
Interrogation Sur les lignes: Mauvaises habitudes
1. Depuis combien de temps les 
cigarettes électroniques existent-elles? 

a) 10 ans.  

b) 1 an. 

c) 2 ans.

d) 4 mois. 

e) 2 semaines.    

2. Qu’est-ce qu’est la nicotine?
a) Une nouvelle sorte de gomme à mâcher.

b) Le nom d’une chanteuse populaire.

c) La drogue qui se trouve dans le tabac 
et qui cause la dépendance.

d) Un nouveau programme développé par le 
gouvernement de la Colombie-Britannique.

e) Du jus pour les cigarettes électroniques. 

3. Pourquoi les cigarettes 
électroniques ont-elles été créées?

a) Pour encourager les gens à fumer.

b) Pour aider les gens à arrêter de fumer.

c) Pour rendre les gens dépendants du tabac.

d) Pour rendre les gens plus « cool ».

e) Parce qu’elles sont meilleures pour l’environnement.

4. Vrai ou faux? La plupart 
des provinces interdisent 
maintenant la vente de cigarettes 
électroniques aux mineurs ainsi 
que la publicité qui les cible. 

a) Vrai.

b) Faux.

5. Vrai ou faux? Un élève du 
secondaire sur quatre a essayé 
la cigarette électronique.

a) Vrai.

b) Faux.
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Interrogation Entre les lignes: Mauvaises habitudes
1. « Le déclin de l’usage du tabac 
est en train de tuer son industrie. 
Ce n’est pas une coïncidence que 
chaque grosse société productrice de 
tabac possède au moins une marque 
de cigarettes électroniques. » Une 
inférence est une conclusion basée 
sur des preuves. Quelle inférence 
peux-tu tirer de cette déclaration?

a) Les grosses sociétés productrices de tabac ne 
vendent pas de cigarettes électroniques. 

b) Les sociétés productrices de tabac vendent des 
cigarettes électroniques pour compenser la baisse 
des ventes de cigarettes conventionnelles.

c) Le gouvernement canadien a récemment divulgué 
les résultats du recensement 2016 sur le tabac.

d) Les sociétés productrices de tabac possèdent 
toutes les marques de cigarettes électroniques.

e) Les compagnies de tabac ferment toutes leurs portes. 

2. « Un élève du secondaire sur quatre 
a essayé les cigarettes électroniques. 
Un sur dix l’a essayé le mois dernier. 
En fait, plus d’ados fument des 
cigarettes électroniques maintenant 
que du tabac ». Selon ce passage, à 
quel point les cigarettes électroniques 
sont-elles populaires auprès des ados?  

a) Pas populaires.

b) Très populaires.

c) Moins populaires que les cigarettes conventionnelles.

d) À peu près aussi populaires que des 
devoirs supplémentaires.

e) Les ados n’utilisent pas de cigarettes électroniques.  

3. « Toutes les provinces, sauf 
l’Alberta et la Saskatchewan, luttent 
contre le vapotage ». Dans cette 
citation, quelle est la MEILLEURE 
explication du verbe « luttent »?

a) Rendre les choses plus faciles.

b) Briser quelque chose.

c) Encourager quelque chose.

d) Jouer d’un instrument de musique ancien.

e) Se battre. 
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4. Quel est le problème 
PRINCIPAL du vapotage?  

a) Cela a l’air cool.

b) Ce n’est bon pour la santé.

c) On ne sait pas si le vapotage cause des 
dommages de santé à long terme.

d) Le jus qui est utilisé dans les cigarettes 
électroniques n’est pas réglementé, c’est-à-dire 
qu’il peut contenir de la nicotine ou d’autres 
produits chimiques qui causent le cancer.

e) Il n’y a pas de problèmes liés au vapotage.    

5. Quelle est l’idée PRINCIPALE 
de ce reportage?

a) Le vapotage est meilleur pour la santé que de 
fumer des cigarettes conventionnelles.

b) Plusieurs provinces mettent sur pied des lois plus 
dures concernant les cigarettes électroniques.

c) Un ado sur dix croit que l’utilisation de cigarettes 
électroniques peut être dangereuse.

d) Plus de gens vapotent maintenant que jamais auparavant.

e) Les cigarettes électroniques deviennent de plus en plus 
populaires chez les ados, même si elles peuvent être 
aussi dangereuses que les cigarettes conventionnelles. 
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