
Le Médecin Généraliste

‘Bonjour Monsieur. Comment puis-je vous aider ?'
‘Bonjour Docteur. Je suis Anglais et je suis ici avec mes amis pour une excursion d'un jour, en bateau. 
Malheureusement nous sommes malades.'
 
'Nous avons des problèmes médicaux. Je crois qu'il y a des arrangements réciproques pour les soins 
médicaux entre nos deux pays. Pouvez-vous nous aider ?'
 
‘Bien sûr. Je peux essayer. Je suis médecin généraliste. Cela vous coûtera 23€ pour chaque consultation. J'ai 
besoin de diagnostiquer vos maladies. Mais tout d'abord, est-ce que vous avez vos cartes européennes 
d'assurance maladie, parce que si vous les avez, vous pourrez être remboursés plus tard.'

'Je vous donnerai une feuille de soins - ou feuille de maladie - que vous devez garder et puis vous serez 
remboursés quand vous retournerez au Royaume-Uni. Je vais vous donner aussi des ordonnances que vous 
devrez donner au pharmacien.'

'Quand vous retournerez au Royaume-Uni vous pourrez  vous faire rembourser environ 70% de mes 
honoraires et entre 35% et 65% du coût de la plupart des médicaments prescrits. Le coût pour mes malades 
réguliers est réduit à 6,60 €.'

'Je peux voir que certains d'entre vous sont un peu sourds et que d'autres sont malvoyants et il y a beaucoup 
d'arthrites et des problèmes respiratoires. Donc, je vais prendre votre tension, je voudrais savoir si vous avez 
de l’hypertension artérielle. Je vais examiner tout le monde à l'aide d’une radiographie, une échographie et 
un scanner.’

Plus tard. ‘Eh bien, il semble que Madame Green se soit blessée à l'épaule. Son épaule est disloquée mais 
elle n'est pas cassée et ce n’est pas grave. Monsieur Smith a une côte cassée. Monsieur Brown a un œil au 
beurre noir et un nez cassé. Evidement il a  participé à une bagarre! Madame Black a seulement une cheville 
foulée. Mais toutes ces blessures peuvent être soignées.'

'Je voudrais dire que étant donné vos âges, vous avez l'air d'être un groupe de  personnes en bonne santé, 
donc je présume que vous avez un bon mode de vie avec un bon régime et beaucoup d'exercice (mental et 
physique) et que vous continuerez comme ça et que peut-être vous me rendrez encore visite  l'année 
prochaine.'
 
'Il n’y a qu’une chose que je ne comprends pas compte tenu de vos âges. 
Il y a trois dames qui sont enceintes !’

word endings 'er', 'é', 'ée' and 'ez' are all pronounced with the same final vowel sound,
for example : "il va parler, il a parlé, la langue parlée, vous parlez. You may notice that the final word (parlé)  
is pronounced the same way in all cases.That "é" vowel has no real equivalent in English.
Let's pronounce it again : il va parler, il a parlé, la langue parlée, vous parlez.
Mark the difference with words endings "ès, et, êt, ais, ait" which are all pronounced "è" like the English "e"  
in "get" "bet"
for example : "près, met, forêt, fais, lait" once again "près, met, forêt, fais, lait" 
So to summarise, do not confuse the sound "é" like in "dé" with the sound "è" like in "près" again "dé"  
"près". All together, let's pronounce just the two different vowels : "é" "è" "é" "è" "é" "è"
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