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ALCOOL, TABAC, CANNABIS, LES LIAISONS DANGEREUSES 

Ce que les médecins appellent la polyconsommation -c’est-à-dire le fait de consommer 
plusieurs produits en même temps- est bel et  bien entré dans les moeurs des jeunes. Pour 
Robert Brès, psychiatre et spécialiste des adolescents, « le phénomène est en augmentation, 
même si les jeunes n’en ont pas toujours conscience ». 

La consommation d’une substance psychoactive donne envie d’en essayer d’autres. Les 
mélanges les plus courants sont les duos : alcool/tabac et cannabis/alcool. Le mélange pétard et 
alcool, par exemple, est vivement déconseillé : Ce cocktail, désinhibant, provoque la perte totale 
du contrôle de soi et la prise de risques démesurés. Quant à la combinaison alcool/tranquilisant 
(ou somnifère), c’est la plus explosive. 

Alors que faire pour lutter contre cette culture de l’addiction ? Tout interdire aux jeunes ? Ou 
bien tout permettre et informer ? La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies préconise une politique de prévention active. Ce sont la prévention et le dialogue 
qui priment. À l’inverse, l’Organisation Mondiale pour la Santé lutte pour l’interdiction de la vente 
de tabac aux mineurs. Une politique qu’elle partage avec les fabricants de cigarettes, soucieux 
de vendre sans aucun problème et sans procès... 

 
Béatrice Girard, Phosphore, Novembre 2003 (Texte adapté)  

 
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) 
A.1. (2 points) Répondez à ces questions en vous aidant du texte. 

A.1.1. (1 point) Les fabricants de cigarettes approuvent-ils la vente de tabac aux mineurs ?  
A.1.2. (1 point) Qu’est-ce que la «  polyconsommation » ?  

A.2. (1 point). Cherchez un autre titre qui résume le texte.  
A.3. (1 point). Lexique : Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants :  

a) défendre  (0,25 p.)  b) les habitudes   (0,25 p.) 
c) dangers  (0,25 p.)  d) cause (causer)  (0,25 p.) 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) Mettez à l’imparfait la phrase suivante :   

« Le phénomène est en augmentation, même si les jeunes n’en ont pas toujours conscience ». 
B.2. (1 point ). Transformez ces phrases en remplaçant les mots soulignés par un autre mot ou 

groupe de mots  
«  La consommation d’une substance psychoactive donne envie d’en essayer d’autres » (0,5 p.) 
« Tout interdire aux jeunes ? » (0,5 p.) 

C. EXPRESSION (4 points). Choisissez l’UN des deux sujets suivants [80 à 100 mots] : 
C.1. Que proposeriez-vous aux jeunes pour éviter la consommation des drogues ? Donnez-leur des 

conseils utiles. 
C.2. Que faire pour lutter contre l’addiction ? Tout interdire ? Tout permettre et informer ? Qu’en 

pensez-vous ? 
 


