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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

a
b
d
e
f
g
j
i
k
l
m

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]

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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Ménopause
la

[menopoz]
mé-no-poz

ɛʁ e
pu-bèr-té

Puberté
la
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l’
Estime de soi!

ɛ i  ə a
ès-tim de soa

ʁ
pu-der

Pudeur!
la
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Ovulation
une

ɔ a jɔ̃]
o-vu-la-sion

i  ɑ̃ ʁ ɛ
sikl mans-tru-èl

menstruel

Cycleun



13ʁɛ
règl

Règles
des
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Syndrome

prémenstruel

un

ɛ̃ ʁo  ʁe ɑ̃ ʁ ɛ
sin-drom pré-mans-tru-èl

ʁɔ ɛ jɔ̃ ɑ̃ ʁ ɛ ]
pro-tèk-sion mans-tru-èl

Protections

menstruelles

des



17ɑ̃ o e ʁio
an-do-mé-tri-oz

Endométriose
l’
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Virginité

iʁʒi i e
vir-ji-ni-té

i ɛ
i-mèn

Hymen!
un

la
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des
Rapports

sexuels

ʁa ɔʁ ɛ ɥɛ
ra-por sèk-su-èl

ɔ̃ ɑ̃ ɑ̃]
kon-sant-man

Consentement!
le
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Contraceptifs

ɔ̃ ʁa ɛ i
kon-tra-sèp-tif

eʁi i e
sté-ri-li-té

Stérilité
la des
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Position

gynécologique

une

o i jɔ̃ ʒi e ɔ ɔʒi
po-zi-tion ji-né-ko-lo-jik

ɥi i ʒi e ɔ ɔʒi
sui-vi ji-né-ko-lo-gik

gynécologique!
Suivi

un
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vaginal
Toucher

un

ʃe aʒi a
tou-shé va-ji-nal

a a jɔ̃]
pal-pa-sion

Palpation
une

ʁɔ i
fro-ti

Frottis
un
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Brossette
une

ʁɔ ɛ
bro-sèt

e ɔ
spé-ku-lom

Spéculum
un

e ijɔ̃]
é-kou-vi-ion

Écouvillon

un



31

Fausse

couche!

une

o  ʃ
fos koush

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

de Grossesse
Volontaire

Interruption
une
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ɛ ʁ ɑ̃ ɛ̃
ètr an-sint

Être enceinte

a ɛʁ i e
ma-tèr-ni-té

Maternité
une
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Accouchement!
un

a ʃ ɑ̃]
a-koush-man
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Césarienne
une

e aʁjɛ
sé-za-rièn

eʁi ʁa
pé-ri-du-ral

Péridurale
une
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aʁ ʁ ə ɛ]̃
par-kour de so-oin

Parcours 

de soin

un
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Maison

des femmes

la

ɛ ɔ̃ e a
mè-zon dé fam

ɑ̃ ʁ ə a i a jɔ̃ a i ja
santr de pla-ni-"-ka-sion fa-mi-lial

familiale
planification

Centre deun



43

Patienter

a jɑ̃ e
pa-sian-té

ʁɑ̃ ʁ ʁɑ̃ e
prandr ran-dé-vou

rendez-vous
Prendre



45

Hygiène de vie!
une

iʒjɛ  ə i
i-jièn de vi

ɑ̃ e e ɑ̃ a i jo
an-té-sé-dan fa-mi-lio

Antécédents
des

familiaux
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Dialoguer

ja ɔ e
dia-lo-gé

e e
é-kou-té

Écouter
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ɥi i i ɔ ɔʒi
sui-vi psi-ko-lo-jik

Suivi 
un

psychologique



51

la

a i a jɔ̃ a ijo a iʁ
vak-si-na-sion pa-pi-io-ma-vi-rus

ɛ̃ i a jɔ̃ o e i aʒ
in-vi-ta-sion o dé-pis-taj

Invitation
une

au dépistage

Vaccination
papillomavirus



53

médicales

des
Analyses

a a i  e i a
a-na-liz mé-di-kal

ʁee a jɔ̃ eʁi ea
ré-é-du-ka-sion pé-ri-né-al

Rééducation
une

périnéale
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Échographie
une

e o ʁa
é-ko-gra-"

a ɔ ʁa
ma-mo-gra-"

Mammographieune



57

ɑ̃ a  e ʁe a
an-goas dé ré-sul-ta

Angoisse 
des résultats 

l’



59

Mycose
une

i o
mi-koz ɛ̃ ɛ jɔ̃ ɛ ɥɛ ɑ̃ ʁɑ̃ i i

in-fèk-sion sèk-su-èl-man trans-mi-sibl

Sexuellement
Infections 

des

Transmissibles

ɛ̃ ɛ jɔ̃ ʁi ɛʁ
in-fèk-sion u-ri-nèr

une
Infection 

urinaire



61

Addictions
des

a i jɔ̃]
a-dik-sion

ʁ  a i ɑ̃ ɛʁ
troubl a-li-man-tèr

Troubles

alimentaires

des



6363

Cancerun
ɑ̃ ɛʁ e ɔ ɛʁ

kan-sèr dé-zo-vèr

e ʁe jɔ̃]
dé-pré-sion

Dépression
une

des ovaires



65

Cancer du

col de l’utérus

un

ɑ̃ ɛʁ  ɔ  ə eʁ
kan-sèr du col de lu-té-rus

ɑ̃ ɛʁ  ɛ]̃
kan-sèr du sin

Cancer
un

du sein
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Chimiothérapieune

ʃi jɔ eʁa i
shi-mio-té-ra-pi

ʁa jo eʁa i
ra-dio-té-ra-pi

une
Radiothérapie



69

mammaire
Prothèse

une

ʁɔ ɛ  a ɛʁ
pro-tèz ma-mèr

a ɛ ɔ i
ma-stèk-to-mi

Mastectomie
une



71ʁə ɔ̃ ʁ jɔ̃ ʃiʁ ʁʒi a
re-kons-truk-sion shi-rur-ji-kal

Reconstruction

chirurgicale

une

ʁɛ ɑ̃ ɔʁ ɔ a
trèt-man or-mo-nal

hormonal
Traitement

un



73

des

physiques

Violences 

jɔ ɑ̃  i
vio-lans "-zik

jɔ ɑ̃  ɛʁ a
vio-lans vèr-bal

Violences

verbales

des



75

Mutilations

sexuelles

des

i a jɔ̃ ɛ ɥɛ
mu-ti-la-sion sèk-su-èl

jɔ ɑ̃  ɛ ɥɛ
vio-lans sèk-su-èl

Violences
sexuelles

des
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mentale
Charge

la

ʃaʁʒ ɑ̃ a
sharj man-tal

ɔ̃
ont

Honte
la
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DANS LES PAGES 
SUIVANTES, 
QUELQUES MOTS
POUR DÉCRIRE SON 
ÉTAT DE SANTÉ
- ORGANISÉS DE A À Z 
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Anémie
une

a e i
a-né-mi

a e ɔʁe
a-mé-no-ré

Aménorrhée
une



83

Bouffées

de chaleur

des

e ə ʃa ʁ
bou-fé de sha-ler

a ɔ ɑ̃]
ba-lon-man

Ballonnement
un



85

Cauchemar

un

oʃ aʁ
kosh-mar

ʁ ʁ ɛ ɔ a
bru-lur dès-to-ma

Brûlures 

d’estomac

des



87

Contractions
des

ɔ̃ ʁa jɔ̃]
kon-trak-sion

e i
sé-lu-lit

Cellulite
la
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d’angoisse
Criseune

ʁi  ɑ̃ a
kriz dan-goas

ʁɑ̃p]
kranp

Crampes
des



91

chronique

Douleur 
une

ʁ ʁɔ i
dou-ler kro-nik

e ɑ̃  ɔʁ a
dé-sant dor-gan

Descente

d’organes

une



93

Écoulement
du sein

un

e ɑ̃  ɛ]̃
é-koul-man du sin

ʁ a ɔ i a
dou-ler ab-do-mi-nal

Douleurs
des

abdominales



95

Fuite
une

urinaire

ɥi  ʁi ɛʁ
fu-uit u-ri-nèr

a i
fa-tig

Fatigue
la



97

Gaz
des

ɑ
gaz

ɑ̃ ijɔ̃ ɔ̃ e
gan-gli-ion gon-#é

gonflés

Ganglions
des
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Kyste
un

i
kist

ɛ̃ ɔ i
in-som-ni

une
Insomnie
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Migraine
une

i ʁɛ
mi-grèn

a  ə o
mal de do

Mal de dos
un
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Ostéoporose
une

ɔ eo ɔʁo
o-sté-o-po-roz

[noze]
no-zé

Nausées
des
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de mémoire

Perte 
une

ɛʁ  ə e aʁ
pèrt de mé-moar

ɛʁ  ə ʃə ə
pèrt de she-ve

Perte

de cheveux

une
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une

de poids

Prise

ʁi  ə ɑ
priz de poa

a
poal

des
Poils



109

Rétention
d’eau

une

ʁe ɑ̃ jɔ̃ o
ré-tan-sion do

ʁə ɔ̃ e a i
re-mon-té a-sid

Remontées
des

acides



111

Stress
le

ʁɛ
strès

ɛ ̃ ɔ̃ e
sin gon-#é

Seins gonflés
des
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Vergetures
des

ɛʁʒə ʁ
vèr-je-tur

ʁ
tu-mer

Tumeur
une



115

un
Vomissement

ɔ i ɑ̃]
vo-mis-man

ɛʁ iʒ
vèr-tij

Vertiges
des
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Avec ce livre vous pourrez
apprendre facilement 100 mots
en français sur le thème de la santé des femmes. 

Vous pourrez également trouver
des exercices de vocabulaire en français
et dans de nombreuses autres langues
sur notre site web : senmo.fable-lab.com

5,90 !

ISSN Collection Sen-Mo 2648-7640

ISBN : 978-2-491169-18-3 


	Accouchement 
	Addictions
	Aménorrhée
	Analyses
	Angoisse 
	Antécédents
	Ballonnement
	Bouffées
	Brossette
	Brûlures 
	Cauchemar
	Cellulite
	Centre de planification familiale
	Charge
	Chimiothérapie
	Consentement 
	Contraceptifs
	Contractions
	Crampes
	Crise d’angoisse
	Cycle
	Descente
	Dialoguer
	Douleur 
	Douleurs
	Échographie
	Écoulement
	Écouter
	Endométriose
	Estime de soi 
	Être enceinte
	Fatigue
	Fausse
	Fuite
	Ganglions
	Gaz
	Honte
	Hygiène de vie 
	Hymen 
	Infection 
	Insomnie
	Interruption
	Invitation au dépistage 
	Kyste
	Maison des femmes
	Mal de dos
	Mammographie
	Mastectomie
	Maternité
	Migraine
	Mutilations
	Mycose
	Nausées
	Ostéoporose
	Ovulation
	Palpation
	Parcours 
	Patienter
	Perte
	Perte 
	Poils
	Position
	Prendre
	Prise
	Protections
	Prothèse
	Puberté
	Pudeur 
	Radiothérapie
	Rapports
	Règles
	Rétention
	Seins gonflés
	Spéculum
	Stress
	Suivi
	Suivi 
	Syndrome
	Toucher
	Troubles
	Tumeur
	Vaccination papillomavirus
	Vergetures
	Vertiges
	Violences
	Violences 
	Violences
	Virginité
	Vomissement

