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La semaine dernière, toi, ma tante, tu as été malade. Tu as quitté ton travail vers
17 h avec un peu de fièvre, mal à la tête et des douleurs dans le dos. Tu as dit : «
C’est surement une grippe qui commence ! Et je ne peux pas m’absenter en ce
moment ! » Alors, tu as avalé deux comprimés pour calmer la douleur.
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À 21 h 30, en te couchant, tu as repris un médicament avec une camomille bien
chaude. Tu as fermé le radiateur et repoussé les couvertures et tu as laissé la
fenêtre ouverte. Cela était-il bien prudent ?
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Le lendemain matin, tu as eu du mal à te lever car tu ne te sentais pas bien. Tu es
allée travailler quand même. Bien sûr, dans la journée, tu es rentrée chez toi mais
tu étais tellement mal que tu as commandé un taxi pour retourner à la maison.
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Cette fois, tu as appelé le médecin, car tu as vu que tu ne pouvais pas continuer
ainsi. La prochaine fois, tu prendras plus de précautions.
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