
	

Exercice du site TES 

Défoncez-vous dans la vie, pas avec les drogues! 

Aujourd'hui, la (1)____________ de substances non contrôlées est en forte 
augmentation. C'est pourquoi, la campagne mondiale 2013 de sensibilisation 
de l'ONUDC1 « Défoncez-vous dans la vie, pas avec les drogues! » vise à 
informer le public, et en particulier les jeunes, des effets (2)_______ des 
nouvelles substances psychoactives (NPS). Vendues ouvertement, y compris 
sur internet, ces substances, qui n'ont pas été testées sur l'homme, peuvent 
s'avérer beaucoup plus dangereuses que les (3)__________ traditionnelles. 

Commercialisées (4)_________ « euphorisants légaux », « produits chimiques 
de recherche », « nourriture pour les plantes » et « sels de bain », les NPS se 
multiplient à un rythme sans précédent. L'utilisation de ces termes donne un 
semblant de légalité, faisant croire aux jeunes qu'ils (5)_________ s'amuser à 
faible risque. L'erreur d'étiquetage intentionnelle de certains NPS comme « 
produits non destinés à la consommation humaine » fournit un moyen de se 
soustraire aux lois de contrôle des drogues. 

Le nombre de NPS arrivant sur le marché presque (6)__________ semaine , 
le manque de compréhension des effets indésirables et le potentiel addictif de 
ces substances non contrôlées, constituent un problème majeur de santé 
publique. (7)___________, la différence entre une dose « sûre » et toxique est 
marginale. Les NPS ont déjà été associés à des décès, du délire et des 
comportements violents. Les mélanges de NPS achetées sans le savoir par 
les (8)___________ ont eu des effets imprévisibles et parfois catastrophiques. 

Tout le monde a un rôle à jouer pour (9)___________ les jeunes de ces 
substances dangereuses. L'ONUDC mène une campagne annuelle contre la 
drogue pour faire passer le message que les drogues illicites constituent un 
danger pour la société et cherche aussi à inciter les gens à agir contre la 
toxicomanie. 
 
Utilisez les mots suivants dans l’exercice à trou: 
 
protéger                 demande                       nocifs 

drogues                utilisateurs     comme 

peuvent                 chaque              Souvent 
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Expressions clefs 
Vendues ouvertement = sold openly                  Le délire – delirium 
S’avérer =  to prove to be                                   Mélanges =  mixing/blending 
Commercialisées = marketed (branded)             Parfois = sometimes 
Étiquetage = labeling                                          Mène (mener = to lead)  
Se soustraire à = to escape/avoid                        Agir = to act 
 
 
 
Corrigé 
 
1. demande 
2. nocifs 
3. drogues 
4. comme 
5. peuvent 
6. chaque 
7. Souvent 
8. utilisateurs 
9. protéger 
	

	
 


