
 

moin lé bien 
Je vais bien 

 

mi san pa moin bien 
Je ne me sens pas très 

bien 

 

moin néna la fièv 
J'ai de la fièvre 

 

mon kor i frissone 
J'ai des frissons 

 

mon tèt i fé mal 
J'ai mal à la tête 

 

i fé mal amoin 
J'ai mal 

 

 

tèrla i fé mal amoin 
J’ai mal ici 

 

mon tèt i tourne 
J'ai la tête qui tourne 

 

mi tousse 
Je tousse 

 

mi gagne pa bien 
respiré 

J'ai du mal à respirer 

 

mon léstoma i fé mal 
J'ai mal dans la poitrine 

 

mi gagne pa dormi la 
nuite 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

néna le san atèrla 
Il y a du sang ici 

 

moin néna la diaré 
J'ai la diarrhée 

 

mon vant i fé mal 
J'ai mal au ventre 

 

 

moin la envi vomi 
J'ai envie de vomir 

 

moin néna bouton 
J'ai des boutons 

 

moin la pèr 
J'ai peur 

 

perfuzion i fé mal amoin 
La perfusion me fait mal. 

 

moin la bezoin médikaman 
pou doulèr 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

moin lé ansint, mi atann 
in zanfan 

 Je suis enceinte 

 

moin lé diabétik, moin 
néna la diabèt 

Je suis diabétique 

 

mèrsi 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  
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mon kor i chof, i fé cho 
J'ai chaud 

 

moin la fré 
J'ai froid 

 

moin la bezoin doktèr 
J'ai besoin d'un docteur 

 

oussa i lé la sonèt pou 
linfirmière? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

kèl hèr doktèr i pass? 
À quelle heure le médecin 

va passer ? 

 

kèl hèr i pe vni voir moin? 
À quelle heure sont les 

visites ? 

 

konbien d'tan mi sa rèst 
lopital? 

Combien de jours dois-je 
rester à l'hôpital ? 

 

moin la bezoin mouchoir 
J'ai besoin d'un mouchoir 

 

i gagne fé dessand rido 
siouplé? 

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

 

i gagne rouv la fenèt siouplé?i 
gagne rouv la fenèt siouplé? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

moin la envi dormi 
J'ai envie de dormir 

 

mi gagne pa dormi 
Je n'arrive pas dormir 

 

oussa kabiné i lé? 
Où sont les toilettes ? 

 

i fo mi sava pissé 
Je dois faire pipi 

 

i fo mi sava kabiné 
Je dois faire caca 

 

moin la faim 
J'ai faim 

 

moin la soif 
J'ai soif 

 

moin la pa faim, moin n'a 
poin lapéti 

Je n'ai pas faim 

 

moin la pa soif 
Je n'ai pas soif 

 

mi pe gard mon plato 
siouplé? 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

mi ve apèl mon famiy 
Je veux appeler ma famille 

 

moin la envi fumé 
J'ai besoin de fumer 

 

oussa i lé télékomand 
télé? 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


