
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français arabe
Je dois me rendre à l'hôpital. أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. أشعر بأنني مريض
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة!
Demander une assistance médicale

Au secours ! ساعدوني!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! اطلب سيارة إسعاف
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français arabe
J'ai mal là. إنه يؤلم هنا.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. لدي حكة هنا.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. لدي حمى
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. مصاب بنزلة برد.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. أنا مصاب بالسعال. 
Dire que vous toussez
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Je suis constamment fatigué(e). أنا متعب طوال الوقت.

Dire que vous souffrez de fatigue

J'ai la tête qui tourne. أشعر بالدوار
Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. ليست لدي أية شهية.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. ال يمكنني النوم في الليل.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. عضتني حشرة
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. أعتقد أنها الحرارة.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا. 
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. [جزء من الجسم]_يؤلمني.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم].
Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ...الرأس...
Partie du corps

... estomac ... ... المعدة...
Partie du corps
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... bras ... ...اليد...

Partie du corps

... jambe ... ...الساق...
Partie du corps

... poitrine ... ...الصدر...
Partie du corps

... cœur ... ...القلب...
Partie du corps

... gorge ... ...الحلق...
Partie du corps

... œil ... ... عين...
Partie du corps

... dos ... ...الظهر...
Partie du corps

... pied ... ...قدم...
Partie du corps

... main ... ...يد...
Partie du corps

... oreille ... ...أذن...
Partie du corps

... intestins ... ...األمعاء...
Partie du corps
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... dent ... ...األسنان...

Partie du corps

Je suis diabétique. أعاني من السكري.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. أعاني من الربو.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. لدي مرض في القلب.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque

Je suis enceinte. أنا حامل.
Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? كم من المرات علي تناول هذا؟
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? هل هو معد؟
Demander si la maladie est contagieuse

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

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. ها هي وثائق الضمان الخاصة بي.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. ليس لدي ضمان صحي.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. أحتاج مالحظة مرضية
Demander un certificat médical
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Je me sens un peu mieux. أشعر بشيء من التحسن

Dire que votre état s'améliore

C'est pire. لقد ساء األمر أكثر.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. الوضع ما زال على حاله.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français arabe
Je voudrais acheter du/de la ___. أرغب في شراء بعض_____.

Demander un produit

anti-douleurs مسكنات األلم
Médicament

pénicilline بنسلين
Médicament

aspirine أسبرين
Médicament

insuline إنسولين
Médicament

pommade مرهم
Médicament

somnifères حبوب تنويم
Médicament
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serviettes hygiéniques فوط صحية

Produit médical

désinfectant مطهر
Produit médical

pansements ضمادات
Produit médical

bandages ضمادات
Produit médical

pilules contraceptives حبوب منع الحمل
Produit médical

préservatifs واقي ذكري
Autre produit

crème solaire كريم حماية من الشمس
Autre produit

Santé - Allergies
français arabe
Je suis allergique au/à la ___. لدي حساسية من____.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen غبار الطلع
Allergie

poils d'animaux شعر الحيوانات
Allergie animale

Page 6 22.05.2023



Voyage
Santé
piqûres de guêpes ou d'abeilles لسعة النحل أو الدبابير

Allergie aux insectes

acariens عث الغبار
Allergie

moisissure العفن
Allergie

latex المطاط
Allergie

pénicilline البنسلين
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes الجوز/الفستق
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Allergie alimentaire

œufs البيض
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes طعام البحر/السمك/المحار/القريدس
Allergie alimentaire

farine/blé الطحين/القمح
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers حليب/الكتوز/األلبان
Allergie alimentaire
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gluten الجلوتين

Allergie alimentaire

soja الصويا
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Allergie alimentaire

champignons الفطر
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco الفاكهة/الكيوي/جوز الهند
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail الثوم المعمر/ البص/اللثوم 
Allergie alimentaire

alcool الكحول
Allergie alimentaire
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