
Séance n°4 : rédiger une trace écrite ; comprendre un relevé de 
compte 

Visées :
- collaborer pour rédiger une synthèse en groupe puis collectivement,
- appréhender les notions de ''solde'', ''débit'', ''crédit''.

Conditions pour favoriser le rapport second des élèves

La production de la trace écrite par les élèves eux-mêmes les oblige à de l'activité 
cognitive.
L'apport sémantique sur les mots qui vont être utilisés peut permettre à chacun de 
s'appuyer sur des connaissances pour comprendre le document à exploiter.

Travailler à

– rédiger un texte en utilisant le vocabulaire rencontré,
– structurer des connaissances.

Déroulement (sur 45 minutes par ½ groupe) : 

1. les élèves se mettent par 4 pour rédiger une synthèse de ce qu’ils ont appris 
lors de la séance précédente à propos de l’histoire de la monnaie et de la 
comptabilité, après une réflexion individuelle de 5 minutes ; distribution des 
rôles : secrétaire, rapporteur

2. mise en commun et élaboration d’une affiche qui reprend les données de 
chaque groupe ; cet écrit sera dactylographié pour être individuellement 
distribué aux élèves en séance 5.

3. apport sémantique sur les mots « solde », « débit », « crédit » en recherchant 
des « synonymes »
Débiter correspond à acheter, dépenser, retirer, sortir de l’argent du compte, 
consommer, soustraire (du latin, debitum, dette différent du « débit », 
écoulement de marchandises, d’une quantité donnée produite dans un temps 
donné qui vient du scandinave bitte, poutre)
Créditer correspond à faire entrer de l’argent sur le compte, à vendre, verser, 
additionner.
Ces réservoirs de mots qui correspondent à une action sont conservés sur 
une affiche pour servir aux exercices qui suivront.

4. lecture d’un relevé de compte d’une coopérative scolaire : logo ; adresses ; 
CCP ; opérations (un nouveau sens du mot) ; solde ; débit ; crédit : son rôle, 
sa présentation.

Bilan :

La compréhension d'un document comme le relevé de compte pouvait être un 
obstacles aux apprentissages comptables ; il semble pourtant que celle-ci soit 
effective. A confirmer en séance 5.


