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Les jeunes et la cigarette : fumer tue, mais quand même. 
 

 Découverte de la vidéo 

I. Regarde la vidéo dans sa totalité une première fois pour répondre aux questions suivantes : 

1. Les jeunes se trouvent devant un bâtiment. Qu’est-ce que c’est comme 

bâtiment ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Combien de personnes sont interrogées ?_________________________________ 

3. Sur quel sujet sont interrogées ces personnes ?____________________________ 

4. Comment s’appellent ces personnes ? Écris leurs noms, ce sera pratique pour 

répondre aux questions de la deuxième partie. 

►_________________ 

►_________________ 

►_________________ 

►_________________ 

5. Finalement, combien de personnes interrogées fument ?__________________ 

 

Compréhension globale de la vidéo 

II. Regarde la vidéo une deuxième fois. Réponds aux questions par                                           

VRAI, FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information demandée : 

1. Coralie fume pour se détendre : VRAI ?  FAUX ? ON NE SAIT PAS ? 

Justification :___________________________________________________ 

2. Les parents de Coralie ne veulent pas qu’elle fume : VRAI ou FAUX ? 

3. Félix a arrêté de fumer. Avec quelle phrase on peut le prouver ? 

_______________________________________________________________ 

4. D’après Félix, en France il est possible d’acheter les cigarettes à l’âge de 

14 ans : VRAI ?  FAUX ? ON NE SAIT PAS ? 

5. Maika donne quelques raisons pour lesquelles elle ne fume pas. Cites-

en deux ! 

►______________________________________________________ 

►______________________________________________________ 
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6. La mère de Maika est fumeuse. Souligne des symptômes qu’elle a à 

cause de fumer trop : une toux/un cancer/une insomnie/des maladies 

respiratoires/ 

7. Pour quelle raison Olivier est inquiet ?_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Compréhension détaillée de la vidéo 

 

III. Regarde la vidéo une troisième fois. Attribue ces phrases aux personnes 

interrogées. Qui pourrait les dire ? Ecris le nom de cette persoone à coté de la phrase. 

Attention ! Une phrase ne peut être attribuée à aucune personne !              

 

a. Je voudrais arrêter de fumer, mais je n’y arrive pas______________________ 

b. Je respire la fumée des cigarettes presque tous les jours.__________________ 

c. Je fume pour ne pas me sentir un enfant._______________________________        

d. Quand je suis avec mes copains, ils fument, mais pas moi.________________ 

e. Je demande à mes amis d’arrêter de fumer, mais ils sont trop « addict » à la 

cigarette.______________________________________________________ 

f. Les fumeurs sont des gens impolis.________________________________   

g. Les jeunes sont obligés de fumer pour « tenir compagnie ».___________               

 

 

 Pratique de la langue. 

 

1. Est-ce que tu connais les dangers de la cigarette ? Si une personne fume, 

quelles  conséquences négatives pour sa santé elle aura ? 

►______________________________►_____________________________ 

►______________________________►_____________________________ 

2. Est-ce que toi ou tes amis avez déjà essayé de fumer, même si ce n’était 

pas sérieux ? Si oui, pour quelle raison ?  

3. D’après toi, pourquoi les jeunes ou les ados commencent à fumer ? Est-

ce que tu peux donner trois raisons principales ?  

►_______________________________________________ 

►_______________________________________________ 

►_______________________________________________ 

4. Quand quelqu’un fume en ta présence, comment tu réagis ? Tu restes 

tolérant et indifférent? Cela t’énerve ?  

5. Comment tu expliques ce paradoxe : tout le monde sait que fumer c’est 

dangereux pour la santé, on peut même mourir d’un cancer, mais les 

gens continuent de fumer ? 


