Fiche de vocabulaire – La santé
 Retrouvez les catégories correspondant à chaque partie de la fiche.
______________________
Le malade / le patient

L’infirmier (-ère)

Le brancardier

Le médecin généraliste ou
spécialiste

L’aide-soignant(e)

Le médecin urgentiste

______________________
Ausculter / examiner

Prescrire des médicaments

Prendre le pouls / la tension / la température

L’ordonnance

Le diagnostic du médecin

La posologie

______________________
Avoir mal au ventre / à la tête =
avoir des maux de ventre / de
tête

Tousser / avoir de la toux

Enfler / être enflé

Avoir le nez bouché

Être alité

Vomir / avoir des vomissements /
Avoir la nausée

Éternuer

Avoir des vertiges

Avoir la diarrhée ≠ être constipé

Avoir de la fièvre / de la
température

S’évanouir / faire un malaise /
tomber dans les pommes

L’insomnie

Avoir des courbatures

Avoir des pertes de mémoire

Être fatigué/ épuisé

Avoir des démangeaisons / se
gratter

Saigner

Attraper/ transmettre une
maladie, le virus, la bactérie

Le rhume, être enrhumé

______________________
Une maladie peut être grave ou
bénigne, incurable, contagieuse,
transmissible, héréditaire.

La grippe

Le cancer
L’allergie

______________________
Se blesser

Se brûler

Se fouler la cheville = une entorse

Se couper

Faire une chute / chuter

Se casser un bras / une jambe =
une fracture

______________________
Le stéthoscope
Le thermomètre
Le scalpel
Le pansement

La pilule / le cachet / le
médicament
La seringue / faire une
piqure

Le bandage

Le brancard / la civière

Le plâtre

La radio

Les béquilles

Le résultat d’analyse

Le fauteuil roulant
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Fiche de vocabulaire – La santé
 Replacez les mots manquants dans la bonne catégorie :
Avoir des courbatures

Le pansement

L’aide-soignant(e)

Prescrire des
médicaments

Faire une chute /
chuter

Tousser / avoir de la
toux

Se brûler

L’allergie

Le brancard / la civière

Saigner

Le malade / le patient

L’infirmier (-ère)

Le médecin urgentiste

Le médecin généraliste
ou spécialiste

Le brancardier

Les personnes

La consultation médicale
Ausculter / examiner

L’ordonnance

Prendre le pouls / la tension / la température

La posologie

Le diagnostic du médecin
Les symptômes
Avoir mal au ventre / à la tête =
avoir des maux de ventre / de
tête

Être fatigué/ épuisé

Enfler / être enflé

Avoir le nez bouché

Être alité

Vomir / avoir des vomissements /
Avoir la nausée

Éternuer

Avoir des vertiges

Avoir de la fièvre / de la
température

S’évanouir / faire un malaise /
tomber dans les pommes

Avoir des démangeaisons / se
gratter

Avoir des pertes de mémoire

Attraper/ transmettre une
maladie, le virus, la bactérie

Le rhume, être enrhumé

Avoir la diarrhée ≠ être constipé
L’insomnie
Les maladies
Une maladie peut être grave ou
bénigne, incurable, contagieuse,
transmissible, héréditaire.

Le cancer

La grippe

Les accidents
Se blesser

Se fouler la cheville = une entorse

Se couper

Se casser un bras / une jambe =
une fracture

Les objets
Le stéthoscope
Le thermomètre
Le scalpel

La pilule / le cachet / le
médicament
La seringue / faire une
piqure

Le bandage

Le fauteuil roulant

Le plâtre

La radio

Les béquilles

Le résultat d’analyse
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Fiche de vocabulaire – La santé


Complétez cette fiche avec le vocabulaire que vous connaissez et comparez avec les autres apprenants.

Les personnes
Le médecin,…

La consultation médicale
Examiner le patient,…

Les symptômes
Avoir mal au ventre / à la tête,…

Les maladies
La grippe,…

Les accidents
Se couper,…

Les objets
Le thermomètre,...
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Fiche de vocabulaire – La santé


Des erreurs se sont glissées dans cette fiche de vocabulaire et certains mots ne sont plus à leur place !
Saurez-vous les replacer aux bons endroits ?

Les personnes
Le malade / le patient

Le médecin généraliste
ou spécialiste

L’aide-soignant(e)

Le scalpel

Le brancardier

Le médecin urgentiste

Le diagnostic du
médecin

L’ordonnance

Le cancer

La consultation médicale
Ausculter / examiner
Se brûler

La posologie

Les symptômes
Avoir mal au ventre / à la tête =
avoir des maux de ventre / de
tête

Être fatigué/ épuisé

Enfler / être enflé

Éternuer

Être alité

Vomir / avoir des vomissements /
Avoir la nausée

Prescrire des médicaments

Avoir des vertiges

Avoir la diarrhée ≠ être constipé

Avoir de la fièvre / de la
température

S’évanouir / faire un malaise /
tomber dans les pommes

L’insomnie

Avoir des courbatures

Avoir des pertes de mémoire

Le fauteuil roulant

Avoir des démangeaisons / se
gratter

Saigner

Les maladies
Une maladie peut être
grave ou bénigne,
incurable, contagieuse,
transmissible,
héréditaire.

La pilule / le cachet / le
médicament

Le rhume, être
enrhumé

La grippe

L’allergie

Attraper/ transmettre
une maladie, le virus,
la bactérie

Les accidents
Se blesser

Se couper

Se fouler la cheville = une entorse

Avoir le nez bouché

Faire une chute / chuter

Se casser un bras / une jambe =
une fracture

Les objets
Le stéthoscope

Le bandage

Le plâtre

Le thermomètre

Prendre le pouls / la
tension / la
température

Les béquilles

L’infirmier (-ère)

La radio

Le pansement
La seringue / faire une
piqure

Le brancard / la civière

Tousser / avoir de la
toux
Le résultat d’analyse
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Fiche de vocabulaire – La santé (corrigé)


Des erreurs se sont glissées dans cette fiche de vocabulaire et certains mots ne sont plus à leur place !
Saurez-vous les replacer aux bons endroits ? (en rouge les mots à replacer)

Les personnes
Le malade / le patient

Le médecin généraliste
ou spécialiste

L’aide-soignant(e)

Le scalpel

Le brancardier

Le médecin urgentiste

Le diagnostic du
médecin

L’ordonnance

Le cancer

La consultation médicale
Ausculter / examiner
Se brûler

La posologie

Les symptômes
Avoir mal au ventre / à la tête =
avoir des maux de ventre / de
tête

Être fatigué/ épuisé

Enfler / être enflé

Éternuer

Être alité

Vomir / avoir des vomissements /
Avoir la nausée

Prescrire des médicaments

Avoir des vertiges

Avoir la diarrhée ≠ être constipé

Avoir de la fièvre / de la
température

S’évanouir / faire un malaise /
tomber dans les pommes

L’insomnie

Avoir des courbatures

Avoir des pertes de mémoire

Le fauteuil roulant

Avoir des démangeaisons / se
gratter

Saigner

Les maladies
Une maladie peut être
grave ou bénigne,
incurable, contagieuse,
transmissible,
héréditaire.

La pilule / le cachet / le
médicament

Le rhume, être
enrhumé

La grippe

L’allergie

Attraper/ transmettre
une maladie, le virus,
la bactérie

Les accidents
Se blesser

Se couper

Se fouler la cheville = une entorse

Avoir le nez bouché

Faire une chute / chuter

Se casser un bras / une jambe =
une fracture

Les objets
Le stéthoscope

Le bandage

Le plâtre

Le thermomètre

Prendre le pouls / la
tension / la
température

Les béquilles

L’infirmier (-ère)

La radio

Le pansement
La seringue / faire une
piqure

Le brancard / la civière

Tousser / avoir de la
toux
Le résultat d’analyse
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