
QUIZ VIH ET IST  
 

VRAI FAUX  QUIZ VIH ET IST VRAI FAUX 

1/ Le VIH est responsable d’une maladie : 
      a) Qui se transmet par les rapports sexuels 

  1/ Le VIH est responsable d’une maladie : 
        a) Qui se transmet par les rapports sexuels 

  

b) Qui peut être silencieuse très longtemps   b) Qui peut être silencieuse très longtemps   

c) Que l’on peut guérir   c) Que l’on peut guérir   

d) Mortelle   d) Mortelle   

e) Pour laquelle on a un vaccin   e) Pour laquelle on a un vaccin   

f) Pour laquelle les traitements ont fait de grands progrès ces  
dernières années 
 

  f) Pour laquelle les traitements ont fait de grands progrès   
ces dernières années 

  

g) Le traitement doit être pris à vie   g) Le traitement doit être pris à vie   
2/ En France, en moyenne, un jeune de 15 à 24 ans est contaminé 
par le VIH toutes les douze heures 

  2/ En France, en moyenne, un jeune de 15 à 24 ans est contaminé 
par le VIH toutes les douze heures 

  

3/ On peut être porteur du VIH (contaminé) sans le savoir   3/ On peut être porteur du VIH (contaminé) sans le savoir   

4/ On peut être contaminé par le VIH : 
a) En embrassant quelqu'un 

  4/ On peut être contaminé par le VIH : 
a) En embrassant quelqu'un 

  

b) En ayant un rapport sexuel non protégé (vaginal ou anal)   b) En ayant un rapport sexuel non protégé (vaginal ou anal)   

c) En se faisant piquer par un moustique   c) En se faisant piquer par un moustique   

d) Lors d'un rapport bouche/sexe   d) Lors d'un rapport bouche/sexe   

e) En buvant dans le verre de quelqu'un d'autre   e) En buvant dans le verre de quelqu'un d'autre   

f) En touchant du sang contaminé   f) En touchant du sang contaminé   

g) En partageant du matériel d’injection lors de l’usage de  
drogues 

  g) En partageant du matériel d’injection lors de l’usage de  
drogues 

  

h) lors de la grossesse (transmission de la mère à l’enfant)   h) lors de la grossesse (transmission de la mère à l’enfant)   

i) lors de l’allaitement   i) lors de l’allaitement   

j) en s’asseyant sur des toilettes publiques   j) en s’asseyant sur des toilettes publiques   

5/ La meilleure façon de se protéger du VIH c’est de... 
a) prendre la pilule 

  5/ La meilleure façon de se protéger du VIH c’est de... 
a) prendre la pilule 

  

b) utiliser un préservatif masculin ou féminin   b) utiliser un préservatif masculin ou féminin   

c) superposer deux préservatifs   c) superposer deux préservatifs   

d) utiliser un spermicide   d) utiliser un spermicide   



 VRAI FAUX   VRAI FAUX 

e) se retirer avant l’éjaculation    e) se retirer avant l’éjaculation   

f)  avoir un(e) partenaire dont on est sûr   f)  avoir un(e) partenaire dont on est sûr   

g) avoir un(e) partenaire qui n’a aucun signe de la maladie   g) avoir un(e) partenaire qui n’a aucun signe de la maladie   

6/ Lorsqu’on pense avoir pris un risque : 
a)  On attend d’être malade 

  6/ Lorsqu’on pense avoir pris un risque : 
a)  On attend d’être malade 

  

b)  On se lave à l'eau très chaude pour éliminer le virus   b)  On se lave à l'eau très chaude pour éliminer le virus   

c) On propose à son partenaire de faire le test ensemble le 
plus rapidement possible 

  c) On propose à son partenaire de faire le test ensemble le 
plus rapidement possible 

  

d) On se rend dans un hôpital le plus rapidement possible et 
sous 48h pour évaluer la possibilité de prendre un 
traitement d'urgence 

  d) On se rend dans un hôpital le plus rapidement possible et 
sous 48h pour évaluer la possibilité de prendre un 
traitement d'urgence 

  

7/ On peut faire une prise de sang, pour être certain de ne pas avoir 
le VIH 

a) À partir du 1er jour après un rapport 
 

  7/ On peut faire une prise de sang, pour être certain de ne pas avoir 
le VIH 

a) À partir du 1er jour après un rapport 

  

b) À partir de 6 semaines (1 mois ½) après un rapport   b) À partir de 6 semaines (1 mois ½) après un rapport   

c)  À partir de 3 mois après un rapport 
 

  c)  À partir de 3 mois après un rapport 
 

  

8/ On peut faire un test du VIH ? 
a) Dans un laboratoire d’analyses avec une ordonnance 

  8/ On peut faire un test du VIH ? 
a) Dans un laboratoire d’analyses avec une ordonnance 

  

b) Dans un centre de dépistage gratuit « CeGIDD »   b) Dans un centre de dépistage gratuit « CeGIDD »   

c) Dans une association de lutte contre le SIDA   c) Dans une association de lutte contre le SIDA   

d) Chez soi   d) Chez soi   

9/ Les infections suivantes sont des infections sexuellement 
transmissibles 

a) La syphilis 
 

  9/ Les infections suivantes sont des infections sexuellement 
transmissibles 

a) La syphilis 

  

b) La Chlamydiae   b) La Chlamydiae   

c) L’herpès génital   c) L’herpès génital   

d) La gonococcie   d) La gonococcie   

e) Le condylome   e) Le condylome   

f) Le VIH   f) Le VIH   

g) L’hépatite B   g) L’hépatite B   
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