
FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– SOMALI 
 

 

waan iska fiicanahey 
Je vais bien 

 

si fiican umo dareemayo 
- xaledeydo wey 

xuntaxey - maa fiicni 
Je ne me sens pas très bien 

 

xuumad baa haysa - 
qhando ayan qaba 

J'ai de la fièvre 

 

Waxaan qabaa qabow - 
qabow baa ihaya 

J'ai des frissons 

 

madaxa ii xanuunaya 
J'ai mal à la tête 

 

waa xanuun - xanuun 
baa ku jira 

J'ai mal 
 

 

halkan ayey ii 
xanuunaysaa 

J’ai mal ici 

 

madaxaygu waa 
lafdhabayaa - madaxa ii 

wareegaya 
J'ai la tête qui tourne 

 

waan qufacaa 
Je tousse 

 

Neefsashada waa iigu 
dhib 

J'ai du mal à respirer 

 

laabta ayaa ii 
xanuunaysa 

J'ai mal dans la poitrine 

 

Habeenkii oo dhan ma 
seexan 

Je n'ai pas dormi de la nuit 

 

halkan dhiig baa kuu 
daadsan 

Il y a du sang ici 

 

waxan qabaa shubaan 
J'ai la diarrhée 

 

calooshaa ii xanuunaysa 
J'ai mal au ventre 

 

 

waxan rabaa inan 
matago 

J'ai envie de vomir 

 

Waxaan leeyahay finan 
J'ai des boutons 

 

waan baqaya - waan 
cabsoonaya 

J'ai peur 

 

cirbaadu way ii 
xanuuninaysa 

La perfusion me fait mal. 

 

waxaan u baahanahay 
daawo xanuunka disha 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

uur baan leeyahey 
 Je suis enceinte 

 

waxan ahay sonkorow - 
macaan baa leeyahey 

Je suis diabétique 

 

maxadsanid 
Merci 

 

Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  

 

http://www.traducmed.fr/
http://www.tralelho.fr/
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waa kuulayle - kulayle 
baa ii haya 
J'ai chaud 

 

qabow baa ii haya 
J'ai froid 

 

waxaan u baahanahay 
dhakhtar 

J'ai besoin d'un docteur 

 

Xagee baa kahelaa si 
loogu waco kalkaalisada 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

waqtigee ayuu 
dhakhtarku uu soo mari 

doona 
À quelle heure le médecin 

va passer ? 

 

waqhtigey weyan 
waqhtiga booqashada 
À quelle heure sont les 

visites ? 

 

imisa maalmood ayay 
tahey inaa inaan jogoo 

isbitaal 
Combien de jours dois-je 

rester à l'hôpital ? 

 

Waxaan u baahanahay 
aaf maris 

J'ai besoin d'un mouchoir 

 

daahyada hoos u dhig 
Pouvez-vous baisser le store 

ou le volet ou le rideau ? 

 

daaqadaha fuuraadaaqadaha 
fuuraa 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

waxan rabaa inan 
sexdoo 

J'ai envie de dormir 

 

ma seexan karo 
Je n'arrive pas dormir 

 

Aaway musqulaha - 
kamaney baan uu 

baahanehey 
Où sont les toilettes ? 

 

kaadi baa ixaysa 
Je dois faire pipi 

 

xaar baa ii haya - inaan 
xaaro ayan rabaa 

Je dois faire caca 

 

waan gajoonaya 
J'ai faim 

 

waan haradsanahay 
J'ai soif 

 

ma gaajoonayo 
Je n'ai pas faim 

 

harraad maa ii hayo 
Je n'ai pas soif 

 

ma haysan karaa 
saxaaraddayda - amba 

saxnigayga 
Est-ce que je peux garder 

mon plateau ? 

 

waxaan rabaa ina waco 
qoyskeyga - reerkayga 

Je veux appeler ma famille 

 

waxaan rabaa inaan 
sigar caboo 

J'ai besoin de fumer 

 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


