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SECONDAIRE 4/5 – NIVEAU B1 
 

1.   Lisez le passage, puis répondez aux questions qui suivent. 

 

Exercice 1 : Encerclez la bonne réponse. 

1.   A. Le titre de ce texte pourrait être : « La cigarette, 

(i)   un commerce qui piège tous les jeunes. » 

(ii)   une industrie en difficulté financière permanente. » 

(iii)   une multinationale se préoccupant de la santé des fumeurs. » 

 

B. Relevez les éléments du texte expliquant votre choix de réponse.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Qu’est-ce qui rougit quand on l’allume, comme si elle avait honte, mais se laisse tripoter sans rien dire et 
finit sa vie sur le trottoir, piétinée par les passants ? Qu’est-ce qui se colle à vos lèvres à tout bout de champ mais 
vous jaunit les dents et donne une haleine de coyote ? Qu’est-ce qui s’amuse à vous piquer les yeux et vos sous ? 
Une vraie peste que des millions d’ados ont dans la peau et qui a juré d’en faire ses futures esclaves ! Le nom de 
cette saleté, haute comme une pomme mais bourrée de produits dangereux (dont plus de 40 sont cancérigènes) 
et capable de spires vacheries des années après avoir fait votre conquête ? La cigarette… 

 
7000 milliards de cigarettes se vendent chaque année dans le monde. On comprend que les industriels 

du tabac, qui se moquent bien de l’état de vos bronches, grimpent aux branches en contemplant leurs chiffres 
d’affaires. C’est que fabriquer des clopes ne rapporte pas des clopinettes, bien au contraire. À eux seuls, les cinq 
principaux « cigarettiers » empochent des milliards d’euros par an. Un fabuleux magot bâti sur un énorme tas de 
mégots ! D’où l’importance de recruter en permanence de nouveaux clients et de les fidéliser à vie, le plus tôt 
possible. 

 
Ce qui explique que les « juniors » soient la cible favorite des multinationales du tabac. En 1990, un 

commercial a carrément vendu la mèche : « Les jeunes ? Ils ont des lèvres ! On les veut ! » Un calcul machiavélique 
mais logique : qui commence à fumer à 15 ans à deux fois plus de chance de devenir accro à la nicotine qu’une 
personne qui s’y met après 17 ans. Ainsi, 80 à 90% des adultes qui grillent aujourd’hui cigarette sur cigarette ont 
mis le doigt dans l’engrenage dans leur enfance ou leur adolescence, et n’arrivent plus à le retirer. 

 
Reste à comprendre comment les marchands de poison s’y prennent pour piéger chaque semaine en 

France 10000 nouveaux jeunes fumeurs et, surtout, pour les retenir dans leurs filets. Alors là, chapeau ! Du grand 
art ! 
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2.   L’auteur considère la cigarette comme 

(i)   du grand art. 

(ii)   un tas de mégots. 

(iii)   du poison 

B. Relevez les éléments du texte expliquant votre choix de réponse.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.   A. Les industriels du tabac ont pour objectif 

(i)   de fabriquer des clopes. 

(ii)   de grimper aux branches. 

(iii)   de faire grimper leurs chiffres d’affaires. 

 

B. Justifiez votre réponse. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Exercice 2 : Répondez aux questions. 

1.   En vous référant au 1er paragraphe du texte, dites quelles sont les conséquences de fumer  

(i)   dans l’instant même 

(ii)   à long terme 

 

2.   Pourquoi l’auteur s’en prend-il aux industriels du tabac ? 

_____________________________________________________________________________ 

3.   Dans le 2ème paragraphe, l’auteur fait un jeu de mots avec deux paires de mots. 

(i)   Identifiez ces deux paires de mots. 

(ii)   Donnez le sens de chacun de ces mots. 

 

4.   (i)         Pourquoi les « juniors » sont-ils la cible favorite des multinationales du tabac ?  

(ii)        Quelle différence ces multinationales font-elles entre commencer à fumer à 15 et à 18 

ans ? 

 

5.   (i)        Depuis quand la majorité des adultes fumeurs fument-ils ? 

(ii)       Pourquoi ne peuvent-ils plus cesser de fumer alors ? 

 

6. « Alors là, chapeau ! Du grand art ! » Expliquez cette réaction de l’auteur ? 
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Exercice 3 : Expliquez le sens des mots et des expressions suivants : 

(i) une haleine de coyote 

(ii) des multinationales 

(iii) vendu la mèche 

(iv) les retenir dans leurs filets 

 

Exercice 4 :  

(i) L’auteur vous a-t-il convaincu des méfaits de la cigarette ? Expliquez votre réponse. 

(ii) Malgré les dangers de la cigarette, expliquez pourquoi les jeunes continuent-ils à fumer. 


