
Jeunes – Sexualité : 1/30 

 
 

Il existe différentes méthodes de 
contraception. 

Jeunes – Sexualité : 2/30 

 

 
Il faut prendre la pilule après chaque 

rapport. 

Jeunes – Sexualité : 3/30 

 

 
On peut avoir une IST si on ne se lave 

pas assez bien. 

Jeunes – Sexualité : 4/30 

 
 
 

La pilule protège contre les IST. 

Jeunes – Sexualité : 5/30 

 

 
Le préservatif protège à la fois d’une 

grossesse non prévue et des IST. 

Jeunes – Sexualité : 6/30 

 

 
Il est plus sûr d’utiliser deux préservatifs 

en même temps. 

Jeunes – Sexualité : 7/30 

 
 
 
Le préservatif interne n’est pas en latex. 

Jeunes – Sexualité : 8/30 

 
 
 

Il existe différentes méthodes pour se 
protéger du VIH. 



 



Jeunes – Sexualité : 9/30 

 

 
Les moustiques transmettent le VIH. 

Jeunes – Sexualité : 10/30 

 

 
On peut transmettre le VIH en 

embrassant quelqu’un sur la bouche. 

Jeunes – Sexualité : 11/30 

 

 
L’orientation sexuelle est un choix. 

Jeunes – Sexualité : 12/30 

 
 

Il y a de plus en plus de personnes 
homosexuelles. 

Jeunes – Sexualité : 13/30 

 

 
L’homophobie est une discrimination. 

Jeunes – Sexualité : 14/30 

 

 
Les lesbiennes ne pratiquent jamais la 

pénétration. 

Jeunes – Sexualité : 15/30 

 

 
Il n’est pas facile d’être une femme en 
situation de handicap et homosexuelle. 

Jeunes – Sexualité : 16/30 

 
 
 

On peut reconnaitre une personne 
homosexuelle dans la rue. 



 



Jeunes – Sexualité : 17/30 

 

 
Une personne trans a été opérée pour 

changer de sexe. 

Jeunes – Sexualité : 18/30 

 
 
 

La première relation sexuelle fait 
toujours mal. 

Jeunes – Sexualité : 19/30 

 

 
Une file perd forcément du sang à sa 

première pénétration. 

Jeunes – Sexualité : 20/30 

 
 
On peut tomber enceinte dès le premier 

rapport. 

Jeunes – Sexualité : 21/30 

 

 
Avoir un rapport sexuel c’est pratiquer 

une pénétration. 

Jeunes – Sexualité : 22/30 

 

 
Regarder des films pornos permet 
d’apprendre à donner du plaisir. 

Jeunes – Sexualité : 23/30 

 
 
 
On peut apprendre des choses grâce à la 

pornographie. 

Jeunes – Sexualité : 24/30 

 
 
 

Tout le monde se masturbe. 



 



Jeunes – Sexualité : 25/30 

 

 
Les garçons ont souvent des érections le 

matin au réveil. 

Jeunes – Sexualité : 26/30 

 
 
 

Les femmes sont toujours plus 
émotionnelles que les hommes. 

Jeunes – Sexualité : 27/30 

 

 
Envoyer plusieurs textos à une personne 
qui ne répond pas, c’est du harcèlement. 

Jeunes – Sexualité : 28/30 

 
 

Il existe des personnes à qui on peut 
parler de sexualité librement. 

Jeunes – Sexualité : 29/30 

 

 
Dans un rapport sexuel, il est possible de 

changer d’avis à tout moment. 

Jeunes – Sexualité : 30/30 

 

 
Pour faire l’amour, l’important c’est 

d’avoir envie. 

 
 
 
 

 



 


