
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français allemand
Je dois me rendre à l'hôpital. Ich muss in ein Krankhaus.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Mir ist übel.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Demander une assistance médicale

Au secours ! Hilfe!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Ruf einen Krankenwagen!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français allemand
J'ai mal là. Es tut hier weh.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Ich habe hier einen Ausschlag.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Ich habe Fieber.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Ich habe eine Erkältung.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Ich habe Husten.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Ich bin ständig müde.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Mir ist schwindelig.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Ich habe gar keinen Appetit.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Ich kann nachts nicht schlafen.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Ein Insekt hat mich gestochen.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Ich glaube, es is die Hitze.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... Kopf ...
Partie du corps

... estomac ... ... Magen ...
Partie du corps

... bras ... ... Arm ...
Partie du corps

... jambe ... ... Bein ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... Brust ...

Partie du corps

... cœur ... ... Herz ...
Partie du corps

... gorge ... ... Hals ...
Partie du corps

... œil ... ... Auge ...
Partie du corps

... dos ... ... Rücken ...
Partie du corps

... pied ... ... Fuß ...
Partie du corps

... main ... ... Hand ...
Partie du corps

... oreille ... ... Ohr ...
Partie du corps

... intestins ... ... Gedärme ...
Partie du corps

... dent ... ... Zahn ...
Partie du corps

Je suis diabétique. Ich habe Diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Ich habe Asthma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Ich habe ein Herzleiden
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Ich bin schwanger.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Ist das ansteckend?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Ich habe keine Krankenversicherung.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Ich brauche eine Krankschreibung.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Ich fühle mich etwas besser.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Es ist schlimmer geworden.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Es ist unverändert.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français allemand
Je voudrais acheter du/de la ___. Ich möchte___kaufen.

Demander un produit

anti-douleurs Schmerztabletten
Médicament
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pénicilline Penizillin

Médicament

aspirine Aspirin
Médicament

insuline Insulin
Médicament

pommade Salbe
Médicament

somnifères Schlaftabletten
Médicament

serviettes hygiéniques Damenbinde
Produit médical

désinfectant Desinfektionsmittel
Produit médical

pansements Pflaster
Produit médical

bandages Bandagen
Produit médical

pilules contraceptives Antibabypille
Produit médical

préservatifs Kondome
Autre produit

crème solaire Sonnenschutz
Autre produit

Santé - Allergies
français allemand
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Je suis allergique au/à la ___. Ich bin allergisch gegen___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen Pollen
Allergie

poils d'animaux Tierhaar
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles Bienenstiche/Wespenstiche
Allergie aux insectes

acariens Hausstaubmilben
Allergie

moisissure Schimmel
Allergie

latex Latex
Allergie

pénicilline Penizillin
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes Nüsse/Erdnüsse
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Allergie alimentaire

œufs Ei
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Allergie alimentaire

farine/blé Mehl/Weizen
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers Milch/Laktose//Molkeprodukte

Allergie alimentaire

gluten Gluten
Allergie alimentaire

soja Soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Allergie alimentaire

champignons Pilze
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre Ingwer/Zimt/Koriander
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Allergie alimentaire

alcool Alkohol
Allergie alimentaire
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