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Questions 
 
Les Infections Sexuellement Transmissibles sont en augmentation chez 
les jeunes Français 
 
1. Quelle infection est en augmentation chez les jeunes Français ? 
 

a) Le mal de gorge. 
b) La mononucléose. 
c) La chlamydia. 

 
2. Comment le gouvernement informe-t-il les jeunes sur les IST ? 
 

a) Avec des vidéos. 
b) Avec des posters. 
c) Avec des magazines. 

 
3. Que pense Iris de l’augmentation de l’infection à la chlamydia chez les 
jeunes ? 
 

a) Cela l’inquiète. 
b) Cela ne l’inquiète pas du tout. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
4. Avec qui est-ce qu’Iris parle facilement des IST ? 
 

a) Avec sa mère. 
b) Avec ses amis. 
c) Avec personne. 

 
5. Comment est-ce que Clara aimerait être informée sur les IST ? 
 

a) Avec plus de vidéos sur internet. 
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b) Avec des personnes qui viennent parler dans les lycées. 
c) Avec des livres. 

 
 
Le gouvernement veut lutter contre les violences à l’école 
 
6. Avec quoi un élève de 15 ans a-t-il agressé sa professeure ? 
 

a) Un vrai pistolet. 
b) Un faux pistolet. 
c) Un couteau. 

 
7. Comment le gouvernement veut-il lutter contre les violences à l’école ? 
 

a) Avec des vidéos sur Facebook. 
b) Avec plus de professeurs dans les classes. 
c) Avec des policiers dans certaines écoles. 

 
8. Que pense Paula des policiers dans les écoles ? 
 

a) C’est une bonne chose. 
b) C’est rassurant. 
c) Les policiers n’ont rien à faire dans les écoles. 

 
9. Y a-t-il des violences dans le lycée de Paula ? 
 

a) Oui, entre élèves et élèves. 
b) Oui, entre professeurs et élèves. 
c) Non, il n’y a pas de violences dans son lycée. 

 
10. Selon Paula, comment peut-on lutter contre la violence à l’école ? 
 

a) Avec des policiers. 
b) Avec une meilleure éducation. 
c) Avec des vidéos sur Facebook. 

 
 
Le rock poétique de Feu! Chatterton 
 
11. Qui est Thomas Chatterton ? 
 

a) Le chanteur de Feu! Chatterton. 
b) Le bassiste de Feu ! Chatterton. 
c) Un poète anglais du 18e siècle. 
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La parole est à vous ! 
 

Les Infections Sexuellement Transmissibles sont en augmentation 
chez les jeunes Français 
 
– En Suède aussi, les IST sont en augmentation chez les jeunes. Vous-même, 
est-ce que vous trouvez que vous êtes assez informé(e) sur les IST ? 
 
–Selon vous, comment est-ce qu’on pourrait mieux informer les jeunes sur 
les IST ? Comment pourrait-on améliorer la prévention ? Donnez votre point 
de vue ! 
 
– Est-ce que vous parlez facilement des IST avec vos ami(e)s ou avec vos 
parents ? Pourquoi ? Racontez ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• personnellement, je trouve que je suis bien / mal informé(e) sur 
les IST, parce que… 

• c’est vrai qu’on nous parle des IST mais je trouve qu’on manque 
surtout de… 

• pour moi, l’information sur les IST est suffisante / insuffisante, 
parce que… 

• j’ai l’impression qu’on est assez informés sur les IST, mais 
comme les IST sont en augmentation, cela veut dire que… 

• malheureusement, je pense qu’on n’est pas assez informés sur 
les IST, parce que… 

• pour m’informer sur les IST, je vais moi-même… 

• à mon avis, pour mieux informer les jeunes sur les IST, il 
faudrait… 

• pour moi, la meilleure façon d’informer les jeunes sur les IST, 
c’est… 

• je pense que si les informations sur les IST étaient… alors… 

• le problème avec la prévention sur les IST, c’est que… 

• pour moi, les campagnes de prévention des IST n’insistent pas 
assez sur… C’est pourquoi je pense que ce serait mieux si… 

• pour avoir une meilleure prévention des IST, l’idéal serait… 

• à mon avis, les campagnes d’informations sur les IST seraient 
plus efficaces si elles étaient diffusées sur… 
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• je pense que le mieux, ce serait que les préservatifs soient 
gratuits, parce que… 

• personnellement, je parle facilement / difficilement des IST avec 
mes ami(e) / mes parents, parce que… 

• je trouve que c’est compliqué de parler des IST parce que… 

• pour moi, les IST sont un sujet comme un autre / tabou parce 
que… 

• je suis gêné(e) / je ne suis pas gêné(e) de parler des IST autour 
de moi, parce que… 

• à mon avis, c’est plus facile de parler des IST à ses ami(e)s plutôt 
qu’à ses parents, parce que… 

 
 

le SIDA (se) protéger 

l’infection (f) le préservatif 

la chlamydia le test de dépistage 

le papillomavirus se faire dépister 

la syphilis son / sa partenaire 

l’hépatite (f) faire attention à 

la maladie respecter q’n 

la santé être prudent(e) 

le danger tabou 

dangereux / dangereuse avoir honte de q’ch 

le risque le traitement 

le comportement se faire soigner 

la prévention communiquer 

la protection les associations (f pl) 

 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. a), 3. a), 4. c), 5. b), 6. b), 7. c), 8. c), 9. a), 10. b), 11. c) 
 

 


