
CINQUANTE ET UN 51

L’argent fait-il le bonheur ?
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1 Test : êtes-vous plutôt cigale ou plutôt fourmi ?

� Lisez et entourez la réponse 
qui vous correspond.

� a. Faites le total de vos réponses
� a. et découvrez votre profil.

� a. L : ____ ~: ____ R: ____

� b. Que pensez-vous des résultats 
� a. de ce test ? 
� a. Vous êtes-vous reconnu(e) ?

1. Vous gagnez 20 000 € au loto, qu’en faites-vous ?
a. Je les dépense pour moi et les gens que j’aime.
b. J’achète des actions.
c. Je les place sur un compte d’épargne.

2. Vous pouvez partir aux Antilles au prix d’un week-end en Normandie. Vous vous dites :
a. Non merci ! Je réussis toujours à me faire inviter par des amis.
b. C’est bizarre, ça cache quelque chose…
c. Je pars immédiatement : j’adore le soleil !

3. Vous avez envie d’un vêtement de marque un peu trop cher pour votre budget :
a Je fais 200 kilomètres pour l’acheter moins cher au Club des Marques à Troyes.
b. Je craque, je l’achète… et je mange des spaghettis jusqu’à la fin du mois.
c. J’attends d’avoir mon treizième mois.

4. Vous avez un rendez-vous très important. Que faites-vous ?
a. Je prends un taxi.
b. J’y vais à pied : j’adore marcher !
c. Je prends le bus… comme d’habitude.

5. Pour les produits d’hygiène et de maquillage, 
vous vous dites :
a. Je me douche Nivea et je me parfume Chanel.
b. Je n’achète jamais de produits de beauté.
c. La qualité n’a pas de prix.

7. Vous allez au restaurant avec des amis :
a. Je mange à la carte.
b. Je prends un menu à 23 €, boisson comprise.
c. Je prends une salade : de toute façon je suis 

au régime.

8. Votre proverbe préféré, c’est :
a. Le temps, c’est de l’argent.
b. L’argent n’a pas d’odeur.
c. L’argent ne fait pas le bonheur.

6. Vous passez un week-end à Paris. Vous emportez :
a. Le guide Michelin.
b. Le guide « Paris pas cher ».
c. Un guide gastronomique.
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