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Le Canada légalise le cannabis 
# Fait du jour 
 
 

Exercices 
 
 
1 – Avant l’écoute. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).  
 
À part au Canada, où peut-on cultiver, acheter ou consommer légalement du cannabis ? 
□ en Ukraine 
□ en Uruguay 
□ au Portugal 
□ dans huit États des États-Unis 
□ en France 
 
2 – Une légalisation relative. Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) 
réponse(s).  
 
Le Canada a légalisé le cannabis :  
□ pour les citoyens de plus de 18 ans.  
□ pour tout le monde.  
 
Chaque province dispose de sa propre législation pour :  
□ la culture du cannabis. 
□ la vente et l’utilisation du cannabis.  
 
D’après la journaliste, le cannabis ne pourra pas être librement consommé :  
□ par l’ensemble des fonctionnaires. 
□ par la Gendarmerie royale du Canada. 
□ par la police de la ville de Québec.  
□ dans les piscines municipales.  
□ dans certains immeubles.  
 
3 – Différents types de restrictions. Réécoutez l’extrait à partir de 0’30. Cochez la ou 
les bonne(s) réponse(s).  
 
Les gendarmes ne peuvent pas consommer de cannabis :  
□ 28 jours avant de rentrer au travail.  
□ 8 jours avant de rentrer au travail.  
 
La police de la Ville de Québec applique une politique encore plus restrictive pour ses 
employés. 
□ Faux : ils peuvent en consommer de temps en temps.  
□ Vrai : ils ne peuvent jamais en consommer.  
 
Certaines associations de copropriétaires d’immeubles limitent la consommation :  
□ dans les parties communes.  
□ sur la voie publique 
□ à l’intérieur des appartements.  
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4 – Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?  
 
La légalisation du cannabis s’appliquera de la même manière pour l’ensemble des 
Canadiens. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
La Gendarmerie royale du Canada a restreint l’utilisation du cannabis pour son personnel 
suite à la publication d’une étude scientifique.  
□ Vrai 
□ Faux 
 
La direction de la police de la ville de Québec veut préserver les capacités de ses agents. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
Les copropriétaires ont peur que la consommation du cannabis dans les appartements fasse 
baisser le prix de l’immobilier.  
□ Vrai 
□ Faux 
 
Le Québec est l’une des provinces qui limite le plus les lieux où consommer du cannabis.  
□ Vrai 
□ Faux 
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