Jouer avec sa voix : extraits de textes (B1 et B2)


Extrait 1 (notice d’un médicament)
DOLIPRANE 500 en comprimé. Précautions d’emploi :
- La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ne pas continuer le traitement.
- Avant de débuter le traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez pas d’autres
médicaments contenant du paracétamol.
- Prévenez votre médecin en cas de maladie du foie ou des reins, ou d’abus d’alcool.
- En cas de problèmes de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, DOLIPRANE 500 doit être
utilisé avec précaution.
- L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au
lactose ou une allergie au gluten.
https://pharmacie-citypharma.fr/media/blfa_files/Fiches%20Produits/Sanofi/doliprane_500_cp.pdf

Extrait 2 (mode d’emploi d’un four à micro-ondes)
Des multiples usages du four à micro-ondes :
Le four à micro-ondes permet de décongeler, cuire ou réchauffer très rapidement les aliments.
Voici comment utiliser votre four à micro-ondes :
- pour décongeler, réchauffer ou cuire des aliments, sélectionnez un niveau de puissance et une
durée.
- vous pouvez commencer par décongeler au préalable des plats surgelés puis les réchauffer ou les
cuire.
- votre four à micro-ondes vous aidera également à faire lever la pâte, fondre du chocolat ou du
beurre, cuire de petites quantités de fruits, de légumes ou de viande mais aussi à préparer de la
gélatine ou un glaçage.
https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/9/4002515285909_n_0.pdf

Extrait 3 (article de dictionnaire)
Émotion (nom féminin)
(de « émouvoir », d'après l'ancien français « motion », « mouvement »)
Définitions :
- Trouble subit, agitation passagère causés par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. :
Parler avec émotion de quelqu'un.
- Réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une
stimulation venue de l'environnement.
- Sous l'Ancien Régime, révolte populaire non organisée et généralement de courte durée.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9motion/28829
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