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SIGNES ET ABREVIATIONS

EMPLOYÉS DANS CET OUVRAGE

Act .......................................... Actif.

Ad] ......................................... Adjectif. . "'

Adu ..................................... Adverbe. ‘

anj ........................................ Conjonction.

De'm ............. . ........................ Démonstratif.

Fem ........................................ Féminin. ‹

Fig ............................... . ......... Au figuré.

Gramm ...................................... Grammaire. \

мае; ...................................... lndéfìni.

Inter] ........................................ lnterjection.

Interi’........................................ lnterrogatif.

Masc ........................................ Masculin.

Math .'. ...................................... Mathématiques.

Neut ......................................... Neutre.

Num ......................................... Numéral .

Pers. . . . .................................... Personnel.

le1 ............................ . .......... Pluriel.

Prép ....................................... Préposition.

P1' ............... , ......................... Pronom.

Prenom ..................................... Pronominal.

Вегас ........................................ ЁЫаШ‘.

Sin ........................................ inguiieï :"4" - _
Subgs ........................................ substantif. .- °

Verb ........................................ Verbe. _ _
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run nlanunmi Mullin-uuml

А. 10 Interj. de surprise.

А ! Khôntòi l hélas! mulheurà moi!

‘20 А ngixy, l'assa fœtida.

‘Nghièn _ phièn, adonne à l’opium.

30 Cixi _, une faux triangulaire.

Á. adj. Le premier après un autre,

presque.

Á. inning deo, presque che

ligion, dìacre.

f de re

A. subs. Sœur aînée.

Chi â, sous-abbesse.

_ dán, une chanteuse.

Ác. adj. Mauvais, méchant.

Thàp ác, les dix choses mauvaises où

les dix crimes.

" Choi _, s’amuser d’une façon im

modeste.

' — ino, Pestomac,

’ _ là, espèce de pie.

ACH. (Indique une gene physique).

Ácu. subs. Un joug, un fardeau.

Majo zich, mettre le joug.

Mang _, porter le joug.

Giu _, enlever le joug.

Tháo _, secouer le joug.

Mác _, être éprouvé parle malheur.

— пап, infortune.

Al. pron. I. шиты; ll. Teint.; Щ.

indéf.

l. [тети Qui? lequel des deux?

(s’il ne s’agit que de deux per-`

sonnes).

— dây? qui est là? qui va là?

_ làm su' ây? qui а fait cela?

'l'ói không 'bièt- làm su' ây, je ne

sais qui а fait cela. '

Drcr. ANN-rn. VALLoT.

А

Il.'relat. Celui qui.

_'làm slr ây thi phâi phat, celui qui

a fait celu doit être puni.

lll. indé/‘_ (l) Quelqu'un.

Có _ (ou có nguòi nào dây), il y а

quelqu’un.

Có _ chäng? у a-t-il quelqu’un‘?

Có _ dên, quelqu’un vient.

Nêu có _ dên, si quelqu’un vient.

r2) Chiing có _, personne; ni l’un

ni l'autre (si Гоп parle de deux

personnes).

(З) — này, quiconque, tous.

_ _, quiconque, chacun.

llù __, quiconque, tout le monde,

quelle que soit la personne.

Ál. _ cha! z'ntl'rj. Hélas!`

Ái. Io verb. _m0, aimer ardemment, '

être attaché à`

Lòng ái mò, le dévouement. le zèle.

llo adj. — num _ nii', hermaphrodite.

Ёш —, doux, suave.

Áv. adj. a'y náy. Inquiet, trouble',

anxieux.

Äx'. adj. dem. Ce, cet., cette, ces;(au

commencement ou dans le corps

d'une phrase, ày signiñe voici

ou voilà, celui-ci ou celui-là,

etc.).

»Ay là, voici ou voilà.

Nliân vì srl-_, c'est pourquoi, voilà

pourquoi.

Khi _, alors, à cette époque-là.

Áll. 1° щи. et verb. Obscur. rendre

obscur, protéger.

 



АХ _Q_

Giò-i u _, ciel obscur, voilé.

_ mun, dresser des embuches en

secret.

2. verb. S’attacher à.

_ lây et _ vào, id.

Kè phiti qui _, un possédé du démon.

- thông ngoai cuôc, conspirer avec

les ennemis du dehors.

ÃM. (ce mot représente tout ce qui est

de nature inférieure : est opposé

à duo-ng).

* Ãm phil, les enfers.

' _ tinh bièu, le baromètre.

’ _ sang, une fistule, un ulcère.

Ãil. subs. Une voix, un son.

Ngü am, les cinq sons.

Bát_,les huit sons (donnés par les

huit instruments de la fanfare

annamite).

Phirò'ng bát _, une fanfare.

ÃM. subs. Une marmite.

ÃM. (onomatopêe).

д .
Ат âm, le frémlssement de la mer, le

bruit du tonnerre, etc.

AN. subs. et adj. La paix, paisible.

Bang _, en paix (ou binh yen).

_ nam, le midi paisible, le royaume

annamite.

Chi vê _ nam, qui arapport an pays

annamite ou à ses habitants.

ÁN. subs. 10 Une sentence.

Án xii', une sentence de mort.

Quan _ ou quan _ sat, le manda

rin des sentences, le grand inge

d’une province.

Khép _, porter une sentence.

Phâi _, être condamné par sentence

juridique.

 

ÃN

Can _, être inclus dans une senten

ce.

Bang pbâi _, condamnable, coupa

ble.

2°- thu, une table, une credence.

Hu'o'ng _, credence sur laquelle on

dépose Pencens.

ÁN. rerb. _ mach, taler le pouls.

ÄN. rerb. 1° acl. 20. ueut.

u IO act. Manger, ranger, dévorer.

An сот, prendre son repas.

_ co'in sang, déjeûner.

_ co'm trira, diner à midi.

_ co'm tôi, souper.

_ mot ngày ba bü'a, faire trois re

pas par jour.

_ trâu, mâcher le bétel.

_ mii-ug, fêter, célébrer (une fête).

_ cu'ó'i, célébrer une noce.

_ läi, exercer l’usure.

_ may, mendier.

_ chay, jeûner.

_ cu‘óp, commettre un vol.

_ cäp, faire un larcin, chiper.

_ dút ou _ cima thu lo, se laisser

suborner à prix d’argent.

_ nän, se repentir.

Ciia _, les aliments.

_ khoè; _ yêu, avoir bon, mauvais

appétit; mangel- beaucoup;

 manger pen.

20 ueut.

_ ir, vivre, se comporter.

Cách _ i5', la conduite, la manière

dagir.

Cach _ b', cach _ nói vuôi ngirò'i

ta, la manière de se comporter »

avec le monde.

Cách _ mac, l’habìllement, la toilette

_ chin vuôi làng, faire partie d'un

village.

cbÑi'vl



Анн

Không _ thua, ne pas être capable,

ne pas venir à bout de.

_ ra tir... cho dèn, s’étendre de

puis... jusqu’à (en parlant d’un

endroit).

ÃN. subs. (ou on). Une faveur, une

grâce.

An dai xá, une indulgence plénière.

ÃN adj. _ can, très diligent.

AN. subs. Un sceau, un cachet.,

Bóng ân, mettre le sceau.

_ ngoc, le sceau royal.

AN’.l verb. Cacher.

An náu, _ mình, se cacher.

—- si, un solitaire.

ÁNG. subs. Une maison de réunion.

Ang bòi bè, unthéâtre.

_ nguyét hoa, un lupanar.

ANH. subs. 10 Le frère aîné.

_ ей, 1е frère aîné, l’aîné des en

fants mâles.

_ шт, le propre frère.

_ ho, un cousin,

_ em, les frères.

_ em ho hang, la parenté, les pro

ches.

Bän _, les principaux (d’un village).

(anh s’emploie aussi comme pronom

personnel de la 20 et de la Зе

personne: (V. Gramm. n0S 181

et 185).

2° Un homme très habile.

_ hùng, un homme fort et prudent,

un héros.

’ Chim vang _, le loriot.

‘ Cây _ dào, le cerisier.

Анн. subs. Un rayon brillantfune

lumière.
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Ánh sang, un rayon lumineux.

_ mat lèri giai vào, les rayons du

soleil pénètrent ohliquement.

ANH. subs. Un image, un'portrait,

'une médaille.

Anh giây, une image en papier.

_ thuôc, une image en couleurs.

_ clluòc tOi, un crucifix.

_ phép, une médaille bénite.

Trac _, un cadran solaire.

Ao. subs. Un étang (près des maisons);

une mare, un vivier. '

_ hö. id.

Ao. verb.

U“ŕrc _, désirer.

ÁO. subs. Un habit, un vêtement.

Xöng ao ou _ xông, les vêtements.

_ trong, une chemise.

_ lót, une chemisette.

_ khan, le petit habit de dessus.

_ thâm dai, la soutane.

_ kép, un habit doublé.

_ mên, un vêtement ouate.

_ lé, ornements pour la messe.

_ cac phép, le surplis.

_ tOi, imperméable en feuilles.>

_ uhu-a, imperméable (d’Europe),

Mac _, s'habiller.

СМ _ Xuông, se déshabiller.

Thay _, changer d’habit.

ÁP. adj. Proche, près de.

Ngày др 1Ё, un jour de vigile.

ваг _ vào, appliquer, approcher

(une chose d`une autre).

ÁP. verb. Présider, être à la tête.

Áp viêc, présider un travail.

Kè _ viêc, le directeur ou surveil

lant d`un travail.

_\
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-' Ишь:humide.

Árïadv.' _ I _

At là, Certainement, 

_ p_hâi, il convient certainement.

‘n

Au. carb- 10 craindre, être triste.

_10, êtreinquiet et triste.

BA. subs. Les flots.

Phong _, les flots, la tempête.

BA. adj. num. Trois ; ‘

_ lân, trois fois.

Thú' _, le ou la troisième.

Ngâ _, un carrefour.

Binh _, un trident.

’ Con _ _, lapetite tortue d’eau.

* _ dan, le croton tiglium..

BA. .subs (ou bo). Un registre, un

l catalogue.

Bia _, so _, cadastre des champs.

мэр _, inscrire au cadastre.

Tên _ (mieux: tên bô). le nom offi

ciel inscrit.

BÁ. adj. num. (ou bach). Cent ; '

Bá dao, le supplice des cent cou

teaux ou des cent plaies.

' Anh em thúc _, les cousins ger

mains.

' Vâi cát _, du calicot.

" Cày _, le cyprès.

_4 вы;

Chang _, ne rien craindre.

20 _ ca, Chanter, être joyeux.

Thiên ha _ ca, tout le monde est

content.

ÃU. adv.

AU là, Évidemment, certainement,

sans aucun doute.

AU. subs. lv Un petit enfant.

Tuoi còn _, Page le plus tendre.

Läo _, les vieux et les` jeunes.

2° Ch au, la macre ou chataigne

 

d’eau.

В

\

BA. subs. La grand’mère, une dame,

une femme; '

Bàn bà, une femme.

_ läo, bà già, une vieille femme.

_ mu, la supérieure d’un couvent.

_ ths'inh Anna, Sainte Anne.

Bürc _, la Sainte Vierge.

_ con, les parents, la parenté.

* Bàn ti _, espèce de violon.

(V.v dans la Gramm. l’emploi de hà

comme pronom personnel).

BÄ. subs. Mets empoisonné.

Bánh hä, empoisonner un plat.

[Чёт —, bô _, id.

BÃ. 10 subs. Résidu, détritus, restes.

20 adj. Buôn bâ, triste.

Nhoc _, extrêmement fatigué.

Бито-п —, à la hâte.

Bac. adj. Ingrat, maigre, pauvre.

_ ac; té _, boi _, _ nghia, ingrat
_ diên, un mauvais champ. l

 

Nhà _, une maison pauvre.
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Bic. subs. Ilargent.

lilo _, une mine Шагает.

Bàng _, en argent.

Bánh _, jouer à un jeu de hasard.

Nglrò'i cò' _, un joueur enragé.

“ Dâu _ hà, essence de pouliot (huile

aromatique).

Bic. adj. I. Blanc (comme hach).

Tóc _, des cheveux blancs.

ll. Quan thirong bac, Le ministre

des Affaires étrangères (à Hué).

ВАС. subs. L'oncle (frère aîné du père).

(s’emploie aussi comme pronom

personnel : V. Gramm. no 181).

BAC. verb. 1° Réiuter, répondre,

ohjecter.

Bác lo'i, réfuter.

Ché _, mépriser.

20 _ thang, appliquer, dresser une

échelle contre un mur.

_ rán, jeter un pont sur un cours

d’eau.

BÃc. subs. Le nord, le septentrion.

Bac aäu, rétolle polaire.

_ circ, le pôle arctique.

Thuôc _, remède venu de Chine.

Вы; subs. Un degré, la condition.

_ thang, les échelons d’une échelle.

Bâng _ nào, toutes les conditions.

Các dâng cac — , tous, quel que soit

le rang.

_ minh Chúa dä goi, la vocation.

Viéc _ minh, l’emploi, la fonction.

Kë o' _ cao, celui qui a une position

élevée.

BÄC. subs. La moëlle de ione; *

Bäc dèn, une mêclle de lampe

(annamite).

 
Nhe nhlr _, excessivement léger.

Gió _, le'vent du Nord-Nord0uest.

Baca. adj. Blanc ; fig. sincère,

simple, innocent.

Cho minh _, clairement.

_ dinh, simplecitoyen (qui n’es_t

revêtu ,d’aucune. dignité).

* _ giao hu'ong, la sandaraque. .
' _ dau khàu, la cardamoue. I

' —‘р11ёп`‚ Falun.

BÁCH. adj. num. Gent..

Bi háchbo, se promener; faire les cent

pas.

_ dang, chandelier à plusieurs

branches.

Thi _ righe, exposition universelle.

_ tinh, tout le peuple.

BÁcll. adj. Urgent, qui presse; ‘

Viêc bach lám, affaire urgente.

' Diêc _, dire des injures, faire des

reproches.

Bal. adj. Paralytique.

_ gân, paralysé des nerfs.

Tat _, la paralysie.

Bai. verb.

_ tran, essuyer une défaite.

ВЫ. subs. et verb. Salut, saluer.

BA1. subs. 1. Une carte à jouer.

Con bài, une carte àjouer.

Bánh _, jouer aux cartes.

‘2. Un devoir écrit, le sujet d'une

composition.

_ hoc, une leçon à apprendre.

_ hoc thuòc, une leçon de mémoire.

_ dich, un théme, une version.

Ba _ , donner le sujet d’une compo

sitìon.

Làm _, faire sa composition, son

devoir.
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BAY __.

_ giàng, un discours, un sermon.

_ tho', une composition en vers.

30. Un signe, un signal.

Ngân _, une medaille dargent.

Linh _, la tablette des ancêtres.

BA1. verb. Disposer, mettre en ordre,

arranger.

BÃ1. subs. La rive` le rivage.

... .i .
Bal bien ; le rlvage de la mer.

_ sông, la rive du fleuve.

BÃl. verb. Abroger.

Bäi luât, abroger une loi.

_ dich, casser d’un emploi.

_ án, casser une sentence.

BAY. verb. Prendre son vol, voler.

_ ra, prendre son vol, voler.

_ mùi, la couleur s’en va.

Giò dánh _ di, emporté par le vent.

BAY. pron. pers. А

Chúng _, Vous (V. Gramm. по 171).

BAY. verb. Disposer, arranger.

Säp bày, disposer, arranger.

_ hang giàn tran, disposer une

armée en bataille.

_ tb, exposer clairement.

_ dat, inventer, arranger (une

histoire).

_ mu'u kè, inventer des ruses.

Truyên' _ dat, une histoire inventée,

une fable, une légende.

BÃY. adj. num. Sept.

Bây mlro'i, soixante-dix.

Thl'r _, le septième.

BÃY. adv.

Bây giò'. Maintenant.

Blix. adv. (corrélatif de bao).

Bây giò', Alors.

_ lâu, aussi longtemps (au passé).

(im

 

BAN

_ lâu nay, depuis longtemps, jus

qu’à présent.

_ nhìêu, autant.

(employé avec un verbe, indique le

prix; avec un substantif, indique

le nombre).

BLAY. adv. et adj. Goniusèment, en

désordre.

_ ba, en désordre, troublé.

Lon _, tout mélangé, en désordre.

BÃv. subs. Un troupeau.

Báy trâu, un troupeau de buffles.

X
BAY. verb. Soulever quelque chose

avec un instrument que 1’011

tient par un bout.

BÃY. subs. Un piège.

Bánh hay, tendre un piège.

Mâc _, être pris au piège.

BAM. verb. S’attacher à, adhérer à.

Bám vào, _ läy, s’attacher à, adhè

rer à.

BAM. сеть. Couper en petits mor

сеаих, COUPBSSBK'.

ВАМ. verb. Pincer entre le pouce

et Vindex.

BÃM. 10 verb. Adresser la parole à

un supérieur.

20 тат. que 1’011 р1асе devant le

titre de la personne à laquelle

on s’adresse; on dit aussi sou

vent: bèm lay, bam lhán.

_ tàul Sire! Votre Majesté.

BAN. subs. Les pustules de la fièvre

typhoide.

Phat _, les pustules sortent.

_ miêu, une cantharide.



BAN _ 7 _ мы

BAN. verb. Donner, faire un cadeau.

_ cho, id.

_, sác, accorder un diplôme.

13110 _, avertir.

Gila _, un cadeau.

BAN. pre'p. indiquant le temps.

_ ngày, de jour.

_ dem, de nuit.

_ tru'a, sur le midi.

BaN subs. Un compagnon; un époux,

une épouse.

_ hů'u, un ami.

_ hoc, un condisciple.

_ tôi là, cpmpagnons d’esclavage.

Làm _ vuôi, se mettre en société,

s'unir avec.

Kèt _, se marier.

‹ _ tôi, mon mari, ma femme.

BÁN. adj. Demi, â moitié.

Lèi han tin _ nghi, récit douteux.

_ sinh _ lhuc, à moitié cuit.

Chièt _, partager en deux parties

égales.

Thái _, un peu plus de la moitié.

BAN. 11I verb. act. Vendre.

Kê bán hang, un marchand.

Buôn _, faire du commerce.

Buôn may _ 11111, faire une bonne

vente.

‘2° verb. нет. Goûter, être vendu,

_ bao nhìêu? coûter quel prix?

quel est le prix?

Phâi _ làm tôi, être vendu comme

esclave.

BAN. subs. Une table.

bàn viêt, un bureau.

_ thò', un autel.

_ chân, la plante du pied.

_ tay, la paume de la main.

_ tính, l'abaque, la tableà compter.

 
_ cò', une table de jeux, un échi

quier.

Bia _, la boussole marine.

ВАМ. verb. Délibérer, tenir conseil.

Ban bac vuèi uhau, tenir conseil

ensemble.

_ rang, donner son avis, proposer.

_ nghî, penser.

_ dinh, résoudre.

xt 110 — the nay, kè kia _- thè

khác, les uns pensent d`une

façon, les autres d’une autre.

Nglrò'i khéo _, un homme de bon

conseil.

BÄN. sub. Un type, un modèle, un

moule, un original. '

Ban mäu, l’exemple, le modèle.

Chinh _, Voriginal, le texte même.

_ tính, nature, caractère propre.

_ (16, une carte géographique.

Tam _, un sampan, une barque.

_ lê, une charnière. `

_ quan, la patrie. v

_ huong là, originaire de.

_ cuôc, indigène, aborigène.

Cüng 11161—111111 vuôì, consubstantiel.

_ meuh, un patron,_un protecteur.

BÃN verb. Tirer un trait, une flèche,

une balle.

Ban sung, tirer un coup de fusil.

_ chim, tirer un oiseau.

Phâi tèn_, être atteintpar une flèche.

_ tièng len, répandre un bruit, crier.

Bun _, la boue gicle.

_ hông, battre le coton.

BÃN. adj. Qui s’emporte facilement.

Ban tính, qui a un mauvais caractère.
.i

BAN. subs. Fois.

Mòt _ , une fois.
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Blu. adj. Etre très occupé.

_ vièc, être très occupé.

_ lòng, éprouver de la peine.

Làm _ lòng, causer du deplaisir.

ВАМ. adj. Pauvre, dénué de tout.

(Lô bân, orphelin.

_ cùng` dépouillé de tout.

BÃN. adj. Sale, malpropre.

Ban thlu, sale, dègoûtant.

BANG. 1° сея-Ь. Donner un coup de

corne de côté.

Bang bien, Pourvoir, aviser à.

20 adj. Ohèse.

Bring _, id.

BANG. subs. l. Un squirre.

Báng lthôi et hòn _, un squirre.

ll Cây bung _, Le sagouier.

BANG. verb. Se moquer, tourner en

ridicule.

’Shao bang, se moquer.

Phi _, mépriser'.

Khích _, dédaigner.

BANG. subs'.

(тау bàng, le badamier.

_ quang, une vessie.

Bise. subs. Affiche sur laquelle sont

inscrits les noms des lauréats aux

examens, et par extension: Affi

che en général, compliment.

llán hang, coller une affiche.

ВАМ. subs. Le froid, la glace.

BÄNG. subs. Un diplôme, un brevet,

un gage.

Bäng thi, un diplôme, un brevet.

_ câp, diplôme conférant une

dignité.

Lïnh _, recevoir un diplôme.

Phát _, distribuer des diplômes.

Vi _, témoignage, en témoignage,

_gm
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ВНЕ. 10 adj.; 2° adv.; 3° prep.;

40 соп]. :

10 adj. Egal.

Bang nhau. égaux.

_ trac ou _ vai, égaux (physique

ment ou moralement, dest-à

dire par la taille, l'âge, les qua

lités, la fonction, etc.).

tlông _, égal, juste.

Phép công _, la justice.

_ yên, en paix.

Ngôi xép _, s’asseoir sur les talons

les jambes croisées.

_ ciiàn, sans gain ni perte.

_ phäng, de surface égale.

_ lòng ngu'ò'i ta, agréable.

_ lòng (ou vui lòng), de bon cœur,

volontiers.

Làm _ lòng, faire de bon cœur.

2° adv. (forme le comparatif).

Nó có tài _ anh, il est aussi habile

que toi.

Nó khôn chang ai _, personne n’est

aussi prudent que lui.

30 prép. a) (Indique la matière

dont une chose est faite ou le

moyen).

Binh _ vang, un vase en or.

Bánh _ gu'o'm, frapper avec un

glaive.

b) 'l`ôi goi kè äy _ hác, je Vap

pelle mon oncle, (c’est~àdire

dest mon oncle).

"10 conj. Ví _ ou lihlrçrc _, si,

dans le cas où.

 chang, sinon.

_ chäng vay, s’ilrn’en est pas ainsi.

ВАНН. lD subs. Un pain, un gâteau,

une patisserie.

Mot chiêc báuh, id.
2olpj'0n0m1ht. des roues et de

certains objets ronds.
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— xe, une roue.

_ chè, la rotule.

_ sáp, un pain de cire.

_ thllôc, un paquet rond de tabac.

вып. subs. Les deux cotés pendants

de la selle de l’éléphant; le

cou du serpent.

BAO. 1° subs. Un paquet, un sac,

une bourse.

' _ chè, un potouml'eua' 1111 pain detllé.

2U verb. Enveloppen

_ boc, entourer, envelopper.

3u adv. Combien, autant.

_ nhiêu? Combien?

_ nhiêu... hây nhiêu, autant... au

tant. .

Châng _ nhiêu, pas beaucoup, peu.

_ lâu, combien de temps.

Bâ _ lâu? depuis colllhien de

temps?

Không diro-c _ lâu, peu de temps.

Châng khôi _ lâu, avant peu.

_ giò~,‘quand? à quelle époque?

(Précédant un verbe, il indique

le futur; placé après le verbe

il marque le passé).

._ giò' nó den? quand viendra-t-il ‘I

Nó dên _ giù? quand est-il venu?

liv сон]. _ gio, lorsque, quand.

Châng có _ gio, il n’y a jamais eu.

Вдо. adj. Brave, audacieux.

_ dan, intrépide. .

Manh _, brave, audacieux.

Bêu _, faire des grimaces avec la

bouche.

Tbéln long manh _, animer le cou

rage.

BÁo. verb.

1o Se venger.

Báo thù ou _ oán, se venger.

20 _ tin, apporter la nouvelle.

__9._

 

Bio. subs. Une enveloppe.

Anh em dông bào, frères utérins.

BÀo. verb. etsubs. Rahoter; un rabot.

Vo liao, des copeaux.

liÀo. verb. 1o Avertir, donner un

avis.

lilluyêll bac, exhorter.

_ ban, avertir.

_ truóc, prévenir.

_ till,annoncer. , j

_ di _ lai, répéter les mêmes avis.

liéy _, docil".

lihó _, indocile, illdiscipliné.

2f Défendre, protéger.

_ ho, défendre, protéger.

_ hu'u, porter aide.

BÃo. subs.
i 1o La tempête, un typhon.

Bäo tap, tempête, typhon.

20 La colique.

Bau _, une forte colique.

Bo _. faire passer cette colique en

arrachant quelques cheveux sur

le sommet de la tête.

BÄP. subs. Un épi (demais, etc.).

Bap ngo, un épi de mais.

_ cai, un chou.

BÁT. 1° subs. Une écuelle.

Bait sé, écuelle à manger le riz.

_ `sú, ècuelle en porcelaine.

20 verb. _ tai, casser les oreilles.

BAT. adj. num. Huit.

Bat âm, les huit sons ou les huit ins

truments, c’estàdire toute la

fanfare.

_ giác hu'o'ng, la badiane.

BÄT. verb. 1o Prendre, saisir, exiger,

forcer à. s

Bât du'o'c, _ lày, prendre. tenir.
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_ tay lànl, mettre la main à un

ouvrage.

_ dán, commencer.

Lb _ tay, une messe de mariage.

_ chu'ó'c, imiter, marcher sur les

traces.

_ va, frapper d’une peine.

_ thäm, tirer au sort.

_ mach, táter le pouls.

_ thè, obliger à jurer.

_ 151, faire un crime de.

_ nat, en imposer par la peur.

_ làm, obliger à faire quelque

chose.

_ tràng hat, confectionner des cha

pelets.

2° _ bb, faire des misères,

persécuter.

Kè _ bó“, un persécuteur.

Вёл verb. _ ra, Se décoller. se

détacher.>

_ bông, carder le coton.

_ cò' lên, hisser le drapeau.

BÄT. particule neg.

Bât 111111, 11011 pas comme.

_ công bâng, injuste.

_ khiing, refuser.

Cl'rng cb _ khiîng, refuser avec

opiniâtreté.

_ tin, incroyable.

_ tien, non propice, inrommode,

non favorable.

_ tri, intraitable, indomptable.

_ thinh linh, subitement, tout-à

coup.

_ ky, sans distinction de.

_ y', sans y songer.

BAU. adj. Précieux.

Qui báu, précieux.

Gháu bau, précieux.

BAU. subs. Un lac, un étang.
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Bau sen, étang où poussent des né

nuphars.

Вы verb. Se poser (se dit des mou'

ches, etc.).

BÄU. verb. Déchirer avec les grilles

ou les ongles.

ВАН. subs. lo Un concombre, une

courge.

Báu bi, concombre, courge.

_ ngô, la courge de Chine.

2° Un globe, une sphère.

_ lò'i, une sphère céleste.

_ dàt, une sphère terrestre.

_ dông hö, les poids d’une horloge.

_ nubc, une gargoulette.

BÃU. verb. Donner son suffrage,

voter.

Tracll bâu, donner soll suffrage, voter

_ cir, intercéder.

-- chl'ra, protéger.

-_ chil, se porter garant pour

quelqu’un.

_ lïnll, se porter garant pour une

dette.

Bis. subs. La gaine, ou enveloppe de

certains fruits.

_ mèo, la gaine d`un régime d’arèque

BÉ. adj. Petit, mince.

Bé hep, petit, étroit.l

Tl`1 thuir _, dès l’enfance.

Thäng _, un petit enfant, un gamin.

BE. subs. Un radeau.

Bnôn bè, faire 1е commerce des bois

que l’on transporte en radeaux.

Bong _, préparer un radeau de bois.

Nhà _, maison installée sur radeau.



  

ВЁ г‘“ _ BÉN

‘le Une faction, un parti.

Theo _ ai, suivre le parti de quel

qu’un.

Làm_, sinh _, former une faction.

Бди —, le chef d’une faction.

_ rôi, une hérésie.

Quân _ rôi, les hérétiques.

” Boi _, une comédie.

* _ xè ou _xuè, étenducomme les

ailes d’un oiseau.

' Nói- nhè, faire des grimaces en

parlant.

BE verb. 10 Rompre, briser.

Bè xiêng, rompre la chaîne (des

prisonniers).

_ que, rompre un morceau de bois

(en signe de serment).

_ tay, ouvrir de force vle poing de

quelqu‘un.

_ ngón tay, faire craquer ses doigts.

20 Contredire quelqu’un, censu

rer les actions de quelqu’un.

Ng1rò'ihay_, un critique, un censeur.

BE. verb. Con bê. Un jeune veau.

BE. subs. Les degrés du trône royal.

_ ha, votre Majesté.

BE. subs. Porter dans les bras.

Bè con, porter un enfant.

BE. subs. Un côté, un parti; '

Bé tren, le dessus ou le supérieur.

_ trong, l'intérieur.

— ngoài, l’extérieur.

_ doc, la longueur, en long.

_ ngang, la largeur, en large.

Tir _, moi _, de tous côtés.

' Ngôi _ _, s’asseoir serrés les uns

à côté des autres.

 
BE. subs. La mer.

Tú- bè, les quatre mers, c'est-à-dire

le monde.

_ can, un réservoir.

BE. subs. Un soufflet.

Öng bè, un soufflet de forge.

BEN. verb. S’attacher à, se coller à.

Dinh bén, s’attacher (au physique 0u

au moral).

_ lira, s’enflammer

_ rè, les racines prennent.

BEN. сои]. Bèn là. Mais.

* _ nhèn, sale, malpropre.

BEN. subs. Un côté, une partie.

Bên hü'u, la droite.

_ tè, la gauche.

_ tây, du côté de l’ouest, en Europe,

en France.

‘ -, être près de.

_ ta mât môt träm binh, de notre

côté cent soldats succombèrent.

_ này, _ kia, de ce côté-ci, de ce

côté-là.

Cà hai _, des deux côtés.

BEN, verb. Tordre (une corde, etc.) ;

tresser.

_ day, faire un fouet.

_ dang, tresser une nasse.

BEN. subs. Un débarcadère.

Bén dò, une station de bac.

_ tàu, un appontement.

Ra_, se rendre au débarcadère.

BEN. adj. Durable (s’emploie rare

ment seul).

Vü-ng bén, solide et durable.

_ d5, qui dure longtemps.

_ lòng, _ chi, constant.
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BENH. verb. Détendre, protéger.

Bênh vu'c, défendre, protéger.

_ ho, defendre, protéger.

Bann. subs. Une maladie, une infir

mité (physique ou morale).

Chú'ng_, _ tat, une infirmité, une

maladie.

Kè có _, un malade.

Phâi _, tomber malade. Y

Sinh _, causer une maladie.

Chi'ra _, soigner une maladie.

Tri-, guérir une maladie.

Chêt _, mourir de maladie.

_ bât tri, une maladie incurable'.

_ nghèo, _ ngát, une maladie

dangereuse.

_ lay, un mal contagieux.

Bao. subs. Espèce de petit tigre.

Bao. verb. Pincer avec les doigts.

Bite. adj. Gras, obèse.

Béo day, _ tôt, to _, _ map, gras,

obèse.

Thit _, le gras de la viande.

BÈo. subs. La lentille d’eau, pistia

stratiothes).

Thâ bèo, jeter cette plante dans l’eau

afin qu`elle se propage.

Vbt _, recueillir cette plante.

Bar. adj. Bosselé, écrasé.

BÉP. adj. Lêp bép, bavard, qui cause

beaucoup.

BÈP. subs. La cuisine; le cuisinier;

une maison.

Nhà bêp, la cuisine.

Làm _, faire la cuisine.

Bâu _, thäng _, un cuisinier.

 

Bt'r. adj. Le dernier.

Ròtbét, le dernier de tous.

_ ru'ou, pris de vin.

BÉU. verb. Elever en1’air (un signal).

Bêu lén, élever en I’air (un signal).

_ dâu, _ quách, exposer la tête

des supplicie's.

Bi. 10 subs. Un sac, une besace.

2° verb. Prévoir.

Phòng _, dir _, prévoir davance.

30 (employé devant un verbe est

un des signes du passif; devant

un substantif, il a le sens de:

être en butte à, en proie à,

tomber, etc.).

_ Iran, être vaincu.

_ phong ba, être assailli par la

tempête.

Bi. subs. Une courge, une citrouille.

Bi. 1° adj. Caché, secret.

Phép bi tfch, les sacrements.

20 Obstrué, bouché.

_ dai tien, être constipé.

_ tièu tien, souffrir d’une rétention 

d’urine.

Bât - , profiter de l’occasion où quel

qu’un est dans la gêne pour

l’amener à des concessions.

Bi 1° subs. Le peau, une enveloppe.

llhác bi, dépouiller, enlever la peau.

Phép cät _, la circoncision.

“20 verb. Phen _, porter envie.

Bi. subs. Bi tiên, un Moule (pour

`compter les 600 sapèques d’une

ligature).

Bi'. verb. Mépriser, critiquer, cen

surer.

Bl bang, se moquer de.
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Bày dát diêu bo va má _ ba'lng dao,

inventer des calomnies contre la

religion.

Bi. verb. Etre dans le malheur.

Bi cn'c, être dans le malheur.

Bla. 1o subs. Table en pierre.

Hom _ truyên, Parche d’alliance.

Tac _, inscrire sur la pierre.

20 _ han, une cible.

BiA. subs. Du carton.

Bong bia, reliel' ou cartonnerun livre.

_ sách, la couverture d'un livre

relié.

Bien. adj. De couleur d’azur, vert

comme la mer.

Внёс. adj. De couleur verte.

Mùi biéc, la couleur verte.

‚ Nu'ó'c _, Vean verte, c’estl`ldire

limpide.

BIÉN. subs. La fin, une limite, la rive.

Vô lu'çrng vô _, sans aucune limite.

BlÉN. verb. Noter, inscrire.

Biên lây, noter, inscrire, prendre

note.

_ chép, noter, inscrire.

Chů- _ vào, une inscription, une

no_te.

_ cho chá'c nilo cho lâu, prendre

note afin de ne pas oublier.

Buts. verb. 1f' Disposer, arranger.>

Bay _, penser, réfléchir,

cher des raisons.

2° Improviser.

_ thuyêt, improviser, parler facile

ment. `

_la

cher- 

 
_ su', conduire une affaire.

3o Prévoir.

Liêu _, prévoir.

_ báo, un esprit vif.

BIÈN. subs. Óng _, (titre de village).

BlÈN. verb. Disparaître.

Biên di, disparaitre, s’évanouir

aux yeux,

_ di mât, id.

Hay _ citi, insconstant, changeant.

_ sác, perdre on changer sa cou

leur. .

Truyên _ ngôn, une fable, une

histoire inventée.

* Bach _, la dartre farilleuse.

BIÈN. 1° subs. La mer, 1’océan.

Túl bién, les quatre mers, le monde

_ khoi, la haute mer.

Vlrot _, voyager en mer.

_ trung, la mer Méditerranée.

_ do, la mer Rouge.

so adj'. Nguò'i _ tlllêu, homme

d’asprit borné.

BlÈNc. adj. Paresseux, fainéant.

Biêng nhl'lc, paresseux, fainéant.

Tinh _, la paressse, la nonchalance.

Lam _, faire le paresseux.

_ làm, lent à faire un ouvrage.

\

Blur. verb. et adj. Séparer; distinct,

différent. `

Phân _, séparer.

Cach _, séparément, a part.

_ cách, d'une manière différente.

Bliì'r. verb. Connaitre, savoir, com

prendre.

Biêt trlroc, savoir d’avance.

lihông _, ignorer, ne pas savoir.

Vi khong _, par ignorance.

Dé _, facile à savoir.

Hiéu _, comprendre.
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Làm cho ngiròi ta — Bi'rc Chú'a Liri,

amener les hommes à la con

naissance de Dieu.

_ sao dlrç'c? qu’y faire ?

Chang _ làm sao direc, je ne sais

qu’y faire.

_ o'u, avoir de la reconnaissance.

МЫ nguòfi quen _, un ami, une

connaissance.

_ then, savoir rougir, avoir de la

pudeur.

BIÈU. verb. Offrir les prémices d'un

repas de fête (à des supérieurs,

aux parents, ete).

BiÈU. verb. (autre prononciation de

11110).

Вши. subs. L’armée, la milice ; les

soldats.

_ lính, les soldats.

_ bo, l’infanterie.

_ thůy, la marine, la flotte.

_ mä, la cavalerie.

МЫ hon _, une petite troupe.

Cánh _ xêp hang tran, une armée

rangée en bataille.

Tuyen _, choisir des soldats, passer

la révision.

Bóng _, camper.

Soát _, diem _, passer la revue

des troupes.

_ pháp, l’art militaire, la discipline

militaire.

BINH. verb. (V. bênh: protéger).

BÍNH. subs. Un vase, une tasse, un

bol.'

Binh tubi, un arrosoir.

_ phóng, un crachoir.

_ lich, un bol а couvercle pour

conserver le thé chaud.
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BìNu. adj. 1u Ordinaire, médiocre.

Binh thirìrng, ordinaire, médiocre.

Bài _, une composition médiocre.

го Égal, en paix, tranquille.

_ yén ou (bäng an), tranquille,

en paix. ‚

Sir -5ên, la paix, la tranquillité.

Sir bât _, la mesintelligeuce.

Шт. verb. 10 Ferrer, mettre une

virole.

_ móng ngu'a, ferrer un cheval.

20 Couvrir, cacher. '

— dâu, se couvrir la tête.

Cho'i — mât, jouer à colin-maillard.

Шт. verb. Boucher, fermer.

Bong bit, fermer complètement.

— tät, des chaussettes.

Bao _ tàt, les chaussons.

Biu. subs. Un sac, l’estomac.

Ãn no hìu, engouffrer dans l’estomac.

Bb vào _, mettre sur sa poitrine

(sous l’habit).

Bo. subs. Un insecte.

_ chét, la puce.

_ ngu-a, la mante religieuse.

_ cap, le scorpion.

Con _ cira, la targette.

Bó. verb. et subs. 10 Mettre en fagot,

un iagot.

Bò lai, mettre en fagot.

-- lây viêc, entreprendre beaucoup

de travaux.

Mot _ cůi, un fagotdeboisàbrùler.

_ lúa, une gerbe de riz.

2° Envelopper.

_ chièu, envelopper dans une natte.

Bo. subs. Un bœuf, une vache.

Bò diro, un taureau.
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_ cái, une vache.

_ con, un veau.

_ tót, le boeuf sauvage.

-_ Bo. verb. Ramper, se trainer.

Ban _, le serpent rampe.

_ man, entrer à la dérobée.

Bô. verb. Abandonner,

oublier.

Tix- bô, abandonner, rejeter.

_ dao, renier la religion, apostasíer.

_ bè, abandonner uu parti.

_ no'i, quitter un endroit, s`éloigner

d’un lieu.

_ di, laisser, laisserren paix, aban

donner.

_ quên, oublier.

_ sót, omettre.

_ roi, laisser tomber.

_ mât, perdre.

_ cèi, se débarrasser de.

_ vào uguc, jeter en prison.

_ va. calomuìer.

lié _ va, uu calomuiateur.

86. 10 subs. (Titre honorifique), père.

Вб nuôi, père nourricier.

_ d6' dau, le parrain.

2° verb. Égaliser.

Bô. subs. (Titre honorifique des

vieux catéchistes et des vieil

lards en général).

’ Vâi _, toile grossière.

laisser,

Bé. subs. 10 Un pas.

Bi _, aller à pied.

Di hách _, se promener.

Quan _, hiuh _, l’iufauterie.

20 Assemblage de plusieurs choses

qui forment un tout complet;

collection.

. — sách, un livre (en plusieurs

volumes).
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30 (lau _, les Eunuques.

40 (ou ba). Un catalogue, un

registre, le cadastre.

Bô. subs. Père, époux; (terme appel

latif des hommes du peuple et

des gens de bas étage).

Bô dè, un jeune marié.

B6. subs. (Terme générique de cer

taines plantes et de quel

ques animaux).

Câybô kèt, le bouquet, arbreà savon.

Cây _ dé, espèce de peuplier.

Chim - càu, le pigeon.

Con _ nông, le pélican.

Cou _ nhìu, uu épouvantail; un

diable-poupée.

Bd. verb. 10 Tonifier, réparer ou

redonner des forces.

Bd sl'rc, tonifîer, réparer ou redon

ner des forces.

Thuôc _, tonique, fortifiaut.

_ thu'ò'ug, compenser.

_ thuyèt, remplir, suppléer ce quiA

manque.

QU Faire uu partage, une distri

bution; fixer l’impôt, imposer

un travail.

_ thuè, fixer l’impôt.

_ tién, imposer une contribution

pécuniaire.

30 Fendre;

fruits.

— cůi, fendre du bois de chauffage.

_ cau, ouvrir une noix d’arèque.

_ quâ dira, ouvrir un coco.

ouvrir certains

Bfr. verb. Appeler.

Bd nó, appelle-le.

Bfr. subs. Limites (dans les champs),

la rive (du fleuve).
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_ ruòng, les limites ou petites digues

des champs.

_' sông ou _ bz'ii, les rives di

fleuve. '

_ rào ou _ giâu, une cloture, une

haie.

Ching biêt dâu là _, on n’y voit ni

queue ni tête.

Bü. adj.

Bö' ngö', frappé de terreur ou

d’étonnement.

О" _ ngo, rester bouche bée.

Lây làm _ ngö', tomber de stupé

faction.

Бос. verb. Entourer, envelopper.

Vây _, cerner.

. Vây _ làng, entourer, investir un

village.

_ sách, couvrir un livre.

(lo ao _ nhà tu' hé, des étangs entou

rent la maison de tous les côtés.

Bóc. verb. Séparer des choses inti

mement unies.

Bóc lot, enleverla peau, dépouiller.

_ vb quit, enlever la peau d’une
n L mandarine.

Bòc. adj. 10 Esclave.

' 20 — bac, simple, sans affecta

tion; médiocre.

Bôc. verb. Ramasser,

déterrer.

Bbc xác, exhumer un cadavre.

Lira _ lên, le feu gagne.

Bén _ lén, la lampe file.

_ thuôc, partager des remèdes par

doses.

_ hoâ, avoir le sang porté à la tête.

recueillir,

ВО]. verb. Prédire,vfaire le devin

Bói khoa ou _ toan, prédire, faire

le devin.

 Thày _, un devin.

Bi _, aller consulter le devin.

Stich _, livre de divination.

Boi. verb. Enduire, trotter.

_ trat, enduire, frotter.

_ bac, tromper, illusionner.

_ vôi, enduire de chaux.

_ chü', frotter, effacer une lettre.

Boi. subs. La comédie.

_ bè, comédie.

Phu-ò'ng-, unetroupe de comédiens.

B01. 10 verb. (indique une action con

traire à la saine raison) :

_ ubc, violer une alliance.

_gìáo, renier la foie chrétienne,
apostasier. 

_ o'n, _ bac, ingrat.

‘20 adj. (Placé devant un nom de

. nombre chinois il indique le

double de ce nombre).

_ nhi, doubler, double.

_ phân, beaucoup plus.

Qua _, au~delà de toute mesure.

Bòi. subs. Le dos.

Hau bôi,furoncleou abcès dansledos.

Tiên _, abcès sur la poitrine.

Bôi. adj. Troublé.

Boi rôi, qui а l’esprit troublé.

Lam cho _ rbi, jeter llinquiétude,

le trouble.

Bôi. verb. Envelopper, entortiller.

Bôi tóc, faire le chignon, des cheveux

entortillés.

_ to', des fils de soie embrouilles.

Bôi. verb compenser', réparer un

dommage.

lidi thiròng, rendre, restituer.

_ phu, augmenter, accroître.
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Bôl. subs. Accroissement, alluvion.

Bat bôi, un terrain d’alluvion.

' — hoi, avoir le cœur très inquiet,

être très troublé.

Bol. 10 subs. Sorte de jonc marin

(dont on couvre les maisons).

‘20 giây boi, espèce de papier.

Tröng _, un hocllet, une poupée.

Вт. verb. et susb. Ramer, nager;

une rame mobile.

Bua _, lutter aux régates.

 Bol. verb. Creuser, gratter.

Boi co'm, extraire le riz de la marmite.

Gà _ dat, la poule gratte la terre.

_ viêc, vouloir susciter des affaires.

_ moc truyên ra, faire surgir une

¿histoire

Bô'r. 1D prép. Exprimant Textraction,

l’origine, la provenance, la

cause.

ВЫ dâu mà га ‘.7 d’ol`1 (cela) sort-il ‘.7

d’ol`1 vient-il ‘2

_ day cho nên, c’est pourquoi, voilà

pourquoi,

_ vây, ainsi donc.

го couj. _ vì, parce que.

Boll. adj. Bâu cllo'm _ les cheveux

hérissés ou dressés sur la tête.

Bon. adj. _häi, Avoir une mauvaise

conduite.

Tiro-ng _ , un chef de hande, un chef

de rebelles.

Bò'n. subs. Une crinière.

Bò'rn ngu'a, la crinière d’an cheval.

_ nglrlgrc, relever les cheveux.en

toupet sur le sommet de la tête.

Dcr. ,lum-Fa. V.ll.'.or.

_п_.
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Вон. subs. Une bande, une troupe.

_lính, un régiment, une troupe de

soldats.

‘_ gat, une bande de moissonneurs.

BÓN. verb. Bon gà, ngbng, gaver une

poule, une oie.

Ga _, une poule bien grasse.

BoN. adj. Chiche, avare.

Bòn dói, rechercher avec avarice,

chercher les petits profits.

BôN. adj. bon sén, chiche, avare.

BôN. adj. нит. Quatre.

Thl'r bon, le ou la quatrième.

Th'ay già _, un minore' (qui a reçu

les quatre ordres mineurs).

_ bién ou _ phlrong ou _ bé ou

_ phía, l’univers entier.

BéN. subs. (comme ban). Le principe,

la source, l’origiue.

Sach bén, le catéchisllle.

_ dao, les chrétiens.

Bon. verb. Jouer, rire, s’amuser.

(ce mot est souvent employé

dans un mauvais sens).

Bolso. subs. (ou' bong), Une ruchel

_ ong, une ruche d’abeilles.

Bouc. subs. L’ombre.

Bóng hinh, une apparence.

Hinh _, la figure, l’image.

Nói _, parler par image, faire des

allusions. _

Bú'ng _, il est midi (l’ombre est

droite).

_ xê, l’aprèsmidi.

* Ba _, une pythonisse.

l
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BÖNG. subs. Une ampoule.

Bông da, une ampoule.

_ miêng, petites ampoules de la

bouche.

BôNG. subs. 10 Le coton.

Cây -, le cotonnier.

20 Un épi.

_ lúa, un épi de blé.

_ hoa, une fleur.

30 Con träng _, espèce de tortue.

Chim _ lâu, oiseau.

BONG. 1° verb. Transplanter.

_ cây, transplanter des arbres.

2° subs. Pressoir á huile.

BÖNG. subs. Le salaire, la solde,

les émoluments.

Bdng loc ou _ lenh, la solde des

mandarins.

Phat _, priver de solde.

BöNG. adv. Böng chöc, subitement, à

1’improviste.

Bor. verb. Serrer avec ou dans la

main.

_ bep, bosselé, déformé.

BóP. verb. Presser avec la main,

faire un massage.

Bam bóp, presser avec la main, faire
un massage. i

_ bung, _ lung, masser le ventre,

les reins.

_ cd, serrer le cou, étouffer.

Nglriri chat _, un avare.

BÖP. subs. Une giftle.

Bánh bó'p. Giffler.

Bor. subs. Ecume.

_ niró'c, Fécume de 1’еа11.

— miêng, la salive.

Buoni _, la bière (boisson).

_18_
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Bor. subs. La farine.

_ miên, de la farine de blé.

_ loc, de la fleur de farine.

Вдт. 1°subs. Cai bót, Une envie (mar

que au visage).

20 verb. Diminuer, amoindrir.
An _, faire un tort pécuniaire au Y

prochain. .fly

Nói _, ne pas dire toute la.vêrité.

_ nói, ne pas parler autant qu’au`

paravant.

_ gian, être moins fâché.

Bênh dä _, la maladie diminue ou

a diminué.

BU. subs. Une cage à poules.

_ gà, une cage à poules.

Bu. adj. Potelé.

_ mat, qui a la figure enilée.

Bú. verb. Têter.

Cho bú, donner à têter.

_ mó-m, allaiter.

Bu. verb, Suppléer, compléter.

Bù lai, compenser.

Horn _ kém, l’un dans l’autre, l’un

compensent l’autre.

BUA. adj. Viec — quan. Une corvée,

un ouvrage public.

BUA. adj. et subs. Goa _, Un veuf,

‘ une veuve.

BÚA. subs. Un marteau.

Cái búa danh, le marteau.

’ Cho' _, le marché.

BÚA. subs. Un philtre, un maléfice.

Bùa bä, philtre empoisonné.

_ уди, philtre (dit philtre d’amour).

Phäi _, être victime d’un malélice.
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Yèm _, préparer un philtre à

quelqu’uu.

BLrA. subs. Restos des aliments qui

s’attachent aux dents.

BfrA.subs. etverb. La herse et herser.

Bù'a rupug, herser les champs.

Cái _ cào, un rateau.

BîrA. verb. (comme bè). Fendre.

BÜ-A. subs. 10 L’espace d’un jour,

un jour.

May bí’ra trirórc, quelquesjours aupa

ravant.

20 Un repas.

_ com ; _ äu, un repas.

_ rer'u, un petit repas de réjouis

sauce.

BL'rA. pronomz'n. Mot bl'ra dòu, une

tournée de coups de rotin.

_ lo, un moment d’inquiétude.

Buc. subs. Le plancher.

Kê _ ou bác _, dresser un plan

cher.

Buc. pronomin. Des lettres, des

cloisons, des murs, des ta

bleaux, des panneaux de

porte, etc..

Bt'rc. adj. 10 Chaud (en parlant du

temps).

Bírc sbt, _ bôi, chaud, (en parlant

du temps).

Шла _, la saison chaude.

2° verb. Etre pressé, tourmenté.

_ tl'rc, désirer ardemment; suppor

ter impatiemment.

Вш. subs. 10 Un buisson, une touffe.

но: _ tre, une touffe de bambous.

 

2° Une poussière fine.

_ lo, de la cendre fine.

Mira _, une petite pluie fine.

Bui. adj. Quia du goût, de la sa

veur.

BÚl ngon, qui а un bou goût.

_ tai, qui est agréable à entendre.

’ _ uhùi, de Famadou.

BuM. subs. Buisson ou bouquet.

_ cây, uu bosquet.

BÚN. subs. Le vermicelle annamite.

BÚN. subs. La boue.

Bùu lâm et _ lám, la boue, boueux.

BUNG. verb. Cuir à Peau.

Ntróc _, eau bouillie avec de la

viande ou du poisson ; de la

soupe.

BUNG. subs. Le ventre, les intestins.

Gó _ vubi uglròi ta, montrer du

dévouement, de l’attachemeut

envers quelqu’uu.

Xâu _, un homme ingrat.

Nói (ou nghî) trong _, se dire à

soi-même.

BÚNG, subs. et verb. Une chique

naude et donner une chi

quenande.

' — rau, une pincée de légumes.

' — má, enfler les joues.

BÚNG. verb. Lira bùug leu, le feu

prend, s’étend.

Bât _ nhùug, la terre détrempée

par la pluie s’attache aux pieds.

BÜNG. adj. Qui a la jaunisse.

Da bůng, peau jaune, malade.

Nhiu dä _ ngxrò'i, être malade à

force de patienter.

T

srv-‘u_

г_‚_1„‘E.__-_fд

` 2.



А

BUOM

Birne. verb. 1o Porter devant soi,

dans les mains.

_ com, porter le riz, servir le

repas.

- dû an, porter le riz.

2° Clore, fermer.

_ tröng, couvrir un tambour de sa

peau.

к — tai, se boucher les oreilles.

verb.

obliger.

_ trói, lier, _ligotter.

_ phâi lam, obliger à faire une

chose.

Str _ phäi làm, la nécessité, l’obli

gation.

Bube. Lier, attacher ; fig.

Buf1-c. verb. et subs. Avancer; un

pas.

Biróc di, avance, avance donc;

va-t-en !

_ khöi et _ rânh, va~ten !

Ntró'c _, l’allure, la marche.

Bi may _, avancer de quelques

 pas.

Библ. subs. Une partie du temps.

Bubi hoc, le temps de l’étude.

_ sáng, le matin, la matinée.

_ chiêu, la soirée.

Nů-a _, vers neuf heures du matin.

Già _ non trira, près de midi.

Babi. subs. Cay bu'ö'i, le Pample

moussier.

Quit _, la pamplemousse.

B_UôM. subs. Une voile (de barque,

de navire).

Cánh buôm, la voile.

Chay _, aller à la voile.

Ké'o _, hisser, tendre les voiles.

‚ Кёо _ vát gió, prendre le vent de

côté.

.._20_
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Ha _ xuöng ou cuön _, carguer

les voiles.

Biron. subs. Con _ _, le Papillon.

Birt'rm rù'ng tia, l’ixora violet.

BUôN. verb. Faire le commerce, le

négoce.

_ han, commercer.

Nghê _, le commerce.

_ may han dát, faire un commerce

lucratif.

Lái _, un commerçant, un mar

chand.

BUôN. adj. Triste, affligé.

Buôn sâu; _ râu; _ b1_rc; — hä,

triste, affligé.

_ chan tay, avoir les membres

engourdis ou endoloris.

_ nôn, avoir mal au cœur.

Lây làrn _, s’affliger de.

Làm cho _, contrister.

_ ngii, être pris de sommeil.

Видно. verb. Relâcher, distendre.

_ ra, relâcher, distendre.

_ tuông, sans frein, licencieux.

Phép _ tuông, la licence des

mœurs.

BuôNc. subs 1° Une alcove.

Nhà buông, une alcolve, une cham

bre à coucher.

_ trl'rng, un tas d’œufs.

2° Un régime (de certains fruits).

_ chuôi, un régime de bananes.

_ cau, un régime d’urèques.

Buono. subs. Espèce de bambou.

Buôr. verb. Passer outre; aller au

delà.

_ tay, tomber, échapper des mains.

\
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Buôr. adj.' Etre saisi par le froid.

Buôt räng, claquer des dents à cause

du froid. .

— tay, avoir grand froid aux mains.

BU-ÓU. subs. Une bosse, une tu

meur ; une excroissance.

Nglròfi blró'u hinh, homme d'un carac

tère difficile.

Cay _ hinh, arbre noueux.

BÚP. subs. Le calice d'une fleur,

la fleur elle-même, le hour

geen.

Búp hoa, id.

BUT. subs. 10 ldole (en général):

Bouddha ou PHÀT (en parti

culier).

_ thích ca, le Bouddha.

Bao _, l’idolâtrie, le bouddhisme.I

Thr'ï _ than ma qui', adorerles idoles

et les démons.

Hiên nlnr _, très placide.

C

CA. subs. Une poésie, un chant, une

cantìlène.

_ vinh, un psaume.

_ hát ou _ xlrúng, chanter.

(LA. 1° subs. Un poisson.

Con ед, 1111 poisson.

Thâ _, lâcher des poissons dans un

étang pour qu'ils le peuplent.

_ be, du poisson de mer.

_' sông, du poisson de rivière.

20 Con ед, 1111 coin (qui rejoint

deux planches).

CA. 10 subs. Une aubergine, une mé

longène.

Cà ghém, une aubergine, une mè

longène`

 

 

20 Cây ram _, l’hibiscus ordi

naire.

Cay bông _, l’hibiscus blanc.

BÚT, subs. Un pinceau pour écrire.

Cai bút ou еду —‚ pinceau pour

écrire.

Cái _ chi, un crayon.

Quän _, un porte-plume.

_ sät, une plume d’acier.

BL'r'r. verb. Arracher (on dit aussi

BÃT).

Bl'rt râu, arracher la barbe.

_ tóc mà thê, з’аггас11е1‘ des che

veux pour donner plus de force

à un serment.

BÜU. subs.‘Bát bů'u, les huitl fruits

ou les huit lanternes que les

païens placent au bout de lon

gues hampes.

_ dòc direc, le datura stramonium._

20 Con _ dui, la taupe.

_ cuông, le papillon domestique.

CÀ. verb. Frotter, se gratter.

Cà tìêu, concasser du poivre.

_ lám, bégayer, hésiter en parlant.

ci. adj. 1о Grand.'

Chúa сё, 1е souverain seigneur.

Cha _, Dieu.

Öng thánh Lêô _, St Léon le Grand.

Thày _, un prêtre.

LÃ _, un dimanche.

Kë _, les grands.

Gon _, le fils aîné.

_ thè, grandiose, splendide.
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2° Tout, tous.

_ thây, tous. l

Hèt _ they, tous, sans exception.

Hèt _, absolument tous.

Lót _, tout entier

_ và nhà, toute la maison.

_ ho hang, toute la parente.

_ làng, tout le village.

_ ngày _ dem, jour et nuit,

_ dò'i, toute la vie.

_ tiêng, à très haute voix.

ОХ verb. Avoir l’audace.

Cà dám, avoir l’audace, oser.

_ gan, être audacieux.

_ quyêt, être résolu.

_ gian, être très fâché.

’ Mà_, marchander, discuterun prix.

CÄ, adv. _... _..

CÃ. subs. Le prix des choses.

Bóng сё, établir un prix, garder un

monopole.

. et.. et..

CAC. subs. Un palais.

Noi các, conseil privé de l’empereur.

Quan noi _, conseiller, chambellan.

CÁc. adj. (signe du pluriel : V. Gram.).

CÁcH. subs. Une mode, une ma

niere, une façon.

11:11:11 thè, — thee, тоае, manière,

façon.

_ än b', la conduite, la manière

de vivre.

_ thòi, la coutume.

_ la, d’une façon inaccoutumêe.

Già _, faire semblant de.

Phép _ vat, la philosophie.

CÁcn. adj. Distant, séparé.

Cách nhau, _ xa, être distant, séparé.

_ ba ngày, après trois jours.
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Sôt rét _ nhàt, la lièvre tierce.

_ dày, un exilé.

_ biet, séparément.

CÁcn. verb. Enlever un grade.

Phäi cach, être privé d’un grade.

CAI. verb. Etre à la tète, surveiller,

gouverner, administrer.

_ tri, régner.

_ quan, gouverner.

Bat ai ma _, mettre quelqu’un à

la tête.

Thày _, un procureur, un écono

me, un chargé d’atl`aires.

CÁI. 10 article ou pronominal (V.

Gramm. 1105 106, 160 et 333).

20 adj. Principal, grand (corré

latif de con).

Bang cai, la grand’route.

Got _, les grandes colonnes (d’un

édifice).

Lë _, la raison principale.

30 (Indique la femelle chez les ani

maux en s’ajoutant au substantif).

Bò _, une vache.

Chiên _, une brebis.

40 subs. Un furoncle, un clou.

Nó lên _ ou nó phát _, il pousse

un furoncle.

Cir. subs. La moutarde (plante).

Rau câi, la moutarde (plante).

Ců _, une rave, un panais.

Ců _ db, le radis rouge.

_ bâp, un chou.

CÃI. verb. Changer, se corriger.

Câi tên; _.danh, changer de nom.

_ giá, se remarier.

_ circ tòng tâm, réformer sa vie,

se corriger.
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CAI. verb. Discuter, se disputer.

Cäi co, se disputer.

_ uhau, discuter, se disputer.

_ lè', discuter.

CAY. adj. Apre; raide; dur.

_ dang, âpre, raide, dur.

Lòi _ rách, des paroles mordautes.

_ mât, les yeux cuiseut, fout mal.

verb. Soulever à l’aide d’un

levier, arracher.

CAY.

GAY. verb. et subs. Labourer et la

charrue.

Cày cây, cultiver la terre.

_ vö', briser les mottes de terre.

Bât _, une terre de labour.

Bàng _, un sillon.

Cái _, la charrue.

Kéo _, labourer, tirer la charme.

GAY. subs. Un arbre, un arbuste,

une plante.

Cây сё], 1е5 arbres.

(Le mot cây précède les noms particu

liers des arbres ou des arbustes).

GAY. pronomiu. des bougies, des

rouleaux d’étoffe, de certains

objets allongés. (V. Gramm.)

GAY. verb. Espérer, se confier, se

fier à (quelqu’uu).

Trông _ ou _ trôug, espérer, se

confier, se fier à (quelqu’un).

Bi'rc _, la vertu d’espérauce.

_ minh, se fierA à soi-même; se

croire capable de. ‘l

_ tai, se fier à son habileté.

_ cůa, compter sur ses richesses.

_ nhò' ou _ dira, s’appuyer sur

(quelqu’uu).

_23_
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GAY. verb. Transplanter le riz de

semences.

Cày cây, cultiver la terre.

CÃY subs. Con cáy, le Renard.

Loài _ cao (fig.), les rebelles, les

révoltés.

CAM. 1° subs. Cây _, l’0ranger.

Què _, l’orauge.

20 _ tích, le muguet (maladie

des enfants).

CAM. adj. et adv. Doux, agréable;

volontiers.

_ khö, les faunes et les peines.

_ chi, être heureux, coutent.

_ chiu, endurer volontiers, de bou

cœur.

_ lòug, _ bung, volontiers.

CAM. subs. Cái _, un piège à rats.

Bánh _, dresser uu piège à rats.

САМ. subs. Le son (résidu de la farine).

САМ. verb. Eprouver de la compas

sion; tenter.

Cám dong, être ému.

_ mèu, aimer.

_ o'u, '_ ta on, rendre grâces.

- db, tenter.

Cou _ dd, tentation.

CAM. subs.

_ хе; les rayons d'une roue.

CAM. subs. Lôug _, les cils des

yeux.

_ lòug, être fâché intérieurement.

CAM. verb. Fixer, planter, enfoncer.

Cam vào, fixer, planter, enfoncer.

_ rào, clôturer. `

—-— пео, fixer l’ancre.
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_ mat xuöng, baisser la tête.

— ruòng, noter deschamps hypothé

qués.

_ nêu, planter en terre le cây nêu.

CÄM. subs. Le menton.

Cäm dài, un menton allongé.

CAM. adj. Muet.

_ miéng lai, se taire, faire le muet.

Clin. verb. Défendre, prohiber.

Càm cach, défendre, prohiber.

_ dao, prohiber la religion.

_ côc, priver de nourriture.

Tòi _, un péché réservé.

CÃM. subs. Les oiseaux, les volatiles.

Phi câm, tous les volatiles.

_ thú, les oiseaux et les quadru

pèdes, tous les animaux.

САМ. verb. 10 Tenir, retenir, saisir,

prendre.

Câm lai, retenir.

_ trong tay clio chat, tenir ferme

ment danS la main.

_ quyén, prendre ou avoir le pou

voir en mains.

_ lái, diriger le gouvernail.

_ chèo, prendre les rames, ramer.

_ туб-с, retenir les eaux (par une

digue).

_ lòng, _ tri, être attentif.

Ké hay _ giü', celui qui sait se

garder.

20 _ об, engager, hypothéquer

des biens.

САМ. subs. Du brocart; de 1a soie

damassée.

(jam tú, du brocart de couleur.

_ у, un vêtement de soie.

_ thach, le marbre.
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CAN. subs. 10 Le foie. (V. GAN).

Ngu'ò'i _ dâm, un homme coura

geux, vaillant.

‘2° Thap '_, les dix lettres qui

forment le petit cycle.

(IAN. verb. i” Empêcher, mettre 1111

obstacle.

_ gián, empêcher, dissuader.

Его Qui a rapport à.

_ chi dó, qu’importe cela?

Chäng _ gi, peu importe.

_ he, qui a beaucoup d’importance.

Viêc _ hê_, une chose de grande

importance.

CAN. adj. A sec, peu profond; en

droit d’oi`1 l'eau s'est retirée.

_ ráo ; han _ ; гас, sec, à sec.

_ tiên, manque d’argent.

_ lòng, indiscret, qui dit tout.

CAN. subs. 10 Un manche d’outil.

Can giz'to, le bois d’une lance.

_ glro'm, la garde d’une épée.

_ сап, 1е fléau d’une balance.

‘22° _ bien, (titre de dignité de

village).

CAN. subs.

Bòn can, morceau de bambou ai

guisé des deux bouts.

CAN. adj. et adv. 10 Téméraire ;

étourdiment.

Сап giö', téméraire ; en vain.

Nói _. parler à l’étourdie.

го Sec, desséché.

_ klurofng, du gingembre desséchê.

CÃN. subs. L’origine, le principe, la

‘ racine.

_ ban; _ nguyén, l’origìne, le prin

cipal, la racine.

_ duyên; _ do, la cause.



CÃN . _

CÃN. subs. La lie, du dépôt.

_ xuông, la lie tombe au fond.

' — kë, avec effort.

CÃN. rerb. Mordre, japper.

Chó can, le chien mord ou jappe.

_ räng, grincer des dents.

Nlróc _ cap thuyên, l'eau atteint le

bord de la barque.

_ húc nhau (lig), se déchirer mu

tuellement.

CÀN. subs. et verb. Une balance,

une livre, un poids; peser.

_ thäng bang, une balance; peser.

Mot _, une livre.

Bia _, les plateaux de la balance.

Quâ _, les poids.

_ thuôc, peser ou acheter des mé

dicaments.

Bd cho _, mettre en équilibre.

_ nllâc, peser et penser.

Cin. adj. Proche, près de (V. GÃN).

CÄN. subs. La lie.

Cân xuông, la lie descend au fond.

CÃN. verb. Cân no', effectuer un paie

ment en nature, céder un

objet pour compenser une

dette.

CÃN. subs. Une branche, un ra

mean.

Cân cáu, une ligne de pêche.

_ má vi, un archet.

_ vot, le cabestan, la grue.

* rau _ tây, le cresson.

" rau _ can, le cresson alénois.

CÃN. 10 Nécessaire.

Cân kip, présent, urgent.

Làm viec _, satisfaire aux nécessités

de la nature.
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_ phfti, il est nécessaire, il faut.

‘2.0 Diligent, soigneux.

an _; _ mân, diligent, soigneux.

CÄN. adj..Diligent, soigneux.

Gein than, diligent, soigneux.

_ tin, fidèle, digne de foi.

CsNG. adv. _ nang, Marcher avec

peine par suite d’infirmités.

(LANG. subs. Un palanquin; une

litière, un filet, une chaise

à porteurs.

Lên cáng, monter en palanquin.

Chân _, les porteurs de palanquin.

GANG. adb. Gang... càng... plus... plus,

de plus en plus, de jour en

jour, davantage.

_ ngày _ thêm, augmenter chaque

jour.

GANG. verb. Etendre.

_ da, étendre la peau'.

Lây vâi mà _ miêug vai, fermer

avec un linge l’orilice d'une

cruche.

UÃ'NG. subs. Le pied.

_ tay, le coude, Fevent-bras.

_ chan, la jambe depuis le genou.

CANH. verb. Veiller, garder, sur

veiller.

_ giù', veiller, monter la garde.

Kê _, un gardien.

Chang _, les veilles de la nuit.

Mot trông _, une veille (de deux

heures).

Bêm có näm _, la nuit a cinq veilles.

_ nông,.un cultivateur ;

Ngbê _ nông, Pagricultnre.



CAO

Сын. subs. Le côté.

_ su'bn, le côté.

Bên _, à côté, sur le côté.

Bàn thòI _, un autel latéral.

CÁNH. subs. Une aile, une plume,

un régiment, un bataillon.

Cánh chim, une aile d`0iseau.

_ tay, le bras.

_ döng, les champs, la campagne.

_ binh, un regiment, une aile. '

CÁNH. pronomin. des battants de

porte, des persiennes, etc.

Cánh cira, la porte, les panneaux.

_ xêp, des stores.

_ buôm, des voiles.

CÀNH. subs. Un rameau, une bran

che.

Bi _ _, marcher de côté, de biais.

Один. subs. 10 Un endroit plaisant,

un site agréable.

Vlrò'n cânh, jardinet de plaisance.

_ giò'i, le paradis.

* _ lich, de bonnes manières.

20 Ьа frontière, une limite.

Ngoai biên _, en-dehors des limites.

30 Un tambourin.

Mot trông _, un tambourin.

40 Le cou.

Nhât _ lub-ng thang, être tiré de

deux côtés, servir deux maîtres.

UAo. subs. Un onguent, un bauine.

Thuôc _, onguent, baume.

_ hd côt, onguent fait d’os de tigre.

Cao. adj. Haut, élevé, éminent.

_ lf'rn, haut, élevé, éminent.

_ xa, très haut.

' _ sang; _ trong, noble.
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_ ki, fier et noble.

Nói _, parler avec orgueil.

Bang _ сё, le très-Haut.

Quyên _, une haute autorité.

Nglrbi _ hon tlnrò'ng, homme de

taillgplus qu’ordinaire.

Giá _, de prix élevé, cher.

Ndi _, être proéminent.

_ Lên _ trên quäng không, s’élever

haut dans les airs. ' `

— hrung, des mets recherchés.

_ cb, très habile au jeu.

Cao. verb. Raser.

_ dâu, raser les cheveux.

_ rau, se faire la barbe.

Dao _, un rasoir.

CÁo. subs. Nom d’unimal.

Con cao ou еду —, 1е chat-tigre.

CÁo. verb. Accuser.

Cáo cir, accuser.

'Ib' _, une feuille d’accusation.

Kiên _, faire un procès.

Kè bi _, un accuse.

Nguyen _, le plaignant, la partie

plaignante.

Phûc _, en appeler à.

CÀo. verb. Griffer et ratisser.

Mèo cào, hum _, le chat, le tigre

griffent.

Bira _, un rateau.

_ cb, ratisser l’herbe.

’ Con _ _, la sauterelle.

Car. subs. 10 Le bord ou rebord

d’une chose.

_ thúng, le bord d’une corbeille. »

_ thuyên, le rebord d’une barque.

Chiêu _, natte dont les bords sont

ornés. i

20 Gon bb _, le scorpion.



CAP г

CAP. subs. Une poignée.

Cáp gao, une poignée de riz.

CAP. subs. 10 Un étau (spécial à l’u
sage des incrusteurs). I

20 Une paire ; deux chgses de même

espèce réunies.

30 Une pince, des pincettes, des

ciseaux (et aussi) piucer.

40 Cahier. (V. tap).

CAP. verb. 10 Porter sous l’aisselle.

Cap uách, porter sous l’aisselle.

_ sách, porter uu livre sous le bras.

20 Prendre en secret, voler.

Än _, prendre eu secret, voler.

_ nap, faire de petites réserves.

CAP. сап]. Et, aussi, jusqu'â.

Tri bât _ mlru, u'avoir pas le temps

de réfléchir.

CAP. subs. et verb. Degré hiérarchi

А que (aussi physique); fournir.

donner.

Gia câp, monter en grade.

Giáng _, être rétrograde, privé de

solde.

_ dirong,vsustenter, fournir à l’an

tretien.

— tiên, donner une solde pécu

uiaire.

_ quan, accorder (à un haut fonc

tionnaire) sa garde de soldats.

CAP. adj. Urgent, pressé, vite.

Câp tbc, pressé.

Câu _, très pressé.

Béuh dä _, la maladie .devient iu

quiétante.

’ Lua _, espèce de soie.

‘ Báuh _, pâtisserie.
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CAT. subs. 10 Le sable.

Bât cát, une terre sablouneuse.

lib _, une sablière ou sablouuière.

_ vàng, du sable mélangé d'0r.

2D Espèce de lione ou de rotin.

Mây _, espèce de liaue ou de rotin.

30 — can, gros tubercule sucré

(dolichos trilobus).

CAT. verb. 10 Соирвг.

Cat tóc, dè tang, se couper les che

veux eu signe de deuil.

_ cua, scier avec un couteau.

_ ugành cây, ébrancher un arbre.

_ nghïa, donner une explication.

20 Assigner un tour. `

_ phién, assigner le tour.

_ vièc, assigner un travail à faire.

_ ngtrò'i di, envoyer quelqu’uu

choisi à son tour de rôle.

CAT. subs. Le derrière.

Trái _ les reins, le derrière.

Sâp _, tourner le dos.

Sau _, par derrière.

Thông _ vuòi nhau, très intimes.

CÄT. verb. 10 Enlever d'un endroit ;

changer d’endroit, ériger,

élever en l’air.

Cât di, enlever, emporter.

_ câu, enlever uu pout.

_ mam di, desservir la table.

_ lêu, élever, mettre plus haut.

_ tièng lêu, élever la voix.

_ xuông, mettre plus bas.

_ cè lèn, dresser le cou, lever la

tête. '

_ nóu; _ mii, enlever son cha

peau (par respect).

_ xác, faire un enterrement.

_ chiro, dépouiller d’uue dignité.
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_ llrong, enlever la ration.

_ lcc,'priver de solde.

_ ma, changer une tombe de place.

_ nhà, élever la charpente d’une

maison ; changer un'e maison

de place.

Ngua _ hâu, le cheval lève le der

rière.

Rân _ cd, le serpent dresse la tête.

20 Distiller.

_ ru-cu, distiller de l’alcool.

Biron _, de l’alcool; du vin passé

à l’alambic.

CAU. subs. Nom d’arbre.

Cày _, l’aréquier,

Qua _,la noix d’arèque.

Bd _, ouvrir ou couper une arèque.

CÄU. verb. contracter, froncer.

Câu mày,_froncer les sourcils.

_ trán, se rider le front.

C^U. subs. Une phrase, un vers ; ‘

Câu vän (lò'i), une sentence.

_ thlra, une réponse brève.

" _ rút, la croix.

' Làm dau _ rút, faire le signe de la

croix, se signer._

" Le kinh- rút, la fête de l’Exalta

tion de la Sainte-Croix.

САН. verb. et subs. Pêcherà la ligne; _'

un hameçon.

Câu сё, pêcher à la ligne.

_ liêm, un harpon.

Buông _, tha _, ném _, lancer la

ligne.

' Chim bô _, un pigeon.

САН. verb. Saisir, unir, coudre.

Câu lai, recoudre, coudre ensemble

deux morceaux.

_ gia _ giáo, parents par alliance.

_»¿g__
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subs. Oncle maternel (c’est

aussi le titre des jeunes princes).

САН.

CÃU. verb. Gratter, griffer.

Câu xé, déchirer avec les griffes.

CÃU. subs. 1° Un pont.

Bác cáu, jeter un pont.

Bác _ phao, établir un pont volant.

Nhip _ les piles d’un pont.

Ё“ Une sphère, un globe.

Thién _, une sphère céleste.

Bia _, un globe terrestre.

Qua _, boule du jeu de raquette.

3° _ dâu, récipient pour Thuile.

CÃU. verb. Demander, prier.

Câu nguyên, prier (Dieu).

_ xin, prier, supplier, demander.

_ lòng nglrò'i, vouloir prendre le

cœur de quelqu’un.

_ hoà, demander la paix.

_ thuc, chercher sa vie.

_ danh, rechercher la réputation.

_ lo'i, chercher son gain.

_ bâu, intercéder.

CÃU. subs.

Câu tich, la Valériane (plante).

CHA. subs. Père (au propre et au figuré).

_ cit, Dieu, le père commun.
i _ than sinh, le propre père.

_ thiêng liêng, le père spirituel.

_ linh hôn, le père spirituel.

_ me, le père et la mère, les parents.

_ câm dau, le parrain.

_ nào con ау, tel père tel lils.

_ truyên con nôi, le fils hérite de

son père.

_ ôil(lnterj. de surprise, de douleur).

_ _ ! (lnterj. de surprise).
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(las. (Titre dans certains villages

inférieur aux notables).

(11121. subs. Bambou ou fagots jetés

dans l’eau alìn d’attirer et de

conserver le poisson.

CHA. verb. Broyer avec les pieds

ou avec les mains ; *

СНА xát, broyer avec les pieds 0u

avec les mains.

Voi _, que l’elêphant t’écrase!

(imprêcation).

" Chim _ chiên, l’alouette.

’Cay _ là, phoenix dactylifera

(arbre).

CIIÄ. 10 subs. Un hachís.

Châ chia, des côtes grillées.`

20 (pour chang: ne... pas).

Cesc. subs. Un rameau, une bran

che.

Cây ba _, arbre à trois branches.

CIIÁc. verb. Vendre, faire du com

merce.

Bán chác, vendre.

Mua _, acheter.

Mac ai _ lo'i mua danh, libre à

chacun de chercher la fortune

ou la gloire.

CI-IÄc. adj. Solide, sûr.

Vfrng ehác, très solide.

— viêc, Valfaire est assurée.

— bain, très certainement.

Ngu'ò'i _ chän, homme de bon

jugement, homme sur la lidélité

duquel on peut compter.

Tôi _ su- ây, je suis sûr de cela.

Cách _, d’une façon certaine.

Casca. subs. La petite anguille.

_ chàu, anguille très petite.`

9..

 

cuss

CIIAI. subs. Une bouteille ;

Ve _, lo _, une bouteille.

Bcn _, unelanterne.

* Lanh _, agile, vif.

CHAI. subs. Appentis d'une maison.

CHAI. subs. Epervier de pêche.

Llró'i chai, êpervier de pêche.

Thuyên _, barque de pêcheurs à

l’épervier.

CIIÃI. verb. Brosser ; peigner, dé

mêler.

Chäi tóc, _ dâu, se peigner.

Ban _, une brosse.

Сны. subs. 10 пот d'arbre.

Cây _, artocarpus chaplasha.

Qua _, le fruit de cet arbre.

Re _, racine de cet arbre qu’on

mâche avec l’arèque.

2° Jeûne.

Ãn _, jeûner.

Mila _ cd, le carême.

30 (Cérémonie paienne).

Bam _, cérémonie que font les

païens dans le but d’expier les

fautes de ceux qui sont morts.

Сны. verb. 10 Gourńr, fuir ; cher

cher.

_ di mât, disparaître par la fuite.

Trön _, s'enfuir, se sauver.

_ den, accourir vers.

_ dên cùng ai, recourir à quelqu’un,

chercher un refuge.

_ diro'c, _ khöi, _ thoát, parve

nir à échapper.

_ thuyên, aller en barque.

_ buôm, aller à la voile.

_ xuôi _ nglro'c, courir de tous

côtés; se donner beaucoup de

peine.
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lloc ching _, ne pas lire couram

ment.

20 Faire des démarches ou

acheter à prix d’argent.

_ làm cai tdng, chercher à devenir

chef de canton, faire des dé

marches, dépenser de l’argent

dans ce but. ..

_ thuôc, acheter des remèdes.

Сны. verb. Brùler, être en flam

mes.

Cháy nhà, la maison brûle.

Nhà _, une maison incendiée.

Сип, adv. Tard, longtemps.

Chày kip, tôt ou tard.

CHÄY. verb. couler, s’éconler.

Chây buOt, couler par-dessus bord.

* Bäy _, en désordre, à la hâte.

CnÄv. subs. (ou chi). Pou de tête.

Bât chây, prendre des poux.

CHÃY. subs. 10 Un pilon; (le pilon

est composé du chây qui tombe

dans le côi).

2° Mot _, La dixième partie

d’une ligature ou 60 sapëques.

CRAM. verb. Graver, sculpter ;

atteindre quelque chose.

_ trd, graver, sculpter; atteindre

quelque chose.

CHAM. subs. Indigo, bleu.

Màu cham, de couleur indigo.

_ huong, l’indigotier.

CHÃM. adj. Attentif, soigneux.

-— chút, attentif, soigneux.

CHÄM. adv.

Ngay _ _, Très droit.

Làm chu chu châm-chäm, agir avec

le plus grand soin.
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GHÃM. verb. Coudre quelque chose

de dûr.

Chäm buôm, coudre des voiles.

_ áo' toi, coudre un imperméable

en feuilles.

CHÃM. verb. 10 Piquer, tourmenter.

_ chfch, piquer, tourmenter, faire

une piqure (petite opération

chirurgicale).

Lòfi _, des paroles mordantes.

2° Mettre le feu, allumer.

_ ngòi, allumer la mêche.

Ba nam _, une pierre d’aimant.

CHÃM. adj. et adv. Lent, tardif ;

lentement.

_ chap; _ chân, lent, tardif, len

tement, de démarche lente.

_ si sì ; _ sì _ sit, très lent.

(Днём. verb. 1‘ Mettre un point,

annoter, ponctuer.

Châm bai, corriger un devoir.

_ phá chfr, effacer une lettre.

_ sach, annoter un livre.

Con _, un sceau, un cachet.

20 Atteindre, toucher.

Tóc _ vai, les cheveux descendent

jusqu’aux épaules.

Х . .

СНАМ. verb. _ com, mouiller son riz.

Bueu châm, Vin empoisonné.

CHAN. verb. Un dressoir.

_ hat, un dressoir.

CHAN. adj. Rassasié, fatigué.

Chán ngán ; id.

_ lán, id.

CHÄN. subs. Une couverture.

_ dem, un matelas.

Bap -—, couvrir, étendre une couver

ture.



CHAN

Naim. verb. Paitre, nourrir.

— gifr, garder.

Bi _ trâu hò, aller paître le bétail.

gardien de troupeaux.

  

celui qui a charge d’ámes.

_ tâm, nourrir des vers-à-soie.

CHÃN. verb. Faire obstacle, mettre

opposition.

_ lôi ou dónlôi, barrer un chemin.

CHÄN, (sens analogue à chan).

CHÃN. adj. Juste, exact, entier,

pair.

Chan mlròi. exactement dix.

_ môt näm, juste une année entière.

_ le, pair impair.

CHÃN. 10 subs. Le pied;

_ tay, les pieds et les mains, c’est

à-dire les membres.

Bi _ không, marcher pieds nus.

Blróc _, avancer.

Màn _, un voile ou antipendium.

Lam-_tay ai, être tout dévoué à

quelqu’un.

‘2° pronomin, dont le sens se

rapproche de pied.

_ räng, les gencives.

_ den, un candelabre.

CHAN. adj. Franc, vrai, sincère

_ that, franc,` vrai, sincère.

_ Chúa, le vrai Dieu.

_ tình, d’un cœur franc.

CRÃN. subs. Chan dau, taches de variole.

Kë _, un berger, un pasteur, un ‘

Ke — с111ёп, un berger, un pasteur,

un gardien de troupeaux et
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CHÃN. verb. Dépenser, faire l’au

mòne.

Phá: chàn, аи р11111 — ben, 1`а1ге1’а11

mône aux mendiants.

CHÁNG. adv. Bi cháng váng, Tituher.

CHANG. subs. 10 Le mari (employé

pour quelques personnes de

rang inférieur seulement).

20 Ciseau recourbé en forme

de pied (à l’usage des charpen

tiers et des menuisiers).

CHÄNG. adv. d’z`nterrogation ou de

doute.

Phäi _? n’estce point ainsi?

Tôt _? est-ce beau, vraiment?

Anh di râo chán këo hô`m nay không

dên no'i _, marche vite de

peur de ne pas arriver aujour

d’hui.

Hoäc nglriri së dên _, peut-être

viendra-t-il.

CHÃNG.'adv. Ne... pas.

Chang có, il n’y est pas, il n’y a pas.

Tôi _ biêt, je ne sais pas.

_ chút nào, pas le moins du monde.

_ hé ou _ hê bao giò', jamais.

_ có ngày nào mà nó _ dên, il n’y

apoint de jour qu’il ne vienne.

Có sir gì . . . mà _ phâi, qu’estce

sinon?

_ nhůnglà . . . mà lai, non seulement

mais encore.

_ qua là, tout au plus, non au-delà.

_ may, malheureusement.

CHANH. verb. Se disputer.

_ canh nhau, se disputer.



i.

CHAP

CHANH. subs. Nom d’arbre.

Оду _, le citronnier.

Quai' _, un citron.

Nu'órc _, de l’eau de limon, de la

limonade.

CHANH. subs.4 Une petite branche,

une jeune pousse

CHÁNH. adj. (ou chính). Principal.

Chánh an, le juge criminel.

CHÄNH. ddj.Chânh поёт], quia une tenue

ñère, qui affecte de grands airs.

CHAO. subs. Une bouillie.

Cháo hoa, une bouillie au riz.

Cúng _, offrir une bouillie aux

Esprits (cérémonie païenne).

CHAo. verb. Saluer; '

л Chào anh, je vous salue ou bonjour

(entre égaux).

* Chim — - mao, la huppe (oiseau).

CHÄo. subs. Une poêle àfrire.

Thit áp chäo, des viandes grillées.

CHÄo. subs. Un cordage, un câble.

CHAP. subs. Tháng _, le douzième

ou dernier mois de l’année

aunamite.

Gib _, repas funèbre anniversaire.

’ Cham _, lambin.

CHÄP. verb. Joindre, unir.

Châp nôi, joindre, unir.

_ cánh, croiser les bras.

_ tay, joindre les mains.

CHÃP. verb. Ajouter, adjoindre.

_ vào ou câm _, ajouter, adjoindre.

_tôi ou _ choang töi, sur le soir.

CHÄP. verb. 10

accepter. I

Châp do'n, accepter une requête.

Prendre, retenir,
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Его Garder de la haine, être

fâché.

_ pháp, garder de la haine.

Chó'-, miên_, daigner, pardonner.

3° adj. _ об, Entété, obstiné.

CHAT. adj. Apre, amer, dur. (se dit

pour le goût et s’emploie au

figuré pour les paroles).

Chua chát, id. 

CHAT. verb. Couper, décapiter,

amputer.

_ dâu; _ cd, couper la tête.

CHÃT. adj. et adv. Resserré, étroit.

_ hep, Resserré, étroit.

_ chë, étroit, ferme, serré.

CHAT. subs. Arrière-petit-fils.

Cháu chät. les arrière-petits-fìls.

CHAT. adj Etroit, (au physique et au

moral).

Tri brim _, un esprit étroit.

Nhà bam — , une maison pauvre.

CHAT. adj. Franc, sincère. ‚

Chât that, véridique.

_ phác, naïf, sans malice.

GHÁU. subs. Un petit-fils; un neveu.

Cháu gái, une nièce. x

_ chät, les petits-fils, les arrière
neveux.

CHÀU. adj. 10 Précieux.

_ báu, précieux.

2° Triste, ridé.

_ mày, froncer les sourcils.

_ trán, le front ridé.

20 Rouge.

_ phê, apposer le cachet rouge.



cuis

Cain. subs. 10 Sous-préfecture

(dans les pays montagneux).

Quân _ thd, sauvages habitant les

' montagnes.

_ thô diên, champs cultivables dans

ies montagnes.

20 Con _ chau, la sauterelle.

CHÃU. subs. Un bassin, un grand

vase.

Bát _, une grande écuelle.

CHÃU. subs. con chàu châu, la saute

relle.

’ _ vöng, pieds pour suspendre un

palanquin.

CHÃU. verb. Assister, faire sa cour.

Châu chtrc, assister, faire sa cour.

_ Minh Thánh, faire une visite au

Saint-Sacrement.

2

CHAU. verb.

Châu mö, faire la grimace

en signe de dédain ou de non

consentement.

i ï

CHAU. subs.

Chau chàng, la grenouille verte.

_ chuoc, la grenouille blanchâtre.

CHE. subs. Un pressoir.

_ дар mía, un pressoir à canne à

sucre.

_ дар dán, un pressoir à huile.

CHÈ. subs. Le thé.

Cây _, le thé (arbre).

Nlrúc _, le thé pour boire.

Mé ru~ou _, adonne à la boisson.

СнЁ. verb. Fendre avec un couteau

ou une hache.

Chê tre, fendre un bambou dans le

sens de la longueur.

шст. Аню-га. vALLoT
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CÉHN

CIIÉ. subs. Chë cau, une portion d’an

régime d’arèques.

CHÉ. verb. Mépriser, ne pas faire

cas de.

Ché hác, _ bô, mépriser, ne pas faire

cas de.

_ Cirò-i, _ nhao, se moquer.

_ tráchl critique.

CHÈ. 1° Ordre. belle ordonnance.

Tiêt chê, ordre, belle ordonnance.

20 Le deuil.

Be _, porter le deuil.

Tang _, porter le deuil.

Nón _, chapeau de deuil.

CIIÈ. verb. Mélanger, adoucir.

Chê nu-ó'c, étendre d’eau.

СнЁсн. adj. Incline, penché.

Chêch lèch, penché, non stable.

CHÉM. verb. Couper, amputer.

Chém dán, _ cd, décapiter.

CHÈM. subs. Un coin (à enfoncer

dans le bois, etc.)

_ cůi, fendre du bois de chauffage

à Vaide de coins.

CHEN. verb. S’introduire, se presser.

_ nhau, _ chóc, s’introduire, se

presser.

CHEN. verb. Serrer à la gorge,

étouffer.

Bóp _; _ hong; _ lây cd, serrer

à la gorge, étouffer.

CHÉN. subs. Une tasse, un gobelet.

Chen thůy tinh, un verre à boire.

Múa _, escamoter les gobelets

(tour d’adresse).

3



cnÈr

CiiÉN. adj. Qui s’adapte bien.

Ао oliën, habit collant.

Ao _ tay, habit à manches étroites.

Caso. subs. 1° Mariage civil ou céré

monie de déclaration de Ama

riage au village.

Tién _, somme à verser pour le

mariage.

Nop _, livrer cette somme.

2° Con _, l’agouti.

Ciieo. adj. _ leo, dangereux, péril

leux.

CnÉo. adj. Oblique, penché.

Cliéo góc, non à angles droits.

СнЕо. subs. el verb. Rame et ramer.

Cái clièo, la rame.

_ hèt sú'c, ramer de toutes ses

forces.

CHÈo. verb.

Chèo boi, jouer la comédie.

Hát _', comédie avec chant.

Phirò'ng _, unetroupe de comédiens.

CHÉP. 1° subs. Nom de poisson.

Ca chép, la carpe.

20 verb. Composer (un ouvrage);

écrire, noter.

_ sach, composer un livre.

СнЁр. verb. Plisser, plier.

Cliêp áo dòng, plisser un surplis.

_ erò-i, plier en dix.

Clisi'. subs. 10 Mot cliei, une pincée

(ce que l’on peut prendre entre

le pouce et Vindex).

2° Con bo _, la puce.

CiiÈT. verb. Mourir, périr.

Chèt non, _ só'm, _ yèu, mourir

prématurément.

 bênh, mourir de maladie.

_ bênh gib., mourir de vieillesse.

_ dbi, mourir de faim.
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Bän _, tuer d’un coup de fusil.

Kè _, un mort, les morts.

Xác _, un cadavre.

CHI. subs. 10 Les branches ld’une

famille (ho).

Tông _, _ phái, d'une même origine

2° Tú- _, les quatre membres.

30 тьар 11111 _, les douze lettres

(du petit cycle).

Сш. prou. iudéf. Quoi? quelle chose?

Lam _ ‘I Quoi? quelle chose? a quoi

bon ‘?

Lo _, à quoi bon s’inquiêter?

Сн1. subs. Sœur aînée.

_ em, les sœurs.

_ dâu, la belle-sœur (ou femme du

frère aîné).

(_ s’émploie aussi comme pronom:

v. Gramm).

Caf. subs. 10 Sentiment, pensée,

volonté.

Chi muôn, la volonté.

Bén _, vírng _, constant dans ses

résolutions.

Phi _, thoâ _, être au comble de

ses vœux.

2° (Indique un point culminant,

et aussi le superlatif).

lla _, le solstice dété.

Bông _, le solstice d’hiver.

_ thiêt, un ami intime.

Ciiî. subs. Le plomb.

ßút 0111, 1111 crayon.

Cei. subs. 10 Un édit royal.

Stic chi, chiêu _, édit royal.

2° Intention.

l' _, intention.

_ dinli, résoudre.



1

США

30 Du fil.

_ vai, du til de coton.

Lon _, un écheveau de fil.

40 Le doigt.

Biëm _, signer par les articulations

de la main.

Giao _, les Annamites (à -l’orteil

écarté).

5° Le papier.

Thů _, le premier d’un village ;

celui qui signe le premier de

tous.

Thú- _, le second d’un village.

Ki _, signer.

Cul. verb. Indiquer; instruire de.

Chi truyên, donner un ordre.

_ dan, indiquer, montrer.

_ trô, montrer du doigt.

_ vé, touchant, qui regarde.

Cai. adv. Seulement.

Chi cò bây nhiêu má шов, il п’у а que

cela seulement.

' 4

США. verb. Diviser, partager.

_ phân, donner à chacun sa part.

_ làmbôn phân, partager en quatre

parties.

 lòng _ tri, être distrait.

Cale. subs. Une spatule.

Chia khoá, une clef.

_ vôi, spatule pour la chaux.

’ Chim _ vôi, l’alouette.

20 verb. Etendre.

_ tay, tendre la main (pour recevoir

quelque chose).

Culs. subs. t ou chia).

Cái chla ba, fourche à trois branches.
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СшЁт

Снйсн. verb. 10 Faire sortir.

Chích máu, attirer le sang, faire une

piqure, une saignée.

20 _ nhuc, faire saisir par la

flamme un morceau de'viande.

" Chim _, le roitelet (oiseau).

CHIÈC. pronomz'n. (V. Gramm. n0161).

CHIÉM. verb. Regarder ; '

_ bao, réver.

* Vu _, mùa _, la moisson du

5e mois.

' Gao _, le riz de la moisson du

5° mois.

" Bông _, champs qui ne donnent

que la moisson du 5c mois.

CHIÈM. verb. 10 Occuper, prendre,

s’emparer de.

Chiêm lây, s’emparer de.

_ dàt, s`emparer d’uue terre

2° _ mòng, expliquer ¿es songes.

_ bôc, dire la bonne aventure.

CHIEN. subs. Con _, un mouton,

une brebis.

(Jon _ con, une agneau.

Bem _, un tapis.

CaiÈN. verb. Combattre.

Giao chiên, engager le combat.

_ tran, une bataille, un combat.

CHIÉNG. subs. Une cymbals (qui a

la forme d’un bouclier).

CHIÉNG. verb. Adresser la parole

ou répondre à un supérieur.

Chiêng thày, monsieur, maître!

CHIÈT. verb. Fendre en long; bri

ser pour ouvrir.

Chiêt bán, fendre en deux parties

égales.

3.



cHíN

_ cáy, grefler un arbre.

_ ra, faire prendre des boutures

sans les détacher du tronc.

CHIÈU. verb. convoquer.

_ nhau, se donner rendez-vous.

_ hinh, faire une levée de troupes.

Cmèu. subs. 10 Un édit., un décret

royal.

Xuông chiêu, porter un édit.

20 Une natte en jonc.

Gizii _, étendre une natte.

.` Báp _, se couvrir d’une natte.

CHIÉU. subs. lo Le temps de l’après~

midi.

Dubi chiéu, le temps de l’après midi.

 hôm, хё _, dans la soirée.

20 Dimension.

_ doc ou _ dài, la longueur.

_ ngang ou _ rong, la largeur.

Cinco. verb. et adj. Suivre ; penché,

flexible.

Chiêu lòng; _ theo ai, suivre la

volonté de quelqu’un.

_ gió, suivant la direction du vent.

_ vé, porté à.

CHIM. subs. Un oiseau.

|.oài _, les volatiles.

_ con un petit oiseau.

CHiM. verb. Enfoncer dans Peau;

s‘enfoncer.

Chim tàu; _ thuyên, faire naufrage.

CHÍN. adj. Mûr, cuit.

Chin chain, avec soin, sûr.

Nguò'i _ chán, un homme mûr ou

un homme sûr.

CHÍN. adj. нит. Neuf.

Chin miro'i, qaatre-víngt-dix.
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CHINH. verb. Livrer bataille, com

batre, guerroyer.

Hành _, partir en guerre.

CniNH. subs. 10 Le gouvernement,

la loi.

Chinh dinh, le prétoire.

2° Thàt _, les sept planètes.

CHÍNH. adj. 10 Devant un subs. ou un

pronom. идите Même.

Chính rnlnh` lui-même, toi-même.

_ giò' hen, à l’heure fixée.

20 Après un subs. ou un pronom

se traduitpar!principal,légitime.

Bao _, la religion catholique.

30 avec un adj. a le sens de droit,

de juste, de loyal.

CHiNH. subs. Nom de poisson.

(la chình, la lamproie.

CHiNH. adj. Beau, élégant.

Tê chinh, _ vi, _ che, beau, élégant.

CuîNH. subs. Une grande cruche.

Vò chïnh, desjarres.

CHiT. verb. Serrer avec les deux

mains jointes.

- mât, fermer les yeux avec les
deux mains. I

CHiT. subs'. Arrière-petit-fils (d’un

degré plus éloigné que le chât).

CHÍT. verb. Fermer en attachant,

enrouler.

Chit khan, enrouler le turban.

Ão _, habit qui ferme Lien.

CHIU. verb. 10 Souffrir, supporter.

 khó, souffrir, se donner beaucoup

de mal.

Khó _, douloureux, pesant, difficile

à supporter.

20 Avouer, convenir de.

_ 151, avouer une faute.

_ dên, accepter de réparer (un

dommage).

s



CHO'

3°Hoa _ nan, la fleur de la

Passion ou passiflore.

Сн0. 10 verb. Donner.

_ phép vé, donner la permission

de repartir.

_ vay, prêter une chose.

9.0 pre'p, Pour, à cause de.

Bt'rc chúa. Jêsu chêt _ ta, Jésus

ChI'ist est mort pour nous.

_ dën, jusqu’à.>

_ den 1151, au point de. '

_ dên dò'i dò'i, jusqu’à la fin des

siècles.

3° conj. _ nên. C’est pourquoi.

Bè _, _ du'o'c, afin que, afin de.

._ hay, _ biêt, faire connaître.

40 forme un grand nombre d’ad

verbes.

_ chóng, rapidement.

_ mau, vite.

_ kíp, à temps.

CHO. subs. uom Шантаж.

Con chó, le chien.

_ sói, le loup.

Ngu-ò-i trau _, homme stupide et

cruel. \

Сн0. subs. Nom de plante.

Cây chò, le lentisque.

Cnö. subs. Vase en terre à bords

rentrants; vase à fleurs.

Chö boa, un vase à fleurs.

CIIÖ. verb. Donner un coup de corne.

Trau chd nhau, les buffles se battent

à coups de corne.

l

CHÖ. subs. Un endroit, un lieu.

Chô ngôi, un endroit pour s’asse0ir.

CHQ, subs. Un marché; endroit où

se tient le marché.

_._37_

 

cuòc

_ búa, un marché; endroit où se

tient le marché.

Phiên  , un jour de marché.

CIIÓ- adv. (Au commencement des

phrases forme Pimpèratif pro

hibitif; à la fin il est affirmatif).

Chóf nói dôi, ne mentez pas.

Tbi ché ou ma _, certainement.

_ gi, plaise à Dieu que.

_ thi có ru? _ thi chdng có ru ?

Est-ce> que ?- N’estil pas vrai que ‘Р

Gnd. verb. Attendre.

Chò' dui; trông _, attendre.

Cub'. verb. Transporter (en voiture

ou par eau).

CIIb' dó, transporter des bagages.

Che _, protéger, abriter.

_ vang, purifier l’or.

CHoAI. adj. Jeune animal (s’emploie

avec mépris pour les jeunes

gens).

CHOÁI. subs. Un échalas, un pais

seau. ,

Choái nho, un paisseau.

CnoANe. verb. _ vào dán, lancer

quelque chose à la tête de

quelqn’un. к

CHoIiNII. adj. Choänh hoimh, qui fait

des manières.

Снос. verb. Agacer, provoquer.

Treu _, gbeo _, agacer, provo

quer.

_ об, s’exciter a vomir (en se met

tant les doigts dans la gorge).

CHôc. subs 10 Une blessure, une

éruption, un bouton.

Chôc lêch, une blessure, une érup

tion, un bouton, un ulcère.



ciiòi

2° Un instant.

Mot _ nü-a, encore un instant.

_ ây, alors, à ce moment-là.

firing _, subitement.

Cubo. adv. (Est affirmatit' et ajouté

aux pronoms répond au mot

français même).

Tôi chôc, moi-même.

Óng äy _, c’est bien lui, c’est lui

même. '

Pliâi _, c’est absolument ainsi.

Cnosr. adv. Arrondir ou émousser

un objet pointu.

_ bút, émousser un pinceau pour

écrire.

Сноп. verb. Se battre.

Ga _, un coq de combat.

_ gà, un combat de coqs.

Ciioi. verb. Briller, être resplendis

sant.

Chói lói ; sang _, ._ loè, briller,

être resplendissant.

_ mât, avoir les yeux fatigués par

une trop vive lumière.

Ciiòi. lßsubs. a. Un mirador.

b. Cay cliòi mòi, le carouhier.

2° verb. _ quà, secouer des fruits

à la geule.

Ngu'a _, le cheval déchire la terre

de ses pieds de devant.

Ciiöi. subs.v Séparations dans les

écuries des chevaux ou les

étables a buffles.

Cnôl. verb. Nier, ne pas avouer;

refuser.

Chôi không, nier absolument.

_ dao, apostasier.
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сноп

Ciiôi. subs. Un bourgeon.

Bam chôi, bourgeonner.

Cubi. subs. Un balai.

Chèi lôug ga, un plumeau.

_ gid, balai faitavec des brindilles.

' fluo-u _, du vin aromatisé.

' Sao _, une comète.

Cubi. verb. Se lever, se mettre de

bout.

Chdi day, se lever, se mettre dc

bout.

Cnoi. verb. Jouer, s’amuser.

_ hò'i, jouer, s’amuser; perdre son

temps.

Bi _, aller ù la promenade, se

promener.

CHò'i. verb. Etre en saillie'.

Chò'i räng, avoir les dents en saillie.

СнОм. subs. Un buisson, une touffe.

Chòm cày, un buisson, une touffe.

_ râu, un paquet de barbe.

Снбм. subs. Le faite, le sommet.

Chöm núi, le sommet d’une mon

tagne.

_ vung, le bouton d’un couvercle.

Cuò'ii. verb. 10 Dire des riens, par

ler a la légère, bavarder.

Nói cliò'm, dire des riens, parler à la

légère.

20 Faire une application d’absin

the (herbe) cuite avec du sel.

Сноп. adj.

Ni'ii _ von, montagne élevée et

terminée en pointe.

Сноп. verb. Choisir.

Kén _, choisir. ~

_ ai lam vua, élire pour roi, choisir

un roi.



euôNc

CuòN. verb. Mettre en terre, enfouir.

_ xác, inhumer un cadavre.

CuôN. subs. Un endroit, un lieu.

Chön nào cûng du'o'c, n’importe en

quel endroit.

Сна-Ы. adv. Cao chô-n vò'n, de taille

élevée.

Снопа. verb. Allumer une lampe

pour toute 1a nuit.

Bén _, une veilleuse.

CuoNc. adj. et adv. Rapide, éphé

mère; vite.

Chòng qua, passager, très vite.

Cho _, avec rapidité.

CHÖNG. subs. Un large banc, un lit

de camp.

Giu'ò'ngr cliöng, un lit de camp.

CuòNG. subs. Un pieu aiguisé, une

pointe.

_ gai, un pieu d'épines aiguisé.

_ sât, une pointe en fer.

Râc _, thai _, ném _, répandre

des sarments épineux.

CuòNc. verb. 1° Résister, faire obs

tacle.

Chông lâ ; _ cirö'ng, résister, faire

obstacle, s’opposer à.

2° S’appu«yer sur.

_ gay, s’appuyer sur un bâton.

Bi thuyên _ sào, se servir de la

perche pour faire avancer la

barque.

CHÖNG. subs. Le mari, l’époux.

Lay chông, se marier (se dit d’une

femme).

Vo _, les époux.
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CuóNc. verb. Mettre> en tas, faire

un tas.

Chông lên, — dông, _ опа: lên,

mettre en tas.

No _ chât, dettesaccumulées par

le temps.

CHÖNG. verb. Renverser les pieds

en l’air.

Chéng chai, tenir une bouteille ren

versée.

CHÓP. subs. Un sommet, une cime,

une pointe.

Chop dáu, la mèche de cheveux qu’un

laisse sur le sommet de la tête

des enfants.

_ nón, extrémité supérieure et

pointue des chapeaux annamites.

verb. (ou chup). Saisir en

mettant toute la main sur quel

que chose.

Cnó-P. subs. et verb. Un éclair, faire

des éclairs.

Chóng nhir' chó'p, rapide comme

l’éclair.

subs.

pointe.

Chót vót, une extrémité, une pointe.

_ núi, le haut, le faîte d’uue mon

tagne.

Cuor. verb. Ètre rompu, brisé.

_ da; _ bung, douleur d’entrailles,

et au lig. être en butte à la

contradiction.

Cây _ di, l’arbre se dessèche (par

ce que ses racines ont été

blessées).

Caö'r. subs. Un essieu, une barre

transversale.

Chôt búnh xe, un essieu de roue.

_ ců'a, barre qui sert à fermer une

porte.

Cuor.

Cuor. Une extrémité, une



cHÜ'

Nói _, toucher les principaux points

ou raconter en gros.

CHU. subs. Un tour, un circuit, une

circonférence ; '

_ viên, 110 1011г, un circuit, une

circonférence.

_ niên, le cours d’une année.

‘ _ _ cham chäm, agir avec grand

soin.

CHÚ. subs. Oncle (frère cadet du pére).

Chú bác, les oncles paternels.

_ bé, titre des jeunes étudiants.

(V. dans la Gramm. l’emploi de chú

comme pronom personnel).

2° Une note, un commentaire.

Thêm tiéu _, ajouter des petites

notes (à un texte).

CHÚ. adj. Chuet chu, un rat musqué.

CHÜ. subs. Le тайге, 1е seigneur,

le chef.

Chil nha ou gia _, un chef de famille.

un maître de maison.

Ngày _ nhat, le dimanche.

_ no', 110 créancier.

Moc _, thán __. la tablette des

ancêtres.

Cub. verb. Avoir l’intention de, se

proposer de.

Chil y, _ tam, _ tình, avoir l'inten

tion de, se proposer de.

CHÜ'. subs. Une lettre de l’alphahet,

1111 caractère d'écriture; le's

Belles-Lettres.

Có chü' räng, il est écrit que.

Tên _, le nom d’une chose en chinois.

_ nghîa, les Belles-Lettres.

_ dêm, les nombres.
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CnoA. adj. Aigre, amer, acerbe.

_ chát, aigre, amer, acerbe.

Liri _ chát, paroles dures, acerbes.

CHUA. verb. Prendre des notes,

expliquer.

CHÚA. subs. Le maitre, le seigneur.

Thién chúa, le maître du ciel, Dieu.

_11h51, un maître de maison.

_ tán. le capitaine d’un navire. l

Ngày _ nhât, le dimanche.

(Chúa était le titre des vice-rois ou

maires du palais qui exerçaient

leur autorité sous les derniers

rois de la famille des Lê).

CnÚA. subs. Un temple, une pagode

Cliùa miêu, un temple, une pagode.

CHÜA. subs. Un morceau(de bois, etc.);

un alinéa.

(lnuA. adv.' Pas encore.

Bâ... _ ‘Z est-ceque... oupas encore?

CHÚ'A. verb. contenir, renfermer,

donner asile.

Tich _, recueillir.

Nha _, maison qui donne asile.

maison de recel.

Сны. verb. Se corriger, s’amender.

Chira câ'i ou _ bb, se corriger.

Döc lòng _, prendre la résolution

de se corriger.

CHb'A. verb. (Se dit des femellesv des

animaux qui sont pleines.

verb. Sauver, secourir,

guérir.

Cl'ru _, sauver, secourir, guérir.

Chi'ra minh, chercher à s’excuser'.

Сны.



сшит

Bäu _, protéger.

_, nhà, réparer une maison.

_ bénh, soigner un malade.

_ chü', corriger une lettre, un

caractère.

CHuc. adj. Une dizaine.

Mbt_ quan tién, une dizaine de

ligatures.

CIIÚc. verb. 1° Souhaiter, faire des

vœux pour.

Chúc su'lành, souhaiter du bien.

_ su' dû“, souhaiter du mal, maudire.

2° Confier, recommander.

_thu-, un testament.

Cuve. Attendre (s’emploie pour un

inférieur).

Bú-ng _, attendre

CHl'rc. subs. Une dignité.

ОНО-с quyén; _ tiróc; _plnlm, une

dignité.

_ thánb, les Saints-Ordres.

Truyên — ‚ conférer les ordres.

Chiu _, recevoir les Saints-ordres.

CHUI. verb. >Pénétrer (dans un lien

étroit); se glisser, ramper.

Сит. verb. Essuyer, torcher.

Lau chùi; _ lot, essuyer, torcher.

_ müi, se moucher.

Cain. verb. Insulter, dire des gros

mots, des injures.

Chiri riIa, insulter et maudire.

_tuc, insulter en employant des

expressions grossières.

Cauir. subs. Chim chuít choè, espèce de

Rossignol. _
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CHUYÉN. verb. 10 Remettre, donner.

_ tay, remettre de la main à la

main.

2° _nuó‘c, verser le thé dans

les tasses.

_ vang, bac, purifier l’or, l’argent.

3° Avoir l’esprit tout occupé

d’une chose.

_ hoc, être appliqué à l’étude.

_ tâm, de tout cœur.

CIIUYÈN, subs. 1° Uno fois.

Chuyèn này, cette fois-ci.

Pbién _, à tour de rôle.

2° ._ song, un Treillage, des bar

геаих.

CHUYÉN. verb. Chuyén tay, donner de

la main à la main.

_ xà tich, entrelacer les anneaux

d’une chaîne. »

_ chuéi, enfiler des grains.

Nói _ ho'i, parler à perte d’haleine.

CHIIvIîzN. verb. Etre agité (au physi

' que et au moral).

Chang, impassible, immobile.

CHUM. subs. Grande cruche en terre

cuite (plus petite mais de même

forme qu’une autre-appelée kien)

CHÚM. verb. Rassembler.

Chúm môi, serrer les lèvres.

_ miéng, faire la топе”.

CHÚM. subs. Un rameau, une grappe.

Chùm nho, une grappe de raisins.

_ trl'rng, un tas d’ueufs.

CIiÜn. verb. L’extrêmité, la pointel

d’une chose; un bouton.
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Caux. verb. S’introduire par une

étroite ouverture.

CHUNG. subs. La fin, le bout; la

mort.

_ tät, la fin.

Vô _, sans fin.

CHUNG. adj. Commun, general.

Cůa _. biens communs.

шт _, maison commune, commu

nauté centrale.

Meuh _, la mort; mourrir.

CHUNG. prép. _ quanh. Tout autour.

Bat _ quanh, entourer, placer tout

autour.

CiiÚNG. (marqiïelepluriel: V. Gramm.)

Canne. adj. Láche, peu serré.

Ao chùng, habit trop long.

Quán _ a'o dài, vêtu de longs habits.

CHÜNG. verb. Semer.

CHÜNG dan, vacciner.

CiiuNo. part. conjoucl.

Vi _, Parce que.

Cnú'NG. subs. Un témoin; un témoi

guage.

(Íhi'i-ngcó ; _tá,un témoin, untémoi

guage.

Ba lë lam î, prouver, démontrer.

Làm _ döi, ~ porter un faux témoi

guage.

Cui'rivd prouomz'u. des Maladies.

Chú'ng bât tri', une maladie incurable.

CHÜ'NG, subs. et adv. La fin, une

borne; à peu près.

Trông chung, désirer la fin.
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Quá _, au-delà de toutes bornes.

_ do, environ, à peu près.

lfó'c _, dac _, doan _, estimer,

donner un à-peu-près.

CHuòc. verb. Racheter.

г lày; ci'ru _, racheter.

Anil _ toi, l’image du Crucifix.

Criado. subs. Une ruse, une four

berie : un exemple.

Lam mu-u chu'ó'c, agir avec ruse.

_ qui, malice infernale.

Bät _, imiter, suivre l’exemple.

CHUÓI. subs. Un manche (court).

_ dao, un manche de couteau.

Cnvôi, subs. Nom d’arbre.

Cay chuôi, un bananier.

Qua _, une banane.

Buông _, un régime de bananes.

Nai _, une fraction de régime.

CHUÖI. subs.

rosaire.

Chubi hat, un rosaire.

_ tiên, une ligature.

Une couronne; un

Cnuòii. subs. 1° Un vivier.

28 Fagot branchu jeté dans l’eau

afin que le poisson s’y réfugie

et qu’on puisse l’y prendre

facilement.

CHuôN. subs. Cá chuôn chuôn, un

poisson volant.

Con _, demoiselle (insecte).

CnuôNG. subs. Une Cloche, ou clo

cliette.

Kéo _, tirer (sonner) les cloches.

Bánh _ , frapper(sonner)les cloches.

ша: _, tiiiter les cloches..
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CuuòNc. verb. Estimer, faire cas

de, regarder comme précieux.

Kinh _, honorer, vénérer.

Yêu _, aimer et vénérer.

CnL'öNG. subs. Une écurie.

Chuông trâu, une étable à buffles.

_ gà, un poulailler.

Cuco-NG. verb. Enfler (se dit sur

tout des cadavres).

CHU'ÜNG. Gió chu'éng, vent du N.-E.

Cucòr. subs. Un rat, une souris.

_ bach, un cochon d’Inde.

Buôi _, la queue ou tresse des Chi

uois (moquerie).

CurôT; verb. Polir, lisser, astiquer.

Làm chuôt, châi _, polir, lisser,

astiquer.

Caer. verb. Saisir en ‘mettant toute

la main sur l’objet.

_ êch, prendre des grenouilles.

Hùm _, le tigre saisit sa proie.

Cuir-T. subs. Petit fils (de la 5° géné

ration.

Con chau chiit chit chút, les cinq

générations de descendants).

Cuor. adv. Un peu.

Mot chút, un peu.

Thong thâ mét _, attendez un peu.

Co. verb. Se replier, se contracter,

se rétrécir.

_ quáp, _ lai, se replier, se con

tracter, se rétrécir.

Co. verb. Frotter, frictionner.

Co. subs. Nom d'arbre. Cay -, le

latanier.

* Viêt _, écrire des majuscules.

 
Có. verb. Avoir, posséder, et aussi

être.

Có lë gi? quelle raison de ‘l

_ b' nhà, il est ou il у а à la maison.

(Souvent Có se place devant d’aulres

verbes et est dans ce cas explé

tif ; pour les autres emplois,
(V. la gramm). I

Co. subs. L’aigrette;

Cò träng, l’aigrette aplumesblanches. ‚

— bo', le crabier.

_ this, oiseau appelé spatule.

" Bi _ rò, marcher plie en deux à

cause du froid ou de la maladie.

* Nbâc _ _, aller à cloche-pied.

Cé. subs. L’herbe.

Cb rá, sang _, l’herbe.

_ rác, _ khô, le foin.

Quân _ ngua, un palefrenier.

Giîiy _, arracher l’herbe.

Làm -- , couper l’herbe, desherber,

sarcler.

СО. subs. 10 Tante (sœur du père).

2° Titre des jeunes filles, des

jeunes femmes mariées, 'des

religieuses, etc. '

3o Orphelin, orpheline.

_ doc, un orphelin, une orpheline.

_ hön, les âmes délaissées (à qui

personne ne fait les sacrifices).

Cô 1° subs. Grand-pére, trisaïeul

(et dans le sens religieux) : mis

sionnaire.

20 adj. Entété, opiuiátre.

Kién об, — tình, entêté, opinâtre.

_ sú'c, s’efforcer de.

_ pham, commettre une faute de

propos délibéré.
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.Зо eerbßonner en gage, engager.

Cam -, donner en gage, engager.

Lày —, cám ciia —‚ accepter un gage.

Cita -, un gage.

Cô. cerb. Ajouter, parfaire une

somme.

CÖ. subs. Le cou.

C5 tay, le poignet.

— cllân, le cou-de-pied.

' Cú'ng _', entêté.

Thât -, s’étrangler.

Trông tiêu -—‚ petit tambour des

mandarins.

Сб. adj. et adv. Antique et autrefois.

(15 kim, autrefois et maintenant.

—— nhûn, homme des temps anciens,

homme simple.

Сб. subs. Plateau chargé de mets.
(15 bàn,l une table toute servie.

Mam cao — day, un repas somptueux.

Сб. ргопотт. Des cercueils, des

brancards de procession, des

assemblages d’ohjets de même

genre, des chars, etc.

Сб dô chè, un service à thé.

_ .i Alike» — tràng hat, uu chapelet.

.I _ “Риму

~

\

` s@ ‘lun

u

Co. subs. 10 Uu bataillon.. (composé

de 500 hommes).

Quan chánh -, un chef de bataillon.

Quan phó ——, un commandant en

second. y

Dinh -—‚ un camp de soldats.

20 Une occasion, une époque.

Lúc — hòi, à cette époque.

Тиу и, selon l’opportunité des cir

constances.
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3° Un artifice, une machine,

un engin.

—- mira. une ruse, un artilice.

Ной —, une locomotive.

-— mat, secret.

40 Origine, fondements.

— nghiêp, un héritage.

 dô, l’hérêdité (se dit des rois).

Có: subs. La cause, l’origine; un

témoignage.

Duyên сё, cän —, la cause.

- gi? —- nào Ё’ — sao ‘I pourquoi ‘l

pour quelle cause ‘I

Vô -, sans cause.

Lam -—‚ porter témoignage.

Còf. subs. lßUn drapeau, un étendard.

Phat cò', drapeau agité par le vent.

Xuông -, être vaincu, baisser pa

villon. '

Xuôi ~, prendre la fuite

20 (Nom générique des jeux de

hasard).

Nglròi — bac, un grand joueur.

Bánh - dánh hac, jouer aux jeux

de hasard.

Cè'. adv. Tình cò',lpar hasard, par

surprise.

CQC. subs. Un pieu et un gage,

des arrhes.

Tiên -, des arrhes.

Bat —, mettre ou déposer un enjeu.

.Cód subs. Le crapaud; (fig.) chose

de nulle valeur.

Chang ra cóc gi, de nulle valeur.

Mut -, une verrue.

Còc. adj. Court, trop court:



co1.

Сов. subs. Les céréales.

Ngïi _, id.

Côr.. subs. 10 Un verre à boire.

Rót vào _, verser dans le verre.

2° Chim _, la poule d’eau.

3° Les aliments.

Câm _, priver de vivres; allamer.

' _ láo, étourdi.

" Lòc _ , bruit indécis.

COI. verb. Regarder, voir.

. Khó, _ désagréable, vilain à voir.

_ sóc, prendre soin.

Coi. subs. `10116 (dont on fait les naties).

CO1. subs. Espèce de trompe en fer

ou faite avec un coquillage que

l’on perce à son extrémité.

Thdi còi, rúc _ , luc _, sonner de

cette trompe.

Còi. adj. Noueux, rabougri..

Cay còi 11п11, 1111 arbre rabougri.

C51. adj. Cú'ng côi, dur.

C61. subs. Les limites, les confins.

Bfr còi, une limite.

_ lòi, le paradis.

C61. subs. Orphelin ;,‘

Mô côi, un Orphelin.

‘ Cay man _, le rosier.

‘ Cây mô _, le drosera (plante).

C61. subs. Le tronc.

_ ré, les racines; (fig.) les Origines.

(161 subs. Un mortier à piler.

Côi хау, 16 mortier rotatif.

_ dap, mortier pour écraser.

Co'l. subs. Petit plateau pour offrir

le bétel et le thé.

_ trâu, petit plateau à bétel.
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Ст. verb. Exhausser (un mur, une

digue, etc.).

_ thành, exhausser les remparts

d’une ville.

_ bò', exhausser les limites des

champs.

Cb1. verb. Tirer à l’aide d’une perche

quelque chose qui flotte sur

l’eau: détacher un fruit sur un

arbre à l’aide d’instrument.

Cö'l. verb. Détacher, dévétir.

Cb'i day, détacher une corde.

_ áo ra, enlever son habit.

Cö-I. cerb.Ètre a califourchon sur

un cheval ou un autre animal.

Cö'i agira, monter à cheval.

COM. adj. Maigre, courbé (par l’age

ou la maladie).

Còm lirng, bossu.

_ kïnh, maigre et efflanqué.

CÖM. subs. Gateau (de riz, de mais)

grillé et sucré.

Vang сот, or en poudre ou en

grains.

CUM. subs. Le r'iz cuit bon à man

ger.

— nêp, du riz gluant cuit.

_ té, 16 riz Ordinaire cuit.

Cnc _, des boulettes de riz.

Än _, prendre son repas.

Nhill _, le réfectoire.

Cen. adj. Ombragé.

Noi có'm, endroit à l’abri des ray'ons

du soleil.

CON. subs, 1° Un enfant, un fils, une

fille.

_ lai, un garcon.

_ gái, une petite fille.



CU'N

_ cái, les enfants.

_ тог, 1111 fìls unique.

Môt dúa _, un enfant.

_ ой ou _ dâu lòng, le fils aîné.

_ lhi'r, le cadet.

_ nuôi, _ may, un enfant adoptif.

_ rè, le gendre.

_ dáu, la bru.

Bà _, la famille, la parenté.

_ ngoc, la nommée Ngoc.

_ hát, une chanteuse.

20 (Après un subs. indique quel

que chose de petit.)

30 (Employé comme arl. et рто—

nominal: V. la Gramm).

Còn. adv. Encore, de plus.

Còn nfra, häy _, encore, de plus.

Nó _ sông, il vit encore.

Nó _ dòi gi nfra? que demande-t

il encore ?

Chè'îng _, il n’y a plus rien.

Còn. subs. Un gros bâton.

Bánh -, jouer au bâton.

Côn. subs. Une colline; un gué; les

ondulations des flots.

Côn cat, une colline de sable; un

gué.

Sóng- lên _ xuöng, les vagues

se succèdent en ondoyant.

" Bau _, colique du miserere.

Co'n. subs. Un espace de temps ;

une crise.

_ hây giò', à cette époque-ci.

— bênh, une crise (dans une ma

ladie).

 sôt, un accès de fièvre.

_ gian, un accès de colère.

_ cám d5, une tentation.

_bäo, une tempête, un coup de

vent violent.
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_ giò, un coup de vent.

mira, un orage.

Cone. subs. Cái —-, espèce de Cru

che.

Cone. adj. Gaurbe, recourbó.

_ lu'ng, courbé sous le poids.

_ thuyén, les flancs d’une barque.

Mat _ lên, la figure se renfrogne.

Cône. subs. 10 Les сера portatifs.

‘20 Cóng sap, petite boite renfer

mant de la cire rouge pour les

lèvres.

Cône. adj. Engourdi par le froid.

Lanh cóng, froid très vif.

Tay, chân -, avoir les mains, les

pieds engourdis par le froid.

Cône. subs. Les serres ou pattes

du crabe.

Cône. verb. Porter (quelqu’un sur

les épaules ou sur le dos).

Cône. subs. 10 Le mérite, une ré

compense.

_ nghiêp; _ phúc, le mérite, la

récompense.

_~ lao, _ phu, un travail méritoire.

_ khó nhoc, travail pénible.

Bòc _, être à la tête d`un travail.

Lap _, faire une action digne de

récompense ; acquérir des mé

' rites,

Môt- liai viêc, faire d’une pierre

deux coups.

Màt _, uông _, er _, perdre son

temps et sa peine.

 dl'rc, donner sa part (d’aumônes).

Chângtiêc _, ne pas ménager sa

peine.
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2° L’habilete' (d’un ouvrier).

Tài _, l'habileté (d’un ouvrier).

3° Cou _, Le paon, oiseau.

CôNG. adj. 10 Juste, équitable.

_ bâng, _ chinh, juste, équitable.

Phép _ hang, la justice; l’impar

наше. _

— thing, sévère.

Lë _ chinh, la raison.

Str bât _ bang, l'injustice.

2° Commun, général, universel.

_ diên, champs communaux.

_ dông, grande réunion, concile

général.

_ du-òng, le prétoire des mandarins.

Thông _, la communion des saints.

Càt phép thông _, excommunier.

Сана. subs. Une somme, un total.

Tinh _, faire le total.

— cà, en tout, tout compté.

Сбив. subs. Un canal souterrain,

un aqueduc.

Xoi công,creuser ou nettoyerun aque

duc.

Сбив. verb. Offrir à un supérieur;

payer l’impôt.

Сбив. subs. Une porte-cochère.

Gira céng, une porte-cochère.

Bóng _, fermer la porte.

Mb _, ouvrir la porte.

COP. subs. Le petit tigre, (V. uuu).

COT. subs. Grande natte fuite de

lamelles de bambous et dont

on forme surtout des récipients

pour le riz.

Còt lûa, une natte de riz.

 
Cor. subs. 10 Une colonne.

_ cái, une colonne principale (d’un

édifice).

_ con, colonne secondaire.

_ tru, maîtresse-colonne.

— hiên, colonne de varende.

Trôn _, omettre ou supprimer

quelques colonnes dans la cons

truction d’uue maison.

20 Un mât (de navire).

_ buôm, un mât (de navire).

_ truc neo, le cabestan.

Ha _ xuông, baisser la voilure.

CÓT. verb. Attacher, ligotter.

_ lây, _ lai, attacher, ligotter.

— träu, mettre des buffles à l’at

tache.

Côr. subs. Les os, Possature.

Hài côt, les os, l’ussature.

Bènh _ khí, les rhumatismes.

* Bóng _, bà _, une pythonisse.

Car. verb. Bacliner, plaisanter.

Giéu _, badiner, plaisanter.

Ác _, s’amuser à des jeux ou des

plaisanteries immodestes.

CU. subs. 1° La tourterelle.

— ou; _ gay, la tourterelle.

90 Cou _ ly, le paresseux (animal).

Cu. subs. 10 Bisa'ieul; 20 titre des

prêtres indigènes.

CÜ. subs. Chim ей, la Chouette.

Cu. verb.

Cù nôn, chatouiller,

* _ lao, une île.

* Cay _ lác, le cacaoyier.

* Cay câm _, le bignonia (fleur).
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Cb. subs. Un tubercule.

lilioai cil, un tubercule.

_ khoai, la pomme de terre, la patate.

_ câi, la rave.

_ cai db, le radis rouge.

—- hông, la carotte.

_ ráy, le caladium (plante).

CÜ. adj. Ců rii, être vouté par la ma

ladie, le froid, etc.

 CÜ. adj. Vieux.

Cü ngtròi, à figure vieillotte.

Chôn _, un endroit accoutumé

Thói _, une vieille habitude.

Ctr. verb. Habiter.

Gia _, maison d’habitation.

Ngu _, un étranger, un hôte.

Cu.verb. Résister, faire obstacle.

_ dich, repousser par la force.

CÚ'. verb. Suivre, continuer.

Cir viêc, continuer un travail.

_ mbt mirc, observer toujours la

même ligne de conduite.

_ nhlr, selon, suivant.

Cfr. subs. 10 Petit ruisseau, large

fossé.

2° Ос xà cir, nacre à incruster.

Cir. verb. Elever, ériger; "

Bâu cir, intercéder pour.

' *Cáo_, accuser(près d`un supérieur).

* Sai _, envoyer, donner une mission.

Сб‘. subs. Une période, une phase,

un espace (de plusieurs jours).

Nguòi có cfr, homme lunatique.

Mot _, un tour complet.

О’ _, (femme) en couches.

 

СНА. subs. Un crabe.

Gach _, la chair d’un crabe.

Còng _, les serres du crabe.

CÜA. subs. Chose, biens, propriété.

Cůa câi, les biens, les richesses.

_ an, les aliments.

Là _ ai, qui appartient à un tel.

Ст. verb. et subs. cier, 1a scie.

_ хё, la scie des scieurs de long.

Tho _, un scieur de long.

Bäng _, les dents de la scie.

Cái _ tay, une scie àmain.

Rů-a _, limer la scie.

CÚA. verb. Scier avec un autre ins

trument qu’une scie.

CLJ'A. subs. Un ergot (de poulet, etc.).

. СЁ‘А subs. 10 Une porte.

Gira nhà, la maison, les biens de

famille.

Bóng _, fermer la porte à clef.

Khép _, fermer la porte en poussant

les battants.

Mb` _ ra, ouvrir la porte.

20 Un port de mer, l’embou

chure d’un fleuve.

Vào _, arriver au port.

CUC. subs. Une houle. ~

_ dàt, une motte de terre.

_ más, un caillot de sang.

_ com, une boule de riz.

Cuc. adj. Rude, grossier, rahoteux.

Có tính _' can, grossier, sans éduca- "

tion.

Lò'i _ сёл, des paroles grossières.

Cnc. verb. _ tác, Glousser.
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Cúc. subs. 10 Un bouton d'babit.

Cůc до, un bouton d’habit.

Kim _, une épingle.

Вань —, un clou à tête.

го Ноа —, 1а chrysanthème, la

marguerite.

_ van tho, l`œillet d’lnde.

_ vë, la gaillarde.

Biron _, vin dans lequel on а fait

_ infuser des fleurs de chrysan

thème.

Cu-c. adv. (indique Vapogée, un point

difficile, dangereux.)

Bác _, le pôle nord.

Nam _, le pôle sud.

'l'hái _, l’áme du monde (idée

païenne).

— sang -—- trçng, excessivement

noble.

Khôn _, co' _, les misères.

—— кпд, très malheureux.

Cùng _, être réduit à la dernière

uńsère.

Cui. subs. Con cui, touffe de coton

naturel.

' Ca _, cochon de mer.

Cin. verb. Baisser, se baisser.

- Cúì dán xuông, baisser la tête.

Cùi. subs. Cùi tay, la Paume de la

main. Y

‘ Lo'n _ dàt, le porc fouille la terre

(avec son groin).

(hh. subs. Du bois à brûler.

Cůi duôc, un tison.

Làm —-, fendre du bois de chauf

fage.

Dier. ANN-rn. VALLOT.

 

CUNG

CÜI. subsY Grandes cages (pour les

animaux ou pour les prisonniers
dangereux). I

Cüi bát, un garde-manger.

Uů'l. subs. Une navette de tisserand.

llêt ciri, tisser.

Tho _, un tisserand.

Không _, gilròng _, un métier

il tisser.

CUM. adj. Tóc _ cúm, cheveux frisés.

CUM. subs. Un buisson, une touffe.

_ gai, un buisson d’épines.

— cb, une touffe d`herbes.

CÚM. subs. Bênh cúm, la Dingue.

* _ tóc, cheveux qui se frisent.

' Cum. subs. Сера (роиг prisonniers).

Bong cùm, mettre aux ceps.

Phâi _, être mis aux ceps.

CÚN. adj. Epointé, usé; dont la

pointe est émoussée.

CUNG. subs. 10 Belle maison; palais.

Nòi _ ou _ trung, appartements

secrets du Roi.

Bông _, l’héritier présomptif.

2° Ton, voix, chant.

_ cách, _une manière d’être, un ton.

_ hát, un chant.

Lên —‚ donner le ton.

30 Un arc.

Gilro'ng _, tendre un are.

te Le corps humain.

CUNG. verb. 1o Montrer un respect.

extérieur.

_ kính, respecter.

“2о Exposer une requête aux

mandarins4

4.



cûne

CÚNG. verb. Offrir à Dieu ou aux idoles.

Cúng tè, 'offrir un sacrifice.

Dang _ ou  câp, offrir à Dieu

ou aux idoles.

Cita _, chose offerte aux divinités.

Gièt mà _, immoler quelque chose

en sacrifice.

Cône. subs. Le bout, la fin, l’extré

mité.

Cùng hèt, _ tán, la dernière extré

mitè.

_ dang, la fin de la vie.

Vô _, chzing _, bàt _, sans fin.

Rnôt _, le rectum.

Cône. adj. Pauvre, sans ressources.

Bân cùng, khôn _, pauvre, sans

ressources.

Su' _ cu-c, la misère, la tribulation.

thii _ circ, être éprouvé par le

malheur.

Cùne. сап]. Et, avec` ensemble.

Cùng nhau, ensemble.

О” _, demeurer avec (dans la même

maison).

Anh em _ cha khác me, frères par

le père seulement.

(А |а fin des phrases cùng est explé

tif comme vuôi, mais indique

l’infériorité dans la personne

qui l’emploie).

Cůne. тет. Porter sous l’aisselle.

Cône. сои]. et ado. Et, aussi; pareil

lement.

Cüng узу, de la même manière.

_ môt шаг, ensemble, en même

temps.

_ giông nhtr тау, semblable, sem

blablement.

_ khfâ, assez bien.

_ direc, cela se peut aussi; bien.

__5о_

 

cuor

CÚ'ne. adj. Dur, ferme.

Cúng côi, dur, ferme.

. 111111- sät, dur comme le fer.

_ dâu _ cè, entêté, tête dure.

_ lòng, insensible.

Cuôe 10 subs. Un gage, un enjeu,

un pari.

Bánh _, parier, faire un pari.

Thua _, mât _, perdre un pari,

.un enjeu.

20 pronomín. de certains jeux ou

parties de plaisir de peu de

durée.

CUôc. subs. et verb. une Pioche ;

piocher.

Cái cuôc, bàn _, la pioche.

_ dàt, piocher la terre.

Ngua _, le cheval laboure la terre

de ses pieds de devant.

CUôc. subs. 10 Un royaume.

Ban cuôc, la patrie.

Nguòi ngoai _, les étrangers

_ công, prince (titre de noblesse).

20 Cou _ ou chim _, la Poule

d'eau.

Cu'oc. subs. 10 Le pied.

20 L’impòt.

30 cordelette ou fil à pêche

(faite des intestins d’un ver

de terre). '

Cirôc tràng hat, la chaîne d’un

chapelet.

Cuoc. adj. Serre, contracté.

Tính _, caractère revéche.

Осёл. subs. Thäng _, image humaine

que les païens voient dans la

lune; aussi Pe'cho.



CUU'NG

Cuôi. subs. La fin, l’axtrémité.

Tir dâu chi cuôi, du commencement

jusqu'à la fin.

(3u-él. verb. Se marier, prendre

femme.

Bám clrófi, une noce.

Phép _, la cérémonie nuptiale.

L5 _, une messe de mariage.

Chiu phép _,recevoir la bénédiction

nuptiale.

lu-ùft. verb. Rire.

Reo clrò'i, rire à gorge déployée.

Mln _, sourire.

Nhao _, se moquer.

CUQN. verb. Rouler, faire un rouleau,

envelopper en rond.

_ chiêu, envelopper une natte sur

elle-même, _rouler une natte.

_ thuöc, faire des cigares.

_ шт, avoir de fortes coliques.

Сиди. subs. Tout paquet rond.

Cuôn thuöc, un cigare.

_ chi, un écheveau de fil.

_ giây, une rame de papier.

_ sách, un volume, un livre.

Con _ chiêu, petit ver (des nattes).

CL'ÖNG. subs. La queue des fruits,

des fleurs, des feuilles; le

pétiole.

Cuöng hong, l’épiglotte.

Crôxc. adj. Atteint de folie, fou

furieux.

Bien cuông, fou.

Cl'uxc. subs. 10 Goud, pivot, fonde

ment.

Tam _, les trois bases ou les trois

relations sociales.
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20 Les rênes, les brizles.

Dáy _, les-rênes, les brides.

Phóng _, lâcher les rênes.

3° Les frontières, les limites.

' Ghé _, la gale purulente.

CU'oNG. adj. Ferme, solide, vigou

reux.

_ trlrc, ferme, loyal, inflexible.

(Щи-6110. subs. Nom d’uiseauœ.

Chim cu'b'ng, le Geai.

Chim cà _, l’oiseau de Paradis.

Cur'rNc. verb. Résister.

Clrö-ng lai, résister.

_ y, contredire quelqu’uu.

Mien _, à contre-cœur, forcément.

Curie. verb. Voler, enlever par ruse.

An cu'ójp, voler par ruse.

Thìing _, un voleur.

CUP. verb. Replier.

_ lai, replier; se replier.

_ ô, fermer un parapluie.

_ long, fermer ou replier un parasol.

Cer. adj. Mutilé, coupé.

_ tay, manchot.

_ duôi, la queue coupée. y

* Chay cùn _, courir avec rapidité.

(Шт. verb. Se sauver vite et loin; '

Cút mât, disparaître, prendre la fuite.

‘ Cun _, la caille.

CÚ'T. subs. Excréments.

Cl'rt sait, les scories du lfer.

CuU. verb. 1° Mettre en réserve.

_ thù ; _ gian, garder de la ran

cune, de la colère. ‘

2° _ mang, porter dans son sein.

4.
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CU'U. adj. Vieux, antique.

_ nghia, une vieille connaissance.

_ le, une vieille coutume.

Tinh _, une vieille nmilié.

Ubu. subs.

Ngzii cú'u, l’ah5inthe.

(plante).

Phép _, application des moxas.

Cl'rU. verb. Sauver, délivrer.

Cú'u chi'ra ai ; _ vt'rtai, délivrer quel

qu’un.

_ giúp ai, secourir quelqu’un.

_ cho khbi, sauver d’un danger.

Den _, arriver au secours4

Bang _ thè, le Sauveur du monde.

D

DA. subs. La peau.

'Mui _ 110, couleur de peau de bœuf

(de couleur jaunâtre).

111. subs., 10 Ье ventre, l'esprit,

l’intelligence.

Sang _, intelligent

'l`öi _, peu intelligent.

Xiìu _, mauvais homme, ingrat.

‘2° La nuit.

' — litrong lân, le jacinthe (fleur).

‘ — vu, l’arum (plante).

’ _ minh chau, l'escarboucle.

lla. adv. Oui, présent! (réponse d’un

inferieur); répondre oui.

ПАС (ou rác). subs. L’aubier.

DA1 (ou giai). adj. Flexible mais

solide.

 

 

Cua. subs.

Con ciru, le mouton (d’Asie).

Cun. adj. Ennemi. hostile.

Cim thù ; _ dich, ennemi, hostile.

Tam _. les trois ennemis (la chair,

le monde et le démon).

Ciro. adj. num. Neuf.

Cl'ru phiim, les neuf degrés (de 1111116

rarchie).

Cûu. subs. 10 Une faute, un reproche.

Can cü'u, être impliqué dans uu acte

' répréhensible.

_ tai, la faute en est à. ..

2-1 Un cercueil (qui renferme 1111

cadavre).

DAI (ou rai). adj.

stupide.

Chó _, un chien enragé.

Con _, un enfant qui n’a pas encore

l’usage de la raison.

Fou, enragé. l

DÁl. verb. Kinli dái, respecter el

craindre.

DÃi ou räi). subs. La salive, la bave.

Bot » , la salive, la have.

Müi _, la morve.

lìÀl (ou rai). adj. Long, étendu.

Bê _, la longueur.

Dar. verb. Enseigner, instruire.

_ db, enseigner, instruire. l

_ bdo, enseigner, instruire et don-l

i ner des avis. j

Sů'a _, corriger. l

l
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DAY. adj. Malpropre.

Do dáy, malpropre.

_ lai, l’humeur de Voreille.

DÃY (ou räy). subs. Une série, une

suite de choses semblables.

DAY. subs. Une corde, une liane.

Day thät lung, une ceinture.

Внёс —, attacher une corde.

Div. verb. Se lever, se mettre de

bout. 

СНЫ —‚ se lever, se mettre debout.

Bi'rng _, se tenir debout.

Ndi _, s’insurger, se révolter.

_ mùi, il se-répand une odeur.

Шт. verb. Lever l’étendard de la

révolte.

Оду lén; _loan, lever |’étendard de

la révolte.

_ giac, les rebelles s’agitent.

lm. verb. Jeter loin,

pousser.

hay xe, pousser une voiture.

' Báy _. très plein.

rejeter,

UAM. verb. Oser.

Câilám, cà long _, avoirl’audace de.

Ай _? qui oserait ‘З

Chang _, khòug _, ne pas oser,

(s'emploie souvent par politesse

pour: faites excuse, excusez

moi ; et aussi je n’en suis pas

digne).

Щи. subs. La luxure, la concupis

cence.

llàm duc, laluxure, la concupiscence.

'là _, commettreun péché de luxure.
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DANG

Щм (ou dam ou ram). subs. Une

Папе; une longueur de 444

mètres.

DÃM (ou giâm). adj. Tout mouillé.

_ dà, tout mouillé.

_ mira, détrempé par la pluie.

Das (ou ran). adj. Audacieux, témé

raire.

Bao _, _ gan, audacieux, гёте

raire. i

DÁN (ou gian), verb. Coller.

Din. verb. Recommander.

-— di _ lai, répéter souvent les

mêmes avis.

DÀN. subs. Le peuple, une nation.

_ su', le peuple, une nation.

_ ngoai, les peuples étrangers.

Thú' _, le vulgaire, la plèbe.

Tri _, gouverner.

_ lau, partie de la population non

inscrite aux rôles et qui devrait

l’ètre.

DÃN. Troisième lettre du cycle de

douze aus.

Щи, adv. Щи dán, peu à peu.

DÃN. verb. Conduire, diriger, mon

trer 1a route.

Dan dàng; _ neo ; _ lôi, indiquer

la route.

Tiëu _, petite indication; introduc

tion (й un livre).

[Liuc (ou rang). subs. Une figure,

une forme, une apparence.

Xàu _, de vilaine apparence.

Di _, de figure inconnue.
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Ililne. verb. Offrir.

_ cůa, offrir des présents.

_ minh, s’affrir soi-même.

Dann. subs. Un uom ; la réputation;

la renommée.

Thom _, tôt _, répulation excel

lente.

Cò _ liêng, qui a de la renommée,

Ö _, qui a mauvaise réputation.

Lam ô _, ternir la réputation.

Câu _, rechercher la renommée.

DÀNH. Iverb. Bè dành, mettre de

côté, en réserve.

‘ DAo. subs. Un couteau.

_ con, un canif.

_ chich, un bistouri.

_ cao, un rasoir.

_ gäm, un poignard.

lllài _, aiguiser un couteau.

Щт rerb. Appliquer un remède sur

une blessure.

_ tliuôc, mettre un emplûtre.

llÄr. (ou giát) verb. Conduire par la

main.

DÃ1’. adv. Dir _, Abondamment,

plus que suffisamment.

Щи. subs. Con dan, une hru.

Chi _, la belle-sœur (femme du

frère aîné).

Em _, la belle-sœur' (femme du

frère cadet).

Blra _, conduire la nouvelle ma

riée chez son mari.

Щи. subs. Un sigue, uu indice; un

sceau; une blessure.

Cho dâu, indiquer un sigue ou donner

un signal,

_:1
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_ DEP

Ay là _ räng, voilà un signe que.

Làm _, ou tè ra _, faire un signe.

Bóng -, apposer un cachet.

-— vèt, une blessure. ,

l’häi _, hi _, miic _, être blessé.

DÃU. verb. Aimer. ,

Yêu dau, _.

_ da, aimable.

Щи. subs. L'huìle.

dáu mè, de l’huile de pétrole.

_ dèn, de l’huile à brûler.

_ thánh, les Saintes Huiles.

Vae _, un graqd vase d’huile.

DÃU. verb. Dépe'rir, être triste.

Co'n hênh dä dâu, la maladie сот

шепсе à être moins grave.

DÃU. сап]. — ma, Bien que, quoique.

UÉ. subs. 10 Con dé, la Chèvre.

_ du'c, le bouc.

20 Cây cú~t _, le murraya (plante).

DÈ. subs. Condè, le grillen.

_ mèn, espèce de grillen au cri

très aigu.

Dit verb. Mépriser.

кыш dè, mépriser.

Dè. adj. Facile, probable.

dè dàng, d’un commerce facile.

affable.

_ bâo, docile.

_ chiu dâu, insupportable.

_ có, il arrivera probablement que

_ quên dan, comment oublierjamais?

. DEP. verb. 10 Maîtriser.

_tinh xácthit, maîtriser sespassions. д

Banh — repousser (l’ennemi).

 



так

2° Désentler.

_ xubng, désenfler.

30 Préparer.

Don _, préparer, se préparer,

Der (ou giép). subs. Des sandales.

Der. verb. Tisser (lalaine, le drap, etc.)

_ cůi, faire de la toile.

_ chiêu, faire des nattes.

_ vâi, fabriquer de la cotonnade.

Théu _, broder.

DI, subs. Man _, les Barbares.

Di. adj. Extraordinaire, remar

quable.

_ dang, de figure inconnue,

étrange.

lil _, extraordinaire.

Щсн. subs. 10 La peste, le choléra,

une épidémie.

Ön _; _ lé, la peste, le choléra.

_ khi, air empesté, chargé de

miasmes.

Näm nay có _, le choléra sévit cette

année.

Q0 Un ouvrage, une corvée.

_ muc, les notables des villages.

Ly _, le maire et les notables.

Щсн. verb. Traduire d’une langue

dans une autre; transporter d’un

endroit dans un autre; changer

de place.

DIEM. subs. Le sel, le soufre.

Bach _ ou _ thirc, le sel marin.

Bao _, une boîte d’allumettes.

Швы. subs. Le visage, l’axtérieur:

_ mao, le visage, l’extérieur.

Luöng _, double face; fig. faux.
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DiÈN (ou riën). 10 Etendre ; (fig.)

représenter.

_ trlrófc mat, mettre sous les yeux.

2° S’exercer.

_ vü, s’exercer au métier des armes.

DIÉNG. subs. Les voisins, le voisinage.

Láng diéng ou xóm _, les voisins, le

voisinage.

DIÉU (ou riéu). subs. 10 Le milan et

le cerf-volant (en papier).

2° Le gésier.

_ khl, le gésier et aussi un goitre.

Dit-ÉU. verb. Tourner tout autour.

Diéu vàng, dorer tout le tour.

Chay _, courir en rond.

Шин. subs. Les appartements des

mandarina, les camps de sol~

dats, les cabinets d‘aisances.

Шин. verb. Adhérer, s’attacher à.

Dinh bén, adhérer, s’attacher

Dir. subs. 1° Une occasion.

Nhân _, sän _, à l’occasion, l`occa

sion étant favorable.

Rinh _, être à l’affût des occasions.

_ tien, une occasion favorable.

Ray có _ tôt, voici une bonne

occasion.

2° La mesure (en musique)

_ dang, harmonie, symphonie.

30 — can, Vespace compris entre

deux colonnes qui soutiennent

un pont.

Dio. adj. Doux, suave.

_ dàng, doux, suave.

_ mém, agréable et doux au toucher.

еды _ lai, la température s’adoucit:



oòc

Do. subs. La cause, l’origine.

Cän _, duyên _, la cause, l’origine.

Do. subs. Un épervier.

Ш) lu'ó'i, un épervier.

Bánh _, pêcher au filet.

Mác _, giân _, être pris dans

l’epervier.

Do. verb. Interroger, faire des re

cherches.

Dò lòng ngu'òi, éprouver quelqu’un,

táter le terrain.

_ lòug sông, jeter la sonde dans le

fleuve.

Hòn _, la sonde.

D5. verb. Platter, tenter.

D5 dành, flatter, tenter.

Do'. adj. Sale, malpropre.

llc day, _ nhóp4 _ uê, sale, mal

prcpre. 

Viec _ dáy, des actions obscènes.

ob. ou gib adj. (Se dit d’une) action

inachevée ou mal faite ou d’une

personne qui ne jouit pas de

toutes ses facultés.

yDit nglrò'i, personne toque'e, dè

rangee.

1 f в .

Do'. verb. Deller ou ouvrir quelque

chose; élever en Pair.

DOÄN (ou ridn). verb.

rapporter.

Doän tích, raconter une histoire.

Raconter,

Doc (ou gioc) adj. Long.

Bé _, longueur.

Dôc. adj. En pente.

Bang dôc, chemin en declive.
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Dôc. verb. Se reposer de.

Dôc lòng, _ chi, prendre la résolu

tion de.

Döl. (ou roi) verb. Suivre.

Dôi theo, suivre.

Dòng _, la généalogie.

Dôl. verb. Tromper, mentir.

Dòi minh, se tromper soi-même.

Nói _, mentir.

Làm _, faire mal une besogne.

Chi'rng _, un faux temoignage.

D61 (ou giôi). subs. Une audouille.

Dêrl. (ou rò-i). Changer d’endroit.

Doi bu'ó'c, _ chan, partir.

Don. verb. Préparer.

_ dep, préparer.

_ minh, se préparer.

_ com, préparer la table, le repas.

Бокс. subs. 1° Une figure, un visage.

Hinh _, la forme, la figure.

_ nhan, beau (beauté physique).

lllôi _, demoiselles d’houneur (dans

un mariage).

20 L’inipôt personnel.

Thuê _, l’impôt personnel.

2° Bat phù _, espèce de bol à

main.

40 — bäo, grand vent.

DoNc. verb. 1° Tolérer, pardonner.

_ thl'r; uhiêu _, _ cho, tolérer,

t pardonner.

Ov thong _, être libre (de sa per

sonne et de ses actes).

20 Fondre, se liquéiier.

_ thiêc, fondre de l’etain.

30 Ьоиег, prendre à gage.

_ công, un ouvrier mercenaire.
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тыс. adj. An mac dóng dây, shabiller

avec recherche et élégance.

DòNG. subs. Une maison religieuse,
un ordre religieux. I

Vào dòng, entrer en religion.

Thày _, un religieux.

Ao _, le froc.

папа. verb. Nuó-c dòng, l’eau qui des

cend, le courant de Peau.

_ xuông, descendre par une corde.

— dôi, la généalogie, les ancêtres.

Ибис. (ou giông). subs. Co-n _ tò,

la tempête.

Dòxo. adj. _ dai, Vague, errant.

Bi _ dài, erreur de tous côtés.

DGP (ou ro'p).

l’ombre.

Bóng _, l’ombre.

adj. Ombragé, à

Der. adjrsans esprit.

Dai _., sans esprit; stupide.

U _, front couvert, sans intelligence.

Dòr. adj. Ignorant.

llòtnát, ignorant. 

llU (ou ru). subs. Un parasol.

Phuong _, un dais (parasol carré). „

DU. verb. Ngao _. être sans travail; ‚‚

iouir d’un profond repos.

DU» subs. Un édit royal.

Tluro'ng _ ; chi _, un édit royal.

lla _, il paraît un édit.

Ul!- verb. Engager, attirer.

Quyên _, engager, attirer.

_ voi, adoucir, apprivoiser un

éléphant. г

 

DUA

* Vi _, thi _, par exemple, par

comparaison.

DÚ. subs, Un parasol.

Tho' dù, un fabricant de parasols.

DU. сап]. dù mäc lòng. Bien

que, quoique.

’ Vi _, supposé que, étant donné

que.

Шт. (ou nhů) verb. Platter.

_ lòng thu'o'ng, daigner.

DU'. adj. Superflu, qui est de trop.

_ dat, le supertlu.

_ thù'a, le superflu.

Biroc _ cůa, avoir des biens en

abondance

Du'. adj. Etre hésitant.

Do _, du _, être hésitant.

Du. 10 verb. Préparer; “20 adv. D’a

vance.

_ phòng, préparer, prévoir.

_ triró'c, preparer, prévoir.

_ gi dên tôi, cela me regarde-t-il'?

DÜ'. adj. Féroce, cruel, méchant.

pervers.

Boo dix-„féroce cruel, mechant.

Làm st_r doc _, faire un mal ou faire

le mal.

Bäo _, une tempête terrible.

Nam nay rirng _, la forêt est dange

reuse cette année (c'est-à-dire :

il y a beaucoup de tigres).

DUA. verb. Platter, cajoler.

_ ninh; giènl _, flatter, cajoler.

А —‚ flatter, cajoler et condescen.

dre.



DUYÊN

DƯA. subs. Le concombre, le corni- g

chen.

_ chuột, le concombre.

_ chuòt con, le cornichon.

— hâu, la pastèque.

Dire. verb. S'appuyer sur.

f ‚
—— ké; _ dan, s appuyer sur.

Cậy - ai, compter sur quelqu'un.

Gôi _, coussin pour s’appuyer.

_ vào gôi, s’appuyer sur un oreiller

ou un coussin.

DirA. subs. nom d’urbre. Cây dừa,

le cocotier.

Quã _, le coco, le fruit du cocotier.

DÚ'A. (ou dira). verb. dù'a lòng; _ ý;

theo -, suivre la volonté des

autres.

Duc. verb. По Désirer d'une façon dé

sordonnée; avoir de mauvais

désirs.

Sắc -, dàm _. la concnpiscence.

Long _, avoir le cœur plein de

désirs déréglés.

Bô _, les rognons.

20 Nourrir, entretenir.

Dlrö'ng _, nourrir, entretenir.

DÚ'C. verb. Jeter de grands cris.

Dl'rc lác, jeter de grands cris.

Due. adj. (ou rue). Intelligent,

perspicace.

Tri _, (homme) de grande intel

ligence.

DUYÊN. subs. 1° La cause, Porigine.

Căn -, do _, Па cause, Vorigine.

Str _, _ co', la cause.

...5g

 

,Nhân - . le lien conjugal.

nom

2U La rive, le rivage.

_ bãi. le littoral.

_ son, les fleurs des montagnes.

DUYỆT. verb. Examiner; comparer.

_ thi, premiers examens de certi

Пса: d’études.

DỤNG. verb. Se servir, user de

(V. dùng).

DÙNG. verb. Se servir, user de.

Dùng dô gi, se servir d’un objet.

_ ai, se servir de quelqu’un (pour

un travail).

DỨNG. subs. et adj. La force;

fort, vigoureux.

Düng tâm, fort et constant.

Gương _, fort, énergique.

DỰNG. verb. Créer.

_ nên, créer (se dit de Dieu).

_ lên, dresser (quelque chose)

_ vo' gầ chông, se marier.

DỪNG. verb. S’arrêt.er.

Dùng lai; _ chán ; _ nglli, s`arréter,

se reposer.

Dược. subs. Un remède, un médi

cament.

Bóc _, un poison.

Cà độc -, le datura stramonium.

Ö -, espèce de laurier.

Bach _, la tormentille (plantc).

llvöi. verb. Etendre; se dilater.

Duỗi chân, étendre, allonger le pied.

_ y', exposer sa pensée.

DƯỚI. adv. et pre'p. Sous et dessous.

Dlró'i thê gian này, en ce bas monde.

_ hêt, à la fin de tout, le dernier

de tous.
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Витю. subs. 10 (Le principal mâle

opposé à ат, 1е principe

femelle).

20 Un agneau, une brebis.

Cao _, un agneau, un mouton.

Sen _, le mouflon.

Dä _, la chèvre.

DUoNc. subs. _ chan, le Jarret.

Dub-NG. сои].

Dlrò'ng nhu', _ bang, Gomme si.

Là -~ nào l que! combien.

 

BA()

Шубка. verb. Nourrir, entretenir.

Duông nuôi, nourrir, entretenir.

_ läo ngân, une pension de retraite.

Câp _, donner une part (pour Геп

tretien).

_ muc kïnh, des lunettes de couleur.

Uur. adj. Achevè, parfait, complet.

Ghu'a dú't, inachevé, incomplet.

Dl'rr. verb. Couper en morceaux.

Dú't doan, couper en morceaux.

_ ciii, couper du bois en morceaux.

В

BA. adv. Beaucoup;

_nghi, indécis, hésitant, scrupu

leux.

’Cày _, le banian ou arbre des

pagodes. j

’Chim dêt dêt _ _, la per

drix.

' Bánh _, espèce de patisserie.

Bit. subs. Une pierre.

Ba séi, un caillou.

_ hoa, le marbre.

_ ngoc, une perle.

_ ong, pierre dite de Bien-boa.

_ mài, pierre à aiguiser.

_ téng, pierre de soutènement.

_ thánh, une pierre sacrée.

Bi. verb. Toucher, donner des

coups de pied en arrière.

Bti dên, toucher.

Мага _, le cheval rue.

Ga _, les coqs se battent.

Làm _ ga, travailler sans ordre,

sans suite.

 
BÀ. subs. 10 Un levier, des rouleaux

de bois.

Bé da, placer des rouleaux de bois

sous une charge lourde pour la

faire avancer peli-à-peu.

Bira _ (fig), traîner en longueur.

20 Con ку _, l’iguane.

Con _, le chameau.

BÃ (est le signe du passé: V. gramm).

Bâ hay räng, cela est connu, cepen

dant.

_ vày, _ dành, c’est entendu.

ЭХ. verb. Etre guéri.

Bâ bénh, être guéri d’uue maladie.

Lành _, être guéri.

Bénh chting _, une maladie incura
ble. -I

_ мы, apaiser la soif.

Вы). subs. Un tambour;

Khai _, reprendre l’usage du

tambour(après les fêtes du tèt),

‘_di'ro, titre des prêtreg.
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ВАС. verb. Mesurer.

Bo _, mesurer.

_diên, mesurer ou arpenter un

champ.

BÃC. adj. Epais.

Bây _, dông _, très épais, très

plein, très serré.

Ché _, du thé fort.

Töi _, complètement obscur.

BÃc. verb. Pouvoir, obtenir, gagner.

Baie у, être exaucé, voir ses vœux

accomplis.

_ di, obtenir ce que l'on désire.

Bât _ di, ne pas aboutir, inévitable.

Baissubs. Un ceinturon, une corde;

un cercle.

_ linh, un ceinturon de soldat.

Bóng _, cercler (un tonneau).

Bxl. subs. lo Un siècle, une généra

tion.

Lu'ö'ng _, deux générations.

Män _, toute la vie.

20 _ hoàng, la rhubarbe.

_db thach, le peroxyde de fer

Cay _, lc frangipanier.

Вы. adj. Grand.

_ than, grand personnage.

_ minh, _ thanh, la grande clarté

(l’Empire de Chine).

_ han, grande sécheresse.

ВЫ. verb'. Uriner (se dit surtout des

animaux).

Ntró'c dái, l’urine.

ВЫ. 10 subs. Un palais.

Láu dài, _ ca'c, un palais.

 

eÀv

20 Petit vase, la corolle de

certaines fleurs ou fruits ; '

_ mró'c, petit plateau sur lequel

on offre le thé.

3° nom de plante.

Cay _ bi, la sauge.

BA1. adj. Très beau, très grand.

Bài cac, grandiose.

_ diêm, rechercher l’élégance dans

le vêtement.

BÄl. verb. lo Bien traiter quelqu’un

à un festin.

Thêt dâi, han _, bien traiter quel

qu’un à un festin.

_ khách, bien recevoir un étranger.

Bênh _ thuöe, la maladie diminue '

par l’eflet des médecines.

90 Nettoyer, purifier.

_ vang, purifier l’or.

_ gao, purifier, laver le riz.

BAY. subs. Cáy _, le jute (plante).

Vöng _, hamac fait de cordes de

jute.

BAY. subs. 10 Grand filet de pêche.

Bóng day, fixer ce filet dans l’eau.

‘11.0 Le fond

_ giêng, _ bién, le fond d’un puits,

de la mer.

Bên _, jusqu’au fond.

BÀv. verb. Envoyer en exil.

Bi dày. partir pour l’exil.

lihúch _, un exilé.

Chôn khách _, un lieu d’exil.

BÃv. subs. Petite besace, bourse.

МЫ; bô däy, une. paire de besaces.

, BÃv. adv. lci, voici.

Mày lai dây, viens ici, approche.

Cho dên _, jusqu’ici.



BAM

Bix. verb. Couvrir,

mettre à l’ahri; ‘

Che _, _ diem, couvrir, recouvrir,

mettre à l’abri.

Bù _, ajouter ce qui manque.

" _ viti, un gros paquet de coton

nades.

recouvrir,

BÃx. adv. Là, voilà.

Бди diiy, partout.

Thây dó bât _, prends-le où tu le

trouveras.

Anh nói gi _? que dis-tu là?

BÄv. adj. Plein, rempli; ’

Bd dáy, remplir en versant.

_ dii ; _ däy, tout plein.

_ dir, être plus que plein

_ gian, _ giäp, plein a déborder.

’ — tC'r, un domestique, un serviteur.

_ tú tôi ta, les serviteurs et les

esclaves.

BAY. Pousser en avant.

Bay nhau, se pousser les uns les

autres.

_ thuyên, pousser une barque à

l’aide de perches.

_ ra vào lira, pousser la paille dans

ie feu; attiser le feu.

BÁM.1°subs. Une réunion (surtout

de personnes).

Bám ma, un enterrement.

_ cirú'i, une noce.

Mb' _, inviter à une cérémonie, la

commencer.

20 prouomz'u. des nuages, des

monceaux et des petites par

celles de terrain (V. Gramm.)

Bln. subs. 1° Un porte-faix.

Phu dam ou quân _, un porte-faix.

_6\_ n ein

| ‘2° Le foie (et au iig), la torce,

courage. ‘

Can _, courageux.

Tiêu _, timide, pusillanime.

Thdt _, tomber de pour.

BSM. adj. Un peu trop salé, trop

pimenté.

_ giong, qui a un goût fort pro

noncé.

BÄM. verb. Faire naufrage (et au

fig), être complètement

adonné à une passion.

Bam thuyên, faire naufrage enlbar

que.

Mé _, sa _. se laisser entraîner

par les passions.

Say _, être épris d’une chose.

BÃM. adj. Grave, austère.

Tinh dam, homme sérieux, austère.

_ thàîm, ami intime.

НЁМ. verb. (ou däm). Se rouler.

НЁМ. verb. Se rouler.

Häm bùn, se rouler dans la boue.

U`ó't _, tout sali de boue.

Trâu _, le buffle se vautre dans la

boue.

ВАМ. verb. 1O Transpercer, frapper

avec un maillet ou un instru

ment pointu.

Chêt dam, mourir frappé par une

pique.

_ gaa, écraser le riz dans le mor

tier.

_ suôt, transpercer.

_ xién, frapper obliquement.

Nói _ tírc, dire du mal du pro

chain.

_ rë, prendre racine.

 

_ khùng, se disputer.



BÀN

20 Se donner â une beogne.

 khlrò'n, remettre une besogne à

plus tard.

_ luòfi, mal faire une besogne.

_ trây, abandonner un travail

inachevé.

Вам. adj. Maigre, efflanqué.

Bâm ngxrò'i, maigre, efflanquê ou (un

homme) trapu.

Мм. verb. Donner un coup de poing.

Bánh dàm, id.

_ nhau, se battre à coups de

poing.

_ ngu-c, donner un coup de poing

dans la poitrine.

_ bóp, frotter, frictionner (un ma

lade).

subs. Un étang dans les

champs.

Baim dìa, un vivier, un étang.

ВАМ.

BAN. verb. Tresser, faire un tissu

croisé.

_ mau, faire un tissu serré.

_ thlra, faire un tissu lâche.

_ thúng, tresser des corbeilles.

_ bit tât, tricoter des has.

BAN. 10 subs. Une halle de plomb.'

_ súng, une balle de fusil.

_ giàng, plombs que l’arc peut

lancer

2° verb. Craindre, redouter.

ВАМ. subs. Le matin.

’ Bán tích, le matin et le soir.

ВАН. subs. 10 Un troupeau.

Dàn lû, une bande, une troupe.

_ vit, une bande de canards.

* Chuòt _, le rat vulgaire.

' Rai _, espèce de loutre.

_52_

 

BANG

20 Instrument de

orgue, harmonium.

_ phim, un piano, un harmonium.

_ phong, des orgues.

_ xêp, un accordéon.

Lên dây _, accorder un instrument

de musique.

30 _ li'lrorng, le bois de sautal.

40 Endroit peu élevé pour offrir

les sacrifices.

musique,

BAN. verb. Etendre et aplatir.

Bàn dao, amincir un couteau.

' _ lai, redire et répéter.

' — hoà, parler pour la paix.

BÀN. pronomz'n. (restreint au genre

humain).

Bàn ông, un homme.

_ bà, une femme.

_ anh, les aînés, les premiers.

_ em, les cadets, les inférieurs.

BÃN. verb. Mesurer.

Во dán, Mesurer.

НЁМ. verb. Presser, fouler. fouler.

BÃN. adj. Sot, stupide.

Bân don, ngu _, sot, stupide.

BÃN. verb. Couper en morceaux; '

Ban mia, couper ia canne à sucre

en morceaux.

* Bo _, sot, stupide.

BANG. сап]. (Avant un verbe est le

signe de l’indicatif présent et

aussi de l'impariait).

_ khi, pendant que, tandis que.

Ngu'ò'i _ xem sách, il est en train

de lire. ~

_ khi ау, en ce moment-là.



BANG

_ thì, _ xuàn, le temps de la jeu

nesse.

- trb viêc gl, être pris par une ос

cupation, un travail.

BANG. adj. Conforme, tolérable,

convenable.

Bông _, égaux (au physique ou au

moral).

Ly _, de droit.

Nan _, difficile à supporter.

Ai dam _, qui oserait se croire

régal? qui oserait résister?

’ Cây _ qui, l’angélique (fleur).

Мыс. adj. Digne de; qui mérite.

Xi'rng dang, digne, convenable.

Bâ _, c’est juste, à juste titre.

Nào _, dáu _, est-ce digne vrai

ment? c’est indigne.

_ dòn, _ phat, qui mérite le rotin,

une punition.

_ giá, qui coûte, qui vaut (tant).

BANG. subs. 10 Une route, un che

min.

Bàng cái, la grand'route.

_ thiên ly, la grand’route ou la rou

te royale.

_ hoa ха, — quan, la grand’route ou

la route royale.

_ quan, la grand route ou la route

royale.

_ tát, un chemin de traverse.

_ trë, un carrefour, une bifurcalion.

_ né, une fissure.

_ chi, une couture.

_ tóc, la raie des cheveux.

lloc _, en route, chemin faisant.

Bi _, aller en route.

Lén _, partir.

Dan _, indiquer la route.
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BÄNG

Lac _, s’egarer, se tromper de

route.

(lig). _ nhân dú'c, le chemin de la

vertu.

_ mi löi, |а юге du péché.

2" Côté.

_ ây — kia, ce côté-là.

_ dán, à la tête.

_ duôi, du côté de la queue.

_ trong, la Cochinchine.

_ ngoài, le Tonkin.

Мыс. subs. Une société, une réu

nion, une compagnie (le plus

souvent est pris en mauvaise

part).

Phe dang, une ligue.

Bè _, un schisme.

BANG. subs. 10 Glaie formant nasse.

Chän _, cäm _, fixer cette pêcherie.

20 Une lampe.

Bén bách _, chandelier à branches,

candélabre.

BÃNG. adj. Amer.

Cay dâng, _ dót, amer.

Rau _, herbe très amère.

Nàm _, champignon d’un goûtamer.

Мыс. verb. Etendre, distendre avec

force. `

Bang da, étendre le cuir, les peaux.

Noe _ dla ra, étendre violemment

quelqu’un de tout son long

après l’avoir attaché par les

mains.

НЁМ. subs. lo Un groupe, une réu

nion.

Các dang linh hôn trong lira gìäi tôi,

les âmes détenues en Purga

toire.



BÁNH

2° L'état., condition.

_hang, état, condition.

Bông _, de méme condition :

égaux.

BÃNG. subs. Une dignité ; degré de

position sociale.

Bâng bâc, une dignité; degré de posi'

tion sociale.

Các _ các bac, tous, sans distinction

de conditions.

» BÃNG. subs. Espèce de racine qu’on

mange avec le hétel.

ВАНН. subs. Un clou.

Bong _, clouer, enfoncer des clous,

Bâ _, cay _, arracher des clous.

Cái bùa _, un marteau.

Шин. verb. Frapper.

Bánh dòn, _ roi, frapper avec le

rotin.

_ mòt cài, donner un coup.

_ dan, faire mal en frappant.
_ vò', briser. А

— dâ, renverser.

_ va, imposer une amende.

_ trông, frapper le tambour.

Giò , le vent souffle.

Lò-i _, sét _, la foudre tombe.

Phâi sét _, frappé par la foudre.

_ vân, épeler les syllabes.

_ lio-i, ílairer.

- giá, fixer un prix.

_ thuê, fixer ou lever l’impôt.

_ han, se lier d’amitié avec.

_ chén, boire, trinquer.

. _ bóng, faire briller, reluire.

_ bién, donner le signal.

_ trân, combaltre.

_ direc, vaincre.

(V. Gramm. n“ 374.)

 

— 64 — що

BÀNH. сон]. Soit!

Bâ dành, soit ! c’est entendu. c’estcon

venu.

_ tám, _ lòng, être content.

Cüng _, soit! (1пс11ч11е11п consente

ment un peu forcé). `

DANE. adj. Ан ma@ dóng dánh, #hahn

ler avec recherche, faire le

faquin.

BAO. subs. Un couteau.

Bai _ hinh, le supplice des сет

couteaux ou des cent plaies.

" Cà _, la scie (poisson).

DAO. subs. Une voie, un chemin; (et

au fig.) une doctrine, une

règle, une religion.

_ lò, un chemin.

Hoàng _, l’écliptique.

Xích _, l’equateur.

_ hàn, la zone glaciale.

_ nhiêt, la zone torride.

_ ôn, la zone tempérée.

_ Iy, un enseignement, une doc

trine.

_ di'rc, la vertu, vertueux.

_ ngay, _ chính, _ thât; _ thiên

Chúa, la vraie religion. 

Bi _ , theo _, lb' lai _; Chiu -.

se convertir.

Giů' _, observer la religion.

Chôi _, apostasier.

Giäng _, prêcher la religion.

MÖ' _, faire pénétrer la religion,

annoncer l’Evangile (dans un

pays qui l’ignore encore).

B40. subs. L'armée; '

— hinh, l`armée.

Hâi _, la flotte, la marine.

" Lúa _, une espèce .de riz.`
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Bio. verb. Arriver; *

Tiên dao, arriver le premier.

_ khdu, goûter, déguster.

Bánh _, jouer à la fossette.

‘ — dè! z'uterj. indiquant la sur

prise, l’étonnement; à la suite

d’un adjectif, elle forme une

sorte de superlatif,

BÀo. subs. Nom d’arbres.

Cay _, espèce de pêcher.

Cay h_ru _, le laurier-rose. _

' Quit _, trái _, béo _, les deux

mêches de cheveux qu’on laisse

aux enfants sur les deux côtés

de la tête . ‚ '

Bio. verb. 10 Fuir, s’échapper.

Bào thoát, s’échapper.

Lính _, un déserteur.

2° creuser.

_ dât, creuser la terre.

_ kênh, creuser un canal.

Sòng _, un canal.

_ cây dänh rè, _ (prov.) détruire

l’arbre avec ses racines.

Bio. verb. 10 Tomber,V renverser,

ne pas suivre la voie droite.

Bâo di'- lai, décanter plusieurs fois.

Chay _ di _ lai, courir des bor

dées.

‘20 Prier.

Câu _, ki _, prier.

_ vů, prier pour avoir la pluie.

BAP. verb. Fouler aux pieds.

Phâi voi _, être foulé aux pieds par

l’éléphant.

Giây _, fouler aux pieds.

_ lúa, battre le grain en le fou

lant.

_ mât, extraire le jus de la canne

à sucre.

Dier. Arma-ra. VALLor.

 

BAT

БАР. петь. 10 Répondre, donner la

répartie.

Böidáp,rêpondre,d0nnerlarépartie.

20 Saisir avec le hec ou les

griffeS. . 1

BÃP. verb. 10 Accumuler, faire des .

monceaux.

Bäp mô, faire un tumulus (de tombe).

_ (16, exhausser une digue.

_ lüy, dresser une fortification en

terre.

20 Couvrir, recouvrir d’une

couverture. _

_ mên, _ chän, couvrir, recouvrir

d’une couverture.

BÃP. verb. Abattre> couper, frapper.

_ dánh, abattre, couper, frapper. ’

_ dap, fouler aux pieds, écraser.

_ bét, écraser, broyer.

_ lúa, écraser le riz, le battre.

_ vâi, fouler la toile.

Dir. verb. Placer, mettre, disposer,

arranger. -

_ xuöng, déposer, poser par terre.

_ lên, placer en haut.

—- chl'rc, donner une dignité.

_ 1611, imposer, donner un nom.

_ coc, donner des arrhes.

_ no', placer à intérêts.

_ иго-11, _fabriquer du vin.

_ áp, appliquer, approcher.

BÄT. adj. Cher, de grand prix.'

Bât khét, hors de prix.

_ hang, marchandise qui abeau

coup de vogue.

_ ho'n gâp bai, deux fois plus cher.

_ lám, très cher.

Tiên chang _, de l'argent qui n’a

pas cours.
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BÄ'r. verb. Ecouter, exaucer.

Bât don, exaucer, agréerune requête .

Xin châng _, n'être pas exaucé.

BÄT. subs. La terre, une région ; ’

Bât thit, une terre grasse.

_ sét, une terre argileuse.

_ cày, une terre arable.

_ cát, un terrain sablonneux.

_ thánh, un cimetière.

' Cùng _, hèt _, à bout d’expé

dients.

BAU. verb. et subs. Soufîrir; la dou

leur.

Có _, souffrir.

m _, être malade.

_dem grande peine (physique ou

morale).

ВАН. adv. Où? En quel endroit? là.

dâu ; où est-il? où y a-t-il?

Tai _? où? d’où?

Bi _ ‘I où vas-tu? où va-t-il ‘2

ВЫ _ mà den? d’où vient-il? d'0ù

cela vient-il?

_ _ ou _ dây, partout.

Dil _ _ mac lòng, partout, n'im

porte où.

Không có _, d’aucune façon.

Biêt _, comment pourrait-on savoir

cela ‘I

СЕ) —, allons donc l c’est impossible.

BÃU. subs. 10 Haricot, fève, pois,

lentille. '

Ngô _, les légumes (en général).

Пёс —‚ semer des fèves, des pois.

" Ba _, le croton tiglium.

2° La variole (maladie).

Lên _, être atteint de variole.

_ moc, les boutons sortent.

_ áp ou _ bay, les boutons com

mencent à sécher.
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Chan _, avoir des marques de va

riole.

ВАН. verb. 10 S’arréter; (pour les

oiseaux) se poser ; pour les

bateaux) mouiller, jeter

l’ancre.

Chim _ trên еду, l’oiseau est posé

sur l’arbre.

Tàu _, le bateau s’arréte, stoppe.

20 Donner ou produire des

fruits.

Cày _ quai, un arbre fruitier.

' Gau _, arèque sèche avec la

graine.

BÃU. subs. La `mesure (d'environ

un litre pour le riz et tous les

grains).

BÃU. verb. Se disputer, lutter, com

battre.

Bàu tranh ou _ lu'c, lutter, se battre.

ВАН. subs. La tête ; 1e commen

cement, le principe.

Trên dinh dán, sur le sommet de la

tête.

Rú'c _, avoir la migraine.

Trói giao hai nguò'i _ duôi, attacher

tête-bêche deux individus.

'l'ù' — dên gót, des pieds à la tête.

Tù'_ chi cuôi, du commencement

à la fin.

Khi _, ban _, au commencement.

Bât _ làrn, commencer.

Bôn miroi tubi _, avoir quarante

ans (sur la tête).

_ xanh tubi tôt, le bel âge.

_ gôi, le genou.

_ hè, la varende, le péristile.

_ duôi viêc gi, la trame, les détails

d’une añaire.
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Con _ lòng, le fils aîné.

Con _, ii _, une chanteuse.

’ Hòn _ rau. les chenets (les trois

pierres du foyer).

BÃU. verb. Se prosterner jusqu’à

terre; se soumettre.

ВАС. subs. Une étoile.

Bäc dau, Pétoile polaire.

BE. subs. L’enclume.

Trên mät _, sur l’enclulne.

BE. verb. Menacer, faire des me

naces.

_ loi, _ net, menacer, faire des

menaces.

Mat _, un air menaçant.

BÉ. verb. Presser, comprimer.

Bé xuông, abattre, tenir renversé

par terre.

— bèp, couvrir le feu pour le con

server.

ВЁ. verb. Enfanter, mettre au mon

de, mettre has.

Sinh de, mettre au monde.

Me _, la propre mère.

Gà- trú-ng, la poule pond ses oeufs.

ЕЁ. subs. Une digue, une chaussée,

une bordure.

Вёл; de, quai _, _ diëu, les digues

qui enserrent les fleuves.

Vö' _, la digue est rompue.

Bäp _, faire ou exhausser une

digue.

Trong _, (terrain) situé en-dehors

des digues.

Ngoài _, (terrain) situé entre la

digue et le fleuve.

 
BE. subs. Frère cadet, disciple.

Men _, iiêu _, disciple.

Nghîa _, l’amitié.

Bd. verb. Porter, envoyer à une

adresse.

_ an, envoyer une sentence (à la

Capitale pour y être examinée).

Kè _ thu', un facteur ou un postier.

BÉ. (indique l’adj. ordinal en chinois).

_ nhât, le prelnier.

ВЁ. subs. l0 L’empereur.

Hoang dê, thug-ng _, dai _, lem

pereur.

‘20 Une soucoupe élevée.

_ côc, un coquetier.

Giây cao _, soulier à hauts talons.

BÉ. subs. et verb. 10 Une inscrip

tion; l’adresse d’uue lettre;

mettre une adresse.

Вё tên, inscrire un nom.

_ binh, enroler des soldats.

_ lai, scribe.

_ chfr, _ tlnr, mettre l'adresse

d’une lettre.

20 La corne des pieds de cer

tains animaux.

Huyën _, ergot supplémentaire (qui

pousse à quelques animaux; ce

signe les fait estimer davantage

par les Annamites),

30 Nom de plantes.

Cay _, le peuplier.

Cay bô _, espèce de figuier.

Rau mä _, le plantain.

BÈ. verb. Laisser, poser, abandon

ner.

Вё ы, laisser.

_ vây, laisser fel quel.

_ dành, mettre en réserve.

_ cho, afin de, afm que.

_ ma, id.

l
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BEM. verb. Porter (en général).

_ di, emporter.

_ dên, apporter.

_ vào. apporter et introduire.

_ nó vào, amène-le.

. _ vé, _ lai, remporter.

_ Ièn, dresser, mettre debout ou

en baut.

._ lòng _ tri, porter son esprit

vers.

_ mình lên, s’énorgueillir.

_ nhau den, aller ensemble.

_ don b' dirt'ri huyen lên toa quan

an, en appeler de la sentence

du bailli au juge de la province.

Bitti. subs. La nuit.

Ban _, pendant la nuit.

_ khnya, fort avant dans la nuit.

_ vi'mg, le silence de la nuit.

Tro _, passer la nuit dans un

endroit.

Bem. subs. Une grosse couverture,

un matelas. '

May gìäi _ trên giu'ò'ng, étends la

couverture sur le lit.

ВЕм. verb. Ajouter, suraiouter.

_ vào, ajouter, surajouter.

_ lót, offrir des présents pour

obtenir une grâce.

Chi'r _, petit noml (supplémentaire).

Nóì _ vào, conûrmer ce que l’on

a dit.

BÈM. verb. Compter; snpputer.

Bêm tínb, _ chác, compter, sup

puter.

BEN. adj. Noir.

Nguòi _, un nègre ou un noir,

Sô _ ou phan _, triste sort;

malheur, infortune.

BÈN. verb. et prep'. Parvenir à,

 

BEN. subs. (maladie des enfants).

BÈN. subs. Serpent de mer.

BÈN. subs. Une lampe, une lanterne.

Bcn duöc, une lampe ou une torche.

_ dan, une lampe à huile.

Lông _, une lanterne.

_ giò, une torche.

_ sáp, un cierge. ч

Thâp _ou dot _ ou roi _, allumer

la lampe.

Tát _ ou thÖi _, éteindre ou

souffler la lampe.

Khi lên _, à l’entrée de la nuit.

jusqu’à.

Bâ dên ou _ rôi, on est arrivé.

ТЫ _, arriver à un endroit.

_ no'i, arriver à un endroit

_ gân, s’approcher de (quelqu’uu

ou de quelque chose).

Tôi chang nói _ st_r ây, je ne parle

pas de cela.

Có y _„ tendre à un but.

Tirö'ng _, songer à.

_ ai ou _ lirot ai? à qui le tour?

_ ndi, au point de, à tel point que.

Cho _, jusqu’à (un endroit >ou "un

temps indiqué).

Cho _ khi, jusqn’à ce que.

_ nay, jusqu’à maintenant.

Näng _, fréquenter.

BÉN. subs. Un palais ou un édifice

sacré.
l Bén vua, le palais royal. y

_ dài; _ rông, un palais.

_ thanh; _ пьет, une yéglise, пп

temple.
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BÉN. verb. satisfaire, rembourser,

restituer.

Bén bôi, satisfaire,

restituer.

_ toi, satisfaire pour ses péchés.

Bât _, obliger à restitution, à com

pensation.

rembourser,

BEo. verb. Porter (un objet rond ou

en rond).

_ nhän, `porter un.anneau, une

bague.

_ boa, porter un collier.

_ vòng, porter un bracelet.

_ cóng, porter des entraves aux

pieds.

_ muc kinh, porter des lunettes.

t ‹ Х

— trang hat vao co, porter un спа-`

pelet suspendu au cou.

Bao. subs. Chemin montueux, en

pente raide.

Tréo dèo, escalader les montagnes.

BÈO. verb. Ajouter en plus.

Bèo thêm, _ vào, ajouter en plus.

_ deo, poids qui devient lourd par

la longueur dela route.

Bio. verb. Dégrossir (une pièce de

~ bois).

Bëo cây, dégrossir un

équarrir un arbre.

arbre,

BEI'. verb. Plaire; qui plait.

_lòng; _y; _ da, (chose) qui

plaî, qui est agréable.

Tôt, _,_ dë; _ mat, beau, agréable.

Làm tôt lam _, se faire beau ou

faire _le beau.

Btp. subs. Petite boite ronde ой

1’on met l’arèque et le bétel.

 

Bl

BÉU. subs. Un Porte-faix.

Phu dèu porte-faix.

Thang _, porte-faix.

Gánh _, porter des fardeaux.

B1. 1° verb. Aller (V. dans la Gramm.

Temploi des verbes ra, vanl` lên,

xuông qui remplacent le verbe

di: nos 425 et Suiv.).

_ be, _ vä, aller à pieds.

_ bach bo, se promener.

1_ dàng, aller en route.

_ cůi, aller couper du bois de

chauffage. 

_ vé, revenir.

_ dón, aller au-devant.

_ lai vuôi ai, fréquenter quelqu'un.

_ dêm, aller en route pendant la

nuit.

_ dan? ой vas-tu ‘i ой va~til?

_ mau, aller vite.

_ cham, aller lentement.

Бос chdng _, hésiter en lisant. _

20 Après un verbe, di est signe

de l’impératif; d`autres fois il est

purement explétif ; placé`après

un adj. di en renforce le sens.

Htr _, perdu, corrompu, vicié.

_ _, marche, avance donc.

Bi. prou. Quoi? quelle chose ‘?

Bi gi ‘I quoi ‘l quelle chose?

May làm _ gi ‘I que4 fais-tu ‘i

Phäi làm _ gi, que faut-il faire ‘i

Bi. subs. Haine.

Sa di, la chute dela matriìe.

20 Un petit vase en terre dont

0n se sert pour fondre l’argent.

30 (indique un bruit violent).

Bi. subs. ConA di, bo'm _, thofl _,

une femme publique, une

femme de mauvaise vie.
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Bis. subs. 10 La terre.

Thiên _, le ciel et la terre.

_ nguc, l’enfer.

_ phan, un diocèse.

_ dlr, la géographie.

_ thuat, l’art des devins.

_ bàn, la boussole.

Thb_, les Esprits terrestres (su

perst.). '

2° Lua _, une espèce de soie.

* _ dinh, le pumeterre (plante).

" _ du, la pimprenelle (plante).

Bia. subs. 1° Un sentier à travers

champs.

20 Un vivier (pour mettre lc

poisson).

Bâm dia, id.

Bia. subs. La sangsue.

” Tat td dia, la darlre ou la gale.

Bia. subs. Une assiette.

Bia bát, la vaisselle.

_ dèn, lampe annarnite (peu profonde

qui a la forme. d’une assiette).

_ can, un plateau de balance.

Bicnlsubs. Une flûte.

Thôi _, jouer de la tlùte.

Bion. verb. Disputer; se disputer.

Cüng _ du'o'c, de forces à peu près

égales.

Bice. subs. 1° Un but, une cible.

Nhäm dich, viser au but.

Trúng _, atteindre le but.

20 I_.e premier-né.

_ tir, l’aîné des enfants mâles.

_ mäu, la vraie mère.

Lap _, adopter quelqu’un comme

díchtù'.

_ 711
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Внёс. adj. Sourd.

Biêc tai ; _ dac, sourd.

Ngu'ò'i vira câm vù'a _, un sourd

muet.

Blau. 10 subs. Un corps de garde.

Nba dièm, une maison de veille.

20 adj. Elegant, propret.

Än mac _ lám, s’habiller avec

beaucoup d’élégance.

BIÉM. subs. Un augure,vun présage.

lìiêm lành, un heureux présage.

_ dû“, un mauvais présage.

_ la, une chose extraordinaire. '

На —, présager, annoncer à la

façon des augures.

1311211. subs. Une note (d’examen), un

signe de ponctuation.

IMÉM. verb. 1° Recenser, compter,

dénombrer, passer en revue.

Biém binh, passer la revue des

troupes.

Trông _ canh, le tambour de veille.

20 Giôi _ , se farder. ,

Bâu _ bac, les cheveux commencent

à blanchir.

BIÉN. adj. Fou.

Nguò'i dien, un fou.

Phat _ , être pris de folie.

Tính _, Vidiotie.

BIEN. subs. 10 Un palais.

` au Ь’ёс1а1 de réclair.

_ khi, Pélectricité.

_ bao, _ khi truyên, le télégraphc

électrique.

BIÈN. subs. La dartre.

Bach diên, la dartre blanche.
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BlÉN. subs. Un champ, les champs.

Шёл sân, les biens meubles et im

meubles.

_ thé, les champs et les terrains

d’habitation.

Tir _, les champs appartenant en

propre à quelqu’un. `

Công _, quan _, les champs com

munaux.

Bao _, les champs ou propriétés

affectés aux églises.

Bac _, des champs incultes ou

mauvais.

Nguòfi _ ho, un colon.

_ nòi, champs situés sur le terri

toire de la commune.

-~ ngoai, champs situés sur le terri

toire d’une autre commune.

BlliN. subs. (titre).

Quan dièn nguc, le chef de la geôle.

BlÈNG. adj. Inanimé, sans connais

sance.

Biêng hôn, qui a perdu connais

sance.

111111. subs. La tenue, la manière

de se tenir, de marcller.

Cách _, la tenue, la manière de se

tenir, de marcher.

_ di, la tenue en marchant.

Bitti. verb> Conduire, escorter.

_ di xfr, conduire un condamné au

dernier supplice.

BlÈu. subs. Un petit tuyau, ure

pipe.

òng _, la pipe (à fumer).

Hút _, fumer la pipe.

Nap _, bourrer la pipe.

_ thuöc, un cigare.

._71..
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Billie. verb. Manifester la peine que

l’on prend à la mort de quel

qu’un, exprimer ses condoléan

ces aux parents.

Bièu tang, manifester la peine que

l’on prend à la mort de quel

qu’un, exprimer ses condolé

ances aux parents d’un mort.

_ lé, offrir un cadeau dans ces

circonstances.

BIÉU. subs. 10 Un article, un cha

pitre, un point.

Biéu muc, un alinéa, une section.

_ rän, un commandement.

Nói vài _, dire quelques mots.

Nguò'i ít _, un homme réservé en

paroles.

Nguùi nhiêu _, un bavard.

20 Plante dont les fleurs donnent

une couleur rouge-foncée.

lllàu _, couleur pourpre.

Lua _, de la soie rouge.

BlÉU. adj. Tous, égaux

Biêu nhau, égaux entre eux.

Hét moi ngirò'i _ cai, tous les hom

mes, sans aucune exception.

BlÉU. verb. Soigner (les malades).

Biêu 110, (titre des) médecins des

mandarins.

Blite. subs. Un oiseau.

Bièu thú, tous les animaux.

Ban. subs. 10 Nom de la quatrième

lettre du Cycle de dix ans.

20 Nom générique de tous les

hommes qui ont atteint 18 ans.

Dân _, tllành _, tous ceux qui ont

entre 18 et 60 ans.

Suät _, tous ceux qui, ayant atteint

18 ans, sont soumis aux corvées.
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3° Un furoncle, un clou.

_ sang, furoncle très douloureux.

40 Nom de plusieurs plantes.

— tir thào, la cìguë.

_ hirong ou tai _, le giroflier.

BiNn. verb. Statuer, fixer, décider.

Chi _, statuer, fixer, décider.

Nhât _, décider absolument.

Quyêt _, affirmer catégoriquement.

_ han, fixer un terme.

_ ngày, fixer un jour.

Шин. verb. Faufiler, coudre à grands

points. .

Шин. subs. 10 La Cour royale.

Triéu dinh, la Cour royale, ou salle

d’audience ‘a la Cour ou endroit

du palais réservé aux courtisans

et aux dignitaires.

2° Une maison communale.

Vào _ bàn viec, se rendre à la mai

son communale pour y discuter

les affaires.

Blnn. subs. Une cime, un sommet,

une pointe.

Trén dinh dâu, sur le haut de la

tête.

_ núi, le faîte de la montagne.

Шин. subs. Une once ou un clou

dargent. (pesant environ

38 gr.).

Binh vang, 1111 clou d’ur de même

poids).

Bfr. subs. Les fesses, le derrière.

Bit vnôi, le font extérieur d’une

marmite.

Brr. subs. Un pet.

Bánh _, péter.

Bo.- verb. Mesurer.

_ dán, Mesurer.

 
Bo. subs. Une nasse ou plus stricte

ment la poche de la nasse où le

poisson se trouve prisonnier.

Bánh dò, lancer la nasse, pêcher à

la nasse.

Bó. adv. (ou day). Là.

Bàu dò, partout.

Bo. subs. La barque qui fait le ser

vice d’un bac.

Bò ngang, la barque qui fait le ser

vice du passage d’un fleuve.

_ doc, barque de commerce (qui

fait de longs voyages).

Bu'a _, conduire ou gouverner

une barque.

Lái _, le nautonier, le patron d’un

bac.

BÖ. adj. 10 Rouge.

Than 116, du charbon ardent.

Lira _, un feu vif.

_ mat lên, la rougeur monte au

visage.

20 Jeune, nouveau.

Con _, unenfant encore tout petit.

Bô _,' un homme tout récemment

marié.

30 Paste, heureux.

Sò _, van _, un heureux sort, un

présage favorable.

Ben _, noir ou rouge, c’estadire

présage heureux ou malheu

reux.

Bo. subs. 10

royaume).

Kinh dô, la capitale (d’un royaume).

20 Titre de dignité.

_ thông che, 1in généralissime.

_ lai, un scribe.

La capitale (d’un
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80 10 subs. Une distance, un

espace.

_ dang, une instance, un espace.

(Lhê _, instituer des lois.

Qua _, quifdépasse toute mesure.

2° oerb. Conjocturer.

Tôi nghï _, je pense, j’imagìne

que.

30 adv. Environ.

_ may? _ Ьао пыеи? combien

à peu près? (en parlant d’un

nombre ou d’un prix).

во. subs. ou verb. Une énigme ои

poser des énigmes.

Biêu dò, une énigme, un problème.

só. subs. 10 Objets, meubles,efiets,

bagages.

Вб dac, _ dung, objets, meubles,

effets, bagages.

_ än, les provisions de bouche.

_ chè, les plats de dessert.

_ hàng, des marchandises.

20 Ьа peinture.

Bân,_, hoa _, une carte géogra

phique.

Van cuôc _, un atlas ou une géogra

phie universelle.

30 L’exil.

Bi, aller en exil.

4° Le disciple, l’élève.

Thây _, le maître, l’instituteur.

Môn _, un élève.

Тёщ: —, 1111 apôtre.

Bô. verb. Cuire à la' vapeur de Peau

en ébullition.

Bô xôi, cuire du riz à la vapeur de

Veau.

_ thán, -`- kho, malheureux, misé

table.

 

nos

i ‚

Во. verb. 10 Repandre, renverser,

couler.

Bd chung quanh, répandre tout

autour.

_ dây, remplir.

_ ra, renverser.

_ vào, verser dedans.

_ nu'ó-c mât, répandre des larmes.

_ xuông, verser, renverser.

Bánh _, verser, renverser.

Nhà _, la maison s’écroule.

20 Devenir.

_ dien, devenir fou.

B5. verb. 10 Demeurer chez, se

percher.

B5 nhòf, demeurer chez quelqu’un.

Bén _, solide, durable.

2° Réussir à un examen, obte

nir une dignité.

_ tú tài, obtenir le diplôme de

bachelier.

_ cu, devenir prêtre.

во. rerb. Donner en gage, hypo

théquer. ' '

_ ruòng, engagner ou hypothéquer

ses champs.

О“ —‚ travailler chez un créancier

afin d’éteindre une dette.

Be. adj. во dän, idiot, stupide.

Böz verb. Soulager, porter secours.

Вб- т1п11, _ than, se défendre.

Giúp _, secourir, aider.

Nang _, founir le nécessaire.

Bos. verb. Couler,

devenir. _

_ thai, faire une fausse couche,

_ kiêp, changer, devenir.

s’échapper`
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BoÁi. verb. Regarder en arrière.

Bor'ii dên, _ thiro'ng, regarder avec

pitié, compassion.

_ nhin, regarder avec attention.

— nghïa, se souvenir d’une vieille

amitié. `

BoÀi. subs. 1D Le nord-ouest.

Xú'doài, la province du N. 0. (autre

fois).

2” Une des huit figures du bát

quai.

BoAN. 1° verb. Se porter caution,

garant; s’entendre sur une

chose.

Giao _, _ khoán, se porter caution,

s’entendre sur une chose.

20 Tét _ ngû, le öejour du 5e mois.

Воды. 1° subs. Une partie d’un tout;

un chapitre, un article.

î“ verb. Couper, rompre.

Chat _, couper en petits morceaux

._ tinh, rompre une amitié.

30 (Après ‘un verbe, ce mot indique

le passé).

An com _, après avoir dîné.

_ thi, ensuite.

BoÁN. verb. Juger, porter une sen

tence.

Phân doán, xét _, examiner et porter

un jugement.

Ly _, la science de la théologie.

заев _, un livre traitant de la

théologie.

BoÀN. subs. Une bande, une troupe,

u_n troupeau.

Boàn lü, une bande, une troupe.

_ chién, un troupeau de moutons.
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Boar. verb. Ravir, usurper.

Tranh _, chiêm _, ravir, usurper.

_ lofi, rechercher tous les gains.

Бос. verb. Lire, réciter.

_ sach, lire un livre.

_ bai, lire ou réciter uneleçon.

_ kinh, réciter ou dire des prières.

Bbc. subs. Grande perche munie d’un

harpon (pour pêcher le poisson).

B03. adj. 1n Venimeux; vénéneux

empoisonné, cruel, nuisible.

Thuöc _, un poison. à

lian _, un serpent venimeux.

Gió _, un vent malsain.

Nu'ó-c. _, de l’eau mauvaise, mal

saine.

Ngirìri _ dû', un homme méchant,

cruel.

‘2° Seul.

Cô _, un orphelin.

Lçrn _, le sanglier solitaire (doc se

dit dans ce sens des animauv

qui vont séparément).

Bôc. verb. Présider, être à la tête.

Bôc tinh ou téng _,'le gouverneur

d’une province.

_ công, un surveillant de travaux.

Óng _ ly, le maire (dans les grandes

‘ villes).

Boi. subs. Une soucoupe.

_ den, soucoupe ou lampe annamite.

Doi. subs. Avoir faim, souffrir de

la faim.

Bói bung, avoir faim.

_ khát, souffrir de la famine.

Chêt _, mourir de faim.

Thang _, mois lunaires de 29 jours

seulement.

soi
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Bòl. verb. 10 Exiger une chose ;

mander quelqu’un.

Bòi nq, réclamer une dette.

Quan _, le mandarin mande (quel

qu’un).

20 Suivre.

Theo _, suivre et imiter.

Con _, une servante.

' Mac _, selon, suivant (la richesse,

le pouvoir, etc.)

Bôl. subs. Une paire.

Mot _, une paire.

l Mot _ khi, quelques fois.

Bbl. subs. Une compagnie de 50

soldats.

_ quan, .une compagnie de 50

soldats.

Cai _, celui qui commande une

compagnie.

Bel. verb. Porter sur la tête ; se

charger de.

_ nón, se coiffer d’un chapeau,

porter un chapeau.

_ tên, porter un nom.

_ o'n, rendre grâces.

Bôl. verb. Répondre, correspondre.

Câu dbi, vers ou sentences dont les

termes se correspondent.

’ Ca _, le mulet (poisson). _ `

Bôl. subs. Une élévation de terre,

une colline.

Bói dat, une élévation de terre, une

colline.

Dbl. verb. Changer, varier.

Thay dbi, cllanger.

_ lòng, changer de sentiment, d’idée.

_ nên, devenir.

_ nên giông uhu, devenir comme.
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D51, subs. Un espace (de chemin, de

terrain).

Bén dbi nào, au point de.

Quá _, au-delà de toute limite.

Вот. verb. Attendre.

_ trông, attendre et espérer.

Chò _, être dans l’expectative.

Bbl. subs. Un siècle ; une généra

tion, le monde. ‘

ВЫ xu'a; _ triró'e, les siècles qui

nous ont précédés.

_ _ vô cùng, éternel.

_ nglrò'i, une vie humaine.

Hét _, la fin du monde.

Qua _, mourir.

Trén _, trong _, duó'i _, en ce

monde.

BOM. subs. Con _ dóm, 1e ver lui

sant.
s

BÓM. subs. Une torche; une allu

mette.

Bóm duöc, _ lira, une torche.

Bao _, une boîte d’a|lumettes.

Ché _, fendre des bambous en

lamelles destinées à former des

torches.

BÓM. verb.

Bóm ma, faire des petites gerhes

de plants de riz.

BôM. adj. Tacheté, de couleurs

mélangées.

Lôm dòm, de couleurs variées.

Tóc Шт _, cheveux qui commen

cent à blanchir.

Bom. verb. 10 Offrir en sacrifice.

_ cúng; _ tê, offrir des mets aux

manes des défunts.
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20 ltécher.

_ sa, _ lò', `jeter son filet.

3n Coudre.

_ cúc, coudre des boutons à un

habit. `

Bò-M. subs. La bile.

Bòm suyén, un crachat.

Khac _, cracher, rendre de la

bile.

_ tbap, rhumatismes.

Mät có _, yeux chassieux.

BÓN. verb. Aller an devant, prévoir;

supposer.

Bón ruée ; ngfra _, aller au devant.

vNgiiin _, chan _, mettre obstacle.

— eo, se mettre en embuscade.

BON. subs. 10 Un fouet, une verge,

un rotin.

Phâi dòn, recevoir le rotin.

Bánh _, infliger le rotin.

20 Une barre, un levier.

_ gánh, barre pour porter les

fardeaux sur l’epaule. ì

_ vöng, levier de pulanquin.

nos. 1о щ. imbécile, idiot.

Ngu _, dân _, _ tri, imbécile,

idiot.

2" adv. Confusément.

H5n_, confusion, trouble, désordre

BôN. verb. 10 Remplir, surajouter.

2° Fuir. éviter.

_ thé, fuir, quitter le monde.

BôN. verb. 1° Couper.

Bön еду, couper des arbres.

_ trâu, provigner le bétel.

2° Baisser la tête par respect.

6—
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Bóx. subs. Un fort, un blockaus, un

poste de milice.

Bóng 11611, bd _, installer un fortin.

Quan _, un chef de poste.

BôN. verb. Se divulguer, se ré

pandre.

Tiéng dán, danh _, le bruit se ré

pand.

Nglie _, avoir entendu dire. .

— danh, répandre la renommée de

quelqu’un.

BaN. subs. 10 Une requête, un

libelle.

_ kiên', -une .feuille d’accusation.

Qui _, présebter une supplique.

Nhan -, accepter une requête.

2° L’œdème des jambes ; aussi

la lèpre.

_ phong, la lèpre.

Phát _, les éruptions de la lèpre.

30 (Nom de plantes et de remèdes).

Hông _, l’ocre rouge.

Hoa mäu _, l’ixora (plante).

Bon. adj. Simple, sans détour,

sans façon.

  so'; _ 0111011, simple, sans détour,

sans façon; seul, abandonné.

Cach _, simplement, sans façon.

BoNG. verb. Mesurer au bioisseau.

_ gao, mesurer c’estàdire acheter

du riz.

Borvo. adj. Stagnant.

Nlró“c`_, de l’eau stagnante.

BóNG. verb. Fermer, clore, cloner

Bóng ců'a, fermer la porte.

_ danh, clouer, planter des clous.

_ xiéng, mettre la chaîne.
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_ gông, mettre la rangue à quel

qu'un.

_ ân, mettre un cachet.

_ thé, livrer sa part d’impôts.

_ góp, fournir une contribution.

Cá _ Vllró'i, les poissons sont pris

dans le filet.

BòNG. subs. La lance.

‘Bòng vac, les armes (en général).

BÖNG. verb. Bông dâ'nh, Faire le beau,

faire des manières.

BòNo. subs. et verb. L'hivei` et geler,

se congeler.

Mùa _, l’hiver.

Niroc _ lai, la glace, Veau est prise.

Thit _, du fromage de cochon.

ßòNG. subs. L’0rient, l’Est.

Bên _ , plnrong _, l’orient.

Huong —-, l’exposition à l’Est.

_kinh, la capitale de I’Est, le Tonkin.

_ cung, l’héritier présomptif.

Bouc. adj. Nombreux.

_ dan, _ dúc, nombreux.

Bosc. verb. Etre ému,

troublé.

Chuyén _, être ému` remué, troublé.'

Bánh _, émouvoir.

_ lòng thlro'ng, être touché de cóm

passion.

ìién _, la mer est agitée.

Bénh _ kinh, l'épilepsie, le mal

caduc.

remué,

DÖNG. subs. etverb. Un tas et mettre

en tas.

Bông ro'm, un las de paille.

Vun _, mettre en tas.

_ toi (fig.) la multitude des péchés.
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Böse. subs. 10 Enfant (de moins de

‘ quinze ans.)

Bong nam, petit garçon.

‘_ nl'r, une petite fille.

_ trinh, _ than, une vierge.

Con _, petite lille ou jeune garçon

dont les sorciers se, servent

pour envoyer des maléfices.

Phu _, un magicien, un sorcier.

Cò _, une pythonisse, une sorcière.

20 Le cuivre. А

_ bach, le cuivre blanc. л

_ bac, une piastre, un dollar.

_ tiën, un decime (de ligature).

Tiên _, de la monnaie de cuivre.

30 Les champs, la campagne,

1a plaine.

_ ruòng; _ diên, les champs.

Cánh _, une plaine,

Ra _, aller dans les champs.

Ngoài _, aux champs.

4° _ tir, la pupille de l’œil.

_ hö, une horloge.

_ hô quit, une montre.

BôNo. adj. Egaux, d’accord, en~

semble.

Bông lòng, du même sentiment.

_ tình, s’entendre (le plus souvent

pour le mal).

_ danh, du même nom, homonyme.

_ biro-ng, du même pays, compa

triote.

Công _, un concile, un synode.

Bor. verb. Saisir.

Chim dóp сё, l’oiseau saisit un

poisson avec son bec.

Bor. subs. Nom d’un arbrissfeau.

сидя dat, balai fait avec les braa

ches de cet arbrisseau.
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Bôt subs. Un entrenœud d’arbre ;

une phalange de la main.

ВЫ mia, un entrenœud de canne à

sucre.

_ ngón tay, les phalanges des doigts

de la main.

Bôr. verb. 10 Allumer, enflammer,

incendier.

Bôt dèn, allumer une lampe.

_ lù'a, faire le feu.

_ pháo, faire partir des pétards.

_ nhà, incendier une maison.

20 Brûler (en parlant d’une bles

" `'" sure).

Бот. subs. Un gradin, un degré.

Núi tùng _, montagne formée (Гё

-chelons successifs.

BU. subs. L’escarpolette.

Leo _, dánh _, jouer ou se balan

cer sur l’escarpolette.

Bira _, lancer l’escarpolette.

BÜ. subs. verb. adv. Le suffisant;

suffire; assez.

Bù rôi, cela suffit.

Có _ än, có _ dùng, avoir le suf

fisant pour vivre.

BUA. verb. Lutter, combattre.

_ tranh, _ si'rc, lutter, combattre.

_ ebay, lutter à la course.

Tràng _, un champ de lutteurs.

BÚA. verb. Jeter de haut en has.

Bùa di ; _ xuöng, jeter de haut en

bas.

_ ngirìri, espionner, filer quelqu’un.

BÜA. subs. Les bâtonnets (pour man

ger).

Bůa con, bâtonnets de table.

_ сё, gros bâtonnets de cuisine.
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Вш. verb. Conduire; accompagner.

_ dón, _ riró'c, aller au-devant.

_ khách, reconduire un hôte.

_ dò, thuyên, conduire une

barque.

_ dây, conduis, apporte ici.

Nói _ dà, de bouche seulement.

Bún. pronomin. ou appellatìf des en

fants, des jeunes gens et des

individus de bas étage.

BUC. subs. Un oiseau de charpen

tier.

_ lô, faire un trou avec ce ciseau,

Buc. adj. Trouble.

Quây _, rendre trouble.

Nirf'rc _, de l’eau trouble.

Nu'ó'c sông _ lám, l’eau du fleuve
est très chargée.

Buc. verb. Foudre (des métaux).

Búc tuerig, fondre une statue.

_ tiên, fondre des sapèques.

The _-, un fondeur.

Giông nhir _, exactement semblable.

" Bánh _, espèce de patisserie.

Вкус. (Се mot n’a pas de sens par lui

même, mais placé aprés un

substantif il indique le genre

masculin).

Birc. subs. 10 La vertu; une faveur.

Nhân dú'c, la vertu.

Phúc _, un acte vertueux.

Bao _, la vraie religion ; vertueux.

Ngirìri dao _, un homme vertueux.

20 Titre très honorifique qui ne

se donne qu’à de très hauts

personnages, aux saints età

Dieu.
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Bul. adj. Aveugle,

Mày có dui sao'? tu`n’y vois donc

pas clair 'l

Bill. subs. La cuisse.

Bùi lon, un jambon.

— hlrou, un cuissot de chevrellil.

ВЕЛ subs. Bourre de soie.

Quân häng důi, un pantalon en bourre

de soie.

Bun. verb. Envelopper avec des

feuilles, du papier.

Bùm hoc, empaqueter._

Bun. verb. Pousser devant soi.

_ аду, pousser devant soie.

—- cůi, _ bêp, _ lira, alimenter

le feu.

— com, faire cuire le riz. ‚

— auó-c, préparer le the. ‘

BUN. subs. Un tas.

Шло —, _ l-Ílm, un grenier

Bun. Amonceler; faire des amen-

cellements de terre comme les '

fourmis, les taupes, etc.

Kiên dùn, les fourmis font leur nid,
Buse. verb.Donner un coup de poing. Y

_ cham, frapper sur quelque cllose.

DÚNG. verb. Goûter (au palais); faire

qu’une cllose ne reste pas dans

son état primitif soit en la tou

chant soit autremellt.

Bbva. _ dinh, marcher à pas comp

tés, avec gravité, sans se pres

ser.

BÜNG. subs. Le fond.

Bling quán, le fond d’un pantalon.

Вши. verb. Contenir.

Búwc. verb. Se tenir debout, être

debout.

Bú'ng lai ; _ day, se lever.

_ bóng, l’ombre est droite; il est

midi.

_M_
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— mrl'rc, Peau est immobile, ne

coule pas. l

_ dán, se tenir la tête droite.

Bil-NG. (Précédent un verbe marque

l’impératif prohibitif).

Birnghé, sans compter, excepté.

__ met. un seul excepté.

Ching có khi _, sans cesser jamais,

toujours. ' '

_ _, ne faites pas celà.

Внёс. subs. Une torche.

Bom duôc, une torche.

Bén _, une lanterne.

Buo'c. verb. Pouvoir (précédant un

autre verbe direc indique une

possibilité morale; le suivant il

lnarque une possibilité physique:

V. Gramm. nl»s 423 et 424).

Bè _, il arrivera (ou il est arrivé)

très probablement que.

Cho _, afin de, afin quel

_ công, avoir du nlérite.

_ met ván,gagner une partie (aujeu).

BUòI. subs. La queue, la fin, le bout.

Bau _, le commencement et la fln,

'la tête et la queue.

Nôi _, se suivre de très près.

Trói dâu _ hai nglrò'i, attacher deux

>individus défie-bêche.

Bè _ gà, laisser prendre une méche

de cheveux en dehors du turban.

Cut _, yla queue coupée, sans queue.

Buöl. adj. Fatigué, lassé, faible,

maladif.

Yêu duôi, faible, infirme.

_ tay, les mains tombent de fatigue.

*Ca _, la raie (poisson).

Bubl. verb. Chasser, mettre à la

porte, mettre en fuite.

Bubi di; xua _, chasser, mettre en

fuite.

Theo _, poursuivre
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Buon. adj. Lent à- se consumer.

Cůi _, du bon bois de chauffage.

Dáu _, huile qui brûle lentement.

BÚÖN. adj.

Ngay duim diret, très droit.

_ lirng, très paresseux.

Bugno. subs. Mesure pour les étoffes

>(valant dix tliu't'rc may ou envi

ron 6m 70).

Buone. 10 Le sucre.

Bu'ò'ng cat, du sucre non purifié.

_ cái, un pain`de sucre.

20 Une maison, un palais

Bao _, une église.

Thanh _, un temple, une église.

Minh _, la Cour royale.

Kham _, le prétoire, le tribunal.

Bui». adj. Deux fois, doublé.

Áo _, habit composé de quatre

parties superposées.

E. verb. craindre, redouter.

_ so“, _10, _ lé, craindre, redou

ter.

É. subs. Nom de plante

Hau é, le basilic, (plante).

n Ё. subs. Légère douleur du ventre.

Ё bung, légère douleur du ventre

Hôi _, odeur des fleurs qui ont

passé.

È. verb. Manquer d’acheteurs; п’а

voir pas cours (se dit des
marchandises). I

Hang ê, marchandises qui ne se

vendent pas.

Ёсн. subs. Nom d’une espèce de

grenouille.

Chup éch, prendre des grenouilles.
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Bur. verb. Boucher,

bouchon.

mettre llll

BÚT vào; _ nút, enfoncer un bou

chou.

_ com, faire manger.

_tiên; _ lót, tenter de corrompre

quelqu’un à prix d'argentf

Ong _, l’abeille enfonce son dard,

Bur. verb. Se mettre à Fabri.

_ mira, se mettre a l’abri de la

pluie.

_ näng, se garantir contre le

soleil.

Bur. verb. Rompre, briser; être

brisé.

Bl'rr day, la corde est brisée.

_ tay, se couper'le doigt.

_ truyén, l’hìstoire est interrompue

ou Vatfaire est terminée.

Ем. subs. Frère cadet ; sœur cadette.

_ lai, frére cadet.

_ gái, sœur cadette.

_ út, le dernier-né de la famille.

'Anh _,.les frères; mes frères!

Ban _, les gens de conditioninfé

rieure (dans les villages).

Èm adj. Doux, suave.

Èm ai. doux, suave.

_ tai, agréable à l’oreille.

_ lòng, qui donne satisfaction, qui

'fait plaisir.

Ём verb. 10 Jeter des sorts, chasser.

lel diable par des maléfires.

Èm chu, jeter des sorts, chasser le

diable par des maléfices.
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'Zu' _ liöi, tente'r, éprouver Ёо. adj.

1 1. п s

quelqu’un. Ео la, malgre et faible.

EN. subs. Fièvre bénigne, une Trù _, charger d’imprécations.

fiévrotte, le frisson.

ÉN. subs. L’hirondelle.

Nôiduôi én, ou meng duôi _, assem

bler en queue d'aronde.

Ео. verb. _ o, critiquer ce que font

les autres.

Éo. verb.

Éo le, courir des dangers.

Ubn_, se contourner de tous côtés.

Щ. verb. S’engager pour un temps.

Gáruong, engager des champs.

_ thé, donner asile à des joueurs ;

maison de jeu.

lili. subs. Une poule, un coq.

lia sbng, un coq, un poulet.

_ mái, une poule.

_ choi, un coq de combat.`

_ rirng, la poule sauvage.

.llào _, la crête du coq.

Hoa mao _, la crête du coq (fleur).

Huot _, un tire-bouchons.

lli verb Donner sa fille en mariage.

iiâ con, id.

Ult'. verb. Barrer par un x.

_ chü', barrer en caractère.

Нм: susb. _- Iuro'u, les Gornes он

bois du cerf.

Hic. subs. _ Grenier ou maison sur

pilotis.

ХМ gác, maison élevée de terre sur

pilotis. ~

_chuông, échafaudage qui supporte

 

(Ч

I

 

des cloches.

Dior, Anm-rn. vALLor.

ÉP. verb. Forcer, faire violence;

obliger.

Ép uéng, _ lòng, _ tình, forcer,

faire violence ; obliger.

_ dâu, extraire de l’huile.

_voi,faire l’éducation d’un éléphant.

Éuè adj. _

Eu от. Faible, pâle, infirme.

GÁC. verb. Placer une chose sur une

autre en ne l’appuyantque par

les extrémités.

GÃC. subs. Qué’. gâc, espt'»ce de fruit

(trés rouge).

Ãn mac dé nhlr _, vêtu d’habits

rouges (se dit par moquerie) _

Gaan. subs. lv Une brique.

_ chl, briques ordinaires.

_ bat tràng, très bonnes briques qui

portent le nom du village où

on les fait (Ван tràng prés

d’Hanoi). .

Nba _, maison bâtie en briques.

'|`|rò'ng _, mur en briques.

20 La graisse.

_ cua, la graisse ou chair du crabe.

. GM. subs. ln Une épine.

Bui _, un buisson d’épines.

Bap _, marcher sur une épine.

Mao _, la couronne d’épines.

_ ma vtrong, le chardon.

2" La ramie, le chanvre.

llây _, une corde de chanvre.

Vâi _, de la toile. ‘
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Gai. verb. Frotter.

_ dao, repasser un couteau.

—- tiëng, préparer sa voix pour

chanter, lire ou parler.

(la _ d, la poule qui veut pondre

prépare son nid.

GAI. subs.

Con gai, une jeune fille.

Cháu _, une nièce.

Em _, sœur cadette.

Phan _, le sexe féminin.

Lúa dang con _, état du riz qui pré

cède la floraison.

(liti. verb. Pousser, tirer.

Gai cira, _ then, tirer le verrou.

_ bity, tendre des pièges.

20 N’être pas daccord.

_ gap, _ nliau, n’élre pas daccord.

GÃi. verb. Se gratter, gratter.

(iñi canh cach, _ xanh xi'ich, _ són

sbt, se gratter furieusement.

Ngi'ra dán _ do (prov.), se gratter

où cela démange.

(lav. verb.

Gay chèo, disposer les avirons à

hauteur voulue pour qu’ilsattei

gnent l’eau à une juste pro

fondeur.

_ nhau ; _ mat, se porter envie,

être fachés l’un contre l’autre.

` Giv. verb. Gay moc, aider une plante

à sortir de terre en enlevant ce

qui la recouvre.

GAY. subs. La nuque, l’ecciput.

Bé gay, briserla tête.

Van _ cé, étrangler.

_ ngtra, la crinière d’un cheval.

Nárn _, saisir la crinière du cheval.

Bú'ng _, gié'n _, la crinière se

dresse raide.

 

_ oÃi

_ sách, la marge intérieure d`uii

livre.

GÁY. verb. Chanter (se dit de la pou

le, de la tourterelle).

Chim gáy, la tourterelle (l'oiseau qui

gémit). '

Ga _, la poule chante.

Ga _ giuc, ga _ giôn, les coqs par

leurs chants invitent les hommes

à se lever.

GÄY. verb.

651у dàn, jouer d’un instrument 51

cordes.

(Liv. verb. 10 Exciter à la colère.

à la vengeance, à la guerre.

etc. _

Gay gé, exciter 51 la colère.

_ gian, faire fâcher.

_ vièc, susciter des affaires.

20 Puer, sentir mauvais.

il'liii _, la puanteur.

_ „'iit, sentir très mauvais.

’_ gifim, faire dii vinaigre.

‘_ hat gibng, confier des semences

51 la terre.

Giv. subs. Un bâton.

_ gòc, un bâton.

_ btiy, _ щ, bâton de sept rou

dées. ч

Bánh _, frapper avec un bâton.

Nu-o'ng _, chông _, s’appuyer sur

bâton.

GÃv. adj. Maigre.

Giiy gô, _ mòn, maigre, amaigri.

_ guòc, maigre et osseux.

_ nhom, très maigre.

tlÃv. verb. Commencer un ouvrage

important. _

Gay du'ng, commencer un ouvrage

important.

 



I

GAM

2

Ш. verb. Retourner, renverser.

Gaiy ra, retourner de la paille pour la

faire sécher.

_ bàn tính, compter sur l’abaque.

(Ёж subs. Etre brisé (se dit des

choses dures).

Bé gây, dánh _, briser.

_ chan, déboîtement de la cheville.

Nói- lò'i, nói _ góc, nói _ gon,

articuler clairement.

Sach không _ y, livre dont le sens

est obscur.

НАМ. verb. Cacher (quelque chose

 injustement acquis).

_ trau, cacher un buffle (volé).

’ — grim, de petite taille.

Hill. rel-b. Ronger (des os).

Chó _, le chien ronge les es.

(iin. subs. Espèce de lierre.

Dây gäm, corde faite avec cette plante.

(Чём. subs. Un dard, un aiguillon.

(Liu. verb. Regarder de travers.

_ghé, regarder d`une maniere

farouche.

(liu. adj.

Gâm vóc, soie peinte de fleurs de

diverses couleurs.

Ão _, habit fait avec cette soie.

’ llùm _, la panthère.

Gill. verb. Rugir.

Gâm thét, rugir.

Hùm _, le tigre rugit.

Gill. subs. Intervalle situé entre un

lit, un plancher, une table et la

terre. ~

Dubi gam giubng, ~sous~ le lit.
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GAM

*Chim _ ghi, espèce de pigeon

ramier.

GÃM. verb. Méditer, réfléchir, con

sidérer.

Gäm nghî, penser à.

_ ma coi, examiner attentivement.

GAN. subs. 1o Le foie ; (jig.) la har

diesse, la bravoure.

_ bung, _ da, _ rubt, có _

hardi, brave.

Gli _, avoir l’audace de.

_ sành, audacieux.

_ sät,_vàng, audacieux et constant.

_ sú'a, très timide.

_ liéu, téméraire.

Ran _, brave et entf-té.

мы _, pusillanime.

‘20 _bàn chan, la plante du pied.

_ bàn tay, la paume de la main.

l

GAN. verb. 10 Décanter.

_ can. décanter la lie.

20 _ guc ou -_ gùng, flatter

quelqu’un pour en tirer profit.

_ viêc, discuter, éclaircir une affaire. ‘

GÁN. verb.

Gán ne, passer procuration à

vquelqu’un pour faire rendre

une dette.

GÀN. verb. Empêcher, dissuader.

Nói gan, dissuader.

GÄN. verb. Galfater.

Gain so'n, laquer, calfater ala laque.

_ lira, approcher de la paille près

d’une cendre chaude afin de

l`enflammer.

GÃN. verb. Vanner, trier.

Gän gao, vanner le riz.



i

GANG

GÀN. subs. Un’- nerf.V

Gan обе, les nerfs et les os.

Gát _, couper le nerf (autrefois ou

coupait aux voleurs les nerfs

des jambes alin de les empêcher

de continuer leurs vols).

_ guöc, _ то, — nganh, cher

cher mille prétextes pour dif

férer, remettre au lendemain.

GÃN. adv. Près, proche.

Gân güi, _ göiv près, proche.

_ dên ngày, le jour approche.

_ xa? Est-ce près ou loin?

_ (hina goi but là anh (prov.), le

voisinage engendre la familia

rité et le mépris.

GANG. subs. 10 Un empan (mesure de

longueur).

_ nach, longueur comprise entre

les extrémités du pouce et de

l`index lorsque la main est éten

due.

2» La fonte.

Nôi _, marmite en fer fondu.

Súng _, fusil en fer fondu.

’ Dira _, melon.

GANG. curb. Etendre, distendre.

Gang ra, id.

GÃNG. Dissuader, détourner.

Nói gäng ra, dánli _ ra, dissuader,

détourner.

GANG. subs. Le génipayer (arbre).

Trai —- chén calixô, le noeud du

calice.

y l\'ón vò _, espèce de chapeau.

' "Non gò'_, chapeaux faits principa

lement au village de Gò Gang,

près Ninh Binh, et qu’on appelle

их". subs.

 

aussi nón giú'a.

GAN“

GANG; verb. Etre d’avis opposé.

_ nhau, _ ra, _ gd, être d'ai'is

opposé, discuter, se disputer. 1

 

GÃNG. rerb. S’efforcer de. ‘

Gang sl'rc, _ gbi, _ gqung, _ rông, l

s’efforcer de. ' 1

Lam _, travailler de toutes ses

forces. 1

G__\Nt;. verb. _ di _ lai, faire de

nombreuses questions aan de

discerner la vérité.

Un petit fagot, une

grosse poignée, une gerbe.

Quit _, un fruit double ou deux

fruits qui se confondent en un 3

seul _ i

' VQ' -, dò _, une concubine.

(Мхи. vrrb. Porter une double char

ge suspendue aux extrémités 3

d`un bâton qu`0n place sur l’ŕ 3

paule; Supporter.

Gông _, porter une double charge:

supporter. .

_ Viêc, avoir la responsabilité dv ‘

quelque chose.

-- папе, porter une lourde charge.

_ vác, se marier (se dit d'unfl

femme).

Bòn _, barre ou bâton servant à ì

porter des charges sur l’epaule. д

GÃNH. subs.

(Ешь dá, Rocher sur le bord de 1:1 :
тег ou des fleuves. i

GÄNH. verb. Rejoindre, joindre. 1

Gânh hai tàm ván vuôi nhau, joindre

ensemble deux planches.

_ chân, tenir le pied étendu.
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liso. subs. iO Le riz cru, le riz de'

cortiqué.

_ tliòc, du riz en général.

_ lat, riz à moitiéJ décortiqué.

20 Faux-flamboyant (arbre).

Bau _, sorte de fòve.

(Sio. subs.

l’éau.

Gao tát nuire, id.

Godet pour puiser de

Gio. verb. Miauler.

Mèo _, le chat miaule.

Giò _, le vent gémit.

_ reo, pousser des cris joyeux.

liir. verb. Rencontrer (neut.), arri

ver.

_ gö', rencontrer, arriver.

_ thi, avoir une occasion, l'occasion

se présente.

_ van, _ hoi, il arrive par bon

neur.

Xây _, il arrive par hasard.

Gir. verb. Saisir avec les bâtonnets

ou avec des pincettes.

нар Iày, saisir avec les bâtonnets.

Gir. adj. Inégal, raboteux, rude.

Dang _ghénh, route en mauvais

état.

_ gir, laisser tomber la téte de

sommeil.

HÃP. adj. Urgent, qui presse.

Viêt gàp, un travail urgent.

_ rúc, l’agonie.

НМ. verb. i'J Plier, replier, refer

mer.

Gàp lai, replier.

_ sách iai, fermer un livre.

_ dao, fermer un couteau.

 

“20 Doubler, multiplier.

_l1ai, _ ba, _ bôn, doubler,

triplet', quadrupler.

3° _ glie, désirer fortement

manger des yeux.

Шт. verb. Egaliser à l`aide d’un

bâton.

_ lloc, égaliser une mesure de riz.

_ ra, faire une séparation avec la

main ou un bâton.

Noi _ di, éviter un discours, des

reproches._

“2° Tromper, décevoir.

|.u'ò'ng _, _ gdm, trompet', déce

voir.

_ no“, se compenser d'une dette.

Шт. verb. Faire la moisson, couper

le riz.

_ búi, faire la moisson, couper le

riz.

_ lúa, faire la moisson.

Mina _, le temps de la moisson.

Hon _, une troupe de moisson

neurs.

Шт. adj. ‚

Nang gait, très grande chaleur de

l’été ; il fait très chaud.

_ cé, avoir` la gorge brûlée.

МЫ —‚ une ordeur très forte.

lihàn _, thôi _, d’une puanteur

insupportable.

GÃT. verb. s’émporter facilement,

sans raison; avoir un petit

mouvement de colère.

Gatgbng, s’émporter facilement, sans

raison; se fâcher. v

Ban _, _ gian, — gom, s'emporter

facilement, se fâcher.



GHÉ

GÃT. verb. Incliner la tête en dor

mant ou pour donner 1111 assen

timent.

_ 311, 1а1ге un signe de tête.

dán, dire oui par un signe de tète.

Ngii -—‚ ugh 351 11311 —, 5е laisser

aller au sommeil ; laisser tom

ber la tête de sommeil.

GAU. subs. Malpropretès de la tête.

GÃU. subs. 10 Un ours.

Gâu ngu'a, ours de grande taille.

_ lo'n, ours de petite taille.

Mat _, le tiel d’ours.

2° Un ourlet. d’habit.

Áo sd _, liabit dont l’our|et a été

défait en signe de deuil.

3° Cb _, le chiendent.

GÃU. subs. Un seau, un godet.

' Gäu gâu, bruit des chiens, des chats

qui se disputent en mangeant.

(iÃU. verb. Nói _ truyêu, se raconter

des histoires (pop.)

Gus. subs. Une barque.

_ 00, _ guòc, une barque.

_ báu, espèce de grande barque.

_ llrò'n, petite barque.

_ so'n do, _ gian, _ tièu, espèces

de barques.

Di _, aller en barque.

Giiiéi. verb. 10 Dévorer des yeux.

(ilié lai, _ xeiii, _mât lai, dévorer

des yeux.

20 S’approcher.

Ngôi _, s’asseoir plus près.

Bú'ng _, s’approcher et se tenir

debout.

' Tliuòc _ 116, médicament tonique.
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GHÈcii

GiiÈ. subs. Grand vase pour contenir

de l’eau.

Grip. verb. Frapper, casser, briser.

Ong ghè cho may, je vais te battre;

(menace).

_ trú'ng, casser des œufs.

_ vò chïnh, briser une amphore.

Giiiï. subs. La gale (maladie).

Gbè chôc, la gale.

_ càng, gale très violente.

' С11а «, gino-ng ,mari d’une mère

veuve.

' Me _, di _, marâtre, femme d’uii

père veuf.

‘ Con _, enfant d’un autre lit.

' — т511, porter envie.

GHÈ. verb. (V. гё) Séparer.

GHÉ. verb.

Ghê mìnli, sentir des frissons, les .

premières atteintes de 101151110- l

_ ráng, avoir les dents agacées. ,

° Khó _, très difficile. 1

' Lau _, très longtemps.

GuÈ. subs. Un siège, une chaise. 1111

I fauteuil. 1

Ghè dài, un banc, une chaise longue.

i u .

_ dau, un siege sans dossier.

Ъ - .

— у, 1111 faldistorium.

_ toà, un trône d’évêque.

Giiiëicii. verb. Approcher (p. ex. 11110

barque du rivage). ' 1

_ lén, soulever une chose d'uii còte' l

seulement.

Guben. adj. Elevé d’un côte' seule

1126111.



GHÉT

GHEM. verb.

_ то, Ajouter quelque chose de

peu d'importunce.

Цнём. subs.

Cà ghèm, espèce de Mélongéne ou

aubergine.

Gunn. adj. Ajouté.

Ghêm muôi xôi, (comestibles) salés

pendant quelques jours.

— nén (comestibles) salés pendant

longtemps.

'l'huöc ——‚ tabac qu’on ajoute a la

bouchée de bétel.

Внёс —, attacher provisoirement.

‘ Ban _, petits plombs de chasse.

GHEN. verb. Porter envie.

—— ghét, — llro'ng, porter envie.

_ ghét nhau, se porter envie mu

tuellement.

GurÈNH. subs. Un rocher sur le bord

de la mer ou des fleuves

Gap ghênh, endroit raboteux, route

en mauvais état, difficile.

Guen. verb. Provoquer, exciter (le

plus souvent au mal).

еще —, trêu -, provoquer, exciter.'

Noi — ,exciter au mal par des paroles.

нм —‚ chanter des chansons immo

rales.

Unep, verb. Joindre, rejoindre, unir.

(jhép ván, rejoindre des planches.

— phàn, unir plusieurs planches

pour en fairel un plancher.

liner. subs. La rouille.

Gi ghét, id.

(hier. verb. Détester, envier.

Ghen ghét, détester, envier.

»- ngtrò'i, détester quelqu’un.
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Gul. verb. Noter, inscrire.

_ chép, inscrire, noter par écrit.

- lòng, — da, — giü', inscrire

dans son cœur pour. s’en sou

venir.

Gui. verb.

Ghì щ, Tenir fermement, retenir

dans sa mémoire.

Trói _- lai, attacher très étroite

ment.

subs. Grande aiguille de

tisserand.

_ cà, une grande aiguille pour trans

percer et prendre le poisson.

Banh -, espèce de clou.

GnlM.

GI. subs. Chim _, le passereau, le

moineau.

Gà _, espèce de petite poule.

GI. verb. Ègaliser la terre en la fon

lant aux pieds.

Gi dàt, égaliser un sol houeux.

Gi. verb. Nói _ mûi, parler du nez.

Gi. subs. Une frange, un rebord.

Gi áo, la frange d’un habit.

Gi. verb. Devenir compact, la tene

qui s’affaisse.

Gi. prou. ind. Quoi `!

Bi gi? cái — ? quoi?

Làm _ ‘I que fais-tu ?

Tôi không làm ——‚ je ne fais rien.

— nfra? qu’y a-t-il encore? et

ensuite?

KhÓng có _ sòt, il п’у a rien du

tout.

Gi. subs. La rouille.

Gi ghét, la rouille.

__- хат], le vert-de-gris.

_ mât, la cllassie des yeux.
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GIA. subs. 1° Une maison, unefamille

(V. NHL).

_ en“, le domicile.

_ han, le patrimoine.

_ san, la fortune mobiliòrel et

immobilière.

_ toc, la généalogie.

_ thê, une maison riche et puissante.

Oa _, un recéleur.

Thông _, familles unies par des

mariages. `

Quyên _ quyên giúo, familles unies

par des mariages.

Мю —‚ 1а secte des lettrés.

“2° _ tu'òng, un heureux présage.

llirng —, prospérer.

GIA. verb. Ajouter.

_ vào, _ thêm, ajouter.

_ công, augmenter le salaire.

_ hinh, infliger des tourments. .

_ vi, mettre des épices.

Gla. adv. он da (V. ce mol.)

Gui. subs. I° Un prix, une estima

tion; l'estime.

Gia cao, cher, de prix élevé. y

Bánh _, estimer, mettre un prix.

Binh _, fixer le prix d’une chose.

_ thu-ong, le prix fort.

Trung _, le prix moyen.

_ lia, le prix faible.

Thiro'ng _, élever le prix.

Ha _, diminuer le prix. »

Sút _, sut _, perdre de la valeur.

Ban cách lên _ ha _ ou. bain dâu _,

vendre 51 1’е11сап.

Giû' _, garder sa dignité.

)lïit _, perdre sa dignité.

2° Un appui, un soutien.

_ sách, un pupitre.
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_ tröng, le tréteau qui soutient un

tambour.

30 Хе —, Un char.

_ ngu', le trône royal, le char royal,

la chaise royale.

Qui áp _, offrir 51 genoux unc

requête sur le passage du roi.

Án _, le roi meurt.

40 _ d5, fèves germées bonnes

à manger.

GIA. adj. Froid.

Giá rét, très froid, froid vif.

_ ngät, _ buût, très froid, froid vif.

Gui. verb. 10 Donner sa fille en ma

riage.

(lia thú, se marier (se dit d`u`ne

femme).

' Xuilt _, prendre un mari.

tlâi _, tái _, se remarier (se dit

d`une veuve).

‘2° Lever la main pour frapper

_ gòc dainh ngen, menacer à droite

et frapper à gauche.

Gis. сон]. Supposé que.

Gia the, _ du, _ nlm', _ tllii',

supposé que. `

GIÀ. adj. Vieux.

AGiù ca, _ läo, _ nua, _ y'èu, vieux.

_ dán, trés vieux.

Öng _, un vieillard.

Öng _ ou thày _, titre donné aux

élèves des grands séminaires.

Ba _ , vieille femme.

Tuòi _, la vieinesse.'

Minh _ tudi yéu, vienx et infirme.

Thu'ó'c _, un mètre plus long que

l’ordinaire.

Bàu hai — ‚ mesure de riz plus

grande que le dàu hai.



GIA

Вас _, pur argent.

Hù'ng _, forêt bonne ù couper.

Quâ _, trâi _, fruit bon à cueillir.

Hifi. rei-b. 10 Se précipiter dans,

faire irruption.

Uàn vit `già xuöng ao, une hande de

canards qui se précipitent dans

un étau".

2“ (sens divers).

Nói _ affirmer, parler catégorique

ment.

— giän, très aflirnnitii'.

_ miéng, _ hong, _ hinn, ellronté,

impudent, parler eifrontément.

(iii. verb. et adj. (V. là) Simuler,

changer, fausser; faux.

Giri mao, _ ша, simuler, fausser ~,

faux.

 eách, faire semblant.

- hình, feindre, faire l’hypocrite.

_ chiróc, _ kè, _ mu'u, tromper.

_ linh, par exemple, si (condition).

_ nhu', _ the, _ thir, si, supposé

que.

_ to, altérer un texte.

(lila _, chose falsifiée.

Yáng bac , or, argent faux.

illizin _ nan phâu, il est diflicile de

discerner la vérité de Yerreur.

lili. (Mot chinois qui placé après un

_udjectif, forme un substantif;

placé après un verbe, il forme

un participe présent: (V. Gramm.

p. 1651; et Е).

mÃ. verb. lo Dire adieu.

Tir giá, dire adieu.

_ nhau, se dire un mutuel adieu.

2" _ on, remercier (s’adresse

aux égaux ou aux inférieurs).

_8$l_

  

 

GIA!

30 — geo, décortiquer le riz,

battre le riz.

_ g5, ébaucher.

_ ruoli, cuver son vin. Y

_ lhuöc doc, chasser le venin par

un contre-poison.

time. subs. Une corne, un angle.

Ngu'u giaic,„les cornes dn buflie.

Tam _, un triangle.

Tam — phúp, la trigronomélrie.

вы _, les huit angles ; un oclogone.

(НАС. verb. 1о Вёпопсег, sentir.

'l`ö giác, dénoncer.

`_ cir, _ ra, _ хит, dénoncer.

_ liôn, Vâme sensitive,

2°’Faire sortir.

_ máu, tirer du sung ù l`aide d'nne

ventouse.

Tho _, le chirurgien.

ng _, une ventouse.

Unic. subs. Les ennemis, les pirátes;

la guerre.

_ giá, les ennemis, les pirates.

Bz'mli _, faire la guerre contre les

ennemis du dehors ou du de
dans. l

Нин _, être. rebelles,

pirates.

Кану _, les rebelles.

ennemis,

verb.

somme.

Mot giàc, un somme.

Bang _, il dort, il repose (pan-lain

d’un personnage).

'l`l|ú'c _, s’éveiller.

'Filling _, nbruti par le sommeil.

Yén -—, dormir tranquille, mourir`

(ПАС. et subs. Dormir, un

Ош. subs. (V. lai).
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(НА!

GiAi. adj. 1° Tous ensemble.

20 adv. Sans fin.

Nói _, parler sans tinir.

Mu'a _, une pluie persistante.

that. adj. Oblique, incline'.

Ánh mat lò'i _ vào, les rayons ilu

soleil pénètrent obliquement

(quelquepart).

lióng _, Vombre penchée.

Nang _, les rayons obliques du

soleil.

illu-a _, la pluie qui vient par côté.

_ cliân, étendre les pieds de côté.

(мы. subs. (ou dai) Une bande, un

groupe.

GiÃi. subs. '1° Une récompense, un

prix.

lia giiii, treo _, exposer comme

récompense, comme prix.

Bu'o'c _, avoir des prix.

Bait _, ¿in --, сидр —‚ obtenir des

récompenses.

‘2° _ sách, les signets Шип livre.

_ zio, un cordon d’habit.

3О _ dat, une langue de terre

longue et étroite.

.t0 Tribut (droit de pêche, de

marché, etc.)

Nòp _ clio lang, verser ce tribut

au village.

шт. _, lay _, frapper d’un droit.

50 Сон _, espèce de grosse

tortue.

ОШ. verb. Délier, dirimer. conduire.

(iiiii tòi, pardonner les péchés.

Toa _ toi, le confessionnal.

Lira _ tdi, le purgatoire.

_ gong, enlever la cangue.
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Gili'

Nói _, excuser.

_ nghia, expliquer.

Giang _, prêcher.
l А ~ n

_ sau, _ buon, se distraire.

_ phién, _ muon, chasser la tris

_ tesse.

_ liò'n, s‘apaiser, apaiser la colère.

_ say, se désenivrer.

_ dûe, prendre un contre-poison.

_ tù, conduire, emmener des pri

sonniers.

Phan _, luûii _, juger, dirimer.

GiÃi. adj. (etti). Oblique.

(ìiäi cliân, étendre les pieds de côté.

GiÃi. verb. Exposer, faire ressortir,

montrer.

Bày giâi, _ tb, exposer clairement.

_ tinh, _ l'ong träng, dire les

secrets de son cœur.

_ náng, exposer au soleil.

Gia'im strong _ nang, exposer a la

rosée et au soleil.

__si'ip, faire sécher de la cire au

soleil.

'fro' tro' nliu' da _, impassible, dur

comme une pierre exposée au
soleil. 'Y

tlm'. verb. Remuer un objet pour

le mettre bien en place.

Noi gièy, bredouiller de colère.

_miii, se frotter le nez avec la

main.

нм. verb.

сяду dap, fouler aux pieds.

(liÀY. subs. Un espace de temps très

court; une seconde. Y

Mot gìây mot phút, peu de temps.



GlAY

GiÃv. verb.' Etre imhìbé.

Á@ заду phài dâu, 1111 hahn 51111

d’Iiuile.

_ vào viêc, se mêler d’une affaire

Gniv. verb. 1° Se répandre (au figure).

_ lên, la nouvelle se répandit.

20 Frotter.

_ mât, se frotter les yeux.

GlÃv. subs. Le papier.

Gìây má, le papier.

Tò' _, une feuille de papier.

Giäy thi, _ thi, _ lê_nh, ~ han, _

cânh trung, sd, _ moi,

(différentes espèces de papier).

_ bôi, _ kép, papier annarnìte

grossier.

_ hdi, _ súc, papier de dernière

qualité.

_ tàu, papier de Chine.

_ tay, papier Européen.

tiên, sapèque en papier'.

_ vang bac, papier urgente ou

doré qu’un offre aux idoles.

. l.ò _, une fabrique de papier.

tilÃv. subs. Les souliers, la chaus

sure.

l)i giäy, aller en souliers.

Tho' _, un cordonnier.

Bong _, faire des souliers.

Xb chân vào _, mettre ses souliers.

' lláu _, barbe épaisse.

' Ma _, semis serrés.

. Х f . . ,

tnAv. verb. Precipiter d en haut..

,.1 ` . , . .

(nay xuông, giun _, precipltcr

(Ген haut. `

GiÃv. verb. 1o Tondre, râcler ; fau

eher.

(Лбу cb, couper l’herbe.

_ ma, faire l’herbe sur les tombes,
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GIAN

Q0 Etre secoué par des mouve

ments inaccoutumés ; être étran

gement secoué.

_ giong, _ gion,id.

01AM. verb. 1° Emprisonner; mettre

en prison.

_ câm, _ cir, _ chàp; emprison

ner, mettre en prison.

_ com, priver de manger.

Tram _ hau, être condamné à mort

avec sursis.

‘b’ _ tiên, _ coc, doubler la

mise d’un joueur qui a gagné.

verb. lU Inscrire, prendre

note des marchandises que l’on

achète.

_ mua, prendre note des marchan

dises que l’on achète.

“20 Demander, interroger.

_ vo', demander une lille en ma

(51111.

riage.

3° _ nét chů' lai, corriger un

trait.

lìiÁn. verb. Examiner, surveiller.

Öng gìam cube, un président de

république.

. - khao, le censeur des examens.

_ thi, le president des examens.

_ sat, le mandarin qui préside une

exécution.

_ muc, 1111 évêque.

_ thi, arbitre ou témoin.

tìlÀM. subs. Le frein, les rênes, la

I bride. v

Bong giàm, mettre la hridc.

(infin. verb. Diminuer.

Giäm bó't, diminuer.

phép _ trù', la soustraction (math.)

_ benh, la maladie diminue.>

_ tbi, _ phat, diminuer la peine.



из“

GiÁii. subs. Les copeaux des plan

chattes.

Bi'i _, cailloux cassés.

(Зим. adj. mim. (V.

Cinq.

laiii ou iiaiiii,

Giiii. rrrb. Suppléer, remplacer des

arbres morts ou des plantes trop

peu épaisses.

_ vào, _ giet, remplacer des

arbres morts ou des plantes

trop peu épaisses.

(lliay _, le jeûne des vigiles des

fêtes.

kif-iig tliit _,

vigiles.

Ngiij' _, l’iibstincnce des vigiles.

l’a|istiiience iles

Giiii. l" subs. Un petit robinet; un

alamhic.

2° adj. Giani gioiiii, vif, agile,

prompt, léger.

l

GiÀiii. l(l subs. Des copeaux.

90 verb. Diviser, partager.

(iiŕim co'ni, diviser le riz avec los

bâtonnets.

GiÄii. rei-b. Se rouler, se vautrer

dans la bouc.

(ii-fun giet, _ giap, _ bùii, se rou

ler, se vautrer dans la boue.

_ iiii'ó'c, se rouler dans Veau.

'GiÀiL subs. Une grande fosse, un

piège.

Lam giam, faire une fosse pour y

prendre les bêtes féroces au

piège.

Gijiii. verb. Bouturer, faire des bou

tures, planter deslleurs, des

arbustes afin de leur faire preri~
dre racine, I

_gig._

 

|`|l.\l\`

Giâii. subs. lD Sorte de filet d’osier

(pour prendre les crabes).

20 lian _, les étriers.

Giiii. verb. Frapper du talon

_ clián. frapper la terre du pied.

_ gica, frappei' la terre du pied et

faire des menaces.

GiÃii. subs. Le vinaigre. `

Giani tlianli, du vinaigre de viii.

_ son, du vinaigre trés fort.

_ lat, dii vinaigre faible.

_ cliua, du bon vinaigre.

_ ci'i, poisson 5i la vinaigrette.

GiÃii. subs. Une rame de courte

dimension.

.llál gítim, _ liu'i, i'aiiic ilolil. oli se

sert étant assis.

20 Un sarcloir. '

3'l Xu'o'ng _, l'omoplate.

GuiM. verb. Tremper, détremper.

Giani cliiiii, teiiir longtemps les

pieds dans I'cau.

_ Дн, laisser longtemps dans Гена

ou exposer ii la rosée.

_ su'o'iig, exposer ii la rosée.

. verb. Gliêt giäm, mourir dune

niort misérable.

. subs. Une travée de maison,

une entrecolonne.

_ iilia, une eiitrocoloniie de maison.

. adj. 10 injuste, faux, rusé,

désordonné.

_ gino, _ tà,  tra, _ dòi, iii

juste, faux, désordoiiné.

_ iiliain, voleur, brigand.

_ zic, injuste et cruel.

_ lan, décevoir, tromper.

Loài _, les hommes pervers.

Gliú'ng _, un fauxftemoignage,

Cao _, accuser faussement,



GIAN

Än _, tromper,vtricher.

Bánh _, tromper, tricher.

Gila _ cha déc, chose volée IIe

profite jamais.

Gam gil'r cůa _, garder une chose

volée ou mal acquise.

20 Difficile, malheureux.

_ hiém, dangereux.

— chuan, calamité, malheur.

Su' _ nan, malheurs, difficultés

GIANG. prep. Dans, pendant, entre.

Thê _, lemonde.

Nhân _, les hommes.

Dân _, les nations.

Thir _, à cette époque-la.

Gia Long niên _, sous Gia Long.

Glan. subs. Un durillon.

_ thit. un durillon.

lla chiên _, un cor aux pieds, un _

durillon.

GIAN. subs.

Gái gian ou con gian, un cancrelat.

une blatte. .

A“in cI'InlI _, espèce de canne a'I

sucre.

GIÁN. adj. Mélange, de couleurs

mélées. '

G_ián sdc, de plusieurs couleurs.

_ tòng, village mêlé (qui renferme

des chrétiens et des païens)

opposé a toàn tòng, village

renfermant exclusivement des

chrétiens ou des païens.

' _ bà, timide, qui a de la pudeur.

GIAN. verb. Faire des observations

a un supérieur.

(_Èangián, empêcher par des obser

vations un supérieur d`agir.

_ tránh, donner des avis a ses supé

rieurs.
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_l cIÀN

ч GI.`\I\'. subs'. Un soutien, un paisseau,

un tuteur, unberceau.

Giàn bau, tuteur donné a des courges.

_ dan, tuteur donné aux haricots,

aux pois.

'l'ôt _ thi bâu bi leo (prov.) les fai

bles doivent з’аррпуег sur les

forts pour réussir.

GIÀN. rerb. Faire mettre l’ordre,

indiquer l’ordre.

Gian giá, discuter un prix.

_ hoù, s’arranger à l'amiable'.

_ ngu'ò'i ra, faire mettre des per

sonnes 'en ordre.

_ viii, étendre des iils sur un

metier pour en faire de la toile.

GIÃN. adj. Tranquille.

Gian ri, de bon caractère.

Rif-nh kinh _, l’épilepsie des enfants.

GIÃN. verb. .

GiI'm vier, renvoyer un ouvrage ~.`I

plus tard.

_ ra, être distendu.

_ bó-t, remettre (une partie d`impôts,

de dettes).

_ 1101111, vaincre la maladie pour

un temps.

_ phiên, quitter sa tristesse.,

GIAN. subs. et verb. Une ride rl se

rider, faire des plis.

_ tran, les rides du front.

_ lai, faire des plis (habits, papier).

GIÃN. сего. Tenir renversé (quelque

chose on quelqu’un).

Gii'm vat, tenir renversé..

_ hó 0111, lier un fagot, (une gerbe)

en le pressant de la main et du

genou.

_ thúc, stimuler, exciter



GIANG

GiÄN. subs. Un entrenœud court.

Giiin mat, _ gióng, un entrenœud

court'.

Noi giâm _, dire des mots étranglés,

coupés par la colère.

(Щи. verb. _ them nhà ra, agrandir

une maison.

(Щи. verb. 1° Se fâcher, être en

colère.

an _, _ giüi, _ dü', se facher,

être en colère.

_ lioang, être furieux.

Ti'rc _, ndi _, sbt _, nòng _,

s’emporter par colère.

Ngt'rt _, bírt _, s’epaiser.

20 Роп1ег aux pieds.

Hap _, fouler aux pieds.

_ dàt, fouler la terre afìn de la

rendre plus compacte.

(НЁМ. verb. Tremper, mouiller.

Giân nu't'rc, tremper dans Veau.

_ minh vito, se mêler à une affaire.

_ bäy, être pris en piège.

(ìiÃN. subs. et verb. Un crible fin el

cribler fin.

Gián gao, cribler le riz.

20 verb. Frapper à coups redou

blés avec le dos d`un couteau.

 thit, adoucit' la viande.

GiAN. adv. Hèt gitin cà, c’est absolu

ment fini.

(HANG. subs. Espèce de bambou à

nœuds très distants.

*2° Un fleuve.

_ lià, les fleuves.

Qua' _, passer le fleuve.

Bò _, un bac.

_94_ cifre

1 Tuân _, la douane.

llt-nh toát _, la chute du siège

(maladie).

(li/wc. verb. Etendre.

_ tay, étendre les bras en croix.

(liano. verb. Ecarter.

_ chân, écarter les jambes,

tenir la jambe allongée.

(Мыс. verb. Descendre d'en haut.

Giang sinh, s’incarner.

_ thè, venir au monde.

_ phúc, accorder une grâce, un

privilège.

ваш. lôi _, entrer par le toit pour

voler. ’

_ cap, rétrograder quelqu`un.

_ xuòng, précipiter de haut en has.

_ than, faire des libations.

шиш. subs. Un arc.

flan giang, lancer des flèches avec

l’arc.

_ dan, lancer des halles.

(Шиш. verb. Faire un discours, un

sermon; lire clairement.

(iiiing gifii, faire un discours, un ser

mon.

_ dao, prêcher la religion.

_ sach, lire eu public.

_ day, instruire, diriger.

dän, instruire, diriger.

Bài _, un sermon, un discours.
i GiÃNG. adj. Chen giâng, verres à

bords évasée.

Non _, chapeau à larges bords.

_ dè dè, qui a un orifice trop grand.

 

_GiÀNc. subs. (Lang). La lune.

 

_Mat _, la lune.



GIANH

Cfr _, époque ou nuits pendant les

quelles la lune brille.

Ngu'ò'i có bênh ců' _, un homme

lunatique.

Glinc. verb. Etendre.

__lu'ó'i, jeter un épervier.

- day, étendre une corde.

Glsnc. adj. Embarrasse.

_ viêc, être très occupé.

Glinc. verb. Gracher, se débar

rasser la gorge avant de parler,

de chanter.

(hline. udj. En droite ligne.

Giang can nllau, lignes paralll`|es.

_ thiing, absolument droit.

GlÃnc. adj. Embarrassé, embrouille.

Giàng git, tortille (comme les plantes

grimpantes.

_ git nhiêu vibe, être très occupé

_ co, se disputer.

_ xé, commencer à se battre, s’em

poigner.

Gai _ хау, la manivelle ou queue

d’uue meule.

Glind. subs. — tay, la paume de la

main.

_ chan, la plante du pied.

ВШИ. verb. Eriger, dresser, redres

ser.

Giang tai, dresser les oreilles.

(lan _, balance dont un plateau se

relbve.

GlAnn. subs. Herbe pour couvrir les

maisons; (le plus' souvent ce

sont des feuilles de calmes il

sucre).
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Glenn. subs. Grande tortue.

GlÀnll. subs. Espèce de corbeille

à fruits.

Glinn. adj. Giaiuh tai, oreilles écar

tées.

_ tai ma nghe, dresser les oreilles

pour entendre.

timo. verb. Livrer, confier.

_ cho, confier.

_ phó, _ thac, confier un dépôt.

Tò' _, une convention ecrite.

_ u'ó'c, faire un traité.

_ kêt, s’unir par traité.

_ hú-a, promettre.

_ lai, réunir, rejoindre.

_ cùng, s'entendre.

_ clliên, livrer bataille.

_ thù'a, point d’union, de jonction.

Gmo. subs. _ chi, les Annamites.

(noms des premiers habitants

du pays d'Aunarn, ainsi dési

gnés à cause de l’écartement du

gros orteil).

Glan. subs. Fois. (Ne s’empleie que

dans certaines expressions re

çues, comme):

Bauli ba _, donner trois fois la

question.

Sôi va _, faire bouillir trois fois.

GlÁo. subs. Une lance.

Giro-m gino, lance et glaive; les armes.

GlÁo. subs. et verb. Une doctrine,

une religion; instruire.

'l`hz'1nllgiáo, la sainte doctrine.

Thiên chúa _, la religion du Maître

_ du Ciel.

Chi _, instruire.



ШАР l

'l`lii_i _, S'e còiivei'tii'.'

_ tliii, instituteur des préfectures

ou phii.

GiÁo. verb. Retourner, renverser.

Giáo giéivi, changer l`ordre des renii`~`

des a administrer.

2° Recueillir, faire des collectes.

Khuy'ên _, faire une quête. '

GiÀo. subs. Exemption écrite donnée

par les mandarins.

Giào 10- ra, les mandarin» donnent

cette exemption.

GiÀo. verb. Couler par-dessus bord.

Giào ra, _ lf-n, _ giebt, 111.

verb. Etrangler, rrettre à

mort. '

(iiiio tir, étrangler, mettre ii niort

‘ _ la, homme rusé'.

GiÄo.

ШАР. subs. lc (Premiere lettre du

cycle)` Cycle, siècle; premier.

Hang giáp, premiére classe.

2“ Une cuirasse, une cotte de

vmailles.

110 ma _, une cuirasse, une cotte

de mailles.

Xuyëii so'n _, écaille de Vanimal

appele' te tê.

30 Quartier de village.

Thon này có hai _, ce linmean so.

divise en deux quartiers.

ШАР. adj. Contigu, qui est tout pres,

qui touche.

Giáp lai, rejoindre (deux choses).

_ nhau, qui se touchent.

_ mat, se rencontrer.'

' _ tran, engager le combat.

_ giéi, confins communs.

_ vòng, formant un cercle parfait.
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Gi._\r‘. verb. _' ra, couler par-dessus

bord.

_ xuòng, presser doucement avec

la main.

e

verb. Briser; comprimer,

presser fortement.

Di'inli _ xiro'ng ra, briser les os.

_ dan. écraser la tête.

_ lira di, étouffer le feu.

_ cira lai, fermer la porte en coup

de vent.

_ giò'n, qui change continuellement

de place, instable.

Gifir.

GiÄr. verb. Giâp gió'i, étinceler, trem

hlotter.

‘ _ trziu, une feuille de hétel.

Gisr. verb. Etre précipité, déjate'.

_ viio bò‘, î-tre jeté ii la rive.

от. subs. l" La claie qui supporte

les nattes du lit.

Bi'i giát, une pierre plate.

2" Une lamelle de fer.

liiinli _, Iaminer.

GiAr. verb. Enfler légèrement.

Ndi giát, enfler par la piqure d’un

insecte. _

Gi__ii‘. verb. Laver du linge.

_ i'io, laver du linge. '

Gao _, grains de riz qu’oii retrouve

dans les excréments des ` ani

maux.

‘2" _ xuöng, presser légèrement

avec les mains, aplatir.

_ ra| tenir un objet :`i moitie

caché.

_ iniéng ra ma nói, parle-donc.'

(inoquerie).



I

GIAU

(Шт. verb. (dat). Mettre dedans,

introduire.

Giát vào, mettre dedans, introduire.

_ vào dây thät lu'ng, Inettre dans

sa ceinture.

_ day, traîner en longueur.

бьёт. verb. 10 Se contracter, se

retirer.

_ mình, éprouver des secousses

électriques ou autres.

Gió — , 1е vent souñle par saccades.

2° Emprunter.

_ miro'n; _ tam, emprunter pour

peu de temps.

GIAU. adj. Rugueux, contracté (se

dit surtout du papier ou des

habits).

Ош]. verb. Laver en trempant plu

sieurs fois dans Vean.

GIÄU. verb. Faire la grimace.

_ mö, faire des contorsions avec

la bouche.

GlÃU; subs. Nom d’arbres.

Cây giâu, le mûrier (du ver-à-soie).

Rire-u _, vin fait avec des mûres.

_ gia, autre espèce de mûrier

dont le fruit se mange.

(Щи. subs'. Une clôture, un enclos,

une barrière.

Rào _, enclore, faire une clôture.

Coc _, pieux pour consolider une

barrière.

GIÄU. verb, Cacher, dissimuler.

Giàu giêm, cacher, dissimuler.

 hinh, se cacher, se masquer.

GIÃU. subs. Le bétel (V. trâu).

verb. S’apaiser.

Giâu gian, dècolèrer.

шст. Asn-FII. vALLo'I'
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GIÃU. adj. Giâu có, riche.

Nhà, _ une famille riche.

Nlró'c _, un royaume prospère.

GIE. verb. Qui est proémirent.

_ ra, qui est proéminent.

GIÉ. subs. Un épi.

`Gié lúa, un épi de riz.

GII-'3. verb. Gié ra, s’infléchir, se

détourner.

ст. adv. Gièchân chèo, être solide

ment installé, avoir` une base

très solide.

GIÈ. subs. Espèce de soie.

Вб gié, des scieries.

_ tau, de la soiel de Chine.

GIÈ. subs. Chim gië, la becassine.

Gis. subs. chôi gië, balai fait de

ramilles.

Sao _, une comète.

GIÈIII. verb. Dire ou insinuer du mal ;

blâmer. \

Gièm che, insinuer du mal ; blâmer.

, GIÉN. subs. L’amarant.e (plante).

Rau giên, une espèce d'amarante.

_ ngû thé, l’amarante aux cinq cou

leurs.

GIÈNG. subs. Le nom du premier mois

de l’année.

Thang _, id.

Thang _ tây, le mois de janvier.

 GlÈNG. subs. Un puits.

Bào giêng, creuser un puits.

_ thoi. puits dont les côtés sont

 

have.

‚ vŕ l. _ 7.
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GIÈNH. adv. Làm _ giang, faire une

chose afin d’être vu.

GiEo. verb. 1° Somer (à la volée).

_ ma, semer du riz.

_ lira, semer la discorde.

— minh xuông, se précipiter (Реп

haut.

20 Se contracter.

_ giúm; _ lai, se contracter.

Gino. adj. Oblique ou tordu.

Bi'rng _, se tenir penché sur le côté.

_ chân, se tordre le pied.

GiÈo. adj. Visqueux et solide.

Gièo giai, _ giang, visqueux, solide,

_ si'rc, infatigable.

GiÈr. verb. Tuer, mettre à mort.

Giêt di ; _ hö, tuer, mettre à mort.

_ lát, faire un grand carnage.

Toi _ ngiròfi, un homicide.

GIÈU. verb. _ giao, faire le bouffon,

dire des plaisanteries.

GIÈU. verb. (liep giêu, qui flotte au

gré de l’eau.

GiÉU. verb. Plaisanter, rire.

Gièu co't, _ cu'òi, plaisanter, rire.r

Nói _, dire des plaisanteries.

Gin. verb. Tenir immergé ; enfoncer

dans l’eau.

Gìm xuông, id.

Gis. verb. Prendre soin, conserver.

Gin giü'; giù' ^, prendre soin, con

server.

Gio. verb. Mang _ nhau, se dire de

mutuelles injures.

 

610. subs. Le vent.

Giò ngirçrc, le vent est contraire.

_ xuôi, le vent est favorable.

Con _, un coup de vent.

Mira _, le mauvais temps.

Sóng _, la tempête.

Bú'ng _, tât _, le vent est tombé'

Hút _, siffler.

Phâi _, tomber sans connaissance.

Giò. subs. 10 Une andouille ou 1111

saucisson.

20 giò lon, du pied de cochon.

Xem _, prédirel’avenirpar l’examen

de la patte de la poule.

Gà _, poule qui sert aux aruspices.

* Bánh _, espèce de pâtisserie.

’ Bi _, marcher avec précaution.

Giò. subs. Espèce de corbeille ou

hanne.

616 ca, une nasse.

Glô. verb. Etre proéminent.

_ngtrc len, tenir la poitrine en

avant.

Giò. verb. Faire pour.

Chó _, le chien jappe fortement.

Glô. verb. 10 Etre proémiuent.

Giô lên, être proeminent.

20 Se précipiter sur.

Chó _, le chien se précipite.

Nirf'rc bè _ di _ lai, les flots sou

levés de la mer.

Gib. verb. cracher.

615 vat, cracher, crachottcr.

615. subs. Repas funèbre anniver

saire.

615 chap, repas au jour anniver

saire de la mort des iarents.

_ trom, premier anniversaire de la

mort des parents.
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GIÖ. verb. 10 Se mettre en épis.

Lúa giö, le riz se meten épis.

20 Secouer.

— xuông, secouer.

Glo. verb. Etendre.

— tay, étendre la main.

— га, étendre (quelque chose);

exposer aux yeux.

Gio. subs. Une heure.

Giò 11111- may? quelle heure est-il?

Thl-, letemps. l

Màt thì —‚ perdre son temps.

Dùng thl —-, employer son temps.

cib. adj. (ou trö'). Se changer.

Gib' gió, le vent passe d’un autre

côté.

— nguòfi, qui n’est plus responsable

de ses actes.

Viêc —, un ouvrage inachevé.

616-. adj. Càn gib, téméraire.

Glos. verb. Faire peur, en imposer.

Gióc. verb. 1° Cordeler.

Gióc dáy, cordeler, tordre une corde.

20 -— га, se décoller.

- da, la peau se détache.

Glòc. verb. Verser en has.

В?) giöc, verser en has, tout répandre.

Gloi. verb. 10 frapper du talon,

fouler aux pieds.

— dep, fouler aux pieds.

Tièng - vào tai, un cri ou une voix

aiguë qui perce les oreilles.

20 — nhà, réparer le toit d’une

maison.
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Glòl. subs. Un ver de fumier, de

cadavre. _

Giòi bo, un ver de fumier, de ca

davre.

clôt auf. Hahne, intelligent.

Giö'i giân, habile, intelligent.

Thäng -, un enfant intelligent.

Nglròi —, un homme habile, capable.

Giòl.verb. @Verser dessus, répandre.

— nu'ó'c, verser de l’eau (se laver

à l’aide d’un godet).

2' Rebondir, rejaillir.

Bau — lên, la douleur augmente.

Giôl. verb. Etre proéminent.

20 Frotter, faire briller.

Giôi phân, se parfumer.

30 Mettre dedans, faire entrer.

-— vào, - nhét, mettre dedans,

' faire entrer.

— thuôc súng, bourrer un fusil.

—-|1;г11, faire de la saucisse ou du

fromage de cochon.

GIÖI. subs. Gb giôi, espèce de très bon

bois.

Gim. subs. (ou dei). La chauve

souris.

Glf'ri. subs. 1° Les armes.

Khi gió'i, les armes (еп général).

“2° Une limite, les confins.

— môc, — kiêt, une borne, une

limite.

Thê —‚ сб1—‚ le monde.

30 Un commandement.

- rán, un commandement.

Thàp --, les dix commandements.

4° (Nom de plantes).

Kinh -— tué, l’hyssope.

Thäo -, nom d’uue herbe.



GIONG

СПИ. verb. 10 Rayonner, envoyer

' des rayons.

Sáng giò'i, giäp, rayonner, envoyer

des rayons.

2° S’ahstenir, se priver de.

_ sat, ne pas tuer (un des cinq

préceptes bouddhiques).

GIEN. subs. (ou lò-i). Le ciel, le

temps, la température.

Gib' giò-i, le temps est inconstaut.

Ngöng _, une oie sauvage.

Vit _, un canard sauvage.

GiòN. adj. 10 Fragile, peu solide.

Giòn nat, fragile, peu solide.

_ khäng khìic, trés peu solide.

_ clrò'i, qui rit facilement.

î” Beau.

Nglròi _, un bel homme.

GlôN. verb. Mettre en tas.

Giôn lai, réunir en tas, mettre dans

un seul groupe.

Tính _ lai, tout compte fait, comp
ter en bloc. I

_ di _ lai, les mouvements de l’eau

causés parla marée ou le vent.

GIQN. verb. Se hérisser, frissonner.

— gáy, se hérisser, frissonner.

Giò-N. verb. caresser doucement;

s’amuser.

Giòn cho'i, s’amuser.

Gib-N. verb. Se hérisser.

Gib-n tóc [Оп ou _ tóc gáy Iên, les

cheveux se dressent sur la tête

GIONG. subs. 'lv Maison peu large et

très profonde.

20 _ tre, petites branches de

bambou.
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Giono. verb. 10 Pousser, exciter.

_ giuc, pousser, exciter.

_ trâu, conduire, exciter des buffles.

20 Enflammer.

— duôc, allumer une torche.

Скопа. subs. Le timbre dela voix;

une manière de parler; un

jargon.

- nói, un timbre de voix.

Gai _, se préparer à parler en

toussant.

Ngot _, un timbre de voix agréable.

GiÓNG. subs. Un entrenœud (d’arhre).

Gióng tre, un entrenooud de bambou.

_ mia, un entrenœud de canneà

sucre.

GIÓNG. verb. 1° Donner un signal.

Gióng hieu, donner un signal.

_ trông, donner un signal à l’aide

du tambour.

Tröng — mot, donner des coups de

tambour séparés.

_ hai- ba, frapper par séries de

deux ou trois coups.

20 _ lai, joindre ensemble.

30 _ giä, exciter, pousser.

GlòNG. subs. Ouverture pratiquée

dans les champs pour faire

écouler l’eau.

Tát giòng, faire écouler les eaux en

pratiquant un chenal.

GiòNG. verb. Conduire par la main.

Giòng dl'ra bé, conduire un enfant

par la main.

(Ибис. verb. Dresser en l’air.

Giöng tai ra ma nghe, écouter avec

attention.
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GIôNG. adj. et udv. Hautain; d’une

manière hautaine.

Nói giöng, parler d’une manière

hautaine.

" —- lung, un paresseux.

Giono. subs. La tempête.

_tô, la tempête, une bourrasque.

GIòNG. adj. sò _, un présage ou un

sort malheureux.

GIÖNG. verb. Secouer quelque chose

que l’on tient debout.

_xuông dàt, secouer pourvfaire

tomber.

GIòNG. subs. Une graine de semence,

un germe; un genre, une

espèce, une catégorie.

Hat giông, une semence.

Gifr _, garder comme semence.

Lên _, avoir la variole.

Các _ tbâo moc, toutes les plantes.,

Cüng mét _, de la même espèce.

GIôNG adj. semblable.

Giông nhu, _ dang, semblable.

_ nhau, semblables.

GIÓP. verb. Ètre détaché.

_ ra, se détacher.

_ da, la peau s’en va par écailles.

GIf'rP. subs. (ou Юр). Un lit, une

couche (se dit surtout des

minéraux ou des carrières de

pierres).

(пот. subs. Une goutte d’eau.

_ nu'éc, une goutte d’eau. s

_ Inu-a, une goutte de pluie.

_ gianh, eau de gouttière.
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NLró'c nhb _, Veau tombe goutte à

goutte (du toit).

verb. Donner des

frapper.

_ cho, donner des coups, frapper.

_ nhau, se battre.

_ geo, écraser quelques grains de

rIz.

Gioi". coups,

GIÓT. verb. Goutter, dégoutter.

Giovi. verb. S'arracher.

— da, la peau tombe.

" Nói _ giat, parler sansy politesse.

Gic'r'r. verb. Nói gibt giát, parler en

riant, rire en parlant.

GIÜ. verb. Secouer.

Giů bui, secouer la poussière.

_ canh, secouer les ailes.

GIÚ'. verb. Platter, tromper.

GiI'r tré, flatter un enfant on le

tromper (pour l'empêcher de

pleurer).

GIl'r. verb. Garder, prendre garde.

Giü- gin', garder, conserver.

_ lai, retenir, conserver.

_ dao, observer la religion.

_ luat, suivre la, loi.

_ phép, observer la politesse, les

convenances.

Canh _, monter la garde.

Ké _ viec, un économe, un chargé

ensures(

_ nét, se bien conduire.

_ lù-i, obéir.

_ miéng, se tairer ou réfléchir

avant de parler.

_ Ininh, se garder de.

_ këo, se garder de peur de.

l
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Gi'u. verb. 1° Retenir.

Gyu khách lai, retenir un hôte.

2° Enfler.

GiÜA. subs. et verb. Une lime et

limer.

Cái , la lime.

-— mài, limer.

subs. Légumes confits ou

conservés dans le sel.

Giäu _, faire macérer des légumes

GiuA. l’ananas

6101.

subs. Cây git'ra,

(arbre).

Quâ _, l`ananas (fruit).

Gil'rA. verb. Giù-a cho nhau, se геп

voyer mutuellement une beso

gne.

GiÜ'A. subs. et adv. Le milieu; au

milieu, entre

Gii'ra dang, àmoitié-route.

Cù'a _, la porte centrale.

Give. verb. Presser, pousser, exciter.

_ giä, _ lòng, xui _, tliúc _,

giong _, presser, pousser,

exciter,

_ nhau, s’exciter mutuellement.

Glúc. verb. Se dit des choses qui

commencent à. être vieilles.

Thuyên giúc, une barque déjà

l vieille.

Giur. verb. Frotter, frictionner.

_ mât, se frotter les yeux.

_ duôc, éteindre une torche en la

frottant par terre.

Näm _ di, être étendu malade.

Glui. subs. Une alène et percer

avec une alène.

_ 15, faire un trou avec une alène.

Thày giùi, un chicanier, un querel

leur.
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Giusi

20- tröng, les baguettes de

tambour.

Giůi. verb. Rejeter.

_ di, rejeter.

GiÜi. verb. Défoncer.

Lon _ dat, le porc laboure la terre

avec son groin.

Git'M. verb. Secourir, rendre un

service.

_ nhau, se rendre de mutuels ser

vices.

- lai, réunir (en un faisceau, en

un tas).

Giusi. verb. Réunir, mettre en bloc.

_ lai, réunir, mettre en bloc.

—- Ьа, раг paquets de trois.

_ cili, pousser le bois dans le feu,

attiser le feu.

GuiM. verb. 10 Se réunir plusieurs

ensemble.

Giúm nhau lai, arriver ensemble au

rendez-vous.

20 Saisir.

_ lây dâu, saisir par la tète.

Giun. subs. Une grappe, une guir

lande.

Giùm hoa. une guirlande de fleurs.

_ quai' nlio, une grappe de raisins.

GiÚM. verb. 1° Secourir, rendre un

service.

Làm giùm _, giúp, secourir,rendre

un service.

2° Etre réunis, daccord.

_ lòiig, être du même avis.

3° _ nhà, élever une maison.
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GIUN. subs. Un ver de terre ou un

ver intestinal.

Thuôc _, de la santonine.

Chim xâm —‚ 1а bécasse.

GIUN. verb. Pousser devant soi.

- ra, rejeter, chasser.

GIÚNG. verb. Toucher, atteindre.

Giúng tay vào, mettre la main à;

entreprendre un travail.

GIùNG. verb. Trembler.

Giùng minh, trembler.

* _ giäug, chercher des délais.

Petits morceaux deGu'rNc. subs.

bambous découpés en longueur y

dont on se sert dans les murs

en torchis.

Giuoc. subs. Un täte-vin.

Cüng mot _, de la même catégorie

(s’emploie avec mépris).

Gruene. verb. Etendre et s’enfler,

grossir.

_ mât, ouvrir de grands yeux.

_ hánh, s’entler le cou, être furieux.

_ cung, tendre l’arc.

_ dù, ouvrir le parasol.

Bau _, les taches de variole aug

mentent ou s’etendent.

GIU'QNG. subs. Un oncle (par alliance).

GIU'ò'NG. subs. 10 Un lit.

Giâi chän trên giuò'ng, étendre les

couvertures sur le lit.

Du'ó'i gâm _, sous le lit.

20 Une hase, un fondement.

_ môi, les fondements de la loi.
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GIUP. verb. Raccommoder, remettre

des pièces à un vieil habit déjà

tout rapiécé.

Giúp. verb. Aider, secourir, porter

secours.

Giúp dáp, aider, secourir, porter

secours.

_ dä', secourir, soulager.

_ viêc, làm _, aider.

_ cůa, venir en aide de son argent.

_ le, servir la messe.

Kë _ viêc, un serviteur.

Go. subs. La trame (du tisserandì.

Gò. 10 subs. Une île.

Gò dàt, un monticule.

20 verb. Frapper à coups redou

blés. '

_ vào dáu, frapper sur la tête.

Tho' _, un ferblantier.

Bô _, des instruments fabriqués

par le ferblantier.

Gö. verb. Pousser, frapper.

Gö ců'a, frapper a la porte.

_ dao lai, faire un couteau.

_ chir, effacer un caractère, une

lettre.

* Nôi —, une sorte de marmite en

terre cuite.

’ Nón _, espèce de chapeau.

Gô. adj. De surface inégale.

Gô gliê, de surface inégale, rabotcux.

_ dàt, un tas de terre.

Gö. subs. Le bois, du bois.

G5 cůi, du bois de chauffage.

Хё —, scier du bois en long.

Súc _, une pièce de bois de cons

truction.
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Go. verb. Planter grains a grains.

ob. auf. Horrible, effrayant.

Gb la, horrible, effrayant.

Quai _, monstrueux, épouvantable.

Gf'r. verb. Déméler, débrouiller.

Gö' ra, _ rôi, démêler, débrouiller.

_ dâu, _ tóc, se peigner.

_ cá, saisir les poissons pris dans

les mailles d’un filet.

_ thit, découper (de la volaille,

etc.).

GoÁ. subs, Un veuf, une veuve.
Bà goa, une veuve. У

Ngu'òí _ vg, un veuf.

[luòng _, des champs en jachère.

Góe. subs. Un angle, un coin.

Xó góc, un coin.

Ba — , 1111 triangle.

Gòc. subs. Le tronc (d’un arbre).

Gôc. subs. Le tronc, l’origine, le

capital.

Còì göc, le tronc, l’origine, le capital.

_ tich, l’origine, le point de dé

part.

Tiên _, le capital (d’une somme

prêtée).

Gol. verb. Appeler.

Tén _, le nom.

_ riing et _ la, être appelé, se

ПОШШШ‘.

_ la, par manière de dire.

Gól. subs. et verb. Un paquet et

envelopper.

Mot gói, un paquet.

_ di, envelopper, faire un paquet.
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Gôi. subs. Plat de poissons crus

découpés en petits morceaux et

mélangés à des herbes comes

tibles.

Gbi chan, même préparation faite

avec des poissons cuits.

_ nom, autre préparation de pois

sons crus avec des herbes et des

fruits.

601. verb. Se laver la tête.

Tam _, prendre un bain complet.

" Gd _, espèce de bon bois (rouge)

Gòl. subs. 10 Le genou.

Dau gôi, le genou.

Qui _ xuöng, se mettre à genoux.

'20 Un oreiller.

_ dâu, un oreiller. ‘

— dira, un accoudoir.

Gôi. subs. Une double poignée de

riz réunie en une petite javelle.

Giâi gôi, mettre ces petites javelles à

sécher au soleil.

Gor. verb. Extraire à l’aide d`un

instrument.

Khéu _, extraire a l’aide d’un ins

trument, arracher.

Gôm. subs. L’argile, la terre glaise

Lb göm, une briquetterie.

The _, un fabriquant de briques.

Gôu. verb. Renfermer, contenir.

Gôm no, _ dii, qui renferme com

plétement, absolument rempli

 

Tlnh _ lai, faire la somme totale.
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Gon. verb. et adj. Avoir en horreur,

détester ; horrible, détes

table.

Lay làIn gó'm, détester.

_ ghiéc, _ ghinh, horrible.

_ that, c’est vraiment affreux.

Gon. verb. Rassembler, mettre en

tas.

_ dông lai, mettre en tas.

_ bb, exhausser et arranger une

petite digue des champs.

Gon. adj. D’un aspect agréable.

_ ghë, _ gang, d’un aspect

agréable.

Gox. subs. uom d’urbre. Cay gòn,

espèce de cotonnier.

Соха. subs. 10 Les pattes (des crabes).

2° La monture des lunettes.

_ muc kinh, la monture des lunettes.

GòNc. subs. La cangue.

_ thiêt diep, une cangue consolidée

avec des lamelles defer.

Bóng _, mettre la cangue (à quel

qu’un).

Mang _, porter la cangue.

Tháo _, enleverla sangue.

Gôsc. adj. De poids inégal.

Gánh gông, porter deux charges qui

ne se font pas équilibre.

Gor. verb. Recueillir, mettre en tas

(les contributions de plusieurs

personnes).

Thu góp, _ lai, recueillir, mettre

en tas.

Dóng _, verser sa part de contri

butions.

 

Guo

GOP. adv. Ensemble ; tous ensemble.

Nói _ cil, raconter brièvement.

Tinh _ ed, estimer l’un dans l’autre.

Gor. verb. Enlever la peau d’un

fruit (avec un couteau).

Cao _, raser.

_ dâu, _ tóc, couper les cheveux.

-—- tireng, sculpter une statue.

_ sach cri, tout enlever, faire place
nette. i

Gó'r. subs. Le talon.

Gót chân, le talon.

Nôi _, marcher sur les traces.

Theo _, dòi _, imiter.

Tir dâu nhän _, des pieds àla tête;

du commencement à la fin.

Gor. verb. 10 Enlever des taches

(en levant).

_ до, enlever les taches d’un habit.

20 Délayer, détremper.

_ bôt, délaycr dela farine avec un

liquide quelconque.

3° Passer, s’échapper.

Chîing _, impossible de s’échapper.

Gu. subs. Gé _, nom d’une très bonne

'espèce de bois de charpente.

GU. subs. Chim gù ghi, le pigeon

ramier.

Gu. adj. Courbé, voûté.

Gù lIrng, avoir le dos voùté.

GÚ. verb. Faire un signe de tête.

Gù gat ou gat _, faire un signe de

tete ou laisser tomber la tête de

sommeil.

Guo. verb. Courher (la tête); faire

courber (les branches d’un

arbre).
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Giri. verb. 10 Envoyer par un inter

médiaire.

Giri thir, envoyer une lettre.

_ lùi thäm, envoyer le bonjour.

_ lùi kinh, envoyer son respect.

_ lòi lay, envoyer ses salutations

les plus respectueuses.

_ mua, envoyer quelqu’un pour

acheter quelque chose (au

marché).

Tam _, passager, éphémère.

2° Confier quelque chose à

quelqu'un.

Gru. Bât _ xuông, courber (quelque

chose).

СНЫ. verb. Gùn ghè, regarder avec

de grands yeux; aussi rou

couler (se dit des coqs).

Gung. subs. Le gingembre.

Mât gù'ng, des confitures de gin

' gembre.

Ců _, de la racine de gingembre.

Guôc. subs. Des sabots de bois.

(Этом. subs. Un glaive, une épée.

_ giáo, les armes (en général).

Е

НА. subs. 10 L’été.

_ chi, le solstice d’été.

2° Le repos.

Nhàn _, jouir du repos, du bonheur.

3° Nom d’urbre.

_ moc, le tilleul.

Hs. verb. 1° Mettre plus has, dó

poser.

_ xuông, mettre plus bas, déposer.

_ mình xuông, s’ebaisser, s’humilier.

 

Tu'òt _ ra, tirer l’epée, le glaive.

Mang _, porter une épée.

(тёти. adv. De travers.

llfát _ _, des yeux torves.

GUôNG ou CuôNc. subs. Un dévidoir.

Girotto. subs. Un exemple, un modèle.

Lam _, ètre un modèle, donner un

modéle.

Bé làm _, donner comme modèle.

Lay làm _ tôt, regarder comme un

beau modèle, un bel exemple.

_ mii, _ xâu, le mauvais exemple.

Mat _, un miroir.

Soi _, considérer un modèle.

Soi mat _, se regarder dans un

miroir.

Girone. verb. Faire de grands efforts.

GUOT. 10 Nom d’une herbe.

2° Moulures en plâtre adaptées

aux toits couverts en tuiles.

Gúi'. subs. (V. Nút). Un nœud; les

phalanges des doigts.

2° Etre joyeux.

Khánh _, féliciter.

Bai _, félicitations,

de réjouissance.

compliments

Ha. prep. et adv. Sous et dessous.

Thiên _, le monde, ce bas-monde.

lièn _, mat _, vil, petit.

Giá _, un prix inférieur, un très

has prix.

Bè _, Votre Majesté.
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lli. verb. Ouvrir.

Há miêng ra, ouvrir la bouche.

llÀ. subs. 10 Un fleuve.

Vân hà, la voie lactée.

- 1101, entre les fleuves (nom de la

capitale du Tonkin).

20 Ver qui ronge les barques.

30 La fin.

Thäng _et bang _, mourir (obtenir

le dernier terme). Cette expres

sion n’est employée que pour

les rois.

4° Nom de fleur.

_ thů ô, la renoncule.

lli. adj. 10 Qui? quoi? pour quelle
l raison 'I

Há nhân? quoi? quelle personne?

- su? quoi? quelle chose?

2° Cruel, sévère.

_ tien, avare.

 hiêp, opprimer, faire violence.

HÃ. verb. S‘évaporer, s’eventer.

1111 hoi, s’evaporer, s'éventer, per

dre son goût.

Bu'o'u _, du vin éventé.

’Ciròi_hé, rire à gorge déployée.

' Lây lám _, satisfait, content.

Hic. subs. Nom d’oiseau.

11,10. adj. Кё 11110 _, un chicaneur,

un querelleur.

llÄc. adj. Noir.

Häc nhân, un noir ou un nègre.

’ Ngirò'i _ láml un homme de

caractère très difficile, très dur,

insupportable.

_ thu-ó'c diêu, le merle (oiseau).

 

Hscn. subs. Une glande.

Nöi _, il s’elève une glande.

_ chay, la glande voyage.~

* Cáy _ dào, le noyer (arbre).

ньсн. verb. Faire des reproches,

trouver à redire. «

HAI. adj. num. Deux.

Thú' _, le second, le deuxième.

Nguòi _ lòng, un homme faux,

fourbe.

Nói _ vê, faire un dilemme.

' Cây nàng _, l’ortie (plante).

Нм. verb. Paire tort, porter pré

iudice.

Lam _, faire tort, porter pré

judice.

Thiét _, souffrir un dommage.

Tai _, un malheur.

HÃ1. 10 subs. Une faux.

20 verb. Cueillir (des fleurs, etc.).

HÃ1. subs. l“ Les membres, les

articulations.

Hài côt, les ossements.

Bach _, le corps tout entier.

20 Espèce de chaussure de

femme.

Bi _, marcher avec cette chaus

Sure.

3° Un enfant.

_ dông, _ nhi, un enfant.

4° La concorde.

Duyên _, la concorde entre époux.

HÃ1. subs. La mer.

Ti'r hâi, le monde entier.

_ khau, un détroit.

Hanh _, naviguer.
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HÃ1. verb. Avoir une grande peur,

trembler de peur.

liinh häi, avoir une grande peur,

trembler de peur.

So' _, craindre beaucoup.

_ hôn, être frappé de terreur.

HAY. verb. Savoir.

Cho direc _, afin de savoir, d’étre

informé.

Cho _, faire savoir.

Chiìng _ , ignorer.

Bâ _ rang, il est certain que...

cependant.

Sau sê _, on verra plus tard.

HAY. adv. 1° Bien.

Nói _ bien parler.

Bai _, un discours intéressant.

`(lang _, ce ¿l’en est que mieux.

2° (précédant un adjectif ou un

verbe indique un état ou une

habitude).

_ ôm, maladif.

 nÓi, bavard, qui cause beaucoup.

_ gian, qui se fâche souvent.

HÄY. verb. Détourner de la main ou

avec un bâton.

HÃY. Particule qui se place devant

les verbes pour indiquer l’im

pératif.

* Häy còn, 11 y a encore.

НМ. adj. Mal cuit, à-moitié cru.

llÃY. verb. 10 Détourner avec le pied

ou la main.

20 Exciter le feu.

Hay bè, activer le feu en se servant

d’un soufflet.
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НАМ. adj. ou verb. Etre envieux de,

désirer beaucoup.

_ tién, qui aime beaucoup l’argent.

_ loi, qui court après tous les gains.

_ tiêng, qui tient à avoir du renom.

_ hoc, qui désire beaucoup étu

dier.

HAM. subs. Espèce de grand tigre.

HAM. subs. La mâchoire.

Ham rang, la mâchoire ou les gen

cives.

_ thiêt, un frein, un mors.

‘ — dào, le cerisier.

HÀn. adj. Honoraire.

Dirham, honoraire.

Chl'rc _, une dignité honoraire.

HÃM. verb. Réfréner, tenir la bride.

Häm mình, se mortifier.

_ tinh xác thit, maîtriser ses

passions.

Cái _’tïnh, une fosse, une trappe,

un piège.

llÃu. verb. 10 Sentir très mauvais.

_ khlim, sentir très mauvais.

20 Faire des menaces.

_ he, faire des menaces.

НЁМ. adj. À pic, abrupt, qui sur

plombe.

Heim vào, une excavation.

НЁМ. verb. lldm ham, grincer des

dents, se dépiter.

НАМ. verb. Réchauffer (un liquide).

_ nu'ó-c, chaufler de l’eau.

Nlrf'rc _, de l’eau chaude.

_ tiêt, bouillir de colère.
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HÃM. subs. 10 Un piège, un fosse.

Bào hdm, creuser une fosse pour у

établir un piège.

Sa _, tomber dans la fosse ou le

piège. `

111111. verb. Faire cuire lentement

dans un récipient bien fermé.

Hâm thit, faire un pot-au-feu.

_ gach, cuire des briques.

_ nôi, cuire des marmites.

i . . . -

11111: adj. Qui а une teinte de mol

sissure.

Gao наш, (111 т moisi, gâte.

ll.\N. verb. S'enquérir, s’informer.

Hôi _, s’enquérir, S’informer.

HAN. subs. La sécheresse.

Bai _, (souflrir d’une) grande

sécheresse.

HAN. subs. et verb. Un terme, un

délai; fixer un terme, un

délai.

Giói _, les limites (d’un champ,

etc.)

_ ngày, fixer un jour.

Cfr _, observer lejour fixé.

Vô _, chang có _, sans limite.

lihàt lac _, (terme de droit) deman

der un sursis.

HAN. subs. 10 Le froid.

llàn tinh, nature froide et tranquille.

_ thir bién, un thermomètre.

2° Pieux plantés sur le bord d’un

fleuve pour garantir la rive

de l’erosion de l’eau.

(lám  , planter des pieux.

3° _ lám vien, l'académie.

40 — diéu, le coucou (oiseau).
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HAN. verb. Souder.

Han chl, plomber.

_ söng, souder à froid.

_ chin, souder en faisant chauffer

l’instrument au feu.

HÄN. pron. pers. de la 30 personne

(s’emploie pour les individus de

bas étage).

Hän ta; _ va, lui, il, notre homme.

HÄN. verb. Ourdir ou préparer une

vengeance.

Hän thù; _ oán, ourdir ou préparer

une vengeance.

_ hoc, querelleur, chicanier.

HÃN. adv. Certainement; vraiment.

Hän that, c’est absolument vrai.

Chile _, c’est sûr.

' — 1101, honnête, convenable, com

me il faut.

HÀN. verb. Se réjouir.

_ hl, _ lac, se réjouir, être con

tent.

HÃN. verb. Etre fâché, courroucé.

subs. Un antre,

verne.

- _ dá, une caverne (sous roche).

HANG. une ca

HANG. subs. Une classe, une caté

gorie. '

- nhât, de première catégorie.

_ läo ou läo _, le groupe des

vieillards (tous ceux qui ont А

au-delà de 55 ans).

Các _, tous, toutes les espèces.

HANG. subs. La hanche.

Kë hang ou chb giáp _, la hanche.
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HANG. subs. 10 Une ligne, une ran

gée, un rang.

llàng kè, une ligne.

_ rào, une clôture.

Sa'p _, hay _, mettre ou se mettre

en rang.

Но _, la parenté.

_ xl'r, les habitants d’une province;

(et au sens chrétien) les catho

liques d’une paroisse.

_ xä, les habitants d’un village.

2° Une boutique.

Gira _, une boutique.

_ thit, une boucherie.

_ quán, une auberge.

3° Des marchandises.

_ hoá., des marchandises.

Bán _, vendre, faire le commerce.

Cât _, acheter pour revendre.

Bi _, aller vendre des marchandises

de village en village.

HANG. adj. Tout entier.

Hàng näm, une année tout entière.

HÀNG. verb. Se soumettre, suppor

ter l’autorité.

Hàng dâu, _ phuc, se soumettre,

supporter l’autorité.

HÃNG. adj.

piment.

_ màu, l’acidité.

- Hung _, ardent, violent.

Qui brûle comme le

HÄNG. verb. Se débarrasser la gorge

en crachant.

Giang häng, se débarrasser la gorge

en crachant.

HÄNG. adv. Toujours.

_ —- ou häng mâi, toujours.

~ lé, la plupart du temps.
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— ngày, chaque jour, tous les jours.

_ tram, par centaines.

HÄNG. verb. Recevoir quelque chose

qui tombe d’en haut.

Hang nu‘('rc, recevoir dans un vase

l’eau qui tombe d’en haut.

HÃNG. verb. S'éteiudre (en parlant

du feu) et diminuer peu à peu

(en parlant de la chaleur).

HANH. adj. Desséchant, sec ; (пе

5’етр1о1е que pour exprimer

l’etat de l’atmosphère.

_ hái; näng _; lò-i _, il fait un

temps chaud et très sec.

HANH. subs. 10 La vertu, 1a modestie;

un acte, un fait.

Bú-c _, la vertu, la modestie.

_ thánh, une histoire sainte.

20 (Nom d’arbre).

_ nhân, l’amandier.

_ dào, une amande.

20 Poésies que récitent les bouzes

en allant mendier.

HÁNH. verb. Hánh näng. Exposer

quelques instants aux ardeurs

du soleil.

HÀNH. subs. Un oignon.

Mot ей hành, id.

" Nòi _, 1161 161 1161 _, médire,

faire des mêdisances.

Шин. verb. Aller.

Bênh hành, la maladie s’aggrave.

_ hinh, exécuter, mettre à mort.

* Ngi'i _, les cinq éléments (chinois

qui sont Рог, 1е bois, la terre,

le feu et l’eau.

Шин. adj. Fier.

шеи 11й1111, fier, arrogant.
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Hao. verb. S’user, se consumer.

_ tôn _, phi, S’user, se consumer.

_ strc, perdre ses forces.

Bù _, réparer les pertes.

' Thanh _, l’absinthe (plante).

llÁo. verb. Désirer ardemment.

llÀo. subs. 1° Un poids de 0 gr. 0039,

20 Une pièce de dix cents.

30 Une fosse.

Bào hào, creuser une fosse.

liao. adj. Riche, puissant.

Anh _ ou _ kiet, un génie ou un

homme très fortune.

_ muc, les premiers ou notables des

villages.

_ quang, une auréole.

HÄo. adj. Beau, bon.

Hâo sâc, la beauté physique.

Ной _, la concorde.

Har. verb. 10 Fermer.

_ môn, fermer la porte.

Thů _, scribe de if@ classe aux

chefs-lieux des provinces.

20 Saluer.

_ dâu, saluer dela tête.

НАР. adj.

Lórn hófp шар, de grande stature.

Нар. verb.

_ lai ou _ vào, Boucher une

fissure.

HÄP. verb. 10 Tenir ou mettre au

chaud.

ilàp bánh, faire cuire des g^teaux à

la vapeur de l’eau bouiliante.
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20 — hôi, rendre le dernier sou

pir, être à l’extrémité.

_ tàp, très pressé, à la hate.

НАт. subs. Un grain; une goutte.

_ gao, un grain de riz.

_ giông, du grain de semence.

Tràng _, le chapelet, le rosaire.

Län _, réciter son chapelet.

_ mira, des gouttes de pluie.

Sa _ mira, il pleut, il tombe des

gouttes.

_ trai, une perle.

HAT. verb. Chanter.

Са hat, _ höng, chanter.

Xlró'ng _-, entonner.

_ mung, chanter de joie; félici

ter.

_ bei, faire la comédie.

Con _, une chanteuse.

HÄT. verb. Rejeter quelque chose;

sauter, gicler.

llát di, rejeter quelque chose.

_ hei, ou _ хай, éternuer.

Héo _, dépérir.

Nubc _ vào, l’eau entre en giclant

par-dessus le bord.

HÃ1*A verb. Détourner quelque chose

avec la main, le pied ou un bâ

ton.

Ngira hàt, le cheval lance son cava

lier par terre.

HÁU. adj. Gourmand, vorace.

Háu än, gourmand, vorace.

HAU. subs. Espèce d’huître.

HAU. subs.

Dieu _. l'épervier ou le vautour.
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11311. subs. 10 La reine, l’impéra

trice.

Bit hoàng_, la reine, l’impératrice.

‘2° La générosité, l’indulgence.

Nhân _, la reconnaissance.

_ khí, l’humus de la terre.

_ düi, bien traiter (quelqu’un).

HÃU. adj. Postérieur, qui arrive

après.

_ dai, le siècle futur.

_ sinh, la postérité.

lié _ lai, ceux qui viendront après

nous.

_ tièp, une armée de réserve.

Phòng _, prévoir et préparer

l`avenir.

_ thu, la croupière.

_ môn, Vanns.

Citt _, ruer (en parlant d’un cheval).

HÃU. subs. lu Un roitelet.

Nlrófc chu'háu, un royaume tributaire.

2° Yét _, la pomme d’Adam.

30 Cái _, une huître.

HÃU. verb. Offrir (à un supérieur) ;

se tenir par honneur (près

d’un supérieur).

Hâu ha, otlrir (it un supérieur); se

tenir par honneur (près d’un

supérieur).

Di _, accompagner (un personnage

honorable).

Giri thu~ _, adresser une lettre à un

supérieur.'

_ com, servir à table.

Nang _, une concubine.

HÃU. adv. Presque.

Hâu hét, presque tous ou c’est

presque.

_ chèt, près de mourir.

_ lam sao ‘l Comment se pourrait-il i’
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HE. verb. Faire des menaces; mur

murer.

Но —, toussoter.

Chiing dám ho _, ne pas oser tous

ser.

" Ca _, le souffleur (poisson).

' Xêp dè _, s’asseoirles deux jambes

repliées du même côté.

Hs. subs. Cb _, le poireau.

HÉ. verb. Entrouvrir.

Hé ců'a, laisser la porte entrouverte.

— náng, le ciel brumeux a de temps

en temps des éclaircies.

Mat lâri _ moc, le ciel essaie de

percer lcs nuages.

HÈ. subs. 1° L’été.

Trong mùa hè, durant l’eté.

20 Un festin (que les païens font

en l'honneur des morts).

30 — 111151, péristyle (non couvert).

Hä. subs. L5 hé, une fissure, une

fente.

lift. verb. Qui regarde, qui a rapport

à ; qui importe.

_ tai, qui dépend de.

Viéc chaing _ gi, c’est une chose de

peu d'importance.

_ gi dau, qu'importe?

Can _, de grande importance.

Sò _, menh _, le destin, la fatalité.

HÉ. subs. Un serviteur, une servante.

Hé dông, un jeune serviteur.

ne. adv. chang he Ьао gis, jamais.

Chó- _, ne (fais) jamais.

НЁ. adj. Нё ai, quiconque.

_ lân nilo, toutes les fois que.
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НЁсн. verb. _ môm len, regarder

(Тип vair hébété.

Нвн. adj. Dur, difficile; malpropre.

_ hóc, d‘un accès difficile.

Thô _ hép, respirer difficilement.

HEM. subs. 10 Une feuillure ou une

rainure. ‚

Xoi hèm, duc _, faire une rainure.

22° Tén _, nom posthume.

НЁм. subs. Une ruelle, un sentier.

Bang hèm, une ruelle, un sentier.

lien. adj. Bênh _, l’ast.hme.

Kèo _, thö' _, souffrir de l’asthme.

_ hóc, étroit, resserre.

Sông _, le fleuve coule dans un lit

resserré.

llas. verb. Fixer (un jour) d’avance.

_ ngày, fixer, indiquer un jour.

Bên ngày _, au jour fixé.

HÈN. adj. Bas, vil, humble.

Hèn mon; _ mat, bas, humble, vil

et petit.

Vât_; cha _, chose dc peu de

valeur, insignifiante.

Himsubs. (Nom générique des enfants

qui n’ont pas encore reçu de

noms particuliers).

HÉN. subs. Nom d’une espèce d'huître.

Нво. subs. 1° Un porc.

2° Gió _, le vent. du nord.

HÉo. verb. Se dessécher, dépérir.

кпд héo, sec, desséché.

Шст. Аню-га. VALLOT.
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Hizo. subs. La verge ou le bâton des

satellites ou envoyés des man

darins.

Hijo. adj. llát hèo et _ hät, maigre

et faible.

ПЕР. adj. Etroit, resserre.

Chat _ ; _ hòi, étroit, resserré.

Bang _, une voie étroite.

_ da, avare.

НЁТ. verb. Pousser des rugisse

щепы, des hennissements.

Tiên hö пан hét, pousser des cris en

avant et en arrière (comme ont

coutume de le faire ceux qui

font partie de la suite des man

darins).

Her. adj. Très semblable.
l_ nlur; giông nhlr _, très sem

blable.

_ mat, tout à fait semblables de

visage.

НЁт. adj. Tous sans exception, tout

entier.

Hèt thay thfty, tous sans exception,

tout entier. '

— sach ; _ ofi; _ nhz'in, tout

absolument est épuisé ; c’est

tout à fait fini.

Бди —-, tru'ó'c _, au commencement

de tout, avant tous.

Sau _, après tout ou après tous.

_ lòng _ sú'c, de tout son cœur,

de toutes ses forces.

_ thè moi cach, par tous les moyens.

HÈr. prép. Het ba ngày, après trois

jours.

Chang _ ba ngày, avant trois jours

accomplis.
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Hi. verb. Dire en riant, rire.

Hi ngôn, dire pour rire.

Hú -, avec la plus vive joie.

Hl. rerb. 111 hue, travailler avec

acharnement.

Hi. verb. 10 Se réjouir, être content.

Hi lac ; _ ha, se réjouir, être content.

2° _ můi, se moucher.

Н1Ём. adj. et adv. Rare et rarement.

Hoa hiêm, rare, rarement.

_ lám, c’est très rare de.

Chang _, ce n’est pas une chose rare.

HIÉM. verb. Se venger.

Hiêm thù, _ 02111, se venger.

_ khich, garder de la rancune,

nourrir sa vengeance.

Нпём. adj.y Dangereux, périlleux.

Hiém nghèo, _ trb', dangereux,

périlleux.

Bang —, une route pleine de périls.

No'i _ hóc, endroit d`un accès très

diflicile.

HiÉN. subs. La varande, 1e péristyle.

Còt _, les colonnes des varandcs.

Ниш. verb. Apparaître, surgir.

_ ra, apparaître, surgir.

Sir _ ra, une apparition.

L5 _ xuông, la fête de la Pentecôte.

HIÈN. verb. 1° Offrir quelque chose à

un supérieur.

'20 Hành hiên ou _ pháp, mettre

â mort quelqu`un condamné

par sentence juridique.
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HIÉN. adj. Doux de caractère.

lliên lành, doux, paisible.

Nhân _, clément, miséricordieux.

Sir _ tinh, la douceur.

116011 — lành, avec douceur.

_ gap Iành (prou), une bonne

action a toujours sa récompense.

1111111. adj. Glorieux, brillant, écla

tant.

Vinh hiên, glorieux, noble.

Minh _, clair.

Шьём. verb. Loucher.

Hiêng mât, loucher.

HIEP. verb. S’unir ; se rendre â un

rendez-vous.

_ Il_rc, joindre, unir ses forces.

_ công, s'unir pour accomplir un

ouvrage.

_ nghi, (les trois grands mandarins

d’une province) se réunissent`

entrent en séance.

_ ců', s’ente'ndre pour voter en

faveur de quelqu’un.

HiÈr. verb. 0pprimer, faire vio

lence.

Ãn hiêp, ú'c _, _ dáp, opprimer.

faire violence.

lla _ dûn, tyranniser le peuple.

_ ngirò'i nü', faire violence à une

femme.

1111311. subs. 10 Un signal.

ванн —, lên _, Iàm -, donner un

signal.

“20 Un titre, une raison sociale.

30 Un nom de règne.

Hutu. adj. Efficace.

Thuöc _, un remède eflìcace.
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lilac. verb. 1° Exposer ou s’exposer

(à un danger).

Già _, exposer un coupable aux

rayons du soleil.

‘20 Imiter.

Thiro'ng hành ha, _, les petits imi

tent les exemples des'grands.

lliêu. adj. Reconnaissant; qui a de

la gratitude.

Hièu hü'u, un ami fidèle.

Trung _, fidèle et reconnaissant.

Bao _, montrerdela reconnaissance.

’ liât _, thât _, ingrat, sans coeur.

Hiêu. verb. Aimer, désirer ardem

ment..

Hiëu säc, se livrer à la luxure.

_ lloc, s’adouuer à l’étude.

_ sir, la piété filiale ou mieua: les

actes par lesquels se manifeste

la piété filiale.

HIÈU. verb. flomprendre.

Hiéu biêt, comprendre.

_ thâu, finir par comprendre.

_ y; _ lòng, connaitre les senti

ments intimes.

Hin. verb. Him mat, n’euvrir les

yeux qu’á moitié.

Шин. subs. I1° Une apparenee, une

figure.

Hinh bé ngoai, une apparence.

Cò _ giông nhu', qui ressemble à.

_ mat, la figure, le visage. .

_ dong, la tenue.

_ tlró'ng, le visage.

_ bóng, une figure, une image.

_ vé, une peinture.

Giâ —‚ lam _, simuler, prendre les

apparences de.
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2° Un supplice.

_ phat, un supplice, une peine.

Ly _, bourreau.

Ngů _, les cinq supplices (légaux),

Gia _, hành _, faire subir un sup

plice.

HiMl. verb. Sentir mauvais (comme

la viande qui pourrit).

HiNu. subs. Nguòi vô hinh, un hom

me de rien.

Hip. verb. Fermer ou se fermer.

Hip mié-ng, les lèvres (d’uue blessure)

se referment.

_ mât, avoir les yeux presque clos.

Шт. verb. Renifler.

Hit thuôc, priser du tabac.

'l’huôc _, du tabac à priser.

~ (lhó _ ho'i, le chien cherche la piste.

H1U. adj. Doux.

Giò _ _, un vent doux, agréable.

Gió hät _, le vent souffle douce

ment.

Ho. subs. et verb. La toux et tousser.

_ hen, tousser.

_ hang, tousser et cracher.

_ lao, avoir une toux de poitrine.

Ho. subs. Une famille, une congré

gation, une société, une chré

tienté.

_ hang, la parenté.

_ nói, la parenté du côté du père.

_ ngoai, la parenté du côté de la

mère.

H0. zaterj. (pour faire arréter les buf

fles).

8.



116 .- _116

НО. verb. Hó hé, dire tout has,

murmurer.

Ho. subs. La frange d’un habit sur

les côtés et en haut.

Ho. ver b, Chanter, crier.

116 hét, crier fort.

Mfr _, enlonner un chant.

Hô. subs. (пот de plante).

San _, le madrépore (plante ou

plutôt animal).

Hô. verb. Appeler au secours.

_ hoán, appeler au secours.

Tung _, pousser des cris d’uccla

mation.

Trông- lién, frapper continuellement

le tambour pour appeler au se

cours (pour un incendie, etc.).

Hô."subs. Une famille.

Bá _, chef de cent familles (titre de

dignité qu’on traduit par ba

ronnet).

Thiên _, chef de mille familles (titre

de chef de quartier dans les

villes).

_ bô, le ministère des finances.

НО verb. Protéger, yenir au secours.

Phu _, bao _, protéger, venir au

secours, secourir.

_ giúp, aider.

_ dé, _ nu'ó'c, renforcer la digue

pour qu`elle résiste à la pression

de l’eau.

Hô subs. Une fosse, un trou.

Hang 116, hào _, une fosse, un trou.

Hô. subs. 10 La colle.

Nuó'c 116, de l’eau de riz.

 

nb

2° Un grand étang.

Ao _, un grand étang.

30 Vase ou récipient pour le vin

(dont le col est très étroit).

Bông _, une horloge.

Bóng _ quit, une montre.

Dóng _ chêt, l’horloge est arrêtée.

Tiên _, argent que les joueurs

doivent deposer à la maison

de jeu.

110 _ tiéu, le poivre (plante).

5a Un renard.

к

Hô adj. 10 Uouteux, incertain.

116 (16, douteux, incertain.

_ nghi, avoir des doutes, des soup

çons.

20 Abundant, sans mesure.

Tha _, donner ou se donner toute

licence.

116. subs. 10 Le tigre.

2‹› на phách, rainure.

30 Rain _ mang, le najah (ser

pent). '

llän _ Ша, autre espèce de vipère.

Hô. verb. Avoir honte; rougir de

honte.

116 ngu-oi; _ then ,_ mat, xâu ,

avoir honte; rougir de honte.

Làm _ then, couvrir de honte.

_ thân, _ pli-2m, être honteux de

Soi-même, de son sort.

116“. verb. Sécher près du feu.

Hô' lů'a, sécher pres du feu.

_ hů'ng, indifférent, sans souci.

116. adj. Inexpérimenté.

Bán 116, faire le commerce d’une

façon maladroite.



nos _ 117 _

Hb: adj. Négligent, inattentif,

indifférent..

O"hò', négligent, inattentif, шате

rent.

Hfr. subs. Une fente, une fissure,

un trou.

L5 hö', une fente, une fissure, un

trou.

' Hó'n _, de joyeuse humeur.

HoA. subs. Une fleur.

Bong _; doa _, une fleur.

Vu'ò'n _, un jardin de fleurs.

Beo _, porter des fleurs comme

ornements.

_tai. des boucles d’oreilles.

Bá _, le marbre.

llos. adj. Beau.

Bai _ mi, un discours orné, élo

quent.

_ dau, uu peuple civilisé (par oppo

sitionaux dán muò'ng).

Lên _, avoir la variole.

_ cái, le crâne d’un mort.

’ Trâu _, un buffle (mâle).

Rän maug _, le najah.

Bóng _ viên, une piastre.

_tinh, trè's malpropre, obscène.

Ngnyèt _, très malpropre, obscène.

1101. adj. Rare.

_ hièm, _ hoi'iu, rare.

Là _, c’est rare ou cela arrive

rarement.

_ là, par-hasard, peut»étre.

_gap, il est arrivé par hasard ou

on s’est rencontré fortuitement.

11011. verb. l“ Peindre, dessiner.

_tinh, peindre, dessiner des images.

2° Thác _, calomnier.

 

HOA

HOA. subs. Une chose précieuse.

' Hoa vat, une chose précieuse.

Qui _, précieux.

Bô hang _, des marchandises.

Gira hang tap _, un bazar.

Hoi. verb. Etre créé, produit,

devenir.

Tao 11011, créer.

ßâng tao _, le créateur de l’univers.

_ ra, par conséquent; il arrive que.

_ sinh, mettre au monde.

_ nên, se changer en, arriver que,

devenir.

Bíêu —, se changer en.

Phong _, les mœurs ou coutumes

d’un pays).

HoÀ. subs. La paix, la concorde.

. Hoa thuân, être d’uccord.

_ nhä, affable, de facile compo

sition.

Câu _, demander la paix.

Giao _, faire la paix.

Xů' _, mettre la paix, régler les

choses à' l’amiable.

‘2° _ man, les céréales.,

_ côc, le riz.

' Str _ thu'oug, le grand chef des

bouzes.

Hol. subs. 1° Le feu.

Hoa lò, le foyer, un fourneau.

_ hình, le supplice du feu.

_ hd, des fusées incendiaires.

Phóng _ hé, lancer des fusées incen

diaires.

Phát _, incendier.

Nhap _, incendier, mettre le feu

_ khí, le gaz.

Kinh _, une loupe.

* _ tinh, la planète mars.
* _- dan, VPérysipèle.



HOAN

“В Ьа chaleur naturelle du corps

humain ou 1e sang. `

Tôt _ , qui a bon sang, bonne santé.

Bôc _, le sang monte it la tête.

_ hu, qui a le sang pauvre, affaibliv

Hogic. adv. Peut-étre.

_ là, peut-être que.

_ có _ không, peut-être oui, peut

être non.

Nghi _, avoir des doutes au sujet de.

HoÃc. verb. Tromper, induire en

erreur.

Vu _, calomnier.

HoÃc. adj. Hotic [иго-щ, la bétoine

(plante).

HoÄc. adv. Thöi hoäc, qui sent très

mauvais.

Bau hung _, une colique très vio

lente.

Hosi. verb. Détruire.

llo _, détruire, abolir.

Bai _, être détruit.

HoÀl. verb. 1° Perdre sans utilité.

Hoài cůa, prendre son bien sans

utilité; être prodigue.

Chäng_, ne pas être trop prodigue.

- thân, se faire du tort à soi-même.

‘2° _ thai, porter dans son sein.

HOAI. adv. Toujours, sans discon

tinuer.

Hoài mäi, toujours, sans discon

tinuer.

HoAN. adj. Gai, tranquille, paisible.

_ nhàn, heureux.

_ lac, être gai.

Hop mat dông _, se réjouir d’étre

réunis.

_*118 _

 

HOANG

HosN. subs. 1o L’inquiétude.

U'u --, la tristesse.

_ nan, un malheur.

2° _ than, un eunuque.

Noi _, un eunuque du roi.

Trâu _, un buffle coupé.

HoÁN. verb. 10 Giao полн, changer.

renverser l'ordre.

‘20 Hô _, appeler au secours.

HoÀN. subs. et verb. Une pilule ои

faire des pilules.

Hoàn tbuôc, faire des pilules.

HoÀN. adj. Tout entier.

Hoàn hèt, absolument tout.

_ thành, le nombre у est, rien п‘у

manque.

HoÀN. verb. Rendre, revenir.

Hoàn lai, rendre, revenir.

_ công, payer ce que Гоп doità

un ouvrier.

_ bd, payer une dette.

Bênh _ nguyên, la maladie redevient

plus grave. 1

— hôn, revenir à soi; retrouver ses l

sens. ' l

Tuán _, la garde fait son tour d@ l

veille. 1

HoÃN. subs. Pendants d’ereilles.

Trám _ ou nhî _, pendants (Го—

reilles.

HoÃN. verb. Remettre à plus tard

'l`ri _, remettre à plus tard.

Khoan _, diiférer.

l

HoANG. adj. 1° (d’une personne) Рег- l

due de mœurs.

_ dam, _ diing,_ hùy, (se dit d’un@ `

personne) perdue de mœurs» i



noÄNn

20 (des champs) Insultes, aban

donnés.

_ dién, rnòng -, dàt bb _, une

terre en friche, non cultivée.

Ноша. adj. Hoang mât, les yeux sont

offusqués par une lumière trop

vive.

HoÀNc. subs. 10 Hoang dé,l’empereur.

_ tú', le fils de l’empereur.

Thành _ lang, le génie protecteur

d’un village.

2° Phlro-ng _, l’aigle.

30 — ba, la vulnéraire (plante).
Hung _, le réalgar. l

Bai _, la rhubarbe.

Haino. adj. Jaune.

Hoang lap, la cire jaune ou vierge.

_ khän, un petit enfant.

_ xícll dao, l’équateur.

_ dao bác, le tropique du cancer.

_ dao nam, le tropique du capri

corne.

HoÄNc. adj. Qui a perdu la cons

cience de ses actes.

Hoang hôt, qui a perdu la conscience

de ses actes, furieux, hors de

soi-même.

Con _ hôt, un accès de fureur`

HoÃNc. subs. Le daim.

¿hay nhlr boäng, courir très vite.

HoANn. subs. Un cercle.

HoÀNll. adj. En travers.

Hoành tâi, poutre transversale.

111111111. adv, Bao-z, absolument sec.

_119_

 

non

HOM. verb. 1° Vivre.

‘20 Agir ou parler.

_ khan, _ ngôn, parler beaucoup.

Nói gìäo _, parler avec facilité.

lloc. verb. Etudier.

_ hànll, étudier.

Bi _, aller en classe.

Tràng _, une école.

_ trò, un écolier.

_ sang, étudier facilement.

_ tôi, être mal doué.

Nghé van _, les arts libéraux.

Day _, instruire._

_ vuöi ai, être à l’ecole de quelqu’un.

_ riêng, étudier à part, chez soi.

_ chung, étudier avec d’autres on

dans une même salle.

НОС. subs. Uri angle, un coin.

Trong hóc vu'ò'n, àl’angle du jardin.

HÓC. adj. Difficile. _

Hlêm 1160, difficile.

_ xlrong, (se dit d’un) os qui s’arrête

dans la gorge.

lloc. subs. Mesure des solides (de la

contenance de 16 mètres cubes ;

se divise en dix lé).

Hòc. verb. Vomir ou faire entendre

un bruit violent.

Höc. subs. Une caverne.

Hang hôc, une caverne.

* _ hac, pâle et maigre; qui ales

jones caves.

HoE. adj. De couleur de feu;

ardent.

11011. subs. Hoè thu, le Irène (arbre).



1101

НоЁы. verb. Hoèn ra, s’étendre (se

dit d’une blessure).

Новт. verb. Nói _. Exagérer, men

tir, se vanter.

Hol. adj. Hùi _, l’odeur du lait ou

de certaines viandes comme

celle de la chèvre.

Hól. verb. Hói dáu, couper les che

veux.

Hôl. verb. Interroger, e'enquérir

de, demander.

Höi han, interroger, s’anquérir de,

demander.

_ thïlm, demander des nouvelles

d’un absent.

_ vo', demander une fille en

mariage.

Lè _, cérémonie de la demande en

mariage.

_ ban, prendre conseil.

Hòl. adj. Qui sent très mauvais.

Tanh _, fétide, infect.

_ llám ; _ thôi, puant.

Hòl. verb. Recueillir. _

_ ciia, profiter d’un incendie, d’un

naufrage pour piller.

Bi _, grapiller, glaner.

_ao, (après qu’un propriétaire a

pêche dans son étang, les pau

vres ou les enfants vont y cher

cher les petits poissons qui

restent; cela se dit hôi ao).

Hól. subs et verb. Une réunion et

se réunir.

_ dông, un concile, un synode.

_ dông, un grand concours de

monde.
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— thanh, la Sainte Eglise.

_ thi, une séance d'examen.

Mb -; kéo _, ouvrir la séance.

_ hop, _ dien, se réunir, arriver

au rendez-vous,

Lô _, l’aloès (plante).
д

Hör. adj. Qui presse, urgent.

flâp hôi, Vagonie.

Làm _ di, faire vivement.

_ giò, le vent commence à souffler.

Höl. subs. 10 Höi holi, des richesses.

_ le, suborner, tenter quelqu’un

à prix d’argent.

2o _ nhât, le dernier jour du

mois.

Hdl subs. 10 (пот de plantes).

Bai hôi, l’anis étoilé ou la badiane.

Tièn _, |’anis.

_ hlrong, le basilic (plante).

20 Un intervalle de temps.

30 Luûn _, la métempsycose.

Quan _, les Mahométans.

llôl. verb. 10 Revenir.

Hôi lai, phuc _, revenir.

2° Bôi _, être inquiet.

_ ho, avec trouble confusément.

Hdl. (Superlatz'f)

neng hôi, tres Cllaud, bouillant,

Mù'ng _, être au comble de la joie

H01. subs. Un souffle ; la respiration.

- giò, un souffle de vent.

_ thè', la respiration, l’haleine.

Tát ——, hèt _, mourir.

Bât _, flairer, sentir la piste.

Nin _, retenir son souffle, sa res

piration.

Có _ sôt, avoir une petite fièvre.
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Hc-i. La dernière lettre du .cycle de

l2 ans.

Hò'i. adj. Ban hò'i giá, vendre â meil

leur marché que les autres.

Hò-I. verb. Tressaiuir de ша, de

plaisir.

Hô'i lòng, _ da, tressaillir de joie,

de plaisir.

Hört. {тег}. pour appeler.

Hö'i ôi! Hélas!

Hou. subs. 10 La barbe des épis.

20 Xlro'ng _, les petits os ou

arêtes des poissons.

11611. adj. Perspicace, sagace, rusé.

Hóm gan, un homme persévérant.

11011. subs. Une caisse, un coffre ;

quelquefois un cercueil.

Hòm meng, un grand coffre.

_ vuông, une caisse carrée anna

mite.

_ щ, une malle.

_ bia, Parche d'alliance.

Bóng _, fermer une caisse.

Khoá _ , fermer une caisse à clé.

h'hiêng _, porter une caisse à plu

sieurs.

1 u

11011. ad). Concave ou convexe.

Hòu. subs. Le jour, un jour; plus

spécialement la soirée.

Chiêu _, la soirée.

Bä _, xê _, la soirée s’avauce.

Sao _, l’étoile du soir ou Vénus.

_ nay, aujourdhui.

_ sau, le lendemain.

_ qua, hier.

_ kia, avant-hier.

_ no, l’autre jour.

_ nào? quel jour ‘l

_1°Zf_

 

HÓN

HòN. subs. Un bloc de pierre, un

caillou.

Hòn da, un bloc de pierre, un caillou.

_ dat, une motte de terre.

_ quân, une boule.

_ län, une boule de billard.

Bánh _ läu, jouer au billard.

HÖN. verb. Hôn hoèn, s’amuser d’une

manière indecente`

_ _ hoén nhlr chó con, s’amuser d’uue

manière indecente (injure).

Bé _ hoèn, rougir de honte.

HòN. subs. Le mariage.

Phe'p _ nhâu, la cérémonie ou le

sacrement de mariage.

_ phôi, se marier.

Chil _, Feutremetteur d’un ma

riage.

HòN. verb. Baiser.

_ hit, baiser.

_ mat, embrasser.

_ tay` baiser la main.

_ 1111511, baiser Panneau (de l’Evê~

que). v

L5 _ chan, la cérémonie du baise

ment des pieds (au Vendredi

Saint). '

11011. adv. Confusément, en désordre.

Tinh _ lai, faire un compte général.

HôN. subs. L'âme.

Linh hôn, l‘âme de l’homme.

Giác _, l`âme des animaux.

Sinh _, fame des plantes..

Vong _, mourir.

Hoang _, être troublé, inquiet.

Linh _ dông hö, le balancier de

l’horloge.



HONG

HÖN. verb. an hên,.respirer diffici

lement à la suite d’une cour

se, etc.

HÖN. adj. ou adv. En désordre, con

fusément.

Hdn don, un désordre.

Sinh _ den, mettre le désordre.

HO'N. adv. 1° (indique le comparatif

de supériorité).

Chäng ai khôn _, personne n’est

plus prudent que.

_ cà, (indique le superlatif).

20 (aprés un verbe: plus, davan

tage.

(Après un verbe indiquant le prix):

plus cher.

_ gàp hai, deux fois plus.

Nliiêu _, beaucoup plus.

_ bao nhiêu? combien en plus?

_ níra, encore plus.

_ la. plutôt que.

Lây làm _, estimer davantage,

préférer.

_ bù kém, tout compensé, l’un

dans l’autre.

HON. adj. Joyeux, gai.

Hôn hô', joyeux, gai.

Vui hon _, très gai.

Hò'N. verb. Etre fâché, houder.

Hò'n giàn, être fâché, houder.

Cu'u _, dissimuler sa colère.

Cäm _, houder quelqu’un pendant

longtemps. ne pas lui causer.

HONG. verb. _ näng, exposer aux

rayons du soleil.

Шил: — hóng mâi, attendre long

temps.

_iee
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HONG. subs. La gorge, 1e goeier.

Cuong _, l`épiglotte.

Tròng _, indiscret ou qui crie

beaucoup.

HONG. verb. Exposer â l’air, au vent.

Hòng mát, prendre le frais.

_ giò, se mettre au vent.

_ truyèn, écouter une histoire,

bouche bée.

HoNG. subs. Mô hong, la suie.

HONG. verb. Espérer, s’attendre à.

Clit.)l hòng, n’espérez pas.

HONG. adv. Presque, près de._

Hòng rôi, _ hêt, c’est presque fini.

HôNG. verb. Etre trompé dans son

espérance, manquer son effet.

Hòng viêc, l’aflaire est manquée.

Viêc _ màt, tout est perdu.

[tán _, manquer un but en tirant

un coup de fusil.

HôNG. subs. 1° Le côté, le flanc.

Xu'ong _, les côtes.

Bâ _, la hanche.

2° Nôi _, espèce de marmite.

HôNG. verb. Parler à haute voix.

HôNG. subs. (Nom d’eiseau).

Chim hông, l'oie sauvage.

HôNG. adj. 1o Rouge.

Mùi hông, la couleur rouge, le teint

frais.

Quai _, la néfle du Japon.

Ngu'ò'i _ mao, un anglais.

2° Grand, important.

_ thiiy, un déluge, une inondation.

_ an, une faveur importante.



HO'P

HôNG. adj. vide.

Trông hbng, absolument vide.

Нор. subs. et verb. Une réunion et se

réunir.

— nhau, — hành, se réunir.

- han, former une société.

Хит —, S’unir ensemble.

НОР. subs. Espèce de bambou de

petite taille.

НОР. verb. Hoi hóp,' Respirer diffi

cilement.

Cú thbl hi -, la respiration des pois

sons hors de l’eau.

Hep. subs. Un coffret. '

— tráu, une boîte à bétel.

' Cay quà -, espèce de lierre ou de

gui. '

" An — гор, faire du bruit en man

geant.

Hör. adv. A la hâte; hâtivement.

Höp gian, se mettre facilement en

colère.

Негр. verb. Se réunir.

- lai, - mat, se réunir.

— mòt ‘lòng môt у, être du même

sentiment, du même avis.

пьёт; -- ; bât -, ne pas s’entendre,

être en désaccord.

llf'rr. subs. et verb. Une gorgée, une

lampée, une aspiration; as

pirer.

Hó'p nu'ó'c, boire par petites hou

chées.

— giò, ouvrir la bouchepour res

pirer.

Cà -, le poisson qui saisit sa nouv.

riture.
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Hor. verb. 10 Chanter (s’emploie pour

les singes et les oiseaux).

Шли-611 —, le merle siflle.

2° Faire des sillons.

Hót dât, ramasser la terre en sillons. -

НОТ. subs. Grain (V. hat).

Hör. subs. Très petit poids de 0 gr.

0003.

Hô'r. adj. Vioié, perdu.

Нит llôt, viciê, perdu.

Hòr. verb. Ramasser avec les mains.

Bbc hôt, ramasser avec les mains.

 thuöc, faire des potions, préparer

des remèdes.

Hur. verb. lD Ramasser ou retenir

I dans les deux mains tv. hôt).

2° Enlever ce qui est. dessus,

couper.

Hó't tóc, couper les cheveux.

(lum —‚ le riz du dessus de la mar

mite que les cendres ont gate.

30 Nói —, couper la parole à

quelqu’un.

HU. verb. Pleurer.

—— khóc, jeter des cris.

~ hi, sentir les premières atteintes

de la fièvre.

НО. verb. S’appeler de loin à grands

cris.

Hú nhau, s’appeler de loin à grands

cris.

‹- hí, exulter de joie.

*Chim tu -, espèce de coucou.

HÜ. adj. _Pourri, infect.

HÜ. subs. Une amphore.

Hii rlrp'u, une amphore de vin.



HUC

HU'. verb. Vicié, perdu.

_ 1161, _ di, _ nat, vicié, perdu.

Làm __, perdre, vieler.

Làm _ phép, faire un sacrilège.

_ the, jurer en vain.

Bú-a _ nèt, un individu perdu de

mœurs.

_ không, sans rime ni raison.

_ truyên, une rumeur, un faux bruit.

HÚ'. iutelj. pour refuser.

llt-_ mim. nein?

HÚA. verb. Conjurer; former une

conjuration.

Hùa tap, s`unir pour un but mauvais.

llora. adj. Accoutumé à, qui a l’ex

périence de.

HÜA. verb. 10 Promettre, s’engager â.

111111 cho, _ cùng. s’engager il.

Lò-i _, une prolnesse.

1111611 _, faire un vœu.

20 consentir, acquiescer.

Bât ~ , ne pas être d’avis.

HUÀN. subs.  lúa, un petit grenier

à riz.

HUÀN. adj. _ than, un sujet méri

tant.

HUÄN. verb. Enseigner, expliquer

clairement.

Huân du, _ 116, enseigner.

_ dao, instituteur de 3e classe (pro

fesse les caractères chinois aux

chefs-lieux des huyen).

Hue. adj. Querelleur.

_ hac, qui cherche chicane.

  

_ 124 _ alli'

Hue. adj. Sentir mauvais.

flot húc ra, la farine est gâtée.

НОС. verb. Donner des coups de

corne.

Bò húc nhau, les boeufs se battentà

coups de corne.

HUÈ. subs. (nom de fleur).

Hoa _, la tubéreuse.

Hue, verb. Faire du bien, accorder

une faveur.

Ãn _, un bienfait, une faveur.

Thu-a _, qui est comblé de bienfaits.

HUÉ. adj. Doux.

Huê tinh, de caractère doux, facile

HUl. adj. Négligé, sans soin, mal

propre.

_ llút, néglige', sans soin, malpropre.

HÚl. verb. 1° Pousser à.

Nglle nglrò'i ta llúi, consentir aux

propositions, subir les instiga

tions. -

20 _ dan, (v. hòi), couper les

cheveux.

Hůl. subs. La lèpre.

Thang 11111, un lépreux.

Lay _, contracter la lèpre.

flux. verb.‘ Eviter par respect de

prononcer un nom; s'ahstenl'r

(en général).

Huj'r tên, _ danh, éviter de pronon

cer un nom par respect.

Ngùy _, un jour défendu, néfaste.

Huil. verb. Détruire.

Phá lilly, détruire.

_ hoai, détruire et être détruit.

-— liet, vieux et usé.
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Bang _ líét, un chemin ravine.

Thiêu _, détruire par le feu.

Trò _ that, illusions, artifices.

HUYÉN. subs. (Nom de plantes).

Cb _, le glaïeul.

Bông _, espèce de lis.

HUYEN. verb. _ hoa, crier, dire des

injures.

HUYÉN. subs. Nom des sous-préfec

tures annamites.

Quan _, ou. quan tri _, le sous

préfet.

HuvéN. subs. l@ Les quartiers de la

lune.

Thuoug huyén, le premier quartier

(les huit premiers jours).

Ha _, le dernier quartier (com

mence au 220 jour).

20 Corde d’iustrument de mu

sique.

30 L’accent grave.

lluvÉN. adj. Profond, de couleur

presque noire.

Huyên nhiêm, profond, caché.

_ vién, éloigné.

lluvÉN. adj. Faux, feint., fictif.

Vu huyéu, calomnier.

Bièn _, un changement subit.

vaar. subs. Un trou en terre ; une

fosse.

Khai _,_ dào _, creuser une fosse.

Lây _ , choisir Vendroit de sa sépul

ture.

' Sào _, renverser sens-dessus

dessous.

- las -
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HUYÈT. subs. Le sang.

Thé huyèt, vomir le sang.

Khao _, gid _', cracher du sang.

Xuât khí ra _, sic dicitur pollutio.

_ kiét, du sang de dragon.

HUINu. subs. Les frères aînés.

Thau _, nhûn _, tru-bug _, le

propre frère aîné.

HUM. verb. Nam chum _, s’atendre

tout de son long. le nez par

terre.

Làm _, _ nhau,

lement.

s’aider mutuel

HÚM. subs. Le tigre.

Hum gam, la panthère.

HUN. verb. Enfumer.

' _ khói, eufumer.

_ chuét, enfumer des rats dans

leur gîte.

HÚN. verb. Hún 11611, ou him hb'n, ne

pas se tenir de joie.

HUNG. adj. Cruel ; '

— ác,l_ dü, cruel.

_ dô, des voleurs de grand chemin.

_ vo' (se dit d’un homme) qui a

perdu plusieurs épouses.

_ chôug (se dit d’une femme) qui

s’est mariée plusieurs fois.

_ nhîtt, uu jour malheureux, néfaste.

' Bo _, le scarabée.

_ trlró'ng, douleurevioleute dans les

entrailles.

Ců bach _, la betterave.

НОШ}. subs. La menthe.

Rau húng, la menthe.

_ giüi, _ tho'm (espèce de) menthe.



HƯƠNG

HÙNG. adj. Violent., emporté. |

Húng hách, violent, emporté, que- Í

relleur.

_ hiêp, opprimer, faire violence.

— lên, s’emporter (par colère).

— tửu, s`emporter parsuited’ivresse.

HÚNG. subs. Anh _, un héros.

Gian himg, un chef de voleurs.

HỒNG. subs. Une caverne, une con

cavité.

HƯNG. verb. Elever, surgir.

_loam se mettre en révolte.

Tân _, commencer à se montrer.

HỨNG. verb. S’occuper d’une chose

étrangère.

Hú'ng lây việc, entreprendre une

affaire.

Thu'a _, répondre à la place d’un

autre. -

_ nước. receuillil` de Veau qui

tombe d’en haut.

HUU'M. adj. Vàng _, jaunâtre.

HU'oM. subs. Une caverne, un antre.

leò'm núi, une caverne dans un

rocher.

Lb' _, se miner en forme de caverne.

HUỐNG. adv. A plus forte raison,

à fortiori.

Huống chi, _ là, _ lo là, à plus

forte raison; ù fortiori.

HU'O'NG. subs. lv La patrie, un vil

lage.

Qué -, _ quán, la patrie d’origine.

—- thân; _ tmb-ng (titre de dignité).

_ am, festin donné aux représen

tants d’un village (à l'occasion

d’un évènement heureux comme
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la naissance d’un garçon).
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HÚUU

20 L’encens.

Nhü _, l’encens (plante).

Nén —‚ une baguette d'encens.

Xông _, encenser.

Binh _ encensoir.

Lư _, récipient pour brûler Ven

cens.

Tàu _, la navette à encens.

Phân _ hoâ, la part de biens

réservée au chef de la famille.
30 (Nom d'animaux).

Gon cây -, la civette.

40 (Nom de plantes).

Cây -- điệp, le geranium.

_ kỳ nam, le bois d’aigle de première

qualité.

Trâm _, le bois d'aigle de qualité

inférieure.

_ mão, le romarin.

_ nam mòc, le cèdre.

Binh _, le giroflier ou clou de

girofle.

liu-(mo. subs. L’exposit.ion, la direc

tion (et au tìg.) l'intention.

le but..

Xem luró'ng, coi _, lây -, consi

derer I’expositi0n d’un lieu,

d’une maison.

— nôm, qui regarde le S. E.

_ về 0u _ chiéu vé, porté à.

HƯỞNG. verb. Jouir.

Hu'bng phúc dò'i dò'i, jouir dela

félicité éternelle.

_ nhờ, profiter de.

Hươu. subs. Le cerf ou daim (de

petite taille.

_ nai, (deux espèces de cerf).

_ thêm, un chien (terme de poli

tesse).
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HUP. verb. s’enfoncer dans l’eau.

_ lan, plonger.

Nhà _ thup, maison très basse.

HÚP. verb. S’enf1er beaucoup.

Hur. verb. Manquer.

_ hat, manquer.

 mât, manquer, être absent.

Búnh _, frapper à l’avengle.

Giò _ _, le vent souffle très

fort.

Húr. verb. Téter ; sucer.

Dia hút máu, la sangsue tire ou suce

le sang.

_ gió, siffler.

_ diëu, fumer (une pipe ou un

cigare).

1сн. adj. Utile.

Vô ich, inutile, sans profit.

Có _, utile.

_ loi, un bénéfice, un gain.

liuc'c — gi? quelle utilité ‘2 quel

profit.

Cluing direc _ gi, sans utilité.

' Cay _ таи, l’armoise (plante).

1м. adj. 10 Tranquille ; en paix.

_ di! silence! faites silence.

2° Agréable, charmant, délicieux.

Noi _ mat, un endroit agréable.

IN. verb. Imprimer.

_ sach, imprimer un livre.

Sa'ch _, un livre.

 

 

HÜ'U. adj. 10 ' A droite, de droite.

Bén hiru, à droite.

Тау _, la main droite.

Nam tà uů' _, les hommes (signent)

dela main droite, les femmes

de la main gauche.

2° Ami.

Ban _, un ami.

Bang --, ami, compagnon.

Ngh'ia _, l’amitié.

Giao _, les chrétiens.

Giao _, lier amitié.

HÜ'U. verb. Litre.

Tu- hü'u, exister par soi-même.

Chúa tu- _, Dieu.

_ st_r, être empêché par

affaires.

les

Bdn _, une planche (d’imprimerie).

Nhà _, une imprimerie.

INH. verb. Qui répand une odeur

très forte, puer.

д

INH. subs.

Inh u-ong, gros crapaud à la voix

très forte.

Í'r. adj. ou adv. Peu.

Ít lò'i, en peu de mots.

_ ni'ra, encore un peu.

- là ou _ nii-a là, du moins.

_ qua, trop peu.

_ ho'n, moins.

МЫ —, 1111 peu.

lu. adj. _ iu, un peu humide.



ЧЁМ

.Y. subs. Le vêtement extérieur; les

habits.

Y. verb. Soigner.

—11еп11, soigner une maladie.

_ sinh, u'n médecin.

Y. adv. _ nhu', comme, de même que,

selon.

Y. subs. La volonté; l’intention.

Có y', avoir la volonte' de.

Có _ tl'r, être attentif.

Vô _ vô tú', inattentif, distrait, sans

intention.

_ muôn, la volonté.

_ trail, intention mauvaise.

_ sau hêt, la volonté dernière, la

fin de tout.

_ tu-b'ng; la pensée, une pensée.

_ nghïa, un sentinlent, une opinion,

une explication.

Viva _, dcp _, u-a _, phzli _, se

lon за volonté, plaîre.

Blic _, voir ses vœux accomplis.

Trái _, bât _, contre sa volonté.

Mac _, à volonté, ad libitum.

Vl _ nào? pour quelle raison ‘l dans

quel but?

Y. subs. et verb. Siége et s’appuyer

ou s’asseoir.

'L

YA. verb. Faire ses nécessités.

YÈM. subs. Un mamillaire.

Mac yêm, mettre le mamillaire.

_ 116, les fanons du bœuf.

YÈM. verb. Couvrir.

Yèm dâu, couvrir.

_ hinh, se cacher, dissimuler.
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_bùa, caeller quelque part des

breuvages magiques.

YÉN. subs. Un pupitre; une selle.

_ sácll, un pupitre.

_ ngll'a, une selle de cheval.

YÉN. adj. Paisible, en paix.

Illnh _, en paix, en bonne santé.

_ ců'a _ nhà, la paix de la

maison. _

Bú-ng _, se tenir debout et immo

bile.

Châng _, inquiet, non tranquille.

Bi bling _, va en paix.

Bè _, laisser en paix, ne pas tou

cher à.

_ di, cesser, finir.

YÉN. verb. _ ůi, consoler.

Biroc _ 111, recevoir des consola

tions.

YÈN. subs. 1° Un grand repas, un

banquet. ~

Làm yên, don _, donner un festin.

2° L’hiroudelle de mer ou la

salangane.

Т6 —, le llid de ces oiseaux.

Ãn _, manger des nids d’lliron

delles.

3° lllôt _, dix livres chinoises

ou annamites (environ 6 k 36).

YÈNG. subs. Con yèug, le merle man

darin. '

YÈT. subs.

1° Y'et thi, une affiche, un avis.

20 — háu, l’esquinancie.

_ hâu 116, 1’а1131пе.
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YÉU. verb. Aimer.

Thtro'ug _; _ dâu; _ men, aimer.

_ chuòng, estimer.

_ thuât, un sortilège, un maléfice.

YÈU. adj. Faible, débile, mal por

tant.

KE. verb. Se joindre à d’autres,

entrer dans un groupe.

Kb. prou. Celui qui, celle qui.

Kè nac, quiconque.

_, nó... kia, l’un... Vautre.

_ thi... _ thi, les uns... les autres.

_ già, les vieux.

_ trè, les jeunes.

(16,-, il y en а qui.

lib. verb. Tracer une ligne; faire

une marque dans un livre.

lié hàng, tracer des lignes.

subs. Une fente, une raie.

Kë tay, les intersections des doigts

de la main.

Kit. subs. 1o Le millet.

20 La poule.

Iii-ì. verb. 10 Enumérer.

20 Peser, réfléchir.

3° Caler `un meuble; soulever`

et caler quelque chose.

-- phâu, caler un plancher.

кв, adv. Selon la volonté.'

_ nó; mac _, selon la volonté;

(cette manière de parler est

polie).

Шстюы. ANN. ru. vALLo'r.
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Yéu duôi, _ sú-c, faible, débile.

0m _, être maladif.

_ ly, petite explication.

vte. auf.

Yéu dieu, mou, faible, qui suit sa

nature, ses passions.

K

KÈ. subs. Une ruse, un stratagème.

eru ké, une ruse, un stratagème.

Lap mlru _, ourdìr des ruses.

KÈ. verb. Placer, immédiatement

après; venir à la suite.

liè tiêp ; _ han, placer immédiate

ment après, venir à la suite

_ mäu, une belle-mère.

_ phu, un beau-père.

KÉ. verb. Près de, proche.

[Ига ké, s`appnyer sur.

KÈ. verb. Faire un recensement, une

liste, un dénombrement.

Ké chdng xiét, impossible de comp

ter, innbmbrable.

_ cit, tout compté; tout compte

fait.

_ truyén, raconter une histoire.

Kaon. adj. Grossier.

Thô _ ou qué _ , grossier.

KÉM. adj. Inférieur, moindre.

Kém sú'c, moins fort.

_ tri, de petite intelligence.

Chäng _ dau, nullement inférieur.

Lily lam _, regarder comme de

valeur inférieure.

9
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KÈM. verb. Consolider, étayer, sou

tenir. 4

Kèm nhà, étayer une maison.

Bi - ai, soutenir quelqu’uu.

* Mät - nhèm, qui a les yeux chas

sieux, l’aìr tout endormi.

КЁм. subs. Le zinc.

Tiên këm, des sapèques en zinc.

20 — núi, gorges dans les mon

tagnes.

KÉM. subs. Tenailles, pinces.

KEN. subs. (espèce de) soie.

KEN. verb. Vider les tripes d’un ani

mal mort.

KÉN. subs. 10 T6 kén, Le ver-à-soie à

l’élat de nymphe (QG état).

2° Benh —‚ la maladie de la

pierre.

— ruòt, vider les tripes d’un animal

mort.

KEN. verb. Faire un recensement..

Kén chon, —- trach, faire un choix.

KÈN. subs. Un cornet. (musique); un

t cor. ’

Thôi kèn, jouer du cor (de chasse).

KEN. verb. Paire des ciaies avec des

lamelles de bambous.

— mành таль, fabriquer des para

vents.

KÉN. subs. Le vautour.

KÉNH. subs. Un canal.

Dao -- ou khai -, creuser un canal.

KÈNH. verb. Feudre à l’aide de coins.

—— gô, fendre du bois en se servant

de coins.
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Kuo. subs. La colle forte.

La -, de la colle forte en plaques.

Nâu —-‚ cuire ou préparer la colle

forte.

Kuo. pronomín. des luttes.

Kuo. subs. Un nougat.

— lac, un nougat d’aracl|ides.

—— mât, un gâteau de miel durci.

' — ket, le grincement d’une porte.

KÉo. subs. Des ciseaux.

Kuo. verb. 1° Couper avec des ci

seaux.

20 Tirer.

liéo lôi, tirer, attirer par force.

- thép, étirer un lil d'acier.

»- bë, manœuvrer un soufflet de

forge.

— huôm, déployer les voiles.

Lòi — may, le ciel se charge de
nuages. i

Binh — dën, l'armèe s’avance.

Kto. subs. 10 Un arbaiétrier (terme

de construction).

Giao kèo, réunir les arbalétriers.

Bánh roi giao —‚ deux bourreaux'

qui frappent en croisant leurs

coups.

20 Ca  ou díiu _, la gamme.

KÈo. verb. Verser, transvaser.

Kèo ru'ou, verser le vin dans les

verres.

КЁо. eouj. De peur que.

Iiëo ma, de peur que. »

Giů- mình ——‚ se garder de peur de.

Kur. verb. 10 Serrer comme dan!

un étau.
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2° Serrer les pieds d’un accusé

comme dans un étau pour lui

extorquer quelque aveu.

hhâo _, employer ce supplice.

Knr. verb. et adj. Doublet, et double.

I_(ép công, doubler la paye.

Ao _, 1111 habit doublé.

KET. (Onomatopée imitant le grince

ment d’une porte, des bam

bons).

Cot _, onomatopée (id.).

KÉT. subs. Espèce de sarcelle.

Möng két, les sarcelles.

KÈT. verb. Joindre, insérer.

Giao kêt, faire un traité d'alliance.

_ nghîa, contracter amitié.

_ ban, se marier, se lier d’amitié.

_ môi, rejoindre les extrémités de

deux~ cordes.

Câu —, la conclusion.

litt'. verb. Crier, appeler, gémir. a

_ lên räng, crier que.

_ thét, vociférer.

_ la, crier à gorge déployée.

_ van, supplier, prier (quelqu’un).

_ trach, murmurer contre.

_ khóc, gémir, pleurer.

Chuông _, les cloches résonnent.

Chim _, les oiseaux gazouillcnt.

liêu. verb. Se servir d’un lonjg

bâton pour tirer à soi quelque

chose ou pour gauler un arbre.

RHA. adv. Assez bien.

Cůng khá, assez bien.

_ lń'm, très bien.

_ _, bien et même trés bien.

_ ту, médiocre.
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KHÄ.„verb. Il est permis, il est con

venable.

Khâ nghi, on peut avoir des doutes.

Kuac. verb. cracher, vomir.

_ huyêt, vomir le sang.

_ dò-n, rendre de la bile.

KHÁC. adj. Autre, différent.

Khác la, _ xa, différent.

_ thlròng, qui sort de l’ordinaire.

Chiing _ gi, chiîng _ nào, non

différent, semblable.

Län _, une autrefois.

Kulis. subs. Une coupure; un quart

d’heure.

МОЕ khäc gib dông hö, un quart

d’heure.

unse. eej. Different, opposé.

Xung khäc, différent.

KuÄc. verb. 10 Graver au couteau.

Khá'c sách, préparer un livre d’impri~

merie en le gravant sur le bois.

‘2.0 Désirer ardemment.

KHÃC. verb. Faire une marque, une

échancrure.

Cát khâc, faire une marque, une

échancrure. '

Vào _, qui s’adapte parfaitement.

KnÁcu. subs. 10 Un étranger, un

hôte.

Nhà khách, le salon ou. le parloir.

Tiép _, recevoir un hôte.

Bäi _, thêt _, bien traiter un hôte.

20 Chú _, un chinois.

Кнм. subs. L’odeur de l’urine.

Hôi _, _ kllâm, l’odeur de l'urine.

9.
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ним. verb. 10 Ouvrir, creuser.

_ huyét, creuser une fosse.

_ mô, _ niâ, faire une exhumation.

_ mè, ouvrir une mine.

_ tràng, ouvrir une école.

20 Commencer.

_ ha, commencer les réjouissances.

30 Déclarer.

Lam tòl _, faire une déclaration.

Kaal. subs. Espèce de civière.

KllÄl. verb. Ouvrir, déclarer, mon

trer.

KuAv. subs. Petit plateau en bois.

_ trau, petit plateau à hétel.

_ xa cir, un plateau incrusté.

, ì . ~.

hHAY. verb. Frissonner de ilevre.

Khay mình, frissonner de lièvre.

KllÁM. verb. Examiner.

Kkám nä: _ soát, rechercher la

vérité.

_ du-òng, le prètoire, le tribunal.

_ nguc, partie de la prison où

demeure le geôlier et près du

quel sont détenus les prisonniers

de marque.

Kulm. subs. Une des huit lettres du

hat quái; indique le Nord.

20 Khâm Шт, l'Olivißr.

KuÃM. verb. incruster.

Khâm chìm, incruster en creux.

_ nèi, incruster en relief.

KllÄM. subs. Fosse creusée pour pren

dre les animaux sauvages.

liàm _, préparer une fosse de се

genre.
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KHÄN. adj. Fétide.

Khzin lám, fétide.

Khai _, l’odeur de l’urine.

KllÀM. subs. Un ambassadeur, un

légat, un délégué.

_sai, un ambassadeur, un légal,

un délégué.

KllAN. adj. Rauqne, sec.

_ giong; _ tièng; _ c5, avoir la

voix rauque.

Rét - , un froid sec.

Khô _, tiède (au moral).

KllÁN. verb. Voir, regarder.

Khz'ln thil, le chef des veilleurs de

nuit.

v 1

hnAN. verb. Graver.

Khan bân, graver une planche sur

bois pour imprimer.

KllÀN. verb. Näm khan, attendre ou

houder lau jeu (lorsque -l’on

manque d’un pion ou d’une

carte et que l’on est obligé de

laisser passer son tour).

KHÄN. adj. Enroué. ‚

Khân tiêng, _ cè, qui a la voix

enrouèe.

KHÄN. subs. Un linge, un turban,

un linceul.

_ tay, un mouchoir.

_ lau mat, une serviette de toi

lette.

_ chùi, un torchon.

_ nhièu, un turban en crépon de

Chine.

Chit _, mettre ou enrouler SOII

turban.
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KHANG

KHÃN. adj. Adonné tout entier à une

occupation.

’.‘lhól _ _, se souvenir très bien de

quelque chose.

KHÄN. adj. Qui répand une forte

odeur, une odeur désagréa

ble.

Khdn tluh, d’un caractère difficile.

KHÄN. verb. Faire un vœu.

Khân Infra, _ vai, faire un vœu.

Lò'i _ hl'ra, un vœu.

Biéu _ hl'ra, l’objet d’un voeu.`

KHÃN. adj. Vite, urgent, presse'.

Khan câp, trés pressé, urgent.

KHÃN. verb. 10 invoquer, prier.

Cáu khân, invoquer, prier.

20 _ diên, demander la conces

sion de terrains non cultivés.

Киша. subs. La tranquillité, la

concorde.

Keane. adv. Bi _ nang, marcher

les jambes écartées.

KHÃNG. verb. Forcer la volonté de

quelqu’un.

Bat khâng (ou bât khäng), réfractaire.

KHÄNG. subs. Sorte'de jeu de ra

quette. -

Dánh _, jouer à la raquette.

Kaine. adv. __ obstinément.

Cú' _ _ mòt mirc, ne jamais aban

donner une ligne de conduite.

Kaine. subs. Un gros clou en bois.

Khäng vöng, grosse cheville fixée

au hamac.

_133

 

anP

Кншн. adj. Khong _, qui montre

de l’amhition soit en parlant,

soit en agissant.

KHÁNH. subs. 1° Espèce de cloche

semi-circulaire en bois, en

pierre ou en acier.

Kim khanh, décoration annamite en

or et de forme semi-circulaire.

Miêng _ un porte-manteau.

То La félicité.

_ ha, se réjouir, fêter.

_« thành, célébrer par des jouissan

ces la fin d’un travail.

xalan. adj. bélicas, frêle.

Khanh an, délicat pour la nourriture.

Khöug_; mành _, gracieux, dé

licat.

Kqu. subs. Grand repas de réjouis`

sances (surtout pour fêter un

nouveau dignitaire).

KHAO. verb. Désirer.

Khát _, souhaiter vivement.

' Khô _, sec, desséché.

lin/'lo verb. Discuter.

Khao láo; _ nhau, discuter publi

quement. ‚

‘ Khón _, sage, prudent.

KHÃ'o. verb. 10 Faire passer un

examen.

So' khâo, voir une composition.

Phúc _, revoir une seconde fois la

méme composition.

2° Tra _, _ kep, faire subir la

question a un accusé.

30 — lai, revoir, examiner (un

compte, etc).

Kuip. subs. Une jointure.

Kháp xlro-ug, les articulations des os.



KHAU

KHÃP. adj. Tout, tous.

Khäp сё thè gian, le monde entier.

_ сё phlrong dong, tout l`orient.

_ moi noi. partout.

_ ti'x phu'o'ng, partout.

_ tirng nhà, chaque maison.

KHÃP. verb. _ kiëng, boiter' ou

tituber.

KHÃrfverb. Pleurer;

Khàp vän,_se lamenter.

’ Bi- вьёт], n’être pas solide sur

ses jambes.

Bât _ khënh, un sol instable.

Cheo leo _ khênh, très dangereux.

KHÁT. verb. Avoir soif; (fig.) désirer.

Khát nu'úc, avoir soif.

‚ Bói _, souffrir de la famine.

Bö' _, apaiser sa soif.

_ шаг, désirer voir quelqu’un.

KHÃT. verb. Bi _ khù, vaciller,

tituber.

verb.

temps.

Khât тау ngày, demander un répit

de quelques jours.

KHÄT. Demander quelque

KHÁU. verb. Raccommoder ou coudre,

rapiécer.

_ vá, raccommoder, rapiécer.

_liro'c, faufiler.

KHÀU. subs. _ ngua, la croupière

du cheval.

Khâu vî, la croupière du cheval.

*Bach dau _, la cardamome (plante).

KHAU. subs. 10 La lbouche.

Khâu tiêu, un témoignage verbal.

_ phân, les provisions de bouche.
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Truyêu _, la tradition.

20 Une bouchée.

Nliât _, une bouchée.

KHÃU. pronomin. Des armes à feu.

мы khäu sang, un fusil.

KHE. subs. Un ruisseau.

_ suöi, un ruisseau.

Lù-a _, profiter du temps favorable

ou opportun.

KHÈ. adv. Ngáy khè khè, ronfler

doucement.

Кий. verb. Khë vào dáu, donner un

coup sur la tète.

KHÈ. adj. Qui répand une odeur de

brûlé.

Com _, odeur de riz brûlé.

'Kuta verb. Bring _ nè, porter dans

les mains en appuyant sur le

ventre quelque chose de lourd.

KuÈ. subs. 1° Un contrat.

2» Cây khë, le carambolier.

Qua khê, la carambole.

Кий. adv. Ciròri khê khê, être pris

un fou rire.

KHEM. subs. Perche que l’on dresse

devant la maison où une femmeI

est en couches afin qu'on s’abs

tienne d’y entrer.

KHEM. verb. S’absteuir.

_ cü', kiêng _, s’abstenir.

Ngày _, un jour d’abstinence.

KHÉM. subs. Un passage étroit

(dans un fleuve, un port, еп

тег).



KHE() l

KHEN. verb. Louer, faire des com

pliments. `

_ lao, không _, ngu'e'i _, louer,

faire des compliments.

Bang _, digne de louanges.

KHÉNH. adv. Nâm _, s’etendre sans

façon (être impoli).

KHÈNH. adj. Ine'gaI.

slap khênll, inégal.

_ räng, les dents qui ne se rencoll

trent pas.

Karo. subs. _ chân, le genou’.

Cà _, des échasses.

Tréo _, croiser les jambes.

' — 111111, maigre, élancé.

Ilario. adj. Habite.

xhôn 111160,— мещане.

Cho _, habilement..lx
_ chan tay, habile i `~rier.

Kuur. verb. 1° Fermer.

Khép ců-a, fermer la porte.

_ ao, fermer modestemellt son llabit.

_ nép, fermer modestement son

habit, montrerdu respect.
l 2° — an, porter une sentence.

KHÉT. adj. Qui répand une odeur

de cheveux ou de linge brûlé.

lllùi khét, odeur de cheveux ou de

linge brûlé.

' Nôi _, dire des paroles très mor

dantes.

‘ Bât _, d’un prix absolument trop

élevé.

KHÈU. verb. Tirer, extraire à l’aide

d’un instrument.

_ dèn, monter la mêclle de la lampe.

_ gai, retirer une épine (avec des

pinces).
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Kul. сон). Quand, lorsque, tandis

que.

Bang _, pendant que.

Tru'ôc _, avant que.

_ tru'ó'c, avant.

_ nào, toutes les fois que ou lorsque.

_ ша, autrefois.

МОЕ — ày, en ce même temps-là.

Có _, quelquefois, peut-être, il peut

arriver que. '

_ thi... _ tlli..., tantôt... tantôt.

Ital'. subs. 'f0 Le sentiment, l’hu

meur.

Tinll khí, le tempérament.

_ tlrong, la lnine, l’apparellce, l`air.

_ huyêt, semen.

2» L'air; le goût.

'l'llanh ,`nile _, l`air pur, léger.

Nang _, l’air lourd, nlalsaìn.

Bôc _, un air mauvais, empoisonné.

Dich _, les pestes.

Tú- _, les quatres saisons.

_ vi, le goût, la saveur.

_ sâc, le teint, le coloris.

3° Les _armes

_ gióri, les armes. .

Il? Un objet, une pièce quelcon

que.

Thành _, un ouvrage acllevé.

Kní. verb. Trompet.

Khí kham, flatter.

_ nhau, se tromper mutuellement.

_ trè, amuser un enfant qui pleure,

Кий, adv. .Un peu. '

Khí khá, passablement.

_ khá hun, un peu mieux.

Kili. verb. Cubi kill, rire >d’un fou

rire.



xlllÉN

Kul. subs. >Le singe.

lihl täc roc, grand singe à grallde

queue.

Kill. verb. Commencer; se soulever.

Klli däu; _ tiên, commencer; au

commencement.

_ st_r; _ công, commencer un

travail.

_ nguy, lever l`étendard de la

révolte.

h'nlA. verb. Frapper.

_ ra, atteindre à peu de distance

du but.

Kuix. verb. Fendre à moitié.

Kllía cá, entrouvrir un poisson.

Kllicll. subs. Un trou, une ouver~

ture.

Khich áo, la partie de l’habit entrou

verte sous l’aisselle.

Knien. verb. Hair (quelqu’un).

Khich bang, se moquer de quelqu’un

(par haine).

_ nhau, être en antagonisme.

_ j', s’opposer à la volonté.

KlllÉM. adj. Humble.

_ nlnròrng, humble.

_ tôn ou _ cung,

humble respect.

Tul _, s’abaisser; montrer de l’humi

lité.

montrer un

KlllÈu. verb. Manquer; qui fait

défaut.

ylihiêm khuyèt, manquer; qui fait

défaut.

KnllìN. subs. 10 Une faute, un péché.

Toi _, une faute, un péché.

Tiên _, une faute antérieure.
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2° Le bouclier rond en bambou

tressé.

Киты. verb. Commander, ordon

ner.

Sai khièn, commander, ordonner.

Cát _, choisir quelqu’un pour lui

donner un ordre.

Ai — ‘l qui donne ou qui a 'donné

l’ordre í' qui commande ‘l

lillllìxc. verb. Porter un fardeau en

le tenant a plusieurs par les

extrémités.

KulÈr. verb. Etre terrifié ; avoir une

grande peur.

So' khiêp; kinh _, tomber de frayeur.

KlllÈr. adj. Pur, chaste.

Bírc trinh khiêt, la chasteté.

Kllllîu. verb. Elever quelque chose

en l’air comme signal.

_ thil ou _ dán, exposer la tête des

suppliciés.

KlllÈu. verb. Hnrler, rugir.

llt khlèu, le tigre rugir.

KnlNll. verb. Mépriser, dédaigner.
_ dé, mépriser, dédaigner. I

Nói _, parler avec mépris.

Lây làm _, regarder comme digne

de mépris.

' _ khlnh, qui commence à pourrir.

Klli'r. adj. Khít rit ou _ khao, fermé

hermétiquement.

Kuo. subs. Un grenier, un cellier.

Nha _, un grenier, un cellier.

_ thll, le gardien des greniers d`un

chef-lieu de province.
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lino. verb. Guire au sel.

Cá _, du .poisson

sel.

’ Ngáy _, ronfler bruyamment.

cuit dans le

Kuo. adj. Difficile; pauvre.

Khó mat, de visage triste.

_ nhoc, fatigant.

_ bdo, q'ui reçoit mal les avis.

_ lòng, des peines intérieures.

_ khän, pauvre. .

Nhà _, une famille pauvre.

Làm jhúc cho kè' - , faire l’aumône

aux pauvres.

_ coi, vilain, désagréable.

_ thây, c’est à peineV si l’on voit.

' Nói _, parler en particulier, enA

secret.

Kuo. adv. Ngáy khò, ronfler avec

bruit.

lied. adj. Dessèché (se dit surtout

des fruits).

Cam khö, une orange qui n’a plus

d’eau.

Кнб. adj. Sec. y

_ khan, sec, aride; au lig. tiède.

_ héo, se dessécher.

Pho'i _, sécher.

Bánh _, du biscuit.

Cay _ moc, plante grimpante (fort

employée en médecine).

liuô.s'ubs. 10 Le langoutis; le pagne;

une ceinture.

Bóug khô, van _, cnrouler le lau

goutis.

2° Un arsenal.

\’ů _, l'arsenal (où se trouvent les

armes).

 

кноА

Kub. subs. 1° Laylargeur ou le lé

d’une pièce d’étofl`e.

so cai khö, Le peigne a career.

xnö. adj. пашеигеих.

Khd sfr; khôu _, malheureux et mal

heurs, misères.

Lao _, un travail fatigant.

* — sâm, la gentiane.

* _ qué, le concombre sauvage.

Kaos. subs. 1° L’exanien des lettres.

_ thi, _ tràng, _ hei, Vexamen des

lettrés. _

Bb mât _, être admissible aux exa

mens.

2° Un art, 'un métier.

Y _, l'art de la médecine.

Kilos. verb. 10 Palper l’air avec la

main pour chercher quelque

chose.

2° Bói _, consulter les oracles.

Knoll. subs. 1o Epoque des examens

(de nhiêu hoc).

20 Intervalle ou espace de temps

plus ou moins considérable, mais
régulier. y

Mân khoá, avoir fini sou service

militaire.

Knoll. verb. et subs. Fermer à clef

et un crochet.

lx'hoá ců'a, fermer la porte à clef.

_ hòm, fermer une caisse à clef.

Chia _, une clef.

Öug _, le cadenas, la serrure.

KHoÁ. verb. Franchir, passer au

delà

Khoá qua ou_ quá шар tn_r, passer

sur la croix en signe d’upos

tasie.



KlIOAN

Kaoì.. adj. Nu.

Khoâ thân, le corps nu.

KuoÄ. verb. Egaliser avec la main;

agiter la surface de Peau.

Khoâlúa trong nong, égaliser le riz

dans un van. `

_ lâp, faire l‘oubli, passer l’éponge.

KuoÁc. verb. Jeter sur l'e'paule.

Khoác áo, jeter un habit sur les épau

les; mettre un châle, un camail.

Ão _, un camail.

Nói _, se vanter.

KHoAI. subs. Des tubercules.

_ lang, la patate annamite.

_ so, autre espèce de patate.

_ bb', la patate sucrée.

_ tây, la pomme de terre.

Кием. adj. Joyeux, content.

Klioái lac, _ chi, _ y, joyeux, соп

tenl.

* Ong _, (espèce de) frelon.

' Bánh _, patisserie.

KuoÁv. subs. Centre de direction

d’uù partent les cheveux (sur

la tête de l’homme ou les poils

sur le corps des animaux).

KquN. 10 adj.v Clément, pitoyable.

_nhán, - thay, clément, pitoyable,

miséricordieux.

20 adv. Lentement, peu à peu.

_ ou _ dä, attends un peu.

_ giän, remettre à plus tard.

KquN. subs. et verb. Un vilebrequin

et percer.
_15, faire un trou avec leivilebre

quin.
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l KHoÁN. subs. Le règlement particu

lier de chaque village.

Khoán le, le règlement particulier

de chaque village.

Bat _, punir un délinquant d`après

les règlements d’un village.

Gia _, une tradition de famille.

KHOÃN. prouemíu. Des affaires, des

objets.

KuoÃNG. subs. Les diverses parties

séparées d’un vaisseau, d’une

barque.

_ nuó'c, la sentine.

KHoÃNG. adj. De couleur différente.

Qua klíoà'ng cd, corbeau à collier

blanc.

KHOÀNG. adv. Но lrlloàng khoaug,

tousser d’une toux opiniatre.

KHoÃNG. subs. Un petit intervalle.

Khoäug nhà, petit espace entre les

maisons.

KquNu. subs. Un cercle; un galon

d’utficier. '

— sát, un anneau de fer.

Quan nam _, un colonel.

[tán näm _ tròn, le serpent est

enroulé en spirale.

KuoÀNn. verb. Plier en formant un

angle. _

Khoành tay, plier l'avant-bras.

KuoÄNH. adj. Khoânh khoái, arro

gant, fat, fier.

Có tính _, arrogant, fat, fier.

KHoÁ'r. subs. La largeur; 1e diamé

tre.

Khoát chú, le diamètre.

Chiêu _, la largeur.



xllól

Khoâng _, large, ample, vaste.

_ dat, d’asprit large, très intelligent.

Kllóc. verb. Pleurer, gémir.

l\'hòc lóc; kêu _, thall _, pleurer,

gémir.

Thu'o'ng _, pleurer, déplorer.

_ hu hu,y pleurer en jetant de

grands cris.

_ chan hoà, répandre des torrents

de larmes.

Kllôc. 10 verb. Pleurer.

2u adj. Nuisible.

h'hôc hai, un grand tord, un grand

dommage.

Kilos. vel-b. Se vanter.

_ mình, _ danh, se vanter.

_ tri, vanter son esprit.

_ tai, vanter son adresse.

Kilos. subs. Un angle, un coin.

Klloé con mât, les coins des yeux.

liuoÈ. adj. Fort, bien portant,

robuste.

lilloâl sú'c, _ manh, fort, bien por

tant.

Bu'o'c _, jouir d’une bonne santé.

Không direc _, être maladif.

Ãn _, manger beaucoup, avoir bon

appétif.

liuos'r. verb. Percer, perforar.

Khoét lö, percer un trou.

_ václl, transpercer le nlur.

Nói _, mentir, calomnier.

lilloi, subs. La fumée.

Khói mù, une fumée épaisse.

Lêu _, la fumée s’elève.
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Кнбп. 10 pre'p. (Marque l’origine, l'ex

traction, la sortie).

Khôi lt lau, peu après.

_ hai ngay, deux jours après.

2° verb. _ bénll, guérir ou être

guéri d’une maladie.

Chilllg _, non guéri ou non exempt

de.

_ pllâ'i nop thuè, exempte de payer

rlmpôt.

_ tôi, être exempt de péché.

Tròn _, s’echapper, s’enfuir.

Ra _, sortir, s’eloigner de.

Knol. subs. La tête, le principe, le

premier.

_ nguyén, l’origine.

Bd tam _, être trois fois le premier

dans les examens.

Kllôl. subs. Une masse, un bloc.

Kllôi bac vang, une masse ou un bloc

d’argent, d’or.

_ lira, un globe de feu.

Vô _, beaucoup, sans nombre.

Kilo-l. subs. La haute mer.

lla _, aller en haute mer.

Vu'et _, qua _, voyager loin en

mer.

lillc'l. verb. _ ra, Greuser la terre

avec le doigt ou un bâton.

Кий-1. verb. Se révolter.

Illlb'i nguy, se révolter.

lillou. adj. Courbe', voûté.

_ lu'ng, être voûté.

_ _ ngu-ò'i, un

courbé.

Bat _ xuôug, forcer à plier (le

dos).

llonlnle tout



KnòNc

Kllóu. subs. Un lopin de terre, une

touffe.

Khóm ruong, un petit champ.

_ cb sâ, une touffe de citronnelle.

Kaon. verb. Se courber.

Khóm nóm, courberla tête par respect

(en passant devant un supérieur).

KnòN, adj. Prudeut, avisé, sage,

habile.

_ ngoan, prudent, avisé, sage, ha

bile.

_ khêo, prudent, habile.

Chäng _, inhabìle, inexpérimenté.

таза _‚ rage de raison.

_ biêt, habile qui saura, c’est-à-dire

difficile à savoir.

KHòN. Une des huit figures (du bat

quái).

KllôN. adj. Malheureux

Khön khó ; _ cu-c, malheureux.

_ nan, très malheureux.

Str-khó, un malheur, une calamité,
des tribulations. i .

Lam _, faire toutes sortes de mi

sères.

Phäi _, tomber dans le malheur.

_ gi dây ‘l quel malheur? (en riant).

_ than tôi, malheur à moi l

KnoNc. verb. _ khen, donner des

louanges.

Кнбыс. щ. Khöng визит, malgre et

élancé, gracieux à voir.

KllòNG. subs. 10 Le vide; rien.

Viéc gi ‘l _ qu’y a-t-il ‘2 rien.

ihr _, vide, sans profit.

Luông _, perdre sa peine.

Ãn com _, manger son riz sec.

_MO
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KllòNc. 1° adv. Non ; ne...pas; (V.

gramm.)

2° subs. _ ců'i, un métier à tisser.

KllôNc. verb. 10 Offrir des deux mains.

Khöng do'n, présenter une requête.

_ khièu, accuser quelqu’un.

Его Qui fait défaut, qui manque.

Chiu thuè _, supporter l’impòt de

champs dont la récolte est nulle.

Kllr'rr. subs. le frein, le mors.

Häm kht'rp, mettre le mors, tenir le

frein.

Giàm _, un mors, un licou.

Kllŕrn. verb. Se fendre, s’entrouvrir.

Bât khó'p ra, la terre se fend.

Kllu. subs. 1° Un ensemble de maisons; _

une petite portion de territoire.

_ nhà, un ensemble de maisons

formant un tout.

2° Le fond, le derrière.

_ bat; _ d'ia, le fond extérieur

d’une écuelle, d’une assiette.

Sau _, par derrière.

KHÚ. verb. Répandre une forte odeur,

sentir mauvais.

Кий. verb. Cacher.

Khil vao áo, cacher quelque cllose

avec la main sous l’habit.

Klllr.v adv. Giů- _ _, conserver

avec grand soin, être avare.

Chôn khêo _, un endroit très sùr.

Кий. verb. Chasser, renvoyer. -

‚ Tl'ů' khlr. chasser, renvoyer.

_ ma, chasser le démon, exorciser.

_ doc, prendre un- contrepoison.j



Knúc

KHUA. subs. _ non, le rond inté

rieur tressé des chapeaux

annamites.

Ban _ nón, faire ou tresser ces

ronds de chapeaux.

Knus. verb. Frapper (une cloche,

un tambour).

KHUÃY. subs. Compas à Fusage des

inscrusteurs.

KHUÀY. verb. Apaiser, faire cesser.

_ buön, chasser la tristesse.

KHUÄY. verb. Ennuyer, causer de

l'ennui.

Khuây khuât, ennuyer, causer de

|’ennui, importuner.

KnuôN. adj. Inaccessible, impéné

trable.

Nói khuon, parler à mots couverts.

Lò'i _ khúc, mot ‘a double sens.

KHUÄT. adj. Caché, volé, dissimulé.

Khuât làp, che _, cachél dissimulé.

No'i _, un endroit caché ou abrité.

KuuÄ'r. verb. Se contracter.

Khuät thân, se contracter, s’abaisser,

s’humilier.

Kaúc. subs. Un morceau (en long);

les anneaux des reptiles; les

coudes des fleuves.

Chat khúc, couper en morceaux.

Rán cuôn _, le serpent entortille

ses anneaux.

_ gb, des billes de bois.

_ sông` les détours d’un Леше.

Knúc. adj. Tordu, recourhé; (fia),

faux.

Khúc khîu, tordu (arbre).
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Kuúc. pronomin. des morceaux de

musique.

Khúc ca, un chant.

KHUÉ. subs. 10 Une des vingt-huit

constellations chinoises.

2° Ngoc _, yespèce de perle.

30 — môn, la porte des apparte

ments des femmes.

KHUÈCH. adj. Chir khuëcli khoác, écri

ture informe comme celle d’un

commençant.

KHUÉU. adj. Khuêu khâo, négligent.

Kuur. subs. Une boucle, un petit

anneau.

_ cúc, une boucle d`habit, une

houtonnière.

_ zio, mettre les boutons dans la

boutonnière, boutonner.

KHUYA. adv. Bien avant dans la nuit.

Bêm _, ban _, bien avant dans la

nuit.

Thl'rc _, dây só'm, se coucher tard

et se lever de bon matin.

KHUYEN. subs. Vành _, une boucle

d’oreilles. ‚ s

KHUYÉN. verb. 10 Exhorter, encou

rager.

_ gìuc, _ bâo, exhorter, encoura

ger.

_ dung, dissuader, détourner (par

des conseils).

_ giáo, quêter, faire une collecte.

‘20 _ diem, marquer une bonne

note, un hon point.

KaUYÈN. subs. Le chien.

Loài khuyën súc, les quadrupèdes



HUỐNG

KHUYÈT. subs. Une boucle, un an

nean.

Khuyết áo, une houtonnière.

KHUvÈT. verb. Qui manque, qui fait

défaut.
Khiêm khuyët, qui manque, qui fait

défaut.

Lăng - , les nuits où la lune n’est

pas dans son plein.

KHUYNH. subs. Le compas.

KnUan. adj. Qui penche, incliné.

— lám, enclin, porté à.

Книйчн. verb. кщпь tay ou khuỷu

tay; Le pli opposé au coude.

Knuu. adj. — lu-ng, être courbé,

bossu.

KHỒNG. verb. Kinh khũng, éprouver

une vive crainte.

KHỦNG. verb. Daigner, vouloir

bien.

Mừng lòng, daigner, acquiescer.

(lining _. dédaigner.

Кии-(гс. adj. Heureux.
k l 9 l

An che kluro'c, se delecler en

mangeant.

KHUÓN. verb. Une forme, un moule,

un modèle.

_ mẫu, un moule. _

— phép, 1а loi, leròglement.A

KHiròNn. subs. Un cadre ; un enca

drement.

_ änh, un cadre de tableau peint.

- sản, le rectangle ou carré formé
par une cour.' l

 

- Ш! — xi

KHƯƠNG. subs. Le gingembre.

Sinh _, du gingembre vert.

Càn -, du gingembre sec.

Кип-(ш. subs. Chim khlró'u, Le merle

siffleur.

Kg. subs. Un anniversaire.

Ngày _, — nhật, un anniversaire.

Ki. verb 1° Aller à cheval; être à

califourchon.

20 S’abstenir de.

Ki. subs. Les annales historiques

Sử kí, les annales, l`histoíre.

Ki. verb. le Signer, mettre sa signa

ture.

Kí tên, signer son nom.

_ từ, signer une pièce.

Chir _, une-signature.

20 Se souvenir.

Ki. adj. Admirable, étonnant.

Kl circ, _ di, admirable, étonnant.

Cáu --, qui aime et recherche les

choses extraordinaires.

Ki. subs. 10 Une époque fixée, un

temps déterminé.
Ш hun, à l`êpoque fixée.V

Bât _, chẳng _, sans faire aucune

distinstion'de-temps.

?ó Un drapeau.

Khai _ phát xa, lever Pétendard de

la révolte. « _

30 _ nam, le bois d’aigle.

_ lán, le sphinx.

40 Une grande région.

Nam _, la Cochinchine française.

Bắc _, le Tonkin.



xlêlli

I\'i. verb. 10 frotter, essuyer.

Ki mài; _ minll, se frotter, >s’es

suyer.

_ chan, s’essuyer les'pieds.

_ 2q Prier.

Câu _, prier, supplier.

_ thân, prier les Esprits.

3° _ cue; _ cäm, travailler

avec courage. '

Ki. subs. 10 Un siège, un banc.

Ghê tràng ki, un banc.

20 Une histoire, la chronique.

Ngoai _, les chroniques ou l’histoire

qui remonte au delà de 60 ans.

Kl. adv. etadj. Avec soin et soigneux,

diligent.

Ki cang, avec soin. .

Км. adj. L`autre, un autre; ce1ui

là (opposé :'l- по).

Ngu-ò'i _, l’autre.

llòm _, bü'a _, avant-flier.

Nam _, il ya deux ans.

КМ. adv. Voici, voilà.

Kia nò. le voilà.

Hòm _,y il y a trois jours.

liicn. subs. каст. ao, endroit où la

manche se rejoint à l’epaule.

liicll. verb. Frapper.

liích dac, frapper le tambour.

KlÈlll. verb. Renfermer, englober.

_ nhiêu viéc, s’occuper de plusieurs

besognes à la fols.

liltll. adj. Cân _, modéré, sobre.

Tiêt _, la tempérance.

lilizll. verb. Chercher. _

Kièm än, chercher sa vie.

_ no'i, _ chòn,chercher un endroit.

_MS

 

KlÉNc

KlfSM. verb. Examiner; forcer â,

obliger.

Kiòm soát, faire des recllerches.

lilÉN. adj. Ferme, constant, solide.

_ tam, _ chf, constant.

_ сё, ferme, durable.

Швы. adj. Fort, robuste.

Tráng _, (homlne) robuste.

KllîsN. verb. Faire'un procès, 'être

en procès.

_ tung, faire un procès, être en

procès.

_ cáo ai, intenter procès à quel
qu’un. i

Bi _ cáo ai, intenter procès à quel

qu’un. v

Toà _, le tribunal.

Thày _, un avocat.

Войн _, dirimer, juger un procès.

lilÈN. subs. La fourmi.

liiên cánll, la fourmi allée.

_ giò ; _ lira; _ kim: (trois espè

ces de fourmis). "

сеть _, colle de laque.

KlÈN. verb. Voir.

Chú'ng kièll, un lêmoin oculaire.

lilÉN. verb. Avoir de la vénération,

du respect.

KlÉNc. verb. S’abstenir ; ne pas

user de.

_ cü'; _ khem, s’abstenir.

_ gìü“, se garder de.

_ thit, s’abstellir de viande. j

_ giò, éviter le vent (comme lors

que Гоп est malade).



meu

KIÉNr.. subs. llëp kif-ng, un trépied (de

cuisine).

Áo _, habit ordinaire des hommes.

Клёш). verb. Avoir de l’aversion

contre quelqu’un.

Kiêng nhau, avoir de l’aversion les

uns pour les autres.

KlÈNr.. verb. Boiter en marchant.

KIÈP. subs. Le destin, les siècles, la

vie humaine.

Cän kiêp, le sort, le destin.

Män _, toute la vie.

Ai di _ nào thì di _ ily, chacun

doit suivre sa destinée.

K1ÈP.v¿rb. Voler. .

Bao kiêp, une hande de voleurs.

KIÉT. adj. 10 llào _, anh _, un

homme fort remarquable; un

héros. _

20 _ lire, de toutes ses forces; à

bout de forces.

KIÈ'r. subs.

Bau на, 1е ténesme.

Bi _, avoir le ténesme.

KiÉu. adj. Fien-superbe.

_ ngao, orgueilleux.

_ cang, orgueilleux ou tier.

Lam _, faire des manières.

Швы. subs. 10 Espèce de grande

cruche.

20 Ců _, le poireau.

30 — di, une allure ; une façon

de marcher.

40 Un hra'ncard de procession,

et aussi aller en procession.

_ song loan, une chaise à porteurs.

 

_ 11i/i _ Kill

_ âuh, porter une image en pro

cession sur un brancard.

Kmu. verb. S'excuser; décliner une

offre.

Xin Мёд, s’excuser, demander la

permission de s'exempter d’un

ouvrage.

_ com, s‘excuser de ne pas accep

ter un repas.

-- benh, s’excuserparce qu'on est

malade.

Klůu. subs. 1° Une couverture qu`ou

met sous la selle d’un cheval.

2° Liên _, (plante medicinale).

30 Tiêu kiêu, une petite fille.

Klan. subs. Un modèle, une manièreA

Kiëu mau, _ cách, un modèle, une

manière. .

Làm _, ra _, faire un modèle.

KIM. subs. 10 L’0r (et les métaux en

général).

Hoang _, l’or.

Ngü _, les cinq métaux.

Ngoc _ ctrong, un diamant.

20 Cái _, une aiguille.

Bàng _, une couture.

— gài tóc, une épingle à cheveux.

KIM. adv. Maintenant.

_ впав, aujourdhui.

- thì, ce temps-ci.

KiM. subs. 10 Des tenailles.

lilla-o klm, faire endurer le supplice

des tenailles.

2° Cá _, la murène (poisson).

Kin. verb. Réserver', garder en гё

вене.

Kim lai, réserver, garder en réserve.

 



KINH

KiN. adj. Secret, caché, bouché.

Kin dao, _ nhiêm, secret, caché.

Sir _, un secret.

_ miêng, qui garde bien un secret.

_ cira, un port fermé (où les navi

res n’0nt pas le droit d'entrer).

KíN. verb. Puiser.

Kin nuó-c, puiser de l’eau.

KINH. subs. l0 lea prière.

Boe _, réciter une prière.

Sách _, un livre de prières.

_ tai thiên ; _ thiên chúa, l’oraison

dominicale. `

_ câu, les Litanies.

2° La capitale d’un royaume.

_ dô, _ ki, _ thành, la capitale.

Vào _, aller à la capitale.

Sá _, envoyer à la capitale une

sentence qui doit être soumise

àl’approbation royale.

30 Ngü _, les cinq livres clas

siques.

_ thánh, la Sainte Ecriture.

4° (nom de plantes).

_ giò-i, l’origan.

_ gió'i tué, espèce de menthe.

’_ lich, (titre de) secrétaire des

grands mandarins.

lima. adj. Ancien; droit, immuable.

Кшн. verb. 1° Etre frappé de stu

peur.

_ khiëp; _ khůng; _ so', être

frappé de stupeur.

Bènh doug _, l’épilepsie.

20 Bi _ lirec, parcourir en

observant.

3° s’adresser à un supérieur.

_ than; _ trình, s’adresser à un

supérieur.

l)1cT.`ANN.-ru. VALLo'r

 

_ 145 _ Kir

KÍNH. subs. 10 Un miroir ou un

verre transparent.

Mat _, un carreau de vitre.

Chiêu _, se regarder dans un miroir.

Thiên ly _, une longue-vue, un

télescope.

Hier] vi _, un microscope, une

loupe.

Song nliän _, une jumelle.

2° Cái _ ou _ vòug, le dia

mètre d’un cercle.

KiNa. verb. Honorer,

vénérer.

Cung kính, respecter, vénérer.

_ mên, aimer (d’inférieur à supé- '

rieur).

_ chuòng, estimer.

_ lay, saluer, adorer.

Tôn _, thâo _, respecter, vénérer.

Tb ra lòng _ ai, montrer du respect

pour quelqu’un.

_ thò' Bú~c (lhúa Lò'i, adorer Dieu.

_ các thánh, honorer les Saints.

Gü-i lìri _, eu'voyer son respect.

_ co'm, éprouver de la répugnance

pour la nourriture.

respecter,

KiNH. verb. Résister, opposer de la

résistance.

Kình lai, résister, opposer de la

résistance.

‘ Cá _, la baleine (poisson).

KïNH. adj. Vilain à voir.

Cây còi kïnh, un arbre rabougri.

KiP. adv. A temps.

Theo _, suivre (quelqu'un).

Vù‘a _, juste à temps.

Còn _, il y a encore le temps de...

(lhëîng còn _, il n’y a plus le temps,

il est trop tard.

10



LA _ 146 _ ы

Kip. adj. Vite, pressant, urgent.

Cho kip, vite; hâtez-vous.

Can _, _ lám, trés pressé.

Chày _, tôt ou tard.

KnoAP. subs. 1° Serrer entre deux

doigts des pieds.

LA. subs. 10 Thanh _, espèce de

cymbale.

го Con _, le mulet (quadru

pède).

LA. verb. l0 Grier à haute voix, 

vociférer.

Kêu -, crier à haute voix, vociférer.

2° _ dà, perdre son temps.

La. adj. Extraordinaire.

_ lùng, extraordinaire.

Biêu _ lùng, une chose extraordi

naire.

Phép _, un miracle, un prodigue.

_ mät, un homme inconnu.

Lây làm _, s’étonner, admirer.

Làm cho ngu'ò'i ta lây làm _, ét0n~

ner le monde.

_ lùng! _ thay ! _ lám! (тещ

que c’est admirable, étrange!

LÁ. subs. 1° Une feuille (d’arbre).

Ngày lë lá, le dimanche des Ra

meaux.

 sách, un feuillet (d’un livre).

го — lách, la rate.

LÁ. prouomz'n. des nattes en bambou,

de leur contenu, des voiles, des

requêtes et en général, des

choses longues et peu épaisses.

 

-

“2n ваш] — danh, émousser la

pointe d’un clou.

KHOÄP. verb. l0 (comme khoâp).

Qn _ lay, voler en cachette.

LÀ. subs. Lua là, des étoffes de soie.

_ Ишь, habillé avec recherche.

_ chl, une bobine de fil.

_ dá, la grêle.

LÀ verb. 10 Etre (lorsqu’on demande

ou que Гоп donne une explica

tion).

Nó là ngu'ò'i Ö' dán? D’où est-il?

Nghia _, dest-adire, à savoir.

ljay _, ou bien.

Ay _, voici, voilà.

Huông _, à plus forte raison.

20 _ áo, repasser un habit.

Cái bàn _, le fer à repasser.

LÃ. verb. 10 Rendre.

Lâ no', solder une dette.

_ no' miéng, faire une visite de

digestion.

_ công thu, payer le salaire des

ouvriers.

_ lò'i, répondre.

20 — dói, être affamé.

Chêt _, mourir d’indigestion après

un long jeûne.

3о Etre suspendu au-dessus.

_ dáu, incliner, pencher la tête.

_ thâ', la démarche d’un homme

fatigué.

LÃ. adj. Pur (en parlant de Veau)

Nlrác lâ, de Veau pure.



Lic _ 147 _ Lai

Llc. subs. Des arachides ou pista

ches.

Cil _, des arachides ou pistaches.

lieo _, du nougat d’arachides.

Bòn _, récolter des arachides.

* Con _ dà, le chameau.

Lac. verb. 10 Se tromper, errer.

_ dàng, se tromper de route,

s’égarer.

2° Se réjouir, être content.

Khoái _, se réjouir, être content.

_ tam, avoir le cœur à la joie.

LÁc. subs. Cây lác, le jonc marin

(qui sert à la confection des

nattes).

Lic. adv. A la dérobée.

Lác xem; _ trông, jeter les yeux

en passant.

Mira _ dác, il tombe quelques gout

tes de pluie. ~

lac. adj. Boiteux.

Bi _ _, boiter.

Ngành _ lè, une branche presque

détachée du tronc.

ldlc. verb. Agiter, secouer

Lac dau', faire de la tête un signe

négatif.

' — lb, un vaurien.

_ xác, qui n’est pas tranquille,

inquiet.

LÃC. (sorte de superlatif).

Lâu lác, qui tarde beaucoup.

Xa _, très éloigné.

_ lll-ling, surchargé.

LÃC. verb. Elever, lever plus haut.

_ lên, élever, lever plus haut.

 

Laon. subs. Un canal, ruisseau;

un bras de fleuve.

20 _ gino-ng, la claie ou le

treillis de lit.

LÁcu. subs. La lách, la rate.

LAI. subs. Gon _, un jeune homme;

aussz~ un métis.

Con tay _, un métis français-anna

mite.

Con khách _, un métis chinois

annamite.

‘ — lang, l’immensité de la mer.

LAI. verb. Venir, arriver.

_ nién, l’année pcocllaine.

Kè hau _, ceux qui viendront après

nous ; nos arrière-neveux.

Lal. subs. Nha _, les scribes des

mandarins.

ThoI _, secrétaire, scribe.

Lal. verb. Revenir, venir.

_ nhà, revenir chez soi.

_ dây, viens ici; approche.

Lal. adv. 10 Devant un verbe signi

fle: En outre, de plus, encore.

_ cò, il y a de plus.

‘20 Après un verbe indique une

répétition.

Bâo di bdo _, donner de nombreux

avertissements.

Viêt thu _,_ donner une réponse

par écrit.

Nlló' _, se ressouvenir.

Sira _, réparer, restaurer.

Bòng _, refermer.

Lam _, refaire (une chose).

Bâ _, revenir au premier état4

10.



LAY _ 148 _ Liv

LÁI. subs. Le gouvernail; la poupe.

и Bánh lúi, le gouvernail.

Óng _, celui qui tient le gouvernail.

(lám _, tenir le gouvernail.

_ buôn,\1n marchand.

LAI. pronomin. Des fruits, des objets

sphériques, des montagnes, etc.

Lai tim, le cœur.

Lái dàt, la terre.

_ núi, la montagne.

_ vê, _ dùi, la cuisse.

_ läng, les fruits (en général).

LÁI. verb. Dévier.

Tên lái, la flêche a dévié.

_ miéng, laisser échapper quelque

parole méchante.

mi. adj. Lai хы, сопит de immens,

en guenilles.

LÄI. subs. 10 Cái lâi, grand vase cylin

drique destiné à contenir de

l’eau.

2° Un endroit rongé parles eaux.

LÄI. subs. Un gain, un bénéfice, un

profit., un intérêt.

Lo'i lâi, un gain, un bénéfice, un

profit.

Bat no' än ——, prêter à intérêts ou à

usure.

LAY. verb. Secouer, agiter, remuer.

Lung _, secouer, agiter, remuer.

Giò _ cày cöi, le vent souffle à tra

vers les arbres. _

Chèt _ chêt lát, mourir d’une mort

lente et pénible.

Söng _ sông lát, gagner pénible

ment sa vie ou souffrir beaucoup

de misères.

’ _ phay, il tombe une pluie fine.

 

Liv. verb. Saluer le front. par terre;

adorer.

Qui _ ; kính _, saluer le front par

terre ; adorer.

Sâp mình xuông mà _, se pros

terner ljusqu’à terre pour saluer.

Thò' _, adorer.

Ngày lë _, un jour de fête d’obli

gation.

LAY. verb. Láy di _ lai, reprendre

un refrain.

LÃY. verb. Cueillir (une tleur).

Lay hoa, cueillir (une lleur).

_ quâ, cueillir 1111 fruit.

* _ (Ну, agité, inquiet.

LÃY. verb. Retourner avec effort.

Läy len, retourner avec elfort.

LÃY. verb. contracter une maladie.

Tat щ, bênh _, une maladie conta

gieuse.

Bef-nh _ ngây, souffrir d’une longue

maladie.

LÄI'. verb. Prendre` recevoir.

Cât lây, prendre, enlever.

Chiu _, prendre sur soi, accepter.

Clró'p _, prendre, commettre un vol.

_ lòng ai, prendre le coeur de quel

qu’un.

__ làm, estimer, regarder comme.

_ mình làm, se regarder, s’estimer.

_ lam tôt, regarder, estimer com

me quelque chose de bien.

— st_r gì làm glrong, prendre com

me exemple.

_ làm trái, prendre en mal.

_- щ, — chông, se marier.

_ glrom mà dánh, frapper avec

une épée.



LÀM _ 149 _ LÀM

LÃY. adj. Marécageux, boueux.

Bât lây, un terrain boueux.

Bùn _, une terre vaseuse.

2° _ báy, un homme entêté, obs

tiné.

Lav. subs. La gachette (d’une arme

à feu ou d’un arc).

hay nb, lancer une llèche.

Lirö'i nhir _ nö, une mauvaise lan

gue.

LÃv. verb. S`agiter, remuer les

membres.

Ba thang con tré biêt läy, à trois

mois un enfant commence à faire

usage de ses membres.

Cäi _, se disputer.

Lù'nlf,lr _, se divulguer', se répandre.

LAM. adj. 1° Tham _, avide, qui

désire avec avidité.

20 Mui _, couleur bleue (extraite

d’une plante appelée cb lam).

3° Pauvre, déchiré, en gue

nilles. - .

— lü, pauvre, déchiré, en guenilles.

lax. adj. A l’excès.

Quá _, à l’excès.

Hà _, désirer avec excès.

LAM. verb. 1o act. "¿0 ueut 30 (sens

divers). ’

1° verb. act. Faire, agir.

Làm lung, faire, agir. ‚

— an, gagner sa vie en travaillant.

_ viêc gi cho lon, achever un tra

vail. .

_thuê, _ miró'n, travailler à la

journée.

_ viéc bac minh, remplir son oflice,

son devoir.

_ nba, bâtir une maison.

 

_ nghê no nghiép kia, exercer un

métier ou un autre.

_ ruong, travailler la terre.

_ trò, faire la comédie.

_ cho vui, rendrejoyeux, heureux.

_ cho sach, rendre propre.

_ mlru kê, ourdìr une ruse.

_ hai, porter préjudice.

_ gu'o'ng tôt, donner le bon exem~

ple.

_ kiéu, _ man, donner ou faire un

modèle. . ,

_ thuôc, exercer la médecine.

Lay Chúa tôi là dang _ cho tòi

sôug, ò Dieu, par qui je vis.

20 verb. neat. _ nén, faire que,

devenir, être.

_ thanh ca, devenir ou être un

grand saint.

`V~

.Bang _ nglrò'i, l’h0mme.

_ ша, être roi.

_ nguy, être rebelle, pirate.

_ loan, se mettre en rébellion.

— han, être amis, se lier d’umitìé.

_ quen, faire connaissance.

_ các thây, être catéchiste.

_ toi, être serviteur` ou domestique.

_ ré, remplir l’ofñce de gendre

` (c’cst-à-dire rendre quelques

services à la famille de sa

fiancée).

_ dán, être la tête.

Dang minh _ cůa dén toi, s’oll`rir en

expiation des péchés.'

3D (seus divers) _ chi 1 à quoi

bon?

_ Sao? pourquoi? qu’y a-t-il?

_ vay, c’est ainsi.

_ thinh, se taire, fermer les yeux

(sur un acte répréhensible).

_ lành, faire la paix (avec un en

nemi personnel).



LÃM _ 150 _ LAN

LÄM. verb. Lâm „наш, murmurer.

LÃM. subs. Lâm moc, l’olivier (arbre).

LÃM. adj. Lich läm, poli, bien élever.

Bác _, qui a l’expérience d’une

chose.

LAM. verb. 1o Désirer, ambitionner.

_ le, désirer, ambitionner.

Chí _, _ chám, tourmenté par

l’ambition.

2° Виде — nhäm, marcher avec

précaution.

LáM. adj. num. Cinq (à partir de 15,

mlròi läm, näm se prononce

lám).

LÄM. 1D (indique le superlatíf: V.

Gram.).

Phâi lám, c’est très bien.

Hay _, c’est très bien ou c‘est très

beau.

2°',(placé avant un substantif se

traduit par) beaucoup.

30 (employé après un verbe se

traduit aussi par) beaucoup.

14 . .

LAM. verb. Lâm balm, murmurer entre

les dents (on dit aussi làm bâm
l

ou lam bam).

LAM. subs. La forêt.

‘ _ bô, les limbes.

LAM. verb. 10 couler goutte à

goutte.

Lâm ly, couler goutte à goutte.

Bênh _bê, une rétention d’urine_

Mu'a _ tam, une petite pluie fine.

20 Etre près d'arriver.

_ tir ou _ chung, la mort approche.

 

LAM. verb. Se tromper en comptant

Bêm lam, tinh _, se tromper en

comptant.

Àn _, recevoir un bien mal acquis.

Lily _, acquérir de bonne foi un

bien mal acquis.

LÀM. adj. Tout. sali de hone.

Bùn làm, boueux, sale.

LÄM. subs. Cá lám, la sardine.

LÃM. verb. 10 Faire erreur, se

tromper de bonne foi.

Sai lám, se tromper.

2° Etre troublé.

Nu'ó-c duc _, l’eau (agitée) devient

trouble.

LÃM. verb. Lam bam, murmurer entre

les dents.

_ tham, n’être pas solide sur ses

jambes (comme les petits en

fants).

LÀM. subs. Un grenier.

Nhà 15m, dun _, un grenier.

' _ cam, aller en tâtonnant.

LAN. subs. 10 Hoa _, espèce de lys

annamite.

20 _ giai, cadeaux de noce

LAN. adj. _ can, emb rouillé,`

emmèlé.

LAN. verb. S’étendre, se propager.

_ ra, s’étendre, se propager.

An _ ra, s'êtendre (se dit du feu.

d’une plaie, etc.)

LAN. adj. Pourri.

Hů _, qui tombe en putréfaction.

LAN. verb. Se répandre, se propager.

Dich lán ra, la peste gagne de plus

en plus.



LÀN

LÀN. subs. Une portée de fusil, de

flèche.

Làn tén, une portée de flèche.

Ngay _, tlliîng _, droit devant soi.

LAN. verb. Couler par dessus bord.

Làn ra, couler par dessus bord.

Hubng _, champs illondés réguliè

rement parles eaux d’l`ln fleuve.

LÄN. adj. Län rlllân, se dit de choses

éparses de tous côtés.

LÃN. adj. Paresseux, fainéant.

Län ra, _ canh ra, chercher des

délais.

LÃN. verb. Se rouler, ou rouler.

Nam _, se couler par terre.

Ban _, un billard.

Hòn _, une boule de billard. l

_ millh vào, se mêler à une affaire

étrangère.

' Ngl'ra _ tán, éprouver une légère

démangeaison.

LxN. verb. 1u Plonger.

2° Se coucher (en parlant des

astres).

Matlò'i _, le soleil se couche.

LÃN. subs. Rall than lan, le lézard ou

margouillat.

LÃN. verb. Attacher un fagot.

Liín gòi lai, attacher un fagot.

2° _ can, murmurer ou parler

grossièrement.

LÃN. adj. (ou nhän). Bien égalise,

poli.

Bang _, une route bien entretenu.

LÀN. subs. Le sphinx.

Kì lân, le sphinx.
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LAN. adj. Voisin.

_ can, voisin.

LÀN. verb. _ mäll, éprouver de la

pitié, de la compassion.

verb. Induire

tromper.

Gian _, induire en erreur, tronlper.

Nói _, attaquer en paroles d’une

manière détournée.

2° Hôi _, se souvenir avec dou

leur d'une cllose arrivée.

30 _ trach, choisir.

LÃN. en erreur,

LÃN. verb. Se glisser insellsiblement,

l'emporter.

Län dat, s’emparer peu à peu de la

terre d’autrui.

_ tri, l’emporter par l’esprit.

LÃN. subs. Une fois.

Mot vai lán, deux ou trois fois.

LÃN. verb. Aller progressivement.

Lân lán, peu à peu.

Hang ngày du'o'c lâll llòi, gagner

chaque jour de quoi vivre.

_ hat, égreuer son chapelet.

_ lü'a, _ kllàn, gagner du telllps,

renvoyer au lendemain.

LÃN. adj. Láll tlláll, stupide, idiot.

LÃN. Agir en secret.

[sin di màt, s’eu aller à la sour

dine.

Nói _, parler avec détour.

Nòi _ quan, répondre à côté de la

question.

* _ vain, sans esprit.

" — man, peu intelligent.



LANG

LAN. verb. Paire une erreur; em

brouiller.

Län lon, tout mêler; être oublieux.

Lú _, qui oublie et confond tout.

Nhó' _, n’avoir pas le souvenir

exact.

LANG. subs. 10 La patate.

Khoai _, la patate.

“2° Con _, lo loup.

Muông _, le loup.

30 (Titre de dignités).

_ trung, secrétaire de 1w classe

dans les ministères.

fr“ L’arèque.

Tan _, de l’arèque verte.

5° _ ben, la dartre (maladie).

LANG. adj. Qui n’est pas suivant

l’ordre.

_ quang, immodeste.

Nàm _, commettre le péché d`u

dultère.

Gà dé _, la poule qui va pondre

dans le poulailler voisin.

LANG. subs. Une once.

LANG. subs. Le voisinage.

Ngu-¿ri láng diéng, les voisins, les

gens du voisinage.

LANG. adj. Brillant, clair.

Sang lang, brillant, clair.

Bóng _, très clair, très propre.

LANG. subs. Un village.

Làng mró'c, un village.

Kêu _ nlró'c, appeler au secours.

Viéc _, travaux qui regardent tout

le village (souvent repas an

nuel on bisannuel des notables

des villages réunis à la maison

communale).
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Le _, phép _, règlement particulier

d’un village.

LANG. adj. Par distraction.

Lâng tinh, agir avec distraction ou

sans intention.

Nòi _ di dàng klláo, commencer à

parler sur un sujet puis passer

à un autre.

_ tai, qui a l’oreille dure.

LANG. subs. Les flots.

Hâi läng, les flots de la nier.

LANG. subs. 1° Un bosquet, un bois

sacré, un mausolée.

LÃ» qui lang, la messe de obit-u.

“20 Un angle.

Binh h_ic - , un vase hexagonal.

Xů' _ tri, infliger le supplice lent

` (qui consiste á couper les mem

bres aux articulations avant de

décapiter le condamné).

30 dlnh _, tam _, (noms de

plantes médicinales).

LANG. verb. Se taire ; être tran

quille.

0' _, se taire, être tranquille.

Bien _, une mer calme, tranquille.

[.ò'i _, un ciel calme, pur.

_ gió, le vent est tombé.

LANG. adj. Lo lâng, inquiet, troublé.

_,tai, prêter une oreille attentive.

LANG. adj. Läng nhäng, sans ordre,

sans soin.

LANG. adj. Tinti lang, anions.

_ khiing, frêle, gracieux.

Limg _, qui п’а point de base.

LANG. subs. Espèce de corbeille.



LANl l

X . 't ~

LANG. adj. Bb lang, tres rouge.

LANH; adj. 10 Vite, agile.

_ chai, vite, agile.

Viêt _, écrire vite.

20 — chanh, inquiet, incertain.

Lana. adj. Froid.

_ lûng, _ lëo, froid.

Niróc _., de l’eau froide.

Bi _ da, avoir la dyssenterie.

LANa. superi. Ben lánh, d’un noir

foncé.

Lâp _, brillant, qui scintille.

LÁNH. verb. Eviter, se détourner.

Trôn lánh, s'enfuir.

_ khôi, s’enfuir; éviter (un mal).

_ biêt; xa _, abandonner pour

toujours.

LÀNH. adj. 1D Doux.

Hiên lành, doux.

Tôt _, bon.

lié _, les bons, les justes.

Lòng _, miséricordieux.

Nguò'i _, un homme honnête.

Vico _, une bonne œuvre.

Áo _, un habit non déchiré.

Làm _, se réconcilier; faire la paix

u avec quelqu’un.

An ngay ô- _, avoir une vie honnête.

2° Guéri ou guérir.

_ dä, être guéri.

Bug-c _ dä, être guéri.

30 (en parlant des aliments): sain,

bon à la sante’.

LANa. adj. Griard, perçant.

Lánh lói, criard, perçant.

Tiêng _, une voix perçante.

Lian. 1° adj. Tiêde ou frais.

2° verb. (s`emploie pour lînh).

 

LÃo

LAo. subs. 1o Un javelot.

Phóng _, lancer uu javelot ou un

dard.

“20 Une prison.

Tù — , une prison.

Bé _, le gefôlier~che.

30 La phtisie.

Gó bênh _, un phtisique.

40 Cù _, une île.

Cù _ chuông, l’anse de suspension

des cloches annamites.

Lao. adj. Fatigue’ fatigant.

Công _, un travail fatigant.

_ lire, être très fatigué.

20 kiên _, durable.

3o Lông -, sans tenue, sans

mœurs.

Lung _, mal élevé.

Lao. adj. Thuy _, le déluge.

LAo. adj. Etourdi, menteur.

Nói láo, parler en l’air; mentir.

Lam _, agir en étourdi,

Xâc _, côc _, lêu_, _ 111111, 1111

étourdi, une tête en l’air.

Lio. subs. 1° Une mesure, une dose

(de liqnide).

Môt lào ru'o'u, une mesure pour levin.

2° (nom de maladie).

Mila, _ , la fièvre des marais, la

malaria.

Hác _, la dartre.

2° Niroc _. le Laos.

Phâ _,"couverture faite au Laos.

Lilo. adj. Läo thâo, soigneux, diligent.

Lilo. 10 subs. et adj. Un vieillard et

vieux. .

Ké gia läo, les vieillards.
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Ba _, une vieille femme.

‘20 s’emploie aussi comme pron.

personn. (V. la Grammaire).

LAP. subs. La cire.

_ chúc, une bougie, un vierge.

LAP. adj. Láp nhap, chose de peu

d'importance.

LAP. verb. 10 Joindre, appliquer.

Läp vào, appliquer une chose près

d’une autre.

2° Nói _ ou nói _ bäp, bre

douiller en parlant.

Ãn _ täp, manger par petites

bouchées.

LAP. verb. 10 Fonder, établir.

._ nên, constituer, instituer.

_ lai, restaurer.

_ eru kê, ourdir une ruse.

_ lé, instituer un réglement parti

culier.

'2° -- cóng, acquérir du mérite.

i' _ công cho dáng du-o-c, être digne

de, être assez méritant pour.

30 Theo _, suivre ou imiter.

Châug _, n’avoir pas assez de temps

pour faire un ouvrage.

_ thi, profiter du temps, de l’occa

sion.

LAP. adv. _ tú'c, immédiatement,

sans perdre un moment.

LAP. verb. Recouvrir.

Lâp dàt, couvrir de terre.

_ dang, fermer une route.

Ngän _, établir un obstacle.

LAT. subs. Un lien en bambou.

Ché _, fendre ou préparer des liens.

f

 
LAT adj. Sans goût, insipide.

_ lêo, sans goût, insipide.

* Cirò-i _, rire bêtement, sans motif.

LAT. subs. Un instant.

Mot lat nü'a, encore un moment.

LAT. vevb. 10 Paver.

Lát gach, paver en briques.

_ dá, paver avec des pierres.

_ зап, paver une cour.

2° Giet -, mettre à mort.

LAT. adj. _ vat, chose de peu d’im

porlance.

Làm viêc _ vat, s’amuser à des

bagatelles, à des riens.

LAT. verb. Recueìllir, ramasser des

choses éparses.

_ lây dau day, recueillir des choses

éparses de tous côtés.

_ rau, éplucher des légumes.

LAT. adj. Lät léo, dangereux, péril

leux.

Nói _ léo, dire des riens, raconter

des histoires.

Ngwòi _ nhát, un homme de très

petite taille, un nain.

LAT. verb. Se tourner d’un autre

côté.

_ sâp, se retourner étant couché.

_ mat, tourner la figure d’un autre

côté; (et au ñg.)dcvenir ennemi.

Sóng _ thuyên, l’embarcation est

secouée par les flots.

LAT. adv. _ dat, avec trop de pré

cipitation, très pressé.

Run _ hat, trembler de tous ses

membres.

_lirò*ng,avec duplicité, inconstance.
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LÃT. adj. Lât lu'ö'ng ou —— lo' — lu-ò-ng,

indécis, inconstant.

LAU. subs. Espèce de roseau.

LAU. verb. Essuyer, rendre propre.

—— chùi; lia —‚ essuyer, rendre

propre.

— chuôt, frotter et rendre poli.

Щи. adj. Láu dau, qui parle trop ou

trop vite.

— tau; lia —‚ [у —‚ qui parle trop

ou. trop vite.

LÀU. verb. Connaître parfaitement.

Bâ làu, thuòc —‚ avoir la parfaite

expérience d’une chose.

Liu. verb. Se souvenir clairement.

Thuòc läu, se souvenir clairement.

LÃU. adv. Longtemps.

Lâu dài; — lám, très longtemps.

Noi cho hèt thi — lám, il serait très

long de tout dire.

Bâ -—, il у а longtemps.

Вао — ‘2 combien de temps 'I

Bây и— nay, jusqu’alors.

lihöi it - ; chiìng khöi bao —‚ peu

après, avant peu.

Sông -, vivre longtemps.

' — dâu, le crâne.

Lit'. verb. 10 Cacher.

Dan -, les habitants non inscrits.

Huong », les champs non déclarés

Bênh -1 une maladie secrète.

Cllèo -, godiller.

LÃU. subs. 10 Uu palais.

Lâu dài ; - các, un palais.

20 — voi, le bât de l’e'léphant.

 LE. subs. Gây -, espèce de petit

bambou.

Chim — —, la grèbe (oiseau).

* [тау — te, courir en désordre, faire

une chose sans aucun ordre.

LÉ. adj. Lé mât, un borgne.

LÉ. verb. May lé, coudre a petits

points.

LÈ. verb. (ou thè). Tirer, mettre

dehors.

Lè llrö'i, tirer la langue.

* — nhè, dire des choses stupides.

Lili. subs. La deuxième partie d’un

пёс qui est une mesure pour

les solides de 16 mètres cubes).

LÈ. adj. Impair.

Le the, rare, espace, clairsemé,

éloignés les,uns des autres.

Phán -, une partie d’un tout.

LÈ. s-ubs. 10 Ьа raison, une raison,

un motif. _

Phäi lë, conformément à la droite

raison.

Nghich —, trúi —‚ contraire à la

raison déraisonnable.

Caid-_, disputer. p

Bât -, poser des objections.

Gi'r ——‚ suivant la droite raison.

Quá -, en dehors des mesures

raisonnables.

-— nào ‘I quelle raison? pour quelle

raison ‘?

20 Vo -—, une épouse de second

` ordre, une concubins.

Lây -——, prendre une seconde femme.
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LÉ. subs. (Lay _, le poirier.

Quâ _, la poire.

LÉ. verb. Balayer, trainer sur le sol.

_ dàt, balayer le sol.

Ão _ dàt, l’habit traine jusqu’à

terre.

Kéo _, traîner en balayant la terre.

Què _, très boiteux.

LIT.. subs. 10 Une habitude, une cou

tume.

-- lang, une coutume particulière à

un village.

Gó _, c’est la coutume.

Lap _, établir une loi particulière

(à un village).

Tán _, une récente institution.

Сип _, une vieille coutume.

Linh _, miliciens au service des

mandarins.

‘2° Dich _, la peste.

LE. verb. Craindre.

E _ , so' _, craindre.

LÉ. subs. 10 Une coutume.

Lê lôi, _ thói, la coutume.

_ шаг, la loi.

20 Bân'-, une paumelle.

Bóng bän _, fixer une paumelle.

Lili, adj. Mang lé me, marché avec

peine sous un lourd fardeau.

LÉ. subs. Un sacrifice, une céré

` monie, une fête.

Cůa lè, chose à offrir en sacrifice.

Bánh _, une hostie, un pain de

messe.

Tè _, offrir un sacrifice.

Làm _, offrir un sacrifice ou dire

la messe.

Xem _, assister à la messe.

Bi _, aller à la messe.

 

1bn

Xgày lé, un jour de fête.

Ngày _ cd ou ngày nhât _ lay, un

dimanche.

_ lay, un jour de fête d’obligation

_ troc trach, les fêtes mobiles.

_ dinb niiet, les fêtes à jours fixes.

_ qui lang; _ dira chân, messe

d’enterrement.

_ mô, messe solennelle pour les

morts.

— bàn tho', une messe basse.

_ hát, une messe chantée.

_ phép, les cérémonies.

_ nhac, les cérémonies (païen).

_ bo, le ministère des rites.

LEGH. adj. Decalé. non d’aplomb,

penché.

Chèch _, décalé, non d’aplomb.

' _ kéch, bruit strident.

LÈGH. subs. flhöc léch, un ulcère.

LEM. adj. _ nhem, sans ordre, sans

soin.

Lo _ ou _ luòc., sali, malpropre.

Lan. adj. Qui a une forme ronde

ou ovale.

_ càm, un menton rond.

LÉM. adj. Trompeur, menteur.

Nói lém, tromper en paroles.

LEM. adj. Lém nhèm nói mäì, qui n’en

finit pas de parler.

LÈM. adj. Lém rém, parler de niaise

ries, dire des riens.

_ thèm, un peu.



LÉNH

LEN. verb. Marcher avec précaution;

s’introduire en cachette.

_ vào, marcher avec précaution;

s’iutroduire en cachette.

_ lét, timide.

LÉN. verb. Marchher avec précaution,

sur la pointe des pieds.

Lén bu'órc, _ vào, marcher avec pré

caution, sur la pointe des pieds.

LÈN. verb. S’introduire avec précau

tion ; se faufiler.

Lén vào, s’introduire avec précau

tion ; se faufiler.

LÈN. verb. Piler, broyer.

Lèn dòn, frapper à coups multipliés.

_ 1161, réduire en farine.

insu. verb. Monter ; (au lig.) croître.

Lên ngira, monter à cheval.

_ dat, descendre aterre.

Tréo _, escalader, grimper.

\

Bât ---, élever a une dignité supé

rieure.

Tâng -, célébrer quelqu’un (au

delà de ses mérites).

Gio _, élever en l’air. 

_ bac, se diriger vers le nord,

(V. Gramm. nÜ 428).

_ tám (s. e. mlroi tuôi), avoir 80 ans.

-- dan, _ tôt, _ hoa, avoir la

'variole

Шин. subs. Chim _ dênh, le pélican.

‘ Công _, une action méritoire.

LÉNH. verb. _ dênh, flotter sur

l’eau.

_ chênh, instable, périlleux.

Cao _ nghênh nhu' séu, haut sur

jambes.
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LEO

LENH. `subs. Une ordonnance royale.

_ vua, un édit royal.

Säc _, un diplôme royal.

Vang _, obéir à un édit.

_ vua thua le làng, un décret du

roi n’a point de force contre

les coutumes des villages. .

* Bi _ kéch, marcher les jambes

écartées; être cagneux.

LÈNH. subs. Lénh lang (ou lai lang),

l’immensité des mers.

LÉNH. adj. Viéc lénh cha, travaux

d’utilité particulière à une

commune.

* _ kênh, instable.

’ Con _ dénh, le pélican.

LÈNH. adj. Lénh lânh, sans attention,

sans soin.

LEO. verb. Grimper.

Cay _, une plante grimpante (les

volubilis).

Du'a _, un concombre.

Thäng- day, un danseur de corde.

Lao. adj. _ kheo, maigre et débile.

_ nheo, faible, maladif.

Lm adj. кьео léo, ьаьпе.

LÉo. verb. Lier, relier.

Lto lai, buôc _, lier, relier.

Liso. subs. 10 Un échalas.

Gilrông léo, un lit orné de sculptures.

2° Giäi _, un prix, une récom

pense.

_ xèo, maigre, petit.

Ró't _, fétide (se dit de l’eau. des

poissons).

Xanh _ _, très vert ou verdoyant

a
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LÈo. verb. 10 Couper par dessous.

20 Mách lèo, hó-t _, dénoncer.

_ dèo, avec acharnement.

Xanh led _, très vert.

Lito. adj. Lanh leo. très froid.

LAP. subs. Ca — , des petits poissons,

du fretin.

’ An uòng _ nhép, manger à petites

bouchées, boire a petites gor

gées.

LÉP. adv. 1° Vide (se dit des grains).

Lúa lép, des épis vides.

_ vào, creusé, en creux.

' — vçp, excessivement pauvre ou

maigre.

20 — bép ; _ xép, bavard, сап

seur, indiscret.

’ Tiêng _ nhép, cri des poules qui

cherchent leur nourriture.

Nd _ bép, bruit du bois qui craque

en brûlant.

LÉT. verb. Let mat, Regarder à la

dérobée.

LÉU. verb. _ _, imprimer de la

crainte en faisant quelque me

nace avec la main.

Làm nhtr _ _, inspirer de la crainte

(par une manière d’agir). ‚

Lau. verb. S’enfler.

_ dâu ra, la tete est enflée ou énor

me.

Dâu gòi _ ra, le genou s’enfle.

LÈU. adj. Etourdi.

Lêu láo, étourdi.

Nói _ lao, parler en étourdi.

LÉU. subs. 10 Cahute ou petite et

pauvre maison d’habitation.

 
20 ~Les dépendances d'une mai

son.

’ Ndi lêu heu, qui flotte sur l'eau.

LÈU. adj. Lëu lao, agir par brus

querie et non pas raison.

~l.1. ou Lv. subs. 1о Mesure de lon

gueur de 0 т 0017.

20 Poids de О sr- 039.

но — ba, une clôture.

40 Mot cái _, un verre à boire

Li. adj. _ bi, endormi, fiévrotant,

pris de vin.

Li. verb. Séparer.

_ biet, séparer et être séparé,

distant.

LA'. subs. La dysenterie.

Benh _, la dysenterie.

Bi _, avoir la dysenterie.

Bach _, la dysenterie glaireuse.

Xich _, la dysenterie sanguino

lente.

Li. adj. Epais, fourré.

Say li tit, absolument ivre, ivre

mort.

Lò-i _ bi, un ciel obscurci par les

nuages.

Li. subs. 1° La raison.

Nghîa ly, une explication.

Bao —‚ une religion, un corps de

doctrine.

_ doán, une sentence; la théologie.

Nói _ sir, parler avec logique.

Thây dia _, un géoscope.

_ lich то: ngirìri, le dossier de

quelqu’un. ‚

20 (Longueur): dix ly" forment une

lieue.



НЁМ

30 Village.

Lytrubng., un maire.

Phó _, l’adjoint.

40 — hình, le bourreau.

50 (Nom de plante).

Cây _, le bancoulier.

ША. verb. Etre sépare', se séparer.

Lia khbi, _ bb, _ nhau, _ mat,

être séparé, se séparer.

Lian. subs Un almanach, un calen

drier.

Цен. adj. _ sir, canh _, poli, bien

élevé.

_ läm, très expérimenté.

Kinh _, secrétaire.

Luie. verb. 10 Regarder ala dérobée,

de travers. '

Liêc mât, _ trôug, regarder àla dé

robée, de travers.

2е Repasser pour aiguiser.

- dao, repasser un couteau sur la

pierre.

ЫЁм. adj. Pur.

Thanh _, pur.

' Câu _, un harpon.

НЁМ. verb. Ensevelir.

— xác, ensevelir un cadavre.

Khän _, un linceul.

LIÈM. verb. Lécher.

Liêm láp, lécher.

LIÉM. subs. La faucille.

tutu. subs. Nap пёт, птг de гаг

gent pour se racheter du ser

vice miiitaire.
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ЫЁМ. subs. Á10 Le nénuphar, le lotus

_ hoa, le nénuphar, le lotus.

20 Hoang _, l’azédarach.

LIÉN. adv. _ _. sans discontinuer.

_ tiêp, immédiatement à la suite.

_ chi, parents éloignés.

LIÈN. adv. Nói liên, parler avec

précipitation.

LIÉN. adj. Vif, agile, prompt.

Liên chan, aller vite.

_ miêng, parler très facilement.

LIÉN. verb. Se toucher, être contigu.

Liên nhau, se toucher, être contigu.

LIÉN. subs. Un bol à couvercle.

МЫ Пёп cojm, un bol de riz.

LIÉN. сот. Avec, et.

Cà bô liën con, et le père et l’enfant.

LIÉNG. adj. Thiêng liêng, spirituel

(opposé à matériel).

LIÈNG. verb. Planer.

Chim —, l’oiseau plancdans les airs.

Lu'àNc. subs. Vön liëng, un capital,

une somme d’argent.

L1ÈNG.verb.. Liêng chieng, tomber

sur le dos.

LIÈP. subs. Store (qu’on place devant

les portes).

Chiêuliêp, store (qu’on plac devant

les portes).

LIÈT. adj. lo Etre malade, infirme.

Ke _, un malade.

_ lào, un malade.

Nllà ké _, un hôpital.
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20 Läm _, majestueux.

30 Digne de récompense.

Lier. verb. l0 Arranger.

_ ké, тенге еп ordre.

_ hang, »_ dâng, tous.

20 _ dia, diviser, patager la

terre.

lnÉU. subs. Un collègue.

_ häng, un collègue de dignité égale.

_ hiru, des amis intimes.

Bông _, des amis intimes ou соп

disciples.

LnîU. subs. 10 тая _, des maté

riaux.

Уз: _, des matériaux.

l 2° dình _, grand flambeau.

LIEU. verb. Arranger toutes choses.

L0 _, d_inh _, arranger quelque

affaire.

_ viêc, s’occuper d’une affaire, la

mener à bonne fin.

LIÉU. subs. Une mesure, une potion.

Liêu thuôc, une potion de médecine.

LIÉU. verb. S’exposer. (au danger).

Liéu mình mât linh hôn, s’exp0ser à

la damnation éternelle.

Nói _, parler avec audace qui

peut être punie.

LIÈU. subs. Cây liéu, le saule-pleu

T5111'.

’ Ihén ngü _, sorte d’êcuelle.

LIM. subs. Le bois de fer.

Cây _, gô _, le bois de fer'.

’ — rim, avoir les yeux à moitié clos.

LIM. adj. _ rim, d’humble appa

rence.

 
Мин. subs. 10 L’âme de l’homme.

_ hôn, Vâme de l'homme.

_ tinh. de nature immaterielle.

_ toa, le siège de l'âme (Bouddh.)

_ hài, la planchette où Vâme es

censée résider (Bouddh.).

_ xa, le char de l’âme (Bouddh.)

_ sàng, le lit de„l'âme (Bouddh.)

2° Nom de plantes.

Phuc _, fungus de Chine.

' — dình, avec solennité.

LINH. adj. 10 Efficace.

_ nghiém, efficace.

Thuôc_nghiêm, un remède efficace

20 En plus.

Có ba mäu _, il y a trois ar'pent:

et plus.

Nhàt bách _ tam, cent plus trois.

3" _ tinh. indéterminé.

Нин. subs. Un soldat.

Quân lí'nh, tên _, un soldat.

Làm _, faire 'son service militaire

Bait _, faire une levée d’hommes.

_ vé, la garde ou les soldats des

provinces intérieures.

_ my, les armées du Tonkin ou des

provinces extérieures.

_ le, les miliciens ou gardes des

mandarins.

LiNH. subs. Cá linh, poisson excellenl

réservé au roi.

Шин. verb. Se détourner, éviter.

fuir.

Linh thinh, tout doucement.

L'iNH. subs. Lua lïnh, des soieries.

LïNH. дадим linh, très paresseux.

_ lò“, négligent.
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Limi. verb. 10 _Prendre sur soi, ac

cepter la responsabilité.

L'inh lây, prendre sur soi, accepter

la responsabilité.

Ta _, recevoir avec reconnaissance.

Chánh _-(ou l'änh), un colonel.

Quan _ sir, un consul.

Tông _ st_r, un consul général.

2° _ kïnh, remettre à plus

tard, trainer en longueur.

tir. verb. Lip lai, se refermer (se dit

surtout des plaies j.

Liu. verb. Nói _, parler trop vite

et sans réflexion.

Ngong _-, mal prononcer.

Liu. verb. Tirer de haut en has. _

Liuxuông, tirer à soi (de haut en bas).

’ _ lo, un gazouillis d’oiseaux.

Lo. (ou gio). subs. La cendre.

Ngày lé _, le jour des Cendres.

Lo. adj. Soucieux, >ancieux.

_lâng, soucieux, anxieux.

_ liêu, s’occuper d’une affaire.

_ buôn, triste.

E _, être triste.

Au _, triste et inquiet.

_ gi ‘I qu’y a-t-il à craindre?

Lo. subs. 1o Une bouteille, une

carafe.

2° La suie qui adhère aux mar

mites, etc.

_ gi, taché, souillé de rouille.

‘ Huông _, à plus forte raison.

Ló. verb. Sortir la tête pour voir

ou épier.

Ló dán ra, épier, espionner.

Bén _, une lanterne sourde.
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Lò. subs. Le foyer.

Lò lira, le loyer.

_ rèn, une forge.

_ giây, une papeterie.

_ gach, une briqueterie.

Hoa _, un fourneau.

Lô. subs. _ hoi, l’aloès (plante).

' Nói _ _, crier à haute voix.

Lô. subs. l° Une route, un chemin.

Bai _, une grand’route.

Tiróngl dai _, un géant.

Phi _, des dépenses de route.

20 La rosée.

Giang _, il fait de la rosée.

Lô. adj. Glair, visible.

Tô _, clair, visible, rendu public.

L0. verb. Suborner à prix d’urgent.

Hôi _, suborner à prix d’argent. '

An cita hôi _, se laisser suborner.

Lô. subs. Une fosse, un trou.

Lô dàt, une fosse, un trou.

* Loâ _, clair, visible.

Lô. adj. Brisé (se dit des digues, des

routes). ~

Chô lô, une hrisure de digue ou de

route.

Lô. subs. Un trou, une fosse.

Lô thông thién, une cheminée, une

ouverture qui regarde le ciel.

_ Шт, une fente.

_ né, une fissure, une lézarde.

_ tai, l’oreille.

_ můi, le nez.

Lô. verb. Perdre

Lô vôn, perdre son capital, sa mise.

‘ _ mô, avec confusion, en désordre.

11
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La. adj. Tranquille. sans travail, LoA. adj. Loá mât, aveuglé par'u

immobile. trop vive lumière.

lio' _, stupéfait.

Lz'lt _, sans souci.

_ cho', abandonné, sans aide.

_' tho, de chètive apparence.

LoA. adj. Avengle ou presque av

gle.

Mù loà, aveugle.

. LoA. adj. Loâ пой, en désordre.

La'. adj. Doucereux.

Nóithó'-, donner de bonnes paroles. LOA. verb. Loâ lô, Enlever ses vé

' ments, se dépouiller de ses

Lfr. verb. La lèn, faire letonne ou bits' et par Suite nm

l'ignorant.

` LoAi. adj. _ xoai, commun, génél

LU' ‘îubfs' lo Une nasse' _ loâi (ou lai lâi), qui va en pe

Tha lo', lancer la nasse. douce'

Cat _, lever la nasse.

20 _ 155, le bénéfice, le gain, LoAl. verb. _ ra, rejeter, :envoy

’ Phâi _ ra, être renvoyé.

Lb. adj. voilé, peu clair.

Lò' mò', voilé, peu clair.

_ dòf, endormi, lourdaud.

_ dò- mât, qui a les yeux chargés

LoAl. subs. (ou loai en chinois).

genre, une espèce.

Loài nglrbi ta, le genre humain.

_ luc súc, les quadrupèdes.
de sommeil. l ‚

— kim, les metaux'.

verb. 1° Etre ronge' par les eaux. _ hèn, une espèce inférieure.

наст, les eaux entament peu à peu Các giông cac _, tous les êtres

la rive. la création.

_ ‘011,- lang’(se dn des Plales qu' LOAN. subs. 1° Song _, une cha

s étendent). â porteurs

Cat _, lever la nasse. „o Oiseau

2° ,se retouïner' . 30 Phòng _, une chambre,

_ lai ou _lai dao, se convertir. cabinet parüculier

_ mat, détournerle visage, devenir ¿o тете _ “mg Мс en suivi

e  9

еппеш'з' l’ordre de dignité.

Lô. (ou nhö'). verb. Etre frustré dans LOAN, „M_ _ „до, __ ra’ _

ses espearanceì . divulguer des secrets ou fa

_ viêc, l’aff`a1re a échoué. connaître un ordre.

Lám _, se tromper.
_ dip’ roccasionla été manquée_ LoAN. verb. Etre trouble, en revol

Làm _, se révolter.

LoA. subs. Un porte-voix. Dây_, lever Petendard dela revol

Goi _ ou thèi _ ou dich _, parler Thì _ lac, une époque troublée.
dans le porte-voix. l Toi _ luân, un inceste.

 



Loc

мы. verb. s’avancer, s’étendre. .

Loán den, s’avancer par troupes.

LoANG. verb. (se dit des couleurs que

l’humidité fait s’etendre).

_ toàng, s’etendre.

тыча. verb. _ ehoang, tituher par

l’effet de l’ivresse, du sommeil.

Водно. subs. Un instant, un mo

ment.

Mot loáng, un instant, uu moment.

' _ thoáng, peu serré, rare.

" — choáng, tituber.
.\`

tmc.. adj. Loàng quàng, embrouille.

' _ choàng, tituber.

LoÃNG. adj. Rare, peu épais, peu

serré.

Nlrófc loäng, du thé faible.

‘ Cà phe _, du café faible.

Loc. verb. Filtrer.

Binh _ nu'ó'c, un filtre.

_ ru'ofu, distiller du vin.

Bot _, de la farine de 1ге qualité.

Lóc. verb. 10 Khóclóc, pleurer.

2° S’agiter, sauter.

Cà _, les poissons qui sursautent

lorsqu‘on les poseà terre.

_ dóc, inquiet, agité.

Loc. subs. 10 Läi _, le revenu, le

bénéfice.

Bring _, les émoluments, la solde.

Cò pluie _, fortune, heureux.

2° La _, les feuilles, le feuil

lage.

Bam _, nây _, pousser des feuilles
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L01

_ nhuug, les jeunes branches du

cerf (qui servent en médecine).

* _ coc, bruit de sabots.

Löc. subs. 10 Un tourbillon.

Con lôc, giò _, un tourbillon, un

coup de vent.

* Ãn _ côc` faire du bruit en man

geant quelque chose de dur.

2° Hòn _, pierre de foyer.

LOE. adj. et verb. Ouvert en forme

de pavillon.

_ ra, qui s’ouvre eu pavillon.

Chen _ ra, un vase à bords évasés.

Los. verb. Resplendir.

Sang loè, resplendissaut, brillant.

Ãn mäc _ loet, s’habiller avec beau

coup de luxe ou de richesse.

LoÈ. verb. Cay loë choê ra. l’arbre

étend au loin ses rameaux.

Lol. verb. _ choi, faire une chose à

contre-temps et maladroite

ment.

Lól. adj. Tiêng lánh lói, une voix très

élevée, très aiguë.

Choi _, qui brille.

Lb' _, qui s’etend (s_e dit d’une bles

sure).

Lol. subs. l.òi tói, des chaines.

Lol. verb. l.òi ra, qui est proérni

nent.

_ mât ra, regarder avec étonne

ment.

LÖI. subs. Un intervalle de temps.

Tôt löi, bou par endroits parmoments

’ Len _, s’introduire.

ll.
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Löl. subs. 1° Le cœur du bois.

Löi cây, le cœur d’un arbre.

20 — tien, fibre pour enfiler les

sapèques.

Lol. subs. Le tonnerre.

Cái thu lôi, un paratonnerre.

2° Gà _, le faisau.

Lôl. verb. Kéo lôi, trainer, tirer.

" _ thôi, sans goût, négligemment.

An mac _ thôi, s'habiller sans goût.

Lijf. adj. Vaseux, boueux.

_ bùn, marcher dans la boue.

Lut _, couvert par les eaux.

Lòf. verb. Enfoncer ou marcher dans

l’eau.

_ lan, nager.

' sông, passer un fleuve à gué.

Lôi. subs. 10 Un chemin; au fig. une

manière d'agir, la coutume.

2° Löi lai, exprimer ses dernières

volontés.

Lòi _, un testament verbal.

* La _, crier à tue-tête.

Lôi. verb. Etre preeminent.

Lôi ra; _ lén, être proéminent.

_ ti, la chute du siège.

_lóm, de forme convexe.

1.5i. subs. et verb. Une faute et

pêcher.

Tai 161, un péché.

Lâm _, se tromper.

_ phép, faire un acte contra-ire à

une 101, à un règlement.

Bât _, prendre en faute, reprocher

une faute.

_ nghîa, manquer à la fidélité.

Xin _, je vous fais mes excuses.

 

Lon

110—131103. 1° Un bénéfice, uugain.

_ lòc, _ lâi, un bénéfice, un gain.

Danh _, la gloire.

Truc _, doat _, rechercher avi

demment un gain.

_ khan, un beau parleur.

2° _ räng, les gencives.

_ chau, le bord d’une vase.

3° (ou IX), la dysenterie.

  

Lò-l. subs. 1° Une parole, u

Liri nói, une parole, un m

_ ht'ra, une promesse.

Vâng _, obéir. и i

Câi _, objecter, résister eppnrnzeià-¿f

Qub' nang _, faire do grise;

reproches.

6111 _ thäm, envoyer le banjo" l
Gû'i _ kính, envoyer son inspect. ‘l

2° _ läi, un gain, un bénéfice.

3° Le ciel (оп dit aussi ,(Pij

_ dat, le ciel et la terre. y

BL'rc Chńa _, le Maitre du 1 ›

  

1.011. adj. _ nhom, sans

désordre.

Lou. adj. _ com, courbé 'l

ou la maladie.

Lou. adj. Concave.

Lóm vào, _ Xuůng, conc

Lôi _, convexe et concave,

Con mât _ vào, des yeu .

dans l’orbite.

_ khóm, courber le dos.

LòM. adj. Lòm thòm ou _e `

serré. rare.

 



LoN

LôM. adj" Nguò'i lôm rôm, homme de

valeur mais qui a peu dexté

rieur.

Nghe _, écouter à la sourdine.

Léa. adj. Concave (V. lóm).

tou. verb. Lôm ngôm, sortir en ram

pant.

1.6M. adj. Lôm дат, de couleurs

variées.

_ lám. impudent, libertin.

lou. cho'ni, de surfaceadj. _

inégale.

loir. verb. Avoir la nausée, vomir.

tbn. verb. _ lem, avoir la` nausée

_ ra, qui dépasse, qui est trop

grand.

Lim. verb.

triviale).

‘ Lô'm chô'm, de surface inégale.

Manquer (expression

lint. adj. Non ordinaire remar

quable (se prend en mauvaise

part).

Lům lò', un vaurien.

Noi _ lò', tromper.

LoN. subs. Petit mortier en terre

cuite.

Los. subs. _ chi, un peloton de fil.

_ com, un pain de riz.

_ tóc, une touffe de cheveux.

LQN. adj. Entier, complet.

_ dòfi, toute la vie.

_ lành, parfait.

щам _ lành, un homme vertueux.
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LONG

LôN. verb. Lô'n vào, s’int.rodui're en

rampant.

' — chôn, séparés les uns des autres

(se dit surtout des grains).

LÓN. verb. Retourner quelque chose;

mettre le désordre.

_ kiêp, _ dò'i, changer de conduite.

Xáo _, renverser de fond en comble.

Län _, mêlé, embrouillé.

LôN. Lôn nhôn, un grand tumulte.

LUN. subs. Can _, une balustrade.

Lo'N. subs. Un porc, un cochon.

_ nái, la truie.

_ lòi, _ rù'ng, le sanglier.

Lou. adj. Grand, considérable.

Lú-nlao ;_to_ , grand, considérable.

Cai _ bé, tous, petits et grands.

Nut'rc _, la marée montante.

_ tiéng, à haute voix.

_ lên, grandir.

LòN. adj. Len nhô'n, irrespectueux.

’ Ca _ bon, la sole (poisson).

LoNG. subs. 1u Le dragon (dela my

thologie).

Tien phi _, sapéque du dragon vo

lant (décoration d’uutrefois).

20 (nom de plantes).

Cay _ nhän, le longanier.

_ näo, le camphrier.

_ dam thâo, la germandrée.

LONG. adj. lo Florissant.

Hu'ng _, ilorissant.

20 Emu, troublé.

_ hong, incertain, instable.

_ra, relâché desseré.



LoNo

LoNc. subs. Un parasol d’uonneur.

LQNG. verb. Transpercer, creuser.

Cham _, sculpter.

_ vào, faire entrer quelque chose

dans un trou.

_ thuyên vào, faire entrer une bar

que dans un chenal étroit.

LóNc. verb. clarifier.

Lòng ntróc, clarifier de Veau.

lidi _. interroger habilement, tirer

une affaire au clair.

LóNo. adj. Lòng lánh. qui brille

qui scintille.

_ nhóng, se dit de choses séparées

les unes des autres, de per

sonnes qui пе s'entendent pas

entre elles.

LoNc. subs. Le cœur, la volonté.

Lòng thirong, Lamour.

_ lành, la miséricorde.

_ söt sáng, la ferveur, la dévotion.

_ dong _ lo, les mauvaises pensées.

Bành _ , être consentent.

Cà _, oser, avoir l’audace de.

Обе —, se proposer de.

Bep _, qui plaît.

стыд _, endurci (se dit des per

sonnes).

Yên _, l’esprit ou le cœur tran

quille.

Thoâ _, phi _, être satisfait.

Giuc _, stimuler, exciter.

Có _ sän, être prêt pour.

Ngä _, se désespérer.

Sò'n _, se désespérer.

' Hèt _, de tout cœur.

Gii'r _ không, ne rien manger.

Con däu _, le fils aîné.

_ sông, le lit d’un fleuve.

_.166 _

 
' Cb _ vu-c, l’ivraie.

“' _ thòng, traîner en longueur.

' Bi _ còng, marcher courbé.

тыс. adj'. Liquide.

Bô lèng, un liquide.

2° Lâche, desserré.

_ ra, _lèo, lâche, desserré.

Phâi giam _, endurer une prison

peu sévère.

LöNG. subs. Espèce de petite barque.

LòNo. subs. Le poil, la plume.

Lông mi, _ mày, les sourcils.

_ chim, les plumes des oiseaux.

Vat _, plumer (un oiseau).

ВЫ —, une plume (d’oie) pour écrire.

Quat _, un éventail en plumes.

LôNG. adj. Lông lao, de mœurs

dissolnes.

Lòng. adj. Violent, tort.

_ giò сё sóng, le vent est fort

et les flots sont soulevés.

_ quyên, usurper I’autorité.

i LôNc. subs. Une cage (à oiseaux).

Lông chim, une cage (à oiseaux).

_ dèn, une lanterne.

_ âp, une chaufferette.

LôNc. verb. 1° Introduire, mettre

l’un dans Pautre.

Lông chén, mettre des tasses les unes

sur les autres.

_ áo, enfiler les manches de plu

sieurs habits les unes dans les'

autres.

2° Aller à la débandade.

' — long. ouvrir de grands yeux.

LONG. adj. _ cbug, globules, pilules.



Ló'r

LÓP. verb. Lòp hóp, respirer (se dit

des poissons hors de l’eau).

_ lép, à peu près.

Lor. onomatopée et superi.

Mu'a sa _ dop, bruit de la pluie

qui tombe à grosses gouttes.

Träng _ _, très blanc.

hör. superlatif. Lua lòp, très belles

moissons.

' _ tôp, bruit de quelqu’un qui

mange gloutonnement.

Lo'P. verb. Couvrir (les maisonst.

_ nhà, couvrir une maison.

Bánh gianh _ nhà, couvrir une

maison en chaume.

Lot». subs. Un groupe, un cours.

Tung ló'p, par ordre, par groupe.

Los. adj. _Lóp nhbp, sale.

_ xép, en désordre, mal tenu.

Lor. verb. 10 Bssuyer.

_ nlrórc mât, essuyer ses larmes.

9.0 Pénétrer, entrer avec effort.

Hèt sú-c châng _, ne pouvoir péné

trer.

' Mira _ dot, une pluie intermittente.

Lor. adj. Tout entier.

Lót näm, toute une année.

_ dòi, toute la vie.

’ Chät _, très économiquement.

Lor. verb. Etendre. ч

Lót dem, étendre un matelas.

_ chiëu, étendre une natte.

_ dang, étendre (des feuilles, etc.)

sur le chemin.

Áo _, une chemisette.
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Lor. verb. Enlever la peau, dé

pouiller.

_ da, enlever la peau, dépouiller.

_ áo, arracher de force un habit.

[tán _, le serpent change de peau.

Lô'r. subs. Une peau d'animal.

Lôt rán, une dépouille de serpent.

Trút _, enlever un habit mis à

l’envers.

20 _ chân, traces. vestiges des

pieds.

30 Quâ _, espèce de poivre.

Lo'r. adj. De couleur terne.

_ nhtrt, parler comme un paysan.

_ do't, tomber goutte à goutte.

LU. subs. Une fiole (à vin).

_ ru'o'u, une iiole de vin.

* _ loa, crier à haute voix.

LU. adj. _ cu, courbé par l’age.

Già _ cu, courbé par Page.

LÚ. adj. De peu d’esprit, de` pen de

mémoire.

Lú lan, dont la mémoire confond

tout.

LÚ. verb. Lú dâu lên, sortir, mon

trer la tête.

Moc- mú, à peine sorti de terre

(se dit des jeunes plantes).

Lu. subs. Thanh 111, un glaive à deux

tranchants.

"Lu adj. Lù cù, idiot, simplot.

_ mù, à peine éclairé.

LÜ. subs. Une troupe, une bande

_ kien, une bande de fourmis.

20 Nu-(rc _, inondation passa

gère causée par les pluies.



l. [_i-A

Lu. subs. 1° Une hutte.

2° adj. tion _, le mulet.

3° _ huong, cassolette à en

cena.

Lu' adj. Qui songe.

Châng _ trlrf'rc, ilnprcvoyanl.

Lir. adj. Très fatigué.

Mél lû, très fatigué.

_ thů“, Ianguissant, шаман;

Ll'r. subs. Un hòte, un étranger.

LG“ nhán, un hôte, un ami.

Lus. La soie.

_lïnh, des scieries.

Lus. subs. Les céréales, le riz.

Lúa ma, le plant de ris.

 thóc, le riz sur pied.

_ miên, le blé.

_ chiêm, les riz du 5е mois.

_ mùa, les riz du 10° mois.

_ té, le riz ordinaire.

_ nëp, le riz gluant.

LùA. verb. 1° chasser ou conduire

(des animaux).

2° Gló lùa vào, le vent souffle.

Nlrf'rc _ vào, l’eau pénètre peu

à peu.

ША. adj. Ng'frò-i túa, un homme

bien élevé.

tìià _ (ou nüa),

décrépit.

Un vieillard

Lu'A. adv. En plus.

_ tllira, de trop, superflu.

Lun. verb. Chen _, choisir.

__ ltinh, se faire tout à tous, se plier

aux exigences des autres.

_ dip, être à l’afl'ùt de l’occasion.
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Luis

Lim. subs. 1° Une portée (d’animaux).

2° adj. Egaux td'áge ou de taille).

LÚ'A. subs. (2011 lira, l’áne.

Liri. verb. Trompet.

|.ù'a dao, tromper.

_ dip, chercher une occasion.

Bánh -, se moquer de quelqu`un

que l’on a fait tomber dans un

piège.

Pfr-.ii _, être tourné en ridicule,

tomber dans un piège.

Liri. subs. Le feu.

Lira dò, le feu qui est embrasé.

Than _, du charbon.

Tàn _, une étincelle.

Ngon _, la flamme. .

Bun _, dôt _, nhúm _, rónl _,

allumer du feu.

Tnt _, éteindre le feu.

_ giäi toi, le purgatoire.

_ dia nguc, l’enfer.

Lü'A. adv. Làm lira vuôi ai, être bien

avec quelqu’un.

LUÀN. subs. Un état, un ordre

hiérarchique.

Nhân luàn, les différentes conditions

des hommes.

LUÀN. verb. Luán chnyén, rouler

dans l’espace.

_ phiên, tour à tour, par ordre.

LUiN. verb. Penser, exprimer son

avis.

Bàn _, prendre conseil ensemble.

_ ly, suivant la droite raison.

Bât _, chiing _, sans prémedita

tion.



Lui _ 169 _

тат subs. La loi.

_ phép, un règlement.

Lé _, la loi.

Ra lé _, faire une loi.

l

Luc adj. num. Six.

_ súc, les quadrupédes.

Luc. verb. 10 Rechercher avec

soin.

_ tim, rechercher avec soin.

2° Lay _, saluer.

30 Sôi _ bnc, bouillir, houil

lonner.

40 Noter, inscrire,

Ki _, un greffier, un secrétaire.

_ tông, publier un édit.

' llán _, serpent ,vert (très veni

meux).

Luc. subs. Un instant, un moment.

Lúc bay giò', à ce moment-ci.

_ hay giò', alors, à ce moment-là.

— nây, il y a un instant.

_ khi, lorsque, au moment où.

Luc. verb. Etre secoué, agite.

Lúc lâc, secouer, remuer, agiter.

Sôi _ búc, bouillir.

LUC. subs. La force.

Sú'c _, la force.

Xuât_, s’efl`orcer de.

Tat _, that _, circ _, de toutes

ses forces.

_ bât tông tarn, les forces ne cor

respondent pas à la volonté.

tri. verb. Reculer, céder le pas.

_ lai, _ ra, reculer, céder le pas.

— thuyên, faire rétrograder une

barque.

_ con gian, n’être plus en colère.

 

Шт

Lui. verb. Se dessécher (se dit des

plantes).

Cay _ di, l’arbre dépérit.

Lin. verb. 1° Reculer, aller à recu

lons (V. lui).

2° Cuire sous la cendre.

Lùi khoai, cuire des pommes de

terre dans la cendre.

Lůi. verb. Se sauver en baissant le

dos.

Án liii, trôn _, se sauver en bais

sant le dos, se cacher.

* _ ты, seul, sans étre accom

pagué.

Luv. verb. Soumettre, obéir.

Chiu _, se soumettre, obéir.

Qui _, plaire à un supérieur à force

de platitudes.

Lui'. subs. Un retranchement, une

défense.

Luy tre, une haie de bambous.

Bòf _, un épaulement (en terre).

LUvÈN. verb. l° Purifier, nettoyer.

_ vang, purifier l’or.

Noi _ toi, le Purgatoire.

2e Exercer.

_ hình, exercer des soldats.

_ kim hoc, la métallurgie.

Lun. adj. Bi_ cum, marcher coi rbe'

par l’age.

Lua adj. .in lam п|1йт,шапуег d’une

façon malpropre.

Lúm cúm, courber le dos.

LÚM. adj. Courbé, voûte.

Di'rclùm lên, faire de violents repro

ches.



LúNu

Lûn. adj. Lům clim, triste.

LUN. verb. Se dessécher.

_ xuông, fléchir sous le poids.

LUN. verb. Tomber, fléchir, s'aifais

ser.

Bât Iún xuông, la terre s’aflaisse.

Mira _ phún, il tombe une pluie

tine.

Râu _ phún, une barbe peu épaisse.

LÚN. adj.

Nguòi lun, un nain.

Thâng _ cùn, (injure).

LÜN. adj. Petit.

Thàp lim chůn, de très petite taille.

LÜN. adj.

Mém lün, trop doux, trop faits (se

dit des aliments trop cuits ou

de fruits trop mûrs).

LUNc. subs. Une cage à oiseaux.

LUNG. adj. Sans régle, sans frein.

_läng, _ lao, sans règle, sans

frein.

_ tinh, de nature indomptable.

LUNG. verb. Agiter.

_ lay, agiter et ètre secoué.

_ gian lén, être plein de colère.

Luxe. adj. Boueux.

_ bung, _ thang, boueux.

' Làm _, faire, accomplir une lon

gue besogne.

LÚNG. verb. lurmuror.

Lúng búng, murmurer.

' _ túng, être dans un grand em

barras.
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LÚ'N;

LUNG. adj. et verb. Boueux et пш

murer.

Lùng bùng, boueux et murmurer.

_ hůng, mépriser un ordre, п'еп

pas tenir compte.

LůNc. verb. Lůng bling, se plaindre.

_ cůng, être en désaccord.

_ liu, (des fruits) qui pendent à

Yarbre.

_ llnh (comme thůng thinb), grave

et maniéré, avec un air majes

tueux.

LÜNG. subs. Une vallée, un vallon.

Thung lůng, une vallée, un vallon.

Limo. subs. Le dos, les reins.

Dây thät _, une ceinture.

Bau _, le mal de reins, le lum»

bago.

Ngay _, un paresseux.

LuNo. adj. A moitié rempli.

_ voi, à moitié rempli.

_ chirng núi, à moitié hauteur de

la montagne. ' I

' Mâtláo _, regarder avec des yeux

d’envie.

LuNc. verb.. Se lever, commencer

(se dit du vent, d’une odeur.

etc.).

_ mùi, l’odeur commence à se faire

sentir.

_ sóng, les flots se gonflent.

Lù-Nc. verb. Se répandre (se dit d’un

bruit, d’une nouvelle).

Lù'ng tièng, _ lên, la nouvelle se

répand.

Tiêng _ giày khâp trong ibi dàt, la

renommée se répand partout.



Lr'ò-t

LbNG. adj. Incertain, douteux.

Lirng lo', incertain, douteux.

Nói __, nói _ lo', ne pas parler

clairement.

Bi _ thü'ng, marcher posément.

Quên _, oublier, avoir une absence

de mémoire.

time. verb. Lü-ng dírng, _ lò', trainer

en longnenr, gagner du

temps.

tuûc verb. Guire à l’eau bouil

lante.

 rau, cuire des légumes à l’eau.

Luuc. subs. Un peigne.

_ mau, un peigne fin.

_ thua, un peigne à

dents.

grosses

Luge. adv. En général, en résumé.

Nòi _, résumer.

Bai _, un résumé, uu compendium. l

Su _, sans soin.

Kinh _, faire une revue sommaire.

May -~, faufiler.

11111. adj. nsgueniué.

- rupi, déguenille.

|.u-ó-1. subs. Des filets de pèche, des

rets.

(lhài 111-611, 1111 épervier.

Dan _, tresser un filet.

_ chim, filets pour prendre des

oiseaux. '

_ sän, filets de chasse.

Bb , thiì _, lancer le filet.

Kéo _, retirer le filet.

Phao _, les liéges d’un filet.

Thuyên _, une barque de pêche.

_ ren, une toile d’araignée. `
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LUON

LUùl. adj. Paresseux.

Lueinnh, _ 15m, _ ntsc, рагеэ—

seux.

_ than, mal habillé, négligé.

_ _ mieng, une plaie très lente à

se fermer.

‚ LU'ö't. subs. La langue. I'

Miêng 111-61, le sens du goût.

_ dao, la lame d’un couteau.

_ hái, le fer d’une faux.

Cây _ rông ou cây _ hùm, le cac

tus (plante).

Cé _ mèo, la scabieuse (plante).

LUoM. adv. _ thuòm, indistincte

ment.

[.U'ou. subs. Une botte, une gerbe.

_ lúa, une gerbe de riz (composée

de trois gôi ou javelles).

LU'UM. verb. _ tay, croiser les bras.

Luò'l. verb. Trông 111—6111, regarder

de travers, d’un air torve.

_ nguit, regarder de travers et tor

dre la bouche.

LUôN. adv. Toujours, sans discon

tinuer.

__ mâi,toujours, sans discontinuer.

LUôN. Pénétrer, faire des inves

tigations.

LUôN. verb. 1° Se soumettre aveu

glément
Chiu luön, phâi _,I se soumettre

aveuglément.

_ qua, passer :iu-travers en ram

pant.

Bang hang _, un tunnel.

2° — vào, faire entrer l'un

dans l’autre.



LU’U‘NG

LlruN. subs. Une anguille.

Mát _, des petits yeux (comme

l’anguille).

Mach _, une blessure difficile a

guérir.

’ _ khu-o'n, trainer' en longueur,

gagner du temps ; aussi m aladif,

languissant.

LlroN. verb. Pencher, s’inclìner.

Cây _ xuöng ao, l’arbre penche du

côté de l’etang.

qui penche insensiblement.
s

LlrtrN. subs. etverb. Les ondulations

de l’eau et onduler.

Sóng _, les ondulations des flots.

Nu'ůc än _ vào, les eaux tourbillon

nent, forment un gouffre.

Llrò'N. subs. La carene d’un bateau.

LU'òN. verb. Remper.

Rân hrùn, le serpent rampe.

" _ khu-òrn, lambin, retardataire.

LUòNc. adj. _ tuông, de mœurs

dissolus.

LUôNG. subs. Une planche (dejardin).

Bánh _ , préparer des planches.

LuôNa. adj. Sans profit, infruc

tueux.

Luông công, perdre sa peine.

_ cuông, stupéfait.

LuôNr.. subs. 1U Bambou (de grande

taille).

2° Luông giò, un tourbillon.

LUoNc. subs. 10 LA solde, le trai

tement, les émoluments.

_ thu'c, la solde, le traitement, les

émoluments.

 

e _ LlrùNc

_ tién, traitement en argent.

_ gao, part de riz qui fait partie du

traitement.

_ thu'irng xuyôn, traiement qui se

touche tous les deux mois.

_ tam ca nguyét, traitement de

trois mois.

_ luc ca nguyét, traitement bisan

nuel.

Linh _, toucher son traitement.

20 Une poutre.

Тhu'ong _, grande poutre de maison.

3° Espèce de soies précieuses.

Lamm. adj. Bon.

_ llû'u, un ami.

_ tam, la conscience, la bonne foi.

_ du'oc, un remède efficace.

Bô an cao _, des mets exquis,

' — xu'ong ngu'òi, un homme maigre

et nerveux.

Lu'oxc. (ou lang). subs. Une once.

110-01113. adj. Magnanime, libéral.

Bb _, d’un grand esprit.

Ngtròi dai _, un homme très re

marquable.

Hep _, de petite intelligence.

Luo-NG. verb. Mesurer et réfléchir.

_ xét, réfléchir, examiner.

_ sú'c, considérer ses forces.

Vô _ vò bién, sans limites.

LU'f'rNc.. adv. Maladroitement.

Lam lu'ó-ng nhirbng, agir mala

droitement.

LUbNG. verb. 1° Mesurer et réflé

chir, penser.

Во llrò'ng, dong _, _ gat, mesurer.

Mot _, une mesure.

Kliôn _, incommensurable.
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‘2° '_ dio, _ gat, tromper,

induire en erreur.

Birng lâp _, parlez franchement,

ne me trompez pas.

(гелю. adj. Lât llrb'ng, faible de

caractère, indécis.

Bi lác _, marcher lentement, асса

blè sous un poids.

  

indécis, hésitant..

2° adj. num. Deux.

30 adv. Ki _, avec grand soin.

Lnů'r, verb. S’échapper.

(Ищу _ di, s’échapper en courant

LUôT. comparatif.

Nhů мы, plus petit.

Ьщгт. subsfl0 Une fois, un tour.

Mot _, une fois.

Si _, changer de tour, à tourde rôle.

2° Espèce de soie.

Khän _, turban en soie.

Ãn más là _, habillé avec recherche.

a Lum.
adj. Llrót mlró't, tout

mouillé. '

Khóc _ mxró't, le visage inondé de

larmes.

Say _, absolument pris de vin.

MA subs. 10 Un spectre, un fan

tôme, un revenant, un dia

blotin.

_ qui, le diable.`

_ tro'i, un feu-follet.

21» Funérailles’ ou repas de fu

nérailles.

Llrönvc. adj. lo Lu-ö-ng hr, Iât lining-f

 
Lm'r'r. verb. Pencher, être courbé.

Giò шт lúa, le vent courbe les

moissons.

Llrf'ru. subs. Chim lm'ru dLróu, oiseau

criard.

Lor (ou lúp) adj. Bas.

Nhà _ thup, ou (nhà lúp thúp), mai

son basse et petite.

Lm'. subs. Une inondation, une crue

des eaux, le déluge.

Nlróc , Vinondation.

_ ói, une petite crue.

_ loi, une grande inondation.

_ ей ou _ hông thi'ly, un déluge.

Шт. subs. _ ly, un verre.

Binh _ ly, un vase de cristal.

_ hoàng. le soufre.

ILiro. verb. Laisser.

__ lai ; _ lai; ._ lruyên, laisserà la

postérité.

Bi _ ou di _ dày, aller en exil.

LUU. subs. Thach _, le grenadier

(arbre) ou la grenade (son fruit).

“20 Ngoc _, espèce de perle.

М

Bám -, funérailles ou repas de

funérailles, un enterrement.

Noi tha _, un cimetière.

Me. subs. Le plant. de riz.

Gieo _, semer le riz.

Hô _, arracher le plant de riz

[.ûa _, les moissons.



мм:

Ms. verb. Mettre une couche, un

vernis.

_ vàng, dorer.

_ bac. argenter.

MÃ. subs. Lajoue.

Chim hac má, la mésange.

(Après un substantif má est souvent

explétif.)

MA. `subs. Un terrier. un trou en

terre.

M51 cua, un trou de crabe.

i

MA. verb.

Mà con mât, fascíner.

_ câ, discuter, convenir d’un prix

MÃ. com'. Et, mais.

Nhlrng ma, cependant.

llù _, quoique.

_ thôi, seulement.

_ cho', certainement.

MÃ, subs. Un tombeau, une tombe.

Mô mä, un tombeau, une tombe.

Bòc _, retirer un corps de la fosse

MÃ. subs. 10 Le cheval.

Mä gìáp, une cuirasse.

Binh ki _, la cavalerie.

Hâi _, l’hyppocampe.

20 (non de plantes).

_ dê, le plantaìn.

_ tiên thäo, la verveine.

MÃ. udj. De helle apparence.

Tôt mai. de belle apparence.

Msc. subs.

Mat _, un masque.

111101111]. Simple, sans façon; soli

taire.

_ m _ ‚ ' MA,

 

  

I.ò'i mec _, des paroles simples,

sincères.

Nori tich _, un endroit solitaire.

MAC. subs. Une lance.

Giao mác, une lance.

Msc. subs. Le silence.

Phâi trâm _, tomber en léthargie.

MÃc. verb. Hahiller, s’habiller. '1

— áo, habiller, s’habiller. -j

Msc. prep. Selon. .

— у, à volonté.

_ ou _ kè, à volonté.

_ dòi proportionnellement.

МКС. verb. 1° Etre pris. embar

rassé.

Mâc vièc, _ tay, être occupé.

_ bäy, être pris au piège.

_ no', être endetté.

2° — ách, imposer,

joug.

_ väi, _ cl'ri, imposer les fils sur

le métier à tisser.

fixer le

MACH. subs. 10 Une veine ; le pouls.

Bât _, xem _, tâler le pouls.

20 _ nirc'rc, une source.

30 — с1га, un coup de scie.

’ Gira _, une porte dérobée.

’ Chay met _, courir d’une seule

haleine.

MACH. subs. at verb. Une dénoncia

tion secrète ее dénoncer.

Mách bâo, _ lëo, une dénonciation

secrète ou dénoncer.

Мм. subs. 10 Une bêche.

Mot thép _, une bêchée.



_ 'MAY

g.

2° - cua, la carapace d’un crabe.

l 3° Qua xà -, la fraise.

' MAI. verb. - tang, enterrer.

MA1. ade. Demain; le lendemain.

Ngày -, demain.

- kia, dans quelques jours.

Sao -— ‚ l’etoile du matin.

MA1 adj. Mémé, doux au toucher,

de caractère facile.

' мы. verb. Vendre.

Tranh _, mettre une enchère.

Phát, une vente à l’enchère.

.l

MA1. subs. Le toit.

Mot mái, un côté du toit d’une maison.

MAI. pronomz'n. indique :

- 1° La femelle dans les volatiles.

, Gà-, une poule.
l :20 Les rames.

I, MA1. verb. Aiguiser parle frottement.

маг dao, aiguiser un couteau.

Bâ —, une pierre à aiguiser.

t

МЮ. verb. S’adonnerà une occupation.

Mâi hoc, étudier avec application.

MÃ1. verb. Acheter.

Mäi diên, acheter un champ.

MÃ1. adv. Sans cesse, toujours.

Mâi mäi, sans cesse, toujours, sans

fin.

MAY. verb. Coudre.

Tho -—, un tailleur.

MAY. adv. Par bonheur, heureuse

ment.

Châng ——‚ malheureusement.
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hläc-růi, au petit bonheur.

’ Giò --, le vent du N.-O.

MAY. subs. Une machine.

Then may, une machine.

 chân vit, l’helice d’un bateau.

MÁY verb. y

Máy mât, clignoter des yeux.

- dàt, remuer la surface de la terre.

—— miêng, parler à tort età travers.

MAY. subs. 1° Les sourcils.

спад may cau, le front soucieux.

20 — tre, un nœud de bambous.

MAY. prou. Tu, toi.

An may, mendier.

Con -, un enfant adoptif.

MAY. subs. 10 Un nuage, une nuée`

Bam may, un nuage, une nuée.

‘20 Espèce d’asier.

MÄY. adv. Combien ?

Ban may? quel est le prix de vente?

Chang — khi, rarement.

_ s

Mîv. adj. Plein, rempli.

May llrng, excessivement riche.

* Minh —, le corps tout entier.

Mäm. subs. Le garum.

N11-bc mám, la saumure de poisson.

MAM. subs. Un plateau.

Birng mâm, apporter le plateau,

servir.

Min. subs. Un hourgecn.

Nay —, dam —‚ honrgeonner.

MAM. adj. Gras, replet.

Béo mâm map, trèsgras.
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Miu. eerb. Prendre la ferme réso

lution.

Mam bung, _da, _ lòng, prendre

la ferme résolution.

MÃI. adj.

Mù mitm, aveugle.

MAN. adj. _ mát, frais,_ rafraichis

sant.

Thom _ mát, une odeur très douce.

MAN. verb. Tromper, induire en

erreur.

_ tra, tromper, induire en erreur.

Nói _, céler la vérité.

MAN. subs. 1п Un bord, une mar

gelle.

_ thuyên, les bords ou rebords

d’une barque.

2° Une région.

MÁN. subs.

Mán núi, les flancs d’une monta

gne.

MAN. subs. Un rideau, un voile.

Man muèi,_ mùng, une mousti

quaire.

_ cû'a sè, des rideaux de fenêtre.

MÃN. adj. Achevé, complet.

Hoc män frang, les classes achevées.

Linh _khoá, un soldat qui a ter

miné son service.

MÃN. adj. Salé.

MÄN adv. Par bonheur.

May main, par bonheur.

MÃN. verb. Man nhau, se plaire (lans

la société 1’1111 de l`autre.

 

Mise

MiN. subs. Cây _, le Prunier.

_ khò, un pruneau.

MAN. verb, Faire, agir.

Mia. adj. can шёл, diligent, soi

gueux.

MANG. verb. Porter, (devant soi 011

suspendre).

_ gu-o'm, être ceint d'nne épée.

_tiêng, avoir la réputation mau

vaise de... '

' _ cá, les ouïes des poissons; aussi.'

le nom de certaines grandes

portes dansles villes.

Rain _ hoa, le cobra.

Nghe _ mang, entendre vaguement

dire. `

Masc. subs. Nhân _, un homicide.

Phâi án_, être condamné comme

homicide.

Mano. verb. Entrelacer, ourdir.

МАМ}. subs. Un ratelier, une crèy

che.

Mang cè, un' ratelier, une crèche.

_ nu-ú-c, une gouttière.

МАМ}. subs. Un pellicule. ~

Mát kéo màng, la cataracte des yeux.

_ rèn, une toile d’araignée.

MÄNC.. adj. Tout occupé d`une chose.

" Chènh mâng, avec négligence.

lIÄNa. subs. 1° Un bourgeon, une

pousse de bambou.

2° Cá mang, le brochet.

" l'lòm vb _, une malle à couver

cle rond. '



Mio

MÃNc. verb. lv Réprimander.

Quòf mäng, réprimander.

— chů'i, dire des injures, des

imprécations. '

2° _ tiêng, _ tin, entendre

dire.

MANH. adj. 10 РоигЬе.

_ tàm, fourbe.

'20 Thong _, aveugle, affligé de

la cataracte. '

Шин. adj. Fort., robuste.

_ sú'c, _ mê, fort, robuste.

_ khoê, khoê _, bien portant.

Ru'qru _, de l'eau-de-vie.

Шин subs. Une ruse, une fourberie.l

Миш mánh, une ruse, une fourberie.

MANH. subs. Mành mành, grillage de

porte ou de fenêtre.

Thuyên _, genre de barque.

Шин. adj. Mành казнь,

gracieux.

fluet,

Mimi. subs. U n m o rceau, un

fragment.

Mänh sùnh, un lragmentdhn vase en

terre cuite.

Мю. subs. 10 Un cheveu, un poil,

la crinière

_ ngu-a, la crinière d`un cheval.

20 — gai, la couronne d’épines.

30 Dien-_, la figure, le visage.

Tirófng _, l’air, l’apparence.

Milo. subs. 1° La crête (du coq).

Mào gà, la crête (du coq).

Cày _ gà, l’amaranle.

Chim chào _, l`alouette.

20 _`dâu, un titre, un plan.

шст. ANN-ru. vALLoT

_177_

 

мы

MÃO. La 4” Iettredu cycle de douze

uns.

ММ. adj. Gras, dodu.

Mám _, gras, dodu.

’ (la _, le chien de mer.

Mer. verb. Tenir quelque chose à la

bouche.

MAT. subs. 1О La fin.

TúI _, les quatre lins dernières.

20 -— cua, la sciure de bois.

MAT. adj. Vil, de nulle valeur.

Hèn _, _ ha, vil, de nulle valeur.

MAT. adj. Frais, rafraîchissant.

Mát me, frais, rafraîchissant.

_ гит, trouver agréable.

MÃT. subs. Le visage, la face,

_ müi, le visage, la face.

lli), lm тазчпе.

_ lò'i, le soleil.

_ giäng, la lune.

_ nu'ó'c, la surface de l’eau.

Vui -—‚ un air content.

Thay _, à la place de.

Vá'ng _, être absent.

‘ Tay _, la main droite.

МАТ. subs. L’œil.

Nhir mât, gi — ‚ des yeux chassieux.

Nuó'c - , les larmes.

_ cti, la cheville du pied.

_ tre, un noeud ou œil de bambou.

МАТ. adj. Cher, de haut prix.

MÃ1”. subs. 10 Le miel, le sucre non

purifié.

_on'g, le miel d'aheilles.

1‘)9



x

MÀU

Kéo _, extraire le suc de la canne.

2° Le tiel.

_ gâu, du Íiel d`ol|rs.

MAT. adj. Secret.

Co _, le conseil secret du roi.

_ trait, un ordre secret.

МАТ. verb. Perdre ; mourir.

Mitt công, perdre sa peine.

_ vía, être sans connaissance.

МАг. adj. Serré; à mailles serrées.

MAU. ndr. Vite, vitement.

_ man, _ chòng, — kip, vile, \i~

tement.

MAU. subs. Le sang.

Chich man, faire une saignée.

Mii _, le pus, la sanie.

MAU. subs. |° Le suc de la terre.

Bât màu, une bonne terre.

20 (ou mùi), la couleur,

MÀU. subs. ха mâu, espèce de fourche.

MÀU. La 5е lettre du cycle de 10 ans.

MÄU. Un nœud (d`arhre).

Màu tre, un nœud de bambous.

MÃU. adj. Caché, secret.

Mâu nhièm, mystérieux,

MÃU. subs. 1° Un'arpent (ou 36 ares

de terrain).

20 Cây mau do'n, la garance.

3° Un modèle, un exemple.

Lam _ га, donner le modèle, la

forme.

11° La mère.

Cuôc _, la reine.
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Phu _, les parents (père et mère).

Thánh_, la Sie Mère de Dieu.

MAL'. pronom. des images et des mé

dailles.

ME. subs. Cay _, le tamarinier. q

Mu. subs. La mère.

Cha _, les parents (le père et la

mère).

MÉ. subs. Les bords ou rebords de

quelque chose.

Bú'ng mé a0, se tenir sur le bord

d’un étang.

ME. subs. 10 Un bardeau.

‘20 Cá nu", la tauche.

MÈ. adj. Mè hè, délicat dans la

nourriture.

M it. subs. 1° Espèce de ver qui nait

dans le riz.

2° Un coup de filet, une pêche.

Mie. adj. Edeuté, écorné, ébrèché.

МЁ. adj. Manh mé, Fort.

Mil'. subs. Un entrelacement de fibres

de bambous.

MÉ. adj. Adonné a; porté forte

ment vers.

Tính _, un mauvais penchant.

_ man, _ mèt, sans> connaissance.

MÉ. subs. Le gésier (dela poule).

Nglrò'i hai mé, un homme double,

faux. '

Vách hai _, un double mur.

МЁ. subs. Le riz décortiqué.



MEO

MÈcn. rerb. Offenser (quelquun).

Mêch lòng, otfenser (quelqu’un).

_ ra, qui se tord un peu.

MÉM. adj. Doux, mou.

Mêm mai, doux, mou.

MEM. verb. Briser en frappant.

MEN. subs. '1° Le levain, le ferment.

20L’e'mail.

MEN. verb. Bi _, longer quelque

chose, marcher avec pré

caution.

мы. subs. Petite plaque de cuivre

ronde que l’on frappe comme

une cloche.

MÈN. verb. Aimer.

Yêumên, aimer.

Bl'rc kính _, la charité.

MÉN. subs. Une couverture, un ta

pis.

Báp _, recouvrir d’un tapis.

MÉNH. subs. Mênh maag, l’immensité

des eaux; un vaste horizon.

тын. subs. Le destin, le sort; la

vie.

_ lò'i, un décret du ciel.

_ mot, _ chung, mourir.

MEO. adj. Moisi.

Môc _, moisi.

Mao. subs. Une règle.

Sách _, la grammaire.

“2° Мига _, une ruse, une four

berie.
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MÉo. verb. Meo mièng, tordre la bon

che.

MÈo. subs. Le chat.

Cú mèo, le hibou, la chouette.

МЁо. subs. Mùi _, une saveur.

MÉP. subs. 10 La marge extérieure

d’un livre.

î° Mép tai, la lobe de l’oreille.

3u Môc _, les lèvres.

Béo _, un bavard.

Mar. subs. Le couvercle des caisses

appelées bô.

MÉT. adj. Pâle.

Xanh mét, tái _, très pâle de visage.

MÉT. шь. Aifiler, aiguiser.

Mèt dao, affiler un couteau.

Mar. adj. Fatigué, harassé.

Nhoc _, mbi _, _ mä, fatigué,

harassê.

_ ngů, accableJ de sommeil.

M1. subs. Lôug _, les sourcils.

М; adj. 10 Faux, trompeur.

Nói _, tromper.

20 Nguòfi thi _, un homme affa

ble.

мыт. 10 — con mât, les paupières.

20 Le rebord, une margelle.

Mi. adj. Beau, recherché.

_ sác, la beauté.

Bài giâng hoa _, un discours orné..

(Mia _ vi, des mets recherchés.

MiA. subs. La canne à sucre`

La mía, le cartilage du nez

12.
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1111111. adj. De longue durée. I Min. verb. Comprimer, serrer.

Miên viën, très éloigné. Mlm môi, _ miéng, serrer les

MIÈN. adj. Le froment., le blé.

ì lèvres.

Hot mien, dela farine de blé. l MiN. adj. Serré, dur.

116 — thó', un bois à fibres serrées.

MIÈN. verb. 0111111- les bords. Long _, à poils très épais.

llliên ůnh, entourer une image d’une 1

bordure. MiNn. adj. 10 Clair.

Cho _ bach, clairement.

Thông _, claivoyant, perspicace.
MIÉN. subs. Une région.

E 2° U _, obscur.

MIÈN. adj. Miën cub-ng, à contre

cœur. MiNH. subs. Le corps.

_ 1111111 vóc.; _ mây; thân _, le corps.

MlÈN- @Wb- Pardonner- Phép _ lliánh, le Saint-Sacrement.

_ thú" Pardonne“ l’hán —, 1111 membre, les membres.

Mii-2N. conj. Miën là, pourvu que. MiNn. pron. 10 Tu, 1.01.

20 Se, soi.

MxâNc. subs. La bouche. Gil-1. _’ se garder'

_ lirô'i, le sens du Goût. ~ __ ._
Ngú'a._, éprouve: la besoin de ”юс ’Se ‘amer

parler. M11'. adj. Tôi _, mù _, obscur.

Mí'r. subs. Оду mit, le jaquier (arbre).
MiÈsc. subs. Une bouchée. .

Quai mit, le fruit du jaquier.
llliêng ngen, une bouchée agreable.

' Mäb' -‚ Phill —‚‹Ё1Г810Пё‚ Н'отрё- Mo. subs. 10 La gaine (de l`arèquier).

_ cau, la gaine 11101‘111‘61111101‘).

Mier. subs. 10 Des brodequins. 20 _ ¿cy „поташ

' 20 Une corne à souliers.

30(1ày _, l’arbre à papier. MÓ. verb. Täter, palper. toucher.

Birng mò vào, n'y touche pas.

MXÈT Subs» ' Chim 110 —, |е perroquet.

Miêt dây, un tour de corde. ~

111160 hai __, faire deux tours avec Mò. verb. Tâtonner, chercher au

une corde. . hasard.

lllò тат, tàtonner.

MxÈT. verb. 10 Ро11г avec l’ongle ou то mò, chercher en Curieux.

un instrument. .

‘20 Ré() '_’ tirer avec ensemble. Mô. Subs. 1° Un Ьес а’ойзеаи.

21- Une mine, une carrière.

MIÈU. subs. Un petit temple. Mb vàng, une mine d`or.

Chùn miíiu, les temples (en général). Kliai ——‚ ouvrir une mine.

 



nó'

30 _ ác, le creux de l’estomac.

Trê _, les enfants.

Mò. verb. Mang mb, faire des re

proches, `

мд. subs. Une crécelle.

Mò гао, annoncer à son de tam

bour.

'fhäng mô, le crieur public.

Mô. subs. Un monticule, un tas.

Mo: subs. Un tertre.

Mt). verb. Aimer ardemment.

Ái _, còlòng _, aimer ardemment.

Linh _, un soldat volontaire, un en

завё

Mô. subs. 10 Un tombeau, une tombe.

Mô mâ, un tombeau, une tombe.

2° _ côi, un orphelin.

Зо — hôi, la sueur.

Bd _ hôi, ra _ hôi, transpirer.

2 .

Mo. verb. Ouvrir avec un couteau.

Mb ruot, arracher les entrailles.

M6. (terme indéfini comme en français

X).

Tên _, le nommé Х.

’ L5 _, sans façon, en désordre.

Mo. subs. Cây _, l’abricotier.

Qua _ l’abricot.

Me. verb. _ iró'c, désirer.

Mo. subs. Une tante(par alliance).

Mf'r. subs. Une tournée, une poignée.

tout un ensemble.
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20 Áo mól ha, áo _ näm, trois

ou cinq habits de couleurs

différentes mis les uns sur les

autres.

Mir. adj. A demi éclairé.

Sting mò'  , un demi-jour.

MÖ'. verb. Ouvrir.

 Mb' rů'a, ouvrir la porte.

_ ròng bao nhiêu, s’étendre en

longueur et en largeur.

Mö. subs. La graisse.

Mö' sü'a, le beurre.

Dâu _, de la graisse fondue.

l
Moc. ть. Se lever (se dit des astres

et des plantes).Y

Giäng _, la lune paraît.

Moc. subs. il` Un crochet.

Câu mòc, un hameçon.

20 Mira _, une pluie fine.

Móc. verb. Faire pénétrer dans un

endroit étroit.

Móc tay vào, enfoncer la main.

_ cé, s’exciter à vomir en se met

tant Ie doigt dans la gorge.

Moc. subs. 1° Un arbre; du bois.

Moc truyèn, le sceau des maires.

2° Ma _, un revenant.

30 Khiên _, un bouclier.

Môc. subs. Une limite, une borne.

Gióri mòc, une limite, une borne.

Mòc. adj. Hoisi, rance.

Mòc meo, moisi, rance.

MOL verb. Extraire, arracher
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Mol. subs. Ho _, quân _, (nom

d’une tribu de) sauvages.

Moi. adj. Tous.

Hèt -- ngtrò'i, tous les hommes

(sans exception).

Mol. subs. Cá mòi, le hareng.

Mbi. adj. Fatigué.

-- met, fatigué.

_ gôi, avoir mal aux genoux.

Mòn _, s’épuiser peu-à-peu.

Mol. subs. 1° La lèvre.

Môi mép, la lèvre.

20 Une louche ou grande cuil

ler.

30 Con _ ou quân _, effigie du

diable faite en paille.

Môi. subs.10 La tête, le principal.

Bây môi toi dâu, les sept péchés

capitaux.

_ nhan, Ventremetteur d’un ma

riage.

2° L’extrémité, le bout.

3° (lon _, la mite, le pou de

bois.

It" Con rán — ~, le margouillat.

Möl. subs. 1o Un appât.

Con môi, un espion.

20 _ thuôc, une petite poignée

de tabac.

_ lira, torche pour conserver le

feu.

20 Соп dôi _, la tortue caret.

M51. adj. Chaque.

_ mbt, chaque.

Mín. adj. Récent, nouveau, neuf.

Mù'ng näm mó'i, fêter la nouvelle

année.

 Mòn. verb. Inviter.

Mòi thày thuôc, réclamer le secours

d’un médecin.

Móu. adj. Edente'.

MÖM. subs. Un terre, uu monticule.

Mbm dàt, un promontoire.

Мбм. subs. Le museau, la gueule.

Мбм. adj. Trop mûr.

Chtrc dä mòm, s’impatienter d'at

tendre.

Môu. subs. Le bois dans lequel est

fixé le soc de la charrue.

Móu. subs. La gueule des animaux.

MÓ'M. verb. lâcher la nourriture

(pour un enfant).

MoN. adj. Petit, de très peu de

valeur.

th _, petit, de très peu de valeur.

Bé _, un tout petit enfant.

MóN. pronomín. Une chose, une

affaire.

MoN. adj. Usé par le frottement.

Mòn mát, usé par le frottement.

_ gay, maigre, décharné.

MòN. subs. 1° Une porte.

20 Une école,une assemblée.

Mòn dè, un disciple, un élève.

Bông _, des condisciples.

3° (nom de plantes).

Тhiéngl- dong, la petite scorsonère.

Mach _, la grande scorsonère.

Mou. verb. Platter.

Nói _, llatter,'louang'er. '



nor

Mou. subs. Une trace, un reste.

Mone. verb. Désirer, souhaiter.

Trûng _, désirer, souhaiter.

MóNc. subs. 10 Une griffe, un ongle,

le sabot (du cheval).

Chan mòng, les fondements d’une

maison.

20 Cay _ tay, la halsamine.

MôNc. adj. Mince.

' Möng nghe, entendre à la dérobée.

MòNo. subs. 1° Les iesses, le der

riêre.

2'» Mòng mênh, l’immensité des

eaux,

мопс. subs. 10 un bourgeon.

Bam _, moc _, bourgeonner.

20 Un tenon.

Chap _, faire entrer un tenon dans

une mortaise.

30 Un rêve, un songe,

Chiêm _, rêver.

Mono. verb. Couper, chátrer.

Mônc. subs. 10 Mông cut, un petit

arc-en-ciel.

‘2° Chôi _, un suriet, un rejeton.

Mònc. verb. Macbiner, ourdir.

Möng loan, préparer une révolte. I

MôNc. subs. 1°La sarcelle oule petit

canard sauvage.

2° Rau mông tó'i, nom d’uneplante.

30 Ce mot indique les dix premiers

jours de la lune en s’ajoutant

aux nos d'ordre.

MóP. adj. Bosselè, déformé.
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MUA

Mor. subs. Le pou de bois ;_ la scie

(animal).

МОТ. verb. Glaner.

M01'. subs. _ duoc, la myrrhe.

Mor. adj. num. Un.

Tbáng mot ou thang mu'ò'i _, le

110 mois.

M0T. verb. Mourir.

Mô'r. adj. num. Un (se prononce

ainsi à partir de ‘21, hai mu'o'i

môt). -

Мот adj. Mò'n _, brillant, luisant.

MU. subs. 10 Un coquillage.

_ nia, le dos d’une tortue.

20 _ ban tay, le dos de la

main.

_ bàn chan, le dessus du pied.

Mu subs. Une vieille femme.

'Nba _, un couvent de religieuses.

Mu. adj. Aveugle ; obscur.

Mii loà, _ quáng, aveugle.

Lò'i _, un ciel obscur.

' Thöi _, répandre une odeur in

fecte.

Mb. subs. Le pus, l’hnmeur.

Máu mii, le pus, l’humeur.

_ еду, |а sécrétion des arbres.

MÜ. subs. Une coiffure.

Mü chiën, un casque.

_ trìên thiên, une couronne.

MUA. verb. Acheter.

_ bao nhiêu ‘I quel est le prix

d’achat ‘I



М (“С

Mus. verb. Danser, sauter.

_ НМ)". danser. sauter.

_ вил-ш, brandir une épée.

_ tay. faire des gestes en parlant.

MCA. subs. 10 Une saison.

Bôn mùa, les quatre saisons de l’an

née.

2° La moisson, une récolte.

ММ _, perdre ln récolte.

3Р Lên _, avoir la variole.

' Qué _. grossier.

MUA subs. et verb. La pluie et il

pleut.

(lon _, une averse, un orage.

Tanll _, la pluie a cessé.

_ mâi, il pleut sans cesse.

_ là da, il grêle.

MÜ'A. verb. vomir.

Nôn mů'a, muön _, uvoir des nau

sées, avoir mal au cœur.

HUC. subs. 10 L’œil.

_ kính, des lunettes.

_luc, un calendrier.

2° Linh _, un prêtre.

Giám _, un évêque.

MUC. adj. Pourri, gâté.

MUC. verb. Ной _, réconcilier, re

mettre la paix.

MÚC. verb. Puiser.

_ mró'e, puiser de l’eau.

Mtro. subs. 10 Une règle. un règle

ment.

Meo _, une règle.

Cú met _, garder la même ligne de

conduite. '

20 Honore.
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Muur.

Nghiên _, une éeritoire annamite,

Lo _, une fiole d’ancre.

ng _, un encrier.

Mol. subs. Le toit d’une barque.

_ thuyën, le toit d’une barque.

Mul. subs. Les fractions d`un fruit.

мш. subs. 1l» La couleur.

Phai mili. ln couleur а disparu.

"2(| L’adeur.

_ thom, une odeur agréable.

30 La saveur.

_ dô än, la saveur des mets.

bv La 8eme lettre du суше de 12

uns.

MÜl. subs. Iu Le nez.

lf) _, les narines.

Mat _, le visage.

‘20 _ thuyên, l'avant d’une bar

que.

_ tàu, la proue d’un navire. .

3° Une pointe. ‚

_ nhon, une pointe eflìlèe.

MUN. subs. Cây _, l’ebène.

MUN. subs. Une pustule.un petit

bouton.

_ say, _ nhot, une pustule, un

petit bouton.

2° Une miette, un petit frag

ment.

_ bánll. des miettes' de puin.

LMÚN. adj. U56, brise', pourri.

_ ra, se détériorer, se briser.

Muur..k subs. Un voile.

Milug mlröi, une moustiquaire.
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M (то. verb. 10 Se réjouir. être con

tent.

Vui mù'ng, _ lòng, se réjouir, être

coutent.

_ rt'r. éprouver une très grande joie.

2° _ ai, féliciter quelqu’un.

_ l5, célébrer une fête.

Mooi. adj. Sot, stupide.

’ llo _, exposer à la fumée.

Muôl. subs. Le sel.

MUÖI. subs. Un moustique.

Man  , une moustiquaire.

Mc'êrl. adj. num. (ou mu'o-i). Dix.

Mobi. adj. Más тик-Ы, très occupe.

MUÍJM. subs. 1о Une cuiller.

2° Quâ _, la mangue.

30 Cái _, la sauterelle verte.

Muon'. adj. num. Dix mille; un très

grand nombre.

Мифы. adv. Tard, trop tard.

Bâ _, il est «trop tard.

Muon. verb. Vouloir.

Y muôn, chí_, la volonté.

bonne tenue, les bonnes mœurs.

ïo Quâ _, la pomme cannelle.

NA. subs. Une arbalète.

Bân _, tirer avec l'arbalète.

NÃ. verb. Rechercher avec lsoin.

Tâm nä, rechercher aver soin.

 
M von. verb. Emprunter (toute autre

chose que de l’argent).

_ ngu-ò'i, demander l’aide dequel

qu’un.

MUÓ'N. verb. Louer, engager (des

ouvriers).

Митю] subs.

vages.

_ dû', une bête féroce.

Les animaux sau

MUôNr.. subs. Rau muòng, le liseron

rampant.

Muti-NG. subs. (Nom générique des)

sauvages.

Мити. adj. Tout mouillé.

Мити máu, tout couvert de sang.

‘MU-ö'u. subs. Un petit temple.

lllúr. verb. Sucer.

MÚ'T. subs. Des confitures.

Миг. subs. Une ruse, un strata

gème.

_ meo. _ chu'ó-c, une ruse, un

stratagème.

N

NA. subs. 10 Nët _, la modestie, la NAc. subs. De la chair sans

graisse.

Thit _, de la chair sans graisse, le

maigre de la viande.

Nic. verb. Avoir le hoquet, san

'gloten

Сим nac, rire au point (Ген être

malade.
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NACH. subs. L`aisselle.

Cáp nách, porter sous Vaisselle.

NAi. subs. Le cerf.

NAI. verb. S'efforcer de.

NAi. subs. Rejeter appel ; en appeler

à un tribunal supérieur.

NAi. subs. 1u Espèce de soie.

20 La truie.

NAi. verb. Demander avec instance.

Xin nài, demander avec instance.

Nil. subs. 1o Un régime (de fruits).

2° Tay nâi, un sac de voyage.

NAI. adj. Тгё nali, négligent, pares~

seux.

NAv. adv. Maintenant.

Hôm _ , aujourd’hui.

Tir _ vé sau, dorénavant.

NAY verb. Soulever.

NAY. adv. Voici, voilà.

Bén náy, ce côté-ci.

NÄY. verb. Reiaillir ou rebondir.

Nay xuông, faire une chute de haut

en bas.

_ cliói, _ mam, bourgeonner,

donner des rejetons.

NÃY. adv. Tout récemment.

Khi näy, lúc _, tout récemment.

Nin'. adj. Ai nây, quiconque, cha

cun.

,i . .
NAY. verb. Nay nga-c, rebondir la

poitrine.

 NAM. subs. 1° Un homme.

Nguòi _, uu homme.

anbng _, le fils aîné.

2° Le sud, le midi.

Phu'ong _, bén _, le sud, le midi.

Hu'ó'ng _, l’exposition au midi.

30 Bzi — cham, l’aimant.

40 ну —, le bois d’aigle.

Nsu. verb. Garnir de métal les angles

ou les extrémités d’un objet.

NAM. subs. Un an, une année,

Giáp näm, le passage d’une année à

une autre.

NAM. adj. num. Cinq.

NAM. subs. et verb. Une poignée ou

saisir â la poignée.

Nfun tay, le poing fermé.

_ lây, saisir avec la main.

NAM. verb. Etre étendu, couché.

Näm liêt, étre malade au lit.

NÃM. subs. Un champignon.

Nin. subs. Petite fiole pour le vin.

NAN. subs. Bambou en lamelles.

Thuyên _, une barque faite en

lamelles de bambous.

NAN. adj. Malheureux.

Khòn nan, malheureux.

Chiu _, endurer mille maux.

NAN. verb. Phàn nàn, avoir du regret,

se repentir.

NAN. verb. Hésiter, être dégoûté.

Nân hoc, être dégoûté de l’étude.

NAN. subs. Petit jonc de rivière.



NANG

NAN. verb. Nän ni, se plaindre.

An _, se repentir.

NAN. verb. Presser, comprimer.

Nan sira, traire.

NAN. subs. _ son, petite boîte à

laque.

NAN. verb. Nain tién, estimer au

toucher le nombre de sapèques

qu’il y a dans un tas.

Bóp _, remettre une entorse.

NANG. subs. Un sac.

Sa _, une hernie.

NANG. subs. (ou nanh). Une fourche.

NANG. subs. Un étai, un appui.

Nang chan, la plante du pied.

Мне. subs. Une femme.

Nang dau, une hru.

NANG. subs. Tài näng, l’habileté,

l’adresse.

’ Siêng _, avec soin, diligemment.

Мыс. adv. Souvent.

Näng di lai, fréquenter.

Naso. adj. Lourd, grave.

Nang nê, lourd, grave.

_ tai, avoir l’oreille dure.

Toi _, un pêché mortel.

NANG. adj. Chaud (par la chaleur du

soleil).

Náng gait, _ lů'a, il fait très chaud.

llho'i _, sécher au soleil.

Мыс. verb. Soutenir, soulever.

Nâng niu con, gâter un enfant.
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NÄNG. verb. Nuôi nàng, nourir, ali

menter.

NANn. subs. Une dent, une molaire.

NAO. subs. _ bat, les cymbales.

NAO. adv. et prou. ind. Qui ‘I

Kë nào, celui qui, tous ceux qui.

Ngày _? quel jour ‘l

Là dirò-"ng _ l combien l que._.!

NAO. adj. Triste, morose.

Phiên näo, sâu _, triste, morose.

NAP. verb. Introduire, bourrer.

_ sung, bourrer un fusil.

_ dìêu, bourrer une pipe.

NAP. subs Un couvercle.

NAP. verb. Se cacher, se mettre à

l’abri.

An nâp, se cacher, se mettre it l’abri.

NAT. verb. Bait _, intimider, faire

peur.

NAT. adj. Use', brisé.

lllr nát, usé, brisé.

20 dôt _, ignaro, imbécile.

NAU. verb. Se cacher.

" Niro-ng _, s’appuser sur.

NAU. subs. Ců паи, tubercule (l’œgle

тет-тешу). _ "

Mùi _, couleur brune ou marron

(extraite de ce tubercule).

NAU. verb. Cuire.

Nâu nu'úng, cuire.

NÈ. verb. Se fendre.

Lb nb, une fente.
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20 Frapper.

_ vào dán, donner un coup sur la

tête.

ПЕ. subs. Un prétexte.

Lily _, donner comme prétexte.

Nè. verb. Avoir des égards pour.

\'ì ne, kính -, avoir des égards

pour.

Chiang _ ai, sans égard pour per

sonne.

NEM. subs. Un hachís de viande.

NÉM. verb. Lancer, jeter.

Ném dá, jeter des pierres.

НЁМ. subs. Un coin (pour cogner ou

caler).

Bóng _, enfoncer un coin.

НЁМ. rerb. Goûter (du bout de la

langue).

NEN. verb. Enfoncer en pressant.

NÉN. subs. 10 Une barre d’or. d’ar

gent.

2° Nén to, dii livres de soie.

Neu. verb. Bè nén, presser, com

primer.

NÉN. verb. l“ ll est permis, il con

vient.

' Cho _, c’est pourquoi; en consé

quence ou à la perfection,

comme il convient.

го Devenir.

Háo _, il arrive que.

[lung _, créer.

Neu. verb. Piler, tasser.

_ dàt, lasser la terre.

 
NÈN. subs. Une chandelle, une bou

' gie.

Nên sáp, un cierge.

Neu. subs. Les fondements (d’une

maison).

Báp nên, amonceler la terre où Гоп

veut bâtir une maison.

NEO: subs. L`ancre.

Bb _, ljeter l`ancre.

Bb _, lever l’ancre, partir.

NÉo. verb. Attacher.

Néo lúa, attacher ensemble des poi

gnées de riz pour les battre. '

Nilo. subs. Un sentier.

Bang пёо, les chemins.

NEP. verb. Se courber, se cacher.

Nep mình xuông dàt, se courber

_iusqu'à terre.

NÈP. subs. l0 Lúa nèp, le ri: gluant.
Ru'ou _, le vin de riz.

2° _ ao, les plis d’un habit.

Хёр _, plisser.

3° _ nhà, tous les bois néces

saires pour édifier une maison.

'Nr.r. subs. Un iambage de lettre;

un trait de pinceau.

' Xét nét, fouiller la conduite de

quelqu’un.

NÉT. verb Be nét, faire des mena

ces.

NÈT. subs. Des bonnes mœurs; la

conduite. .

Net na, les bonnes mœurs; la con

duite.

Tính _ , le caractère. .



NoAi

NÈU. subs. Une perche.

l.ên _, élever la perche (supers

tition boudhique).

NÈU. сои]. Si.

Nêu ma, si.

_ không, s’il n’en est pas ainsi, si

non.

NGA. subs. L’ivoire.

Ngà tir, l’ivoire jaunâtre,

_ sinh, l’ivoire blanc.

3:

NGA. subs. Un carrefour..

Ngâ ba, nga ш, un carrefour.

NGÄ. verb. Etendre, s’étendre.

Nga tráu, tuer un buffle.

_ lu'ng. s’étendre sur le dos.

NGÃ. verb. Tomber.

Ngâ lòng, perdre courage. Y

_ nu'ó-c, avoir la lièvre des bois,

Nasce. subs. 10 Le seuil (de la porte).

_ cira, le seuil (de la porte).

‘20 Thuê chánh _, les contribu

tions directes `

Thuê ngoai _, les contributions

indirectes.

NcÁcl-I. subs. Un bras de fleuve; un

affluent.

NcAl. subs. Le trône royal.

|.ên _, monter sur le trône.

Nesi subs. Avoir des inquiétudes,

répugner â une chose.

_ lòng, nghi _, avoir des inquié

tudes, répugner à faire une

chose.

Neil. subs. (Le /ie état du) hombyx du

murier.

_189

 

New

Nesi. prou. pers. de I_a 22 et de la 3e

pers. du sing.(V. Gramm. n°17?.

Neil. subs. L’armoise de Chine ou

l’absinthe.

Ngâi ci'ru, l’armoise de Chine ou

l’absinthe.

NGAY. adj. et adv. Droit, direct ;

immédiatement.

_ that, sincère.

_ thing, très droit, rigide.

_ hay giò', _ lap tl'rc,tout de suite,

sans aucun retard.

NGAv. verb. Ronfler.

NGÀY. subs Un jour.

Häng ngày, chaque jour.

Láu _, longtemps.

Sang _, rang _, au petit jour.

NGÃY. adj. Stupide, ignare.

Ngây dai, stupide, ignare.

Ним. verb. Se coaguler, se pren

dre.

Cho _ lây, faire prendre, coaguler.

МАМ. verb. Adopter, joindre

Lam ngàm, crit _, faire des crans.

Наём. verb. Méditer, réfléchir.

Suy ngäm, ngnyên _, méditer.

МАМ. verb. Macérer dans l’eau.

Поём. verb. Garder dans la bouche.

NGÃM. adj. Caché, secret ; en secret.

Hiéu ngâm, entendre à demi-mot ; un

sous-entendu.

NGAN. subs. Le canard de Barbarie



NcANH

NcAN. verb. Avoir du dégoût pour. `

Chan ngán, avoir du dégoût pour.

NcAN. subs. et verb. Un obstacle et

mettre un obstacle.

Ngän trb', un obstacle, une diffi

culté.

_ sách, marquer un signet (de livre).

20 subs. _ hòm, les comparti

ments d’une caisse.

NCÄN. subs. Une quantité.

Vô ngän, sans mesure.

мы. subs. L'argent.

Thiiy ngàn, le vif-argent.

Dirö'ng läo _, une pension de re

traite.

NcAN. verb. Enflammer.

NCÃN. adj. Ngán ngù», hésitant,

indécis.

NcÄN. adj. Ngzin ngc', hébété, inter

dit.

Ngo _, _ mat ra, hébété, inter

dit.

NcANc. adj. Transversal, en largeur.

Bê _, chiêu _, la largeur.

.Trông _ trông ngů'a, regarder de

tous côtés ; être distrait.

adj. Nghénh

d’ureilles.

NcÄNG. ngäng, dur

NcÃNc. adj. Etroit.

_ cb, le cou étroit (d’une bouteille).

NCANH. subs. Une branche ; un ra

meau.

щади he, une branche d’une famille.
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NGI-1E

NCANH. verb. Détourner, se détour

ner.

Ngânh cb ou ngainh mat lai, tourner

la tête,

NcAo. verb. _ du, errer ça et là.

Naso. adj. Kiêu _, orgueilleux.

NGAO, adj. Ngot ngào, doux, suave.

NcAP verbe. Báiller.

NCAP. verb. ~1o Etre submergé, sous

les eaux.

20 _ ngirng, être hésitant.

NcA'r. subs. _ mui, un coryza, un

rhume de cerveau.

NGAT. veib. Chet _, mourir noyé

ou étouffe'.

NcAr adj. 10 Sévère, rigide.

Bênh _, une maladie dangereuse.

‘20 _ nghèo, pauvre.

NCAT. superl. restreint.

Giá ngá't, très froid.

Tanh _, très puant.

NcÄT. verb. Ngät rau, éplucher des

légumes.

NCAr. verb. Tituber.

Ngât ngir, _ ngo', tituber.

NCÃr. verb. Ngât tri khôn, tomber

sans connaissance.

NcÀU. subs. Cay ngau, le buis.

NGHE. verb. Entendre ; obéir.

_ lòi Xin, exaucer des prières.

_ tin, apprendre une nouvelle.



Ncaï

Nghe mang máng, entendre vague

ment dire.

Nens. subs. Un veau.

Nona. subs. 10 Ch _, le safran.

20 Un art.

Bách _, tous les métiers.

Thiên _, un ouvrier habile dans

son art, un artiste.

NGHÉ. subs. Un métier, un art.

Nghê van, les arts libéraux.

Tâp _, s’exercer à un métier.

Nunen. verb. Avoir quelque chose

dans la gorge.

Bóp _ c5, étouffer.

NcnÈo. adj. Pauvre.

Num. adj. Oai

tueux.

Bô hành _, objets de parade, orne

mentations.

(uy) _, majes

Ncm. verb. 1° Etre dans le doute;

hésiter.

_ ngai, _ nan, être dans le doute,

hésiter.

Sinh _, faire naître le doute.

20 — 1131161 ta, soupçonner quel

qu’un.

Noni. verb. S’assembler en conseil.

Hiêp _, s'assembler en conseil.

_ dinh, décider en conseil.

Noni. verb. Se reposer, dormir.

Nghi 'chim, s’arrêter en route pour

se reposer.

Ncuï. verb. Penser, estimer.

Suy ngbï, peser (au moral).
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_ sentar

NcniA. subs. 10 L’amitié.

Nghîa thiêt, tinh _, l’amitié.

Bât _, vô _, sans cœur, ingrat.

20 Un sens, une explication.

Y _, un sens, une explication.

Trái _, un contre-sens.

_ là, c`estàdire.

30 Chir _, les helles-lettres.

Ncrucn. adj. Ennemi; opposé; es

piègle.

Ngb ngbich, ennemi, mechant.

Làm _, être en rébellion ou sím

plemeut agir en espiègle.

Nomen. adj. 1° Majestueux, sérieux,

_ grave.

_ trang, majestueux, sérieux, grave.

20 Efficace.

Tbuöc linh _, un remède efficace.

Ncnnîzu. verb. Faire une enquête.

Chú-ng _, un témoin oculaire.

Менты. subs. Une écritoire anna

mite.

NGHIÉN. adj. Passionné (pour une

chose).

_ a phien, adonne à l’opium.

Канты. verb.Ngl1iên rang, grincer

des dents.

Nunniu. verb. Ecraser dans un mor

tier.

Квитка. adj. Penche, incliné.

_ lêch, penché, incliné.

тонны). subs. 10 Ьа fonction, le de

voir. 

Bän _, la fonction, le devoir.

Nghê _, un métier.

Công _, un acte méritoire.



Ncôa

‘2° Co' _, un héritage.

(lia _, tb _, un héritage.

Nôi _, succederà son père.

Neuiu. adj. num. Mot _, un mille.

Not). La 7@ lettre du cycle de douze ans.

Noli. verb. Regarder, voir.

Nob. verb. Ouvrir, entronvrir.

De _, laisser retrouvert.

Ncö. subs. pn chemin.

Cira ngö, une porte de village.

Noò. subs. 1° Le mais.

Bap ngô, un epi de mais.

20 Bi _, la courge de Chine.

Неф. verb. Se rencontrer par hasard._

Ng() khi, si par hasard.

_ giò, éprouver un coup de vent.

Naô. adj. Rebelle.

Ngö nghich, rebelle, ennemi.

Neo. adj. _ ngiìn, inintelligent.

Ngàt ngo', inattentif, distrait.

Mat _ ngó', une ligure sans intel

ligence.

Nutr. verb. Penser, se douter.

Ngir la, penser que.

tlhàing _, sans penser; inopinément.

‘ _ ngän, stupide, idiot.

Инд. adj. lìö' ngö', hébété, stupide. i

Neos. adj. Bavard, loquace.

Nói _, exagérer, amplifier.

NcoÃ. subs. Une brique.

» Thei ngoa'l, un briquetier.
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Noos

Noose. subs. Uu crochet.

Ngoac di _ lai, une parenthèse.

Neosl. prép. ou adv. Hors, dehors

(chinois)

llân _ cuôc, un peuple étranger.

Kb _ (дао); bén _, les païens.

NGOÀI. pre'p. ou adv. (annamite).

Hors ou dehors.

Bàng ngoài, le Tonkin.

На _, aller de l`Annam au Tonkin

(ou simplement) sortir dehors.

NuoÁl. adj. Nam ngoái, l’anne'e der

nière.

NGoÁv. verb. Tourner et retourner.

Ngoáy tai, nettoyer les oreilles.

Öng _, petit tube pour broyer l’a

rèque.

Мой. verb. Agiter, remuer.

Chó ngoaiy duôi, le chien remue

la queue.

Мот. adj. Doux, paisible, appri

voisé.

_ „дну, _ ngoän, doux, paisible,

apprivoisé.

Kbôn _, prudent.

NGoar. subs. (ou nguyet) La lune.

Neve. subs. Une perle, une pierre

précieuse.

_ kim cu'ong, un aimant.

Ncóc. verb. Surgir, paraître.

_ dâu lên, dresser la tête.

NGÓC. adj. (ou ngôc) Stupide, idiot.

МОЁ. subs. Espèce de grenouille.



пабы

N601. verb. Snrnager.

Ncói. subs. 10 Une tuile.

Nhà ngói, une maison couverte en

tuiles.

Ncòl. subs. 1° Un petit canal.

20 Une plume à écrire ; la pointe

d’un pinceau; la mèche d’un

pétard, le germe d’un abcès.

30 Ngòi ong, le dard des abeilles.

—- muöi, l’aiguillon des moustiques.

Ncôl. subs. l» Une personne.

20 Lên ngôi, monter sur le trône.

30 — nhà, une maison avec de’

pendances.

A" La raie des cheveux.

Rë - , se faire la raie.

Ncöl. verb. 1° S'asseoir.

Ngôixuông, s’asseoir.

2° — tinh, être à la tête d’une

province.

Nom. verb. мы ngo-i, se reposer,

dormir.

Шпон. adj. Tout à fait. stupide.

Noon. adj. Quia du goût, de la

запит.

«_ ngot, quia du goût, de la saveur. ~

ertyu -—, un vin généreux.

Noon. subs. 10 Le faîte, la cime;

une pointe.

— lů-a, la llamme.

2° — sông, la source d’un

fleuve.

Neón. subs. Le doigt.

Ngön tay, les doigts de la main.

шст. Аню-га. vALLo'r
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жмёт

NGòN. subs. et verb. La parole et

parler.

Tuc ngôn, un proverbe, une sen

tence.

Thât -, manquer de parole.

Ncoxc. ce1-b. Trông ——, espérer,

attendre.

— ngóng, désirer ardemment.

-.chèo, tenir la rame en l'air.

NcóNc. verb. Désirer, attendre.

Ngóng об, dresser lecou (pour voir).

NcöNc. subs.Ngöngcôi, le pivot d`un

moulin.

NcòNc. subs. La chaume.

Набью. subs. Une oie.

Ngông giòfi, l’oie sauvage.

Noor. verb. Respirer en ouvrant la

hec (se dit des poissons hors de

l’eau).

Nour. verb. craindre, redouter.

Có ngórp gi ‘? qu’y-a-t-il à craindre?

Noor. adj.- Doux. sucré.

Ngon —, -- ngào, — miêng, doux,

sucré.

Nói-, cajoler, flatter en paroles.

Noor. verb. Décroître, s’apaiser.

Ngót xuông, décroîlre, s’apaiser,

désenller.

Ncór, adv. Presque.

Ngót ты näm, presque une année.r

Ncô'r. adj. Náng ngôt, très chaud.

Mù-ng — len, >être 'excessivement

content.

13
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Near, verb. (lessor, diminuer (se dit

de la pluie, du vent, etc).

Ngó-t gian, sa colère s’apaise.

Neu. adj. Idiot, imbécile.

_ (Хоп, — muéi, idiot, imbécile.

’ Con tây _, le rhinocéros.

Ncu. verb. Prendre pension ou loge

ment chez les autres.

lfé _ cir, ceux qui demeurent dans

un village à titre d’étrangers.

Nou. subs. Le pompon (d’une lance).

Nob. verb. Dormir.

Ngil nghi, se reposer.

Met _, tomber de sommeil.

Mot giâc _, un somme.

Ncû. subs. Une longueur de cinq

thiréc, c’estàdire deux mè

tres.

NcÜ. adj. num. Cinq.

Ngi'i tmbng, un caporal.

Nou'. subs. Le poisson.

Nou'. (Tout ce qui touche au roi et

toutes les actions du roi s’expri

ment par ce mot).

Lénh ngir, un décret royal.

Той —‚ le trône royal.

_ra, le roi sort (de son palais).

Nob'. adj. Ngân _, indécis, hési

tant.

Ncîr. subs. La parole, une langue.

Cuôc ngl'r, la langue nationale.

'fue _, un proverbe.

 

Neuves

NGuA. subs. Unchoval.

Cöi ngua, monter à cheval.

Chay _, aller à cheval.

" Cá _, l’hippocampe.

Nol'rA. verb. Donner ou ressentir

des démangeaisons.

llenh ngt'ra, le prurit (maladie).

Ncù'A. verb. Regarder en avant,

prévenir un malheur.

мы. verb. Regarder en haut,

lever la tète.

Trông ngů-a, regarder en haut, lever

la tète.

Sap _, pile et face.

Nga _ , tomber sur’le dos.

Ncuc. subs. Une prison, un cachot.

Tông _, jeter en prison.

Bia _, Venfer.

thrc. subs. Lu poitrine, le poitrail.

V5 _, empoigner (quelqu'un).

Nour. subs. Làm _, étre rebelle.

Däy _, lám _, kh'í _, se mettre

en révolte.

Novi. subs. A nguy, 1’assa-fœtida.

Ncîrl. verb. Sentir, flairer.

Ngů'i hoa, sentir une. fleur.

NGUYEN. subs. L’origine.

Cän nguyên, l’origine.

_ dán, le commencementde fannée.

_ niên, la première année (d’un roi).

NGUYÉN adj. Entier, complet.

i Nguyen ven, _ ciru, entier, complet.
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Neuves. verb. P r 1 e r, désirer,

demander.

Câu _, prier, désirer, demander.

_ ngâm, méditer.

‘ Т1п11 _, spontanément.

NGUYÉN. subs. Tat nguyên, une infir

mité, une maladie.

NcUYsr. subs. 10 La lune.

20 Instrument à corde dont la

boîte de résonnance est ronde.I

Neun. subs. Une gorgée ou une

bouchée d’eau.

NcU'No. adj. Coagulé, congelé.

_ tré, _ lai, coagulé, congelé.

NGÚNG. adj. Ngap ngirng, hésitant,

inquiet.

Nob-Nc. verb. Regarder en haut.

NGU'oc. adj. opposé, en

contraire.

Bi nu'f'rc _, aller contre le courant.

Có gió _, le vent est contraire.

S BDS

Ncuôl. verb. S’apaiser.

_ lòng gian, apaiser sa colère.

Noub1. adj. Froid (physique) et tiède

(moral).

Khô khan _ lanh, tiède.

NcU'ol. subs. Con _, la pupille de

l’œil.

Ncuol. verb. 116 —, avoir honte.

Квит subs. Louer.

_ kben, louer.

011—‚1111 chant de louanges,`les

psaumes.,
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Nouan subs. L'homme ou la femme.

Toi giet ngirò'i, un homicide.

Loài _, le genre humain.

_ ta, le monde, on.

Ca _, les syrènes.

(V. de plus; Gramm. no 172).

Паи—бис. subs. Le seuil (dela porte).

Nour. subs. Des flocons de fumée.

NclrU. subs. Le buffle.

Hoàng _, le bœuf.

_ hâi, le phoque.

NHA. subs. 10 Uu tribunal.

_ lai ou _ ruôi, les scribes des tinh.

20 Mach _, l'orge.

30 Les jeunes dents des ani

maux.

NHA. verb. Manger ou mâcher.

NHA subs. 10 Une maison.

Nhà thô', _ thánh, une église.

_ thò' 16, 1а pagode des Ancêtres.

_ thlrfrng, _ ké liêt, un hôpital.

20 La famille, une association.

_ giáu, une famille riche.

_ qué, la patrie.

_ mrórc, la patrie, un royaume.

NHA adj. Doux, facile, agréable.

Ной __, paisible et la paix, la con

corde.

Co'm _, du riz cuit avec trop d'eau.

NHAc subs. 10 Des grelots.

2° Nhä _, espèce de casta

gnettes.

30 Bênh tráng _, les écrouelles

NHAc. adj. Paresseux.

Biêng nhác, lu'òfi _, paresseux.
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NHÄC verb. 1° Soulever, soupeser.

20 Nhác lai,rappeler au souvenir.

NHAl. verb. Macher.

мы. subs. Espèce de grenouille.

NHÀI. subs. Cùy nhài, 1e jasmin.

мм. lverb. Cligner de 1’œil.

Nháy mát, — nliàp, cligner de l’œil.

NHÄY. verb. Sauter, bondir.

Nhây mix-ng, bondir de joie.

Múa —, danser.

NHÁM. subs. Ca -—, le chien de mer.

NuAM. verb. Avoir du dégoût pour.

Nghe nhàm, — tai, ne plus vouloir

écouter un parleur ennuyeux.

NHÃM. adj. num. Cinq (on prononce

ainsi de 25 à 95).

днём. adj. Dur, qui écorche.

Ao -, un cilice.

NnÄM. verb. 1° Nhíim mât, fermer

les yeux.

20 — гщгц, faire un goûter.

NHÄM. verb. Visor (un but).

Nhäm súng, viser avec un fusil.

NHÃM. La 90 lettre du ,cycle de dix ans.

NHÃM. verb. Exaucer, recevoir.

- lò'i, exaucer une prière.

NHÄM. verb. Goûter du bout des lèvres.

Nhàm mùi, goûter du bout des

lèvres.
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 bút, adoucir l`extrémité d’un

pinceau en le passant sur les

lèvres.

“нём. verb. (ou lám). Se tromper

de bonne foi.

NuAN. subs. La figure, le visage.

— säc, la beauté.

Nuss. subs. L’hironde11e.

NHÀN. verb. Jouir du repos, du

bonheur.

— ha, se reposer.

[ltrô'ng —‚ se distraire.

NHÃN. subs. 1° L’œil.

-— tat, une ophtalmie.

— diro-c, un collyre.

2° Cây -, le longanier.

Quâ —‚ le petit litchi

gane.

ou lon~

Мим. subs. Une ride.

—- da, une peau ridée.

— nhiu, rugueux, plissê.

NHÃN. verb. Faire savoir une nou~

vello par l’intermédìaire de

quelqu’un.

' Nhů —‚ de petite taille.

NHÃN. adj. Poli, brillant, sans aspé

rité.

Миш. subs. 1° L’homme.

ТЫ sát -, un homicide.

2° -— dl'rc, la vertu.

— nghîa, l’amitié.

— duyên, le lien conjugal.

3°  ngôn` l'arsenic.

— sâm, le ginseng.
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NHÀN. prép. _ danh, au nom de.

_ Sao? pourquoi ‘Р,

_ the, _ dip, _ viêc, parla même

occasion.

* _ tbira, faire une multiplication.

NHÃN. verb. Accepter, prendre sur

soi.

_ lây, accepter, prendre sur soi.

NuÀN. subs. Un anneau.

Beo nhân, porter un anneau.

NHÁNc. adj. Nhâp _, étincelant,

scintillant.

NHÃNG. adj. Sot, imbécile.

Lang _, sot, imbécile, médiocre.

NHANH. adj. Agile, vif.

_ chai, _ nhon, agile, vif.

NHÀNH. subs. Un échelon ou une

\ barre transversale.

Nqu. adj. Tumultueux, bruyant.

Lao _, tumultueux, bruyant.

Maso, verb. Se moquer, rire de.

_ cirêri, se moquer, rire de.

_ bang, tourner en ridicule.

шиш. adj. Trouble, en désordre.

Láo _, troublé, en désordre.

Nair. verb. Glignoter, cligner des

" yeux.

_ mât, clignoter, cligner des yeux.

Nair». verb. Entrer, pénétrer

_ giáo, se faire chrétien.

Nair. verb. (ou lat). Ramasser (des

choses éparses).
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Мил. adj. Sévère, rigide.

Câm _, proliiber sévèrement.

NHÃT. adj. Tout petit.

Chuòt _, la souris.

NHÃT. subs. Le soleil ou un jour.

_ thu-c, une éclipse de soleil.

_ trình, un journal.

_ qui boa, l`héliotrope.

NHÃT. adj. num. Un.

Thú- __. le premier.

_ là, surtout, principalement.>

(placé après un adj. nhàt donne ‘

le sens d’un superlatif).

NHAU. adv. Réciproquement.

Миш. verb. Assoupir, amollir par

le frottement.

Nun. verb. Montrer les dents.

Hein (exclamatif ou interrogatif;

on dit aussi nhé, qui en plus

peut être menaçant).

Nue. adj. Léger, agile, expéditif.

— tri, _ da, de peu d’intelligence.

тд; _, un péché véniel.

_ minh, délivré d’un poids, d’un

souci.

Nun. adj. llè nhè, stupide, petit.

Lè _, dire ou faire des'_ choses

stupides.

Nid: verb. Extraire (à raide dun

instrument).

NHEM. adj. Sale.

Mät lem _, des yeuv chassieux.

’ Lem _ (ada), maladroitement.
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NnEo. петь. 10 Regarder en Íermaut

un œil.

'2° liêuleo -, ieter les hauts

crie.

Nuno. adj. Öm lèo nimo. toujours

шаман.

Nuño. adj. Trop mou, trop doux.

NuÉT. verb. Introduire par force,

obstruer.

вы —-, introduire par force, obs

truer.

N_m. subs. Un petit enfant.

Tien —‚ dông -, hài —‚ un petit

enfant.

Ho tien -, la Sainte Enfance.

Nui. subs. — xâu, le mérinos.

Nui. adj. num. Deux.

- tâm, fourbe; faux, traître.

— huyên, violon à deux cordes.

Kéo -—‚ jouer de cet instrument.

Nui. adj. num. Thür nhì, le second.

Nuî. subs. 10 L'oreille.

2° Muc _, champignon des

arbres.

Nalini. adi. Caché. secret.

Mâu nhiêm, caché, secret. mys

térieux. ‚

Sâu -, profond, mystérieux.

NHIÈM. adj. Impre'gné, imbu.

.q . . ‚

Nhlem khl dec, empolssonne par le

mauvais air.

NHIÈN. adv. Naturellement.

Tir -, naturellement.
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Nnie'r. adj. Chaud

Benh -, maladie causée par trop

de chaleur interne.

NHIÉU. verb. Exempter, avoir pitié

de. _

—- mang, — sinh, faire grâce de la

vie.

" - пос, titre de village.

Мифы. adj. Nombreux, beaucoup.

lt —, quelques-uns ; quelque peu.

Nmñu. Le crépon de Chine.

Khân nhiëu, un turhan en crépon.

anÈU.`cerb. lettre le trouble.

Nhiëu loan, mettre le trouble.

Naim. subs. Le hérisson.

Num. Supporter patiemment.

Nhân dt'rc — nhuc, la vertu de

patience.

- dói, endurer la faim.

NniN. verb. Regarder avec attention,

observer.

ßoái nhin, daigner regarder.

NHÍP. subs. (ou rip). Une pince épi

latoire.

Nuo. susb. 10 Cây —-‚ la vigne.

Ru'e'u -, du vin naturel.

20 — gia, la secte des Lettres.

Chů' _, les caractères chinois.

Nuo. adj. Sale, malpropre.

Nnö. adj. Petit, ienne.

Nhô mon, tout petit, exigu.
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Инд. verb. couler goutte à goutte.

Nhô giot, nhb xuòng, couler goutte à

goutte. ~

Nói — tiêug, dire à voix basse, faire

une dénonciation.

пнб 1° cracher (v. già).

2° Arracher (V. rô).

NHÖ. adj. — nhä, trop familier, sans

façon.

an'r. verb. Se souvenir.

Инд. verb. S'appuyer sur.

Nhò- dip, profiter d’une occasioni.

Nnö'. adj. Ni petit ni grand, moyeu.

Инд. verb. Etre frustré dans une

espérance ; éprouver un échec.

- vièc, l’affaire a mal tourné.

NnoANG. adj. сидр nhoang nhoáng,

il fait des éclairs continuels.

Niioc adj. Fatigue'.

Шире mèt, — sú'c, - nhiin, fatigué.

мы. subs. Öng --—, espèce de fusée.

LN'Hói. verb. Frapper avec les doigts

fermés.

Nilox. subs. Une boucle, une attache.

Nhôi nôn, les boucles des chapeaux.

Nnou. adj. Vilain, difforme, sale.

Neón. verb. Nhómlây, Saisir.

Nhòm lây tóc, saisir parles cheveux.

NHôm. adj. Còm nhôm, maigre,

décharné.
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NnôM. adj. Nhôm „наш, grossier.

Nnmw. adj. Difforme, malpropre.

NHQN. adj. 1° Aiguisé, aigu.

Mùi ——‚ le bout pointu.

Его Nguìri - “ее, un homme ex

péditif.

Нивы. adj. Nhòn nhoèn, imprégné,

sale. ‘

NnòN. adv. - nhao (auy nhôn nháo),

en tumulte, en désordre.

NHòN. adj. Graisseux, huileux.

NnòN. verb. Mépriser.

Nói nhŕm, parler avec dédain ou mé

pris.

l.ón —, se tenir impoliment.

NHÓNG. verb.A Nhóng nhánh, briller,

étinceler.

Niiòng. adj. - nhao ou -P'tráo, ef

поте. f

NHó'P. adj. Sordide.

Do —, sordide. l

'-— mât, dont la vue inspire le dé

goût.

Nnór. subs. Le chalet (arbre).

Qua nhòt, le fruit du chalef.

Nuo-r. verb. Se decolorer.

Nho't mili, la couleur s’en va.

Пни. adj. Doux, d’un caractère fa

cile. f

— mi, de caractère facile.
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Nuů verb. Avertir, encourager.

Nhil bâo, avertir, encourager.

Nuü. subs. 1o Le sein, les mamelles; l

le lait.

Bông nhü, frères de lait.

2° _ Inrong, l’encens.

Nun'. сап]. Gomme, de même que.

Gia _, supposé que.

_ the là, comme si.

Nair. adj. (ou rfi-)_ Réduit par la

cuisson.

Nair. adj. 1lhů~ mât, les yeux clnassieux.

Nair. verb. Allècher, leurrer, attirer

par l'appât.

Nav-A subs. La résine, la gomme.

Nhira thông, la te'rêbenthine.

Có _, résineux.

Низкими. ou adj. Intercaler ou

intercalaire.

Näm nhuan, année où se trouve un

mois intercalaire.

NHUÃN. verb. Humecter, s’imbiber.

Nuuc. subs. 10 La viande, la chair.

20 _ dau khâu, la muscade.

30 Xl _ ou si _, la honte.

NHUC. verb. Nliin _, patienter.

NHÚC. verb. Nhúc nliicll, soulever

avec effort.

Nill'rc. verb. (ou rú'c). Avoir des

èlancements douloureux.

Nhú'c dán, avoir la migraine.

 

NH[ГОС

мы. subs. вы nhùi, гащааоп.

NHuv. subs. (ou nhi). Le pollen des

lleurs.

Nuúu. verb. 1° Nhúm щ, saisir à la

poignée.

2° Nhúm Ша, allumer du fen à

l’aide d’une torche.

NHÚN. verb. Nhún mình, s'abaisser.

faire l’humble.

Миша. subs. 1° Le drap.

2° Loc _, les jeunes cornes du

cerf.

NuÚNG. verb. Tremper, humecter.

Nhúng nu'ó'c, imprégner d’eau.

NHÜNG. adj. Trop mûr,ponrri.

Thôi nhůng ra, trop mûr, poun'i.

NnirNG. adj. Oisif.

'_, _ không, être oisif, ne pas

travailler.

Namo. сап}. — mà, mais, cepen

dant.

NHÜNG. adj. Nlli'rng kè, ceux qui,

ceux que.

NHírNG. adv. 10 (indique la conti

nuité de l'action exprimée par

le verbe).

20 Chiing nhfrng lil... mà lai, non

seulement... mais encore.

Nuuòc. verb. Avoir deA la pudeury

4 être honteux.

Nhuöc nha, xâu _, avoir honte.

NHU-o'c. adj. Faible, débile.

Lièt _, infirme,‘maladif.
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Nuv'uc. con). _ bang, si, àsupposer

que.

Nanou. verb. (ou rubm). Teindre.

_ xanh, teìndre en vert. .

Nghê _, l’art de la teinture.

NHU'ONc. verb. Changer.

anrçrNc. verb. Ceder, louer.

_ diên, louer des champs.

Khiêm _, humble.

Nuu'bnc. verb. céder

Khiêm nlurò'ng, humble.

Шиит. adj. Qui ne coupe plus (se

dit des instruments qui ont per

du le fil).

NHÚT. adj. Nhút nhát, timide, crain

tif.

Nl. subs. Une honzesse.

Ni. subs. Du gros drap ; la hure.

Ão ni, un habit de bure.

Ni. verb. Nän ni, se plaindre, gémir.

NIA. subs. Un grand van.

NiA. subs. Petites pincettes à Pusage

des inscrusteurs.

Шсн. verb. Trám _, être plongé

tout entier dans l’eau.

Nicu. adj. Pressé, serré.

Trói nich lai, attacher solidement.

NniM. subs. Niêm luat, les règles de

la prosodie.
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Ninn. verb. Mettre un sceau, un

cachet.

_ phong, mettre un sceau, un cachet.

NIÉM. subs. La fonction; le devoir.

Lon niêm, von _, le devoir parfai»

tement accompli.

Löi _, manquer à >ses obligations.

NiÉN. subs. L’année.

Nguyên niên, la première année d’un

' roi. ' g

_ bién, un nom de règne, une date.

Sb tât _, les comptes de fin d’unnée.

NIÉNG. subs. Chânniëng, les supports

(d’un palanquin).

NlÈU. subs. Une petite marmite.

NIN. verb. Se taire.

Nin lang, se taire, faire silence.

Ninn. adj. Paisible ou la paix.

Ngsu. verb. Platter, flagorner.

Dua _ , flatter, Лады-пе]:

Nip. subs. Petite caisse.

Шт. verb. Maintenir avec des cor

des.

Оду _, des liens de bambous.

Nir. subs. Con nit, un tout jeune

enfant.

. ma н

NIU. verb. Prendre soin, nourrir.

Nâng _, prendre soin, nourrir.

No. adj. Rassasié.

_ dây, _ lòng, _ bung, rassasié.

Ãn _, manger à sa faim.

Thang _, un mois de trente jours.
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No. adj. imi. Ngu-ò'i —-... ngu'ò'i kia,

Pun... Гаити.

Ngày -, Vautre jour.

Hôm —, dernièrement.

No. adv. Voilà.

_- — dày, voilà.

Nó. pron. de la 3° personne du singu

lier (V. Gramm. по 176).

No. subs. Une flèche ; aussi petite

flèche dont on transperce cer

tains fruits pour les faire

mûrir.

Nö. subs. 10 Une petite broche.

2° Le trognon des fruits.

No. subs. Un esclave, un domesti

que.

Hoa -, une servante.

NÖ. verb. Etre très fâché.

Thinh -—-, phát -, s’emporter de

colère. '

Nô. pronomiu. des alïaìres, des dettes.

No. verb. Crépiter, faire explosion.

NÖ. subs. Une machine à lancer des

projectiles.

Non subs. Une dette.

_ nân, công —, des dettes.

Bat _ an läi, prêter à intérêts.

Völ —, faire faillite.

Nb: verb. S'ouvrir, se développer

(se dit surtout des bourgeons,

des fleurs).

Nòi _, parler avec éloquence.
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Nö. verb. Supporter, totérer.

Non. subs. 10 Le virus, le venin.

_ doc, le virus, le venin.

2° Uu pieu.

Bong -, planter un piquet.

Noe. subs. Le faite (d’une maison) ;

une maison, une famille.

Mày nòc ‘l Combien de feux, de fa

milles, de maisons?

Nol. verb. Marcher sur les traces ;

imiter.

- theo, marcher sur les traces;

imiter.

Nol. verb. Parler.

Nói truyen, causer, tenir conversa

tion.

— dôi, mentir.

_ láo, parler en l’air.

— hành, médire.

_ bô va, calomnier.

_ phét, exagérer.

Lòi _, une parole.

Än _, se conduire.

Nôl. adj. et adv. Intérieur el inté

rieurement.

Ho. _, la parenté du côte du père.

_ vièn, les ministres de la cour.

_ công, un traître.

Nôl. verb. Joindre, faire une icin

ture. ‚

`Nòi lai, chäp _, joindre, faire une

jointure. `

—— dáy, attacher deux cordes hout и

bout.

- quyên, succéder immédiatement.

Nôl. subs. Une marmite. ' `

Nôi niêu, une marmite.
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Noi. verb. Surnager ; l’emporter.

Nbi lên, surnager; l’emporter.

_ day, surgir. ‘

Gila _, les biens meubles.

Kham _, incruster en relief.

Nông _, de nature légère, encore

enfant.

N51. subs. Une cause; une raison.

Nöi gi ‘Z pourquoi?

Bén _ nào ‘I jusqu’à quel point?

Noi. subs. Un endroit., un lieu.

Chang _ nào, nulle part.

Non. verb. Donner du ieu, relâ

cher.

Nŕri giá, baisser un prix.

Non. verb. Regarder, Voir.

_ dòm, r e g a r d e r au-travers,

espionner.

Thäm _, visiter.

Non. subs. Une torche.

Non. adj. Annamite.

Chů- _, les caractères annamites.

Nom.4 adj. Par manière d’acquit.

NOM. subs. (lon _, un ébouvantail,

un mannequin.

Nôu. subs. Le Sud-Est.

Gio nôm, le vent du S.-l<1.

Non. subs. Une nasse.

ванн _, pêcher à la nasse.

NoN. subs. Une montagne.

Núi _, une montagne.
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Non. adj. Jeune, tendre,

_ nó't, jenne.

_ sl'rc, de peu de forces.

_ lòng, _ gan, timide.

NON. subs. (ou nim). Un lien de

paille.

*'Bát _, tirerles vers du nez (prov).

Non. subs. Un chapeau.

Quai _, les cordons des chapeaux.

Rau quai _, les favoris.

NôN. verb. Avoir la nausée, vomir.

Nôn ruôt, _ mira, avoir la nausée.

Nose. subs. Espèce de grand van.

NQNG. subs. La gorge des animaux.

Nono. adj. Chaud (physiquement et

moralement).

Nóng tinh, caractère irritable.

_ gian, avoir un accès de colère.

NòNc. subs. 1° Une broche.

‘2° Une queueède-rat.

30 Un transparent (pourécrire).

NôNc. subs. Uagriculture.

Nông phu, un agriculteur.

NòNc. adj. Peu profond, gueable,

СИЗ nông, un endroit guéable.

NôNG. verb. Soulever à l’aide d’un

levier.

Nbr. verb. Livrer.

Nòp minh, se livrer.

_' thuê, livrer l’impôt.

Nbr. adj. Inepte, stupide.



Nur,

Nbr. subs. Une tache sur le corps.

Nôt ruôi, une tache sur le corps.

Nòr. adv. Làm cho nôt, pour en

finir.

Nor. adj. Non _, jeune, tendre.

Nu. subs. Un bourgeon, un germe

qui sort.

_ boa, un bourgeon de fleurs.

Chè _, des bourgeons de thé.

' Cubi _, sourire.

Nu. subs. _ vò, le sac ou le centre

d`un épervier.

NÜ'. subs. Une femme.

Ngrrŕri '_ une femme.

_ vu'o-ng, une reine.

Trinh _, une vierge.

Nus. adj. Gib _, vieux, vieille.

NÚ'A. subs. Espèce de petits bam~

bous.

Мм. subs. La moitié, le milieu.

Nira dem, le milieu de la nuit.

_ lòi, en un mot.

Mot _ giò', une demi-heure.

N l'rA. сап]. Encore, de plus.

Còn nl'ra, encore, de plus.

Ho'n _, plus encore.

Ít _ là, au moins, du moins.

Quai _ là, tout au plus.

NÚC. verb. Tordre, enrouler.

Núc day, cordeler.

Nuo. adj. Très chaud.

Lò'i _, un temps très chaud.

_eos —

 

NUP

Nue. verb. _ cubi, avoir envie de

rire.

Nul. subs. Une montagne, un

mont.

_non, une montagne, un mont.

_ lè, une montagne isolée.

NÚN. subs. Un lien de paille.

NUNG. verb. chauffer.

_ vôi, éteindre la chaux vive.

_ gach, cuire des briques.

Niro-c. subs. 10 L'eau.

Niro-c lä, de l'eau pure.

_ mát, les larmes.

_ miêng, la salive.

Bcf-nh ngä _, la fièvre des bois,

20 Une couche de peinture.

За Le brillant d’une couleur.

Nó lên _, le brillant paraît.

40 Une allure, une démarche.

_ blró-c, une allure, une démarche.

50 Nhà _, un royaume.

Làng --, un village.

Nuòi. verb. Nourrir.

Con nuôi, un enfant adoptil.

Vú nuôi, une nourrice.

Trê khó _. un enfant d’un tempéra

ment maladif.

Niro-Nc. verb. s’appuyer sur.

_ dira, s’appuyer sur.

Nu'úNG. verb. Frire.

Nâu _, cuire.

Nuôr. verb. Avaler sans mâcher.

NÚP. verb. Ãn _, se cacher.
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Núr. subs. Un bouchon.

Bút _, enfoncer un bouchon.

на: —, retirer ~un bouchon.

О

Ó. subs. 1° Un casier, un tiroir.

_ chü', une casse de caractères

d’imprimerie).

20 _ tay, un parapluie.

v3" _ mbo, l’ebénier.

. adv. _uê, sale, sordide.

Oz

Ö. interj. _ hay, Bien ! très bien!

i п

0. subs. Un nid; un rayon (d’armolre).

_ gàI un nid de poules et aussi un

furoncle sous l’aisselle.

О“. adj. _ bô', négligent..

Ö'. verb. 10 Etre, résister.

20 Marque la manière d’être.

Cách än _, la conduite.

Tínb khó _, un caractère difficile.

0A. verb. Recéler, donner asile.

' _ gia, _ trü', un receleur.

Ом. adj. Majestueux.

OAN. adv. Iniustement, à tort.

Phâi _, сын _, souffririnjustement.

Kêu _, réclamer contre un traite

ment injuste.

“ОШ. verb. _ thù, se venger.

Óc. su bs. Le cerveau, la cervelle.

Nói giong _, parler avec la voix

de tête.

 

Nl'rr. verb. Se rompre.

- — da, la peau se déchire.

_ гит, les entrailles sortent.

Öc. subs. 10 Un limaçon, un escargot.

Öc xà cir, l’huître à faire des incrus

tations.

zo une vis. `

Banh _, une vis.

Ходу tròn _, faire un écrou.

01. adj. _ khói, plein de fumée.

Öl. adj. Sans saveur (se dit des ali

ments cuits depuis longtemps).'

Ö1. inter-j. pour appeler et pour ‘ex

primer la soulfrance.

Öoha _, ô me _, hélas! quelle

souffrance !

Öl. subs. Cay di, le goyavier.

Quâ _, la goyave.

Ом. adj. _ xu'o'ng, les os fractures.

ÓM. verb. Etreindre, Embrasser.

бы. auf. tratada.

Öm dau; _ liet, malade.

_ yêu, soullrant, maladif.

бы. subs. La peste.

_ dich, la peste, le choléra.

ÓN verb. Apprendre par cœur ou

repasser dans la mémoire.

_ lai, réapprendre, repasser.

ÓN. adj. Yen 5u, calme, tranquille.



гимн

(TN. subs. Une faveur. un bienfait;

(fig.) la grâce.

(Tn chúa, _ trèn, la gràce divine.

Boi _, phu _, être ingrat.

ONG. subs. L’abeille, le frelon, le

bourdon.

_ mat, l’abeille ou mouche à miel.

_ bò vë, la guèpe.

бис. subs. Le grand père ; un vieil-_

lard ; (titre honorifique corres

pondant à monsieur).

ÖNG. subs. 10 Un tube creux.

Öng thut, une pompe.

_ chân, la jambe, le tibia.

PHA. verb. 10 Heier, melanger.

_ nlrl'rc, ajouter de Peau; préparer

le thè.

Cho _, un chien qui tient de deux

espèces différentes.

‘2° Xông _, se précipiter.

Pili. subs. Une couverture en soie.

Phâ lao, une couverture en soie du

Laos.

PHA, verb. _ phácb, détruire.

_ hujl, _` tan, détruire complète

ment.

РнАс. adj. Sincere, vrai, véridi

que.

Nguìri cbât _, un homme sincère.

РнАс. verb. _ ra ou _ qua, faire une

ébauche.

PuÁcll. subs. 10 Hb _, l’ambre.

20 Trông _, les tambours.
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Pbu'òrng _, la société du tube ou

(société de secours mutuel).

20 Une bobine.

Bánh _, faire des bobines.

ÓP. adj. Maigre, décharné, des

séché.

ÖP. verb. _

travail.

vice, présider un

Úr. subs. Le piment.

Ó'tpbong, le piment enragé.

(rr. adj. rattle, шаман.

Yèu _, faible, maladif.

Р

Рнм. vm'b. 10 S’evaporer.

_ mùi, la couleur s’en va.

2° songer avec dégoût.

Рим. 10 subs. Une ordonnance des

mandarine.

20 Dong _, les bras d’un fleuve;

(tig.) un arbre de parenté.

Tông _, toc _, la parenté.

PllÄl. verb. 10 ll faut.

20 Placé devant un verbe actif,

_ le rend passif ou neutre.

3° devant un substantif, _ indique

la passivité.

40 s’emploie comme adverbe et

signifie bien, convenablement

ou c’est cela même.

Vira _, à peu près bien, passable

Cachan br _, une bonne con

duite.

Chang _ nao, sain-et-sauf.



ruin

Рнп. subs, Uao _, un contea nde

cuisine.

PHÄY. verb. Donner des coups d’é

ventail en travers (d’un mou

vement semi-circulaire.

Pneu. verb. commettre une faute ;

pêcher. ' *

- tôi, commettre une faute ; pecher.

_ luât, violer la loi.

_ dèn, toucherà quelque chose de

défendu.

PHAM. adj. Vil, petit.

Phàm hèn, vil, petit.

PnÃM. subs. lUne classe, un degré,

une catégorie.

Nhât phâm, le premier rang.

PHÃM. adj. Phâm hông, rosacé.

Pain. verb. Parler (s’emploie pour

Dien et les rois).

Phán xét, juger (se dit de Dieu).

PHAN verb. Phàn тын, se repentir,

avoir du regret de.

I'HÄN. subs. Un plancher.

Puis. adj. Rebelle, révolté.

Phân nguy, _ tac, _ nghich, rebelle,

révolté.

_ ác, sortilége dont se servent les

sorciers pour incendier les mai

sons.

Pain. verb. Reuversor, retourner.

Phân toa, renverser les rôles (d’ac

cusé devenir accusateur)._
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PHÃN. verb. 1° Partager, diviser.

Phàn chia, _ biet, _ rë ra, 'parta`

ger, diviser,

_ xir, dirimer (un procès).

20 _ phô, _bua, protester de

vant toutes les assistants.

PHÃN. subs. Une condition, un état,

un lot.

1. ‚- .

Ban _, l etat, le devoir, la fonction.

H _, rougir de sa condition.

Bia _, une portion de territoire sou

mise à un mandarin, un diocèse.

Рады. subs. Le fard.

Giôi phân, se farder.

’ _ chi, l’antimoine.

PHÃN. subs. Une portion, une partie.

Chia phän, diviser, faire des parts.

PHÃN. adv. Phán thi... phán thi, d’un

côté... de l’autre; d’une

part... d’autre part.

i

PHAN. subs. Un couvercle de mar

mite.

PHÄNG. adj. De plein pied ; égal.

Bâng phâng, de plein pied, égal,

calme, tranquille.

PHAo. subs. 1u Un liège (de ligne à

pêche). „

2° _ dèn, petit tuyau où la mè

che de la lampe doit passer.

PnAo. verb. Divulguer, répandre.

_ tiêng, _ danh, divulguer.

PnÁo. subs. Un pétard, une fusée,

un canon.

ВЫ pháo, brûler des pétards.

t'



PHEN

Pair. subs. La loi, le code.

fluôc_, le code d’un royaume.

Theo , suivre la loi (souvent met

tre à mort, exé cuter un con

damné).

PHÄP. adj. Phàp phbng, douteux, in

certain.

llay phâp phbi, agité par le vent.

Рим. verb. Punir, châtier.

Sira _, punir, corriger.
Hinh _, un supplice. n

_ va, infliger une amende.

PHAT. verb. 1o Distribuer, faire un

partage.

Phat hro'ng, faire le partage des

vivres.

‘20 _súng, une charge de fusil.

30 — ung, l’abcès sort.

_ diên, êtrepris d’un accès de folie.

4° _ cb, faire l`herhe, sarcler.

_ rirng, abattre les bois d’une forêt.

Pair. subs. Le bouddha.

_ dao, le bouddhisme.

PnÃ'r. verb. Agiter.

Phât pho', être agité par le vent.

PHE. subs. Une faction, une société.

_ nam, le parti des hommes.

_ ni'r, le côté des femmes.

’ Bay-_ (ou dây phè phè) à pleins

bords.

PHÈ. verb. Approuver, souscrire.

Châu _, approuver, souscrire (se

dit du roi).

País. subs. (ou phbi). Les poumons.

PHEN. subs. Une fois.
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Рнвы. verb. Porter envie.

_ bi, _ le, porter envie.

PHÈN. subs. L’alnn.

Birò'ng phèn, le sucre en pains.

PHÈN. subs. Les nattes en bambous.

Pune. subs. 10 La loi.

Ci'r phép, selon la loi.

Thói _, une coutume invétérée.

_ nhà, le règlement d’une maison.

2° Une permission.

Bu-o'c _, avoir la permission.

30 Quyên _,l‘autorité, la puis

sance.

_ tâc, la politesse, les bonnes

manières.

_ lich su', la politesse.

40 Une bénédiction.

Làm _, bénir, donner une bénédic

tion.

5‘ Un art, une science.

_ dia dir, la géographie.

_ tinh, l’arìthmétique.

PHÉT. verb. (ou phêt). Frapper.

Рнёи. subs. Un entonnoir.

Рш. verb. 1 Abolìr, abroger.

_ bác, rétorquer (un argument).

2- Voler (dansles airs).

Рн1. couj. De négation.

. —-— ly, déraisonnable, absurde.

_ thirò'ng, au-dessus du commun,

extraordinaire.

Pni. verb. Dépenser, faire des dé

penses.

_ cůa, faire des dépenses immo~

dérées.



Pninn

Pni. verb. Phi phò, souffler avec

torce.

Pni. adj. Rassasié, content, satisfait.

Philòng, _ chi, — da, rassasié, con

tent, satisfait.

Puis. subs. Une région,uun lieu.

Ti'r phia, les quatre parties (du

monde).

PuiÈN. subs. ou pronomz'u. Une fois,

une partie.

_ tuân,la garde des villages.

Giao _, passer la garde à (l’autres.

PuiÈN. ргопотт. des lettres, des

planchettes, des plaquettes.

" A phiên, l’opium.

PHIÈN. subs. A _, l’opium.

Nghien a_, adonne à l’opium.

PHIÉN. adj. Triste, morose.

_ näo, _ buôn; u'u _, triste, mo

rose.

Làm _ lòng ai, attrister le coeur de

quelqu’un.

PuiÈ'r. verb. Enduire, coller.

_ quat, coller les lamelles d’un

éventail.

PniÈU. subs. Une lettre de faire

part. (le plus souvent le faire

part d’une mort).

Tông _, envoyer une lettre de faire

part.

Puiu. subs. Les touches d’un instru

тещ.

Puiun. verb. Se renfler, avoir un

renflement.

_ ra, _lên, avoir un renilement

шст. ANN-Fn. vALLoT

_209 _

 

PHONG

PHiNH. verb. Platter.

Phinh phò‘, flatter.

Рно. subs. Un ouvrage (en plusieurs

volumes).

Pi-ió. subs. Un ouvrier habile en

son art.»

l’hó may, un tailleur.

Pnó. verb. '1° Livrer.

_ minh, se livrer.

‘20 Aider.

_ sú', ambassadeur en second.

Quan _ công sfr, un vice-résident.

Può. prou. _ òng, Messieurs! (ou)

ces Messieurs.

Può. verb. Faire étalage de.

_ cůa, exhiber ses richesses.

Phân _, protester publiquement.

Pnô. subs.

merce.

_ hang, une rue commerciale.

Une maison de com

Puo. adj. Phat _, légèrement agité

par le vent.

Pnòl. verb. Pha _, embrouiller.

Publ. subs: Les poumons.

Puo-i. verb. Sécher au'soleil.

_ náng, sécher au soleil.

_ mira, _exposer à la pluie.

Puonc. subs. 10 Le vent.

Pbong ba, la tempête.

Cam _, trúng _, être frappé d’apo

plexie. _ e

‘ 1i.



ruôNG

2° Les mœurs, les usages.

_ tuc, _ hóa, les moeurs,

usages.

3° Bénh _, la lèpre.

les

PlloNo. adj. _ lun, qui a du loisir,

qui jouit du repos; heureux.

_ nám ou _ lam, opulent.

PHONG. verb. conférer une dignité.

_ chl'rc, conférer une dignité.

'fang _, monter en grade.

PllóNG. verb. Mettre en liberté,

relâcher.

Pilóng tôi tai, donner lalibcrté à des

esclaves.

Tòr _, une feuille de divorce.

' Bìnll _, un crachoir.

Pllòse. subs. 10 Une chambre, un

bureau..

Phòng bb, tous les serviteurs d’une

maison.

20 Une ampoule.

_ lên, 5’е1111ег.

PuòNG. ve/b. Prévoir, prévenir

d'avance.

Quan phòng, dlr _, prévoir, pré

venir d’avance.

-—11111п‚ songer à se mettre soi

même à Vabri.

Pnôa'o. subs. Une ampoule.

Phbng da, une ampoule.

Puch. verb. ou adv. Goniecturer

ou environ, à peu près.

Phông chù'ng, doán_, conjecturer;

environ, à peu près.

Nói _, parler dubitativement.

Tinh _, compter à peu près.

_elo Pllû

l Рни. subs. l1° Un homme.

Phép nllât _ nhàt pliu, le mariage.

20 Un portefaix, un coolie.

_ phen, _ déu, _ d-Élm, un porte

faix, 1111 coolie.

Bât _, chercher ou recruter des

hommes de peine. `

Pau. subs. 10 Une femme.

_ nü, _ nhân, une femlne.

20 Le père.

_ mâu, le père et la mère.

Té _, les ancêtres.

30 Nom de plantes.

—— tir, le Janipha Loflingii.

flu-ong _, le cyprès.

Рнц. adj. Ingrat.

_ o'n, _ nghîa, ingrat.

Pull. verb._1° Aider, donner assis

tance.

2° — vào, ajouter.

_ theo, s`adjoindre à quelqu’un.

Pllú. subs. Nom d’une composition

métrique.

Pllú. adj. Biche, opulent, précieux.

Phú qui, noble et riche.

Pllú. verb. 1° Approuver, souscrire.

20 (ou phó). Livrer.

' Т1п11—, la nature (de chaque;étre),

Puo. subs. IlU Phù thujf, un sorcier,

un magicien.

- pháp, Part des sortilèges.

2° _ dong, la passe-rose ou rose

trémière.

’ _ thach, la pierre-pouce.

 

' — mâ, le gendre du roi.



Pn пс

PHÚ. verb. 1° Porter secours, aider.

Phù ho, porter secours, aider.

20 Plotter, surnager.

_ van, des nuages flottants.

Bât _ sa, une terre d’alluvion.

30 Eniler.

Bênh _, l’entlure, l’hydropisie.

Pnů. subs. Une préfecture.

Quan phil, le préfet.

Tuân _, un gouverneur de province

de QC classe. '

Pnů. verb. Couvrir, recouvrir.

Phil lâp, couvrir, recouvrir.

Váy _, entourer.

Pune. subs. _ linh, le pachyma

cocos.

Pnnc. verb. Se soumettre, suppor

ter l’autorité de, s’hahituer à.

Tam -, se soumettre `volontiers.

_ thiiy thd, s’acclimater (à un

endroit).

Pune. adv. De nouveau.

LÃ _ sinh, la fête de la résurrection,

le jour de Pâques.

l’uúc. subs. Le bonheur, la félicite’.

l’húclòc, le bonheur, la félicité.

Ké cò _, heureux.

_ (Ша, la vertu, vertueux.

Viéc lành _ dú'c, des œuvres

y méritoires.’

Qué _, la patrie, le sol natal.

Pnúc. adv. De nouveau.

Phúc cáo, juger de nouveau.

_ khäo, examiner une seconde fois.

_ tinh, en appeler au tribunal des

juges suprêmes.
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Рш'л. verb. Secouer avec la main.

Phůi bui, secouer la poussière.

PHUN, verb. Lancer de l’eau ou de

la salive en pluie.

Hân _, le serpent siflle.

.llèo _, le chat lance son souffle

avec fureur.

PHUNG. verb. _ phń, dissiper, être

prodigue.

PHUNG. verb. Obéir, se soumettre.

Kham _, obéir, se soumettre,

adorer.

PnÚNG. verb. Enfler.

l’hùng má, gonfler les joues.

PnUw'rc. subs. (ou phúc). Le bonheur,

la félicité.

PHU'G'NG. subs. 10 Une contrée, une

région.

_táy, l’occident, l’Europe, la France,

20 _ pháp, _ thè, une manière

d’être ou d’agir.

3° _ dong дао, une mesure

pour le riz. '

Pavone. Carré.

Chi'r chan _, une belle ecriture, de

beaux caractères d’écriture.

PnU-o-NG. subs. L’eigle mâle.

Patrono. verb. Adorer.

Thô' _, adorer.

Pavese. subs. Une auge pour les

porcs.

1b.



QUACH

PHUch. subs'. Une société, une

association.

Plurò'ng buôn, une association com

merciale.

Lap _, fonder une association, se

mettre en société. ~

QUA. verb. Passer d`un bord à

l’autre.

_ sông, passer un fleuve.

_ giòl rôi, l’heure est passée.

_ diri, mourir.

llôm _, le jour passé, hier.

Chóng _, éphémère.

QUA. subs.`Le corbeau.

_ khoang, le corbeau à col blanc.

QUA. verb. Excéder, dépasser.

Thái quá, excéder, dépasser.

_ dò, au-dela de toute mesure.

_ hôi, _ lë, __phép, excessive

ment.

Ít _, trop peu.

Nhiêu _, trop.

QUA. subs. Petit cadeau que l’on

fait aux enfants ; étrennes.

QUÄ. subs. Un fruit.

Hoa quai, les fruits (en général).

QUÄ. adv. Vraiment ; en vérité.

Quâ thi quà that, c’est absolument

vrai.

Овёс. verb. Accrocher, tenir sus

pendu à l’aide d’un crochet.

QUACH. subs. 10 Un grand cercueil.

20 Une tête.

Chat quách, décapiter, découronner.
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Puur, verb. Souffler avec la bouche.

Tát- den, souffler la lampe.

Puur. subs. Un moment, une minute.

Giây _, un instant.

Q,

' Bb _ di, jeter loin de soi avec

dégoût.

QUAI. subs. Un cordon.

_ nón, un cordon de chapeau.

Ràu- nón, les favoris (la barbe

des côtés).

QUAI. adj. Extraordinaire.

Qul quai, habile, rusé.

_ gb', monstrueux, horrible.

QUAI. verb. Quali lai ou quai lai, re

garder en arrière.

QUAv. verb. Remuer en tournant;

agiter en rond.

Con _, une bobine.

Nòng _, une broche.

Thit _, de la viande passéeàla

broche.

QUAY. verb. Porter au bout d’un bâ

ton appuyé sur l’epaule. '

QUÄY. verb. Ennuyer, être à charge.

Quây quil, mglséant, déshonnéte.

QUAM. adj. Recourbé en demi cercle.

QUAN. subs. 10 Un magistrat, un

mandarin.

_ ló'n, titre des hauts mandarins.

_ xét, un juge. '

-_ тау, un protecteur, un patron.

_ viên, les notables (des villages)_



QUÄN

Quan quyên, les mandarins, l’auto

rité.

_ vän, un mandarin civil.

_ v6, un mandarin militaire.

2° Une ligature.

Mot _ ti'ên, une ligature.

30 Ngü _, les cinq sens.

40 _ tài, uu cercueil.

QUAN. adj. Commun, général.

lliêc _, un travail public, général.

_ lo, dàng _, la voie publique, la

grand’route mandarine.

lluûng _ ou _ diêll, champs ap

partenant en commun à un

village ou terrains réservés au

ГО].

QUAN. verb. Réfléchir, peser.

_ phòng, prévoir d’avance.

_ ngai, hésiter; être inquiet.

_ hè, qui importe beaucoup.

QUÁN. subs. le Une auberge, un hôtel.

Hàng _, _ ха, une auberge.

Qué _, han _, hlro'ng _, la pa

trie, le pays d`origine.

20 Nllàt _, une ligature.

QUÀN. verb. Garder longtemps un

corps avant de l’enterrer.

QUÄN. verb. Gouverner, régir.

Cai quan, _ tri, gouverner.

Chiëu _, avoir la surveillance ou la
garde de. i

_ gia, un économe, un commissaire.

_ tu'g'ng, un cornac.

_ but, un porte-plume.

‘2° Estimer.

Chang _, ne pas estimer, mépriser.

QuÄN. adj. Crépu.

Tóc quän, des cheveux crépus.
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QUAN

\

QUÄN. verb. 10 Gourber sous le poids.

Ll'la quan xuöng, la moisson est

très belle.

2° Eprouver une violente douleur.

_ шт, dau _, ressentir de fortes

douleurs (l’entrailles.

QUÀN. 10 subs. Un roi, un empereur.

Quân Viro-ng, _ thun'ng, снёс _, un

empereur.

_ til', un philosophe.

20 pronomin. des soldats.

Ba _ linll, trois soldats.

Bem _, conduire des soldats.

Cap _, donner (à un mandarin) une

garde de soldats.

30 verb. Partager. égaliser.

_ phân, faire des parts égales.

_hình, aplanir ou être aplani, égal.

QUÃN. verb. Envelopper.

Quân to, dévider et envelopper le

til du ver-à-soie.

QUÄN. subs. 10 Un pantalon.

Quân áo, les vêtements, le trousseau.

Xän _, retrousser son pantalon.

2° Une houle, un disque.

Hòn _, une boule, une bille.

Bánh _, jouer aux boules.

Bánh __ tllâo, se battre sans armes

(le pugilat).

30 Une troupe, une bande.

'_ hùng, une armée de héros.

QUÃN. verb. Se promener.

Quân ngira, exercer un cheval.

QUÀN. adj. embrouille; obscur.

Lan quan, circuler autour.

Nói lan _, parler d’une manière

obscure, sans francllise.

Cán _ nhau, se faire mutuellement

du tort en paroles.



ouÄNu

Оные. adj. Clair.

_ minb, clair.

flào _, une auréole.

_ giòi, ciel serein.

_ qué, ’ étendu, clair (en parlant

d’un endroit largement ouvert).

Clinh diêu _, le paradis terrestre.

Quino. verb. vI" Laquer, enduire.

_ dâu, vernisser à l`huile.

90 Porter.

_ gióng, corde en lamelles de bam

bous (pour porter les fardeaux),

Bang _ une outre, une vessie.

Опыт. verb. Avoir la vue faible.
Quang mât, alvoir les yeux obscur

cis.

Mù quáng, être aveugle.

_ gà, infirmité de ceux qui ne

voient plus clair aux approches

de la nuit.

QUÀNG. verb. suspendre.

Quàng vào, suspendre.

' Làm quàng di, agir vite ; fais vite.

QUÃNG. adj. Large, étendu.

Quäng khoát, large.

_ lám, magnanime, libéral.

_ phi, de grosses dépenses.

Sâu _, une plaie annamite (la gan

grène).

QuÃNG. subs.: Un ‚ intervalle (de

temps); un espace (de lieu).

g Quäng không le vide les régions

supérieures de l’air.

_ dông, une plaine.

Оазис. verb. (ou quäng). Jeter.

Quang di, rejeter.
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QuÃNc. subs. Un halo.

Sling quâng ra, être lumineux, jeter

des rayons.

QuANll. adv. Autour.

Cllung _, tout autour.

Bi _, faire le tour.

Nói _, déguiser la vérité.

Xáy _, vân _, tourner en rond.

Vày boc chung _, entourer, faire

le siège.

Qulel. adj. Solitaire (se dit d’un

lieu).

No'ì _ qué ou noi _ vâng, un en

droit solitaire, peu fréquenté.

QuÄNll. adj. Gluant, visqueux.

Déc quânh, gluant, visqueux.

QuÀo. verb. Palper (se dit des mori

bonds).

Quer. adj. crochu.

Со quap, crochu ; (fig.) avare.

Quer. subs. et verb. Un éventail ou

agiter 1’éventail.

_ treo, un panka.

Kéo _, tirer le panka. ,
I _ nlró'c, faire le thé.

_ hòm ou _ lúa, un tarare.

QUÁT. verb. Crier à très haute voix;

s’emporter en paroles.

Quát lên, _ tháo, id.

Quer. adj. Siuueux, tortueux.

Bàng _ queo, un chemin tout en

zigzags.

Mêm _ queo, très flexible, sans

aucune rigidité.

Öm _ queo, toujours maladif.

_ lai, se retourner tout d’un coup.



ОСЕ"

QUÄT. verb. Donner un coup de fouet.

Bánh quât, donner un coup de fouet

QUE. subs. Un morceau de bois.

_ lira, un tison.

Bé _, briser un morceau de bois

(pour renforcer un serment).

Banh ba _, (nom d’un jeu).

QUÉ. verb. Cacher.

_ vào trong áo, cacher sous son

habit.

Quit. adj. Estropié, boiteux.

Què tay, privè de l’usage d’un bras.

_ chân, boiteux.

_ lê, estropié, vmais non privé de

mouvement.

_ giet absolument estropié ou

privé de l’usage d’un membre.

QUÉ. subs. 1° un manche.

Qué rìu, un manche de hache.

20 _ 'bói, un sortilège.

" Quang _, vaste, ouvert.

QUÉ. subs. La patrie.

Qué quan, _ hiro'ng, _ phu'ó-c, la

patrie.

Nhà _, la campagne, la patrie.

lié _ mùa, un paysan, un homme

sans éducation.

Cho' _, partout, de partout.

QUÉ. subs. La cannelle.

Cay quê, le cannelier.
Thanh quê, un morceau de cannelle.

QUEN. adj. Accoutumé, habitué.

Nglròi _ thubc, une connaissance,

un ami.

Làm _, s’accoutumer, faire connais

sance. '

Quen làm, qui est habitué, qui a

l’expérience de.
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Quí «

Quien. subs. Un col (entre deux mon

tagnes).

* Lông quèn lông cua, se porter

envie, se jalouser.

Отёк. verb. Oublier.

_ mât, _ di, bb _, oublier.

QUEO. adj. courbé, non droit.

Cong _, courbé, non droit.

Bòn _, le joug des bœufs.

Quito. 1o subs. La petite mangue.

20 adj. Tortueux.

Quanh quéo, tortueux ; (fig.) qui

manque de franchise.

Quer. verb. (ou quet) Essayer, effa- -

cer.

Öng _, une boîte d’allumettes.

QUÉT. verb. Balayer.

Quét tiri'rc, balayer.

_ sach, balayer, nettoyer.

Chiii _, lau _, faire un nettoyage

complet.

Qui. verb. Revenir, se réunir.

Hôn _, revenir à soi (après un

évanouissement).

L5 _ läng, une messe d’enterre

ment.

Phép _ tru', la division (math.)

_ tâm, se soumettre.

' Bang _, l’angèlique (fleur).

Qui. verb. 0béir, se soumettre.

_ luy, se soumettre.

Bái _, faire une génullexioii.

QUÍ. subs. 1° La dixième lettre du

cycle de dix ans.

2° Ti'r _, les quatre saisons de

l'année.



QUYÉN

Qui. adj. Précieux, rare ; noble.

Qui báu, _trung, _ giá, précieux.

_ quyén, une haute dignité.

_ nhân, un homme noble.

_ khách, un hôte honorable.

Phú _, riche, précieux.

' _ vat, une chose précieuse.

Qui. subs. Quì vàng` une réunion de`

450 feuilles d`or.

Qui. verb. S’agenouiller.

Quì gôi xuông, se mettre à genoux.

Bái _, mettre un genou à terre.

_ do'n, présenter une requête.

Hoa nhât _, I’héliotrope.

Qui. subs. 10 Le diable, le démon.

llla qui, le diable, le démon.

- thân, les Génies.

Phâi _ am, _ „пар, être possédé

du démon.

Chlrórc _, malice ou ruse digne du

diable.

20 adj. _ quái, _ quyêt, rusé,

plein d’astuce.

_ tra, fourbe, faux.

QUYÈN. verb.

charmer.

Quyên du, '- dö, id.

_ nièm, penser avec plaisir.

Engager, attirer,

Qli'vÉN. subs. 10 L’autorité, la puis

sance.

Quyên phép, _ tiréc, _ thê, id.

Cám _, prendre le pouvoir, le gou

vernail.

Cu'ó'p _, doat _, thién _, usurper

l’autorité.

'Làm viéc _, remplir des fonctions

supérieures au grade, ou faire

un intérim.

Quan _, les mandarins.
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Tòng _, agir d’après les circons

tances.

2° Les joues.

Lm'rng - , les deux joues.

’Cân _, avec soin, diligemment.

QUYÈN. subs. 1° Un livre.

Mot quyén sach, un livre.

Nep _, livrer sa composition (se dit

des candidats aux examens qui

livrent leurs travaux aux exa

minateurs).

20 Une flûte.

Thdi _, jouer de la flûte.

QUYÈT. adj. Rusé.

Nglrò-i qui _, un homme rusé.

QUYÈT. verb. Affirmer catégorique

ment.

—- dinh, prendre une décision ferme.

_ chi, _lòng, être absolument

décidé à. .

Quä quyét, tenir et donner pour trés

certain.

Xů- _, trâm _, couper la tête;

décapiter.

Cd _, audacieux, sans crainte.

QUlNu. adj. Reconrhé, tordu.

_ chan, les jambes écartées ou ca

gneuses.

Qui'r. subs. Cáy quit, le mandarinier.

Quâ _, la mandarine.

Qua. verb. Saisir.

_ lây, se saisir, s’amparer de.

Qub. verb. Gronder, faire des re

proches.

Qub trach,._ mäng, gronder, faire

des reproches.

_ phat, faire de violents reproches.



l.

RAC

BA. verb. Sortir.

_ mât, paraître.

_ an, porter une sentence.

_ sl'rc, s’eiiorcer.

Sinh _, naître.

Hoá _, devenir, arriver que.

Bb _, répandre.

Xem _, paraître, il semble que.

Rs. subs. Lagrosse paille ; le chau

me.

Crit _, couper le chaume.

RA. subs. Petite corbeille en osier, en

bambou.

RÃ. verb. Défaillir; se résoudre en

parties.

Rä tay, la main tombe de fatigue.

_ lut, les eaux se retirent.

Bac. subs. La prison.

Til _, la prison.

Rar.. adj. Maigre; qui tombe en

ruines_

_ ngu-ò'ì, _ til-fly, un homme mai

gre à faire peur.

Шиши. lo L'aubier.

20 Rom rác, la paille.

Cb _, les herbes, le foin.

Мс. verb. saupoudrer.

Räc mubi, saupoudrer de sel.

BÄC. adj. ТЫ? râc, essoufflé, hors

d’haleine.
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 Щсн. subs. Un ruisseau, une rivi

ère.

Ngòi _», un ruisseau, une rivière.

Щсн. verb. _ ra, séparer, desu

nir.

RÁCH. adj. Déchiré, en lambeaux.

Rach rlrófi, en llaillous, dégue- '

nillé.

Né _, mettre en lambeaux.

‘.

ПА]. subs. 1° Con _. la loutre.

“20 Chai _, du bitume.

им. subs. Pousses naturelles.

С'т rài, Vtubercules qui poussent

naturellement, c’est-à-dire sans

avoir été plantées.

Rill. verb. Disperser, répandre.

Riti tlluôc, faire sécher des feuilles

de tabac'en les étendant au so

leil.

BÃ1. adj. Hong _, libéral, généreux.

Вы. subs. Cil _, 1e caladium (plalr

te). '

RAY. verb. Ri'lc _, ronger (se dit des

vers qui rongent les cadavres).

RÄv. verb. Asperger; secouer.

НМ. subs. Un hlntoir.

Rây bot, bluter de la farine.
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ПАК. subs. Ver qui se Inet dans les

fruits.

иди adj. lncommode, pénible.

liây rà, incommode, pénible.

Quày —‚ imporluner, être à charge.

Шт. adv. Maintenant,

tlho dên rây, _jusquà maintenant.

Tir - mà di, dorénavant, désormais.

Н у. subs. Nhà räy, les dépendances

d’une grande maison, d’une

église.

RÃY. verb. 10 Répudier, rejeter.

Ilz'ìy vo,répudier sa femme, divorcer.

“2.0 Augmenter en force ou en

chaleur.

нём. subs. Le 150110 iour de la lune

ou du mois. '

Ngày räm, -

НАМ. subs. Cây râm but, l’hihiscus.

НАМ. adj. Obscur.

наш lò-i, un temps sombre, obscur.

ВАМ. adj. Epais, dru, serré.

Ваш rap, épais, dru, serré.

lìù'ng —, une forêt épaisse.

-— lò'i, un bavard.

ВАМ adj. En secret.; d‘nne manière

cachée.

ВАМ. subs. Poutres transversales

qui soutiennent la charpente des

maisons.

 

RANG

НАМ. adj. Obscur.

ТЫ râm, très noir, très obscur.

Мм. adv. Avec grand bruit.

RAN. verb. Retentir. résonner; se

répandre.

RAN. subs. Hòn -, un banc de sable.

Мы. verb. 10 Frire.

Cà rán, une friture.

‘20 — sú-c, s’eíforcer de.

—— buôm, tendre les voiles.

RAN. subs. Un enclos, une étable.

llàn gà, un poulailler.

BÃN. subs. Espèce de petit mouche

ron.

RAN. verb. Ordonner, commander.

Hän bâo, khuyûn -, commander.

RAN. verb. Faire des efforts et aussil

accoucher.

НАМ. subs. Le serpent, une vipère.

Мм. adj. Dur, ferme; serre.

Rän thit, une viande ferme.

RÃN. adj. De différentes couleurs.

[tán rtrc, de diñêrentes couleurs.

Щи. subs. Un pou d`habit.

RANG. subs. Con —‚ ПЫЗ (oiseau).



t

ВАНН

RANG. verb. Rôtir, griller.

llang ngô, griller des grains de

mais.

RANG. verb. Faire jour.

Rang dông, l`aurore.

Tang _, le point du jour.

" _ rúa, de figure intelligente.

RANG. subs. lo La tenue extérieure.

Làm _, faire des manières, faire le

beau.

‘20 Uu signe précurseur.

_ mu'a, un signe de pluie.

RANG. adv. ltò rang, clairement, dis

tinctement.

BÃNG. subs. Une dent.

Hàm rang, la mâchoire.

Nghiên rang, grincer des dents.

hline. subs. Une série, une suite.

_ rito, une clôture.

_ hóp, une clôture en bambous.

Rino. verb. Dire que, (ce motn’e

quivaut souvent qu’uux deux

points qn’on place en français

avant une citation).

Nó thira räng, il répondit que ou il

répondit :

msu. subs. nành mnh ebbi, ie.

romarin.

Шин. verb. Evidemment, claire

шепъ.

Kinn. adj. Fin, mince.

_ nét, des traits (d’écriture) très

tenus.

RÄNH. verb. _ viêc, voir un peu de

_219_
н .ir

“ Bi cho _, sauve-toi, disparais de л

mes yeux.

llÃNii. subs. Un conduit d’aau.

Bao ränh, khai _, xd _, ouvrir un

conduit d'eau.

BAO. verb. Promulguer.

_ m6, annoncer quelque chose au

son du tambour.

Rio. subs. Un échafaudage, une pa

lissade.

Bác ráo, dresser un échafaudage.

Bóng _, faire une palissade.

Rio. adj. Sec, séché, désséché.

Khô ráo, sec, séché, dessèche.

' Ráo riêt, avec témérité.

Bilo. subs. et verb. Une barrière et

enclore.

llào gian, enclore.

Rio. verb. 1о Forger.

Tho' rào, un forgeron.

2° Mira _, la pluie tombe par

ondées.

RÄO. adv. Bi _ chan, aller vite.

Вы). verb. Un hangar.

ŕ Nhà rap, un hangar.

НАР. subs. Un manuscrit, un brouil

lon.

Viêt _, écrire au brouillon.

BAP. adj. Dur, âpre (an toucher).

Bá rap, une pierre-pouce.

Giày _, du papier de verre.

RÄp. verb. Prendre une résolution.

 

repos.
Räp lòng, prendre une resolution.
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BÃ1'. subs. 10 Petit épervier de pê

che.

Búnh, rap, pêcher avec cet éper

vier.

20 Khuôn ——, un modèle.
Làm — , faire un plan, un I modèle.

" Hát -, chanter en chœur.

Мг. verb. Barrer, fermer.

Ràp lôi, barrer un chemin.

BAT. adj. 10' Timide, pusillanime ;

peureux.

So'rát, timide,pusi|lanime ; peureu х.

2° Brůlant.

- rúi, — гао, brûlant et desséclié.

— tai, avoir les oreilles brisées par

un bruit violent.

Шт. superi. (V. Gramm. по 122).

Bau. subs. Les légumes.

Вы. subs. La barbe.

~ Cao -, se raser la barbe.

Ми. ай]. Triste, morne.

Räu rî ; huôn —‚ triste, morne.

RE. subs. Roseau (dont on fait les

liéges à pêche).

Bs. subs. Cây -, espèce de piment.

R121. verb. Sonner 1a télé.

Chuông kêu -, la cloche a un son

fêlé.

BÈ. subs. Её quat, la charpente d’un

éventail.

Chuöi — quat, l’arbre du voyageur.

ЕЁ. adj. A bon marché.

Bán гё, vendre à bon marché.

 

Riz. verb. Séparer, diviser; parta

ger en deux.

Lam rë, travailler en partageant la

récolte avec le propriétaire.

RE. verb. Valmer.

Re lúa, —- thòc, — geo, vanner le

riz.

ПЁ. subs. Un gril, un support de

marmite.

liiéng rê, un trépied de marmite.

ЕЁ. subs. Un gendre.

Con re, chàng re, un gendre.

Anh —, em —, le beau-frère.

ЕЁ. subs. Une racine.

Coi rë, l’origine, le principe.

HEM. subs. Rèm phên, un grillage

en bambous.

Ců'a -, une porte pliante faite avec

des lamelles de bambous.

BEN. subs. La dentelle.

RÉN. verb. Bén chân, s’avancer sur la

pointe des pieds, marcher avec

précaution.

REN. verb. Forger.

The rèn, un forgeron.

НЁМ. verb. Gémir (comme les malades).

ngìN. subs. L’araignée.

REO. subs. Vàng —‚ 1е laiton.

REO. verb. Faire entendre des cris.

—- lên, —— mù'ng, jeter des cris de

joie.

Nirûr. — lên, l’eau bout.



lllÉNc

RÈo. subs. Une suite, une série.

Ilëo núi, une chaîne de montagnes.

Rito. verb. Courir en rond.

Tim гёо, chercher partout.

_ bánh, un morceau de pain.

Rill». subs. Con _, la punaise.

НЕТ. subs. Gi _, la rouille.

RET. adj. Froid.

Вёл!) sôt rét, la lièvre.

RÉU. subs. La mousse.

RÉU. verb. Kêu rêu, se plaindre, se

lamenter.

Ri. subs. Une sorcière.

Ri côt, bóng _, une sorcière.

Tóc _,»une chevelure enlbrouillée

par гены d’un sortilège.

lli. verb. S'infiltrer goutte a goutte.

Nlró-c ri vào,l’eau pénètre peu à peu.

lli. adj. Íláu ri, triste.

Вы. pre'p. Le long de, en suivant

1e bord.

Кё b'-, les riverains.

Rllëic. subs. Chim riec, le héron.

RlÈc. verb. Biêc ròc, dire des paroles

mordantes.

тёк. verb. (ou dif-n) Exposer ou

représenter.

RllîoNc. adj. Propre, particulier.

Y riêng, la volonté personnelle,

une idée particulière.
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Ö’ _, demeurer à part, seul.

Bê _, mettre à part.

RlÈP. subs. Rau riêp, la salade.

lìlÈ'r. adv. Làm riêt, travailler avec

ardeur.

Внёс _, lier fortement.

RIÉU. subs. Canh riêu, 1e jus ou la

sauce.

Illu. lverb. Confire au sucre.

'l`llit_, de la viande contite.

Hina. verb. Etre en embuscade,

faire le guet.

_ cllu'c, être à l’alfùt.

_ chêt, _ sinh thi, être près` de

mourir.

er. verb. 10 — thuôc, appliquer un

remède sur une blessure. _

20 Buûc _, entourer d’un lien.

Illu. subs. Espèce de filet de pêche

en osier ou en bambou.

Riu. subs. Une hache.

то. verb. Tomber tout doucement.

_xuöng, tomber tout doucement

 (comme un. arbre coupé avec

précaution).

Bo. subs. 10 _ hùm, une cage à

tigre.'

90 Cay _, espèce d’usier.

lló. subs. Cay _, arbre dollt on tire

la matière du papier allnamite.

ВО. verb. Introduire la main,

fouiller.



идя

но. verb. 1° Explorer.

Rò xét, explorer, rechercher.

го Bát_, une écuelle qui laisse

suinter Veau.

R6. adv. clairement.

Rò ràng, clairement.

llo. subs. Gay ò _, le houx.

lib. subs. Une corbeille ou un panier.

Rb rá, des corbeilles.

Нб. adj. Tacheté parla variole.

Mat rb, un visage grêle.

Bo. subs. lo llày ro, une cordelette,

un cordon.

‘20 Moi ro ou imrò-ng _, les sau

vages, les peuplades non civi

lisêes.

Bü. subs. Espècer d’épervier.

Rb. verb. Palper, táter.

lib räm` palper, tater.

ab. verb. ouvrir еп détachent.

Roc. subs. сад ròng _, une poulie.

Cay _, le garnicia (plante).

Roc. verb. Couper.

Dao _, un coupe-papier.

Roc. adj. (ou roc). Maigre.

Rol. subs. Un rotin, une verge.

' _ dây ou _ da, un fouet.

Bánh _, donner des coups de rotin .

Вёл. adj. Han _, dur, (lig.) constant,

ferme.

_go-)__
-- кОм

Hör. adj. 10 Embrouillé_(au physique

ou au moral).

llòi lòng-tri,être inquiet, troublé.

20 Sir _, des actes supersti

tieux, de fausses croyances.

Hör. subs. Jeu de pile ou face.

ваш. —‚ jouer à cejeu.

H61. (marque un repos, la iin, rachè

vement complet.).

Bâ _, xong _, c’est complètement

achevé.

libi. subs. Un marchand ambulant

(se dit principalement des mar

chands de poissons).

Ilôi. verb. Paire son salut.

ВЫ linh hôn, sauver son âme.

Rol. verb. Dégringoler, tomber.

Bb -,dánli _, laisser tomber.

Roi. verb. Entasser (sans tasser).

lìùl. verb. 10 Partir, s’en aller.

_ chan, partir, s’en aller.

20 Se détacher, se séparer.

Tiên _, des sapèques détachées

(non mises en ligatures).

lióM. subs. Sâu _, espèce de ver.

Bom. verb. Entlammer, allumer.

lìóm hoä lò, allumer un réchaud.

Нбм. verb. Regarder par un trou ou

une fissure.

lion. subs. Les pustules, les bour

bouilles.

_ say, les pustules, les bourbouilles.

’_ râ, joyeux, content,

 

‘ — rom, se gonfler.
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HONG

Вам. subs. La paille de riz.

Bông ro'm, un tas de paille.

llóN. verb. 10 Rechausser un arbre

de fumier ou de terre.

20 _ tay, avancer la main hum

blement (comme les mendiants).

RoN. subs. Un tumulte.

_ 111-с, _ rä, un tumulte, faire du

tumulte.

HôN. subs. Le nombril; un point,

central.

llòN. adj. Fatigué.

llòn chân, fatigué de marcher.

BÖN. verb. Ressentir une violente

terreur.

Rfrn gáy, les cheveux s’en dressent

sur la tête.

110110. verb. Errer de tous côtés.

Bi -, chay _, errer de tous côtés.

*_ bäo, grand vent qui précède la

tempête.

Ho'Nc. subs. Un pieu.

Bóng róng, planter des pieux.

lióNG. verb. Avancer.

Bi róngr dôi, aller de front,A deux à

deux.

110110. subs. 1° Le cours de l’eau.

llòng nu'ó'c, le cours de l’eau.

‘2° _ cliü', une ligne d’écriture,

3o  cây, la moelle des arbres.

’Mira _ rä, la pluie tombe sans

cesse.

lìôNo. adj. Lung` efflanque'; de

taille gracieuse.

Ngu-òi cao röng, un homme grand

et mince.
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110110. subs. Con _, la chrysalide

(39 état du bombyx du mûrier).

RÓNG. adj. Vaste, large; (lig.) 11116

ral.

_ räi, large, libéral.

Mb _, ouvrir largement.

Börse. verb. Beugler, mugir; rugir.

Bò rông, le bœuf mugit.

RÖNG. subs. Le dragon; la licorne.

Cáy nro-ng rông, l’eupllorbe (plante).

116110. 011]. vide.

1151113Г không, vide.

RôP. verb. Tomber.

Rôp da, la peau tombe par écailles.

R01». adj. (ou do-p). Ombragé.

нот. subs. 10 Un clou, un furoncle.

Q0 _ khän, les bouts pendants

d’un voile, d’un turban.

Hor. verb. Verser, répandre.

Rót иго-11, verser du vin (dans les

verres).

ВОТ. subs. Un poison ou un mets em

poisonne.

Bâ _, un mets empoisonné.

Вбт. adj. Le dernier de tous.

Rôt hèt; cuôi _, le dernier de tous.

Hör. verb. Introduire de force.

lìôt vào nguc, jeter en prison.'

Rirr. verb. Bó-t tiêng, traîner La voix

(en lisant ou en parlant en

public).



nur.

Ru. subs. Hmong —‚ un baldaquin.

RU. verb. Chantonner.

BU. adb. U'interrogation.

.The _? est-ce vraiment ainsi?

Ah! vraiment!

“й. verb. 10 llii nhau, s’encourager

mutuellement.

“20 _ xuông, précipiter de haut

en has.

Bü. verb. 1° S’affaiblir.

на liet, s’allaiblir, perdre des forces.

2° Détacher.

'- tóc xuông, détacher la chevelure.

Bfr. adj. Ми rù~ cà và mình, le corps

tout brisé.

Rua. subs. Con rua, la tortue dean

douce.

RÜA. verb. Maudire, dire des malé

dictions.

Chiri riia, injurier et maudire.

Rù-a. subs. Quâ rù'a, le coco, (fruit)

Cây _, le cocotier.

ВЁга. verb. Laver. Cay _, le cocotier.

Bix-a ráy, rů-a cho sach, laver.

_ cu-a, limer une scie.

_ dao, repasser un couteau.

_ bài, battre les cartes.

RUC. verb. 10 Ronger, dévorer.

Cän rúc, ronger, dévorer.

20 Sonner de la trompelte.

_ còi, sonner de la trompette.

3° _ vào, pénetrer avec difficulte.

llú-c. verb. Ressentir unc douleur

lancinante.

Rú'c dâu, avoir la migraine.
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Rui. subs. Une latte.

_mè, les lattes transversales et

horizontales (qui supportent la

toiture d’une maison).

liůl. subs. Espèce de filet de pêche.

Мл. adj. et adv. lalheureux el par

malheur, par malchance.

BUN. verb. Trembler, avoir peur.

_ so', trembler de peur.

llUNG.l verb. Frapper, agiter, re

muer.

_ chuông, sonner les cloches.

_ chà, agiter des buissons d’épines

(dans l’eau alin d’ell`rayer le

poisson).

Ниша. verb. Tomber.

_ tóc, les cheveux tombent.

Вика. verb. Rb'NG _, ne tenir au

cun compte de.

_ _ mró'c mât; pleurer abon

damment.

я

lib-NG. subs. La forêt, le bois, le

désert.

,Nguò'i rù'ng, un sauvage, un homme

grossier. '

(là _, la poule sauvage.

Hrôc. subs. Une salaison.

Mám ruôc, garum fait de petits pois

sons appelé ruôc.

liu-dc. verb. Aller au-devant.

Rubs Minh thánh, faire la Sainte

Communion.

lìuôl. subs. Cây rubi, le Salvadore

(arbre).
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Библ. subs. Une mouche.

Ong _, le frelon.

' Nôt _, des grains de beauté (sur

le corps).

Rubi. subs. Bambou servant de poutre.

lluöl. verb. Enfiler.

Вид-01. subs. Espèce de ver comestible

des bords de la mer.

Ru'c'rl. verb. Arroser, asperger.

_ com, verser un peu d’eau ou de

sauce sur le riz.

Rubi et Rooi. adj. El». demi (оп

emploie ru'öi au-dessous de cent

et ru'b'i au-dela de cent).

RUÓM. verb. ou nhuom). Teindre.

lluòu. adj. Touffu.

Cay rlrò'm rà, un arbre touffu.

Видна. subs. Un champ.

_ nlrong, dông _, une plaine cul

tlvée.

_ goa ow- hoá, chanlps en ja

chère.

Làm _, s’occuper d’ugriculture.

SA. subs. 10 Espèce de nasse.

20 Bât phil _, de la terre d’al

luvion.

30 Le sable.

Kim _, des paillettes d’er.

SA. verb. Tomber de haut.

_ ngä, faire une chute.

Mira _, il pleut, la pluie tombe.

DICT. ANN-Fn. шьют

fluo-Ne. subs. Grande armoire occu

pant toute la largeur d’une tra

vée.

Ruime. subs. (lay ru'ó-ng. l’arbre

papier.

Ruòr. subs. Les intestins, les

entrailles.

Xâu _, homme méchant, ingrat.

Sôt _, très presse', très ardent.

i _ tlrgng, bourse en forme de cein

ture.

RU'fru. subs. Le vin, l’alcool.

_ nllo, du vin naturel.

_ manh, de l’eau-de-vie.

_ bot, de la bière.

С?“ —, nâu _, distiller le vin.

Say _, ivre. ‘

Bur. verb. Resserrer ou se con

tracter.

Bur. verb. Tirer, attirer, retirer.

Rút lên, tirer en haut.

_ gironi, tirer l’epée.

llÚ-T. verb. Pincer, briser.

‘ Cän мы, violent, violemment.

 

S

_ co', tomber dans la misère.

SÁ. subs. Bàng sa, la grand’route.

SÁ. pron. Quoi'! y a-t-il quelque

chose '!

Sá ngai ru? pourquoi redouter

sl. subs. ct sa, la citronelle (heuse).

15
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SÃ. adv. Avec aiîabilité.

_, nói _, converser agréable

ment.

Sec. verb. _ man, rendre le sang

ar le nez.

SÄC. subs. 10 Un décret ou un édit

royal.

Stic chl, un décret au un édit royal.
Ra _, donner un décret. I

2° Nhan _, la beauté.

Mât _, 111111 —, perdre sa couleur,

sa beauté, pâlir.

30 Ngü _, les cinq couleurs.

_ s6', bariolé, de couleurs variées.

4° La concupiscence.

_ duc, la concupiscence, la passion.

SÄc. adj. Aiguisé, qui coupe bien.

Mát sâc silo, des yeux vifs.

SÄC. verb. Réduire par la cuisson.

Seca. adj'. Pur, propre.

— sê, trong _, pur, propre.

_ 161, innocent, sans faute.

Hêt _, - eâ, tout est détruit.

SACH. subs. Un livre, un volume.

1 l

Quyen Sach, _ vb', un volume.

_ thánb, la Sainte-Ecriture.

SAI. verb. 10 Se tromper, être dans

Terreur.

_ lám, se tromperinvolontairement.

2° _ khiên, ordonner, com

mandar.
'l

Ü’ khb _, être aux galères.

SÁi. verb. Se luxer (un membre).

sin

SÀl. subs. Bênli _, infirmité des

enfants. «

SÄI. subs. 1° Une aune.

Bât sâi, nager à la grande nage.

‘2° Une mesure (pour le miel, etc).

SÃI. subs. Un gardien, un`portier.

Säi nhà thò', le gardien d’une eglise.

SAY. adj. Ivre, soûl.

_ ru'ou, ivre, soûl. y

_ song, avoir le mal de mer.

511. subs. Une ampoule, des hou

tons de chaleur.

SÄv. verb. Vanner.

Sày väy, enlever les écailles.

SÃv. subs. Grand roseau.

SÄv. verb. Sécher sur le feu.

Say cau, faire sécher des arèques

sur le feu.

SAY. verb. Säy tay, tomber de la main.

_ con, avorter, faire une fausse

couche.

SAM. subs. 10 Rau _, le pourpier.

20 _ moc, le sapin.

30 Espèce de tortue.

* Buôi _, la queue ou tresse des

Chinois.

SAM. subs. 1° Mortaise du haut des

colonnes de construction.

2° Vô sàm, grand maillet.

SÄM. verb. Préparer.

Sam sira, préparer.

 

Sái chân, se luxer le pied.

_ siîn, faire en sorte que tout soit

prêt. 7
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SAN

SÃM. subs. Nliân sâm, Le ginseng

(plante medicinale).

Cao ly _, le ginseng de Corée.

SÃM. subs. Le tonnerre.

Sâm sét, la foudre.

_ ran, ‘__ vang, un roulement de

tonnerre, le tonnerre gronde.

20 Sach _ truyên, la Sainte

Ecriture.

SÃN. verb. Se précipiter.

Säm vào, dâm _, se jeter tête pre

mière.

SAM. adj. Bas et humide.

Ruông sam, des champs trop has,

humides.

SÃM. adj. Foncé de couleur.

Ben sàm, très noir.

SAN. verb. Bgaliser, rendre égal.

_ cho bäng, égaliser, rendre égal.

SAN. subs. Un bas-fond.

Hòn _, un écueil.

Gao _, du riz plein de grains de

sable.

SAN. subs. Le ténia ou ver solitaire,

SAN. subs. Un plancher fixe.

Bác sàn, thlro'ng _, exhausser un

plancher.

SAN. verb. Barrer.

Sàn lòi, barrer 1111 chemin.

SÄN.,subs. Les profits, les produits.

Gia sän, les biens patrimoniaux._

Thô _, les produits du sol.

SÃN. verb. ' Sinh san, enfanter, pro

duire.

4227-—

 

sANG

SAN. verb. Aller à la chasse.

Lu'ó'i sän, des filets de chasse.

20 — sóc, prendre soin, veiller

5111“.

SÃN. verb. Enduire ou boucher les

fissures (d’une barque, etc.).

SÃN. adj. Prêt., préparé.

be sän, tenir prêt.

_ lòng, êlre tout disposé à.

SAN. subs. Une place, une cour.

SÄN verb. Se précipiter, faire irrup

tion.

San vào,

я

san nbâp, faire irruption.

1 .

-— SO, avec rlgllelll'.

/

SANG. subs. 10 Un abcès.

_ déc; dinh _, un abcès.

20 Vb _, l’écorce d’un arbuste

que `les Annamites mangent

avec le bétel.

SANG. adj. Noble.

_ trong, noble.

Su' _ trong, la gloire, les honneurs.

verb. Passer d’un bord à

l`autre.

Bb _, rót _, transvaser.

_ nam, l'année prochaine.

SANG.

SANG. adj. Brillant; illustre, clair.

Sang loè,_ chói, _ tru'ng, très

brillant.

_ sůa, perspicace.

_ da, intelligent.

_ giäng, il fait clair de lune.

subs. et verb. Un crible et

cribler.

Sang gao, cribler du riz.

SÀNG.

l5.
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“на. verb. Délirer.

Nói sang, délirer.

SANG. subs. 10 Un cercueil.

20 Cb sang, nom d’une grande

herbe (dont on couvre les

maisons).

Stun. verb. Comparer, confronter.

So sánh, _ lai, _ vuôi, comparer.

SANn. subs. De la terre cuite au four.

Bát sành, une écuelle en terre cuite.

Tiêu _, petit cercueil en terre cuite.

SÀNu. adj. Habile, expérimenté.

Nói sành söi, parler correctement.

Sao. subs. Une étoile.

Sao. verb. 10 Transcrire, mettre

au net.

_ tä, _ lai, _ lây, transcrire,

mettre au net.

Bân _, une copie.

‘20 Griller, torrêiier.

Sao. adv. Pourquoi?

Vi _, làm _ ‘I quoi ‘I pourquoi ?

Làm _ direc ‘I comment faire ‘l

Biêt-,du'qm impossible.

Vièc ra làm _? comment tourne

l’alfaire ?

Chang xem _, ne pas tenir compte

de, ne pas faire attention à.

SÁo. subs. 10 Ье merle.

2° Une flûte, un ilfre.

Sao. subs. 10 Mesure agraire (la 100

partie du man, c’est~àdire en

viron 4 ares).

20 Cái _, une perche de bar

quier.
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3° Kim _, grande alëne (qu

servait à torturer les inculpés).

Sio. adv. Sâo lu-oc, sommairement.

So _, _ qua, à peu près, environ.

Sar. subs. Un siège (dans l’intérieur

d’une barque).

SÁP. subs. La cire.

Giäi sáp, purifier la cire.

SÃP. verb. Disposer, arranger.

Sáp Юр, mettre en ordre.

_ chü“, composer (terme d’impri

merie).

2° Etre sur le point de.

_ den, près d’arriver.

БАР. 10 subs. Un lit orné de sculp

tures.

20 verb. Laisser retomber.

l

verb. Etre renversé sur le

ventre.

Näm sâp, être étendu sur le ventre.

Bánh _ ngira, jouer à pile ou face.

SÄP.

Sar. verb. Etre brisé, rompu.

Bé sat ra, la digne est rompue.

SÁT. verb. 1° Tuer, mettre á mort.

Quan giám sát, le mandarin charge

de présider une exécution.

2° _ hach, examiner une cause.

Quan an _, le grand juge d’une `

province.

30 _ nhau, se toucher, se trot

ter ou frotter.

SÃT. subs. Le fer.

Banh sät, un clou en fer.

l.òng _, da _, ferme, sans peur.
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SÄ'r. verb. Se resserrer, se rider.

SAU. prep. Après, ensuite.

Bang sau, derrière, par-derrière.

_ hèt, à la fin, entin ; le dernier.

_ khi, après que.

SÁU. adj. нит. Six.

Thày già sáu, un diacre.

SAU. subs. Un ver, un vermisseau.

Sau bo, les vers.

_ róm, la chenille.

SÃU. adj. Profond (au propre et au

figuré).

Sâu nhiêm, profond, caché (au tig).

Y sâu, un sens profond.

SÄU. subs. Con sâu, le crocodile.

Cây _, espèce de bois très dur.

SÃU. adj. Triste, morose.

Sâu näo, _ khb, triste, morose.

SE. verb. Se dessécher peu â peu,

être indisposó.

Sii. subs. 10 Chim sè, le moineau.

2° Une fiche ou clou en bois.

SÈ. verb. Partager.

Së cam, faire des parts de riz cuit.

Sii. adj. Sach её, propre, pur.

adv. Doucement, avec retenue.

Làm sè sê, accomplir sans bruit.

' Së est le signe du futur (V. Gramm.

110 ‘2.27).

SÉM. adj. Brûlé, desséché.

SEN. subs. Le nénuphar, le lotus.

SÈN. adj. Rapace, avare.

Bön sên, rapace, avare.
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SEN. subs. La limace.

SÈN. subs. Espèce de bois de fer.

SÈNH. subs. Les castagnettes.

Sênh tiên, les castagnettes à sapè

ques.

SÈNH. adv. Non strictement.

Buoc sênh, attacher sans serrer.

SEO. verb. Se contracter (parle froid),

se dessécher. ‘

' Nói _ séo, prononcer clairement'

quelques mots (s’emploie pour

les enfants qui commencent à

parler). ч

Slso. subs. Une cicatrice ; une tache

sur le corps.

Seo gb, trou pratiqué à l’extrémité

d’une pièce de bois (pour qu’on

puisse la tirer) :

SÉT. subs. La foudre.

Phäi sêt danh, être frappé par la

foudre.

Llröi _, l’eclair.

SÉ'r. adj. 1° Argileux.

Bât sét, une terre grasse, argileuse.

2° A moitié rempli.

_ lung, à moitié rempli.

SÈU. subs. (ou seo), La grue (oiseau).

SÈU. verb. Baver.

Sêu däi, baver, laisser couler la

salive.

Sl. subs. Cay _, espèce de banian.

Sl. adj. Ngu _, stupide.
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Si. verb. Sì sit, renifler, renâcler.

’ Mat si sì, montrer un visage mé

content.

Si. verb. lv Si шт, _ nhau, changer

le tour, â tour de rôle.

‘2° _ nhuc, faire honte.

Si. adj. Lettre, savant, docteur.

Tiên sï, un docteur.

Tu _, un solitaire.

SIÈNG. adj. Applique, diligent.

_ sän, _ näng, appliqué, diligent.

_ hoc, appliqué à l’étude.

SIÉNG. subs. 10 Coffre en bambou

tressé pour déposer ou trans

porter les ustensiles de cusine.

2° Une grande pelle.

SIÉU. subs. _ dao, grand couteau.

SIM. subs. Le myrte (plante).

SINH. subs. 10 Le soufre.

_ diêm, le soufre ou le phospho re.

Lira _ lira diem, le feu de l’enfer.

20 _ tiên (ou sênh tiên), casta

gnettes à sapèques.

Suva. adj. Cru, non cuit.

Bán _ bán thuc, à moitié cuit.

Sirva. verb. Naître.

_ ra, naitre.

_ thi, mourir.

_ dé, mettre au monde, accoucher.

_ viéc, _ st_r, susciter des affaires

ennuyeuses.

Sinn. verb. Se vanter, montrer de

l’ostentation.

Slnh tai, vanter sa propre habileté.
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Sir. subs. Toucher (se dit des em

barcations dont le fond atteint

le lit du fleuve).

Si'r. subs. La poule sultane.

Sir. verb. S’adapter.

Vira sit, s’adapter parfaitement.

SIU. verb. Se dessácher, se gercer

(par le froid).

So. adj. _ le, inégaux.

Giây _ le, des feuilles de papier

de grandeurs différentes.

So. verb. Comparer.

_ lai, _ sánh, comparer, confron

ter.

So. subs. Le crâne, (d’un mor

Sò. subs. 10, Une moule (coquillage).

2° Bánh _, espèce de gâteau.

Sb. subs. Sb lan, la tête d’un porc

tué.

_ tên, l’extrémité d’une flèche.

Con _, un grand clou en bois.

Sô. subs. 10 Un chiffre, un nombre,

un numéro.

Vô sô, innombrable.

20 _ phen, la destinée, l’état..

_ ménh, le sort.

Xem _, bói _, consulter le sort.

Sô. adj. Só sê, sans façon, grossier.l

Sb. subs. Un catalogue, registre.

Làm sb, lên _, dresser un cata

logue.

_ bo, les registres (des villages).

Bìên vào _, inscrire en compte.
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sò. verb. 10 Bayer, bauer.

2° Sb tóc, laisser la chevelure

détachée.

Bènh _ müi, un rhume de cerveau.

Sb. adv. Nói sö sang, parler hardi- .

ment.

So'. subs. Le commencement, le dé

but.

So hoc, les premières études, le ru

diment.

Sfr. verb. So' com, retourner le riz

dans la marmite.

Se. adv. So- suât, par manière d’ac

quit.

_ liroc, par manière d’acquit ;

rare, espacé.

Вон —‚ simple, sans malice.

So. verb. craindre, redouter.

_ hâi, e _, craindre, redouter.

Se. verb. Expédier (une dépêche au

roi).

Chay só', só kinh, _

Sfr. verb. Palper, tâter.

Sò sam, _ mó, palper, later.

Sb. subs. 10 Un endroit, un lieu.

Sir tai, l’endroit; les habitants de

l’endroit.

2v Dâu _, huile extraite du ca

melia.

Sů. adj. Khè sb', très malheureux.

Làm khè _, faire endurer mille

misères.

Sö. adj. Säc _, de couleurs variées.
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SosN. verb. 10 Disposer convena

blement. '

“2° _ binh, passer des troupes

en revue.

SOAT. verb. Examiner.

Sóc. subs. 1° Con sóc, l’ecureuil.

2° _ nhat, le premier iour d`une

lunaison.

Soc. verb. Coi sóc, prendre soin, sur

veiller.

Sol. verb. Èclairer, illuminer.

_ sang, éclairer, illuminer.

_ dèn, éclairer avec une lanterne.

SÓI. subs. Chó sói, le loup.

Sói adj. Chauve.

Sói tran, sói dâu, chauve.

Söi. subs. Un petit caillou, du sable.

Bât sbi, un terrain plein de gra

viers.

Söi. adv. clairement.

Nói söi sang, parler clairement.

Sol. verb. Bouillonner, bouillir.

Nu'ó'c sôi, de l’eau bouillante.

Sôì bung, _ ruòt, avoir des borbo

rygmes.

Sôl. subs. 10 Cay sôi, le chêne.

20 Lông _, le duvet.

So-I. prouvmiu. des fils, des cheveux.

etc.

Söl. subs. вены —, la rougeole.

SÓ'M. adj. наш, prématuré; de

* bonne heure.



sbNG

Chèt so'fm, mourir prématurément.

Tôi _, matin et soir.

_ mai, demain matin._

SON. subs. Le minium.

Chü- _, des lettres ou caractères

tracés à l’encre ronge.

SON. adj. 10 lince.

_ _ nguòfi, long et maigre, élancé.

20 Stérile (se dit des femmes).

SUN. subs. 1° La montagne.

Ной so'n, un volcan.

_ du'o'ng, le mouflon.

20 Cây _, l’arbre à laque.

_ trà, le néflier.

SÖN. adj'. Èpointé, émoussé.

SùN. verb. _ lòng, perdre courage.

SONG. subs. 10 Espèce de rotin.

2° Chuyên _, une balustrade.

30 — gilrŕmg, la boiserie d’un lit

(sans les montants).

_ loan, une chaise a porteurs.

SoNG. adj. Deux, une paire.

_ sinh, deux jumeaux.

SONG. сап]. Cependant.

_ le, cependant.

SONG. subs. Les flots.

Say sóng, avoir le mal de mer.

SONG. subs. Un fleuve.

Qua sông, sang _, traverser un fleu

ve.

SôNG. subs. Le dos, le dessus.

Sông müi, l’arète du nez.

Xlrong _, l’epine dorsale.
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SöNG. adj. Cru, non mûr.

Sòng sit, non mûr, pas assez cuis.

Nói _ sit, dire des choses raides.

SòNG. Се mot indique le mâle dans les

volatiles.

Gà sông, un poulet.

SòNG. verb. Vivre.

Söng sót, còn _, survivre.

SOP. subs. Ca _, nom d’une espèce

de poisson.

SOT. subs. Espèce de corbeille gros

sière. '

SOT adj. Qui est de reste, de côté.

Chäng sót ai, sans excepter personne.

Sôr. subs. La chaleur interne; la

fièvre.,

Söt rét, la lièvre.

Con _, un accès de lièvre.

_ rubt, _ tinh, être trop pressé.

' Söt à la fin d’une proposition

négative renforce la négation.

SU. adj. Rude, grossier, qui a des

aspérités.

Su si, rude, qui a des aspérités.

SÚ. verb. S’anfler.

Sù lông, étendre les ailes.

’ _ si, grossier, mal éleve'.

SU'. subs. 10 _ tir, le lion.

20 Thày _, un bonze.

Nhà _, une bonzerie.

Str. subs. Une chose, une affaire.

Có' _, la cause, le motif.

Vô _, sans dommage, sain-et-sauf.

Ly _, la logique, la raison.
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’ Su' placé devant 1111 verbe en fait

le substantif correspondant.

р

SU'. subs. 10 La porcelaine.

20 Un ambassadeur, un légat.

Bi sl'r, partir en ambassade.

Quan công _, un résident, un

administrateur.

Sir. subs. Sir ki, les annales histo

riques.

Si'i- thân, un historiographe.

‘SilitY adj. Sang sila,

brillant..

perspicace,

Sbs. verb. Japper.

SU'A. subs. Gb stra, 1e bois de rose.

Siva. subs. La méduse.

Sirs. verb. Corriger, punir.

Sira tinh sira nêt, corriger ses mau

vais pencllands naturels.

— day, instruire, enseigner.

_ phat, punir pour corriger.

SÜ'A. subs. Le lait.

Bánh sfra, le fromage.

SUÄT. subs. Un inscrit (de village).

Suât dinh, un inscrit (de village).

Súc. subs. 10 Luc súc, les six ani

maux domestiques.

20 _ g5, une pièce de bois.

Suc. verb. Nettoyer, rincer.

Súc mièng, se rincer la bouche.

Su-c. adv.

ment.

_ chôc, soudainement, subitement.

soudainement, subite

 

sUNc

Sire. subs. Les forces.

Sl'rc Il_rc, les forces.

_ khoë, _ manh, fort.

Ra _, gáng _, faire tous ses

efforts.

Bb _ lai, redonner des forces.

Sl'rc. verb. Donner un ordre général

(se dit des fonctionnaires ou de

ceux qui _ont de l’autorité pour

commander).

Sul. subs. Cây _, nom d’un arbre

qui distille un poison violent.

Sùi. verb. Laisser sortir,émerger.

Sili bot (ou sill _), jeter de Vécu

me, de la salive; baver.

Suv. verb 10 Méditer; songer en

soi-même.

_ tub'ng, _ ngäm, méditer, son

ger en soi-même.

_ xét, examiner, peser les raisons.

_ chäng dên, dont la compréhen

sion est impossible.

20 S‘affaiblir, péricliter.

Sui'. subs. Nguyen sujY ou tlrl'rng _,

le chef suprême.

SUYÉN. subs. 10 L'asthme.

Bang kêo suyên, avoir un accès

d’esthme.

20 Une faute, une erreur.

Sai _, se tromper, faire des fautes.

_ miiu, une correction, un erratum.

SUN. verb. _ lai, se contracter, se

serrer. .

SÚN. adj. Sún räng, privè de dent.

SUNG. subs. Cay _, le sycomore.



straw

SUNG. adj. Plein, rempli, en abon

dance.

_ túc, _|nän, qui a tout à satiété.

-— su'éng, heureux, voluplueux.

SUNG. subs. Une arme à feu; nn

fusil.

Bânsúngmb _, tirer un coup de fusil.

'Fhuôc _, de la poudre.

SUNG. subs. Ver qui ronge le bois.

SUNG. adj. Dévot.

Sùng but, adonne au culte de boud

dha.

SÜNG. subs. Un vallon.

SÜNG. verb. Enfler; être boursouflé.

Bénh süng, l’hydr0pisie.

Sil-Nc. verb. Entler.

s . ave. subs. Une corne.

C' mùi sii-ng, de couleurjaune-foncé.

Sii-Nc. adj. Etre frappé de stupeur.

Sí'rng tri khôn, _ nglrò'i ra, être

frappé de stupeur.

SUÖI. subs. Une fontaine, une source.

Khê snôi, les rivières.

Mach _, une source.

Subt. verb. Se chauffer.

Strbi lira, se chauffer près du feu.

Sutra. adj. _ da, _ man, blessé,

bleu par les coups.

SU'ò'N. subs. Le côté, le flanc.

Xu'ong stròn, les côtes.

_ núi, les flancs d’une montagne.
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SUôNG. adj. Suông sä, affable.

Sli-UNG. subs. La rosée.

Pho'i _, giäi _, exposer a la rosée.

Stra-No subs. 10 Le plaisir, la vo

lupte.

Vui su'úng, sung _, éprouver un

grand plaisir.

Vui _ .vác tliit, les plaisirs sensuels.

2° _ ma, champs où l’on sème le

plant de riz.

SUôT. subs. Une bobine (de fil, etc.)

Bainh suôt; préparer des bobines.

SUòT. verb. 10 Comprendre à fond;

pénétrer.

Thông suôt, thâu _, comprendre à

fond; pénétrer.

‘20 _ lá, etfeuiller, faire tomber

les feuilles d’un seul coup.

SU'f'r'r. verb. Paire siffler (une laniè

re, un fouet, etc.).

SUT. verb. _ giá, abaisser un prix.

_ xuông, s’affaisser.

_ sit, pleurnicher.

Súr. verb. Tomber.

Sút tay, tomber de la main.

_ kern, baisser, décroître.

Sl'rr. verb. Avoir une petite brisure .

Bat si'rt, écuelle un peu écornée.

SU-U. subs. Công_, les corvées.

Bb _, imposer des corvées.

Tiên _, l’impôt du rachat des cor

vêes.y

SÜ'U. La 2° lettre du cycle de douze

ans.
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TA. pron. pers. Nous.

TA. subs. Un picul.

TA verb. Rendre grâces, remercier.

_ on, сайт _, rendre grâces, re

mercier.

TA. subs. Tôi tú, un serviteur, une

servante, un esclave.

TA. subs. Ta ao, une partie d’un vê

tement.

TA. adj. Mauvais, faux, inique.

Gian tà, mauvais, inique.

Lòng _, un cœur pervers.

Tdi _ dam, la 'fornication

TÃ. adj. 10 à gauche ; de gauche.

Тау tâ,la main gauche.

Bi _, avoir la diarrhée.

20 _ toi, en désordre, hirsute.

TÃ. verb. Ecrire, transcrire.

Thäng tà, antidater on posdater(une

lettre, etc.).

TÃ. subs. Les langes.

Tâ giè, les- langes (des enfants).

TAC. subs. Tubi uic, raga

TAC. verb. Graver.

v Xuyên -, graver.

Ghi _ vào lòng, graver dans son

coeur.

TAG. verb. Gà coc tac, la poule glous

se.

Tan _, se disperser.

 Tic. subs. Un rebelle, un pirate.

Phân _, se mettre en rebellion.

TÄc. subs. 1u La puissance, l’auto

rité.

Phèp tác, la puissance, l’autorité et

aussi la politesse.

‘20 Con _ kè, le caméléon.

Tic. adj. Obstrué, bouché.

Bièu tâc, une pipe dont le tuyau est

ohstrué.

TÄG. subs. La 10с partie du thiróc

(ou environ 4 centimètres).

* Tàc ho'i, un soupir.

TA1. subs. 10 L’oreille.f

Biêc _, sourd.

Nang _, avoir l’oreille dure.

“lo Une infortune, des malheurs.

_ va, _ zich, des calamités.

3о — dinh, le giroflier.

TAI. verb. on prep. 1u Etre ou de

meurer à.

O' _, être ou demeurer à.

Sb' _, les habitants d’un endroit.

2“ Dépeudre de.

_ anh, il dépend de toi.

TÁl. adj. Pâle.

Tai mét, _ mat, pâle.

TAI. subs. 10 L’adresse, l’habilete.

_ tri, l’intelligence, le savoir-faire.

Tú _, un bachelier.

20 Quan _, un cercueil.

ТЮ. subs. l-Ioành _, un chevron.



'l`Ãi. verb. Egaliser ou abattre le

sommet, la pointe de quelque

chose avec la main ou un ins

trument quelconque.

TAY. subs. La main.

_ phâì, _ mât, la main droite.

_ trái, la main gauche.

_ lái, le gouvernail.

МЫ — lúa, une poignée de riz.

TAv. adj. Egal.

Tày nhau, égaux.

Dao _, couteau non aiguisé.

Ví _, sánh _, non autrement,

comme.

TAY. subs. 10 L’occident, l’ouest..

leó'ng (ау, l’orienlation à l’ouest.

Bai _ dang, l’Europe.

20 Con _ ngu, le rhinocéros.

TAY. verb. Laver.

Tây chü', effacer des lettres en les

lavant.

TAM. adj. num. Trois.

— ho'p, le ciment annamile.

Tri'rng _ tinh, des œufs sur le plat.

Cái _, violon à trois cordes.

TAM. adj. Provisoirement, 1111611—

mairement.

— giri, temporaire, passager.

_ tiên, emprunter de l’argent pour

un court espace de temps.

ТАМ. adj. num. Huit.

TÃM. subs. Un cure-dents.

Täm xla räng, nn cure-dents.

’ _ cá, l’écume que fait un poisson

en agitent l’eau.
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TAM. adj. Tôi täm, obscur, noir ç

lig. peu intelligent.

ТАМ. verb. 10 Se laver le corps,

prendre un bain ou une douche.

20 Mettre une couche, galvano

platiser.

Tám vàng, tremper dans un bain

d'0r.

Пи. subs. La chenille du ver-â-soie.

ou le bombyx du mûrier.

Nuôi tâm, fairel’éléve du ver-à-soie.

ТАМ. subs. Le cœur.

Tám tinh, l’atfection, l’amour.

Nhât _, persévérant ou entêté.

Bông _, du même sentiment.

ТАМ. subs. Les hrisures du riz décor

tique'.

ТАМ. pronomz'n. Des planches et en

général des choses peu épaisses.

ТАМ. subs. Une portée, un jet.

Vira tâm ngiròi, juste à sa portée.

Quá _, en-dehors de la portée, de

la vue.

*_ thu'òng, ordinaire, moyen.

TAM. verb. Rechercher.

Tám nä, rechercher avec soin.

TÃM. verb. Faire macérer (dans un

liquide). __

TAN. verb. 10 Se fondre.

_ tuyêt, la neige se fond.

20 — tác, être détruit, dis

persé.

Phá _, détruire, mettre en mor

ceaux.



щи;

TAN. subs. 1o Une étincelle.

Tàn lira, une étincelle.

20 Un parasol.

TAN. verb. Porter préjudice.

Tan hai, porter préjudice, faire du

tort.

_ phá, détruire.

_ canh, terminer les veilles de la

nuit.

TÃN. verb. Se dissiper, se disperser.

Bao tân, fuir, se sauver.

TÃN. subs. Gây tân, le pommier.

Quâ tán, la pomme.

TAN. adj. Nouveau, ' neuf.

’ ‚ Tân tao, tân lap, une nouvelle fon

dation.

TÃN. subs. La fin, le hout.

Tan thé, la ûn du monde.

' Tu-ìrng _, très clairement.

TÄN. verb. 1° Arriver jusque.

Tàn tôi, s’avancer jusque.

2° _ khäo, faire subir la ques

tion, torturer.

TÃN. subs. Tân tuông, une scène (de

théâtre).

TÄN. subs. Bàn tän, uu guéridon.

TANG. subs. Le deuil.

Bé tang, phuc _, porter le deuil.

Hêt _, mân _, le temps du deuil

est passé.

' Khi mó'i _ tâng, lorsque le jour

commence à poindre.

TANc. subs. Les parties internes de

l’h0mme.

_237 _

 

но

TÁNG. verb. Enterrer;

terre.

Mai táng, tông _, enterrer.

Gai _, changer une sépulture.

mettre en

TANG. verb. Cacher, dissimuler.

Tàng hình, faire l’hypocrite, se dis_

simuler.

TÄNG. subs. 1° Ba tang, les pierres

qui soutiennent les colonnes

d’une maison.

20 — rang, l’aurore.

TÄNc. subs. Un bonze.

Ac tang, cruel comme un bonze.

TÃNG. verb. Augmenter.

Täng lên, augmenter.

_ thuê, augmenter les impôts.

ТАМ}. verb. Gomplimenter.

вы tang, un compliment.

_ phong, conférer un titre.

TÃNc. adv. Tang bâng, avec ardeur.

TÃNG. subs. Un étage.

Nhà có tâng, une maison il étages.

_ lòi, le ciel.

_ ong, les alvéoles étagées des

abeilles.

TANll. adj. Puant, iétide.

Tanh hôi, puant, fètide.

тын. verb. Tàuh tap, s’axercer â.

TAO. prou. pers. de la 1re pers. du

sing. (V. Gramm. 110 170).

Tsd verb. Créer.

Tao lap, _ lloá, créer.

Tân _, renouveler, restaurer.



TÄT

TÁo. subs. Cây tao, le jujubier.

TÁo. adj. 1° Sec.

Bi táo, aller difficilement à la selle.

20 _ gan, brave, audacieux.

Tito. verb. Ramasser, arracher.

Trir lâo, supprimer, détruire.

Tar. adj. Mélangé, assorti.

Tap hoá, un bazar.

Uè _, sordide, vilain.

TAP. subs. Bâo táp, la tempête.

' Täm _, prendre un bain.

TÃ?. verb. 1° S’exercer à.

Tap tành, S’exercer à.

_ nghê, faire l`apprentissage d’un

métier. _

'_ dä quen, être habitué, exercé.

2° Tu _, se réunir.

_ giây, un cahier.

Tar. verb. Rejeter ou détourner avec

le pied, la main ou un instru

ment.

Máng _, faire des reproches vio

lents.

ТАТ. verb. Puiser de l`eau à raide

de godets.

Tát nut'rc, puiser de l’oau avec des

godets.

May _ nu-ó'c, une machine à faire

monter Veau; une noria.

* Bb _, divinités de rang inférieur

dans la religion bouddhique.

ТАТ. adj. et adv. Bref, court et briè

vement.

Bi tät, aller au plus court.
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TÃT. verb. Eteindre.

’l'át lira, éteindre le feu.

_ gió, la vent est tombé.

_ hofi, rendre le dernier soupir;

expirer.

TÀT. subs. Une infirmité.

llênh _, _ nguyên, une infirmité,

_ phong, la lèpre.

ТАТ. subs. Le genou, le jambe.

Bit tät, des chausettes ouy

bas.

des

TÃT. adj. Achevé, complet, entier.

Tät cit, tout ou tous sans exception.

_ мы, avec hâte, précipitation.

_ niên, la fin de Vannée.

TAU. subs. 10 Un navire.

Tau ô, _ clróp, une jonque de pi

rates.

_ lira, _ hoâ, un bateau à vapeur

— hu'o'ng, une navette à encens.

‘.20 la feuille de certains arbres.

30 Une selle, une chaise à élé

phant.

TÀU. s-ubs. (Terme de politesse que

l’on n’emploie qu’avec les rois).

TÃU. verb. Acheter.

_ ruông, acheter un champ.

TÄU. subs. Bao tâu, une giberue.

TÃU verb. Courir, se hater.

Làm tau di, franchir tous les obs

' tacles (au moral).

TE. verb. Piétiner.

Trau _ ma, les buffles marchent

sur les riz de. semence.



TEN

TÉ. verb. 10 Repousser quelque chose

du revers de la main.

2° Tomber. »

Tit. subs. Lúa tè, les riz ordinaires.

TÈ. adj. Triste.

TÈ. subs. Con tè tê, le pangolin.

Con —- giác, le rhinocéros.

TÉ. adj. Engourdi.

Bènh tè, maladie qui consiste dans

l’engourdissement ou la lour

deur des membres.

TÉ. superl. restreint.

_ bac, très ingrat.

TÈ. adj. convenable.

Tir tè, convenable, bien élevé.

TÈ. verb. 0ffrir un sacrifice.

Tè lë, ofirir un sacrifice.

Vän _, oraison funèbre (en vers).

ТЁ. adj. Té chinh, bien ajusté, en

ordre.

* Nhât _, tous ensemble, égaux.

TÈ. verb. Tê nhu-ò'ng, faire cession,

céder.

ТЁ. adj. Fortifiant, tonique.

Thuöc tè, des toniques.

_ thuôc, préparer des remèdes

fortiliants. _

TÉM. verb. Préparer des bouchées de

betel.

Trâu têm, du bétel préparé en bou

chées.

TEN. subs. La rouille.

_ dông, le vert-de-gris.
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TÈN. verb. Rougir de honte ou de pu

deur.

TÈN. subs. 1° Le nom; un individu.

Bat _, imposer ou donner un nom.

Goi _, s’appeler ou appeler le nom

mé....

Cäi _, changer de nom.

Boi _, s’appeler, se nommer.

Mtriri - , dix individus. ~ '

"30 Une flêche.

_ thuôc, une flèche empoisonnée.

Bän _, lancer une flèche. ,

ТЕО. verb. Se contracter (en se des

séchant). `

_ lai, se contracter, (se desse

ch'er).

Teo. subs. Une part infime, mi

nime.

TE'P. subs. 1° Espèce de crevettes.

Tôm игр, les crevettes.

20 Lúa _, une espèce de riz

Ter. adj. Noueux, mal fait.

Tar. verb. Dau _ di, la blessure se

guérit.

ТЁт. subs. Le jour de l’an; les ca

deaux oílerts aujour de l`an et

au 53e jour du 5е mois.

Bi _ quan ló'n` porter des cadeaux

de jour de l’an aux mandarins.

THA. adj. Thôi _, puant.

THA. verb. Pardonner.

_ cho, _ tln'r, pardonner.

_ phép, donner la permission.

_ hö, en toute liberté.



THA!

THA subs. Petite corbeille pour met

tre les crabes.

THA. adv. Plutôt.

Tha chêt châng _, plutôt la mort

que. _

° That _, franc, naïf.

Tui. adj. Thong thà, être peu occu

pe', avoir du loisir.

THÄ. verb. Donner la liberté,laisser

aller.

Tha diêu, lancer des cerfs-volants.

A0 _ cá, un vivier.

_ bèo, semer dans un étang des

racines de lentilles d’eau.

THAc. subs. Une chute d’eau, un ra

pide, une cataracte.

THAC. verb. 10 Mourir.

20 Former, façonner.

Vu thác, tllác hoa, calomnier, forger

des histoires.

THÄC. adj'. Thäc thém, qui ressent

de l'appétil.

Tha@ mâle, querelleur.

THAcH. subs. 1" Une pierre.

Cam tllach, le marbre.

20 Cày _ Щи, le grenadier

(arbre).

Quä _ lu-u, la grenade.

THACH. verb. Provoquer au combat.

Thách nhau, _ thi'rc, se provoquer.

THAI. subs. L’enfant dans le sein de

sa mère.

lló thai, _ dung, être enceinte.

THAI adj. Khoan — clément, miséri

cordieux.
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TllAM

THAI. adj. Très haut, très grand.

Thái tú“, l'heritier présomptif.

THAI. verb. Découper, couper du {а`

bac ou des médicaments.

THAI. adj. Languissant, langoureux.

" Rau thài lài, plante légumineuse.

THAv. verb. Changer.

` Thay dôi, changer. _ Y

_ áo, changer de vêtement.

THAv. adj. A la place de.

Thay mat, à la place de.

Тип. subs. Le maitre, le père.

Thày сё, le prêtre.

Các _ kê giâng, les catéchistes.

_ ад, un instituteur, un maître (Гё

со1е.

_ giáo, un professeur.

_ cai, un procureur, un économe.

_ tliuôc, un médecin.

THÄv. adj. Absolument tous.

Hèt thay thay, absolument tous.

THAY. subs. Un cadavre, un corps

mort.

Mac тау, ké _, à son grél à ta

guise (s’emploie avec mépris).

THÃY. verb. Voir.

Xem thây, trông _, voir.

Nghe _, entendre.

THAM. verb. 1° Désirer, porteren

vie.

_ lam, désirer, porter envie.

_ cůa, désirer des richesses.

‘20 _ bien, surveiller, adminis

trer.



THÃN

ТнАн. verb. Explorer, rechercher.

Do тат, explorer, rechercher.

THÄM. `subs. Un tapis.

THÃM verb Etre malheureux, se

plaindre.

Thâm thiët, _ näo, _ sâu, être fort

triste.

THÄM. rer-b. 10 Visiter.

Thäm viêng, visiter, faire un péleri

nage. _

20 Bât thäm, interroger le sort,

tirer au sort.

THÄM. adj. Rouge.

THAI. adj. 10 Noir.

Áo thâm, un habit de couleur noire.

Ão _ dài, la soutane.

90 Profond (physiquement et sur

tout moralement).

Tình _, une amitié ou union раг

faite des cœurs.

THÄM. verb. Imbiber,

(fig.), pénétrer.

s’imbiher ;

Tulln. ат». A voix basse, en secret,

Нос thâm thi, réciter à voix basse..

TEAM. verb. Examiner avec soin;

faire une enquête sérieuse.

Тнш. subs. Le charbon.

Than db, un charbon allumé.

_ mô, du charbon de terre.

THAN. verb. Gémir, se lamenter.

_ thb, gémir, se lamenter.

_ tiêc, gémir, regretter.

THAN. subs. T||_it lhän, le filet. >

шст. ANN-rn. vALLor
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THÁNG

THÁN. subs. 1° Le corps humain,

l’être humain.

Thánthê, le corps humain.

Phân - the, les membres.

011-6113 — ‚ se nourrir, se soigner.

20 _ thích, la parenté, les

parents.

_ lhiêt, _ hfru, des amis intimes.

30 Sci~même, lui-même, etc.

THÀN. 1.a 90 lettre du cycle de 12 ans.

'1`HÀN. verb. S’adresser à un supé~

rieur.

Thàn bam, _ Нита, s’adresserà

un supérieur.

THÃN. subs. Les reins.

THÃN. subs. 10 Les Esprits et. l’esprit,

l’âme.

Thánh thân, le Saint-Esprit.

Thiên __, les anges.

20 (Indique les grands manda

rins et dans un sens plus éten

du tous les inférieurs).

'3o _ thê,l’autorité,la puissance.

THÃN. adj. Puissant.. efficace.

Thân du'qc, un remède efficace.

' Bân -—‚ inhabile, maladroit.

Тише. re/b. Une échelle.

Bác _, dresser une échelle.

Тише. сеть. chauffer, faire chauf

fer.

_ thuôc, préparer des médicaments.

Thuöc _, les remèdes (en général).

THÁNG. subs. Un mois,une lunaison.

Thang nhuân, un mois supplémen

taire.

16



rnÀNn

TnÁNG. verb. Konter.

LÃ thäng thiên, la fête de l`Ascension.

‘ Cân — bäng, une balance.

' Bánh -hàng, équilibrer, mettre

en équilibre.

TnÄNo. verb. vl" Vaincre, remporter.

Chiên thang, une victoire.

20 — ngu-a, harnacher un cheval.

THÃNG. pronomm. des gens de bas `

étage et des enfants.

THÄNG. adj. En ligne droite; (lig.)

raide, sévère.

Bu'òfng thang, une voie très droite.

Bi —, aller droit devant soi.

TnANn. subs. Unevoix, un son.

- danh, un bonne réputation.

Vän —, 1а renommée rapporte que.

THANH. prof/10min. des morceaux

plats, des lames, des épées, etc.

' — mông tliach, l’anlim0ine.

THANn. adj. Pur, clair. '

— lò-i, un ciel pur, serein.

- tiêng, une voix claire, sonore.

- nhàn, heureux.

20 Vert ou bleu.

— niên, l`adolescence.

TnÁNH. adi. Saint, sacre'.

Các thánh tông dô, les Saints Apô

tres.

Le cac ——, la Toussaint.y

Minh -, la Sainte Eucharistie.

—— Mäu, la Sainte Mère de Dieu.

Vu-ò'n ——, dat —, 1111 cimetière.

THÀNH. subs. Une citadelle,

ville forte.

une
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11111

Thành ту, une ville entourée de

remparts.

TnÀNn. adj. Sincere, frane, fidèle.

Lòng tliành, un cœur sincère.

THÀNH. verb. Devenir; obtenir un

effet.

Tao thành, créer.

— phép, le sacrement est valide.

TnAo. subs. 1° L’art militaire.

‘20 Une espèce de soie.

TnAo. veib. Bélier, dénouer.

Tháo gông, enlever la cangue.

Bánh -—, délivrer par la force.

TnÀo. verb. Parler à voix basse.

Nói 1111 thào, parler à voix basse.

THÄO. subs. Une herbe.

Thâo moc, toutes les plantes.

— hao, la santonine.

ТИХО. verb. Honorer, vénérer.

Thâo kínll, honorer, vénérer.

Con —-, un enfant respectueux.

TnAP.

'TnÄia

subs. Une tour.

.il-abs.v Petite tube ou fourreau

pour pinceau.

THÄP. verb. Allumer.

Thäp duöc, allumer une torche.

THÃP. adj. num. Dix.

Chü' ——, ou — tu', le caractère ou

chiffre 10 et aussi la croix.

THÃP. subs. 10 Bènh tlliip, les rhuma

tismes.

20 Khi -, l’humidité du sol.



THE

THÃP. adi. Bas, petit.

Thâp hèn, bas, petit.

THÃT. verb. Attacher avec un lien.

131101: thät, attacher.

_ 111-пе, 5е ceindre les reins.

THÃT. adj. Vrai, véridique.

Thât thà, vrai, véridique, ausst'naïf.

Nói dôi, _, mentir.

_ là, adv. vraiment.

Quâ _, absolument vrai.

THÃT. subs. Une maison.

Gia lhât, une maison.

THÃT. adj. нит. Sept.

THÃT. verb. 10 Perdre.

Thât tin, _ lró'c, manquer de fidé

lité à une promesse.

_ hiëu, ingrat envers les parents.

_ sác, perdre son teint, sa couleur.

ее — шёц, timber.

Tnau. subs. Alliage composé de cinq

parties de cuivre, quatre de zinc

et une d’étain.

TnÀU. adj. Tout.

Thâu dem, toute la nuit.

THÀU. verb. (ou tlm) 10 Tháu thuê,

recueillir les impôts.

20 — qua, transpercer.

_ vào, pénétrer.

THÄU. verb.

jusquà.

lliêu thâu, comprendre parfaitement.

20 _ hot, pétrir de la farine.

1U Pénétrer, arriver

THE. subs. 10 Une espèce de soie.
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TuÈ

2° Thuôc _, un remède, les mé

dicaments.

‘ Le _, mal arrange, en désordre.

’1`111ё. verb. Thè llrö'i ra, sortir la lan

gue, tirer la langue.

THÈ. subs. Une pancarte, une feuille

testimoniale ; une planchette

d’axécutíon.

THÉ. subs. L’epouse.

THE. verb. Jurer, faire un serment.

Hu~ thè, _jurer en vain.

Тнй. subs. 10 Le monde.

Thé gian, _ дна-1, le monde.

20 _ su, un état de choses.

_ thi, les choses étant ainsi.

_ ru ‘l Est-ce possible ? est-ce bien

vrai?

Cfr nhlr _, en continuant ainsi.

30 Quyên _, la puissance. Гаи

torité.

Thân _, la puissance, l’autorité, la

faveur.

’ l’hâ'i _, comme il est convenable.

THÈ. adv. Thè vi, à la place de.

Làm _, remplacer quelqu’un.

ТнЁ. verb. Jurer, faire un serment.

Thé gian, _ dôi, faire un faux té

moignage ; se parjurer.

Ãn _ 116115Г máu, se liel par le ser

ment du sang.

THÈ. subs. 10 Une manière d’étre ou

de faire ; une règle, une disci

pline.

The nào ‘2 de quelle manière ‘.P com

ment ‘2

16.



тнЁт

Phâi _, convenable.

Ca _, important, considérable.

Nhân _, môt _, par la même oc

casion.

2° Thân'j_, le corps humain.

3° _ sac, la couleur. le teint.

THÈcH. verb. Thêch ш. dilater,

étendre.

THi-LM. verb. Désirer.

Thèm an, sentir le besoin de man

ger.

Chang _, ne pas désirer, mépriser.'

_ ba mu'o'i tuôi, presque trente ans.

THEM. verb. Ajouter, augmenter.

Nói lhêm, exagérer (en faisant un

récit).

THÉM. subs. Petit conduit pour l’e

coulement des eaux.

THEN. subs. La targette.

Gài _, pousser la targette.

_ may, une machine.

THsN. verb. Avoir honte.

Hô _, _ mat, rougir de bonte.

THEO. verb. Suivre, marcher ou al

ler par-derrière.

Noi —, — dòi, suivre, imiter.

Dubi _, poursuivre.

THÉP. subs. L’acier.

Tôi thép, tremper l’acier.

THÉ'r verb. 1° Rugir.

Hò thét, pousser des cris épouvan

tables comme des rugissements.

‘2° _ vang bac, purifier l’or,

l’argent.

 

_ “2t/t _ Tui

ТнЁт. verb. Bien traiter un hôte.

Thêt däi, bien traiter un hôte.

THÈU. verb Bruder.

Thêu thùa, _ mang, broder.

THI. verb. 10 Concourir à un examen.

Thi thi dô, réussir à un examen.

they _, une course.

2° _ nhân, un poète'.

_ кар, un recueil de poésies.

Тщ. subs. 10 Un diplôme.

20 Cay _, le plaqueminier

(arbre).

30 Un marché.

Cai _, le surveillant d`un marche'.

Тщ. verb. 1° Voir.

Giám _, un juge, un arbitre.

Can _ , voir de près, myope.

Viën _, voir au loin, presbyte.

2° Se fier ou se confier à.

' Nôi _, un courtisan ou familier

du roi

Tui. adv. Vraiment.

Qnâ _, vraiment.

THi. subs. Thi du, par exemple.

Vi _, une allégorie.

THi. verb. 10 Faire l’aumône.

Bô thi, _ cila, faire l`aumône.

20 — khâo, les censeurs (aux

examens).

Ú'ng _. engager le combat, con

courir.

Tui. adv. Un peu.

Môt _ níra, encore un peu.

THì. subs. Un temps, une saison.

Tl'r thi, les quatre saisons.

Thât _, manquer l’occasion.



THIÉN

Tui. verb. 10 Thi than, parler à voix

basse.

2° _ co'm, manger (se dit des

'grands personnages).

Tui. adv. Alors, à ce moment-là.

Thi chó l soit !

Уау —, les choses étant ainsi ; dans

ces conditions.

Taï. verb. Thâm thî, dire à voix basse.

Tula. subs. 1u Petite cuiller.

2° Cò thìa, la spatule (oiseau).

THÍcH. subs. 1° Le nom propre de

Bouddha.

Bao thích, lerbouddhisme.

й“ Than _, la parenté, les ра—

rents.

Tnlcn verb. 10 Aimer, désirer, plaire.

Thich шаг gi), trouver son plaisir

(à quelque chose).

20 _ tu' ou _ chü“, graver des

caractères (sur les joues des

criminelles).

THiÈc. subs. L`étain.

”Мите thiêc, l'urine.

THIÉN. subs. Le ciel.

Thiên chúa, Dieu.

_ dàng, le paradis'.

— thân, un ange.

_ ha, la terre, le monde.

Thäng _, monter au ciel.

Pháo thang _, une fusée.

THIÉN. adj. num. Nhât thiên, un mille.

Bàng _ ly, la route royale.

_ 1у kinh, une longue-vue.

THIÈN. verb. Etre partial.

Tlliên tu', être partial.
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THlM

Тшвы. adj. 1o Bon (ou le bien.)

_ ác, le bien et le mal.

“20 Hahile, adroit.

_ tài, _ „дне, habile dans son art.

THIÈN. verb. Chátrer.

Gà thiên, un chapon.

THIENG. adj. Doué d’une puissance

surnaturelle.

_ liòng, spirituel.

THIÈP. subs. Une seconde femme,

une concubine.

' Bông tlliêp, un medium.

Тн1Ет. subs. 10 La

langue.

Thiêt nhân, un interprète.

20 Un dommage, un tort cause.

Làm _ hai, causer du dommage.

Phâi _, recevoir du dommage.

langue, une

ТшЁт. subs. Le fer.

Sinh thiêt, la fonte.

ТшЁт. verb. 1° Couper, découper.

‘.20 Préparer, ériger.

_lâp, fonder, construire, édilier.

ТшЁт. adv. Avec force, véhémence

Than thiêt, un ami intime.

TulÉU. verb. Brùler, détruire par

le feu.

Thiêu xńc, _ sinh, brûler un cada

We.

THIÈU. verb. Manquer, faire défaut.

Thiêu thôn, manquer, faire défaut.

Tháng _, un mois de 29 jours.

Tuin. subs. Une tante (la femme du

frère cadet du père),



THIU

TniN. La 5° lettre du cycle de douze

illlS.

TniN. verb. contenir, retenir.

Thin tinh, se retenir, maîtriser su

nature.

_ nët, corriger ses mœurs.

THINH. verb. ‘Lam _, fermer les yeux

sur, tolérer, patienter.

TniNn, verb. 10 — no, S’emporter

de colère.

20 Etre prospère, florissant.

_ su“, avoir tout 51 50и11а11; glorieux.

TníNn. subs.

grillé.

Du riz en miettes et

THÍNH. verb. 10 ’1`1111111 mûi, avoir

l’odorat fin.

Thám _, faire des recherches.

20 Prêter une oreille favorable,

favoriser.

Tnìivn.l adv. Bât thlnh linh, à rimpro

viste.

TniNn. adv. Thlnli thoâng, de temps

à autre.

‘Гн1т. subs. La chair, la viande.

Tliit mö', du gras.

_ nac, du maigre.

Xác _, le corps, les inslincts de la

chair.

Làm _, tuer un animal honà manger.

Тнш. adj. Qui a une forte odeur ;

presque pourri.

TniU. adj. Sale, malpropre.

Bein thin, sale, malpropre.
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THU

Tuo. subs. 'Une longue vie.

' Hoa van _, l’œi||et d’Inde.

Тно. subs. Con thò lò, un dé à jouer.

Bainh _ lò, jouer aux dés.

ТнО; adj. Thò mò, curieux, indiscret.

Тно. verb. Mettre dehors ou intro

duire.

Tliò dâu ra, allonger la tête.

_ tay vào, introduire ou enfoncer

la main.

Tub. subs. Un lapin, un lièvre.

Tnò. adj. Grossier, sans manières.

Liri thô tuc, des paroles grossières.

Tub. subs. 10 La terre.

Biên tlib, les champs.

_ san, les productions d’un endroit;

la fortune immobilière.

Quan _, mirò'ng _, les fossoyeurs.

_ phàn, le plâtre.

20 Nhà _, une maison de jeux.

Ga _, recéler des joueurs.

1 .

Тно. verb. Vomlr.

Thb tii, avoir le choléra.

_ huyêt, vomir le sang.

Тно‘. subs. 10 Un tout jeune enfant.

Соп _, - âu, un tout jeune enfant.

20 _ lai, les scribes des préfec

tures.

30 Un genre de poésie.

Tuo: adj. Lo' _, rare, espace.

Tuo-_ subs. Un ouvrier, un fabricant.

_ may, un tailleur.

_ giây, un cordonnier.



THOI

Tuo'. subs. Un linéament ; le fil du

bois.

Ngu'òi kin tho', un homme discret.

Tuir. verb. Adorer.

Thò' lay, _ kính, _ phu-o-ng, adorer.

Nhà _, une église. '

Bàn _, un autel.

Tub'. verb. Respirer.

Ho'i thů', un soupir.

Than _, pousser des gémisse

ments.

TnoÃ. adj Rassasié, plein (au moral).

Thoâ thuê, _ chi, _ lòng, rassasié,

(au moral).

TnoÁN. verb. Usurper; ravir.

Thoán vi, usurper le trône.

TuoÁNG. adv. Précipitamment.

Thoáng qua, passer vite.

TuoÄNG. adv. Thinh tlioflng, de temps

en temps.

Тнщт. conj. _ khí, dès que.

TuoÁT. verb. Echapper, prendre la

fuite.

Thoát khöi, s’echapper, prendre la

fuite. ‚

_ vòng, sortir d’un cercle (d’inves

tissement).

Tube. subs. Les céréales.

Lúa _, gao _, les céréales.

Tnóc. verb. Scruter, fureter.

Thóc mách, espionner, dénoncer.

Tuoi; subs. 10 Une barque (du haut

fleuve).
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Т11О‘М

2° _ ců'i, la navette (du

tisserandl.

30 — m1_rc, un bâton d’encre.

_ vang, un pain d’or.

Tuoi. subs. Une coutume.

Thói phép ; cach _, _ tuc, les us

et coutumes. '

_ ců, une ancienne coutume.

Tubi. subs. Un fragment, un mor

ceau.

Thbi 11111, 1111 quartier de viande.

THòI. adj. Lôi _, lambin, négligent,

mal tenu.

Tuòl verb. 10 Exciter.

_ thúc, exciter.

2° _ mùì, se déteindre par suite

d’un séjour dans l’eau.

30 cesser.

_ viêc, cesser un travail.

Tuôl. adv. Assez, cela suffit.

Mà _, seulement.

'l’nôl. verb. Puer, voir une odeur

fétide. ’

Thöi tha, _ hoäc, puer, sentir très

mauvais.

Tubi. verb. Souffler.

Thbi lira, exciter le feu en soufflant

dessus.

_ co'm, faire cuire le riz.

Tuoi. adj. Libre, heureux.

Thanh _, libre, heureux.

THò'I. subs. Corbeille à poissons.

1 ТНО‘М. adj. Quia une odeur suave.



ruôsc

Thom tho, qui a une odeur suave.

Mùi  -, une odeur agréable.

Danh _, une excellente réputation.

THON. adj. Terminé en poi'ite.

_ cäm, nn menton pointu.

THôN. subs. Un hameau, un village.

THÖN. subs. (ou tâc). La dixième

partie d’une coudée.

THÖN. verb. Thièu lhôn, manquer,

faire défaut.

'l’HoNc. adj. 1° Affile, coupant.

20 _ thů, sans travail.

_ dong, libre (de sa personne).

THòNG. verb. Laisser pendre, sus

' pendre.

Thòng xuông. descendre (à l’aide

d’une corde).

THôNG. subs. 1° Le pin, le sapin.

Nhlra _, la résine.

20 _ búo, une monnaie cou

rante.

TnòNc. adj. Perspicace, intelligent.

_minh, perpicace, intelligent.

_ ngôn, un interprète.

_ thái, savant.

THôNc. verb. 10 Pénétrer, traverser.

Thông suôt, traverser complètement.

* Ong _`kh0an, un clyslère, une

seringue.

20 Faire savoir, communiquer.

THÖNG. subs. 1° Chinh thông, le roi

_ légitime.

20 (titre de très hautes digni

tés).

Quan _ sl'r, le Résident supérieur.
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TnôNc. verb. Ressentir une douleur

(physique ou morale).

_ khôc, pleurer de douleur.

THÓr. subs. Le sinciput.

Nuôi _, garder une toufle ne che

veux sur le haut du front.

Tnor. adj. Dessécbé (se dit des теш—

bres).

Chân _, un pied dessécbé.

THô'r. verb. Parler.

Thòt doan, après avoir parlé.

' Cáy _ nòt, espèce de palmier.

'l`Hŕrr. subs. Un billot.

Bam _, écraser sur le billot.

'I‘HU. subs. 10 L’automne.

_ phân, l'équinoxe de l’automne.

20 Cá  la morue.

THU. verb. Recueillir, serrer, met

tre en ord re.

_ tich, _ tri'r, recueillir, serrer,

mettre en ordre.

_ thuê, recueillir l'impôt.

THU. subs. 1° Un arbre.

20 Giáo _, l’instituteur ou mai

tre d’école siégeant au phů.

THÚ. subs. Loài thú, les quadrupëdes.

2° Unétat de vie,une condition ,

_ quê, un paysan.

Tt'r _, les quatre professions.

THÚ. verb. 1° Avouer.

_ tôi, avouer un crime.

20 Exercer une surveillance.

Bôn _,un poste de soldats.



3° Se marier.

_ thê, prendre femme.

Tau. subs. Un ennemi.

Kë thù, quân _, les ennemis.

Тип]. verb. Thù oán, se venger.

Ctru _, tich _, garder de la ran

cune.

Tnů. subs. 10 La tétefle commence

ment.

Thil chi, notable (de village) conser

vateur des` archives et des rôles

d’impôts. n

2° La main.

_ ki, _ bút, signer de sa propre

mam.

Tab'. verb. Garder, conserver, veil

ler sur.

Thů nghîa, garder la fidélité.

_ пёс, garder la continence ou la

viduité.

' — thi, à demi-voix, un gazouille

ment.

Tau. subs. Une lettre.

Bl'rc tlnr, cánh _, une lettre.

ki, un secrétaire.

Tú' _, les quatres livres classiques.

 

THÚ'. subs. 10 L’ardre.

Thúl tu', d6 _, une belle ordon

nance. '

Xêp _ tu', mettre en ordre.

20 Une fois.

Nhât _, une fois.

Tln'r. 1°' Indique l’adjecttf numeral
ordinal. ‘ ч

2° Le second, 1e cadet.

Vo- _, une concubine ou seconde

femme.

Соп —, un fils cadet.
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THÚ'. verb. Pardonner, être indul

gent..

Thl'r tba, mien _, dong _, pardon

ner, être indulgent.

Nhiêu _, accorder le pardon.

Tuir. verb. Experimenter, éprouver.

Thür lòng, _ у, — bung, soumettre

quelqu’un à une épreuve.

Xem _, tenter l'expérience.

THUA. verb. Etre vaincu.

Không an thua, n’etre pas coupable

de, ne pas aboutir au résultat

désiréY

TnÚA. verb. Thêu thùa, broder, faire

des dentelles.

TnuA. adj. Espace.

Lu-o-c tlnra, un peigne à -dents

espacées.

Teus verb. 10 Répondre.

‘2° Accuser.

Tlura gian, porter une accusation

fausse.

_ gièm, dili'amer.

THÚ'A. subs. 10 Une lime. `

20 Le fil du bois (V. The).

30 Khàch _, des hôtes, des

étrangers.

THÚ'A. adj. Superflu, de trop, de

reste. _ .

Du' thira, superflu, de trop, de reste.

THÚ'A. verb. 1° Obéir.

Thira ménh, obéir à un ordre.

2° _ co', _ dip, saisir une occa

sion.

TnirA. subs. Une parcelle de terrain,

un petit champ.



тн ш:

THUÃN. verb. Etre daccord, s'en

tendre.

U“ng thuan, acquiescer.

Bât _, ne pas être daccord.

THUÄN. adj. Doux, apprivoise’.

Thuân tinh, une nature facile (se dit

surtout des animaux).

THUÃN. subs. Un bouclier.

Типы. subs. Un art, une profession,

une doctrine secrete.

Thuân phúp, les rèfrles d`un art et

spécialement la sorcellerie.

THUÀ'r. verb. Rapporter, raconter.

Thuât lai, rapporter, raconter, aussi

faire une traduction.

Tnuc. adj. Guit.

Bán sinh bán thuc, :i moitié ruit.

THUC. verb. Racheter.

Lai thuc, racheter.

_ ruòng, racheter un champ.

Tnúc. subs. L'oncle (frère cadet du

père).

Anh em thúc bei, cousins germains.

THÚC. verb. 1Ú Exciter, stimuler.

Thúc giuc, exciter, stimuler.

_ ngu'a, éperonner ou fouetter un

cheval.

20 Tamiser, bluter.

_ hôt, bluter de la farine.

'fnac subs. 1° Les aliments.

Llro'ng thu'c, les aliments.

20 Une baie, un fruit.

30 Nhat _, une éclipse de soleil.

Nguyét - , une éclipse de lune.
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'l`nt'"c. subs. Une manière, une cou

leur.

Cách thl'rc, the _, une façon, un

mode.

Thür.. verb. Veiller.

Thú'c dây, se lever, sortir du lit.

Tinh _, être éveillé.

THUÉ. verb. Louer; prendre à gage.

Thuê mu'órn, loner, prendre à gage.

lib làm _ Iàm mm'rn, un ouvrier à

la journée.

ТниЁ. subs. L’impôt, les imposi~

tions.

Thuê má, l'impôt, les impositions.

Bánh _, thu _, recueillir Pimpôt.

Nòp _, livrer l’impôt.

Xá _, pardonner Pimpôt.

Тнш. verb. Brùler un peu.

_ 1011, brûler les poils d’un co

chon tué.

Tuoi. subs. 10 L`eau.

l’huc 1111131 thb, s’acclimater (à un

endroit).

Phù _, un géoscope, un sorcier.

_ co', des pêcheurs.

“l” Le commencement, l’ori~

gine.

\'ô _ vô chung, sans commence

ment ni lin.

'laurita'. verb. 10 Reprendre des

forces.

Giän thuyên, chasser la maladie.

“2° _ di, changer de lieu.

TnUvÉN. lD Une barque, une jon

que.

Hoa' thuyên, une chaloupe à vapeur.



ruut'r

20 Une légion ou division (de

soldats).

_ trung, la if@ légion.

_ ta, la 2f légion.

_ hiru, la Зе légion.

Тише. subs. Un vallon, une vallée.

_ lůng, un vallon, une vallée.

Тише. adj. Lâche, non tendu,

non serre’.

Ao _, un habit de cérémonies à

manches très larges.

THÚNG. subs. Une corbeille.

Thuyên thúng, une barque tressée

Ven lamelles de bambous.

Тише. subs. Un tonneau; un seau,

une épuisette.

Thungr rlrou, un tonneau de vin.

THÜNG. verb. 10 Transpercer.

Thung шиш: ra, percer un tonneau

pour tirer le vin.

2° Comprendre (se dit en plai

sentant).

Tui'm. adv. Bi thůng thlnh, marcher

lentement, à pas comptés, en

faisant des manières»

THÜNG. subs. L’hydropisie.

Phát thüng, l`hydropisie se déclare.

THU-No. subs. Petite mesure pour

les grains (moindre que le dâu).

TuùNG. subs. Une corde de chan

VFB.

Tuuö: adv. Autrefois.

Thuů xua, autrefois.
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THUÓC. verb. l" Qui a rapport à, qui

appartient à.

Thuoc vé, qui а rapport à, qui ap

partient il. .

2° Retenir dans sa mémoire.

_ lòng, savoir par_c<rur.

30 Gorroyer.

Da _. du cuir.

Tuuôc, subs. 10 Le tabac..

Lá thuôc, des feuilles de tabac. ‘

_ hit, du tabac à priser.

_ hút, du tabac à fumer.

Cuôn _, diêu _, un cigare.

“20 Un remède, un médicament.

j _ men, _ thang, un médicament.

‚— tÃ, _ bb, des toniques.

._ tay, un purgatif.

_ giät, du savon.

Tuut'rc. subs. 10 Un pied ou une

coudée.

“2° Mire thiró'c, une règle.

3° llhinl _, la pie (oiseau).

Тынды. adj. Qui se termine douce

ment en pointe.

THUÖN. subs. Pique ou pointe ferrée.

THUÖN. verb. Mettre dessous ou re

tirer de dessous.

Tuuöas. adj. Hehete’.

Thlrö'n mat, hébété.

Tamise. subs. Рете bêche longue

et très étroite (qui sert surtout

à déraciner les arbres).

THUO'NG. subs. 10 Une lance, une

pique.

го — hâi, la mer.



'raum

30 _ nhi tir, la bardane (plante).

‘ _ bac dai thân, le ministre des

affaires étrangères.

Тнъгохс. verb. Aimer; prendre en

pitié.

Dix lòng -—‚ avoir pitié ou compas

'sion.

_ ôi! Hélas!

TuuaNc. adj. Haut., supérieur,

élevé, noble.

lloàng _, l'Empereur.

_ pheim, _ diing, le plus haut

degré.

_ vi, le pouvoir suprême ou monter

sur le trône.

THUÜNG. verb. Accorder une ré

compense.

Cila thlró'ng, une récompense.

THuch. adj. et adv. Ordinaire,

commun et ordinairement.

Thirò'ng lé, ordinaire, commun.

__, le plus souvent, presque

toujours.
lLày làm _, regarder comme peu

important.

THU'ò-Nc. verb. Bôi _, restituer,

reparer (un tort).

THUÖ'NG. verb. 10 Récompenser.

Thub'ng công, récompenser un

travail. '

Bang _, digne de récompense.

20 Thât _, tituber.

THUÖT. verb. Traverser, perforer.

Tháu thuôt, traverser, perforer.

Тнщгт. adj. Hébété, stupéfait.
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THtròr. adj. Humide, mouillé.

Tuur. verb. Enfoncer et retirer,

_ pomper.`

Ong _, une pompe.

'l`1. 10 subs. Công _, une société

(commerciale).

Qvadj. Petit, de peu de valleur.

_ ti, un peu.

Tg. La 60 lettre du cycle de douze ans.

TI. verb. Porter envie, jalouser.

ТЕ. La 11'0 lettre du cycle de douze ans.

Tí. subs. Un muscle, un nerf.

Ti. adj. thti _, petit, insignifiant.

Ti. subs. 1° Ti vi, l’estomac.

20 Bàn _ bà, espèce de guitare.

30 _ tich, une cicatrice.

Ti. subs. La moelle des os.

TIA. subs. 1'J Une veine.

_ máu, une veine.

2 — cá, une bande de poissons.

О

TiA. subs. Tía to, la mélisse (plante).

TiA. adj. Rosé, de couleur rosée ou

violacée.

Mùi tia, màu _, säc _, le rose.

TiA. verb. Espacer.

Nhô tia, espacer (des arbres ou des

légumes) en en arrachant.

'l`icH. subs. 10 — mac, un endroit

retiré, tranquille.
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2° Un catalogue, un registre.

Nòi _, qui est inscrit au registre.

Ngoai _, en dehors du catalogue.

_ ki, _ phong, _ bien, mettre le

séquestre, saisir.

Ticn. subs. 10 Des traces.

Dau tich, une blessure.

Чёс -—, une cicatrice.

Phép bi _, les sacrements.

20 _ truyeu, une histoire, une

notice, une narration.

_ biên ngôn, une fable.

30 Xa _, une chaînette.

Ticn. ‘verb Mettre en tas, en

réserve.

Tich trl'r, _ chú'a, mettre en tas,

en réserve.

* Cam _, les maladies enfantines.

Tiec. subs. Un iestin, un grand

repas.

Mb- tiêc, don _, préparer un festin.

T1Èc. verb. Regretter.

А Thlrong _, compatir, avoir pitié.

Chäng _ gi, ne rien regretter.

_ ciia, ménager ou regretter son

bien.

TIÉM. subs. 10 Un cure-dents ou cu

re-pipe.

2'»Tiêm la, les maladies ve'ne'

riennes.

Tian. adv. Avec parcimonie.

TIÈM. verb. Usurper.

Tiêm doat, usurper.

TIÈN. subs. Tiên nhau, les immortels

ou dieux païens.
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Tutu. adv. Précédemment,

g .
_ to, les premiers ancêtres.

avant .

TitN. adj. 10 Opportun.

Dip _ , une occasion favorable.

Tuy _, selon l’opporlunité.

20 на _, avare.

30 Vil, petit, vicieux.

' В1 dai _, faire ses besoins.
" Bi tiéu _, uriner. l

TIEN. verb. Tourner (faire le métier

de tourneur).

Bàn _, un tour à tourner.

Tho- _, un tourneur.

TIÈN. subs. (ou tan). Tien si, un doc

teur, celui qui a obtenu le

diplôme de docteur.

TIÈN. verb. 1° Offrir (à un supérieur).

Tien thlro'ng, otlrir au roi.

'20 Couper en morceaux.

_ mia, couper la canned sucre en

morceaux.

Tutu. subs. Le petite monnaie, une

sapèque.

Tiên vän, une sapèque.

Mot quan _, une ligature.

Sênh _, les castagnettesà sapèques.

TIÉN. adv. Avant, auparavant. .

Tiên nhàt, hier, la veille.

_ duòng, un vestibule.

TIÉN. verb. Reconduire (uu hôte).

Tiëu khách, reconduire (un hôte).

TlÈNc. subs. 1° Une voie, une lan

gue, un son.

Nghe tiêng, entendre un bruit, un

son, entendre dire.



'rnì'r

20 La renommée.

_ tbl, une bonne réputation.

ТНЗР. adv. Vite, avec rapidité.

Tlèr. verb. lo Aller .au-devant; rece

voir.

Tièp khách, aller ali-devant d’un

hôte.

2о Se succéder immédiatement;

être à la suite ou contigu.

_ dây, réunir des cordes hout à
hout. l

TiÈT. subs. 1° La sobriété, la tempé
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Tiêt nghîa, la fidélité.

'l'hů _, garder la viduité.

20 Une saison.

Bat _, les huit divisions de l'année.

3° Le sang des animaux tués.

Bâm _, saigner (un animal).

TIÈT. verb. Lier, charger de chai

nes.

|.y tiêt, être emprisonné sans motif.

TIÉU. subs. 1° Le poivre.

Hat _, un grain de poivre.

20 lliêm _, le sel de nitre.

3o Tam _, les trois parties du

corps humain.

TIÉU. verb. 10 Digérer.

Tiéu com, digérer la nourriture.

’Chuôi _, nom d’une espèce de

banane.

20 Dépenser.

_ tbn, _ pha, _ mât, an _, dé

penser.

Sb tiên _, un compte de dépenses.

3° _ xtrng, avouer, témoigner.

 

Khan _, un témoignage oral.

rgNn

TIÈÚ. verb. Rire, s`amuser, plaisan

ter.

TIÈU. subs. Un petit cercueil.

TIÈU. adj. Petit, vil, de très peu

de valeur.

Tibu tâm, sans cœur, sans reconnais

sance.

lo' _, une seconde fenmme ou une

concubins.

_ lien, uriner.

_ dein, la petite Uurse.

TIM. subs. 10 Le cœur.

Lái _, le cœur.

20 — dèn, une mèche de lampe.

30 _ la, la syphilis.

rv

im. adj. Violace.

Sác tim, mùi _, man _, la couleur

violette.

Tin verb. Chercher, rechercher.

Tim diro-c, _ thây, retrouver.

TIN. verb. lo Croire, ajouter foi ;

avoir confiance.

Kë _ dao that, les chrétiens.

Kinh — kính, le Credo.

Klió _, incroyable.

20 Bân _, atteindre le hut.

TiN. verb. Croire.

ci" _, fidèle.

Tnvn. subs. 10 Une étoile.

_ tú, une étoile.

20 Benh di _, la gomorrhée.

Тшн. adj. Babile, sagace ; clair.

_ mât, de bons yeux.

TiNu. adj. Pur.

Thanh _, pur, chaste.
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TiNu. subs. 10 Ьа nature (des

choses) ; le caractère (des per

sonnes). l

Nóng tinh, caractère chaud, emporte.

Xâu _, mauvais caractère.

U“ang _, entêté.

20 Une famille.

Bách _, les cent familles (chinoises),

TI'Nu. verb. Compter, supputer.

Tính toán, compter, supputer.

Ban _, l’abaque ou table‘à comp

ter.

TìNu. subs. Une propension natu

relle; une passion.

'lám tinh, une propension naturelle.

_ nghîa, _ тат, l’amitié, Гана

chement.

Tir _, une amitié ou affection par

ticulière.

Тoi ngoai _, le péché d’adultère.

TiNn. adv. Tình cfr, par hasard, for

tuitement.

TlNu. subs. Une préfecture ou chef

lieu de province.

Tinh chinh, chef-lieu de province de

1re classe.

_ xép, chef-lieu de province de

seconde classe.

TiNu. adj. Réveille, maître de ses

actes.

Tinhthú'c, être éveillé ou se ré

veiller.

Вы _, être sans connaissance.

To. adj. Gros, épais, grand.

_ tát, _ lófn, gros, épais, grand.

Nói _ tiêng, élever la voix, parler

fort.

 
TÖ. verb. Montrer, faire voir.

Tb lòng, faire connaître ses senti

ments intérieurs.

- ' _ tlrêrng, clairement,

' quement.

categori

Tô. subs. _ hop, le baume. _

`Tô. subs. La tempête.

Giông tô, la tempête.

* Hoa lan _ tam, espèce de nénu

phar.

Tb. subs. 1° Un nid.

Td ong, une ruche.

‘2° _ tom, un jeu des cartes.

Bánh _ tôm. jouer aux cartes.

3° Les ancêtres; les ascen

dents.

_ lòng, _ tiên; _ phu, les ancê

tres ; les ascendants.

_ tich, la souche, l’origine.

To subs. 10 Un iil de soie.

^ ‘20 Nhà _, les scribes des man

darins.

'l’on verb. _ urb-ng, songer avec

plaisir, se délecter dans une

pensée.

To'. subs. Un disciple.

Thày _, le maître et relève.

Т subs. Une feuille (de papier) ;

un écrit.

Làm _, viêt _, écrire une enquête.

Khai _, faire une déposition écrite.

Toa. subs. et verb. Un siége, une
position et être assis.

Phan _, d'accusé devenir accusa

teur; changer les rôles.



roer

ToÀ. subs. Un trône.

Toa phán xét, le tribunal de Dieu.

мы. _, un oratoire privé.

ToAc. adj. Déchiré, déchiquete'.

ToAc. verb. Ouvrir largement.

Toric miéng ra, ouvrir une grande

bouche. '

ToAN. verb. Avoir l’intention, déli

bérer, penser à.

ToAN. adj. (ou tuyên). Entier, com

plet. `

Quan toàn qnyên, un plénipotentiaìre.

ToAN. subs. Une troupe.

Toán binh, une troupe ou une com

pagnie de soldats.

ToA'N. verb. Compter, supputer.

Phép loán, l’aritbmétique.

ToAr. verb. Sortir avec violence.

Toát mô hôi, répandre une sueur

abondante.

Tóc. subs. Un cheveu.'

Tóc bac, des cheveux blancs.

_ xanh, des cheveux noirs.

Bang _, la raie des cheveux.

Phép cät _, la tonsnre.

Tôc subs. La parenté.

Tông _, une famille, une souche.

'l'ru'b'ng _, le chef de famille.

Toc. adv. Rapidement; urgent.

Tour. verb. S’étendre, se répandre.

Tour. verb. Se développer.

ВЫ toét, un pinceau mou.
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Toi. verb. Mourir de la peste; crever.

Tol. subs. Une chaîne.

Lòi _, des fers, des chaînes.

Tôi. subs. L’ail.

* Nói tôi, dire des médisances.

Tôi. subs. Un serviteur, une ser

vante.

Tôi tá, un serviteur, une servante.

Làm _, être serviteur ou esclave. '

.

Tôi. pron. pers. de la 1re pers. du sing.

(V. Gramm. n0 170). '

Tôi. verb. 10Tôi thép, tremper l'acier.

_ vôi, éteindre la chaux.

2° — — con, sevrer un enfant.

Tol subs. Un péché, une faute ; un

crime.

_ td tông truyén, le péché originel

Lap công dai _,faire une action

«Vet-lat pour se racheter d’une

faute. d

Tôi. adj. Obscur, ténébreux.

Tôi mù, obscur, aveugle.

_ da, peu intelligent; qui a une

mémoire ingrate.

Toi. adj. Áo _, un habit de feuilles;

un imperméable.

Ta _, tout déchiré; en lambeaux

Тёщ. verb. Arriver à, parvenir à.

Tó'i dên, arriver à; parvenir à.

Tân _, finir par arriver à.

TÓM. verb. 10 Resumer.

Tóm lai, résumer.

20 _ lay, saisir, attacher.
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TONG

TòM. subs. Une crevette.

Tôm tép, (deux sortes de) crevettes.

TòN. subs. Un neveu et la noblesse.

Tôn that, les princes du sang.
Tir _, les filsA et les neveux.

Tou. verb. Bonorer.

Tôn kinh, honorer.

‘_TÖN. verb. Dépenser, faire des dé

penses.

Hao tôn, dépenser,faire des dépenses.

TÖN. verb. Dépenser, consumer.

Phi tbn, les dépenses.

Sb _, le compte des dépenses.

Ton. adj. Terrible, féroce.

Dü- _, terrible, féroce.

_ lám, très cruel; avec férocité.

ToNc. subs. Le piu ou le sapin.

ТОМ}. verb. Suivre, obéir.

Nguyen tòng, s'oifrir en service.

Toso. subs. Une race, une descen~

dance. '

Tông toc, tông mòu, l’origine d’une

famille.

T5 _, les premiers ancêtres; nos pre

miers parents.

Các thánh _ dô, les saints Apôtres.

TôNc. verb. Faire savoir par lettre

commune.

Tông tò', envoyer une lettre circu

laire.

Tch. subs. Un canton.

Cai tbng, ou chánh téng, un chef de

canton.

шст. Anm-Fn. vALLo'r
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Tor. subs. Úne petite troupe, une

poignée

То-р. adj. Gourmand.

Top än, gourmand.

Än _ tap, manger bruyamment com~

me les porcs.

Tòr. adj. Beau, bon.

Tôt lành, parfaitement bon.

_ dep, beau (physiquement).

' Lên _, avoir la variole.

TRA. verb. 1° Examiner, interroger.

Tra hbi, _ xét, examiner, inter

roger.

20 _ dau, _ ngô, planter des ha

ricots, du mais.

30 Appliquer rq'uelque chose).

ч — vào, appliquer (quelque chose) ;

ajuster.

_ tay vào viec gi, mettre la main à

un ouvrage.

TnÁ. verb. Induire en erreur.

Dôi tra, man _, tromper (et aussi)

erronné, trompeur, faux.

TnÃ. subs. Chim trâ, le martin-pê

cheur.

TnÃc. subs. 1° Le soleil sur son dé

clin.

Trác ânh, un cadran solaire.

20 65 _, le thuya.

TRAC. adj. Inégal ou href (terme de

poésie).

TnAcu. subs. Une maison d’habita

tion.

Thé trach, un jardin ou terrain atte

nant à une maison.

17
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Tnscn. verb. Choisir.

Tuyen trach, — bâu, choisir, élire.

Talion verb. Se plaindre, faire des

reproches.

Kêu trách, se plaindre de, faire des

reproches.

Ché _, blâmer, censurer.

Taal. subs. (ou lai ou giai). 1° Un

jeune homme.

20 Gb _, nom d’une espèce de

bois très dur.

‘ Hat trai, une perle.

Taal. subs. Une villa; une ferme;

une maison de campagne.

Trai linh, une caserne, un camp.

TnÁI. subs. Un fruit.

Trái cáu, une balle à jouer.

_ phá, un pétard.

TnÁi. adj. Contraire, opposé, faux.

'Irái lë, _ ly, contraire à la droite

raison.

Viéc _, une mauvaise action.

Tail. adj. Qui a la pratique, l’expé

rience.

TnÄl. verb. (ou giâi). 1o Etendre.

20 Passer au-delà.

1 . .

Tnsv. verb. Partir ou mourir.

Tray di, partir, mourir.

'PnsM.`subs. La poste; un relai de

poste.

TnÁM. subs. Cay tram, espèce de pin

résineux.

_ч53_
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TRÄM. verb. Décapiter.

Tram quyêt, decapiter.

TnÁM. adj. num. Mot träm, cent.

TnÄM. subs. Ca tram, (espèce de) bro

chet.

Тайм. subs. Des pendants ou boucles

d’oreilles.

TnÀM. subs. Trâm cài, une épingle à

cheveux.

TRÃM. verb. Trâm mirc, prendre de

Tenere (avec le pinceau oula

plume).

TnÃu. adj. Profond.

(lung trâm, un t0n grave, profond.

TaÃM. verb. Se jeter dans l’ea'u.

Trâm mình, se noyer.

TnÃM. prou. pers. de la 1re personne

du singulier; (V. Gramm. N0S170

et 173).

Ё \ ч -

Than. verb. Tram mmh, se suicider.

TnÁN. subs. Le iront.

Sóitrán, chauve, le frond dégarni.

Phép xú~c _, le sacrement de confir

mation.

TrÀN. subs. Un petit van ou tamis.

TnÀN. verb. Couler par-dessus bord

TnÄN. subs. Con tran, le boa.

TnÄN. verb. Trân troc, se rouler

_ xubng, rouler sur вой-тёте en

descendant.



TRÀNG

TnÃN. subs. 1° Un combat, une ba

taille.

Tran chiên, _ mac, un combat,

une bataille.

Ra _, aller au combat.

Tir _, bi _, mourir à l'ennemi.

20 Une fois, une série.

_ giò, un coup de vent.

TnÄN. subs. Une province l(d’autre

fois).

Тазы. verb. 1° Dénoncer, exposer.

Trân об, dénoncer.

2° О" — être nu, dépouillé. .

Bóc _, lot _, mettre à nu.

Тише. subs. — sách, une page d’un

livre.

2° Bong _, l’ixora.

Тмин. verb. Egaliser.

_ no', solder une dette.

Bàn _, un racloir; un instrument

pour égaliser.

Тише. subs. 1° _ nguyên, docteur

de la 1\‘e classe du 1er degré.

20 _ cáo, _ tir, un libelle d’ac

cusaticn.

Тише. adj. Fort, robuste.

Trang Il_rc, _ kien, fort, robuste.

Linh _, les soldats.

TnÁNc. verb. 1° Rincer, laver.

Trang côc, rincer un verre.

2° _ dia, une terre labourée.

Trú-ng _, une omelette.

TnÀNc. subs. 1° Une école, un

y lycée.

Nhà tràng, _ hoc, une école, un

lycée, un séminaire.
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Cai _, le supérieur. d’un collège.

2° Une longueur.

Tràng dài, la longueur.

_ khoát, la largeur.

_ áo, le pan de devant d’un habit.

_ hat, un chapelet.

2° Bai _, le gros intestin.

Tiêu _ l’intestin grêle.

TRÄNG. subs. (ou läng ou giäng). La

lune. >

Trói _, dóng _, mettre aux ceps.

TRÄNG. adj. Blanc.

Trâng bach, _ trëo, blanc.

Тмин. subs. Un tableau peint.

Bl'rc _, _ vë, un tableau peint.

Тмин. verb. Se disputer, discuter,

prétendre.

_ canh, _ giành, se disputer,

discuter, prélendre.

Bua _, se disputer.

'TRANI-i. subs. Espèce de grande tor

tue.

TnÁNn. subs. Se détourner, laisser

la place.

Tranh l tránh ! р1асе ! р1асе !

ТвШн. subs. Claie ou brancard

grossier (pour transporter de

la terre, etc.).

Тиши. verb. Se rouler.

Tròng trành, prouver le mouvement

de roulis ou de tangage.

Timo. verb. Donner de la main â

la main; présenter.

" _ trac, sans pudeur, sans vergo

gne.

17.
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TRAo. subs. (ou triêu). Le palais

royal ; lacour.

TuÁP. subs. Une cassette.

TnÃP. adj. Suspendu.

TnÁ'r. subs. Un édit public, une li

cence écrite.

Trait thông thanh, un passe-port, un

sauf-conduit.

TuÁT. verb. lettre un enduit.

TnÃT. subs. Un instant.

Cüng mot из: ây, en ce même mo~

ment.

TRÄU. subs. Cây trim, l’arbre à ver

nis.

TRÀU. subs. Le buffle.

' - bò, le bétail.

TRÃU. subs. (ou giáu). Le hétel.

An trâu, mâcher le bétel.

TRE. subs. Le bambou.

—— trúe, le bambou.

TnÈ. subs. ou adj. Un enfant ou

jeune.

Тгё m5, les enfants.

TRÉ. verb. Se détourner de son

chemin.

Bàng trë, un chemin qui bifurque.

Tus. subs. 'Cá -‚ 1а tauche.

TRE. verb. Se coaguler, se prendre.

Ngung trè, se coaguler, se prendre.

"Гид. verb. Régir, regenter,
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Тай. adj. Paresseux, négligent.

Tri;I nâi, paresseux, négligent.

THEM. verb. Etre brûlé par un in

cendie.

Cháy trèm, être brûlé par un in

cendie.

TRÈN. adj. Ciii trên,v du bois de chauf

fage qui ne brûle pas facilement.

TRÉN. adv. et pre'p. Dessus et sur.

Trênlò'i, au ciel.

Bâng bê —‚ un supérieur.

Nbi -, dépasser.
Bât , mettre sur ou dessus. l

TREO. verb. suspendre.

— lên, suspendre.

Tmào. verb. Groiser.

Tréo chân, croiser les jambes.

ТпЕо. verb. Grimper.

Trèo lên, leo —, grimper.

—— cây, grimper à un arbre.

TRÉU. verb. Provoquer, exciter.

Trêu choc, - gheo, provoquer', exci

ter.

TnÈU.adj. Trêu tat, ridicule` risible.

- lráo, léger, irréfléchi.

TR1. verb. 10 Connaitre, savoir.

Tiên -—, savoir et prédire d'avance.

20 Régir, gouverner;

Quan — pbů, un sous-préfet.

30 — hô, crier à tue-tête.

gou

verner.

Cai —‚ régir, regenter, gouverner.

~ benh, venir à bout d’une maladie.

Bât , indomptable, indiscipliné.
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Tui. subs. L’esprit, l’intelligence.

Tri khôn, l’esprit, l’intelligence, le

jugement.
_ nhó', la mémoire. i

ln _, se figurer que.

Tui. subs. Un marais.

Tui. verb. Retarder, ajourner.

Tri hoän, retarder, ajouruer.

_ trat, avec lenteur.

Tui. subs Un cancer.

Tri müi, un chancre au nez.

Tuicn. subs. Cá trích, le hareng.

TmÉM. verb. S’imprégner, être imbu.

Triêm nhiém, _ nhuân, S’impré

gner, être imbu.

Tartu. subs. Moc _, le cachet en

bois (des maires des villages).

Taler. verb. Faire du tort, détruire.

_ hai, faire du tort, détruire.

_ thói, abolir une coutume.

Тиши. subs. Un million.

TnIÈU. verb. Rappeler.

_ vé, rappeler.

TnlÈu. subs. La cour.

Triéu dinh, la cour.

_ thién, une couronne.

TniNH. adj. chaste.

_ khiët, chaste, pur.

Bông _, _ ufr, une vierge.

TnlNu. subs. Un chemin.

Khl, trình, commencer un voyage.

Nhât _, un journal de voyage.
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verb. Adresser la parole

à un supérieur.

20 (Formule de politesse de sus

cription de lettre).

TnìNn.

Tuir. verb. Appliquer, passer un

enduit.

Trit vách, revêtir le mur d’uu enduit.

TaiU. verb. Adhérer, être attaché.

Triu mên, aimer de toute son âme.

Tao subs. (ou gio). La cendre.

— bui, la poussière.

Tuo. verb. Loger, prendre logement. '

Nhà _, maison ou l’on demeure

l temporairement.

" Nói _ tre, avoir un langage dur.

Tao. subs. 1o Un élève, un étudiant.

Hoc trò, un élève, un étudiant.

20 Тгиуеп _, une conversation.

3° Une comédie.
Lam _,jouer la comédie ; ausst ne

pas être sérieux.

Тab. verb. Montrer du doigt.

Chi trb, montrer du doigt. ‚

Ngón _, Vindex.

Tnô, subs. Un tas, un monticule.

Trô dá, un tas de pierre. '

Tub. verb. 1° Sculpter, graver.

Cham trb, sculpter, graver, faire de

la sculpture.

2° — nu-ófc, faire dériver l’eau.

Tub. verb. (ou gib). Eclater, pa

raitre.

Lúa trö, le riz se met en épis.
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'fno'. adj. Sans pudeur, sans ver

gogne

Tre khâc, _ tráo, sans pudeur,

sans vergogne.

Tab. verb. 1° Retourner, renverser.

Trbl mat lai, retourner la tête.

20 Faire obstacle.

Làm ngan _, faire obstacle.

Mäc _, _ viêc, être occupé.

* Hiëm _, périlleux.

Tnoc. adj. 1° Chauve, tendu à ras.

_ dáu, _ troi, chauve, nu, tondu

à ras.

20 Sordide, sale.

Tnóc. subs. séparations dans les

écuries.

Tnòc. subs. La tête ; la partie supé

rieure.

Trên trôc giubng, à la tête du lit.

Tnól. verb. Enchaîner, ligotter.

BuÓc trói, enchaîner, ligotter.

Табл. verb. Flotter, surnager.

Trôi nbi, flotter, surnager.

Tnôi. verb. Dépasser, surpasser.

Trôilên, _ lên ho'n, remporter,

surpasser.

Tuoi . verb. L’emporter sur.

" Huong troi, des champs en jachère.

TRUI. subs. Un épouvantail.

Ma troi, un feu-follet.

Tnôn. adv. En cachette; en se

cret.

_ vung, en cachette, en secret et

aussi maladroitement.

_ phép, sans permission.
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Твои. adj. (ou lon), Entier, intact.

Твои. adj. Rond.

Tròn _, pas tout-à-fait rond.

Vòng-, un cercle.

TnòN. subs. Le derrière.

Bàn trôn, le derrière.

_ kim, le chas d’une aiguille.

_ bc, une vis ; un clou à vis.

TnòN. verb. Mélanger.

_ rau, faire la salade.

TnôN. verb. Fuir, prendre la fuite.

YTrön thuê, éviter de payer l’impôt.

Твои. adj. Glissant.

Bang tron, un chemin glissant.

Бос _, lire sans hésiter.

Тает. adj. _ mât, de gros yeux.

TnoNc. adj. Clair, limpide.

_ bóng, _ suôt, clair, limpide.

_ ngân, transparent.

Tiëng _, une voix claire.

TnoNG. adv. et prep. Dedans et dans.

Ao _, l’habit de dessous.

Bé _, l'intérieur ; à l’intérieur.

TnoNc. subs. 1o Un tube à bâton

nets.

20 Le second mois de chaque

saison.

TnoNc. adj. Important, grave.

_ vong, cao _, sang _, noble,

grandiose.

Toi _, un péché mortel.

L5 _, une messe solennelle.
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TnoNG. verb. Estimer,

grandement.

_ kính, avoir en vénération.

honorer

TeóNG. subs. Un berceau d’anfant.

Tnoxc. subs. 1° Un lacet.

Tròng bäy, un piège.

20- con mât, la pupille de l’œil.

_ db, le jaune de l’oeuf.

TnòNG. verb. Tròng trành, éprouver

le mouvement de roulis ou

de tangage.

TnôNc. verb. 1° Espérer, attendre.

_ сапу, espérer, attendre, mettre sa

confiance.

2° Regarder, voir.

_ xem, regarder, voir.

TnôNc. subs. 10 Un tambour.

Tròng phách, un tambour.

20 Mot _ canh, une veille de

nuit ou deux heures d’horloge.

TnôNG. adv. En public, en plein

jour.

Tròng trâi, en public, en plein jour.

Nói _, parler d’une manière vague

et générale.

TnôNc. verb. (ou gìông). Planter,

transplanter.

Tndnc. adj. Large.

A0 trbng tay, habit à larges manches.

Tnór. verb. (Le mal) estfait.

Bä trót rôi, (le mal) est fait; (le

parti) en est pris.

Tear. verb. Se déchirer.

Trot da, la peau est déchirée.

_esa
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Tau. verb. Hurler, crier â tue-tête.

_ thêt, _ trêu, hurler, crier à tue

tête.

Твц. subs. 1° Une colonne.

Tir _, les quatres principales colon~

nes d’un édifice ; aussi les qua

tre plus grands mandarins du

royaume.

20 Un essieu.

Làm _, être l’essieu, la cheville ou

vrière.

Tau. verb. Loger en passant ; résider

comme hôte.

Trû ngu, loger en passant; demeurer

temporairement, résider comme

hôte.

Tam --, loger provisoirement.

Tau. adj. 1° Épais, serre'.

Tril mât, épais, serre.

2° Lent ou lentement.

Tnù'. verb. et prep. Excepter et ex

cepte'.

Trir ra, excepté et excepter ou ren

voyer, chasser.

_ khír, chasser.

Taîr. verb. Contenir, renfermer.

Bé шт, contenir, renfermer, mettre

de côté.

0a _, recéler.

TRU'A. subs. 1o Le milieu de la jour

née ; midi.

2° Buong trua, champs destinés

aux plants de riz.

Tnuc. subs. Un cric.

Truc buôm, une vergue.

Cot _ neo, un cabestan.



TRUNG

Тайн. Le bambou.

Tre trúc, le bambou.

_ dào, le laurier-rose.

Cân —‚ une ligne de pêche.

Tau-c. adj'. Franc, sincère, droit,

fidèle.

Trung tru-c, lidi-le, franc, sincère,

droit.

Tuur. verb. Tomber.

_ xnöng, tomber.

_ thai, faire une fausse couche.

Таити. subs. Une histoire.

Tich truyén, une historiette, une

narration.

TnuvÉN. verb. Commander, donner

un ordre.

Truyên day, _ bâo, comma-nder,

donner un ordre.

_ khan, la tradition.

_ chl'rc, conférer les saints Ordres.

Тайм. subs. Espèce de nasse.

Tenu. subs. Le chef d’un village; la

tète d’un groupe. ‚

Trùm ho, le chef d’une chrétienté.

TRÚM. verb. Couvrir, recouvrir.

Khän trùm, linge pour envelopper

la tête.

Тайн. subs. Un ver de terre.

" Trim гит, avoir des coliques cau

sées par le froid.

Тише. subs. ou adj. Le milieu.

_ do, le centre ou central.

_ hinh, ordinaire, commun.
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Tsuno. adj. Fidèle.

_ nghi'a, fidèle.

- hiêu, reconnaissant.

Тайно. verb. Atteindre â un but.

Trúng bia,- dich, atteindre à un but.

_ phong, — giò, tomber sans con

naissance.

TRÚNG. subs. Les vers de terre.

Côn trùng, les insectes.

Тише. adj. Double, semblable.

Trùng tiêng, _ danh, homonyme.

Тайне. adj. Bes, profond (se dit sur

tout des champs)

Tsuno. verb. Demander une con

cession de terre.

Tru'ngdàt, demander une concession

de terre.

Тише. subs. Un œuf.

Lám tri'rng, faire cuire des œufs.

_ tráng, une omelette.

Тайно. adj. Fixe, torve.

Nhìn trirng, regarder lixement.

Тайне. verb. Avaler sans mâcher.

Nuôt trirng, avaler sans mâcher.

Taube. 10 prep. Avant, devant.

Trlrúc hêt, avant toutou avant tous,

20 adv. Auparavant.

Khi _, dò'i _, autrefois.

Bi _, précéder.

30 сот. _ khi, avant que.

TnUôNo. adj. Nu.

truông, irán _, nu.



TU _ 265 — Tu

TnU'oNG. verb. Étendre, s’étendre.

Phô tru'ong, se vanter, faire osten

tation de.

Tniroivc. subs. 10 Un bâton.

Phat trirong, punir de la peine du

bâton.

20 Mot _ , une longueur de dix

coudées.

_ hrung phap, la géométrie.

TaUerc. subs. Un voile, un cono

pée.

Man tru'ófng, un voile, un conopée.

Tali-bue. subs. (V. tràng).

Твоём. subs. celui qui est à la

tête, qui préside.

Öng tmb-ng cuôc, un président de

république.

_ toc, le chef de la famille.

_ nam, l’ainê de la famille.

Tuur. verb. Tomber.

_ xuông, glisser, tomber.

Tuur. verb. couler, se répandre.

Trút mô hôi, répandre des sueurs.

_ linh hôn, mourir.

Terror. verb. _ chân, faire un faux

pas.

Тащу. verb. (ou trù'u). Révoquer,

abolir.

_ lai, révoquer ou rêvocable.

Tau-U. subs. Espèce de soie.

TU. subs. 10 Con _ hú, le coucou.

2° Cay _ riêng, le dourian.

3° _ hành, un moine, un soli

taire.

Bi _, se faire moine.

Nhà _, un monastère.

 TU. verb Refaire, réformer.

_ tác lai, réformer.

_ tao, fonder de nouveau.

Tu. verb. Rassembler, réunir.

_ hop, _ hop, _ hoi, se réunir,

s’assembler,

_ binh, recruter des troupes.

TÚ. subs-1° La zizanie ou ivraie.

‘2° Tinh tú, les astres.

TÚ. adj. Illustre, remarquable.

Tú tài, un bachelier.

Bb _ tài, 'être reçu au baccalauréat.

TÚ. subs. 1° Une prison et un pri

sonnier.

Tù rac, une prison.

Кё _, un prisonnier'.

’ Nlró'c _, de l’eau stagnante.

20 _'- và, une trompette, une

corne.

Tb. subs. Une armoire, une biblio

thèque.

Til sách, une bibliothèque.

Tu. adj. 1° quali/ía Propre, par

ticulier.

Tu' dién, champs qui appartiennent

à des particuliers.

Thiên _, avoir des égards parti

culiers, être partial.

20 num. Quatre ou le quatrième.

Thang _, le quatrième mois.

TU’. verb. 10 Penser souvent.

Tir liro'ng, réfléchir, penser.

2° _ giúp, _ phù, venir au se

cours.

3° _ thu, envoyer une lettre

(formule de politesse épisto

laire).
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To. subs. 10 Thú- _ ou _ su“, l’ordre,

l’harmonie.

20 Kê _, les descendants, la

postérité.

30 — (ou chir), une lettre, un

caractère.

Thich _, graver des caractères

(sur les joues des criminels).

_ vi, un dictionnaire.

Vän _, un contrat, un acte.

To. adj. et adv. Naturel, de soi,

naturellement.

_ nhiên, naturel, naturellement.

_ у minh, de sa propre volonté.

_ vän, se donner la mort.

Tfr. subs. L’attention ou l’intention.

Y ш, l’attention et l’intention.

Có у —, attentif.

Vô у vô -—‚ distrait.

Tir. udj. num. Quatre.

Tú' thi, les quatre saisons.

_ tl1u~, les quatre livres (classiques).

Bè -, le quatrième.

Tù'. subs. 410 Une parole.

Bon tir, une supplique.

Ki _, envoyer une lettre.

2° Un petit temple.

Säi _, le gardien d’un temple.

30 Ců _ (nom générique de plu

sieurs sortes de) tubercules.

Tir. adj. Doux, clément, compatis

sant.

Nhán tir, clément, compatissant.

Tfr. verb. Laisser.

Tir hö, abandonner.

_ chl'rc, ahdiquer.

_ räy, divorcer.

-- ta, dire adieu.
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TÚ'. prép. А partir de, depuis.

Tù‘ thuîr bé, depuis la plus tendre

enfance.

_ khi, depuis que.

Tir. subs. 10 L’enfant, le fils (ce mot

chinois correspond au mot con

dans tous ses emplois).

Thìên tir, le fils du ciel.

20 Con su" _, le lion.

30 (entre dans la dénomination

de plusieurs plantes).

Tir. adj. Tú- tè, convenable, bien

élevé.

TÚ'. verb. Mourir.

Tů- vi dao, être martyr pour la reli

gion.

_ chiên, combattre jusqu’à la mort.

— tù, mourir en prison.

TUA. subs. Un rayon de lumière; un

pompon, une frange.

Sao _, une comète.

Boi _, rotin ou verge dont l`extre

mité est fendue.

TÚA. verb. Arriver en grand nombre

au même endroit.

Túa toi, _ dên, id.

TU'A. adj. Brûlé, fendu par la cha

leur.

TU'A. adj, semblable, ressemblant.

- nhau, semblables.

Tl'rA. verb. Répandre, couler.

Tl'ra mrf'rc mât, répandre des larmes.

— nuóc mieng, baver.

Tim. subs. Les vers de la viande.

Giòi tira, les vers de la viande.
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Тип. verb. Condescendre, obéir.

_ theo, _ gil'r, obéir.

_ пень, observer la loi.

TUÃN. adj. 1° Plein de sagesse, tout

à-fait remarquable.

Tuân si, _ kièt, plein de sagesse.

20 Thâm _, très prolond.

Chay thâm _, faire nue demande

de dégrèvement d’impôts pour

les champs recouverts par les

eaux.

l

TUÃN. subs. 1° Une décade, une se

maine.

2° La garde, la police ou sur

veiller.

Quân tuân, les agents de police.

Phiên _, la garde, la police.

TUÃT. La 11c lettre du cycle de douze

ans.

I

TUÄT. verb. Plaindre, avoir pitié.

Tuât cap, plaindre, avoir pitié, regar

der avec commisération.

Tuo. subs. Une coutume.

Phong _, thói _, les us et cou

tumes.

Thành _, passé en coutume.

Tvc. adj. Grossier, malpropre, obs

cene.

Thô _, _ t'iu, grossier, malpropre,

obscène.

Tuo. verb. Ajouter.

_ vào sb, ajouter au catalogue.

TÚc. verb. 1° Suifire.

Túc dung, avoir le suffisant.
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2° Honorar, respecter.

_ bam, _ trình, honorer, respec

ter (formules de politesse épis

tolaire).

Tl'rc. verb. Monter, se monter.

Tú-c gian, se fâcher, êtreren colère.

_ lám, être' très fâché.

Tirc. adv. Aussitôt.

Ti'rc thi ou ngay lap tú-c, sans retard,

immédiatement.

TUÈ. subs. Une année.

Cay van _, le cycas.

Tui. subs. Une sacoche, un sac.

Túi däy, une sacoche, un sac.

Tůl. verb. Eprouver du chagrin.

Khóc thi, pleurer de douleur.

TUv. verb. _ toe, se vanter.

Nói _ toe, balbutier.

Tuv. сот. _ là, _ rang, bien que,

quoique.

Tuir. verb. ou adj. Suivre ou secon

daire, dépendant.

Tüv dip, — un, _ me, selon le

temps, l’occurence.

_ sl'rc, selon les forces.

Tuir. subs. La moelle (des os).

Tuyau. adj. _ mmh, clair, blanc.

TUYÉN. adj. Entier, complet; pur.

Tuyên ven, entier, complet; pur.

TUYÈN. verb. Choisir.

Tuyén trach, choisir.

_ binh, faire une levée d’hommes.
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TUYEJT. verb. Etre détruit complè

tement.

Phá _, détruire.

TUvÈr. subs. 10 La neige.

Sa tuyèt, il neige.

2° La pointe, l’extrémité.

'l`UM. subs. — хе, le moyen d’une

roue.

Tun. verb. (ou lúm). Réunir, ramas

ser.

_ näm _ ba, par groupes de quatre

ou cinq ; par petits groupes.

Типа. verb. Lancer en l’air.

_ dâu lên, lancer en l’air la tête

(d’un supplicié).

Tune. verb. lnteuter un procès.

Kièn _, intenter un procès.

TúNc.. adj. 10 Très embarrassé.

Lung _, _ circ, très embarrassé.

20 Sans frein, sans régle.

_ duc, adonne à la luxure.

Phóng _, dong _, s’adonner à la

luxure.

Тёща. subs. (ou tòng). Le pin.

TÚNG. verb. Suivre.

A tùng, suivre, qui vient après.

" _ tiem, avare ou économe.

TùNG. adj. Expérimenté.`

Tung biét, _ trai, expérimenté.

Chlra _, encore novice.

Тёща. adv. Un à un, l’an après l’au

tre.
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Tirng nguò'i môt, chacun à son tour.

TНОШ}

Tube. subs. 10 Une dignité.

Quyên tiró-c, chl'rc _, une dignité.

20 Chim _, le moineau.

Tubi. subs. L’âge, les années d’age.

Mfrng tudi, souhaiter la bonne année,

fêter l'anniversaire denaissance.

Tirol. adj. Vert, tendre, jeune.

Tuoi xanh, _ tôt, vert, qui a bonne

mine.

Chêt _, mourir jeune.

Tirt'ri verb. Arroser.

Binh шт, un arrosoir.

Tu'öi. adj. Tät tubi, pressé, avec

hâte.

Turm. verb. 10 Exhaler, souffler.

_ máu ra, rendre du sang.

2° Nát -, déchiqueter.

TUòN. verb. Afiluer au même endroit.

TUôN. verb. Arriver nombreux à

l’endroit fixé.

Tuònc. verb. Phá _, détruire.

TUôNG. subs. Le drame, la comédie.

Tuông tap, les pièces de théâtre.

' Buông _, sans frein; un libertin.

Tuono. subs. Condiment fait de riz

gluant et de haricots.

Tuono. adv. Mutuellement.

_ ai, se porter un mutuel amour.

TU-oNG. subs. 10 Une statue.

_ but, une idole.

_ ânh, une médaille..
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2° Moc tu-o'ng, un menuisier.

30 L’éle'phant.

Tê _, le rhinocéros.

TlròNG. subs. l0 Le visage, la figure7

la mine.

Tôt tiróng, un beau visage, une

bonne mine.

Xem _, coi —‚ conjecturer d’après

la ligure ou l’extêrieur.

20 La tête,un chef .

llanh _, un chef renommé.

_ giác, un chef de rebelles, de pi

rates.

TU'ÚNG. adj. Grand, eitraordinaire.

Ló-n Са'д-11340 tu'ó'ng, grand, extraor

dinaire.

Tlròvvc. subs. 10 Un mur, une cloi

son.

хау tirò'ng, däp _, construire ou

élever un mur.

2° Un présage, unfaugure.

Trinh _, un heureux présage.

Tueur.. adv. clairement.

U

U, adj. Obscur; lig. sans intelli- l

gence.

_ ám, obscur, voilé.

_ mê, stupide, idiot.

Ü. verb. - tai, les oreilles bourdon

nent.

U. verb. Réchauifer en couvrant,

couver.

Gà i1 trl'rng, la poule couve.

U'. днищ. d’approbation ; bien.
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Tuùng tan, to _, en toute evidence.

1 — A

Chang _. ignorer, ne pas connaitre.

Tub-Nc. verb. Penser.

Tirůmg dên, penser à.

Lo _, penser avec inquiétude.

_ su~ chang nên, avoir des pensées

non permises.

Toor. verb Nettoyer, écorcer.

Tuôr. adv. (marque un effort). Vio

lemment.

Tuôr. adj. Entier, tout..

An шаг, tout manger.

Lam _, achever.

Tuôr. verb. Tirer, extraire.

Tuôt gu'o'm, tirerl’épée du fourreau.

Tuó'r. verb. Faire un petit remblai.

TrrU. verb. Parvenir, arriver à.

_ tai, arriver à tel endroit.

Tiro. subs. Le vin.

UA. verb. (ou ua). Roter.

l, ÚA. verb. Jaunir, :e fletrir.

La _ ra, les feuilles se llétrissent.

U'A. verb. Plaire ou donner son as

sentiment.

[Га у, — bung, lily Шт — ‚ арргоц
’ ver. l

Chäng _, ne pas approuver.

Ú“A. verb. Lancer, jeter.

[Га máu ra, vomir le sang.



UNG

UÃT. adj. Ш: mau, une congestion.

U"u -, triste, affligé.

Säm _, épais, ombragé, serré.

Ú‘c. adj. num. Gent millions.

Ú"c. verb. 0pprimer.

Ú`c hiêp, 0pprimer.

_ tà vän tu', obliger ou forcer quel

qu’un à signer un contrat.

UÈ. lverb. Se déformer, perdre sa

forme.

UÈÃ adj. Sordido, immonde.

Ouê, _ tap, sordide, immonde.

Úi. verb. Faire du bruit,du tumulte.

' Cá úi lên, les poissons qui parais

sent à la surface de Veau.

U1.; verb. 1° Aplanir, amollir.

Ui da, aplanir le cuir.

20 Yên _, consoler.

UY. adj. Majestueux.

_ nghi, _ nghiêm, majestueux.

Uv. verb. Craindre, respecter.

Uy so', _ kính, craindre, respecter.

UYÉN. subs. La femelle de l’oiseau

appelé игом.

Un. adj. Khói _ lén, une fnmée

épaisse.

Làm _ lên, causer du tumulte, ex

citer le trouble.

UNG. subs. Un furoncle.

_ dOc, un abcès.

Phát _, il se forme un furoncle.

AUNG. adj. Punais.

Trúug _, des œufs punais.
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UNG. subs. Un cothurne, des bottes.

U'NG. subs. Chim _, le faucon.

U“NG. verb. Appronver.

_ у, _ bung, _ da, approuver.

Chang _, désapprouver.

„ Bât _, contre toute espérance.

Ú"NG. verb. 10 Riposter, répondre.

Ú‘ng khâu, _ tiêng, répondre

immédiatement, riposter.

20 — tiên, _ tam, fournir une

caution pour quelqu’un.

Пёс. verb. 10 Désirer.

[Где ао, désirer.

20 Giao _, faire un traité, s’en

tendre.

Lò'i _, un traité. un pacte.

3о _ chung, ~ do, conjecturer.

Шум. verb. Tirer la soie (du cocon).

_ to,_ täm, tirer la soie (du cocon).

П‘дм. subs. Une cuirasse.

Mang lró'm, porter une cuirasse.

[Мм verb. U"om thir, expérimenter.

UôN. verb. Courber, détordre.

Uôn cây, courber ou redresser un

arbre.

_ eâu, tordre un hameçon.

(Гон. adj. Maladroit, négligent.

_ ái, paresseux.

U`0N. verb. 1° [Гоп ret, ressentir les

premiers frissons de la fièvre.

20 Cá _, le poisson commence à

sentir mauvais.
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ITÖN. verb. U“ö'n nguc, bomber la

poitrine.

Ибис. verb. Boire.

Än nông, prendre un repas.

Bô än dô —, les aliments et la hois
son. i

- thuôc, prendre des remèdes, se

soigner. '

Ибис. verb. Ép nông, faire violence,

forcer.

Ибис. adj. En vain, vainement.

Uông công, perdre sa peine.

U'ONG. subs. Chim 1ro-ng, (oiseau).

[Гона adj. Entête'.

ITO-ng ách, — dir, entêté.

Папе. verb. — hat, planter des

grains.

U'ÓP. verb. Gonfire.

U'ó'p muôi, confìre dans le sel.

Thit —‚ du jambon.

VA. verb. Frapper, donner un coup.

Va vào dâu, frapper sur la tête.

Vs. subs. 10 Une amende.une peine.

Tai va, un malheur.

Bât ——, phat -, infliger une amende,

une punition.

20 Bô --, gieo ——, calomnier.

30 Näm -, rester couché à l’en

droit où l’on a été blessé

jusqu’à l’arrivêe des mandarins

enquêteurs. œ

VÁ. adj. Tacheté.

 

 

U“<'rT. adj. Humide, mouillé, humec

. tè.

U“ó't át, humide, mouillé, humecté.

— mô hôi, trempé de sueur.

ÚP. verb. Couvrir, renverser.

Úp sàp, renverser.

- lai, recouvrir.

ÚT. subs. Con út, le dernier-né (d’une

famille).

Em -, le plus jeune frère.

Ngón tay -, le petit doigt, l’auricu

laire.

U“U. adj. Inquiet, soucieux, triste.

U'u sâu, -phiên, inquiet, soucieux,

triste.

Vê —‚ se retirer des affaires pour

cause de deuil.

U“U. adv. Très bien (note d’exa

men).

Bài u'u, composition qui a reçu la

note très bien.

V

VÁ. verb. Raccommoder, mettre une

pièce.

Và lai, raccommoder, mettre une

pièce.

VÀ. adj. Trois ou deux ou trois.

VÀ. verb. -— com, mettre le riz dans

la bouche en se servant des

bâtonnets.

Умеет. Et., aussi.

’ Cây —‚ espèce de figuier.

VÄ. subs. Cây vâ, un figuier.
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VÄ. verb. Donner une gifle.

Vâ mat, donner une яте.

Xl-, outrager.

VÃ. adj. De plus.

Và lai, eu outre, de plus.

VÃ. verb. 0indre, enduire.

Vä mó hôi, être tout en sueur.

' l-)i _, aller à pied.

Vac. subs. 10 Chim vac, oiseau de

nuit.

20 Une chaudière.

Vac. verb. Degrossir, polir.

Vac vb, enlever la peau, I'écorce.

VAC. verb. Porter sur l'épaule.

Gánh vác, porter sur l’épaule et por

ter la responsabilité.

Mot _ tien, une charge de quinze

ligatures.

Пси. verb. Tracer.

Vach hàng, tracer une ligne.

Цен. subs. Un mur en torchis.

Vách thanh, les remparts d’une cita

delle.

Ум. subs. Une épaule.

Ngang vai, bâng _, égaux (en taille,

en dignité, en puissance, etc).

Val. subs. Grande cruche à bords

droits.

VÁI. verb. Faire des invocations.

Khân vái, vouer, dévouer a.

VAI. adj. num. Deux ou deux ou

trois.

Vài dieu, _ lò'i. quelques paroles.

 

VÄi. subs. 10 Des cotonnades.

Kéo vâi, filer du coton.

20 Quâ-, le petit пасы (fruit).

30 Öng bà ông _, les ancê

tres. -

Пи. verb. Etendre.

Väi chài, jeter l’epervier.

" Вёл —, une bonzesse.

Viiv. verb. Emprunter.

_ no, _ шиш-п, emprunter.

Cho _, prêter de (l’argent).

Vav. adj. Tordu, courbe'.

_ vò, tordu, courbé.

Můi _, un nez crochu.

VAY. verb. Nettoyer.

Va'y tai, nettoyer les oreilles.

YAY. subs. La plume (d’une flèche). ‹

VÄv. subs. 10 — cá, les écailles des

poissons.

20 Anh vây, une médaille.

30 — dông, de la limaille de

fer.

VÃv. verb. Agiter, remuer, répan

dre. .a

Chó väy duôi, le chien remue la'

queue (en signe de joie).

Väy mrt'Tc, asperger d`eau.

VÀv. subs. Vây ca,l les ouïes ou

hranchies des poissons.

VÃv. verb. Entourer.

Vây boc thành, faire le siège d’une

ville, d’une citadelle.

Vòng `_, le tour des remparts as~

sieges.



VAN

VÃY. adv. Ainsi donc, de cette

maniere.

Äy узу, ainsi donc.

Sao —-, pourquoi ainsi '_'

Nêu _, s’i| en est ainsi.

VÄY. verb. V513v vá, salir.

VÃY. verb. Faire un signe avec la

main.

Väy tay, faire un signe avec la main.

_ nu'óc, agiter l’eau avec la main.

Нм. subs. Une embouchure ; le

point de jonction de deux

cours d’eau.

Чём. verb. Coupasser.

VAN. verb. Gémir ; se plaindre.

Kêu _, than _, gémir; se plaindre.

Щи. subs. Une société (de pécheurs)_

_ chài, _ thuyên, _ lu-f'ri, une

société ou un village de pê

cheurs.

VsN. (ou vàn). adj. raum. Dix mille.

VAN. sube/10 Une planche.

.. Mot tâm ván, une planche.

‘2° Une partie (au ieu).

30 Bau ván, haricot (lablad).

VÃN. subs. Une poésie, un chant.

Bât vè vän, composer des poésies.

VÄN verb. 1° Vän áo lên1 retrousser

son habit.

2° _ viêc, avoir du répit..

VÃN. subs. 10 Ьа littérature, les

Belles-Lettres.

Vän nhân, un lettré.
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_ chi, les temples en l’honneur de

Confucius.

_ miêu, un petit temple.. .

“2° _ щ, _, khê, un contrat,

un acte.

30 Thiên _, l'astronomie.

40 pronomin. des sapèques.

* Petit nom souvent employé par

les hommes comme thi par les

femmes. (V. Gramm. по 340).

VÁN. adj. Beau, élégant, orné.

Bài vän hoa, un discours orné.

VÄN. verb. Entendre dire.

Van thanh, apprendre parla rumeur

publique.

Vis'. verb. Tordre.

Van dây, tordre une corde, faire un

fouet.

o _, un escargot.

VÄN. adj. Court, brei.

Vi'in lò'i, en peu de mots.

VÄN. adj. Bigarré.

Viìn vén, craquelé', bigarré.

VÄN. adj. Court.

Vain gióng, un entrenœud court.

VÀN. subs. Un nuage, une nuée.

Van ha, la voie lactée.

Giò-i có _, le ciel est couvert de

nuages.

Cita phù _, des choses périssables,

des biens éphémères.

' — —, et la suite ou et cœlera.

VÃN. subs. 10 Le sort, la fortune,

le hasard.

Sö van, van mênh, thi van, le sort,

la fortune. le hasard.

18
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20 Une syllabe.

Ãm _, une syllabe.

Bo _, l`barmonie.

Thât _, sans harmonie.

Пиши-Ь. 1U Se mouvoir en rond.

Chuyên чан, se mouvoir en rond.

20 Se ceindre.

_ llro'ng, porter sa nourriture avec

soi.

30 _ lieu, prevoir, préparer

(des aliments)

VÄN. verb. 10 Enrouler, entortiller.

Vân lây,'_ vi, enrouler, entortiller.

_ khän, enrouler un turban.

20 S’informer, interroger.

-luo'c, faire une enquête sommaire.

_ dáp, interroger et répondre.

VÃN. verb. Tourner ou se mouvoir

en rond.,

Vân com, retourner le riz dans la

marmite.

_ súc g5, faire avancer une pièce

de bois en la faisant rouler.

VAN. adj. Trouble', entortillè.

Van tri khôn, être troublé ou

indécis. '

VÃN. verb. Mettre à mort.

Tu' van, se suicider.

î .

VAN. adv. Naturellement, de sol.

Van thè, c’est toujours ainsi ou natu

rellement ainsi.

VANG. adj. (ou vính). Illustre.

_ danh, illustre.

VANG. verb. Résonner, retenir.

'l`iêng _, Vécho.

VÁNG. subs. Vang süu, la crème.
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YANG. verb. l° _ dâu, avoir le ver

tige.

u26 -1én,faire du brun..

Lam _ lên, causer du trouble.

  

YANG. subs. L’or.

Xuy _, trim _, thêp _, mettre une

couche d’or. 4

Phép xuy _ bac, la galvanoplastie.

VANG. adj. 10 Jaune ; de couleur

d'or.

Sác vàng, mùi _, le jaune.

Com _, du riz jaune.

‘20 Vü-ng _, solide,

constant.

Voi _, à la hâte.

’Cai _, le cyprin doré.

ferme,

VÃNG. verb. Traverser, passer outre.

VÃNG. verb. Ne faire que passer.

Tuân _, explorer un pays en le

traversant.

VÀNr.. verb. S’echapper, éclater.

Vang ra, _ di, s’éehapper, éclater

(se dit surtout des éclats du

bois).

Linn _ di, se hâter.

VÃNG. adj. 10 Absent.

О' vâng, di väng, _ mat, _ ngu-ò-i,

absent.

_ tin, sans nouvelles.

20 No-i _ vë, un endroity retiré,

solitaire

verb. Donner des coups de

corne.

ЧЁМ}.

VÀNG. verb. Obéir.

Vang loi, _ nghe, _ theo, obéir.



v2.1* _

VÃNG. subs. Une brassée.

Vâng dât, la terre.

_ giäng, la lune. _

Уши. verb. Couper en rond ou tout

autour.

Cà'it _, couper en rond.

VÀNu. subs. Un cercle.

Vành cuönJ un cintre.

_ cuôn liên, une voûte.

_ khuyên, de_s pendants d’oreilles.

VAo. verb. Entrer, pénétrer.

Bi vào, entrer, pénétrer.

Ra _, fréquenter, voir souvent

(quelqu’un).

Lôi _, le chemin qui donne accès à.

(V. aussi Gramm. nu 426).

VÃP. verb. Secouer par terre, frap

per.

_ vào mat, frapper au visage.

VÃP. verb. Heurter (quelque chose).

Vûp phâi, heurter (quelque chose).

_ pham, se scandaliser.

Nói _, bégayer, hésiter eu parlant.

Ver. subs. 10 _ áo, un pan d'habit.

‘zo (Indique quelque chose qui

n’est pas en équerre).

30 (Indique le côté gauche).

VAT. verb. Vát ngen, rendre aigu.

-— tiên, se 'procurer de l’argent.

VAT. adj. Petit, insignifiant.

Lat _, petit, insignifiant.

Tiéu _, petites dépenses.

Чёт. verb. Arracher.

_ lòng, plumer.

_ râu tóc, épiler.

lv
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YÃT. subs. Con vat, la sangsue des

bois.

VÃT. adj. 10 Pointu, aiguise'.

20 (s’emploie quelquefois comme

superlatif.

* Tât_ khän, un goitre.

VÃT. verb. 10 Tordre, serrer.

Vát sů'a, traire.

_ nu'ó-c, faire sortir l’eau en pres

sant.

20 suspendre.

_ áo, étendre un habit.

_ khäuÍ` jeter un mouchoir sur l’e

paule.

YÃT. subs. Les choses créées.

Loài vât, les animaux.

_ hèu, une chose de nul prix.

_ trong, une chose précieuse.

Chang _ gi, ce n’est rien.

Vir. verb. Lutter, se battre.

Bua _, дань _, lutter, se battre.

VÄT. adj. Vât và, être très occupé,

tiraillé par les affaires.

VÄT. verb. 10 Jeter loin de soif;

rejeter.

_ di, jeter loin de soi; rejeter.

20 (Souvent ce mot s’ajoute à un

verbe pour en renforcer l’idée).

VÃU. subs. Espèce de petit bambou.

VE. subs. 10 La cigale.

_ sâu, la cigale. .

20 Une bouteille, uu flacon.

Vu. verb. lo Platter.

_ ты, passer la main en flattaut.

18.
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20 Barter.

_dòn, _ щ, barrer le passage avec

un bâton ou les bras étendus.

Vr. subs. Une nasse.

VÉ. subs. Un écrit.y une ordonnance.

Vé dö än, lc menu d`un repas.

Ve. subs. l0 Un chant poétique.

Bat _ vän, composer une poésie.

20 Un signe ou un poteau indi

cateur.

VE. verb. Tordre, retourner.

I . А

Vè сё lai, tourner la tote.

Vil. subs. Les taches du tigre.

’ Vê vang, beau, élégant.

' Vui _, joyeux, heureux.

Viîz. subs. Espèce de tourterelle.

V171. subs. lO Peindre.

Tho' vë, un peintre.

20 — га, partager, diviser.

_ или, découper de la viande.

VÉ. verb. 10 Mettre en boules.

Vé thuöc, faire des pilules.

20 — vuòt; polir,perfectionner.

’ Và _, avoir l’esprit tout occupé

d’une chose.

Vt). subs. Une colonne ou brigade de

500 soldats de la garde.

Vb. verb. Défendre, garder.

Linh lu) _, la garde royale..

VÈ. subs. 10 La cuisse.

Bùi vê, la cuisse.

Bai hai _, un dilemme.

20 Mot _, la moitié

ligature.

d’une

 

ver

Vs. verb. Revenir.

Bi vê, s'en aller.

Tir này _ sau, désormais, à partir
d’aujourd’hui.

VÉ. prép. Touchant, qui a rapport à.

Nói _, parler sur (tel sujet).

_ ou thuòc _, qui dépend de.

Vasi. subs. Espèce de coquillage.

Ven. adj. lntact. complet.

Lon _, nguyôn _, tuyên _, intact,
А complet.

—- sach, très pur.

VÉN. verb. Lever, relever.

Vén Ею, soulever son habit.

Ves. adj. Tacheté, craquelé.

Chò _, un chien tacheté.

Bát _, une tasse craquelée.

VÉNH. adj. Tordu, recourbé.

_ cam, un menton saillant.

_ cb, le cou tordu.

Veo adj. Sinueux, tortueux.

Bang _. un chemin tortueux.

' Mot _, cent mille.

VÉo. verb. Pincer.

Càu veo, pincer.

VÈO. subs. La pointe, le faite, le

sommet.

' Mot vëo, un peu.

Ver. subs. 10 Chim _, le perroquet,

la perruche.

20 Nom d’un arbre qui croît sur

le bord de la mer et dont l’écor

ce sert à tanner le cuir.
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, Ver. verb. GrapillerA (dans les éper

viers où les pêcheurs ont pris

les gros poissons).

VÉr. subs. Lòng _, lasentine.

VÉT. verb. Ramasser avec soin.

Vél; sach, ramasser avec soin.

_ nuo'c, épuiser toute l’eau.

_ gièng, tarir un puits.

. VÈT. subs. Une cicatrice.

^ Dàu vèt, _ tich, une cicatrice.

V1. subs. Les unies des poissons.

Vx. verb. (ou ту). 10 — boo, entou

rer, faire le siège.

2° _ pháp, transgresser la loi.

30 — bäng, 1111 témoignage écrit.

_ thành, volontiers," de tout cœur.

Vi. subs. 10 L’estomac.

Ti _, l’estomac.

20 Une saveur.

Ngû _, les cinq saveurs.

Bô gia _, des épices.

_ thuôc, un ingrédient, un remède.

30 Tir _, un dictionnaire.

110 Une personne, un être.

Thiên chúa nhât thé tam _, un seul

llieu en trois personnes.

50 Le trône.

Kê _, succéder sur le trône.

Tt'rc _, monter sur le trône.

Vi. verb. Comparer.

Sánh _, comparer.

_ bling, égal, comparable.

_ du, par exemple.

Lòi _, un adage.

Vi. сон]. Si *.

Vibäng, si.

 

vttc

V1. s bs. 10 Un assemblage.

Mòt vi nhà, la charpente d’une

travée.

2° Thân _, tablette où l’on ins

crit les noms des `morts .

30 Un mets.

Mi _, 1111 plat exquis.

Vi. verb. Avoir des égards; faire ac

ception de personne.

Vi né, avoir des égards ; faire accep

tion de personne.

Yêu _, aimer violemment.

\'1. pre'p. Pour, à cause de.

Vi у nao ‘l dans quel but? avec quelle

intention 'l

' Thay _, a la place de.

Vi. eouj. Parce que, car.

Vi chung, parce que, car.

ВЫ _, parce que.

Nhân _ lë ay, pour cette raison-là.

Vi. subs. Corbeille à larges mailles.

Vi ruôi, un chasse-mouches.

Vï. subs. La queue.

M5 vi, un archet 011 1111 fouet fait des

crins de la queue d’un cheval.

Vis. subs. Les esprits vitaux.

ММ via, perdre connaissance.

ViA. subs. Une part, une portion.

Tù-ng via, chaque part séparément.

Vicusubs. Con v_ich, une espèce de

tortue.

VlÈc. subs. Un ouvrage, un travail.

_ làm, un ouvrage, 1111 travail.

Làm _, travailler.

Cú“ _, continuer.



их — 278 _ vò

“ее quan, _ vua, _ chung, travaux

d'utilité publique.

-- tir, _ riéng, travail particulier.

_ (Лён tei, la pénitence, les travaux

imposés comme pénitence.

_ bac minh, les devoirs d’état.

Có _ gi mà... y a-t-il lieu de... ‘?

Gil'r _,prendre soin, être chargé de.

VIÉN. subs. 10 Une pilule (ou quel

que chose de rond).

Thuöc viên, une pilule.

Chu _, un cercle.

20 Thé _, les jardins.

VIÉN. pronomin. des dignitaires.

Quan viên, _ сто, les notables des

villages.

“вы. `subs. Un monastère, un cou

vent.

"Han lâm _, une académie.

VIÉN. subs. Viên áo, les franges d’un

habit.

VIÈNG. verb. Visiter, rendre visite.

Thäm viëng, visiter, rendre visite,

aller en pélerinage.

Näng _, voir souvent, fréquenter.

VIÈT. verb. Ecrire.

Viêt lách, écrire.

_ vào, inscrire.

Quân _, un porte-plume.

Ngòi _, une plume à écrire.

VIN. verb. Abaisser.

_ ngành cây, abaisser les branches

d’un arbre.

ViN. verb. S’attacher, s’accrocher.

_noi, _ theo, marcher sur les

traces (de quelqu’un).

 

Cái tay _, un garde-fou, une balus

trade.

verb. Etre»

briller.

_ bién, noble.

VINH. en prospérité,

Уши. verb. Louer, glorifier.

Ca _, un hymne, un chant de

louange.

îNn. adj. et adv. Sempiternel et

sempiternellement.

Vinh phúc, le bonheur éternel.

_ viën, de touttemps, toujours.

Vir. subs. Le canard.

Cái _, un vase de nuit.

Vir. verb. Enclore, entourer d’une

haie.

Vit lôi, barrer un chemin par une

haie.

20 Attirer ou tirer en has.

_ xuông, attirer ou tirer de haut en

bas.

Vo. verb. 1° Mettre en boules.

_ tròn, rond, arrondi.

20 — gao, laver le riz (avant de

le cuire). '

Vó. subs. 1o Grand filet de pêche.

Vó bè, grand filet sur radeau.

20 La corne des pieds des ani

maux.

Vò. subs. Un vase, une cruche (de

forme déterminée).

Vò. adj. Vò vò, en cintre.

Gira _ _, une porte cintrée.

Vo. verb. '10 Mettre en boules.

Vò viên, faire des pilules.
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'20 Fouler aux pieds.

Vò Ша, battre le grain sous les pieds.

VÖ. subs. Une écorce, une enveloppe.

Bóc vb, юг _, enlever la peau,

l’ecorce.

_ bào, les raclures.

V6. subs. Les armes.

Nghê vö, l’art militaire.

Quan _. un officier.

_ tu'ó'ng, le généralissime des

troupes.

Vö. adj. 1° Maigre, décharné.

20 Vò vö, solitaire, abandonné.

Vo. pre'p. Sans.

_ ly, déraisonnable.

__- phép, impoli.

_ toi, innocent.

'_ ich, sans utilité.

_ danh, sans renom, obscur.

Vô. subs. Le maillet du cornac.

VÖ. subs. Un maillet.

V6 dl'rng, une demoiselle (maillet).

Vô. verb. Vô lây, saisir avec les

mains

VÖ. verb. 10 Egaliser avec la main.

V5 vé, égaliser avec la main, flatter.

_ cho häng, égaliser.

20 Déuier.

_ nq, renier une dette.

Vo”. adv. _ van, stupidement, sans

but.

Bo _, embarrassé.

VQ'. subs. L’epouse.

_ chông, les époux.

 VÓ'. verb. Saisir avec la main.

Vó' lây, saisir avec la main. .

Vb'. subs. 1° Un livre, un volume.

Sach vb', un livre, un volume.

20 _ sông, les bords d’un fleuve.

VÚ. verb. 10 Etre brisé.

наци v6', briser.

Vö' no', faire faillite.

2° Vö-ruòng, défricher un champ.

_ tay làm, commencer un ouvrage.

Vóc. subs. 1° La charpente du corps

humain.

‘20 Lua vóc, la soie à fleurs.

Vôc. subs. Mòt vôe, une double рой—

guée ; ce qu’unl'on prend dans

les deux mains jointes.

Voi. subs. Un éléphant.

Ca _, la baleine.

Vói. verb. S’allcnger pour saisir

quelque chose.

Vói tay, étendre la main le plus pos

sible.

Vòi. subs. La trompe de l’eléphant.

Vòl. subs. La chaux.

Trát _, badigeonuer à la chaux.

V01. adj. Presse, urgent.

Vòi vàng, _ câu, pressé, urgent.

VÖI. subs. Cay -, arbre dont les

feuilles en décoctiou forment

une boisson très saine.

Vm. adj. Non rempli, non plein.
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Vŕri. verb. Saisir dansles bras; em

brasser.

Vúi tay, étendre le liras.

Vù-i. subs. lo Espèce de pioche ou

de rabot.

2о La haute mer.

Ha ngoài vò'i, aller en haute mer.

Vòl. verb. lander, faire venir.

" Ха _, peu éloigné.

Vr'ri. rerb. Vöi viéc, être au repos,

n’avoir point de travail.

Чём. subs. Un mirador, un obser

vatoire.

Vòm súng, une redoute.

VoN. adj. Pointu, aigu.

Ngòi _, une plume bien aiguisée.

VöN. adj. Trop aiguisé, trop étroit.

Vön dán, une pointe trop fine.

VÖN. subs. Un capital.

Lb vôn, perdre son capital, sa mise.

Vò-N. verb. Chercher àtâtons ; sauter

en l’air.

VoNG. verb. 10 Mourir.

Tir _, mourir.

_ than, se perdre.

_hôn, l’ame d’un défunt (terme

païen).

“2° _ ki, oublier.

_ on, ingrat.

VoNc. subs. Le 150 jour d’une lunai

son.

VoNc. adj. Noble, précieux.

Trong _, noble, précieux.

Danh _, une bonne réputation.
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“то. verb. 10 Désirer, espérer.

Khát _, désirer ardemment.

20 Rendre un écho.

Tiêng _, Vécho.

VòNc. subs. Un cercle, un anneau,

un tour.

Vòng quanh, un cercle complet.

Вео —‚ porter des bracelets.

_ xich dao, l’Equateur.

Убью. subs. Un palanquin, une

litière. ' '

Bi vüng, aller en palanquin.

VóNc. subs. l0 Une voûte.

Gau vông, l`arc-en-ciel.

20 Toute la masse de terre adhé

rente aux racines d`un arbre.

Убив. verb. Véng vâp, être en équi

libre instable. '

Vor. subs. Roi _, un rotin, une

verge.

Vor. verb. 10 Jaillir, sauter en l’air.

Mau _ Iên, le sang jaillit.

Nluiy _, sauter en l’air.

20 Вгоуег еп frottant.

_ nan, broyer dans les mains.

Vor. verb. Enlever l’écorce, ‘rendre

poli.

Var. subs. Puisard (pour poissons).

Vŕr'r. subs. Un javelot.

Vor. verb. Tirer (hors de l’eau).

Cl'ru _, délivrer, tirer d’ailaire.

VU. adj. _ vo', irréiléchi, inintelli

gent.

Nói — шт, parler à tort et à travers
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VU. verb. Calomnier, accuser taus

sement.

_ va, _- tllác, calomnier, accuser

faussement.'

Vr. subs. Une saison, une moisson.

_ chiêm, _ hc, _ ha, la moisson

du 50 mois.

_ mila, _ dong, la récolte du

100 mois.

Vú. subs. Les mamelles, 1e sein,

le pis.

Vú nuôi, une nourrice.

VC. subs. (ou v6). L’art, le métier

militaire.

VÜ. subs. et verb. La pluie el p_leu

voir.

Thiên vů, il pleut.

11510 _, prier pour obtenir' la pluie.

Vus. subs. Le roi.

_ chúa,r les autorités, le gouver

nement. 

Làm _, être roi.

VÚA. subs. Un gobelet en terre.

Vus. verb. Secourir, protéger.

Vùa nhau, se porter'un mutuel se

cours.

Vl_rA. adj. Grand.

Nong _, un grand van.

Vire. adj. Passable, médiocre, con

venable, proportionné.

Vù-a phâi, _ dit, suffisant.

_ con mât, agréable à l’oeil.

_ tam, juste à la portée.

0' vuôi ai cñng _, être bien avec

tout le monde.
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VÚ'A. сои]. Dès que. (V. Gramm.

nos 483—1187).

Vira lra ngogi, il vient de sortir.

Nó _ di _ an, il mange tout en

marchant. '

Vírs. adj. Gâté, pourri.
Trú'ng vü'a, lun «ruf qui n’est plus

frais.

Vlrc. subs. Un ahime, un gouffre.

_ sâu, un abîme, un goulire.

verb. 10 Soulever avec les

mains.

_ ké liêt, soulever 1111 malade.

Bénh _, défendre, protéger.

20 Gat _, remplir jusqu`au

bord

V ipc.

Vul. adj. Joyeux, gai, content ; joli.

_ vé, _ lòng, joyeux, gai, content.

No'i _, un endroit agréable.

_ mirng, se réjouir.

_ lòng, de bon coeur, joyeusement.

_ slró'ng xác thit, 'se complaire

dans la volupté.

VÚI. verb. Recouvrir.

- dat, recouvrir de terre.

VIjM. verb. (ou vüm). Serrer.

_ miêng, serrer les levres.

VuN. verb. Entasser, amonceler.

_ dông, enlasser, amonceler.

_ khoai, rechausser des pommcs

de terre.

VuN. subs. Une miette, une petite

partie.

Cà _, du fretin.

VUNG. subs. Un couvercle (de mar

mite). ‘
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VL'NG. verb. _ rung. faire des gestes 1 Vu'ò's. subs. Un jardin.

furieux.

Yuna. subs. Un gouffre, un port,

un lac.

_ t'ln, nn port pour navires.

Урка. adv. Haladroitement,

cachette.

_ vê, maladroitement.

'from _, en cachette.

ell

WSC.. subs. Un trou, une excava

tion, une région.

VÜNG. subs. Un gouffre, un enfon

cement.

Vûng vilt, un tourbillon d’éau.

Уйма. subs. 10 Le sésame.

20 lllbt _, une brassée.

VÜ'NG. adj. Solide, fixe; (lig.)

constant.

Vü'ng vang, solide, fixe, constant.

Chòng -, consolider.

Vufn. prep. Avec, ensemble.

О‘ —, vivre avec ou parmi.

Xin _, prier (quelqu’un).

Lam mot _, ensemble. en même

temps.

Ушам. verb. Etendre et s’étendre.

_ vai, étendre les deux bras.

VU'o-N. subs. Nom d’une espèce de

VUT. adv. (ou vút).

Làm _, jardinier.

VnôNc. adj. Carré.

Люка. subs. Un roi, un monarque.

Bé _, quân _, un roi, un monarque.

VtroNc. adj. Etre pris ou embar

rassé.

_ víu, _ vân, être pris ou embar

rassé.

шт. adj. Embarrassè. empêché.

Viro-ng miic, _ trö, embarrassé,

empêché.

VUÖT. subs. Les ongles, les griffes.

Vuöt hùm, les griffes du tigre.

Voor. verb. Passer doucement la

main. '

Vuôt tóc, arranger ses cheveux avec

la main.

_ méo, flatter un chat.

VU-or. verb. 1° Naviguer.

_ tau, _ bidn, aller en mer.

20 Surpasser.

_ anh em, dépasser ses camarades.

Vlj'r. verb. Frapper.

Avec impé

tuosité.

Bánh _, frapper fort.

Vúr. verb. Laver, nettoyer.

 

singe.

Vút gao, rendre le riz propre en le

lavant.



XA. subs. Un char, une voiture.

_ kéo, un dévidoir.

’ _ tiêu, le plautain d’eau.

XA. adj. 1° Eloigné, distant.

_ cach, _ xôi, être éloigné.

Cao _, très haut, très élevé.

Il.o _, s’inquiéter ou prévoir long

temps d’avauce.

20 _ xi, prodigue, dépensier

3е Xâu _, malpropre, malhon

nête.

Xót _, cuisant (se dit d’une douleur).

XA. subs. _ liu'o'ng, le musc.

Chuòt _, le rat masqué.

ХА. subs. 1o Une maison.

ХА hoc, une maison d’éducation.

Quán _, une auberge, une taverne.

‘20 Noiu de sauvages au haut

Tonkin.

XA'. verb. Pardonner.

Ãn dai xa, amnistie générale, indul

gence plénière.

_ thuè', remettre l’impôt.

XA. subs. 10 Le serpent.

Xa thoát, le dépouille du serpent.

20 _ nhà, une poutre de maison.

30 Cây _ mai, le fraisier.
A:t0 Lac _ diêu, l'autruche.

50 Öc _ cir, coquillage dont ou

fait l`incrustation.

XÄ. verb. Abandonner, laisser, épar

piller.

Xâ ménh, exposer sa vie.

_ tóc, les cheveux épars.
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XÄ. subs. Un village, une commune.

Lang xâ, dan _, uu village, une

commune.

Xac. verb. Écarter les jambes.

Xac chân ra, écarter les jambes.

XÁC. subs. Le corps.

Xác thit, le corps, les inclinations

naturelles.

Xóc _, se donner de l’exercice.

Бита —, accompagner un corps (au

cimetière).

XÁc. adj. Déchiré, déchiqueté.

Xo' xác, déchiré, déchiqueté (com

me les arbres après un typhon).

' _ biêt, savoir très bien.

* _ tri, comprendre clairement.

XÄC. adj. Étourdi, mal appris.

Xâc láo, êtourdi, mal appris.

XÁCH. verb. Porter quelque chose sus

pendue 51 la main.

Xách túi, porter une sacoche à la

main. ‚

20 ВшЗ-с _, aller au-devant (de

quelqu’un).

XAI. subs. Espèce de soie.

XÁx. subs. Résidu de l’opium ou res

tes du tabac fumé.

Hút Xái, fumer ce résidu.

' Xái ! (interj.) malpropre l

`\

ХМ. adj. Xai xac, sale, déchiré.

XÄI. subs. Mesure pour les liquides.

Mot xäi, _ daul une mesure (Thuile.
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Xav. verb. Mondre.

Cöi хау, le moulin annamite.

Cây còi _, la mauve.

XÃY. verb. Il arrive (par hasard, par

accident ou par malheur).

Xin'. verb. 10 Bâtir, construire, édi

fier.

Nhà хау, une maison bâtie.

_ tu'ò'ng, élever, construire un mur.

20 Tourner; avoir un mouve

ment rotatoire.

хау vân, tourner; avoir un mouve

ment de rotation.

I Хш. verb. Mêler, mélanger.

Хат hún, mélanger par parties éga

les.

XÁM. adj. Pále; de couleur terne,

cendrée.

Xam xám, pâle, de couleur terne,

cendrée.

ХАМ. verb. Boucher hermétiquement

(les fissures d’une embarcation).

Xiu. subs. 10 (Espèce de) long filet

de pêche.

Bóng xäm, pêcher avec ce filet.

' Chay _, courir ensemble ou d’un

même mouvement.

20 Instrument pour mesurer la

hauteur et par suite la capa

cité de certains vases.

ХАМ. 10 subs. Barre de fer avec la

quelle on fouille le terre.

20 verb. Xâm dat, fouiller la

terre (avec cette barre de fer).

_ dia, s'emparer par fraude ou de

force du bien d’autrui.

_?.8i_

 

XANH

XÃu. adi. Aveugle.

Trò xém, le jeu des aveugles.

XÄN. verb. Arrêter avec les bras

étendus.

XÃN. verb. (ou xám). 10 Retrousser

(son habit).

Xain quân, retrousser son pantalon.

2° _ dàt, éfriter la terre.

Мыс. verb. Marcher les jambes

écartées.

Xang chan, écarter les jambes.

Мыс. subs. (Genre de) petite barque.

XÀNG. adv. Lam ximg xàng, refaire

toujours la même chose.

XÄNG adv. A l`étourdie, comme une

tête en l'air.

Lam xäng, nói_, agirou parler com

me un étourdi.

XÃNG. adj. Bude, revéche.

Xâng tinh, de nature revéche, dure.

.i ‚ . .

Мыс. verb. S’ecla1rc1r

Lò'i xâng léng, le ciel se rassénère,

s’éclaircit.

XANH. subs. _ vac, une chaudière.

' Dây quai _, le lierre.

XANu. adj. Vert, bleu, pâle.

,Stic _, màu _, mùi _, la couleur

bleue ou verle.

_ la cam, le vert.

_ da lò'í, le bleu de ciel.

Mat _, _xao, un visagejaune, pâle.

Tóc _, des cheveux noirs.
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XAo. adj. Troublé, confus.
l Lao _, _ xáo, _ xác, troublé,

confus.

Xôn _, plein de trouble, de con

fusion, de tumulte.

Xso. adj. Xêu _, qui n’est pas bien

solide, instable.

Mo. verb. 1° Renverser, mettre sens

dessus- dessous.

2° Cuire.

Xào thit, du jus de viande.

* Hàng xay hàng xáo, un moulin, le

métier de meunier.

XÀo. verb. Faire cuire avec peu

d’eau. '

XÁr. adj. Vide.

Xáp bung, avoir le ventre creux.

XXP. adv. Par intermittence.

Lam _, travailler irrégulièrement.

Bat _, rechercher habilement la

vérité.

XÃP. verb. 10 Humecter, tremper

dans l’eau. «

Xâp nu'b'c, humecten, tremper dans

l’eau.

20 Plier en double.

_ dôi, plier en double.

_ ba, tripler.

_ sach, fermer un livre.

XÁT. verb. Breyer avec les mains ou
sous les pieds. i

хм nhau, se déchirer mutuellement.

" Bông xan _, très nombreux.

XÁr. verb. Briser en petits mor

сеаих.
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ХАН. adj. Triste.

Xàu mat, le visage triste.

ХАН. verb. Enfiler.

XÄU. adj. Sale, malpropre, difforme.

immoral, mauvais.

Xiìu xa, sale, malpropre, difforme,

immoral, mauvais.

_ tinh,_ nét, de mauvaise conduite.

Nói _ tiéng, dire du mal de, gâter

la réputation de. '

— hô, _ mat, avoir honte, rougir

de honte.

XÃU. subs. Xâutién,lfibre ou corde

lette de bambou qui sert à en

tiler les sapèques.

XE. subs. Un char, une voiture.

Mot об — , un char, une voiture.

_ diéu, un tuyau de pipe.

Bánh _, une roue de voiture.

XE. verb. 1u Disposer, arranger.
20 Tordre. i

_ dây, cordeler.

_ chi, tordre des

main.

fils avec la

ХЕ. verb. Déchirer.

Xé ra, càu _, déchirer.

Giang _, s’empoigner pour se battre.

verb. Scier ou fendre dans le sens

de la longueur.

Xé cua, scier en long.

Ctra _, une scie de scìeur de long.

Tho _, un scieur de long.

XÉ. verb. Reculer un peu ; détourner

un peu.

' Xê xép, arranger, mettre en ordre
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XÈ. verb. Etre sur son déclin.

Xè tnra, peu après midi.

_ chiéu,- hòm, dans la soirée.

_ vê tây, aller à l’ouest, pencher

vers l’ouest.

XÈcn. adj. Dérangé ou mal arrangé.

Méo xêch, oblique, detravers, tordu.

Хнн. verb. Regarder, voir.

Trông _, regarder, voir.

_ ra, il semble, il paraît.

_ xét, examiner.

_ sóc, prendre soin.

_ sb, tirer la bonne aventure.

'XEN. verb. Intercaler.

_ tién, mêler ensemble de bonnes

et de mauvaises sapèques.

XÉN. verb. Couper en rond.

Xén tòc, couper les cheveux.

Hang _, une mercerie.

Än _, faire des détournements.

ХЕо. verb. Soulever quelque chose à

Vaide d’un levier.

Xéo. verb. chasser; sauve-toi!

Xéo di, _ hu'ó'c, sauve-toi! va-t-en!

XÉo. adj. En biais.

Xiao. verb. Couper avec des ciseaux.

XÉP. adj. Secondaire.

Nhà xép, maison secondaire, dépen- ~

dances.

Nhà xú_,sous-chef-lieu de paroisse.

XÈP. verb. Plier, mettre en ordre.

Xêp cánh, (l’oiseau) replie ses ailes.

Cánh _, store en jonc marin.
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Ngöi _, s'asseoir par terre en pliant

les jambes.

XÉT. verb. Examiner.

Xem xét, tra _, examiner.

Quan _, un juge.

_ mlnh, _ lu'o'ng _tâm, faire son

examen de conscience.

Xen. verb. Xeu xao, menacer ruine,

tituber. -

XÈL'. verb. Xêu xào, tituber.

Xi. verb. Respirer fortement, avec

colère.

Trau xì, le buffle souffle furieuse

ment.

_ xào, parler à voix basse.

Xi. subs. Une dent.

Ung _, la puanteur

gâtée.

d’une deut

Xi. verb. Me'priser.

Xi vé ou _ nhuc, mépriser.

Xa _, être prodigue.

XiA. verb. Gratter, creuser. frot

ter.

Xia rang, nettoyer les dents.

Tam _ rang, un cure-dents.

Xicn. subs. (ou thòn). Une coudée,

un pied.

Xícu. adj. Rouge.

Xích tů',“un tout petit enfant; le

peuple.

_ dao, la ligue équinosiale.

_ tlnro'c, la pivoine.

Xicn. verb. Mettre â la chaine.

Xich chó, attacher un chien.
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Хпём. subs. Une épingle à cheveux

Ao _, habit de cérémonie.

XIÈN. 1° subs. La fourchette.

20 verb. Transpercer.

_ clluòt, transpercer un rat avec

une fourche.

XiÉNc. subs. La chaîne des prison

niers.

Bong xiêng, kéo _, mettre la chaî

ne à un prisonnier.

Mang _, porter la chaîne.

XlÈNe. subs. Caisse de forme ronde,

portative; un dressoir portatif.

Х1Ёт. verb. Qui peut se compter.

Chang xìët du'o'c, innombrable.

Khôn _ dlrc'c, habile qui

compter.

peut

Xuâu. verb. Pencher, être déieté de

côté, se disperser.

Dan _, le peuple se disperse, s’en

va, disparaît.

_ lòng, pencher par bonté d’ame.

XtN. verb. Demander avec prière.

Câu _, nguyén _, prier (Dieu).

_ nài, prier avec instance.

_ cùng ai, adresser sa prière à

quelqu’uu.

Ãn may än _, mendier.

XiNu. adj. Beau (à la vue).

_ tot, _ dep, beau (à la vue).

X11'. verb. Reniiler (avec bruit).

" Xäng _, à l’étourdie.

Xir. subs. llo xít, la punaise.
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Xo. subs. Un coin. un angle.

Trong xò tráp, dans un coin de la

cassette.

Xö. verb. Enfiler.

X5 tiên, enfiler des sapèques ensem

ble.

_ tai, percer les oreilles (pour y

passer les boucles d’oreilles).

Xo. subs. Espèce de grosse toile.

Xò. verb. Rejeter, écarter, repous

ser avec les mains.

Xb. verb. Purger.

Thuôc Xb, un purgatif.

_ súng, tirer un coup de fusil.

Xo. adj. Déchiré, sans soin, négligé.

_ ra, se détacher, se défaire.

' _ dira, la partie rugueuse d’un

coco.

Xb: verb. Sauve-toi (s’emploie avec

mépris). 

XoA. verb: Enduire, frotter, oindre.

_ thuôc, étendre des remèdes sur

un endroit malade.

_ ‚щуп, siffler (de douleur).

XoA. verb. Essuyer, effacer.

Xuê xoá, essuyer, effacer, excuser

les fautes d’autrui.

XoA. adj. Large, étendu.

Xuê xoa, doux de caractère, de con

versation agréable.

Xosc. verb. Ecarter les jambes.

_ móng, les orteils écartés (se dit

des pieds des animaux).
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Хом. adj. Harassé de fatigue.

Mèt _ di, harasse de fatigue, sans

forces.

Ком. subs. Cay xoài, qual хот, le

mangnier, la mangue.

Ходи. verb. Etendre.

Xoài chan ra, étendre ou distendre

les jambes (comme lorsque I`on

nage).

Хоп. verb. Tourner en rond.

Con _, un tourniqnet, une toupie.

Bàn _, table ronde et tournant sur

un pivot.

Хоп. subs. Le haut., le point cul

minant.

Ходу dâu, le baut, le sommet de la

tête.

Хот. subs. Cây _, le mœlia azéda

rach ou lilas des Indes.

Ходи. adj. Entortille, embrouille.

XoÄNr.. subs. Une corbeille ou simple

treillis pour porter de la terre.

XoÁT. adv. Presque, peu s’en faut(

à peu près.

Хау: xoát, presque, peu s‘en faut ; à

peu près.

Xoc. verb. Enfoncer, ficher dans.

_ tay vàc, enfoncer la main dans.

XÓC. verb. 1° Secouer; ressentir

une douleur aiguë.

Xóe xác, se donner du mouvement.

Ngu'a _, le cheval secoue (son

cavalier).

Bau _, une douleur aiguë.

_ día, jouer àpair impair.
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2° Mettre en ordre.

Xóc 110, s’habiller proprement e

avec goût.

_ so, faire un compte général (d1

plusieurs comptes particuliers)

Хбс. verb. Soulever (à l’aide de quel

que chose).

Voi xôc, l`éléphant lance avec sz

trompe.

' — xêch, mal arrangé, inégal.

Xotì. verb. Etendre.

Noè cánh, étendre ou déplier les

ailes. '

Хоп. verb. Creuset une rainure

ouvrir un petit conduit.

Bàng _, une rainure.

_ хе diêu, creuser un tuyau de pipe

Niró'c _, l’eau ronge et forme une

rigole.

Xól. verb. Miner, creuser.

Nu'ó'o _, l’enu mine (un terrain).

Gà _, la poule donne des coups df

ber.

Xòl. subs. Dn riz~ gluant cuit â

l’eau.

_ d5, du riz gluant cuit avec des

haricots.

Xòl. verb. Cuire à la vapeur d’eau`

X61. subs. Une gouttière; l’eau qui

tombe de la gouttière.

Xòi nu'f'rc, faire couler l’eau peulà

peu.

X61. adv. Ala hâte, sans souci.

Làm xöi, faire une besogne à la

hâte.

' Du'a _`, des cornichons salés.



xôNG

X01. verb. Prendre sa réfection;

manger. (terme employé en

parlant de personnes de haut

rang).

verb. Retourner la terre à

l’aide d’un instrument.

Xó'i dàt, retourner la terre il l’aide

d’un instrument.

_ màu, arracher des légumes.

_ com, tirer le riz de la marmite.

ХМ.

Non. subs. Un quartier de village.

Hang xóm, le village, les habitants

du village.

 2 .

Хбм. verb.Ngòl хот, s’accrouplr;

s’asseoir sur le derrière.

XòN. adj. Xòn хао, troublé, non en

paix.

Làm _ xao, mettre le trouble.

Шт. subs. Un degré, un gradin.

Tix-ng xófn, par degrés, peu-a-peu.

KONG. adj. Achevé, fini. K

_ viêc rôi, la besogne est ache

vée.

_ tay, se reposer, avoir les mains
inertes. ' ч

Näm _ chân tay, être étendu tout

de son long.

хот. adj. Droit, faire avec ordre.

Xóng viêc, un ouvrage bien fait, par

fait.

XòNG. verb. 10 Faire irruption.

-— vào, _ den, faire irruption.

20 Enfumer.

_ khói, enfumer.

_ buong, brûler de l’encens
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XÖNC.. pronomífn. des habits.

,Xông ao, les habits.

XôNo. verb. Se répandre.

Xông mili lên, l’odeur se répand.

Xop. adj. 1° Vide (se dit.d’un sac,

du ventre).

2° (superlat. restreint).

Nhe _, très léger.

Mêm _, très doux (au toucher).

XOp. adj. Mou, tendre.

(lily _, gb _, bois tendre, facile ii

travailler'.

Xt'rP. adj. Rugueux.

Da xr'rp, u'ne peau ruguense.

Gà _, (espèce de) poule aux plumes

hérissées. ..

Xór. adj. (luisant.

Xót xa, cuisant.

_ thay! Hélas! quelle. douleur!

Xů. adj. Pendant, suspendu.

Xii tay до, laisser pendre les mau

ches d`un habit; n’y pas mettre

les bras.

- tai, laisser pendre les oreilles.

(comme les lapins).

XÜ. subs. Un cercueil.

XÜ. verb. Empester.

Хит. subs. 10 Une province (d’autre

fois).

2° Une région. l, „

30 Une paroisse (au sens chré

tien).

Hung xú, les paroissiens ou les

principaux d’entre eux, une dé

légation dela paroisse.
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Xir. verb. 10 Arranger, dirimer une

affaire, un procès ; se con

duire.

Xt'r kien, régler, dirimer un procès.

_ lich st_r vuôi ai, se conduire bien

avec tout le monde.

20 Mettre â mort, exécuter une

sentence de mort.

_ tu, mettre à mort un prisonnier.

Xus. verb. chasser.

_ dudi, —- di, chasser, renvoyer.

Хп-‚х adv. Autrefois.

l\'hi _. thuö _, dò’i _, autrefois.

XUAN. subs. Le printemps.

Mùa xuán, le printemps.

_ xanh, tuôi _ xanh` l’époque de

la jeunesse.

XUÄT. verb. Sortir.

Xuât tién, _ cůa, faire un cadeau

ou une dépense.

_ than, payer de sa personne.

_ vë thè gian, défroquer.

_ thé, divorcer.

Xúc. verb. 1o Pousser, exciter, pres

ser.

Xúc tung, inciter à faire un procès.

20 Soulever ou prendre quelque

chose à faide d’une pelle ou

d’un instrument semblable.

_ dàt lên, remuer la terre avec une

bêche ou une pelle.

_ com, soulever ou prendre du riz

avec une cuiller.

Xl'rc. verb. Oindre.

Xi'rc dâu, oindre d’huile.

_ dán thanh, donner le sacrement

d’Extrême-Onction.
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XUÉ. adj. .\'uê xoà, de nature facile

Хш. verb. Pousser, exciter.

_ giuc, _ lòng, pousser, exciter

_ mtru, indiquer une ruse, pousse

à une méchanceté.

Xuv. subs. Une boutonnièrel ou um

boucle d’habit.

_ (10, une boucle d’habit.

Хит. verb. Souffler, insuffler.

_ vang, dorer (quelque chose).

Ong _ dông, une Sarbacane.

XUYÉN. subs. Un fleuve.

XUYÉN. verb. 10 Sculptor, orner

Xuyên tac, sculpter, orner.

20 Transpercer, perforer.

Blròng _ son, un tunnel.

XUYÈN. subs. 1o Un bracelet, ur

anneau.

2° Xuyên ba, tissu de soie et de

coton mêlés.

XUir. verb. Exciter, pousser.

Xuit chó, exciter un chien de la

voix.

XUI'T. adv. (ou xuyt). Peu s’en faut,

un peu plus.

Xuit xoát, peu S’en faut, un peu

plus.

Ban _ qua dáu, la balle lui а frôlé

la tête.

XUM. verb. Se réunir, s’assocìer.

_ lai, _ ho'p, se réunir, s’associer.

XÚM. verb. Arriver nombreux à un

rendez-vous.
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`time. adj. contraire, opposé.

_ khác, contraire, opposé.

_ bénh lên, la maladie se déclare.

.’ Bi _ xaug, rôder de côté et

d’autre.

XÚNc. adv. Mal; sans valeur.

Xùng xäng, mal arrangé ;

valeur.

SilllS

XU'NG. verb. Avouer, déclarer.

_ danh, _ tên, dire ou avouer son

nom.

_ dao ra, confesser la foi.

_ toi, se confesser.

Xt'rNc. adj. convenable, digne.

Xt'rng dang, convenable, digne.

_ hop, se réunir.

XU'o-c. adj. _1.510, insolent.

Kè nói _, qui parle avec insolence.

Xuòl. adj. Favorable ; suivant le

courant.

Chay _, aller suivant le cours de
l l’eau ou avec le vent.

_ lj", conforme àla raison.

_ vièc, l’affaire marche bien, sans

obstacle.

XUòNc. verb. Passer devant ; frôler

en passant.

Xuông phâi, frôler en passant

devant ou par côté.
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 XUòNc. verb. Descendre.

Xuông tàu, monter en bateau.

Sút _, tomber, dégringoler.

Quì _, flèchir les genoux.

l? trên lò'i mà _, venir du ciel.

XUôNc. subs. Espèce de barque.

Xuch. subs. (ou thuéng). Instru

ment en ier (pour déraciner

les arbres).

XU'o-Nc. subs. Un os, un ossement.

__ ngu'ò'i, un homme osseux;

(fig.) dur, courageux.

20 _ rôug, l’euphorbe (plante).

XUÓ'NG. verb. Donner le tou, chan

ter le premier; entonner.

Xtró'ng lên, _ hat, donner le tou.

Ход-м. subs. Un hangar, un dock.

Xub'ng tàu, un dock pour navires.

Xue. verb. Se baisser, s’abaisser.

ХОР. adj. Nhà lúp xúp, une maison

basse, pauvre.

МЫ gánh _ _, une charge propor

tionnée aux forces.

XUT. verb. Xì _, pleurnicher.

ХОТ. verb. хами, avoir les dents

agacées, grincer des dents.

. i FIN
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