FICHE CONVERSATION

LES SALLES DE SHOOT
EN UN CLIN D’OEIL
THÈME

Social/santé/politique

DURÉE

120 minutes (avec pause de 5 minutes)

NIVEAU

À partir de B1+

MÉTIERS VISÉS

Professionnel(le)s de la santé, politicien, responsable de
communication, policiers, magistrat(e)s, avocat(e)s, travailleurs sociaux

PRÉREQUIS

Donner son opinion
L’accord/le désaccord

SUPPORTS UTILISÉS

Article :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/17/9700120161017FILWWW00262-ouverture-a-paris-de-la-1ere-salle-deshoot.php

OBJECTIF GÉNÉRAL

Parler de la drogue
Trouver des solutions
Argumenter

OBJECTIF LEXICAL

Les drogues

TÂCHE FINALE

Convaincre

DÉTAIL DE LA SÉQUENCE
ÉTAPE

DURÉE

Découverte
du thème

30 min

Compréhension
de documents

20 min

Discussion

20 min

SUPPORTS

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Activité 1
Les apprenants révisent ou découvrent du
vocabulaire relatif aux drogues puis discutent
des drogues en général.

Article

Activité 2

Les apprenants lisent le document et répondent
aux questions.
Activité 3

Les apprenants discutent des salles de shoot,
des solutions pour lutter contre la drogue
(punition, prévention, loi…)
Débat

25
minutes

Phrases à
commenter

Argumentation

20
minutes

REMARQUES

Il est tout à fait possible de revoir les connecteurs logiques et l’expression de
la certitude/incertitude (emploi de l’indicatif et du subjonctif) avec cette
fiche.
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Activité 4
Les apprenants commentent les phrases et en
débattent
Activité 5
Les apprenants choisissent une des situations et
essaient de convaincre leurs camarades/leur
professeur.

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME
1.1. Classez les mots suivants dans les catégories (actions – personnes – types – traitement –
illégalité) :
un drogué – la came – la marijuana/le cannabis – l’herbe – les amphétamines –– des
champignons – la cocaïne – respirer de la colle – une dose – fumer – se piquer – sniffer- se
shooter – faire une overdose – une cure/un centre de désintoxication – le trafic – les
stupéfiants – un trafiquant/un dealer – un seigneur de la drogue – des hallucinogènes - un
cartel – un fournisseur/un dealer-un revendeur – la contrebande – un réseau de drogue – un
chien renifleur – infiltrer un réseau - se droguer - un toxicomane - inhaler une ligne de coke
- l’opium – la pénalisation
1.2. Discussion
a) Quelles sont les drogues les plus consommées dans votre pays ?
b) Connaissez-vous des personnes qui consomment régulièrement des drogues ?
c) Quelles sont les différences entre les drogues dures et les drogues douces ?
d) Selon vous, pourquoi certaines personnes consomment des drogues ?
e) Pensez-vous que les jeunes consomment davantage de drogues que les autres ? Pourquoi ?
f) Pensez-vous que certaines personnes deviennent plus facilement accros/dépendantes aux
drogues que d’autres ? Pourquoi, à votre avis ?
g) Si vous aviez une personne de votre entourage proche qui consommait de la drogue, que
feriez-vous ?
h) Que fait un drogué de ses journées ? Imaginez
i) Pensez-vous qu’une fois qu’une personne est accro, elle l’est toute sa vie ?
j) Selon vous, les antibiotiques ou certains médicaments sont-ils des drogues aussi ?

ACTIVITE 2

COMPREHENSION DE DOCUMENTS

2.1. Lisez le texte et répondez aux questions :

Ouverture à Paris de la 1ère "salle de shoot"
Le Figaro, 17/10/2016

La première "salle de shoot" en France a ouvert aujourd'hui à Paris dans l'enceinte de
l'hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement, une première en France où
l'expérimentation, controversée, est très attendue par les associations de lutte contre la
toxicomanie.
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L'espace, officiellement baptisé "salle de consommation à moindre risque", géré par
l'association Gaïa, accueille sept jours sur sept, de 13h30 à 20h30, douze postes de
consommation, une salle de repos et des bureaux où les toxicomanes peuvent trouver de
l'aide. "Cela se passe très bien, il y a du monde, mais pas trop pour créer des bouchons",
se réjouit Céline de Beaulieu, coordinatrice de Gaïa-Paris, qui rappelle qu'un "entretien
d'inclusion" est obligatoire.
L'ouverture de cette salle, dans le cadre d'une expérimentation de six ans, est permise
par la loi santé adoptée en décembre 2015 par le Parlement. Elle est réservée aux
toxicomanes majeurs qui s'injectent des produits qu'ils apportent eux-mêmes, sous la
supervision de personnes qualifiées, avec du matériel stérile. L'ouverture de la salle n'a
pas désarmé l'opposition des riverains, comme en témoignent les nombreux panneaux "Non
à la salle de shoot en milieu résidentiel" sur les immeubles voisins, rue Ambroise-Paré,
entre la Gare du Nord et Barbès, dans un quartier populaire de la capitale,
particulièrement touché par la toxicomanie, selon les autorités.
Une majorité de Français (53%) se déclare opposée à l'ouverture de "salles de shoot", selon
un sondage Odoxa pour Le Parisien dimanche. Avec cette salle, la France rejoint
l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas et la Suisse, où de tels espaces ont fait la preuve de leur efficacité ces
dernières années.
2.2. De quoi parle le texte ?
2.3. À qui s’adresse cette salle ? Pourquoi ?
2.4. Quelles sont les réactions des habitants du quartier ? Et des Français en général ?
Pourquoi, à votre avis ?

ACTIVITE 3 DISCUSSION
3.1. Que pensez-vous de cette initiative ? Pourquoi ?
3.2. Les salles de shoot existent-elles dans votre pays ? Si oui, quelle est la réaction de la
population ? Sinon, pensez-vous qu’on pourrait en ouvrir certaines ? Pourquoi ?
3.3. Quelles sont les solutions proposées à une personne pour qu’elle arrête de se droguer ?
Pensez-vous que ce soit efficace ? Pourquoi ?
3.4. Les dealers/fournisseurs devraient-ils être punis ? Et les consommateurs ? Si oui, quelle
devrait être leur punition ? Pourquoi ?
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3.5. Que fait le gouvernement pour empêcher l’usage de drogues et pour aider les drogués ?
3.6. Y a-t-il de campagne de prévention contre la drogue dans votre pays ?
3.7. Selon vous, une personne consommant des drogues va-t-il forcément devenir un
criminel ? Pourquoi ?

ACTIVITE 4 DEBAT
Commentez les phrases suivantes et débattez-en :
 La marijuana devrait-elle être légalisée ?
 L’alcool est aussi une drogue dangereuse. On devrait donc le taxer fortement afin
d’empêcher ou limiter sa consommation.
 On devrait interdire la vente de tabac.
 Les drogués sont des gens faibles.
 On devrait autoriser la marijuana pour les patients qui souffrent d’un cancer car cela
les soulage.
 Les employeurs devraient avoir le droit de faire passer des tests de dépistage des
drogues à leurs employés.

ACTIVITE 5 ARGUMENTATION
5.1. Vous êtes maire d’une ville de France et vous avez décidé d’ouvrir une salle de shoot
dans votre commune. Vous vous adressez aux habitants de votre ville pour leur expliquer
votre décision et les rassurer.
5.2. Vous êtes assistant(e) sociale et une femme enceinte accro à la cocaïne vient vous voir.
Vous essayez de l’aider et de trouver des solutions pour qu’elle arrête la drogue.
5.3. Le gouvernement de votre pays veut faire passer une loi afin de légaliser la marijuana.
Vous êtes directeur d’une association de lutte contre les drogues et vous vous adressez au
Premier ministre pour lui expliquer les dangers de la dépénalisation de cette drogue.
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