
Chères équipes, 
 

Pour le premier défi que nous vous lançons, nous vous proposons de
vous échauffer en testant vos connaissances et votre mémoire en lien

avec le tabac. Un petit questionnaire et quelques jeux à remplir en
équipe !

 
Faites-nous part de vos réponses en les envoyant à

challenge_mois.sans.tabac@coreadd.com
 avant le 14/11 à 12h.

 
A vos marques ... prêts ? Partez ! 

 
L'équipe du Mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine

Le Challenge 2022 est lancé !

du 7 au 14 Novembre 

CHALLENGE 
INTER-STRUCTURES 2022
NOUVELLE-AQUITAINE

défi
#1



LE TABAC ... 
DANS TOUS SES ÉTATS

Saurez-vous répondre aux questions ?

1. Que signifie « puff » ? 
(entourer la bonne réponse)

 

a. Rire
b. Bouffée
c. Expiration
d. Toux
e. Fumée 

 
 

2. Arrêter de fumer à 60 ans permet
d’allonger son espérance de vie. 
Combien d’années gagne-t-on ?

(entourer la bonne réponse)

a. 3 ans 
b. 4 ans
c. 5 ans
d. 6 ans

 
3. A votre avis, qui a dit : 

« Quoi que puisse dire Aristote et toute la
Philosophie, il n’est rien d’égal au tabac :
c’est la passion des honnêtes gens, et qui
vit sans tabac n’est pas digne de vivre. » ? 

 
 
 
 

4. Les fumeurs de tabac+cannabis
absorbent davantage les produits
toxiques (monoxyde de carbone,

goudron) que les fumeurs de tabac seuls ? 
(entourer la bonne réponse)

 

a. VRAI        b. FAUX 

5. Listez 5 messages de prévention
présents sur les paquets de cigarettes. 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 
6. Pendant le 1er confinement de 2020, les

fumeurs ont été plus nombreux à vouloir
arrêter de fumer qu'en 2019.

(entourer la bonne réponse)
 

a. VRAI     b. FAUX 
 
 
 

7. Où peut-on visiter le Musée du Tabac ? 
a. Bergerac
b. Langon
c. Mont de Marsan
d. Limoges 

 
 

8. Une femme enceinte peut-elle prendre
des substituts nicotiniques ?

(entourer la bonne réponse)

 
a. FAUX      b. VRAI

 



Les photos ci-dessous ont fait l’objet d’affiches de prévention 
sur l’arrêt du tabac, sauf une d’entre elles. Saurez-vous la retrouver ?

Mon premier est un moyen de
déplacement collectif très utilisé par les
scolaires et les vacanciers,

Mon second est une personne qui est
accueillie avec hospitalité chez
quelqu'un,

Mon tout signale un commerce de
proximité où l'on peut acheter du tabac

Imprimer ce document, le compléter à la main, puis le scanner. Si vous n'avez pas la possibilité
de scanner vos réponses, vous pouvez les prendre en photos.
Nous vous mettons à disposition ce document en version .docx : vous n'aurez qu'à le compléter
depuis votre ordinateur, et à nous le renvoyer rempli !

MODALITÉS D'ENVOI DES RÉPONSES

Pour nous envoyer vos réponses, vous avez deux options :

Vos réponses doivent être envoyées à challenge_mois.sans.tabac@coreadd.com 
avant le 14/11 à 12h pour qu'elles soient comptabilisées ! 

la suite, 
c'est par ici !

Trouvez l’intrus !
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Qui suis-je ?
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En Novembre, 
on arrête ensemble !

Mots croisés

Horizontal
3. Se mâche lentement
5. Manger entre les repas
7. Accompagnement sur le
long terme
9. Cigarette à pile
10. Remplaçant

Vertical
1. Exercice
2. Moyen de contraception
ou Traitement de
Substitution Nicotinique
4. Campagne de santé
publique d'aide à l'arrêt du
tabac
6. Substance addictive de la
cigarette
7. Tension nerveuse

sur le sevrage

nous,
???, 
ils

tr ?

Réponse

LA BD DU MOIS SANS TABAC


