
Euros et centimes 

 

1 – Compter les pièces de monnaie et écrire la somme correspondante. 

Demandez aux enfants combien font 2, 3, 4 et 5 pièces de vingt centimes. 

Disposez plusieurs pièces de cinq centimes et demandez aux enfants de calculez la quantité d’argent 

présente en comptant de 5 en 5. 

Présentez-leur ensuite un mélange des différents types de centimes et voyez ensemble comment 

procéder pour les compter. On peut commencer par compter les plus grosses pièces, puis ajouter les 

autres par ordre de taille, comme commencer par compter de 20 en 20, puis de 10 en 10, puis de 5 

en 5…On peut aussi combiner pour faciliter le comptage, par exemple associer 2 pièces de 2 avec une 

pièce de 1, ou deux pièces de 20 avec une pièce de 10… 

Ecrivez le résultat en centimes, ex : 65 c. 

 

2 – Compter des billets et écrire la somme correspondante. 

Présentez-leur un mélange de différents types de billets et voyez ensemble comment procéder pour 

les compter 

Ecrivez le résultat en euros, ex : 95 euros. 

 

3- Compter un ensemble de billets et de pièces et écrire la somme correspondante. 

Présentez un ensemble de pièces et de billets dont la somme est inférieure à 100 euros et la somme 

des centimes est inférieure à 1 euro. Ex : 42,31 euros. 

Ecrivez le montant total en chiffres. Expliquez aux enfants que lorsqu’on a à la fois des euros et des 

centimes, on commence par écrire le nombre d’euros suivi d’une virgule et le nombre de centimes. 

Présentez ensuite aux enfants un ensemble de pièces de centimes dont la somme ne dépasse pas 1 

euro, après avoir calculé le montant écrivez le en euro. ex : 0,45 euro 

Expliquez-leur que cela veut dire qu’il y a 0.00 euro et 45 centimes. 

Refaire le même exercice avec des billets et des pièces, la somme des centimes ne doit pas dépasser 

10 c, ex : 15.04 euros. Montrez alors aux enfants que lorsqu’il y a moins de 10 centimes, on doit 

écrire un zéro après la virgule séparant les euros et les centimes. Quinze euros et quatre centimes 

s’écrit donc 15,04 euros. Expliquez-leur qu’il doit toujours y avoir deux chiffres après la virgule si la 

somme d’argent comprend des centimes. 

 

Pour finir, présentez-leur une somme d’argent avec des centimes dont la somme fait pile 1 euro. 

Ils verront que 100 centimes = 1 euro. On écrit alors la somme ronde, ou avec deux zéro derrière, ex : 

23 euros ou 23,00 euros. 

 


