
QU’EST-CE QUI NE VA PAS? 

Match up the pictures & the French                                                                                                                                                           

1     2    3 4     5  

6     7    8    9    10  

__de la pommade   __des lunettes    __ de l’aspirine   __un médecin    __un bandage    __des comprimés                        
__de la crème solaire   __un sparadrap    __un plâtre   __du sirop    

Match up the pictures and the symptoms 

1   2   3   4     5     6  7  8      9            

10  11  12    13     14 15   16   17          

18       19       20     21     22  

__j’ai mal au genou   __les doigts me font mal   __je me suis foulé le poignet    __j’ai mal au dos                                                
__j’ai mal à la tête    __je suis enrhumé/e   __je me suis fait piqué   __j’ai mal au cou    __j’ai mal au coude                         
__je suis malade   __j’ai un coup de soleil   __je me suis cassé/e la cheville   __je me suis cassé/e le bras                               
__je me suis coupé le doigt   __je suis fatigué   __j’ai mal à la gorge   __je me sens drôle   __j’ai une température                                          
__j’ai mal à l’oreille     __j’ai mal aux dents  __j’ai mal au ventre   __je me suis cassé/e le pied 

Match up symptoms and (logical) solutions    

1. J’ai un rhume    ___ tu dois aller à l’hôpital  
2. J’ai mal aux dents   ___ tu dois prendre ce sirop trois fois pas jour 
3. Une abeille m’a piqué   ___ tu dois y mettre des glaçons et tâche de ne pas marcher 
4. J’ai fort mal à la tête   ___ tu dois mettre cette crème et tu dois rester à l’ombre 
5. Je ne me sens pas bien  ___ tu dois mettre cette pommade 
6. Je me suis coupé le doigt  ___ ne mange rien et bois beaucoup d’eau 
7. J’ai une toux    ___ tu dois aller chez le dentiste  
8. je me suis cassé/e la jambe  ___ tu dois prendre de l’aspirine 
9. j’ai un coup de soleil   ___ tu dois mettre un sparadrap 
10. je me suis foulé la cheville  ___ tu dois rester au lit et prendre des vitamines 
11. j’ai mal au ventre   ___ tu dois aller chez le médecin 



 

 


