
Activité 1
Questionnaire “vrai faux”
et QCM sur le tabac

Objectifs
- Acquérir des connaissances sur le thème du tabac en général.
- Prendre la parole à partir de ses connaissances et de ses représentations.
- Réfléchir et débattre autour des réponses apportées.

Matériel
- Questionnaire (annexe 1) et stylos (un par participant).
- Test de Fageström (annexe 2) : un par participant.
- Brochures INPES Les solutions pour arrêter de fumer et Les substituts nicotiniques : une pour l'animateur,
éventuellement une par participant en fin de séance

Déroulement
L'animateur pourra donner un questionnaire (annexe 1) par personne, en précisant que ce n'est pas une interrogation
écrite et qu'il ne sera pas ramassé. Il s'agit juste d'un support pour faire le point sur les connaissances de chacun par
rapport au tabac et en discuter ensemble. Les jeunes seront invités à se mettre par groupes de deux pour répondre
au questionnaire (10 min).

La correction du questionnaire se fera en grand groupe, dans un deuxième temps.
Pour chaque question, l'animateur pourra procéder de la manière suivante :
- Demander au groupe ce qu’il a répondu, et éventuellement pourquoi.
- Donner la réponse exacte et la développer à l'aide des éléments ci-dessous.
- Demander au groupe ce qu'il en pense/ s'il était au courant/ s'il est étonné de la réponse et pourquoi.

Correction du questionnaire (50 min) :

1- Combien de produits chimiques sont présents dans la fumée de cigarette ?

a) 200
b) 2000
c) plus de 4000 (dont plus de 60 cancérigènes)

La fumée de tabac comporte 4 grands types de substances :
- la nicotine, qui est un composé naturel de la plante de tabac,
- les goudrons, substance gluante brun noir produite par la combustion du tabac, semblable aux goudrons des routes,
- le monoxyde de carbone (CO), gaz toxique formé par la combustion du tabac (et aussi par les pots d'échappement,
incendies, chaudières mal réglées…),
- les irritants, qui regroupent tout ce qui est rajouté dans les cigarettes par les fabricants de tabac : arômes, colorants,
agents de conservation, mais aussi diffuseurs de nicotine tels l'ammoniac pour que la nicotine arrive encore plus vite
au cerveau, accélérateurs de combustion du tabac pour que la cigarette soit plus vite fumée, etc.

(Source : brochure INPES Le tabagisme passif)
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Expérience requise dans l'animation :
Durée : 1 h
Nombre de participants : 30 personnes maximum



Activité 1
Questionnaire “vrai faux”
sur le tabac (suite)

2- Savez-vous combien de cancers sont dus au tabagisme ?

a) 1/10
b) 1/6
c) 1/3
(95 % des cancers du poumon sont dus au tabagisme dont 90 % au tabagisme actif, et 5% au tabagisme passif)

3- Fumer ne représente pas de danger pour les autres (tabagisme passif)

Définition du tabagisme passif : c'est le fait d'inhaler, de manière involontaire, la fumée dégagée par un ou plu-
sieurs fumeurs.

Faux. Au-delà de la gêne occasionnée, le tabagisme passif aggrave les pathologies existantes et en créée de nou-
velles. Les risques demeurent certes moins importants que chez le fumeur actif, mais les conséquences pour la santé
sont réelles. Ces risques augmentent avec la durée (par exemple vivre avec un fumeur) et l'intensité de l’exposition
(par exemple travailler dans un bar).

En France, on estime même que quelques milliers de non-fumeurs meurent prématurément chaque année de mal-
adies provoquées par le tabagisme passif.

4- Qu’est-ce qu’on risque si on fume dans les lieux publics ?

Une amende de 68 €.
- Les sanctions ont été simplifiées pour être immédiates (délivrées aussi simplement qu'un PV pour une faute de
conduite automobile.
- Pour une première infraction : amende forfaitaire de 68 € pour le fumeur.
- Pour une première infraction : amende forfaitaire de 135 € pour le responsable du local, multipliée éventuellement
par le nombre de fumeurs ou de mégots.
- Le défaut de signalisation et le non-respect des normes concernant les fumoirs exposent le chef d'établissement à
une amende de 4ème classe (jusqu'à 750 Euros).

5- En France, aucune publicité n'est faite autour du tabac

Faux. Malgré l'interdiction de toutes formes de publicité en faveur du tabagisme (loi Evin, 1991), il existe encore de
nombreuses formes de publicité en France :

> publicité directe : bureaux de tabac (autorisée), voitures, motos, objets promotionnels affichant une marque de
tabac ou son logo.

> publicité indirecte : produits dérivés (ex : vêtements Marlboro Classics) création d'un nom de marque différent
pour sponsoriser soirées en boîte de nuit ou concerts (ex : Nuits Bleues de Gauloises), les cadeaux, le recours
à des hôtesses, le sponsoring de sportifs, le packaging, les cigarettes en chocolat…

Le public visé en priorité est les jeunes de moins de 25 ans.

Thème n°7 : Les effets du tabagisme et la dépendance

Questionnaire “vrai faux” sur le tabac
- page 2/3 -



Activité 1
Questionnaire “vrai faux”
sur le tabac (suite)

6- Les jeunes deviennent beaucoup plus vite dépendants au tabac que les adultes
Vrai. Si la dépendance s'installe classiquement en 1 à 2 ans chez l'adulte passant de l'expérimentation à la consom-
mation régulière de tabac, elle se manifeste bien plus tôt chez les très jeunes adolescents. Selon une étude cana-
dienne, la dépendance existe déjà chez 10% des jeunes de 13-14 ans en phase d'expérimentation, 28% des fumeurs
occasionnels, et 93% des fumeurs quotidiens.

7- Les effets du tabagisme sur la santé n'apparaissent qu'au bout de plusieurs dizaines d'années
Faux. Les premiers symptômes de la maladie tabagique apparaissent  peu de temps après le début du tabagisme :

> Fatigue prématurée
> Risque d'angine plus élevé
> Augmentation des rhumes
> Toux et expectorations
> Perte d'appétit
> Accélération du rythme cardiaque
> Jaunissement des doigts et des dents
> Mauvaise haleine / odeur des cheveux et vêtements
> Altération du goût et de l'odorat
> Irritation des yeux
> Vieillissement prématuré de la peau

8- Pour les filles, fumer et prendre la pilule en même temps est dangereux
Vrai. Fumer plus de 10 cigarettes par jour en prenant la pilule augmente les risques cardio-vasculaires et circulatoires
à long terme.
Attention, mieux vaut réduire ou arrêter la cigarette que de cesser de prendre la pilule ! Dans tous les cas, il est
conseillé de faire le point avec son médecin, car il existe des pilules dont le dosage est plus compatible avec le taba-
gisme.

9- Tous les fumeurs réguliers sont physiquement dépendants à la nicotine
Faux. Seulement 20 à 30 % des fumeurs réguliers sont physiquement dépendants à la nicotine. Cette dépendance
survient en général après plusieurs années d'évolution du tabagisme. Il existe un test, nommé test de Fagerström
(annexe 2), qui permet de chiffrer la dépendance à la nicotine. Si les jeunes fumeurs sont intéressés par ce test, l'ani-
mateur peut le mettre à leur disposition en fin d'animation.
La dépendance au tabac est surtout psychologique (liée aux effets psychoactifs de la nicotine : plaisir, détente, stimu-
lation intellectuelle, action tranquillisante) et comportementale (pression sociale et conviviale).

10- Pour arrêter de fumer, il faut prendre des substituts nicotiniques
Faux. Environ un fumeur sur deux peut arrêter sans aucune aide.
Les substituts nicotiniques sont les produits qui diffusent de la nicotine dans le sang pour réduire la sensation de
manque lors de l'arrêt du tabac. Ils sont donc destinés aux personnes dépendantes physiquement à la nicotine. Ils se
présentent sous plusieurs formes : patchs, pastilles, gommes à mâcher, inhalateurs. Ils ne représentent pas la seule
aide à l'arrêt possible : voir fiche INPES "Les solutions pour arrêter de fumer", "Les substituts nicotiniques".
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accès aux
annexes


