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BONNE SANTÉ ! 
Date de mise en ligne : 2019 

 

 

Comment utiliser cette fiche ? Cette fiche-exemple vous donne des pistes d’activités pour créer un 

cours à partir d’une émission de TV5MONDE. Découvrez le concept de l’émission, lisez le parcours 

pédagogique proposé, puis créez votre propre cours à partir de l’épisode de votre choix !  

L’émission étant découpée en 4 parties distinctes, il est tout à fait possible d’utiliser une ou plusieurs 

rubriques lors de la même séance. Il est cependant conseillé de réaliser les activités des étape 1 et 2 

avant de travailler avec une autre rubrique et de conclure par l’étape 7. 

 

Et si on prenait soin de notre santé au quotidien ? 

Mieux comprendre et discuter d’un problème de santé publique. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 1 à 3 séances de 60 min selon les activités choisies 

L’ÉMISSION 

Concept 

Toutes les deux semaines, la présentatrice, Prudence Maïdou, reçoit des professionnels de santé pour 

sensibiliser et informer sur les bonnes pratiques et les soins du corps. Un magazine sans tabous dédié à la 

santé et à la prévention en Afrique.  

Site de l’émission : https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/bonne-sante 

 

Découpage 

1. 0’00   0’55 : 1re partie du générique, introduction, sommaire et 2de partie du générique  

2.  0’56   4’30 : « Bon pied, bon œil » (prévenir et guérir les petits maux du quotidien) 

3.  4’31   17’30 : « À votre écoute » (focus sur un problème de santé publique) 

4.  17’31   23’00 : « Au service de tous » (rencontre avec une personnalité engagée) 

5.  23’01   28’30 : « Les femmes et les enfants d’abord » (rencontre avec une personnalité 

engagée pour la communauté) 

6.  28’31   29’00 : générique de fin 

  

https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/bonne-sante
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Dans la salle d’attente ...................................................................................................................... 2 
 Mobiliser ses connaissances lexicales ............................................................................................................ 2 

Étape 2 –  Tout un programme ......................................................................................................................... 3 
 Identifier les sujets du jour (activité 1) .......................................................................................................... 3 

Étape 3 –  Vive les remèdes maison ! (Bon pied, bon œil) ............................................................................... 3 
 Comprendre des astuces médicales (activité 2) .............................................................................................. 3 
 Caractériser le ton d’une rubrique ................................................................................................................. 4 
 Partager des astuces médicales .................................................................................................................... 4 

Étape 4 –  Une question de santé publique (À votre écoute) .......................................................................... 4 
 Mutualiser ses connaissances sur un problème de santé publique .................................................................... 4 
 Mieux comprendre un problème de santé publique et ses répercussions (activité 3) .......................................... 5 

Étape 5 – Une initiative locale (Au service de tous) ........................................................................................ 5 
 Mutualiser ses connaissances ....................................................................................................................... 5 
 Découvrir une initiative locale et en discuter .................................................................................................. 6 

Étape 6 – Une personnalité marquante (Les femmes et les enfants d’abord) ................................................ 6 
 Comprendre une interview ........................................................................................................................... 6 
 Analyser une interview (activité 4) ................................................................................................................ 7 

Étape 7 – Prescription médicale ....................................................................................................................... 7 
 Enrichir son lexique de spécialité (activité 5) .................................................................................................. 7 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
 Identifier les sujets d’une émission. 

 Comprendre et partager des astuces médicales. 

 Mutualiser ses connaissances sur un problème de 

santé. 

 Comprendre un problème de santé et ses 

répercussions. 

 Comprendre un reportage. 

 Comprendre une interview. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Enrichir son lexique sur le thème de la santé. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Mieux comprendre un problème de santé publique. 

 Découvrir des initiatives menées en Afrique. 

 Découvrir une personnalité africaine marquante. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
 Échanger sur le public visé par une émission. 

 Caractériser le ton d’une rubrique. 

 Analyser une interview. 

 
ÉTAPE 1 – DANS LA SALLE D’ATTENTE  

 Mobiliser ses connaissances lexicales 
Lexique – petits groupes – 10 min 

Répartir la classe en petits groupes et inviter chacun d’entre eux à se munir d’une feuille et de plusieurs stylos. 

Prévoir de petits papiers sur lesquels seront inscrits les lettres de l’alphabet ou des pions de jeu de lettres et 

faire un tirage au sort. Préciser aux groupes qu’il s’agit d’une épreuve de rapidité et qu’ils auront un temps 

limité pour trouver un maximum de mots avec la lettre initiale. Si les moyens le permettent, il est possible 

d’aller à l’adresse https://urlz.fr/azPi pour afficher un chronomètre. 

En petits groupes. Vous avez 4 minutes pour trouver un maximum de mots sur le thème de la santé 

commençant par la lettre … . C’est parti ! 

Laisser les groupes échanger, puis, à la fin du temps imparti, recueillir les propositions à l’oral en commençant 

par le groupe qui a le moins de mots à proposer. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Exemple avec la lettre C : cœur, cancer, carie, cholestérol, coma, circulation sanguine, cervicales… 

Exemple avec la lettre H : hépatite, hémorragie, hormones, hypertension…   

 

  

https://urlz.fr/azPi
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ÉTAPE 2 –  TOUT UN PROGRAMME  

 Identifier les sujets du jour (activité 1) 
Compréhension orale, éducation aux médias – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter la classe à prendre connaissance de l’activité 1. Montrer le générique 

de l’émission choisie avec le son. 

Individuellement. Écoutez le générique et complétez le tableau. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis recueillir les réponses 

à l’oral. 

Faire remarquer à la classe que l’émission est diffusée sur TV5MONDE Afrique (logo en haut à gauche). 

Selon vous, à qui s’adresse cette émission (continent, type de public [âge, profession…]) ? Justifiez votre 

réponse. 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Préciser aux apprenant·e·s que l’émission est diffusée sur TV5MONDE Afrique. 

Ces trois sujets vous semblent-ils typiquement africains ? Pourquoi ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 
  

Note : le plateau est la partie d’un studio de télévision destinée à être filmée, où se déroule une 

émission dite « de plateau » (le journal télévisé, par exemple). 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

- « À votre écoute » : la dépigmentation volontaire de la peau, en plateau, deux invités (1 homme et 1 femme) 

- « Au service de tous » : la lutte contre l’excision, reportage, au Mali, 1 homme 

- Les femmes et les enfants d’abord » : le soin des femmes enceintes, en plateau, 1 femme 

Je pense que cette émission s’adresse à tout le monde. Elle semble être un partage d’expériences et de conseils. Dans 

mon pays, il y a quelques émissions « médicales » comme ça, parfois avec un médecin qui anime, parfois avec un·e 

journaliste spécialisé·e ou un·e animateur·trice. Je suis d’accord, mais je pense que ce n’est pas une émission accessible 

aux enfants ou aux adolescents par contre ; ça reste une émission pour adultes. Je suppose que parfois, les sujets sont 

un peu graves. […] 

Le sujet n°3 n’est pas typiquement africain, mais l’invitée évoquera peut-être des situations particulières à l’Afrique. Par 

contre, les deux premiers sujets sont plus marqués. La dépigmentation volontaire est un phénomène qui touche la 

population noire, donc majoritairement en Afrique, et l’excision est une pratique très courante en Afrique. Tu as raison, 

mais pas seulement en Afrique ; je sais qu’elle est pratiquée aussi dans certains pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique 

du Sud. C’est un peu cliché de penser que seule l’Afrique est confrontée à cette pratique. […] 

 

ÉTAPE 3 –  VIVE LES REMÈDES MAISON ! (BON PIED, BON ŒIL)   

 Comprendre des astuces médicales (activité 2) 
Compréhension orale – binômes, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Expliquer le principe de la rubrique (répondre à la question d’un·e 

téléspectateur·trice sur un petit mal du quotidien). Montrer la rubrique avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez la rubrique et répondez aux questions. 

Laisser un temps aux binômes pour se mettre d’accord, puis recueillir les propositions de réponses à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

- Question : que faire en cas de toux et de nez qui coule sans prendre de médicaments ? 

- Ingrédients : recette 1 > de l’oignon, de l’eau, du citron, du miel / recette 2 > du citron, du miel, du gingembre, de l’eau 

- Recette 1 + prescription : écraser un oignon (en faisant une petite danse avec un pilon, ou avec un caillou), ajouter de 

l’eau, puis quelques gouttes de citron et 2 à 3 cuillères de miel. Il faut boire le tout 3 fois par jour (matin, midi et soir). 
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- Recette 2 : chauffer de l’eau dans une tasse, ajouter quelques gouttes de citron, puis du gingembre fraîchement râpé 

ou mâché et 2 à 3 cuillères de miel. Rajouter un peu d’eau et boire de suite. 

- Propriétés médicales : le citron est un antiseptique naturel. 

 

 Caractériser le ton d’une rubrique 
Interaction orale, éducation aux médias – groupe-classe – 10 min (support : vidéo) 

Montrer une nouvelle fois la rubrique avec le son, toujours sans les sous-titres. Préciser aux apprenant·e·s 

qu’ils·elles doivent se concentrer sur la forme de la rubrique et le ton de la présentatrice. 

Comment jugez-vous la rubrique : sérieuse, humoristique, décalée ? Donnez des exemples pour étayer votre 

réponse. 

Inviter les apprenant·e·s à échanger leurs impressions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

Je trouve la rubrique informative, mais avec beaucoup de légèreté, de détente. La présentatrice n’hésite pas à interpeler 

son équipe en dehors du plateau. Oui, et en plus, quand elle explique comment écraser l’oignon, elle vit pleinement 

l’explication et mime une danse. Au début, elle parle aussi directement avec les téléspectateurs, comme s’ils étaient sur le 

plateau et elle ne veut pas goûter la 1re recette à l’oignon parce qu’elle a un rendez-vous après l’émission. […] 

 

Selon vous, une émission santé dans votre pays pourrait-elle adopter le même ton ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

Je pense que oui ; pour moi, ce ton n’est pas lié à une émission africaine. C’est plus le style que la présentatrice veut 

donner. Elle pourrait donner le même en Suède ou en Angleterre, par exemple. Je connais une émission médicale à la télé 

française où un des présentateurs, un médecin, n’arrêtait pas de faire des blagues. Je pense que ça dédramatise le sujet. 

Moi, je ne suis pas sûr que dans mon pays, une émission médicale puisse adopter ce ton, parce que c’est un sujet sérieux. 

[…] 

 

 Partager des astuces médicales 
Production orale – groupe-classe – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Que faites-vous quand vous êtes confronté·e au même petit mal du quotidien que le·la téléspectateur·trice ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

Moi, quand j’ai le nez qui coule, je fais bouillir de l’eau et j’ajoute du gros sel et des huiles essentielles. Après, je mets ma 

tête au-dessus de la casserole avec une serviette sur la tête. Moi, quand ça m’arrive, je mange du pamplemousse, des 

oranges, des kiwis, du citron… pour faire le plein de vitamine C. Moi, quand je tousse et que j’ai mal à la gorge, je prends 

1 cuillère de miel de manuka plusieurs fois par jour et ça passe très vite. Et moi, ma grand-mère m’a toujours dit de boire 

un grand verre de lait chaud avec du curcuma et du poivre, trois fois par jour. […] 

 

ÉTAPE 4 –  UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE (À VOTRE ÉCOUTE) 

 Mutualiser ses connaissances sur un problème de santé publique 
Interaction orale – groupe-classe – 15 min 

Inviter les apprenant·e·s à reprendre le sujet traité dans la rubrique « À votre écoute » (activité 1). 

Que vous évoque ce sujet ? Qu’en savez-vous ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément et noter les informations les plus pertinentes au tableau. 

 

  



Bonne santé ! 
 

 

Fiche réalisée par : Hélène Emile 
Page 5 sur 7 

enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 2019 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

Moi, la dépigmentation volontaire de la peau, c’est quelque chose que je ne comprends pas. Je suis noire et je 

n’envisagerais jamais de prendre des médicaments, des crèmes ou je ne sais quoi pour devenir plus blanche ; c’est comme 

se faire défriser, pour moi, c’est totalement absurde. Moi, ça m’évoque le fait que certaines personnes noires ont des 

difficultés à assumer leur couleur de peau ou sont stigmatisées parce qu’elles sont trop noires. Je sais que dans certains 

pays d’Afrique, être très noir, c’est assimilé à être un travailleur extérieur, être plutôt pauvre, alors que les populations 

moins noires sont vues comme plus riches. Moi, c’est quelque chose dont je n’ai jamais entendu parler, peut-être parce 

que dans mon pays, on est tous blancs avec des cheveux blonds ! […] 

 

 Mieux comprendre un problème de santé publique et ses répercussions (activité 3) 
Compréhension et production orales – petits groupes – 25 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. et les inviter à prendre connaissance de l’activité 

3. Lever les éventuels problèmes lexicaux en sollicitant au maximum les apprenant·e·s. Montrer la chronique 

« À votre écoute » avec le son. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez la rubrique et prenez des notes pour présenter le problème du 

jour. 

Laisser aux groupes le temps de mutualiser leurs prises de notes et de reformuler une présentation du 

problème de santé du jour, puis recueillir les propositions à l’oral. Inciter les apprenant·e·s s’écouter pour 

pouvoir compléter la présentation sans répéter les informations. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

La dépigmentation volontaire de la peau, c’est le fait s’appliquer des crèmes ou de prendre des médicaments pour s’éclaircir 

la peau. Contrairement aux idées reçues, tous les continents sont touchés, même si, du fait de la couleur de peau des 

habitants, l’Afrique est le continent le plus touché. En Afrique subsaharienne, sur 100 consultations en dermatologie, 25 à 

70 % sont liées à la dépigmentation. Le phénomène est grandissant et fait des ravages sur la population. Autre idée 

reçue : les hommes aussi qui pratiquent la dépigmentation volontaire. Les complications sont multiples, au niveau de la 

peau ou de manière plus profonde. 

L’invitée parle de sa fatigue et du fait qu’elle était toujours malade (douleurs abdominales, problèmes respiratoires, etc.) 

sans que les médecins puissent trouver ce qu’elle avait. Le dermatologue évoque le « décapage » couche de la peau, le 

« dos de marmite » (la peau du dos est beaucoup plus foncée, car les rayons UV interagissent avec les produits de 

dépigmentation et brûlent la peau), l’hyperpigmentation sur les tempes et les articulations, les vergetures, le vieillissement 

précoce de la peau ou l’odeur qui est dégagée par la peau. Au niveau interne, il parle de possible diabète, hypertension 

artérielle, insuffisance rénale, cancer de la peau ou AVC. Il explique même que la dépigmentation volontaire de la peau 

peut entrainer la mort. Il donne le conseil de ne pas commencer à se dépigmenter. L’invitée explique que depuis qu’elle a 

arrêté, elle vit une nouvelle jeunesse. […] 

 

ÉTAPE 5 – UNE INITIATIVE LOCALE (AU SERVICE DE TOUS) 

 Mutualiser ses connaissances  
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : vidéo) 

Écrire au tableau le sujet principal de la rubrique « Au service de tous » et se reporter aux informations 

relevées dans l’activité 1. 

Que pouvez-vous dire de ce sujet ? Selon vous, quelle initiative peut être mise en avant dans la rubrique ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément et noter les informations les plus pertinentes au tableau. 

Si besoin, inviter les apprenant·e·s à chercher une définition / explication dans un dictionnaire ou en utilisant 

la connexion Internet de leur téléphone. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

L’excision, c’est une mutilation qui retire une partie du sexe féminin. Elle est pratiquée chez certains peuples sur les petites 

filles. […] 

Je pense que la rubrique va mettre en lumière un homme qui essaie de faire comprendre à la population que cette tradition 

est d’un autre temps, que c’est un traumatisme pour les petites filles et qu’il faut que ça s’arrête. […] 
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Note : en France, l'excision est un crime puni par la loi. 

 

 Découvrir une initiative locale et en discuter 
Compréhension et interaction orales – individuel, groupe-classe – 15 min (support : vidéo) 

Écrire au tableau les mots : où ?, qui ?, quoi et comment ? quel but, quelles perspectives ? 

Montrer la rubrique « Au service de tous » avec le son. 

Individuellement. Écoutez la rubrique et prenez des notes pour répondre à ces quatre questions. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs notes avec celles de leur voisin·e, puis recueillir les propositions 

à l’oral. Inviter à volontaire à venir écrire au tableau les informations pertinentes.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

- Où ? À Bamako, au Mali. 

- Qui ? Siaka Traoré et son association « Sini Sanuma ». 

- Quoi et comment ? Informer sur les dangers de l’excision (infertilité, décès suite à une hémorragie…), sensibiliser les 

exciseuses, les aider à se reconvertir professionnellement. 

- Quel but, quelles perspectives ? Faire voter une loi interdisant l’excision au Mali et protéger ceux qui ne veulent pas 

pratiquer l’excision sur leurs petites filles. 

 

Comment jugez-vous cette initiative ? 

Inciter les apprenant·e·s à échanger librement.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

À mon sens, c’est difficile d’avoir une opinion négative sur cette initiative, mais je pense que le travail risque 

d’être long. C’est bien de voir cette femme âgée qui a sans doute longtemps pratiqué l’excision revenir sur ses 

pratiques et refuser de la pratiquer à nouveau ou qu’on la pratique sur ses petites-filles. […] 

 

ÉTAPE 6 – UNE PERSONNALITÉ MARQUANTE (LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD) 

 Comprendre une interview 
Compréhension orale – individuel – 15 min (support : vidéo) 

Montrer la rubrique « Les femmes et les enfants d’abord » avec le son. 

Individuellement. En quoi l’action de la personnalité invitée est-elle marquante ? Que fait-elle ? Dans quel 

cadre ? Quel message veut-elle faire passer ? Écoutez l’interview et prenez des notes. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs notes avec celles de leur voisin·e, puis recueillir les propositions à 

l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

Cette femme consacre son temps aux femmes enceintes, à leurs bébés et aux personnes âgées. Elle est la présidente 

d’une ONG, Houkabénian, qui signifie « Aide-les et tu verras ». Le but de l’association est de sensibiliser les femmes 

enceintes, de les préparer à l’accouchement, de leur apporter assistance matériel, morale et médicale. Elle explique que 

les jeunes mères sont souvent en grande détresse, parce que quand tout le monde est couché, elles se retrouvent face à 

elles-mêmes, et qu’elles doivent s’occuper de leur enfant et de la maison. Elles n’ont plus de temps pour elles. Elle dit aux 

femmes enceintes de d’abord se prendre en charge, de se renseigner auprès des centres d’informations sur les vaccins, 

la nourriture pour bébé, et aussi sur leur propre nourriture pour avoir une alimentation équilibrée et rester en bonne forme. 

[…] 
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 Analyser une interview (activité 4) 
Éducation aux médias, interaction orale – binômes, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes, puis montrer une nouvelle fois l’interview avec le son. 

À deux. Faites l’activité 4 : regardez et écoutez l’interview, puis complétez la grille d’analyse. 

Mise en commun : projeter ou reproduire la grille au tableau et laisser les apprenant·e·s échanger leurs 

réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

- La présentatrice : bienveillante   

- La personnalité invitée : détendue     

- Le ton de l’interview : cordial 

- Les questions : intéressantes, mais un peu banales (quoi ?, but ?, quelles actions ?, pourquoi cette cible ?) 

La question que vous auriez aimé poser : que pouvons-nous faire pour vous aider ? 

Le décor : étonnant (végétal, fleuri), favorise plutôt l’échange (atmosphère calme, détendue, plus chaleureuse qu’un 

plateau classique) 

 

ÉTAPE 7 – PRESCRIPTION MÉDICALE 

 Enrichir son lexique de spécialité (activité 5) 
Lexique – individuel – 15 min + le temps de visionnage (supports : vidéo et fiche matériel) 

Au préalable, imprimer et distribuer une fiche matériel pour chaque apprenant. 

Si possible, proposer à la classe de regarder une nouvelle fois l’émission ou la rubrique de son choix hors 

classe. Sinon, choisir une des rubriques et la visionner de nouveau (la rubrique « À votre écoute » est sans 

doute la plus pertinente). Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont bien sûr pouvoir utiliser des 

dictionnaires, mais qu’ils·elles devront formuler les définitions et les exemples avec leurs propres mots. 

Individuellement. Faites l’activité 5 : écoutez à nouveau l’émission ou la rubrique de votre choix et sélectionnez 

cinq mots ou expressions du lexique médical pour enrichir le lexique spécialisé de la classe. 

Mise en commun : inviter les apprenant·e·s à faire part de leur choix et à expliquer les mots et expressions 

sélectionnés. Proposer à chacun·e de noter un des mots sur un papier, avec définition et exemple, et d’afficher 

le tout sur les murs de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour l’émission sur la dépigmentation volontaire de la peau utilisée en exemple  

1. Complication (n.f.) : phénomène qui fait suite à l’évolution d’une maladie, une opération, une blessure… L’opération 

chirurgicale devait être rapide, mais il y a eu des complications et les chirurgiens ont dû réopérer. 

2. Cutané (adj.) : qui concerne la peau. L’acné est une maladie cutanée. 

3. Par voie orale (expr.) : prise d’un médicament par la bouche. Un sirop se prend par voie orale alors qu’un collyre se 

prend par voie oculaire.  

4. Vieillissement précoce (expr.) : accélération du vieillissement naturel de la peau. S’exposer au soleil trop souvent et 

sans protection entraine un vieillissement précoce de la peau. 

5. Ulcère (n.m.) : affection, lésion sur la peau ou sur une muqueuse qui ne cicatrise pas et à tendance à s’étendre. Il 

souffre d’un ulcère à l’estomac. 

[…] 

 

 

 


