
Éducation financière

Activité : carte bancaire 

Qu’est-ce qu’une carte bancaire ?

Une carte bancaire est un moyen de paiement donné par une banque qui permet de 
payer des achats ou de retirer de l’argent dans des distributeurs. Cet argent est pris sur le 
compte bancaire de la personne possédant la carte bancaire. 

Introduction

Quelles sont les informations qui figurent sur une carte bancaire ?

Banque de la 
personne possédant 

la carte

Cryptogramme visuel
(3 chiffres)

Signature de la personne 
possédant la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration (de fin)
Sous forme mois année

Nom du titulaire (de la 
personne possédant la carte)

Puce électronique

 



Activité : Prise en main de la carte bancaire
(niveau 1)

A. lecture d’un document 
Voici une carte bancaire.

4375  9971  6586  4329

11  23

M. Jean Timent

Timent 423  

B. Position des chiffres 

1) A qui appartient cette carte bancaire ? ……………………………………..

2) Quelle est la date d’expiration de sa carte bancaire ? Indique le mois et l’année.

…………………………………………………………………………………………………...  

3) Quel est le cryptogramme visuel ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

1) Réécris le nombre composé par les quatre derniers chiffres du numéro de la carte

 bancaire ci-dessus en mettant les espaces : ………………………………………..

2) Quel est le chiffre des

   - unités : ………………………………..

   - dizaines : …………………………...

   - unités de mille : ……………………………...….

3) Complète :

   3 est le chiffre des ……………………..………………… dans ce nombre.   

4) Quel est le nombre de dizaines de ce nombre ? ……………………………..

le nombre de centaines ? ……………………………….



Activité : Prise en main de la carte bancaire
(niveau 2)

A. lecture d’un document 
Voici une carte bancaire.

1) A qui appartient cette carte bancaire ? ……………………………………..

2) Quelle est la date d’expiration de sa carte bancaire ? Indique le mois et l’année.

…………………………………………………………………………………………………...  

3) Quel est le cryptogramme visuel ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

4375  9971  6586  4329

11  23

M. Jean Timent

Timent 423  

B. Position des chiffres 

1) Réécris le nombre composé par les huit derniers chiffres du numéro de la carte

 bancaire ci-dessus en mettant les espaces : ………………………………………..

2) Quel est le chiffre des

   - unités : ………………………………..

   - centaines : …………………………...

   - dizaines de mille : …………………...

   - unités de millions : ………………….

3) Complète :

   2 est le chiffre des ……………………..………………… dans ce nombre.  

   8 est le chiffre des ……………………..………………… dans ce nombre.  

4) Quel est le nombre de centaines de ce nombre ? ……………………………..

le nombre d’unités de mille ? ……………………………….



Activité : dictée de nombres

Compléter les cartes bancaires suivantes. 

M. Alain Verse

Verse

Mme Annie Male

Male

M. Clément Tine

Tine

Mme Edith Orial

Orial

Cryptogramme visuelNuméro de carte bancaire

Date d’expiration Cryptogramme visuel



Activité :  lecture de nombres

Lire les nombres inscrits sur les cartes bancaires suivantes :

Mme Lara Tatouille

Tatouille

Mme Lucie Fer

Fer

M. Paul Ochon

Ochon

M Remi Fasol

Fasol

Cryptogramme visuelNuméro de carte bancaire

Date d’expiration Cryptogramme visuel

4785    2613   1678    9963

  09  23

  091

  879
5312    3644   7618    9157

  07  22

  124

 745

  03  24

  10  21

8924    5147   6894   2111

3478    6888   9997    4123
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