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BEP tert

CONTRÔLE SUR LA CONVERSION DES MONNAIES
Exercice 1
Léa décide d’utiliser une partie de sa prime, 1 000 €, pour aller un week-end en Angleterre.
Elle va faire le change en livres sterling auprès de sa banque. Á l’aide du tableau de change
ci-dessous, déterminer la somme en livres sterling que va lui donner le banquier.
Valeur en €
Devise
Livre sterling

Achat
1,11

Vente
1,25

Á son retour en France, il lui reste 300 livres sterling, qu’elle change à sa banque.
Á l’aide du tableau, donner la somme en euros qu’elle va recevoir.
(D’après sujet de BEP secteur 7 groupement 4 Session juin 2003)
Exercice 2
Dans une agence de voyages, on peut lire :
La banque affiche l’euro à 1,47 francs suisse (CHF).
1) Calculer, en euro, le prix de ce séjour.
2) Arrondir le résultat à l’unité.
(D’après sujet de BEP secteur 7 groupement 3 Session septembre 2003)
Exercice 3
Arrivés à Mexico, les touristes peuvent échanger leurs euros contre des pesos, la monnaie
officielle du Mexique.
Le taux de change est le suivant : 1 euro pour 10,2 pesos.
1) Monsieur et Madame Dupond désirent échanger 150 €.
Calculer, en peso, la somme reçue par monsieur et Madame Dupond.
2) Au bureau de change, un autre touriste reçoit la somme de 2 550 pesos.
Calculer, en euros, la somme échangée.
(D’après sujet de CAP secteur 6 et 7 groupement académique Est Session 2003)
Exercice 4
Monsieur Lecoq commande au Royaume-Uni de la vaisselle en porcelaine pour
un montant de 879 £ (livres britanniques).
1) Convertir cette somme en euros (€) sachant que le cours du change pour 1 €
est de 0,6421 £. (Donner le résultat arrondi au centième d’euro).
2) Écrire la somme en euros en toutes lettres.
(D’après sujet de CAP secteur 7 groupement académique Sud-Est Session 2003)
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