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Lexique et exercices pour l’apprentissage du français médical 

(Évelyne Berdagué-Boutet, L’apprentissage du vocabulaire médical et de 

l’anatomie, 2e édition, Editions Estem, 2007) 
 

 

« L’apprentissage du 

vocabulaire médical et de l’anatomie » 

est un ouvrage réalisé par Évelyne 

Berdagué-Boutet et publié en 2007 pour 

sa 2e édition chez ESTEM. C’est un livre 

utile pour les professionnels de la sante, 

pour les médecins et aussi pour les 

étudiants qui désirent apprendre, 

améliorer ou approfondir leur 

connaissance du français à spécifique 

médical. 

 Rédigé dans un style clair et 

précis, le livre est conçu pour faciliter 

l’acquisition des connaissances de base 

du vocabulaire médical, la 

compréhension de la formation des 

termes spécialisés et l’identification du 

sens.  

 Le livre débute par un avant-

propos de l’auteur qui présente la 

structure et les objectifs de son travail, 

divisé en trois parties. 

 La première partie, Lexique du 

vocabulaire médical, vise l’acquisition 

des notions de spécialité par le biais d’un 

lexique de 380 mots essentiels, avec des 

définitions claires et explicites. 

 La deuxième partie, Exercices 

d’apprentissage du vocabulaire médical, 

contient trois chapitres, chacun incluant 

les énoncés des exercices et les corriges 

des exercices : 

1. Découvrir et comprendre les mots du 

vocabulaire 

2. S’approprier le vocabulaire  

3. Tester ses connaissances. 

 Ces chapitres favorisent la 

reconnaissance et l’apprentissage des 

principaux suffixes, préfixes et racines 

qu’on retrouve dans la structure des 

termes médicaux et surtout leur 

signification.  

 Le lexique spécialisé est exercé 

à l’aide des exercices corrigés 

(questions-réponses, mots croisés, 

associations de termes) afin de 

comprendre et d’acquérir le langage 

utilisé dans le domaine médical.  

 La troisième partie, Anatomie, 

propose une présentation générale du 

corps humain et ensuite de chaque 

appareil du corps sur la base des schémas 

ou on peut situer et nommer les 

différentes parties composantes. Pour 

chaque appareil étudié, on trouve une 

liste de mots-clés, ainsi que les préfixes 

et les racines représentatifs suivies de 

leur explication. 

Le livre est très didactique et 

efficace, conçu pour faciliter la 

compréhension et l’apprentissage de la 

terminologie médicale et des notions de 

l’anatomie humaine, afin d’accéder à un 

niveau de langue suffisant pour 

communiquer en français dans le 

domaine de la santé.  

C’est une approche spécifique 

pour un cours de français médical, utile 

tant pour les professionnels de la sante 

que pour les étudiants.
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