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1) Pour ouvrir un emballage de préservatif, il faut ?
- le déchirer avec les dents
- l’ouvrir délicatement avec les doigts
- prendre des ciseaux

2)
-

Le préservatif peut être endommagé par ?
un emballage détérioré
la chaleur
l’humidité
les 3

3)

Qui doit mettre en place le préservatif ?

- l’homme
- la femme
- l’un ou l’autre ou les deux à condition d’être à l’aise avec
le préservatif

Synthèse : Il n’y a pas de règle, l’un ou l’autre peut prendre
l’initiative de proposer le préservatif. Qu’il s’agisse d’un couple
du même sexe ou pas, seuls le dialogue, la complicité et le
respect de l’autre feront que cela se passera pour le mieux.

4) Quelle est la durée de péremption des préservatifs
classiques ?
-

12 mois
3 ans
5 ans
2 semaines dans un club de vacances

Synthèse : Les préservatifs qui sont dans leur emballage original
dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de la chaleur
peuvent se conserver pendant cinq ans. Ils se détériorent plus
rapidement s'ils sont exposés à des températures de plus de
37° ou à une forte humidité. Exposés au soleil, à l’air libre
pendant huit à dix heures, les préservatifs sortis de leur
emballage original perdent 80 à 90 % de leur efficacité

5) Depuis quand le préservatif est utilisé comme contraceptif?
- 10 ans
- 50 ans
- Le moyen âge

Synthèse : Le préservatif a existé mais sous différentes formes
et en matières très différentes selon les époques.

6)
-

De quoi protègent les préservatifs ?
des infections sexuellement transmissibles (IST)
de la grossesse
du plaisir
du désir

7) En quelle matière est le Fémidom (marque de préservatif
féminin) ?
-

polyuréthane
latex
peau de lézard
nitrile

Synthèse : Le Fémidom de deuxième génération est une gaine en nitrile
comportant un anneau extérieur en nitrile soudé et un anneau intérieur libre
en polyuréthane. Celui de première génération comportait une gaine de
polyuréthane avec un anneau extérieur soudé et un anneau intérieur libre
en polyuréthane (Source : Sida Info Service). Le nitrile est une matière
anallergène et accroit la perception de la chaleur et des sensations
pour les deux partenaires.

8) En quelle année est apparu le Fémidom (marque de
préservatif féminin) ?
- en 1990
- en 1998
- en 2005

Synthèse : Le modèle de première génération disponible en
France sous les noms Fémidom ou Female Condom (FC1) existe
depuis 1998. La deuxième génération de Fémidom ou Female
Condom (FC2) existe depuis 2006 et a été introduit sur le
marché français en 2007. Les deux modèles sont identiques.
Seule la matière utilisée est différente.

8) Quelle sorte de lubrifiant peut-on utiliser avec le préservatif
masculin en latex ?
-

lubrifiant à base d’eau
beurre
crème solaire
salive
vaseline
chantilly
peu importe

Synthèse : Les préservatifs sont généralement déjà lubrifiés, il est cependant
conseillé d’utiliser un gel lubrifiant à base d’eau (vendu en pharmacie,
grande surface,…) qui améliore le confort. Attention, les lubrifiants gras
comme la vaseline ou la crème solaire sont à proscrire car ils altèrent le
latex et le rendent poreux.

9) Quelle sorte de lubrifiant peut-on utiliser avec le
préservatif féminin en nitrile ou en polyuréthane ?
- salive
- lubrifiants à base d’eau
- corps gras
- lubrifiants à base d’eau ou gras
Synthèse : Ce préservatif féminin est pré-lubrifié, ce qui explique son côté
« glissant », pour faciliter son insertion dans le vagin, puis l’introduction
et les mouvements du pénis durant le rapport. Une lubrification
complémentaire est possible avec tous types de lubrifiants (aqueux
ou gras), alors que les préservatifs masculins et féminins en latex
ne tolèrent que des gels non gras.

10) Quel moyen de contraception protège aussi des
infections sexuellement transmissibles (IST) ?
- anneau vaginal
- pilule
- les préservatifs masculins et féminins

11)

Quel est le prix moyen d’un préservatif féminin ?

- 2 euros
- 4 euros la boite de 5
- 10 euros les 2

12)

Quel est le prix minimum d’un préservatif masculin ?

- 20 centimes
- 1 euro
- 50 cents

13) Chez les hommes, quelle a été l’évolution de l’utilisation du
préservatif au premier rapport sexuel entre 1988 et 2005 ?
- de 18,1 % à 84,2 %
- de 5 % à 36 %
- de 85 % à 70 %
Synthèse : Chez les hommes, le pourcentage d’utilisation du
préservatif au premier rapport sexuel est passé de 18,1 % lorsque
le premier rapport a eu lieu avant 1988, à 84,2 % lorsque ce
premier rapport a eu lieu entre 2002 et 2005. Pour les femmes, ces
pourcentages sont respectivement de 12,1 % et 87,6 %.

14) Peut-on réutiliser un préservatif masculin?
- oui, une fois
- oui, cinq fois
- non, un préservatif masculin ne s’utilise qu’une seule et
unique fois !

15) Peut-on réutiliser un préservatif féminin ?
- non
- oui

16) Qu’est-ce qui prouve qu’un préservatif est fiable ?
-

la norme CE ou NF
si l’emballage est joli
la marque
parce qu’il est dans le sac de ma copine/copain

17) Quand a-t-on commencé à utiliser le latex pour la
production des préservatifs?
-

100 ans av. JC
les années 1700
les années 1930
les années 1990

Synthèse : Dans les années 1930. Une deuxième révolution dans la production de produits en
caoutchouc, dont le préservatif, est l’utilisation du latex liquide à la place du caoutchouc. Les
techniques de production connaissaient également une évolution grâce à
l’automatisation. Le premier à utiliser ces techniques était British Latex Products qui
s’appellerait plus tard London Rubber Company.
C’est en 1929 que la marque Durex fut enregistrée, qui est l’abréviation de “durability”,
“reliability” et “excellence”. Le commerce fleurissait, ce qui donna en 1932 lieu à la
construction d’une unité de production Durex à Shore Road, Hackney. Celle-ci se concentrait sur
les techniques relativement nouvelles de trempage dans le latex liquide.

18) Quel est l’origine du mot condom ?
a. c’est le nom d’un médecin
b. c’est le nom d’une ville
c. c’est la transcription du nom « condum »provenant du
verbe latin « condere », qui signifie cacher, protéger
d. cela provident du mot perse « Kendu », receptacle en
intestin animal
e. aucune de ces hypothèses n’a été vérifiée

19) Où peut-on trouver des préservatifs gratuits ?
-

dans un supermarché
en pharmacie
dans un CeGIDD
au planning familial

20) Pourquoi pincer le réservoir du préservatif?
- pour bien le tenir
- pour chasser l’air
- pour qu’il adhère mieux au pénis

21) A quoi sert l’anneau interne du préservatif féminin ?
- à faciliter l’insertion du préservatif à l’intérieur du vagin
- à rien
- pour donner plus de sensations

22) Est-il recommandé d’utiliser plusieurs préservatifs en même
temps ?
- oui
- non
- oui dans le cas d’un préservatif masculin avec un féminin
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1) Citez cinq modèles / types de préservatifs

Réponse : masculin, féminin, avec réservoir, sans réservoir, nervuré,
galbé, avec goût, lubrifié,… Pour varier les plaisirs, et répondre à toutes
les pratiques et toutes les envies, il existe une gamme de préservatifs
adaptés à tous les budgets : les classiques, les ultrafins, sans-latex,
à effet retard, les parfumés, les différentes tailles, les fantaisistes,…

2) Citez trois lieux où l’on peut trouver des préservatifs ?

Réponse : Pharmacie, supermarché, CeGIDD, planning
familial, infirmerie scolaire,…

3) Citez trois lieux où l’on peut trouver des préservatifs
gratuits ?
Réponse : CeGIDD, planning familial, infirmerie scolaire,…

4)

En quelle matière est le préservatif masculin ?

Réponse : La plupart des préservatifs masculins sont fabriqués
en latex, il existe des préservatifs en polyuréthane ou des
préservatifs hypoallergéniques.

5)

Pourquoi le préservatif peut-il craquer ?

Réponse : Norme, date de péremption, mal mis, pas assez
lubrifié.

6) Quels préservatifs peut utiliser une personne allergique au
latex?

Réponse : Les préservatifs masculins en polyuréthane, les
préservatifs féminins en nitrile ou polyurethane.

7)

Quelles sont les étapes de la pose d’un préservatif ?

Réponse : Après avoir vérifié la présence de la norme CE sur
l’emballage, la date de péremption du préservatif et s’il n’a pas été plié
ou percé, il faut : ouvrir l’emballage sur le côté et retirer délicatement le
préservatif, pincer le bout du préservatif entre le pouce et l’index afin d’en
chasser l’air et le placer sur le pénis en érection, dérouler le préservatif
jusqu’à la base du pénis et après l’éjaculation et avant la fin de
l’érection, retirer le préservatif. Faire un nœud en son milieu et le jeter à
la poubelle.

8)

Citez les arguments d’utilisation du préservatif ?

Réponse : Protection IST/grossesse, jeu, peut favoriser le retard
de l’éjaculation, ne salit pas les draps…

9)

Quels sont les avantages du préservatif féminin ?

Réponse : Il est doux, lubrifié et laisse passer la chaleur des
corps. Il peut se mettre plusieurs heures avant le rapport sexuel,
il peut être mis avant le rapport sexuel,…

10) Quels sont les avantages du préservatif masculin ?

Réponse : faible coût, discret, facile à transporter, connu, facile à
mettre, différentes sortes,…

11) Si on s’est trompé de côté lors de la pose du préservatif, que
faut-il faire ?

Réponse : Si le préservatif a touché le gland, on ne peut pas le
retourner pour le remettre dans le bon sens, sinon le liquide
séminal qui se sera déposé sera en contact avec la muqueuse
du partenaire.
Le jeter et en prendre un autre.

12) En France, que préconise la circulaire du 11 décembre 2006
dans les établissements scolaires ?

Réponse : La présence des préservatifs dans les lycées a été
promue par la circulaire n 2006-204 du 11 décembre 2006, afin
de renforcer l'accessibilité des lycéens aux moyens de
protection par l'installation de distributeurs automatiques de
préservatifs à l’intérieur de l’établissement

13) Pourquoi utiliser du lubrifiant à base d’eau avec un
préservatif masculin ?

Réponse : Réduit le risque de rupture du préservatif, rend plus
agréable le rapport sexuel si pas assez de lubrification
naturelle, évite les échauffements,…

14) Que faire en cas de non-utilisation ou de rupture du
préservatif pendant le rapport de pénétration ?
Réponse : Consulter le plus rapidement possible (au maximum dans
les 72 heures) un pharmacien, un médecin, un centre de planification
familiale ou l’infirmière du lycée qui pourront proposer une
contraception d’urgence pour éviter la grossesse non prévue.
Se rendre immédiatement aux urgences de l’hôpital ou appeler Sida
info Service au 800 840 800 pour connaître le service spécialisé le
plus proche. Un traitement d’urgence peut être proposé après avis
médical. A condition d’être débuté dans les toutes premières heures
(au maximum 48 heures). Après un accident, ce traitement diminue
considérablement le risque de transmission du VIH.
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1) Présent dans différents dispositifs, on en trouve aussi à
l’extrémité d’un moyen de protection. Inexistant sur les
premiers modèles, aujourd’hui la majorité des modèles en
est pourvu. C’est un endroit où un liquide peut être retenu. Il
est nécessaire de le pincer pour en chasser l’air lors de la
pose. Il peut se remplir lors d’une éjaculation.
KESK C ? C’est le réservoir
Le réservoir d’un préservatif masculin doit être pincé avec les doigts au moment
de la pose afin d'en chasser l'air (un excès d'air emprisonné dans le
réservoir pourrait causer sa déchirure).

2) Il propose des informations importantes sur les
préservatifs. Il peut parfois être décoré. Ses formes et ses
couleurs varient. Il peut être porteur d’un message. Il doit
être ouvert délicatement avec les doigts pour préserver et
récupérer le contenu … S’il n’est pas abimé, il assure la
protection du préservatif contre l’humidité ou la chaleur.
KESK C ? C’est l’emballage
Chaque préservatif est conditionné dans un emballage pour le protéger de
l’environnement (chaleur, humidité, torsions…). Pour ouvrir l'emballage, il faut
utiliser la pulpe des doigts, non pas d'objets tranchants : ciseaux, couteaux...), et
faire attention à ne pas abîmer le latex avec les ongles. Cet emballage rappelle les
normes auxquelles répond le préservatif, la date de péremption et sa marque.

3) Elle peut s’obtenir suite à différentes vérifications. Plusieurs épreuves
doivent être subies : la pression d’éclatement, la résistance à la traction
ou encore les dimensions. C’est un ensemble de règles d’usage et de
prescriptions techniques relatives aux caractéristiques du préservatif
établies dans le but de standardiser et de garantir son mode de
fonctionnement et sa sécurité. Elle peut être française ou européenne.
KESK C ? C’est la norme
La norme ISO 4074 (sept 2002) se caractérise par le respect d'une procédure stricte demandée aux fabricants. Tous les produits
commercialisés en Europe doivent satisfaire aux exigences de cette norme et avoir obtenu le marquage CE.
Lorsqu’un premier lot de préservatifs est conforme aux exigences de la norme, un certificat de marquage CE est alors délivré au fabricant
pour cinq ans, ce dernier s’engageant à respecter les mêmes procédés en termes de fabrication et de contrôles qualité pour les lots
suivants. Les tests imposés par la norme ISO 4074 (sept 2002) sont les suivants : spécifications dimensionnelles des préservatifs, volume et
pression d’éclatement avant et après vieillissement, propriétés de résistance à la traction avant et après vieillissement, absence de
perforation, défauts visibles, intégrité de l’emballage et de l’étiquetage. Bien que facultative, la marque NF est cependant la plus rigoureuse
du marché puisqu’elle impose des contrôles sur chaque lot, effectués par un laboratoire indépendant mandaté par l’AFNOR. Chaque lot
testé doit contenir une quantité limitée de préservatifs.
Grâce à ces normes et contrôles, vous avez l’assurance d’utiliser un produit d’excellente qualité pour une sécurité maximum.

4) Se présentant sous une forme liquide et incolore, il peut
être à l’aloe vera, à la menthe ou sucré. A base d’eau, il a la
propriété de diminuer les frottements et réduit le risque de
rupture de préservatif. Il améliore également le confort lors
d’un rapport sexuel.
KESK C ? C’est le gel lubrifiant

5) Il existe depuis 1998. La deuxième génération de ce
dernier a été introduite sur le marché français en 2006. Il a la
propriété d’adhérer à la paroi vaginale. Pouvant être mis
jusqu’à plusieurs heures avant le rapport sexuel, c’est une
gaine de nitrile à placer à l’intérieur du vagin en laissant
dépasser le deuxième anneau à l’extérieur. C’est un moyen
de protection des IST et des grossesses non désirées
KESK C ? C’est le préservatif féminin

6) Utilisé par les hommes et les femmes, il est un des symboles
de la libération sexuelle. Toujours en évolution, il en existe
différentes sortes. Autrefois appelé « peau divine », « gant de
dames », « gant de Venus », « chapeau de brousse » en
Afrique, c’est un petit capuchon de latex ou en polyuréthane
qui se déroule sur le pénis en érection. C’est un moyen de
protection des IST et des grossesses non désirées.
KESK C ? C’est le préservatif masculin

7) C’est un mécanisme qui décrit un organe lorsqu’il s’engorge
de sang et devient dur et droit. Il a lieu chez une personne en
état d’excitation sexuelle et permet l’acte sexuel ou d’autres
activités sexuelles. Il peut concerner des organes comme le
pénis, le clitoris ou encore les mamelons.
KESK C ? C’est l’érection

8) Il s’adresse à tous ceux qui recherchent des informations sur les
thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, aux IST, aux usages de
drogues, et à ceux qui ont besoin d’un soutien (documentation,
conseils) pour mener des actions de prévention. Il prévoit des
actions en milieu scolaire, des actions auprès de publics spécifiques
et organise également des actions événementielles. On peut y
trouver des préservatifs masculins, féminins et gel lubrifiant
gratuitement. C’est une association loi 1901 qui a pour objet
d’appuyer et de relayer les actions de prévention et de lutte contre
le sida et la toxicomanie dans le cadre des programmes définis par
l’Etat et la Région Ile-de-France.

KESK C ? C’est le Crips Ile-de-France

9) C’est un lieu d’écoute et de consultation qui s’adresse à toute
personne. Mis en place en 2016, il permet de connaître son
statut sérologique sans rendez-vous, et sans présentation de
papiers. On peut y avoir un entretien avec un médecin puis un
prélèvement de sang sous un numéro anonyme. Le résultat du
test est ensuite donné par le médecin dans un délai plus ou
moins long. Ce lieu unique remplace 2 lieux existants depuis
1987.
KESK C ? C’est le CeGIDD, Centre Gratuit d'Information, de Dépistage
et de Diagnostic des infections par le VIH, les hépatites virale et les
IST. (anciennement le CDAG et CIDDIST)
Synthèse : Les CeGIDD ont été créés en 2016 pour remplacer les CDAG et CIDDIST créés en 1987. Au nombre d'un
au moins par département, ces lieux proposent à une population large et souvent vulnérable, par
la double garantie d'anonymat et de gratuité, un dépistage au risque d'infection un dépistage VIH,
hépatites et IST, orientent et accompagnent vers des soins appropriés, une prise en charge des
accidents au VIH et VHB et VHC, une prise en charge psycho et sociale de première intention,
une prevention des autres risqué lies à la sexualité dont la contraception.

10) Suc végétal, laiteux et propre à certaines plantes, il peut être
transformé en matériau. Il peut également être synthétisé
artificiellement. Il peut servir dans le domaine des transports
ou de l’industrie. Il est en particulier connu pour son utilisation
dans la fabrication de certains modes de protection comme
les préservatifs.
KESK C ? C’est le latex

11) Boite métallique présente dans la rue, au lycée, dans les
gares ou encore dans les discothèques, il met à disposition,
en échange d’une pièce de monnaie, un moyen de protection
contre les IST.
KESK C ? C’est un distributeur de préservatifs

12) Mon nom en désigne plusieurs, je suis le terme générique
utilisé. Je provoque des symptômes visibles ou non
perceptibles, je rends les muqueuses plus fragiles, je peux
passer inaperçue, on se protège de moi grâce à un
préservatif.
KESK C ? C’est les infections sexuellement transmissibles

13) Association type loi 1901. Créée par l’Agence française de
lutte contre le sida en partenariat avec Aides en 1989, elle
répond aux questions sur le VIH et aussi à toutes les
questions qu’on peut avoir sur les préservatifs. Ses
répondants sont à votre écoute 24h/24 et 7 j/ 7. On peut
l’appeler en cas de rupture de préservatif ou autres
situations liées à la sexualité. On peut joindre cette
association grâce à un numéro vert anonyme et gratuit
depuis un poste fixe. Son numéro de téléphone est le
0 800 840 800. On l’appelle souvent SIS mais son nom est
composé de trois mots.
KESK C ? C’est SIDA INFO SERVICE

14) Pouvant être chimique ou mécanique, il existe sous
différentes formes et deux d’entre eux protègent des IST. Il
est utilisable à l’instant T ou bien sur le long terme. Il est
différent en fonction de chaque individu. Il est un symbole de
la libération des femmes. Selon la forme souhaitée, on peut
s’en procurer en centre de planification, pharmacie,
supermarché, centre de dépistage… Moyen permettant
d’éviter une grossesse non prévue.
KESK C ? C’est le moyen de contraception

15) Lieux qui assurent des consultations de contraception ainsi
que des actions de prévention portant sur la sexualité et
l’éducation familiale. Les mineures qui souhaitent garder le
secret sur leur vie intime peuvent obtenir, gratuitement et
sans autorisation de leurs parents, la prescription d’un moyen
contraceptif, la contraception d’urgence, une consultation
médicale, ainsi que les bilans et le suivi nécessaires. Toute
personne sans couverture sociale personnelle peut aussi
bénéficier de ces prestations gratuitement.
KESK C ? C’est le Centre de planification familiale

