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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2004

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : Les dangers du tabac.
Aujourd'hui comme autrefois, on fume la pipe, on chique le tabac, on le prend. De plus en plus, on

grille cigarette sur cigarette.

Pourtant on dispose de nos jours d'informations scienti�ques sur le tabac qui prouvent sa grande

nocivité pour les fumeurs et aussi pour les non-fumeurs.

Le tabac contient en effet des substances nocives telles que la nicotine, l'oxyde de carbone, le

goudron ainsi que de nombreuses substances irritantes qui attaquent certains organes de

l'Homme.

Selon les spécialités, une ou deux gouttes de nicotines dans l'oeil ou la langue du chien suf�sent à

le tuer instantanément.

L'Homme, lui est plus résistant : il meurt à petit feu.

L'organe le plus atteint est bien sûr l'appareil respiratoire directement exposé à l'action de la

fumée inhalée. La fumée irrite les voies respiratoires et détruit leurs mécanismes de défense

naturelle. C'est ainsi que la fumée provoque ou aggrave plusieurs affections respiratoires :

bronchite chronique, asthme, cancer de poumons...

Famille et développement, NEA ABIDJAN

QUESTIONS

1. Relevez les passages qui montrent que le tabac est nocif

2. Expliquez les mots soulignés dans la dictée

3. Trouvez deux mots de la même famille que tabac
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4. Trouvez un synonyme des mots nocif et résistant �gurant dans la dictée et employez chacun

d'eux dans une phrase

5. A quel temps sont conjugués la plupart des verbes de la dictée ?

6. Analysez grammaticalement les mots soulignés dans la dictée

7. Faites l'analyse logique de l'avant dernière phrase de la dictée
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