FICHE DE VOCABULAIRE : le corps - les mouvements

suivi de progression
date des leçons

PREMIERE PARTIE

Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 7 :

compétences visées
(1) Savoir nommer les différentes parties du corps humain

(2) Être capable de faire un portrait

LE CORPS HUMAIN - (3)Connaître et comprendre des verbes et expressions indiquant des
LES MOUVEMENTS mouvements

LEXIQUE 7: point de
vocabulaire

(4) Savoir parler de ses petits soucis de santé

annexe 6 : comptine
annexe 7 : RV chez le
docteur
annexe 8 : lire une
ordonnance

(5 ) Vie pratique : savoir ce qu'il faut faire en cas de problèmes de santé,
savoir prendre un rendez-vous, lire une ordonnance
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VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE VOCABULAIRE : le corps - les mouvements

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 7 :

techniques préconisées

(1) en s'aidant du LEXIQUE-7chaque participant situe les
principales parties de son corps

support pédagogique
(1-a) présenter le vocabulaire du
LEXIQUE -7 pour le faire étudier (1b) se procurer des photos, croquis,
tableaux représentant des humains.

(2) a) à l'aide de photos de
personnages, présenter un portrait
(2) des photos de famille ou de
b) oralement, faire nommer les
personnes connues, des pages de
différentes parties du visage puis
publicités…
décrire le visage des personnes
présentes.

les exercices proposés
(1) a) utiliser le LEXIQUE-7- et une illustration représentant un
corps humain ; faire écrire les noms des différentes parties du
corps. b) même travail avec une photo de visage c) lire et faire
étudier la comptine ANNEXE -6-

(2) a) choisir une illustration de personnage, faire son portrait
(par exemple : c'est un jeune homme, il est grand, il a l'air sportif,
il est pieds nus. Ses cheveux sont blonds et longs, c'est un surfeur
ou, c'est une femme avec les cheveux gris, elle porte une robe bleu
clair, elle est élégante...) b) en s'aidant du LEXIQUE-7- placer les
noms des différentes parties du visage sur une photo.

(3) Choisir une des deux façons de présenter l'exercice a- Utiliser
dans le LEXIQUE-7- la liste des verbes de mouvements et
(3) lecture, explication des verbes
LE CORPS HUMAIN
rechercher dans le dictionnaire, des synonymes pour chacun, puis
de mouvements du LEXIQUE-7- en (3) le LEXIQUE -7- et un dictionnaire
- LES
les noter dans la colonne de droite OU b- dans le SUPPORT
les employant dans des phrases
des synonymes
MOUVEMENTS
PEDAGOGIQUE, choisir 15 verbes de la colonne "synonymes" ; en
courtes
donner le sens puis les associer aux 15 verbes de la colonne
"verbes à savoir" dans le tableau du LEXIQUE-7-

LEXIQUE 7: point
de vocabulaire

(4) donner une liste d'expressions
(4) SUPPORT PEDAGOGIQUE : la
utilisées pour préciser une douleur ;
liste d'expressions
avoir recours au mime

annexe 6 :
comptine
annexe 7 : RV chez (5) indiquer la marche à suivre pour
le docteur
contacter un professionnel de santé
annexe 8 : lire une
ordonnance
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(4) choisir quelques expressions proposées et les employer dans
des phrases.

(5) a) utiliser un annuaire ou internet
pour trouver un généraliste, un
dentiste et une infirmière et autres ...
(5) voir ANNEXE -7- et ANNEXE -8b) travailler à partir du dialogue en
ANNEXE -7- c) utiliser des
ordonnances.
VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE VOCABULAIRE : le corps - les mouvements

Etapes de l'acquisition

Points à étudier
VOCABULAIRE
POINT 7 :

PREMIERE PARTIE
compétences visées

date de la leçon et
dates des révisions

(1) Savoir nommer les différentes parties du corps humain
(2) Être capable de faire un portrait

LE CORPS HUMAIN - (3)Connaître et comprendre des verbes et expressions
LES MOUVEMENTS indiquant des mouvements
LEXIQUE 7: point de
(4) Savoir parler de ses petits soucis de santé
vocabulaire
annexe 6 : comptine
annexe 7 : RV chez (5 ) Vie pratique : savoir ce qu'il faut faire en cas de
le docteur
problèmes de santé, savoir prendre un rendez-vous, lire une
annexe 8 : lire une ordonnance
ordonnance
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VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE VOCABULAIRE : le corps - les mouvements

Points à étudier

DEUXIEME PARTIE
les exercices proposés

VOCABULAIRE

(1) a) utiliser le LEXIQUE-7- et une illustration représentant un corps humain ; écrire
les noms des différentes parties du corps. b) faire le même travail avec une photo de
visage c) lire et étudier la comptine ANNEXE -6-

POINT 7 :

(2) a) choisir une illustration de personnage, faire son portrait (par exemple : c'est un
jeune homme, il est grand, il a l'air sportif, il est pieds nus. Ses cheveux sont blonds et
longs, c'est un surfeur ou, c'est une femme avec les cheveux gris, elle porte une robe bleu
clair, elle est élégante...) b) en s'aidant du LEXIQUE-7- placer les noms des différentes
parties du visage sur une photo.

LE CORPS HUMAIN - (3) Dans le LEXIQUE-7- étudier les verbes de la colonne "verbes à savoir" puis faire
LES MOUVEMENTS l'exercice qui sera proposé.
LEXIQUE 7: point
de vocabulaire

(4) choisir quelques expressions proposées et les employer dans des phrases.

annexe 6 :
comptine
annexe 7 : RV chez
(5) voir ANNEXE -7- et ANNEXE -8- et répondre aux questions.
le docteur
annexe 8 : lire une
ordonnance
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VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 7 : le corps - les mouvements

Les mots à savoir
la tête
le crâne
le visage (la face)
le front
l'œil (les yeux)

le nez
la bouche

la joue
le menton
l'oreille
le cou
le tronc
le buste ou le torse
les épaules
le dos
la colonne vertébrale
le bassin
les fesses

les membres
le bras
le coude
le poignet
la main
le doigt
l'ongle

les cheveux
le cerveau

les sourcils
la paupière
les cils
la narine
les lèvres
les dents
les gencives
la langue
la pommette

la nuque

la poitrine (les seins)
la taille
les côtes
le sexe
l'aine
le ventre
le nombril

exprimer un mouvement
verbes à savoir

synonymes

se déplacer
marcher
courir
sauter
grimper
avancer
se pencher
piétiner
ramper
reculer
nager
tomber
monter
se balancer
descendre
les organes
le cœur
les poumons
le foie
l’estomac
les intestins
les reins

la jambe
la cuisse
le genou
le mollet
la cheville
le pied
l'orteil (le doigt de pied)
l'ongle

les expressions courantes et utiles
être en tête
se tenir droit
faire un clin d'oeil
tirer la langue

les expressions à double sens
jeter un coup d'œil

avoir le nez bouché

montrer du doigt

ouvrir l'œil

donner la main à un enfant

lever la main

tendre l'oreille

tendre la main

donner un coup de poing

faire la sourde oreille

serrer la main

avoir les bras croisés

prendre quelqu'un dans ses
bras

marcher à quatre pattes

donner sa langue au chat

être casse- pieds

mesurer le tour de taille

être voûté

donner un coup de main

marcher sur la pointe des
pieds

aller à pied

marcher avec des béquilles

sauter à pieds joints

se mettre torse nu

voyager à l'œil
avoir l'estomac dans les
talons
mettre les pieds dans le plat

croiser les doigts
marcher sur les pieds de
apprendre par le bouche à oreille
quelqu'un

LES VERBES
je bouge
tu bouges
il/elle/on bouge

nous bougeons
vous bougez
ils/elles bougent

je me balance
tu te balances
il/elle/on se balance
je me tiens
tu te tiens
il/elle/on se tient

nous nous balançons
vous vous balancez
ils/elles se balancent
nous nous tenons
vous vous tenez
ils/elles se tiennent

TENDRE

je tends
tu tends
il/elle/on tend

nous tendons
vous tendez
ils/elles tendent

JETER

je jette
tu jettes
il/elle/on jette

nous jetons
vous jetez
ils/elles/ jettent

BOUGER
SE BALANCER

SE TENIR
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VOCABULAIRE : LEXIQUE 7- point de vocabulaire

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 7 : le corps - les mouvements
exprimer un mouvement
verbes à savoir

se déplacer
marcher
courir
sauter
grimper
avancer
se pencher
piétiner
ramper
reculer
nager
tomber
monter
se balancer
descendre

synonymes

bouger, circuler, aller, déménager
se promener
foncer, filer, galoper
bondir, s'élancer, sautiller, gambader
escalader, gravir
approcher
s'incliner, se baisser, se courber
trépigner
se traîner
s'éloigner
se baigner
dégringoler, s'étaler, se rétamer
grimper, s'élever
se dandiner
dévaler

LES EXPRESSIONS INDIQUANT UN SOUCI DE SANTE
Je ne me sens pas bien
j'ai la tête qui tourne, j'ai des vertiges
je suis tombé, j'ai fait une chute
j'ai mal à la tête (j'ai la migraine)
j'ai mal à la gorge
je tousse, j'éternue
j'ai une indigestion
j'ai mal à l'estomac, je vomis
j' ai la diarrhée, j'ai la colique
je suis constipé
j'ai mal au dos, j'ai mal aux reins
je me suis fracturé le poignet
j'ai une entorse à la cheville droite
je me suis cogné contre la table
je me suis coupé au doigt
j'ai un bleu au front
je me suis brûlé
j'ai une écharde dans le doigt
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FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 7 : le corps - les
mouvements

Voici ma main
Voici ma main !
Elle a cinq doigts.
En voici deux, en voici trois.
Le premier, ce gros bonhomme,
C'est le pouce qu'il se nomme.
L'index, lui, montre le chemin.
C'est le second doigt de la main.
Entre l'index et l'annulaire,
Le majeur se dresse en grand frère.
L'annulaire porte l'anneau,
Avec sa bague, il fait le beau.
Le minuscule auriculaire,
Suit partout, comme un petit frère.
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VOCABULAIRE : ANNEXE 6, comptine

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 7 : le corps - les mouvements
Cabinet du docteur Jean
Le téléphone sonne :
- "Allo, secrétariat du Dr Jean, bonjour !
-Bonjour Madame, je voudrais un rendez-vous avec le Dr, demain après-midi.
- Le docteur ne consulte pas le jeudi après-midi, Madame. Voulez-vous vendredi à partir
de 15h ?
- d'accord, à 16h ? Si c'est possible.
- tout à fait, vous êtes madame ?
- Madame Lambert, Jessica Lambert
- Vous êtes déjà venue au cabinet ?
- non, non, je viens d' emménager ici.
- pouvez-vous me donner un numéro de téléphone, s'il vous plaît ?
- c'est le 06 57 80 75 00
- très bien, je vous note donc pour vendredi à 16h.
- merci, c'est noté, aurevoir Madame.
- bonne journée

1- Qui prend un rendez-vous ?
2-Est-ce le Dr qui répond au téléphone ?
3- A partir de quelle heure consulte t-il le vendredi ?
4- Mme Lambert est-elle déjà venue à ce cabinet ?
5- Le docteur ira-t-il chez madame Lambert ?
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VOCABULAIRE : ANNEXE 7, RV chez le docteur

FICHE DE VOCABULAIRE : le corps - les mouvements

Docteur Pierre DURAND
MEDECINE GENERALE
2, route des Pyrénées – Bellevue A –
64100 – BAYONNE
64 1 011 000
Identifiant rpps 10001111000
Conventionné secteur 1

Téléphone Cabinet : 05 59 33 33 33
Fax : 05 59 22 22 22
Consultations du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 11h et de 16h à 19h
Le Samedi matin de 9h30 à 11h
Pas de consultations le samedi après-midi

Que trouve t-on sur une ordonnance ?
Le nom du docteur
Sa spécialité : généraliste, cardiologue, rhumatologue, pédiatre…
son adresse
Son numéro de téléphone
Les jours et les heures où on peut le voir en consultation
Le nom et l'âge du patient (du malade)
la date de la visite chez le patient ou de la consultation au cabinet du docteur
Les médicaments : leur prescription (le nom et la façon de les prendre)
La signature du docteur

Que peut-on lire sur une boîte de médicaments ?

SENECHAL Jean 60 ans

Bayonne, le 15 janvier 2014

Kétoprofène* 100mg ; voie orale ; cp LP (BI PROFENID LP 100mg cp séc LP : Plq/20)
1 comprimé, le matin et le soir, au cours du repas 10 jours
TETRAZEPAM ARROW 50mg cp pellic séc : B/20
1 ou ½ au coucher 10 jours

Le nom du médicament
La quantité de gélules, comprimés ou cachets
La date de validité
Le prix
Indication d'utilisation ou posologie
Lire la notice
La notice est rédigée avec le nom de chaque médicament. Que trouve t-on dans la
notice ?
1 -qu'est ce que ce médicament, dans quels cas est-il utilisé ?
2 -quelles informations sont à connaître avant de prendre ce médicament ?
3 -comment prendre ce médicament ?
4 -quels sont les effets indésirables éventuels ?
5 -comment conserver ce médicament ?
6 -informations supplémentaires

LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg gél gastrorésis : Plq/15
1 le matin avant petit déjeuner pendant 12 jours

Répondre aux questions suivantes :

Pierre Durand
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- De quels médicaments se compose le traitement de Jean Sénéchal ?
- De quelle façon le médecin a-t-il écrit comprimé, plaquette, boîte, gélule ?
- Quelle est la durée du traitement ?
- Peut-on prendre rendez-vous pour un samedi après-midi ?
- Que veut dire "séc." sur l'ordonnance : séché, sécable ou sécurisé ? (utiliser le
dictionnaire)

VOCABULAIRE : ANNEXE 8 - une ordonnance

