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Alcool et drogues  
Introduction : 
 Visionnez le clip du film d’une série télé connue au sujet des drogues ou /et l’alcool par ex. : 

Breaking Bad.  Puis, répondez aux  5 questions suivantes : Qui  montre-t-on, que se passe-t-il,  

comment, où  et  quand?          
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Exercice 1 : 
Décris les faits et expériences avec les drogues dans ta ville natale ou dans la ville où tu fais tes 

études et pose ensuite des questions à ton partenaire concernant ses expériences. 

  

La consommation illégale de drogues est-elle largement répandue dans ta ville ?  

Y a-t-il dans ta ville des problèmes à cause des drogues ? 

Connais-tu des gens qui ont déjà pris des drogues illégales ? De quelle façon en ont–ils parlé ?  

Quelles drogues sont autorisées dans ton pays à des fins médicales ? (Haschich ? Marijuana ? Opium 

? ) 

 

 

 

 

https://youtu.be/bUjORDny2-w
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Exercice 2 : 
Discutez :  

Des drogues comme le cannabis, devraient-elles être légalisées ?  

Faudrait-il augmenter les taxes sur l’alcool et le tabac ?            

Que penses-tu de la dissuasion, comme par exemple, des images choc sur les paquets de cigarettes ? 

Que penses-tu des psychotropes ? Les ordonnances médicales devraient-elles être contrôlées plus 

sévèrement ?                                   

Comparaison de la consommation d’alcool et la prise de drogues illégale : 
Le nombre de décès dû à l’alcool est supérieur à celui dû aux drogues. 

Compare  l’avis de l’opinion publique concernant l’alcool dans ton pays avec celle concernant les 

drogues et parles-en à ton / ta partenaire. 

 

À quelles occasions, où et combien consomme-t-on de verres ? Quel est le problème ? Qu’en 

pensent les gens ?  

Comparé à la consommation de drogues illégales, l’abus d’alcool est-il plus ou moins accepté ?   
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Comparée à la prise de drogues, la consommation d’alcool …………….  

Contrairement aux drogues illégales, on peut  ……… l’alcool ………………  

Tandis que les drogues....., l’alcool est ………………..  

Comme la consommation de drogues,  la consommation d’alcool est ……….. 
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Si tu trouves des différences culturelles  concernant la position face à l’alcool ou les drogues entre 

ton pays et celui de ton / ta partenaire, essaie de les expliquer à l’aide de l’histoire, la tradition ou 

l‘environnement. 

 

En Allemagne / France il y a beaucoup de ........              ( par ex :  vin / vignoble /viticulture ) 

…………….est connu/ célèbre dans la monde entier pour …………………  

Exercice complémentaire : 
Discutez : Des séries télé comme « Breaking Bad » rendent-elles les drogues  trop  attractives ? Est-ce 

qu’elles banalisent éventuellement les effets des drogues ?  La série montre-t-elle de façon fiable les 

toxicomanes ? À quelle fréquence ? Sont–ils représentés de façon authentique ?   

Comparez le clip avec des images de vrais  toxicomanes :  
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Sources 

Vidéo 1 https://youtu.be/bUjORDny2-w, Jesse & friends selling meth montage                                                                    

Image 1 https://pixabay.com/en/drugs-death-cocaine-drug-risk-1276787/  

Image 2  http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/19/en-france-l-alcool-

et-le-tabac-sont-les-drogues-les-plus-meurtrieres_4904754_4355770.html 

Image 3 http://www.facesofmeth.us/main.htm        
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