
 52 

U16 Santé   Sănătate 

 
Chez le médecin   La doctor    

– Bonjour, docteur! 

– Bonjour, Pierre! Qu’est-ce qui ne 

va pas? 

– J’ai du mal à respirer. 

– Vous vous sentez mal depuis 

quand? 

– Ça fait deux ou trois jours. 

– Je vais vous ausculter. Retirez 

votre chemise, s’il vous plaît. 

– Voilà. 

– Inspirez, puis respirez à fond! 

Toussez! 

– Avez-vous eu de la fièvre? Des 

maux de tête, de gorge? Des 

courbatures? 

– Non, pas du tout. Par contre, je 

dors affreusement mal. Au réveil, 

je suis tout aussi fatigué qu’au 

moment de me coucher. 

– En ce cas, je vous conseille de 

vous faire faire une analyse du 

sang. Vous manquez le plus pro-

bablement de calcium et de ma-

gnésium. En attendant le résultat, 

je vais vous prescrire des multivi-

tamines et un somnifère léger. 

Voici votre ordonnance. Guérissez 

vite! 
 

 
Coût des soins  

Costul îngrijirilor medicale 
 

A: – Combien coûte cet examen 

médical? 

B: – Vous êtes couvert par la 

sécurité sociale ? 

A: – Oui. 

B: – Alors, la presque totalité est 

prise en charge. 

A: – Bien. Merci. 

 

Actes de parole    
 

Les questions du médecin 
Întrebările medicului 

Qu’est-ce qui ne va pas? 

Qu’est-ce qui vous fait mal? 

Avez-vous de la fièvre/ des 

maux de tête/ mal à la gorge/ 

des courbatures? 
 

Demandes   Cerinţe 
Retirez votre chemise! 

Inspirez! Respirez à fond! 

Toussez! 
 

Conseils du médecin 
Sfaturile medicului 
Je vous conseille de vous 

faire faire une analyse… 
 

Décrire son état 
Descrierea propriei stări 
J’ai mal. 

J’ai mal à la gorge. 

J’ai des maux de tête. 

J’ai du mal à respirer. 

Je dors mal. 
 

 
 

Souhait   Urare 
Guérissez vite! 
 

Infos   Informaţii 

Sécurité sociale  
Le système français de 

santé publique est financé 

par des contributions obli-

gatoires payées directe-

ment des salaires et par les 

patrons. La Sécu couvre 

les soins médicaux de ba-

se, les retraites, les alloca-

tions familiales. Certains 

frais, non pris en charge 

par la Sécu, sont rembour-

sés par une Mutuelle à la-

quelle on peut choisir d’a-

dhérer pour une cotisation 

fixe. 
 

Abréviations   Abrevieri 

Sécu (f) = la Sécurité Sociale 

Lexique   Lexic    

adhérer (v I) = a adera 
allocations (f  pl) = alocaţii 
analyse (f) = analiză 
ausculter (v I) = a ausculta 
chemise (f) = cămaşă 
contribution (f) = contribuţie 
cotisation (f) = cotizaţie 
courbatures (f. pl) = dureri musculare 
coût (m) = cost 
couvert, e (adj) = acoperit 
fatigué, e (adj) = obosit 
fièvre (f) = febră 
frais (m.pl) = cheltuieli 
inspirer (v I) = a inspira 
léger/ ère (adj) = uşor 
manquer de (v I) = a avea lipsă de 
multivitamines (f. pl) = multivitamine 
mutuelle (f) =  asigurare de tip C.A.R. 
ordonnance (f) = reţetă medicală 
patron (m) = patron 
prescrire (v III) = a prescrie 
probablement (adv) = probabil 
rembourser (v I) = a rambursa 
respirer (v I) = a respira 
retirer (v I) = a scoate 
retraite (f) = pensie 
sang (m) = sânge 
soin (m) = îngrijire 
somnifère (m) = somnifer 
tousser (v I) = a tuşi 
voilà (prép) = gata, uite 

Expressions   Expresii 

à fond = adânc 
au réveil = în momentul trezirii 
avoir mal à... = a-l durea... 
avoir du mal à respirer = a respira greu 
avoir des maux de tête/ de gorge = a 
avea dureri de cap/ de gât 
ça fait… jours = de… zile 
conseiller à qqn (de faire) qqch= a 
sfătui pe cineva (să facă) ceva 
Depuis quand? = De când? 
en ce cas = în acest caz, atunci 
examen médical (m) = examen medical 
par contre = din contră 
prendre en charge = a prelua 
qu’est-ce qui ne va pas? = ce vă supără? 
sécurité sociale (f) = asigurare de 
sănătate 
se sentir bien/ mal = a se simţi bine/ rău 
tout aussi… que = la fel de…ca şi… 
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Grammaire Exercices 
 

A. Adverbes de manière ou modalisateurs   [ G 12.1.; 12.11.]      Adverbe de mod sau modalizatori 
1. Adjectif au féminin + -ment   Adjectiv la feminin + -ment 

m          f         adverbe 

certain           certaine         certainement 

heureux         heureuse       heureusement 

tel                  telle               tellement 

2. Adjectif terminé en voyelle: masc. + -ment: joli → joliment; vrai → vraiment 
    Adjectiv terminat în vocală: masc. + -ment: 

3. Certains adjectifs en -e: -é + -ment:   Unele adjective în -e: -é + -ment 

confus/ confuse→confusément; précis/ précise → précisément 

4. Adjectif en:   Adjectiv în:   -ant → adverbe en -amment: élégant → élégamment 

                              -ent → adverbe en -emment: évident → évidemment 

Attention: emm est lu am!   Atenţie: emm se citeşte am! 
 

1. Complétez les phrases avec l’adverbe correspondant:   Completaţi propoziţiile cu adverbul corespunzător:   
Le patient: – La cheville me fait ……… (terrible) mal, docteur. 

Le médecin: – Je vais vous examiner ……… (immédiat). ……… (Heureux), vous avez 

……… (seul) foulé votre cheville. Vous devez ……… (absolu) ménager votre pied 

plusieurs jours. 

Le patient: – Ce n’est pas ……… (tel) grave, non ? 

Le médecin: – Si vous suivez mes conseils, dans deux semaines vous serez ……… 

(parfait) capable de jouer même au foot, je vous assure. 

Le patient: – ……… (Certain). À condition que j’aime le foot. De toute façon, je ne sais 

(vrai) pas comment vous remercier. C’est ……… (précis) le prétexte qui m’évitera 

d’accompagner ma femme au dîner chez ses parents. 
 

2. Rapportez les propos du docteur pour compléter la conversation suivante:        
     Reproduceţi replicile medicului pentru a completa conversaţia de mai jos: 

 

(Plus tard à la maison.) 

La femme: – Comment se fait-il que tu sois rentré si tôt?  

Le mari: – J’ai eu un petit accident. Désolé, mais ce soir je resterai à la maison. 

La femme: – Comment ça? Que t’a dit ton médecin? 

Le mari: – Il m’a dit de ……………………………………………………………………. 

Il m’a recommandé de …………………………………………...………………………… 

Mais il m’a assuré que ……………………………………………………………………... 

La femme: – Et moi, qu’est-ce que je vais raconter à mes parents? 

Le mari: – Rien que la vérité, chérie. Que le médecin m’a conseillé de ………………….... 

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

3. Complétez le dialogue suivant avec les mots qui conviennent:         Completaţi dialogul următor cu 

cuvintele potrivite:   une couverture, remboursés, la cotisation, frais, conseiller 
 

L’employé: – Comme ça, Mademoiselle, vous voulez prendre une assurance-maladie chez 

nous. 

La jeune fille: – En effet, Monsieur. C’est pourquoi, je voudrais savoir quels ................... 

sont ............................. par votre compagnie. 

L’employé: – En fonction de............................. que vous êtes disposée à payer, vous 

pouvez bénéficier d’.................................. complète même. 

La jeune fille: – Qu’est-ce que vous me ..................................? 

L’employé: – Avant de prendre une décision, je vous laisse consulter ce dépliant. 
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Si vous êtes malade    
Dacă sunteţi bolnav 

Si vous êtes malade, consultez 

votre médecin traitant généraliste 

ou spécialiste: 

- un interniste, si vous avez mal 

au ventre; 

- un cardiologue, si vous avez 

mal au cœur; 

- un chirurgien, si vous devez 

vous faire opérer; 

- un orthopédiste, si vous vous 

cassez une jambe ou un bras; 

- un ophtalmo(logiste), si vous 

avez mal aux yeux; 

- un oto-rhino-(laryngologiste), si 

vous avez mal à la gorge ou aux 

oreilles; 

- un dentiste, si vous avez mal 

aux dents; 

- un psy(chiatre), si vous avez 

des troubles psychiques. 

Les femmes enceintes vont chez 

le gynéco(logue). 

 

Chez le pharmacien   La farmacie 

– Mon petit tousse et ne dort plus 

la nuit. Pouvez-vous me recom-

mander quelque chose? 

– C’est une toux sèche, grasse ou 

rauque? 

– Sèche. Sa gorge est toute rouge. 

Il a dû boire quelque chose de 

froid. 

– C’est certainement une pharyn-

gite. Vous lui donnerez deux 

cuillerées à soupe de ce sirop, 

matin et soir, une demi-heure a-

vant le repas. Pour dormir, je 

vous recommande une infusion 

de tilleul et de valériane. Ne lui 

donnez que des compotes ou des 

purées. S’il y a d’autres symp-

tômes, dites-le-moi maintenant. 

Bonne santé! 

Actes de parole    
 

Demander conseil 
Cererea unui sfat 

Pouvez-vous me recomman-

der quelque chose? 
 

Prescription   Indicaţie medicală 

Vous lui donnerez deux 

cuillerées de sirop… 
   

Restriction   Restricţie 
Ne lui donnez que des compotes. 
 

Souhait   Urare 
Bonne santé! 

 

Recommandations pour une 
vie saine 

 

Manger varié. 

Consommer du pain complet, 

riche en fibres. 

Manger beaucoup de fruits et 

de légumes. 
 

Surveiller son poids corporel. 
 

 
 

Réduire progressivement cer-

tains aliments. 

Manger régulièrement. 

Boire assez de liquides. 
 

 
 

Bouger. 
 

 
 

Dormir huit heures par jour. 

Changer progressivement 

d’habitudes. 

Sourire.                            

Lexique   Lexic    
 

bouger (v I) = a se mişca, a face 
mişcare 
cardiologue (m) = cardiolog 
changer de (v I) = a schimba 
chirurgien (m) = chirurg 
compote (f) = compot 
cuillerée (f) = lingură 
dentiste (m) = dentist 
enceinte (adj.f) = însărcinată 
gras, se (adj) = gras 
gynécologue (m) = ginecolog 
habitude (f) = obicei 
infusion (f) = infuzie 
interniste (m) = internist 
liquide (m) = lichid 
ophtalmologiste (m) = 
oftalmolog 
orthopédiste (m) = ortoped 
oto-rhino-laryngologiste (m) = 
oto-rino-laringolog (orelist) 
pharmacien (m) = farmacist 
pharyngite (f) = o faringită 
progressivement (adv) = progre-
siv 
psychiatre (m) = psihiatru 
psychique (adj) = psihic 
purée (f) = pireu 
rauque (adj) = găunos, 
cavernos 
régulièrement (adv) = regulat 
sec/ sèche (adj) = sec 
sirop (m) = sirop 
sourire (v III; n.m) = a zâmbi; 
zâmbet 
surveiller (v I) = a supraveghea 
tilleul (m) = tei 
tmusser (v I) = a tuşi 
toux (f) = tuse 
trouble (m) = tulburare 
valériane (f) = valeriană 
ventre (m) = burtă 
 

Expressions   Expresii 

 

Bonne santé! = Sănătate! 
du pain complet = pâine 
integrală 
un médecin généraliste = medic 
generalist  
le poids corporel = greutatea 
corporală 

 



 55 

Grammaire Exercices 
 

4. Transformez les recommandations d’après le modèle:      Transformaţi recomandările conform modelului: 

Manger varié.   > Mangez varié. 

Consommer du pain complet riche en fibres.  > .................................................................................. 

Manger beaucoup de fruits et de légumes. > .................................................................................. 

Surveiller son poids corporel.   > .................................................................................. 

Réduire progressivement certains aliments. > .................................................................................. 

Manger régulièrement.    > .................................................................................. 

Boire assez de liquides.    > .................................................................................. 

Bouger.      > .................................................................................. 

Dormir huit heures par jour.   > .................................................................................. 

Changer progressivement d’habitudes.  > .................................................................................. 

Sourire.      > .................................................................................. 
 

B. Les pronoms compléments à l’impératif (affirmatif, négatif)   [ G 10.1.2.2.]    
      Pronumele complemente la imperativ (afirmativ, negativ) 

Donnez à votre petit deux cuillerées de ce sirop. >Donnez-lui deux cuillerées de ce sirop. 

                                                                                Ne lui donnez que des compotes ou des purées. 

S’il y a d’autres symptômes, dites-le-moi maintenant. 
 

5. Refaites les conseils ci-dessous en remplaçant les mots soulignés par les pronoms convenables:      

   Reformulaţi aceste sfaturi, înlocuind cuvintele subliniate cu pronumele potrivite: 

a) Si le traitement ne donne pas de résultats, prévenez votre médecin de cette situation. → 

…………………………………….........., prévenez-le de cette situation. 

b) Faites examiner votre enfant par un spécialiste. → ……………………………………. 

c) Dites à votre mère de venir me voir. → ………………………………………………... 

d) Ne prenez jamais ces médicaments sans demander l’avis de votre médecin. → …...….. 

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

e) Prenez deux cuillerées par jour. → …………………………………..………………… 

f) Ne laisse pas sortir ton petit s’il a de la fièvre. → ……………………………………... 

g) g. Décrivez tous les symptômes qu’il a. → ……………………………………............. 
 

C. La négation restrictive ne…que:   [ G 12.8.]      Negaţia restrictivă: 
    Ne lui donnez que des compotes ou des purées. 
 

6. Que vous a dit le médecin?      Ce v-a spus medicul? 

a) Ne mangez que des fruits. > Le médecin m’a recommandé de manger uniquement 

des fruits. 

b) Ne buvez que de l’eau. > ......................................................................................................... 

c) Ne buvez de l’eau qu’à la fin du repas. > ................................................................................ 

d) Ne prenez de sirop que le soir. > ............................................................................................. 

e) Il ne faut consommer que des plats sans sel. > ........................................................................ 

f) Ne lui administrez de calmants que s’il n’arrive pas à dormir. > ............................................. 
 

D. Pronoms indéfinis + DE + adjectif   [ G 10.8.]      Pronume nehotărâte + DE + adjectiv 
    Il a dû boire quelque chose de froid. 
 

6. Utilisez les expressions:      Folosiţi expre-

siile: 

quelqu’un de malade, personne de malade, 

quelque chose de liquide, quelque chose de 

chaud, rien de mauvais, rien d’urgent 
 

 


