
Français II – Leçon 2B
Vocabulaire

J’ai mal!



Au Debut #1

1. _____le cœur a. face
2. _____une joue b. nose
3. _____le visage c. heart
4. _____la taille d. arm
5. _____la jambe e. leg
6. _____le doigt f. cheek
7. _____la bras g. slipper
8. _____la tête h. waist
9. _____le nez i. finger
10. _____la pantoufle j. head



une allergie

an allergy



une blessure

A wound



une douleur

A pain



la grippe

the flu



un rhume

A cold



Une angine

Strep throat



Un bleu

A bruise



Une infection

An infection



un symptôme

A symptom



une fièvre

A fever



déprimé(e)

depressed



enceinte

pregnant



une ordonnance

A prescription



une aspirine

An aspirin



un medicament 
(contre/pour)

Medicine (against/for)



une pilule

A pill



grave

serious



sain(e)

healthy



les urgences

Emergency room



aller aux urgences

To go to the ER



un infirmier/
une infirmière

A nurse



un docteur/un médecin

A doctor



un(e) pharmacien(ne)

A pharmacist



un(e) dentiste

A dentist



un(e) patient(e)

A patient



aller à la pharmacie

To go to the pharmacy



avoir mal (à)

To hurt



To cough (a cough)

Tousser (la toux)



avoir mal au cœur

To be nauseous



Le ventre / l’estomac

The stomach (belly/organ)



vomir

To vomit



enfler

To swell



Enflé(e)

swollen



éternuer

To sneeze



être en bonne santé

To be in good health



être en mauvaise santé

To be in bad health



se blesser

To be hurt



faire mal

To hurt



faire une piqûre

To give an injection



éviter de

To refrain from / 
to avoid



fumer

To smoke



guérir

To cure



se casser
(la jambe/le bras)

To break 



se faire mal 
(à la jambe, au bras…)

To hurt oneself



se fouler la cheville

To sprain your ankle



Le poignet

The wrist



Faire de l’exercice

To exercise



se porter mal/mieux

to be ill/better



se sentir

to feel



tomber/être malade

to get/to be sick



être en pleine forme

to be in (good) shape



garder la ligne

to stay slim


