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Vous avez 17 ans, vous êtes en Terminale,  et vous
trouvez toujours le moyen de fumer dans l'enceinte
du lycée parce que vous êtes dépendant(e) et vous
n'avez pas envie de perdre du temps à sortir du
lycée pour fumer votre clope.
Vous fumez également au fond du bus parce que
vous aimez bien provoquer les adultes qui ne com-
prennent rien à rien.
Au cinéma, c'est sympa, de fumer sa petite cigaret-
te pendant le film.
Pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour
fumer, vous ne vous posez pas la question de l'in-
terdit, vous fumez quand vous en avez envie.
Si ça ne plait pas à certaines personnes de votre
entourage, vous les invitez à s'éloigner de vous, car
vous n'avez pas envie d'éteindre votre cigarette.

invité 1

Etudiant(e) en 1ère année de droit. Vous ne fumez
pas, vous avez déjà essayé mais n'avez pas conti-
nué. Vous détestez être dans un environnement
enfumé, d'autant plus que vous êtes asthmatique et
ne supportez pas la fumée.
Vous revendiquez haut et fort votre droit à ne pas
être intoxiqué(e) et n'hésitez pas à faire éteindre les
cigarettes quand vous êtes dans un lieu public.
A la fac, cette année, vous avez fait partie d'un
groupe qui fait respecter la loi Evin dans l'enceinte
de l'établissement. Vous avez même une fois pla-
qué un(e) de vos petit(e)s ami(e)s au lycée quand
il(elle) s'est mis(e) à fumer.

invité 2

Vous êtes fumeur et vous niez les dangers du taba-
gisme passif. Vous ne connaissez absolument pas
la loi et vous vous dites souvent : "de toute façon, il
faut bien mourir de quelque chose". Bref, vous igno-
rez totalement les effets du tabac.

invité “pour” 1

Vous êtes souvent dans la provocation, vous êtes
du genre à crier haut et fort "je fume quand je veux,
je suis libre, si les autres ne sont pas contents, ils
n'ont qu'à partir". Vous poussez dans la provocation
en allumant une cigarette sur le plateau (bien enten-
du, vous faites semblant !)

invité “pour” 2

Vous en avez assez de toutes ces mesures votées
et appliquées contre le tabagisme. Vous fumez pour
montrer votre mécontentement par rapport à toutes
ces mesures : augmentation du prix du paquet,
interdiction aux moins de 16 ans, interdiction de
fumer au lycée, interdiction de fumer dans les trains
ou avions …
Vous pensez que ces mesures sont prises pour
vous embêter et vous priver de votre liberté.

invité “pour” 3

Vous êtes médecin et vous expliquerez les dangers
du tabagisme passif grâce à la brochure INPES
“Tabagisme passif”.

invité “contre” 1

Vous êtes fumeur mais vous respectez toujours les
non-fumeurs en vous abstenant de fumer sous leur
nez. Vous ne fumez pas en voiture, ni dans les bus
ou dans les grandes surfaces. Vous pensez que les
non-fumeurs n'ont pas à subir nos choix person-
nels.

invité “contre” 2

Vous êtes non-fumeur, vous n'avez jamais fumé et
ne comprenez pas que l'on puisse fumer. Vous
détestez l'odeur du tabac et vous évitez absolument
tous les endroits où il y a trop de fumée. Quand
vous organisez des soirées, elles sont sans tabac et
ceux qui veulent fumer sont invités à le faire à l'ex-
térieur afin de ne pas polluer votre environnement.

invité “contre” 3

Activité 2
Jeu de rôle “C’est ma décision : je fume
partout sans me soucier des autres”
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annexe 2 : C'est ma décision :
grille d’observation des personnages

ATTENTION : EXAMINEZ LE PERSONNAGE ET NON CELUI QUI L'INTERPRETE !

CRITERES D'OBSERVATION OBSERVATIONS

L'attitude du personnage
Comment se comporte le personnage ?
Est-il provocateur, conciliant, agité, etc… ?
Notez la façon dont il parle (fort, vite, etc ...),
ses gestes, mimiques.

Les connaissances
Quelles sont les connaissances du personnage
par rapport au sujet évoqué ?
Auriez-vous des éléments à ajouter ?

Les arguments donnés par le personnage
Quels sont-ils ?
Quelles réactions ont-ils provoquées ?

Les arguments convaincants
donnés par les autres personnages


