
Le condom féminin 
 
 
 

1. Le condom féminin est fait de quel matériel? 

 _______________________________ 

 

 

2. Quel est le mode d’utilisation du condom féminin? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quel est le taux d’efficacité du condom féminin? 

______________________________ 

 

 

4. Quel est l’avantage du condom féminin? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quel est l’inconvénient du condom féminin? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



La pilule contraceptive 
 
 

 
1. Complète la phrase suivante : 

Biologiquement, la pilule agit de façon à empêcher __________________________. 

 

 

2. Certains médicaments peuvent diminuer ou supprimer l’efficacité de la pilule. Parmi la 

liste de 4 types de médicaments, lequel est le plus connu : _______________________. 

 

 

3. Complète la phrase suivante : 

Si tu _____________ou souffre de_____________________ dans les _______ premières 

heures après avoir prit la pilule, il est possible que celle-ci ne soit pas absorbée et que, par 

conséquent, tu ne sois pas ____________________. 

 

 

3.1 Que doit-on faire dans ce cas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

4. Résume dans tes mots le ‘’mythe no.4’’ de la pilule contraceptive. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Le timbre contraceptif 
 
 
 

 
 

1. Comment se nomme le timbre contraceptif? 

________________________________________ 

 

2. Quelles sont les hormones contenues dans le timbre contraceptif? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

3. Quel est le mode d’utilisation du timbre contraceptif? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Quels sont les 4 emplacements privilégiés pour coller le timbre contraceptif? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

5. Quel est le taux d’efficacité du timbre contraceptif? 

__________________________________________ 

 

6. Complète la phrase suivante : 

On a établi que les femmes dont le poids est supérieur à ________ livres couraient un 

plus grand risque que les autres de ______________________________ avec le timbre. 

 



La contraception injectable 
 

 
 
1. Comment se nomme la contraception injectable? 

__________________________________________ 

 

2. La contraception injectable empêche : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Quel hormone cette méthode de contraception ne contient pas? 

___________________________________________ 

 

4. Complète la phrase suivante : 

Un médecin ou une infirmière injecte…. 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ . 

 

5. Quel est le taux d’efficacité de la contraception injectable? 

___________________________________________ 

 

6. Vrai ou Faux? 

Les menstruation peuvent être perturbé ou même absente lorsqu’on utilise la 

contraception injectable. _______________________ 

 

7. Quel est l’inconvénient de cette méthode de contraception? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 



Les spermicides vaginaux 
 
 
 
 

 

1. Où applique t-on les spermicides? 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quel est le mode d’action des spermicides? 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Doit-on avoir une prescription de notre médecin de famille pour se procurer des 

spermicides?  

____________________________ 

 

 

4. Complète la phrase suivante : 

Il faut prévoir _________ minutes après l’application pour qu’ils commencent à faire 

effet et l’effet ne dure pas plus __________ heure. 

 

 

5. Quel est le taux d’efficacité du spermicide seul? 

____________________________ 

 

6. Quel est l’effet secondaire des spermicides? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



  Le stérilet 
 
 

1. Vrai ou Faux. 

Le stérilet est peu utilisé par les jeunes. __________________ 

 

 

2. De quel matériel est fait le stérilet? 

________________________________ 

 

3. De quelle forme est fait le stérilet? 

________________________________ 

 

 

4. Où insère t-on le stérilet? 

________________________________ 

 

 

5. Complète la phrase suivante : 

Ce fil de ____________ provoque des changements _________________ et détruit 

les ______________________________. 

 

 

6. Quel est le taux d’efficacité du stérilet? 

__________________________________ 

 

 

7. Qu’est-ce qui peut arriver aux menstruations avec l’utilisation d’un stérilet? 

_____________________________________________________________________ 

 



 L’éponge contraceptive 
 
 
 

 
1. Quel produit l’éponge renferme t-elle? 

___________________________________ 

 

2. Où doit-on insérer l’éponge contraceptive? 

________________________________________________________________________ 

 

3. Complète la phrase suivante : 

L’éponge doit être insérer au moins ___________ minutes avant le rapport sexuel et peut 

rester en place pour une durée maximale de ____________ heures. 

 

3.1 Complète la phrase suivante : 

On doit rester l’éponge à l’intérieur du vagin pour au moins ______________ heures. 

 

4. Quels sont les deux effets secondaires reliés à l’utilisation de l’éponge 

contraceptive? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. L’éponge contraceptive est-elle efficace si l’on l’utilise seul? 

________________________________________ 

 

5.1 Que recommande t-on alors? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



La contraception d’urgence 
 

1. Complète la phrase suivante : 
 

Cette méthode contraceptive est uniquement une méthode _________________ qui 

retarde ou empêche __________________ ou détache ____________________ de 

l’utérus, ce qui empêche l’ovule et le spermatozoïde de s’accrocher dans l’utérus, 

prévenant ainsi la _______________________. 

 

2. Combien de temps a-t-on pour se procurer la contraception d’urgence afin qu’elle 

soit efficace? 

_____________________________________ 

 

3. Vrai ou Faux. 

Tu peux attendre à la dernière minute pour prendre la contraception d’urgence puisqu’elle 

est à 100% efficace jusqu'à la fin de ton temps limite? 

______________________________________ 

 

4. Quelles sont les deux sortes de contraception d’urgence disponible? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

5. Où peut-on se procurer la contraception d’urgence? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Quel est le taux d’efficacité de la contraception d’urgence? 

______________________________________ 

 

7. Quel autre médicament est-il recommandé de prendre 30 minutes avant la 

contraception d’urgence? 

_____________________________________ 
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