
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français anglais
Je dois me rendre à l'hôpital. I need to go to the hospital.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. I feel sick.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! I need to see a doctor immediately!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Help!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Call an ambulance!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français anglais
J'ai mal là. It hurts here.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. I have a rash here.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. I have a fever.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. I have a cold.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. I have a cough.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). I am tired all the time.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. I feel dizzy.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. I don't have any appetite.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. I can't sleep at night.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. An insect bit me.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. I think it's the heat.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. I think that I have eaten something bad.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. My _[body part]_ hurts.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du
corps]_.

I can't move my _[body part]_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... head ...
Partie du corps

... estomac ... ... stomach ...
Partie du corps

... bras ... ... arm ...
Partie du corps

... jambe ... ... leg ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... chest ...

Partie du corps

... cœur ... ... heart ...
Partie du corps

... gorge ... ... throat ...
Partie du corps

... œil ... ... eye ...
Partie du corps

... dos ... ... back ...
Partie du corps

... pied ... ... foot ...
Partie du corps

... main ... ... hand ...
Partie du corps

... oreille ... ... ear ...
Partie du corps

... intestins ... ... bowels ...
Partie du corps

... dent ... ... tooth ...
Partie du corps

Je suis diabétique. I have diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. I have asthma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. I have a heart condition.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. I'm pregnant.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? How many times a day should I take this?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Is it contagious?
Demander si la maladie est contagieuse

Je peux rester au soleil/aller nager/faire du
sport/boire de l'alcool ?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Here are my insurance documents.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. I don't have health insurance.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. I need a sick note.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. I feel a bit better.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. It has gotten worse.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. It's the same as before.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français anglais
Je voudrais acheter du/de la ___. I would like to buy some___.

Demander un produit

anti-douleurs painkillers
Médicament
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pénicilline penicillin

Médicament

aspirine aspirin
Médicament

insuline insulin
Médicament

pommade ointment
Médicament

somnifères sleeping pills
Médicament

serviettes hygiéniques sanitary pads
Produit médical

désinfectant disinfectant
Produit médical

pansements band aids
Produit médical

bandages bandages
Produit médical

pilules contraceptives birth control pills
Produit médical

préservatifs condoms
Autre produit

crème solaire sun protection
Autre produit

Santé - Allergies
français anglais

Page 5 18.05.2023



Voyage
Santé
Je suis allergique au/à la ___. I'm allergic to ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen pollen
Allergie

poils d'animaux animal hair
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles bee stings/wasp stings
Allergie aux insectes

acariens dust mites
Allergie

moisissure mold
Allergie

latex latex
Allergie

pénicilline penicillin
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes nuts/peanuts
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol sesame seeds/sunflower seeds
Allergie alimentaire

œufs egg
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes seafood/fish/shellfish/shrimps
Allergie alimentaire

farine/blé flour/wheat
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers milk/lactose/dairy

Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soy
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs leguminous plants/beans/peas/corn
Allergie alimentaire

champignons mushrooms
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fruit/kiwi/coconut
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre ginger/cinnamon/coriander
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail chives/onions/garlic
Allergie alimentaire

alcool alcohol
Allergie alimentaire
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