
Un discours légèrement différent doit être fait pour le tabagisme 

 

Je dis juste, parce que nous sommes toujours en présence d'un agent addictif, peut-être même plus 

profond que la drogue. Commençons par un article qui nous donne une idée des pourcentages 

concernés.Les pourcentages de consommation de nicotineLa consommation de nicotine débute 

généralement à l'adolescence, mais il existe des cas encore plus précoces.   

Selon une étude publiée en 2011 par l'OFAD, l'Observatoire de la fumée, de l'alcool et des drogues de 

l'Istituto Superiore di Sanità, le premier contact avec la substance en Italie se produit entre 15 et 17 ans. 

Cependant, 7 % des répondants ont déclaré avoir fumé pour grippe-aviaire la première fois vers l'âge de 

11 ans.fumeurs : combien sont-ils, quand et où ils fument  

Le plus grand nombre de fumeurs habituels a été trouvé dans la tranche d'âge 18-30 ans et il y avait une 

légère prédominance d'hommes non-fumeurs (65,5%), par rapport aux femmes (63,7%). Globalement, 

l'écrasante majorité de l'échantillon (84,9%) déclare avoir fumé, pour la première fois, en compagnie 

d'amis. Dans 48,2 % des cas, cela s'est produit dans des lieux publics ouverts (tels que parcs, jardins, 

rues) ; dans 17,6 % des cas à l'école (ou en voyage) ; 15,2 % chez un ami.  

RemarquesThème développé sur l'habitude de fumerSocialité et émancipation dans le tabagismeLes 

données elles-mêmes ne disent pas grand-chose. Le fait le plus intéressant pourrait être l'aspect 

socialisant du tabagisme grippe-aviaire, qui le rend similaire au vin.  

 Boire et fumer (on parle surtout de cigarettes, car les 

cigares et les pipes ne sont pas courants chez les 

jeunes) sont des attitudes d'adultes et pour cette 

raison, elles sont perçues par les enfants comme des 

signes d'émancipation. Cela peut être une excuse pour 

commencer ; la vérité est qu'arrêter de fumer est très 

difficile car la nicotine crée une dépendance très forte.   

C'est aussi un plaisir que l'on peut s'octroyer sans aucun  

problème, facilement accessible et (apparemment) peu coûteux : en faisant un compte du domestique, 

on voit que l'argent « fumé » n'est pas rare.  

Vous fumez en compagnie, mais vous fumez aussi beaucoup seul, car l'abstinence crée de la 

nervosité.CuriositéLe pourcentage d'adolescents italiens qui fument est beaucoup plus élevé que dans 

d'autres pays européens.  

 Un record dont il ne faut pas être fier car il montre la pertinence du phénomène.Le business du tabac et 

ses conséquencesIl y a aussi une question à se poser sur les intérêts économiques des grandes 

multinationales du tabac : si, absurdement, tous les fumeurs arrêtaient de fumer le même jour, il y 

aurait un tournant historique et un incroyable contrecoup économique.  

 Il va sans dire que le tabagisme grippe-aviaire (actif et/ou passif) provoque le cancer du poumon et que 

fumer est une habitude qu'il faut toujours éviter. Cependant, nous savons que le tabagisme est répandu 

et s'inquiète de la création d'une civilisation de fumeurs.  



 Même l'arrivée des cigarettes électroniques (dans lesquelles on prend effectivement de la nicotine et 

on respire de la vapeur) n'a que partiellement changé les perspectives et est symptomatique de la 

difficulté à arrêter cette habitude.3La programmation d'un thème sur les drogues, l'alcool et le 

tabacComment structurer le theme  

Nous organisons notre programmation en exploitant tous les éléments qui ont émergé jusqu'à présent 

(y compris vos réflexions préliminaires). Commencez toujours par introduire le sujet, puis développez le 

reste. Donc:    Introduction.    Présentation du sujet.    Elaboration du sujet.    Conclusion.Pour le point 3, 

vous pouvez faire une ventilation supplémentaire. Par exemple:    3.1) La relation des jeunes avec le 

tabagisme, la drogue et l'alcool.    3.2)  

 Les raisons qui mènent aux vices et à la dépendance 
     
Détournement de la réalité, etc. pour arriver ensuite aux conclusions (3.4).4 La rédaction d'une 

thématique argumentative sur les droguesDonner du recul au problèmeUne fois que vous avez terminé 

l'étape 4.3, vous devez terminer. Si vous avez développé un thème argumentatif, c'est le moment où 

vous devez reconfirmer votre thèse (c'est-à-dire l'idée de base que vous vouliez démontrer). Il essaie 

également de donner une perspective au problème, ce qui implique qu'il y a encore beaucoup à dire.  

Introduction - Apprendre encore plusComment faire un court essaiBien démarrerL'introduction vous 

aide à aborder progressivement le sujet. Vous pouvez donc choisir de partir d'un des documents (c'est 

un expédient largement utilisé), ou de quelques images ou situations en rapport avec le sujet que vous 

traitez et ensuite arriver à le décrire complètement dans le point suivant.  

 

Si vous récupérez vos notes préliminaires, vous pouvez 

également choisir une de vos réponses pour commencer à 

écrire.4.2 Présentation du sujetDélimiter le champ d'action 

: le choix de la thèseC'est le moment où vous devez définir 

votre champ d'action, présenter le sujet dans sa 

complexité, indiquer au lecteur quels points vous 

toucherez. De plus, dans le cas d'un essai court ou d'un 

texte argumentatif, c'est le moment où il est nécessaire de 

présenter clairement la thèse. 

Quel regard portez-vous sur les causes et les problèmes d'addiction ? Il s'agit de réfléchir à cela : 

l'important est de comprendre quelle direction vous donnez à votre travail.4.3 Élaboration du sujet  

Comment structurer un thème sur les drogues, l'alcool et le tabacComment structurer un thème sur les 

drogues, l'alcool et le tabac - Source : istockCréer un discours clair et bien structuréIl y a beaucoup de 

points à toucher pour un tel thème, il faut donc forcément les commander. Ne soyez pas pressé, partez 

de ce qui vous semble le plus approprié. Le sujet doit être clairement élaboré selon votre vision du 

problème. Pensez à citer les documents, à les commenter, à analyser les statistiques.   

Ne jamais copier-coller : ils ne sont pas nécessaires. A vous d'aller au fond des choses. Cela fait de 

l'élaboration du thème le moment le plus délicat, mais aussi le plus beau de votre travail.4.4 Conclure 

un sujet sur les droguesDonner du recul au problèmeUne fois que vous avez terminé l'étape 4.3, vous 



devez terminer. Si vous avez développé un thème argumentatif, c'est le moment où vous devez 

reconfirmer votre thèse (c'est-à-dire l'idée de base que vous vouliez démontrer). Il essaie également de 

donner une perspective au problème, ce qui implique qu'il y a encore beaucoup à dire.  


