Lexique
Français / Anglais

Je cherche un dentiste.
I need to find a dentist.
J’ai une douleur légère / importante / très forte à
cette dent.
This tooth is aching slightly / badly / very badly.
Cette dent me fait mal lorsque je mange / je bois quelque chose de
froid / chaud / sucré.
This tooth aches when I eat /drink anything cold / hot / sweet.
Cette dent me fait mal car elle est cassée / elle bouge.
This tooth is aching because it’s chipped / loose.
J’ai mal à cet amalgame / couronne / bridge / implant.
This filling /crown / bridge / implant is hurting me.
Ma prothèse est défectueuse / cassée et doit être réparée.
My dentures are broken and have to be repaired.
Pouvez-vous me prescrire des antalgiques (anti douleurs) ?
Can you prescribe me some pain killers ?
Je suis allergique à (par exemple penicilline).
I am allergic to (e.g penicillin).
J’ai de l’hypertension / de l’asthme / du diabète.
I have high blood pressure / asthma / diabetes.
Je suis fumeur / enceinte.
I am smoker / pregnant.
Dois-je revenir vous voir ou cela suffit-il si je retourne chez
mon dentiste à mon domicile?
Do I need to come back again, or can I wait and see my own
dentist when I get home ?
Pouvez-vous indiquer à mon dentiste la nature des soins
que j’ai reçus ? Pouvez vous l’écrire en anglais ?
Please can you write down what you’ve done, for my dentist ?
English acceptable.

Français

Anglais

mâchoires

jaws

dent

teeth

carie

carie

gencive

gum

prothèse

prosthesis

implant

implant

abcès

abscess

apprareil
orthodontique

orthodontic fixture

dent de lait

baby tooth

incisive

incisor

canine

canine tooth

molaire

molar

dent de sagesse

wisdom tooth

aphtes

ulcers

intervention chirurgicale dentaire

dental surgical operation

Pouvez-vous me donner la radiographie ?
Can I please take the X-ray with me ?
Pouvez-vous m’établir une facture correspondant à vos soins ?
Please make me out a bill for your treatement ?
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