1- Est-ce que l’organe sexuel masculin s’appelle le pénis, ou le vagin?
Pénis
2 – Des mâles ont leurs règles. Oui ou non?
Non
Seulement les femmes ont leurs règles, car le sang provient de l'utérus et les mâles n'ont pas d'utérus. Une
personne intersexuée peut également avoir ses règles.
3 –Tous les pénis sont de la même taille. Oui ou non ?
Non
La taille de l’organe sexuel masculin varie selon l’individu.
4 –Tous les pénis ont la même forme. Oui ou non ?
Non
La forme de l’organe sexuel masculin varie selon l’individu.

A propos du corps humain – niveau 0

1 – Oui ou non? Tous les vagins ont la même apparence.
Non
Des vagins n’ont pas tous la même apparence. Ils prennent différentes formes.

2- Est-ce que l’organe sexuel féminin s’appelle le pénis, ou le vagin?
Vagin
3 – Vrai ou faux? Lorsqu’une femelle a ses règles, du sang sort du vagin de cette personne.
Vrai
4 – Vrai ou faux? Une érection veut dire que le pénis devient dûr.
Vrai
Lorsqu’une personne se sent excitée, le corps entier réagit.
A propos du corps humain – niveau 0

1 – Parfois des mâles éjaculent lorsqu’ils dorment. Oui ou non ?
Oui
2 – En générale des femelles, et certains individus intersexués, on leurs règles une fois par mois. Oui ou non ?
Oui
3 – En générale des corps des femelles, ainsi que certains corps des mâles ou de personnes intersexuées,
développent des seins au cours de la puberté. Oui ou non ?
Oui
4 – Vrai ou faux? Une femme peut tomber enceinte après avoir embrassé un homme.
Faux

A propos du corps humain – niveau 0

1 –Vrai ou faux? La menstruation et « avoir ses règles » est la même chose.
Vrai
2 – True or false? A female is pregnant when there is as baby growing inside her. Vrai ou faux? Une femelle
est enceinte lorsqu’un enfant se développe en elle.
Vrai
3 – Une grossesse dure 40 semaines. Oui ou non ?
Oui
4 – Les seins d’une fille se développent pendant l’adolescence. Oui ou non ?
Oui

A propos du corps humain – niveau 0

1 – Vrai ou faux? Des femelle et certaines personnes intersexuées peuvent tomber enceinte si elle des
rapports sexuels pendant ses règles.
Vrai
Si cette personne ne prend pas un produit contraceptif, tel que la pilule contraceptive ou un préservatif, cela
peut arriver à cause des cycles menstruels et l’espérance de vie du sperme.
2 – Vrai ou faux? La puberté commence normalement entre l’âge de 9 et de 15 ans chez des femelles.
Vrai
3 – Complétez la phrase:
Le vagin et le clitoris sont des noms…
a) des organes sexuels masculins ou intersexués
b) des organes sexuels féminins ou intersexuéss
4 –Vrai ou faux? Un spermatozoïde est tellement petit qu’il faut un microscope pour pouvoir le voir.
Vrai

A propos du corps humain – niveau 1
1 – La première éjaculation d’un mâle a lieu au cours de la puberté. Oui ou non ?
Vrai
Lorsque le sperme sort du pénis, on appelle cela « éjaculation ».
2 - Complétez la phrase:
Quand une femelle commence à avoir ses règles, cela veut dire qu’elle…
 a) peut normalement avoir un bébé.
b) Est malade.
Il n’est pas certain que chaque personne qui a ses règles puisse tomber enceinte.
3 – Un tampon est placé à l'intérieur du vagin pour absorber le flux menstruel. Oui ou non?
Oui
4 – Vrai ou faux? Les mâles produisent habituellement beaucoup de spermatozoïdes par jour.
Vrai

A propos du corps humain – niveau 1

1 - Pendant la puberté, les cheveux poussent sur les parties intimes du corps et sous les aisselles. Oui ou
non?
Oui
2 - Complétez la phrase:
Pendant leur flux menstruel, des individus utilisent ...
a) un tampon ou un cousin menstruel.
b) Beaucoup de sous-vêtements
3 – Vrai ou faux? Un tampon peut être enlevé en tirant sur la ficelle attachée.
Vrai
4 – Les voix des mâles et de certaines personnes intersexuées changent pendant la puberté. Oui ou non?
oui
Au cours de la puberté des voix des certains personnes deviennent plus graves. Il s’agit normalement des mâles
et de certaines personnes intersexuées.

A propos du corps humain – niveau 1

1 – Les seins des femelles cessent de se développer pendant la puberté. Oui ou non?
Non
2 – Des femelles et des personnes intersexuées cessent d'avoir leurs règles à l'âge de 50 à 60 ans. Oui ou
non?
Oui
3 – Une femelle peut tomber enceinte après ses premières règles. Oui ou non?
Oui
4 – Vrai ou faux? Les personnes avec de corps masculins ne peuvent pas avoir de bébés.
 Vrai
Les individus avec des corps masculins ne peuvent pas avoir de bébés parce qu'ils n'ont pas d'utérus.
A propos du corps humain – niveau 1

1 – Vrai ou faux? Le flux menstruel féminin et de certains personnes intersexuées commence pendant la
puberté.
 Vrai
2 – Pendant la puberté, le pénis épaissit et augmente de taille.
 oui
3 – Complétez la phrase
Un tampon est …
a) Un tube en coton avec une ficelle attachée.
b) Un objet rectangulaire attaché aux sous-vêtements.
4 – Vrai ou faux? La plupart des femmes cessent d'avoir leurs règles à environ 50 ans.
Vrai
A propos du corps humain – niveau 1

1 –Vrai ou faux? Une femme ne peut pas tomber enceinte pendant ses règles.
Faux
Cela peut arriver, même si c’est rare.
2 – Vrai ou faux? La puberté est une période de développement physique et sexuel.
Vrai
3 – Vrai ou faux? La menstruation se produit habituellement tous les 20 à 35 jours.
Vrai
4 – Vrai ou faux? Un pénis, un scrotum et des testicules forment le système reproducteur masculin et de
certaines personnes intersexuées.
Vrai

A propos du corps humain – niveau II

1 – Vrai ou faux? Une femelle peut tomber enceinte si elle oublie de prendre la pilule contraceptive
pendant un jour.
Vrai
Si une personne ayant un système reproducteur féminin oublie de prendre la pilule contraceptive, elle n'est
plus protégée.
2 - Vrai ou faux? Les organes reproducteurs masculins et intersexués sont le pénis et le scrotum.
Faux
Les organes de reproduction masculins et de certaines personnes intersexuées sont: le pénis, le scrotum et les
testicules
3 – Complétez la phrase:
"Généralement, la grossesse humaine a la durée de ...
a) 35 semaines
b) 40 semaines
4 – Vrai ou faux? Les seins produisent toujours du lait.
Faux
Les seins produisent uniquement du lait si une personne est enceinte et allaite.
On the human body - level II

1 – True or false? The male and some intersex reproduction organs are the testicles and scrotum. Vrai ou
faux? Les organes de reproduction masculins et de certaines personnes intersexuées sont les testicules et le
scrotum.
Faux
Les organes reproducteurs intersexuels masculins et de certaines personnes intersexuées sont: pénis, scrotum
et testicules.
2 – Complétez la phrase:
Des spermatozoïdes sont produits…
a) dans le scrotum
b) dans les testicules
3 – Vrai ou faux? La période fertile d'une femme est lorsque l'œuf est prêt à être fertilisé.
Vrai
4 – Vrai ou faux? Une personne ayant des organes reproducteurs féminins ne peut tomber enceinte que par
des relations sexuelles
Faux
Il est également possible pour une personne avec des organes reproducteurs féminins de tomber enceinte par
une procédure qui s’appelle « l’insémination artificielle » ou « la fécondation ».
1 – Complétez la phrase
"Quelqu'un passe par la puberté quand ...

On the human body - level II
a) des changements physiques et émotionnels ont lieu.
b) il / elle est toujours content(e)

2 – Vrai ou faux? Une personne avec des organes reproducteurs féminins ne peut pas tomber enceinte lors
d'une première rencontre sexuelle.
Faux
Si une personne avec des organes reproducteurs féminins est en période fertile, il est possible de tomber
enceinte.
3 – Vrai ou faux? Une personne avec des organes reproducteurs féminins peut devenir enceinte même si
l'éjaculation se produit à l'extérieur du vagin.
Vrai
Si l'éjaculation se produit près de l'entrée du vagin et c'est pendant la période fertile, une grossesse est
possible.
4 - Vrai ou faux? Les adolescents ont des boutons parce que les hormones produisent trop de graisse pour
hydrater la peau.
Vrai
On the human body - level II

1 – Complétez la phrase:
La fonction principale du sperme est de ...
a) fertiliser l'oeuf et produire un bébé.
b) protéger le corps des germes.
3- Vrai ou faux? Une personne peut avoir des relations sexuelles pendant ses règles.
Vrai
C'est bon si les partenaires n'ont pas de problème avec cela, mais il y a plus des risques, il faut donc utiliser un
préservatif.
3 – Vrai ou faux? Normalement la menstruation ne produit pas de douleur.
Faux
Parfois, les femmes et les personnes avec des organes reproducteurs féminins ressentent de la douleur, des
crampes et des maux de tête.
4 – Vrai ou faux? L'avortement est un processus où une grossesse est terminée.
Vrai

On the human body – level II

1 – Complétez la phrase :
Une personne peut procréer ...

a) dès qu'il commence à éjaculer.
b) à partir de 18 ans.
2 – Vrai ou faux? L'avortement peut être spontané ou effectué par un médecin.
Vrai
3 – Complétez la phrase :
Un utérus est un sac à l'intérieur d'une femelle et de certaines personnes intersexuées ...
a) qui recevra un œuf fécondé.
b) qui produit du sperme.
4 – Vrai ou faux? Un avortement doit être effectué par un médecin dans un environnement propre.
True
A propos du corps humain - niveau II

1 – Vrai ou faux? Une femme humaine n'éjacule pas.
Vrai
Ce qui sort du vagin en raison d'un orgasme est habituellement une lubrification vaginale, mais certains
individus avec des organes reproducteurs féminins éjaculent.
2 –Vrai ou faux? Les mâles et les femelles ont des orgasmes.
Vrai
3 – Vrai ou faux? Une femme se masturbe en caressant ses seins et en touchant son vagin et son clitoris.
Vrai
En se masturbant, le vagin d'une femme devient humide.
4 – Yes or no? En utilisant un préservatif, une personne évite le risque de grossesse. Oui ou non?
Oui

Découvrir le sexe - niveau 0

1. Vrai ou faux? L'éjaculation est la décharge du sperme.
Vrai
2 – Vrai ou faux? Un mâle se masturbe en caressant son pénis.
Vrai
Quand une personne avec un pénis se masturbe, le pénis devient dur et décharge du sperme.
3 – Le sexe peut inclure le fait de caresser et embrasser le corps du partenaire. Oui ou non?
Oui
Selon la sexualité d'une personne, le sexe peut impliquer des pratiques qui utilisent un certain nombre de
méthodes différentes.
4 - Un(e) homosexuel(le) est une personne qui se sent attirée par quelqu'un du même genre. Oui ou non?
Oui

Découvrir le sexe - niveau 0

1 – Vrai ou faux? Une lesbienne est une femme qui se sent attirée par une autre femme.
Vrai
2 - Une pilule contraceptive est une petite capsule qu'une personne avec des organes reproducteurs féminins
prend pour éviter la grossesse. Oui ou non?
Oui

3 – Le mot « gay » s'applique à quelqu'un qui est attiré par une personne du même genre. Oui ou non?
Oui
4 – Les préservatifs réduisent la probabilité de contracter certaines maladies. Oui ou non?
Oui
Découvrir le sexe - niveau 0

1 - Un préservatif est un revêtement en latex qui est placé sur le pénis. Oui ou non?
Oui
Outre les préservatifs masculins, il existe également des préservatifs féminins.
2 – Vrai ou faux? Seulement les hommes ont des orgasmes.
Faux
3 – Une pilule anticonceptionnelle quotidienne est une forme de contraception fréquente. Oui ou non?
Oui
4 – Vrai ou faux? Une personne bisexuelle se sent attirée tant par les hommes que par les femmes.
Vrai

Découvrir le sexe - niveau 0

1 – Vrai ou faux? Un orgasme laisse une personne faible.
Faux
Il laisse une personne satisfaite.
2 – Complétez la phrase:
L’éjaculation pendant des relations sexuelles arrive lorsque…
La glande prostatique se contracte
Les testicules se remplissent
3 – Vrai ou faux? Un hétérosexuel est une personne qui aime quelqu'un d'un genre différent.
Vrai
4 – Vrai ou faux? Une travestie est une personne qui s'habille ou agit d'une manière habituellement prévue
par quelqu'un du soi-disant sexe opposé.
Vrai
Découvrir le sexe - niveau I

1 – L'orgasme est le nom donné à la sensation éprouvée pendant les rapports sexuels ou la masturbation.
Vrai
2- Un transsexuel est une personne qui ne s'identifie pas au genre qui lui est attribué au moment de sa
naissance. Oui ou non?
Oui
Il s’agit d’un mâle ou d’une femelle qui ne s'identifie pas avec le genre qui lui est attribué sur la base de ses
organes génitaux au moment de sa naissance.
3- Vrai ou faux? Le sexe oral traite d’une activité où la vulve ou le pénis est stimulé par la bouche du
partenaire.
Vrai
4- True or False? Pill and condoms are possibilities to avoid unwanted pregnancies. Vrai ou faux? La pilule
anticonceptionnelle et des préservatifs sont des possibilités pour éviter les grossesses non désirées.
Vrai
Découvrir le sexe - niveau I

1- Vrai ou faux? Une personne ne tombe pas enceinte du sexe oral mais peut être infectée.
Vrai
Cela peut arriver si l'autre personne est infectée.
2- Vrai ou faux? Le sexe anal traite de l'insertion du pénis érigé, un bouchon anal ou un gode dans l'anus
d'une personne.
Vrai
3-Complétez la phrase:
La masturbation est...
a) caresser le corps pour produire du plaisir sexuel
b) caresser les parties génitales d’une autre personne pour produire du plaisir sexuel.
4- Vrai ou faux? La contraception fait référence aux différentes méthodes pour éviter une grossesse.
Vrai

Découvrir le sexe - niveau I

1 – Vrai ou faux? Un préservatif n'est utilisé que pour éviter une grossesse.
Faux
Un préservatif réduit le risque d'infections sexuellement transmissibles telles que le VIH / SIDA ou l'hépatite
2- Vrai ou faux? Un préservatif est mis sur un pénis mou.
Faux
Un préservatif est placé sur un pénis érigé
3- Vrai ou faux? Le préservatif évite la grossesse car il piège le sperme.
Vrai
4-Complétez la phrase:
Afin de savoir quel est le contraceptif le plus approprié, une personne devrait ...
a) parler avec un médecin.
b) demander des conseils à ses amis.

Découvrir le sexe - niveau I

1- Vrai ou faux? Il n'y a que des préservatifs pour hommes.
Faux
Il existe également des préservatifs spéciaux pour femmes.
2-Vrai ou faux? Des préservatifs ne peuvent être achetés qu'à la pharmacie.
Faux
Les préservatifs peuvent être achetés dans les pharmacies, les supermarchés, les distributeurs automatiques
dans les toilettes ou les sex-shops.
3- Vrai ou faux? Les mâles ne sont plus des vierges après leur première rencontre sexuelle.
Vrai
4- Vrai ou faux? Une personne a une vie sexuelle active quand il / elle y a des rencontres sexuelles
fréquentes.
Vrai
Découvrir le sexe - niveau I

1- Vrai ou faux? Un vibrateur est un objet conçu comme un pénis pour stimuler le clitoris.
Vrai
2- Vrai ou faux? Un magasin de sexe ou « sex shop » est un endroit qui vend des produits sexuels.
Vrai
3- Vrai ou faux? Les préservatifs ne peuvent être achetés qu'au supermarché.
Faux
4- Vrai ou faux? Quand une personne désire une autre, il / elle y a envie de le / la caresser.
Vrai

Découvrir le sexe - niveau I

1 – Dans une relation sexuelle, l'homme doit toujours prendre l'initiative. Oui ou non?
Non
2 – Lorsqu'une personne est enceinte, elle ne devrait pas avoir de rapports sexuels. Vrai ou faux?
Faux
3 – La taille d'un pénis détermine le degré de plaisir des partenaires. Vrai ou faux?
Faux
4 – Les femmes peuvent également trouver du plaisir à se masturber. Vrai ou faux?
Vrai
Découvrir le sexe - niveau I

1 – Vrai ou faux? Il n'y a pas de nombre défini d'orgasmes possibles.
Vrai
2- Les couples homosexuels peuvent avoir des enfants par insémination artificielle. Oui ou non?
Oui
3- Vrai ou faux? Il n'y a pas d'orgasme à travers le sexe anal.
Faux
4- Vrai ou faux? La plupart des femelles qui prennent la pilule quotidiennement pendant 3 semaines et
s'arrêtent pendant 1 semaine.
Vrai
Cependant, il existe des pilules qu’on prend de manière consécutive.

Découvrir le sexe - niveau II

1- Vrai ou faux? Les femmes qui prennent des pilules anticonceptionnelles les prennent tous les jours
pendant 1 semaine et s'arrêtent pendant 3 semaines.
Faux
2- Complétez la phrase:
L'utilisation du lubrifiant sexuel ...
a) rend des rapports sexuels avec pénétration plus facile et plus agréable.
b) seche le vagin et rend la pénétration difficile
3- Un homme peut mieux se protéger en utilisant deux préservatifs. Oui ou non?
Non
L'utilisation de deux préservatifs augmente la friction, ce qui les rend plus susceptibles de se déchirer.
4- Vrai ou faux? Si une femelle met un objet ou des doigts dans le vagin, cela pourrait entraîner la rupture de
l'hymen.
vrai

Découvrir le sexe - niveau II
Discovering sex - level II
1- Vrai ou faux? Outre la pilule et le condom féminin peut également utiliser un dispositif intra-utérin.
Vrai
Un dispositif intra-utérin est un objet inséré dans l'utérus par un médecin.
2 - Vrai ou faux? Une relation intime peut être courte ou longue, cela dépend du couple et de leur
implication.
Vrai
3- Tous les mâles qui aiment le sexe anal sont des homosexuels. Oui ou non?
Non
De nombreux mâles et femelles trouvent que la stimulation anale est une expérience agréable, mais cela ne
veut pas dire qu'une personne est homosexuelle. Il y a même des hommes homosexuels qui ne jouissent pas du
sexe anal.
4- Vrai ou faux? Les pilules contraceptives ou le dispositif intra-utérin protègent contre les infections
sexuellement transmissibles.
Faux
Seulment un préservatif protège contre les infections sexuellement transmissibles.
Découvrir le sexe - niveau II

1- Vrai ou faux? Les maladies sexuellement transmissibles affectent les organes sexuels
Vrai
Selon la maladie et son stade, certaines MST affectent également d'autres parties du corps.
2- Vrai ou faux? Les hormones présentes dans la pilule anticonceptionnelle inhibent l'ovulation.
Vrai
3- Vrai ou faux? On peut prêter des objets sexuels, tels que des vibrateurs, à d’autres personnes.
Faux
Ces objets ne peuvent pas être partagés pour des raisons de santé et d'hygiène.
4- Vrai ou faux? L'hymen est une membrane qui entoure l'ouverture vaginale externe.
Vrai
Les hymens peuvent avoir des formes et une ductilité différentes. Certains peuvent être détruits sans avoir eu
de rapports sexuels et d'autres peuvent encore être intacts après le premier rapport sexuel.
Découvrir le sexe - niveau II

1- Vrai ou faux? Après leur premier rapport sexuel, les femelles ne sont plus des vierges.
Vrai
2- Vrai ou faux? Si une femelle ne saigne pas quand elle a des rapports sexuels, cela signifie qu'elle n'est pas
vierge.
Faux
Certaines femelles sont nées sans membrane / hymen et cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vierges. Les
hymens peuvent avoir des formes et une ductilité différentes et certains peuvent être détruits sans avoir eu de
rapports sexuels. D'autre part, parfois, l'ouverture de la membrane est assez large et ne se déchire pas pendant
les rapports sexuels.
3- Il n'est pas nécessaire de porter des préservatifs pendant le sexe oral. Oui ou non?
Non
Les maladies sexuellement transmissibles peuvent se propager de la bouche à l'aire génitale et vice versa
4-Vrai ou faux? Il n’existe qu’un type d’hymen
Faux
Chaque hymen a une forme différente; Certains sont minces et élastiques, tandis que d'autres sont plus épais
et moins extensibles.
Découvrir le sexe - niveau II

1- Vrai ou faux? Un petit ami / petite amie est une personne par qui on se sent attiré(e), et qui se sent
attiré(e) par nous.
Vrai
2- Un ami est une personne qui partage nos intérêts et qui aime passer du temps avec nous. Oui ou non?
Oui
3- Un petit ami / petite amie est la même chose qu’un(e) ami(e). Oui ou non?
Non
4-True or false? When we are in love our heart beats faster. Vrai ou faux? Quand on est amoureux, notre
cœur bat plus vite.
Vrai
Des sentiments et des émotions - niveau 0

1- Vrai ou faux? Un(e) “partenaire” est la même chose qu’un petit ami / une petite amie.
Vrai
2- Vrai ou faux? Quand on aime quelqu’un, on souhaite le meilleur pour lui / elle.
Vrai
3- Vrai ou faux? Lorsque nous sommes amoureux, nous ne voyons que de bonnes choses dans cette
personne.
Vrai
4- Vrai ou faux? Les partenaires / copines / copains doivent toujours se respecter mutuellement.
Vrai
Des sentiments et des émotions - niveau 0

1- Vrai ou faux? Un partenaire / petit ami / petite amie nous aime toujours autant qu’on l'aime.
Faux
Les sentiments qu’on a les uns pour les autres se manifestent toujours de différentes façons.

2- Vrai ou faux? Les partenaires / copines / les copains ne doivent pas forcément se respecter mutuellement.
Faux
3- Vrai ou faux? Quand on est en couple, on doit respecter les sentiments de l’autre personne.
Vrai
4- Un(e) ami(e) est la même chose qu'un(e) partenaire / petit ami / petite amie. Oui ou non?
Non
Des sentiments et des émotions - niveau 0

1- Vrai ou faux? Une relation amoureuse commence par un sentiment intense pour une autre personne.
Vrai
2- Vrai ou faux? Lorsque nous sommes amoureux, être éloigné(e) de cette personne peut être douloureux.
Vrai
3- Vrai ou faux? La passion que nous ressentons pour une personne ne change jamais.
Faux
Des relations changent, et les sentiments des gens changent également.
4- Vrai ou faux? Certaines relations romantiques passent de la passion intense à une relation profonde et
durable.
Vrai
Des sentiments et des émotions - niveau I

1- Vrai ou faux? Quand nous sommes amoureux, nous pensons à notre partenaire la plupart du temps et
sommes toujours ravis de les voir.
Vrai
2- Vrai ou faux? Les couples ne se disputent jamais et ne se fâchent pas l'un avec l'autre.
Faux
Toutes les relations ont de bons et de mauvais moments où les partenaires se disputent, mais il est important
qu'ils se respectent mutuellement dans ces moments.
3- Vrai ou faux? Un petit ami ou une petite amie est quelqu'un que nous aimons beaucoup et qui nous aime
aussi.
Vrai
4- Vrai ou faux? Quand nous sommes amoureux, nous voulons être avec l'autre personne tout le temps.
Vrai
Des sentiments et des émotions - niveau I

1- Vrai ou faux? Lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un, il est normal de s'attendre à ce que la
personne fasse tout ce qu’on lui demande.
Faux
Même dans une relation intime avec quelqu'un, nous devons respecter les sentiments et les besoins de cette
personne.
2- Vrai ou faux? Dans une relation amoureuse, il est normal de ne pas respecter les souhaits de l'autre
personne.
Faux
3- Vrai ou faux? Quand nous aimons quelqu'un qui ne nous aime pas de la même façon, cela peut provoquer
la tristesse.
Vrai
4- Vrai ou faux? Le véritable amour ne se termine jamais entre deux personnes.
Faux
Les sentiments changent avec le temps et parfois les gens tombent amoureux avec une autre personne, et la
relation ou le mariage se termine.
Des sentiments et des émotions - niveau I

1- Vrai ou faux? Un ami est quelqu'un dans lequel nous pouvons faire confiance et qui nous aide lorsque
nous avons un problème.
Vrai
2- Vrai ou faux? Dans une relation, il est très important que les partenaires se parlent beaucoup afin qu'ils se
connaissent bien.
Vrai
3- Vrai ou faux? Nous pouvons forcer une autre personne à nous aimer.
Faux
4- True or false? It’s easy to recover from a disillusionment of love. Vrai ou faux? Il est facile de se remettre à
la normalité après une rupture ou une déception dans l’amour.
Faux
Avoir le cœur brisé peut être une expérience douloureuse.
Des sentiments et des émotions - niveau I

1- Vrai ou faux? Quand nous sommes amoureux, il est habituellement facile de révéler nos sentiments
envers l'autre personne.
Faux
Pour beaucoup de gens, il est difficile de parler de leurs sentiments.
2- Vrai ou faux? Quand nous sommes amoureux, nous pensons que notre partenaire est la personne la plus
attrayante et la plus merveilleuse au monde.
Vrai
3- Vrai ou faux? Quand une personne est dans une relation, il / elle devrait être fidèle.
Vrai
Il est très important d'être fidèle à ce que vous et votre partenaire avez convenu au début de la relation.
4- Vrai ou faux? Une relation amoureuse est toujours entre des personnes de différents genres.
Faux
Il existe des relations entre personnes du même genre.
Des sentiments et des émotions - niveau I

1- Vrai ou faux? Nous ne devons pas accepter les relations entre les personnes du même sexe.
Faux
Nous devons respecter tout le monde, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur religion ou de
leur idéologie.
2- Vrai ou faux? Les relations à long terme nécessitent beaucoup d'effort et de compréhension.
Vrai
3- Vrai ou faux? Il est difficile d'expliquer ce qu'est l'amour, mais lorsque ces sentiments sont présents, nous
les reconnaissons.
Vrai
4- Vrai ou faux? Il est facile de comprendre pourquoi nous aimons une personne et pas une autre.
Faux
Il n'est pas facile de comprendre pourquoi nous aimons une personne; Certains disent que c'est une question
de chimie.
Des sentiments et des émotions - niveau II

1- Vrai ou faux? Après un certain temps, des personnes en couple peuvent s'habituer l’un à l’autre, et la
passion et l'excitation peuvent se diminuer.
Vrai
2 - Vrai ou faux? C'est toujours un sentiment merveilleux d'être amoureux.
Faux
Si nous avons des sentiments romantiques pour quelqu'un qui ne ressent pas la même chose, cela peut être
douloureux.
3- Vrai ou faux? Il faut avoir des relations sexuelles avec une personne si vous êtes en couple avec eux.
Faux
Personne n’est obligé à avoir des relations sexuelles avec une autre personne s’il / elle ne veut pas, simplement
dû au fait qu’il / elle est en couple ou marié(e) avec cette personne.
4- Vrai ou faux? Dans une relation amoureuse, les gens ne sont jamais infidèles.
Faux
Parfois, les gens ont des relations avec plus d'une personne en même temps. Cependant, les gens devraient
toujours être honnêtes à propos de cela et en parler entre eux.
Des sentiments et des émotions - niveau II

1- Vrai ou faux? Une personne n'est pas obligée d’avoir des rapports sexuels avec quelqu'un simplement
parce qu'ils sortent ensemble ou sont mariés.
Vrai
Personne n’est pas obligée d’avoir de relations sexuelles avec une personne s'ils ne veulent pas simplement
parce qu'ils sont en couple ou mariés.
2- Vrai ou faux? Il est difficile d'expliquer pourquoi on se sent attiré(e) par une personne et pas par une autre
personne.
Vrai
Il est difficile d'expliquer pourquoi on aime quelqu'un en particulier, c’est juste un sentiment qui se produit
naturellement sans qu’on le choisisse.
3- Vrai ou faux? Nous devons respecter toutes sortes de relations indépendantes du genre en question.
Vrai
Nous devons respecter tout le monde, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur religion ou leur idéologie
4- Vrai ou faux? Il est important pour un couple de parler des choses qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment
pas dans la relation.
Des sentiments et des émotions - niveau II

1 –Vrai ou faux? Personne ne peut me toucher si je ne le veux pas.
Vrai
2 - Si quelqu'un me touche d'une manière que je n'aime pas, je dois le dire à quelqu’un en qui j'ai confiance.
Vrai ou faux?
Vrai
3- Si une personne est forcée à avoir des rapports sexuels avec une personne, il s’agit d’un viol. Vrai ou faux?
Vrai
4- True or false? Even if a person is in an intimate relationship nobody should make us do anything we don’t
want. Vrai ou faux? Même si une personne est dans une relation intime, personne ne devrait le/la forcer à
faire quelque chose qu’il / elle ne veut pas.
Vrai

Abus - Niveau 0

1- Si quelqu'un vous touche sur une partie intime du corps, et cela vous met mal à l'aise, c'est un abus. Oui
ou non?
Oui
2- Même une personne proche de moi ne pas me toucher sur une partie intime du corps sans ma permission.
Oui ou non?
Oui
3- Si une personne est obligée de toucher un partie intime du corps d’une autre personne, c'est un abus.
Vrai
4- Si une personne me donne un cadeau, alors cette personne peut me toucher sur une partie intime du
corps. Vrai ou faux?
Faux

Abus - Niveau 0

1- Vrai ou faux? Personne n'a le droit de me toucher sur une partie intime du corps sans ma permission.
Vrai
2- Vrai ou faux? Le viol est quand une personne est obligée d'avoir des relations sexuelles.
True
3- N’importe quelle personne peut me toucher sur une partie intime du corps. Oui ou non?
Non
4- On doit faire attention aux gens qu’on rencontre sur internet. Oui ou non ?
Yes

Abus - Niveau 0

1 - Vrai ou faux? Personne ne devrait pas toucher une personne sur une partie intime du corps sans
autorisation.
Vrai
2- Vrai ou faux? Si on est en couple et que l'un des partenaires dit "non", l'autre devrait l'ignorer.
Faux
3- Le viol est illégal et punissable. Vrai ou faux?
Vrai
4- Vrai ou non? Il ne s’agit pas d’un viol quand quelqu’un est forcé(e) d’avoir des rapports sexuels.
Faux

Abus - niveau I

1- Vrai ou faux? Les abus sexuels et le viol sont des crimes punissables par la loi.
Vrai
2- Si quelqu’un nous touche et on n’aime pas qu’on nous touche, nous devons lui demander d’arrêter.
Vrai
3- Vrai ou faux? Si quelqu'un nous touche sans notre permission, il faut rester silencieux à ce sujet parce que
c'est honteux.
Faux
Quand quelqu'un est touché sans permission, il est important de le dire aux gens en nous avons confiance ou à
la police. Il n'y a aucune raison d’avoir honte.
4- True or false? If a person is forced to touch someone intimately that isn’t sexual abuse. Vrai ou faux? Si
une personne est obligée de toucher quelqu'un d’autre sur une partie intime du corps, ce n'est pas un abus
sexuel.
Faux
Personne ne peut obliger une autre personne à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, c'est un crime.

Abus – niveau I

1- Vrai ou faux? Si je m'habille de manière attrayante et que quelqu'un me fait des avances de nature
sexuelle, c'est ma faute.
Faux
2- Le viol est punissable par la loi. Vrai ou faux?
Vrai
3- Vrai ou faux? Si quelqu'un vous touche sans votre permission, vous devez informer quelqu’un en qui vous
avez confiance.
Vrai
4- Vrai ou faux? Quand quelqu'un est couple et son / sa partenaire les force à avoir faire l’amour, c’est un
viol.
Vrai

Abus - niveau I

1 – Il n’y a que moi qui peux décider si une personne peut me toucher sur une partie intime du corps. Vrai ou
faux ?
Vrai
2 –Vrai ou faux? Seulement les femelles peuvent être violées.
Faux
3- Vrai ou faux? Dans une situation intime, lorsque l'un des partenaires dit «non», l'autre devrait respecter
cette décision et arrêter.
Vrai
4- Personne ne devrait me forcer à avoir des relations sexuelles si je ne le veux pas. Vrai ou faux?
Vrai

Abus - niveau I

1- Vrai ou faux? Lorsque nous sommes dans une relation, il est naturel de vouloir tout faire pour faire plaisir
à son partenaire, même si c'est quelque chose qu’on n’aime pas.
Faux
2- Vrai ou faux? Les hommes ne sont jamais victimes de violence sexuelle.
Faux
3- Vrai ou faux? L'abus sexuel se passe lorsque quelqu'un est touché d'une manière qui lui rend mal à l'aise,
même si l'autre personne lui est connue.
Vrai
4 – Seules les femelles sont victims des violence sexuelle. Vrai ou faux ?
Faux

Abus - niveau II

1- Vrai ou faux? Si une personne est en couple et on le / la force à faire l’amour, ce n’est pas un viol.
Faux
Personne n'a le droit de forcer une autre personne à avoir des rapports sexuels, même s'ils sont en relation. Si
on dit "non", l'autre doit respecter ce souhait.
2- Vrai ou faux? Parfois on n'aime pas la façon dont une personne nous touche, mais on n’est pas sûr si
c'était avec de mauvaises intentions.
Vrai
3- Vrai ou faux? Afin de ne pas être victime d’abus sexuel, on devrait s’habiller de manière discrète.
Faux
4- Les hommes peuvent être victimes d’abus sexuel. Vrai ou faux ?
Vrai

Abus - niveau II

1- Vrai ou faux? Lorsque les femmes et les personnes avec des organes reproducteurs féminins ont leurs
règles, ils ne peuvent pas aller à la plage.
Faux
2- Vrai ou faux? Les gens ne peuvent pas être nus n’importe où et à n’importe quel moment.
Vrai
3-True or false? If we feel like it we can have intercourse anywhere we please. Vrai ou faux? Si on veut le
faire, on peut faire l’amour partout où on veut.
Faux
Une relation sexuelle est une chose intime, donc on devrait toujours choisir un espace privé pour faire l’amour.
4- Vrai ou faux? Quand les femelles et les personnes avec des organes reproducteurs féminins ont leurs
règles, elles devraient éviter l'exercice.
Faux
Ce n’est pas un problème de faire de l'exercice ou toute autre activité physique, tant qu'une personne se sent
bien.

Valeurs et convictions - niveau 0
1- Vrai ou faux? La douleur au cours des rapports sexuels, c’est normal.
Faux
Si une personne ressente une douleur pendant les rapports sexuels, il vaudrait mieux consulter un médecin
parce que ce n'est pas vraiment une situation courante.
2- Vrai ou faux? Lorsqu’une fille ou une femme a ses règles, elle ne doit pas se doucher.
Faux
Ce n’est pas un problème de se doucher. L’hygiène est très importante.
3- La masturbation réduit la taille du pénis. Oui ou non?
Non
4- Vrai ou faux? La masturbation aide les gens à perdre du poids.
Faux

Valeurs et convictions - niveau 0

1- Vrai ou faux? La masturbation n'est pas une bonne chose à faire.
Faux
La masturbation est quelque chose de naturel et parfaitement acceptable.
2- Vrai ou faux? La masturbation ne fait pas pousser des poils et ne provoque pas l'acné.
Vrai
3- Vrai ou faux? Si une personne se masturbe beaucoup, c’est mauvais pour sa santé.
Faux
4- Vrai ou faux? Les hommes ont toujours envie de faire l’amour.
Faux

Valeurs et convictions - niveau I

1-La menstruation est une maladie. Oui ou non?
Non
2-True or false? There is a correct way to have intercourse. Vrai ou faux? Il y a une façon correcte d'avoir des
rapports sexuels.
Faux
Il n'y a pas de manuel pour la meilleure façon d'avoir des rapports sexuels, mais les gens peuvent essayer
différentes façons et voir ce qui leur donne plus de plaisir.
3- Vrai ou faux? La masturbation ne rend pas le pénis et les seins plus grands.
Vrai
4- Des femelles peuvent également avoir des orgasmes. Oui ou non ?
Oui
Les femmes peuvent avoir des orgasmes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent avoir du mal à les avoir, ou
qui n'en ont jamais eu pour plusieurs raisons.

Valeurs et convictions - niveau I

1- Vrai ou faux? Le sexe anal, ce n’est pas bon.
Faux
Tant que les deux partenaires sont d'accord, ce n’est pas mauvais d'avoir du sexe anal. Ils doivent simplement
prendre des précautions.
2- Vrai ou faux? Les lois, les valeurs culturelles ou les coutumes sociales d'un pays conditionnent la façon
dont une personne se comporte en public.
Vrai
3- Vrai ou faux? Si je veux me masturber, je dois trouver un endroit privé pour le faire.
Vrai
4- Vrai ou faux ? les valeurs d’une personne peuvent être différentes de celles d’une autre personne.
Vrai
Les valeurs des gens ont tendance à changer avec le temps. Cependant, on devrait respecter les valeurs de tout
le monde.

Valeurs et convictions - niveau II

