
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.M9.1 
 

Notion Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu. 

Capacité Identifier le genre, la source, le thème, le propos d’un texte. 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

ENONCE 

	  le	  29/12/2012	  

Actualité 

L’alcool augmente les risques 

Le risque d’accident mortel augmente en fonction du taux d’alcool. Il est multiplié par 2 si 
vous êtes à 0,5 g/L ; 10 si vous êtes à 0,8 g/L ; 35 si vous êtes à 1,2 g/L. 

Dangereux cocktail alcool/cannabis 

Il y a 14 fois plus de risques d’être responsable d’un accident mortel si on mélange alcool et 
cannabis par rapport à un conducteur négatif aux deux substances. 

Un verre = 0,2 g/L ? 

En moyenne, 0,2 g/L d’alcool dans le sang correspond à un verre de vin (10 à 12 degrés) ou 
un verre de bière (25 cl à 5 degrés) ou un verre de whisky ou d’apéritif anisé (4 cl à 40 
degrés). 

Accidents mortels : plus d’hommes 

Les accidents mortels liés à l’alcool impliquent 17 hommes pour une femme. 

Alcoolémie : lente résorption 

L’alcoolémie atteint son pic une heure après le dernier verre. Elle diminue ensuite en 
moyenne de 0,1 g/L par heure. Pour une alcoolémie de 0,7 g/L, il vous faudra… 7 heures 
pour revenir à 0. 

 

QUESTIONS 

 

1. Quelle est l’origine du document ? 
2. De quand date ce document ? 
3. Quel est le but de ce document ? 
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CORRIGÉ 

 

 

1. C’est un article du journal de Saône et Loire. 
 

2. Cet article date du 29 décembre 2012. 
 

3. Cet article renseigne sur le danger de l’alcool (et du cannabis) au volant, et la 
façon dont l’alcool est absorbé par notre organisme en fonction des boissons 
consommées. 

	  


