
 

Lesson summary 
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 Lesson 5 

 
 
Here is a summary of Lesson 5 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online study 
sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 
 

Physical illnesses 
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Français  Anglais 

avoir la grippe 
Je suis sûr qu'il a la grippe, il a de la fièvre et des 
maux partout. 

to have the flu 
I’m sure he has the flu, he has a fever and 
aches all over. 

être enrhumé·e 
J’ai le nez bouché, je crois que je suis enrhumée. 

to have a cold 
My nose is blocked, I think I have a cold. 

tousser 
Avec son angine, elle tousse beaucoup. 
 

to cough 
She is coughing a lot because of her sore 
throat. 

éternuer 
Je suis allergique aux chiens - même si j’en croise 
un dans la rue, je commence à éternuer. 

to sneeze 
I’m allergic to dogs - even if I just walk past one 
in the street I start to sneeze. 

avoir une crise cardiaque 
Après des années à manger du fast-food, il a fini par 
avoir une crise cardiaque. 

to have a heart attack 
After years of eating fast food, he ended up 
having a heart attack. 

l’hypertension / l’hypotension 
Il est souvent pris de vertige à cause de 
l'hypotension. 

high / low blood pressure 
He often has dizzy spells because of low blood 
pressure. 

le diabète 
Le diabète se caractérise par un excès de sucre dans 
le sang. 

diabetes 
Diabetes is characterised by excess sugar in 
the blood. 

avoir un AVC (accident vasculaire cérébral) 
Il a eu un AVC il y a deux ans. Maintenant il a du mal 
à bien écrire. 

to have a stroke 
He had a stroke two years ago so now he has 
difficulty writing well. 

TUITIONCENTRE
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être diagnostiqué·e d’un cancer 
Quand elle a été diagnostiqué de cancer du poumon, 
elle souhaita ne jamais avoir commencé à fumer. 

to be diagnosed with cancer 
When she was diagnosed with lung cancer, she 
wished that she had never started smoking. 

se casser un os 
Je me suis cassé la jambe en essayant de faire du 
skateboard. 

to break a bone 
I broke my leg when I tried to skateboard. 
 

Remarque: pour dire ‘to break something’ quand on parle du corps, on emploie le verbe réflexif 
‘se casser’ suivi de la partie du corps qui est introduite par un article définitif (la, le, les). On 
n’emploie pas le pronom possessif (ma, mon, mes). 

se fouler quelque chose 
Elle s’est foulé la cheville en dansant en tongs. 

to sprain something 
She sprained her ankle dancing in flip flops. 

saigner 
Prenez ce mouchoir, vous saignez du nez. 

to bleed 
Take this tissue, your nose is bleeding. 

se détériorer 
Pendant la nuit son état s’est détérioré. 

to get worse 
During the night her condition got worse. 

Français  Anglais 

Urgence !  Emergency! 

Au secours !  Help! 

une trousse de secours 
Cherchez dans la trousse de secours, il y aura une 
pince à épiler pour retirer le morceau de verre de 
mon pied. 

a first-aid kit 
Look in the first-aid kit, there should be some 
tweezers to take the glass out of my foot. 
 

mettre un pansement 
Mets un pansement avant que la coupure ne soit 
contaminée. 

to put on a bandage / plaster 
Put a plaster on before the cut gets infected. 
 

des béquilles 
Il s’est cassé le pied donc il marche avec des 
béquilles. 

crutches 
He broke his foot so he is walking with 
crutches. 

être en fauteuil roulant 
Elle sera en fauteuil roulant pendant un mois le 
temps qu’elle récupère de l’accident de voiture. 

to be in a wheelchair 
She will be in a wheelchair for one month while 
she recovers from the car accident. 
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réaliser la chirurgie 
Le médecin a réalisé la première chirurgie du 
cerveau du monde. 

to perform surgery 
The doctor performed the first brain surgery in 
the world. 

prendre des médicaments 
Ma grand-mère prend des médicaments pour 
soulager ses douleurs d’arthrite. 

to take medicine 
My grandmother takes medicine to alleviate 
the pain of arthritis. 

soulager 
Avez-vous de l’aspirine pour soulager mon mal de 
tête ? 

to ease / relieve 
Do you have any aspirin to ease my headache? 
 

récupérer 
Je suis en train de récupérer après être tombée dans 
les escaliers. 

to recover 
I am recovering after falling down the stairs. 
 

guérir quelqu’un d’une maladie 
Tu as beau essayer mais tu ne trouveras personne 
qui saura le guérir de la démence. 

to cure somebody of an illness 
Try as you might, you won’t find anybody who 
can cure him of dementia. 

Français  Anglais 

prendre soin de sa santé mentale 
Il faut prendre soin de votre santé mentale pour ne 
pas avoir des troubles mentaux. 

to take care of your mental health 
You have to take care of your mental health so 
you don’t have mental health problems. 

vaincre l’angoisse 
En faisant de la méditation de pleine conscience, j’ai 
réussi à vaincre mon angoisse. 

to overcome anxiety 
By doing mindfulness exercises, I succeeded in 
overcoming my anxiety. 

faire une crise d’angoisse 
Si on fait une crise d’angoisse, l’essentiel est de se 
souvenir de respirer. 

to have a panic attack 
If you have a panic attack, the most important 
thing is to remember to breathe. 

se sentir déprimé·e 
Ça fait deux semaines qu’elle ne sort pas de la 
maison, elle se sent déprimée. 

to feel depressed 
She hasn’t left the house in two weeks, she is 
feeling depressed. 

expérimenter la solitude 
On doit encourager l’accompagnement social des 
personnes âgées pour qu’elles n' expérimentent pas 
la solitude. 

to experience loneliness 
We must encourage the social support of 
elderly people so that they don’t experience 
loneliness. 
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le TSPT (trouble de stress post-traumatique) 
Après les horreurs de la guerre, il fait souvent des 
crises d’angoisse à cause du TPST. 

PTSD (post-traumatic stress disorder) 
After the horrors of the war, he often has panic 
attacks because of PTSD. 

le TOC (trouble obsessionnel-compulsif) 
Le trouble obsessionnel-compulsif se présente sous 
forme de divers comportements. 

OCD (obsessive-compulsive disorder) 
OCD presents itself in many different types of 
behaviour. 

un trouble de l’alimentation 
Les troubles de l’alimentation se caractérisent par 
une forte volonté de perdre du poids. 

an eating disorder 
Eating disorders are characterised by a strong 
desire to lose weight. 

déstigmatiser quelque chose 
Beaucoup d’associations caritatives luttent pour 
déstigmatiser la santé mentale. 

to destigmatize something 
A lot of charities are fighting to destigmatize 
mental health. 

conserver une bonne santé mentale 
Pour conserver une bonne santé mentale, il est 
primordial d’en parler. 

to maintain good mental health 
To maintain good mental health, it is essential 
to talk about it. 

combler les lacunes 
Il faut combler les lacunes d’aide en santé mentale 
pour qu’il n’y ait plus de stigmatisation. 

to fill in the gaps of knowledge 
We have to fill in the gaps of knowledge around 
mental health so that there is no longer 
stigmatisation. 

Français  Anglais 

faire la sourde oreille  to turn a blind eye 

dormir sur les deux oreilles  to sleep like a baby 

se fourrer le doigt dans l’oeil  to make a mistake 

sauter aux yeux  to be obvious 

Quand les poules auront des dents !  When pigs fly! 

avoir les dents longues  to be ambitious 

mettre sa langue dans sa poche  to hold one’s tongue 

avoir un chat dans la gorge  to have a frog in your throat 

faire la tête  to sulk 
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Grammaire: Reflexive causative 
 
En français, pour dire 'to have something done' on emploie le verbe faire en utilisant la 
structure: 
 
faire + infinitif + objet 
 
Regardez les différences entre exemples ci-dessous: 
 
◈ Il lave sa voiture. (He is washing his car.) 
= le sujet fait l'action de laver la voiture. 
 
◈ Il fait laver sa voiture. (He is getting his car washed.) 
= le sujet emploie l'aide de quelqu'un pour laver la voiture. 
 
Remarque✍  
Avec cette construction il est possible de répéter le mot faire dans la phrase. 
J'aimerais faire faire un gâteau pour mon anniversaire. 
(I would like to have a cake made for my birthday.) 
 
 
Se faire 
Pour exprimer que la personne qui parle est le sujet de l'action, on utilise la forme 
réflexive du verbe faire : 
 
se faire + infinitif 
 
Regardons l'exemple : 
Elle s'est fait couper les cheveux. 
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avoir le bras long  to be well-connected / have connections 

avoir un poil dans la main  to be lazy 

manger sur le pouce  to grab a bite to eat 

casser les pieds à quelqu’un  to get on someone’s nerves 
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(She got her hair cut.) 
 
Comme vous remarquerez, il faut employer le verbe être aux temps composés vu que le 
verbe faire est devenu un verbe réflexif. 
 
 
Pourquoi utiliser se faire + infinitif ? 
 
Il y a de diverses nuances de cette structure. On vous présente ses significations : 
 
 
◈ Une action délibérée 
= quand le sujet de la phrase décide de se faire quelque chose 
 
Exemple : Je me ferai teindre les cheveux. 
 
 
◈ Une action accidentelle / passive 
= quelque chose qui arrive au sujet à cause de quelque chose hors de son contrôl 
 
Exemple : Le chien s'est fait renverser. 
 
 
◈ Un événement dans lequel le sujet joue un rôle 
= quelque chose qui arrive au sujet à cause de sa négligence 
 
Exemple : Il s'est fait expulser. 
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