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QUIZ SUR LE CONDOM ET LES ITSS 

Vrai ou Faux? V F 

1. Je dois utiliser un condom même pour le sexe oral ☐ ☐ 

2. On peut attraper une ITSS lors de la première relation sexuelle ☐ ☐ 

3. Je mets toujours un condom lors des relations sexuelles, je n’ai donc pas besoin 
de me faire dépister 

☐ ☐ 

4. Une personne peut avoir une ITSS sans le savoir (sans symptômes) ☐ ☐ 

5. La chlamydia et la gonorrhée peuvent guérir sans traitement si on attend assez 
longtemps 

☐ ☐ 

6. La chlamydia et la gonorrhée peuvent causer des douleurs au bas-ventre ou 
provoquer l’infertilité 

☐ ☐ 

7. Lorsqu’on a de nombreux partenaires sexuels, on a plus de risque d’attraper 
des ITSS 

☐ ☐ 

8. Si on a confiance en son chum ou sa blonde, on peut  arrêter d’utiliser le 
condom 

☐ ☐ 

9. Les contraceptifs oraux (la pilule) protègent aussi contre certaines ITSS ☐ ☐ 

10. Les vaccins reçus à l’école (en 4e primaire et 3e secondaire) protègent aussi 
contre certaines ITSS 

☐ ☐ 

11. Si j’ai 14 ans, mes parents doivent m’accompagner si je veux passer un test de 
dépistage ou obtenir une contraception 

☐ ☐ 
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RÉPONSES AU QUIZ 

Vrai ou Faux? V F 

1. Je dois utiliser un condom même pour le sexe oral 
 
Les ITSS ne se transmettent pas uniquement lors de relations sexuelles avec pénétration vaginale ou 
anale. Elles peuvent aussi se transmettre lors du sexe oral (ex. gonorrhée, herpès).  
 

☒ ☐ 

2. On peut attraper une ITSS lors de la première relation sexuelle 
 
Tu peux attraper une ITSS dès la première relation sexuelle. Avant la première relation sexuelle, il est 
important que tu consultes un médecin ou une infirmière qui te parlera de la protection contre les ITSS et 
les grossesses. Dans tous les cas, ne prends pas de risque : utilise un condom, même la première fois. 
 

☒ ☐ 

3. Je mets toujours un condom lors des relations sexuelles, je n’ai donc pas besoin de me faire 
dépister 
 
Le condom offre une bonne protection mais même avec le condom, il est possible d’attraper une ITSS (si 
le condom est mal utilisé, mis trop tard ou périmé par exemple). Le dépistage est donc recommandé dès 
que tu as des relations sexuelles.  
 

☐ ☒ 

4. Une personne peut avoir une ITSS sans le savoir (sans symptômes) 
 
Très souvent on n’a aucun symptôme, mais on peut quand même transmettre l’infection à son/sa 
partenaire ou avoir des complications de la maladie. C’est pour cette raison qu’il est important de porter 
un condom, se faire dépister et traiter rapidement. 
 

☒ ☐ 

5. La chlamydia et la gonorrhée peuvent guérir sans traitement si on attend assez longtemps 
 
Tu dois recevoir un traitement si tu as une ITSS, parce que si une ITSS n’est pas traitée rapidement, elle 
peut causer complications. Tes partenaires doivent aussi être traités, en même temps que toi. 
 

☐ ☒ 

6. La chlamydia et la gonorrhée peuvent causer des douleurs au bas-ventre ou provoquer l’infertilité 
 
La chlamydia et la gonorrhée ainsi que les autres ITSS peuvent entraîner des complications sérieuses si 
elles ne sont pas traitées : douleurs au bas-ventre, infertilité ou même des cancers. 
 

☒ ☐ 

7. Lorsqu’on a de nombreux partenaires sexuels, on a plus de risque d’attraper des ITSS 
 
Plus tu as eu de partenaires sexuels, plus tu as de risques de contracter une ITSS. Ce risque augmente 
davantage si tes partenaires ont eux aussi plusieurs partenaires sexuels. 
Si toi ou ton/ta partenaire avez eu plus de trois partenaires sexuels au cours de la dernière année, vous 
êtes davantage à risque d’attraper une ITSS. 
 

☒ ☐ 
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8. Si on a confiance en son chum ou sa blonde, on peut  arrêter d’utiliser le condom 
 
La confiance ne suffit pas. Plusieurs ITSS ne présentent pas de symptômes. Il se peut que la personne 
elle-même ne sache pas qu’elle est infectée par une ITSS. Alors, même si tu connais bien ton/ta 
partenaire, ne prends pas de risque : utilise toujours un condom.  Si toi ou ton/ta partenaire voulez 
arrêter d’utiliser le condom, vous devez d’abord consulter un professionnel de la santé. 
 

☐ ☒ 

9. Les contraceptifs oraux (la pilule) protègent aussi contre certaines ITSS 
 
La pilule permet d’éviter des grossesses, mais ne protège pas des ITSS. Utiliser à la fois le condom et un 
moyen de contraception efficace est très important, car on se protège contre les ITSS et on évite une 
grossesse non planifiée!  
 

☐ ☒ 

10. Les vaccins reçus à l’école (en 4e primaire et 3e secondaire) protègent contre toutes les ITSS 
 
Les vaccins reçus à l’école ne protègent pas contre toutes les ITSS, mais uniquement contre certains virus 
du papillome humain (VPH) et l’hépatite B. Il n’existe pas de vaccin contre la chlamydia, la gonorrhée, la 
syphilis, l’hépatite C, le VIH et l’herpès. Si tu penses ne pas avoir reçu tous les vaccins recommandés, 
consulte un médecin ou une infirmière (CLSC ou à ton école). 
 

☐ ☒ 

11. Si j’ai 14 ans, mes parents doivent m’accompagner si je veux passer un test de dépistage ou 
obtenir une contraception 
 
Si tu as 14 ans et plus, tu n’as pas besoin d’être accompagné(e) par tes parents. De plus, tout ce que tu 
diras au médecin ou à l’infirmière restera confidentiel. Si tu as moins de 14 ans, il faut l’accord de tes 
parents. 
 

☐ ☒ 

 

C’est la fin du quiz! 
 

N'oublie pas... Pour avoir à nouveau toutes les informations sur la sexualité et la prévention, les lieux où obtenir 

des condoms et les lieux où tu peux te faire dépister pour les ITSS en Outaouais : aime-toi.ca 


