Parlez-vous Paris ?

2 – L’hôpital Avicenne : autour des mots
Exercices
1. Le monde médical
Regardez la vidéo sans le son.
Que voyez-vous ?
☐ l’entrée d’un hôpital
☐ le service des urgences
d’un hôpital
☐ une salle d’opération

☐ un cabinet médical
☐ des docteurs
☐ un chirurgien
☐ des patients

☐ des médicaments
☐ thermomètre
☐ une seringue
☐ une ambulance

2. Les symptômes
Pendant une consultation, les médecins posent des questions et expliquent ce qu’ils vont faire aux
patients.
Regardez la vidéo avec le son et complétez les phrases en fonction de ce que vous entendez.
1. Et est-ce que vous avez constaté que vous aviez / de la fièvre / des nausées / ?
2. Mal à la gorge / tête, non ?
3. Vous avez dormi / vomi ?
4. Pas de crises d’ épilepsie / insomnie ?
5. Pas de frissons / courbatures avec la fièvre ?
6. Je vais vous opérer. / examiner.
7. On va faire une prise de sang. / radio.
3. Les maladies
Regardez la vidéo avec le son.
Quelle question pose Francisca au Pr. Bouchaud ?
☐ Quelles sont les maladies les plus dangereuses ?
☐ Quelles sont les maladies les plus fréquentes dans votre service ?
Complétez ensuite la réponse du Pr. Bouchaud en fonction de ce que vous entendez à l’aide
des mots suivants.
cœur

maladies

fièvres

pulmonaires

os

paludisme

urinaires

cerveau

« Alors, dans ce service, comme c’est un service de ________________ infectieuses et tropicales,
on a uniquement des maladies ________________. Alors, beaucoup des infections
________________ des infections ________________, on a beaucoup de tuberculoses. Après on
a toutes les infections possibles : des ________________, du ________________, du
________________ enfin ce qu’on appelle les méningites. Et puis, on a aussi des infections
________________. Donc, pas mal de cas de ________________ ou des ________________
typhoïdes. Enfin, vraiment tout le panel des maladies infectieuses qu’on peut rencontrer dans un
service de maladies infectieuses et tropicales. »
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Exercices corrigés

1. Le monde médical
Regardez la vidéo sans le son.
Que voyez-vous ?
X l’entrée d’un hôpital
☐ le service des urgences
d’un hôpital
☐ une salle d’opération

X un cabinet médical
X des docteurs
☐ un chirurgien
X des patients

X des médicaments
☐ thermomètre
X une seringue
X une ambulance

2. Les symptômes
Pendant une consultation, les médecins posent des questions et expliquent ce qu’ils vont faire aux
patients.
Regardez la vidéo avec le son et complétez les phrases en fonction de ce que vous entendez.
1. Et est-ce que vous avez constaté que vous aviez de la fièvre ?
2. Mal à la tête, non ?
3. Vous avez vomi ?
4. Pas de crises d’épilepsie ?
5. Pas de frissons avec la fièvre ?
6. Je vais vous examiner.
7. On va faire une prise de sang.
3. Les maladies
Regardez la vidéo avec le son.
Quelle question pose Francisca au Pr. Bouchaud ?
X Quelles sont les maladies les plus fréquentes dans votre service ?
Complétez ensuite la réponse du Pr. Bouchaud en fonction de ce que vous entendez à l’aide
des mots suivants.
cœur

maladies

fièvres

pulmonaires

os

paludisme

urinaires

cerveau

« Alors, dans ce service… comme c’est un service de maladies infectieuses et tropicales, on a
uniquement des maladies infectieuses. Alors beaucoup des infections pulmonaires, des
infections urinaires, on a beaucoup de tuberculoses. Après on a toutes les infections possibles :
des os, du cœur, du cerveau… enfin ce qu’on appelle les méningites. Et puis, on a aussi des
infections tropicales. Donc, pas mal de cas de paludisme ou des fièvres typhoïdes. Enfin,
vraiment tout le panel des maladies infectieuses qu’on peut rencontrer dans un service de maladies
infectieuses et tropicales. »
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