
L'addiction : 

un danger ?

Histoires écrites par les élèves de 603 



VINCENT ET LES JEUX VIDEO

Vincent  a quinze ans. Et plus tard, il veut devenir geek. Ses parents ne sont pas d'accord

pour qu'il fasse ce métier plus tard. Il joue vingt-trois heures par jour. Ses parents ont

appelé un spécialiste mais ça n'a pas marché. Son jeu s'appelle «  GTA 5 ». Dans ce jeu ,

on peut faire beaucoup de choses et Vincent est accro à ce jeu. 

Un jour, Vincent eut  une idée et  joua avec un couteau pour faire comme dans le jeu.

Pendant qu'il jouait avec le couteau, il glissa et le couteau se planta dans sa jambe droite,

et il  se cogna sur l'angle de la table.Vincent  tomba alors sept jours dans le coma.  Cinq

jours plus tard, après l'hôpital, Vincent arrêta de jouer à GTA 5.

Alexandre 

ATTENTION AUX JEUX VIDEO

C'est l'histoire de Robin, un adolescent de 14 ans . Il joue aux jeux vidéo chaque matin. Il

se  réveille à 5  heures du matin juste  pour jouer aux jeux vidéo et  regarde des films

paranormaux interdits aux moins de 18 ans. Ensuite au lieu de se brosser les dents, il va

jouer à GTA 5. 

Un matin, lorsqu'il prend  le bus, il parle tout seul à cause du jeu vidéo. Puis il agresse une

dame en descendant du bus, toujours à cause de ce jeu vidéo. En arrivant au collège, il fait

une crise d'épilepsie et devient tout blanc. 

A la fin de la journée, en rentrant  chez lui, il casse tout et brûle sa maison. Pendant qu 'il

était en train de brûler sa maison, il pensait qu'il faisait quelque chose de bien  puisqu'il s'

imaginait dans le  jeu vidéo  Marvel . Mais les policiers arrivent et ils  l'arrêtent. Robin  fut

emprisonné à cause d'un jeu vidéo .

Ce qui veut dire : il ne faut pas prendre un jeu video pour la réalite !

Eliaquim



LA FILLE ACCRO AU PORTABLE  

Mélinda est une fille de 15 ans. Elle est accro à son téléphone. Toute la journée, elle est sur

son téléphone à envoyer au moins  cinquante SMS par heure. Elle ne peut plus s'arrêter .

Souvent elle fait semblant d'être malade pour ne pas aller au collège pour rester toute seule

chez elle.

Un jour, ses copines viennent  pour sortir dehors avec elle mais elle refuse. Sa meilleure

amie Léa l'invite à venir chez elle pendant les vacances, mais elle refuse encore .

A l'heure du dîner avec sa famille,  sa mère lui dit de venir manger ce qu' elle refuse. Sa

mère s'énerve et elle lui prend son téléphone. Mélinda pleure et court dans sa chambre.

Elle saute par la fenêtre. Sa mère ouvre la porte et voit sa fille blessée sur le trottoir.  Elle

appelle les pompiers. 

Mariame 

L'HISTOIRE DE SALHADINE 

Il s’appelle Salhadine, il a 16 ans et il est accro aux jeux vidéo. Il ne fait même pas ses

devoirs pour ne pas rater une partie de jeu. Il ne mange pas, ne boit pas, il ne porte même

pas ses lunettes pour jouer aux jeux vidéo. Il refuse d'aller en cours.

Sa mère s’inquiète pour sa santé et ses yeux. Un jour, elle décide de débrancher le courant

électrique.  Salhadine lui  fait  une telle  crise  de nerfs  qu'elle  a  peur de lui.  Il  lui  hurle

dessus,  juste pour avoir  coupé le courant électrique.  Sa mère se dit  qu'il  commence à

devenir fou et qu'il commence à reproduire les scènes violentes de son jeu déconseillé aux

moins de 18 ans.     

Les jeux vidéo sont dangereux et peuvent entraîner une addiction chez les adolescents et

les introduire dans un monde qui risque de nuire à leur santé. 

                                                                 Inasse



ALEXIS, SA PETITE AMIE ET SON JEU VIDÉO

Il était une fois un petit garçon qui s' appelait Alexis. Il utilisait  Facebook, il commentait

les photos de sa petite amie et jouait à un jeu très dangereux. Le jeu s'appelait GTA5  et il

y jouait de 20h30 à 1h00 du matin.

Sa petite amie s' appelait Lucie. Un mercredi après midi, elle lui envoya un message et  lui

dit : 

«  Viens , on se rencontre au parc ». Alexis alla à côté du parc et ils entrèrent dans le parc,

ils se disputèrent parce qu' Alexis avait commenté la photo de Lucie. Elle lui dit : « C' est

fini entre nous deux. »

Alexis repartit triste chez lui  et Lucie s 'en alla de l' autre côté.    

Moussa

RODOLPHE ET LES JEUX VIDÉO 

Rodolphe a 15 ans et joue tous les jours de 14h à 22h30 car il s'est fait exclure de son

collège. Il joue à « League of  legends » où il  incarne Sot.  Il porte un casque de chevalier,

une tunique rouge, des bottes bleues. Pour accéder au niveau supérieur, il doit tuer des

bêtes,  explorer  des  donjons  remplis  de  monstres.  Il  apprivoise  des  dragons  pour  se

déplacer plus vite.

Rodolphe dit qu'il n'est pas geek mais il l'est. Il ne pense pas à son avenir. Il dit qu'il se

débrouillera pour trouver un travail. 

Un matin, son père Jean Pierre et sa mère Julia qui partent au travail voient ses yeux tout

rouges et Rodolphe crie  : « Les monstres, aidez moi à les tuer ! ».

Ils décident alors de l'accompagner  chez le médecin pour le soigner.  Le médecin lui dit

qu'il devrait arrêter les jeux vidéos sinon il deviendra aveugle. 

Mais Rodolphe n’arrête pas.  Du coup, il devient invalide. Il a détruit sa vie juste pour les 

jeux vidéos.    

Cheikh 



ANTONIO ET LES JEUX VIDÉO !

Antonio a 16 ans, il a des cheveux bruns et les yeux bleus. Chaque matin, il est frustré et

énervé, il prend son petit déjeuner et joue à «FiFa 16» sur son téléphone, tout en restant

dans son univers.

Un matin, il part à l'école en oubliant de prendre son repas pour le midi. Il n'a aucune

discussion avec ses amis. Lorsque la sonnerie retentit, il rentre en classe tout en restant sur

son téléphone. 

Soudain, le professeur lui dit:

- « Lâche ce téléphone et participe au cours!

- « Votre cours ne m'intéresse pas, je préfère rester sur mon téléphone », dit Antonio.

- «  C'est la dernière fois que je te le dis, lâche ce téléphone sinon tu vas chez la CPE! »

- « Alors je rentre chez moi ! ».

La nuit commence à tomber. La mère d'Antonio est inquiète. Son fils ne vient pas manger.

Alors  elle  décide d'aller  dans  la  chambre  d'Antonio pour  vérifier  qu'il  est  en  train de

dormir. Il n'y est pas...

Dany

KEVIN ET SON JEU VIDEO

Kevin, un jeune sixième est  au collège, mais il ne pense qu'à une seule chose : son jeu. A

la récréation, il en a marre et saute par dessus le grillage. Il rentre à la maison. 

Mais il n'y a personne chez lui et il n'a pas les clés. Il s'énerve puis casse la fenêtre et

arrive à  rentrer. Il jette ses affaires du collège et se précipite sur sa console. 

Dans l'après midi, son père rentre et voit la fenêtre cassée. Il est très énervé en voyant que

Kevin est en train de jouer. Pour stopper le jeu, il débranche le câble de la console. 

Kevin jette alors de colère sa manette contre le mur et un bout de plastique se loge dans

son œil. Ils sont obligés d'aller à l'hôpital. Malheureusement, le médecin leur explique qu'il

doit porter un cache-œil tout au long de sa vie.

Siyar 



LES ZOMBIES DE LA TERREUR 6

Un samedi matin, Lucas se leva à 6h30. Il alla prendre son petit déjeuner et partit dans sa

chambre. Il alluma son ordinateur et joua aux Zombies de la terreur 6. 

Son personnage était un humain qui s'appelait Franklin, déguisé en zombie pour s'infiltrer

parmi les  zombies. 

Dans la première étape du jeu, Lucas devait  s'infiltrer avec les zombies. Puis , il devait

tuer tous les zombies, ensuite ramener tout ses amis en ligne dans la ville Zombillium, et

fonder sa propre ville Lucasia. 

Lucas réussit toute la première étape en trois heures. Lucas avait du mal à la réussir la

deuxième étape.  Lorsque sa mère à midi lui ramena son déjeuner, elle lui dit :

- Lucas, tous les jours tu es sur ton ordinateur, tu n'en n'as pas marre un peu ?

- Non !!!, laisse moi tranquille ! dit Lucas.

Sa mère laissa tomber et partit dans la salle à manger. A 15h35, il réussit enfin la deuxième

étape. Arrivé à la troisième étape, Lucas appela ses amis.  Mais tout à coup, il entendit des

bruits. Lucas se retourna et vit vingt zombies qui s'étaient cachés pour ne pas être tués. 

A 21h45, les zombies tuèrent tous les amis de Lucas et le tuèrent aussi. Lucas énervé

d'avoir perdu, cassa son ordinateur et alla se coucher. 

Les jeux vidéo peuvent être dangereux si on y est accro.

Sira



LES JEUX VIDEO ET LES ADOS

Ce matin, l'adolescent se lève très tôt. Il ne se lave pas, il ne déjeune pas et va directement

dans la petite salle de jeux. 

Il appelle son copain avec son casque , et lui dit : 

« Vite ! Il y a un bug dans le jeu ! ». 

Alors, tous les deux  commencent  à choisir chacun leur personnage pour aller se battre.

La journée passe. Le soir, il ne veut toujours pas aller se laver.

Il dit alors à sa mère : «  Demain, je n'ai pas école ! ».  

Sa mère lui répond : «  Je vais vérifier ton carnet ».

Il lui ment et sa mère  l'oblige à aller à l'école. 

Le lendemain matin, il sèche les cours, sa mère part le chercher. Il arrive en retard. Il

justifie le retard avec le motif suivant : « Je ne voulais pas venir à l'école » . 

Il est donc convoqué dans le bureau du CPE. 

Le CPE  lui  demande : 

- « Pourquoi, tu ne veux plus venir à l'école ? ».

Il lui répond : 

- «  Je joue à mes jeux ». 

Le CPE lui  explique que les  jeux vidéos sont  interdits  aux mineurs.  Comme le  jeune

homme rétorque que ce n'est pas les affaires du CPE et qu'il devient violent, il est alors

renvoyé du collège.

 Les jeux vidéo sont interdits aux mineurs car ils  peuvent créer des risques, et  rendre

addictifs.       

 Certains adolescents peuvent jouer de 8h00 à 1h00 du matin et  ils peuvent devenir accro .

Ils jouent tous les jours et ils ne mangent pas, ils refusent de faire leurs devoirs. Le week-

end, c'est pareil. Ils refusent aussi d'aller à l'école.  Ils confondent la réalité et la vie dans le

jeu .

Fatima
  



LE FAUX RÊVE DE THÉO

Théo est un garçon qui a des cheveux bruns et qui a huit ans . Ce garçon est accro aux jeux

vidéo . 

Le samedi matin, sa mère lui dit de sortir prendre l'air  mais il ne veut pas parce qu'il

n'arrive pas à accéder à un nouveau niveau de son jeu « Zombie 4». Tous  ses  copains

viennent le chercher mais il ne veut pas sortir. Le garçon est tellement concentré dans son

jeu qu 'il ne mange même pas. Il ne fait rien d'autre que de jouer. 

Quand la nuit tombe, il réussit le niveau. Théo n'éteint  pas sa console, car là il va se battre

contre des zombies-loups au niveau 5. Théo part aux toilettes puis sa mère lui dit : 

- Théo, tu as fini de jouer? Maintenant, viens manger !

Il lui dit :

- Attends je n'ai pas fini.

En fin de compte , Théo mentait à sa mère,  il voulait dormir. Sa mère voit qu'il dort alors

elle le couvre. 

Le lendemain,  Théo demande à sa mère où est passée sa console. Sa mère lui dit que

c’était un rêve et Théo devient un garçon normal grâce à sa mère .

Inès 


