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Chez le vétérinaire

Les problèmes médicaux de votre chien

Mon chien a des puces/des tiques/des poux
j'aurais besoin d'un traitement efficace contre les tiques
Mon chien a de l'arthrose, II refuse de monter et de descendre les escaliers, 
avez-vous un anti arthrose pour chiens à me conseiller ?
Mon chien a des allergies alimentaires,
II se démange, se gratte ,se mordille les pattes 
Mon chien est asthmatique
Mon chien est constipé, mon chien est dérangé (à la diarrhée) 
Mon chien a attrapé un coup de chaleur
Mon chien n’arrête pas de se gratter, pouvez-vous me conseiller un 
shampoing pour chiens qui calme les démangeaisons
J'aurais besoin d'une lotion auriculaire pour nettoyer les oreilles de mon 
chien
J'aurais besoin d'une lotion ophtalmologique pour nettoyer les yeux de 
mon chien qui pleurent tout le temps 
Mon chien a les yeux qui coulent
II me faut un dentifrice pour nettoyer les crocs de mon chien

L'alimentation de votre chien

Je voudrais un aliment complet pour chiens adultes de grandes races 
pesant plus de 25kg
Je voudrais un aliment pour chiens adultes au poulet
Je cherche des croquettes pour chiens
Je cherche des boîtes pour chiens sensibles
Je viens chercher la pâtée pour mon chien qui souffre de problèmes 
d'estomac et d'intestin
Mon chien souffre de troubles gastro- intestinaux ,je pense qu'il a besoin 
d'un aliment vétérinaire , d'un produit diététique
le cherche des friandises pour mon dalmatien :un os ou un bâtonnet a 
mâcher, des biscuits secs, des friandises au boeuf, des friandises au 
poisson.•. 
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Exercice : 

1. Mon chien a un coup de chaleur signifie 

a. Ue insolation

b. Une allergie au soleil

c. Une brûlure

2. Mon chien est dérangé signifie qu’il

a. Est fou

b. qu’il a la diarrhée

3. Canin signifie

a. Pour chien et chat

b. Pour chien et autres animaux

c. Pour chiens exclusivement

Correction Exercice : 

1. Mon chien a un coup de chaleur signifie 

a. Une insolation

2. Mon chien est dérangé signifie qu’il

a. qu’il a la diarrhée

3. Canin signifie

a. Pour chiens exclusivement
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At the veterinarian

Your dog's medical problems

My dog has fleas / ticks / lice

I would need effective tick treatment

My dog has osteoarthritis, he refuses to go up and down the 

stairs, do you have an anti osteoarthritis for dogs to advise me ?

My dog has food allergies,

He itches, scratches ,bites his paws

My dog is asthmatic

My dog is constipated, my dog is disturbed (to diarrhea)

My dog caught a heat stroke

My dog does not stop scratching, can you advise me a 

shampoo for dogs that calms the itching

I would need ear lotion to clean my dog's ears

I would need an eye lotion to clean my dog's eyes that cry all 

the time

My dog has watery eyes

I need toothpaste to clean my dog's fangs
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Bravo , vous avez fini votre leçon et êtes 

maintenant prêt à  parler avec le

vétérinaire
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Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

speak with the 

vet, 

Congratulations 

!!! 


