
 

Dobro sam 
Je vais bien 

 

Ne osjećam se baš 
dobro 

Je ne me sens pas très 
bien 

 

Imam vrućicu 

J'ai de la fièvre 

 

Imam zimicu 
J'ai des frissons 

 

Boli me glava 
J'ai mal à la tête 

 

Boli me 
J'ai mal 

 

 

Boli me ovdje 
J’ai mal ici 

 

Vrti mi se 
J'ai la tête qui tourne 

 

Kašljem 
Je tousse 

 

Teško dišem 
J'ai du mal à respirer 

 

Boli me u prsima 
J'ai mal dans la poitrine 

 

Cijelu noć nisam 
spavao/spavala. 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

Ovdje ima krvi. 
Il y a du sang ici 

 

Imam proljev 
J'ai la diarrhée 

 

Boli me trbuh 
J'ai mal au ventre 

 

 

Povraća mi se 
J'ai envie de vomir 

 

Imam osip 
J'ai des boutons 

 

Bojim se 
J'ai peur 

 

Infuzija me boli. 
La perfusion me fait mal. 

 

Treba mi lijek protiv bolova 
J'ai besoin du médicament 

pour la douleur 

 

Trudna sam 
 Je suis enceinte 

 

Imam dijabetes 
Je suis diabétique 

 

Hvala 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  

 

FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Croate 
 

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


 

Vruće mi je 
J'ai chaud 

 

Hladno mi je 
J'ai froid 

 

Trebam liječnika 
J'ai besoin d'un docteur 

 

Gdje je tipka kojom 
pozivam medicinsku 

sestru? 
Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

Kada će doći liječnik? 
À quelle heure le médecin 

va passer ? 

 

Kada je vrijeme posjeta? 
À quelle heure sont les 

visites ? 

 

Koliko dana moram ostati 
u bolnici? 

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

 

Trebam papirnatu 
maramicu 

J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Možete li spustiti rolete ili 
navući zastore? 

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

 

Možete li otvoriti prozor?Možete 
li otvoriti prozor? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Spava mi se 
J'ai envie de dormir 

 

Ne mogu spavati 
Je n'arrive pas dormir 

 

Gdje su zahodi? 
Où sont les toilettes ? 

 

Moram piškiti / moram 
obaviti malu nuždu 

Je dois faire pipi 

 

Moram kakiti / moram 
obaviti veliku nuždu 

Je dois faire caca 

 

Gladan/gladna sam 
J'ai faim 

 

Žedan/žedna sam 
J'ai soif 

 

Nisam gladan/gladna 
Je n'ai pas faim 

 

Nisam žedan/žedna 
Je n'ai pas soif 

 

Mogu li zadržati svoj 
pladanj? 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

Želim nazvati svoju 
obitelj 

Je veux appeler ma famille 

 

Želim cigaretu 
J'ai besoin de fumer 

 

Gdje je daljinski upravljač 
za televizor? 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


