
TAUX DE CHANGE 
Mademoiselle Mei-Ling, de Singapour, prépare un séjour de 3 mois en Afrique du 
Sud dans le cadre d’un échange d’étudiants. Elle doit changer des dollars de 
Singapour (SGD) en rands sud-africains (ZAR). 

TAUX DE CHANGE 

Question 1 

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sud-
africain est de : 

1 SGD = 4,2 ZAR. 

Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de 
change.  

Combien Mei-Ling a-t-elle reçu de rands sud-africains ? 

Réponse :  ..............................................  

TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION QUESTION 1 

Crédit complet 

Code 1 : 12 600 ZAR (l’unité n’est pas exigée). 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

TAUX DE CHANGE 

Question 2 

Lorsque Mei-Ling rentre à Singapour après 3 mois, il lui reste 3 900 ZAR. Elle les 
reconvertit en dollars de Singapour, constatant que le taux de change a évolué et est 
à présent de : 

1 SGD = 4,0 ZAR. 

Combien Mei-Ling reçoit-elle de dollars de Singapour ? 

Réponse :  ..............................................  



TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION QUESTION 2 

Crédit complet 

Code 1 : 975 SGD (l’unité n’est pas exigée). 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

TAUX DE CHANGE 

Question 3 

Au cours de ces trois mois, le taux de change a évolué et est passé de 4,2 à 4,0 ZAR 
pour un SGD. 

Est-il plus avantageux pour Mei-Ling que le taux de change soit de 4,0 ZAR au lieu 
de 4,2 ZAR lorsqu’elle reconvertit ses rands sud-africains en dollars de Singapour ? 
Donnez une explication à l’appui de votre réponse. 

TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION QUESTION 3 

Crédit complet 

Code 11 : « Oui », suivi d’une explication appropriée. 
 Oui, le taux de change inférieur (pour 1 SGD) permettra à Mei-Ling de recevoir 

davantage de dollars de Singapour pour ses rands sud-africains. 

 Oui, 4,2 ZAR pour un dollar n’aurait donné que 929 ZAR. [Note : L’élève a écrit 
929 ZAR au lieu de 929 SGD, mais il est clair qu’il a effectué le calcul et la 
comparaison corrects ; cette erreur peut donc être ignorée.) 

 Oui, car elle a reçu 4,2 ZAR pour 1 SGD, et maintenant elle ne doit plus payer 
que 4,0 ZAR pour avoir 1 SGD. 

 Oui, parce que pour chaque SGD cela coûte 0,2 ZAR de moins.  

 Oui, car quand on divise par 4,2 le résultat est inférieur à celui obtenu quand on 
divise par 4.  

 Oui, c’était plus avantageux pour elle car s’il n’avait pas baissé, elle aurait eu 
environ 50 $ de moins. 

Pas de crédit 

Code 01 : « Oui », sans explication ou avec une explication incorrecte. 
 Oui, un taux de change plus bas est meilleur.  

 Oui c’était avantageux pour Mei-Ling, parce que si le ZAR baisse, alors elle aura 
plus d’argent à échanger en SGD.  

 Oui, c’était avantageux pour Mei-Ling. 

Code 02 : Autres réponses. 

Code 99 : Omission. 


