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Français Langue Etrangère  

pour médecins du travail 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nom du participant : .………...……………………………………… ……… 

 

Prénom du participant : ……………………………………………………… 

 

Date de l’évaluation …………………………………………….……………. 
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I. Dans la liste suivante, rayez les mots incorrectement orthographiés et 

écrivez leur forme correcte.  

 

Atipique 

Acnée 

Bronche 

Bistouris 

Cézarienne 

Cirhose  

Annaphilaxie 

Bucal 

Etalonnage 

 

II. Dans le dialogue suivant, remplissez les espaces libres par les 

questions adéquates. 

Questionner le patient 

1. ............................................................................... ? 

-Je suis hôtesse de caisse chez Monoprix. 

2. ………………………………………………………… ? 

-J’enregistre chaque produit acheté par le client pour établir le ticket de caisse. J’encaisse l’argent versé par le client. 

3. ………………………………………………………… ? 

-Oui, généralement, je suis satisfaite, même si parfois il y a des tâches un peu encombrantes. 

4. ………………………………………………………… ? 

-J’ai aussi travaillé pour Auchan pour un certain temps, mais je n’étais pas aux caisses, j’étais agent de sécurité. 

5. ……………………………………………………….. ? 

-Je travaille de 9h à 20h, y compris les weekends. 

6. ……………………………………………………….. ? 

-Parfois, je mets jusqu’à 1h30 pour arriver au travail. 

7. ………………………………………………………... ? 

-Oui, j’ai un courrier de mon médecin traitant, je vous le montre tout de suite. 

 

III. Continuez les phrases suivantes. 

Donner des indications au patient 

1. Je propose que votre conjoint …………………………………………… 

(aller voir un spécialiste) 

2. J’attends que vous ……………………………………………………….. 

(avoir récupérer votre dossier chez l’assistante) 

3. Il vaut mieux que vous ………………………………………………….. 

(vérifier son état de santé auprès d’un spécialiste) 

4. J’insiste pour que votre attestation ……………………………………… 

(être remise à l’accueil) 
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5. Il faut que vous ………………………………………………………….. 

(prendre soin de son torticolis) 

 

IV. Etudiez l’emploi du temps du Dr. Laure PAILLOT ci-dessous. Faites 

des phrases selon le modèle suivant. 

A 9h, je téléphonerai à M Desprez. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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V. Etudiez le dépliant de prévention ci-dessous. Donnez cinq conseils 

selon le modèle suivant. 

Si vous restiez assis au fond du siège, vous auriez moins de douleurs de dos. 

Source : http://entreprisesante.fr/WordPress3/le-travail-sur-ecran 

http://entreprisesante.fr/WordPress3/le-travail-sur-ecran
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

VI. Ecrivez en quelques lignes quelles sont vos difficultés actuelles sur votre poste 

de travail. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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