
Lexique : 

Angioplastie : technique chirurgicale de réparation des vaisseaux ou de leur diamètre 

 
 

Texte : 

Héroïque : un chirurgien finit son 

opération alors qu'il fait une 
attaque 

Naples, Italie - Un chirurgien a réussi à terminer 

une opération du cerveau alors qu'il faisait une 

crise cardiaque. 

 

Le chirurgien Claudio Vitale, 59 ans, pensait que son 

patient ne survivrait pas s'il s'arrêtait en pleine opération. 

Bien qu'il souffre lui-même d'une attaque cardiaque, 

l'homme a continué l'opération du cerveau pendant 30 

minutes, jusqu'à ce que son patient soit hors de danger. Tous deux se remettent aujourd'hui en 

soins intensifs. Le docteur raconte : "Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter pendant 

l'opération. Je ne suis pas un héros, j'ai juste fait mon travail." 

 

les médias disent : 

 -Claudio Vitale, 59 ans, a insisté sur la finition de la 

chirurgie à Naples avant de subir sa propre procédure pour 

effacer une artère, Agence de nouvelles ANSA.  

 -M. Vitale a refusé d'abandonner l'opération pour enlever 

une tumeur, même s'il avait besoin de soins d'urgence.  

 Chirurgien et le patient seraient en voie de guérison.  

 Selon les rapports, M. Vitale a commencé à se sentir ,à mi-

chemin , des douleurs à la poitrine lors de  l'opération à 

Naples Cardarelli hôpital.  

 Lorsque les douleurs ont empiré, l'équipe de M. Vitale le pousse à renoncer à la procédure et 

obtenir un traitement, mais il a refusé.  

 Il a accepté de subir un test sanguin, qui a confirmé un problème cardiaque. Mais le 

neurochirurgien a insisté sur l'achèvement de l'opération avant d'obtenir une aide médicale.  

 Une demi-heure après la fin de l'opération, M. Vitale avait une procédure d'angioplastie* 

pour traiter une crise d'angine.  

 «Je ne pouvais pas quitter [le patient] à un moment aussi délicat», -M. Vitale a été cité par 

La Repubblica comme disant : 

 "Je ne suis pas un héros, je n'ai fait que mon devoir », dit-il.  

 M. Vitale a dit qu'il espérait le retour au travail après une période de récupération. 
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Compréhension :   ( 2,5 + 2+3 +2,5 ) 

1) Ecris « vrai » ou « faux » 

 Il s’agit d’un exploit technique.             ………………… 

 Ce docteur est un cardiologue               ………………… 

 Dr vitale a abandonné l’opération.        ………………… 

 Ce chirurgien est français                      …………………. 

 L’opération a échoué                             …………………. 

 

2) a-Quelle intervention chirurgicale le Dr Vitale faisait-il ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

b- Pour quoi son équipe lui a-t-elle demandé de renoncer à finir l’opération ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Dr Vitale a-t-il accepté d’interrompre l’opération ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Justifie ta réponse par deux indices du texte. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Penses-tu que ce chirurgien avait raison  de prendre ce risque ? comment le trouves-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Langue :   (1,5+  4+ 2 + 2+ 0,5) 

 
1) Complète cet énoncé par les mots de la liste suivante : 

                                            Noble – miraculé – volonté – humaniste – exploit - conscience 

 

- Dr Vitale exerce un métier …………………Un médecin doit être avant tout ………………..pour 

réussir. Grace à sa ……………….. ferme et sa ………………….professionnelle, ce chirurgien a réalisé 

un ………………  Son patient est un vrai ………………… 

 

2) Mets les phrases actives suivantes à la voix passive si possible : 

 

Ce chirurgien finit son intervention . 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

On réalise un exploit médical en Italie. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il opère avec passion. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tout le staff  aime  le Dr Vitale. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………. Classe :…………………n° :………… 



3) Remplace le GN souligné par le pronom COD ou COI qui convient : 

 

- Ce docteur avait risqué sa vie  . 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Dr Vitale sauve la vie à son patient. 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Il a expliqué les raisons de sa réaction aux membres de son équipe. 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Mets les verbes aux temps indiqués ( attention à l’accord) : 

 

- Toute l’équipe du Dr Vitale ( s’attendre – imparfait )………………………. …..à ce qu’il interrompe 

l’opération mais il (se résigner – plus que parfait ) ………………………………….à la finir. 

 

- La décision que le chirurgien ( prendre – passé composé) , ( étonner- passé composé )   les 

……….………………….. ……….. 

 

5) Complète par « quant » ou « quand » : 

 

- « ……………. on veut, on peut.  ……………..au miracle, il existe réellement. » affirma t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon travail…. 

 
 

 

 
 

 


