Questionnaire expo tabac
Compétence 6
Comprendre les conséquences
du tabagisme sur la santé

Nom, Prénom : …………………………………………………
Classe : ……

A
NA

 Le tabac c’est quoi ? Au départ une plante…à l’arrivée des produits dangereux.
1/ Quelle partie de la plante est consommée ? ……………………………………………………………..
2/ Citez plusieurs façons différentes de consommer le tabac :
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

3/ En quelle année les premières études épidémiologiques ont prouvé la toxicité du tabac ? …………..
 Derrière l’écran de fumée… 4000 substances toxiques.
4/ Quelles sont les principales substances toxiques issues de la combustion du tabac ? Complétez le tableau ci-dessous :
Mode d’action

Noms

Conséquences

 Qui fume ? Pourcentage de fumeurs selon le sexe et l’âge
5/ Quel est l’âge moyen de la première cigarette ?

 12 ans  14 ans  15 ans  16 ans

6/ Quelle est la tranche d’âge parmi laquelle on dénombre le plus de fumeurs ? ……………………………….
7/ Complétez la phrase ci-contre :
« Depuis 1974, les hommes fument ……… que les femmes sauf parmi les ….../…… ans mais nous constatons que la
quantité d’hommes fumeurs ………………… alors que la quantité de ……………………. est plutôt en augmentation. »
 Le tabac : quels risques ?
8/ Cochez la ou les bonnes réponses :






Le tabac tue 3000 personnes par an et si la progression de la consommation reste constante 66000 personnes mourront en 2025.
Le tabac tue 66 000 personnes par an dont 3 000 non-fumeurs par tabagisme passif ;
Le tabac tue 160 000 personnes dont 66 000 non-fumeurs par tabagisme passif.
Le tabac tue 66 000 personnes par an et si la progression de la consommation reste constante 160 000 personnes mourront en
2025.

9/ Quelles sont les 3 principales catégories de maladies causées par le tabac ? Donnez un exemple pour chacune.
A : …………………………………………….………….. (ex : ………………………………………………………)
B : ………………………………………………….…….. (ex : ………………………………………………………)
C : ………………………………………………….…….. (ex : ………………………………………………………)
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 Le tabac au féminin
10/ Cochez la ou les bonnes réponses :
L’association tabac-pilule :

Lorsque la femme fume pendant la grossesse, on note:

 multiplie les risques cardiovasculaires par 2.

 des naissances prématurées plus fréquentes.

 multiplie les risques cardiovasculaires par 10.

 deux fois plus de risques d’enfant mort-né.

 est sans conséquence sur la santé.

 un déficit de poids pour le fœtus.

 Fumer sans fumer : le tabagisme passif
11/ Rappelez la définition de tabagisme passif : ……………………………………………………………………………………..
12/ Chassez l’intrus en rayant les réponses fausses : « Chez l’enfant, le tabagisme passif provoque plus de :
Maladies respiratoires (bronchites, asthme, toux,..) – Vomissements – Otites – Allergies – Diarrhées.
 Des lois pour contrer celle du tabac
13/ Entoure le nom de la loi qui protège les « fumeurs passifs » en interdisant de fumer dans les lieux publics:
La loi Veil

La loi Evin

La loi 3003-715

14/ De quand date-t- elle ? ……………………………………………………..
15/ Quel est le jour de la journée mondiale sans tabac ? …………………………………………………..
 Choisir de vivre sans tabac ?
16/ Vrai ou faux ? Je fume …







pour séduire mais j’ai mauvaise haleine.  Vrai  Faux
pour faire comme les autres car j’ai de la personnalité.  Vrai  Faux
pour faire « style» mais j’ai les dents jaunes et le teint et les cheveux ternes.  Vrai  Faux
pour me déstresser car les toxiques du tabac agissent sur mon système nerveux et me relaxent.  Vrai  Faux
Je fume par curiosité et la dépendance s’installe.  Vrai  Faux

17/ Citez 2 raisons de ne pas fumer :
1. ……………………………………………………………….

2. …………………………………………………………

 Ils vous influencent, ils vous manipulent
18/ Combien de nouveaux fumeurs l’industrie du tabac doit-elle recrutée chaque semaine ? …………………………………
19/ Citez 1 exemple d’action publicitaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20/ Cochez la bonne réponse :
 Le tabac coûte moins à la société qu’il ne lui rapporte.

 Le tabac coûte plus à la société qu’il ne lui rapporte.

 Etre ou devenir un non-fumeur c’est possible !
21/ « L’arrêt du tabac : on a tous à y gagner ! »
Citez un argument : ……………………………………………………………………………………………………………………..
22/ Tabac Info Service : Téléphone : …………………………………….. / site internet : www._______________________
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