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3  La contraception d’urgence (pilule du lendemain) doit être prise au plus tard  
le lendemain du rapport sexuel non protégé ? ................................................................................................................................................. ❏  ❏

4  L’infirmière scolaire peut donner la contraception d’urgence (pilule du lendemain) ? ...................... ❏  ❏
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6  La prise de la pilule protège contre certaines infections sexuellement transmissibles ? ........... ❏  ❏
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8  Je n’ai jamais été enceinte, je ne peux pas mettre de stérilet ? ............................................................................................ ❏  ❏

9 Il faut une ordonnance pour avoir la pilule du lendemain à la pharmacie ? ....................................................... ❏  ❏

10 Il faut l’accord de ses parents pour se faire poser un implant contraceptif ? ................................................. ❏  ❏

11 Le préservatif est le seul moyen de se protéger des Infections sexuellement transmissibles ? .. ❏  ❏

12 La contraception concerne uniquement les filles ? ................................................................................................................................... ❏  ❏

13 L’IVG (avortement) est autorisé en France jusqu’à 3 mois de grossesse ? ........................................................ ❏  ❏

14 J’ai déjà eu des rapports sexuels, je ne peux plus bénéficier du vaccin contre la papillomavirus .            ❏    ❏

15 Si on consulte au CPEF (Centre de planification et d’éducation familiale), les parents seront au courant            ❏    ❏

 Vrai       Faux

Q U I  Z  S U R  LA  C O N T R A C E P T I O N ET LES IST
Pour en savoir plus et tester ses connaissances !
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1 - Vrai :  Il existe un risque de grossesse à chaque rapport sexuel non protégé dès l’apparition des premières règles.
2 - Faux :   Il existe un risque de grossesse même en l’absence d’éjaculation dans le vagin : le liquide séminal peut contenir des 

spermatozoïdes.
3 - Faux :   La contraception d’urgence peut être prise entre 3 et 5 jours après un rapport sexuel non ou mal protégé (selon le type de 

pilule d’urgence) : plus elle est prise tôt après le rapport sexuel à risque, plus elle est efficace. 
4 - Vrai :  L’infirmière scolaire peut donner la contraception d’urgence : elle est là pour vous aider : elle est tenue au secret médical.
5 - Faux : En l’absence de problème de santé spécifique, il n’est pas nécessaire d’avoir un examen médical avant la prise de pilule.
6 - Faux :  La pilule protège seulement du risque de grossesse.
7 - Faux :  L’implant contraceptif peut être posé quel que soit l’âge.
8 - Faux :  Le stérilet est un moyen de contraception adapté à tous les âges, y compris quand on n’a jamais eu d’enfant.
9 - Faux :   La contraception d’urgence est délivrée sans ordonnance en pharmacie : elle est gratuite pour les mineurs (remboursée  

 pour les majeurs).
10 - Faux :  L’accord des parents n’est pas nécessaire pour prendre une contraception, quelle qu’elle soit.
11 - Vrai :  Il existe également des vaccins qui protègent contre certaines IST (Hépatite B, papillomavirus).
12 - Faux :  Les rapports et le risque de grossesse concernent les filles ET les garçons.
13 - Vrai :  Les femmes peuvent recourir à une IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, y compris les mineures sans accord parental.
14 - faux :  Le vaccin contre la papillomavirus, qui protège entre autres contre le cancer du col de l’utérus, peut être réalisé jusqu’à  
 l’âge de 19 ans inclus, y compris après les premiers rapports sexuels.
15 - faux :   Les CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) proposent des consultations médicales gratuites en rapport 

avec la contraception, les IST, le risque de grossesse, la sexualité, pour les mineurs et les jeunes majeurs, en toute 
confidentialité et sans accord parental nécessaire.

Les professionnels des centres de planification et d’éducation familiale sont disponibles pour en échanger de façon gratuite et anonyme.
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