
Reportage  « C’est pas sorcier : le tabac » 

1) Lieu de production visité : Dordogne (France : sud ouest) 

 

2) Le tabac est une plante originaire d’Amérique du sud. Les indiens d’Amérique fumaient déjà cette plante il y 

a 5000 ans. Vers 1550 des graines sont rapportées en Europe pour être cultivées. Au 19è siècle on invente la 

cigarette et ce n’est qu’à partir de 1950 que des études ont montré les dangers du tabac : dépendance et 

cancers pouvant être provoqués. 

3) Le tabagisme tue 60 000 personnes en France par an. 

 

4) Plus gros producteur de tabac : Chine 

5) Culture du tabac : récolte puis séchage (les feuilles ont changé de couleur et les arômes se révèlent) 

6) Personne qui cultive le tabac : tabaculteur. 

Personne qui fabrique le tabac : manufacturier 

7) Le tabac subit ensuite des transformations en usine. 

8) Les goûts varient (3 possibilités : brun, anglais ou américain) Chaque recette est tenue secrète. 

 

9) La nicotine agit sur le cerveau. Elle passe dans le sang dans les poumons. La dopamine libérée dans le 

cerveau provoque la sensation de bien être. La dépendance créée des sueurs, envie de vomir. 

10) Le goudron se  dépose sur les parois des bronches. Les glaires ne sont plus évacuées ce qui entraîne une toux 

ou plus grave un cancer. 

11) Le tabac est aussi dangereux pour les femmes enceintes, les femmes qui prennent la pilule et réduit la 

fertilité. 

 

12) Médicament pour arrêter de fumer : patch, gommes à mâcher, pastilles. La nicotine est libérée doucement 

et en permanence ce qui réduit la sensation de manque. Il n’y a ni monoxyde de carbone, ni goudron. 

 

13) La vente du tabac profite surtout à l’Etat mais + de 90% de ces taxes sont versées à la protection sociale 

(sécurité sociale, assurance maladie, allocations familiales). Malgré tout, le tabac reste encore très cher pour 

la sécurité sociale. 

 

 


