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ANNEXE N° 1 
 
Les savoirs sociaux : une formation de la personne, en S.V.T.,  pour les secondes 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Ernest Bichat LUNEVILLE  
 

 
 

QUESTIONNAIRE ANONYME DROGUES SECONDE 5 
Lundi 2 mai 2005 

 
1. Loi : 
Légalisation : 
Pourquoi ne pas légaliser le cannabis si beaucoup de monde en consomme ? 
Songe-t-on à une légalisation ? 
Pourquoi le cannabis est-il interdit en France et légalisé aux Pays Bas ? 
Risques juridiques : 

 Drogues en général 
1. pour les consommateurs 

Quels sont les risques juridiques pour qqn qui consomme, qui revend ou qui est pris avec des drogues dures ? 
Du point de vue juridique, la drogue est-elle vue comme un fléau aujourd’hui ? 
Combien de temps peut-on rester en prison à cause de la drogue ?  
Combien de temps les traces de drogue restent dans le corps ? 
De combien d’euros est puni la possession de stupéfiant ? 
Combien est –on passible de prison pour avoir consommé une drogue ? 
Est ce qu’il y a un poids à ne pas dépasser ou est-ce totalement interdit ? 
Que risque-t-on si l’on se fait arrêter avec de la drogue ? 
Est ce que l’on risque moins si l’on se dénonce ? 
Que risque-t-on en possession de stupéfiant ? 

2. la police  
Que faîtes vous des drogues confisquées lors des perquisitions ? 
Combien de tonnes de drogue avez vous trouvé durant l’année 2004 ? 
En tant que gendarme avez vous consommé de la drogue ? 
Avez vous déjà consommé de la drogue ? 
Vous arrive-t-il souvent d’arrêter des dealers ? 

3. pour les non consommateurs 
Est-ce qu’une personne qui ne se drogue pas se fait arrêter si elle se trouve avec d’autres personne prises en train 
de se droguer ?  
Que faire quand on est témoin d’un trafic de drogue ? 
Si des personnes sont arrêtées avec de la drogue et que nous sommes avec sans avoir rien fait , que nous arrive-t-
il ? 

 Cannabis 
Qu’arrive-t-il si vous arrêtez une personne en train de fumer du cannabis ? 
Y a-t-il un risque d’amende lorsque je fume un joint chez moi et qu’un policier passe devant et sente une odeur et 
vienne frapper à ma porte et me surprenne ? 

 Alcool 
Est-ce qu’une personne ivre peut se faire arrêter simplement si elle est dans la rue en train de marcher ? 
Une personne a-t-elle le droit d’être en état d’ivresse sur un trottoir ? 
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Lorsqu’une personne ivre est sur un siège passager et qu’il n’a pas voulu prendre sa voiture pour repartir, pourquoi le 
conducteur non ivre a une amende ? 
Quelles sont les peines minimales/maximales pour la consommation de drogues ? 
 
2. Santé : 

 Ecstasy 
Quels sont les effets provoqués par les ecstasys ? 

 Cannabis 
Est-ce qu’on peut être dépendant au cannabis ? 

 Héroïne 
Quels sont les effets de l’héroïne ? 

 Tabac 
Si on fume une ou deux cigarettes par mois est ce qu’on est dépendant ? 

 Drogues en général 
Quels sont les effets à long terme de la drogue ? 
La drogue a-t-elle des effets sur la fertilité ? 
Peut-on mourir à cause de la drogue ? 
Existe-t-il des médicaments pour éviter de se droguer ? 
Quels sont les effets majeurs sur la santé et le corps ? 
Devient-on dépendant dès la première prise d’une drogue ? 
Quels sont les effets secondaires et les risques pour la santé ? 
Quels sont les effets des différents drogues ? 
Existe-t-il des patchs contre la drogue ? 
 
3. Aide : 
Quel numéro appeler si un de nos amis proches s’injecte une dose par jour ? 
Si on est au plus mal, ne vaut-il mieux pas se suicider plutôt que de se droguer ? 
Que faut-il faire si un ami se drogue ? 
Comment faire pour aider un ami qui consomme de la drogue ? 
Comment l’en dissuader ? 
 
4. Définitions : 

 Ages 
Quelle est la moyenne d’âge pour avoir fumé le premier bédo ? 

 Danger des drogues 
Quelle est la drogue la plus dangereuse ? 

 Définition drogue 
Le tabac est-il vraiment une drogue ? 

 Diversité des drogues 
Quelles sont les différentes drogues ? 
Combien y a-t-il de drogues dans le monde ? 
Appelle-t-on drogue toute chose où on devient dépendant ? 
Quelle est la drogue qui est apparue en premier ? 
Quelle est la différence entre drogue dure et drogue douce ? 
Quelle est la drogue la plus dangereuse ? 
Quelle est la drogue la moins dangereuse ? 
L’alcool est –il une drogue ? 
L’héroïne peut-elle être considérée comme une drogue dure ? 

 pays 
Quel pays est le plus consommateur ? 
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Où en trouve-t-on le plus fréquemment ? 
D’où provient l’héroïne ? 

 nombre de consommateurs 
Quelle est la drogue la plus consommée, la plus courante ? 
Qui consomme le plus souvent de la drogue ? (hommes ou femmes ?) 
Quel est le pourcentage de drogués en France ? 
Combien de gens se droguent ?  

 causes 
Pourquoi on se drogue ?  
 
Comment peut on se procurer de la drogue ? 


