LES MALADIES

Le cœur
Les reins (m)
Les poumons
(m)
L’intestin (m)
La vésicule
L’estomac
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) rhum
Etre enrhumé
La bronchite
L’otite
Tomber malade
La varicelle

LES SYMPTÔMES
Avoir de la fièvre
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…
Eternuer
Vomir

L’EXPRESSION DE LA
DOULEUR
DE LA SOUFFRANCE
Je ne suis pas en forme
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)

AU CABINET MÉDICAL
Où avez-vous mal ?
Depuis combien de temps ?
Quels sont vos antécédents
familiaux ?
Quelles sont vos habitudes
alimentaires ?
Consommez-vous de l’alcool/ du
tabac ?
Une ordonnance

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

Salut Nicolas ! Tu ne sembles pas en pleine forme.
- Non, j’ai de la fièvre, mal à la gorge et mal au dos.
– As-tu pris des comprimés ?
- Non, je préfère aller voir le médecin, il me donnera un traitement adapté.
– Tu veux que je t’y emmène ?
- Oui, ce serait gentil de ta part, j’ai un rendez-vous à 15 heures.
- D’ accord, je passe te prendre à quatorze heures trente et je te
déposerais à côté du cabinet médical. N’oublie pas de te couvrir chaudement.

Maintenant c’est à vous! 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!

