Demandez aux élèves de compléter cette page avant de commencer le programme Partici-Patrick. Revoyez les réponses avec eux
mais reprenez les copies des élèves.
La dernière journée, demandez aux élèves de refaire l’activité pour voir si leurs réponses sont différentes. Ceci permettra de voir si le
programme éducatif et les ressources qui l’accompagnaient ont permis de rectifier la conception erronée du VIH/SIDA.

VIH/SIDA : Vrai ou Faux feuille de réponses
1. Le VIH est le virus de l’immunodéficience humaine.
Vrai : V-Virus (un microbe) I-Immunodéficience (le microbe attaque ton système immunitaire, alors tu as plus de difficulté à
combattre une infection) H-Humain (il touche seulement les êtres humains).
2. Le VIH peut être transmis en serrant la main de quelqu’un.
Faux : Tu ne peux pas contracter le VIH en touchant quelqu’un qui en est atteint.
3. Le SIDA est le syndrome d’immunodéficience acquis
Vrai : S-Syndrome (un groupe de maladies) I-Immuno (qui attaque le système immunitaire) D-Déficience-(il est plus difficile de
combattre une infection) A-Acquise (quelque chose que tu attrapes).
4. Le VIH est dans le sang. Vrai
5. Présentement, il n’y a aucun remède qui guérit le SIDA.
Vrai : À noter que le VIH est évitable à 100 %. Il y a des médicaments qui empêchent que le virus passe de la mère au bébé.
Malheureusement, ces médicaments ne sont pas largement disponibles dans des endroits comme l’Afrique.
6. Une personne peut contracter le VIH en donnant/recevant du sang au Canada.
Faux : Au Canada, l’organisme qui prélève le sang s’assure que les aiguilles utilisées ne soient pas contaminées. Malheureusement,
ceci n’est pas le cas partout dans le monde.
7. Il est dangereux de partager une brosse à dents ou un rasoir avec quelqu’un atteint du VIH/SIDA.
Vrai : Il pourrait y avoir des traces de sang sur ces articles.
8. Les usagers de la drogue peuvent transmettre le VIH à d’autres usagers de la drogue, s’ils partagent une aiguille.
Vrai : Si les élèves trouvent une aiguilles dans la cour d’école ou ailleurs, ils ne devraient pas y toucher. Ils devraient en
aviser un adulte.
9. Vous devriez éviter de toucher à une personne atteinte du VIH ou du SIDA.
Faux : Vous ne pouvez pas contracter le VIH ou le SIDA juste en touchant à quelqu’un. Vous devez échanger des liquides biologiques
comme le sang par exemple.
10. Il est impossible de savoir si une personne est infectée par le VIH seulement en la regardant. Vrai
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Lisez les énoncés et encerclez la bonne réponse.
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