FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Tigrinya

ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ
Je vais bien

እስዕል እየ
Je tousse

ሕማቅ ነገር እስማዓኒ ኣሎ
Je ne me sens pas très
bien

ከስተንፍስ ከለኹ ይሽግር
J'ai du mal à respirer

ረሰኒ ኣለኒ
J'ai de la fièvre
ቁሪ ቀዝሒ ኣለኒ ወይ
ይስመዓኒ
J'ai des frissons
ቃንዛ ኣለኒ ኣብ ርእሰይ
የሕመኒ
J'ai mal à la tête
ቃንዛ ኣለኒ
J'ai mal
ኣብዚ የሕመኒ ኣሎ
J’ai mal ici
ርእሰይ ይዘረኒ ኣሎ
J'ai la tête qui tourne

ኣብ ኣፍ ልበይ ይሕመኒ
J'ai mal dans la poitrine
ሎሚ ለይቲ ኣይደቅስኩን
ድቃስ ኣብኒ
Je n'ai pas dormi de la
nuit
ኣብዚ ደም ኣሎ
Il y a du sang ici
ውጽኣት ጌርለይ
J'ai la diarrhée
ቃንዛ ኣለኒ ኣብ ከብደይ
የሕመኒ
J'ai mal au ventre
Autres ressources : www.traducmed.fr ;
www.tralelho.fr/ ; Application medipicto

ከምልስ ደሊየ
J'ai envie de vomir
ኣብ ቆርበተይ ስምብራት ኣለኒ
ፈጸጋ መሳሊ
J'ai des boutons
እፈርሕ ኣለኹ
J'ai peur
እዚ ዋዒ ፈሳሲ ቃንዛ ጌርሉይ
La perfusion me fait mal.
ፈውሲ ናይ ቃንዛ ደልየ
J'ai besoin du médicament
pour la douleur
ጥንሲ ኣለኒ
Je suis enceinte
ሽኮርያ ኣለኒ
Je suis diabétique
የቐነለይ
Merci

ረሰኒ ኣለኒ
J'ai chaud

ሶፍቲ ደልየ
J'ai besoin d'un mouchoir

የቁርረኒ ቊሪ ቁሪ የብለኒ
J'ai froid

እዚ መጋሪጃ ወይ እዚ መኸለክሊ
ናብ ታሕቲ ከትወርድዎ ዶ ትክእሉ

ዶክተር እደሊ ኣለኹ
J'ai besoin d'un docteur
መጠወቒ ኣበይ ኢዩ ንሓኪም
ክጽውዕ መታን ?
Où est le bouton pour
appeler l'infirmière ?
ሓኪም ሰዓት ክንደይ ኢዩ
ክመጽእ ?
À quelle heure le médecin
va passer ?
ሰዓት ክንደይ ኢዩ ናብ
ምብጻሕ ሰዓታት
À quelle heure sont les
visites ?
ክንደይ መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል
ክጸንሕ ?
Combien de jours dois-je
rester à l'hôpital ?

Pouvez-vous baisser le store
ou le volet ou le rideau ?
እዚ ፍንስትራ ክትክፍትዎ ትኽእሉ
ዶእዚ ፍንስትራ ክትክፍትዎ ትኽእሉ ዶ

ጠምየ ኣለኹ
J'ai faim
ጸሚአ ኣለኹ
J'ai soif
ጥሜት ኣይተሰማዓንን
ኣይጠመኹን
Je n'ai pas faim

Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ?

ኣይጸማኩን
Je n'ai pas soif

ክድቅስ እደሊ
J'ai envie de dormir

እዛ ሻሓኒ ምሳይ ከጽንሓ
Est-ce que je peux garder
mon plateau ?

ቅድቅስ ኣይከኣልኩን
Je n'arrive pas dormir

ናብ ስድራይ ክድውል ደልየ
Je veux appeler ma famille

ዓይኒ ምድሪ ኣበይ ኢዩ፣ ሽቃቕ
ኣበይ ኢዩ ?
Où sont les toilettes ?

ሽጋራ ክሰቲ ደሊየ
J'ai besoin de fumer

ክሽየን ደሊየ ኣለኹ

ሪሞት ናይ ተለቪሰን ኣበይ ኣላ ?

Je dois faire pipi

Où est la télécommande de
la télévision ?

ክሓርእ ደልየ ኣለኹ
Je dois faire caca

Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE

