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◼  Objectifs
SVT et EPS
– Sensibiliser les élèves à la toxicité du tabac.
– Établir un lien entre pratique physique, gestion de 
sa vie physique et préservation de son capital santé.
– Des maladies, autres que le cancer du poumon 
peuvent se développer.
– Notion de dépendance.
– Analyser une courbe.
– Tirer des informations d’un texte.

EPS
–  Savoir prendre des repères cardiopulmonaires.
– Les utiliser dans sa pratique physique et les 
comparer avec ceux d’un « fumeur ».

◼  Programmes
SVT (sciences de la vie et de la Terre)
Éducation à la santé : « Des substances nocives 
peuvent perturber le fonctionnement de l’appareil 
respiratoire. Elles favorisent l’apparition de certaines 
maladies ».

EPS (éducation physique et sportive) 
« L’EPS […] vise à la recherche du bien-être, de la 
santé et de la forme physique. Elle doit amener […] 
les élèves [à comprendre] les effets bénéfiques d’une 
activité physique régulière de plus en plus autonome 
tout au long de la vie. »
Un cycle de demi-fond peut être un relais intéressant 
du programme de SVT. En effet, les fiches ressources 
insistent sur les connaissances liées à « des repères 
de fréquence cardiaque liés à des allures différentes », 
à « des repères liés à la ventilation : essoufflement, 
aisance respiratoire, hyperventilation » et à des capacités 
liées à l’adoption d’un mode respiratoire fonction de 
l’effort et à la prise de pouls.
Dans le cadre de la validation du socle commun, 
« utiliser des données chiffrées, des mesures, […] 
et mettre en relation la fréquence cardiaque et l’effort 
physique. S’approprier et utiliser des connaissances 
sur le fonctionnement du corps humain » (compétence 3) 
permet un réel travail interdisciplinaire entre EPS et 
SVT dans le cadre des méfaits du tabac.

◼  Contexte pédagogique
Cette séquence peut se dérouler en une ou plusieurs 
fois. Elle se situe juste après l’étude de la respiration 
et de l’appareil respiratoire ou après la partie du 
programme « le fonctionnement de l’organisme et 
besoins en énergie ».
Si le cycle de demi-fond dure neuf semaines, il 
convient que la partie liée à la SVT soit abordée au 
cœur du cycle.

COLLÈGE : CINQUIÈME, SVT ET EPS

L’AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Le cadre légal : la prévention des conduites 
addictives en milieu scolaire s’inscrit dans une 
démarche globale d’éducation à la santé, intégrée 
dans les programmes tout au long du cursus 
scolaire. La politique de prévention est à élaborer 
dans chaque établissement au sein du CESC, en 
fonction des problématiques éducatives à traiter et 
du contexte local.

Le rôle du chef d’établissement : s’assurer de 
la mise en œuvre d’actions de prévention des 
conduites addictives, à raison d’au moins une 
séance annuelle. Celles-ci devront s’appuyer sur les 
objectifs et les contenus des enseignements (socle 
commun des connaissances et des compétences 
et loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 
l’école). Rappeler et s’assurer du respect de la loi 
au sein de l’établissement, quant à l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics.

Pour aller plus loin : on pourra s’appuyer sur le 
Guide d’intervention en milieu scolaire de la Direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et 
de la Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (MILDT), pour présenter 
un cadre de réflexion nécessaire à la démarche de 
prévention, en cohérence avec la politique nationale.
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◼    DOCUMENT 1 
MORTALITÉ DUE AU TABAC

« Première cause de mortalité évitable en France, le 
tabagisme actif est considéré comme responsable 
de 90 % des cancers du poumon et de 73 000 décès 
prématurés chaque année dans notre pays. » 
Catherine Hill, « Épidémiologie du tabagisme » in La 
Revue du praticien, 20 mars 2012.

En 2011, on estimait que plus de 5 millions de 
personnes pourraient mourir dans le monde des suites 
d’un infarctus du myocarde, d’un accident vasculaire 
cérébral, d’un cancer, de bronchite chronique, de 
fausses couches (chez la femme enceinte) ou d’une 
autre maladie due au tabac. Il faut y ajouter les 
personnes qui inhalent de manière involontaire la 
fumée de fumeurs et qui décèderont (dont un quart 
d’enfants) à cause du tabagisme passif. Ce dernier est 
responsable des mêmes symptômes. Les nourrissons 
peuvent être victimes de la mort subite ou avoir un 
retard de croissance intra-utérin.

◼    DOCUMENT 2b

◼    DOCUMENT 2a
EFFETS DES SUBSTANCES CONTENUES 
DANS LA FUMÉE DE TABAC

La fumée de tabac contient toujours de la nicotine, 
des goudrons, des gaz toxiques et des métaux lourds. 
La nicotine passe dans le sang et agit sur le cerveau. 
Elle entraîne une dépendance. Elle apparaît dès les 
premières semaines d’exposition et pour une faible 
consommation de tabac. Des sensations ressenties 
comme plaisantes s’associent à la cigarette qui devient 
alors une solution de mieux-être. Lorsque la nicotine 
est dégradée, le manque s’installe. Le fumeur ne peut 
alors plus renoncer à fumer.
Les goudrons sont responsables des cancers liés au 
tabagisme et se dépose sur le trajet de la fumée.
Les irritants attaquent les cils qui tapissent la trachée et 
les bronches. Associés aux goudrons, ils entraînent des 
bronchiques chroniques et des toux persistantes.
Le monoxyde de carbone se fixe sur les globules 
rouges et prennent la place du dioxygène. Les organes 
reçoivent donc moins de dioxygène et ne peuvent plus 
travailler efficacement. Pour compenser, la fréquence 
cardiaque et la pression artérielle augmentent.

   

MON BÉBÉ NE SAIT PAS ENCORE 
PARLER, MAIS IL TOUSSE DÉJÀ 
TRÈS BIEN...

Ce slogan s’inspire d’une affiche que le professeur pourra visualiser sur le site 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=547
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◼    DOCUMENT 3a
LA LÉGISLATION CONTRE LE TABAGISME 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/legislation.asp

Voir sur le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
• La loi Veil du 09 juillet 1976. Elle s’attaque principalement à la publicité et prévoit des interdictions de fumer dans 
certains lieux.
• La loi Évin du 10 janvier 1991. Elle prévoit la hausse du prix du paquet de cigarettes, interdit de fumer dans les 
locaux à usage collectif, interdit toute publicité (même indirecte) et toute opération de parrainage liée au tabac. 
• Le décret du 15 novembre 2006. Il renforce la loi Évin et interdit de fumer dans tous les lieux publics.

◼    DOCUMENT 3b
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◼    DOCUMENT 4
LES INFORMATIONS
 
Voici quelques avertissements figurant sur les paquets de tabac en vente chez les buralistes. Nous en avons 
représenté ici quelques-uns, mais on pourra approfondir ce travail sur les étiquettes sanitaires et sur la 
réglementation les régissant, en se référant au site du ministère des Affaires sociales et de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/etiquetage-sanitaire-des-unites-de-conditionnement-quelle-reglementation.html
De même, on pourra accéder à un dossier iconographique édifiant sur : 
http://www.sante.gouv.fr/elements-techniques-a-disposition-des-fabricants.html

1
2 3
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◼    DOCUMENT 5
IMAGE SOCIALE DU TABAC

« Plus l’image de fumeur est positive, plus l’acceptabilité 
du tabac est forte, plus il y a de fumeurs et de 
personnes incitées à entrer dans la consommation. 
Cette image est donc importante dans la lutte contre le 
tabagisme. Autrefois uniquement présenté comme un 
plaisir associé à la virilité masculine, à l’émancipation 
de la femme, à l’affirmation de soi des jeunes, le tabac 
est désormais présenter pour ses dangers réels, c’est 
devenu une drogue qui tue. Le tabagisme est vu ou 
est présenté comme une addiction dont il faut se 
défaire ».
Source : INPES

◼    DOCUMENT 6
ARRÊTER DE FUMER

« Les substituts nicotiniques (patchs sur la peau, 
gommes à mâcher…) diffusent de la nicotine de 
manière lente et régulière, contrairement aux pics que 
procure la cigarette et permettent ainsi au fumeur de 
se libérer petit à petit de sa dépendance physique.
Il existe aussi des traitements médicamenteux sur 
prescription médicale, mais aussi l’acupuncture, 
l’hypnose ou la mésothérapie ».
Source : Info Tabac Service

◼    LIENS POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Le site www.tabac-info-service.fr est dédié à la mise 
en œuvre du décret du 15 novembre 2006 qui prévoit 
l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant 
du public. Pour en savoir plus sur le décret et son 
application, les obligations et les normes applicables 
pour la création d’emplacements fumeurs dans les 
lieux qui accueillent du public, mais aussi sur les 
amendes en cas d’infraction, sur les risques liés au 
tabac ainsi que sur l’aide qu’il est possible d’obtenir 
pour arrêter de fumer.
▪ www.tabac-info-service.fr

Le site www.tabac.gouv.fr est dédié à l’arrêt du 
tabac. Développé par l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé, il propose des outils et 
des exercices interactifs pour faire le point sur sa 
dépendance, ses motivations pour arrêter, etc., ainsi 
qu’un coaching interactif pour être accompagné dans 
sa démarche d’arrêt.
▪ www.tabac.gouv.fr

Le site de l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES) présente les 
programmes de prévention (tabac, drogues, alcool, 
sida, etc.), les actions de communication, les 
publications (le catalogue en ligne dont une majorité 
de documents téléchargeables), les actions de 
terrain, les formations, les bases documentaires, la 
pédagothèque. Un site pour le grand public et les 
professionnels.
▪ www.inpes.sante.fr

Observatoire français des drogues et des toxicomanies
▪ www.ofdt.fr

Doctissimo
▪ http://www.doctissimo.fr

ARC
▪ www.arc.asso.fr

Fédération française de cardiologie
▪ http://www.fedecardio.com
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◼    DOCUMENT 7 
PERFORMANCES SPORTIVES ET TABAC

Pour évoquer la VMA (vitesse maximale aérobie) et les tests s’y rapportant (Cooper et demi-Cooper), notre artiste 
a illustré les performances de différents coureurs (de non fumeur à grand fumeur) et leurs distances moyennes 
parcourues en 12 minutes, en relation avec les consommations respectives de cigarettes par jour.

(D’après nutri-site.com, dossier « Sport et tabac ».) 

2,613 km 2,518 km 2,371 km 2,253 km

Non fumeur
0 cigarette par jour

1 à 10 cigarettes 
par jour

10 à 20 cigarettes 
par jour

Plus de 20 cigarettes 
par jour
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◼    DOCUMENT 8
IDENTIFICATIONS DE REPÈRES

Dans ce dessin, notre artiste, évoquant l’identification des repères sur soi pour quantifier l’effort, a représenté deux 
coureurs dans une même compétition. Le premier est non fumeur, le deuxième est grand consommateur de tabac.

QUESTIONS - RÉPONSES
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◼    DOCUMENT 1

1. Relevez dans le texte les deux sortes de tabagisme. 

Réponse attendue : Tabagisme actif et tabagisme 
passif.

2. Citez trois organes touchés par la consommation 
de tabac.

Réponse attendue : Poumons, cœur, vaisseaux 
sanguins.

◼    DOCUMENT 2a

1. Quelle substance, présente dans la fumée de tabac, 
entraîne une dépendance ? 

Réponse attendue : La nicotine.

2. Pourquoi dit-on qu’il y a dépendance ? 

Réponse attendue : Si la personne ne fume plus, elle 
ressent un manque. 

3. Quels produits de la fumée de tabac sont 
responsables des toux et des bronchites chroniques ? 

Réponse attendue : Les goudrons et les irritants 
bronchiques.

4. Pourquoi le monoxyde de carbone empêche les 
organes de bien travailler ? 

Réponse attendue : Il prend la place du dioxygène 
dans le sang.

◼    DOCUMENT 2b

Observez l’affiche sur le site cité. À quelle sorte de 
tabagisme correspond le slogan de l’affiche : « Il ne 
sait pas encore parler, mais il tousse déjà très bien » ? 

Réponse attendue : Tabagisme passif.

◼    DOCUMENT 3a

Pourquoi peut-on dire que les législations successives 
renforcent la lutte contre le tabagisme ? 

Réponse attendue : Interdictions de fumer dans de 
plus en plus de lieux.

◼    DOCUMENT 3b

Où trouve-t-on ce type d’affichette ?
 
Réponse attendue : Dans tous les lieux où il est 
interdit de fumer.

◼    DOCUMENT 4

1. Que veulent montrer les slogans figurant sur les 
paquets de tabac ? 

Réponse attendue : Le tabac est un produit toxique.

2. À quoi veut sensibiliser l’étiquette 3 ?
 
Réponse attendue : Au tabagisme passif et à ses 
risques.

3. Quelle information portent les étiquettes 1 et 2 ?

Réponse attendue : Fumer n’est pas bon pour la 
santé.

◼    DOCUMENT 5

Travail de recherche.
Vous rechercherez des images de publicité anciennes 
pour le tabac. Les dangers du tabac étaient-ils 
évoqués ? Pourquoi ? Dites pourquoi aujourd’hui, la 
législation interdit la publicité sur la cigarette.  
Faire la liaison entre la notion de héros et l’acte de 
fumer, par exemple dans les westerns ou les films 
policiers ou la bande dessinée d’hier. Quelles valeurs 
étaient mises en avant ? Pourquoi ?  À l’aide de vos 
connaissances sur le danger du tabac, critiquez ces 
représentations.

QUESTIONS - RÉPONSES
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◼    DOCUMENT 6

1. Quel produit est utilisé pour arrêter de fumer ? 
Pourquoi ?

Réponse attendue : Des substituts de nicotiniques 
puisque la nicotine est ce qui entraîne la dépendance.

◼    DOCUMENT 7 (EPS)

Ce document peut être présenté à la fin de la première 
séance de demi-fond, séance dont l’objectif est la 
détermination de la vitesse maximale aérobie (VMA) 
au moyen d’un test de Cooper (ou de demi-Cooper, 
plus adapté au public de 5e).
 
1. Quelle distance (théorique) avez-vous parcourue en 
12 minutes ? 

Réponse attendue : (L’élève est en mesure de 
répondre au regard des résultats liés à la passation du 
test lors de la séance.)
 
2. Comparez votre distance à celle d’un adulte non 
fumeur. 

Réponse attendue : (Dans la mesure où les qualités 
physiques d’un adulte sont supérieures à celles d’un 
jeune adolescent, la performance de l’élève devrait se 
situer légèrement en dessous à légèrement au-dessus 
de la performance d’un adulte non fumeur.)
 
4. Comparez votre distance à celle d’un adulte « grand 
fumeur ». 

Réponse attendue : (La performance moyenne de 
l’élève devrait être largement supérieure à celle du 
grand fumeur.)

5. Qu’en déduisez-vous quant à la consommation de 
cigarettes et la performance sportive en demi-fond ?
 
Réponse attendue : Plus on fume et moins grande 
est la distance que l’on peut parcourir dans un temps 
imparti. 
La performance est donc réduite à cause du tabac.

6. D’après le document, y a-t-il un lien entre la 
performance sportive et le nombre de cigarettes 
fumées ? Si oui, est-il positif ou négatif ?

Réponse attendue : Oui et il est négatif. Le tabac nuit 
à la performance.

7. Du sportif « grand fumeur » à celui « non fumeur », 
classez par ordre de performance sportive les 
coureurs.

Réponse attendue : Insister auprès des élèves que, 
dès la première cigarette, les performances peuvent 
diminuer.

8. Selon vous, dans cette étude, quelle catégorie de 
sportifs préserve le mieux son capital santé ? 

Réponse attendue : Non fumeur.

◼    DOCUMENT 8 (EPS)

1. Dans l’image, quels indices ne sont pas compatibles 
avec la pratique du sport ? 

Réponse attendue : La cigarette à la bouche du 
garçon et le paquet de cigarettes qui vole de la poche.

2. Quels indices vous font penser que fumer rend la 
performance moins bonne  ? 

Réponse attendue : Le personnage fumeur fait du 
sur-place, sa performance est moindre. Il est essoufflé. 
Il grimace, il n’est pas à l’aise dans l’effort...

3. Relevez dans ce dessin, un repère lié à la ventilation.

Réponse attendue : L’essoufflement.

4. Par quelle onomatopée le dessinateur exprime-t-il 
cet essoufflement ?

Réponse attendue : « Pouf ! Pouf ! »

5. D’après vous, lequel des deux personnages a une 
aisance respiratoire ? Pourquoi ? 

Réponse attendue : Le premier personnage, celui qui 
siffle. Parce qu’il ne fume pas.

QUESTIONS - RÉPONSES


