
CONTRACEPTION 
Quiz CFG 

 

Pour chaque question à choix multiples, il y a une ou plusieurs réponses justes. 

Pour les QCM, entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et pour les autres réponds avec 

une phrase. 

 

 

1/ Qu'est-ce que la contraception? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Citez 3 moyens de contraception 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Parmi les moyens de contraception, quel est le seul qui protège des IST 

(Infections Sexuellement Transmissibles)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ La contraception d'urgence ou pilule du lendemain: 

    a. Peut se prendre lorsqu'on a eu un rapport sexuel sans protection et que l'on 

craint une grossesse 

    b. Peut se prendre jusqu'à 10 jours après le rapport sexuel 

    c. Peut être donnée par l'infirmière scolaire 

    d. Peut être achetée à la pharmacie sur ordonnance 

 

5/ Après un rapport sexuel non protégé, je dois: 

    a. Faire un test de grossesse en cas de retard des règles 

    b. Ne rien faire de particulier 

    c. Consulter mon médecin ou un centre de dépistage anonyme et gratuit pour un 

dépistage des IST 

 

 

 



6/ Le préservatif: 

    a. Peut être utilisé plusieurs fois à condition de le laver 

    b. Peut être utilisé s'il n'est pas périmé et que son emballage est en bon état 

 c. Est distribué gratuitement dans les centres sociaux ou infirmeries des collèges et 

lycées 

    d. Est le seul moyen de se protéger des IST 

7/ Le planning familial: 

    a. Est un lieu où l'on peut faire des activités en famille 

    b: Est un lieu où l'on peut bénéficier de consultations, d'informations, d'aide pour 

tout ce qui concerne la contraception et la sexualité et ce, de façon anonyme et 

gratuite 

    c. Ne reçoit que si l'on est accompagné(e) d'un parent  

    d. Intervient parfois au collège pour des actions éducatives 

 

8/ En cas de grossesse non désirée: 

    a. Je peux demander une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou avortement 

jusqu'à 3 mois de grossesse 

    b. Je peux me rendre au planning familial pour être conseillée et aidée 

    c. Je suis obligée d'en parler à mes parents si je suis mineure 

 

9/ En cas de symptômes anormaux  (pertes inhabituelles, démangeaisons, brûlures 

en urinant, boutons...) après un rapport sexuel non protégé: 

    a. Je ne fais rien de particulier, ça finira par passer tout seul 

    b. Je consulte mon médecin sans tarder pour faire des analyses et prendre un 

traitement 

    c. Je préviens mon/ma partenaire pour qu'il consulte un médecin 

 

10/ Je suis en couple depuis longtemps et nous souhaitons ne plus utilis er de 

préservatif. Avant : 

     a. Je n'ai rien à faire de particulier 

     b. Mon/ma partenaire et moi devons faire des examens pour être certains de ne 

pas avoir d'IST 

     c. Je dois utiliser un moyen de contraception si je ne veux pas de grossesse 

 


