
Verbetering van tekst 1: « Goede kennissen » 

1c, 2c, 3d, 4c, 5d 

6. Non: "Goede kennissen vind ik verschrikkelijk" (premier paragraphe) et "Goede kennissen 
zijn vreselijk" (dernier paragraphe) 

7. - ils ne préviennent pas quand ils passent 

- ils choisissent mal leur moment 

- ils restent trop longtemps. 

8. Freek est une de ses connaissances: il choisissait toujours mal son moment et les faisait 
sursauter chaque fois qu'il sonnait. Puis ils ne savaient plus s'en débarasser. 

9. Dorrestijn (voir ligne 17, quand l'auteur s'est dit que Freek a probalement pensé: "ma 
journée est foutue, allons ruiner celle de Dorrestijn") 

10. Etre malade, ouvrir la porte en essuyant son nez avec un mouchoir. 

Verbetering van tekst 2 : « Hoeveel euro kost een portie geluk ? » 

1. Il existe un instrument de mesure objectif pour la température, le thermomètre. Pour 
mesurer le bonheur, il a d'abord fallu trouver une méthode. 

2. Ils partaient de simples questions comme "Quelle cote vous donneriez-vous pour décrire 
votre bonheur financier, votre santé," etc (cote de 1 à 10) 

3. Problème, les chercheurs se sont demandé: si deux personnes donnent un 7 pour 
répondre à cette question, leur bonheur est-il égal? 

4. Un chiffre, qui est une somme des réponses à de nombreuses questions sur la 
satisfaction (domaines abordés: travail, revenus, santé, situation sociale, temps libres et 
relations) 

5. Non, il faut en tout cas comparer les réponses de gens avec une culture, des revenus, et 
une forme de société semblable. 

6. a. par exemple pour compenser une perte: si une personne tombe malade, combien cette 
personne doit-elle gagner en plus pour rester heureuse? 

6b. Les économistes peuvent calculer grâce à ça si une solution est nécessaire comparé à 

son coût, par exemple on peut calculer combien il faudra payer pour compenser les 

nuisances causées par un aéroport 


