
EOI MAIRENA DEL ALJARAFE- DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Nom :……………………………………………….………. Prénom :…………………………………………. 

Exercice 1: Qu’apprend-on sur l’infirmière qui parle dans l’émission ? 
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Elle s’appelle :  
� Stéphanie. 
� Valérie. 
� Lydie. 

Elle travaille :  
�  dans le service de cardiologie d’un hôpital. 
�  aux urgences d’un hôpital. 
�  dans un service d’hôpital de jour. 

Exercice 2: Les questions de la journaliste. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez (2 bonnes réponses). 

La journaliste demande à Valérie :  
�  en quoi consiste son travail. 
�  ce qui l’a motivé à faire ce métier. 
�  ce qui est le plus difficile pour elle. 
�  ce qu’elle a fait le matin même. 

Exercice 3: Quelles expressions sont utilisées par la journaliste à la place 
des mots soulignés ? Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 

L’infirmière raconte que :  

Le matin avant l’émission, un nouveau malade est arrivé à l’hôpital : un …  
est arrivé. 

� patient � client � infirme 

Il a été intégré par le service : il a été   par le service. 

� admis � pris en charge � accueilli 

Il venait pour un premier compte-rendu de santé : il venait pour  . 

� une première analyse 

� un examen initial 

� un  bilan initial 

Exercice 4: Leur métier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction 
de ce que vous entendez. 

Selon Valérie, pour faire ce métier :  
� il faut avoir de la patience. 
� il faut l’aimer. 
� il faut être ouvert. 
� il faut savoir se protéger. 



Dans le service de Valérie, les infirmières ont pour mission (2 bonnes 
réponses) 
� d’être à l’écoute des patients. 
� de proposer une aide psychologique. 
� d’établir un lien avec les proches du malade. 
� de faire de la prévention auprès des patients. 

Exercice 5: Que signifie « éduquer les patients » pour Valérie ? Cochez les 
bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez (2 bonnes 
réponses). 

Éduquer c’est :  
� donner les informations nécessaires sur le sida. 
� proposer des cours sur le sida. 
� faire de la prévention. 
� mettre en place un programme de réinsertion sociale. 

Exercice 6: Quelle est la place du patient ? Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez (2 bonnes réponses). 

Le patient :  
�  doit remplir une fiche d’information détaillée à son arrivée. 
�  est libre de dire ce qu’il veut de son expérience. 
�  peut négocier avec l’équipe médicale ses horaires à l’hôpital de jour. 
�  peut poser à tout moment toutes les questions qu’il veut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CORRIGÉ 

Exercice 1 : Qu’apprend-on sur l’infirmière qui parle dans l’émission ? 
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Elle s’appelle :  
� Stéphanie. 
 Valérie. 
� Lydie. 

Elle travaille :  
�  dans le service de cardiologie d’un hôpital. 
�  aux urgences d’un hôpital. 
  dans un service d’hôpital de jour. 

Exercice 2 : Les questions de la journaliste. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez. 

La journaliste demande à Valérie :  
  en quoi consiste son travail. 
�  ce qui l’a motivé à faire ce métier. 
�  ce qui est le plus difficile pour elle. 
  ce qu’elle a fait le matin même. 

Exercice 3: Quelles expressions sont utilisées par la journaliste à la place 
des mots soulignés ? Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 

L’infirmière raconte que :  

Le matin avant l’émission, un nouveau malade est arrivé à l’hôpital : un …  
est arrivé. 

  patient � client � infirme 

Il a été intégré par le service : il a été   par le service. 

� admis   pris en charge � accueilli 

Il venait pour un premier compte-rendu de santé : il venait pour  . 

� une première analyse 

� un examen initial 

  un  bilan initial 

Exercice 4: Leur métier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction 
de ce que vous entendez. 

Selon Valérie, pour faire ce métier :  
� il faut avoir de la patience. 
  il faut l’aimer. 
� il faut être ouvert. 
� il faut savoir se protéger. 

Dans le service de Valérie, les infirmières ont pour mission :  
  d’être à l’écoute des patients. 
� de proposer une aide psychologique. 



� d’établir un lien avec les proches du malade. 
  de faire de la prévention auprès des patients. 

Exercice 5: Que signifie « éduquer les patients » pour Valérie ? Cochez les 
bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez. 

Éduquer c’est :  
  donner les informations nécessaires sur le sida. 
� proposer des cours sur le sida. 
  faire de la prévention. 
� mettre en place un programme de réinsertion sociale. 

Exercice 6: Quelle est la place du patient ? Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez. 

Le patient :  
�  doit remplir une fiche d’information détaillée à son arrivée. 
  est libre de dire ce qu’il veut de son expérience. 
�  peut négocier avec l’équipe médicale ses horaires à l’hôpital de jour. 
  peut poser à tout moment toutes les questions qu’il veut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSCRIPTION 
 

Marina Mielczarek :  
Alors, les infirmières nous ont rejoints dans cette émission, entre autres 
Valérie. Valérie bonjour.  

Valérie :  
Bonjour. 

Marina Mielczarek :  
Merci vraiment de, de venir nous voir. Vous êtes infirmière dans ce service. 
J’aurais envie de savoir en quoi consiste votre travail ? Vous êtes infirmière 
dans ce service hôpital de jour, hein, c’est ça, à l’étage où nous sommes. 

Valérie :  
Voilà oui, oui. Ben, écoutez, ce travail déjà, pour pouvoir le faire, faut 
l’aimer à mon avis. Et puis euh, ben le but c’est déjà d’être euh, en fait, ce 
qu’on appelle faire de l’éducation auprès des patients, mais pour ça c’est 
être à l’écoute de, du patient et quand on parle d’éducation, 
automatiquement, on fait de la prévention et de l’information. 

Marina Mielczarek :  
Par exemple, qu’est-ce que vous avez fait ce matin ? Vous avez parlé avec un 
patient ? Qu’est-ce que vous avez… 

Valérie :  
Oui, ben pas plus tard que ce matin, nous avons pris en charge, ben, un 
nouveau patient, qui venait pour un bilan initial, qui est un bilan, euh, un 
premier bilan ici, pris en charge sur le service. Et donc le but c’est justement 
de, de comment, d’être à son écoute, bien souvent, on cherche pas non plus 
à forcer les choses et à le faire parler, hein, mais on est là aussi pour… 

Marina Mielczarek :  
Il est libre de raconter ce qu’il veut. 

Valérie :  
Tout à fait. Et on est là essentiellement en fait aussi pour lui dire comment on 
fonctionne, que on met en place différents projets dans le service et qu’on 
peut être à son écoute ; et une fois que toutes les informations sont données, 
ça nous permet aussi euh, ben de le relancer un petit peu plus tard. 

Marina Mielczarek :  
Et savoir qu’il peut vous poser toutes les questions qu’il a envie de poser. 

Valérie :  
Tout à fait. 

Marina Mielczarek :  
C’est ça qui est important. 
 


