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RÉPONSES

Nous vous remercions d'avoir participé
à notre premier défi du challenge
inter-structures d'Île-de-France. 

Vous trouverez ci-joint les réponses
attendues au quiz, aux mots croisés 
 ainsi qu'aux 2 énigmes.
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Au total, combien de paquets aurait fumé Cillian Murphy (rôle : Thomas
Shelby) dans les 6 saisons de Peaky Blinders (36 épisodes) ? La série se déroule
dans les années 1920.

L’accessoiriste de Cillian Murphy a confié à ce dernier qu’il avait fumé
3000 cigarettes pour 3 saisons de Peaky Blinders. On peut supposer que
ce chiffre double jusqu’à la fin de la série. Attention, pour des raisons
évidentes de santé, les cigarettes fumées sur le tournage ne sont pas de
vraies cigarettes et ne contiennent pas de nicotine. Il s’agit de cigarettes à
base de plantes. Cependant, dès lors qu’il y a combustion, la substance
fumée devient toxique pour le corps dû notamment au monoxyde de
carbone qui se forme à la suite d’une combustion incomplète. 

300 paquets50 paquets 150 paquets
1000 cigarettes 3000 cigarettes 6000 cigarettes

Les premières interdictions de fumer dans des lieux collectifs datent de :

1976 1991 2000

Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 (dite « loi Veil ») est la première loi
française de lutte contre le tabagisme : 

- Interdiction de la publicité sur certains supports (ex. : TV, cinéma, radio,
affichage, presse pour enfants). A contrario, la publicité dans la presse
écrite est autorisée (leur lobby est important). 
- Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif « où cette
pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé » (ex. :
bâtiments publics, hôpitaux, écoles, salles de spectacles, trains, avions,
bus…). 
- Apposition d’un message sanitaire « abus dangereux ».



Laquelle de ces affiches de prévention contre le tabac est fausse ? (cf. Annexe)

Classez ces pays, du plus grand consommateur de tabac au plus petit :

L'image 5 n'est pas tirée d'une campagne contre le tabac.
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1| Grèce 
2| Bhoutan
3| Laos
4| Israël
5| Roumanie

6| France
7| Royaume-Uni
8| Etats-Unis
9| Mexique
10| Iran

Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? 

Le mégot de cigarette jeté dans la nature pollue jusqu'à 300 litres d'eau et est la
principale source de pollution des océans 

En effet, le mégot de cigarette jeté dans la nature pollue jusqu'à 500 litres
d'eau et est la principale source de pollution des océans.
La fumée de tabac et ses mégots constituent l'une des plus grosses pollution
: eau, sol, terre.
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Cher Challenger,

Tu as tendance à l’oublier, mais les bienfaits de l’arrêt du tabac ne sont
pas uniquement physiques. 

Eh oui, arrêter de fumer c’est se débarrasser d’une dépendance qui
implique des manques ! Dès que l’on ressent ces manques, notre
cerveau se focalise sur son envie insatiable de les combler. Lorsque
l’organisme se débarrasse de l’envie de fumer, le cerveau dispose alors
de plus de place pour les autres tâches à accomplir. De ce fait, notre
concentration ne peut que s’améliorer !

De plus, le tabagisme génère du stress et de l’anxiété à cause de la
nicotine et de ses effets addictifs ! Arrêter de fumer permet donc de
se sentir plus serein sur le long terme. 

Mois Sans Tabac

_ _ _ _ _ _ 
code en
chiffres 
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1  5  5  3  3  1

Cette première énigme consistait en la
découverte du code chiffré composé de 6
chiffres, ou 3 nombres.

Pour le découvrir, il suffisait de compter les
lettres misent en avant dans le texte : les T, les
S et les M. Puis, de les mettre dans l'ordre du
Mois Sans Tabac comme l'indiquait la
signature de la lettre.

Ainsi, nous comptons : 15 M, 53 S et 31 T. 
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Mot mystère : 

Vertical 
1- Substances nocives contenues dans la fumée
2- Substance qui rend addict
6- Sa forme naturelle est une feuille
7- Il peut générer un manque

Horizontal
2- 30 jours pendant le Mois sans Tabac
4- Ils font partie de la balance décisionnelle
5- Disponibles au mois de novembre
8- Vous en faites partie !
9- Il peut en exister plusieurs avant le définitif
10- Une envie irrépressible

_ _ _ _ _ _ _ _  
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Cette dernière énigme consistait en la
découverte d'un message codé. Le code
s'appuie sur l'alphabet Pig Pen. Chaque lettre
correspond à un symbole. 

Pour découvrir le message, il suffisait de
remplacer chaque symbole par la lettre
correspondante en s'appuyant sur l'alphabet
disponible dans l'encadré de l'énigme.

Le message à découvrir était le suivant : 

Faire des économies
Retrouver le goût et l’odorat
Retrouver sa liberté
Avoir une meilleure santé
Récupérer un meilleur souffle
Amélioration de la digestion
Être plus serein


