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LEER LA MEDICINA EN FRANCES / LIRE LA MEDECINE EN FRANÇAIS  

 

BIENVENIDO /BIENVENUE 
 

 

MAPA DEL SITIO / PLAN DU SITE 

 

Los temas / Les thèmes : 

 

1 – Utiliser internet et le site Lire la médecine en français 

2 -  France et Francophonie 

3 -  La nouvelle médecine française 

4 – La science s’adapte aux maladies 

5 – La médecine électronique 

6 – La médecine au XXIème siècle 

7 -  Francophonie médicale 

 

Aprenda a leer en francés en 30 lecciones 

Apprenez à lire en français en 30 leçons 

 

NIVEL 1 / NIVEAU 1 

 

Utiliser internet et le site Lire la médecine en français 

 1 - Le plan du site 

 2 - La terminologie d’internet 

France et Francophonie 

 3 – La France et sa place dans le monde 

 4 – La Francophonie 

 5 – Paris et Ile de France 

 6 – Le tour de France des régions métropolitaines 

 7 – Le tour de France des régions d’outre-mer 

La nouvelle médecine française 

 8 – Introduction à la médecine et à la terminologie médicale 

 9 – La recherche en médecine 

 10- La nouvelle médecine française 

 

Evaluación / Evaluation 

NIVEL 2 / NIVEAU 2 

 

 11- La psychanalyse 

La science s’adapte aux maladies 

 12- Les maladies infectieuses 

 13- Les maladies dégénératives et métaboliques 

 14- Les affections cancéreuses 

 15- La reproduction humaine 

 16- La pharmacopée 

La médecine électronique 

 17- La biochimie électronique 

 18- Une médecine par l’image 

 19 - Les traitements chirurgicaux 

 20- Les greffes homologues d’organes 

Evaluación / Evaluation 
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NIVEL 3NIVEAU 3 

  

21- La coeliochirurgie 

 22- Anesthésie, réanimation et urgences 

 23- La médecine de catastrophe 

La médecine au XXIème siècle 

 24- L’assurance maladie 

 25- Les réglementations 

 26- L’épidémiologie 

 27- La communication en médecine 

 28- La médecine interculturelle 

Francophonie médicale 

 29- Les congrès de médecine en France 

 30- La politique de coopération de la France dans le domaine de la santé 

 

EvaluaciónEvaluation 

 

PARA VISITAR…A VISITER 

 

Portal médico / Portail médical 

www.indicateur.com  

www.urgence.net  

 

Eventos importantes / Evénements importants 

www.lemedec.com/index.asp 

www.cfes.sante.fr/index.asp?page=30000/34100.htm 

 

Los hospitales en Francia / Les hôpitaux en France  

www.chu-rouen.fr/ssf/hopfr.html 

www.bibliotheques-psy.com/spip.php?rubrique88  

 

PARA CONSULTAR…A CONSULTER 

 

Obras especializadas / Ouvrages spécialisés 

 

Diccionarios médicos / Dictionnaires médicaux 

www.chu-rouen.fr/ssf/info/dictionnairemedical.html 

www.atoute.org/dictionnaire_medical.htm 

 

Obras generales /Ouvrages généraux 

 

Gramática / Grammaire 

www.protic.net  

 

Conjugación / Conjugaison 

www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/fle.html#anchor.verbes 

 

http://www.indicateur.com/
http://www.urgence.net/
http://www.lemedec.com/index.asp
http://www.cfes.sante.fr/index.asp?page=30000/34100.htm
http://www.chu-rouen.fr/ssf/hopfr.html
http://www.bibliotheques-psy.com/spip.php?rubrique88
http://www.chu-rouen.fr/ssf/info/dictionnairemedical.html
http://www.atoute.org/dictionnaire_medical.htm
http://www.protic.net/
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/fle.html#anchor.verbes
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Leçon 1 
 

1 Apunte todas las palabras que puede entender por similitud o por lógica 

2 Visite el sitio y regrese aqui para llenar su hoja de registro 

 

 

ApellidoNom ……………………………………………………….... 

NombrePrénom……………………………………………………… 

EdadAge........................................................................................ 

ProfesiónProfession………………………………………………… 

CiudadVille…………………………………………………………… 

PaísPays……………………………………………………………… 

EmailCourriel…………………………………………………………. 

 

3 ObserveObservez 

 

Un courriel - un dictionnaire - un ouvrage - un hôpital - un événement - un portail - un pays - 

un nom - un niveau  - un thème - un âge - un prénom - un plan – un site 

 

Une leçon - une profession - une évaluation - une ville - une conjugaison - une médecine - 

une grammaire 

 

Des ouvrages généraux – des ouvrages spécialisés – des événements – des hôpitaux  

 

Un courriel 

Une leçon 

Des ouvrages généraux 

Un dictionnaire 

Un site 

Un niveau 

Une grammaire 

Un thème 

Une ville 

Des hôpitaux 

Un âge 

Une médecine 

Des événements 

Une profession 

Des ouvrages spécialisés 

Un nom 

Un portail 

Un prénom 

Une évaluation 

Un plan 

Un pays 

Une conjugaison 

Un ouvrage 

Un thème  

Un hôpital 

 

Unos eventos 

Una gramática 

Un apellido 

Una ciudad 

Un portal 

Unas obras especializadas 

Unos hospitales 

Una edad 

Una evaluación 

Un tema 

Un país 

Una conjugación 

Un nombre 

Un mapa 

Una profesión 

Una obra 

Un nivel 

Unas obras generales 

Un sitio 

Un hospital 

Un diccionario 

Un email 

Una lección 

Una medicina 

 

 

Ya terminado el ejercicio, sobra una palabra en francés : _________________________ 


