
 

Estic bé 
Je vais bien 

 

No em trobo gaire bé 
Je ne me sens pas très 

bien 

 

Tinc febre 
J'ai de la fièvre 

 

Tinc calfreds 
J'ai des frissons 

 

Tinc mal de cap 
J'ai mal à la tête 

 

Tinc mal 
J'ai mal 

 

 

Em fa mal aquí 
J’ai mal ici 

 

Em roda el cap 
J'ai la tête qui tourne 

 

Tosso 
Je tousse 

 

Em costa respirar 
J'ai du mal à respirer 

 

Em fa mal dins el pit 
J'ai mal dans la poitrine 

 

No he dormit de tota 
la nit 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

Aquí hi ha sang 
Il y a du sang ici 

 

Tinc diarrea 
J'ai la diarrhée 

 

Tinc mal de ventre 
J'ai mal au ventre 

 

 

Tinc ganes de vomitar 
J'ai envie de vomir 

 

Tinc granets 
J'ai des boutons 

 

Tinc por 
J'ai peur 

 

La via intravenosa em fa 
mal. 

La perfusion me fait mal. 

 

Necessito la medecina pel 
dolor 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

Estic embarassada 
 Je suis enceinte 

 

Sóc diabètic 
Je suis diabétique 

 

Gràcies / Mercès 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  
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Tinc calor 
J'ai chaud 

 

Tinc fred 
J'ai froid 

 

Necessito un metge 
J'ai besoin d'un docteur 

 

On és el botó per cridar 
l'infermera? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

A quina hora passarà el 
metge? 

À quelle heure le médecin 
va passer ? 

 

A quina hora són les 
visites? 

À quelle heure sont les 
visites ? 

 

Quants dies he de 
quedar-me a l'hospital? 
Combien de jours dois-je 

rester à l'hôpital ? 

 

Necessito un mocador 
J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Podeu baixar la persiana 
o la cortina? 

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

 

Podeu obriar la finestra?Podeu 
obriar la finestra? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Tinc ganes de dormir 
J'ai envie de dormir 

 

No em puc adormir 
Je n'arrive pas dormir 

 

On són els lavabos? 
Où sont les toilettes ? 

 

He de fer pipi 
Je dois faire pipi 

 

He de fer caca 
Je dois faire caca 

 

Tinc gana 
J'ai faim 

 

Tinc set 
J'ai soif 

 

No tinc gana 
Je n'ai pas faim 

 

No tinc set 
Je n'ai pas soif 

 

Em put quedar la meva 
safata? 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

Vull trucar a la meva 
família 

Je veux appeler ma famille 

 

Necessito fumar 
J'ai besoin de fumer 

 

On és el comandament 
pel televisor? 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


