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I'm ok 
Je vais bien 

 

 

I don't feel well 
Je ne me sens pas très 

bien 

 

I have a fever 
J'ai de la fièvre 

 

I am shivering 
J'ai des frissons 

 

I have a headache 
J'ai mal à la tête 

 

I am in pain 
J'ai mal 

 

 

I have a pain here 
J’ai mal ici 

 

I feel dizzy 

J'ai la tête qui tourne 

 

I have a cough 
Je tousse 

 

I can't breathe 
J'ai du mal à respirer 

 

J'ai mal dans la 
poitrine  

I have a pain in my chest 

 

I haven't slept all 
night 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

There is some blood 
here 

Il y a du sang ici 

 

I have diarrhoea 
J'ai la diarrhée 

 

I have abdominal / 
stomach pain 

J'ai mal au ventre 

 

I want to vomit 
J'ai envie de vomir 

 

I have a skin rash 
J'ai des boutons 

 

I'm scared 
J'ai peur 

 

The drip is hurting me 
La perfusion me fait mal. 

 

I need some medicine 
for the pain 

J'ai besoin du 
médicament pour la 

douleur 

 

I am pregnant 
Je suis enceinte 

 

I'm diabetic 
Je suis diabétique 

 

I am hot 
J'ai chaud 

 

I am cold 
J'ai froid 

 

I need a doctor 
J'ai besoin d'un docteur 

 

 

Thank you 
Merci 
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Where is the nurse 
call button ? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

 

What time is the 
doctor coming to see 

me ? 
À quelle heure le 

médecin va passer ? 

 

What are the 
hospital's visiting 

hours? 
À quelle heure sont les 

visites ? 

 

How many days will I 
have to stay in the 

hospital ? 
Combien de jours dois-je 

rester à l'hôpital ? 

 

I need a tissue 
J'ai besoin d'un 

mouchoir 

 

Could you close the 
blinds / curtains 

please ? 
Pouvez-vous baisser le 
store ou le volet ou le 

rideau ? 

 

Could you open the 
window please ? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

I need to sleep 

J'ai envie de dormir 

 

I can't sleep 
Je n'arrive pas dormir 

 

Where are the toilets ? 
Où sont les toilettes ? 

 

I need to pee 
Je dois faire pipi 

 

I need to defecate / 
poo 

Je dois faire caca 

 

I'm hungry 
J'ai faim 

 

I am thirsty 
J'ai soif 

 

I am not hungry 
Je n'ai pas faim 

 

I am not thirsty 
Je n'ai pas soif 

 

Can I keep the tray, 
please ? 

Est-ce que je peux 
garder mon plateau ? 

 

Please may I borrow a 
magazine? 

Auriez-vous une revue à 
me prêter ? 

 

I want to call my family 

Je veux appeler ma 
famille 

 

I need a cigarette 

J'ai besoin de fumer 

 

Where is the remote 
control ? 

Où est la télécommande 
de la télévision ? 

 


