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Pack d’activités de conversation sur le thème 
de la santé 

 
 

 

 

 

Ce pack d’activités vous permettra de mener une séance complète de conversation de 120 minutes 
autour du thème de la santé. 

Il se compose : 

- d’une activité de compréhension orale sur l’homéopathie en pages 2 et 3 (corrigé en page 11) 
suivie de questions pour débattre sur les médecines parallèles ; 

- d’une activité de production orale en page 4 sur le thème des techniques médicales 
controversées (chaque élève ou groupe choisit un sujet et prépare ses arguments ; le fait de 
pouvoir choisir évitera un potentiel blocage de certains apprenants sur des sujets éthiques pour des 
questions culturelles ou religieuses) ; 

- d’une fiche de vocabulaire en page  5 à distribuer et analyser avec vos élèves ; 
- d’une série de questions pages 6 et 7 à imprimer, à découper puis à distribuer à vos élèves 

(pour une production orale en grand groupe ou par petits groupes) ; 
- d’une activité ludique de production orale en page 8 autour du thème des maladies. Les 

apprenants prendront le rôle de médecins-chercheurs. Ils piocheront par groupe deux images des 
pages 8 et 9 et en choisiront une. Cette image sera le point de départ pour imaginer et décrire une 
nouvelle maladie puis la présenter au reste de la classe. Les images étant loufoques les 
propositions des élèves le seront aussi. C’est donc une activité créative et drôle à pratiquer au 
second degré. Cependant, elle permet de brasser beaucoup de vocabulaire autour de la 
médecine et des sciences. Selon le niveau des élèves, soyez plus ou moins exigeant sur les 
structures employées et la qualité du discours scientifique. 

 À vous de jouer ! 

 

 

  

Auteur : Maxime Girard 
Niveau : B1-B2 
Durée : environ 120 minutes 
Matériel nécessaire : les fiches pages 2, 3 et 4, 5 et 8 à 
imprimer et distribuer à vos élèves + les questions pages 
6 et 7 à imprimer et à découper + les images pages 9 et 
10 à imprimer et à découper 

 
Cette activité vous est proposée par  

les Zexperts FLE.  
Retrouvez sur notre site  

des activités complémentaires gratuites autour de la 
santé 

 
et des packs de conversation sur d’autres 

thématiques. 
 

Donnez votre avis sur cette activité  
de La Boutique FLE. 
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Compréhension orale – L'homéopathie, un traitement qui divise encore 

Source : https://www.francetvinfo.fr/sante/video-l-homeopathie-un-traitement-qui-divise-encore_741337.html 

1) Activité préparatoire :  

Imaginez que vous avez un gros rhume, de la fièvre et que vous 
toussez.  Vous devez vous soigner.  

- Quelles méthodes parmi cette liste utilisez-vous ? 
Pourquoi ?  

- Lesquelles n’utilisez-vous pas ? Pourquoi ? 
- Lesquelles vous paraissent potentiellement 

dangereuses ? Pourquoi ? 

� Aller chez le médecin 

� Aller directement chez le pharmacien 

� Utilisez des plantes médicinales ou des huiles 

essentielles 

� Prendre de la vitamine C 

� Se soigner avec des médicaments en stock 

sans conseil du médecin = l’automédication 

� Rester au chaud à la maison 

� Arrêter de fumer 

� Partir en vacances au soleil 

� Manger beaucoup d’ail 

� Boire un bon thé au miel et au citron 

� Vaincre le mal par le mal : prendre l’air et 

aller travailler

 

2) Regardez le reportage deux fois et répondez aux questions suivantes. 
 

- La mère interrogée est-elle satisfaite de l’homéopathie ? Justifiez. 
 
 

- Excepté elle, qui utilise de l’homéopathie dans la famille interrogée ? 
 
 

- L’homéopathie est-elle populaire en France ? Justifiez. 
 
 

- Les Français interrogés sont-ils bien informés sur les ingrédients des granules homéopathiques ? 
 
 

- Qui est BOIRON ? 

 

- L’homéopathie est-elle uniquement à base de plantes ? Justifiez. 
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- Remettez dans l’ordre la recette de l’homéopathie : 

____On dépose le liquide sur des granules sucrés 

____On presse et on filtre. 

____On fait une dilution au centième du liquide dans de l’alcool et on agite. 

____On plonge des feuilles dans un mélange d’eau et d’alcool. 

____On obtient un liquide appelé la teinture mère. 

- Relevez dans ce tableau les points de vue et les arguments donnés par les deux médecins. 

 

- Les médicaments homéopathiques sont-ils utilisables en cas de maladie grave ? 
 
 

3) Vocabulaire de la vidéo : 

Un traitement de cheval = 

Avoir recours à l’homéopathie =  

Prescrire = 

4) Débat : 
 

- Que pensez-vous de l’homéopathie ? Est-elle, selon vous, une médecine véritable ? 
 

- En France, un médecin généraliste peut être aussi homéopathe et prescrire de l’homéopathie lors de ses 
consultations. Que pensez-vous de cela ? 
 

- Connaissez-vous d’autres médecines parallèles (magnétisme, acupuncture…) ? Décrivez leur 
fonctionnement. 
 

- Pourquoi ces médecines parallèles ont-elles beaucoup de succès aujourd’hui ? 
 

- La sécurité sociale doit-elle rembourser certaines médecines parallèles ? Si oui, lesquelles ? 
 

 

 

Image : http://pixabay.com/ sous licence CC0 Public Domain  

 Pour ou contre l’homéopathie ? Arguments 

Docteur Daniel Scimeca   

Professeur Jean-François 
Bergmann   
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Des techniques médicales qui font polémique 

Choisissez une technique et décidez s’il faut l’interdire, l’autoriser, la faciliter ou mieux la contrôler et 
préparez vos arguments (dangers de cette technique, bénéfices de cette technique…). Présentez votre 
point de vue oralement. 

 

 

  L’avortement 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

La fécondation in vitro 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

La recherche sur les 

embryons 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

Les manipulations 

génétiques 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

Les mères porteuses 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

La vaccination 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

Le clonage humain 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

L’euthanasie 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

L’expérimentation 

sur les animaux 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

L’utilisation médicale des 

nanotechnologies 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 

La greffe d’organes 

artificiels 

Interdire 

Autoriser/faciliter 

Contrôler mieux 
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Fiche de vocabulaire – La santé 

Les personnes 

Le malade / le patient 

Le médecin généraliste ou 
spécialiste 

L’infirmier (-ère) 

L’aide-soignant(e) 

Le brancardier 

Le médecin urgentiste 

La consultation médicale 

Ausculter / examiner 

Prendre le pouls / la tension / la température 

Le diagnostic du médecin 

Prescrire des médicaments 

L’ordonnance 

La posologie 

Les symptômes 

Avoir mal au ventre / à la tête = 
avoir des maux de ventre / de 
tête 

Vomir / avoir des vomissements / 
Avoir la nausée 

Avoir la diarrhée ≠ être constipé 

L’insomnie 

Être fatigué / épuisé 

Tousser / avoir de la toux 

Avoir le nez bouché 

Éternuer 

Avoir de la fièvre / de la 
température 

Avoir des courbatures 

Avoir des démangeaisons / se 
gratter 

Enfler / être enflé 

Être alité 

Avoir des vertiges 

S’évanouir / faire un malaise / 
tomber dans les pommes 

Avoir des pertes de mémoire 

Saigner

Les maladies 

Une maladie peut être grave ou 
bénigne, incurable, contagieuse, 
transmissible, héréditaire. 

Attraper/ transmettre une 
maladie, le virus, la bactérie 

La grippe 

Le rhume, être enrhumé 

Le cancer 

L’allergie 

Les accidents 

Se blesser 

Se couper 

Se brûler 

Faire une chute  / chuter 

Se fouler la cheville = une entorse 

Se casser un bras / une jambe = 
une fracture

Les objets 

Le stéthoscope 

Le thermomètre 

Le scalpel 

Le pansement 

La pilule / le cachet / le 
médicament 

La seringue / faire une 
piqure 

Le bandage 

Le plâtre 

Les béquilles 

Le fauteuil roulant 

Le brancard / la civière 

La radio 

Le résultat d’analyse
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Sommes-nous aujourd’hui de plus 
en plus hypocondriaques ? 

Pourquoi ? 

Êtes-vous satisfait du système de 
santé de votre pays ? Pourquoi ? 

Que connaissez-vous du système 
de santé français ? 

Que faut-il faire pour être et rester 
en bonne santé ? 

La santé est-elle un droit ? 
Le travail est-il parfois dangereux 
pour la santé ? Dans quels cas ? 

Pourquoi ? 

Quels sont les problèmes de santé 
associés à votre mode de vie ? 

Quel sera, pour vous, la maladie 
du 21ème siècle ? Pourquoi? 

Avez-vous confiance en l’expertise 
des médecins ? Pourquoi ?  

Quelles sont les qualités 
nécessaires pour être un bon 

médecin ? 

Dans votre pays, les médecins ont-
ils de bonnes conditions de vie et 

de travail ? Décrivez-les. 

Quel est selon vous le meilleur 
système de santé : un système 

public ou privé ? Pourquoi ? 

Avez-vous peur de tomber 
gravement malade ? Quelles 

seraient les conséquences dans 
votre vie ? 

Avez-vous déjà été très malade ? 
Avez-vous déjà été hospitalisé ? 

Racontez votre expérience. 
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Que pensez-vous de la vieillesse ? 
Est-elle seulement synonyme de 

maladie ? A-t-elle des avantages ? 

L’Etat doit-il payer des soins pour 
des personnes ayant des 
comportements à risques 
(fumeurs, alcooliques) ? 

Pourquoi ? 

Quel impact à la pollution sur la 
santé ?  

Que faire pour limiter l’impact de 
la pollution sur notre santé ? 

A quoi ressemblera, selon vous, la 
médecine dans 50 ans ? Faites des 

hypothèses. 

Consommons-nous trop de 
médicaments aujourd’hui ? 

Quelles sont les conséquences ? 

Prenez-vous des vitamines ou des 
compléments diététiques ? 

Lesquels ? Pourquoi ? 

Que pensez-vous de la mode des 
alicaments (= les aliments 

médicaments) ? 

Les Français sont parmi les plus 
gros consommateurs au monde 

d’anxiolytiques. Que pensez-vous 
de ce fait ? Pourquoi selon vous ? 

Faut-il interdire l’expérimentation 
des médicaments sur les 

animaux ? Et pour les 
cosmétiques ? 

Comment développer le don 
d’organe ? Faut-il le rendre 
obligatoire pour toutes les 
personnes qui décèdent ? 

Que pensez-vous de la chirurgie 
esthétique ? Pourquoi est-elle 

devenue si populaire ? 

Que pensez-vous du fait que l’industrie 
pharmaceutique finance la recherche 

médicale ? Peut-on alors avoir 
confiance dans les études sur les effets 

des médicaments ? 

Que pensez-vous des 
médicaments génériques ? 
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Compréhension orale – L'homéopathie, un traitement qui divise encore 

Corrigé 

2) Regardez le reportage deux fois et répondez aux questions : 
 

- La mère interrogée est-elle satisfaite de l’homéopathie ? Justifiez. 
Oui, elle n’est plus malade en hiver depuis qu’elle prend de l’homéopathie préventivement. 
 

- Excepté elle, qui utilise de l’homéopathie dans la famille interrogée ? 
Son fils. 
 

- L’homéopathie est-elle populaire en France ? Justifiez. 
Oui car plus d’un Français sur 2 utilise l’homéopathie. 
 

- Les Français interrogés sont-ils bien informés sur les ingrédients des granules homéopathiques ? 
Non, ils disent ne pas savoir ce qu’il y a dedans. 
 

- Qui est BOIRON ? 
Le leader mondial de l’homéopathie. 
 

- L’homéopathie est-elle uniquement à base de plantes ? Justifiez. 
Non, elle provient aussi de sources animales, minérales ou chimiques. 
 

- Remettez dans l’ordre la recette de l’homéopathie : 

__5__On dépose le liquide sur des granules sucrés 

__2__On presse et on filtre. 

__4__On fait une dilution au centième du liquide dans de l’alcool et on agite. 

__1__On plonge des feuilles dans un mélange d’eau et d’alcool. 

__3__On obtient un liquide appelé la teinture mère. 
 

- Relevez dans ce tableau les points de vue et les arguments donnés par les deux médecins. 

 

- Les médicaments homéopathiques sont-ils utilisables en cas de maladie grave ? Non, ils ne constituent pas 
un traitement de fond mais un complément de soin. 

 Pour ou contre l’homéopathie ? Arguments 

Docteur Daniel Scimeca Pour De nombreuses études prouvent 
l’efficacité de l’homéopathie. 

Professeur Jean-François 
Bergmann Contre 

A cause de la dilution, il n’y a pas de 
molécule active. Les effets ne peuvent 

donc être que psychologiques. Une 
granule homéopathique, ce n’est que du 

sucre. 


