
                                        AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ 
 
AxmiÉÉsÉ m 

SuÉÉZÉÉlÉÉ m 

hôpital 
dispensaire,pharmacie 

qÉUÏÄeÉ 
oÉÏqÉÉU 

patient 
patient  ,malade(adj) 

QûÉYOûU 
lÉxÉï 

médecin 
infirmière 

iÉeÉÑoÉåïMüÉU 
lÉÉæÍxÉÎZÉrÉÉ 

expérimenté 
novice 

ÌlÉeÉÏ 
xÉUMüÉUÏ 

privé(e) 
public, publique 

UÉåaÉ m, oÉÏqÉÉUÏ f 
eÉÉlÉsÉåuÉÉ 

maladie 
mortel (maladie) 

SuÉÉ ZÉÉlÉÉ, SuÉÉ sÉålÉÉ 
 

prendre des 
médicaments 

( ÌMüxÉÏ MüÉå ) ( oÉÑZÉÉU 
… ) WûÉålÉÉ 

avoir la fièvre etc. 

ÌMüxÉÏ Måü ( mÉåOû, xÉU…) 
qÉåÇ SSï WûÉålÉÉ 

avoir mal au ventre, à 
la tête… 

( ÌMüxÉÏ MüÐ ) iÉoÉÏrÉiÉ 
ZÉUÉoÉ WûÉålÉÉ 

être malade 

iÉÄQûmÉlÉÉ 
MüUÉWûlÉÉ 

souffrir 
gémir 

xÉUSSï, mÉåOûSSï m mal à la tête, au 
ventre 

qÉUlÉÉ, qÉU eÉÉlÉÉ 
ZÉiÉUlÉÉM 

mourir, 
dangereux 

(  ) mÉU sÉåOûlÉÉ 
AÉUÉqÉ MüUlÉÉ 

s’allonger sur 
se reposer 

ÌMüxÉÏ MüÉå MüWûÏÇ pÉiÉÏï 
MüUlÉÉ 

admettre q’n q’part ( MüWûÏÇ ) pÉiÉÏï WûÉålÉÉ, 
ZÉcÉï m 

être admis q’part, 
dépense, frais 

pÉUÉ WûÉålÉÉ 
ZÉÉsÉÏ WûÉålÉÉ 

être rempli, complet, 
être vide 

xÉÉuÉkÉÉlÉÏ oÉUiÉlÉÉ, 
sÉÉmÉUuÉÉWûÏ MüUlÉÉ 

faire attention, 
être négligent 

ÌMüxÉÏ MüÉ CsÉÉeÉ MüUlÉÉ 
ÌMüxÉÏ MüÉ ZrÉÉsÉ UZÉlÉÉ 

traiter q’n 
s’occuper de q’n 

xÉUlÉÉ, xÉUÉlÉÉ 
qÉWûÉqÉÉUÏ f 

se propager, propager 
épidémie 

oÉåWûÉåvÉ WûÉålÉÉ, oÉåWûÉåvÉ WûÉå 
eÉÉlÉÉ 

être évanoui, tomber 
dans les pommes 

ÌMüxÉÏ MüÐ SåZÉpÉÉsÉ 
MüUlÉÉ 

prendre soin de q’un 

xÉåWûiÉ f, iÉlÉSÒÂxiÉÏ f 
xÉåWûiÉqÉÇS, iÉlÉSÒÂxiÉ 

santé, bonne santé 
en bonne santé 

MüqÉÄeÉÉåU 
iÉÉMüiÉuÉU 

faible 
fort, puissant 

qÉÑÄniÉ CsÉÉeÉ m 

(  ) xÉå oÉcÉlÉÉ 
soin gratuit 
se protéger contre (  ) 

ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ mÉU 
iÉUxÉ / SrÉÉ AÉlÉÉ 

avoir de la pitié pour 
q’n 

PûÏMü WûÉålÉÉ, 
PûÏMü WûÉå eÉÉlÉÉ 

être bien 
se guérir 

ÌMüxÉÏ MüÉå xÉÑD / OûÏMüÉ 
/ ‘CÇeÉåYvÉlÉ’ sÉaÉÉlÉÉ 

faire une piqûre à q’n 
 

cÉÉåO f û, 
cÉÉåOû sÉaÉlÉÉ 

blessure 
se blesser 

ÌMüxÉÏ MüÐ eÉÉlÉ oÉcÉÉlÉÉ sauver la vie de q’n 

qÉUWûqÉ f / qÉUWûqÉ mÉOèOûÏ 
MüUlÉÉ / sÉaÉÉlÉÉ 

pansement, mettre un 
pansement 

ÌMüxÉÏ MüÉ AÉæmÉUåvÉlÉ 
MüUlÉÉ 

opérer q’n 

ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ xÉå 
WûqÉSSÏï WûÉålÉÉ 

avoir de la 
compassion pour 

ÌMüxÉÏ MüÉå ÌSsÉ MüÉ SÉæUÉ 
mÉÄQûlÉÉ 

avoir une crise 
cardiaque 

sÉÉCsÉÉeÉ 
aÉÇpÉÏU 

inguérissable 
sérieux 

QûÉYOûUÏ eÉÉÇcÉ, 
lÉiÉÏeÉÉ m 

examen médical 
résultat 

(  ) MüÉå cÉYMüU AÉlÉÉ 
 

avoir la tête qui 
tourne 

SÒbÉïOûlÉÉ f 
(  ) MüÉ ZÉÔlÉ ÌlÉMüsÉlÉÉ 

accident 
saigner  



 


