
 FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Malgache 
 

 

Salama aho 
Je vais bien 

 

Tsy salama aho 
Je ne me sens pas très 

bien 

 

Misy fanaviana aho 
J'ai de la fièvre 

 

Mangovitra aho 
J'ai des frissons 

 

Marary ny lohako 
J'ai mal à la tête 

 

Marary aho 
J'ai mal 

 

 

Marary eto 
J’ai mal ici 

 

Fanina aho 
J'ai la tête qui tourne 

 

Mikohaka aho 
Je tousse 

 

Tsy avy miaina aho 
J'ai du mal à respirer 

 

Marary ny tratrako 
J'ai mal dans la poitrine 

 

Tsy natory aho alina 
Je n'ai pas dormi de la 

nuit 

 

Misy ra ito 
Il y a du sang ici 

 

Miavalandrano aho 
J'ai la diarrhée 

 

Marary ny kiboko 
J'ai mal au ventre 

 

 

Te handoa aho 
J'ai envie de vomir 

 

Mandrotsirotsina aho ( ny 
tarehy, ny vatana...) 

J'ai des boutons 

 

Matahotra aho 
J'ai peur 

 

Marary ahy ilay fitaovana 
fampidirandra 

La perfusion me fait mal. 

 

Mila fanafody fanalana 
fanaintainana aho 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

Bevohoka aho 
 Je suis enceinte 

 

Diabetika aho 
Je suis diabétique 

 

Misaotra 
Merci 

 

Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  

 

http://www.traducmed.fr/
http://www.tralelho.fr/


 FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Malgache 
 

 

Mafana aho 
J'ai chaud 

 

Mangatsiaka aho 
J'ai froid 

 

Mila dokotera aho 
J'ai besoin d'un docteur 

 

Aiz any bokotra fiantsona 
ny mpitsabo mpanampy? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

Amin'ny firy no mandalo 
ny mpitsabo? 

À quelle heure le médecin 
va passer ? 

 

Amin'ny firy ny ora 
famangiana? 

À quelle heure sont les 
visites ? 

 

Hafirkna aho no 
mijanona aty amin'ny 

hopitaly? 
Combien de jours dois-je 

rester à l'hôpital ? 

 

Mila mosoara aho 
J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Afaka hidina ve ny 
varavarankely? 

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

 

Afaka vohaina ve ny 
varavarankely?Afaka vohaina ve 

ny varavarankely? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Te hatory aho 
J'ai envie de dormir 

 

Tsy te hatory aho 
Je n'arrive pas dormir 

 

Aiza ny trano 
fidiovana(WC) 

Où sont les toilettes ? 

 

Te hamany 
Je dois faire pipi 

 

Te hangery 
Je dois faire caca 

 

Noana aho 
J'ai faim 

 

Mangetaheta aho 
J'ai soif 

 

Tsy noana aho 
Je n'ai pas faim 

 

Tsy mangetaheta aho 
Je n'ai pas soif 

 

Afaka tazomiko ve ny 
loviako? 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

Afaka miantso ny 
fianakaviako ve aho? 

Je veux appeler ma famille 

 

Mila mifoka sigara aho 
J'ai besoin de fumer 

 

Aiza ny 
télécommanden'ny 

televisiona 
Où est la télécommande de 

la télévision ? 
 

Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


