Département de Médecine Discipline Français Niveau B1
Benazzouz / Mme Houam
Objectif : Enrichissement lexical Comprendre et mémoriser le vocabulaire médical

Support : L’étymologie médicale / les préfixes et les suffixes
dans la construction des mots médicaux

EXERCICE 1 :
A partir de la définition proposée, déterminer le terme adéquat.
Abouchement de l’estomac à la peau :
……………………………
Inflammation du colon :
……………………………
Vomissement de sang :
……………………………
Ablation d’un testicule :
……………………………
Absence de règles :
……………………………
Ralentissement du rythme cardiaque :
……………………………
Augmentation du volume cardiaque :
……………………………
Augmentation de la fréquence cardiaque : …………………………..
Atteinte de la rétine :
…………………………
Paralysie de la langue :
…………………………..
Excès de sucre dans le sang :
…………………………

EXERCICE 2 :
a- LES PREFIXES







A ou -AN =……… ex: Aphone = ........................ Aphasie = sans …………..
Asthénie= sans …………….
Dys- -> dysfonctionnement =………………….. un ……………………………
Poly=……………. ex: polytechnique= …………………………
Oligo = oligoélément = ……………………= élément …………………………
Hyper :………., ………., ………………

b- LES SUFIXES







Ite : …………………… => appendicite = inflammation de ……………………………
Algie: …………………. => arthralgie => douleur ………………………………..........
Émèse : ………………….=> hématémèse => sang sortant ……………………………
Emie : ………………….=> glycémie => sucre dans …………………………………..
Urine : …………………=> glycosurie => sucre dans les urines………………………
Scopie ………………….=> gastroscopie => visualisation de l’estomac ….................
EXERCICE 3










Associez l’organe (colonne de gauche) à son médecin spécialiste (colonne de droite).
1. Bouche
2. Estomac
3. Peau
4. Utérus
5. Thyroïde
6. Rein

a. Dermatologue
b. Néphrologue
c. Gastroentérologue
d. Stomatologue
e. Gynécologue
f. Endocrinologue

EXERCICE 4
Trouvez les termes correspondant aux définitions suivantes.
Diminution ou arrêt de la circulation du sang dans une zone localisée : ………………………….
Etude des différentes parties du corps humain et leurs rapports entre elles :…………………….
Crachement de sang plus ou moins important provenant des voies respiratoires :……………..
Respiration difficile : …………….
Coloration bleutée des téguments, des lèvres et des ongles : …………………….
EXERCICE 5
Associez les termes à leurs antonymes
1. Bradycardie
2. Polyurie
3. Aménorrhée
4. Adduction
5. Déclive
6. Anorexie
7. Hyperthermie
8. Multigeste

a. Ménorragie
b. Abduction
c. Tachycardie
d. Primigeste
e. Hypothermie
f. Anurie
g. Proclive
h. Boulimie

EXERCICE 6
Chaque texte comporte 5 définitions. Réécrivez le texte en remplaçant les définitions par le
terme professionnel approprié.( les définitions en gras)
A. Madame Arryn Lysa est hospitalisée dans le service où l’on soigne et étudie la
physiologie de l’appareil génital féminin. Elle doit subir l’ablation de l’utérus. Lors de
son arrivée, elle dit ressentir une grande fatigue et présente des saignements d’origine
utérine en dehors des règles. Son bilan sanguin révèle un appauvrissement du nombre

de globules rouges.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

B. Monsieur Lannister Tywin présente du sang dans les urines. Ses mictions sont
fréquentes avec émission de petites quantités d’urine. Le volume émis en 24 heures est
de 1,5 litre. Il va subir une ablation chirurgicale de la prostate. Son rythme cardiaque
est irrégulier, ce qui l’inquiète.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

EXERCICE 7

Complétez par UN ou UNE pour déterminer le genre des noms ci- dessous :
- ………. amalgame
-………. antidote
-……….apogée
-……….armistice
-……….artifice
- ……….astérisque
- ……….bacille
- ……….cerne
- ……….dédale
- ……….ecchymose
- ……….éclipse
- ……….écumoire
- ………. Epithète
- ………. Insigne
- ……….globule
- ……….orchidée

- ………. acné
-………. algèbre
-……….amygdale
-……….anecdote
-……….apostrophe
- ……….argile
- ……….aspirine
- ……….atmosphère
- ……….congère
- ……….emblème
- ……….épilogue
- ……….exode
- ………. équivoque
- ……….interview
- ……….oasis
- ……….mythe

- ……….pétale
- ……….poulpe
- ……….urticaire
- ……….vis
- ……….stalactite
- ……….ovation
- ……….otarie
- ……….termite
- ……….spirale
- ……….ovule
- ……….orifice
- ……….épice
- ……….icône
- ………. Humour
- ……….orbite

EXERCICE 8

Associer la colonne de gauche à sa famille d’appartenance.
-

Otalgie
Appendicite
Gastralgie
Hémopathie
Neurologie
Œsophagite
Arthroscopie
Radiographie
Endocrinologie
Cardiopathie
Activités (français général)

- Spécialité médicale
- Inflammation
-Examen
-Pathologie
-Douleur

Le genre des noms

Trouvez le nom féminin in des noms qui suivent :
1. (Le cultivateur) ………………… vend sa production sur le marché le samedi.
2. (Le pêcheur)………………..répare ses filets sur le quai.
3. Marie, (sportif)…………..de profession, a déjà remporté de nombreuses victoires.
4. (Le laborantin)………………analyse les échantillons de sang.

5. (Le pharmacien)…………. délivre les médicaments et conseille ses clients.
6. (L'auteur)………………. de cet essai fait la promotion de son livre à la télévision.
7. (Le couturier)………………. présente la nouvelle collection automne-hiver.
8. (Le poète)………………. sait jouer avec les rythmes et les sonorités des mots.
9. (Le gardien)……………… de l'immeuble entretient les parties communes.
10. (L'avocat)………………….. n'a pas obtenu la clémence du jury pour son client.
11. (Le paysan) …………………… exploite son terrain sans aucun pesticide.
12. (Ce conducteur)……….. de poids lourds traverse l'Europe chaque semaine.
Le boulanger =>……………………….
Le facteur => …………………………..
Le musicien => ……………………….
Le danseur => …………………………….
Le docteur => …………………………..
L'infirmier => ………………………….
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