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Nous entendons de plus en plus parler de l’Euro qui sera 
notre nouvelle monnaie à partir du 1er Janvier 2002. Tout 
au long de cet exposé, nous allons vous faire vivre 
l’Euro tout en essayant d’être à votre disposition pour 
l’année prochaine. 
 
 
 
 
Nous passons à l’Euro pour avoir la même monnaie que 
les 10 autres pays Européen. Comme ça, quand nous 
irons dans des pays étranger de l’Union Européenne, 
nous pourrons acheter n’importe quels produits qui 
viennent d’autres pays d’Europe sans faire d’échange de 
monnaie. Ce sera beaucoup plus simple pour les achats 
et les transport Européens.  
 
    
 
L’Euro existe depuis le 1er Janvier 1999, mais nous 
commencerons à utiliser les espèces en Euro le 1er 
Janvier 2002. Jusqu’au 17 Février 2002 nous pourrons 
encore dépenser, échanger ou utiliser nos francs. 
Jusqu’en 2002 nous devons donc nous préparer à 
l’Euro. Nous en avons donc besoin pour s’adapter au 
changement, fabriquer puis échanger nos billets et nos 
pièces et transformer nos habitudes. 



   
 
 
Il n’existe que 7 billets en Euro. Le recto des billets 
représente des fenêtres  et des portails symbolisant 
l’ouverture, tandis qu’au verso, des ponts symbolisent la 
coopération, non seulement en Europe mais aussi avec 
le reste du monde et enfin il y a le dessin de l’Europe. 
Les billets en Euro intègrent plusieurs signes conçus 
pour aider les aveugles et les malvoyant à reconnaître 
les différentes valeur (taille, couleur et relief) 
Sur les billets, le mot  EURO est écrit en caractère 
majuscule romain « Euro » et grec « EYP  . Il est 
invariable car il doit être comprit dans tous les pays. Les 
initiales de la Banque Centrale Européenne figure dans 
toutes les langues : 
-BCE, pour le français, l’espagnol, l’italien et le portugais 
-EZB, pour l’allemand et le luxembourgeois 
-ECB, pour l’anglais, le néerlandais, le suédois et le 
danois 
-EKP, pour le finnois 
-EKT , pour le grec. 
 
Billets Longueur Largeur Couleur Valeur 
      5  12  cm 6,2 cm Gris 32,80 F 

10  12,7 cm 6,7 cm Rouge 65,60 F 

20  13,3 cm 7,2 cm Bleu 131,19 F 

50  14 cm 7,7 cm Orange 327,98 F 

100  14,7 cm 8,2 cm Vert 655,96 F 

200  15,3 cm 8,2 cm Brun 
jaune 

1311,91 F 

500  16 cm 8,2 cm Violet 3279,79 F 



 
 
Il  existe 8 pièces en Euro dont 6 types de centimes 
d’Euro (1, 2, 5, 10, 20, 50) ainsi que 2 pièces d’unités 
d’Euro (1, 2). Les pièces  se différrencient par leur 
diamètre,  leur poids, leur  forme et leur  couleur. Elles 
ont une face commune pour toute la zone Euro et une 
face nationale selon leur pays. Cependant toutes les 
pièces peuvent  circuler  dans toute la zone Euro. A 
l’arrière des centimes 1, 2 et 5 (français) il y a la tête 
d’un  personnage avec l’inscription “2002” et l’arrière de 
chaque centime 10, 20, 50 (français) il y a une dame 
(entière) qui semble courir avec l’inscription 2002 et R.F. 
( république française). Sur les pièces de 1 Euro il y a un 
rond gris au milieu et autour du jaune alors que pour les 
pièces de 2 Euro c’est le contraire. A l’arrière des pièces 
d’Euro 1 et 2 il y a un arbre avec l’inscription R.F. et 
liberté  égalité fraternité.  
 
Pièce Poids  Valeur 
1 centime  2,3 g 0,07 F 

2 centime  3 g 0,13 F 

5 centime  3,9 g 0,33 F 

10 centime  4,1 g 0,66 F 

20 centime  5,7 g 1,31 F 

50 centime  7,8 g 3,28 F 

1  7,5 g 6,56 F 

2  8,5 g 13,12 F 
 
 



 
 
Les 11 pays qui formeront la « zone Euro » au 1er  
janvier 2002 sont : la France, l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. 
Le Royaume Uni, le Danemark et la Suède ont décidé 
d’attendre avant de participer à l’Euro.  
Les départements Français d’Outre-Mer  (D.O.M.) 
utiliseront l’Euro comme les départements 
métropolitains. Ce sera également le cas pour les 
collectivités territoriales de Mayotte, Saint Pierre et 
Miquelon. En revanche les territoires français d’Outre-
Mer (T.O.M.) conserveront le Franc Pacifique. Sa parité 
sera fixée par rapport à l’Euro  comme elle était hier 
fixée par rapport au Franc.  
 
 
 
 
 
 
Pour calculer en Euro il faut savoir qu’1 Euro est égal à 
6,55957 F. 
Exemple : si il y a un produit à 500 F pour trouver son 
prix en Euro, il faut le diviser par 6,55957 on obtiendra le 
bon résultat (76,22 ).  
Pour arrondir une somme d’Euro, il faut qu’il ne reste 
plus que 2 chiffres après la virgule. 
Exemple : 2,34128 à 2,34 



 
 
 
Nous pouvons payer en chèque et en carte bleue depuis  
le 1er janvier 1999. Noous pourrons payer en espèce 
(pièces, billets) à partir du 1er janvier 2002. 
 
 
 
 
 
 
L’Euro sera notre monnaie à partir du 1er janvier 2002. 
Ce sera très difficile de s’y adapter (enfin c’est ce qu’on 
dit) au début ce sera difficile, mais après on sera 
habitués. On peut dire que nos ancêtres ont sûrement 
vécu ça. La monnaie avant les francs a du  être 
transformée et eux aussi ont eu du mal à s’adapter 
pourtant on y est arrivé ! 
 
 
 
 
 
Sur  Internet, sur le CDROM « tous prêts pour l’Euro »  
 
 



1) A quoi  est égal 1 Euro en Franc ? 
(à 6, 55957 F) 
 
1) Depuis  quelle date  existe l’Euro ? 
(1er  janvier 1999) 
 
2) Combien pèse 20 Euro ? 
(5,7 g) 
 
3) Quelle est la couleur du billet de 500 Euro ?  
(violet) 
 
4) Quelle la pièce qui a le plus de valeur ? 
(2 Euro) 
 
5) Quels sont les pays qui ont l’Euro comme monnaie ?  

(cites en  quatre ) 
(France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal) 
 
6) S’il y a un produit à 500 F, par combien faut-il le 

diviser pour avoir le bon résultat en Euro ? 
(Par 6,55957) 
 
7) Qu’il y a-t-il sur le recto des billets ? 
(des fenêtres et des portails) 
 
8) Que symbolisent les ponts  au verso des billets ? 
(la coopération) 
 
9) A l’arrière des centimes 1, 2, 5 qu’y a-t-il ? 
(la tête d’un personnage et l’inscription 2002) 



 
départements  métropolitains : département qui sont  
français 
 
territorial : qui concerne un territoire qui en fait partie 
 
parité : égalité 
 
symbolisant : représenté par des symboles 
 
R.F. : République Française 
 

 


