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JEU SUR LES ITSS ET ITS : LE TRICHEUR 
 

 

Thèmes : SEXE SÉCURITAIRE, ITSS ET ITS. 

 

Objectifs poursuivis 

 

- Offrir aux personnes incarcérées l’occasion d’échanger entre elles sur le thème 

des conduites à risque en matière des ITSS-ITS. 

- Auto-évaluer ses propres connaissances sur les ITSS-ITS. 

- Encourager la mise en pratique des comportements plus sécuritaires en matière 

des ITSS-ITS. 

 

 

 

 

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ 

En s’inspirant du jeu télévisé, Le Tricheur, cette activité repose sur un jeu-questionnaire 

où les joueurs doivent répondre à des questions mettant à l’épreuve leurs connaissances 

sur les ITSS-ITS. Ils doivent ainsi accumuler le plus de points possible. Parmi eux, se 

trouve un joueur incognito qui a reçu au préalable toutes les réponses. Ce joueur est 

évidemment le tricheur. Les autres joueurs devront tenter de le démasquer. À l’inverse, 

le tricheur visera à déjouer les autres sans se faire prendre. L’animateur formera des 

petites équipes afin de créer un climat compétitif et augmenter l’intérêt des joueurs. À la 

fin de la partie, les équipes pourront voter pour démasquer le tricheur.  

 

 

Une partie comprend 10 questions régulières. L’animateur peut également ajouter des 

questions de type « test » à certains joueurs afin de mettre leurs véritables connaissances 

à l’épreuve. Lorsque toutes les questions auront été soumises aux joueurs, ces derniers 

pourront tenter de démasquer le tricheur. À la fin, l’animateur invitera le tricheur à se 

dévoiler. 

 

 



JEU SUR LES ITSS ET ITS : LE TRICHEUR 

 

Testez-vos connaissances : Vrai, faux ou indécis! 

 
ACTIVITÉ BRISE-GLACE 

 
Déroulement Matériel 
 

1. Proposer aux participants de débuter l’activité par un petit débat permettant 

de tester leurs connaissances. Les participants ayant le mieux performé 

pourront se présenter comme « joueurs » dans le jeu du Tricheur. 

2. Donner la consigne suivante aux participants : « Je vais lire une affirmation, 

vous disposez d’une minute pour vous positionner. Si vous pensez que la 

réponse est VRAIE, vous devez vous déplacer et vous diriger face au mur à 

ma droite. Si vous croyez que la réponse est FAUSSE, vous prenez place 

cette fois devant le mur à ma gauche. Si vous êtes INDÉCIS, dirigez-vous 

vers le mur en face de moi. » 

 

                                                           Indécis 

                            Faux                                                         Vrai  

 

                                               Animateur - Animatrice 

 

Lire les trois affirmations une par une. Accorder du temps aux participants pour se 

positionner et, par la suite, inviter chacun des trois sous-groupes à expliquer leurs 

points de vue.   

 

Trois affirmations 

 

1. Le VIH peut aggraver l’infection du VHC. 

Réponse : VRAI.  Dans le cas d’une « co-infection », les dommages au foie sont 

plus importants : l’évolution vers la cirrhose est de deux à trois fois plus fréquente 

et elle est deux fois plus rapide. 

 

2. Il n’y a que quatre liquides biologiques qui peuvent contenir assez de 

charge virale pour transmettre le VIH. 

Réponse : FAUX. Il y a cinq liquides biologiques : le sperme, les sécrétions 

vaginales, le sang, le lait maternel et le liquide pré-éjaculatoire. 

 

3. Il est possible d’obliger une personne incarcérée à passer un test de 

dépistage des ITSS si l’on croit qu’elle présente un sérieux risque pour son 

entourage. 

Réponse : FAUX. C’est contre la Charte des droits et libertés de la personne.  

 

 

 



JEU SUR LES ITSS ET ITS : LE TRICHEUR 

 
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION  

 
Déroulement Matériel 
 

1. Aménager la salle avant l’arrivée des participants en prévoyant cinq chaises et 

des bureaux pour les cinq joueurs.  

2. Nommer une personne qui sera responsable d’inscrire le pointage des 

participants tout au long de la partie. Il est suggéré de noter les points sur un 

grand tableau. 

3. Expliquer dans vos mots le but du jeu et les règles à suivre en vous inspirant du 

« portrait de l’activité » et de la fiche d’activité A. 

4. Choisir cinq joueurs qui participeront à la première joute du jeu Le Tricheur; 

cette première joute contient 10 « questions-épreuves ». Inviter les cinq joueurs 

à prendre place à l’avant. 

5. Former des équipes entre les participants dits « spectateurs » afin de leur donner 

un rôle plus actif. Nommer quelques chefs d’équipes. Ces derniers doivent 

former leur équipe en choisissant un membre pour leur équipe et un membre 

pour l’équipe adverse, ainsi de suite.  

6. Remettre aux cinq joueurs les cartes de jeu de la façon suivante : quatre joueurs 

recevront les cartes de jeu destinées aux véritables joueurs (fiches d’activité C) 

et un seul joueur recevra les cartes de jeu Le Tricheur (fiches d’activité D). 

7. Accorder du temps aux joueurs pour regarder attentivement leurs cartes.  

8. Poser la première question inscrite : « Les cartes du jeu de l’animateur » (fiches 

d’activité B).  

9. Inviter les joueurs à écrire secrètement leurs réponses sur un petit tableau 

effaçable ou sur une feuille-réponse blanche.  

10. Demander aux cinq joueurs de révéler à tour de rôle et à haute voix leurs 

réponses en montrant également leur tableau. Questionner les joueurs sur leurs 

sources d’information : Pourquoi cette réponse? Comment sais-tu cela? 

11. Inscrire sur le grand tableau 100 points pour chaque joueur qui a la bonne 

réponse. 

12. Lire une 2e question et poursuivre la partie de cette façon jusqu’à ce que les 10 

questions de la première joute aient été demandées.  

13. Diable noir : Utiliser les « questions-tests » identifiées par le diable noir (fiche 

d’activité E), auprès des joueurs qui répondent bien après les 2e, 5e et 7e 

questions. Le but des ces questions n’est pas d’amasser des points, mais bien de 

déstabiliser le tricheur.  

14. Diable rouge : Dépister le tricheur. Après la 4e  question et la 8e question, 

demander aux joueurs de voter sur l’identité possible du tricheur. Le joueur le 

plus suspecté obtient le droit d’interroger durant trente secondes un autre joueur 

pour semer le doute et tenter de se disculper.  

15. Après la 10e question, inviter les joueurs à démasquer le tricheur par un vote 

secret.  

Grand 

tableau. 

 

Petits 

tableaux 

effaçables 

pour chacun 

des joueurs et 

craies. 

 

Fiches 

d’activité A à 

E.  

 

 



JEU SUR LES ITSS ET ITS: LE TRICHEUR 

 
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION  

 
Déroulement (suite) Matériel 
 

16. Inviter en même temps chacune des équipes (participants dits 

« spectateurs ») à inscrire secrètement le nom du tricheur qu’ils 

soupçonnent sur une feuille. 

17. Demander aux joueurs d’accuser formellement à haute voix celui qu’ils 

croient être le tricheur. Puis, inviter les équipes à révéler leur vote.  

18. Quand tous les joueurs et participants se sont prononcés, demander au 

tricheur de se dévoiler.  

19. Procéder au calcul des points à partir uniquement des votes des joueurs (cf. 

la fiche d’activité A). 

20. Considérer les votes des équipes (participants dits « spectateurs ») de la 

façon suivante : 

 

Tricheur non démasqué 

Si le tricheur a réussi à déjouer toutes les équipes,  il accumule 100 points par 

équipe. 

 

Tricheur démasqué 

Si le tricheur a été démasqué par une ou plusieurs équipes, il perd 100 points par 

équipe. 
 

 

21. Le joueur ayant accumulé le plus haut pointage gagne la partie. 

22. Débuter une nouvelle joute avec d’autre joueurs. 

 

 

 
ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT 

 
Déroulement Matériel 

1. Inviter les participants à exprimer à tour de rôle l’appréciation qu’ils ont de 

cette activité. 

2. Poursuivre l’activité en apportant d’autres informations sur les ITSS-ITS. 

3. Remercier les participants pour leur présence à l’activité.  

 

 



Fiche d’activité A  
(À l’intention du participant) 

 

Les règles du jeu 

 
But du jeu 
 

 

Si on est le tricheur : 

Accumulez le plus grand pointage possible sans être démasqué. 

 

Si on n’est pas le tricheur : 

Accumulez le plus grand pointage possible, démasquez le tricheur ou tenter de se faire 

passer pour lui.  

 

 

 

CALCUL DES POINTS 
 

PENDANT LA PARTIE 

Chaque joueur qui obtient la bonne réponse accumule 100 points. 

 

APRÈS LA PARTIE 

 

Tricheur non démasqué 

Si le tricheur a réussi à déjouer tous les joueurs, sans que personne ne le démasque, il 

s’approprie les points de tous les joueurs. 

 

Tricheur démasqué 

Les joueurs qui ont réussi à démasquer le tricheur se partagent ses points.  

 

Le tricheur mérite 200 points supplémentaires par joueur qu’il réussit à déjouer. Cette 

somme ne peut lui être retirée. 

 

Faux tricheur 

Si trois joueurs ou plus accusent faussement un joueur d’être le tricheur, le joueur 

faussement accusé mérite un bonus de 500 points. Cette somme ne peut lui être retirée. 

 

Le joueur qui termine avec le pointage le plus élevé gagne la partie. 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’activité B  
(À l’intention de l’animateur) 

 

Les cartes de jeu de l’animateur 

 

Première joute : Les hépatites 
Questions Réponses 

1. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC de la mère à son enfant 

lors de la grossesse ou lors de l’accouchement? 5 %, 50 % ou 100 %? 

Explication : Le risque augmente si la mère est co-infectée au VIH et au VHC. 

 

5 % 

2. On dit qu’une hépatite devient chronique si elle n’est pas guérie après… six 

mois, un an ou trois ans? 

Explication : Une hépatite chronique traitée adéquatement se guérit 

habituellement en un an (pouvant aller jusqu’à trois ans). 

 

6 mois 

3. Qui suis-je? Je suis le terme médical utilisé pour parler de la transmission du           

VHC de la mère à l’enfant (pendant la grossesse ou lors de l’accouchement). 

Comment se nomme cette transmission? 

 

Transmission 

verticale 

4. Qui suis-je? Je suis une complication due à une production excessive de 

« cicatrices » dans le foie qui ont se sont formées à la suite d’agressions répétées 

par des toxines et des virus tels que le VHC. Ces « barrières fibreuses » 

entravent la libre circulation du sang dans l’organe.  

 

Cirrhose 

5. Qui suis-je? Il existe quatre complications possibles au VHC. Il y a l’hépatite 

chronique, la cirrhose, le cancer du foie et... Quelle est la quatrième 

complication? 

Explication : L’hépatite fulminante est très rare. C’est une insuffisance majeure 

du foie qui ne peut plus remplir ses fonctions. Ainsi, une destruction massive des 

tissus du foie se produit et une transplantation d’organe est nécessaire.  

 

Hépatite 

fulminante 

6. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC en fumant ou en inhalant 

de la drogue avec des pipes ou des pailles partagées et des billets de banque? 

Risque élevé, risque possible ou aucun risque? 

Explication : Même avec de faibles quantités de sang, ces articles risquent 

d’être contaminés si les personnes qui s’en servent ont les lèvres fendillées ou le 

nez qui coule, et ce, même faiblement. 

 

 

Risque élevé 

7. Qui suis-je? Je suis un autre nom pour parler de l’hépatite A. 

 

L’hépatite du 

voyageur 

8. Le matériel de base du condom, le latex, est produit à partir de l’Hevea 

    brasiliensis. De quoi s’agit-il? 

La sève de 

l’arbre - Le 

caoutchouc 

tropical 

9. Qui suis-je? Je suis un virus transmis en particulier par les denrées  

    alimentaires contaminées. Je suis le type d’hépatite qui ne provoque pas le 

    cancer. 

 

Hépatite A 

10. Qui suis-je? Je suis une piqûre qui ne peut transmettre le VHC. 

 

Moustique 
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Fiche d’activité B  

(À l’intention de l’animateur) 

 

                   Les cartes de jeu de l’animateur 

Deuxième joute : VIH-SIDA 
Questions Réponses 

11. Que veut dire l’acronyme du mot SIDA? 

 

 

Syndrome 

de l’Immunodéficience 

Acquise 

12. Qui suis-je? Je suis le stade durant lequel l’organisme 

commence à fabriquer des anticorps contre le VIH. À partir de 

ce stade, la personne est déclarée séropositive au test de 

dépistage. 

 

Séroconversion 

13. Vrai ou faux? Suite à un traitement réussi contre  

l’hépatite C, l’on peut s’infecter à nouveau. 

 

 

Vrai 

14. En quelle année le VIH a-t-il été identifié? Est-ce en 

1972, en 1978, en 1986 ou en 1989? 

  

 

1978 

15.  Qui suis-je? Je représente la quantité du VIH dans le 

sang. Plus je suis concentré, plus le risque de transmission du 

VIH est élevé. 

 

Charge virale 

16. Qui suis-je? Je suis une « arme » pour lutter contre le VIH 

qui est produite par le système immunitaire. Par contre, je suis 

incapable d’éliminer le virus. 

 

Anticorps 

17. Qui suis-je? Je suis l’un des deux chercheurs à l’origine 

de la découverte du virus du sida. Suis-je Luc Montagnier ou 

Robert Koch? 

Explication : Robert Koch est aussi le chercheur qui a 

identifié le bacille de la tuberculose en1862. 

 

Luc Montagnier 

18. Qui-suis-je? Je suis le stade où les résultats à un test de 

dépistage sont négatifs. Par contre, la personne infectée 

demeure très contagieuse, car le virus se multiplie rapidement 

dans le sang. 

 

Fenêtre sérologique 

19. Qui-suis-je? Quelles sont les cellules du système 

immunitaire spécifiquement attaquées par le VIH ? Est-ce les 

CD2, les CD3, les CD4 ou les CD8 ? 

Explication : Le rôle des CD4 est de coordonner le système 

immunitaire. 

 

CD4 

20. Qui suis-je? Je suis la période durant laquelle une 

personne peut être infectée par le VIH sans toutefois présenter 

de symptômes particuliers. Elle a l’air en santé, mais demeure 

contagieuse. 

 

Asymptomatique 

 



 
Fiche d’activité C  

(À l’intention du participant) 

 

Les cartes de jeu des joueurs  

 

                         Vous n’êtes pas le tricheur! 

 

Première joute : Les hépatites 
Questions Réponses 

1. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC de la mère à son enfant 

lors de la grossesse ou lors de l’accouchement? 5 %, 50 % ou 100 %? 

 

 

Bonne chance 

2. On dit qu’une hépatite devient chronique si elle n’est pas guérie après… six 

mois, un an ou trois ans? 

 

 

Bonne chance 

3. Qui suis-je? Je suis le terme médical utilisé pour parler de la transmission du  

VHC de la mère à l’enfant (pendant la grossesse ou lors de l’accouchement). 

Comment se nomme cette transmission? 

 

Bonne chance 

4. Qui suis-je? Je suis une complication due à une production excessive de 

« cicatrices » dans le foie qui se sont formées à la suite d’agressions répétées par 

des toxines et des virus tels que le VHC. Ces « barrières fibreuses » entravent la 

libre circulation du sang dans l’organe.  

 

Bonne chance 

5. Qui suis-je? Il existe quatre complications possibles au VHC. Il y a l’hépatite 

chronique, la cirrhose, le cancer du foie et... Quelle est la quatrième 

complication? 

 

Bonne chance 

6. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC en fumant ou en inhalant 

de la drogue avec des pipes ou des pailles partagées et des billets de banque? 

Risque élevé, risque possible ou aucun risque? 

 

Bonne chance 

7. Qui suis-je? Je suis un autre nom pour parler de l’hépatite A. 

 

 

Bonne chance 

 

8. Le matériel de base du condom, le latex, est produit à partir de l’Hevea 

brasiliensis. De quoi s’agit-il? 

 

 

Bonne chance 

9. Qui suis-je? Je suis un virus transmis en particulier par les denrées 

alimentaires contaminées. Je suis le type d’hépatite qui ne provoque pas le 

cancer. 

 

Bonne chance 

10. Qui suis-je? Je suis la piqûre qui ne peut transmettre le VHC. 

 

 

Bonne chance 
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Fiche d’activité C 
(À l’intention du participant) 

 

Les cartes de jeu des joueurs  

 

              Vous n’êtes pas le tricheur! 

 

Deuxième joute : VIH-SIDA 
Questions Réponses 

11. Que veut dire l’acronyme SIDA? 

 

 

 

Bonne chance 

12. Qui suis-je? Je suis le stade durant lequel l’organisme commence à 

fabriquer des anticorps contre le VIH. À partir de ce stade, la personne est 

déclarée séropositive au test de dépistage. 

 

Bonne chance 

13. Vrai ou faux? Suite à un traitement réussi contre l’hépatite C, l’on 

peut s’infecter à nouveau.  

 

 

Bonne chance 

14. En quelle année le VIH a-t-il été identifié? Est-ce en 1972, en 1978, en 

1986 ou en 1989? 

  

 

Bonne chance 

15.  Qui suis-je? Je représente la quantité du VIH dans le sang. Plus je suis 

concentré, plus le risque de transmission du VIH est élevé. 

 

Bonne chance 

16. Qui suis-je? Je suis une « arme » pour lutter contre le VIH produite 

par le système immunitaire. Par contre, je suis incapable d’éliminer le 

virus. 

 

Bonne chance 

 

17. Qui suis-je? Je suis l’un des deux chercheurs à l’origine de la 

découverte du virus du sida.  Suis-je Luc Montagnier ou Robert Koch?  

 

 

Bonne chance 

18. Qui-suis-je? Je suis le stade où les résultats à un test de dépistage sont 

négatifs. Par contre, la personne infectée demeure très contagieuse, car le 

virus se multiplie rapidement dans le sang. 

 

Bonne chance 

 

19. Quelles sont les cellules du système immunitaire spécifiquement 

attaquées par le VIH? Est-ce les CD2, les CD3, les CD4 ou les CD8? 
 

Bonne chance 

20. Qui suis-je? Je suis la période durant laquelle une personne peut être 

infectée par le VIH sans toutefois présenter de symptômes particuliers. 

Elle a l’air en santé, mais demeure contagieuse. 

 

Bonne chance 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’activité D 
(À l’intention du participant) 

 

Les cartes de jeu des joueurs  

 

Vous êtes le tricheur! 

 

Première joute : Les hépatites 
Questions Réponses 

1. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC de la mère à l’enfant lors 

de la grossesse ou lors de l’accouchement? 5 %, 50 % ou 100 %? 

 

 

5 % 

2. On dit qu’une hépatite devient chronique si elle n’est pas guérie après… six 

mois, un an ou trois ans? 

 

 

6 mois 

3. Qui suis-je? Je suis le terme médical utilisé pour parler de la transmission du 

VHC de la mère à l’enfant (pendant la grossesse ou lors de l’accouchement. 

Comment se nomme cette transmission? 

 

Transmission 

verticale 

 

4. Qui suis-je? Je suis une complication due à une production excessive de 

« cicatrices » dans le foie qui se sont formées à la suite d’agressions répétées par 

des toxines et des virus tels que le VHC. Ces « barrières fibreuses » entravent la 

libre circulation du sang dans l’organe.  

 

 

Cirrhose 

5. Qui suis-je? Il existe quatre complications possibles au VHC. Il y a l’hépatite 

chronique, la cirrhose, le cancer du foie et… Quelle est la quatrième 

complication? 

 

 

Hépatite 

fulminante 

6. Quel est le niveau de risque de transmission du VHC en fumant ou en inhalant 

de la drogue avec des pipes ou des pailles partagées et des billets de banque? 

Risque élevé, risque possible ou aucun risque? 

 

 

Risque élevé 

7. Qui suis-je? Je suis un autre nom pour parler de l’hépatite A. 

 

L’hépatite du 

voyageur 

8. Le matériel de base du condom, le latex, est produit à partir de l’Hevea 

brasiliensis. De quoi s’agit-il? 

 

La sève de 

l’arbre – Le 

caoutchouc 

tropical 

9. Qui suis-je? Je suis un virus transmis en particulier par les denrées 

alimentaires contaminées. Je suis le type d’hépatite qui ne provoque pas le 

cancer. 

 

Hépatite A 

10. Qui suis-je? Je suis une piqûre qui ne peut transmettre le VHC. 

 

 

Moustique 
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Fiche d’activité D  

(À l’intention du participant) 

 

Les cartes de jeu des joueurs  

 

              Vous êtes le Tricheur! 

 

Deuxième joute : VIH-SIDA 
Questions Réponses 

11. Que veut dire l’acronyme SIDA? 

 

 

Syndrome 

de l’Immunodéficience 

Acquise 

12. Qui suis-je? Je suis le stade durant lequel l’organisme 

commence à fabriquer des anticorps contre le VIH. À partir de 

ce stade, la personne est déclarée séropositive au test de 

dépistage.  

 

 

Séroconversion 

13. Vrai ou faux? Suite à un traitement réussi contre  

l’hépatite C, l’on peut s’infecter à nouveau. 

 

Vrai 

14. En quelle année le VIH a-t-il été identifié? Est-ce en 1972, 

en 1978, en 1986 ou en 1989? 

  

1978 

15. Qui suis-je? Je représente la quantité du VIH dans le sang. 

Plus je suis concentré, plus le risque de transmission du VIH est 

élevé. 

 

Charge virale 

16. Qui suis-je? Je suis une « arme » pour lutter contre le VIH 

produite par le système immunitaire. Par contre, je suis 

incapable d’éliminer le virus.  

 

Anticorps 

17. Qui suis-je? Je suis l’un des deux chercheurs à l’origine de 

la découverte du virus du sida. Suis-je Luc Montagnier ou 

Robert Koch? 

 

Luc Montagnier 

18. Qui-suis-je? Je suis le stade où les résultats à un test de 

dépistage sont négatifs, alors que vous êtes une personne très 

contagieuse et que le virus du VIH se multiplie rapidement dans 

votre sang. 

 

Fenêtre sérologique 

19. Quelles sont les cellules du système immunitaire 

spécifiquement attaquées par le VIH? Est-ce les CD2, les CD3, 

les CD4 ou les CD8 ? 

 

CD4 

20. Qui suis-je? Je suis la période durant laquelle une personne 

peut être infectée par le VIH sans toutefois présenter de 

symptômes particuliers. Elle a l’air en santé, mais demeure 

contagieuse. 

 

Asymptomatique 

 



 

 
Fiche d’activité E  

(À l’intention de l’animateur) 

 

 

 

Le diable noir : Les « questions-tests » 

 

 

 
Questions Réponses 

A. Qui suis-je? Je suis la combinaison du VIH et du VHC. 

 

Co-infection 

B. Vrai ou faux? Une personne séropositive ne peut pas 

devenir une personne séronégative. 

 

Vrai 

C. Qui suis-je? Comment appelle-t-on les infections qui tirent 

profit d’un système immunitaire affaibli? 

 

Infections 

opportunistes 

D. Qui suis-je? Je suis la principale voie de transmission de 

l’hépatite A. 

 

 

Voie digestive 

E. Qui suis-je? Je suis un traitement contre l’hépatite C. 

 

Interféron 

F. Qui suis-je? Familles de médicaments utilisées dans le 

traitement de l’infection au VIH, non pas pour guérir, mais  

pour mieux bloquer l’évolution du virus. 

 

Antiviraux 

G. Qui suis-je? Lorsque le VIH pénètre dans le corps humain, 

je suis sa première cible. 

Système immunitaire 

H. Qui suis-je? Je suis le seul vaccin offrant une double 

protection contre les hépatites A et B. 

Twinrix 
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