
Langage en lien avec le coin docteur/infirmière 

 
matériel lexique 

-valise médicale 
-stéthoscope, thermomètre, ciseaux, blouse, 
pansements/sparadrap, téléphone, cuvette, 
argent, radiographies, seringue, marteau (pour 
les réflexes), pince à épiler 
-ordonnances, carte vitale, carte 
bancaire/chéquier 
-« salle d’attente », table, chaises, affiches 
santé, lit ou matelas, imagiers sur le corps, 
panneau pour la vue, téléphone 
-crayon, papier/carnet, ordonnance 
-sirop, boîtes de médicaments, coton, gazes, 
mercurochrome, brosse à dents, toise, balance 
-poupée, ourson, baigneur 
-boîtes diverses pour la pharmacie avec codage 
suivant les affections (rhume, blessure, maux de 
tête, de ventre…) 
 

Noms : danger, accident, sang, thermomètre, température, 
fièvre, boutons, poison, docteur, hôpital, pansement, 
fesses, piqûre, croûte, corps, bras, doigts, jambes, pieds, 
genoux, dos, ventre, tête, front, figure, joue, nez, œil, 
oreille, langue, chute, larmes, seringue, fils, santé, dents, 
coudes, poignets, cheville, cuisse, épaule, visage, menton, 
yeux, gorge, cœur, peau, médecin, ordonnance, 
radiographie, pharmacien, dentiste, os, squelette, narines, 
lèvres, paupières, indigestion, vomissements, tension, 
rhume 
Verbes : tomber, pousser, se cogner, bousculer, se blesser, 
consoler, saigner, se protéger, s’écorcher, piquer, trembler, 
se brûler, aider, tousser, s’allonger sur le ventre/le dos, 
gratter, suer, inspirer, expirer, éternuer, se moucher, 
téléphoner, respirer, (re)coudre, se reposer, guérir, 
transpirer, vomir, se coucher, dormir, aller mieux/bien, 
renifler, boiter, souffrir, étouffer, attraper (une maladie), 
transporter, tâter, ausculter, examiner, mesurer, peser, 
s’inquiéter, prévenir, tirer, soigner, piquer, dire, expliquer, 
donner, prendre, (ne pas) oublier, avaler, détester, falloir, 
devoir, obliger, rester, surveiller, aller (bien) 
Adjectifs : dangereux, malade, fatigué, grave, triste, maigre, 
(blessure) légère/grave, bizarre, important, pire, urgent, 
chaud, blanc, pâle, rouge, nu, malheureux, faible, fragile, 
agité, guéri, handicapé 
Adverbes : bien/mal/mieux, à moitié, presque, 
maintenant/avant/après, puis, partout, 
aujourd’hui/hier/demain, heureusement, doucement 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, 
avant/après, devant/derrière, à coté de, près de/loin de, en 
bas de/en haut de, au dessus de/au dessous de, au milieu 
de 

 

Sources :  

-lexique maternelle, groupe départemental maternelle 21 (S. Berteau, V. Charton, MC. Verpillat) 

-P.BOISSEAU «Enseigner la langue orale en maternelle » Retz Vocabulaire de base : 
PS : mots extraits des 750 mots – MS : mots extraits des 1750 mots – GS : mots extraits des 2500 mots. 


