Nom: Shelby Connelly

Ghanem Plan 10

The Pursuit of Happyness
En pensant aux thèmes du film, et pour lancer notre unité sur les FINANCES, répondez
aux questions suivantes. Creusez sur Internet pour des réponses statistiques / factuelles
quand c’est nécessaire.
1. Environ combien de personnes sont sans abri, vivant dans des stations de
metro/Skytrain, dans la rue ou dans des refuges, actuellement dans la région
métropolitaine de Vancouver?
Environ trois-mille-six-cent-cinq personnes sont sans abri actuellement dans la
région métropolitaine de Vancouver.
2. Combien coûte la garderie en moyenne pour un enfant à Vancouver?
La garderie pour un enfant à Vancouver en moyenne coûte mille-quatre-centtrente-sept dollars.
3. Selon vous, qu'est-ce que le film essaie d'enseigner ou de transmettre?
Selon moi, le film essaie d’enseigner ou transmettre le sujet d’argent, des
carrières et de simplement être reconnaissant.
4. Certaines qualités personnelles spécifiques aident le protagoniste, joué par Will
Smith, à sortir de la pauvreté. Quelles sont ces qualités?
Ces qualités sont les compétences de communication et l’intelligence.
5. La vie est une série de choix, mélangés avec un peu de chance. Quels sont les
deux choix de Chris Gardner qui ont un impact positif?
Les deux choix de Chris Gardner qui ont un impact positif sont son décision de
devenir un courtier et sa promesse d’être là pour Christopher.
6. Ce film est basé sur une histoire vraie. Recherchez Chris Gardner. Comment son
travail acharné (hard work) a-t-il porté fruit, en opposition à ses luttes contre
l'itinérance (homelessness) et la pauvreté?
Le travail acharné de Chris Gardner l’a porté fruit en opposition à ses luttes
contre l’itinérance et la pauvreté parce qu’il a réussi son examen de Série 7series
7 exam au premier essai, est devenu un employé à temps plein à Dean Witter
Reynolds, et était éventuellement recruté par Bear Stearns & compagnie.
7. Qu'est-ce qu'un STAGE par rapport à un STAGE COMPETITIF?
Un stage est le position d’un étudiant ou un stagiare qui travaille dans un
organization pour gagner d’expérience professionnelle ou satisfaire les
conditions nécessaires pour une qualification. Un stage compétitif est quand
plusieurs stagiares se disputent pour une position.
8. Qu'est-ce qu'un SALAIRE?
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Un salaire est un paiement régulier fixe fait par un employeur à un employé.
9. Si vous êtes payé COMMISSION, qu'est-ce que cela signifie?
Commision est une somme d’argent payé à un employé en l’achèvement
d’une tâche.
10. Qu'est-ce qu'un COURTIER (broker)? C'est le travail que Chris obtient après son
stage compétitif. Explique.
Un courtier est quelqu’un qui achète et vend des biens ou des actifs pour des
autres.

