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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Où prend-on des photos de l'intérieur du corps ?

4. Où l'hélicoptère se pose-t-il à l'hôpital ?
 

5. Que se passe-t-il dans la salle de réveil  ?

6. Dans quelle salle se passent les opérations ?

Lexidata :                                            L'hôpital                         Groupe 40         Série 3

donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.
raconte une histoire.

Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.

Il se pose au sous sol de l'hôpital .
Le texte ne le dit pas.
Il se pose sur le toit de l'hôpital.

dans le bloc opératoire
dans la salle de radiologie
dans la salle de plâtre

Les malades fabriquent des réveils pour s'occuper.
Les malades se réveillent après une opération. 
Le texte ne le dit pas. 

Le texte ne le dit pas.
Elles se passent dans le bloc opératoire.
Elles se passent dans la salle de plâtre.

7. On prépare les repas dans ...

8. Dans quelle salle de l'hôpital trouve-t-on des scies ?

9. Que veut dire le mot « aseptisé » ?

10. Où travaille les chirurgiens et les chirurgiennes ?
 

11. Qui transportent les blessés graves à la descente 
de l'hélicoptère  ?

12. Où les ambulances posent-elles les blessés  ?

la salle de plâtre.
aux urgences.
les cuisines.

dans la salle de plâtre
Le texte ne le dit pas.
dans la salle de radiologie

Ils travaillent aux urgences. 
Le texte ne le dit pas.
Ils travaillent dans le bloc opératoire .

Cela veut dire « sans malade ».
Le texte ne le dit pas.
Cela veut dire « sans microbe ». 

un infirmier et un brancardier
le pilote et le co-pilote
un cuisinier et un malade

aux urgences
sur le toit de l'hôpital
Le texte ne le dit pas.
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