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Ma définition du bonheur  

 

1. Qu’est-ce qu’un pays heureux ? 

En répondant à cette question, pensez aux catégories ci-dessous : 

 

✓ Le climat 

✓ Le paysage 

✓ La politique 

✓ L’économie 

✓ L’éducation 

✓ La sécurité 

✓ La culture 

✓ La gastronomie 

✓ Le travail 

✓ Les relations sociales 

✓ L’informatisation 

✓ D’autres 

 

2. Imaginez que vous décernez le prix du pays le plus heureux. Quels sont les 5 critères que vous 

prendriez en compte ? : 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Observez le classement des pays les plus heureux préparé par l’ONU - l’Organisation des Nations 

Unies - et répondez aux questions ci-dessous : 

https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640/public/2017/03/20/la-norvege-est-le-

pays-le-plus-heureux-du-monde_0.jpg?itok=IBQehwkJ 

 

a) Quels sont les critères du classement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quels pays sont les plus heureux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Quels pays sont les moins heureux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Et votre pays, pensez-vous qu’il est heureux ? Pourquoi ?  

  

http://www.leszexpertsfle.com/
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Pour moi, un moment de bonheur, c’est… : 

  

   

   

   

   

   

   

http://www.leszexpertsfle.com/
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Êtes-vous « hygge »1 ? OUI NON 

❖ Vous aimez apprécier le coucher du soleil sous une couette.   

❖ Vous allumez des bougies chez vous.   

❖ Vous allumez des bougies au bureau.   

❖ Vous n’utilisez pas de lumière artificielle (de lampes, de 
LED…). 

  

❖ Vous buvez souvent des boissons chaudes (du vin chaud,  
du thé…).  

  

❖ Vous êtes accro au café.   

❖ Vous mangez beaucoup de sucreries.   

❖ Votre téléphone portable est très souvent éteint  
(surtout à la maison). 

  

❖ Vous portez des chaussettes en laine.   

❖ Vous avez un pull en laine à flocons de neige.    

❖ Chez vous, il y a un fauteuil tout près d’une cheminée ou 
d’une fenêtre. 

  

❖ Noël est votre fête préférée.    

❖ Vous rencontrez vos amis pour diner ensemble.    

❖ Vous aimez humer des agrumes (des oranges, des 
clémentines…). 

  

❖ Vous préparez souvent un cake maison.   

❖ Vos meubles sont en bois.   

❖ Vous faites des confitures à la maison.   

❖ Vous ne vous dépêchez presque jamais.   

❖ Vous aimez lire des livres.   

❖ La nature vous fascine.    

 

Si vous avez répondu « oui » à la majorité des questions, vous êtes « hygge » 😊 

                                                           
1 Le « hygge » est un mode de vie danois qui a pour but de se concentrer sur de petits plaisirs pour être calme et heureux.  
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CORRIGE 

 

 

 

3. Observez le classement des pays les plus heureux préparé par l’ONU - l’Organisation des Nations 

Unies et répondez aux questions ci-dessous : 

 

a) Quels sont les critères du classement ? le PIB par habitant, les années de vie en bonne santé, la 

solidarité, l’absence de corruption, la liberté de décision, la générosité 

b) Quels pays sont les plus heureux ? la Norvège, le Danemark, l’Islande  

c) Quels pays sont les moins heureux ? la Centrafrique, le Burundi, la Tanzanie 
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