
To catch a cold (vocabulary list)

To catch a cold Attraper un rhume / Prendre froid

Flu Grippe

Pneumonia Pneumonie

Germ Germe / Microbe

Bacteria Bactérie

Contagious Contagieux(se)

Infection Infection

To transmit Transmettre

Immune system Système immunitaire

Vaccine Vaccin

To vaccinate Vacciner 

Immunity Immunité 

Allergic Allergique

Fever Fièvre

Headache Mal de tête / Migraine

Chills Frissons

To shiver Trembler / Frissonner

To sneeze Éternuer

To cough / cough Tousser / Toux

Over-the-counter (OTC) medicine Médicament sans ordonnance

Prescription drugs Médicament sur ordonnance

Runny/Stuffy nose Nez qui coule / Nez bouché

Congestion Congestion

Sore throat Maux de gorge

Pills Des pilules

A medicine Un médicament

A tissue Un mouchoir

To be sick Être malade (passager)

To be ill Être malade (= avoir une maladie)

An illness Une maladie

To feel poorly Se sentir mal

To blow one's nose Se moucher

Prescription Prescription / Ordonnance

To get well Aller mieux

General Practitioner (GP) Médecin généraliste
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To catch a cold (sentences)

What's the matter? Que se passe-t-il ?

I'm not feeling (very) well. Je ne me sens pas (très) bien.

I've got a (splitting) headache. J'ai un (atroce) mal de tête.

I'm not well Je ne me sens pas bien.

Have you got any painkillers / Paracetamol / 
Aspirin?

Avez-vous des analgésiques / du paracétamol / 
de l'aspirine ?

How are you feeling? Comment te sens-tu ? / Comment vous xentez-
vous ?

Are you feeling any better? Te sens-tu mieux ? / Vous sentez-vous mieux ?

Hope you'll feel better soon. J'espère que bientôt tu te sentiras mieux.

Get well soon! Bon rétablissement !

I need to see a doctor. J'ai besoin de voir un docteur.

I have temperature J'ai de la fièvre / de la température

Where can I find an all-night chemists? Où puis-je trouver une pharmacie de garde ?
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