problème de tension
•
•
•
•
•
•

amener
passer à
reprendre l’ancien traitement
être stressé
prévenir
arriver à

1︎ Vrai ou faux :

vocabulaire

pour le cœur
• lele cachet
• le tourbillon
(médicament) générique
• l’excès
• la tension
•

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

VRAI FAUX

1. La tension de Monsieur Lepic n’est pas basse.
2. Monsieur Lepic se couche toujours très tôt.
3. Monsieur Lepic fait des excès.
4. Monsieur Lepic préfère son ancien traitement.

2︎ Questions :
1. Monsieur Lepic prend des cachets pour quoi ?
→__________________________________________
2. Depuis quand a-t-il remarqué le problème ?
→__________________________________________
3. Est-ce qu’il se couche tôt ?
→__________________________________________
4. Pourquoi est-il stressé ?
→__________________________________________
5. Que demande le docteur ?
→__________________________________________
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3︎ Complétez :
Le docteur : Bonjour monsieur Lepic.
M. Lepic : Bonjour docteur.
Le docteur : Qu’est-ce qui vous amène ?1
2 pour le cœur. Il y a un problème depuis qu’on
M. Lepic : C’est mes cachets
est passé aux génériques. 3
Le docteur : Comment ça un problème ?
M. Lepic : Ben, je ne saurais pas expliquer, mais en fait... ça fait comme des
4 depuis qu’on est passé aux nouveaux médicaments.
tourbillons dans les yeux
Le docteur : Je vois. On va reprendre l’ancien traitement alors… 5
M. Lepic : Oui, j’aimerais bien.
Le docteur : D’accord… on va prendre la tension… 15,4. C’est haut. Attendez,
je vais la reprendre… 15.2. C’est haut… Vous êtes stressé en ce moment ?
des problèmes à la maison ?
M. Lepic : Ben non, mais j’arrive pas à dormir, je pense que c’est à cause du6
traitement.
Le docteur : Et, vous vous couchez à quelle heure ?
M. Lepic : Bah, je regarde la télé jusqu’à minuit une heure…
Le docteur : Hum hum, vous buvez seulement de l’eau ?
M. Lepic : Oui, enfin... dans mon Ricard.
Le docteur : Monsieur Lepic ! Je vous avais prévenu que le temps de vous
7 au nouveau traitement, il ne fallait pas faire d’excès… 8
habituer
M. Lepic : Mais, c’est pas ma faute. C’est à cause des nouveaux cachets que
je n’arrive pas à dormir et du coup, ça me stresse, alors je me sers un petit
coup ! C’est tout.
9 donc l’ancien traitement, mais il faut me
Le docteur : Bon. je vous remets
promettre de faire plus attention.
M. Lepic : Oui, c’est promis.
Le docteur : La télé, c’est jusqu’à onze heures. Et le Ricard le soir, on va
l’oublier.
10 vous !
M. Lepic : Mais, vous êtes pire que ma femme,
Le docteur : Mais oui, allez ! Bonne journée Monsieur Lepic.
M. Lepic : Au revoir docteur.

4

À vous ! vous ne vous sentez pas bien depuis quelques jours.Vous
expliquez les symptômes à votre docteur.
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problème de tension
•
•
•
•
•
•

amener
passer à
reprendre l’ancien traitement
être stressé
prévenir
arriver à

1︎ Vrai ou faux :

3︎ Complétez :

vocabulaire

pour le cœur
• lele cachet
• le tourbillon
(médicament) générique
• l’excès
• la tension
•

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

VRAI FAUX

1. La tension de Monsieur Lepic n’est pas basse.

✔

2. Monsieur Lepic se couche toujours très tôt.

✔

3. Monsieur Lepic fait des excès.

✔

4. Monsieur Lepic préfère son ancien traitement.

✔

2︎ Questions :
1. Monsieur Lepic prend des cachets pour quoi ?
→Il prend des cachets pour le cœur.
2. Depuis quand a-t-il remarqué le problème ?
→C’est depuis qu’il est passé aux médicaments génériques.
3. Est-ce qu’il se couche tôt ?
→Non, il se couche vers minuit, une heure du matin.
4. Pourquoi est-il stressé ?
→C’est à cause des effets du nouveau traitement, il n’arrive pas à dormir.
5. Que demande le docteur ?
→Le docteur lui demande de faire plus attention, de se coucher tôt et de ne
pas boire d’alcool.
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réponses

Le docteur : Bonjour monsieur Lepic.
M. Lepic : Bonjour docteur.
Le docteur : Qu’est-ce qui vous amène ?
M. Lepic : C’est mes cachets pour le cœur. Il y a un problème depuis qu’on
est passé aux génériques.
Le docteur : Comment ça un problème ?
M. Lepic : Ben, je ne saurais pas expliquer, mais en fait... ça fait comme des
tourbillons dans les yeux depuis qu’on est passé aux nouveaux médicaments.
Le docteur : Je vois. On va reprendre l’ancien traitement alors…
M. Lepic : Oui, j’aimerais bien.
Le docteur : D’accord… on va prendre la tension… 15,4. C’est haut. Attendez,
je vais la reprendre… 15.2. C’est haut… Vous êtes stressé en ce moment ?
des problèmes à la maison ?
M. Lepic : Ben non, mais j’arrive pas à dormir, je pense que c’est à cause du
traitement.
Le docteur : Et, vous vous couchez à quelle heure ?
M. Lepic : Bah, je regarde la télé jusqu’à minuit une heure…
Le docteur : Hum hum, vous buvez seulement de l’eau ?
M. Lepic : Oui, enfin... dans mon Ricard.
Le docteur : Monsieur Lepic ! Je vous avais prévenu que le temps de vous
habituer au nouveau traitement, il ne fallait pas faire d’excès…
M. Lepic : Mais, c’est pas ma faute. C’est à cause des nouveaux cachets que
je n’arrive pas à dormir et du coup, ça me stresse, alors je me sers un petit
coup ! C’est tout.
Le docteur : Bon. je vous remets donc l’ancien traitement, mais il faut me
promettre de faire plus attention.
M. Lepic : Oui, c’est promis.
Le docteur : La télé, c’est jusqu’à onze heures. Et le Ricard le soir, on va
l’oublier.
M. Lepic : Mais, vous êtes pire que ma femme, vous !
Le docteur : Mais oui, allez ! Bonne journée Monsieur Lepic.
M. Lepic : Au revoir docteur.

4 À vous ! vous ne vous sentez pas bien suite à un nouveau traitement.
Vous expliquez la situation au docteur.
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