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« L’alcool » 
 

C’est bon, mais ça a des défauts, car quand on en boit trop, on peut devenir saoul. 

L’autre défaut avec l’alcool, c’est qu’on peut devenir violent. 

On devient violent, insultant. On en boit quand on est triste, quand on a une vie catastrophique. 

Il existe des boissons peu alcoolisées. 

Le cidre est alcoolisé et pour moi c’est déjà trop ! 

L’alcool est interdit aux mineurs pour préserver notre foie. 

Pour les femmes enceintes, c’est interdit pour éviter les maladies à l’enfant et d’en faire déjà un 
alcoolique. C’est pareil pour le tabac. 

C’est pas interdit, c’est déconseillé ! 

Si un adulte fait boire de l’alcool à un mineur, il peut aller en prison. 

Il ne faut pas en abuser. Au volant, c’est interdit à cause des accidents. 

C’est vrai, car ça rend la vue floue ; on n’a plus les mêmes réflexes. 

Il peut y avoir accoutumance à l’alcool, ça devient alors une maladie. 

Certaines publicités montrent que l’alcool est dangereux, que ça peut créer des choses graves et 
violentes comme la mort ou les abus sexuels. 

Ça peut nous pousser à bout, on se replie sur soi, on boit de plus en plus et on devient malade. 

Dans le Petit Prince, le buveur a des bouteilles pleines et des bouteilles vides ? Il dit : « Je bois pour 
oublier l’envie que j’ai de boire. » 

Mort de rire ! 

Les ados qui commencent à boire, c’est grave et ils continuent. C’est comme une drogue. 

L’alcool peut créer beaucoup de problèmes dans son emploi ou dans sa famille. 

Les médicaments aussi peuvent contenir de l’alcool, et même des chocolats ou des dragées ! C’est 
tentant ! 

 

 

 

 « Ressenti » 
Le thème était grave et important, mais c’est mieux. 

J’ai aimé l’histoire du buveur ! 

Je reviendrai. 
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