
Let’s get involved ! 
Vers un engagement citoyen : l'UNICEF contre le SIDA en Zambie

Consignes     : Surligner la ou les bonnes réponses à l'aide des documents proposés

1) Le SIDA est :
□  le nom d'une maladie
□  le nom d'un virus
□  le nom d'une bactérie
□  je ne sais pas

2) Que signifie l'acronyme SIDA ?
S…………………………………………………………
d'I……………...…………...D…………………………………
A………………………………………………………...

3) Le SIDA est lié :
□  à un gène
□  à un virus
□  à une bactérie
□  à un champignon
□  je ne sais pas

4) Le micro-organisme responsable du SIDA est :
□  le virus de la grippe
□  la bactérie du tétanos
□  le VIH
□  je ne sais pas

5) le micro-organisme responsable du SIDA attaque :
□  n'importe quelle cellule 
□  les lymphocytes B
□  les lymphocytes T
□  les phagocytes
□  les globules rouges



6) Le SIDA peut s'attraper :

□ par un baiser sur la joue
□ par un baiser sur la bouche
□ en serrant la main de quelqu'un atteint   
du SIDA
□ lors d'un rapport sexuel sans 
préservatif
□ lors d'un rapport sexuel avec 
préservatif  
□ lors de rapports sexuels entre 
partenaires du même sexe uniquement
□ en buvant dans le même verre que 
quelqu'un atteint du SIDA

  □ en partageant un repas avec quelqu'un 
atteint du SIDA 
  □ lors de l'accouchement : de la mère à 
son enfant
  □ lors de la grossesse : de la mère à son 
enfant
  □ lors d'une transfusion sanguine
  □ quand une même seringue est utilisée 
plusieurs fois
  □ par d'autres moyens : 
….....................................................................

7) La maladie SIDA se fait en plusieurs étapes :
□  2 étapes
□  3 étapes dont une sans symptôme
□  3 étapes avec des symptômes de plus en plus importants

8) Il existe un vaccin contre le SIDA :
□ vrai
□ faux 

9) Les traitements permettant de freiner le micro-organisme responsable de la 
maladie SIDA :

□  toute la vie doivent se prendre juste après le risque de contamination 
□  10 jours après le risque de contamination
□  doivent se prendre juste après le risque de contamination 
□  je ne sais pas

10) Dans le monde, indiquer où son surtout localisées les personnes séropositives :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11) Lors d'un rapport sexuel, le moyen de protection le plus efficace est :
□ l'abstinence
□ l'utilisation de la pilule
□ l'utilisation du préservatif



12) Il existe des préservatifs :
□  féminins
□  masculins

13) Un préservatif est :
□  utilisable plusieurs fois
□  lavable
□  n'est utilisable qu'une fois
□  s'achète en pharmacie même quand on est mineur
□  je ne sais pas

14) Comment la maladie SIDA a-t-elle été médiatisée :
a- suite à la grippe aviaire
b- suite au scandale du sang contaminé
c- suite à des interviews de drogués
d- je ne sais pas

15) Le SIDA est une maladie qui est apparue chez l'homme, après transmission par :
a- un chien
b- un serpent
c- un singe
d- un oiseau
e- je ne sais pas

16) Comment le SIDA est-il passé à l'homme ?
a- par rapport sexuel
b- par le sang
c- par digestion

17) Il existe des tests de dépistage, rapides et efficaces, les autotests
□ vrai
□ faux

18) Choisir le nom du test de dépistage :
□  test ELISA
□  test MERILA
□  test ELOUA

19) Peut-on guérir du SIDA :
□  oui
□  non



20) On peut être séropositif au VIH sans le savoir :
□ vrai
□ faux


