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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
En revenant de l’école, Ariane voit, dans la vitrine du magasin de sport, des patins à roues alignées, avec de belles couleurs fluo.
C’est décidé, elle les demandera à Manon. « Pas question ! » répond sa mère, et « C’est NON !», dit Pierre, à qui Manon a tout raconté.
Mais Ariane n’abandonne pas. Elle pourrait les acheter avec son argent de poche, mais une augmentation lui est refusée. Elle revient
à la charge en demandant un salaire pour les tâches qu’elle effectuera. Son père pose calmement la question : Combien ?
Il ajoute que, jusqu’à maintenant, chacun a mis la main à la pâte sans réclamer quoi que ce soit... On s’entend pour 10 $ par semaine.
Ariane a rempli sa part du contrat et attend avec impatience sa première paie. Surprise ! Elle trouve, sur sa table de nuit, deux
enveloppes. L’une d’elles contient le 10 $ promis, et l’autre, une facture de sa mère qui s’élève à 45 $, pour les tâches qu’elle a
exécutées. Ariane a compris le message et décide de trouver du travail pour financer l’achat de ses patins, tout en continuant à vider
le lave-vaisselle, à passer le balai et à sortir les poubelles...
Chapitre 1, page 18
1. Quel est le succès numéro deux au palmarès des adultes
du monde entier ?
« C’est pour ton bien. »
Chapitre 2, page 20
2. Pourquoi les parents d’Ariane lui donnent-ils
de l’argent de poche ?
« Pour que tu deviennes une consommatrice avertie. »
Chapitre 3, page 32
3. Nomme les petits contrats que ses parents lui donnent
à l’occasion ?
Ramasser les feuilles. Déneiger les marches. Balayer le garage.

Chapitre 4, page 35
4. Quelle phrase son grand-père, qui a beaucoup d’expérience,
dit-il toujours ?
« On ne doit jamais remettre à plus tard
ce qu’on peut faire aujourd’hui.»
Chapitre 4, page 40
5. Quel salaire le père d’Ariane consent-il à lui payer ?
Dix dollars par semaine.
Chapitre 5, page 55
6. Où Ariane a-t-elle l’intention de poser des affiches
pour trouver un travail ?
À la banque, à la pharmacie et au supermarché.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• À la maison, dois-tu effectuer certaines tâches pour aider tes parents ? Lesquelles ?
• Est-ce que tu reçois une allocation chaque semaine ? Ou seulement si tu as effectué les tâches qu’on te confie ?
• Si tu reçois une allocation chaque semaine, la trouves-tu suffisante ? Tu la dépenses toute ou tu fais des économies ?
• Nomme des moyens de transport à roues (bicyclette ou vélo, vélomoteur, motocyclette, patins à roues alignées,
planche à roulettes, automobile, train, pousse-pousse, calèche, wagon de métro, autobus, etc…)
• Nomme les parties et les éléments d’une bicyclette que tu connais et partage tes connaissances avec tes amis.
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