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Plan de leçon no 7

Passer un examen médical: remplir les formulaires et répondre aux 
questions concernant la santé personnelle 

Niveaux NCLC: 2-4
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Expression écrite
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Comprendre et compléter un questionnaire 

médical simple;

n répondre aux questions concernant la santé 
personnelle

n Les apprenants qui se préparent à subir un 
examen médical en milieu de travail ou ailleurs;

n Les apprenants qui sont inquiets de signer des 
formulaires médicaux ou des formulaires de 
consentement.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Le présent de l’indicatif

n L’impératif

n Les adjectifs possessifs

n Les pronoms compléments

1.5 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Examen médical, rendez-vous, assistant(e), 

formulaire, salle d’attente, poids, grandeur, mode 
de vie, dossier. 

n Annexes 1.1, 1.2, 2.1

n Formulaire de consentement simplifié (activités 
additionnelles)

Culture de milieu de travail
n Les apprenants pourraient ne pas savoir à quoi s’attendre lors du déroulement d’un examen médical 

courant. Le concept de « consentement » est difficile à saisir parce qu’on leur demande « la permission » 
mais, si la permission n’est pas donnée, ils n’obtiendront probablement pas l’emploi. 

n Les termes « examen et test » pourraient embrouillés les apprenants qui pourraient penser que cela 
implique un examen écrit.
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Activités d’apprentissage
Activité 1 : Le présent de l’indicatif et les connaissances de base sur le 
déroulement des examens médicaux au Canada.

1. Capsule grammaire : Introduire ou revoir le présent de l’indicatif. Introduire ou revoir 
les adjectifs possessifs et les pronoms compléments (selon le NCLC)

2. Distribuer l’Annexe 1.1 et revoir le vocabulaire et spécialement les verbes.

3. Projeter  la série d’image sur la visite médicale (Annexe 1.2) mais couvrez-en les 
légendes. (Projeter les images une à une)

4. Pour chacune des images, demandez aux apprenants de donner la légende qui 
correspond le mieux en le lisant à haute voix. Quand une bonne réponse est donnée,  
la confirmer en dévoilant la légende écrite sous l’image et passer à la suivante. 

 *Note : Cette activité donne la possibilité à l’apprenant de pratiquer les verbes au 
présent de l’indicatif et le vocabulaire.

 Vous pouvez terminer cette activité en faisant écrire à vos apprenants la suite de  
chaque séquence. 

Activité 2 : Compléter un formulaire de dossier  médical en milieu de travail

Comme ces informations peuvent être confidentielles, assurez-vous que vos 
apprenants comprennent qu’ils n’ont pas à donner d’informations véridiques 
pour ce cours mais qu’ils doivent être préparés à le faire quand ils passeront  
un véritable examen médical.

1. Distribuer les formulaires médicaux simplifiés. (Annexe 2.1) Projeter une copie 
d’un formulaire. Aider les apprenants à identifier les espaces où ils rencontrent des 
difficultés.  Clarifier les abréviations telles que AA, MM, JJ, Sexe M, F. 

2. Demander aux apprenants de compléter – du mieux qu’ils peuvent – les informations 
demandées. Quand un apprenant à une question, il doit la poser en utilisant la formule : 
« Excusez-moi, qu’est-ce que … veut dire? ». Lorsque des questions sont soulevées, leur 
répondre en utilisant la copie projetée. 

3. Pour le NCLC 2, dire aux  apprenants que –  en situation réelle –  ils ne devraient  
remplir que les parties qu’ils comprennent. La réceptionniste les aidera à compléter 
le reste du formulaire. Pour les apprenants ayant plus d’assurance, il serait peut-être 
préférable de travailler avec un formulaire authentique. (NCLC 4)  
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Activités d’apprentissage
Activité 3 : Jeu de rôle

1. Demander aux apprenants de travailler avec un partenaire.

2. Les apprenants doivent écrire un court scénario à partir des images dans la première 
activité ou à partir d’une expérience personnelle.

3. Donner une occasion aux pairs d’échanger leur dialogue avec un autre groupe pour 
corriger la grammaire du texte.

4. Demander aux apprenants de chercher dans le dictionnaire la bonne prononciation des 
mots dont la prononciation pose un défi et de les pratiquer.

5. Demander aux apprenants de pratiquer leur jeu de rôle en s’assurant qu’ils ont chacun 
un tour à jouer le rôle du patient.

Activités d’enrichissement

Consentement à un test de dépistage de drogues (photocopies fournies)

Vocabulaire : consentement, donner un échantillon d’urine, étiqueter le contenant, l’urine est testée 
en laboratoire…

n Qu’est-ce qu’un test de dépistage de drogues? Que devons-nous faire? 
n Discuter du consentement. Que peut-il se passer si vous refuser de passer un test? 
n Distribuer les copies du formulaire simplifié de consentement (Annexe 2.1). Si possible 

donner la traduction pour les apprenants qui ne comprendraient pas la version française. 
(Des versions de traduction en ligne offre une traduction acceptable  de l’espagnol et de 
l’anglais. (Voir dans Google  ‘traduction’ pour diverses options). 

Ou

n Demander aux apprenants de remplir le formulaire avec plus de détails.
n Les apprenants discute une condition médicale plus en profondeur, p.ex. Ils parle 

d’allergies ou de condition qu’ils ont (fictif).

Évaluation réfléchie

n Les apprenants complètent eux-même leur formulaire.

Mise en commun

n Discuter de la raison d’être pour les examens médicaux en milieu de travail. 
n Pour chaque procédure médicale au Canada, le patient sera informé et devra consentir  

à son traitement.
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Descripteurs de performance globale

n Demande des renseignements personnels de base 
et prévisibles et répondre à des questions du 
même genre. (NCLC 2)

n Pose des questions d’usage en utilisant des mots 
simples et des phrases courtes, y compris les 
questions comportant des pronoms interrogatifs, 
et répond à des questions du même gendre. 
(NCLC 3) 

Compétences clés (Information)

n Parler de sa santé et de ses sentiments. (NCLC 3)

n Raconter une activité de la vie courante (ex : 
aller chez le médecin; passer un examen médical). 
(NCLC 4)

Utilisation des documents 

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte est court  
et la structure peu compliquée. (CE 1)

Expression écrite

Descripteurs de performance globale

n Écrire quelques expressions et phrases à son sujet 
et au sujet de sa famille, ainsi que donner d’autres 
renseignements courants et répondre à des 
questions écrites ou en remplissant des formulaires 
et des bordereaux simplifiés. (NCLC 2)

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC 2-3-4)

Communication verbale

Fonctions 

n Obtenir des renseignements particuliers (CE 1) 

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca
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Activité 1: Le présent de l’indicatif et les connaissances de  Annexe 1.1 
                base sur le déroulement des examens médicaux  
                au Canada 

• Le docteur révise le dossier de Geneviève. 

• Geneviève prend un rendez-vous. 

• L’assistante la pèse. 

• Elle remplit des formulaires dans la salle d’attente. 

• Elle se rend à la clinique. 

• Le docteur prend son pouls. 

• L’assistante lui pose des questions sur sa santé et son mode de vie. 

• Une assistante appelle son nom. 

• Le docteur examine Geneviève. 
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Activité 1: Le présent de l’indicatif et les connaissances de base   Annexe 1.2 
                sur le déroulement des examens médicaux au Canada 

 
 

   
Geneviève prend un rendez-

vous. 
Elle va au clinique 

médicale. 
Elle remplit un formulaire 

médical. 

   
Une assistante l’appel. L’assistante prend son poids 

et mesure sa grandeur. 
L’assistante lui demande à 

propos de sa santé et son 

mode de vie. 

   
Le médecin salut Geneviève 

et révise son dossier. 
Le docteur lui pose des 

questions et il l’examine. 
Le docteur quitte et 

Geneviève retourne chez 

elle. 
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Activité 2: Compléter un formulaire de dossier médical   Annexe 2.1 
      en milieu de travail 

 
 

nom :_____________ 
date : _____________ 

 

Formulaire médical simplifié 
 

S’il vous plait, complétez les informations suivantes pour votre dossier 
médical. 

 
 

Nom: ____________________________________________ 
 
Adresse: 
Rue: __________________________ Ville:______________  
 
Province:_________________    Code postal :______________ 
 
Taille:___________           Poids:___________ 
 
Sexe: M F       Date de naissance: ___/____/___ 
                                                              AA         MM         JJ  
 
 
Allergies:  
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Condition médicale:  
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Médicaments: 

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Personne à contacter en cas d’urgence: 
 
Nom________________________________________  
Lien avec l’employé_____________________________ 
Adresse_______________________________________  
No. de téléphone   (_____)________________________ 
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Nom du médecin de famille:  
 
________________________________________________________ 
 
Téléphone: (___)__________  
Numéro de Carte Santé:__________________ 
 
Province : _____________ 
 
 
J’atteste que j’ai répondu aux questions ci-dessus au mieux de mes 
connaissances. 
 
 
Signature________________________________ 
 
Date____________________________________ 
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Activités additionnelles: Formulaire de consentement simplifié 

 
Formulaire de consentement de test de dépistage de drogues et 

d’alcool du candidat 
 

En tant qu’employé(e) de “Compagnie Boudreau”, je comprends que l’usage 
de drogues et d’alcool est interdit. J’accepte de passer les tests de dépistage 
de drogues et d’alcool.   
 
 
________________________ 
Nom en caractère d’imprimerie 
 
________________________ 
Signature 

 
________________________ 
Date 
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