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Secondaire 2 
 

Feuilles reproductibles 
 

_____________________________________________________ 
 
• FR S1-1.1 : Une charte des droits personnelle 
• FR S1-3.1 : Les méthodes contraceptives : Avantages et inconvénients 
• FR S1-4.1 : Les messages véhiculés par les medias concernant la sexualité 
• FR S1-5.1 : Test sur le VIH/SIDA, et corrigé 
 
 
 
 
 

On peut obtenir ces feuilles reproductibles générales (ainsi que les FR spécifiques à chacun des niveaux fournies à la fin de chaque 
niveau respectif) en consultant le site Web d’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, au : 

<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/epes/docmin.html>. 
 

 
 

http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/epes/docmin.html


Une charte des droits personnelle 
 

S’affirmer signifie savoir ce qu’on veut et 
agir en conséquence 

 
J’ai le droit… 
 

• J’ai le droit d’être moi-même. 
 
• J’ai le droit d’être respecté et je vais respecter les autres. 
 
• J’ai le droit de prendre des décisions qui sont compatibles avec mes 

valeurs. 
 
• J’ai le droit d’avoir de l’affection sans être obligé(e) d’avoir des 

relations sexuelles. 
 
• Si je ne veux pas d’intimité physique, j’ai le droit de dire « non ». 
 
• J’ai le droit de commencer lentement une relation, de dire « Je veux te 

connaître mieux avant de m’engager ». 
 
• Si une relation tire à sa fin, je ne vais pas me changer moi-même pour 

la faire durer. 
 
• J’ai le droit de demander des changements dans une relation. 
 
• J’ai le droit de retarder le moment d’avoir des enfants jusqu’à ce que 

je me sente prêt(e) à être parent. 
 
• J’ai le droit d’utiliser des méthodes de protection contre les infections 

transmises sexuellement. 
 

 
Une charte des droits personnelle. Adaptation autorisée. Tous droits réservés © 2002 par le Sexuality 
Education Resource Centre. 
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Les méthodes contraceptives : 
Avantages et inconvénients 

 

Méthode/produit 
contraceptif 

Définition 
(usage/application) 

Avantages Inconvénients 

Abstinence  
 
 

  

Cape cervicale  
 
 

  

Préservatif/condom 
• masculin 
• féminin 

 

   

Depo-Provera  
 
 

  

Diaphragme  
 
 

  

Dispositif intra-
utérin (DIU) / 
stérilet 

 
 
 

  

Contraceptif 
oral/pilule 
anticonceptionnelle 

 
 
 

  

Timbre contraceptif  
 
 

  

Spermicide  
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Les messages véhiculés par les médias 
concernant la sexualité 

 
 
 
 

Nom           
 
Source et titre du message : ___________      
 

Facteurs à considérer Description de la 
1re personne 

Description de la 
2e personne 

 
Activité 
 

  

 
Disposition  
(relative à l’un l’autre—
espace personnelle) 
 

  

 
Vêtements 
 

  

 
Sentiments inférés 
 

  

 
Suggestions de nature 
sexuelles 
 

  

Conclusions 
Public cible (p. ex. groupe, mâle, femelle, les deux genres) 
 
 
 
Quel impact ce message médiatique relatif à la sexualité pourrait-il avoir auprès du public 
cible? 
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Test sur le VIH/SIDA 
 
 
 

Nom           
1. Quelle méthode devrait-on utiliser pour réduire les contacts de bouche à bouche 

lorsque l’on fait une réanimation cardio-respiratoire (respiration artificielle) pour 
éviter la transmission de maladies? 

   
 
2. Que devriez-vous porter lorsque vous prévoyez être en contact avec le sang, les 

liquides organiques, des blessures ouvertes ou des lésions d’une autre personne? 
   
 
3. Quelles sont les trois pratiques non fiables qui pourraient augmenter vos risques de 
 contracter l’infection par le VIH? 
   
 
4. Le VIH est présent dans le sperme, le sang, les sécrétions vaginales et le lait maternel. 
  vrai   faux 
 
5. Que signifient les lettres VIH? 
  
 
6. Quel type de préservatif/condom protège contre le VIH? 
                           
 
7. Que signifie le terme « monogame »? 
                           
 
8. Le VIH cause un affaiblissement de l’efficacité du        et l’apparition 

subséquente des infections opportunistes. 
 
9. Il y a un traitement qui guérit l’infection par le VIH. 
  vrai   faux 
 
10. Au Canada, lorsqu’on donne du sang, tous les dons de sang sont soumis au dépistage du 
 VIH/d’anticorps anti-VIH. 
  vrai   faux 
 
11. Que signifient les lettres SIDA? 
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Test sur le VIH/SIDA 
Corrigé 

 
Nom           

1. Quelle méthode devrait-on utiliser pour réduire les contacts de bouche à bouche 
lorsque l’on fait une réanimation cardio-respiratoire (respiration artificielle) pour 
éviter la transmission de maladies?  

 Un « matériau barrière » buccal/masque propre.  

2. Que devriez-vous porter lorsque vous prévoyez être en contact avec le sang, les 
liquides organiques,  des blessures ouvertes ou des lésions d’une autre personne? 

 Des gants de latex, un masque et un écran facial/visière. 

3. Quelles sont les trois pratiques non fiables qui pourraient augmenter vos risques de 
contracter l’infection par le VIH?   

 Des relations sexuelles non protégées, le partage d’aiguilles et le contact avec le 
sang. 

4. Le VIH est présent dans le sperme, le sang, les sécrétions vaginales et le lait maternel. 
Vrai ou faux? 

  Vrai. 

5. Que signifient les lettres VIH? 

 Virus de l’immunodéficience humaine. 

6. Quel type de préservatif/condom protège contre le VIH? 

 Le préservatif/condom de latex. 

7. Que signifie le terme « monogame »? 

 Avoir des relations sexuelles avec un seul partenaire pour la durée d’une relation. 

8. Le VIH cause un affaiblissement de l’efficacité du système immunitaire et l’apparition 
subséquente des infections opportunistes. 

9. Il y a un traitement qui guérit l’infection par le VIH. Vrai ou faux? 

 Faux (en 2004) 

10. Au Canada, lorsqu’on donne du sang, tous les dons de sang sont soumis au dépistage du 
VIH/d’anticorps anti-VIH. Vrai ou faux? 

 Vrai. 

11. Que signifient les lettres SIDA? 
 Syndrome d’immunodéficience acquise 
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