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Présentation
Le cahier d’exercice - La santé, Les soins médicaux - fait partie de l’Ensemble
pédagogique d’alphabétisation et de francisation des élèves adultes originaires du
sud-est asiatique. L’ensemble pédagogique est composé de 16 cahiers d’exercices
et d’une audiocassette pour les apprenants et d’un guide pédagogique pour les
formateurs.
Le matériel s’adresse à des adultes analphabètes ou peu scolarisés qui ont quelques
connaissances du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Ce cahier est le quatrième d’une
série de 16 cahiers d’exercices.
Dans le cahier Les soins médicaux, vous trouverez quatre types d’exercices
identifiés par un symbole.

Les symboles
Le livre  pour les exercices de lecture.
Le crayon  pour les exercices d’écriture.

Le casque d’écoute  pour les exercices d’écoute.
L’audiocassette  pour les exercices de prononciation.
Nous tenons à remercier Madame Phuoc Thi Nguyen, coordonnatrice du
S.I.A.R.I., pour son support et ses encouragements. L’ensemble
pédagogique a été réalisé grâce à la collaboration financière du
Secrétariat national à l’alphabétisation, multiculturalisme et citoyenneté.
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Sinformer des services médicaux du quartier

Des services médicaux dans le quartier

Anna-Maria est en bonne santé.
Elle est rarement malade.
Anna-Maria a deux enfants.
Ricardo et Monica ont souvent la grippe.
Les deux enfants vont à la garderie.
Ricardo et Monica ont eu une maladie contagieuse.
Ils ont attrapé la rougeole.
La rougeole se transmet dune personne à une autre.
Anna-Maria est allée au CLSC de son quartier avec ses deux enfants.
Le médecin a examiné Ricardo et Monica.
Le médecin a prescrit un médicament.
Les enfants sont maintenant guéris.
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Sinformer des services médicaux du quartier

 Complétez les phrases.

CLSC
malade

garderie
santé

maladie

médicaments

guéris

contagieuse

Des services médicaux dans le quartier...
Anna-Maria est en bonne ______________.
Anna-Maria est rarement ______________.
Ricardo et Monica vont à la ___________________.
Les deux enfants ont attrapé une ______________ contagieuse.
La rougeole est une maladie _________________.
Anna-Maria est allée au ___________ de son quartier.
Le médecin a prescrit des _____________________.
Les enfants sont maintenant ______________.
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Sinformer des services médicaux du quartier

La phrase
La phrase commence toujours par un lettre majuscule et
se termine par un point.
Exemple : Anna-Maria a deux enfants.


la lettre majuscule
le point

 Séparez les phrases avec un trait ⁄ oblique.
Anna-Maria a deux enfants.
Anna-Maria est en bonne santé.
Ricardo et Monica vont à la garderie.
Les deux enfants ont attrapé une maladie contagieuse.
La rougeole est une maladie contagieuse.
Anna-Maria est allée au CLSC de son quartier.
Le médecin a prescrit des médicaments.
Les enfants sont maintenant guéris.
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Sinformer des services médicaux du quartier

Le quartier dAnna-Maria
Anna-Maria habite sur la rue Saint-Roch.
Elle habite dans le quartier Parc Extension.
Les enfants vont à lécole du quartier.
Anna-Maria travaille dans un restaurant à Côte-des-Neiges.
Le quartier Côte-des-Neiges est à côté du quartier Parc Extension.
Anna-Maria habite le quartier Parc Extension.

 Répondez aux questions.
 Sur quelle rue habite Anna-Maria?
________________________
 Quel est le nom du quartier où habite Anna-Maria?
________________________
 Quel est le nom du quartier où les enfants vont à lécole?
________________________
 Quel est le nom du quartier où travaille Anna-Maria?
________________________
 Quel est le nom du quartier à côté du quartier Parc Extension?
________________________
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Sinformer des services médicaux du quartier

Les CLSC de la région de Montréal
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Sinformer des services médicaux du quartier

 Faites un «x» sur le quartier où habite Anna-Maria.
 Encerclez le quartier où travaille Anna-Maria.
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Sinformer des services médicaux du quartier

Cest quoi un CLSC?

Le CLSC offre des services de santé.
Au CLSC, il y a des médecins et des infirmières.
Il y a des professionnels de la santé.
Les professionnels soccupent de lalimentation.
Les professionnels offrent des soins dentaires.
Le CLSC offre aussi des services sociaux.
Au CLSC, il y a des psychologues et des travailleurs sociaux.
Les travailleurs sociaux aident les familles et les personnes.
Les personnes doivent habiter le quartier du CLSC pour avoir des services.
Les travailleurs du quartier peuvent aussi recevoir des services.

Attention : le mot CLSC veut dire Centre Local de Services
Communautaires.
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Sinformer des services médicaux du quartier

Les services de santé

Les soins médicaux

Les soins dentaires
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Sinformer des services médicaux du quartier

Cest quoi un CLSC?

 Répondez par vrai ou faux.
 Le CLSC offre des services de santé. _______
 Les infirmières offrent des soins de santé. _______
 Il y a des professeurs au CLSC. _______
 Les professionnels soccupent de lalimentation. _______
 Le CLSC offre aussi des services scolaires. _______
 Les travailleurs sociaux aident les familles. _______
 Il faut habiter le quartier du CLSC pour avoir des soins. _______
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Identifier les services de santé

Où aller? Quoi faire? Appelez Info-Santé.

Quand Anna-Maria est très malade, elle va voir le médecin.
Elle peut aller à la clinique médicale.
Anna-Maria peut aller aussi à lhôpital.
Quand Anna-Maria veut un conseil, elle appelle Info-Santé.
Info-Santé est un service téléphonique.
Une infirmière répond aux questions dAnna-Maria 24 heures sur
24, 7 jours par semaine.
Linfirmière dit à Anna-Maria où aller, ou qui consulter.
Info-Santé donne des conseils.
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Identifier les services de santé

Le verbe
Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état.
Exemples : Anna-Maria va à lhôpital.

Le verbe «va» exprime une action.
: Anna-Maria est malade.

Le verbe «est» exprime un état.

 Soulignez les verbes.
Quand Anna-Maria est très malade, elle va voir le médecin.
Elle peut aller à la clinique médicale.
Anna-Maria peut aller aussi à lhôpital.
Quand Anna-Maria veut un conseil, elle appelle Info-Santé.
Info-Santé est un service téléphonique.
Une infirmière répond aux questions dAnna-Maria 24 heures sur
24, 7 jours par semaine.
Linfirmière dit à Anna-Maria où aller, ou qui consulter.
Info-Santé donne des conseils.
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Identifier les services de santé

 Faites une phrase avec les mots suivants.
• très • malade, • médecin. • Anna-Maria • Quand • elle •
• est • voir • le • va •
__________________________________________________________
__________________________________________________________

• à • peut • aller • lhôpital. • ou • Anna-Maria • à • clinique • la •
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Remplacez les mots soulignés à laide du texte de la
page 14 et écrivez le texte corrigé.
 Quand Anna-Maria veut un médicament, elle appelle Info-Santé.
 Info-Santé est un service de rendez-vous.
 Une secrétaire répond aux questions dAnna-Maria.
 Info-Santé donne des formulaires.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Identifier les services de santé

Les sons « é » et « è »
Le son « é »
Quand je parle

ou Quand je lis

ou

j'écris

j'écoute
«é»

«é»

«é»

«er»

«é»

«ez»

«é»

«ée»

Le son « è »
Quand je parle

ou Quand je lis
j'écris

j'écoute
«è»

«è»

«è»

«e»

«è»

«es»

«è»

«ei»

«è»

«ai»

«è»

«ais»
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Identifier les services de santé

Les sons « é » et « è »
 Cochez () quand vous entendez les sons
é
1) service

è


2) santé
3) médecin
4) infirmière
5) professionnel
6) aide
7) habiter
8) dentaire
9) quartier
10) communautaire
11) Neiges
12) des

 Soulignez les lettres des sons «é» et «è».
1) attrapé

6) restaurant

2) allée

7) infirmière

3) rendez-vous

8) à côté

4) prescrit

9) médecin

5) guéris

10) habiter
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Identifier les services de santé

Les établissements publics de soins médicaux

Centre local de services communautaires
Soins médicaux généraux

Hôpital
Soins médicaux généraux et spécialisés

Clinique médicale
Soins médicaux généraux et spécialisés
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Sinformer des cliniques médicales

Les cliniques médicales sans rendez-vous

Clinique Mistral
751, rue Mistral
Tél. : 387-4932

de 9 h 00 à 18 h 00
lundi au vendredi
fermé fin de semaine

Clinique Papineau
6930, rue Papineau
Tél. : 722-0000

de 8 h 00 à 21 h 00
lundi au vendredi
samedi et dimanche
9 h 00 à 17 h 00

Clinique Villeray
7316, rue Saint-Denis
Tél. : 270-7121

de 13 h 00 à 18 h 00
lundi au vendredi
sauf le mercredi
samedi de 12 h 00 à 15 h 00

Clinique Saint-Denis
8415, rue Saint-Denis
Tél. : 388-5723

de 9 h 00 à 20 h 30
lundi au vendredi
samedi de 10 h 00 à 15 h 00

Clinique Castelneau
785, rue de Castelneau
Tél. : 277-4143
(parle le vietnamien)

de 10 h 00 à 19 h 00
lundi au vendredi
samedi de 10 h 00 à 14 h 00
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Sinformer des cliniques médicales

Les cliniques médicales sans-rendez-vous...

 Cochez () vrai ou faux.
Vrai
La Clinique Mistral est ouverte la fin de semaine.
La Clinique Villeray est ouverte tous les jours.
La Clinique Saint-Denis est ouverte à 8 h 00 le lundi.
La Clinique Villeray est fermée à midi.
La Clinique Castelneau est fermée le dimanche.
La Clinique Papineau est ouverte à 8 h 00.
La Clinique St-Denis est fermée à lheure du dîner.
La Clinique Mistral est fermée la fin de semaine.
La Clinique Castelneau est ouverte le samedi.
La Clinique Papineau est fermée le dimanche.
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Faux

Identifier les cliniques médicales dans les pages jaunes

Les cliniques médicales
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Identifier les cliniques médicales dans les pages jaunes

 Écrivez les numéros de téléphone des cliniques.

Cliniques dentaires

Clinique Dentaire Dr Trinh N Lechi

___________________

Clinique Dentaire Huynh & Vo

___________________

Clinique Sourire

___________________

Cliniques médicales
Clinique dUrgence Saint-Denis

___________________

Clinique Médicale Beaubien

___________________

Clinique Médicale du Dr Lang Nguyen ___________________
Clinique Médicale Jarry

___________________

Clinique Médicale Mistral

___________________

Clinique Médicale Villeray

___________________
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Identifier les cliniques médicales dans les pages jaunes

Les cliniques médicales...
 Soulignez les adresses des cliniques médicales.
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Prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé

Les signes de ponctuation : « - » et «?»
• Le tiret « - » indique le changement de personne qui parle, dans un
dialogue.
Exemples : - CLSC, bonjour.  Le préposé.
- Bonjour, je veux un rendez-vous.  Le patient.
• Le point dinterrogation «?» indique une question.
Exemples :

Comment allez-vous?  Une question.

Dialogue
- Bureau du Docteur Giorgi, bonjour.
- Bonjour! Mon enfant vomit depuis deux jours.
Jaimerais voir le Docteur Giorgi le plus vite possible.
- Pouvez-vous venir ce soir à 19 heures?
- Oui, bien sûr.
- Le nom de votre enfant, sil vous plaît?
- Mon garçon sappelle Ricardo Alvarez.
- Merci, au revoir.
- Au revoir.


Écrivez deux questions du dialogue.

 _______________________________________________
 _______________________________________________
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Prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé

Dialogue

- CLSC Côte-des-Neiges, bonjour.
- Jaimerais avoir un rendez-vous
avec un médecin.
- Cest à quel sujet?
- Eh bien, mon garçon fait de la fièvre depuis 24 heures.
- A-t-il dautres symptômes?
- Oui, oui,...il tousse beaucoup.
- Je peux vous donner un rendez-vous à 16 heures, aujourdhui.
- Daccord.
- Quel est le nom de votre fils?
- Cest Phouvieng. Phouvieng Tran.
- Comment épelez-vous son nom?
- Son prénom est P-H-O-U-V-I-E-N-G.
Et le nom de famille est T-R-A-N.
- Alors je vous attends à 16 heures, cet après-midi.
- Merci beaucoup.
- Au revoir, Madame Tran.
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Prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé

 Écrivez

la bonne réponse.

 Madame Tran prend un rendez-vous chez le _____________.
dentiste
médecin
 Phouvieng fait de la _______________.
fièvre
rougeole
 Phouvieng ____________ beaucoup.
parle
tousse
 La téléphoniste donne un ________________ à Phouvieng.
médicament
rendez-vous
 Le _______________ du fils de Madame Tran est Phouvieng.
rendez-vous
prénom
 Le nom de ____________ de Phouvieng est Tran.
famille
maladie
 Le rendez-vous est à 16 heures, cet ___________.
avant-midi
après-midi
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Prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé

Dialogue

- Hôpital Notre-Dame, bonjour.
Est-ce que je peux vous aider?
- Oui, jai vu le médecin hier.
Il ma dit de prendre un rendez-vous.
- Cest à quel sujet?
- Je dois passer une radiographie des poumons.
- Je vous transfère au Centre de rendez-vous du département.

 Répondez

aux questions.

 À quel endroit se passe le dialogue?
__________________________________
 Pourquoi le patient appelle à lhôpital?
__________________________________
 Quelle est la raison du rendez-vous?
__________________________________
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Prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé

Dialogue
- Centre de rendez-vous, bonjour.
- Jappelle pour une radiographie des poumons.
- Avez-vous une carte de lhôpital?
- Non.
- Alors, quel est votre numéro dassurance-maladie?
- TRAP 5503 1413
- Je peux vous donner un rendez-vous mercredi à 8 h 30.
- Je ne peux pas, je vais au SIARI mercredi.
- Bon, jeudi à 8 h 30?
- Oui, jeudi à 8 h 30.
- Ça va aller?
- Oui, merci.
- Au revoir.
- Au revoir.
 Répondez

aux questions.

 Pourquoi la personne prend-elle un rendez-vous?
_______________________________________
 À quel jour et à quelle heure est le rendez-vous?
_______________________________________
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Exprimer ses malaises

Le verbe avoir au présent
Le verbe avoir au présent exprime une action ou un état au
présent.
Laction ou létat se passe au moment présent.
Le verbe avoir au présent :

ou

j
tu
il
elle

ai
as
a
a

ou

nous
vous
ils
elles

avons
avez
ont
ont

 Écrivez les phrases à partir des mots.
 - une - a - migraine. - Elle ___________________________________________
 - Phouvieng - le - rhume. - a ___________________________________________
 - mal - au dos. - Anna-Maria - a ___________________________________________
 - des - Il - nausées. - a ___________________________________________
 - mal - la - Jai - à - tête.
___________________________________________
 - la - Tu - as - grippe. ___________________________________________
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Exprimer ses malaises

Quelques expressions utiles
Jappelle pour
Jappelle pour

 un rendez-vous.
 un examen médical.

Cest pour  un rendez-vous.
Cest pour  une radiographie.
Jai mal
 à la
tête.
Il a mal
 au dos.
Elle a mal  aux reins.
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Vocabulaire thématique à compléter
Nom
clinique
grippe
hôpital
infirmier, infirmière
malade
maladie
médecin
radiographie
rendez-vous
santé
soin
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Verbe
appeler
avoir
épeler
faire
prendre
tousser
_________________________
_________________________
_________________________
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