Le Sénégal résiste aux cigarettiers
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LE SÉNÉGAL RÉSISTE AUX CIGARETTIERS

Activité 1 : écoutez le reportage. Cochez les mots que vous entendez.







Des consommateurs
un fumeur
une personne âgée
un jeune
un client
un habitué
une population








Des fournisseurs
un bureau de tabac
un cigarettier
un grossiste
un fabricant
une industrie
une manufacture








La législation d’un État
une politique publique
une loi
une action de prévention
une sanction
une réglementation
une restriction

Activité 2 : écoutez le reportage. Soulignez la ou les propositions correcte(s).
1. Pour les fabricants de cigarettes, le nouvel eldorado, c’est l’Europe / c’est l’Afrique / ce sont les États-Unis.
2. Au Sénégal, une loi oblige les cigarettiers à vendre très cher les cigarettes / à ne plus faire de publicité
pour leurs produits / à mettre en garde les consommateurs.
3. Cette loi a pour objectif de donner des informations sur le tabac / d’apporter de l’argent à l’État / de
dissuader la population jeune / de terroriser les Sénégalais.
4. Chez les 15-19 ans, la proportion de fumeurs au Sénégal s’élève à 15 % / 20 % / 50 % chez les garçons
et à 2 % / 6 % / 10 % chez les filles.
5. Sur le continent africain, l’exemple de la législation sénégalaise est rare / courant / largement répandu.
6. En l’absence de prévention, l’observatoire du tabac en Afrique francophone prévoit qu’en 2030 le nombre
de fumeurs sur le continent aura presque doublé / doublé / plus que doublé.
Activité 3 : regardez le reportage. Associez les propositions à chaque personne
interviewée. Attention une même proposition peut être valable 2 fois !
Consommateur 1



Consommateur 2









Les nouveaux paquets ne changeront pas ses habitudes.
Il a peur.
Il sait que le tabac est nocif pour la santé.
Il aimerait arrêter la cigarette.
Il n’a pas besoin des nouveaux paquets pour être informé sur
les dangers de la cigarette.

Activité 4 : conscient des dangers du tabagisme, un ami aimerait arrêter de fumer et
vous demande des conseils. Jouez le dialogue.
Pour exprimer un conseil :
Je te conseille de + infinitif
Tu devrais + infinitif
Tu pourrais + infinitif
On peut aussi utiliser l’impératif

Hélène Griffaut
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