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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 15 
 

Faut-il taxer les personnes en surpoids 
qui prennent deux places dans l’avion? 

 

Serkat, 18 ans 

Au nom de quoi ces gens devraient-ils 
être traités d’une autre façon? Ce n’est 
pas une bonne idée de payer plus. C’est 
même révoltant. Et si on le fait dans les 
avions, pourquoi pas dans les bus et les 
tramways? Et s’il me manque un bras 
ou une jambe, est-ce que j’ai droit à un 
tarif spécial? Une réduction peut-être? 
Les compagnies feraient mieux 
d’améliorer leur service au lieu 
d’imaginer des choses pareilles! 
 
Annaëlle, 16 ans 
Il y a cinq ou six ans, j’ai voyagé à côté 
d’une personne en surpoids. La per-
sonne avait remonté son accoudoir et 
occupait la moitié de ma place. Déjà, je 
n’étais pas contente d’être loin de mes 

parents. Et en plus, cette personne n’a 
pas levé le nez de son magazine. 
Heureusement, c’était un vol intérieur 
qui n’a pas duré longtemps. Mais de là 
à faire payer une taxe, je trouve cela 
discriminant. Il faudrait plutôt créer 
des sièges plus larges. 
 
Jérôme, 19 ans 
Faire payer une taxe à certaines 
personnes sous prétexte qu’elles sont 
obèses, ce n’est pas normal. Mais c’est 
aussi gênant de voyager à côté de gens 
qui occupent une bonne partie de votre 
siège! Mais bon, il faut bien que les 
compagnies remplissent leurs avions… 
Imaginons: on met deux sièges à leur 
disposition, et le prix de la seconde 
place est financé par l’ensemble des 
voyageurs. Par solidarité. Pourquoi 
pas? 
 
Anne-Marie, 17 ans 
Chacun a droit à sa place en entier, quel 
que soit son poids, et doit être confor-
tablement installé. Je me dis qu’il 
faudrait des sièges modulables en lar-
geur et en profondeur. Car le problème 
se pose aussi pour les gens très 
grands… On créerait ainsi des classes 
confort et extra-confort!
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 15  Faut-il taxer les personnes en surpoids qui prennent 
 deux places dans l’avion? 

 
«Faut-il taxer les personnes en surpoids qui prennent deux places dans 
l’avion?» (titre) 

1p 40 Wie van de in de tekst genoemde personen spreekt zich hier niet over uit? 
Noteer de naam van die persoon. 
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