
tour de reins

1. Où a mal madame Arnaud ?!!
→ Elle a mal dans le bas du dos.!!
2. Comment est-ce qu’elle s’est fait mal ?!!
→Elle s’est fait mal en descendant l’escalier.!!
3. Qu’est-ce qu’elle s’est fait ?!!
→Elle s’est fait un tour de rein. !
4. À quoi servent les anti-inflammatoires ? !!
→Ils servent à calmer la douleur.!!
5. Jusqu’à quand doit-elle rester chez elle ?!!
→Elle doit rester chez elle jusqu’à mardi.

docteur : Madame Arnaud.!
Mme Arnaud : Bonjour.!
docteur :  Bonjour Madame. Installez-vous.!
Mme Arnaud : Merci.!
docteur :  Je vous écoute.!
Mme Arnaud : Et bien, j’ai mal dans le bas du dos.!
docteur : La douleur est arrivée subitement ? !
Mme Arnaud : Oui, enfin je veux dire, je montais l’escalier et, tout à 
coup, ça m’a pris dans le bas du dos.!
docteur : Vous souleviez quelque chose à ce moment là ?!
Mme Arnaud : J’avais mon sac à main.!
docteur :  Bien, enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. 
Quand j’appuie là, ça vous fait mal ? !
Mme Arnaud : Non…!
docteur : Et là ? !
Mme Arnaud : Non… Aïe…!
docteur : Je vois.!
Mme Arnaud : C’est grave docteur ? !
docteur : Oui et non… vous vous êtes fait un tour de reins.!
Mme Arnaud : Comme ça ? En montant l’escalier ? !
docteur :  Il faut croire, oui… Je vais vous prescrire des anti-
inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c’est 
quand même le repos.!
Mme Arnaud : Vous pouvez m’arrêter quelques jours ? !
docteur : On est vendredi, vous avez deux jours ce week-end, prenez 
deux jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne 
faites aucun effort avant mardi. !
Mme Arnaud : D’accord, vous ne pouvez pas m’arrêter lundi et mardi ?!
docteur : Non, ce n’est pas possible. Désolé.!
Mme Arnaud : Bien. !
docteur : Bonne journée madame Arnaud.!
Mme Arnaud : Merci, au revoir docteur.
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1︎ Vrai ou faux : 

2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! vous vous êtes fait mal, vous expliquez la situation au 
docteur.  Imaginez le dialogue.
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VRAI FAUX

1. Madame Arnaud a mal aux doigts.! ✔

2.  Elle s’est fait un tour de reins dans l’escalier. ✔

3.  Le docteur lui propose des anti-inflammatoires et du repos. ✔

4.  Madame Arnaud doit prendre plusieurs jours de congé. ✔

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/10/dialogue-chez-le-docteur-fle-tour-de-reins.html

important : faire les exercices 1︎ & 2︎ sans regarder la transcription !

réponses

• se faire mal 
• avoir mal 
• un tour de reins 
• des anti-inflammatoires 
• la douleur 
• rester chez soi 

• le repos 
• calmer 
• prescrire 
• s’allonger 
• arrêter

vocabulaire

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/10/la-ngation-de-q.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/04/imperatif-des-verbes-pronominaux.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/conjugaison/avoir.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/09/la-n%C3%A9gation-ne-aucun.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/10/dialogue-chez-le-docteur-fle-tour-de-reins.html


tour de reins

1. Où a mal madame Arnaud ?!!
→__________________________________________!!!
2. Comment est-ce qu’elle s’est fait mal ?!!
→__________________________________________!!
3. Qu’est-ce qu’elle s’est fait ?!!
→__________________________________________!!
4. À quoi servent les anti-inflammatoires ? !!
→__________________________________________!!
5. Jusqu’à quand doit-elle rester chez elle ?!!
→__________________________________________

docteur : Madame Arnaud.!
Mme Arnaud : Bonjour.!
docteur :  Bonjour Madame. Installez-vous.!
Mme Arnaud : Merci.!
docteur :  Je vous écoute.!
Mme Arnaud : Et bien, j’ai mal dans le bas du dos.!
docteur : La douleur est arrivée subitement ? !
Mme Arnaud : Oui, enfin je veux dire, je montais l’escalier et, tout à 
coup, ça m’a pris dans le bas du dos.!
docteur : Vous souleviez quelque chose à ce moment là ?!
Mme Arnaud : J’avais mon sac à main.!
docteur :  Bien, enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. 
Quand j’appuie là, ça vous fait mal ? !
Mme Arnaud : Non…!
docteur : Et là ? !
Mme Arnaud : Non… Aïe…!
docteur : Je vois.!
Mme Arnaud : C’est grave docteur ? !
docteur : Oui et non… vous vous êtes fait un tour de reins.!
Mme Arnaud : Comme ça ? En montant l’escalier ? !
docteur :  Il faut croire, oui… Je vais vous prescrire des anti-
inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c’est 
quand même le repos.!
Mme Arnaud : Vous pouvez m’arrêter quelques jours ? !
docteur : On est vendredi, vous avez deux jours ce week-end, prenez 
deux jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne 
faites aucun effort avant mardi. !
Mme Arnaud : D’accord, vous ne pouvez pas m’arrêter lundi et mardi ?!
docteur : Non, ce n’est pas possible. Désolé.!
Mme Arnaud : Bien. !
docteur : Bonne journée madame Arnaud.!
Mme Arnaud : Merci, au revoir docteur.
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1︎ Vrai ou faux : 

2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! vous vous êtes fait mal, vous expliquez la situation au 
docteur.  Imaginez le dialogue.
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VRAI FAUX

1. Madame Arnaud a mal aux doigts.!

2.  Elle s’est fait un tour de reins dans l’escalier.

3.  Le docteur lui propose des anti-inflammatoires et du repos.

4.  Madame Arnaud doit prendre plusieurs jours de congé.

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/10/dialogue-chez-le-docteur-fle-tour-de-reins.html

important : faire les exercices 1︎ & 2︎ sans regarder la transcription !

• se faire mal 
• avoir mal 
• un tour de reins 
• des anti-inflammatoires 
• la douleur 
• rester chez soi 

• le repos 
• calmer 
• prescrire 
• s’allonger 
• arrêter

vocabulaire
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