
 

Les jeunes et l’alcool 
 

Causes  Conséquences  

Pour le jeune ou futur consommateur, l’alcool est 
tellement répandu dans la société, sa 
consommation est tellement banalisée, 
principalement par l’exemple des adultes, parents 
en tête, sa présence est tellement considérée 
comme facteur de lien social et objet de plaisir, 
qu’il lui est presque impossible d’envisager ce 
produit comme potentiellement dangereux. 

  

Les jeunes boivent pour se soûler. 
   
L'alcool passe directement dans le sang. Par 
conséquent, les principaux organes vitaux sont 
touchés et risquent, en cas de consommation 
abusive et répétée, de développer de maladies. le 
cœur (troubles cardio-vasculaires), l'estomac et 
l'appareil digestif (ulcères, cancers, hépatites), le 
foie (cirrhose) et le cerveau (les neurones sont 
atteints).   

  

J’ai bu de l’alcool parce que j’aimerais faire partie 
d’un certain groupe.   
J’ai bu de l’alcool parce que j’aime les sensations 
que cela procure. 
. 

  

J’ai bu de l’alcool parce que cela m’aide lorsque je 
suis déprimé/e ou nerveux/se.   
J’ai bu de l’alcool parce que c’est plus drôle 
lorsque je suis avec les autres   
Il boit simplement parce que cela l’amuse. 

  
En 2016, 3 millions de jeunes sont mortes à cause 
de l'alcool 
 

  

Comme l'alcool est légalement et socialement 
accepté, il est souvent considéré comme 
«inoffensif» et non comme une drogue. 

  

Ces boissons sont populaires parce qu'elles sont 
sucrées et masquent ainsi le goût amer de l'alcool. 
Elles «passent donc facilement» et semblent assez 
inoffensives. 

  

 



 

Les jeunes et le portable  
 

Causes  Conséquences  

Tellement ….. que  
  

Parce que  
   
Par conséquent  

  
Grâce à  

  
Grâce à  

  
En conséquence  

  
donc 

  
Comme  

  
Car  

  
Alors  

  
A cause d 

  

AVANTAGES  INCONVENIENTS  
 Votre enfant reste en contact avec vous. Il peut vous 

joindre à tout moment et inversement. Un bon moyen 

de vous rassurer ! 

 

 Le mobile lui permet d’avoir accès à tout moment à 

internet. Il peut ainsi faire des recherches pour 

compléter ses devoirs et approfondir ses connaissances. 

 

 

 L’utilisation d’un smartphone développe et renforce les 

capacités d’autonomie de votre ado. Il peut consulter 

librement les applications qu’il juge utiles. 

 L’addiction : utiliser un mobile peut vite devenir addictif. A 

la moindre question, au moindre doute, le 1er réflexe est de 

consulter son téléphone portable ! Votre ado écrit des SMS, 

consulte internet et utilise des applications même aux toilettes 

? Gare à l’addiction ! 

 Troubles du sommeil : la lumière des écrans est souvent très 

forte… Ainsi, veillez bien à ce que votre enfant n’utilise pas 

son smartphone juste avant de se coucher. L’idéal étant de ne 

plus toucher à son mobile 1h avant l’heure du coucher et de 

le laisser éteint durant la nuit ! 

 Microbes et bactéries : les portables sont des nids à 

microbes ! Le bon réflexe : nettoyez régulièrement l’écran du 
smartphone de votre ado. 

 



 


