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Unit 7 – Feeling awful (p 109-122) 

 

Self-test  
 

NAME …………………………… 

 

1. Comment dîtes-vous que vous êtes malade et que  vous devez aller chez le médecin? 2 pts. 

 ..................................................................................................................................................  

 

2. Comment dîtes-vous que vous avez mal au ventre depuis deux jours? 1 pt. 

 ..................................................................................................................................................  

 

3. Comment dîtes-vous que vous avez  mal aux dents et que vous voulez prendre un rendez-

vous chez le dentiste? 2 pts. 

 ..................................................................................................................................................  

 

4.  Comment conseilleriez-vous à votre meilleur(e) ami(e) d'appeler une infirmière? 1 pt. 

 ..................................................................................................................................................  

 

5. Comment dîtes-vous que vous vous êtes fait piquer par un moustique et que ça vous 

démange? 2 pts. 

 ..................................................................................................................................................  

 

6. Comment diriez-vous avec peu de certitude que vous avez la grippe? 1 pt. 

 ..................................................................................................................................................  

 

7.  Comment dîtes vous que vous avez la tête qui tourne et que vous allez vomir? 2 pts. 

 ..................................................................................................................................................  

 

8. Comment nommeriez-vous les objets suivants en anglais? 5 pts. 

                                     
a.    e2.           d.  b.      c. 

 

9. Comment dîtes-vous que vous détestez les piqûres? 1 pt. 

 ..................................................................................................................................................  
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10. Comment demanderiez-vous un certificat médical? 1 pt. 

 ..................................................................................................................................................  

 

11. Comment dîtes-vous que vous êtes contagieux et que vous feriez mieux de rester à la 

maison? 2 pts. 

 ..................................................................................................................................................  

 

 A1 

De 1 à 4 pts 

A2 

De 5 à 12 pts 

A2+ 

De 13 à 20 pts 

Évaluation diagnostique    

Évaluation en fin d’unité    
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Warming up - 2. At the doctor's (p. 110) 

Write the parts of the body that correspond to each number.  

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4………………………………….. 

5………………………………….. 

6………………………………….. 

7………………………………….. 

8………………………………….. 

9………………………………….. 

10…………………………………. 

11...……………………………….. 

12...……………………………….. 

13...……………………………….. 

14...……………………………….. 

15...……………………………….. 

16...……………………………….. 

17...……………………………….. 

18...……………………………….. 

19...……………………………….. 

20...……………………………….. 

21...……………………………….. 

22...……………………………….. 

23...……………………………….. 
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Activites 1. Comprendre des informations (p. 112) 
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Tâche intermédiaire N°1 (p. 114) 

 
Ci-après : cartes à imprimer, découper et distribuer + Word box. 
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• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Tache intermédiaire n°2. (p. 116)  

 
Ci-après : cartes à imprimer, découper et distribuer aux élèves. 
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Warning: The advice listed on this sheet should not be taken as medical advice. The sole 

purpose of this sheet is to help students who are studying English as a Second Language 

(ESL) to become familiar with expressions they might hear or need when visiting a doctor.  
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Activites 7. Comprendre la bande annonce d'un documentaire (p. 
116) 
 

 
 

As Danny is sick, you stay home and watch this video.   

 

A. Watch the video with no sound and make hypotheses. 

 

1. Where can it take place? Why? 

 ..................................................................................................................................................  

2. What different people can you see? 

 ..................................................................................................................................................  

3. Why do they travel by plane? 

 ..................................................................................................................................................  

4. At the end, why is the old man almost crying? 

 ..................................................................................................................................................  

 

B. Watch the video with the sound and check your answers.  

 

C. Recap orally in full sentences. 

 

D. Extra questions: 

1. How many kilometres do they fly? 

 ..................................................................................................................................................    

2.What are the weather condition sometimes? 

 ..................................................................................................................................................  

3. How large is the area covered by the flying doctors? 

 ..................................................................................................................................................    

4. What is the outback? 

 ..................................................................................................................................................  

5.According to the old man at the end of the video, flying doctors is a special service. Why is 

it, according to you? 

 ..................................................................................................................................................  
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Activities 8. Pratiquer un dialogue dans une situation d’achat (p. 
117) 
 

 
 

WORD BOX 

Toothpaste / cotton wool (cotton hydrophile) / paracetamol / aspirin /  

sanitary towels (serviettes hygiéniques) / tampons / panty liners (protèges slips) /  

plasters (pansements) / indigestion tablets / vitamin pills / throat lozenges (pastilles pour la 

gorge) / cough mixture (sirop pour la toux) / tissues (mouchoirs) / painkillers (anti-douleurs) / 

bandages / nicotine patches / condoms (préservatifs) / emergency contraception / sun cream / 

sun block (écran total) / thermometer / diarrhoea tablets / hay fever tablets /  

contact lens solution (produit pour lentilles de contact) / eye drops ( gouttes pour les yeux) /  

travel sickness tablets 

 

cold sores (boutons de fièvre) / a sore throat / chapped lips (lèvres gercées) / a cough /  

travel sickness / hay fever (rhume des foins) / indigestion / diarrhoea /  

I've got a rash (j’ai une irruption cutanée) / can I buy this without a prescription? 

 

You could try this cream / If it doesn't clear up after a week, you should see your doctor /  

It's only available on prescription / It can make you feel drowsy / you should avoid alcohol /  

It may have side-effects 
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Tâche finale d'expression orale en interaction (p. 121) 
 

 
 

Guidage : 

• Préparez les grandes lignes d’un dialogue entre un médecin et un patient qui durera au moins 

trois minutes.  

• La situation peut être très sérieuse ou au contraire totalement loufoque.  

Le patient peut faire preuve d’imagination en inventant de nombreux symptômes, pouvant 

être contradictoires.  

Le médecin est stagiaire, c’est sa première consultation et il a beaucoup de mal à établir un 

diagnostique. 

L’élève fait semblant d’être malade, et c’est pour cette raison qu’il a des difficultés à décrire 

les symptômes de sa maladie. 

 

Le malade devra  

- expliquer ce qui lui est arrivé (ex : accident). 

- énoncer au moins trois symptômes (ex : j’ai mal au ventre, ça me gratte, j’ai la tête qui 

tourne, j’ai envie de vomir, etc.). 

- dire depuis combien de temps il a ces symptômes. 

 

• Le médecin devra l’examiner sommairement et néanmoins prescrire un traitement et donner 

quelques conseils à l’aide des flashcards que lui donnera son professeur. 

Il  évoquera les médicaments qu’il va prescrire sur l’ordonnance et indiquera la durée du 

traitement. 

Il donnera ou non un certificat médical.  

• Vous devrez obligatoirement utiliser au moins trois expressions de conseil ou de suggestion. 

• Vous devez réutiliser le plus de vocabulaire et d’expressions vus en classe. Vous pouvez 

vous inspirez des situations étudiées.   

 

Votre évaluation prendra en compte : 

– le respect des consignes ; 

–  la richesse du vocabulaire et des expressions utilisés ainsi que le réemploi de ceux appris dans 

l’unité ; 

– la correction des structures grammaticales utilisées et le réemploi de celles vues dans l’unité ; 

– l’intelligibilité (accent) et la fluidité du discours ; 

– l’intonation. 
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Exemple de préparation de la tâche finale  

 

PATIENT DOCTEUR PATIENT'S SYMPTOMS PATIENT DOCTEUR DOCTEUR 

I feel dizzy: j'ai la tête 

qui tourne 

 

How long have you had 

this pain? / How long 

have you been 

suffering? 

Depuis combien de 

temps avez-vous mal? 

I have a chill: j'ai des 

frissons 

 

Is it contagious? Est ce 

contagieux? 

 

I'm going to give you 

an injection: je vais 

vous faire une piqure. 

Do you need a medical 

certificate? Avez-vous 

besoin d'un certificat 

médical? 

I feel dreadful: je ne 

me sens pas bien du tout 

Tell me what the trouble 

is. Dîtes moi quel est le 

problème. 

I have a fever: avoir de  

la fièvre 

 

When can I / will I be 

able to / go back to 

school? Quand pourrais-

je retourner à l'école? 

I’m going to prescribe 

you some pills...je vais 

vous prescrire des   

pilules 

Here is your prescription: 

voici votre ordonnance. 

I feel drowsy: je me 

sens somnolent 

What can I do for you? 

Que puis-je faire pour 

vous? 

I have a headache: avoir 

mal à la tête 

I have a toothache: J'ai  

mal aux dents  

I have an earache: j'ai 

mal à l'oreille. 

Could I have a medical 

certificate please? 

Pourrais-je avoir un 

certificat médical? 

 

You might have the flu / 

a pharyngitis etc. Ca 

pourrait être ... 

Avoid scratching your 

skin. Evitez de vous 

gratter la peau. 

I feel poorly: je me sens 

souffrant  

How can I help you 

today? Comment puis-je 

vous aider aujourd'hui? 

I have a nosebleed: Je 

saigne du nez 

Does it have any side-

effects? Est ce qu'il y 

ades effets secondaires? 

I'm afraid you need to 

have an X-ray: j'ai peur 

que vous ayez besoin 

d'une radio 

I advise you to.../ you 

should ....je vous conseille 

/ vous devriez... 

I feel really rough: je 

suis mal fichu / je ne me 

sens pas bien  

What symptoms do you 

have? Quels symptômes 

avez-vous? 

I have a sore throat: J'ai 

mal à la gorge 

I'm allergic to...je suis 

allergique à... 

You are suffering 

from...vous souffrez de... 

You could try this cream/ 

ointment. Vous pourriez 

essayer cette crème.  

I feel unwell: je ne me 

sens pas bien 

What are you suffering 

from? De quoi souffrez-

vous? 

I have a stiff neck: J'ai 

un torticolis 

How long will be the 

treatment? Combien de 

temps durera le 

traitement? 

You have high blood 

pressure. Vous avez de 

la tension. 

 If I were you I would 

avoid alcohol. Si j'étais 

vous, j'éviterais l'alcool. 
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PATIENT DOCTEUR PATIENT'S SYMPTOMS PATIENT DOCTEUR DOCTEUR 

I'm sick : je suis 

malade 

Open your mouth 

please. Ouvrez la 

bouche svp. 

I feel dizzy, I'm going to 

throw up. J'ai la tête qui 

tourne, je vais vomir! 

Do you need my health 

record? Avez-vous 

besoin de mon carnet de 

santé? 

You have mumps: vous 

avez les oreillons. 

If it doesn't clear up after 

a week, you should come 

back and see me. Si ça ne 

va pas mieux d'ici une 

semaine, revenez me voir.    

 

I'm suffering from.... 

Je souffre de... 

You look peaky : vous 

n'avez pas l'air très en 

forme 

 

I sprained my ankle: je 

me suis foulé la cheville /  

je me suis fait une 

entorse 

How much do I owe 

you? Combien vous 

dois-je? 

You will need crutches: 

vous aurez besoin de 

béquilles. 

It can make you feel 

drowsy: ça peut vous 

rendre somnolent. 

I feel a pain in my 

chest : je sens une 

douleur dans ma 

poitrine 

I’m now going to take 

your temperature. Je 

vais maintenant prendre 

votre température 

I have diarrhea. J'ai la 

diarrhée. 

 

 You have chicken pox: 

vous avez la varicelle. 

It may have side-effects. 

Il peut y avoir des effets 

secondaires. 

 Let me take your blood 

pressure. Laissez-moi 

prendre votre tension. 

I have a stomach 

cramp. J'ai des crampes 

d'estomac. 

 You have measles: vous 

avez la rougeole. 

You will recover soon: 

vous guérirez rapidement 

  I have an itch. J'ai des 

démangeaisons. 

 Are you allergic to any 

medications? Êtes-vous 

allergique à des 

médicaments? 

I hope you’ll be better 

soon. J'espère que vous 

irez bientôt mieux. 

  My arm / my leg / my 

toe aches. Mon bras / ma 

jambe / mon doigt de 

pied me fait mal. 

  You are going to get 

better. Vous allez aller 

mieux. 

  I have sore leg / a sore  

foot. J'ai mal à la jambe / 

au pied. 

  I wish you a quick 

recovery. Je vous souhaite 

un prompt rétablissement. 

 


