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  S informer des conditions de travail 

  Le salaire minimum         

 

Hoang veut travailler dans l hôtellerie. 

Elle s informe du salaire minimum. 

C est le plus petit salaire payé par l employeur. 

Elle appelle son amie Duy. 

Duy fait des ménages dans un hôtel à Montréal. 

Elle gagne 6,45 $ l heure. 

Le salaire est 5,73 $ l heure pour les personnes  

qui reçoivent des pourboires. 

Avant, Duy travaillait comme domestique. 

Elle faisait des travaux d entretien. 

Elle habitait chez son employeur. 

Elle gagnait 250 $ par semaine. 

Un jour, Hoang souhaite travailler avec Duy. 
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  S informer des conditions de travail 
 
Le salaire minimum... 

 Répondez aux questions.          
 

 
 
 

  Où Hoang veut-elle travailler? _______________________ 
 

  Comment s appelle le plus petit salaire payé par l employeur? 
 ________________________________________________ 

 
  Quel est le salaire minimum de l heure? __________________ 

 
  Quel est le salaire minimum de l heure pour ceux qui reçoivent 

des pourboires?  __________________________________ 

 
  Combien gagne une domestique qui habite chez l employeur? 

________________________ 
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  S informer des conditions de travail 
 

La phrase simple 

La phrase commence par une majuscule et se termine par un 
point.  La phrase simple contient un seul verbe. 

 Encerclez les verbes.           
 

Le salaire minimum... 
 

Hoang veut travailler dans l hôtellerie elle s informe du salaire 
minimum elle appelle son amie Duy Duy fait des ménages dans 
un hôtel à Montréal elle gagne 6,45 $ l heure avant, Duy travaillait 
comme domestique elle faisait des travaux d entretien elle habitait 
chez son employeur elle gagnait 250 $ par semaine un jour, 
Hoang souhaite travailler avec Duy. 

 Écrivez les phrases simples.          
 

  Hoang __________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 
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  S informer des conditions de travail 
 

 Calculez les salaires.           

 
 Bopha est presseur dans une buanderie.  Il reçoit 7 $ l heure. 
Il travaille 35 heures par semaine. 

 
Bopha reçoit combien d argent par semaine? 
35    x     7 $    =    ________ 

 
 

 Duy travaille comme domestique.  Elle habite chez l employeur. 
Elle travaille 50 heures par semaine.  Elle gagne 250 $ par 
semaine. 
 
Duy gagne combien d argent de l heure? 
250 $ ÷ ______    =    _______ 

 
 

 Phouvieng s occupe de l entretien dans un immeuble à 
appartements.  Il travaille 44 heures par semaine.  Il gagne le 
salaire minimum.  Il reçoit 6,45 $ l heure.   
 
Phouvieng gagne combien d argent par semaine? 
44    x    6,45 $   =    ________ 

 
 

 Ana Maria est aide-cuisinière dans une garderie.  Elle reçoit 8 $ 
l heure.  Elle travaille 20 heures par semaine. 
 
Ana Maria gagne combien d argent par semaine? 
20    x    _______    =    _________ 
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