
QUIZZ
Que sais-tu de la contraception maintenant que tu as bénécié des séances d’éducation à la vie affective et 
sexuelle dans ton lycée ? Prends-tu toujours des risques ou joues-tu maintenant la sécurité ?

A toi de te tester !
1)C’est quoi exactement une contraception ?
▲Je ne sais toujours pas ce que ce mot signifie
▲Un moyen de se protéger des infections sexuelle-
ment transmissibles
▲Tous les moyens mis à disposition pour ne pas 
concevoir d’enfants

2) Qui est concerné par celle-ci ?
▲C’est une histoire de filles
▲Le couple
▲Moi et mes copines

3)Quel est le moyen de contraception qui permet égale-
ment de se protéger des infections sexuellement trans-
missibles ?
▲La pilule
▲Les préservatifs féminin et masculin
▲Aucun

4)Peux-tu te procurer une contraception sans que tes 
parents le sachent ?
▲Oui,▲Oui, grâce aux centres de planification de ta région et 
au « Pass prévention contraception » que ton lycée 
peut te fournir
▲Non c’est impossible
▲Je ne sais pas

5)Est-ce que on peut te poser un dispositif intra utérin ?
▲Oui,▲Oui, c’est possible chez toutes les femmes, avec des 
tailles variables pour s’adapter à l’utérus de chaque 
femme
▲Non, je n’ai pas encore eu d’enfants
▲Oui, mais attention ça va faire mal !

6)Est-ce que la pilule est un moyen sûr pour ne pas 
avoir d’enfants ?
▲▲Dans tous les cas, oui sur à 100% !
▲Si je prends bien mes comprimés à heures fixes, c’est 
sûr à 99%, dans la vraie vie avec un oubli de temps en 
temps ce chiffre peut descendre à 76%
▲La pilule ça ne marche jamais, j’en connais plein qui 
sont tombées enceintes

Résultats 
J’ai un maximum de réponses ▲ : Soit les interve-
nants étaient efficaces, soit tu es un incollable de la 
contraception ! Dans tous les cas, tu as les notions 
qu’il faut pour pouvoir être autonome dans tes choix et 
comprendre les risques encourus afin de les éviter !

J’ai un maximum de réponses ▲ : Tu as su saisir des 
messages clés de prévention même si d’autres no-
tions te paraissent encore vagues. La base y est, et tu 
peux encore apprendre après ces interventions qui 
t’ont invitées à une réflexion sur ce thème !

J’ai un maximum de réponses ▲: Les intervenants ne 
t’ont rien appris ! Ou alors tu ne t’intéresses ni de 
près, ni de loin, à la contraception dans son en-
semble. C’est un sujet qui touche pourtant tout le 
monde. Peut-être n’as-tu pas encore été confronté à 
cela. En espérant que les interventions sont restées 
dans un coin de ta tête pour le jour où tu y verras une 
utilité !utilité !

Résultats 

7)Que dois-je faire alors si j’oublie ma pilule ?
▲Rien de spécial, ce n’est pas un comprimé qui 
changera grand-chose
▲Si▲Si cela fait moins de 12h je le reprends immédiate-
ment et je continue ma plaquette telle quelle. Si cela 
fait plus de 12h attention à bien se protéger les 7 jours 
qui suivent l’oubli et regarder la notice dans la boîte 
pour plus de détails au cas par cas
▲J’en prends deux d’un coup le lendemain

8)Je prends la pilule, est-il possible d’avoir un rapport 
sexuel sans aucun risque ?
▲Tout à fait, c’est parti !
▲Je▲Je suis protégée contre une éventuelle grossesse 
mais si je ne connais pas mon partenaire il est impor-
tant d’utiliser un préservatif en complément pour se 
protéger des infections sexuellement transmissibles. 
Pour pouvoir le faire sans préservatif et sans risque il 
faut prévoir un rendez-vous au centre de dépistage 
anonyme et gratuit.
▲Il faut toujours mettre un préservatif en complément
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