Testez vous
Vérifiez ce que vous avez retenu des documents fournis en tentant de répondre aux
questions à choix multiple avant de vous référer à la solution en bas de page
1.- Les plus vraies
A.- Plus la fumée est dense, plus elle s'élève rapidement
B.- Les pipes étaient utilisées dans l'Ancien Monde bien avant la découverte de
l'Amérique
C.- On a trouvé de la cotinine dans les os de momies égyptiennes
D.- Le cigare est un précurseur de la cigarette
E.- Jean NICOT a introduit le tabac en Europe
2.- La plus vraie
Christophe COLOMB a abordé CUBA
A- Le 28 octobre 1492
B- Le 28 octobre 1452
C- Le 28 octobre 1502
D- Le 28 octobre 1552
E- Le 28 octobre 1522
3.- Parmi les diffuseurs du tabac en Europe, on compte
A.- L'Amiral DRAKE
B.- Claude EVIN
C.- André THEVET
D.- Walter RALEIGH
E.- Catherine de SIENNE
4.- La plus vraie
La diffusion mondiale du tabac est due
A.- Au bouche à oreille
B.- À Jean NICOT
C.- À la publicité radio-télévisée
D.- Au faible coût du produit
E.- À es affiches publicitaires
5.- La (ou les) plus vraies
L'interdiction de la publicité pour le tabac
A.- Explique le faible taux de tabagisme en URSS et Chine communistes
B.- Répond à une exigence morale de l'Etat
C.- Est un cadeau financier aux compagnies tabagières
D.- Favorise des publicités indirectes
E.- Est un moyen puissant pour dissuader les jeunes de fumer
6.- La (ou les) plus vraies
Parmi les mesures prises dans le passé pour lutter contre le tabagisme, on peut noter;
A.- La décapitation
B.- L'excommunication
C.- L'amputation des lèvres
D.- L'amputation du nez
E.- Les campagnes de prévention dans les écoles

7.- La ( ou les ) plus vraies
La SEITA
A.- A le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs et allumettes en France
B.- Est en concurrence sur le territoire Français avec ALTADIS
C.- S'est diversifiée vers la fabrication de chocolats
D.- A été en procès avec IMPERIAL TOBACCO pour l'exploitation de brevets
E.- Est spécialisée dans la fabrication des tabacs bruns
8.- La plus vraie
Les recettes fiscales française de la vente du tabac ont été en 2008 de:
A.- 1 milliard d'€ de droits d'accise
B.- 1 milliard d'€ de droits d'accise ad valorem
C.- 1 milliard d'€ de TVA
D.- Toutes plus faibles que celles-ci-dessus
E.- Toutes plus élevées que celles-ci-dessus
9. Cause à effet: A: Cause à effet.
B: Les deux vraies, mais sans relation.
C: les deux fausses
D: 1 vrai, 2 faux
E : 1 faux, 2 vrai
1. On n'a pas signalé de dépendance à des ingestions de tabac infusé
PARCE QUE
2. Ingérée, la nicotine n'est pas absorbée par l'intestin
10.- La (ou les plus vraies)
L'objectif des associations suivantes est de promouvoir la recherche scientifique sur le
tabac:
A.- Comité National Contre le Tabagisme
B.- Office Français du Tabagisme
C- Observatoire National des Drogues et Toxicomanies
D.- INPES
E.- Alliance Française pour la Santé-Coalition contre le Tabagisme
11.- La ou les plus vraies
Durant les guerres, on a fumé comme substitut au tabac
A. Des feuilles séchées diverses imprégnées de nicotine
B. Des feuilles d'armoise
C. Des feuilles de pommes de terre
D. Des barbes de mais
E. De la chicorée

12.- La plus vraie
Qui a dit, parlant du tabac: " C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas
digne de vivre.".
.

A.- Jean NICOT
B.- SGANARELLE
C.- Madame de SÉVIGNÉ
D.- Winston CHURCHILL
E.- Georges BRASSENS

13.- La plus vraie
La première démonstration scientifique d'une relation entre le tabac et le
cancer du poumon est due à:
A.- Sir DOLL
B.- Bertrand DAUTZENBERG
C.- Alexander FLEMING
D.- Albert HIRSCH
E.- Frantz MULLER

Réponses:
1: BCD
2: A
3: ACD
4: A
5: BCD
6: ABCD
7: Aucune n'est vraie
8: E
9: D
10: Aucune
11; BCDE
12: B
13: E

