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ANNEXE N° 2 
 
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. 2nde 
Elève : 

Ayant fait un exposé sur le thème de la  drogue (préciser    Ayant fait un exposé sur un autre sujet. 
laquelle) :                   

 

 

         
1) Une drogue : c’est quoi ? 

Une substance qui : 
- est  illicite 
- a des effets secondaires 
- rend dépendant 
- procure un effet de bien-être 
- met dans un état second 
- est prise pour aller mieux 
- agit sur le cerveau 
- produit un épanouissement mais aussi une dépendance 
- entraîne la mort 
- dangereux pour la santé, car dans l’excès on peut faire une overdose 
- change nos humeurs, le comportement 

 
 

2) Qui est concerné ? Qui en consomme ? 
- les ados, les adultes, tout le monde 
- les jeunes en particulier 
- n’importe qui 
- les jeunes qui ont beaucoup de problèmes et qui voudraient avoir des moments sans ces 

derniers 
- les « déglingués » 
- les personnes en manque de quelque chose 

 
 

3) Où ? Dans quels lieux  peut-on être amené à consommer ? 
- n’importe où 
- dans des cachettes 
- partout : au lycée, dehors 
- dans la rue 
- dans les boîtes 
- dans les concerts 
- dans les lieux où il y a beaucoup de jeunes 
- sortie du lycée 
- dans les squats 
- dans les hôpitaux 
- partout… il faut éviter  les lieux surveillés 

 
4) Quand ? A quelles occasions peut-on être amené à consommer ? 
 

- en fête 
- n’importe où, à une fête , chez un ami, dehors… 
- dans des soirées 
- lors d’un moment de fatigue physique ou psychique, lors d’un problème émotionnel 
- quand on ne se sent pas bien 
- tout le temps 
- quand on déprime 



________________________ 
54LunévilleLBichat2006ann2 PASI Nancy-Metz 2 
 
 

 
5) Pourquoi ?  Quelles sont les causes qui poussent à consommer ? 

 
- influencé, forcé, déprime 
- pour faire comme les copains 
- dépendance 
- dépression 
- simplement tester 
- ce sont les autres qui poussent à la consommation 
- l’envie 
- le besoin 
- les problèmes familiaux ou autres 

 
 

6) Pour quoi ?  Quels sont les buts du consommateur ? 
 

- se rendre intéressant 
- se faire plaisir 
- s’intégrer à un groupe 
- décompresser 
- se sentir bien 
- se la péter 
- éviter/oublier les problèmes quotidiens 
- pour se surpasser, paraître bien devant les autres 
- devenir heureux, être dans son monde, s’amuser, délirer 
- avoir des sensations 
- se sentir aimé, ne plus se sentir seul 

 
 

Questions avant et après l’exposé sur une drogue précise. 
 
 Avant l’exposé Après l’exposé : ai-je à compléter ou 

à modifier mes réponses ? 
Quels sont les effets de cette 
drogue ? 
 
Cannabis 
 
 
 

- on est défoncé, la 
tête qui tourne 

- bien-être, 
tranquillité 

- endort le système 
nerveux 

- on est plus nous-
même  

- cerveau devient 
‘absent’ lors d’un 
court temps, les 
yeux rouges et la 
soif permanente 

- vomissements, 
troubles de la 
vision, destruction 
de cellules, arrêt 
pulmonaire 

- Dépendance 
psychologique 

- Ce que je pensais 
est confirmé 

- Somnolence, 
euphorie 

- Affecte le cerveau 

Quelle est la position de la loi ( 
société) par rapport à cette 
drogue ?  Pourquoi ? 
 

  

Si on me propose de consommer, 
me sentirai-je en difficulté pour 
répondre ? Pourquoi ? 
 

  

Si j’étais en difficulté, saurai-je 
vers qui me tourner pour 
demander de l’aide ? 
 

  

 
 
Autres remarques, préoccupations… : 
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Globalement, impact des exposés peu convaincant sur la classe de 2nde 6:  
• les élèves ayant travaillé dessus ont recherché des arguments pour conforter leur opinion, et n’ont pas vraiment modifié ou 

nuancé celle-ci. 
• Ceux ayant assisté aux exposés, n’ont que très rarement modifié ce qu’ils pensaient ; ceux qui ont modifié leur réponse 

gardent une vision parfois fausse, très vagues ou voire parcellaires  
 

- joyeux, folie 
- impression de se sentir mieux dans sa peau (et c’est tout) 
- euphorique , bienfaisant pour les malades 

 
• Plusieurs ont quand même signalé l’effet sur le cerveau , la dépendance 
• Par contre, déclic,  réactions très positives quand on a parlé ensuite du mal-être et d’ autres moyens pour y remédier. 
 
Impact positif sur la classe de 2nde 2. 

- on a appris plein de choses 
- je comprends maintenant pourquoi les drogues sont interdites par la loi ; parce qu’il n’y a pas que les effets positifs, 

il y a aussi les effets négatifs. 


