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Activité : complétez le texte de manière logique et cohérente.  
Source : http://www.zefrench.net/economie-un-nouveau-billet-de-50-euros/ 

Économie : Un nouveau 1)_________ de 50 euros 

 
On a déjà changé les 2)__________________ de 5, 10 et 20 euros. Maintenant, le billet de 50 euros va être 

changé pour lutter 3)________________ la contrefaçon. 4)_________________ année, la Banque de 

France découvre environ 10 millions d’5)____________________ de faux billets. 

Le nouveau 6) ______________ de 50 euros arrive dans les 7)________________ le 4 avril. On ajoute 

quelques nouveaux 8)___________________ mais la couleur reste 9)______________________. 

Actuellement, il 10)_____________________ préparer aussi les distributeurs automatiques. 

En France, on produit les 11)__________________ en Auvergne et à Chamalières. La production d’un 

nouveau 12)__________________ coûte environ 8 13)____________________. 

On va changer aussi les 14)_____________________ de 100 et 200 euros 15)__________ la fin de 2018. 

Vocabulaire : 

La contrefaçon – une copie illégale d’un livre, d’un CD, de vêtements, etc. 

Un faux billet – un billet qui n’est pas authentique 

Ajouter – donner quelque chose de plus 

Un distributeur automatique – une machine qui donne de l’argent si on a une carte bancaire 
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Activité : complétez le texte avec les mots de la liste : 
Source : http://www.zefrench.net/economie-un-nouveau-billet-de-50-euros/ 

banques / contre / vers / chaque / symboles / centimes / identique / billet(s) x 6 /  faut / euros 

 

Économie : Un nouveau 1)_________ de 50 euros 

 
On a déjà changé les 2)__________________ de 5, 10 et 20 euros. Maintenant, le billet de 50 euros va être 

changé pour lutter 3)________________ la contrefaçon. 4)_________________ année, la Banque de 

France découvre environ 10 millions d’5)____________________ de faux billets. 

Le nouveau 6) ______________ de 50 euros arrive dans les 7)________________ le 4 avril. On ajoute 

quelques nouveaux 8)___________________ mais la couleur reste 9)______________________. 

Actuellement, il 10)_____________________ préparer aussi les distributeurs automatiques. 

En France, on produit les 11)__________________ en Auvergne et à Chamalières. La production d’un 

nouveau 12)__________________ coûte environ 8 13)____________________. 

On va changer aussi les 14)_____________________ de 100 et 200 euros 15)__________ la fin de 2018. 

Vocabulaire : 

La contrefaçon – une copie illégale d’un livre, d’un CD, de vêtements, etc. 

Un faux billet – un billet qui n’est pas authentique 

Ajouter – donner quelque chose de plus 

Un distributeur automatique – une machine qui donne de l’argent si on a une carte bancaire 
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CORRIGÉ 

Économie : Un nouveau 1) billet de 50 euros 

On a déjà changé les 2) billets de 5, 10 et 20 euros. Maintenant, le billet de 50 euros va être changé pour 

lutter 3) contre la contrefaçon. 4) Chaque année, la Banque de France découvre environ 10 millions  

d’5) euros de faux billets. 

Le nouveau 6) billet de 50 euros arrive dans les 7) banques le 4 avril. On ajoute quelques nouveaux  

8) symboles mais la couleur reste 9) identique. Actuellement, il 10) faut préparer aussi les distributeurs 

automatiques. 

En France, on produit les 11) billets en Auvergne et à Chamalières. La production d’un nouveau 12) billet 

coûte environ 8 13) centimes. 

On va changer aussi les 14) billets de 100 et 200 euros 15) vers la fin de 2018. 

 


