
Haoussa
www.tralelho.fr

Je dois prendre votre pouls.
Ina da kai ka bugun jini.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Ina da kai ka jini.

je dois prendre votre température.
Ina da kai ka zazzabi.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Ina da kai ka numfashi kudi.

Je dois vous faire une prise de sang.
Na dole ne ka yi wani jini gwajin.

Je dois vous poser une perfusion.
Ina da in tambaye ka daya jiko.

Je dois refaire votre pansement.
Ina da Redo your miya.

Je dois vous faire une piqûre.
Ina da ba ka da wani allura.

Je viens faire votre toilette.
Na zo zuwa ga bayan gida.

Vous ne devez pas boire.
Ya kamata ka ba sha.

Vous ne devez pas manger.
Ya kamata ka ba ci.

Vous ne devez pas fumer.
Ya kamata ka ba hayaki.

Vous ne devez pas vous lever.
Ba ka da a samu up.



Je vous donne des médicaments.
Na ba ka magani.

Je vous donne des antalgiques.
Na ba ka maganin ciwo.

Vous allez avoir :
Za ka da:

une radio rediyo

une échographie duban dan tayi

un scanner na'urar daukar hotan takardu

un plâtre wani plaster

un pansement a miya

C’est la sonnette pour nous appeler.
Yana da kararrawa ya kira mu.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Waɗannan su ne mashiga zuwa kunna ko kashe hasken.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Waɗannan su ne dokokin da tada ko runtse da gado
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Wannan shi ne wani yanki da cewa ba ka damar gaya mana abin da ka ji ko so.

Mu ne a nan ya taimake ka, don Allah kira mu.

Ina so in ci. Ina so in sha.
Je veux manger. Je veux boire.

Ina so in urinate. Ina so in defecate.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Yana zafi. Ina jin tsoro.
J’ai mal. J’ai peur.

Ina zafi. Ina jin sanyi.
J’ai chaud. J’ai froid.

Ina da tashin zuciya. Na vomited.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Ina jin jiri.
J’ai des vertiges.

Ina son a canza (I urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Ina so a Hijira a gado
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Ina son bayani.
Je voudrais des informations.


