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11- Allô, Docteur… !
Élève : ___________________________________________________________________
ÉLIANE : Bonjour, ma _______________. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ?
ÉLODIE : Non, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la _______________. Et j'ai mal dormi.
JEAN-FRANÇOIS : Pourquoi est-ce que tu te lèves ? Reste au _______________, va te recoucher.
ÉLIANE : Tu veux prendre ton petit déjeuner ?
ÉLODIE : Non, je n'ai pas _______________.
ÉLIANE : Oui, si tu n'as pas faim, c'est que tu ne vas pas bien, effectivement.
JEAN-FRANÇOIS : Tu as pris _______________ ?
ÉLODIE : Oui, je crois, vendredi, quand je suis allée au cinéma. Quand je suis entrée du [dans le] cinéma,
il faisait chaud. Mais quand je suis sortie, il _______________ frais. Et j'ai attendu le bus 20 minutes.
JEAN-FRANÇOIS : Ou c'est l'air conditionné dans le cinéma.
ÉLIANE : Tu as de la fièvre ? Oui. Je crois que oui. Jean-François, va _______________ le thermomètre.
Elle va prendre sa température.
ÉLODIE : J'ai 38,5°.
JEAN-FRANÇOIS : Ouh, c'est sérieux. Je vais appeler le _______________.
JEAN-FRANÇOIS : Allô, Docteur Martin. Oui, bonjour, c'est M. Lafitte. Ma fille est _______________.
VOIX DU MÉDECIN : Ah bon, qu'est-ce qu'elle a ?
JEAN-FRANÇOIS : Elle a mal à la tête. Elle a mal à la gorge. Et elle a de la _______________ : 38,5°.
VOIX DU MÉDECIN : Elle a pris froid ?
JEAN-FRANÇOIS : Oui, elle dit qu'elle a attrapé froid vendredi quand elle est allée au
_______________.
VOIX DU MÉDECIN : Écoutez, j'ai des rendez-vous toute la matinée, mais je peux passer en début
d'après-midi, vers 14 h. D'ici là, Élodie doit _______________ beaucoup d'eau.
JEAN-FRANÇOIS : Merci beaucoup docteur. Nous vous attendons en début d'_______________.
JEAN-FRANÇOIS : Bon, Élodie, tu vas rester au lit, le docteur passera te voir cet après-midi.
ÉLIANE : Tu veux un _______________ d'eau ?
ÉLODIE : Mais maman, j'ai des devoirs à _______________.
ÉLIANE : Si tu es malade, tu es malade.
ÉLODIE : Je dois préparer un exposé sur la protection de l'environnement _______________.
ÉLIANE : Ton professeur comprendra. Je vais te donner un mot pour lui. Et demain, tu n'iras pas au
_______________.
ÉLODIE : Tu crois ?
ÉLIANE : On verra _______________ tu te sens demain. Mais je ne crois pas.
BENJAMIN : Qu'est-ce qui se passe ?
ÉLIANE : Ta _______________est malade. Le médecin vient la voir cet après-midi.
BENJAMIN : J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. J'ai _______________ de vomir. Maman, je crois que
demain je ne vais pas pouvoir faire mon contrôle de maths !

