
QUIZZ  
Responsabilités en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle 

OK Pas 
OK 

Je ne 
sais pas 

Pour prouver qu’on est amoureux, il faut faire l’amour    
La jalousie est une preuve d’amour    
En couple, c’est difficile de savoir ce que l’autre veut    
Une personne choisit d’être homosexuelle    
Le préservatif est le seul moyen d’éviter les IST (Infections Sexuellement Transmissibles)    
Faire un test de dépistage des IST c’est compliqué    
Dès la première relation sexuelle, il est possible qu’il y ait une grossesse    
La pilule doit se prendre tous les jours sans oubli    
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