Le Sénégal résiste aux cigarettiers
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Que faire face à l’industrie du tabac ? Rédiger une brochure de prévention.
•
•
•
•
•

Thème : santé
Niveau : B1, intermédiaire
Public : adultes
Durée indicative : 1 heure 15
Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 27 août 2017
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES
• Émettre des hypothèses sur le sujet du reportage.
• Rectifier des informations incorrectes.
• Comprendre les informations détaillées du
reportage.
• Rédiger une brochure de prévention.

Fiche réalisée par : A.-P. Prévost-Wright
Alliance française de Bruxelles-Europe

OBJECTIF LINGUISTIQUE
• Comprendre le lexique lié au tabac.

OBJECTIF (INTER)CULTUREL
• La loi anti-tabac au Sénégal.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE
MISE EN ROUTE
Émettre des hypothèses sur le sujet du reportage

Expression orale – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant)

Distribuer la fiche apprenant. Lire le titre à haute voix.

Quel est le sujet du reportage ?
Mettre en commun.
Pistes de correction / Corrigés :
- Je pense que c’est un reportage sur la cigarette.
- Oui, mais c’est quoi un cigarettier ?
- Un vendeur de cigarettes.
- Je crois que c’est plus l’industrie des cigarettes.
- Ah oui, tu as raison. Alors le Sénégal résiste à l’industrie.
- Et comment ?
- Peut-être avec des prix très chers. Le Sénégal taxe peut-être les cigarettes importées.
- Etc.

ACTIVITÉ 1
Comprendre le lexique autour du tabac

Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant)

Répartir la classe en binômes.

Faites l’activité 1 : remettez les lettres des mots dans l’ordre pour les faire correspondre à leur définition.
Mettre en commun.
Pistes de correction / Corrigés :
1. TABAC.
2. FABRICANT.
3. FUMEUR.
4. PAQUET.
5. PRÉVENTION.

ACTIVITÉ 2
Rectifier des informations incorrectes
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage)

Conserver les binômes. Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres.

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et rectifiez les informations qui sont incorrectes.
Mettre en commun.
Pistes de correction / Corrigés :
Toutes les informations sont incorrectes.
1. Le nouvel eldorado des cigarettiers est l’Afrique car en Europe et aux États-Unis il y a des politiques anti-tabac.
2. La loi oblige les fabricants à mettre en garde les fumeurs sur les paquets de cigarettes.
3. La loi a un impact sur certains fumeurs qui ont peur des messages et des images. Mais sur d’autres fumeurs, elle n’a
pas d’impact car ils savaient déjà que la cigarette tue peu à peu.
4. Les cigarettiers font un marketing agressif dans les pays africains.

ACTIVITÉ 3
Comprendre les informations détaillées du reportage

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage)
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Conserver les binômes. Rediffuser le reportage en masquant les sous-titres.

Réalisez l’activité 3 : regardez le reportage et répondez aux questions.
Mettre en commun.
Pistes de correction / Corrigés :
1. L’objectif de la loi selon le président de la ligue sénégalaise contre le tabac est d’informer les populations et de
dissuader les jeunes de fumer.
2. Chez les Sénégalais âgés de 15 à 19 ans, 20 % des garçons fument et 10 % des filles.
3. Le marketing agressif des cigarettiers est un problème car plusieurs pays d’Afrique n’ont pas encore de
réglementations ou de restriction.
4. Si aucune action de prévention n’est menée, l’observatoire du tabac en Afrique francophone estime que d’ici 2030 le
nombre de fumeurs africains aura plus que doublé.

ACTIVITÉ 4
Rédiger une brochure de prévention

Expression écrite et interaction orale – groupes – 30 min (support : fiche apprenant)

Répartir la classe en petits groupes.

Faites l’activité 4 : en tant que membres de la ligue sénégalaise contre le tabac, vous rédigez une brochure
afin de mettre en garde les autres pays francophones africains des dangers du tabac. Vous les prévenez
également du marketing agressif des cigarettiers et leur conseillez certaines mesures anti-tabac.
Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle.
Faire présenter les brochures au reste de la classe.
Prendre note des erreurs éventuelles pour une correction ultérieure.
Pistes de correction / Corrigés :

Dites non au tabac !
Vous pensez choisir librement de commencer à fumer ? Vous vous trompez ! Les
cigarettiers vous mènent par le bout du nez !
Les pays africains sont leur nouvel eldorado car de nombreux pays n’ont pas de
réglementation, de loi anti-tabac.
Faites comme le Sénégal : adoptez une loi pour résister aux cigarettiers. Que ce soit en
augmentant les prix, en ajoutant des messages et des images choquantes sur les
paquets, il faut lutter contre ces géants destructeurs !
Les jeunes sont leur cible ! Les 15-19 ans sont visés ! Ne les laissez pas tomber en
admiration devant une campagne de publicité bien ficelée !
Soyons tous plus forts que les cigarettiers !
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