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1 - Tes connaissances sur le TABAC et les FUMEURS sur 10. 
 

AVANT notre venue dans ta classe APRES notre venue dans ta classe 
 
Moyenne AVANT      

 

 
Moyenne APRES   

 
 
 
2 - As-tu déjà fumé (ou goûté) une ou plusieurs cigarettes :  

  9,26 % de OUI           90,74 %  de  NON (le + souvent goûté) 
 
 
 
3 - Crois-tu que tu deviendras FUMEUR plus tard ? 

  1,47 % de OUI     71,02 % de  NON    27,51 % de JE NE SAIS PAS  
 
 
 
4 - Est-ce qu'il y a quelque chose sur le TABAC et les FUMEURS que tu 
 veux connaître ou revoir ? Si oui, quoi ?  
 Voir  au verso. 

 

 

5 -        52,33  % de Filles     et        47,67% de Garçons  
 

…/… 
 

 
                                                   

 
 
 

FICHE  "EVALUATION" RECAPITULATIVE 

Année scolaire 2017/2018 

 

  4,67 9,01  



…/… FICHE  "EVALUATION" RECAPITULATIVE   Année scolaire 2012/2013 

 
DOCUMENT ELEVE 

Fiche "Évaluation" récapitulative - année scolaire 2017/2018 - Point n° 4 
 
  
4 - Est-ce qu'il y a quelque chose sur le TABAC et les FUMEURS que tu veux 
connaître ou revoir ?  Si oui, quoi ? 
 

� Est-ce que la cigarette électronique est bonne ou mauvaise pour la santé ? 
� En savoir plus sur les maladies provoquées  par la cigarette. 
� Vous nous avez tout expliqué. La génération « non fumeur » ARRIVE. Les gens de 50 ans 

n’ont pas reçu ces informations, c’est pour cela qu’ils fument ! 
� J’ai adoré votre intervention sur le tabac, j’en ai parlé avec mon père qui fume ; j’espère 

qu’il va s’arrêter. Merci. 
� J’ai aimé que vous soyez venus dans notre classe. Cela m’a beaucoup plu. Je vous 

souhaite un bon retour. J’espère que vous n’êtes pas venus pour rien et que vous pourrez 
revenir l’année prochaine. Merci beaucoup. 

� Je savais qu’il y avait de la nicotine dans les cigarettes. Par contre, vous n’avez pas dit 
qu’on pouvait arrêter de fumer avec un livre (c’est le cas pour mon papa). 

� Grâce à vos explications sur les dangers de la cigarette, j’espère que je ne fumerai jamais. 
� J’ai compris que la cigarette était du poison. Je ne fumerai pas. 
� C’était bien, et j’ai appris beaucoup de chose. Je ne fumerai jamais. 
� J’ai compris toutes les substances mauvaises de la cigarette. Le petit livret et la petite 

feuille m’a fait comprendre que je ne dois pas fumer. Le meilleur conseil est de ne jamais 
commencer. 

� Pourquoi les vendeurs de tabac vendent-ils des cigarettes ? 
� Je pense qu’on aurait dû parler du danger pour les bébés pas encore nés. 
� Je ne savais rien sur le tabac et sur la cigarette. Maintenant je comprends mieux pourquoi il 

ne faut pas fumer. 
� Votre intervention a aidé ma mère à arrêter de fumer. 
� Faire plus d’interventions dans toutes les classes pour que tout le monde arrête de fumer. 
� Je vous remercie pour toutes vos explications, et aussi parce que ma maman a arrêté de 

fumer. 
� C’est une très bonne méthode pour apprendre à ne pas fumer. Il faut l’appliquer dans toutes 

les classes. 
� Pourquoi les gens fument, alors que sur les paquets c’est inscrit : FUMER TUE. Pourquoi 

on n’interdit pas la vente des cigarettes ? 
� Maintenant, je saurai quoi répondre si on me propose une cigarette. Merci. 
� J’ai aimé participer en créant des affiches avec mes copains et les présenter à toute la 

classe. 
� Est-ce que, si on a des parents fumeurs, on a plus de risques de devenir fumeurs ? 
� Pourquoi on n’interdirait pas de fumer à des nouveaux fumeurs en interdisant au moins de 

18 ans, puis au moins de 19 et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fumeurs ? 
� Pourquoi les personnes qui vendent le tabac le font alors qu’elles en connaissent les 

dangers ? 
� Pourquoi la police n’intervient-elle pas comme pour la drogue ? Car la cigarette est presque 

aussi dangereuse que la drogue ! 
� Quelqu’un d’asthmatique est-il en danger en présence de fumeurs ? 
� Est-ce que si on fume une seule cigarette, ça peut nous abîmer les poumons ? 
� Qu’y a-t-il pour arrêter de fumer ? Quelles sont les cigarettes les plus dangereuses ? 
� Est-ce que l’on peut reconnaître un fumeur sans le voir fumer ? Si oui, comment ? 
� Pourquoi la nicotine fait que notre cerveau en veut encore ? 
� Si on fume beaucoup et que tu arrêtes est-ce que la maladie va se développer quand-

même dans ton corps ? 
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