
Les conduites addictives et la réglementation (correction)

Objectif : mieux connaître les substances et les comportements pouvant 
entraîner une addiction afin d'adopter une attitude responsable vis à vis de sa 
santé et de celle des autres.

Analyse du texte

Activité 1 

D'où est extrait ce 
texte ?

D'un livre intitulé « Drogues : idées toxiques »

Quel est son auteur et 
sa date d'édition ?

Docteur CURTET (éditions MILAN) - septembre 2002

Quel thème aborde 
t-il ?

Les principales causes à l'origine de la consommation de drogue

Comment se 
caractérise 

« l'addiction » ?

Par la dépendance à quelque chose - au fait de ne plus pouvoir se 
passer de quelque chose ...

Qu'entant l'auteur par 
« drogue » ?

Substance naturelle ou synthétique, licite ou illicite, qui modifie 
notre perception de la réalité en agissant sur le système 
nerveux central

Quelles sont les  trois 
principales catégories 

de consommateurs 
évoquées dans ce 

texte ?

- Les simples usagers de drogue (ou consommateurs 
occasionnels)

- Les toxicomanes
- Les consommateurs dans le cadre de leur vie professionnelle

La problématique de ce texte 

Activité 2

- Comment expliquer que certaines drogues soient licites et d'autres illicites ?

- Comment consommer de la drogue sans devenir dépendant ? 

- Comment agir pour faire face aux risques d'addiction, en prenant en compte les 
différentes motivations des consommateurs de drogue ?
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Mise en relation des éléments du texte

Activité 3
➢ Pour mettre en relation les éléments du texte, repérer et souligner en vert les 

différentes motivations des consommateurs de drogue et les placer sur le 
diagramme causes-effets ci-dessous.

        Curiosité                                       Plaisir

        Pression du groupe                         Convivialité

           Effets de mode                            Conduites à risque

                                                                                                          
      Fuir une réalité  insupportable                                                                    effets
liée à des difficultés relationnelles               S'intégrer dans une société
            et/ou sociales                                          de performance

Proposer ses solutions

Activité 4

A chaque élève de proposer les pistes qui lui semblent les plus adaptées et mise en 
débat orale collective des solutions proposées.

Des connaissances relatives aux conduites addictives 

Le phénomène d'addiction

Activité 5

➢ Nommer les 2 formes d'addictions et illustrer chacune par un exemple.
- L'addiction à un produit licite ou illicite (alcool ...)
- L'addiction comportementale (jeux vidéos, jeux d'argent, travail ...)
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Consommation de 
drogue et risque de 

dépendance

Simples usagers de drogues

Toxicomanes Consommateurs dans le cadre professionnel



➢ Expliquer le mécanisme conduisant à la dépendance à une substance.
La dépendance est créée par la stimulation « artificielle » d'une zone du cerveau 
nommée « zone de récompense » qui va libérer notamment de la dopamine ce qui va 
provoquer une sensation agréable pour le consommateur alors que cette zone n'aurait 
pas du, à ce moment précis,  fabriquer  cette « hormone du plaisir ». Le cerveau n'a 
donc plus besoin d'une « bonne raison » (réussir un objectif après avoir fourni un 
effort comme obtenir son permis de conduire ou un diplôme par exemple) pour 
fabriquer cette hormone et il va le « mémoriser ».

➢ Relever les effets immédiats pour un toxicomane lorsque le cerveau n'est plus 
stimulé par les substances psychoactives.

La zone de récompense n'étant plus stimulée, le toxicomane va connaître un état de 
manque qui va lui occasionner une intense souffrance, souffrance (psychique et/ou 
physique) qui le pousse à reprendre la substance qui le soulage.

Effets des conduites addictives et de la poly-consommation

Activité 6

Substances ou 
comportements

Effet(s) spécifique(s)
 à court terme

Effet(s) spécifique(s) 
à long terme

Alcool Diminution de la timidité – excitation 
… 

Cancer des organes de l'appareil 
digestif – violences physiques … 

Tabac Réduction de l'anxiété et du stress – 
diminution de la sensation de faim … 

Maladies respiratoires chroniques 
(Bronchites - Essoufflement … ) - 
Cancer des organes de l'appareil 

respiratoire … 

Cannabis
Augmentation de l'appétit – 

gonflement des vaisseaux sanguins 
(yeux rouges) …

Baisse de motivation et d'intérêt – 
Difficultés de mémorisation et de 

concentration … 

Cocaïne Euphorie – impression de puissance … Dommages au cerveau (crise de 
panique, paranoïa …) … 

Amphétamines Sensation d'énergie – impression de 
puissance physique et mentale … 

Problèmes psychique, relationnel, 
scolaire, de santé physique … 

Jeux d'argent, jeux 
vidéos et jeux en 

ligne

Manque de sommeil – incapacité à se 
contrôler (jeux compulsif … )

Isolement – surendettement – 
problèmes liés au manque de sommeil 

… 

Activité 7

➢ définir le terme poly-consommation.
C'est le fait de consommer de manière régulière et répétée dans le temps ou de 
manière conjuguée (simultanément) au moins deux substances addictives. 
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➢ citer 2 exemples de poly-consommation et préciser celle qui ne diminue pas 
avec l'âge en proposant une explication : 

- Alcool et cannabis                              - Héroïne et cocaïne
La poly-consommation ne diminuant pas avec l'âge est l'association Tabac-Alcool et 
l'une des explication qui peut être avancée est que ce sont des drogues licites.

➢ indiquer les dangers liés à la poly-consommation.
Les effets des différents produits consommés sont amplifiés, multipliés et non pas 
simplement additionnés ce qui a pour conséquence de les rendre imprévisibles

Conséquences personnelles et sociales des conduites addictives : 
exemple du cannabis

Activité 8
➢ Lister certaines conséquences, autres que celles agissant sur la santé, d'une 

conduite addictive vis à vis du cannabis.

Conséquences personnelles Conséquences sociales

Manque d'énergie – problèmes de 
mémoire – « yeux rouges » - difficultés à 

conduire un engin motorisé ...

Reproches de l'entourage – problèmes à 
l'école ou au travail – dispute avec amis ou 

problèmes d'argent …

Des mesures pour agir contre les conduites addictives
La sanction

Activité 9
➢ compléter le tableau suivant

Comportements Peine(s) maximale(s) encourue(s)
Délit : infraction grave jugée par le 

tribunal correctionnel Prison Amendes

Fumer dans un lieu public 68 euros

Vente de tabac aux moins de 18 ans 150 euros

Conduite au dessus de 0,5 g d'alcool/l 
de sang

Éventuellement

- Amende jusqu'à 
100000 euros

- retrait de points sur 
le permis et/ou 

suspension du permis 
de conduire

Usage illicite de stupéfiants Jusqu'à 1 an Jusqu'à 3750 euros
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Conduite après usage de stupéfiants Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 4500 euros

Conduite après usage de stupéfiants et 
d'alcool Jusqu'à 3 ans Jusqu'à 9000 euros

La prévention

Activité 10
Après avoir observé les images et photos ci-dessus et en utilisant ses connaissances 
personnelles,

➢ citer les différentes formes que peut prendre la prévention : Campagnes de 
sensibilisation (sous forme d'affiches – audiovisuelles …) - lieu d'accueil et 
d'écoute pour la jeunesse (PAEJ, maison des adolescents …) - rencontres dans 
les collèges et lycées avec des intervenants extérieurs … - cours de PSE … etc

Les structures spécialisées dans le soin

Activité 11
➢ Rechercher les structures de soin existant dans la ville de Saint Lô et noter 

leur adresse respective.
A choisir selon la ville : pour Saint Lô : centre Bateson (70 rue du Buot) – CSAPA de 
l'Hôpital Bon Sauveur de Saint Lô … 

Activité 10
En utilisant les éléments de la partie « des mesures pour agir contre les conduites 
addictives » (pages 7, 8 et 9),

➢ citer les trois principaux leviers dont dispose l'état pour agir sur les citoyens 
afin de limiter les risques liés à la substances et aux comportements addictifs.

La prévention – la sanction – les structures de soins

➢ indiquer, pour les trois catégories de consommateurs listées par la Docteur 
CURTET,  quels seraient le ou les leviers les plus efficaces pour agir :

- Simples usagers de drogue : La prévention – la sanction 

- Toxicomanes : les structures de soins (la sanction éventuellement)

- Consommateurs dans le cadre professionnel : La prévention – la sanction – les 
structures de soins (selon les cas)
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