
Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de mieux saisir son contenu. 
Répondez ensuite aux questions. Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de mots 
qui convient le mieux au texte. 
 
Le bonheur? Quel score? 
 

Question: quel est votre taux de satisfaction vis-à-vis de la vie en général? Près de 
4 500 Belges ont répondu. Certains sont plus heureux que d’autres: les hommes, 

les Flamands, les plus diplômés, ( A ) , les cohabitants… 
 
Pour Françoise Giroud, “Le bonheur, c’est faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait”. Selon Jules 
Renard, “On n’est pas heureux : notre bonheur, c’est le silence du malheur”. Pour Saint Augustin, “Le 
bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède”. Et pour Jean-Baptiste Lafond, “Le bonheur, 
c’est tout ce qui arrive entre deux emmerdements…”. A chacun sa conception. 
Et vous, les Belges, si vous deviez ( B ) pour votre satisfaction vis-à-vis de la vie en général, combien 
vous donneriez-vous? C’est à cette question très précise, ainsi qu’à une vingtaine de questions 
complémentaires, qu’ont répondu 4 487 de nos concitoyens âgés entre 19 et 81 ans, dans le cadre 
d’une étude réalisée par le groupe de recherche TOR-VUB. Sur base des réponses, les chercheurs 
Mark Elchardus et Wendy Smits ont calculé un “score du bonheur” sur une échelle de 100. Jolie 
matière pour la Direction statistique du SPF Économie qui vient de diffuser une analyse dans le détail. 
( C ) la moyenne générale, tous âges, tous sexes, tous niveaux d’études, tous régimes linguistiques 
confondus s’établit à 60,99. 
Le bonheur se chiffre à 60,99 sur 100, les hommes s’estimant la plupart du temps légèrement plus 
heureux (61,71) que leurs contemporaines (60,26). Une seule classe d’âge échappe à la règle, celle 
des femmes de 36 à 45 ans qui se disent un peu plus heureuses que leurs compagnons du même 
âge.  
( D ) tranches d’âge où le taux de satisfaction vis-à-vis de la vie est plus élevé, c’est parmi les 66-75 
ans (62,57) chez les femmes et au-delà de 76 ans (64,13) chez les hommes. Les 19-25 savourent 
également leur bonheur, ( E ) , chez les hommes, il est au plus bas de 36 à 45 ans et chez les 
femmes de 26 à 35 ans. 
 
Heureux Flamands 
 
Vraiment plus heureux au Nord du pays, ou est-ce pour montrer, comme l’a chanté Brel, que si “les 
Flamands dansent sans rien dire c’est qu’à trente ans il est bon de montrer que tout va bien, que 
poussent les enfants, et le houblon et le blé dans le pré…”? Toujours est-il que le taux de satisfaction 
affiché en Région flamande (62,22) s’avère supérieur à celui de la Région de Bruxelles-capitale 
(61,05) qui, lui, devance celui de la Région wallonne (58,74). Ce sont les hommes flamands qui 
affichent le plus haut score (62,79) et les femmes wallonnes le plus bas (57,52). 
Quant à coter le bonheur en fonction de la situation familiale, ce sont les cohabitants qui semblent les 
mieux lotis (62,77), devant les couples mariés suivis des personnes vivant seules. ( F ) affichent le 
score le plus bas (55,34). 
Facteur déterminant dans la construction du bonheur, ( G ) . Plus le niveau d’études est élevé, plus le 
score attribué au bonheur est important. De 53,81 pour les personnes sans diplôme, il passe à 58,9 
pour celles qui ont terminé l’enseignement primaire; 60,87 pour le secondaire technique ou 
professionnel; 61,62 pour l’enseignement secondaire général ou artistique secondaire; 63,53 pour le 
supérieur non universitaire et 65,84 pour l’universitaire. 
Alors, si le diplôme contribue manifestement au bonheur, quid de l’argent parfois lié au diplôme? Il 
semblerait qu’il contribue, lui aussi, au bonheur, si l’on en juge par les scores obtenus. En mauvaise 
situation financière, la note octroyée est de 55,16. En situation financière ordinaire, elle se situe à 
61,27 alors que quand la situation financière est qualifiée de “bonne”, le score grimpe à 65,88. 



 
Selon une autre lecture de cette étude parue dans un livre intitulé “Le plus grand bonheur”, les auteurs 
Marc Elchardus et Wendy Smits soulignent que 35 pc des Belges sont d’avis que leur vie correspond 
à la conception idéale qu’ils s’en font, que 50 pc affirment avoir tout ce ( H ) ils ont besoin; que 44 pc 
estiment que leur situation est meilleure que celle de la plupart des gens de leur âge et que 58 pc sont 
satisfaits de ce qu’ils ont atteint jusqu’ici dans leur vie. 
( I ) , selon les auteurs, de dire si les Belges sont globalement heureux ou non. Disons que 30 à 40 pc 
semblent vraiment heureux, 10 à 20 pc vraiment malheureux et que le reste se situe entre ces deux 
extrêmes. 
Un des plus hauts taux de satisfaction? La relation avec ses enfants: 8,45. Un des plus bas: les 
chances de promotion au travail: 4,83.  
 
Conclusion? Le bonheur: un score de ( J ) sur 10. 
 

D’après Laurence Dardenne, La Libre Belgique, 31/07/2007 
 
Glossaire: 
 
vis-à-vis de: ten opzichte van 
un concitoyen: een landgenoot 
savourer: genieten van 
s’avérer supérieur: hoger blijken te zijn 
devancer: voorgaan 
coter: een cijfer geven aan 
sembler le mieux loti: er het best uit te voorschijn lijken te komen 
 
 
12 A 
 1 les divorcés 
 2 les personnes non-qualifiées 
 3 les Belges germanophones 
 4 les plus de 65 ans 
 5 les étudiants de la VUB 
 
13 B 
 1 vous accorder une note sur 10 
 2 vous faire examiner 
 3 chercher un(e) partenaire 
 4 estimer le nombre de Belges heureux 
 5 repartir à zéro 
 
14 C 
 1 Contrairement à ce qui a été dit 
 2 Quant au malheur 
 3 Premier chiffre à retenir 
 4 Pour ce qui est des hommes 
 5 Selon une estimation provisoire 
 
15 D 
 1 Quant aux 
 2 Malgré les 
 3 Tout en excluant les 
 4 Mettons les 
 5 Certaines 



 
16 E 
 1 pour que 
 2 à condition que 
 3 à moins que 
 4 sans que 
 5 tandis que 
 
17 F 
 1 Les divorcés 
 2 Les classes moyennes 
 3 Les grandes fortunes 
 4 Les étudiants 
 5 Les sans-emploi 
 
18 G 
 1 la fonction 
 2 le titre 
 3 le revenu 
 4 le diplôme 
 5 la personnalité 
 
19 H 
 1 à quoi 
 2 qu' 
 3 dont 
 4 qui 
 5 de quoi 
 
20 I 
 1 Peut-être 
 2 Finalement 
 3 L'étude démontre 
 4 En somme 
 5 Difficile 
 
21 J 
 1 5 sur 10 
 2 6 sur 10 
 3 7 sur 10 
 4 8 sur 10 
 5 9 sur 10 
 


