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Le mauvais médecin 

Argan est hypocondriaque (il croit toujours qu’il est malade) et Toinette, sa 
servante, veut lui jouer un tour. Elle décide de se déguiser en médecin et vient 
pour examiner son maître. 

 
   Complète par –er ou par é 
 
 
 
TOINETTE (déguisée) - Que diantre faites-vous de ce bras-là ? 

ARGAN  -  Comment ? 

TOINETTE - Voilà un bras que je me ferais coup_ _ _  tout à l’heure, si j’étais que de 
vous. 

ARGAN  -  Et pourquoi ? 

TOINETTE - Ne croyez-vous pas qu’il tire à soi toute la nourriture, et qu’il empêche ce 
côté-là de profit_ _ _ ? 

ARGAN  -  Oui, mais j’ai besoin de mon bras. 

TOINETTE - Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crev_ _ , si j’étais en votre 
place. 

ARGAN  -  Crev_ _ _ un œil ? 

TOINETTE - Ne voyez-vous pas qu’il incommode l’autre et lui dérobe sa nourriture ? 
Croyez-moi, faites-vous-le crev_ _ _  au plus tôt, vous en verrez plus clair de 
l’œil gauche. 

ARGAN  -  Cela n’est pas press_ _ _. 

TOINETTE - Adieu. Je suis fâch_ _ _  de vous quitt_ _ _ si tôt, mais il faut que je me 
trouve à une autre grande consultation qui doit se faire pour un malade qui 
mourut hier.   

Molière, Le Malade imaginaire, Acte III, sc. 10 

CORRIGE 
 
 
 

je me ferais couper Quand 2 verbes se suivent, le 2ème se met à l’infinitif 

il empêche ce côté-là de profiter  Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

je me ferais crever. Crever un œil ?  

faites-vous-le crever au plus tôt 
 Quand 2 verbes se suivent, le 2ème se met à l’infinitif 

Cela n’est pas pressé. (masculin singulier) 

Je suis fâché (masculin singulier parce que 
Toinette se fait passer pour un homme) 

Il s’agit de participes passés attributs du sujet 

de vous quitter Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

 

dessiner un bonhomme 
avec un gros œil droit et 
un bras plus gros que 
l’autre 


