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QCM 2 

 
QUESTION N° 1 

Le préservatif masculin : 

 

A) - empêche l'ovulation, 

B) - empêche la rencontre des cellules reproductrices, 

C) - est la seule protection contre les infections sexuellement transmissibles, 

D) - est une méthode contraceptive très efficace s’il est utilisé correctement. 

 

QUESTION N° 2 

La pilule contraceptive féminine : 

 

A) - favorise la nidation, 

B) - bloque l'ovulation, 

C) - ralentit l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, 

D) - protège des IST (infections sexuellement transmissibles). 

 

QUESTION N° 3 

Certaines méthodes contraceptives ne sont délivrées que sur ordonnance et nécessitent 

donc une consultation médicale, c'est le cas pour : 

 

A) - le préservatif féminin, 

B) - le DIU (stérilet), 

C) - la pilule contraceptive, 

D) - le préservatif masculin. 

 

QUESTION N° 4 

Le préservatif masculin : 

 

A) - est destiné à empêcher la production des spermatozoïdes, 

B) - empêche l'entrée des spermatozoïdes dans le vagin, 

C) - est un moyen efficace de protection contre les infections sexuellement 

transmissibles, 

D) - empêche l'éjaculation. 

 

QUESTION N° 5 

La pilule contraceptive : 

 

A) - empêche l'ovulation, 

B) - n’est efficace que si elle est prise pendant la période d’ovulation, 

C) - peut être prise une seule fois avant un rapport sexuel, afin d'éviter une grossesse, 

D) - n'assure plus une contraception parfaite, s'il y a un oubli lors de la prise. 



QUESTION N° 6 

Le stérilet : 

 

A) - évite l'ovulation, 

B) - est un dispositif placé dans l'utérus, 

C) – rend définitivement stérile, 

D) - protège des infections sexuellement transmissibles. 

 

QUESTION N° 7 

La pilule d'urgence : 

 

A) - peut se prendre pendant les 2 premiers mois de grossesse, 

B) - peut éviter une grossesse en cas de rapport sexuel non ou mal protégé, 

C) - est encore appelée pilule du lendemain, 

D) - n'est délivrée que sur ordonnance médicale. 

 

QUESTION N° 8 

Le préservatif : 

 

A) - est un moyen de contraception, 

B) - doit être prescrit par un médecin, 

C) - permet d’éviter une grossesse, 

D) - protège du risque de transmission du virus du SIDA. 

 

QUESTION N° 9 

Les méthodes de contraception : 

 

A) – permettent de choisir quand avoir un enfant, 

B) - sont réservées aux femmes, 

C) - protègent toutes des IST, infections sexuellement transmissibles, 

D) - sont basées sur des moyens mécaniques ou chimiques. 


