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EXERCICE 1 : (5 points) 

Consigne : Qui suis-je ? (5 x 1pt) 

1. Période durant laquelle la femme peut tomber enceinte à la suite de rapports sexuels 

non protégés : ………………………………………………………………………… 

2. Infection des testicules : ……………………………………………………………… 

3. La bactérie responsable de la syphilis : ………………………………………………. 

4. Maladie causée par le bacille de Ducrey : …………………………………………… 

5. Infection du col de l’utérus : …………………………………………………………. 

EXERCICE 2 : (7 points) 

Texte : Demba et Maty, un jeune couple désirant se marier, décident ensemble de faire un test 

prénuptial. A l’issue de cette consultation, le médecin annonce une mauvaise nouvelle. En effet, 

Maty a été déclaré séropositive au VIH/SIDA alors qu’elle est vierge. 

Consigne : Lis attentivement le texte et réponds aux questions posées. 

1. Rappelle la définition des expressions suivantes : (1pt) 

 Infection sexuellement transmissible : ……………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Infection génitale : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Coche la bonne réponse. (1pt) 

Le SIDA est une : 

□ Infection génitale 

□ Infection sexuellement transmissible 
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3. Cite 4 facteurs favorisants l’infection au VIH/SIDA. (2 pts) 

 ………………………………………......... 

 ………………………………………......... 

 ……………………………………………. 

 …………………………………………….

4. Indique le mode de transmission convenable sachant que Maty s’est toujours abstenue. (1pt) 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Afin d’aide Maty à protéger ses proches, propose 2 mesures de prévention liées au mode 

transmission cité ci-dessus. (2 pts) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE 3 : (8 points) 

Texte : Lily est une jeune écolière de 14 ans. Elle a toujours été travailleuse et brillante. Mais, 

depuis qu’elle est tombée sous l’influence de ses mauvais compagnons, elle fuit les cours et 

fréquente des garçons de tout genre. Ainsi, elle commence à entretenir des relations sexuelles 

avec eux alors qu’elle n’a même pas encore 18 ans. 

Consigne : Lis attentivement le texte et réponds aux questions posées ci-dessous : 

1. Comment appelle-t-on ce fléau ? (1pt) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

2. Identifie dans le texte la principale cause de ce fléau. (0,5 pt) 

 ………………………………………………………………………………………………. 

3. Donne 2 conséquences liés à ce fléau. (2 pts) 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

4. Ayant eu des relations sexuelles occasionnelles non protégées avec des partenaires 

multiples, Lily tombe malade quelques temps après. Alors, afin de l’aider à identifier 

sa maladie, complète le tableau suivant : (3 pts) 

Le nom de la 

maladie (1pt) 
L’agent 

responsable 

2 modes de transmission 

(1pt) 
2 manifestations ou 

symptômes (1pt) 

 ………………….. Neisseria gonorrhée 

 …………………………….. 

 ……………………………. 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

5. Donne 3 conduites à tenir dans le cas à une telle maladie. (1,5 pts) 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 


