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Fatima chez le médecin  
 

Le médecin :  Bonjour, Mademoiselle, qu’avez-vous ? 

  Fatima  : Je ne sais pas docteur, je me sens fatiguée … 

Le médecin : Vous vous sentez fatiguée… Vous dormez bien la nuit ? 

  Fatima : Non, pas trop, je dors très mal, j’ai des insomnies. 
Le médecin : Avez-vous des douleurs quelque part ? 

  Fatima : Oui docteur, J’ai souvent mal à la tête. 
Le médecin : Avez-vous de la fièvre ? 

  Fatima : Oui, un peu de fièvre et je me sens faible. 
Le médecin : Vous mangez bien ? 

 Fatima : Non, je n’ai pas très faim, je n’ai pas envie de manger. 
Le médecin :  Il faut manger beaucoup de fruits…Suivez-vous un traitement?  Prenez-vous des 
médicaments ? 

  Fatima :  Non docteur, je ne prends rien en ce moment. 
 Le médecin :  Il faut manger. Je vais vous prendre la tension et vous ausculter….Ce n’est pas 
très grave, juste un rhume. Je vous fais une ordonnance pour des médicaments à prendre trois 
fois par jour et un sirop pour la toux. Mais faites attention, le sirop vous endormira un peu. 
Prenez aussi des fortifiants, de la vitamine C, par exemple. Suivez bien le traitement. 
  Fatima  :  D’accord.  
Le médecin : Je vais remplir une feuille de maladie pour vos parents. Vous avez une assurance 
médicale ?  
  Fatima : Oui.  
Le médecin : La consultation coûtera 25 €. Vous vous ferez rembourser plus tard par la Sécu.  
  Fatima : Voila 25 €  
Le médecin : Merci. Au revoir  
  Fatima : Au revoir, Docteur. 

Vocabulaire 

Avoir faim.  L’avant-bras  La tête 

Avoir de la fièvre La cheville  La maladie  
Avoir des insomnies Le coude  La grippe  
Suivre un traitement  Le doigt  Le rhume 

Prendre des médicaments Le dos  Une vitamine  
Avoir mal    L’épaule  La toux  

Avoir des douleurs La jambe  La fièvre  
Le bras La cuisse  Une ordonnance  
La main Le ventre  Une feuille de maladie  
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