
 

Cítím se dobře 
Je vais bien 

 

Necítím se moc dobře 
Je ne me sens pas très 

bien 

 

Mám horečku 
J'ai de la fièvre 

 

Mám zimnici 
J'ai des frissons 

 

Bolí mě hlava 
J'ai mal à la tête 

 

Mám bolesti 
J'ai mal 

 

 

Tady to bolí 
J’ai mal ici 

 

Točí se mi hlava 
J'ai la tête qui tourne 

 

Mám kašel 
Je tousse 

 

Špatně se mi dýchá 
J'ai du mal à respirer 

 

Bolí mě na hrudi 
J'ai mal dans la poitrine 

 

Celou noc jsem 
nespal/a 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

Je tu krev. 
Il y a du sang ici 

 

Mám průjem 
J'ai la diarrhée 

 

Bolí mě břicho 
J'ai mal au ventre 

 

 

Chce se mi zvracet 
J'ai envie de vomir 

 

Mám pupínky 
J'ai des boutons 

 

Bojím se 
J'ai peur 

 

Infuze mě bolí. 
La perfusion me fait mal. 

 

Potřebuji lék na bolest 
J'ai besoin du médicament 

pour la douleur 

 

Jsem těhotná 
 Je suis enceinte 

 

Mám cukrovku 
Je suis diabétique 

 

Děkuji 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  
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Je mi horko 
J'ai chaud 

 

Je mi zima 
J'ai froid 

 

Potřebuji doktora 
J'ai besoin d'un docteur 

 

Kde je tlačítko k přivolání 
sestry? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

V kolik hodin přijde 
lékař? 

À quelle heure le médecin 
va passer ? 

 

Kdy jsou návštěvní 
hodiny? 

À quelle heure sont les 
visites ? 

 

Kolik dní musím zůstat v 
nemocnici? 

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

 

Potřebuji papírový 
kapesník 

J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Můžete prosím zatáhnout 
závěsy / rolety / žaluzie? 
Pouvez-vous baisser le store 

ou le volet ou le rideau ? 

 

Můžete prosím otevřít 
okno?Můžete prosím otevřít 

okno? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Chce se mi spát 
J'ai envie de dormir 

 

Nemohu spát 
Je n'arrive pas dormir 

 

Kde jsou toalety? 
Où sont les toilettes ? 

 

Musím na malou 
Je dois faire pipi 

 

Musím na velkou 
Je dois faire caca 

 

Mám hlad 
J'ai faim 

 

Mám žízeň 
J'ai soif 

 

Nemám hlad 
Je n'ai pas faim 

 

Nemám žízeň 
Je n'ai pas soif 

 

Mohu si nechat ten tác? 
Est-ce que je peux garder 

mon plateau ? 

 

Chci zavolat rodině 
Je veux appeler ma famille 

 

Potřebuji si zakouřit 
J'ai besoin de fumer 

 

Kde je ovladač na 
televizi? 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 

 

Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


