
Bonjour à tous, 
 
J’espère que le confinement se passe bien pour vous…. Nous n’avons pas le choix. C’est  pour 
le bien de tous. Donc courage à vous et restez bien chez vous. 
Nous ne verrons pas de nouvelles matières par contre, il est intéressant d’approfondir ce 
qu’on a déjà vu. 
 
Voici un article du journal « En marche » dont le sujet est l’ecigarette. 
 
Lisez cet article et repondez aux questions ci-dessous.  Vous avez besoin également 
d’internet pour faire des recherches (questions en italique) 
Envoyez vos réponses à cette adresse email : nutrisantecsdm@gmail.com  
 

1. Cherchez la définition de tabacologue.  
2. Comment peut-on devenir tabacologue ? 
3. Quelles sont les politiques de lutte contre le tabagisme en Belgique ? 
4. Selon la Fondation contre le cancer, quel est le but de l’ecigarette chez 60% des 

personnes qui l’utilisent ? 
5. Expliquer ce que propose la consutation du centre d’aide aux fumeurs de Liège . 
6. En plus d’une addiction à la cigarette, que remarque-t-on chez les fumeurs au niveau 

de leur comportement ? 
7. Pourquoi est-il important de se faire suivre par un tabacologue au lieu de suivre les 

conseils d’un vendeur d’ecigarette ? 
8. Qu’est-ce que le tabac chauffé ? Est-ce moins nocif que la cigarette classique (papier) ? 
9. Quelles sont les ambitions de l’industrie du tabac pour augmenter leur marché ? 
10. Juul est une société américaine qui fabrique des ecigarettes dont  des ecigarettes avec  

des arômes sucrés. Que se passe-t-il aux USA avec cette société ?  
11. Une personne souhaite arrêter de fumer. Est-ce que les mutuelles remboursent une 

partie des consulations chez un tabacologue ? Si oui, combien reçoit-elle ? (choisis par 
exemple ta mutuelle) 

 
 
 
Si vous n’arrivez pas lire cet article, vous pouvez le retrouver sur le site  enmarche.be 
(journal 1646, page 7) 
https://issuu.com/enmarche/docs/wwwem1646_ 
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