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Parler des médicaments 

 
1. Compréhension orale : 

Source : https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/michel-cymes-les-medicaments-anti-rhume-ne-servent-a-rien-7786777395 

Répondez oralement à ces questions. 

- Est-ce que vous prenez souvent des médicaments ?   
- Êtes-vous souvent enrhumé(e) ? Que faites-vous pour vous soigner dans ces cas-là ? Comment prévenez-vous 

le rhume ? 
- Connaissez-vous des « remèdes de grand-mère » ? 

Écoutez le document audio et complétez le tableau avec le maximum d’informations. 

Ce qu’on devrait faire quand 
on a un rhume… 

 

 

Ce qu’on ne devrait pas 
faire… 

 

Si le rhume persiste…  

Débat - Commentez ces affirmations. 

Les médicaments anti-rhume, ce n’est que du 
marketing ! 

L’industrie pharmaceutique pense 
uniquement au profit et pas à la santé 

des gens. 

On doit interdire aux	personnes	enrhumées	d’aller au 

travail ! 

Certains médicaments sont efficaces, d’autres non. 

Grâce à l’industrie pharmaceutique, on finance la 
recherche médicale. 

On ne peut pas faire confiance aux études sur les 
médicaments financées par l’industrie pharmaceutique. 

Je ne veux pas faire vacciner mes enfants. 

Il faut nationaliser la recherche et la production 
des médicaments. 
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Il faut mieux contrôler l’industrie pharmaceutique. 

Les médecins sont influencés voire 
soudoyés par l’industrie 

pharmaceutique. 

On consomme trop de médicaments aujourd’hui. 

Les antibiotiques sont dangereux. 

Je n’ai pas confiance dans les médicaments 
génériques. 

Vive les plantes ! 

Pour un petit rhume, pas besoin d’aller chez le 
médecin. L’automédication, y’a rien de mieux ! 

J’ai une armoire à pharmacie pleine de 

médicaments inutilisés. 

2. Production orale : créer une notice de médicament 

Choisissez un nom de médicament et imaginez sa notice. 

HIPSTEROL 300mg – shampooing thérapeutique 

REZOSOCIAL 100mg – gouttes pour les yeux 

POLITICOL– vaccin injectable 

STOP FOOT 250 mg - suppositoires 

GEPALMORAL 500mg – ampoules sécables 

ATTRACTOL – Spray buccale à la menthe 

MYTHOPRANE 250mg – comprimés 

ECOLOG – pommade pour les mains 

JALOUXINE 500mg – solution pour pulvérisation 
nasale 

COOLOPRANE 500mg - comprimés phosphorescents 

RESISTATOUT 250mg – comprimés 

TIMIDOL 1 gramme – poudre pour solution buvable en 
sachet-dose 

PETELAFORME – solution pour pulvérisation nasale 

POLYGLOTTE FORMULE EXPRESS - pastilles à sucer 

FIDELITOL 150 mg – pastilles effervescentes

 
 

  

Nom du médicament  

Que contient ce médicament ?  

Qu’est-ce que ce médicament et dans quel 
cas l’utiliser ? 

 

Dans quels cas ne pas utiliser ce 
médicament (contre-indications) ? 

 

Comment prendre ce médicament ?  

Quels sont les effets indésirables de ce 
médicament ? 

 

Consultez immédiatement votre médecin 
si... 
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Corrigé 

Compréhension orale : 

Source : https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/michel-cymes-les-medicaments-anti-rhume-ne-servent-a-rien-7786777395 

Écoutez le document audio et complétez le tableau avec le maximum d’informations. 

Ce qu’on devrait faire quand 
on a un rhume… 

prendre du paracétamol (ce médicament soulage la douleur et 
agit contre la fièvre) 

faire le ménage dans son armoire à pharmacie (jeter tous les 
médicaments anti-rhume) 

être patient 

éternuer et se moucher loin des autres dans des mouchoirs 
jetables qu’on utilisera une seule fois 

se nettoyer le nez avec du sérum physiologique 

se laver souvent les mains  

 

Ce qu’on ne devrait pas 
faire… 

prendre des médicaments anti-rhume (ils ne servent à rien) 

gaspiller son argent dans les pharmacies 

contaminer son entourage 

faire des bisous ou des câlins 

Si le rhume persiste… 
consulter un médecin (après dix jours, il ne s’agit plus d’un 
rhume, il faut alors prescrire de vrais médicaments) 

 

 


