
LEÇON 5 - 9e-12e ANNÉE : LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE ANNEXE 3a

Réaction aux commentaires du journal intime 

Jalyn doit décider si elle veut essayer la marijuana avec ses amis ou non. Complétez les commentaires ci-dessous en réponse au 
conflit actuel de Jalyn. Basez vos commentaires sur les faits associés à l’usage de la marijuana pour l’aider à résoudre cette 
situation. Référez-vous à l’annexe 6 pour en savoir plus sur l’usage de la marijuana. 

Renseignements pratiques pour les enseignants :

Cette activité peut être utilisée comme introduction au modèle de prise de décision I.D.E.A.L. L’activité en annexe 4b 
permet aux étudiants de créer leur propre scénario de la conduite sous l’effet des drogues.

17 janvier

Cher journal,
Je ne pouvais pas le croire ! J’étais chez Jazz avec Kalil, Sunny et Michelle. Nous étions simplement en train de parler 
quand Jazz a sorti un joint ! Je ne savais pas trop quoi faire au début … (Parlez des pour et des contre d’accepter ce 
joint.)

26 janvier

Cher journal, 
Encore une fois, nous étions ensemble après l’école. Je n’avais toujours pas arrêté de penser à Jazz qui nous avait offert 
un joint ! Si elle nous en offre un autre, je vais … (Listez et décrivez les options réalistes pour dissiper la tension.)

28 janvier

Cher journal, 
J’aimerais tellement dire à Jazz : « Je te l’avais dit ! », mais je me sens mal pour elle. Michelle vient de me dire que Kalil 
lui a dit que Jazz avait fumé et ensuite elle avait conduit pour amener Sunny chez elle et … (Complétez le commentaire 
en décrivant les risques et les conséquences de la conduite sous l’effet des drogues. Démontrez comment choisir de 
conduire sous l’effet des drogues peut affecter la vie de plusieurs.)




