
Catégorie : LES DÉPENDANCES
Grammaire : le passé composé, l’imparfait ; les questions
                        
I. Compréhension des écrits.
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.

Les jeunes, les dépendances et les drogues

     Pour les jeunes, le week-end et les vacances d’été sont des périodes propices à faire la
fête.  Mais  aux  yeux  des  adolescents,  une  fête  réussie  passe  bien  souvent  par  la
consommation de substances psychoactives.
    Les jeunes filles fument plus que les garçons. Aujourd’hui, l’âge moyen de la première
cigarette est  13,5 ans. « J’ai allumé ma première cigarette en quatrième pour faire comme
les copains », se rappelle Raphaëlle, âgée de 17 ans. « Aujourd’hui, je fume un demi-paquet
par jour.  Je  sais  que le  tabac,  c’est  mauvais  pour la santé  mais ça me permet de moins
manger  et  de  ne  pas  grossir ».  Les  jeunes  filles  de  17-18  ans  sont  aujourd’hui  plus
nombreuses à fumer que les garçons.
     De plus  en plus  de boissons  alcoolisées  ciblent  les  jeunes.  C’est  en famille  que les
adolescents font le plus souvent la découverte de l’alcool. Chez les jeunes de 17-18 ans, 21 %
des garçons et 8 % des filles ont consommé de l’alcool au moins 10 fois au cours de trente
derniers  jours.  Les  professionnels  du  secteur  séduisent  les  jeunes  à  grand  renfort  de
« premix ». Ce sont des boissons associant des sodas ou des jus de fruit avec des alcools forts
(whisky, vodka ...). Pour Caroline, élève en classe préparatoire de mathématiques, « il n’y pas
de fête sans alcool. Le samedi soir, on se déchire la tête ! C’est notre façon de décompresser
des études ».
     Le cannabis est le produit illicite le plus consommé. A 17 ans, un jeune sur deux déclare
avoir  fumé  du  cannabis  au  moins  une  fois  dans  sa  vie.  C’est  le  produit  illicite  le  plus
précocement  expérimenté.  L’essai  se  fait  en  moyenne  vers  15  ans.  Les  garçons  sont
davantage concernés et commencent plus jeunes.
     L’ecstasy fait des morts et des victimes d’abus sexuels. Environ 5,2 % des garçons et 3 %
des filles de 17-18 ans déclaraient avoir pris de l’ecstasy au moins une fois dans leur vie.
Cette drogue accompagne bien souvent les soirées techno et les rave-party.
     Les médicaments psychotropes sont détournés de leur usage. Tranquillisants, somnifères,
hypnotiques, antidépresseurs : 31 % des filles de 17-18 ans et 11 % des garçons du même
âge ont consommé un médicament psychotrope. Le médicament n’a été prescrit que dans la
moitié  des  cas.  Ce  sont  principalement  les  jeunes  filles  qui  piochent  dans  la  pharmacie
familiale.

(d’après www.mutualité.fr)



1. Dans quelles périodes augmente la consommation de substances psychoactives parmi les
jeunes ? .......................................................................................................................................
..............
2. À quel âge les adolescents commencent à 
fumer ? ........................................................................................................................................
.............
3. Est-ce que les filles fument autant que les 
garçons ? .....................................................................................................................................
................
4. Pourquoi est-ce que les filles 
fument ? ......................................................................................................................................
...............
5. Où est-ce que les adolescents commencent à 
boire ? .........................................................................................................................................
............
6. Comment incite-t-on les jeunes à boire de 
l’alcool ? ......................................................................................................................................
...............
7. Qu’est-ce qu’il y a dans les 
premix ? ......................................................................................................................................
...............
8. Quand est-ce que les jeunes boivent en 
général ? .....................................................................................................................................
................
9. Pourquoi boivent-
ils ? ..............................................................................................................................................
......10. Quelle drogue est la plus prisée des 
jeunes ? .......................................................................................................................................
.............11. Quelle drogue entraîne des abus 
sexuels ? ......................................................................................................................................
...............
12.  Qui  consomment  plus  de  médicaments  psychotropes  –  les  filles  ou  les
garçons ? .....................................................................................................................................
................

II. Lisez les phrases et écrivez le type d’addiction de ces personnes.

1. Il est souvent ivre. ...................................................................................................................
2. Elle fume deux paquets de cigarettes par jour. ......................................................................
3. Il a commencé à fumer ce produit illicite à l’âge de 15 ans, maintenant il le fume tous les 
jours. ...........................................................................................................................................
4. Elle se pique souvent. .............................................................................................................



5. Il travaille tout le temps, même le week-end. ........................................................................

III. Complétez l’histoire de Maxime avec les verbes au passé composé et à l’imparfait.

« J’ .................... (essayer) le cannabis à l’âge de 15 ans. Au début, c’ .................... (être) pour
rigoler avec les copains. Mais petit à petit, j’ .................... (commencer) à fumer seul, le soir,
dans ma chambre. Ça m’ .................... (aider) à m’endormir. Progressivement, j’ ....................
(allumer) mon premier joint avant d’aller en cours. Je ne .................... (ficher) plus rien, tout
m’ ....................  (être) égal.  J’  ....................  (être) devenu indifférent aux autres et à moi-
même ».  Agé  de  17  ans  à  cette  époque,  Maxime  ....................  (se  retrouver)  en  échec
scolaire. Ce n’est qu’avec  le soutien de ses parents et une prise en charge dans un service de
psychiatrie adolescente qu’il .................... (réussir) à se sortir de ce faux pas.

(d’après www.mutualite.fr)

IV. Trouvez la question.

1. Je fume pour me 
détendre. ....................................................................................................................................
.................
2. Il a commencé à fumer à l’âge de 15 
ans. ..............................................................................................................................................
.......
3. Il est accro aux 
jeux. ............................................................................................................................................
.........
4. Elle prend des médicaments 
psychotropes. ..............................................................................................................................
.......................
5. Non, il ne boit pas, il est 
malade. .......................................................................................................................................
..............
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