
Partie 4
Au fur et à mesure que vous avancez dans la lecture des chapitres 16 à 22, posez des questions 
comme «Quel est le ton de l’auteur?» et «Que va-t-il se passer?» pour encourager les personnes 
apprenantes à exercer leur imagination et leur créativité.

Terminez la lecture de la Partie 4 en posant des questions au groupe pour vérifier la 
compréhension de lecture. Exemples de questions :

Quel poste Romuald offre-t-il à Armand? (assistant pour Mme Lapierre)

Quelle était la cause de la mort de Cyril? (Une balle molle arriva dans sa poitrine lorsqu’il 
mangeait une pomme. Un morceau s’est logé dans sa trachée au moment de l’impact.)

Ginette travaille pour quelle entreprise? (Montréal Trust)

Quel est le nom de l’amie de Ginette au Mexique? (Véronique)

Pour quelle raison Ginette éprouve-t-elle de l’anxiété lorsqu’elle veut dire à ses parents  
qu’elle est enceinte (Une mère fille était mal vue dans la société à cette époque. La maternité 
hors mariage était perçue comme un crime.)

Quelle marque d’automobile Armand achète-t-il ? (Chrysler, modèle Plymouth, 1952)

Quelle est la date de mariage de Ginette et Armand? (le 22 juillet 1961)

Tâches et activités d’apprentissage

Voici des tâches et activités d’apprentissage visant la Partie 4, pour approfondir davantage l’étude 
du roman Armand et Ginette ou Le Plaisir d’aimer. Vous pouvez les faire une fois que vous aurez 
terminé la lecture de la Partie 4.

   Tâche 17 : Calculer les salaires horaire et hebdomadaire pour connaître les salaires bruts.

Grandes compétences : Comprendre et utiliser des nombres

C1 Gérer de l’argent (Niveau 1)

        Utiliser la technologie numérique (Niveau 2) 
     (tâche facultative)

Mise en situation : Le salaire minimum pour les adultes établi par le gouvernement est la norme 
salariale minimum qu’un employeur doit respecter. Un employeur se base sur ce taux fixe pour 
payer ses employés, selon les habiletés et les compétences nécessaires de ses employés à 
faire les tâches requises pour un poste. Dans le roman, Romuald embauche Armand comme un 
assistant  à madame Lapierre. Dans cette activité, les personnes apprenantes sont invitées à faire 
des calculs de salaires. 
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Activité : Animez une discussion où les personnes apprenantes parleront de leur premier emploi 
quand elles étaient adolescentes puis une fois adultes. Par exemple, comme gardienne d’enfants 
dans les années 60, on faisait 0,25 $/heure et on devait faire la vaisselle! À l’Annexe 6, vous 
trouverez des exemples d’offres d’emplois avec lesquels les personnes apprenantes peuvent 
s’exercer à calculer les salaires horaire et hebdomadaire. Faites un exemple ensemble :

Le salaire hebdomadaire d’Armand est de 58 $. S’il travaille 40 heures par semaine, son salaire 
horaire sera de 1,45 $.   
= 58 $ par semaine ÷ 40 heures par semaine 
= 1,45 $ de l’heure

Si Armand travaille 35 heures par semaine, son salaire horaire sera de 1,66 $.  
= 58 $ par semaine ÷ 35 heures par semaine 
= 1,66 $ de l’heure

Rappel à faire : Pour calculer le salaire horaire, il faut diviser le salaire hebdomadaire par le 
nombre d’heures travaillées dans une semaine. N’oubliez pas de mentionner que le taux horaire 
et le salaire hebdomadaire sont des salaires bruts, c’est-à-dire avant les cotisations.

Activité facultative : Pour des exemples supplémentaires, visitez le site Web du gouvernement 
pour accéder à Guichet emploi. www.guichetemplois.gc.ca/ 

Voici les réponses aux questions de l’Annexe 6.

1. 10,25 $ x 37,5 heures
= 384,38 $ par semaine

2. 35 $ x 40 heures
= 1 400 $ par semaine

3. 288 $ ÷ 24 heures
= 12 $ de l’heure

4. 1 538,46 $ ÷ 40 heures
= 38,46 $ de l’heure

5. 25 $ x 44 heures
= 1 100 $ par semaine
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Calculez le salaire hebdomadaire ou horaire des emplois suivants selon 
les informations fournies :
1) Numéro d’offre d’emploi : 7360662

Titre : Représentant/représentante du service à la clientèle ─ centre d’appel

Conditions d’emploi : Permanent, Plein temps, Jour, Soir

Salaire : 10,25 $ de l’heure pour 37,5 heures par semaine, Assurance médicale

2) Numéro d’offre d’emploi : 7360244

Titre :  Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd (technicien/technicienne en entretien 
et en réparation)

Conditions d’emploi : Permanent, Plein temps, Quart de travail, Temps supplémentaire, 
Fin de semaine, Jour, Nuit, Soir

Salaire : 35 $ de l’heure pour 40 heures par semaine

3) Numéro d’offre d’emploi : 7261031

Titre : Représentant/représentante du service à la clientèle ─ hôtel

Conditions d’emploi : Permanent, Plein temps, Quart de travail

Salaire : 288 $ par semaine pour 24 heures par semaine, Autres avantages

4) Numéro d’offre d’emploi : 7358046

Titre : Directeur/directrice de la distribution - entreposage (directeur/directrice de la 
distribution) 

Conditions d’emploi : Permanent, Plein temps, Sur appel, Temps supplémentaire, Jour, Soir

Salaire : 1 538,46 $ par semaine pour 40 heures par semaine, Prime, Autres avantages, 
Assurance médicale, Assurance dentaire, Assurance-invalidité, Assurance-vie, 
Assurance de groupe, Régime de pension, Soins de la vue

5) Numéro d’offre d’emploi : 7312576

Titre : Soudeur/soudeuse

Conditions d’emploi : Permanent, Plein temps, Jour

Salaire : 25 $ de l’heure pour 44 heures par semaine

Source : www.guichetemplois.gc.ca/ (en date du 10 mars 2014)

Annexe 6
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