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Dialogue 11 chez le médecin 

Retrouvez les vidéos L-pack ici : https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists 

Veuillez noter que les vidéos sont stockées sur la chaîne L-Pack de You 

Tube et que chaque vidéo est disponible en quatre versions : 

Version A – vidéo sans sous-titres 

Version B – vidéo avec sous-titres 

Version C – vidéo avec sous-titres et audio d’un seul des personnages 

(pour pratiquer votre prononciation) 

Version D – vidéo sans sous-titres et avec l’audio d’un seul des 

personnages (pour pratiquer votre prononciation) 

 

La santé 

 
Dialogue 11 : chez le médecin 

Lien vers les vidéos : 

 

vidéo a 

vidéo b 

vidéo c 

vidéo d 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=0_BEJx8-wJ4
https://www.youtube.com/watch?v=sbucNZQpwi4
https://www.youtube.com/watch?v=PEhmZcEWcI4
https://www.youtube.com/watch?v=WXuhKVw5mBI
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Dialogue 11 chez le médecin 

 
résumé du dialogue 

 

Cette vidéo montre une conversation entre un médecin et Isabelle, une patiente. 

Isabelle va chez un médecin parce qu’elle a un problème avec son pied. 

La veille, elle est tombée dans la rue à cause d’un trou dans le trottoir. 

Elle a peur de s’être cassé la cheville. Le médecin la rassure : elle ne s’est que foulé 

la cheville. Il lui prescrit des anti-inflammatoires ainsi qu’une pommade. 

Isabelle a peur que la douleur augmente. Le médecin lui dit qu’elle peut le 

recontacter si ça ne va pas mieux. 
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Dialogue 11 chez le médecin 

 
 

 

Dialogue 11 : chez le médecin 

Lien vers la vidéo : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2 

 

 
 

 

Infirmière: Bonjour, madame Danti ! Mais qu’est-ce qui s'est passé?  

 

Isabelle: Bonjour! J'ai une forte douleur à la cheville. J'ai rendez-vous avec le médecin.  

 

Infirmière: Oui, s'il vous plaît, mais si ça fait mal, allez-y doucement. Le médecin vous 

attend.  

 

Isabelle: Je peux entrer ?  

 

Docteur: Entrez ! Bonjour Madame, comment allez-vous?  

 

Isabelle: Bonjour docteur, malheureusement, pas bien. La nuit dernière, en rentrant à la 

maison, il  y avait un trou dans le trottoir et j’ai dû me faire une entorse de la cheville. 

J'espère qu’il n’y rien de grave   

 

 

Conversation face à face 

Situation : Isabelle se rend chez le 

médecin car elle a mal à la cheville. 

Personnages : une infirmière, Isabelle, 

une patiente et un médecin 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
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Dialogue 11 chez le médecin 

 

Docteur: Laissez-moi voir, s'il vous plaît, asseyez-vous sur le lit. Eh bien, en fait, votre 

cheville est un peu gonflée. Si je  touche ici, ça vous fait mal?  

 

Isabelle: Ah, oui, beaucoup, docteur!  

 

Docteur: vous avez déjà pris un médicament, madame?  

 

Isabelle: Non, je n'ai rien pris. J'ai mis de la pommade sur ma cheville pour soulager la 

douleur, mais la douleur n'a pas disparu.  

 

Docteur: Eh bien, madame, certainement il faudra attendre quelques jours. À mon avis, la 

cheville n'est pas cassée. Cependant, il faut faire une radiographie, afin d’être sûr.  

 

Isabelle: Oui, docteur, je vous remercie. Selon vous, il n’y a rien de grave ?  

 

Docteur: Maintenant, le traumatisme a gonflé votre cheville. Si vous aviez mis  

immédiatement de la glace après l'accident, probablement votre cheville n’aurait pas  enflé.  

 

Isabelle: ah bon ? Je ne le savais pas! 

 

Docteur: Eh bien, madame, vous devez prendre ces anti-inflammatoires deux fois jour, 

après les repas, pendant 3 jours. Ensuite, mettez cette pommade, deux fois par jour, 

pendant une semaine. Et faites aussi la radio, pour vérifier la situation. Voici l’ordonnance. 

Tout est clair? 

 

Isabelle: Oui, docteur, je vous remercie, je pense que oui. Mais si la douleur augmente?  

 

Docteur: Dans ce cas, revenez ou appelez-moi. Cependant, ce procédé devrait fonctionner, 

ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je recommande un peu de repos, et de ne pas marcher 

pendant au moins un jour ou deux. 

 

Isabelle: Je vous remercie, docteur, je vous remercie beaucoup et je vous appellerai si j'ai 

des problèmes. Au revoir. 

 

Docteur: Au revoir, Madame et bon rétablissement à votre cheville! 
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Compréhension orale  

Exercice 1. 

Cochez VRAI ou FAUX  

            

 VRAI FAUX 

1.    Le patient éprouve des douleurs dans le dos.   

2.    Il a eu la douleur pendant deux jours jusqu’à présent.   

3.    Il a déplacé son oreiller sur le lit.   

4.    La douleur est très forte.   

5.    La douleur ne disparaît pas complètement.   

6.    Il a mal vers le haut du dos.   

7.    Une partie de son dos en gonflée.   

8.    Ca n’a l’air de rien sur la surface.   

9.    Le docteur lui recommande de faire un examen plus approfondi.   

10.  On peut avoir une radio gratuitement trois par an.   

11.  Il ne faut rien mettre dans l’estomac avant la radiographie.   

12.  Le patient n’a pas pu aller au travail, il a passé la journée allongé.   

13.  Le docteur a prescrit un arrêt maladie pour le travail.   

14.  Le patient doit prendre le médicament quatre fois par jour.   

15.  Le patient un rendez-vous la semaine prochaine pour sa radiographie.   

      

Grammaire 

Exercice 2. 

Formulez des phrases pour exprimer les douleurs de la partie du corps indiquée. Faites attention à la contraction 

de la préposition « à » avec les articles définis (le / la / l’ / les). 

Exemple : dos →J’ai mal au dos. 
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1.    tête  → 

 

2.    jambes → 

 

3.    épaule droite →     

 

4.    pied gauche → 

 

5.    ventre → 

 

6.    oreille droite → 

 

7.    yeux → 

 

8.    fesses → 

 

9.    doigts → 

 

10.  main → 

 

11.  dents → 

 

12.  nez  → 

 

13.  genou → 

 

14.  coudes → 

 

15.  cou  → 

 

 

 

Vocabulaire 

 

Exercice 3. 

Associez la définition la plus proche de chaque pathologie. 

 

1.    une fracture  a. une infection inflammatoire du système digestif (estomac) 

2.    le rhume  b. une infection  nasale ou buccale  

3.    une angine  c. un os / des os cassé(s) 

4.    une allergie  d. trouble du système musculaire ; contraction de muscles et douleur 

5.    une malaise  e. un déficit neurologique soudain  

6.    le rhumatisme f. affection neurologique (au cerveau) 
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7.    une gastro (-entérite)  g.une réaction anormale à cause d’une substance étrangère au corps 

8.    une crampe  h. trouble d’articulations 

9.    l’épilepsie  i.une perte de connaissance instantanée  

10.  l’AVC  j. une gorge enflammée parfois avec ganglions gonflés 

 

GRAMMAIRE 

Adverbes 

Les adverbes se construisent pour la plus part à partir des adverbes, ajoutant la 

terminaison –ment à la forme féminin des adjectifs [1] . Ils s’associent souvent à des 

verbes  - d’où le terme ad (=s’ajouter  du latin) [2]: s’ajouter aux verbes, mais aussi 

à des adjectifs ou à des verbes . Ils désignent en partie la manière (« comment ») et 

d’autres ne prenant pas la formation de terminaison –ment désignent le temps, le 

lieu…etc. 

 

Formation [1] 

adjectif « doux » → forme féminin de l’adjectif : douce → on y ajoute la terminaison 

–ment → doucement 

 

 

Emploi [2] 

Adjectif : Elle est douce. 

Adverbe : Elle parle doucement. 

          (verbe) 

 

Attention ! 

Pour les adjectifs qui se terminent par des voyelles, on garde leurs formes au 

masculin et on y ajoute –ment. 

Exemple : vrai (adjectif au masculin) + -ment = vraiment 

 

Pour les adjectifs ayant des terminaisons telles que –ant ou –ent, les adverbes ont 

des terminaisons –amment ou –emment (avec double « m ») et on les prononce 

[amɑ ] 

 

Autres cas 
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précis  → précisément 

énorme  → énormément 

profond → profondément 

intense  → intensément 

 

Exercice 

 

 

À partir de l’adjectif se trouvant à gauche, trouvez l’adverbe de la même famille et 

tapez-le dans la phrase à droite. 

 

1.    Votre époux est aimable.  → Il répond __________________ aux 

invités. 

 

2.    Votre fils est très poli.  → Il m’a salué __________________ . 

 

3.    Votre mère est patiente.  → Il parle __________________ à votre 

père qui entend mal. 

 

4.    Votre frère est prudent.  → Il conduit __________________ sur la 

route. 

 

5.    Le stagiaire est assidu.  → Il travaille ____________________ . 

 

6.    La taille de votre jupe est juste. → Votre jupe souligne 

__________________ vos hanches. 

 

7.    Les élèves sont respectueux envers le professeur. → Les élèves 

écoutent ________________________ le professeur. 

 

8.    La vendeuse a une attitude amicale avec ses clients. → La vendeuse 

communique ___________________ avec ses clients. 

 

9.    L’agent de sécurité est un homme gentil.  →  L’agent de sécurité demande 

__________________ la pièce d’identité. 
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10.  Le mél qui a été envoyé est récent.      →  Le mél a été envoyé 

____________________ . 

 

 

 

 

Adverbes de temps 

Exemple : aujourd’hui, avant/après, depuis, jamais/encore, parfois, tard, puis, tout 

à coup, enfin…etc. 

 

Adverbes de lieu 

Exemple : ici, là-bas, près/loin, partout, ailleurs, dedans/dehors, dessus/dessous, 

devant/derrière…etc. 

 

Adverbes de quantité 

Exemple : un peu/beaucoup, assez, encore, moins/plus, autant 

 

EN FRANCE 

Médecin du travail 

La loi de la médecine du travail a été votée le 28 juillet 1942. 

 

Plus d’infos sur la médecine du travail 

http://www.ifrap.org/Medecine-du-travail-une-gestion-opaque-et-couteuse-

pour-les-entreprises,13883.html 

 

Arrêt maladie  

Le document que vous prescrit le médecin pour votre arrêt maladie s’intitule « avis 

d’arrêt de travail ». 

 

http://www.ifrap.org/Medecine-du-travail-une-gestion-opaque-et-couteuse-pour-les-entreprises,13883.html
http://www.ifrap.org/Medecine-du-travail-une-gestion-opaque-et-couteuse-pour-les-entreprises,13883.html
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Numéro d’immatriculation : les 13 + 2 chiffres marqués soit sur la carte vitale soit 

sur l’attestation de la sécurité sociale. 
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Consultez le site pour savoir quelles informations faut-il mettre dans chaque 

rubrique du document Attestation de salaire. 

http://www.pepss.fr/services_enligne/aide_en_ligne/attestation_salaire/arret_malad

ie.htm 

 

Accident du travail 

Télécharger le document Attestation de salaire (PDF) en ligne 

http://www.greagre.asso.fr/pdf.php?pdf=S3201 

 

PRONONCIATION 

Élision de « e » 

Dans certaines villes en France, notamment à Paris, la prononciation de la voyelle 

« e » chute dans certains mots ou certaines expressions. 

 

Exemple : médecin à 2 syllabes : méd-cin au lieu de 3 syllabes : mé-de-cin) 

http://www.pepss.fr/services_enligne/aide_en_ligne/attestation_salaire/arret_maladie.htm
http://www.pepss.fr/services_enligne/aide_en_ligne/attestation_salaire/arret_maladie.htm
http://www.greagre.asso.fr/pdf.php?pdf=S3201
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Prononcez les mots suivants en supprimant la prononciation de la voyelle « e » 

soulignée et enregitrez-vous. 

 

- doucement 

- formidablement 

- probablement 

- également 

- rétablissement 

 

VOCABULAIRE 

Termes médicaux se retrouvant dans le dialogue 

 

- la cheville : partie articulatoire entre la jambe et le pied 

- une entorse : endommagement provoqué dû à un faux mouvement ou mouvement 

forcé dans la partie de cheville ; lorsque on se tord 

- gonflée = enflée 

- la pommade : une crème à appliquer localement sur la blessure ou à l’endroit 

endommagé 

- soulager : adoucir / atténuer la douleur  ; pour ne plus avoir mal  

- disparu = parti 

- cassée = abîmée 

- une radiographie : une sorte de « photographie » de partie intérieure du corps 

prise à l’aide du rayon X. 

- traumatisme : trouble / choc psychique ou physique provoqué par un événement 

ou une maladie 

- anti-inflammatoire : qui lutte contre une inflammation (inflammation = une 

réaction irritante présentée par des rougeurs) 

- une ordonnance : prescription écrite du médecin (=feuille sur laquelle le médecin 

note les noms des médicaments que l’on présente à la pharmacie) 

 

D’autres termes médicaux luttant contre… (anti-…) 

 

Antianémique : Combat l'anémie, aide la reconstitution du sang. 

Antiscorbutique : Riche en vitamine C. 
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Antidiabétique : Fait baisser le taux de sucre dans le sang. 

Antidiarrhéique : Modère le transit, combat la diarrhée. 

Antigoutteux : Combat le taux et la formation d'acide urique. 

Antihémorragique : S'oppose au saignement. 

Anti-infectieux : Combat l'infection. 

Anti-inflammatoire : Diminue l'inflammation. 

Antilithiasique : S'oppose la formation de calculs biliaires ou urinaires. 

Antinauséeux-Antivomitif : Combat la nausée. 

Antinévralgique : Combat la douleur nerveuse. 

Antipyrétique : Combat la fièvre. 

Antiseptique : Désinfecte et tue les germes microbiens. 

Antispasmodique : Contracte les muscles, diminue les spasmes musculaires. 

Antisudoral : Diminue les sueurs. 

Antitussif - Béchique : Calme la toux. 

Antiulcéreux : combat les ulcères digestifs. 

Antivomitif : voir antinauséeux. 

 

Réf.  http://www.lepetitherboriste.net/lexiques/medical.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ordonnance : feuille de prescription (traitement à suivre) notée par le médecin 

 

http://www.lepetitherboriste.net/lexiques/medical.html
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Pour plus d’informations sur l’ordonnance 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/ordonnance.html 

 

Quelques spécialistes 

 

le/la  dentiste 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/ordonnance.html
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l’ophtalmologue 

le/la  dermatologue 

le/la  cardiologue 

le/la  gynécologue 

le/la  pédiatre  

le/la  radiologue 

le/la  podologue 

l’allergologue 

le/la  psychologue 

le/la  psychiatre 

 

Exercice 

Associez le domaine du spécialiste à son nom 

 

1.    le/la  dentiste   spécialiste des allergies 

2.    l’ophtalmologue   spécialiste des caractères et comportements  humains 

3.    le/la  dermatologue  spécialiste des yeux, de la vue 

4.    le/la  cardiologue  spécialiste des pieds 

5.    le/la  gynécologue  spécialiste des maladies mentales 

6.    le/la  pédiatre    spécialiste du cœur 

7.    le/la  radiologue   spécialiste de peaux 

8.    le/la  podologue   spécialiste de partie intime (sexe) des femmes 

9.    l’allergologue   spécialiste dans la prise des radiographies  

10.  le/la  psychologue  spécialiste dans le développement des enfants 

11.  le/la  psychiatre   spécialiste des dents 
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Corrigé 

Exercice1. 

Cochez VRAI ou FAUX  

 

 VRAI FAUX 

1.    Le patient éprouve des douleurs dans le dos. X  

2.    Il a eu la douleur pendant deux jours jusqu’à présent. X  

3.    Il a déplacé son oreiller sur le lit.  X 

4.    La douleur est très forte.   

5.    La douleur ne disparaît pas complètement.  X 

6.    Il a mal vers le haut du dos.  X 

7.    Une partie de son dos en gonflée.  X 

8.    Ca n’a l’air de rien sur la surface. X  

9.    Le docteur lui recommande de faire un examen plus approfondi. X  

10.  On peut avoir une radio gratuitement trois par an.  X 

11.  Il ne faut rien mettre dans l’estomac avant la radiographie. X  

12.  Le patient n’a pas pu aller au travail, il a passé la journée allongé. X  

13.  Le docteur a prescrit un arrêt maladie pour le travail.   

14.  Le patient doit prendre le médicament quatre fois par jour.  X 

15.  Le patient un rendez-vous la semaine prochaine pour sa radiographie.  X 

        

Exercice 2. 

Formulez des phrases pour exprimer les douleurs de la partie du corps indiquée. Faites attention à la contraction 

de la préposition « à » avec les articles définis (le / la / l’ / les). 

Exemple : dos J’ai mal au dos. 

 

1.    tête  → J’ai mal à la tête 
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2.    jambes → J’ai mal aux jambes. 

3.    épaule droite →     J’ai mal à l’épaule droite. 

4.    pied gauche → J’ai ma l au pied gauche. 

5.    ventre → J’ai mal au ventre. 

6.    oreille droite → J’ai mal à l’oreille droite. 

7.    yeux → J’ai mal aux yeux. 

8.    fesses → J’ai mal aux fesses. 

9.    doigts → J’ai mal aux doigts. 

10.  main → J’ai mal à la main. 

11.  dents → J’ai mal aux dents. 

12.  nez  → J’ai mal au nez. 

13.  genou → J’ai mal au genou. 

14.  coudes → J’ai mal aux coudes. 

15.  cou  → J’ai mal au cou. 

 

Exercice 3. 

Associez la définition la plus proche de chaque pathologie. 

 

1.    une fracture  un os / des os cassé(s) 

2.    le rhume  une infection nasale ou buccale  

3.    une angine  une gorge enflammée parfois avec ganglions gonflés 

4.    une allergie  une réaction anormale à cause d’une substance étrangère au corps 

5.    une malaise  une perte de connaissance instantanée 

6.    le rhumatisme trouble d’articulations 

7.    une gastro (-entérite) une infection inflammatoire du système digestif (estomac) 

8.    une crampe  trouble du système musculaire ; contraction de muscles et douleur 

9.    l’épilepsie  une affection neurologique (au cerveau) 

10.  l’AVC  un déficit neurologique soudain 


