
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français hongrois
Je dois me rendre à l'hôpital. A kórházba kell mennem.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Demander une assistance médicale

Au secours ! Segítség!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Hívják a mentőket!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français hongrois
J'ai mal là. Itt fáj.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Itt van egy kiütés.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Lázas vagyok.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Meg vagyok fázva.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Köhögök.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Állandóan fáradt vagyok.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Szédülök

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Nincs étvágyam.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Nem tudok éjszaka aludni.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

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

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Szerintem a hőség lehet az oka.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Szerintem ehettem valami rosszat.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ...fej...
Partie du corps

... estomac ... ...has...
Partie du corps

... bras ... ...kar...
Partie du corps

... jambe ... ...láb...
Partie du corps
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... poitrine ... ...mellkas...

Partie du corps

... cœur ... ...szív...
Partie du corps

... gorge ... ...torok....
Partie du corps

... œil ... ...szem...
Partie du corps

... dos ... ....hát...
Partie du corps

... pied ... ....lábfej...
Partie du corps

... main ... ...kézfej...
Partie du corps

... oreille ... ....fül...
Partie du corps

... intestins ... ...belek...
Partie du corps

... dent ... ...fog...
Partie du corps

Je suis diabétique. Cukorbeteg vagyok.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Asztmás vagyok.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Szívbeteg vagyok.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Terhes vagyok.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Napi hányszor kell beszednem?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Fertőző?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Nincs egészségbiztosításom.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Valamivel jobban érzem magam.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français hongrois
Je voudrais acheter du/de la ___. Szeretnék venni ____.

Demander un produit
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anti-douleurs fájdalomcsillapító

Médicament

pénicilline Penicillin
Médicament

aspirine Aspirin
Médicament

insuline Inzulin
Médicament

pommade Kenőcs
Médicament

somnifères Altató
Médicament

serviettes hygiéniques Egészségügyi betét
Produit médical

désinfectant Fertőtlenítő
Produit médical

pansements Ragtapasz
Produit médical

bandages Kötszerek
Produit médical

pilules contraceptives Fogamzásgátló tabletta
Produit médical

préservatifs Óvszer
Autre produit

crème solaire Naptej
Autre produit

Santé - Allergies
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hongrois
Je suis allergique au/à la ___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen Pollen
Allergie

poils d'animaux Állati szőr
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles Méhcsípés /darázscsípés
Allergie aux insectes

acariens Poratkák
Allergie

moisissure Penész
Allergie

latex Laktóz
Allergie

pénicilline Penicillin
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes Dió / mogyoró
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol Szezámmag / napraforgómag
Allergie alimentaire

œufs Tojás
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Allergie alimentaire
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farine/blé liszt / búza

Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers Tej / laktóz / tejtermékek
Allergie alimentaire

gluten Glutén
Allergie alimentaire

soja Szója
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Allergie alimentaire

champignons Gomba
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre Gyömbér/fahéj/koriander
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail Snidling/hagyma/fokhagyma
Allergie alimentaire

alcool Alkohol
Allergie alimentaire
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