
ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE  -  FORMATION PERSONNELLE  
Titre : La drogue du viol   Niveau : 9e 

 
Résultat d’apprentissage général Résultats d’apprentissages transdisciplinaires : 
 Relations interpersonnelles : prendre des  
décisions qui permettent de vivre des relations 
humaines positives. 
 Citoyenneté : contribuer au développement 
d’une société harmonieuse.  
► Santé : faire des choix responsables et 
informés portant sur la santé globale. 
 Consommation : évaluer le rôle de 
consommateur et les conséquences sur la qualité 
de vie personnelle et celle des autres. 

 

  La communication 
  Utiliser les TIC 
  Pensée critique 

 D éveloppement personnel et social 
  Culture et patrimoine 
  Méthode de travail 

 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
 
3.6.3 Expliquer les effets de la consommation de substances licites et illicites (Effets de la drogue du viol) 
 
 
 
 



 

Préparation :  
 
Intention d’apprentissage : Connaitre les effets de la drogue du viol. 
 
Connaissances antérieures : Discussion en grand groupe pour savoir ce que les élèves savent. 
 
Stratégie d’enseignement : Discussion, affiches 
 
Matériel requis : site Ado-Santé 

 
 

Réalisation :  
 

1) Lire les témoignages de Stéphanie et Nathalie 
2) Demander aux élèves : C’est quoi le viol dans les fréquentations ? 
3) Donner de l’information par rapport à la drogue du viol (voir site) 
4) Voir les mythes et réalités du viol dans les fréquentations. (Commencer par projeter seulement les 

questions et les élèves répondent  individuellement par vrai ou faux) 
5) Voir les réponses.  
6) Faire des affiches qui démontrent les mesures à adopter  afin de se protéger de la drogue du viol ainsi 

que les mesures à prendre en cas de viol.  
 
 
 
 
 
 

 



Intégration (Objectivation, démarche et stratégies, 
progrès, nouveaux défis): 
 
Ta meilleure amie vient d’être victime de la drogue 
du viol. Comment peux-tu l’aider ? 
 
En groupe de 3 élèves, demander aux élèves de faire 
une courte présentation orale (sous forme de 
sketch). 
 
 
 

Évaluation :
 
 
 
 

Préparé par : Carmelle Valotaire (École secondaire Népisiguit) & Manon Savoie-Doucet (Polyvalente Roland-Pépin) 
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