
Déroulement 
Présentater le power point joint (avant et/ou après.) 

Animer le jeu questionnaire (feuille support) 

 

Lire les règlements au groupe et établir le système de pointage. 

 

Vous pouvez offrir un prix aux gagnants afin de motiver les 
équipes. 

le site de Ruban en Route (section Trousse, power point).  

Mentionner que le site de Ruban en Route permet aux jeunes de 
 

Vous trouverez les informations de base à donner. Pour plus de renseignements 
 

Ruban en Route 2004  514-767-5656 

masexualité.ca 

Infirmières scolaires 

CLSC 

Objectifs:  

Nommer, différencier et identifier les ITSS, les symptômes 
associés à chacune des ITSS, les modes de transmission et les 
traitements. 

Diminuer ses préjugés face aux ITSS. 

 

Power point... 

R u b a n    e n   
R o u t e    2 0 0 4      

Activité  sur  les  ITSS  
- N o r d ,  2 0 0 7  

DURÉE:75 min. 
 

 

Matériel: 

- Power point 

- Fiches de questions. 

- Clochettes, sonnet    
tes 

- Prix  

 

 

Préparation: 
- Télécharger le 
power point sur les 
ITSS. 

- Chercher 

supplémentaire si 
nécessaire. 

- Imprimer la grille 
questionnaire. 
 



Morpions 
Je suis un symptôme du virus du papillome humain?...condylômes 
Je me creuse des tunnels sous la peau?... La gale 
Je peux être prévenu par un vaccin?...VPH, Hépatites A et B 
Je peux, occasionnellement, provoquer des écoulements au bout du 
pénis?...chlamydia ou gonorrhée 
Mon premier symptôme, quand il y en a , est un symptôme grippal?...VIH 
Comment pouvons-nous contracter une ITSS?...relation sexuelle non protégée, 

 
Quel système le VIH attaque-t-il?...immunitaire 
Quelles sont les ITSS causées par une bactérie?...Chlamydia, gonorrhée, 
syphilis 

Herpès genital 
 

85% des gens en  sont porteurs ? ...Herpès buccal ou de type 1 
Vrai ou faux : Toutes les ITSS se transmettent par les liquides 
biologiques?...Faux, certaines par contact ex : VPH, Herpès, gale, morpions 
Quelle ITSS, qui, si non traitée, attaque les fonctions vitales?...syphilis 
Le symptôme de douleur ou de saignement lors de relations sexuelles 
appartient à quelles ITSS?...gonorrhée, Chlamydia 
Quelles sont les ITSS les plus répandues chez les adolescents?...la 
Chlamydia, le VPH 
Quelle hépatite se retrouve dans les selles?...hépatite A 

jaunisse 
gonorrhée 

Vrai ou faux 
une ITSS?...  
Vrai ou faux 
ne peux plus la recontracter? ...Faux.  
À quoi ressemblent les condylômes?...petites verrues 
Quel est le signe qui nous indique que nous avons contracter des 
morpions?...  
Vrai ou faux: Si tu as le VIH es-tu plus à risque de contracter une 
ITSS?...Vrai 
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Activité  sur  les  ITSS  
-Grille  questionnaire  

Questions: 


