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L’eau que l’on met dans la chicha 
permet d’éliminer les produits toxiques. 
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En soirée, c’est facile de ne pas boire 
d’alcool même si tout le monde en 

consomme. 
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Il existe des lieux où on peut parler de 

ses consommations de drogues. 
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On a le droit de faire pousser du 
cannabis chez soi. 
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Les drogues illégales sont plus 

dangereuses que les drogues légales. 
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Fumer du tabac à rouler est moins 

dangereux pour la santé que les 
cigarettes industrielles. 
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L’alcool rend joyeux. 
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Dans la chicha, il y a peu de tabac. 
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Les effets de la drogue sont les mêmes 
pour tout le monde. 
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On peut être dépendant à internet. 
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L’alcool est une drogue. 
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Il n’y a pas de bad trip avec le cannabis. 
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Il existe des méthodes pour dessaouler 

plus vite. 

Jeunes – Drogues : 14/22 

 
 
 

On peut consommer des drogues sans 
être dépendant. 
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Si on a l’habitude de fumer, le joint aura 

moins d’effet. 
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La morphine, l’héroïne, la codéine et 
l’opium sont fabriqués à partir de la 

même plante. 
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La société nous incite à boire. 
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On peut être dépendant aux jeux vidéo. 
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L’alcool aide à oublier ses problèmes. 
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Il y a des drogues dures et drogues 

douces. 
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On peut devenir dépendant à des 

médicaments. 
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Il est difficile de refuser une cigarette 

offerte par un ami. 

  



 


