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Le gouvernement vient de voter une série de mesures spectaculaires pour 
détourner les jeunes du tabac et… de la cigarette électronique.

Avec 73000 morts par an, plus question de finasser : c’est une vraie guerre contre le tabac 

qui vient d’être déclarée. La mesure la plus spectaculaire est l’interdiction des marques 

sur les paquets qui seront bientôt complètement identiques. Pas de couleurs, pas de logo, 

juste des messages de santé avec encore les photos souvent volontairement écœurantes 

qui montrent les effets nocifs du tabac ; des photos encore plus grandes, jusqu’à 2 fois la 

taille des images précédentes. Les enfants sont les principales cibles de ce plan anti-tabac 

puisqu’il est devenu interdit de fumer en voiture en présence de jeunes de moins de 12 ans 

; plus de tabac non plus dans les espaces de jeux pour enfants dans les parcs. Les parents 

fumeurs, qui gardent leurs petits, doivent s’abstenir.

La cigarette électronique est-elle un moyen d’arrêter de fumer du tabac ou… de commencer 

à fumer ? Le gouvernement semble opter pour la 2e option puisqu’il compte interdire son 

usage, le vapotage, dans les établissements accueillant les mineurs et dans les transports 

collectifs. La pub pour ce produit sera aussi interdite. 

Ceux qui sont pour la cigarette électronique signalent qu’elle contient moins de 

produits nocifs que la cigarette traditionnelle et peut même encourager une réduction 

de consommation du tabac chez les fumeurs. Pour ceux qui sont contre, vapoter une 

e-cigarette n’empêche pas de développer une forme de dépendance  - quelqu’un qui n’a 

jamais fumé avant pourrait donc très bien devenir dépendant à la cigarette électronique. 

D’ailleurs, la cigarette électronique, elle aussi, contient des substances toxiques.

Adapted from http://www.geoado.com/actualites/tabac-la-guerre-continue-73101 and 

http://rue89.nouvelobs.com/2013/03/07/pour-ou-contre-la-cigarette-electronique-240295 
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Lisez le texte « Le gouvernement vient de voter une série de mesures spectaculaires pour 

détourner les jeunes du tabac et… de la cigarette électronique » et puis faites l’exercice 

suivant.

Indiquez [X] les 5 phrases qui sont vraies, selon l’information dans le texte.

a) Le tabac tue  cinquante mille Français par an. 

b) Un paquet de cigarettes ne peut plus porter de motif publicitaire. 

c) Si on a des enfants dans la voiture, on ne peut plus fumer. 

d) Les parents peuvent toujours fumer en plein air dans les espaces pour  

enfants. 

e) Le gouvernement français veut encourager l’usage de la cigarette 

électronique. 

f) On ne peut plus vapoter de cigarette électronique dans le bus ou le train.  

g) Il sera permis de promouvoir les cigarettes électroniques dans les lieux 

publics. 

h) La cigarette électronique peut donner envie d’ arrêter de fumer.  

i) La cigarette électronique contient les mêmes produits toxiques que la  

cigarette traditionnelle.  

j) La cigarette électronique peut causer une dépendance.
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Réponses

b) c) f) h) j) 


