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Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=dg_OKFGZGnM  

 

Activité - Introduction au thème et contextualisation (compréhension orale) 

- Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité) 

- Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.) 

- Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.) 

- Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.) 

- Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc. 

 

 

 

 

Le français au quotidien 
 

Scénario 
Pas très en forme : lire une ordonnance 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dg_OKFGZGnM
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Documents 1.  

Activité (compréhension écrite) 

Certains médicaments nécessitent une ordonnance ou prescription médicale. Ce document est 

donné par un médecin à la fin d’une consultation.  

Regardez les documents suivants, puis :  

1. Entourez les documents qui sont des ordonnances médicales 

2. Soulignez le nom du médecin 

3. Entourez dans les documents l’endroit où on peut lire la prescription 

4. Pour chaque ordonnance, dites ce qui est prescrit : médicaments, analyses, 

radiographies… 
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Document 2.  

Activité (compréhension écrite) 

Vous avez été chez le médecin et il vous a donné cette ordonnance :  
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1) Retrouvez parmi les médicaments ci-dessous les noms de ceux qui vous ont été 

prescrits. 

2) Un même médicament peut être plus ou moins fort. Dans les boîtes ci-dessous, 

entourez les médicaments que vous devrez effectivement prendre (faites attention à la 

posologie). 
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Activité (compréhension écrite) 

Lisez les questions et regardez à nouveau l’ordonnance de l’exercice précédent. Puis, 

répondez aux questions. 

 

1. Le médecin m’indique… 

 De faire attention si je vomis 

 De surveiller si j’ai de la fièvre 

 D’acheter un thermomètre 

 Je ne sais pas 

 

 

2. Si j’ai mal ou si j’ai de la fièvre, je dois prendre… 

 L’Amoxicilline 

 L’Hexalyse 

 Le Paracétamol 

 Je ne sais pas 

 

 

3. Je dois prendre l’Amoxicilline… (plusieurs réponses) 

 Le matin 

 Le midi 

 Le soir 

 Une seule fois 

 Pendant 6 jours 

 Pendant une semaine 

 Je ne sais pas 

 

 

4. Je peux prendre l’Hexalyse… (plusieurs réponses) 

 Le matin 

 Le soir 

 Quand je veux dans la journée 

 Minimum 6 fois par jour 

 Maximum 8 fois par jour 

 Maximum une boîte par jour 

 Je ne sais pas 
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5. Je dois prendre le Paracétamol… (plusieurs réponses) 

 Le matin 

 Le soir 

 Ce n’est pas marqué 

 Maximum 4 fois par jour 

 Maximum une boîte par jour 

 Je ne sais pas 

 

 

6. Pour prendre l’Hexalyse je dois faire attention à …  

 Rien 

 Laisser passer 6 heures entre chaque prise 

 Avoir plus de 6 ans 

 Avoir de la fièvre 

 Je ne sais pas 

 

 

7. Pour prendre le Paracétamol je dois faire attention à …  

 Rien 

 Laisser passer 6 heures entre chaque prise 

 Avoir plus de 6 ans 

 Avoir de la fièvre 

 Je ne sais pas 
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Document 3. A vous de jouer … 

Activité (expression orale) 

Votre enfant part en classe verte/voyage scolaire et il a un traitement à prendre. Expliquez à son 

enseignant(e) quels médicaments doivent être pris, quand et comment. 

 

  

 

Qu’est-ce que je retiens ? 
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Suggestions d’aspects à aborder :  

- Que faire en cas de surdosage médicamenteux ? 

Lien utile : https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/gestes-

rassurent/surdosage-medicament  

- Remboursement des médicaments 

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21760  

- Qu’est-ce qu’un médicament générique ? 

Lien utile : http://ansm.sante.fr/Dossiers/Medicaments-generiques/Qu-est-ce-qu-

un-medicament-generique/(offset)/0  

- Peut-on refuser un médicament générique ? 

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18734  

 

 

 

 

Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?  

 

https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/gestes-rassurent/surdosage-medicament
https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/gestes-rassurent/surdosage-medicament
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21760
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Medicaments-generiques/Qu-est-ce-qu-un-medicament-generique/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Medicaments-generiques/Qu-est-ce-qu-un-medicament-generique/(offset)/0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18734

