
LE TABAC DANS TOUS SES ÉTATS

1. Que signifie « puff » ? 
Le mot "puff" est un mot anglais. Son sens principal signifie "bouffée", en langage familier "taffe".
Comme le rappelle Addictions France dans le guide "Les puffs : La promotion insidieuse du tabac"
(Décryptages, n°50, 2022), la puff a fait son apparition aux États-Unis en 2019. En 2020, la puff était
commercialisée sur le marché français et mise en avant sur les réseaux sociaux.
La puff est une forme de cigarette électronique riche en couleurs, en goûts et en dessins attrayants.
Elle est pré-remplie, automatisée et jetable : pratique ! Mais : son impact environnemental est
considérable (la puff contient une pile, généralement jetée sans tri), les adolescents et les plus jeunes
(la cible marketing) s'initient à une consommation régulière de nicotine ...
En savoir plus : https://addictions-france.org/ressources/decryptages/ 

2. Arrêter de fumer à 60 ans permet d’allonger son espérance de vie. Combien d’années
gagne-t-on ?
Les personnes âgées qui fument aujourd'hui sont généralement des fumeurs de longue date.
Contrairement à une idée reçue qu'elles peuvent avoir, arrêter de fumer tardivement est toujours
bénéfique pour leur santé : arrêter de fumer à 60 ans permet de gagner 3 années d'espérance de vie
et une meilleure qualité de vie !
Peu importe l'âge des fumeurs, les inquiétudes face à l'arrêt sont similaires 
(sevrage, stress, prise de poids, ennui ...). Et pourtant, un fumeur âgé a autant,
voire plus de chances de réussir son arrêt que les plus jeunes.
En savoir plus : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-
autonomie-et-sa-sante/tabagisme-des-personnes-agees-il-ny-a-pas-dage-pour-arreter-de-fumer 

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. » ? 
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Le reconnaissez-vous ?  Molière, pardi ! 
La phrase que nous vous avons faite devinée est tirée de l'éloge
du tabac qui ouvre la pièce de "Dom Juan", dans l'acte 1, scène 1.
Un éloge aussi mystérieux que sa permanente !

https://addictions-france.org/ressources/decryptages/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/tabagisme-des-personnes-agees-il-ny-a-pas-dage-pour-arreter-de-fumer
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/tabagisme-des-personnes-agees-il-ny-a-pas-dage-pour-arreter-de-fumer


4. Les fumeurs de tabac+cannabis absorbent davantage les produits toxiques (monoxyde
de carbone, goudron) que les fumeurs de tabac seuls ? 
Vrai ! Il va de soi que d'associer deux substances fait courir les risques liées aux deux substances
distinctes. Pour ce qui est des consommateurs de tabac+cannabis, le volume d'aspiration, la
profondeur de l'inhalation et le temps de rétention de la fumée, sont supérieurs - ceci étant dû à la
manière de fumer le cannabis. Les produits toxiques sont donc davantage absorbés.

5. Listez 5 messages de prévention présents sur les paquets de cigarettes. 
1. Les fumeurs meurent prématurément. 
2. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. 
3. Fumer provoque le cancer mortel du poumon. 
4. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant. 
5. Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée 
En savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/tabac-et-publicite

6. Pendant le 1er confinement de 2020, les fumeurs ont été plus nombreux à vouloir
arrêter de fumer qu'en 2019.
Faux. L'enquête de Santé Publique France "Attitudes des fumeurs en période de crise
sanitaire liée à la Covid-19" (2022) montre qu'il n'y a pas de variation significative concernant
l'envie d'arrêter de fumer : les fumeurs ont continué de fumer et certains ont augmenté leur
consommation. Cette augmentation est associée au niveau d'anxiété, au télétravail, au
niveau du diplôme et à la préexistence d'une forte consommation de tabac.
L'édition 2020 du Mois sans tabac a été utile pour de nombreux fumeurs 
ayant constaté une augmentation de leur consommation au premier semestre!
En savoir plus : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-
etudes/attitudes-des-fumeurs-en-periode-de-crise-sanitaire-liee-a-la-covid-19-synthese-d-etudes-qualitatives-et-
quantitatives 

7. Où peut-on visiter le Musée du Tabac ? 
Saviez-vous que le Musée du Tabac se visite à Bergerac ? 
C'est sur une terre de culture et de transformation du tabac que le 
Musée du tabac a vu le jour il y plusieurs dizaines d'années. Il retrace 
l'histoire sociale et culturelle du tabac à travers un film et 
l'exposition de pièces rares (artisanat, pipes, machines, ...). 
3000 ans d'histoire se visitent au sein de la Maison Peyrarède sur la Place du Feu à Bergerac.
En savoir plus : https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac/

8. Une femme enceinte peut-elle prendre des substituts nicotiniques ?
Oui, les substituts nicotiniques peuvent être pris pendant la grossesse et sont recommandés
pour favoriser l'arrêt du tabac. Ils permettent à l'enfant de recevoir une dose plus faible de
nicotine et d'être à l'abri des autres substances toxiques (monoxyde de carbone, goudron ...).
En savoir plus : 
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/larret-du-tabac-pendant-la-grossesse-et-lallaitement 
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A leur apparition dans les années 70-80, les messages préventifs sur
le tabagisme ciblaient l'erreur des fumeurs de fumer en agissant sur
la peur, la culpabilité et la responsabilité : cadavres, fumeurs morts,
poumons goudronnés ... Des messages qui finalement n'ont pas eu
l'effet escompté ! 
Les campagnes de prévention d'aujourd'hui visent à débanaliser
l'usage de tabac, à informer sur ses conséquences, et à mettre en
avant les moyens pour arrêter de fumer.

AVEZ-VOUS TROUVÉ L'INTRUS ?

"Le tabac vous brise le cœur.
Choisissez la santé, pas le tabac"

Affiche INPES

"Ici, un non-fumeur a déjà fumé 19 540
cigarettes. Quand vous fumez à côté

d'un non-fumeur, il fume aussi."

2001

"Votre cigarette, ce sont aussi les autres
qui la fument. Le tabac est la première

source de pollution domestique"

Tabagisme passif

Affiche INPES2004 Tabagisme passif

Affiche OMS2018 Cardiopathie

la photo intrus !

Dans ce défi nous faisions appel à
votre mémoire sur les campagnes de
prévention sur le tabagisme !
Fumer a longtemps été valorisé
socialement, la cigarette faisait partie
du glamour et de l'élégance
hollywoodiens, c'était la "cibiche" de
Jean-Paul Belmondo et d'Alain Delon
à l'écran. 

Jean-Paul Belmondo dans 
"A bout de souffle" 

(1960, Jean-Luc Godard)
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LES RÉPONSES

Mots croisés



nous,
???, 
ils

tr ?

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

Et vous votre devise Mois sans tabac ?
(haie-vous-veau-tr-oeufs-deux-vise-mois sans tabac ?)

CHA-RA-DE

LE RÉBUS

Qui suis-je ?

le bus ? le tram ? le train ?
Le car bien évidemment !

une carotte ! 

un∙e hôte

Mais quel est le rapport entre la carotte et le tabac ... ?

Le panneau signalétique des débits de tabac s'appelle une carotte. 
Pour comprendre l'analogie avec le légume il faut remonter au XVIe
siècle. Les longues feuilles de tabac étaient alors séchées à la verticale,
elles étaient ensuite ficelées ensemble et formaient des carottes. Ces
carottes pouvaient être rappées ou moulinées suivant le résultat désiré.
La carotte est obligatoire depuis 1906. Aujourd'hui plus de 20 000
carottes sont accrochées en France devant les débits de tabac ! 



VOS DEVISES - LES TOPS 3
LES PLUS DRÔLES

Jette ton mégot, empoche le magot - LES CENDRI'LLONS
Avec le mois sans tabac, on économise pour le foie gras - Dompteurs de fumée
En novembre lâche le tabac, cours vers les champignons - Addicto’clopes

LES PLUS CRÉATIVES

Sans Tabac-rbichette, la vie est plus chouette ! - Stop TaBlaye 
Rébus - A deux doigts du bonheur - Last One  
Rébus - À bas le tabac, tremblez à l'approche de nos pas ! - Charlie et ses drôles dé dames 

LES MEILLEURS SLOGANS

En novembre, adieu les cendres ! - Le Staff du CH de Blaye 
Qui fume, se consume, et si vous arrêtiez ?  - Les Patch Work 
Ensemble on va faire un tabac !  - Les Reinettes

Fumer tue, péter pue ! - Les morues Jarnacaises

HORS CATÉGORIE

BRAVO AUX ÉQUIPES SANS FAUTES AU 
QUESTIONNAIRE DU DÉFI #1
Addicto’clopes
AH! Z'ALEE ARRÊTER !!!
CATA-CLOPES
Charlie et ses drôles de dames
CPTS Médoc-Sud
Ingesciences
La Santé !
Last One 
Les Audas'Yeux
Les Bulleurs
Les Gauloises en Ré

Les Poulettes
Les Puffs Mammy
Les Sourcières
Les triplettes
LIBRICHA
Los locos
Magnac Attack'
PAU"Z"Clope
Prépa 2
Prépa 3 
Sicateam

Les matinales d'Asalée
Sicateam
Stop TaBlaye
TABASALEE
TEAM IFSI Tulle



TOP 3 des plus RAPIDES 

LIBRICHA

MSP de Brigueuil 

TABASALEE



TOP 3 des retardataires 

Les plus en retard
URUD

SSQVCT

La Com' battante 


