LES MALADIES

Le cœur
Les reins (m)
Les poumons
(m)
Le foie
L’intestin (m)
La vésicule
L’estomac
Le cerveau
Le système
nerveux/
respiratoire

L’allergie (être allergique à)
L’asthme (être asthmatique)
La grippe (attraper la grippe)
Etre grippé (≠ être constipé)
Le rhume (avoir un (gros) rhume)
Etre enrhumé
L’angine
La gastroentérite
La bronchite
L’otite
La varicelle
La rougeole
Les oreillons
Le diabète
La crise cardiaque
L’infarctus
L’indigestion
Le rhumatisme
L’infection
Le cancer
Une MST (maladie sexuellement
transmissible)

Tomber malade
Une blessure
Une ampoule
Une coupure
Une entorse
Une fracture
Une brûlure
Una maladie dégénérative
(l’Alzheimer, le Parkinson…)
Una maladie rare

LES SYMPTÔMES
Avoir de la fièvre / de la température
Avoir des frissons
Avoir un bouton/ une rougeur
Avoir le nez qui coule
Avoir le nez bouché
Avoir les yeux rouges
Tousser
Avoir la toux
Avoir un malaise
Avoir des courbatures
Avoir mal à…
Manquer d’énergie
Se sentir fatigué(e)
Dormir mal
Se sentir déprimé(e)
Digérer mal
Eternuer
Vomir
Enfler / gonfler
Saigner
Souffrir
Transpirer
Démanger
La nausée
Le vertige
L’épuisement
L’évanouissement
L’hématome
L’hémorragie
L’inflammation
L’irritation
La migraine
La tumeur

LE TRAITEMENT
Le comprimé (effervescent)
Le cachet
La pastille
La pilule
L’ampoule buvable
L’antibiotique
La gélule
Le sirop
Le somnifère
La pommade
Le paracétamol
Le suppositoire
La vitamine
Les gouttes
La diète
La convalescence
Le repos
La piqûre
La transfusion
La prise de sang
L’analyse
La greffe

ACTIONS

Ausculter
Faire une analyse de sang/ d’urine
Faire une échographie/ une
radiographie
Prendre la tension artérielle
Prendre la température
Prendre/ prescrire des médicaments
/des comprimés

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
un(e) anesthésiste
un(e) chirurgien(ne)
un(e) dentiste,
un(e) dermatologue,
un(e) cardiologue,
un(e) ophtalmologue,
un(e) oto-rhino-laryngologiste,
un(e) pédiatre,
un(e) psychiatre,
un(e) sage-femme…
un(e) pharmacien(ne)
un(e) aide-soignant(e)
un(e) infirmier/ infirmière
un(e) ambulancier/ambulancière
un(e) brancardier/brancardière
un(e) audioprothésiste,
un(e) prothésiste dentaire
un(e) diététicien(ne)
un(e) masseur/masseusekinésithérapeute
un(e) ostéopathe
un(e) opticien(ne)
un(e) orthophoniste
un(e) technicien(ne) de laboratoire…
un(e) secouriste
un pisteur-secouriste
un secouriste en haute montagne
un sapeur-pompier
un maître-nageur sauveteur/une
maître-nageuse sauveteuse

L’EXPRESSION DE LA
DOULEUR
DE LA SOUFFRANCE
Je ne suis pas en forme
J’ai mal au cœur
Je me sens mal/ faible/ fébrile
Je ne me sens pas trop bien
J’ai mal à la tête/ à l’estomac/ au
foie/ aux yeux…
Je souffre du dos/ des pieds…
Je suis fiévreux (-euse)
J’ai un malaise

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!

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!

