
 
 
 

1- Écoutez et complétez le dialogue: 

Mélanie : - Bonjour, Docteur! 

 Le docteur : Ah ! Voici ma _______________ préférée. Bonjour, Mélanie! 

Qu'est-ce qui se passe? 

Mélanie : Je ne me sens pas bien  : je __________ beaucoup, j'____________ 

et mon nez coule. Je me mouche toute la journée. J'utilise au moins dix 

paquets de mouchoirs par jour. 

Le docteur : _______________, je vais prendre votre _______________… 

11,2: elle est normale. Vous avez mal _____________? 

Mélanie : Oui. 

Le docteur : Vous avez ______________? 

Mélanie : Oui. J'ai 38,7 de température. 

Le docteur : Vous avez _______________? 

Mélanie : Non, je ne crois pas. 

Le docteur : Vous êtes en contact avec des personnes ____________? 

Mélanie : Mon amie a _____________ mais elle reste chez elle. 

Le docteur : Bon. Vous avez un bon ______________. 

Vous prendrez des _____________ : un cachet d'aspirine trois fois par jour et 

une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute _______________ à mettre 

dans le nez quand il est bouché. Voici votre _______________. 

Mélanie : Merci, Docteur. Combien coûte la _______________? 

Le docteur : 20 euros, s'il vous plaît. Au revoir, Mélanie. 

Mélanie : D'accord. Au revoir, Docteur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.bonjourdefrance.com/n7/a11.htm 



2- Lisez et ordonnez les dialogues suivants.  

 

1 ____    2 ____  3_____  4 _____  5_____  6_____ 

 

- Alors Mademoiselle, qu’est-ce qui ne va pas ? 

- Je ne sais pas docteur, je me sens fatiguée… 

- Vous vous sentez fatiguée… Vous dormez bien la nuit ? 

- Non, pas du tout, je dors très mal, j’ai des insomnies. 

Et vous avez de la fièvre ? 

- Non pas de fièvre. Mais je me sens faible. 

- Vous mangez bien ? 

- Non, je n’ai jamais faim, je n’ai pas envie de manger. 

Vous avez des douleurs quelque part ? 

- Oui docteur, j’ai mal partout. 

- Vous avez mal partout. Où par exemple ? 

- J’ai mal à la tête souvent. Je prends de l’aspirine mais ça ne me fait rien. 

 - Oui, et quelle autre douleur ? 

- J’ai mal au ventre aussi. 

- Au ventre… Vous voulez dire… à l’estomac ? 

- Oui à l’estomac, plus bas aussi, vous savez… vers les intestins. 

- Euh… Vous allez aux toilettes régulièrement ? 

- Non, justement, pas tous les jours. 

- Il faut manger beaucoup de fruits… 

- Oui j’en mange, mais ça me fait mal au ventre. 

- Euh… Vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments ? 

- Non docteur, je ne prends rien en ce moment. 

- Bien, je vais vous faire une ordonnance. 

- Qu’est-ce que j’ai docteur ? C’est grave vous pensez ? 

- Non, ce n’est pas grave… Un peu d’anxiété c’est tout. 

- Vous faites du sport de temps en temps ? 

- Non, pas du tout, j’ai trop mal au dos. 

- Vous pourriez nager, aller à la piscine… 

- Je ne sais pas nager docteur. 
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EXERCICE 1 
 
Mélanie : - Bonjour, Docteur! 
 Le docteur : Ah ! Voici ma patiente préférée. Bonjour, Mélanie! Qu'est-ce 
qui se passe? 
Mélanie :  Je ne me sens pas bien  : je tousse beaucoup, j'éternue et mon 
nez coule. Je me mouche toute la journée. J'utilise au moins dix paquets de 
mouchoirs par jour. 
Le docteur : Allongez-vous, je vais prendre votre tension… 11,2 : elle est 
normale. Vous avez mal à la tête? 
Mélanie : Oui. 
Le docteur : Vous avez de la fièvre? 
Mélanie : Oui. J'ai 38,7 de température. 
Le docteur : Vous avez des courbatures? 
Mélanie : Non, je ne crois pas. 
Le docteur : Vous êtes en contact avec des personnes malades? 
Mélanie : Mon amie a la grippe mais elle reste chez elle. 
Le docteur : Bon. Vous avez un bon rhume. 
Vous prendrez des médicaments : un cachet d'aspirine trois fois par jour et 
une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute des gouttes à mettre dans 
le nez quand il est bouché. Voici votre ordonnance. 
Mélanie : Merci, Docteur. Combien coûte la consultation? 
Le docteur : 20 euros, s'il vous plaît. Au revoir, Mélanie. 
Mélanie : D'accord. Au revoir, Docteur! 
 

EXERCICE 2 
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