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ANNEXE N° 3 
 
Les savoirs sociaux : une formation de la personne, en S.V.T.,  pour les secondes 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Ernest Bichat LUNEVILLE  

 
 
 

Questions à la sage-femme (de 3 classes de seconde soit 95 élèves) 
 
Infections Sexuellement Transmissibles : IST : 

 
SIDA : 
Est-ce que lors d’un rapport buccal on peut avoir le SIDA si on n’utilise pas de préservatif ? (5 fois) 
Peut-on toujours avoir des rapports sexuels alors qu’on a le SIDA ? 
Est ce que le SIDA se transmet par relation sexuelle ? 
Est-ce qu’on peut mourir du SIDA ou d’une autre MST ? 
Quels sont les risques quand on a des rapports avec une autre personne et qu’on sait qu’on n’a pas le SIDA ? 
Comment peut-on attraper le SIDA ? 
Une personne séropositive peut-elle faire des enfants ? 
Quel est le nombre de personnes approximativement atteintes du SIDA en France ? 
Où peut-on se renseigner pour savoir les symptômes du SIDA ? 
Autres IST : 
Quelles maladies peut-on attraper quand on a un rapport homosexuel ? 
Aujourd’hui en France, y a-t-il beaucoup de morts par IST ? 
Quelles sont les maladies sexuellement transmissibles ? 
Est-ce que la pilule nous protège de toutes les maladies sexuelles ? 
Est-ce qu’une sodomisation non protégée présente des risques ? 
Peut-on avoir plusieurs MST en même temps ? 

 
IVG : 
Mineure et enceinte, faut-il l’accord des parents pour avorter ? Peut-on le faire sans leur en parler ?(2 fois) 
Comment se passe l’avortement ? (2 fois) 
A-t-on besoin de l’accord des 2 parents pour se faire avorter ? 
Est-ce que l’avortement est légal en France ? 
Après un avortement, est-ce possible qu’il y ai fréquemment des fausses couches ? 
Les avortements se font-ils plus aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années ? 
 
Contraception : 
Quels sont les meilleurs moyens de contraception ?(9 fois) 
 

Pilule : 
Est-ce que toutes les pilules font grossir ?(4 fois) 
Peut-on tomber enceinte si on prend la pilule ? (4 fois) 
Est-ce dangereux de fumer avec la pilule ? (3 fois) 
Quels dommages la pilule cause-t-elle sur l’organisme ?(2 fois) 
Comment ça se passe si on veut prendre la pilule sans que les parents soient au courant ?(2 fois) 
Que faut-il faire lorsqu’on oublie une fois sa pilule ?(2 fois) 
Combien y a-t-il de pilules contraceptives ? 
La pilule est-elle efficace ? 
Au bout de combien de temps la pilule du lendemain ne fait plus effet ? 
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A partir de quel âge est-on obligé de prendre la pilule ? 
On est obligé d’aller chez le gynéco pour prendre la pilule ? 
Au bout de combien de temps la pilule du lendemain ne fait-elle plus effet ? 

 La pilule du lendemain est-elle efficace à 100% ? 
Préservatif : 
Le préservatif est-il sur à 100% ? (3 fois) 
Comment met-on un préservatif ? 
Qu’est ce que le préservatif féminin ? Comment s’utilise-t-il ? 
Quel est le plus sûr ? Le préservatif masculin ou féminin ? 
 

Rapport fille/garçon : 
Première fois : 
Quelle est la moyenne d’âge des jeunes ayant leur premier rapport sexuel ?(2 fois) 
Est-ce normal de ne pas saigner si on fait l’amour pour la première fois ? (2 fois) 
Pour la première fois, est-ce que toutes les jeunes filles ont mal ou pas ? (2 fois) 
Comment sait-on si c’est le bon garçon avec qui on couche pour la première fois ? 
Les préliminaires sont-ils obligatoires lors de la première relation sexuelle ? 
Est-ce normal de stresser la première fois ? 
Si on perd du sang la première fois, comment le partenaire va-t-il réagir ? Va-t-il rire ? 
Quelle est la meilleure position pour la première fois ? 
Plaisir : 
Peut-on avoir peur et avoir du plaisir ? 
Est-ce que l’acte sexuel débouche toujours sur un orgasme ? 
Quand on fait l’amour et qu’on éprouve aucun orgasme avec ce garçon, est-ce normal ? 
Quels sont les signes qui permettent de savoir si l’on a un orgasme ? 
Est-ce que l’homme et la femme prennent autant de plaisir l’un que l’autre pendant le rapport sexuel ? 
Où se situe le clitoris ? 
Autres : 
Est-ce que c’est normal d’être « coincée »avec les garçons ? 
Est-ce que les femmes peuvent faire l’amour quand elles ont leurs règles ? 
Est-ce normal de se masturber ? 
Si on a une relation avec un majeur et que nos parents décident de porter plainte, peut-on s’y opposer ? 
L’impuissance : faut-il avoir honte ? 
Est-ce un problème de ne pas parler de sexe tout le temps ? 
Est-ce que les rapports sexuels assez fréquents sont normaux chez 2 personnes qui s’aiment ? 
Qu’est-ce que le cunnilingus ? 
La bisexualité est-elle interdite en France ? 
Est-ce dangereux d’avaler le sperme lors d’une fellation ? 
Y a-t-il d’autres zones érogènes que le sexe chez un garçon ? 
A partir de quel âge est-on majeur sexuellement ? 

 
Cycle féminin : 
Pourquoi certaines personnes sont stériles ? (2 fois) Comment le sait-on ? Existe-t-il des remèdes contre ça ? 
La stérilité peut-elle s’attraper de générations en générations ? 
Vers quel âge apparaît la ménopause ? 
Les tampons peuvent-ils déchirer l’hymen ? 
Un traitement hormonal peut-il avoir des conséquences sur la fécondité ? 
 
Grossesse : 
Pourquoi fait-on des fausses couches ? (2 fois) 
Que provoque le tabagisme pendant la grossesse ? 
Dans quel cas la césarienne s’utilise-t-elle ? 
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Est-ce que la péridurale est nocive pour la santé ?  
Comment le gynécologue fait pour déterminer le sexe d’un enfant lorsqu’une femme est enceinte ? 
En moyenne, combien de temps dure un accouchement ? 
A partir de quel âge est-on « apte » à avoir des enfants ? 


