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Lifestyle 

 

Reading Worksheet: 1.3 F Opinions on 

alcohol, tobacco and drugs 

Les cigarettes et l’alcool – Cigarettes and alcohol 

A  Read these comments about smoking. Tick the comments that you think come from 
someone who does not approve of smoking and write a cross by the others. 

1 Les vêtements d’un fumeur sentent le tabac. / ?
 

2 Les cigarettes ne sont pas assez chères. 
 

3 Ça donne le cancer du poumon. 
 

4 Le tabagisme passif est dangereux. 
 

5 Ça rend les dents et les doigts jaunes. 
 

6 L’odeur du tabac est agréable. 
 

7 On devient facilement dépendant. 
 

8 Fumer cinq cigarettes par jour, ce n’est pas grave. 
 

9 Les fumeurs ont souvent des problèmes de respiration et ils toussent le 
matin. 

 

10 Le cannabis est dangereux. 
 

11 On ne doit pas fumer dans les endroits publics. 
 

12 Un adolescent qui fume, ça fait un peu adulte. 
 

13 Il est difficile de s’arrêter de fumer. 
 

14 Le tabac n’est pas une drogue. 
 

15 Fumer en compagnie, c’est être sociable. 
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B  Say whether the comments come from a smoker (S), a non-smoker (N/S), someone who 
likes drinking alcohol (A) or someone who does not drink alcohol (N/A). 

 

1 Je trouve qu’une bière, c’est relaxant et ça ne fait pas mal, à 
condition de n’en prendre qu’une. 

 

2 Moi, ce qui me relaxe c’est de fumer. Je sais très bien que c’est 
mauvais pour la santé. 

 

3 L’alcool, à mon avis, est aussi dangereux que le tabac. On s’y 
habitue très facilement. Moi, je préfère les boissons gazeuses 
sucrées. 

 

4 En interdisant aux gens de fumer dans les restaurants par exemple, 
les droits des non-fumeurs comme moi ont été respectés. Je trouve 
que c’est normal. 
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