blessure grave
•
•
•
•
•
•

1︎ Vrai ou faux :

3︎ Complétez :

vocabulaire

riper
perdre du sang
recoudre
rester au lit
empirer
garer

• lala tronçonneuse
blessure
• profond
• l’anesthésie locale
• le pansement
•

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

VRAI FAUX

1. Le patient s’est blessé en travaillant.
2. Le patient s’est blessé à la tête.
3. Le docteur va recoudre tout de suite.
4. Le docteur fait une piqure.

2︎ Questions :
1. Pourquoi est-ce que le patient n’a pas appelé une ambulance ?
→__________________________________________
2. Comment est la blessure ?
→__________________________________________
3. Que faudra-t-il faire tous les jours ?
→__________________________________________
4. Pendant combien de temps le patient devra-t-il rester au lit ?
→__________________________________________
5. Où le patient a-t-il garé sa voiture ?
→__________________________________________
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Le docteur : Oh, mais vous vous êtes fait ça comment ?
1 a ripé.
Jean : En coupant du bois, la tronçonneuse
2
Le docteur : Allongez-vous…
je vais découper votre pantalon. Ne bougez
pas ! Vous avez perdu beaucoup de sang… Vous êtes venu directement 3?
Vous n’avez pas appelé une ambulance ?
Jean : Non, j’habite à côté….
Le docteur : La blessure est profonde, je vais devoir recoudre4
immédiatement.
Jean : Qu’est-ce que vous faites ?
Le docteur : Je vous fais une anesthésie locale.5
Jean : Non, pas une piqure…
6 Ne vous inquiétez pas ! Bien,
Le docteur : Vous ne sentirez rien.
maintenant ne parlez plus et restez bien calme. Je n’en aurai pas pour
longtemps.
…
Le docteur : Voilà, c’est fini. Vous avez eu beaucoup de chance.
Jean : Vous croyez ?
7 tous les
Le docteur : Ben oui, on viendra vous changer votre pansement
jours.
Jean : Je ne peux pas le faire moi-même ?8
Le docteur : Non, je ne préfère pas. Et vous resterez au lit pendant trois
jours.
Jean : Trois jours ? Mais, vous n’y pensez pas. J’ai un travail à finir moi !
Le docteur : Trois jours sans bouger, si vous ne voulez pas que ça
9 jusqu’à chez vous.
empire ! On vous raccompagnera
Jean : Et ma voiture…
Le docteur : Vous l’avez garée sur le parking ?
Jean : Oui…
Le docteur : Et bien, laissez-la pour l’instant. Ça ne gêne pas. 10

4

À vous ! vous vous êtes gravement blessé. Imaginez le dialogue avec
le docteur.
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blessure grave
•
•
•
•
•
•

1︎ Vrai ou faux :

3︎ Complétez :

vocabulaire

riper
perdre du sang
recoudre
rester au lit
empirer
garer

réponses

• lala tronçonneuse
blessure
• profond
• l’anesthésie locale
• le pansement
•

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

VRAI FAUX

1. Le patient s’est blessé en travaillant.

✔

2. Le patient s’est blessé à la tête.

✔

3. Le docteur va recoudre tout de suite.

✔

4. Le docteur fait une piqure.

✔

2︎ Questions :
1. Pourquoi est-ce que le patient n’a pas appelé une ambulance ?
→ Parce qu’il habite à côté.
2. Comment est la blessure ?
→ La blessure est profonde.
3. Que faudra-t-il faire tous les jours ?
→Il faudra changer le pansement.
4. Pendant combien de temps le patient devra-t-il rester au lit ?
→Il devra rester au lit pendant trois jours.
5. Où le patient a-t-il garé sa voiture ?
→Il l’a garée sur le parking (du docteur).
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Le docteur : Oh, mais vous vous êtes fait ça comment ?
Jean : En coupant du bois, la tronçonneuse a ripé.
Le docteur : Allongez-vous… je vais découper votre pantalon. Ne bougez
pas ! Vous avez perdu beaucoup de sang… Vous êtes venu directement ?
Vous n’avez pas appelé une ambulance ?
Jean : Non, j’habite à côté….
Le docteur : La blessure est profonde, je vais devoir recoudre
immédiatement.
Jean : Qu’est-ce que vous faites ?
Le docteur : Je vous fais une anesthésie locale.
Jean : Non, pas une piqure…
Le docteur : Vous ne sentirez rien. Ne vous inquiétez pas ! Bien,
maintenant ne parlez plus et restez bien calme. Je n’en aurai pas pour
longtemps.
…
Le docteur : Voilà, c’est fini. Vous avez eu beaucoup de chance.
Jean : Vous croyez ?
Le docteur : Ben oui, on viendra vous changer votre pansement tous les
jours.
Jean : Je ne peux pas le faire moi-même ?
Le docteur : Non, je ne préfère pas. Et vous resterez au lit pendant trois
jours.
Jean : Trois jours ? Mais, vous n’y pensez pas. J’ai un travail à finir moi !
Le docteur : Trois jours sans bouger, si vous ne voulez pas que ça
empire ! On vous raccompagnera jusqu’à chez vous.
Jean : Et ma voiture…
Le docteur : Vous l’avez garée sur le parking ?
Jean : Oui…
Le docteur : Et bien, laissez-la pour l’instant. Ça ne gêne pas.
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À vous ! vous vous êtes gravement blessé. Imaginez le dialogue avec
le docteur.
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