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Un adjectif peut être formé à partir du nom auquel il se rapporte. 

L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. 

Voici quelques adjectifs dérivés de noms communs ayant trait au corps humain : 

 . l'activité cérébrale (du cerveau)      . la fréquence cardiaque (du cœur)     

 . le tendon rotulien (de la rotule)     . le transit intestinal (de l'intestin) 

 . les tendons péroniers (longeant le  péroné)    . un réflexe trachéen / trachéal (de la 

trachée)  

 . La tête humérale (de l'humérus)   . les nerfs rachidiens (du rachis) 

Consigne : Remplacer le nom entre parenthèses par l'adjectif approprié. 

 

Aux urgences hospitalières, les médecins s'affairent autour d'un patient victime d'un 

traumatisme (du crâne)  

interface sévère et d'un autre qui présente une embolie (du poumon)  

interface massive qui menace son pronostic vital, lorsqu'ils sont prévenus de l'arrivée imminente 

d'un patient souffrant d'un enfoncement de la cage (du thorax)  

interface et d'un autre, envoyé par son médecin traitant pour symptôme de dilatation des voies 

(du foie)  

interface entraînant une inflammation de la vésicule (contenant de la bile)  

interface. 

Allongé dans le couloir un homme souffrant de migraines attend que ses (douleurs de la tête)  

interface cèdent grâce au traitement qui lui a été administré par injection (dans le muscle)  

interface. 

Pendant ce temps, un enquêteur prend les empreintes (des doigts)  

interface d'un chauffard tout en interrogeant un blessé léger, témoin (de l'œil)  

interface de l' accident. Ce dernier ne présente qu'une plaie (de la lèvre)  



interface qui nécessite une exploration rigoureuse et une autre de l'arcade (du sourcil)  

interface qu'il faudra suturer. Bien sûr, il présente également quelques lésions (de la peau)  

interface, mais sans gravité. 

Alors que se présente à l'accueil un boxeur au visage tuméfié et une suspicion de fracture (de la 

mâchoire) du  

interface inférieur, les pompiers font leur entrée avec un jeune motard renversé par une voiture 

qui souffre d'une fracture ouverte de la diaphyse (du fémur)  

interface droite, de douleurs (du ventre)  

interface diffuses, et dont la tension (des artères)  

interface chute, faisant penser à une possible hémorragie interne. Dirigé immédiatement vers le 

scanner, il sera opéré une demi-heure plus tard et sauvé. 

Quelle garde mouvementée ! 

 

 


