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Le tabagisme 
 

Je suis tout à fait d’accord avec cette déclaration et alors, je suis fermement opposée au 

tabagisme, surtout en ce qui concerne les jeunes et les ados. Je crois que le tabagisme est un 

problème qui touche beaucoup de jeunes dans notre société aujourd’hui. Tout le monde sait que 

le tabac est nocif pour la santé et qu’il est très difficile d’arrêter de fumer, alors pourquoi tant de 

gens fument-ils encore, malgré ces statistiques ? À mon avis c’est incompréhensible. 

Malheureusement, beaucoup de mes amis sont tombés dans le piège de tabagisme. C’est 

épouvantable, le fait qu’à l’âge de seize ans, on doive sortir pour une “clop”/ cigarette. Je vois 

mes amis qui commencent à secouer s’ils n’ont pas eu une cigarette pour au moins de deux 

heures. Moi, je pense que c’est triste et pathétique. Ils vont grandir avec innumérables de 

problèmes de santé. Ce qui me préoccupe, c’est le fait qu’ils savent que le tabac peut causer le 

cancer, les maladies cardiaques et une mort douloureuse. Mais malgré ces risques majors, ils 

continuent de fumer. Il ne vaut pas la peine. Mais bien sûr, il y a toujours les gens qui risquent 

leur santé pour être “cool” et populaire. Je crois que des mesures urgenetes s’imposent pour 

résoudre cette habitude mortelle. Peut-être une augmentation des impôts sur les produits du 

tabac serait suffisante.  

 

Je suis fermement opposé(e) au - I am firmly against 

nocif pour la santé – harmful for your health 

sont tombés dans le piège de tabagisme - fell into the trap of smoking 

secouer - shaking  
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Ils vont grandir avec innumérables de problèmes de santé - they will grow up with 

innumerable health problems  

Il ne vaut pas la peine – it’s not worth it 

des mesures urgentes s’imposent - urgent measures are needed 

des impôts - taxes 


