Vocabulaire "Chez le docteur"

ֵאֶצל ָהרֵפא
etsèl harofé
Fiche de conversation (au masculin)
Depuis combien de temps
souffrez-vous

kama zemane ata sovèle

où avez-vous mal

eyfo koève lekha

ce n'est rien du tout

zé shoume davare

ce n'est pas grave

zé lo nora

je vous prescris

ani roshème lekha troufote

je vous demande de faire
des analyses

ani sholéah' otekha
livedikote

avez vous de la fièvre

yèshe lekha h'ome

prenez vous médicaments

ata lokéah' troufote

êtes vous allergique

ata alergui lemashéhou

êtes vous vacciné pour le
tétanos

ata meh'oussane nèguède
tètanos

avez vous des problèmes

yèshe lekha be'ayote brioute

je suis asthmatique

ani assemati

j'ai de l'hypertension

yèshe li lah'ats dame

j'ai été opéré du coeur

âvarti nitouah' lève

je vais prendre la tension

èmedode ète lah'atse
hadame

- la température

èmedode ète hah'ome

déshabillez-vous

lehitepashète

- le pouls

èmedode ète hadofèke

ַ ָה ְזַמ ַא ָה סֵבל
ֵָאיֹפה ֵאב ְל
ֶזה  ָָבר
ֶזה לֹא נָרא
ֲאִני ר ֵ ְלָ ְרפת
ֲָאִני ֵלַח אְת
ִלְבִדיקת
ח
ֹ ֵָי ְל
ַא ָה לֵקַח ְרפת
ה$ֶ י ְלַמ%ִ ַא ָה ָאֶלְר
ַא ָה ְמ)ח ָ( ֶנֶגד ֶטָטנס
ֵי ְלָ ְ*ָעית ְ*ִריאת
ֲאִני אסמתי
ָ ,ֵי ִלי ָלַח
ָעַבְר ִי ִנַח ֵלב
ָ ַה,ֶאְמ ֹד ֶאת ָלַח
ח
ֹ ֶאְמ ֹד ֶאת ַה
ט$ֵ -ַ ְלִהְת
ֶאְמ ֹד ֶאת ַהֵפק

allongez-vous svp

shekave bevakasha

ouvrez la bouche

ptah' ète hapé

avez vous mal ici

koève lekha po

éternuez-vous ?

ata mite'atèshe

avez-vous mal aux oreilles

koève lekha baozenayime

avez-vous mal aux yeux ?

koève lekha baeynayime

avez-vous vomi ?

hèkèta

avez-vous des écoulements
nasaux ?

yèshe lekha nezilote baafe

avez-vous une sensibilité à
un médicament ?

yèshe lekha reguishoute
letroufa messouyèmète

êtes vous constipé ?

yèshe lekha âtsiroute

vous êtes vous évanoui ?

hit'alafeta

je vous fais mal

ani makheïve lekha

tirez la langue

totsi ète halashone

dites ah

taguide ah

toussez

tisheta'èle

je vous adresse à un
spécialiste.
à l'hôpital

ani sholèah' otekha
lemoumekhé.
lebète h'olime

vous devez vous faire
opérer

ata h'ayave la'avore nitouah'

il faut immobiliser la jambe

tsarikhe lekabè'a ète
harèguèle

je vais vous faire piqure

azrike lekha zrika

radiographie

tsiloume rèneteguène

faire un pansement

lah'eboshe

je vais vous donner des
comprimés

ètène lekha kadourime

- une pommade

ètène lekha mishekha

 ָה.ְַָכב ְ*ַב
ה-ֶ ַתח ֶאת ַה-ְ
ה-ֹ ֵָאב ְל
0ֵ ַא ָה ִמְתַע
ֵאב ְלָ ָ*ָאְזַנִי
ֵאב ְלָ ָ*ֵעיַנִי
ֵהֵקאָת
1ֵי ְלָ ְנִזילת ָ*ַא
ֵי ְלָ ְרִגית ִלְתרָפה
ֶמת2ְֶמ)ס
ֵי ְלָ ֲעִצירת
ָ ְפ3ַ ִהְתַע
ֲָאִני ַמְכִאיב ְל
3ָ ִציא ֶאת ַה
יד ָאה%ִ ַ
ִ ְ ֵַעל
ֲָאִני ֵלַח אְת
 ְלֵבית חִלי,ְל)מְמֶחה
ב ַלֲעֹבר ִנַח2ַָא ָה ַח
ָצִריְ ְלַק ֵ*ַע ֶאת ָהֶרֶגל
ִל ְל ָה ָבעת
ַאְזִריק ְלָ ְזִריָקה
%ֶ ֶרְנְט3ִצ
ֹ*ַלְח
ֶא ֵ ְלָ ִַרי
ֶא ֵ ְלָ ִמ ְָחה

vous devez vous reposer

ata tsarikhe lanouah'

un jour, deux jours

bemeshekhe yome,
yomayime

pendant une semaine

bemeshekhe shavou'a

prendre le médicament

lakah'ate ète hatroufa

2 comprimés par jour

shney kadourime leyome

4 gouttes

arba tipote

une cuillèrèe

kapite ah'ate

toutes les 4 heures

kol arba sha'ote

avant / pendant le repas

lifney, bemeshekhe
haarouh'a

je veux vous voir

ani rotsé lirote otekha

dans 2 jours

be'ode yomayime

dans une semaine

be'ode shavou'a

dans un mois

be'ode h'odèshe

enlever les sutures

lehassire ète hatefarime

vous osculter à nouveau

livedoke otekha shouve

voir les radios

lirote ète hatsiloumime

j'ai de la fièvre

yèshe li h'ome guavoah

- mal de tête

- kèève roshe

- mal au dos

- kèève guave

- mal de gorge

- kèève guarone

- mal au ventre

- kèève bètène

je souffre de...

ai sovèle me....

- vertiges

- seh'areh'orète

- diarrhée

- shileshoule

- nausées

- beh'ilote

ַא ָה ָצִריְ ָלנַח
 יַמִי,ְ*ֶמ ְֶ י
ְ*ֶמ ְֶ ָבַע
ָלַקַחת ֶאת ַה ְרָפה
ְֵני ִַרי ְלי
ת-ַאְר ַ*ע ִט
ית ַאַחת-ִ ַ
ָל ַאְר ַ*ע ָעת
 ְ*ֶמ ְֶ ָהֲארָחה,ִלְפֵני
ֲָאִני רֶצה ִלְראת אְת
ְ*עד יַמִי
ְ*עד ָבַע
חֶד
ֹ ְ*עד
ְלָהִסיר ֶאת ַה ְָפִרי
ִלְב ֹק אְתָ ב
ִמי35ִ ִלְראת ֶאת ַה
6ַ ב%ָ ח
ֹ ֵי ִלי
 ְֵאב ֹרא7
ב%ַ  ְֵאב7
ר%ָ  ְֵאב7
 ְֵאב ֶ*ֶט7
....ֲאִני סֵבל מ
חֶרת
ֹ  ְסַחְר7
 ְִלל7
 ְ*ִחילת7

- mal à la poitrine

- kèève bah'azè

j'ai du mal

kashè li

à respirer

- lineshome

à manger

- leekhole

à boire

- lishetote

à dormir

- lishone

je ne me sens pas bien

ani lo marguishe tove

 ְֵאב ֶ*ָחֶזה7
...ָק ֶה ִלי

ֹ  ִלְנ7
 ֶלֱאֹכל7
 ִל ְת7

ֹ  ִלי7
י טב%ִ ֲאִני לֹא ַמְר

SERGE FRYDMAN - HEBREU.ORG / ORT VILLIERS LE BEL - Juin 2007

