
III. La maîtrise de la procréation 
 

Comment Chloé et Bastien pourront-ils, plus tard, ne pas avoir d'enfant s'ils ne le 
souhaitent pas? 
 

Activité 5 : A partir de recherches documentaires, réfléchir  à  l’importance pour le couple 
de choisir le moment de procréer en  étudiant les  infections sexuellement  transmissibles, 
les différents moyens de contraception 
 

Un rapport sexuel (sexualité) se réalise dans le respect des deux partenaires. Le couple peut 
décider d’avoir (reproduction sexuée) ou non une descendance. 
 
La contraception désigne des méthodes utilisées pour éviter, de façon réversible et 
temporaire, une grossesse en cas de rapports sexuels. Elle peut être mécanique 
(préservatif) ou chimique (pilule).  Seul le préservatif empêche d’être infecté par une 
infection sexuellement transmissible. 
 
Dans les cas de rapports sexuels mal ou non protégés : la prévention d’une grossesse 
s’effectue par la prise d’une contraception d’urgence: la pilule du lendemain. 
 



 

Tableau récapitulant les différences entre certaines méthodes contraceptives 

 

 

Contracepti

on 

masculine          

ou féminine 

Contracepti

on 

mécanique             

ou 

chimique 

Mode d'action  Avantages Inconvénients 
Lieu 

d'acquisition 

Préservatif 
Masculin 

(féminin) 
Mécanique 

Empêche la 

rencontre du 

spermatozoïde et 

de l’ovule 

-Facile à se 

procurer 

-Facile à utiliser 

-Pas cher 

-97% d’efficacité 

-Protection contre 

les infections 

sexuellement 

transmissibles 

Accidents 

possibles 

-Mettre avant 

l’acte 

Pharmacie 

Grandes 

surfaces 

Distributeurs 

Centre de 

planification 

familiale CPF 

Pilule Féminin Chimique 
Empêche 

l’ovulation 

-Facile à se 

procurer 

-Facile à utiliser 

-99% d’efficacité 

-Sous 

prescription 

médicale 

-Effets 

secondaires 

possibles 

-Faut être 

régulière 

Pharmacie 

CPF 

Stérilet 

= 

Dispositif 

intra-

utérin 

Féminin 

Mécanique 

+ 

Chimique 

Cuivre : rend les 

spermatozoïdes 

inactifs 

 

Hormonal : 

empêche la 

rencontre entre le 

spermatozoïde et 

l’ovule 

 

+ Empêche la 

nidation 

-Très bonne 

efficacité 

-Longue durée 

d’utilisation 

-Pas de 

préoccupation 

 

-Effets 

secondaires 

possibles 

(allongement 

des règles..) 

-Le prix 

-Sous 

prescription 

médicale 

Pharmacie 

CPF 

 

Installation 

par le 

médecin, 

gynécologue 

ou sage-

femme 

 

Pilule du 

lendemain 
Féminin Chimique 

Empêche 

l’ovulation ou la 

nidation 

-efficacité 

- Simple 

d’utilisation 

-Gratuit pour les 

mineurs 

-sans ordonnance 

-efficacité 

diminue 

rapidement au 

cours du temps 

-dangereux si 

utilisation 

répétée 

Pharmacie 

CPF 


