
 

Analyse de texte 
avec commentaire 

 
Devoir en classe avec corrigé 

 

La lutte contre le tabagisme aux États-Unis 
 
 Depuis le 6 avril, il est interdit de fumer partout, ou presque, à New York. Plus moyen 
d'allumer une cigarette dans un taxi ou dans un lieu couvert fréquenté régulièrement par plus de 
quinze personnes. 
 Les compagnies aériennes interdisent, depuis le 23 avril, la cigarette sur des vols durant 
moins de deux heures. 5 

 La lutte contre le tabagisme, entamée d'abord par quelques médecins courageux, mais peu 
écoutés en 1953 - après la publication de la première étude scientifique sur le lien entre la fumée 
de tabac et le cancer des poumons - prend désormais les proportions d'une grande campagne. 
26% seulement des Américains fument encore régulièrement, alors qu'ils étaient 45% en 1960. 
 Trois grandes firmes, parmi les géants du tabac, l'une des industries les plus profitables et 10 

les plus célèbres de l'histoire de l'économie amé-
ricaine, viennent d'être condamnées parce qu'elles 
n'ont rien fait pour pré- venir l'usage d'un produit 
dont elles connaissent la nocivité. Par l'in-
troduction de cigaret-15 tes dites "légères" et par 
une publicité répandant des images de pureté et de 
bien-être, elles ont contribué à créer un faux 
sentiment de sécurité parmi les fumeurs. 
 Depuis vingt-cinq ans, des commandos d'avocats avaient vainement essayé de faire 
condamner les firmes productrices. Disposant de moyens financiers fabuleux, celles-ci avaient 20 

réussi, dans chacun des cas précédents, à démontrer qu'il était impossible de créer un lien entre 
certaines maladies et la fumée du tabac. Et en fin de compte, les citoyens n'étaient-ils pas libres de 
décider eux-mêmes du comportement qu'ils adopteraient? 
 Depuis 1966, tous les paquets de cigarettes et de produits contenant du tabac doivent 
porter, aux États-Unis, un avertissement des autorités médicales contre les dangers du tabagisme. 25 

Un jugement récent déclare que plusieurs études sur l'absence de lien entre le tabagisme et la santé 
peuvent être considérées comme ayant été secrètement ou ouvertement commandées par 
l'industrie du tabac. 
 La Bourse ne semble pas encore inquiète après ce jugement. Les actions de l'industrie du 
tabac ne montrent aucune faiblesse. La lutte sera encore longue.      (± 350 mots) 30 

(texte écrit en 1988!!) 

 



 

 I. Vocabulaire      (15 points;  2 points/item) 

 
 Expliquer en français ou remplacez par un synonyme les termes en italiques: 
 

1. entamer une lutte (ligne 6) 
2. le lien (ligne 7) 
3. profitable (ligne 10) 
4. célèbre (ligne 11) 
5. prévenir qqch. (ligne 13) 
6. répandre (ligne 16) 
7. contribuer à faire qqch. (ligne 17) 
8. des moyens financiers fabuleux (ligne 20) 
9. précédent (ligne 21) 
10. adopter un comportement (ligne 24) 

à Attention au contexte!    

 
 

 II. Questions sur le texte         ( 2 X 15 points) 

 
1. Quelles sont, dans l'ordre chronologique, les différentes étapes de la lutte contre le tabagisme aux États-Unis? 
 (Attention! Les différentes étapes sont dispersées à travers le texte et ne sont justement pas toujours dans l'or-

dre chronologique !!!) 

 
2. Qui a principalement entravé cette lutte et par quels moyens? 
 
à Collez au texte pour les idées!   
à Utilisez autant que possible vos propres termes!  
à Le simple collage entraîne automatiquement une note insuffisante sur la question!  

 
 

 III. Commentaire personnel         (15 points) 

 
 Quelles critiques pourrait-on adresser à ceux qui fument? 
 
à Écrivez au moins 150 mots!   
à Structurez votre réponse!  
à Écrivez toujours des phrases entières!  

 
 

 IV. Facultatif            (+ 6  points) 

 
 Décrivez et expliquez le sens du dessin de la page 1 
 

 
 
 
 



 
Corrigé 

 
 
 I. Vocabulaire 
 
1. entamer une lutte signifie commencer un combat  
2. le lien est la relation entre différentes choses 
3. profitable veut dire rentable ou lucratif 
4. célèbre signifie fameux, illustre, notoire, renommé ou réputé 
5. prévenir qqch. signifie ici empêcher qqch. 
6. répandre qqch. veut dire ici diffuser, émettre qqch. 
7. contribuer à faire qqch. veut dire aider à faire qqch. ou collaborer, participer à qqch. 
8 des moyens financiers fabuleux sont des ressources d'argent immenses, formidables 
9. précédent signifie antérieur 
10. adopter un comportement veut dire choisir, prendre, suivre une certaine conduite 
 
 
 
 

 II. Questions sur le texte 
 
1. Le combat contre le tabagisme commence en 1953 lorsque quelques médecins ont souligné qu'il existait une 

relation entre la fumée du tabac et le cancer du poumon. (Si au début cette étude tombait sur de sourdes 
oreilles, elle portera plus tard ses fruits: un quart seulement des Américains fument encore régulièrement en 
1988, alors qu'en 1960 c'était presque la moitié.) 

 Depuis 1966, chaque produit contenant du tabac doit porter sur son emballage une mise en garde contre les 
dangers du tabagisme. 

 Trois des plus grands fabricants de cigarettes ont enfin pu être condamnés en 1988 (cf. texte, ligne 13: 
"...viennent d'être condamnées..."), après 25 années de tentatives vaines, pour avoir omis d'attirer l'attention 
des consommateurs de cigarettes sur le caractère dangereux du tabac et pour les avoir rassurés faussement par 
la production de cigarettes soi-disant "légères" et pures. 

 Depuis le 6 avril 1988, il est interdit de fumer à New York dans un endroit fermé où il y a plus de 15 per-
sonnes. De même il est défendu de fumer dans les taxis. 

 Et finalement, depuis le 23 avril 1988, on n'a plus le doit de fumer dans les avions qui font des vols de courte 
durée. 

 
2. La principale entrave à la lutte contre le tabagisme a été l'attitude des grandes firmes de tabac. Elles ont depuis 

le début nié qu'il existât un lien entre certaines maladies et la fumée des cigarettes. De plus ces firmes ont 
utilisé leurs énormes ressources financières pour "acheter" des contre-études pour prouver qu'il n'y avait 
aucune relation entre le cancer et le tabac. 

 En outre ces firmes grâce à leur fortune ont longtemps pu se défendre avec succès contre d' innombrables 
tentatives d'avocats de les faire condamner. 

 Ensuite ces firmes essayaient de justifier la consommation de cigarettes en avançant que chaque être humain 
était libre de décider s'il voulait fumer ou non.  

 Et enfin les producteurs de cigarettes ont essayé de rassurer les fumeurs en lançant sur le marché des cigarettes 
dites "légères" et qu'une campagne publicitaire présentait comme inoffensives pour la santé. 

 

 



 
 III. Commentaire personnel 
  
 Arguments possibles: 
 
* Fumer n'est pas un besoin naturel; c'est en réalité manquer d'assurance 
* Fumer n'est pas une liberté ou un plaisir, mais davantage une servitude; on est vite dépendant (le tabac étant 

une drogue) 
* Fumer c'est polluer l'environnement et gêner les autres et les forcer à "fumer" contre leur gré 
* Le tabac coûte cher (de plus en plus); il pèse donc lourdement sur le budget personnel ou familial 
* Le tabac coûte plus cher à la collectivité qu'il ne rapporte à l'État; en effet des statistiques confirment que les 

dépenses pour le traitement des maladies dues au tabac sont plus élevées que les sommes d'argent que les taxes 
sur le tabac rapportent à État 

* Les effets de la fumée en espace clos (p. ex. bureau, voiture) sont dangereux: somnolence, fatigue, manque de 
concentration, maux de tête, ... dus à une mauvaise oxygénation du cerveau; fumer diminue donc l'attention et 
les réflexes 

* Allumer une cigarette en voiture ou subir des brûlures involontaires sont souvent la cause d'accidents de la 
circulation 

* De nombreux incendies sont dus à une cigarette qu'on a oublié d'éteindre 
* La fumée de tabac est nocive à cause de ses composants: nicotine, goudron, ...; la fumée provoque par 

conséquent un certain  nombre de maladies: affections cardio-vasculaires, tension artérielle, cancer du 
poumon, ... 

* Une femme enceinte risque d'intoxiquer l'enfant qu'elle porte; le coeur du foetus bat plus vite, il y a risque de 
naissance prématurée, de poids inférieur à la normale, de fragilité et de retard de développement, ... 

 

 
 
 IV. Facultatif 
 
 Un homme est placé devant une cible, comme au cirque chez les lanceurs de couteaux. Or ici on ne lance pas 

de couteaux, mais des cigarettes, dont deux ont touché la cible. Comme quatre autres sont tombées par terre, 
on peut donc imaginer que le lanceur (invisible) est très malhabile et que, tôt ou tard, il touchera l'homme 
adossé à la cible. 

 Le sens du dessin est que la consommation de cigarettes est dangereuse, qu'elle risque de nous rendre malades, 
voire de nous tuer. Comme au cirque, on peut avoir la chance de s'en sortir indemne, mais il reste toujours le 
risque d'être blessé/tué. Fumer, c'est donc une sorte de "jeu" qui peut se dérouler sans accident, mais cela peut 
également devenir un "jeu mortel". 

 
 

 
 


