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Tour 1 : Définition argent  

L’argent est pour acheter et pour l’avoir il faut travailler, création pour subvenir à nos besoins et désirs et contrôler 

la société, besoin indispensable, quelque chose de vital, quelque chose de matériel qui  est indispensable pour la vie, 

moyen de paiement, à se faire plaisir, sert à s’enrichir et acheter des choses et consommer, l’argent permet d’avoir 

du pouvoir, l’argent se mérite par nos efforts, subvenir à des besoins, ça sert à nous créer une place dans la société 

les gens pensent qu’ils font ce qu’ils font pour avoir de l’argent.  

Tour 2 : Définition Bonheur  

Être bien dans sa vie, être bien dans son corps, liberté, être heureux dans la vie de tous les jours, aller en voyage, se 

divertir, être avec sa famille, ce qui nous rend heureux, le bien-être, quand on est joyeux, c’est un état d’esprit, la 

joie, bien matériel, sentiment de bien-être, le bonheur c’est ce qui nous rend heureux, c’est l’être et l’avoir.  

Questions ?  

1/ M : L’argent permet-il d’être heureux ? Y : l’argent fait-il le bonheur ?  

2/ M : Le bonheur fait-il l’argent ? D : Le bonheur dépend-il de l’argent ?  

3/ Mme A : L’argent suffit-il pour être heureux ? C : l’argent est-il l’unique source de bonheur ?  

4/ D : L’argent est-il indispensable dans nos vies pour être heureux ?  

5/ M : Est-ce que les choses coûteuses font notre bonheur ?   
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Question 1 : L’argent est-il l’unique source de bonheur ?  

M : Oui, à peu près parce qu’avec l’argent on a tout ce qu’on aime.  

Y : Pas uniquement l’argent, comme on l’a dit avant, le bonheur c’est aussi la joie, nos proches, nos amis nous 

rendent aussi heureux, pas seulement l’argent.  

K : Idem   

A : Peut être la famille et les proches ça rend heureux, nos proches et famille ça peut nous changer d’état d’esprit, 

pas l’argent.  

S : l’argent aussi ça peut faire du mal, quand on peut  se battre pour l’argent.  



M : L’argent ça change les gens car une fois qu’on a de l’argent les gens commencent à changer.  

A : les humains sont fait pour changer, ce n’est pas l’argent qui change les gens.  

Y : Pas d’accord sur le fait que l’argent ne change pas les gens, les personnes qui ont beaucoup d’argent (les stars) 

beaucoup finissent droguées et meurent, l’argent monte un peu trop à la tête et peut changer les gens.  

 A : Ca dépend des gens.  

M : Les stars qui se droguent c’est plus un lien avec les médias, le stress qui entraîne un dérapage.  

M C : Quand on pense que l’argent rend heureux car on peut faire ce qu’on veut, il faut savoir que les célébrités ne 

peuvent pas se rendre ou elles veulent, sont jugées pour tout ce qu’elles font et cela peut rendre malheureux.  

Quand on est une star on sait qu’on va être critiquée  

A : On pet être riche sans être célèbre.  

M C : on peut parfois atteindre la notoriété sans le vouloir et sans être accompagné  

A : L’argent facilité beaucoup la vie : un spectacle ne va pas subvenir à ses besoins et le rendre heureux alors que 

l’argent oui * 

K : nous avons créé le concept de l’argent pour pouvoir se donner à l’idée d’être heureux, c’est contrôlé  

A : L’argent c’est pour aller avec la loi, pour ne pas créer de conflit.  

M : Sans l’argent il y aurait le troc.  

A : Cela créerait des reproches, des problèmes.  

C : L’argent ne fait pas le bonheur, c’est intermédiaire entre le bonheur et nous  

Y : L’argent contribue au bonheur.  

I : Les gens sont éphémères alors que l’argent est éternel  

G : Reformulation C ?  

C : Livreur Uber eats : livreur qui nous apportent notre nourriture, notre « bonheur » 

M : L’argent est la base de la société, tout se construit et détruit aevc l’argent aujourd’hui  

S : L’argent est un besoin important, ce n’est pas un bonheur naturel.  

A : L’argent c’est les envies, si on n’a pas nos envies on n’est pas heureux.  

M C : L’argent permet de subvenir à nos besoins, mais il y a des dérives (Black Friday), on pousse les gens a 

consommer et cela ne contribue pas forcément au bonheur.  

C : Ex : si on a le choix entre 100 000 euros et ne pas les utiliser et une voiture. Ce qui est intéressant avec l’argent 

c’est ce qu’on en fait.  

K : Le capitalisme – incitation à la consommation  

Mme B : voir mon ami est une envie, je ne vais pas la payer pour la voir.  

I : Ok avec M C, nous on a été habitué à consommé, mais ceux qui n’ont pas l’habitude  



M : L’argent n’est pas le bonheur mais permet de se sentir mieux.  

Y :  Pour voir mon ami, ce n’est pas l’argent qui vous aidera sauf si elle habite loin, il faut y aller. * 

S : Les gens vont faire beaucoup de choses pour l’argent (meurtre).  

A : Si la personne que je veux voir et que je la paye, elle aura très envie de me voir.  

M : L’argent est vraiment important sinon on ne peut rien faire, on a besoin des matériaux pour construire un avion 

ou un bateau et voyager.  

K : L’argent permet de se sentir mieux, mais on se tue pour ça, nos parents se tuent au travail pour qu’on se sente 

mieux et pour subvenir à nos besoins.  

W : Si tu proposes 200€ à qqn pour te voir, elle va venir pas pour toi mais pour l’argent.  

A : L’argent c’est important, c’est vital. Certaines population ont besoin d’argent pour vivre, pour aider leurs familles.  

G : On ne meurt pas avec l’argent.  

S : Si une copine doit te voir, avec un billet elle viendra plus vite.  

M : C’est nous qui mettons l’argent du mauvais côté parce que c’est nous qui commettons un crime pour de  

l’argent.  

Y : L’argent contribue au bonheur, mais cela reste éphémère et du jour au lendemain on peut tout perdre.  

Y On ne meurt pas avec l’argent mais on vit avec, c’est le plus important, sans argent on meurt plus vite.  

Mme B : Lien de l’argent avec le pays associé, lien de l’amitié si une personne vient plus vite.  

A : Si une personne n’a pas assez d’argent, je lui paye un restaurant étoilé, elle viendra. C’est un besoin pour des 

personnes « spéciales » qui font ça (crimes).  

I : L’argent est peut être éphémère comme beaucoup de choses, autant en profiter.  

C : Les personnes riches ne sont pas heureuses, certaines personnes pauvres le sont, l’argent ne fait pas forcément le 

bonheur.  

 

Reformulation finale : la société tourne autour de l’argent.  

 

 


