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Exercice 1 : Les drogues : cocher la lettre qui vous paraît la bonne  
La consommation de tabac provoque des cancers : 
A) Du larynx et de la cavité buccale, des bronches 
B) Des poumons, de l'œsophage et de la vessie 
C) Tous ces cancers peuvent être provoqués par le tabac 
Le tabagisme passif c'est : 
A) Fumer sans avaler la fumée 
B) Respirer la fumée des autres 
C) Fumer pour faire comme les autres 
En fumant un joint on peut attraper le sida. 
A) Parfois 
B) Vrai 
C) Faux 
Fumer souvent du cannabis peut : 
A) Diminuer les capacités de mémorisation et d'apprentissage 
B) Provoquer des fatigues physiques et intellectuelles 
C) Toutes ces réponses 
La loi autorise la consommation de cannabis : 
A) Faux 
B) Vrai 
C) Parfois 
La fumée du tabac peut rendre les hommes impuissants : 
A) Faux 
B) Vrai 
C) Je ne sais pas 
La consommation abusive d'alcool peut provoquer : 
A) Des maladies du foie, des hallucinations, des vomissements et des nausées 
B) Des problèmes cardiaques, des troubles de la personnalité, de l'humeur et de l'anxiété 
C) Toutes ces réponses 
Lesquels des ces éléments sont présents dans la fumée secondaire du tabac : 
A) Caféine, barbituriques, talc, morphine 
B) Coriandre, gingembre, basilic 
C) Arsenic, DDT, Formaldéhyde, Monoxyde de carbone 
Les substances considérées comme drogues dures sont : 
A) La cocaïne, le LSD, l'opium 
B) L'ecstasy, l'héroïne, les amphétamines 
C) Toutes ces réponses 
Comparativement à un non fumeur, le risque de développer un cancer du poumon 
pour un fumeur est : 
A) 50 fois plus élevé 
B) 20 fois plus élevé 
C) 2 fois plus élevé 
 
 
Exercice 2 : 
 
Selon trois études publiées le 24 avril 2010 dans la revue Nature Genetics, des variations 
génétiques individuelles sont influencée par le tabagisme en particulier sur le nombre de 
cigarettes fumées quotidiennement – ce qui représente un indicateur de la dépendance au 
tabac. (…) 
Des variations génétiques sur les chromosomes 8 et 19 : Son équipe de la firme privée 
islandaise, associée à des chercheurs internationaux, a découvert des petites variations 
génétiques sur les chromosomes 8 et 19, qui augmentent chez les fumeurs le nombre de 
cigarettes fumées quotidiennement : ce nombre est un indicateur de la dépendance à la 
nicotine et de risque accru de cancer du poumon.... également sur le chromosome 15 



Ces deux petites variations génétiques sont fréquentes. Chez les fumeurs chaque copie de ces 
variations est associée à une petite augmentation de la quantité de cigarettes fumées (de 
l'ordre d'une demi-cigarette par jour), mais aussi à une hausse d'environ 10% du risque de 
cancer du poumon. De précédents études ont déjà mis en évidence des variations génétiques 
associées au risque de cancer du poumon, situées sur le chromosome 15. 
Mises ensemble, ces différentes variations permettent d'identifier une part assez importante de 
fumeurs dont la santé est davantage menacée  que la moyenne par le tabagisme », soulignent 
les chercheurs. 
Deux autres études de l'université de Caroline du Nord (Etats-Unis) et de l'université d'Oxford 
ont également identifié des variations génétiques, notamment sur le chromosome 15, 
associées à la quantité de cigarettes fumées. Lors de sa combustion, la cigarette produit une 
fumée qui contient environ 4000 substances toxiques (dont au moins 50 cancérigènes). Sur les 
paquets, seuls goudrons et nicotine sont indiqués. Certains composés proviennent de 
l’environnement (pesticides, produits radioactifs), d’autres composés sont ajoutés, comme 
l’ammoniac qui favorise la fixation de la nicotine et la dépendance. Certains plants de tabac 
sont génétiquement modifiés (ce sont des OGM) afin de rendre la nicotine plus « efficace ». 
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1) Quels sont les chromosomes touchés par les modifications génétiques ? 
 

2) Quels sont les risques liés à ces modifications génétiques ? dans quel 
pourcentage ? 

 
3) A quoi sont liées les modifications génétiques ? 

 
4)  Pourquoi modifie t’on les plants de tabac ? 

 
Exercice 3 :  
 

 


