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Le Narguilé porte d’entrée vers le tabagisme !

Narguilé, Chicha ou Houka était un simple objet souvenir que les 

Algérien ramenaient lors d’un voyage en Egypte, Syrie ou Tunisie 

pour décorer leurs salons ou en vue d’en faire une collection. 

Aujourd’hui, il est devenu, notamment chez les jeunes adolescents,

une pratique à la mode qui prend de l’ampleur. La fumée de la Chicha 

envahit les cafés, salons de thé, maisons, plages… Cette situation 

est vraiment préoccupante, et ce d’autant plus que les jeunes sont mal 

informés sur ses dangers.

En effet, le Narguilé est souvent perçu par les adolescents 

comme inoffensif. Ils sont persuadés qu’il est moins grave que 

certaines autres drogues, qu’il n’ya pas de risque de dépendance, qu’il

contient des extraits de miel et de fruits,  que sa fumée est filtrée par 

l’eau…….
Totalement faux !!!! Une cinquantaine de bouffées de Narguilé

que le fumeur inspire, est équivalente à deux paquets de cigarettes. 

D’ailleurs, les spécialistes de la santé aimeraient que les jeunes en 

prennent réellement conscience.

Ils déclarent : «Tout d’abord, la fumée du Narguilé contient des 

hydrocarbures et des métaux lourds très toxiques. En plus, le charbon, 

tabac, nicotine, mélasse utilisés dans son fonctionnement causent de 

graves problèmes de santé tels que les infections des branches, 

problèmes cardiovasculaires, cancer…Par ailleurs, le même embout 

utilisé par plusieurs consommateurs transmet des microbes d’où les 

maladies comme la tuberculose, l’hépatite….

Plus grave encore, ce ne sont pas seulement les fumeurs du Narguilé

qui s’intoxiquent. Les personnes autour d’eux sont également victimes 

de la toxicité de la fumée. C’est ce qu’on appelle le tabagisme passif.

Tout compte fait, que le Narguilé soit miellé, fruité ou 

caramélisé, il dissimule bien des dangers irréversibles. 

Texte élaboré par le PEM Mme Meslem (Nedjar .Souhaila)

I/Compréhension de l’écrit :

1) Aujourd’hui, le Narguilé est un phénomène devenu très important. Relève du 1erparagraphe

l’expression qui le montre. (1pt)

2) Pour les Algériens, à quoi servait le Narguilé avant ? (1pt)

3) Relève du texte trois (3) mots qui se rapportent « au Narguilé (1.5pt)



4) Complète le tableau à partir du texte. (2pts)

Ce que pensent les adolescents du Narguilé Ce que prouvent les spécialistes de la santé

-

-

-

-

5) Les adolescents sont persuadés que le Narguilé est inoffensif. (1pt)

Le mot souligné veut dire : -sans danger       - sans importance -sans argent

Choisis la bonne réponse.

6) Relève du texte : a-un verbe d’opinion b- un verbe de volonté c- un verbe de parole (1.5pt)

7) A partir de ce couple de phrases exprime :  a- un rapport de cause  b- Un rapport de conséquence.

(La situation est vraiment préoccupante./ Les adolescents ignorent les dangers du Narguilé.) (1pt)

8) Relève du 2è paragraphe de la 2è partie : a- Une pro sub complétive conjonctive. (1pt)

b- Une pro sub relative.

9) Réécris la phrase qui suit au discours indirect. (2pts)

Les spécialistes de la santé déclarent : « Nous tirons la sonnette d’alarme car nos recherches

prouvent que le Narguilé est dangereux. »

10) Réécris la phrase qui suit en mettant le verbe au futur simple de l’indicatif. (1pt)

(Le même embout  transmet des microbes.)

II/Production écrite : (7pts)

Sous le slogan « Sentez-vous SPORT, SANTE vous bien ! » Rédige un texte argumentatif 

afin de convaincre tes camarades à pratiquer une activité physique.

�� Agréable épreuve �

Chers collègues. Ce travail n’est peut être pas parfait néanmoins il est personnel !!!!

Mes élèves méritent ces efforts et toutes ces heures de travail. 


