FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Bambara

Ne ka kénè
Je vais bien

Ne bé ka soco soco
Je tousse

Fono négé bé ne la
J'ai envie de vomir

Ne fari man di ne la
Je ne me sens pas très
bien

Ninakili li ka gèlè ne
ma
J'ai du mal à respirer

Courou courou bé ne la
J'ai des boutons

Farigwan bè né la
J'ai de la fièvre

Ne dissi bé ne dimi
J'ai mal dans la poitrine

Ne fari kan chi dio len
don
J'ai des frissons
Ne kun kolo bé ne
dimi
J'ai mal à la tête

Ne ma sunogo sou bè
Je n'ai pas dormi de la
nuit

serumu bè ka digi né là
La perfusion me fait mal.

Jély bè yan
Il y a du sang ici

Ne maco diminda fura
J'ai besoin du médicament
pour la douleur

Ne kono bolilé don
J'ai la diarrhée

Ne la dio len n'do
Je suis enceinte

Dimin bè né kan
J'ai mal
Yan bé ka ne dimi
J’ai mal ici
Ne bé ka Nienè mini
J'ai la tête qui tourne

Ne kono bé ne dimi
J'ai mal au ventre
Autres ressources : www.traducmed.fr ;
www.tralelho.fr/ ; Application medipicto

Ne siran ne do
J'ai peur

diaibèti bé ne là
Je suis diabétique
I ni tié
Merci

Funteni bè né la
J'ai chaud
Nènè bè né la
J'ai froid
Ne mako bé doctoro là
J'ai besoin d'un docteur
Infirmière bè wélé ni
bouton jumen yé
Où est le bouton pour
appeler l'infirmière ?
Docotoro bé né waati
jumen
À quelle heure le médecin
va passer ?
Bo Niokon yé yé waati
jumen yé
À quelle heure sont les
visites ?
Ne bé waati joli kè
docotoro sow la
Combien de jours dois-je
rester à l'hôpital ?

Ne maco bé finikolon na
J'ai besoin d'un mouchoir
I bè sé ka rido jigi wa
Pouvez-vous baisser le store
ou le volet ou le rideau ?
i bè sé ka fenètri da yèlen wai
bè sé ka fenètri da yèlen wa

Kongo bè né là
J'ai faim
Minogo bè né la
J'ai soif
Kongo tè ne la
Je n'ai pas faim

Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ?

Minogo tè né la
Je n'ai pas soif

Sonogo bè ne la
J'ai envie de dormir

Né bè sé ka né ka Tassa
mara wa
Est-ce que je peux garder
mon plateau ?
Ne bé fè ka n'somogo wu
wele
Je veux appeler ma famille

Ne te ka sé ka sounogo
Je n'arrive pas dormir
Nienken bè mi
Où sont les toilettes ?

Ne kan ga ka soukounè
kè
Je dois faire pipi
Ne kan ga ka bo kè
Je dois faire caca

Ne bé fè ka cigarreti mi
J'ai besoin de fumer
Télécomandi bé mi
Où est la télécommande de
la télévision ?
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