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CCCCANCER DU SEINANCER DU SEINANCER DU SEINANCER DU SEIN    ::::    TÉMOIGNAGE DTÉMOIGNAGE DTÉMOIGNAGE DTÉMOIGNAGE D’’’’UNE RESCAPÉEUNE RESCAPÉEUNE RESCAPÉEUNE RESCAPÉE    

Public : Médecins, oncologues, étudiants en médecine 

Niveau : B1 

Durée : 2 heures 

Tâche à réaliser : Comprendre ce que ressent un patient face à la maladie 
 
Savoir-faire langagiers : � Analyser le récit d’un événement traumatisant 

� Comprendre l’expression des émotions  
  

Outils 
langagiers : 

� grammaticaux : les pronoms relatifs simples et composés 
� lexicaux : la peur et la surprise, les expressions contenant le terme 

« épaule » 
  

Pré-requis : � communicatifs : comprendre un récit 
� grammaticaux : utilisation du passé-composé et de l’imparfait 
� lexicaux : les parties du corps 
� discursifs : les indicateurs temporels 

  

Objectifs 
socioprofessionnels : 

Connaître les symboles et les manifestations pour la lutte contre le cancer 
du sein 
Connaître les étapes précédant le diagnostic du cancer 
Identifier les degrés des émotions dans le récit d’un patient 

  

Déroulement de la 
séquence : 

1. Quiz sur le cancer du sein 
� Découvrir les symboles et les manifestations autour du cancer du sein 
2. Cancer du sein, une expérience difficile 
� Comprendre un témoignage 
� Se familiariser avec le lexique de la peur, de la surprise et identifier les 

degrés de ces émotions 
� Découvrir les expressions contenant le terme « épaule » 
� Identifier les étapes précédant l’annonce d’un cancer 
� Comprendre un récit d’expérience : les pronoms relatifs 
3. Identifier les peurs d’un patient et le rassurer (jeu de rôle) 
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