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Nom : …………………………      NOTE :           /20 
Prénom : ……………………….. 
Classe : ……………………….. 
Date : …………… 
 

EVALUATION sommative : Prévenir les IST 
 AC NA 
C11 – rechercher l’information   
C12 – décoder l’information   
C13 – Traiter l’information   
C21 – énoncer des connaissances   
C22 – Mettre en relation   
C31 – identifier le problème   
C42 – repérer les enjeux   
C44 – Proposer des actions   

 

Situation : Marc (19 ans) et Sophie (18 ans) sont en couple depuis quelques mois. Jusqu’ici, 
ils utilisaient des préservatifs lors des rapports sexuels. La relation étant devenue stable, ils 
décident tous les deux de se rendre dans un centre de dépistage. Arrivés au centre, ils sont 
sensibilisés sur les IST autres que le SIDA et sur la marche à suivre pour accéder à un 
traitement d’urgence. 

 
1. Cocher la problématique correspondant à cette situation : (C12-C31)  2pts 

 

 Comment utiliser un préservatif ? 

 Quelles sont les différentes IST et quel traitement existe-t-il ? 

 Le centre de dépistage est-il réellement une structure adaptée pour le projet de Marc 

et Sophie ? 

 
2. Mobiliser vos connaissances (C21-C22) 

2.1. Indiquer la signification des lettres «  IST » ?    

      0.5pt par bonne réponse (lettre) 1.5pts 

 

I………………………………  S…………………………  T……………………. 

 

2.2. Parmi les IST suivantes, entourer les deux IST transmises par des virus.  

1.25 x 2 = 2.5pts 

 

    
Source PSE :Hachette technique 

 

2.3  Les IST se transmettent par la voie sexuelle, mais existe-t-il d’autres voies de 

contamination pour certaines IST ? si oui indiquer ces voies de transmission des IST. 

       0.5pt par bonne réponse 1pt 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
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3. Indiquer la conduite à tenir en cas de prise de risque ou d’apparition de 
symptômes pouvant révéler une IST. Vous aider des images ci-dessous.(C44) 

1pt par bonne réponse 3pts 

 

                                          
(PSE Foucher)    (PSE Foucher)      (PSE Foucher) 
 

….. .……………………                    ………………………….                 ………………………… 
….. .……………………                    ………………………….                 ………………………… 
 
4. Indiquer quatre symptômes des IST que Marc et Sophie pourraient contracter en cas 

d’infection.  (C11-C21)    1pt par bonne réponse 4pts 

Quels sont les symptômes d’une IST ?  

Les IST peuvent être dues à différents microbes : bactéries, virus, parasites, 
champignons. Les symptômes sont souvent très discrets, voire inexistants. Il est important de 
consulter un médecin, si dans les semaines suivant une relation sexuelle, vous notez des signes 
anormaux : rougeurs, écoulements, pertes vaginales abondantes et/ou malodorantes, 
démangeaisons, sensations de brûlures en urinant, boutons, lésions  sur le sexe ou sur d’autres 
muqueuses (bouche, anus…), douleurs au bas ventre, saignements ou autres manifestations 
inhabituelles…, car ces symptômes sont le plus souvent causés par une infection, sexuellement 
transmissible ou non. Le traitement est souvent efficace à condition d’être bien adapté, mais la 
meilleure protection reste le préservatif et le recours au dépistage. Pour plus d’informations : 
http://www.filsantejeunes.com/breves/38-breves/6024-ist-ca-veut-dire-quoi                                                    
 Source : http://www.filsantejeunes.com 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Indiquer deux conseils pour une bonne utilisation du préservatif, en vous aidant de vos 

connaissances. (C44)     1pt par bonne réponse  2pts 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Marc et Sophie pour être sûr de leur état de santé font des analyses. Au vue des résultats, 
Marc à une IST. Le médecin lui donne un traitement. 

 
6.    Relier les mesures concernant Marc et Sophie de la situation.  (C13-C44-C42)
        0.25 pt par bonne réponse  4pts 
 
 Marc

moufle.net 

Se protéger lors des rapports sexuels avec un préservatif. 

Prévenir son ou sa partenaires de sa maladie. 

Suivre le traitement attribué par le médecin. 

Se protéger avec la pilule contraceptive. 

S’abstenir obligatoirement de toutes relations 

sexuelles pendant le temps du traitement. 

Se vacciner si il existe un vaccin pour cette IST.. 

Sophie

aurelia-art.com 

http://www.filsantejeunes.com/breves/38-breves/6024-ist-ca-veut-dire-quoi

