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bien, verbe, bravo 
deux, madame
fête, pharmacie, enfin
grand, garage
avec, comme, kilomètre
elle, les, parler
mot, femme
nous, année
parler, après, petit
très, grand, être, raconter
savoir, parce que, garçon, option
tu, petit, très, trois
gagner, campagne
vous, wagon
zéro, maison
je, toujours, gens, garage
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Pour prononcer le mot à partir 
de l!alphabet phonétique international.

chez, shampooing
avec, madame, femme
zéro, chez, parler
père, faire, très
je, de, demander
ils, oui, petit
sœur, jeune, d!ailleurs
bravo, mot, aussi, beaucoup
comme, encore
nous, toujours 
tu, russe, bienvenue
payer, fille, travail
avoir, oui, web
suivant, puis, lui
grand, campagne, encore, décembre
un, bien, vin, main, plein, simple
comprendre, garçon
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Phonétique
Internationale

Exemple : [ ɛ ɔ̃] 



avec, madame, femme
bien, verbe, bravo
deux, madame
je, de, demander
fête, pharmacie, enfin
grand, garage
je, toujours, gens, garage
ils, oui, petit
avec, comme, kilomètre
elle, les, parler
mot, femme
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Pour prononcer le mot à partir des sons  
et des lettres de l!alphabet français.
Pour bien prononcer, 
vous devez lire toutes les lettres. 
Les lettres soulignées sont à lire ensemble.
Exemple : [mé-zon]

fable-Lab

nous, année
bravo, mot, aussi, beaucoup
parler, après, petit
très, grand, être, raconter
savoir, parce que, garçon, option
tu, petit, très, trois
tu, russe, bienvenue
vous, wagon
zéro, maison 
zéro, chez, parler
père, faire, très
fenouil, grenouille
paillasson
réveil
grand, campagne, encore, décembre
un, bien, vin, main, plein, simple
comprendre, garçon
nous, toujours
chez, shampooing
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77

Malade
un

[malad]
ma-lad

ʁa ʁi
tra-duk-tris

Traductrice

une



9

Complémentaire une

santé

ɔ̃ e ɑ̃ ɛʁ ɑ̃te]
kon-plé-man-tèr san-té

e ʁi e o ja
sé-ku-ri-té so-sial

Sécurité sociale

la

9



11

Remboursementun

ʁɑ̃ ʁ ə ɑ̃]
ran-bour-se-man

a ɑ̃  ə ʁɛ
a-vans de frè

Avance de frais

une



1313

Hôpital
un

ɔ i a
o-pi-tal

aʁ ɛ ə ɑ̃te]
kar-nè de san-té

Carnet de santé
un



1515

Cabinet de santéun

a i ɛ ə ɑ̃te]
ka-bi-nè de san-té

a  a ɑ̃t]
sal da-tant

Salle d’attente

une



1717

Pharmacie
une

aʁ a i
far-ma-si

a ɔʁa aʁ a a i  e i a
la-bo-ra-toar da-na-liz mé-di-kal

Laboratoire un

d’analyses 

médicales



ʁʒɑ̃
ur-jans

Urgences
les

19

Ambulances

des

ɑ̃ ɑ̃
an-bu-lans



2121

Numéro 

d’urgence : 115

eʁo ʁʒɑ̃  ɑ̃ ɛ̃
nu-mé-ro dur-jans san-kinz

eʁo ʁʒɑ̃  ɑ̃ 
nu-mé-ro dur-jans san-douz

Numéro 

d’urgence : 112



Prendre 

rendez-vous

ʁɑ̃ ʁ ʁɑ̃devu]
prandr ran-dé-vou

Préparer 

le rendez-vous

ʁe aʁe ə ʁɑ̃devu]
pré-pa-ré le ran-dé-vou

23



a e o ʁɑ̃devu]
a-lé o ran-dé-vou

Aller 

au rendez-vous
Consultation

une

ɔ̃ a jɔ̃]
kon-sul-ta-sion

25



ɛ̃ ʁ jɛʁ
in-"r-mière

Infirmière
une

27

Médecin
une

e ɛ]̃
méd-sin



Pédiatreun

e ja ʁ
pé-diatr

aʒ a
saj-fam

Sage-femmes
des

29



Dentiste
un

ɑ̃ i
dan-tist

31

ɔ a o ɔ
of-tal-mo-log

Ophtalmologue

une



33

Kiné-

un

sithérapeute

i e i eʁa ə
ki-né-zi-té-ra-pet

i ɔ ɔ
psi-ko-log

Psychologue
un



Avoir mal

a aʁ a
a-voar mal

35

ʁ e
bru-lé

Brûler



Piquer

i e
pi-ké

37

ʁa e
gra-té

Gratter



39

Insomnie

une

ɛ̃ ɔ i
in-som-ni

ɛʁ iʒ
vèr-tij

Vertiges
des



41

Boutonsdes

ɔ̃]
bou-ton

ɛ
plè

Plaie
une



Tousser

e
tou-sé

43

ʁi ɔ̃]
fri-son

Frissonsdes



Difficulté 

à respirer

i e a ʁɛ iʁe
di-"-kul-té a rès-pi-ré

4545

Mal à la tête

a  a a ɛ
mal a la tèt



47

Avoir froid

a aʁ ʃo
a-voar sho

a aʁ ʁ a
a-voar froa

Avoir chaud



Diarrhéeune

jaʁe
dia-ré

49

ɔ i ɑ̃]
vo-mis-man

Vomissement
un



51
pu

Pus

du

ɑ̃]
san

Sangdu



Fièvrela

jɛ ʁ
"-èvr

53

Thermomètre
un

ɛʁ ɔ ɛ ʁ
tèr-mo-mètr



ɛ a ɛ]̃
èg-za-min

Examen

5555

Dépistage
un

e i aʒ
dé-pis-taj

un



57

Test urinaire

un

ɛ  ʁi ɛʁ
tèst u-ri-nèr

ʁi  ə ɑ̃]
priz de san

Prise de sang
une



59

Tension
une

ɑ̃ jɔ̃]
tan-sion

ʁa jo
ra-dio

Radio
une



61

ə e
pe-zé

Peser

Mesurer

ə ʁe
me-zu-ré



63

ɔʁ ɔ ɑ̃
or-do-nans

Ordonnance

une

62

Antécédents
des

ɑ̃ e e ɑ̃]
an-té-sé-dan



Rhume

ʁ
rum

un

ʁi
grip

Grippe
une

65
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Hypertension
une

Diabèteun

i ɛʁ ɑ̃ jɔ̃]
i-pèr-tan-sion

ja ɛ
dia-bèt



6969

Infection 
une

Sexuellement 

Transmissible (IST)

ɛ̃ ɛ jɔ̃ ɛ ɥɛ ɑ̃ ʁɑ̃ i i
in-fèk-sion sèk-su-èl-man trans-mi-sibl

a ɛʁʒi
a-lèr-ji

Allergieune



iʁ  ə i o e jɑ̃  ɛ
vi-rus de li-mu-no-dé-"-sians u-mèn

Virus de
le

l’immunodéficience 

humaine (VIH)

ɛʁ o
tu-bèr-ku-loz

Tuberculosela

71



e ʁe jɔ̃]
dé-pré-sion

Dépression
une

73

ɔ̃ eje
kon-sé-ié

Conseiller



aʒe
sou-la-jé

Soulager
Opérer

o eʁe
o-pé-ré

75



iʒjɛ
i-jièn

Hygiène
l’

77

a ɛ]̃
vak-sin

Vaccin
un

77



Points de suture
des

ɛ ̃ ə ʁ
poin de su-tur

79

e ɛ̃ ɛ e
dé-zin-fèk-té

Désinfecter



Comprimés
des

ɔ̃ ʁi e
kon-pri-mé

81

ʒe
jé-lul

Gélules
des



Suppositoire
un

o i aʁ
su-po-zi-toar

83

Pansements
des

ɑ̃ ɑ̃]
pans-man



Pommade
une

o a
po-mad

Siropun

iʁo
si-ro

85



Perfusion
une

ɛʁ jɔ̃]
pèr-fu-zion

87i ʁ
pi-kur

Piqûreune



Béquilles
des

e ij
bé-kï

89

ɑ ʁ
platr

Plâtreun



ɛ
lu-nèt

Lunettesdes

Inhalateur
un

i a a ʁ
i-na-la-ter

91



i a ʁi
si-ka-tris

Cicatriceune

93

e ɛ ə ɔ̃ ɛ
éfè se-gon-dèr

Effets des

secondaires



À jeun

a ʒɛ]̃
a jin

9595

Matin

a ɛ]̃
ma-tin



Soir

aʁ
soar

97

Midi

i i
mi-di



ɛʁ i i e
fèr-ti-li-té

Fertilitéla

Règles
les

ʁɛ
règl

99



ɔ̃ ʁa ɛ jɔ̃]
kon-tra-sèp-sion

Contraception
une

101



Test 
un

de grossesse

ɛ  ə ʁo ɛ
tèst de gro-sès

ɛ ʁ ɑ̃ ɛt̃]
ètr an-sint

Être enceinte

103



ɛ̃ eʁ jɔ̃ ɔ ɔ̃ ɛʁ ə ʁo ɛ
in-té-rup-sion vo-lon-tèr de gro-sès

Interruption 
une

Volontaire 

 de Grossesse (IVG)
105a ʃ ɑ̃]

a-koush-man

Accouchement
un
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Avec ce livre vous pourrez
apprendre facilement 100 mots
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