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ANNA ET ALEX CONTRE LES FAUX-MONNAYEURS
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Anna et Alex sont camarades de classe et les meilleurs amis du monde. Il leur arrive toujours des aventures palpitantes.
Pas d’exception à la règle aujourd’hui.
Anna : « Alex, arrête-toi ! Regarde là-bas ! On dirait que Philippe a des ennuis ! »
Alex : « Oui, tu as raison. Il semblerait qu’il ait des problèmes avec la police. »
Philippe n’a pas l’air de comprendre ce qu’il lui arrive. « Mais je vous dis la vérité ! », affirme-t-il aux policiers.
« C’est quelqu’un qui m’a donné cet argent. Je ne me suis douté de rien. »
Anna : « Je crois qu’on devrait aller voir ça de plus
près. On dirait que le vendeur du magasin
d’électronique commence à s’énerver. C’est
lui qui a dû appeler la police. Tu crois que
Philippe a été surpris en train de voler ? »
Alex : « Ce n’est pas son genre. Je pense
plutôt qu’il y a un problème avec le billet.
Regarde, les policiers l’examinent à la
lumière. J’espère que Philippe n’a pas
acheté quelque chose avec un faux billet.
Viens, on va essayer de lui parler. »
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Philippe : « Aidez-moi ! Mes parents ne
me pardonneront jamais s’ils apprennent que
j’ai des problèmes avec la police. Je ne
comprends rien de ce qui m’arrive. Tom
Fairessau m’a donné de l’argent pour que
je fasse une petite course pour lui. Je l’ai
rencontré sur Internet, il est très sympa.
Je l’aide à se repérer dans la ville, car il
n’est pas du coin. »
Anna reste d’abord sans voix, puis s’écrie :
« Mais qu’est-ce que tu croyais, Philippe ?
Tu n’as pas trouvé un peu bizarre qu’un
parfait inconnu te donne de l’argent ? »
Philippe : « Non, pourquoi ? Je lui rendais
service et il allait me payer en retour. Tom
m’a donné un nouveau billet de 50 euros pour
que je lui achète un jeu-vidéo. Je devais juste
lui ramener le jeu et la monnaie. Il m’avait promis
5 euros en échange. »
Anna et Alex expliquent à leur ami qu’il a été roulé dans la farine : le billet est sûrement faux. Tom Fairessau est un petit malin :
en échange du faux billet, il comptait recevoir des pièces et des billets en euros authentiques, et un jeu-vidéo en prime !
Les deux amis décident d’essayer de sortir Philippe de ce mauvais pas.
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Avec l’aide de la police, ils comptent
piéger Tom Fairessau avant qu’il ne persuade
d’autres jeunes d’utiliser des billets
contrefaits. De plus, la police craint que,
derrière le stratagème, ne se cache une
grande organisation criminelle cherchant à
se servir d’adolescents pour mettre des
faux billets en circulation.
En collaboration avec la police, Anna et Alex
réussissent à retrouver la trace de Tom
Fairessau sur un forum de discussion en
ligne. Il ne perd pas de temps pour leur
fixer un rendez-vous.
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Lors de ce rendez-vous, il leur donne de l’argent
pour qu’ils lui achètent un jeu-vidéo. Mais Anna
sort un billet authentique de son sac et se met à
le comparer à celui qu’il leur a remis.
« Ce billet est un faux ! », s’exclame-t-elle.
Comprenant que son petit jeu a été découvert,
Tom Fairessau prend la fuite.

Heureusement, la police se tient tout près et se
lance à sa poursuite. Une bagarre éclate quand
les policiers finissent par l’attraper. Anna et Alex
poussent un grand soupir de soulagement quand
Tom Fairessau est arrêté et emmené par une
voiture de police.
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Au terme de cette aventure, Anna et Alex reçoivent un prix de la Banque centrale européenne
pour avoir contribué à l’arrestation de Tom Fairessau.
Anna : « Merci beaucoup, mais c’est la police qui a arrêté les faux-monnayeurs. Nous l’avons
juste mise sur la voie. »
Alex : « Nous voulions surtout aider Philippe, qui était tombé dans le piège de
Tom Fairessau. Heureusement, celui-ci est sous les verrous maintenant. »
Après la cérémonie, Anna et Alex retrouvent Philippe à l’exposition sur
l’euro organisée par la Banque centrale européenne.
Philippe : « Merci encore, on peut vraiment compter sur vous !
À ce qu’il paraît, Tom Fairessau a tout avoué et l’imprimerie
clandestine qui fabriquait les faux billets a été fermée. »
Anna : « Eh bien, quelles nouvelles ! Je vais en parler sur la page
Facebook de l’école ! »
Alex : « Tu sais, Philippe, tu aurais dû être plus prudent. On peut
faire de mauvaises rencontres sur Internet. Tout le monde sait qu’il
ne faut pas accepter d’argent d’inconnus ! »
Anna : « Arrête, Alex, ça arrive à tout le monde de faire des
erreurs. »
Philippe : « C’est sûr, j’ai appris à mes dépens qu’utiliser de
la fausse monnaie est interdit par la loi et peut aussi être
dangereux ! »
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À l’exposition, après avoir lu les informations sur les billets et les
pièces en euros, Anna lance : « Regardez ! Ce n’est pas difficile
de savoir si un billet en euros est authentique. Il y a juste trois
choses à vérifier. On commence par toucher le billet. Il doit
être craquant et certains endroits doivent avoir un léger
relief. Puis on examine le filigrane contre la lumière. Enfin, on
incline le billet pour voir l’effet de lumière de l’hologramme
et le nombre émeraude. »
Alex : « Anna, arrête de nous prendre pour des spécialistes.
Tu peux traduire ce charabia en français, s’il-te-plaît ?
Comment as-tu deviné que le billet de Tom Fairessau était
faux en l’observant face à la lumière ? »
Anna : « J’ai vérifié le filigrane. Regardez de plus près. Si vous
tenez un nouveau billet en euros contre la lumière, vous verrez la
princesse Europe. »
Philippe : « Qui ça ? »
Anna : « Europe est une princesse de la mythologie grecque. C’est elle qui a donné son nom à notre continent. Elle est
représentée dans le filigrane et l’hologramme de tous les nouveaux billets en euros. Sur les nouveaux billets de 20 et 50 euros,
elle apparaît dans la fenêtre portrait, la nouvelle partie de l’hologramme. »
Alex et Philippe : « Hologramme ? Fenêtre portrait ? Qu’est-ce que tu nous racontes encore ? »
Anna : « Vous avez remarqué une bande argentée brillante sur les billets ? C’est ça l’hologramme. Regardez ce qui se passe si
vous inclinez le billet. Ne l’agitez pas dans tous les sens ! Prenez votre temps ! Vous voyez les images changer ? Et regardez
le haut de l’hologramme. »
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Le toucher du billet
Le papier est ferme et
craquant, et il est plus
épais à certains endroits.

Le filigrane
Examine le billet par
transparence, tu verras
la princesse Europe
apparaître.

Le nombre émeraude
Incline le billet pour
voir l’effet de lumière
brillant.

L’hologramme
Incline le billet et
regarde les images
changer à l’intérieur
de la bande argentée.

Fenêtre portrait
Examine le billet par transparence,
tu verras la fenêtre en haut de
l’hologramme devenir transparente.

Alex : « Waouh, il devient transparent quand on le regarde face à la lumière. Ça ressemble à une fenêtre et on voit aussi le
portrait d’Europe à l’intérieur. »
Philippe : « Qu’est-ce que c’est que le nombre brillant en bas à gauche ? J’ai remarqué un léger effet de lumière quand tu as
incliné le billet. »
Anna : « C’est le nombre émeraude, un nouveau signe de sécurité qui rend les billets en euros faciles à vérifier. »
Philippe : « Je ne l’avais jamais remarqué ! Après ce qui m’est arrivé, je vais certainement regarder les billets en euros de plus
près ! Ce n’est pas si difficile après tout. »
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