
7.  LA SANTE 

 

A. Situations de communication  

 J'ai mal à… J’aimerais un rendez-vous…  

 Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? 

 Tu as de ces muscles ! 

 Pourquoi tu fumes ? 

 Je fais attention à nous, et toi ? 

 

B. Supports  

 Ouvrages de mise en forme et d’exercices de gymnastique 

 Ordonnances médicales 

 Notices d'accompagnement de médicaments 

 Cartes de rendez-vous  

 Formulaires d’assurance 

 Vidéos de vulgarisation médicale (SSJ ou émissions de télévision) 

 Menus et fiches de régime  

 

C. Thèmes et notions  

 La souffrance 

 La négociation 

 La nécessité 

 La subjectivité 

 Les risques 
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D. Actes de langage 

 Négocier un rendez-vous 

 Décrire des symptômes, une douleur 

 Exprimer une obligation, une possibilité, une impossibilité 

 Se plaindre 

 Comprendre une injonction 

 Indiquer des positions physiques 

 Décrire des faits  

 Exprimer une conséquence 

 

E. Compétences linguistiques 

1. Lexique 

 Les parties du visage et du corps 

 Les pathologies courantes 

 Les médecins spécialistes 

 Les lieux de soins 

 Les formes médicamenteuses 

 Les rubriques de la notice médicamenteuse 

 Les verbes exprimant des sensations et des douleurs 

 Les verbes de mouvement 

 Les formules de salutations simples 

 

2. Grammaire 

 Subordonnée complément de phrase causale 

 Subordonnée complément de phrase participiale 

 Verbes modalisateurs pouvoir et devoir au conditionnel 

 Marqueurs graphiques du dialogue 

 Subordonnée complément de verbe et les subordonnants quand, tant que + futur 
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 Forme passive au présent et au futur 

 Devoir + infinitif passé 

 Marqueurs de fréquence 3 fois par jour / semaine, le soir / matin, chaque jour, un    
jour sur deux 

 Groupes prépositionnels de temps 

 Pronoms relatifs dont et lequel liés ou pas à un groupe prépositionnel 

 

3. Structures syntaxiques 

 J'ai mal à / au… 

 J’en ai assez de… 

 Depuis quand… / combien de temps… ? 

 Ce serait mieux de… / Tu ferais mieux de… 

 En cas de fièvre, prendre… /  prenez… 

 Pas d’alcool, pas de sucre, pas de fumée, … 

 Il est déconseillé de… 

 Veuillez avertir…/ renvoyer le document ci-joint 

 En date du… 

 Lors de votre visite du…  

 

F. Prolongements 

- Textes injonctifs 

- Textes informatifs  
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