Parlez-vous Paris ?

3 – L’hôpital Avicenne : point langue
Exercices
1. Chez le médecin
Avant d’écouter.
Parmi ces phrases, lesquelles pouvez-vous entendre dans le cabinet du médecin ? Pour les
autres, faites des suggestions de contexte.
Oui

Non

Suggestion

Allongez-vous sur le côté droit !
Tournez à droite et c’est au fond du couloir !
Respirez fort !
Ne bougez plus !
1, 2, 3… partez !
Ralentissez avant d’arriver au stop !
Toussez !
Ouvrez la bouche et tirez la langue !
Dépêchez-vous, le train va partir !
Tournez-vous, s’il vous plaît !

2. Dans le service du Professeur Bouchaud
Quels conseils le Pr. Bouchaud donne-t-il aux voyageurs qui partent dans des pays
tropicaux ?
Écoutez ce qu’il dit et associez chaque début et fin de phrase en fonction de ce que vous
comprenez.
1. Quand on va dans des pays tropicaux,
les conseils vont tourner beaucoup …

□

□ a. … qu’on peut éviter par des vaccins.

2. On va donner des conseils autour de la
prévention des maladies …

□

□ b. … des risques traumatologiques

3. Il y a aussi la prévention des maladies
digestives …

□

4. Si par exemple ils font des activités
sportives, il y aura …

□

pour lesquels on va donner des
préventions.

□ c. … autour de la prévention du
paludisme.

□ d. … qui touchent a peu près un
voyageur sur deux.
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3. À vous !
Voici quelques conseils de prévention donnés aux voyageurs. Complétez les phrases avec
la forme correcte du verbe à l’impératif, comme dans l’exemple.
Exemple : Si vous allez dans ce pays, (faire) ___________ le vaccin de la fièvre jaune
> Si vous allez dans ce pays, faites le vaccin de la fièvre jaune.


Attention, (ne pas faire) ___________ le vaccin juste avant de partir, (prévoir)
___________ 10 à 15 jours pour que la vaccination soit efficace.
 Pour prévenir le paludisme, (utiliser) ___________ un répulsif anti-moustique et (dormir)
___________ dans une moustiquaire. (Porter) ___________ aussi des vêtements qui
protègent tout le corps. Si vous pouvez, (ne pas aller) ___________ dans les zones à
risques. Et puis, (prendre) ___________ ce traitement pendant tout votre séjour.
 Voici quelques recommandations pour éviter les maladies digestives : (ne pas boire)
___________ l’eau du robinet et (se laver) ___________ les mains autant que vous pouvez.
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Exercices corrigés
1. Chez le médecin
Oui
X

Allongez-vous sur le côté droit !
Tournez à droite et c’est au fond du couloir !

Non Suggestion

X

À un rendez-vous administratif

1, 2, 3… partez !

X

Ralentissez avant d’arriver au stop !

X

Pour faire la course (des enfants
par exemple)
Pendant une leçon de conduite

X

À la gare

Respirez fort !

X

Ne bougez plus !

X

Toussez !

X

Ouvrez la bouche et tirez la langue !

X

Dépêchez-vous, le train va partir !
Tournez-vous, s’il vous plaît !

X

2. Dans le service du Professeur Bouchaud

1. Quand on va dans des pays tropicaux,
les conseils vont tourner beaucoup …

□

□ a. … qu’on peut éviter par des vaccins.

2. On va donner des conseils autour de la
prévention des maladies …

□

□ b. … des risques traumatologiques

3. Il y a aussi la prévention des maladies
digestives …

□

4. Si par exemple ils font des activités
sportives, il y aura …

□

pour lesquels on va donner des
préventions.

□ c. … autour de la prévention du
paludisme.

□ d. … qui touchent a peu près un
voyageur sur deux.

3. À vous !
Exemple : Si vous allez dans ce pays, (faire) ___________ le vaccin de la fièvre jaune
> Si vous allez dans ce pays, faites le vaccin de la fièvre jaune.

Attention, ne faites pas le vaccin juste avant de partir, prévoyez 10 à 15 jours pour que
la vaccination soit efficace.
 Pour prévenir le paludisme, utilisez un répulsif anti-moustique et dormez dans une
moustiquaire. Portez aussi des vêtements qui protègent tout le corps. Si vous pouvez,
n’allez pas dans les zones à risques. Et puis, prenez ce traitement pendant tout votre
séjour.
 Voici quelques recommandations pour éviter les maladies digestives : ne buvez pas l’eau
du robinet et lavez-vous les mains autant que vous pouvez.
Parlez-vous Paris ? > Paris Pratique > Parlez-vous hôpital Avicenne ?

