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Objectifs poursuivis

• Connaître les différentes ITS et ITSS.
•	 Identifier	 les différents mécanismes de transmissions des ITS et
 ITSS.
• Découvrir les signes et symptômes des ITS et des ITSS.
• Favoriser la mise en pratique des comportements plus sécuritaires
 en matière des ITS et ITSS.
• Renforcer l’importance du port du condom pour prévenir la transmis-
 sion des ITS et ITSS.

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ

Il s’agit d’animer un jeu éducatif en formant des équipes de trois ou quatre joueurs. L’anima-
teur présente aux équipes des images faisant référence aux ITS et ITSS. Une série de ques-
tions directement liées à ces images sont préparées de façon à stimuler l’intérêt des joueurs 
qui doivent mesurer leurs connaissances. L’équipe ayant cumulé le plus grand nombre de 
points gagne la partie. Cette activité ludique est une occasion d’acquérir des connaissances 
plus approfondies sur les ITS et ITSS tout en favorisant une réflexion sur l’importance d’adop-
ter des conduites plus sécuritaires.
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JEU D’ÉDUCATION
SUR LES ITS et ITSS

ACTIVITÉ BRISE-GLACE : DÉFI-CONDOM !

Déroulement

1. Accueillir les participants et les remercier de leur présence.
2. Présenter les objectifs de l’activité et le déroulement.
3. Proposer aux participants de débuter l’activité par un simple exercice
 amusant. 
4. Inviter dix personnes volontaires pour réaliser cette activité et distribuer
 un préservatif à chaque participant.
5. Préparer avant le début de l’atelier les dix morceaux de papier qui
 contiennent les étapes d’utilisation d’un préservatif (cf. la feuille-support A). 
6. Expliquer aux participants qu’ils vont recevoir un papier sur lequel est
 inscrit une des dix étapes à respecter pour utiliser correctement le 
 condom. Chaque participant doit lire son papier, mais il n’a pas le droit 
 de le montrer aux autres.
7. Demander aux participants de les placer en ordre (étapes 1 à 10) en
 respectant les consignes suivantes : « Il est interdit de montrer le papier 
 aux autres participants et d’utiliser la parole. Par contre, il est permis 
 d’utiliser le condom et/ou la technique du mime pour se faire com- 
 prendre. »
8.	 Limiter	le	temps	de	l’exercice	afin	de	rendre	le	jeu	stimulant.
9. Conclure en validant les dix étapes de l’utilisation d’un condom. Se ser-
 vir de la feuille-support A.

Matériel

Feuille-support A.

Dix condoms.
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JEU D’ÉDUCATION
SUR LES ITS et ITSS

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION

Déroulement

1. Expliquer aux participants que la prochaine activité est un jeu éducatif
 qui porte sur les ITS et ITSS.
2. Former trois ou quatre équipes d’environ trois joueurs. 
3. Inviter chacune des équipes à choisir des images d’ITS et ITSS (feuilles-
 support B-1 à B-6). Il est suggéré d’agrandir les images, de les imprimer 
	 en	couleurs	et	de	les	plastifier.	Répartir	le	nombre	d’images	équitable- 
 ment en fonction du nombre d’équipes (trois ou quatre images par 
 équipe).
4. Débuter l’activité à l’aide des 12 mots ci-dessous et les écrire au ta-
 bleau en grosses lettres. Par contre, il ne faut surtout pas écrire les 
 réponses qui sont en parenthèses.
 1. Chlamydiose (image I)   7. Candidose (infection aux levures) (Image H)
 2. Gonorrhée (Image D)   8. Poux pubiens / morpions (Image G)
 3. Syphillis (Image J)   9. Gale (Image C)
 4. Herpès génital (Image A) 10. Trichomonase (Image K)
 5. Hépatite B (Image F) 11. Hépatite C (Image L)
 6. Virus du papillome humain 12.	 Virus	immunodéficience	humaine	VIH
  (VPH)   (Image B)  (Image E)

5. Expliquer aux équipes qu’elles disposent d’une minute pour répondre
 aux questions et compléter les épreuves. Chaque équipe possède 25 
 condoms (ou images de condoms – Feuille-support C) au début de la 
 partie. L’équipe perd un condom chaque fois qu’elle donne une réponse 
 inexacte, mais elle ne gagne aucun condom pour une bonne réponse. 
 L’équipe gagnante est celle qui possède le plus grand nombre de con- 
	 doms	à	la	fin	de	la	partie.
6. Animer la compétition. Lire les épreuves en vous servant de la feuille-
 support D-1. Puis, utiliser les cartes des feuilles-support D-2 à D-15 pour 
 animer.
7. Inviter les équipes à se consulter pendant une minute. Puis, leur deman-
 der leurs réponses.
8. Utiliser une montre, un chronomètre ou un sablier pour contrôler le
 temps. Donner le signal de départ et démarrer le décompte.
9. Ne pas oublier de récupérer un condom chaque fois qu’une équipe don-
 nera une réponse incorrecte.

Matériel

Feuilles-support B-1 à B-6.

Feuille-support C 
ou condoms).

Feuilles-support D-1 à D-15.

Chronomètre, montre
ou sablier.
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JEU D’ÉDUCATION
SUR LES ITS et ITSS

ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT : OSEZ UN SLOGAN !

Déroulement

1. Proposer aux participants de terminer l’activité en plongeant dans un
 exercice rigolo et créateur. Avant de débuter cet exercice, utiliser les 12 
 mots qui ont déjà été inscrits au tableau :
   •	Chlamydiose
   •	Gonorrhée
   •	Syphillis
   •	Herpès génital
   •	Hépatite B
   •	Virus du papillome humain (VPH)
   •	Candidose (infection aux levures)
   •	Poux pubiens / morpions
   •	Gale
   •	Trichomonase
   •	Hépatite C
   •	Virus	immunodéficience	humaine	VIH
2. Expliquer aux participants qu’ils doivent choisir un mot en inventant 
 spontanément un slogan amusant de façon à créer un message préven- 
 tif. Apporter un exemple de votre cru pour détendre l’atmosphère et sti- 
 muler l’inspiration des participants.
 Exemple : Le VPH, ce n’est pas une nouvelle taxe, mais ça coûte cher ! 

Matériel
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Feuille-support A
(À l’intention de l’animateur)

DÉFI-CONDOM !

1.	 Vérifier	la	date	d’expiration.
2. Ouvrir le sachet avec délicatesse.
3.	 Vérifier	le	sens	du	déroulement,	l’anneau	est	vers	l’extérieur.
4.	 Créer	un	réservoir	(un	à	deux	cm),	surtout	si	le	condom	n’en	possède	pas.
5.	 Pincer	le	bout	du	réservoir	pour	expulser	l’air.
6.	 Mettre	le	condom	en	place,	c’est-à-dire	le	dérouler	jusqu’à	la	base	du	pénis.
7.	 Utiliser	un	lubrifiant	(si	désiré)	pour	faciliter	la	pénétration.
8.	 Retirer	le	condom	délicatement	afin	que	le	sperme	ne	s’y	échappe.
9.	 Faire	un	nœud	avec	le	condom	(afin	de	ne	pas	échapper	du	sperme).
10.	 Jeter	le	condom	aux	poubelles	(et	non	dans	les	toilettes).
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Vérifier	la
date	d’expiration.

Ouvrir le sachet
avec délicatesse.

Vérifier	le	sens	du
déroulement,	l’anneau	est	

vers	l’extérieur.

Créer un réservoir
(un	à	deux	cm),	surtout	si	le	
condom n’en possède pas.

Pincer le bout du réservoir 
pour	expulser	l’air.

Mettre	le	condom	en	place,	
c’est-à-dire le dérouler 
jusqu’à	la	base	du	pénis.

Utiliser	un	lubrifiant	(si	désiré)	
pour faciliter la pénétration.

Retirer le condom
délicatement	afin	que	le	
sperme ne s’y échappe.

Faire un nœud avec le 
condom	(afin	de	ne	pas	
échapper	du	sperme).

Jeter le condom
aux	poubelles

(et	non	dans	les	toilettes).
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Feuille-support B-1
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image. 

Source de l’image: /www.sexualityandu.ca

 

 

A

 

 

B
Source de l’image: /www.ledocdunet.com/
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Feuille-support B-2
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image.  

C

D
Source des images:
/www.sexualityandu.ca
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Feuille-support B-3
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image.  

E

F
Source des images:
/www.sexualityandu.ca
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Feuille-support B-4
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image.  

G

Source des images:
/www.sexualityandu.caH
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Feuille-support B-5
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image.  

Source des images:
/www.sexualityandu.ca

I

J
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Feuille-support B-6
(À l’intention de l’animateur)

IMAGES ITS ET ITSS

Voici une série de 12 images à découper et à disposer sur une table.
Chaque équipe doit prendre trois ou quatre images sans connaître

le nom de l’infection correspondant à l’image.  

K

L
Source des images:
/www.sexualityandu.ca



Feuille-support C
(À l’intention de l’animateur)

Images	de	condoms	à	découper	(points	pour	le	jeu).
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Feuille-support D-1
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Première épreuve pour toutes les équipes :
À	tour	de	rôle,	chaque	équipe	doit	associer	l’infection	correspondant	à	l’une	des	images	choisies.	En	
cas	d’erreur,	l’équipe	perd	un	point	et	doit	remettre	un	condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	
vous	aurez	découpée	en	l’absence	de	vrais	préservatifs).	L’épreuve	s’arrête	lorsque	toutes	les	équipes	
ont	identifié	leurs	images.

Deuxième épreuve pour toutes les équipes :
L’animateur	fait	 la	 lecture	de	la	devinette	ci-dessous,	 intitulée	:	Qui	suis-je?	L’équipe	ayant	en	main	
l’image	qui	correspond	à	la	réponse	doit	s’identifier.	En	car	d’erreur,	l’équipe	perd	un	point	et	doit	re-
mettre	un	condom	(ou	 l’image	découpée	représentant	un	condom)	à	 l’animateur.	Si	 l’équipe	ciblée,	
celle	qui	a	l’image	en	main,	ne	s’est	pas	reconnue,	elle	perd	également	un	point.	

Qui-suis-je?
Je	suis	un	parasite,	j’aime	bien	les	contacts	étroits	entre	humains,	car	je	peux	ainsi	étendre	mon	ter-
ritoire.	On	dit	de	moi	que	je	suis	très	contagieux.		J’adore	la	nuit,	car	je	m’assure	que	vous	aurez	de	
grosses démangeaisons.

Réponse : La Gale (Image C).

Troisième épreuve pour toutes les équipes :
Qui-suis-je?
Je	suis	une	bactérie	qui	profite	des	relations	sexuelles	pour	se	transmettre	d’un	humain	à	l’autre.	On	
peut	me	reconnaître	grâce	à	des	écoulements	verdâtres,	jaunâtres	et	blanchâtres.	Mon	pire	défaut	est	
que	je	peux	mener	à	la	stérilité.

Réponse : La gonorrhée (Image D).

Quatrième épreuve pour toutes les équipes :
Qui-suis-je?
Pire	qu’un	vampire,	je	me	nourris	de	sang	humain.	Je	suis	une	bactérie	qui	profite	des	relations	sexuelles	
pour	se	transmettre	d’un	humain	à	l’autre.	On	peut	me	reconnaître	grâce	à	des	écoulements	verdâtres,	
jaunâtres	et	blanchâtres.	Mon	pire	défaut	est	que	je	peux	conduire	à	la	stérilité.

Réponse : Poux pubiens / morpions (Image G).
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Feuille-support D-2
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Herpès génital		(Image	A)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B) Virus
C)	 Bactérie

Virus du papillome humain (VPH)		(Image	B)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B) Virus
C)	 Champignons	(levures)

Gale		(Image	C)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A) Parasite
B)	 Virus
C)	 Bactérie

Gonorrhée	(Image	D)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B)	 Virus
C) Bactérie
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Feuille-support D-3
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Virus immunodéficience humaine (VIH)	(Image	E)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Protozoaire
B) Virus
C)	 Bactérie

Hépatite B	(Image	F)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B) Virus
C)	 Bactérie

Poux pubiens / morpions	(Image	G)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A) Parasite
B)	 Virus
C)	 Bactérie

Candidose (infection à la levure)	(Image	H)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B)	 Virus
C) Champignons (à la levure)
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Feuille-support D-4
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Chlamydiose	(Image	I)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B)	 Virus
C) Bactérie

Syphillis	(Image	J)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B)	 Virus
C) Bactérie

Trichomonase	(Image	K)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B)	 Virus
C) Protozoaire

Hépatite C	(Image	L)

Identifiez	l’agent	infectieux.

A)	 Parasite
B) Virus
C)	 Bactérie
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Feuille-support D-5
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Herpès génital  (Image	A)

Vrai	ou	Faux	?																											
Je	suis	contagieux,	même	si	je	ne	présente	aucune	lésion	visible.

Réponse	:	VRAI

Herpès génital  (Image	A)

Vrai	ou	Faux	?																												
Je	peux	être	transmis	à	un	bébé	lors	de	l’accouchement.

Réponse	: VRAI		(traverse	le	placenta)

Herpès génital  (Image	A)

Vrai	ou	Faux	?																												
La	transmission	sexuelle	est	très	rare.

Réponse	: FAUX

Herpès génital  (Image	A)

Vrai	ou	Faux	?																												
Je	suis	contagieux,	même	s’il	n’y	a	aucune	lésion	visible.

Réponse	:	VRAI
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Feuille-support D-6
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Virus du papillome humain (VPH)  (Image	B)

Vrai	ou	Faux	?																												
Je	peux	causer	des	lésions	précancéreuses.

Réponse	: VRAI 
Certains types du VPH sont associés au cancer du col de l’utérus et/ou au cancer anal.                

Virus du papillome humain (VPH)  (Image	B)

Vrai	ou	Faux	?																												
De	10	%	à	20	%	des	hommes	et	des	femmes	actifs	sexuellement	seront	infectés	par	le	VPH
au moins une fois dans leur vie.

Réponse	: FAUX  (de 70 à 80 %)

Virus du papillome humain (VPH)  (Image	B)

Vrai	ou	Faux	?																												
On	peut	transmettre	le	VPH	au	cours	d’un	échange	de	jouets	sexuels.

Réponse	: VRAI

Virus du papillome humain (VPH)  (Image	B)

Vrai	ou	Faux	?	
Il	existe	maintenant	un	vaccin	pour	prévenir	l’infection	par	les	types	du	VPH
les	plus	associés	aux	cancers.

Réponse	: VRAI
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Feuille-support D-7
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

GALE  (sarcoptes scabiei hominis) (Image	C)

Vrai	ou	Faux	?																												
Les	femelles	creusent	des	tunnels	sous	la	peau	et	y	pondent	des	œufs.

Réponse	: VRAI

GALE  (sarcoptes scabiei hominis) (Image	C)

Vrai	ou	Faux	?																												
Le	partage	des	vêtements	et	des	serviettes	ne	présente	aucun	risque	de	transmission,
car le parasite meurt immédiatement.

Réponse	: FAUX

GALE  (sarcoptes scabiei hominis) (Image	C)
Vrai	ou	Faux	?
La	gale	norvégienne	est	une	forme	inhabituelle	de	la	gale	avec	atteinte	prononcée
ou lésions croûtées que l’on retrouve chez les Norvégiens.

Réponse	:	FAUX 
On retrouve cette forme de la gale auprès de certains patients atteints par le VIH.                                                                             
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Feuille-support D-8
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Gonorrhée (Image	D)

Vrai	ou	Faux	?
La	gonorrhée	est	communément	appelée	«	chaude	pisse	».

Réponse	:	VRAI

Gonorrhée (Image	D)
Vrai	ou	Faux	?
La	gonorrhée	peut	causer	une	grossesse	hors	de	l’utérus	(grossesse	ectopique).

Réponse	: VRAI  
Si la gonorrhée n’est pas traitée, elle peut se propager à l’utérus et aux trompes de Fal-
lope (ce qui se traduit par une salpingite), ce qui peut causer une grossesse
hors de l’utérus (grossesse ectopique).

Gonorrhée (Image	D)
Vrai	ou	Faux	?
Une	personne	qui	n’a	pas	le	VIH,	mais	qui	a	contracté	la	gonorrhée	est	plus	susceptible
de	contracter	l’infection	par	le	VIH	lors	de	rapports	sexuels.
Réponse	: VRAI  
Le risque d’être infectée par le VIH est de cinq fois plus élevé chez la personne qui a 
contracté la gonorrhée (en comparaison à celle qui n’a ni la gonorrhée ni le VIH.

Gonorrhée (Image	D)
Vrai	ou	Faux	?
Au	Québec,	la	gonorrhée	n’est	pas	une	infection	à	déclaration	obligatoire.	

Réponse	:	FAUX 
Le médecin qui diagnostique une gonorrhée doit en informer la direction de la santé 
publique (DSP) de sa région.
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Feuille-support D-9
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Virus immunodéficience humaine (VIH) (Image	E)
Vrai	ou	Faux	?																												
Il peut s’écouler de nombreuses années avant qu’une personne atteinte du VIH
ne développe le sida.

Réponse	: VRAI  
Le sida est l’infection la plus grave du VIH.

Virus immunodéficience humaine (VIH) (Image	E)
Vrai	ou	Faux	?
Il n’y a que trois liquides biologiques qui peuvent contenir assez de charge virale
pour transmettre le VIH.
Réponse	:	FAUX 
Il y a quatre liquides biologiques : le sperme, les sécrétions vaginales, le sang et le lait 
maternel.

Virus immunodéficience humaine (VIH) (Image	E)

Vrai	ou	Faux	?																												
On	peut	être	atteint	du	VIH	sans	nécessairement	développer	le	sida

Réponse	: FAUX
Une fois atteinte du VIH, une personne est contagieuse et développe ultimement le sida.

Virus immunodéficience humaine (VIH) (Image	E)

Vrai	ou	Faux	?																												
Le	VIH	ne	se	transmet	ni	par	la	salive	ni	par	la	sueur.

Réponse	: VRAI  
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Feuille-support D-10
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Hépatite B   (Image	F)

Vrai	ou	Faux	?
L’hépatite	B	est	une	infection	causée	par	un	virus	qui	s’attaque	au	foie.

Réponse	:	VRAI  

Hépatite B   (Image	F)
Vrai	ou	Faux	?
Environ	10	%	de	personnes	seulement	ayant	contracté	le	VHB	l’élimineront	naturellement
de leur organisme.

Réponse	:	FAUX
En fait, 90 % des gens infectés élimineront le VHB de façon naturelle et seulement 10 % 
d’entre eux seront des « porteurs chroniques ».

Hépatite B   (Image	F)

Vrai	ou	Faux	?
L’hépatite	B	conduit	souvent	au	décès.

Réponse	: FAUX 
Dans 1 % des cas, une hépatite fulminante mène au décès.

Hépatite B   (Image	F)

Vrai	ou	Faux	?																												
Au	Québec,	le	vaccin	contre	l’hépatite	B	nécessite	habituellement	trois	doses.

Réponse	:	VRAI  
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Feuille-support D-11
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Poux pubiens / morpions   (Image	G)

Vrai	ou	Faux	?																												
Les	morpions	peuvent	se	transmettre	par	des	objets	contaminés	tels	que	les	vêtements,	les	
draps,	les	articles	de	toilette,	les	serviettes,	etc.

Réponse	:	VRAI  

Poux pubiens / morpions   (Image	G)
Vrai	ou	Faux	?	
Les	poux	pubiens	survivent	uniquement	dans	les	poils	du	pubis.	

Réponse	:	FAUX                                                                                                                             
Les poux pubiens peuvent se situer également au niveau des aisselles, de l’anus,
de la barbe, des sourcils et des cils.   

Poux pubiens / morpions   (Image	G)

Vrai	ou	Faux	?
Le	condom	n’offre	aucune	protection	contre	les	poux	pubiens.

Réponse	: VRAI  

Poux pubiens / morpions 		(Image	G)

Vrai	ou	Faux	?
Les	morpions	pondent	des	œufs	que	l’on	appelle	des	lentes.	

Réponse	:	VRAI  
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Feuille-support D-12
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Candidose (infection à la levure)  	(Image	H)

Vrai	ou	Faux	?																												
La	transmission	de	la	candidose	(infection	à	la	levure)	est	très	rare.	

Réponse	:	VRAI 
Elle fait partie de la flore vaginale normale des femmes.

Candidose (infection à la levure)  	(Image	H)

Vrai	ou	Faux	?																												
La	vaginite	à	levure	provoque	des	pertes	blanches,	épaisses	et	grumeleuses	et	collantes.

Réponse	:	VRAI  

Candidose (infection à la levure)  	(Image	H)

Vrai	ou	Faux	?																											
La	candidose	provoque	la	stérilité	si	elle	n’est	pas	traitée.	

Réponse	: FAUX 

Candidose (infection à la levure)  	(Image	H)

Vrai	ou	Faux	?																												
Il	est	possible	d’identifier	la	candidose	par	ses	verrues	et	ses	lésions.

Réponse	:	FAUX 
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Feuille-support D-13
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Chlamydiose   (Image	I)

Vrai	ou	Faux	?	
Une mère infectée peut transmettre la bactérie à son bébé pendant l’accouchement.

Réponse	:	VRAI 

Chlamydiose   (Image	I)

Vrai	ou	Faux	?	
Souvent,	il	n’y	a	aucun	symptôme	à	la	chlamydiose.

Réponse	:	VRAI 

Chlamydiose   (Image	I)

Vrai	ou	Faux	?
L’on	sait	que	l’on	guérit	lorsque	les	symptômes	de	la	chlamydiose	sont	disparus.																							

Réponse	: FAUX
Les symptômes peuvent disparaître sans que l’on en guérisse.                                                    

Chlamydiose   (Image	I)

Vrai	ou	Faux	?	
Si	elle	n’est	pas	traitée,	la	chlamydiose	peut	entraîner	l’infertilité	tant	chez	l’homme
que chez la femme.

Réponse	:	VRAI 
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Feuille-support D-14
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Syphillis  	(Image	J)

Vrai	ou	Faux	?	
Souvent,	il	n’y	a	aucun	symptôme	à	la	syphillis.

Réponse	: VRAI

Syphillis   (Image	J)

Vrai	ou	Faux	?
La	syphillis	peut	causer	des	dommages	au	coeur,	au	cerveau,	aux	os	et	au	foie.

Réponse	:	VRAI  (au 3e stade)

Syphillis   (Image	J)
Vrai	ou	Faux	?
La	syphillis	n’est	pas	mortelle.		

Réponse	: FAUX                                                                                                                                
La syphillis peut entraîner la mort si elle n’est pas traitée. Cette maladie progresse
d’un stade à l’autre et devient difficile à soigner selon les étapes de sa progression.         

Syphillis   (Image	J)

Vrai	ou	Faux	?
La	syphillis	peut	causer	des	lésions	au	niveau	de	la	peau,	des	os	et	des	tissus	sous-cutanés.	
Elle	peut	atteindre	le	système	cardiovasculaire,	ainsi	que	le	système	nerveux.

Réponse	:	VRAI (au 3e stade)
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Feuille-support D-14
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Trichomonase  (Image	K)
Vrai	ou	Faux	?																												
On	peut	contracter	la	trichomonase	uniquement	par	le	biais	des	relations	sexuelles.

Réponse	:	FAUX 
Le germe peut survivre sur des objets humides (serviettes, sièges de toilette,
matériels de douche vaginale, saunas, etc.) pendant plusieurs heures.    

Trichomonase  (Image	K)
Vrai	ou	Faux	?	
La	trichomonase	peut	entraîner	des	complications	pour	la	grossesse.	

Réponse	:	VRAI 
Des preuves récentes indiquent que la trichomonase est associée au travail
lors de l’accouchement et à l’accouchement prématuré.     

Trichomonase  (Image	K)
Vrai	ou	Faux	?																												
La	trichomonase	peut	entraîner	l’infertilité.

Réponse	:	VRAI 
La trichomonase peut provoquer une infection de l’utérus et des trompes de Fallope, 
appelée « atteinte inflammatoire pelvienne », ce qui peut entraîner l’infertilité.                                           

Trichomonase  (Image	K)
Vrai	ou	Faux	?
Trichomonas	vaginalis	est	un	protozoaire	flagellé	(animal	microscopique	constitué
d’une	seule	cellule	ayant	la	forme	d’une	poire	dont	le	corps	est	muni	de	trois	à	cinq	flagelles	
(sorte	de	cils)).	

Réponse	: VRAI
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Feuille-support D-15
(À l’intention de l’animateur)

ÉPREUVES ET QUESTIONS

Découper	les	questions	et	tirer	une	carte	au	hasard.	L’équipe	ayant	la	bonne	image	entre	ses	mains	doit	
répondre	correctement	à	la	question	pour	conserver	son	pointage.	En	cas	d’erreur,	elle	doit	remettre	un	
condom	à	l’animateur	(ou	l’image	du	condom	que	vous	aurez	découpée	et	remise	aux	équipes).

Hépatite C (VHC) (Image	L)

Vrai	ou	Faux	?																												
Les	personnes	utilisatrices	de	drogues	injectables	sont	les	plus	atteintes	par	le	virus
de l’hépatite C.

Réponse	: VRAI  

Hépatite C (VHC)  (Image	L)
Vrai	ou	Faux	?									
Le	tatouage	ou	le	perçage	ne	sont	pas	des	modes	de	transmission	du	VHC.
                
Réponse	: FAUX 
Le tatouage ou le perçage avec du matériel contaminé est un mécanisme
de transmission.

Hépatite C (VHC) (Image	L)
Vrai	ou	Faux	?
Une personne infectée par le virus de l’hépatite C peut en mourir. 

Réponse	:	VRAI                                                                                                                               
Sans traitement efficace, il y a un effectivement un risque que cette infection évolue 
vers une cirrhose du foie ou un cancer du foie. 

Hépatite C   (VHC) (Image	L)
Vrai	ou	Faux	?																												
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.
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