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U16 Santé 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Faites une phrase avec chacun des mots suivants: ausculter, consulter.       
     Formulaţi o propoziţie cu fiecare din cuvintele date: 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 
 

2. Complétez les phrases avec les mots/  syntagmes qui conviennent parmi les suivants:    
      Completaţi propoziţiile cu cuvintele/ sintagmele care se potrivesc: 
 

mal aux dents, faire une analyse du sang, manquer de fer, retirer, ordonnance, surveiller son poids, 

la toux, deux cuillerées, prendre en charge, des courbatures 
 

Tu es très pâle. Tu dois manquer de fer. 
 

a) Je n’ai pas du tout dormi cette nuit. J’ai…………………. 

b) …………………. votre chemise. Je vais vous ausculter. 

c) J’ai oublié…………………. chez le pharmacien. 

d) C’est un sirop contre…………………. 

e) Je vous recommande de…………………. 

f) Pour réduire le risque d’infarctus, vous devez…………………. 

g) Les frais médicaux sont…………………. par la Sécu. 

h) Il faut prendre…………………. par jour. 

i) Avec un tel lit, c’est normal que tu aies…………………. 

 

3. Nommez le spécialiste qu’il faut consulter:      Numiţi specialistul care trebuie consultat: 

a) Si vous avez mal aux yeux  …………………………………………....... 

b) Si vous avez des problèmes du cœur  …………………………….…………. 

c) Si vous êtes enceinte  ……………………………………………….….…. 

d) Si vous vous cassez une jambe ou un bras  ………………………………… 

e) Si vous avez mal aux oreilles ou à la gorge  …………………................ 
 

II. GRAMMAIRE 
 

4. Transformez les recommandations en restrictions avec ne…que:    
      Transformaţi recomandările în restricţii: 

 

a) Prenez ce médicament! 

b) Buvez des boissons chaudes! 

c) Ne sortez pas si vous avez des vertiges! 
 

5. Complétez avec un des mots suivants:      Completaţi cu unul din cuvintele următoare: 
 

altéré, autre, compétent, connu, froid, gras, grave, neuf 
 

a) J’ai dû prendre quelque chose de très………………. 

b) Vous devez aller voir quelqu’un de………………… 

c) Je n’ai rien mangé d’……………………………..…. 
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d) Personne de ……………. n’est venu vous chercher. 

e) Rien de ………………….... ne s’est passé. 

f) Je n’ai rien bu de ………………...………. 

g) Qu’avez-vous appris de ………………….? 

h) Qui ……..…………………. as-tu consulté? 
 

6. Complétez avec les adverbes correspondants:      Completaţi cu adverbele corespunzătoare: 
 

a) C’est (précis)…………………. ce médicament qu’il ne faut plus prendre. 

b) C’est une affection (extrême)………………..…………. rare. 

c) Vous vous sentirez (certain)…………………. mieux demain. 

d) Dites-moi (franc)…………………. combien coûte un tel examen? 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

7. Lisez le texte ci-dessous:         Citiţi textul de mai jos: 

 

L'homéopathie, un espoir pour de nombreux malades 
 

Plus de 300 millions de malades l’utilisent. Plus de 100 000 médecins la prescrivent. L’ho-

méopathie est aujourd’hui une réalité médicale et pharmaceutique. Elle guérit ou soulage tant de 

souffrances que la polémique sur l’efficacité de ses médicaments est clairement dépassée. 

L’homéopathie apporte bien souvent des solutions là où l’allopathie est parfois démunie comme 

dans les infections ORL chez l’enfant, les affections récidivantes de type rhinopharyngite, les 

troubles anxieux, les troubles du sommeil, les pathologies grippales, les allergies saisonnières… La 

liste est longue. 

Le temps est venu pour nous d’investiguer les possibilités de l’homéopathie dans les maladies 

graves comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires, le sida, le paludisme, voire la grippe a-

viaire, en favorisant son développement à l’hôpital, en testant ses possibilités dans toutes les patho-

logies que la médecine allopathique n’arrive pas encore à guérir. Peut-être que la pharmacologie 

spécifique de l’homéopathie et son approche particulière du malade permettront d’aboutir là où l’al-

lopathie est aujourd’hui limitée. Nous n’avons pas le droit de faire du dogmatisme ni du sectarisme. 

La vie de millions de malades dépend peut-être de ces nouvelles recherches. 

L’homéopathie a bien sûr ses limites, nous ne les connaissons pas encore, il est donc de notre 

devoir de multiplier les investigations cliniques. Comme il est de notre devoir de faire confiance au 

médecin pour définir la stratégie thérapeutique la plus adaptée à son malade: allopathie, homéo-

pathie, chirurgie, acupuncture, ostéopathie, voire une combinaison de ces thérapeutiques qui, toutes, 

ont leurs indications et leurs limites. 
[D’après http://www.boiron.com] 

 

Répondez par V(rai) ou F(aux) aux questions suivantes:         Răspundeţi cu A(devărat) sau F(als) la 

întrebările următoare: 

 

 V F 
a) L’homéopathie donne de meilleurs résultats dans le traitement des états grippaux, des 

allergies ou des troubles du sommeil. 
  

b) Il est inutile d’essayer de trouver des solutions homéopathiques à des maladies graves 

comme le cancer, le sida, le paludisme. 
  

c) Le médecin doit choisir une stratégie thérapeutique adaptée à son malade.   

d) Le choix d’une méthode en exclut tout autre.   

e) Toutes les thérapeutiques ont des limites.   

f) La médecine allopathique tient compte de la spécificité du malade.   
g) On a raison de refuser les traitements allopathiques dans les hôpitaux.   
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8. Écrivez cinq règles de vie saine.      Scrieţi cinci reguli pentru a trăi sănătos. 
 

a) Vous devez…………………………………………………………………………………. 

b) Faites……………………………………………………………………………………….. 

c) Mangez……………………………………………………………………………………... 

d) Buvez……………………………………………………………………………………….. 

e) Ne……………………. que………………………………………………………………… 
 

9. Rédigez une ordonnance pour une maladie de votre choix.    
     Redactaţi o reţetă pentru o boală la alegere. 
............................................................................................................................. 

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

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

IV. EXPRESSION ORALE 
 

10. Imaginez une conversation entre un patient récemment opéré et son médecin traitant.    
        Imaginaţi o conversaţie între un pacient recent operat şi medicul curant. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 

………………….………………….………………….………………….………………….…………… 
 

11. Lisez le prospectus suivant et utilisez les informations pour rédiger un dialogue médecin 
patient. Le patient demande des conseils, le médecin répond.         Citiţi prospectul următor şi utilizaţi 

informaţiile pentru a redacta un dialog medic pacient. Pacientul cere sfaturi, medicul răspunde. 

 

BOURDAINE 
 Indications: Médicament de phytothérapie traditionnellement utilisé comme laxatif 

stimulant, préconisé dans la constipation occasionnelle. 

 Posologie: Adultes: 1 à 2 gélules par jour à prendre avec un grand verre d'eau. La durée 

d'utilisation ne doit pas dépasser 8 à 10 jours. 

 Contre-indications: Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: 

- certaines maladies de l'intestin et du côlon, 

- en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre), 

- en cas de constipation chronique (constipation de longue durée), 

- chez l'enfant de moins de 12 ans sans la prescription d'un médecin. 

 Précautions d'emploi: Ce médicament peut entraîner une perte de potassium. L'association 

avec d'autres médicaments (comme certains diurétiques ou certains médicaments pour le 

cœur) peut être dangereuse. 

 Effets indésirables: Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets gê-

nants: diarrhée, douleurs abdominales. 

 Forme pharmaceutique: Gélules: flacon de 50. 
[D’après http://www.boiron.com] 


