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Parler de l’actualité : les salles de shoot 

 

1. Compréhension orale 
a) Qu’est-ce que c’est, selon vous, « une salle de shoot » ? Faites une hypothèse. 

Une salle de shoot, c’est... 

 

b) Regardez ce reportage 2 fois et répondez aux questions. 

Source : http://www.lemonde.fr/sante/video/2016/10/12/ouverture-de-la-premiere-salle-d-injection-pour-

toxicomane-a-paris_5012390_1651302.html 

 

Quels mots de celle liste avez-vous lus ou entendus ? 

 
Lu 

 

Entendu 

Ouvert   

Premier   

Hôpital   

Drogue   

Toxicomane   

Dépendance   

Addiction   

Utile   

Inquiétudes   

 

Qu’est-ce que vous avez-vu ? 

 Vu  

 

Pas vu

 
Du matériel médical   

Une seringue   

Une ambulance   

La ministre de la santé   

La maire de Paris   

Le Président de la 
République 

  

Des journalistes   

Une caméra   

Un toxicomane   

Un habitant du quartier   

 

c) Regardez ce reportage une troisième fois et essayez de répondre à ces questions. 

Qu’est-ce qui a ouvert en France pour la première fois ? 

 

Pourquoi ce lieu a-t-il ouvert ? 

 

Y a-t-il des lieux similaires dans d’autres pays ? 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/sante/video/2016/10/12/ouverture-de-la-premiere-salle-d-injection-pour-toxicomane-a-paris_5012390_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/video/2016/10/12/ouverture-de-la-premiere-salle-d-injection-pour-toxicomane-a-paris_5012390_1651302.html
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2. Débat 
a) Faites des phrases dans le tableau avec ces éléments pour donner votre avis sur cette actualité. 

Ouvrir des salles de « shoot » 

Faciliter la consommation de drogue 

Respecter les personnes toxicomanes 

Des choses plus utiles 

Mettre en prison les toxicomanes 

Autoriser la consommation de drogues 

La santé des gens 

La sécurité des habitants du quartier 

Avoir plus de policiers dans les rues 

Les risques de maladie 

Protéger 

Donner du matériel médical 

Garder les toxicomanes à l’hôpital 

Éviter les maladies 

Donner du travail à ces gens 

Aider les toxicomanes 

Utiliser l’argent public 

L’hygiène

Il faut...ouvrir des salles de shoot ...pour...aider les toxicomanes. 

Il ne faut pas... ...pour... 

Il faut... ...pour... 

Il ne faut pas... ...pour... 

Il faut... ...pour... 

Il ne faut pas... ...pour... 

 

b) D’accord ou pas d’accord ? Essayez d’expliquer pourquoi. 

 D’accord Pas d’accord ...parce que... 

L’alcool est aussi une 
drogue dangereuse. 

   

On doit interdire la vente 
de tabac. 

   

Le cannabis, ça doit être 
légal. 

   

Les drogués sont des gens 
faibles. 

   

Le travail est parfois une 
drogue. 

   

Le smartphone est une 
drogue. 

   



 

Fiche réalisée par Maxime Girard pour les Zexperts FLE - http://leszexpertsfle.com/  3 

Corrigé 

1. Compréhension orale 

 

Quels mots de celle liste avez-vous lus ou entendus ? 

 
Lu 

 

Entendu 

Ouvert X  

Premier X  

Hôpital X  

Drogue X  

Toxicomane X  

Dépendance  X 

Addiction  X 

Utile  X 

Inquiétudes X  

 

Qu’est-ce que vous avez-vu ? 

 Vu  

 

Pas vu

 
Du matériel médical X  

Une seringue X  

Une ambulance  X 

La ministre de la santé X  

La maire de Paris X  

Le Président de la 
République 

 X 

Des journalistes X  

Une caméra X  

Un toxicomane  X 

Un habitant du quartier X  

 

Regardez ce reportage une troisième fois et essayez de répondre à ces questions. 

Qu’est-ce qui a ouvert en France pour la première fois ? 

Une salle de shoot, c’est-à-dire, une salle pour s’injecter/prendre de la drogue. 

Pourquoi ce lieu a-t-il ouvert ? Différentes raisons : pour surveiller, protéger, aider, conseiller les toxicomanes 

Y a-t-il des lieux similaires dans d’autres pays ? Oui, au Canada, en Suisse, en Espagne et en Allemagne. 

 

 


