
L’argent fait le bonheur, dit-on communément, qu’en  pensez-vous ?  
 

Loto, tiercé, millionnaire, etc... nombreux sont les jeux qui promettent la fortune. Mais celle-ci s'accompagnera-t-
elle du bonheur ? Nous verrons dans un premier temps que l'argent peut contribuer au bonheur, puis dans un second 
temps qu'il n'y est pas toujours associé. 
 

Qui n’a pas rêvé de posséder une somptueuse villa au bord de la mer, un yacht ou une voiture de course par 
exemple ? Or tout rêve a un prix et seul l’argent permet de satisfaire tous ces désirs. Le quotidien devient ainsi 
exceptionnel car il ne représente qu’une suite perpétuelle de plaisirs assouvis. 

 
De plus, l’argent évite les tracas financiers qui peuvent gâcher n’importe quel plaisir et devenir la principale 

préoccupation d’un individu. Celui qui n’a pas de quoi assurer financièrement son quotidien souffre de cette situation de 
précarité car elle l’empêche de penser à demain sans éprouver de l’angoisse. Le père de famille nombreuse, par 
exemple, au revenu modeste, se verra interdire pleins d’activités qui l’amèneraient à un épanouissement personnel et lui 
permettraient d’oublier un peu ses soucis. 
 

Mais il faut cependant rester vigilant car l’argent n’est pas la condition essentielle du bonheur. On considère, en 
effet, souvent que le bonheur ne peut s’acheter. Il reste quelque chose d’impalpable, un état d’esprit qui fait partie ou 
non de notre personnalité. Ainsi il existe des gens, par exemple, qui n’ont que le minimum vital et qui semblent 
cependant rayonner de joie de vivre. L’argent peut offrir l’apparence matérielle du bonheur mais tout individu riche n’est 
pas forcément heureux. 

 
De plus, combien de millionnaires meurent dans la solitude ? L’affection de ses proches n’a rien à voir avec 

l’argent car l’amour ne s’achète pas. Or le bonheur peut-il se concevoir sans amour ? La richesse attire toujours une 
multitude d’individus intéressés qui échangent leur amitié contre de l’argent. Mais cette fragilité se fissure bien vite 
lorsque s’annonce la débâcle financière. Ne reste alors que les vrais amis sur lesquels compter en toute situation. 
 

Nous venons de voir qu’argent et bonheur n’étaient pas toujours incompatibles mais qu’il existait mille autres 
manières d’être heureux. La conception du bonheur est différente selon les individus. À chacun de trouver la sienne. 
 
 

Questions :  
 

1. Indiquez le paragraphe de l’introduction et celui de la conclusion. 
2. Comment sont organisées les informations dans l'introduction ? 
3. Encadrez les connecteurs logiques de ce texte. 
4. Dans chaque paragraphe du développement, soulignez l’idée directrice d’une couleur et un exemple d’une 

autre couleur. 
5. Comment est construite la conclusion ? 
6. Faites le plan de ce texte. Que constatez-vous ? 

 


