
  I   Jeu-questionnaire 
félicitations! vous avez terminé la lecture du guide et vous savez maintenant 

comment vérifier les billets de banque. c’est le temps de mettre vos connaissances 

à l’épreuve en répondant aux questions qui suivent.

1) Examinez le billet illustré ci-dessous.

Encerclez trois éléments de sécurité et nommez-les. (6 points)

 

 

a.  _________________________  b.  _________________________  c.  _________________________

     total:      /20
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2) Dans la phrase qui vous rappelle comment vérifier les éléments 

de sécurité, quelle est la première chose à faire? (2 points)

 a. incliner le billet. 

 

b. examiner le billet. 

 

c. regarder au verso du billet. 

 

d. toucher le billet.

 

3) Que se passe-t-il lorsque vous inclinez un billet 

authentique en polymère? (2 points)

 a. il y a un changement marqué des couleurs  

  de l’édifice à reflets métalliques. 

  

 b. des couleurs apparaissent dans la feuille 

  d’érable givrée. 

 

 c. le gros chiffre se colore.  

 

 d. il y a un changement marqué des couleurs dans  

  la bordure de feuilles d’érable.  

4) Le portrait et l’édifice à reflets métalliques sont visibles   

des deux côtés d’un billet en polymère. (2 points)

a. vrai 

 

b. faux
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5) Encerclez deux éléments de sécurité sur le billet ci-dessous et nommez-les. (4 points)

a.  _________________________  b.  _________________________ 
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6) Que devez-vous faire si un client vous remet un billet qui vous semble suspect? (2 points)

a. accepter le billet et le vérifier plus tard. 

 

b. refuser le billet et demander au client de vous en remettre un autre en lui disant  

  de faire vérifier le billet suspect par le service de police local.  

 

c. accepter le billet et n’en parler à personne. 
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7) Que devez-vous faire si vous trouvez un billet suspect dans votre tiroir-caisse? (2 points)

a. le remettre à un client en rendant la monnaie. 

 

b. le faire vérifier par le service de police local.  

 

c. le jeter après l’avoir déchiré. 
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