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Test sur les ITS - corrigé 

Vrai ou faux? 

1. Une personne peut avoir une infection transmise sexuellement (ITS) sans le savoir. VRAI 

2. Il est normal pour les femmes d’avoir des pertes vaginales. VRAI 

3. Une personne qui a déjà contracté une ITS et a été traitée ne peut pas l’attraper à 
nouveau. 

FAUX 

4. Le VIH est présent surtout dans le sperme, le sang, les sécrétions vaginales, le lait 
maternel. 

VRAI 

5. La chlamydiose et la gonorrhée peuvent causer une infection pelvienne. VRAI 

6. Une femme enceinte qui a contracté une ITS peut la transmettre à son fœtus ou au 
nouveau-né. 

VRAI 

7. La plupart des ITS guérissent en l’absence de traitement si l’on attend assez 
longtemps. 

FAUX 

8. Les ITS qui ne sont pas traitées peuvent provoquer la stérilité. VRAI 

9. Les contraceptifs oraux offrent une excellente protection contre les ITS. FAUX 

10 Les condoms peuvent aider à prévenir la transmission des ITS. VRAI 

11. Si l’on connaît bien son partenaire, on ne peut pas attraper d’ITS. FAUX 

12. La chlamydiose est l’ITS la plus commune. VRAI 

13. Les personnes sexuellement actives devraient consulter un médecin et passer un test 
de dépistage d’ITS une fois par année. 

 

VRAI 

Réponse brève 

14. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui pense avoir une ITS? 
 Se rendre à une clinique qui traite les ITS ou consulter un médecin à son bureau 

pour passer des tests de dépistage. 

 

15.   Comment peut-on éviter de contracter une ITS? 
   S’abstenir d’avoir des relations sexuelles, s’adonner à des activités à faible risque  
 pour la santé sexuelle, utiliser un condom chaque fois que l’on a des relations  
 sexuelle , se faire vacciner contre l’hépatite B et refuser de partager des aiguilles. 
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pour la santé sexuelle, utiliser un condom chaque fois que l’on a des relations
sexuell e, se faire vacciner contre l’hépatite B et refuser de partager des aiguilles.
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