VOCABULAIRE – LE CORPS ET LES MALADIES
SYMPTOMES
J’ai mal à (au dos, à la gorge, à l’oreille, aux dents…)
J’ai de la fièvre/de la température
J’ai 38 de fièvre
J’ai froid = j’ai des frissons (dei brividi)=J’ai pris froid
J’ai chaud
Je n’ai pas faim = je n’ai pas d’appétit
J’ai mal au cœur (ho la nausea)
J’ai vomi (ho vomitato)
Je digère mal (non digerisco)
J’éternue (starnutisco)
Je tousse (tossisco)
Je transpire (sudo)
Je me sens très fatigué
J’ai attrapé un rhume (ho preso un raffreddore)
Je manque d’énergie
Je me sens déprimé (sto giù di corda)
Je dors mal (dormo male)/ j’ai du mal à m’endormir (faccio
fatica ad adddormentarmi)
Je me suis fait une entorse (una storta)
Je me suis brûlé (mi sono scottato) – la brulûre
Je me suis piqué (mi sono punto)

PARTIES DU CORPS
La dent
Le doigt (dito)
Le doigt de pied
Le dos (schiena)
Le ventre (pancia)
L’épaule (spalla)
L’estomac
Les fesses (il sedere)
Le foie (fegato)
La gorge (gola)
La jambe (gamba)
La langue
La main
Le menton
Le nez
L’oeil - les yeux
L’oreille (fem.)
Le pied
La poitrine (petto)
La tête
REMEDES

QUESTIONNEMENT/DIAGNOSTIC
Vous avez la grippe (influenza)
Vous avez un rhume (raffreddore) = vous êtes enrhumé
Une angine (tonsillite)
Vous avez une gastro (virus intestinale)
Vous avez une bronco-pneumonie (broncopolmonite)
Déshabillez-vous (si spogli)
Qu’est-ce qui ne va pas ? (cos’è che non va ?)
Que se passe-t-il ? (che cosa succede ?)
Tu t’es fait mal ?
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Des comprimés (compresse)
Du sirop (sciroppo) – une cuillerée de sirop
Des gouttes (gocce)
De l’aspirine
Un cachet (una compressa)
Une crème
Un calmant / un antidouleur
Un médicament (una medicina)
Un pansement (un cerotto)
Un désinfectant
Une piqûre (puntura)
Une seringue
Des antibiotiques
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