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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est la sanction risquée par les personnes qui
consomment du cannabis en France ?

2. Pourquoi Caroline Janvier explique-t-elle que c’est
l’effet inverse qui est obtenu à cause de cette sanction ?

3. À quoi correspondent les chiffres 5 millions et 250 000?

4. Quels sont les arguments de Caroline Janvier contre la
phrase «en légalisant le cannabis les trafiquants iront
vers d’autres drogues» ?

5. À qui se réfère Samia Ghali en parlant «d’hommes
d’affaire,de chefs d’entreprises» ? Pourquoi ?

6. Qu’est-ce qui a été constaté aux États-Unis dans les
états qui ont légalisé le cannabis ?

7. Quel est le problème lié aux dealers et à la santé,
expliqué dans la vidéo ?

LEXIQUE
Être voué à = être destiné à.
Occasionnel = de temps en temps.

Lâcher l’affaire = abandonner.

Un joint = une cigarette à base de résine de
cannabis (haschich).

Une peine = une punition, une sanction app
liquée pour un délit, un crime.

a. Si ça devient légal, il n’y aura plus
de limite et bientôt les drogues dures
seront aussi acceptées par la loi.

b. Légaliser le cannabis
permettrait de mieux contrôler
la vente, la production et la
consommation.

d. Pour parler de ce sujet
correctement, il faudrait connaître et
analyser les besoins des
consommateurs.

f. Avec la légalisation du cannabis, la
police pourrait se concentrer sur
d’autres crimes plus graves.

e. En cas de légalisation, une campagne de prévention est
primordiale comme pour l’alcool ou le tabac.

g. Légaliser le cannabis
permettrait de réduire la
criminalité.

h. Légaliser permettrait de créer de nouveaux emplois
donc ce serait bon pour l’économie française.

i. Fumer du cannabis n’est
pas dangeureux pour la
santé, ça sert seulement à se
détendre.

j. À Amsterdam, la situation est bien
gérée par le gouvernement, il n’y a
a pas de débordement.

c. À des fins médicales, je
suis pour la consommation
de cannabis.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est la sanction risquée par les personnes qui consomment

du cannabis en France ?
Un an de prison.
2. Pourquoi Caroline Janvier explique-t-elle que c’est l’effet inverse
qui est obtenu à cause de cette sanction ?

Car les français sont les plus gros consommateurs d’Europe.
3. À quoi correspondent les chiffres 5 millions et 250 000 ?
5 millions = le nombre de consommateurs occasionnels de cannabis
en France. / 250 000 = le nombre de consommateurs de cocaïne en
France.
4. Quels sont les arguments de Caroline Janvier contre le phrase «en
légalisant le cannabis les trafiquants iront vers d’autres drogues» ?

Ce ne sont pas les mêmes producteurs, pas les mêmes flux de
transport, pas les mêmes marchés.
5. À qui se réfère Samia Ghali, en parlant «d’hommes d’affaire, de
chefs d’entreprises» ? Pourquoi ?

Aux dealers car ils gagnent beaucoup d’argent.
6. Qu’est-ce qui a été constaté aux États-Unis dans les états qui ont
légalisé le cannabis ?

Une baisse de la criminalité, des violences et des viols.
7.Quel est le problème lié aux dealers et à la santé, expliqué dans la
vidéo ?

Ils ne font aucune prévention, aucun accompagnement thérapeutique
des consommateurs.
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