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Problèmes de société

Comment on boit à 17 ans.

Pourquoi les ivresses des jeunes augmentent-elles alors que leur consommation régulière diminue ? 
Pourquoi les filles se saoulent plus qu’avant ? […]

Toujours plus d’ivresses
Depuis 2003, les jeunes boivent de l’alcool moins réguliè-
rement, mais plus sévèrement. « Ils boivent plus vite et en 
plus grande quantité », explique Alain Rigaud, président 
de l’ANPAA. Et se mettent du coup dans un plus sale état : 
les hospitalisations pour comas éthyliques1 des moins de 
24 ans ont augmenté de 50 % entre 2004 et 2007. Ces excès 
sont-ils symptomatiques de notre époque ? « Oui, répond 
le psychiatre Patrice Huerre. La surconsommation est dans 
l’air du temps. La jeunesse est habituée à aller vite dans tout, 
elle veut être stimulée tout le temps pour sentir qu’elle exis-
te. L’alcool lui donne l’excitation qui lui manque parfois. »  
A 17 ans, un jeune sur deux a pris au moins une cuite2 dans 
l’année et un sur dix plus de dix. […]

Les ados favorisés lèvent plus le coude
Plus on a d’argent de poche et plus on s’alcoolise. « Les 
ressources financières de la famille jouent sur la consom-
mation des jeunes. Ceux issus d’un milieu modeste auront 
un accès plus limité à certaines occasions de boire de l’al-
cool », décode François Beck, statisticien et sociologue

à l’Inpes. A 17 ans, les buveurs réguliers consacrent entre 
26 et 130 e pas mois à l’alcool. Mais l’argent ne décide pas 
tout. « Les buveurs réguliers sont plus nombreux parmi les 
jeunes qui ont redoublé, qui ont été orientés tôt, qui vivent 
en pension ou dont les parents sont séparés. » Nous ne som-
mes décidément pas tous égaux devant l’alcool !

Les filles imitent de plus en plus les garçons
Si les filles forcent toujours moins sur la bouteille que les 
garçons (40 % d’entre elles ont bu cinq verres et plus en 
une seule occasion au cours du dernier mois, contre 57 % 
des garçons), elles se saoulent plus qu’avant (55 % en 
2003, contre 60 % en 2008). « Elles veulent être à l’égal de 
l’homme, sur l’alcool comme ailleurs, pense Alain Rigaud. 
Le marketing, qui les cible ouvertement avec des noms 
glamour et des boissons sucrées, explique aussi cette aug-
mentation. »
[…]

Phosphore, © Bayard Jeunesse

C’est dans le texte.

Vous avez bien compris le texte ? Cochez la ou les bonnes réponses.

1 Le texte parle du rôle que joue l’alcool 
a) dans la société.
b) pour les jeunes.

2 La consommation d’alcool chez les jeunes
a) a augmenté
b) a diminué.

3 Les excès en ce qui concerne l’alcool chez les jeunes
a) sont devenus plus importants
b) sont devenus moins importants.

4  Les statistiques montrent un rapport entre la  
consommation de l’alcool et (plusieurs réponses)
a) la situation financière de la famille
b) le nombre d’habitants de la ville
c)  la situation des parents (parents divorcés/séparés ou 

non)
d) le succès à l’école.

5 Plus la famille a de l’argent,
a) plus les jeunes consomment de l’alcool
b) moins les jeunes consomment de l’alcool.

6 Les filles boivent
a) plus que les garçons
b) moins que les garçons.

7 Les filles boivent
a) plus qu’avant
b) moins qu’avant.

S/S.77 

Solutions : 1b ; 2b ; 3a ; 4a/c/d ; 5a ; 6b ; 7a.

1 un coma éthylique Alkoholvergiftung – 2 prendre une cuite (fam.) sich die Kante geben (ugs.)
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Test: Etes-vous sûr(e) de tout savoir sur l’alcool ?

Vrai ou faux ?

vrai faux

1 Boire une bière dans un bar, c’est mieux que prendre une vodka.

2 Les filles supportent moins bien l’alcool que les garçons.

3 Un whisky-coca = 5 morceaux de sucre

4 Les jeunes qui font du sport boivent moins.

5 L’alcool, ce n’est pas une drogue comme la cigarette ou le cannabis. On peut s’arrêter plus facilement.

6 Quand on a bu deux verres, il faut attendre une heure avant de conduire une voiture.

7 Après un verre ou deux, c’est plus facile de faire connaissance avec une fille ou un garçon.

8 Il est temps d’arrêter de boire quand on a un malaise.

9 Les jeunes de plus de 18 ans boivent plus quand ils sont étudiants que quand ils travaillent.

Solutions :
1 Faux. Une vodka (2 cl) a 8 grammes d’alcool, une bière (0,25 l) 12,5 grammes, un vin (0,25 l) 25 grammes. 
2  Vrai. C’est physique et donc scientifique ! L’alcool circule moins bien dans le corps des filles et  

va directement vers leur cerveau (Gehirn) et leur foie (Leber).
3. Vrai. Si on fait attention à sa ligne, il vaut mieux ne pas boire.
4.  Faux. Une enquête de février 2009 montre que les jeunes qui ne font pas de sport ont deux fois  

plus de chance de ne pas boire d’alcool que ceux qui font du sport une à trois fois par semaine.
5.  Faux. L’alcool, ça marche exactement comme le tabac ou le cannabis.  

Chez les jeunes, c’est une drogue surtout psychologique. On boit pour rigoler, faire comme les autres.
6.  Faux. Il faut attendre au moins 1 heure et demie après chaque verre (10 grammes d’alcool).  

Après deux verres, il faut donc attendre trois heures.
7. Vrai. C’est vrai. Quand on boit, on fait des choses qu’on ne ferait pas d’habitude.
8.  Faux. Il faut bien sûr arrêter l’alcool avant d’avoir un malaise. Si vous avez mal à la tête,  

que vous n’arrivez plus à parler ou à faire un geste, etc., il faut passer à l’eau !
9. Faux. L’enquête de février 2009 montre que les jeunes qui travaillent boivent plus que les étudiants et les lycéens.

1 Enquête de l’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons, (IREB), février 2009.


