Le français au quotidien
Séance 4.3
La consultation chez le médecin
I.

DECOUVERTE

Activité 1 : regardez le document vidéo avec votre formateur. Repérez avec
lui de quoi parle le document et de quelle situation de communication il s’agit
Enregistrement vidéo :
La consultation médicale

Activité 2 : lisez le document ci-dessous avec votre formateur et découvrez
comment nommer les différentes parties du corps humain
tête
oreille
joue
cou
pomme d’Adam
poitrine
sein
nombril
ventre
aine
pénis / vagin
cuisse

front
œil
nez
bouche
menton
épaule
bras
coude
avant-bras
poignet
main
doigts

genou
mollet
jambe
cheville
s pied
orteils
Source : https://www.expression-anglaise.com/le-corps-le-body-vocabulaire-anglaise/
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II.

EXERCICES

Activité 3 : regardez la vidéo et numérotez les différentes étapes de la
consultation médicale selon leur ordre de déroulement

La salle d’attente : le patient attend le médecin.
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L’auscultation : le médecin examine le patient.

Le traitement : le médecin prescrit des
médicaments au patient.

Les salutations : le médecin accueille le patient
dans son cabinet.

Le diagnostic : le médecin explique au patient
ce qu’il a.

La description des symptômes : dire où et
depuis combien de temps on a mal.

La prise de congé : le médecin raccompagne le
patient vers la sortie.

Le paiement : le patient donne sa carte vitale au
médecin
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LA DESCRIPTION DES SYMPTOMES

Activité 4 - Regardez l’extrait n°1 de la vidéo et cochez VRAI ou FAUX
VRAI

FAUX

Le patient a mal à la tête.
Le patient a mal à la gorge.
Le patient a de la fièvre.
Le patient a mal à l’estomac.
Le patient a mal au niveau des poumons.

Activité 5 : chaque phrase ci-dessous correspond à une image. Ecrivez le numéro
de l’image à côté de la phrase qui la décrit
Il a mal au ventre.
Elle a mal à la tête.
Il a de la fièvre.
Elle a mal aux dents.
Elle a mal au ventre.
Il a mal à la main.
Elle a mal aux pieds.
Il a mal au dos.
Il a mal à la tête.
Elle a mal à la gorge, elle tousse.
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L’AUSCULTATION
Activité 6 : associez ce que dit le médecin (extraits audio 1 à 6) aux images de
l’auscultation
Enregistrement n°1 : image n°……………
Enregistrement n°2 : image n°……………
Enregistrement n°3 : image n°……………
Enregistrement n°4 : image n°……………
Enregistrement n°5 : image n°……………
Enregistrement n°6 : image n°……………

LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
Activité 7 : à partir de l’extrait n°2 de la vidéo, complétez le tableau ci-dessous
Maladie
diagnostiquée

Médicaments
prescrits

Combien de fois par
jour

Pendant combien de
temps

Activité 8 : observez l’ordonnance et pour chaque médicament ci-dessous,
écrivez combien la personne doit en prendre par jour et pendant combien de
temps
1. Cefixime :…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Prednisolone :……………………………………………………………………………………………………………………
3. Paracetamol :…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Biclotymol :……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Esomeprazole :………………………………………………………………………………………………………………….
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Images pour l’activité 5
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Images pour l’activité 6
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Ordonnance pour l’activité 8

Gérôme HUMBERT

28, rue du Général Leclerc - Nancy

Arnaud BEAUDROT
03.83.XX.XX.XX

7

Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
-

La carte vitale
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F265
L’assurance maladie
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N418
La couverture maladie universelle
Lien utile : https://www.cmu.fr/cmu-de-base.php
Remboursement des consultations
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1069
L’importance de prévenir le cabinet médical pour annuler un rendez-vous
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