
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LA CONTRACEPTION 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Droit et justice 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU A2-B1 

MÉTIERS VISÉS Professions institutionnelles, associatives ou scientifiques (Commission 
de la condition de la femme ou CSW, OCDE, Assemblée Nationale, 
Palais de la Femme, « Osez le féminisme ! », ONE France, Maison de la 
Femme, etc.) 

PRÉREQUIS Expressions de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Image : http://l-effervessence.com/index.php/2019/01/15/bien-choisir-son-

moyen-de-contraception/ 

Vidéo : Campagne de prévention INPES, 2009, 

https://www.youtube.com/watch?v=vurKD2jE_PE 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler des moyens contraceptifs  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les expressions de l’opinion  

OBJECTIF LEXICAL Les moyens de contraception 

TÂCHE FINALE Imaginer un spot publicitaire drôle.  

http://l-effervessence.com/index.php/2019/01/15/bien-choisir-son-moyen-de-contraception/
http://l-effervessence.com/index.php/2019/01/15/bien-choisir-son-moyen-de-contraception/
https://www.youtube.com/watch?v=vurKD2jE_PE
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Fiche 
apprenant 
Image 

Activité 1 
En classe entière, les apprenants décrivent une 
photo avec différents moyens de contraception. 
L’enseignant peut aborder le lexique de la 
contraception et des Maladies Sexuellement 
Transmissibles. Il peut également se servir 
d’images.  

Compréhension 
globale 
 

10 min Fiche 
apprenant 
Vidéo 

Activité 2 
Les apprenants visionnent le début de la vidéo 
et répondent aux questions de compréhension. 
L’enseignant fait un arrêt sur image a 0’05’’. Il 
peut demander aux apprenants de décrire les 
deux personnages avant de répondre aux 
questions.  

Compréhension 

détaillée  

 

20 min Fiche 
apprenant 
Vidéo 

Activité 3 
Les apprenants regardent la vidéo en entier et 
répondent aux questions de compréhension 
détaillée.  
L’enseignant peut utiliser la transcription pour 
les niveaux plus faibles. Il peut également 
expliquer le vocabulaire familier pour les 
niveaux avancés. 

Réemploi 40 min Fiche 
apprenant 

Activité 4 
En groupe ou par pair, les apprenants réalisent 
un dialogue : ils imaginent un spot publicitaire 
drôle pour encourager l’utilisation des moyens 
de contraception lors de rapports sexuels.  

REMARQUES L’enseignant peut également parler des relations amoureuses, du couple 
et/ou de la famille. 



© (ANDRÉ Guilaine)  

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Description 

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

L’image est issue d’un blog et a été publiée en 2019. On peut y voir deux moyens de 

contraception : 3 préservatifs (masculins) sur un fond bleu et une plaquette de pilule sur 

un fond rose.  

 

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 ? 

Le préservatif féminin, le stérilet, l’implant, la pilule pour homme, le diaphragme.  

 

1.2. Par pair, lisez puis répondez aux questions. Réponses libres.  

a) À quoi sert les moyens contraceptifs ? 

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 ? 

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

C’est un jeune homme et une jeune femme, probablement des lycéens.  

2.2. Où se trouvent-ils ?  

Ils sont au lycée car on entend la sonnerie de début/fin des cours.  

2.3. Que dit le jeune homme ? 

Il dit : « Je suis enceinte ».  

2.4. Quelle est la particularité de ce spot publicitaire ?  

Les rôles sont inversés.  

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

La publicité s’adresse aux hommes. Elle les encourage à se sentir plus concerné par les 

moyens de contraception.  

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

Visionnez toute la vidéo et répondez aux questions suivantes.  

3.1. À qui s’adresse ce spot ?  

Il s’adresse à tous les couples qui ont des relations sexuelles mais plus particulièrement 

aux garçons.  

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

La jeune femme lui demande s’il a fait un test. Elle ne veut pas être impliquée. Elle lui dit 

également qu’a sa place, elle n’aurait pas oublié de prendre la pilule. 

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

Faut-il que les garçons soient enceintes pour que la contraception nous concerne tous ? 

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

Il est tourne sur le ton de la dérision.  

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

Ce sont les logos de l’INPES (Institut National de Prevention et d’Éducation pour la Santé) 

et du Ministère de la Santé et des Sports. 

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

On peut en conclure que les pouvoirs publics souhaitent informer les jeunes français sur les 

moyens de contraception pour lutter contre les grossesses non-désirées (pour ce spot).  
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ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Qu’en pensez-vous ? Réponses libres.  

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.  

 


