Level B/Niveau B
Weekly exercise L21_2

Vous allez essayer d'exprimer en anglais ce que disent les personnages du dialogue. 

Ceci n'est pas un exercice de traduction, mais d'expression et vous pouvez bien sûr avoir recours à la reformulation, tant que vous n'êtes pas en contre-sens.

A : Tu as l'air très pâle. Qu'est-ce que tu as ?


B : Oui, et en plus j'ai la gorge sèche et mon nez coule 


A : J'appelle le médecin ?


B : Demande plutôt à la reception/à notre hôtesse quelles sont les heures de consultation du médecin.


A : On m'a dit que c'est tous les matins de 9h à midi. Mais il faut que tu prennes un rendez-vous.


Chez le médecin :


Doctor X : Quest-ce qui se passe ? Où avez-vous mal ? De quoi vous plaignez-vous ?


B : Je me sens opprimé dans la poitrine. J'ai du mal à respirer.


Doctor X : Est-ce que vous avez mal à la tête ? 


B : Je n'ai plus mal, mais je n'ai pas pu dormir la nuit dernière parce que j'avais trop mal à la tête.



Doctor X : Vous auriez dû prendre une aspirine pour soulager la douleur. Cependant, faites attention aux effets secondaires : en prendre trop peut vous rendre malade.



B : Je me sens très mal, je ne pense pas pouvoir travailler aujourd'hui.


Doctor X : Est-ce que vous avez de la temperature ?


B : je ne sais pas, je ne l'ai pas prise.


Doctor X : Si votre température est trop élevée, vous devrez être emmené à l'hôpital pour y être soigné.



A : est-ce que vous croyez que je peux avoir la grippe ?


Doctor X : C'est une possibilité. Nous allons faire des tests pour le savoir. Est-ce que vous avez été vacciné contre la grippe ?



A : Oui, mais il y a plus d'un an.


Doctor X : Il y a combien de temps que vous vous sentez mal ?


A : En fait, je me sens fatigué depuis le début du mois et ça fait deux jours que je ne mange plus.



Doctor X : Je vais prendre votre tension.
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