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santé

Doc. 1.1. Maladies

Quand on est petits, on est
souvent malades. Raconte
une maladie de ton enfance.

Avais-tu peur de tomber
malade quand tu étais
petit(e) ? Pourquoi ?

Les enfants ont souvent
peur des médecins. Comment expliquer cette peur ?

Les « cliniclowns » sont des
clowns, parfois des médecins habillés en clowns qui
vont voir des enfants dans
les hôpitaux. Qu’est-ce que
tu en penses ?

Quand on est un peu plus
grands, il nous arrive (pas
toujours !) de penser avec
nostalgie à nos maladies
d’enfance.
Pourquoi ?

Faut-il aller à l’école quand
on est enrhumés ou vaut-il
mieux rester à la maison ?
Pourquoi ?

Quels sont les avantages et
les inconvénients des visites
médicales à l’école ?

Si tu avais un enfant de 18
ans lui permettrais-tu de
fumer ? Pourquoi ?

Qu’est-ce qu’il faudrait
faire pour que les jeunes
fument de moins en moins ?

Comment rester en bonne
santé ? Donne des conseils.

Quels sont les avantages et
les inconvénients des antibiotiques ?

Le SIDA est une maladie qui
concerne beaucoup les jeunes. Est-ce qu’on en parle
assez ? Pourquoi ?

Quelles sont les inventions
de notre époque qui représentent un danger pour notre santé ?

Le stress est une des maladies de notre siècle. Comment faire pour ne pas être
stressé ?

L’anorexie et la boulimie
sont des maladies que nous
rencontrons de plus en plus
souvent ? Pourquoi ?

Les enfants rêvent souvent
de devenir médecin. Pourquoi ?

Quelles sont les choses
que tu ne dois pas faire si
tu veux rester en bonne
santé ?

Les personnes âgées s’occupent beaucoup plus de leur
santé que les jeunes. Pourquoi ?

santé

Doc. 1.2. Maladies
Les maladies d’enfance

La rougeole
La petite varicelle

La scarlatine

Maladies générales

Le rhume

La grippe

La pneumonie

Qu’est-ce qu’on sent ?
On a de la fièvre.

On a des petits points rouges

On a mal à la gorge.

Qu’est-ce qu’on sent ?
On a de la fièvre.

On tousse.

On a le nez qui coule.

La migraine

On est fatigués.

L’asthme (m)

On a mal à la tête.

L’allergie (f)

On a mal partout.

La bronchite

On a mal à la gorge.

santé

Doc. 1.2. (suite)
Maladies de la gorge, des
oreilles et des yeux

L’angine (f)

L’otite (f)

La conjonctivite

La cécité

Qu’est-ce qu’on sent ?

On a mal à la gorge.

On a mal aux oreilles.

On a mal aux yeux.

On a les yeux rouges.

On a des démangeaisons.

On ne voit rien.

La surdité

On n’entend rien.

santé

Doc. 1.2. (suite)
Maladies du ventre, des intestins et de l’estomac

L’indigestion (f)

La diarrhée

La constipation

Qu’est-ce qu’on sent ?

On a mal au ventre.

On n’arrive pas à faire caca.

On doit tout le temps aller
aux toilettes.

On a l’estomac trop rempli.

L’appendicite (m)
On vomit.

Les ennemis no 1 de notre époque

Le cancer

Le SIDA

L’hypertension (f)

Le diabète

La crise cardiaque

santé

Doc. 1.3. Maladies
•
•
•
•
•
•
•
•

avoir mal à la tête
avoir la migraine
se sentir mal
n’avoir envie de rien faire
prendre un médicament
avoir des problèmes
avoir la nausée
avoir des troubles de la vue

• Quel est le problème de la personne sur la photo ?
• Qu’est-ce qu’elle sent ?
• Depuis combien de temps a-t-elle ce problème ?
• A-t-elle ce problème régulièrement ou c’est la
première fois ?
• Qu’est-ce qu’elle a pu faire la veille pour avoir
ce problème ?
• Où est-elle à présent ?
• Comment va-t-elle résoudre ce problème ?

avoir mal à la gorge
avoir mal aux amygdales
avoir la gorge enflammée
avoir une angine
avoir une amygdalite
avoir des douleurs dans la
gorge
• avoir des douleurs quand on
avale
• avoir les amygdales enflées
• avoir des taches blanches sur
les amygdales

• Quel est le problème de l’homme sur la photo ?
• Qu’est-ce qu’il sent ?
• Depuis combien de temps a-t-il ce problème ?
• A-t-il ce problème régulièrement ou c’est la première fois ?
• Qu’est-ce qu’il a pu faire la veille pour avoir ce
problème ?
• Va-t-il aller au travail ? Pourquoi ?
• Que va-t-il faire ? Pourquoi ?
• Comment pourra-t-il éviter ce problème une
autre fois ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avoir mal à la tête
avoir mal à la gorge
avoir mal aux oreilles
avoir mal partout
être enrhumé
avoir la crève (fam.)
avoir le nez qui coule
avoir de la fièvre
tousser, /éternuer/
se moucher
prendre sa température
prendre des médicaments
prendre des vitamines
attraper la grippe

• Quel est le problème de l’homme sur la photo ?
• Qu’est-ce qu’il sent ?
• Depuis combien de temps a-t-il ce problème ?
• Qu’est-ce qu’il a pu faire la veille pour avoir ce
problème ?
• Va-t-il aller au travail ? Pourquoi ?
• Que va-t-il faire ? Pourquoi ?
• Comment pourra-t-il éviter ce problème une
autre fois ?
• Que doit-il faire pour ne pas infecter son entourage ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avoir un malaise
avoir la nausée
avoir la diarrhée
avoir la chiasse (fam.)
avoir mal au ventre
avoir mal à l’estomac
avoir mal à la tête
avoir la migraine
vomir
dégueuler (fam.)
avoir la gueule de bois
être déprimé(e)

• Quel est le problème de l’homme sur la photo ?
• Où est-il ?
• Qui est-il ?
• Pourquoi ce problème lui est-il arrivé ?
• Qu’est-ce qu’il sent ?
• Depuis combien de temps a-t-il ce problème ?
• Qu’est-ce qu’il a pu faire la veille pour avoir ce
problème ?
• Que va-t-il faire maintenant ?
• Que doit-il faire pour éviter ce genre de problème ?

•
•
•
•
•
•

santé

Doc. 1.4. Maladies

1. Vous êtes hypocondriaque. Vous avez très peur des maladies, vous vous croyez tout le temps malade.
Mais cette fois-ci vous êtes tombé(e) malade pour de bon. Vous allez voir votre médecin qui vous
connaît bien ... Il ne vous croit pas. Jouez la scène.
2. Vous êtes tombé(e) malade. Vous vous sentez très mal, vous avez mal partout. Vous allez voir le médecin. Vous êtes déjà dans son cabinet, vous commencez juste à lui raconter vos misères quand le téléphone sonne. C’est le / la petit(e) ami(e) du médecin. Au début vous êtes patient(e) mais dès que le médecin
raccroche le téléphone se remet à sonner. Et là, vous commencez à perdre patience. Jouez la scène.
3. Vous êtes tombé(e) malade. Vous vous sentez mal et en plus, vous avez un gros bouton sur les fesses.
Vous allez voir le médecin mais vous vous sentez gêné(e). Vous avez du mal à lui expliquer votre problème car vous ne voulez pas nommer l’endroit où le bouton a poussé. Jouez la scène.
4. Hier vous avez été dans une grande fête de mariage où vous avez beaucoup mangé et beaucoup bu.
Aujourd’hui vous êtes malade. Vous avez la nausée et la diarrhée. Vous allez voir le médecin mais vous
vous sentez gêné(e). Vous avez du mal à lui expliquer vos symptômes. Jouez la scène.
5. Vous êtes tombé(e) malade. Vous ne pensez pas que ce soit très grave mais vous allez quand même voir
le médecin. Par malheur, vous tombez sur un charlatan qui vous énumère toutes le maladies possibles
que vous pouvez avoir avec ces symptômes. Finalement vous sortez de chez lui plus malade que nous
ne l’étiez. Jouez la scène.
6. Aujourd’hui vous avez une interro en math. Vous n’avez pas du tout envie d’aller au lycée, vous décidez donc d’aller voir le médecin. Pour être convaincant vous énumérez tous les symptômes que vous
connaissez. Malheureusement, le médecin vous prend au sérieux et .... Jouez la scène.
7. Vous êtes tombé(e) malade. Rien de grave, juste un petit rhume. Vous allez quand même voir votre
médecin. Dans la salle d’attente vous apprenez que votre médecin est malade et que c’est un médecin
remplaçant qui vous examinera. Au début, vous êtes très fâché(e) mais quand vous entrez dans le cabinet
... c’est le coup de foudre. Vous essayez d’avoir un rendez-vous avec lui / elle. Jouez la scène.
8. Vous êtes tombé(e) malade. Vous toussez beaucoup. Vous avez certainement une bronchite. Vous allez
voir le médecin qui tousse encore plus que vous et qui fume pendant toute la durée de la visite. Vous
êtes très fâché(e). Jouez la scène.
9. Votre voisin est très malade. Vous avez très peur qu’il ait quelque chose de grave et qu’il vous transmette
ses microbes. Vous lui aviez proposé plusieurs fois d’aller voir le médecin mais il ne veut pas. Alors,
vous avez décidé de prendre les choses en main : vous allez voir votre médecin et vous lui racontez tout.
Il vous donne des conseils. Jouez la scène.

santé

Doc. 1.5. Maladies – contr�le
Contr�le

+ Mettez dans le tableau les éléments qui manquent
Quels symptômes a-t-on ?
• On a mal aux oreilles.
• On a de la fièvre.
• ............................................................................

Quelle maladie a-t-on ?
................................................................................
La conjonctivite

• ............................................................................
• ............................................................................
• On a mal au ventre.
• On va tout le temps aux toilettes.
• ............................................................................

................................................................................
Le rhume

• ............................................................................
• ............................................................................
• ............................................................................
• ............................................................................
• On a de la fièvre.
• On a des petits points rouges partout.
• ............................................................................

................................................................................
L’angine /f/

• ............................................................................
• ............................................................................
• On a de la fièvre.
• On est fatigués.

................................................................................

• On tousse.
• ............................................................................

L’indigestion /f/

• ............................................................................
• ............................................................................
• ............................................................................

+ Citez 4 maladies très graves qui menacent l’homme de nos jours.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Doc. 2.1. Médecins
Médecins
un oto-rhino-laryngologiste

On va voir un oto-rhino quand on a mal aux oreilles, à la gorge ou on a un problème
avec le nez.

un ophtalmologue 

On va voir un ophtalmo quand on a mal aux yeux ou quand on ne voit pas bien.

un gynécologue 

Ce sont les femmes qui vont voir le gynéco parce qu’elles veulent avoir un bébé ou
justement, elles ne veulent pas en avoir.

un dentiste 

On va voir un dentiste quand on a mal aux dents.

un pédiatre 

On va voir un pédiatre quand on a des enfants parce que le pédiatre est le spécialiste qui soigne les enfants.

un cardiologue 

On va voir un cardiologue quand on a un problème avec le cœur.

un chirurgien 

On va voir un chirurgien quand on veut se faire opérer parce que le chirurgien est
le spécialiste qui fait des opérations.

un généraliste 

On va voir un généraliste quand on a un problème de santé général : des maladies
qui nous arrivent régulièrement (rhume, grippe, mal de gorge, etc.) C’est aussi le
médecin qui nous voit régulièrement, qui connaît toutes nos maladies. En cas de
besoin c’est le généraliste qui nous dit d’aller voir un spécialiste.

un spécialiste 

Les spécialistes sont des médecins qui soignent spécialement une sorte de maladie
(un gynéco, un ophtalmo, un oto-rhino sont des spécialistes par exemple.

+ Dites quel médecin vont voir les différentes personnes dans les situations suivantes :
1.

Mme Dupont a 71 ans. Elle prend 15 médicaments différents par
jour. Une fois par mois, elle doit aller voir le médecin pour avoir
l’ordonnance pour ses médicaments.
La fille de Mme Poxe a beaucoup de fièvre, elle se sent mal et elle a
mal à la gorge aussi.

Elle va voir

3.

Mr Roche se sent mal : il a le cœur qui bat trop vite, a du mal a
respirer.

Il va voir

4.

Mr Rustignac a l’appendicite.

Il va voir

5.

Mlle Lacoste a enfin un copain. Elle veut bien faire l’amour avec lui
mais elle a peur de tomber enceinte.

2.

.................................................
Elle va voir

.................................................
.................................................
.................................................

6.

.................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

10.

.................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

9.

.................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

8.

.................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

7.

Elle va voir

.................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

.................................................
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Doc. 2.2. Médecins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le dentiste
avoir mal aux dents
avoir une carie
(se faire) arracher une dent
(se faire) plomber une dent
une piqûre
avoir des douleurs
avoir une prothèse dentaire
avoir un appareil dentaire
l’orthodentie
l’orthodentiste
faire une radio

• Quel spécialiste voit-on sur la photo ?
• Quand cette photo a-t-elle été prise ?
Comment le sait-on ?
• Aller chez le dentiste il y a 100 ans et
y aller maintenant, y a-t-il des différences ? Lesquelles ?
• Pourquoi les gens ont-ils en général
peur d’aller chez le dentiste ?
• Comment faire pour avoir de bonnes
dents ?
• Avoir un appareil dentaire – est-ce
une chance ?

• l’ophtalmologue
• l’opticien
• avoir une bonne / mauvaise
vue
• être myope
• loucher
• porter des lunettes
• porter des lentilles
• avoir une conjonctivite
• avoir les yeux qui piquent
• pleurer
• avoir les larmes aux yeux

• Chez quel spécialiste peut-on voir ce
tableau ?
• Dans quelles situations nous fait-on
lire les lettres de ce tableau ?
• Certains refusent de porter des lunettes alors qu’ils en auraient besoin.
Quels dangers courent-ils ?
• De nos jours, porter des lunettes est
à la mode. Est-ce que c’était toujours
comme ça ? Comment expliquer ce
changement ?
• Lentilles ou lunettes ? Quels sont les
avantages et les inconvénients ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le gynécologue
une échographie
être enceinte
la grossesse
le 6e mois de la grossesse
l’accouchement (m)
accoucher
voir son bébé
prévenir les dangers
avoir ses règles
la contraception
un IVG (interruption volontaire de grossesse)
• l’avortement (m)

• Quelle situation voit-on sur la photo ?
• Comment l’échographie a-t-elle changé la vie ?
• Quel progrès pouvez-vous encore
imaginer ?
• Voudriez-vous connaître à l’avance le
sexe de votre enfant ?
• Faudrait-il, selon vous, parler davantage de la grossesse et de la contraception à l’école ? Pourquoi ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Qui sont les cliniclowns ?
• Pourquoi le travail des cliniclowns
est-ils important ?
• Si tu étais clinicown qu’est-ce que tu
inventerais pour remonter le moral
des petits malades ?
• Pourquoi les enfants ont souvent peur
des médecins ?
• As-tu déjà été hospitalisé ? Quels souvenirs en gardes-tu ?

les cliniclowns (m)
se déguiser en
un / une bénévole
être hospitalisé(e)
garder le lit
avoir peur de
être angoissé(e)
ne pas avoir le moral
remonter le moral à qqn
consoler qqn
aider qqn

santé

Doc. 2.3. Médecins
+ Faut-il aller à l’école quand on est enrhumé ou vaut-il mieux rester à la maison ?
+ Trouvez des arguments.
ALLER À L’ÉCOLE

RESTER À LA MAISON

santé

Doc. 2.4. Devoir
+ Aujourd’hui, vous n’êtes pas allé(e) à l’école. Vous avez téléphoné à votre prof principal et vous lui avez dit que vous n’étiez pas bien et que vous n’iriez pas à l’école.
Vous êtes même allé(e) voir un médecin et là, vous avez fait une rencontre. Le soir
vous écrivez dans votre journal intime.
Vous dites

•
•
•
•
•
•
•

pourquoi vous n’êtes pas allé(e) à l’école,
ce que vous aviez,
quel médecin vous êtes allé(e) voir et pourquoi,
qui vous y avez rencontré,
si vous étiez heureux(-euse) ou malheureux(-euse) de cette rencontre,
comment votre journée s’est terminée,
quel projet vous avez pour demain.

........................................................................................................................................................................................

+ Aujourd’hui, vous n’êtes pas allé(e) à l’école. Vous avez téléphoné à votre prof principal et vous lui avez dit que vous n’étiez pas bien et que vous n’iriez pas à l’école.
Vous êtes même allé(e) voir un médecin et là, vous avez fait une rencontre. Le soir
vous écrivez dans votre journal intime.
Vous dites

•
•
•
•
•
•
•

pourquoi vous n’êtes pas allé(e) à l’école,
ce que vous aviez,
quel médecin vous êtes allé(e) voir et pourquoi,
qui vous y avez rencontré,
si vous étiez heureux(-euse) ou malheureux(-euse) de cette rencontre,
comment votre journée s’est terminée,
quel projet vous avez pour demain.

........................................................................................................................................................................................

santé

Doc. 2.4. (suite)
+ Aujourd’hui, vous n’êtes pas allé(e) à l’école. Vous avez téléphoné à votre prof principal et vous lui avez dit que vous n’étiez pas bien et que vous n’iriez pas à l’école.
Vous êtes même allé(e) voir un médecin et là, vous avez fait une rencontre. Le soir
vous écrivez dans votre journal intime.
Vous dites

•
•
•
•
•
•
•

pourquoi vous n’êtes pas allé(e) à l’école,
ce que vous aviez,
quel médecin vous êtes allé(e) voir et pourquoi,
qui vous y avez rencontré,
si vous étiez heureux(-euse) ou malheureux(-euse) de cette rencontre,
comment votre journée s’est terminée,
quel projet vous avez pour demain.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Aujourd’hui, vous n’êtes pas allé(e) à l’école. Vous avez téléphoné à votre prof principal et vous lui avez dit que vous n’étiez pas bien et que vous n’iriez pas à l’école.
Vous êtes même allé(e) voir un médecin et là, vous avez fait une rencontre. Le soir
vous écrivez dans votre journal intime.
Vous dites

•
•
•
•
•
•
•

pourquoi vous n’êtes pas allé(e) à l’école,
ce que vous aviez,
quel médecin vous êtes allé(e) voir et pourquoi,
qui vous y avez rencontré,
si vous étiez heureux(-euse) ou malheureux(-euse) de cette rencontre,
comment votre journée s’est terminée ,
quel projet vous avez pour demain.

santé

Doc. 3.1. Médicaments
le vaccin

le plâtre

la piqûre

une goutte

la pilule

le suppositoire

l’échographie /f/

le cachet effervescent

la radio(scopie)

le sirop

le thermomètre

le comprimé

le pansement

la gélule

un bandage

l’ordonnance /f/

santé

Doc. 3.1. (suite)
+ Trouvez ce qu’ils doivent faire. Puis, trouvez des situations aussi.
1.

Pierre est très maladroit. Il aide sa petite copine à la cuisine
mais il se coupe au doigt.

Il a besoin . ...............................................

2.

Yannick a très mal à la tête. Il veut bien prendre un médicament
mais il a beaucoup de mal à avaler les gros morceaux.

Il a besoin . ...............................................

3.

Le bébé de Marie-Ange a beaucoup de fièvre. En plus, il a la
nausée et il vomit.

Il a besoin . ...............................................

4.

Martin et Martina sont mariés depuis 3 mois. Martina ne veut
pas avoir d’enfant encore, elle pense qu’ils sont encore trop jeunes.

Elle doit prendre ......................................

5.

Catherine a des lentilles. Aujourd’hui elle les a trop portées. Elle
a les yeux rouges.

Elle doit mettre ........................................

6.

Romain a fait de la bicyclette et il est tombé. Il s’est cassé la
jambe gauche.

On va lui mettre .......................................

7.

Les Dubreuil partent en voyage en Inde. Ils ont très peur d’attraper des maladies exotiques.

Ils ont besoin . ..........................................

8.

Jeanine va voir son dentiste. Elle a très peur des douleurs.

Il va lui faire ............................................

9.

Mehdi a trop dansé à l’anniversaire de sa copine. Il a eu très mal
à la cheville. Il ne peut pas marcher.

Il a besoin . ...............................................

10.

Thomas va à la pharmacie. Il veut acheter ses antibiotiques préférés. Mais le pharmacien refuse de lui en donner.

Il a besoin . ...............................................

11.

Sofia est tombée pendant le cours de gym. Elle a très mal au
bras. Elle pense qu’elle s’est cassé le bras mais elle n’en est pas
sûre.

Il faut lui faire...........................................

12.

Miriam est enceinte de 8 mois. Elle veut savoir si son bébé se
porte bien et aussi, elle aimerait savoir si elle va avoir une fille
ou un garçon.

Elle doit passer . .......................................

13.

..................................................................................................

..................................................................

..................................................................................................
14.

..................................................................................................

..................................................................

..................................................................................................
15.

..................................................................................................

..................................................................

..................................................................................................
16.

..................................................................................................

..................................................................

.................................................................................................
17.

..................................................................................................

..................................................................

.................................................................................................
18.

..................................................................................................
.................................................................................................

..................................................................

santé

Doc. 3.2. Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•

plantes médicinales
la médecine douce
l’homéopathie /f/
une infusion
une tisane
l’efficacité /f/
naturel,-le
nuire à la santé

• Quelles méthodes existe-t-il pour
se soigner quand on est malade ?

•
•
•
•

• Comment notre mode de vie
détermine-t-il notre santé ?

•
•
•
•
•

faire du sport
faire du yoga
la méditation
un esprit sain dans un corps
sain
le stress
être stressé,-e
prendre son temps
se soigner
un mode de vie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le dopage
se doper
des produits dopants
un stimulant
les Jeux Olympiques
un sportif
la performance
le contrôle d’urine et de sang
contrôler
l’élimination /f/
être éliminé,-e

• A quoi te font penser les cinq
cercles entrelacés de l’emblème olympique et la seringue ?

•
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un médicament
un comprimé
une gélule
une overdose
nuire à la santé
l’interaction des médicaments
une ordonnance
la pharmacie
le / la pharmacien,-ne
s’adresser à qqn
demander conseil à qqn

• Certains prennent trop de médicaments. Comment expliquer ?
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santé

Doc. 3.3. Médicaments
+ Quand on tombe malade, faut-il prendre des antibiotiques ou vaut-il mieux se soigner
avec des produits naturels ?

Trouvez des arguments.
PRENDRE DES ANTIBIOTIQUES

SE SOIGNER AVEC DES PRODUITS NATURELS

santé

Doc. 3.4. Devoir
+ Vous venez de recevoir le message suivant :
Chers amis,
Malheureusement, je suis malade depuis plus de deux semaines déjà. J’ai attrapé un
gros rhume et après j’ai eu une pneumonie aussi. Maintenant je vais mieux et je me sens
capable de réviser un peu. J’ai eu beaucoup de retard à l’école et j’ai très peur d’avoir
des problèmes pour rattraper. Ce qui me chagrine le plus, c’est de n’avoir pas pu assister
aux cours de français (mes cours préférés). J’aimerais donc vous demander de m’écrire
en détail tout ce qui s’est passé pendant les trois derniers cours, ce que vous avez fait,
ce que vous avez appris. Merci de me donner le plus d’informations possible.
Amicalement
Jojo

+ Répondez à Jojo.
• Demandez-lui comment il va.
• Dites-lui ce que vous avez appris pendant ces trois cours.
• Dites-lui si vous pensez que les choses apprises vous serviront à quelque chose ou pas. Justifiez
votre réponse.
• Dites-lui si vous avez aimé ces cours ou pas. Justifiez votre réponse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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