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24. Est-ce que ça sert pour trouver le problème de santé (= le 
diagnostic) ou pour guérir (= les soins) ?

une analyse ; une attelle ; un cachet ; un comprimé ; une consultation ; 
une échographie ; un examen ; une gélule ; une intervention ; une IRM ; 
un laboratoire ; un médicament ; une opération ; une ordonnance ; un 
pharmacien ; une pilule ; une piqûre ; un plâtre ; une potion ; une radio ; 
un remède ; un sirop ; un stéthoscope ; un suppositoire ; un tensiomètre ; 
un thermomètre

Ça permet de trouver le problème de 
santé.

     Ça sert à guérir et pour les 
soins.    

 

   Trouve comment on 
appelle l'étude C'est   Un spécialiste de 

cette étude est
  de l'alcoolisme et sa 
prévention
  des allergies
  de l'anesthésie
  de l'appareil digestif
  des articulations 
(rhumatismes) et des os
  du cancer
  de la femme et de la 
grossesse
  des maladies
  des médicaments
  de l'œil
  des organismes vivants
  de la peau
  du pied
  du poumon
  des rayonnements pour la 
médecine
  du rein et ses maladies
  du sang (par exemple : 
des hématies)
  des substances toxiques
  du système nerveux
  de la vieillesse

l'alcoologie
l'allergologie
l'anesthésiologie
la cancérologie (ou 
carcinologie ou 
oncologie)
la dermatologie
la gastro-
entérologie
la gérontologie
la gynécologie
l'hématologie
la néphrologie
la neurologie
l'ophtalmologie
la pathologie
la pharmacologie
la physiologie
la pneumologie
la podologie
la radiologie
la rhumatologie
la toxicologie

  un alcoologue
  un allergologue ou 
allergologiste
  un anesthésite
  un cancérologue
  un dermatologue
  un gastro-entérologue
  un gérontologue
  un gynécologue
  un hématologue ou 
hématologiste
  un néphrologue
  un neurologue
  un ophtalmologue ou 
ophtalmologiste
  un pathologiste
  un pharmacologue
  un physiologiste
  un pneumologue
  un podologue
  un radiologue ou 
radiologiste
  un rhumatologue
  un toxicologue
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26. Relie pour trouver les expressions.

courir à bride                           

courir à fond                           

courir à perdre                           

courir à toute                           

courir à toutes                           

courir comme le                          

courir comme un                           

courir comme un                           

courir ventre                           

à terre

abattue

allure

de train

dératé

haleine

jambes

lièvre

vent

27. Trouve le nom qui correspond à l'adjectif qualificatif.

une carie dentaire = une carie d'une dent 

une transplantation rénale = une transplantation d'un ____________ 

un arrêt cardiaque = un arrêt du _____________ 

l'activité intestinale = l'activité de ___________________ 

un assainissant buccal = un assainissant de __________________

une tisane hépatique = une tisane pour ________________

notre système vasculaire = notre système de ________________ 

un sirop pectoral = un sirop pour ________________  

les empreintes digitales = les empreintes des ________________ 

une lotion capillaire = une lotion pour ________________ 

les soins corporels = les soins du _______________

des douleurs abdominales = des douleurs au ________________ 

des douleurs intestinales = des douleurs à ________________ 

le globe oculaire = le globe de ________________

une congestion pulmonaire = une congestion des ________________

des gouttes nasales = des gouttes pour ________________

une inflammation sous-cutanée = une inflammation sous  ____________

une piqure intramusculaire = une piqure __________________________

une piqure intraveineuse = _____________________________________

des douleurs intercostales = ____________________________________
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28. Complète par ces adjectifs : buccal ; cardiaque ; dentaire ; digitales ; 

hépatique ; intestinale ; pectoral ; rénale ; stomacale ; vasculaire ; 

une carie ________ ___________ = une carie d'une dent 

une transplantation _________________ = une transplantation d'un rein 

un arrêt ___________________= un arrêt du coeur 

l'activité _______________________ = l'activité des intestins 

l'acidité ___________________ = l'acidité de l'estomac 

un assainissant ___________________ = un assainissant de la bouche 

une tisane _______________________ = une tisane pour le foie 

notre système _____________________ = notre système de vaisseaux 

un sirop ______________________ = un sirop pour la poitrine 

les empreintes ____________________ = les empreintes des doigts 

29. Même exercice en choisissant dans cette liste: 

abdominales ; capillaire ; corporels ; intercostales ; intramusculaire ; 

intraveineuse ; nasales ; oculaire ; pulmonaire ; sous-cutanée 

une lotion ___________________ = une lotion pour les cheveux 

les soins ___________________ = les soins du corps 

des douleurs __________________ = des douleurs au ventre 

le globe _________________= le globe de l'oeil 

une congestion __________________ = une congestion des poumons 

des gouttes ____________________ = des gouttes pour le nez 

une inflammation _________________ = une inflammation sous la peau 

une piqûre _____________________ = une piqûre dans un muscle 

une piqûre _____________________ = une piqûre dans une veine 

des douleurs _____________________ = des douleurs entre les côtes

30. Trouver l'intrus dans chaque liste.
 
gencive _ collet _ racine _ écorce _ émail _ ivoire  ____________ 

œsophage _ estomac _ œil _ intestin _ dent _ foie ____________ 
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