
                                   

Reconnaître des documents médicaux 

  Matériel 
  

Les documents suivants sont à disposition : 

- Ordonnance 

- Attestation de soins 

- Certificat médical 

- Vignette 

- Carte européenne 

  Déroulement 
  

Par paire, les participant(e)s viennent chercher un document. Ils/Elles sont invité(e)s à l’observer et à 

identifier de quoi il s’agit, à quoi ça sert. 

Les devinettes ci-dessous sont lues par le formateur/la formatrice. Chaque paire doit identifier à quel

moment on parle de son document. 

  Devinettes 

  

- Je suis blanche. 

-  Je suis un rectangle. 

- Le médecin me donne au patient. 

- En bas à droite, il y a sa signature et la date. 

- Sur moi, le médecin écrit le nom des médicaments. 

- Qui suis-je ? 

 

- Elle est petite. 

- C’est un rectangle.  

- Elle est blanche ou verte, jaune, orange, rose ou même bleue. 

- Elle n’est pas plastifiée parce qu’elle doit être collée. 

- Dessus est écrit le nom de la mutualité, le nom et l’adresse du patient. 
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- Tout en bas, il y a une série de numéros. 

- Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

- Je ne suis ni jaune, ni rouge. 

- Comme les autres je suis rectangulaire, mais je suis la plus grande. 

- Sur moi, il y a beaucoup de rectangles et beaucoup de choses sont écrites. Ce n’est pas 
grave : il ne faut pas les lire. 

- Il faut me porter à la mutuelle : la mutuelle me rembourse une partie de l’argent payé. 

- Qui suis-je ? 

 

- Je suis un rectangle. 

- On m’utilise seulement à l’étranger.  

- Je suis décorée de petites étoiles qui représentent l’Europe. 

- Qui suis-je ? 

 

- C’est le médecin qui le donne, mais ce n’est ni l’ordonnance, ni l’attestation de soins. 

- C’est le médecin qui le remplit. 

- Il permet de se reposer quand je suis malade. 

- Il faut l’envoyer tout de suite au patron ou à l’école. 

- C’est… 

 

Lorsqu’une paire identifie son document, celui-ci est projeté devant tout le monde à l’aide d’un 

beamer. 

L’activité se termine en nommant distinctement chacun des documents. Les noms sont écrits au 

tableau. 

 

Source : Adapté du GT oral Lire et Ecrire Communauté française 


