
 

 

 

 
 

FICHE APPRENANT 

LA CONTRACEPTION 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Description 

1.1. Description 

a) Observez et décrivez l’image ci-dessous.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

L’effervescence de Marine (blog), 15/01/2019, http://l-

effervessence.com/index.php/2019/01/15/bien-choisir-son-moyen-de-contraception/ 

 

b) Quels autres moyens contraceptifs connaissez-vous ? 

______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Par pair, lisez puis répondez aux questions.  

a) À quoi sert les moyens contraceptifs ? 
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b) Pour vous, la contraception vous semble-t-elle uniquement une affaire de femmes ?  

c) Dans un couple, à quel moment doit-on aborder le sujet de la contraception ? 

d) Quel est le moyen préféré de contraception dans votre pays ? Est-il différent dans 

d’autres pays ? 

e) L’éducation sexuelle est-elle au programme scolaire dans votre pays ? 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

Visionnez la vidéo jusqu’à 0’05’’ (puis regardez l’arrêt sur image) et répondez aux 

questions suivantes.  

2.1. Qui sont les personnages ?  

___________________________________________________________________________ 

2.2. Où se trouvent-ils ?  

___________________________________________________________________________ 

2.3. Que dit le jeune homme ? 

___________________________________________________________________________ 

2.4. Quelle est la particularité de ce spot publicitaire ?  

___________________________________________________________________________ 

2.5. À votre avis, à qui s’adresse-t-il ? Quel est son message ? 

___________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

Visionnez toute la vidéo et répondez aux questions suivantes.  

3.1. À qui s’adresse ce spot ?  

___________________________________________________________________________ 

3.2. Comment la jeune femme réagit-elle ? D’après vous, est-ce une réaction normale ? 

___________________________________________________________________________ 

3.3. Quel est le message à la fin de la vidéo ?  

___________________________________________________________________________ 

3.4. Sur quel ton est-il tourné ? Vous semble-t-il efficace ?  

___________________________________________________________________________ 

3.5. Quels sont les logos qui apparaissent à la fin du spot ?  

___________________________________________________________________________ 

3.6. Que peut-on en conclure sur les attentes des pouvoirs publics ? 

___________________________________________________________________________ 
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ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Qu’en pensez-vous ? 

a) Trouvez-vous que cette vidéo est efficace ? Pourquoi ? 

b) Une telle campagne publicitaire est-elle envisageable dans votre pays ? 

c) Comment peut-on encourager les hommes et les femmes à utiliser des moyens 

contraceptifs ? 

d) Selon vous, qu’est-ce qui explique que les hommes ne soient pas plus concernés par la 

contraception ?  

e) Les recherches sur la pilule masculine vous semblent-elles un progrès ? 

 

4.2. Dialogue 

Vous réalisez un spot publicitaire drôle pour encourager l’utilisation des moyens de 

contraception lors de rapports sexuels.  

 

4.3. Jeux de rôle 

a) Vous êtes adolescent(e). Votre ami(e) du même âge est enceinte. Imaginez la situation 

et votre réaction.  

b) Un(e) lycéen(ne) vous pose des questions sur les moyens de contraception. Vous lui 

donnez des informations.  

 


