exercices

la consommation de
cannabis en France
vrai

faux

Le cannabis est interdit en France.

❑

❑

Les garçons fument moins que les filles.

❑

❑

Le gouvernement lutte contre ce problème.

❑

❑

Un tiers environ des Français âgés de 18 à 64 ans en ont consommé une fois.

❑

❑

La consommation augmente chaque année.

❑

❑

La loi française contre le cannabis n’est pas sévère.

❑

❑

Questions
1. Quand la consommation de cannabis a-t-elle surtout augmenté?
...........................................................................................................................
2. Que fait le gouvernement pour faire baisser la consommation?
...........................................................................................................................
3. Combien de personnes fument du cannabis au moins 10 fois par mois en France?
...........................................................................................................................
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En France, le produit illicite le plus consommé est le cannabis. En fait, la
consommation de cannabis a surtout augmenté pendant les années 90. Aujourd’hui,
elle semble se stabiliser. Ce sont surtout les jeunes qui en consomment. Et parmi les
jeunes, ce sont surtout les garçons. On estime qu’il y a un million deux cent mille
personnes qui fument du cannabis au moins 10 fois par mois et plus de 500 000
personnes qui en fument tous les jours.
Le gouvernement essaie de lutter contre en faisant des campagnes d’information à la
radio, à la télévision ou en envoyant des brochures explicatives dans les collèges et
lycées. Mais la consommation ne baisse pas. Je vous donne quelques chiffres. En
2005, 30% des Français âgés de 18 à 64 ans disent avoir fumé au moins une fois du
cannabis dans leur vie. Si on pose la question « Consommez-vous régulièrement du
cannabis? La moitié (50%) des garçons de 17 ans répondent « oui » et si on pose la
même question aux filles de 17 ans, 94% répondent « non ». On peut donc comparer
la consommation de cannabis chez les jeunes à la consommation d'alcool avec une
différence importante, le cannabis est interdit et la loi punit sévèrement ceux qui
possèdent cette drogue.
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