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²        LES BOISSONS ÉNERGISANTES 

 

 

1.  Le message de Christine envoyé à l’émission à propos de la consommation de boissons 

énergisantes… 

 Confirme le constat du journaliste 

 Réfute le constat du journaliste 

 Aggrave le constat du journaliste 

 

2. D’après Mélanie, à quelle occasion les 

jeunes Suisses consomment des boissons 

énergisantes quotidiennement ? (citez deux 

éléments) 

a)   .............................................................................................  

  .............................................................................................  

b)   .......................................................................................................................................................................................................................  

 

3. Parmi les lycéens interviewés, pourquoi la première fille consomme-t-elle des boissons 

énergisantes ? 

 Parce qu’elle est fatiguée entre les cours 

 Parce qu’elle fait beaucoup de sport 

 Parce qu’elle aime le goût 

 

4. Olivier Dupérey parle de conséquences graves liées à la consommation de boissons énergisantes en 

trop grande quantité. De quelles conséquences parle-t-il notamment ? (citez trois éléments) 

a)   ...............................................................................................................................................................  

b)   ...............................................................................................................................................................  

c)   ...............................................................................................................................................................  

 

5. Une revue américaine a mené une étude de grande envergure. A quelle conclusion cette revue est 

arrivée à propos des boissons énergisantes ?   

 Leur consommation régulière provoque de l’anorexie chez les filles 

 Elles ne contiennent pas une quantité importante de caféine 

 Elles contiennent trop de caféine 

  

6. D’après Mélanie, la caféine contenue dans une canette de Red Bull correspond à… 

 1 café expresso 

 1,5 café expresso 

 3 cafés expressos 

 10 cafés expressos 
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7. Selon Mélanie, mis à part la caféine, d’autres 

substances contenues dans les boissons 

énergisantes sont… 

 inoffensives 

 dangereuses  

 trop acides 

 

8. Le glucuronolactone… 

 est dangereux pour la santé : cela a été prouvé 

 est à la fois utile pour la santé et 

potentiellement dangereux 

 n’a jamais été étudié par les scientifiques 

 

9. D’après Jean-Dominique Lormand, qui devrait financer une recherche sur le glucuronolactone ? 

            Les grandes marques de boissons énergisantes 

 Les centres de recherche publics 

 Les centres de recherche privés 

 

10.   Dans quelle situation est-on sûr que les boissons énergisantes sont nocives pour la santé ? 

 Lorsqu’on les mélange entre elles 

 Lorsqu’on les consomme en discothèque 

 Lorsqu’on en boit avec des boissons alcoolisées 

 

11.  Quel problème pose la consommation combinée de boissons énergisantes avec de l’alcool ? 

 On se sent plus relaxé 

 On se sent plus insouciant 

 On a des hallucinations 

 

12.  D’après Jean-Dominique Lormand, quel paradoxe concerne le Red Bull lorsqu’il est consommé en 

discothèque ? 

 Le serveur peut servir des cocktails Red Bull - Vodka alors que c’est interdit 

 Le serveur peut vendre séparément le Red Bull et la vodka à la même personne mais ne 

peut pas les mélanger lui-même   

 Les jeunes préfèrent boire du whisky-coca alors que cela contient encore plus de caféine 

 

13.  Pourquoi Mélanie qualifie-t-elle d’hypocrite l’attitude de la publicité des marques de boissons 

énergisantes ? 

 Parce que les marques connaissent bien la dangerosité de ces boissons 

 Parce que le message qu’elles donnent est mensonger 

 Parce qu’elles s’adressent aux adultes en sachant que ce sont les adolescents qui 

consomment 

 

14.  Pour quelle raison les boissons énergisantes sont-elles déconseillées aux sportifs de haut niveau ? 

 Elles sont considérées comme du dopage 

 Elles ont un effet contraire au résultat attendu par le sportif    

 Elles sont mal assimilées par le sang 
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15.  Quelles sont les différences entre boisson énergétique et boisson énergisante ? (Plusieurs 

réponses attendues) 

 Les énergétiques sont vendues depuis plus longtemps 

 Les énergétiques sont plus chères 

 Les énergétiques compensent mieux l’effort en minéraux 

 Les énergétiques contiennent plus de caféine 

 

16.  Que conseille le présentateur à ceux qui voudraient quand même consommer de la boisson 

énergétique ? 

 De ne boire que de l’eau 

 D’y renoncer complètement 

 D’en préparer soi-même 

 

17.  Quelle interdiction à l’accès aux boissons énergisantes pour les jeunes n’est PAS évoquée par les 

journalistes ? 

 Une interdiction gouvernementale 

 Une interdiction par les écoles 

 Une interdiction par les parents 

 Une interdiction de vente par les épiceries  

 

18.  Qu’est-ce qui a disparu dans les écoles ? 

 Les sodas 

 Les distributeurs de boissons 

 Les jus de fruits 

 

19.  Pourquoi l’interdiction des boissons énergisantes aux jeunes semble-t-elle une mauvaise idée ?  

 Parce que cela va contre la liberté individuelle 

 Parce qu’en interdisant, on pousse les jeunes dans le sens inverse 

 Parce que cela provoquerait des violences dans les écoles 

 

20. Qu’est-ce qui est organisé dans les écoles genevoises ? 

 Des courses contre l’impact négatif des boissons énergisantes 

 Des leçons sur le décalage entre réalité et publicité 

 Des rédactions sur le thème des jeunes et de la caféine 

 

21.   Quelle raison pousserait les jeunes à consommer de telles boissons ? 

 L’exigence de perfection demandée par leur entourage 

 Le manque de pratique sportive 

 Le désir de contredire les adultes 

 

22. Quelle serait la solution pour un meilleur sommeil des jeunes ? 

 Se coucher plus tôt 

 Avoir moins de devoirs scolaires à la maison 

 Commencer les cours plus tard dans la journée 
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