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DéPENDANCES

doc. 1.1. Annonce
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doc. 1.2. Annonce originAle
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doc. 1.3. Quiz
Quiz sur le tAbAgisme

1. Laquelle de ces maladies n’est pas provoquée par le tabagisme ?
a) la bronchite chronique
b) l’ulcère de l’estomac
c) la pneumonie

2. Tabagisme et grossesse, quelle réponse est fausse ?
a) l’augmentation de la mortalité subite des nourrissons
b) un bébé plus gros
c) la prématurité

3. Le tabagisme passif, c’est 
a) fumer sans filtre.
b) ne pas devoir rouler ses cigarettes.
c) en tant que non-fumeur, inhaler la fumée des autres.

4.  On estime que le tabagisme passif augmente le risque de troubles cardiaques chez les non-
fumeurs de
a) 5 à 10 %.
b) 25 à 30 %.
c) 50 à 55%.

5. Outre le cancer du poumon, le tabagisme passif
a) est aussi la cause de taches de nicotine sur les vêtements.
b) n’est pas nuisible.
c) est aussi associé à une incidence accrue des troubles cardiaques, de l’asthme et, chez la 

femme enceinte, d’une diminution du poids de bébé à la naissance.

6. Les salariés les plus exposés au tabagisme passif sont ceux qui travaillent dans
a) le secteur des loisirs et de l’accueil.
b) l’industrie du tabac.
c) le secteur des transports.

7.  On estime que les personnes travaillant dans des bars inhalent une dose de fumée de tabac 
ambiante
a) dix fois supérieure à celle inhalée par un non-fumeur moyen.
b) cinq fois supérieure à celle inhalée par un non-fumeur moyen.
c) trois fois supérieure à celle inhalée par un non-fumeur moyen.

8.  Une analyse récente de 97 études effectuées dans huit pays révèle que l’interdiction de 
fumer..
a) fait chuter les bénéfices des bars, boîtes de nuit et restaurants.
b) n’a pas d’effet négatif sur les bénéfices des bars, boîtes de nuit et restaurants.
c) n’est observée par personne.
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doc. 1.4. Pour

+ Pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics
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doc. 1.5. contre

+ contre l’interdiction de fumer dans les lieux publics
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doc 1.6. cArtes de r�le

Amélie Martinez

•	 infirmière
•	 25 ans
•	 célibataire

Thomas Sauvage

•	 ingénieur
•	 32 ans
•	 célibataire

Béatrice Durand

•	 architecte
•	 42 ans
•	 divorcée, deux enfants

Alexandre Bourdon

•	 comptable
•	 39 ans
•	 marié, un enfant

Claudine Leroy

•	 secrétaire
•	 55 ans
•	 mariée, trois enfants

Julien Bousquet

•	 viticulteur
•	 62 ans
•	 marié, quatre enfants

Emma Fournier

•	 photographe
•	 36 ans
•	 célibataire, un enfant

Benjamin Michaud

•	 avocat
•	 44 ans
•	 divorcé, un enfant
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doc. 1.6. (suite)

Lucie Lefèvre

•	 fleuriste
•	 82 ans
•	 veuve, cinq enfants

Mathieu Lebrun

•	 chauffeur de camion
•	 48 ans
•	 divorcé

Alice Legrand

•	 pharmacienne
•	 29 ans
•	 mariée

Vincent Poirier

•	 mécanicien
•	 73 ans
•	 veuf, cinq enfants

Coralie Duval

•	 hôtesse de l’air
•	 22 ans
•	 célibataire

David Gaillard

•	 boulanger
•	 66 ans
•	 marié, deux enfants

Sophie Aubert

•	 journaliste
•	 39 ans
•	 divorcée

Martin Lecomte

•	 chirurgien esthétique
•	 50 ans
•	 célibataire
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doc. 1.7. devoir

+  choisissez l’une des images et continuez le monologue du personnage dans un texte 
de 100 à 150 mots.

 

Enfin ! ¿ partir de 
demain, il ne pourra 
pas fumer dans les 
lieux publicsÖ  

Cíest scandaleux ! 
Je níai plus le droit 
de fumer o˘ je 
veux ?! 
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doc. 2.1. lexiQue

PArler de lA consommAtion d’Alcool

une boisson alcoolisée prendre un verre

le vin rouge / rosé / blanc – un verre de vin boire de l’alcool

le vin sec / demi-sec / doux consommer régulièrement de l’alcool

la bière – une chope de bière, une canette de bière passer une soirée bien arrosée

le champagne – une coupe de champagne être alcoolique – l’alcoolisme (m)

le cidre être abstinent, e – l’abstinence (f)

la crème de cassis être sobre – la sobriété

le pastis être saoul, e / soûl, e – la soûlerie

un apéritif se soûler / se saouler

un digestif être ivre – l’ivresse (f)

une eau-de-vie s’enivrer

une liqueur la cuite (fam.)

un cocktail avoir la gueule de bois

un premix dessaouler / dessoûler

un alcoolier prendre un verre dans un bar, un pub

un brasseur dans une brasserie

un / une œnologue dans un café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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doc. 2.2. enQuête

A szöveg átírva :

C’est un rapport passionnant qui vient d’être publié sur la consommation d’alcool chez les jeunes. L’enquête 
menée dans trente pays d’Europe concerne les 14-17 ans et les adolescents français s’avèrent plutôt sobres. 
Contrairement aux jeunes adultes, les mineurs de 14 à 17 ans ne boivent pas plus qu’avant. Et la consomma-
tion a même légèrement baissé en France. Dans l’Hexagone, 20 % des filles et 25% des garçons adolescents 
boivent pulsieurs fois par mois. Au-delà de 10 fois, le chiffre est divisé par quatre chez les filles et par deux 
chez les garçons. En revanche, un tiers des garçons et la moitié des filles interrogés disent ne jamais boire, 
ils sont un peu plus nombreux qu’il y a six ans. Mais l’étude menée dans une trentaine de pays montre aussi 
d’une façon très nette que la consommation d’alcool chez les jeunes varie d’une nationalité à l’autre. Parmi 
les grands consommateurs, le Danemark, les pays anglo-saxons, l’Allemagne, l’Autriche et la République 
Tchèque, La Suède, la Norvège, la Finlande sont en revanche les plus sobres, tout comme le Portugal et la 
France. Globalement, les adolescents des pays méditerranéens consomment plus régulièrement, notamment 
parce que le vin a une place particulière dans leur culture. A contrario, l’ivresse ponctuelle est clairement 
une habitude du Nord. A titre d’exemple, les jeunes qui déclarent être régulièrement ivres sont dix fois plus 
nombreux au Danemark que chez nous. Mais si la France a de bons résultats quant à l’alcool, elle est en tête 
pour la consommation de cannabis.
Dernière spécificité française : l’alcool reste une affaire très largement masculine, contrairement à d’autre 
pays européens, la différence entre filles et garçons est quasiment la même qu’il y a 30 ans.
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doc. 2.3. enQuête-exercices

exercice 1
+  vous allez entendre un reportage sur la consommation d’alcool des jeunes. 

Pendant la première écoute, entourez les chiffres et les pays que vous entendez :

14 25
17 27
20 40
22 100

un quart
un tiers
la moitié

l’Allemagne la Grèce
l’Autriche la Hongrie
la Belgique la Norvège
le Danemark le Portugal
l’Espagne la République Tchèque
la Finlande la Roumanie
la France la Suède

exercice 2
+  Pendant la deuxième écoute, écrivez, à côté des chiffres et des pays entourés, les in-

formations du reportage qui sont en rapport avec eux.

exercice 3
+  vous allez écouter le reportage une dernière fois. Après l’écoute, mettez un v pour 

les affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses.

0. L’enquête sur la consommation d’alcool a été menée dans trente pays européens. V

1. La consommation d’alcool des jeunes de 14 à 17 ans a augmenté en France.

2. En France, 20% des filles boivent de l’alcool plus de dix fois par mois.

3. La moitié des garçons ne boit jamais d’alcool.

4. Parmi les plus grands consommateurs d’alcool, on peut trouver les Anglais et les Ir-
landais.

5. Les adolescents des pays méditerranéens consomment de l’alcool plus régulièrement 
que les adolescents des pays du Nord.
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doc. 2.4. QuestionnAire

QuestionnAire sur lA consommAtion d’Alcool

1. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

9. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................... ?

.........................................................................................................................................
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doc. 2.5. devoir

+  Le week-end dernier, vous êtes allé(e) à une fête spéciale. Regardez l’affiche de cette 
fête et les informations relatives à la fête et écrivez une lettre de 120-150 mots dans 
laquelle vous racontez cette soirée à un(e) de vos ami(e)s.

Night & Co : soirée sans alcool, 100% activités !

Aujourd’hui encore, faire la fête 

est associé à la surconsommation 

d’alcool et de psychotropes. La 

Night & co, c’est une soirée sans 

une goutte d’alcool mais une 

soirée 100% activités ! Il s’agit 

de combattre l’idée reçue qu’une 

bonne soirée est une soirée bien 

arrosée. 

Au programme : mur d’escala-

de, élastique ascensionnel, cours 

de salsa et DJ latino, massages, 

voyance, spectacles de rue, espace 

graffiti et de nombreuses autres 

surprises ! 
(www.paris.fr)
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doc. 3.1. lexiQue

Euro Millions Millionaire

Les machines à sous Le Loto Foot Le jeu de la roulette

Le Loto Les paris hippiques

Le Poker Le Rapido
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doc. 3.1. (suite)

Les jeux de hasard

Jeu de loterie ou jeu de tirage :

Jeu de grattage :

Jeu de pronostic sportif :

Jeu au PMU :

Jeu au casino :

Quand on joue à un jeu de hasard, on peut
•	tenter sa chance
•	miser de l’argent / de petites sommes d’argent / de grosses sommes d’argent
•	parier sur un cheval / sur les grands événements sportifs
•	gagner de l’argent
•	 faire des gains importants
•	gagner le gros lot
•	décrocher la cagnotte
•	perdre de l’argent
•	devenir dépendant au jeu
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doc. 3.2. Jeux-dAngers

déPendAnce et endettement : des risQues du Jeu méconnus

« Je voudrais bien arrêter, seulement le rêve de gagner le gros lot est plus fort que tout. » Alain le reconnaît 
sans pudeur : le démon du jeu ne l’a toujours pas quitté. PMU, Loto, Euro-millions, jeux de grattage… Il 
joue à tout, et perd beaucoup. Mais il revient de loin : il y a quelques années, après des « pertes énormes »  
il a été dans l’obligation « d’arrêter le casino et le stud poker » : « ma vie familiale était en jeu. Ce fut un 
choix difficile mais j’ai réussi à le faire et à assumer, » explique-t-il. Cette dépendance, Alain est loin d’être 
le seul à l’endurer. 
En France, près de 200 000 personnes, soit 1 à 3 % de la population, pourraient être concernées, d’après des 
études épidémiologiques nord-américaines. 
Et l’offre croissante de jeux bon marché a grandement accru ce risque, ces trente dernières années. 
« Aujourd’hui, explique Marc Valleur psychiatre et vice-président de l’Observatoire des Jeux, tout le monde 
joue. Il y a de plus en plus de femmes, de personnes âgées, mais aussi ceux qui ont des problèmes économi-
ques : les Rmistes, les chômeurs, les immigrés ; en jouant très peu, ils peuvent se ruiner très vite » 
Les jeux les plus « addictifs » ne sont pourtant pas les plus connus comme le Loto ou l’Euro -millions. Pour 
Marc Valleur, il faut bien faire la distinction entre ces « jeux de rêve, où il faut attendre plusieurs jours pour 
avoir le résultats », et les « jeux à sensations avec un gain immédiat », comme les courses, les machines à 
sous ou le Rapido, avec lesquels on peut très vite perdre le contrôle.
Pour certains patients de Marc Valleur, le jeu devient alors « pire que l’héroïne. » Une analogie qui n’étonne 
guère le psychiatre : de la dépendance au jeu, à l’alcool, ou même à la drogue, il n’y a en effet souvent qu’un 
pas. 
Parmi les premiers symptômes de ces joueurs pathologiques : le surendettement. « C’est l’argent qui fait mal 
en premier » analyse Marc Valleur. « C’est une véritable spirale dans laquelle on emprunte de plus en plus 
d’argent. Ils sollicitent leur famille, leurs amis, leur employeur… Ils se retrouvent vite seuls : il y a de moins 
en moins de personnes à qui ils peuvent en parler car ils ont menti à tout leur entourage pour emprunter 
de l’argent. Longtemps, ils pensent que gagner au jeu pourra tout résoudre : ils voient la solution dans le 
problème. » Et la dépression accompagne aussi souvent ces troubles. 
Pour les aider, les médecins proposent alors des psychothérapies et parfois même des médicaments. Inter-
diction de casinos, aide sociale à la gestion d’argent peuvent aussi être d’un grand secours... Heureusement, 
la dépendance au jeu reste une « pathologie cliniquement plus réactive que la toxicomanie lourde, elle se 
soigne plus rapidement » souligne Marc Vasseur. 

+  lisez l’article qui parle sur les dangers des jeux de hasard et répondez aux questions 
suivantes :

1. Pourquoi Alain a-t-il du mal à arrêter de jouer aux jeux de hasard ?

 ........................................................................................................................................................
2. Pourquoi l’a-t-on obligé à aller au casino et de jouer au poker ?

 ........................................................................................................................................................
3. En France, de nos jours, qui joue aux jeux de hasard ?

 ........................................................................................................................................................
4. Quels sont les jeux qui peuvent facilement causer une dépendance ?

 ........................................................................................................................................................
5. Quels sont les premiers signes qui nous montrent qu’un joueur est devenu dépendant ?

 ........................................................................................................................................................
6. Comment les médecins peuvent-ils aider les joueurs dépendants ?

 ........................................................................................................................................................
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