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P RÉFACE

Il y a bientôt dix ans que ce cours a été commencé. Il n'est que le développement du
Cours d'annamite composé en 4886 à l'usage des élèves européens du Collège des
Interprètes de Saigon. Tel qu'il se présente aujourd'hui au public, il est donc le fruit
d'une longue pratique et le résultat de remaniements répétés et considérables.
Il renferme au moins deux mille mots des plus usuels.
Il présente un précis de la grammaire annamite, suffisant pour la plupart des
personnes qui étudient la langue.
Les exemples y sont nombreux ; les exercices, aussi variés que possible — pensés et
écrits en annamite, ainsi que les exemples — forment le tiers environ de la matière
des Itçons.
Les vocabulaires spéciaux à chaque leçon sont construits sur un plan identique, et
présentent, dans quatre catégories : 1° substantifs, S0 verbes, 3° adjectifs, 4° prépositionsci autres parties du discours, un ensemble de mots rangés par analogie d'idées.
Les cent textes suivis, qui complètent l'ouvrage, ont été publiés à part {4). Avtc les notes
qui les commentent et la traduction qui les accompagne, ils constituent des exe7cices
pratiques, versions et thèmes, ou dessujets de narrations et de conversations dont l'utilité
est incontestable.
Lu possession des six ou sept premières leçons — outre les Leçons préliminaires, qui
roulent uniquement sur la prononciation et sont comme la porte d'entrée — jointe à la
traduction raisonnée des cinquante premiers des Cent textes — soit dix mois d'études,
à raison de deux heures choque jour — permet d'affronter avec des chances de succès
Vexamen dit « de la prime ».
Ce n'est pas tant la méthode suivie dans l'ouvrage — toutes les méthodes sont bonnes,
avec du temps, un esprit logique et de la persévérance — que la manière d'étudier les
Leçons proprement dites qui conduit avec cette sûreté et celte rapidité aune connaissance
déjà suffisante de la langue, et cet avertissement a moins pour objet la présentation de
l'ouvrage ou la justification de son économie que la fixation des conseils donnés de vive
voix aux auditeurs du cours professé, et le résumé des instructions « sur la manière de
se servir du cours écrit » .

1° Les leçons sont progressives. Il est donc nécessaire, pour la sûreté et la facilité
de la marche, de commencer par le commencement.
Toutefois, dès que l'on aura fait les premiers pas, on pourra, en consultant les table<
qui terminent l'ouvrage et tout en ne perdant pas de vue la route, faire des excursions
dans le domaine inconnu, excursions qui tentent toujours les débutants mais qui ne sont
réellement profitables que plus lard.

(I) Recueil de Cent textes annamites, annotés et traduits et faisant suite au Cours d'annamite far
A. Chéon ; Hanoi, Imprimerie Schneider. 1899.
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2° II est indispensable d'apprendre les exemples pur cœur. La traduction, qui existe
en regard, facilite ce travail. — Au reste, on doit se rendre maître de chacun des mots, et
en chercher le sens etact.
'3° Un dictionnaire est très utile et permet, sans perte de temps, d'arriver à la
connaissance du mol. Mais dans les débuts, il s'agit moins d'aller vile qu1. de marcher
sûrement. Il faudra donc consulter le vocabulaire spécial à chaque leçon pour y recon
naître le mol qui embarrasse. Laleclure du vocxoulaire, rendueahisiobligatoire, et répé
tée chaque fois qu'il y aura lieu d'y chercher un mot, mettra peu à peu et sans fatigue
tous les vocables dans la mémoire.
D'ailleurs, on saura toujours à peu près à quelle catégorie le mol appartient et
parlant les recherches seront en général limitées.
4° En même temps que l'on étudiera ainsi les vocabulaires occasionnellement, il sera
bon de les apprendre par cœur , méthodiquement et pur fragments. C'est pour mesurer la
tâche qu'ils ont été divisés par l'apposition de numéros. À chaque séance, on fera bien
de s'astreindre à étudier de cette façon, environ une dizaine de mots dans chaque catégorie :
substantifs, verbes, adjectifs, etc.
5° Chaque leçon occuperaun moisàpeu près, les premières, cependant, à raison dsleur
importance, devant retenir plus longtemps, bien qu'elles soient moins longues.
6° Les thèmes el versions qui terminent civique leçon peuvent et doivent servir à la
conversation. Les personnes qui élu lient seules, peuvent également les utiliser de cette
façon. Chaque phrase, prisedansson ensemble ou décomposée en propositions, fournira la
matière d'exercices faciles et variés, très propres à rompre l'esprit aux tournures de
la phrase annamite, el à aider à l'assimilation des éléments nouveaux.
On la modifiera, par exemple, en substituant d'autres mots au sujet, au complément,
au verbe ; on la présentera sous forme interrogalive, affirmative, négative ; on la mettra
sous forme de discours indirect, en la faisant précéder des verbes voir, apprendre, savoir,
croire, penser, etc... On y introduira des verbes auxiliaires tels que vouloir, savoir,
avoir l'habitude, etc. (I)

APPLICATION DE CES DERNIEKS CONSEILS A LA VERSION I. N° 36, PAGE 78
TEXTE
Anh ân corn chira '!

Nô dû- làm, nô dành em tôi vcW con
tai,

APPLICATION
Ông ân cerm chira 1 — N'<5 chu-a ân cerm. — Nô không ân
cerm, nô ân bânh. — Nô ân cerm roi. — Nô muôn ân coro,
không muôn ân cerm, chira muôn ân coro. — Nô nôi nô dâ ân
ctrai roi. — Toi bièt nô dura ân cerm, toi bièt nô không muôn
ân cam. — Tôi thày nô ân corn — Nô hào rang mày chira
ân cerm. — Tôi tufrng nô dâ ân coin roi.
Mày dû- làm, mày dành em tao vôi con tao. — Mày dành vo
tao vôi em tao. — Tôi biôt nô dû- làm, nô hay dành ngirôi ta.
— Tôi cô dành con ông dàu ? — Cô phài tôi dành con ông dâu ?
— Ai dành con ông '? — Tôi biêt nô dû- làm, tôi thày nô dành
con ông này.

— III —
Cet. ouvrage composé plus spécialement pour le Tonkin, qui renfirme ù lui seul une
population presque aussi nombreuse que tout le reste du pays d Annam, est intitulé
« Cours de langue annamite. t>
Les différences que l'on constate au regard de l'idiome parlé dans chacune des trois
régions — Tonkin, Annam et Cochincliine, qui constituent le domaine de la langue
Annamite — bien qu'elles intéressent à la fois le vocabulaire, les intotiations ou le chant,
et la prononciation des sons et articulations, sont loin d'avoir l'importance que l'on
est porté trop facilement à leur attribuer et ne sont ni assez profondes ni assez nombreu
ses pour caractériser de véritables dialectes.
Il n'y a, à viai dire, qu'un seul idiome, de famille annamite, qui mérite pleinement
ce nom de dialecte: c'est le langage des Mirô-ng de la Rivière Noire, région de Thach
Bi — , ces frères arriérés des Annamites, descendus de cinquante des fils de Lac long
quàn, attribués en partage à Au rô, leur mère, et établis dans les montagnes, laissant
ainsi les cinquante autres fils, dont sont issus les Annamites, se répandre dans les vallées
et les plaines. (1)
Plus riche en articulations que l'annamite proprement dit, car outre les consonnes de
celle langue, il ena d'autres qui luisont tout à fuit propres : ks, kl, (?) ou dont l'emploi
lui est particulier : p, initial ; l final, en place de i, y, par exemple. Au reste, le texte
donné en note ci-dessous montrera l'affinité du dialecte miràng avec l'annamite. (3)

(1 ) Bèn sau vua (tû-c là lac Long quàn) nôi viri Au ce (là vo- vua) rang : tao là dong rông ; mày là dong
lien ; lira nirô-c kltàc nhau, nên J- von nhau không diro-c. Lien pliàn rë nhau ra, mflt dàng là liên, lînli
nàm miroi con vê nui ; mot dàng là rông, thl dem nàm mirai con vé du ôi be Nam liai. (Récits d'Histoire
d' Annam par M. Pélrus Ky.)
(2) Autrefois, et le Dictionnaire du P. A. de Rliodes en témoigne, l'annamite avait ML. TL* ces articu
lations ont disparu complètement aujourd'hui.

(3)

ORIGINE DES RAPIDES DU SÔNG RO" OU RIVIÈRE NOIRE

Khày kluô-c miing
pàu
pô
rang
Khi trte&c nghe ngw'vi ta
nui rang
co liai bar chông ; nâ rù ra
lô ai
co hai c? chông ; no ru nhau dè nù
pao tàt Tbach Pi. lîo- nâ mè li lè
cào dàt Thach Bi. Vo- nô m&i iti lày
môch ông
mât
ông
lô ; nâ tô
lo; nô do

cô
cô
làp
làp
ksû
dû

môcli ông, thên hftp là
mot
ông, tên goi là
cài ksông Pô. Nfi tan
cài sông B&. Nô loan
tè nâ làp ksông. Long
de nô làp sông. Long

hop là ông Sâch ; mè Thuong mè Ihèch
goi là ông Sâ( ; m&i xuàng m&i thàch
ming nâ tha, nâ mè pàt ông Tùng.
nùnh nô ra, nô m&i vjt ông Bông.

mé chèt. Cho dônh câi
m&i chêt. Cho nên câi

pàt
vât
Ông
Ong

ông
ông
lê
lây
klô-i
trô-i

Tùng,
Bông,
ksông
sàng
ksinh
sinh

mû
mà
Pô
Botlia
ra

bîri ông Tùng. Nâ mê pao
v&i ông Bông. Nô m&i vào
Tùng mè chàl hèt ming,
Dàng m&i chày hèt nanti,

ksông dl chàng làp an,
mè dênh
sàng ây chàng làp du-o-c, m&i nên

cài Thâc pô dl.
cài Thâc h& ày.

— IV —
Une remarque à faire dans re même ordre d'idées, c'est que la langue annamite tend
à perdre ou à confondre les quelques consonnes finales qui lui restent, au fur et à menui-e qu'elle descend vers le Sud (1) : c'est également dans le Sud que le V se mouille.
Au reste, dans les Leçons préliminaires, et Leçons proprement dites (voir pages 185
et 267 de la première édition), ainsi que dans les notes des textes cochinckinois en fin du
Recueil des Cent textes, ces divers points ont été effleurés et illustrés par des indications
générales et par des exemples sur lesquels il ne paraît pas autrement utile île revenir
ici. Cette préface ne peut , eneffel, tenirieu d'une introduction à l'étude de la langue anna
mite comportant, si l'on vent traiter le sujet avec tous les développements nécessaires, une
étendue trop considérable pour trouver place en tète d'un cours essentiellement pratique. (2)

Cet ouvrage, a-til été dit plus haut, est le fruit de longues années de pratique et
d'étude. Beaucoup de. choses sont personnelles à l'auteur, mais il se fait un devoir de
ci1er ses premiers maîtres dont il a compulsé les ouvrages: le P. Legrand de lu Liraye, le
P. Jourdan, M. lJçtrus Ky. Il doit un souvenir de reconnaissance à la mémoire de
M. Landes, son ami, et son guide dans cps sortes d'études, et un remerciement à
M. Trurcrng-minh-Ky , son répétiteur au Collège des Interprètes de Saigon.

En présentant cette édition définitive au public, l'auteur se recommande au souvenir
des anciens auditeurs, et des personnes qui ont déjà en mains les fascicules de la première
édition, et il sollicite en même temps le bienveillant accueil et l'indulgence de celles pour
qui cet ouvrage est encore un inconnu.

Hanoi, 8 mai 1901.

(i) Tel l'idiome polynésien perd ses consonnes en s'éloignant de son origine et en rayonnant dans
dos archipels de plus en plus excentriques.
('2) Ces indications sont reportées dans un appendice en préparation.
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N°

QUÔC

1

NG17

On reproche à lort au quôc ngfr d'être une langue. C'est un simple moyen de repré
senter les sons de la langue annamite, un système d'écriture phonétique.
Il comprend : 1° un alphabet; 2° une série d'accents ou signes d'intonation, que l'on
doit se garder de confondre avec les trois signes indiquant des modifications ou altéralions voyellaires et faisant, par conséquent, partie intégrante de l'alphabet.

ALPHABET
L'alphabet du quôc ngfr n'est autre que l'alphabet latin. Il date du commencement
du XVIIe siècle et, à part quelques améliorations, il n'a guère subi de changements
depuis celte époque.
D'une merveilleuse simplicité, il constitue un instrument de figuration des sons presque
parfait. En raison de l'éclectisme qui a présidé au choix de ses éléments, il se prèle,
avec la plus grande facilité, à la transcription de la plupart des idiomes voisins.
1

VOYELLES

Représentation des voyelles
Voyelles primitives. — Les voyelles primitives ou fondamentales s'écrivent avec les
mêmes lettres que nos sons, ce sont :

A, E, I, O, U, Y

Elles ont à peu près la même valeur qu'en français, à l'exception de U qui se pro
nonce OU comme en latin (Voir plus loin : Valeur des voyelles.)
Voyelles dérivées. — Les voyelles ouvertes et longues : A, E, 0, se ferment au moyen
de l'accent circonflexe (dâu mû, signe chapeau) et deviennent A, E, 0.
Â n'a pas de valeur fixe ; oscille entre a de pantalon el et de lacet.
Ê = é.
Û —ô ou au.
A s'abrège et se ferme légèrement avec le signe de la brève latine ^ — A. 11 se pro
nonce comme a de patte.
0 el U s'assourdissent et se ferment au moyen d'une barbe qu'ils portent en haut et à
droite: 0*, U". Cette barbe a la même valeur que le tréma allemand. 0* et U* se pro
noncent donc comme 0 de mônch, (moine), et u de mu.de (fatigué), ou comme e/* de
leur, adjectif possessif, et u de rue.
Nota. — 1° En principe, deux voyelles qui se suivent dans le corps d'un mot sont
de même nature; ainsi, la voyelle ouverte appelle la voyelle ouverte; la voyelle fermée
appelle h voyelle fermée : oa, oe, uê, uô, ui, o-i, uor, war.
2° Les voyelles et les consonnes réagissent les unes sur les autres. — Ex. : oi (cor
beille); dans ce mol i s'ouvre, puisqu'il vient après une voyelle ouverte, et l'on prononce
presque o. . . et ; dans ôi, au contraire, i venant après une voyelle fermée conserve sa
valeur, ce mot se dira donc au . . . . i. Dans anh (frère), nh réagit sur a et l'oblige à
s'abréger, tandis que dans an (paix), a reste long. Le premier de ces mots se prononce
agne et le second presque comme âne.
"3° Les deux voyelles dérivées À et A ne peuvent former une syllabe à elles seules.
À et A ne peuvent, parlant, être employés comme finales.

Classification

des voyelles

Les voyelles, primitives ou dérivées, peuvent se classer en trois groupes, nombre qui
'■si porté à quatre, si l'on tient compte des voyelles employées accidentellement comme
semi-voyelles ou devant être, par leur nature, considérées comme telles.

longues

E

OOi"

1er Groupe. — Voyelles ouverles\
—

A A ("
1 ")

brèves

0«

r{

( longues
? 1 '2e Groupe. — Voyelles smtrdesi
~~
I brèves
■'5e Groupe. — Voyelles fermées et aiguës

17 0'

Ê

U

I

Y
0 w
U w

\ ouvertes
4r- Groupe. — Semi-voyelles
\

0

\ fermées

Si l'on ne tient compte que de la clarté et de l'acuité ou de la gravité des voyelles,
ces divers groupes se réduisent à trois, savoir:
1" groupe: A, E, 0 || "2« groupe: Ê, I, etc. Il 3e croupe: 0, U, etc.,
dont le premier renferme 4es voyelles moyennes et ouvertes, le deuxième, les voyelles
aiguës, le troisième, les voyelles sourdes.
Ces trois groupes sont reliés entre eux par les diverses altérations dont sont suscepti
bles les sons principaux qui les composent.
Classées par ordre, de la plus ouverte à la plus fermée, les voyelles se rangent ainsi :
A, 0, 0 i»J E. — À, t W 0. — 0', 0<2> U. — IT. — À. — Ê, E, I, Y, I » Y '*>
Enfin, si l'on ne considère que leur équivalence, on peut les classer en dix groupes
principaux :
A
Ô

U*

0. — A E. — E I. — E Ê. — Â
I. — È 1 Y. — À À, etc.

Â. — 0

0

ff

U. — 0

U*

0\ —

{*) Voir plus loin la valeur de A (1), È (t), 1 (1). 0 (1), U (1), Y(i), etc., aux articles qui concernent
respectivement A, E, I, 0, U et Y.

— 4 —
On voit que tons ces groupements diffèrent sensiblement de l'arrangement, trop
artificiel, par nature de signes voyellaires :
A,

A,

A. - E,

È. — 0,

0,

0'. — [I,

U*. — I,

Y.

Valeur des voyelles
A
A est long et ouvert. Ex. : a (flatter); ma (*) (revenant); la (crier); ba (trois); ao
(étang, vivier); cao (élever); sao (étoile); tao (moi); cam (doux, volontiers); an (paix);
ai (qui); mai (matin).
Il se rapproche de 0 avec lequel il se fond facilement, comme dans les mots tàa
(bâtiment); loài (espèce), qui se prononcent quelquefois comme ta, lài.
11 équivaut à A (bref et peu fermé) :
1° lorsqu'il est suivi d'une des voyelles fermées U, Y — Ex. : cau,(") (noix d'arec); dau
(souffrir, être malade); lau (essuyer); may (heureusement); ngay (droit, franc) ; say
(ivre).
2° lorsqu'il est employé comme second élément d'une diphthongue à la lin du mot.
Le premier élément prenant la quantité, A se rapproche assez de notre a bref ou plu
tôt de l'a italien de rasa, femina. Souvent il n'est qu'adventice. — Ex. : mua (acheter);
mura (pleuvoir); cua (crabe); dua (rivaliser); nia (van); wa (plaire, trouver à son guût).
Dans les mots tels que qua, il faut noter que u est incorporé à q, cette consonne ne
s'employant jamais sans le secours de m; l'accent, dans ce cas, se reporte naturellement
sur l'a qui se prononce, d'après la règle, long et ouvert; il en est de même dans gia
(maison") [ann. mand.], où i est presque incorporé à g, et dans loa (trompette), (hou,
ocoa, etc., où o est employé comme semi-voyelle.
3° Devant ch et nh. — Ex. : câch (séparer, distant); anh (frère aîné, vous).
Dans ces trois cas, c'est le A <" du tableau des voyelles.
A et A <*> peuvent alterner avec les voyelles sourdes et fermées : Ex. : bank (maladie),
bênh, binh; mang ftiestin, vie), mênh, minh ; danh (clou), dinh; dành (sommet), dinh;
lânh (prendre sur soi), lînh; cliânh (droit), ch'mh; sanh (naître), sinh; lànli (caractère),
tinh; ngàn (mille), nghin; bày (sept) bày ; này (celui-ci) au lieu ûenây, employé en
Cochinchine; gidu (riche) au lieu de giàu; dang (pendant), dwo-ng; cang (liens sociaux^
cwffng; cuông pour quang dans Tuyèn-quang, nom d'une province du Tonkin.
(') Prononcez mû, là el bù ; comme iluns tuât in, l'Age, h&lon.
(") Prononcez comme dans caoutchouc.

- 5 -

A
À est bref, et légèrement fermé, mais sonne franchement comme a dans palle, laite.
Il ne forme ou ne termine que deux ou trois mots, exclamations ou particules qui
s'appuient sur les mots précédent. — Ex. : â (exclamation qui sert à exhorter) ; ma (mais,
certes) et ça pour kia (voilà, tenez) à la lin de la phrase (*).
Hors ces cas, Â est toujours suivi d'une articulation, c'est-à-dire d'une consonne. —
Ex. : an (manger, gagner) ; sân (chasser du gibier) ; nâm (cinq) ; bâng (s'écrouler, en
parlant d'une montagne ; mourir, en parlant du roi) ; lân (rouler, faire rouler) ; lâm
(désirer ardemment).
Â se rapproche de Â, auquel il se substitue facilement. — Ex. : cap (et, avec), cap.
D'ailleurs, dans les exemples cités à la lin du paragraphe précédent, il s'agit de A bref
bien plus que de A proprement dit. Â est remplacé quelquefois par t et par w<r, comme
dans Caobâng = Cao-binh; bàng (égal); bwfrng.

A
À est muet, sourd, bref et fermé. Il ne peut ni former, ni terminer un mot. Il équivaut
ou se subslitue aux voyelles sourdes 0*, 17, aux voyelles fermées
Ê, et quelquefois
à A employé pour A. La quantité du mot qui le renferme tend àse reporter généralement
sur la consonne d'appui, comme dans câm ( muet), quand toutefois elle est susceptible de
vibrer; (ce qui n'est pas le cas des explosives c, ch, t, p.) Il y a lieu de noter
que parmi celles-ci, ch n'est généralement pas admis comme support de À et que nh', «lu
groupe des nasales, est frappé de la même exclusion, à quelques exceptions près. Il
est, dans ces deux cas, remplacé par ses équivalents a (a), ê, i, w, etc.
Equivalant donc à plusieurs sons, d'ouverture et de quantité variables, À ne peut être
transcrit, comme les autres voyelles, par un signe uniforme.
Dans le mot lây (être impliqué dans, être atteint par contagion), il sonne comme È
tout en restant bref; il en est de même dans lây (prendre), que le P. Alexandre de
Rhodes imprimait, il y a 250 ans, avec un ê. Au lieu de ân (bienfait), on trouve trn, qui
est plus ouvert, il est vrai, et appartient à la langue vulgaire ; pour charn (pied), on
écrit quelquefois chân, chwng ; pour nhvn (humanité), nhân; pour dâng (stérile), on
peut dire dwng ; pour bâng (porter à deux mains), bwng ; pour luïng (recueillir [ l'eau]),
hâng ; on trouve dans le dictionnaire Uni (chercher), et lâm; Uni (cœur) et lâm ; mênh
(immensité de la mer) et mânh ou min h.
(") Encore ces mots sont-ils souvent cccils à, «à et ch.

On peut dire que A (1) et, À sont à peu près les seules voyelles qui s'accommodent de
V,.semi-voyelle, comme support. AY etÀY proviennent souvent du dédoublement d'un i
île l'annamite mandarin. — Ex. : vây (cerner) [ann. mand.j, vi; lây (prendre) [ann.
mnnd.], a% ; bay (voler) [ann. raan.], phi.
On trouvera, il est vrai, des mots tels que khuya (la nuit avancée); khuyên (exhorter);
Ivyên (l'affiner); huyên; luy (larme); xuy (souffler); suy (examiner, réfléchir); nguyên
(entier, originel); mais il faut remarquer que m, dans la plupart de ces cas, joue le rôle
de M', c'est-à-dire qu'il est devenu une semi-voyelle. On prononce, en effet, comme s'il y
avait khwya, xwy, swy, etc.
On rencontrera assez fréquemment les terminaisons <nj et ày. — Ex. : cay (mordant,
piquant [piment, radis]); bay (voler en l'air) ; say (ivre, saoul); nay (à présent); xay
(décortiquer le riz) ; may (heureusement); mây (rolin) ; cây (arbre); lây (occident);
lây (rhinocéros;. Ces deux diphthongues se distinguent de ai en ce que dans ai, a est
loi g et ouvert et * bref et également ouvert, landis que dans ay et ày, a et à sont très
brefs et plus ou moins fermés et y tout à fait fermé. Mai se prononcera donc pres
que comme Mahé, en appuyant sur a ; bay, comme dans Rayonne et mây co nme la
première syllabe de Meyer.

EXERCICES DE PRONONCIATION SUR LES VOYELLES DU GROUPE A

|o A
A long et ouvert

a

flatter, louer les
actes mauvais
ba trois
ca chanter
la crier, gronder
qua dépasser, tra
verser
sa tomber d'en
haut
ma revenant, esprit
xa loin

am

ermitage an

paix

ao

étang, vivier

bam
com doux
lam
quain

ban pendant
can empêcher
lan s'étendre
quan mandarin

bao sac, enveloppe
cao haut, grand
lao phthisie
quao

sam

san

sao

mam
xam

man tromper
xan

préparer

ai

qui, quelqu'un

bai
cai surveiller
lai
métis
quai attache

envoyer quel
qu'un
mai demain
mao poil
xao agité, troublé xai déplacer
étoile

sai

- 7 A bref et plus ou moins fermé

a\
bay

voler

au
bail

na
bua

anh frère aîné âch joug
(ma) ««■er bia cible
banh
bâch cent
rai/
cua ci abe
kia autre canh veiller
câch dùtant
lua
lia séparer lanh rusé
lâch roseau
avaler
quanh autour iquâch rapide
ment
sua garniture sia
sanh naître
sâch livre
de chapeau
mua acheter mia
manh
mâch owrWr

cay mordant eau arec
latl essuyer
lay
(j^iié
quanh
quay se router
i-au

derrière

sav

ivre

raay

heureuse mau vite
ment
décorti xua
quer

xav

xua

Nia

chasser

xanli bleu, vert xâch porter s us
pendu à
la main

âo Â

i° Â
âtl
bân
cân
Jân
mân
sâll
xàn

manger, gagner
racine
rouler
«««ci
chasser le gibier
retrousser

km
bàm
câm MTiié
làm désire)'
mam
sâm
xàm aMer tout aroi't

EXERCICE
am
an
ai
cai
ao
mao
man
mâc
nam

a ni
an
ay
cay
au
mau
manh
mâch
nam

àn
bàn
càn
làn
mân
cân
xàn

bienfait
peser
licorne
nom </« pays
cour

âm
bâm
câm
làm
màm
Sàm

fluide femelle
se moquer de
muet
tomber dans
plateau
MM <fc COMStet«atton
xâm se gâter, usurper

DE PRONONCIATION COMPARÉE

âm
ân
ây
cây
âu
mâu
mành
mâch
nâm

cam

câm

câm

sam

sâm

sâm

lam

lâm

lâm

san

sân

sân

qua

cua

quân

la

lia

luân

ma

mia

mân

Récapitulation
A
A a deux valeurs. En général, il est long ; quelquefois il est ouvert.
1! peut former ou terminer un mot. — Ex. : a, va, la ; mia, cua,
11 s'accommode detoutes les consonnes comme supports, maiss'abrège devant ch et nh.
11 peut être suivi de toutes les voyelles fondamentales, excepté de e.
11 n'admet aucune des voyelles dérivées après lui. Hacé avant ou après une voyelle
fermée, il équivaut à À. Cette valeur est indiquée par A 0). Devant» il reste long et ouvert.

A
A
Il
Il
Il

n'a qu'une valeur. Il est toujours bref.
ne peut former un mot.
peut terminer les monosyllabes, mais alors il perd son signe.
ne peut précéder que les voyelles m et y, et dans ce cas encore, il s'écrit simplement A.

A
Â
À
Il
Il

est une voyelle indifférente, à valeur multiple.
ne peut former ni terminer un mot.
ne peut être associé qu'aux deux voyelles fermées ij et u.
n'est que rarement suivi de nh et de ch.

E
E est long et ouvert, lise prononce comme ai dans chaîne, ais, ou è dans mère,
etc. — Ex : le (sarcelle) ; se (sécher) ; que (baguette) ; xe (voiture) ; me (tamarinier) ;
xem (regarder, lire) ; den (noir) ; item (porter) ; mem (mâcher le riz pour l'enfant).
Il ne s'associe qu'avec o, ouvert comme lui. — Ex. : keo (rouge, roux) ; leo (grimper) ;
mèo (chat); eo (changeant) ; treo (suspendre) ; /teo (porter sur soi, au cou, aux doigts) ; neo
(ancre) ; xeo (soulever avec un levier); et avec u, employé comme semi- voyelle, mais
dans quelques mots seulement. — Ex : ne (cri des enfants qui pleurent) (*) ; quen (s'accoulumer.
(*) Il y a lieu de noter que l'on trouve aussi oe au lieu de ne et que dans hoe et oe, o a la valeur
de la semi-voyelle w. Lorsque dans un mot on entend le son e suivi du son u, c'est de f. qu'il s'agit
et non de E.

- Ô Il peut être remplacé par A. — Ex: dam pour dem (porter).
Il s'appuie sur toutes les explosives à l'exception de ch, et sur toutes les nasales à
l'exception de nh. On trouve d'ailleurs fort peu de mots avec ng comme appui de e.
Cfi et
ne s'associent bien qu'avec ê.

È
K est fermé. Il équivaut à er de aimer. Il peut former ou terminer un mot.
11 y a lieu de distinguer deux valeurs de cette voyelle.
Elle est longue quand elle est employée seule ou dans la diphthongue uè (wè), soit
sans appui, soit avec l'appui de l'une des explosives c, t, p, ou de l'une des nasales», m. —
Ex. : é(fatigué); bê (férule); Le, (nom propre); ê (caler); me (dominé parla passion); que
(pairie, campagne); quén (oublier); té mê (étonné, stupéfié); xê (déplacer); lên (nom);
tëu (flèche); bên (côté); lên (monter); sên (ver intestinal); têt (saison, fête).
fi est plus bref et s'ouvre ou s'obscurcit légèrement lorsqu'il fait partie d'une diph
thongue ou qu'il est supporté par ng, nh et ch. — Ex. : lien (toujours, continuellement,
[ann. mand.]; tiên (génie, immortel); Xiên (Siam); jnenh (immense); mêch [màch]
(offenser, froisser). Mais il se referme et semble s'allonger devant un u.liêu (')
(collègue [ann. mand.])
Cette altération de È est représentée par E (l) dans le tableau des voyelles.
Ê se fond avec I et Y qu'il allonge, et dont il n'est, quelquefois, que le dédoublement
comme dans miêng (clair), pour minh [ann. mand.]. Il remplace I dans certains mots.
— Ex: minh ou mênh (immense); ou même Â. — Ex: kinh, (canal) kênh, cânh.
11 ne peut former que deux diphthongues : uê et iê dans lesquelles u et i sont em
ployés comme semi-voyelles. — Ex. : quê, lieu, biêt.

(') En Gochinchine, ce mot se prononce plutôt (tu; ê, dans ce cas, allonge simplement i.
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EXERCICES DE PRONONCIATION COMPARÉE SUR LES VOYELLES DU GROUPE E

2° È

\» E

lung et fermé

lony et ouvert
c

appréhender eo

changeant

be

cri de ta brebis beo chut-tigre

le sarcelle
que baguette

abrégé et
assourdi

cri pour appe yèu aimer ; »/o«s<ir
1er les chiens
bèu exposer (la léte bièu signaler
bè /(leu/c
d'un supplicié)
liêu collègue
lè no»// propre èu
miêu cAn/
què
cowpo- quèu
è

fatigué

eo grimper
queo 1desséché,
flétri
me tamarinier
mê stupéfié
meo mowi
xeo soulever avec xé déplacer
xe voiture
un levier
en
èa
em /■(•?>•« cadet
èm (/oM.r
ben suivre, imiter
bèn co/é
quèn oublier
quen s'habituer
len
lèn monter
den noir
sen nénuphar
men ferment

dèn
sèn )w intestinal
n ièn

mem mâcher le ris
à un enfant

mèm (/o«a-, mon
mênh immense
mêch offenser

èu

mèu
xèu

xièu incliner
yen «('/(<;.. puù;
yêm
bien noter
quyên nom d'oiseau
liêu continuelle
ment
dièn /bu
sièny flss(V/«
mièn iony, continu
gièng woie rffljnntv('er

RÉCAPITULATION
E est lonji et ouvert.
Ê eu fermé el long quand iJ est employé seul ou dans la diphthongue itè, av;c ou
sans consonne d'appui.
Il s'abrège et lend à s'ouvrir légèrement ou à s'obscurcir dans la diphthongue te, de
vant ch et n/i et surtout devant ng. Celte altération et représentée par Ê (').

0
0 est généralement long et ouvert. Dans la phonétique sinico-annamile, il correspond
souvent à A. C'est ainsi que des quatorze monosyllabes qui se prononcent la en an
namite mandarin, douze sont prononcées lo en chinois. Un grand nombre de monosyl
labes de la langue vulgaire ne renferment que le son 0, à l'exclusion de toute voyelle
ou de toute consonne finale. Cet 0 provient tantôt d'un U\ tantôt d'un U, tantôt d'un A
de l'annamite mandarin. On voit donc que 0 est l'intermédiaire entre A et U.
0 a quatre valeurs : t° employé seul ou avec une nasale, ou une explosive, ou devant
un i, il est long et ouvert, el, dans ce dernier cas, il oblige i à s'ouvrir. — Ex : bo bo, dans
giû bo bo (garder avec un soin jaloux) ; co (replier le bras, le pied) ; do (mesurer) ; ho
(tousser) ; cm (enfant) ; non (tendre, jeune, faible) ; .son (vermillon) ; coi (surveiller, re
garder) ; moi (gratter); voi (éléphant).
2° 0 ('). — Suivi de ng, il semble se dédoubler et équivaut presque à ao. — Ex : ong
(abeille) ; coug (courber) ; song (deux, paire) ; xong (fini, terminé). Devant c (*), il conserve
la même valeur ou tend à se prononcer comme a. — Ex. : coc (crapaud) ; soc (écureuil).
3° 0 O2). — Précédé de a, e, il est bref et ouvert. On sait que dans ce cas, la voyelle
dominante a ou e absorbe presque à elle seule la quantité du mot. — Ex. : ao (étang) ; eo
(changeant) ; cao (haut) ; keo (colle) ; daa (couteau, coutelas) [ann. mand.j ; mao (poil)
[ann. mand.j ; neo (ancre).
4° 0 (3) . — Devant a et e, il se prononce presque comme w, ou tend à s'eflacer. — Ex.:
oa (receler), oc (cri des enfants qui pleurent) ; hoa (fleur) ; hoc (rouge ardent) ; loa (trom
pette).
ô
0 est long et fermé. Jl a la plus grande analogie avec U, auquel il se substitue quel
quefois.
Il a deux valeurs.
1° Employé seul ou appuyé sur i, la seule voyelle qu'il tolère après lui, ou sur les
consonnes n, m, t, p, il garde sa valeur. — Ex. : ô (corbeau, noir, noircir) [ann. mandj ;
ôi, (exclamation) ; on, (imbu, tempéré) [ann. mand ] ; ôm, (prendre dans les bras,
embrasser) ; cô (tante paternelle) ; hôn (flairer, donner un baiser) ; vô (sans); vôi, (chaux) ;
on (h uorer, vénérer). On prononce eau, aune, heaune, etc., en appuyant fortement.
(') Dans ce cas, il altère le c qui s'assourdit et produit sur une oreille peu exercée l'effet de la
labiale p. (Voir : Consonnes, 2» leçon préliminaire).

- 12 2° 0 ('). — Devant ng, c, il s'abrège et s'ouvre ou plutôt s'obscurcit. — Ex : ông (*)
(monsieur); bông (colon) ; long (poil); sông (fleuve); xàug (fumiger) ; oc, coquillage.
Il est encore légèrement bref après u comme dans luôn (toujours).
l'as plus (|ue 0'. 0 ne peut s'accommoder de nh ni de ch comme supports.

(Y
0" est long et ouvert. Il dégénère facilement en U" pour peu que l'on donne moins
d'ouverture au son. 11 correspond souvent à i de l'annamite mandarin.
Il a deux valeurs.
1° Employé seul ou appuyé sur une consonne, il reste long et ouvert. — Ex. : co-, (régi
ment) ; sir (commencement) ; to- (fil de soie) ; ho-n, l'emporter sur, plus); sorn (vernis).
2° 0* i1). — Devant un i il s'abrège légèrement ; i, dans ce cas, a la valeur dt> y ; c'est
une semi-voyelle qui joue, à l'égard de o*, le rôle de y par rapport à a dans ay, may,
etc. — Ex : fort (pagaie); ho-i (haleine); nari (endroit) ; xo-i (manger, fumer, boire, en
parlant des mandarins).
Toutefois, c'est plutôt une tendance qui se produit surtout dans la conversation. Il y a
lieu de noter à ce propos que 0 est parfois sujet à cet affaiblissement et qu'il se pro
nonce comme s'il était lié a i par un w plus ou moins perceptible.
Ces diverses valeurs sont indiquées au tableau des voyelles par 0 (*>, 0 t*), 0 R),
ÔOctO'O).

EXERCICES UE PRONONCIATION COMPARÉE SIR LES VOYELLES DU GROUPE 0
1°0

Ia»hj et dédoublé

Long et ouvert

0
bo
co
do

replier
mesurer

oi
boi
coi
(loi

surveiller

on
bon
con
don

enfant

ong
bong
cong
dong

(') Ng, après o, vibre fortement et tend à se prononcer comme une nasale. — labiale.

abeille
faire tourner
courber
mesurer
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1°

0

Ix>ng et ouvert

ho
lo
mo
no
so
to
Vû
xo

tousser
hoi
s'inquiéter
loi
spathe
moi ronger
rassasié
noi suivre
mesurer, calcu soi éclairer
ler
loi épizootie
gros
voi
éléphant
rouler
xoi percer

Long et dédoublé

hon
Ion
mon
non
son
ton
von

tendre
vermillon
suborner
aigu

xon

xong .fini

Bref et ouvert

ao
bno
c;io
(tao
hao
lào
mao
nao
sao
tao
vao
xao

étang
enveloppe
haut
couteau
dépenser
phthisie
poil
courbé
étoile
moi
troublé

eo
beo
keo
deo
heo
leo
moo
noo
soo
leo
veo
xeo

hong
long dragon
mong désirer
nong plateau d'osier
song paire
long
vong perdre.

Semi- voyelle

changeant
chat tigre
colle
porter sur soi
porc
gi imper
moisi
ancre

oa

hoa
loa

fleur
trompette

hoc
loc

se rider

toa
xoa

ordonnance

loe

soulever

oe

xoc

ronge
béant
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2°

0

Long et fermé
Bref et sourd
ô
bô
cô
dô
hô
lô
mô
nô
sô
tô
vô
xô

tante
cour
crier
quille
tertre
esclave
bot
sans
repousser

hé !
barbouiller
orphelin
paire

on
bon
côn
dôn

hôi sentir fort
lôi
traîner
môi lèvre
nôi berceau
soi bouillir
lôi
moi
vôi chaux
xôi cuire à la vapeur

hôn
lôn
môn
non
son
ton
vôn
xôn

Ôi
bôi
côi
dôi

3"

régiment
sécher
désirer
porter
commencement
soie
saisir
déchiré

O'n
ban
can
dan
han
lo*n
mo*n
nan
sait
lan
|vo*n
xan

bienfait
accès
requête
l'emporter sur
caresser
eernù

ông monsieur
bông coton

vagabond
butter des
arbres

công travail

flairer

hông côté
long poil
mông derrière
nông agriculteur
sông fleuve
long origine
vông nom d'arbre
xông fumiger

porte
chatouillement
vénérer
troublé

dông est

G

Long et fermé
O"
b<r
CO"
dor
ho*
la
me
110"
SO*
la
vo*
xo*

imbu

Légèrement bref et assourdi
ai
ôl
bai pagaie
coi boîte
dai
hai haleine
lai
mai
nai endroit
sai
tai déchiré
vai plein
xai manger
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Récapitulation

0
0 a quatre valeurs.
Devanl ng, il semble se décomposer en ao (0 (*)); devant a ele, il équivaut presque à
la semi-voyelle w(0 (:t)); il est bref après a et e (0 (-)).

ù
0 a deux valeurs.
Devant ng il s'abrège légèrement (0 (4>); il en e?t de même après U.

tT a deux valeurs.
Devant t il s'abrège légèrement (<T t1.") et forme une diphlhongne dans laquelle / joue
le rôle de y.
Aucune de ces voyelles 0, 0, 0', ne peut s'appuyer sur ch ou nlt.

V
U est une voyelle sourde qui tient de très près à 0 et à 0, voyelles avec lesquelles
elle paul alterner facilement. — Ex. : lui, loi, (moi, serviteur); Ion, lu h (achevé, entier);
lliong dong (désœuvré, libre), thiing dung.
U alterne encore avec âu : eu, câu (pigeon: bà cnu). 11 s'associe avec toutes les
voyelles fermées. — Ex. : ai*, yu, tu, uê, ua, uân, non, ui, aru, icu, n<r uy, soit com
me voyelle, soit comme semi-voyelle.
U a trois valeurs.
Employé seul, ou devant les voyelles a, i, les consonnes n, m, il est long. — Ex. : «
(obscur) ; m (exclamation exprimant la surprise); cua (crabe).

— 16 —
Comme second élément des diphthongues au, âu, êu, etc., ou appuyé sur ng, il
s'abrège. — Ex. : dâu(où); dau (être malade); ung (abcès). Cette valeur est représentée
par U (') au tableau des voyelles. Dans ces deux cas, bref ou long, U a le son de OU français.
Devant la semi-voyelle y et après g, il équivaut au w anglais, quelquefois même il se
rapproche de notre u et peut alors facilement tomber. — Ex. : suy (réfléchir), qu'il faut
prononcer swy ; chuyçn .(histoire, conversation) que l'on prononce chifn, à Saigon ; Ihi,
thùy (commencement) ; gua (dépasser).
Cet U est représenté par U (2) au tableau des voyelles.
Dans aucun cas Une s'appuie sur nh ou ch, particularité qui l'assimile à la famille
0, 0, a.

V se rapproche beaucoup de notre U, mais il est plus aigu et n'est jamais aussi bref.
Comme voyelle sourde, il alterne avec 0' et À. — Ex. : thor, thu- (lettre); /o-,/w (fil de soie);
bâng, bwng (portera deux mains) ; pour peu qu'il se ferme, il se transforme en i : tic,
ti (présider à, section d'un bureau).
Il ne souffre aucune voyelle devant lui et ne peut se placer que devant a, u, or et i.
Il s'appuie souvent sur ng, à l'exclusion de toute autre nasale, sur c, t, mais jamais
sur ch et rarement sur p. En général, il ne repose pas immédiatement sur la con
sonne. Il se fait souvent suivre d'un o-qui lui sert de soutien ; ainsi ou ne rencontrera
pas mi, icm, mais wo-n, wwm ; tandis que les sons tels que wng, cwng, bwng, se pré
senteront très fréquemment.
U* a deux valeurs.
Employé seul il est long. — Ex. : cw (habiter [ann. mand.]); Iw, (vase à brûler
l'encers) ; tic (présider à).
Partout ailleurs, il est plus ou moins bref; wa (trouver à son goùl) ; uni (triste) ;
wng (salisfait de) ; Iwcrng, (vivres, paieV C'est U* C) du tableau des voyelles.
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Récapitulation

u
U
Il
Il
Il

a trois valeurs.
peut être employé soit comme voyelle, longue ou fermée, soit comme semi-voyelle.
s'associe très facilement avec les voyelles fermées et avec A bref.
ne peut s'appuyer ni sur ch, ni sur nh.

U*
U* a deux valeurs.
Il est long, quand il est seul. Associé aux voyelles et aux consonnes, il tend à s'a
bréger. Il est d'ailleurs plus exclusif quell dans le choix des éléments avec lesquels il
peu l être employé. Il fie tolère après lui ni ch, ni nh, ni p.

EXERCICES DE PRONONCIATION COMPARÉE SUR LES VOYELLES DU GROUPE U

1" U
U long

u
obscur
bu
eu. eau tourterelle
du
balançoire
bu
u
jarre
mu
carapace
nu, nAu pkinte tincto
riale
SU
n. d'arbre
tu
faire pénitence
vu
calomnier
xu

11a
bua
nia
dua
bua
lua
mua
nua
sua
lua
vua
xua

exclamation
travail
crabe
rivaliser
avaler
acheter
garniture de
chapeau
frange
roi
chasser

un
bun
cun
du n
hun
lun
mun
nun
sun
tun
vun
xun

ai
bui
cui
introduire, al dui
lumer
Ihui
enfumer
lui
mui
êbéne
nui
sui
tui
vui
accumuler
xui

aveugle
se retirer

tremper le fer
gai
exciter
2
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U bref
MU
bau
eau
dau

arec
souffrir

hau
lau essuyer
mau vite
nau
sau derrière
lau, tao moi
va il
xau

àu
être inqutel êu
bâu col d'habit
bôu
c;\u phrase
kêu
dàu o«, quelque
déu
part
hèu
hâu
làu longtemps
lèu
mèu
màu hallebarde
nàu nom de couleur nêu
n. de tubercule
S»M1
sàu profond
làu parler au roi
vêu
vâu
xâu enfiler {des xèu
poissons)

cri pour appe
ler tes chiens
exposer
appeler

m
biu
kiu
diu
hiu
liu
niu
siu
tiu

p*>!(

xiu

Ullg abcès
bung po/rt</c
cung arc
dung
hung
crue/
ftn'se légère
lung caj-e
mung
Inung chauffer, cal
ciner, cuire
se racornir
sung sycomore
cymbale
tung
vung couvercle
xung contraire

U semi-voyelle
huy
tuy
suy
xuv

huyên
tuyèn
suyên
xuyên fleuve

quoique
réfléchir
souffler

qua
quoqui
que
que

passer
saisir
revenir
baguette
pays

2° U'
U"

U* long
u*a
bira
cu*a
habiter
du*a
hira
gâter
rase à brûler lira
l'encens
mu*a
nu*
nira
SU' bonze
su*a
lu* penser
lira
xu*
vira
xu*a

ir
buCU*
iluInr
lir

interjection

ou moins' bref

U*llg satisfait
uni
triste.
birng porter à deu.r
ciru
mains
scier
bu*u être en re cirng
traite
conduire
du*ng
bru retmt'»'
j(î<c'
h un g s'élever
miru ruse
lirng dos, ceinture
niru
mirng
pto
su*u
corvée
nu*ng
soulever
«. de plante
sirng
enfler
lu*u
rare
lirng
viru davantage
virng obéir
xi rn g déclarer
autrefois

pio<>«

irong calamité
bircrng esp.de bam
bou
cu*0"ng dur, fort
dircrng pendant que,
en train de
hirttiig encens
lu*(rng vivre, paie
miro-ng rigole
nu*cng s'appuyer
sur
sircrng rosée
tirerng mutuelle
ment
xircrng o*
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Y

ot

ï

I est, en général, fermé et long.
II joue souvent le rôle de Y; aussi n'est-il guère possible d'étudier ces deux voyelles
séparément.
I et Y entrent en composition avec presque toutes les voyelles excepté E. — Ex. : ia,
ya, iê, yê, iu, yu ; ai, ay, ây, oi, ôi, <ri ui, un (*).
Ils peuvent s'appuyer sur toutes les consonnes, hormis c et ng. Les mots qui se pro
nonçaient en chinois et qui se prononcent encore en cantonnais avec ik pour finale,
ont dû modifier l'un ou l'autre de ces éléments en passant dans l'annamite. Ainsi yik
(utile)esl devenu ich dans celle dernière langue ; lik (force), lurc ou sûre; pik (bleu d'azur),
btch ou bièc.
De même, les mots tels
conservent la voyelle i en
Ainsi le nom de règne du
prononce communément

que king, ming, du chinois, ou bien changent ng en nh, s'ils
annamite, ou bien modifient cette voyelle s'ils conservent ng.
successeur de Gia long, Minh mang (en chinois Ming ming), se
Minh mânh, Minh m$nh, Minh minh au Tonkin.

Lorsque nous disons Tonkin ou, comme les missionnaires, Tong-king, nous pro
nonçons à la chinoise. En annamite, c'est Bông-kinh, qu'il faut dire.
On écrit souvent ky, ly, pour ki, li. Cette orthographe peut se justifier par la raison
que i ne sonne pas toujours franchement et que y, en sa qualité de semi-voyelle, re
présente mieux cette altération.
II est à noter, à ce propos, que i se dédouble avec la plus grande facilité. Ainsi l'on dit :
th&i (temps, heure, etc. ) pour thi; l&i (raison, argument) pour ly; khSri(se lever), pour
khi. Il est vrai que ces mots, font, dans leur double forme, partie du vocabulaire de
l'annamite mandarin. Mais on trouve dans la langue vulgaire: vây (cerner), venant de
vi [ann. mand.]; mi, à côté de mây ou m \y; ni, à côté de nây ounày ; bia (pierre
tombale) ; bia (enveloppe), lia (séparer), Hong (spirituel), en regard de bi, bi, liet linh
[ann. mand. |.
On a vu dans les leçons précédentes que i alternait facilement avec les voyelles sour
des ou fermées. Il permute même avec les voyelles ouvertes, a et c. mais rarement.
Il faut distinguer I et Y, voyelles, de I et Y, semi-voyelles.

'*) On trouvera oie (proéminent), niais, dans ce cas, l lait corps avec o: W. n'est pas une iliphthon^ne
proprement dite.
i.
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I

pf

Y

voyelles

. I, voyelle, a trois valeurs et Y une seule, qui n'est autre que la première de I.
\o I et Y, voyelles, sont longs dans les mots, tels que ;/ (se conformer à); di (aller);
ni (boneesse [ann. mand]); suy réfléchir; khuy, (bride, boutonnière, bouton). Dans ces
deux derniers exemples, u a la valeur de w, tandis que dans fut (tremper le fer), il est
plus indépendant de i et porte l'accent. On prononce donc kwy, khwy et tui (toûi).
2° I est ouvert et bref après a et o. — Ex : ai (qui ? quelqu'un) ; voi (éléphant) ; coi
f regarder, surveiller); que l'on prononce a peu près comme dans les mots aérien (âé, en
ouvrant et allongeant « et en comprenant é dans la même émission de voix); evohé
(vo-et) et cohérent*, i reste plus fermé avec a, et s'ouvre davantage avec o: c'est I (t) du
tableau des voyelles.
3° I est fermé, mais bref après ci, ?i, et devant nh. — Ex. : toi (moi), lui (reculer, se
retirer); minh (clair). C'est I (2) du tableau des voyelles. U y a toutefois lieu de remar
quer qu'il tend déjà, dans les mots où il est précédé de ci ou de m, à devenir semi-voyelle.
C'est ainsi que la prononciation de toi pourrait se rendre assez exactement par : tôwi,
Dans les mots tels que cluôi (queue); tuôi (année d'âge); ôi, s'altère en wi, wé, wéy.
Sa nature, dans ces exemples, est aussi indécise que sa valeur.

I

et

Y

semi-voyelles

I et Y semi-voyelles sont longs ou brefs. Toutefois, cette distinction, quoique réelle,
n'étant pas très importante, elle n'est pas indiquée au tableau des voyelles.
I et Y semi-voyelles (1 (3) et Y(»>) sont longs dans les mots tels que: kia (celui-là);
khuya (nuit avancée) ; khuyu (creux du coude); bUt (connaître); yêt (se présenter
au roi); giêt tuer, (prononcer jîêtte, en mouillant le/.)
I et Y sont plutôt brefs dans les mots suivants: «ri (boîte à bétel); may (heureuse
ment); mây (rotin); liên (continuellement); xuyêu (fl)uve); quyên (nom d'oiseau).
Dans la diphlhongue iéu, il parait légèrement plus long au Tonkin ; cette nuance est
plus prononcée en Cochincbine et l'on écrit ou prononce souvent liu au lien de lieu.
II existe une grande analogie entre les dipthongues ao, au, âu et ai, ây. Dans ao,
et ai, la quantité se porte sur a ; o eL i s'effacent ou s'obscurcissent et paraissent ne
plus être que l'écho affaibli de la dominante. D.ins au et ay, la quantité se repartit
presque également entre les deux éléments; a devient donc bref. Enfin, dans du et ây.
la quantité tend à se déplacer vers la dernière voyelle: aussi â, dans celte position,
est-il souvent très sourd el parfois complètement dénaturé.
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RÉCAPITULATION
I et Y ont la plus grande analogie entre eux.
Ils sont employés tantôt comme voyelles, tanlôl comme semi-voyelles.
Y, voyelle, est toujours long et fermé.
I, voyelle, est long et fermé quand il est seul.
II est ouvert et bref après a et o.
11 est fermé, mais bref après o, u et devant nh. Ces deux dernières valeurs de I sont
représentées par 1 (n et l(2).
1 et Y, semi-voyelles, sont tantôt longs, tantôt fermés ; mais cette distinction n'est pas
toujours observée. Ces semi-voyelles, sont notées au tableau par les signes I<3>, Y {u .

EXERCICES DE PRONONCIATION COMPARÉE SUR LES VOYELLES DU GROUPE I, Y.

I et Y longs (voyelles)
i n imprimer y

qui, quel
qu'un
diriger
longuement
ceinture de
cérémonie
deux
métis
mai demain
sai envoyer
lai oreille
xai déplacer

se confor ai
mer
Cai
duy seulement dai
dai
huy
hai
luy
lai

ki
d i laisser
di aller
hi
li séparer
mi toi
si st upide
suy réfléchir
ti présider à tuy quoique
xi
xuy souffler

l bref et fermé

ouvert

inh
kinh
lions ca
coi surveiller CÔi orphelin
noniques
doi
dôi
dinh hôtel
doi
dôi paire
dinh clou
hoi
llôi sentir fort hinh sentir fort
loi
IÔI tmîner
linh spirituel
moi gratlei môi lèvre
min h dnir
SOI éclairer toi serviteur
linh pur
toi épizontie xôi riz mit ii lu xinh beau, élé
tapeur
gant
xoi percer
oi

Oi hé!
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brèves

longues
kia celui-lii
lia
liu
ni u

khuya nuit
khuyù creux
du
coude

quèn nom d'oi
lay
seau
cay oi fcre
cay piquant
lay gagner
lay agité
par
lièil collègue
contagion
nièu petite ««»•hiîVc

m
ccri froîte à frète/
lai
nai endroit

EXERCICES LIE PRONONCIATION COMPAREE SL l{ TOUTES LES VOYELLES

A
A
A <»)
A
Â

CA
CUA
An
An

AN
ÀN
KHOAN
LUAN

U
CÂT
CACH
AT
AT

u

U*

eu
BAI"
SUY
r
U'O'I

CUA
BÀU

CUI
KKl

CU"
U*ONG

UT

CÛ*NG

E
L
E
È
fini

km
BÈN
MENU

LE
LiK
M1ÉN

LÉT
BÈT
BIÊT

0
0

(>(■')
0(1)
(>2)
()•
(jt«

CO
LONG
CAO
LOA
CO
LONG
CON
LOT

ON

cor

KEO
IIOK
ON
LllON

côc
kiioKt
ôt
ôc
C(')T

1
I")
I(t)
im

V

YOi

Y

Y
IN
Al
01
01
[Il
MAY
MÀY
KHUYA KHUYU
Ml Kl
MIEN
KHUYENXUYÈN

SUY
INII
tri
01
LIA
LUYKN
Il U YEN

DIPHTHONGUES

\LT TMPHTHONGl ES

La plupart des diphthongues sont formées de deux voyelles proprement dites :
AI, AO, A Y, ÂY, AU AU, etc.
Contrairement à ce qui a lieu en français, il n'y a pas de combinaisons de voyelles à
son simple. Si ai de aimer est en effet une diphlhongue pour l'œil seulement, puis
qu'elle équivaut à un son qui pourrait être représenté par é, ai (qui, quelqu'un), de
l'annamite, se compose de deux sons distincts, bien qu'ils soient liés.
L'un des éléments de la diphthongue annamite peut être cependant une semi-voyelle,
quelquefois incorporée à la consonne qui précède :
OA (wa), OÂ (wâ), OE (we), UY(wy), UA (vva), 1A (gia), etc. . . .
Dans d'autres, l'un des éléments, le second d'ordinaire, n'est qu'un allongement ot
un affaiblissement du premier et disparaît parfois (*) :
iê, uô, uà, ira.
L'emploi des caractères q et g, le premier pour remplacer le h dans les mots tels que
qua, qui, quart, le second pour rendre le /mouillé dans les monosyllabes gia, gio,
gion, etc., est cause que les combinaisons ua, uâ, uô, ai, ia, io, iu, etc., n'ont pas
toujours la même valeur. Dans cua (crabe), u reste indépendant de c et l'on dit coû-â,
tandis que dans qua (passer) u fait corps avec le q (**) et l'on prononce comme dans
quaiwor, mais en allongeant le son : kwâ.
Il faut de même distinguer dia, gya, ou gia, gia, riu, diu de gia glu, etc. Dans
es premiers, ia, y%, iu sont de véritables diphthongues dont les éléments conservent leur
valeur propre, et l'on dit i-ya comme dans il y a; dans les monosyllables gia, giu,
au contraire, on prononcera presque ja, ju, mais en mouillant le;', i dans cette combi
naison n'ayant pas d'autre valeur que dans l'italien gia (déjà) ; giu (dessous).
11 est vrai que les signes d'intonation indiquent clairement la valeur tonique relative
des éléments de la diphthongue (***). On conçoit sans peine que u et i, le premier devenant

(") XuAn (printemps), fait à peine entendre la voyelle À en Cochincbine, et l'on pourrait, sans trop
d'inexactitude, écrire xi;n. Les exemples analogues sont nombreux. Ainsi buôi (queue), se prononce à peu
près comme ul'I (doûwi) à Saigon.
("*) On peut envisager le fait d'une autre façon et dire que u l'ait corps avec a; c'est en eiïet une seinivoyelle ou si l'on veut une semi-consonne, susceptible, par conséquent, de jouer le rôle de consonne.
("*) l)ans dIa (assiette) [Cocbinchine], l'accent repose sur i, indiquant par là que c'est la dominante.
Dans gia (rendre, simuler) il se trouve sur a ; i dans ce cas est incorporé à g.
Toutefois, dans les mots tels que gièt (tuer), giÊng (janvier), giÈNG (puits), i conserve sa valeur ;
aussi devrait-on écrire gyÊt, GïÊNG, GYÊNG, puisque l'on prononce jiêt, jiéng.
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le signe de l'intonation, puisqu'ils sont absolument atones.
Mais cette ressource fait défaut dans les mots affectés du ton égal ordinaire que rien
n'indique, hors l'absence de tout signe. Aussi, en général, lorsque ia, iu, après g doivent
rester diphthongues, c'est-à-dire se prononcer i-ia ou i-yay i-yu, écrit-on gya, gyu,
ce qui empêche toute confusion.
Pour distinguer «a, ui — ou + a, ou -f- i de m — wo, ui = wi et ia — i + ya
de l'a — ya, on a désigné au tableau ci-contre, la seconde de ces combinaisons par le
signe (1).
La langue annamite possède aussi des triphthongues. Un certain nombre d'entre elles
renferment une semi-voyelle, d'autres une voyelle qui sert d'allongement. Dans oao,
qu'on pourrait écrire wao, le premier o est une semi-voyelle; dans ruro-u (vin) (prononcé
riçu, riu, diu au Tonkin), o- n'est qu'un allongement de w, qu'il oblige en même
temps à s'ouvrir.
On pourrait aussi considérer la combinaison wv comme formant un son nouveau,
mal défini, mais tenant le milieu entre w qui est fermé eto* qui est ouvert.
(•) Certaines diphthongues se suffisent, à elles-mêmes et ne peuvent souffrir de con
sonne d'appui ; ce sont ; AO, Al, AY, ÂY ; AU, ÂU ; EO, ÈU ; 01, 01, Oï, OU ; UA,
u*a, ui, in, ITU ; IA, YA.
Les triphthongues composées avec ao, ai, etc., sont la plupart dans le même cas.
(*) Il y a certaines combinaisons de voyelles qui ne peuvent entrer dans un monosyl-.
labe,àmoins d'être soutenues par une consonne. — Ex. : UO.ITO", UÀ, IÈ,OÂ, UÂ(I)UYÊ.
(8) Quelques-unes s'emploient avec ou sans appui. — Ex. : OA, OE, UÊ, UE (1) IÈ (1)
IE (1).
La plupart des sons de la 1re et de la 3e catégorie peuvent former un mot. Il n'y a
guère lieu d'excepter que iê (1) et ie (I). On trouverait peu de sons composés dans les
quels l'un des éléments ne tende à dominer. Toutefois la position du son dominant est très
variable. C'est ce son qui, naturellement, porte l'intonation. Oet U semi-voyelles sont
toujours atones. Il en est de même de /incorporé à G.
Dans ao (étang), c'est a qui domine ; dans eau (arec), la quantité se répartit à peu
près également entre les deux voyelles ; dans dâit (où), elle se reporte sur u.
Aussi le son faible peut-il être quelquefois éliminé ou absorbé par le son dominant :
de là des contractions. Ex. : dâu (réussir à l'examen), do ; câu, eu ; nay, nây ceci, ni.
Souvent la diphlhongue n'est que le dédoublement d'une voyelle primitive et cette
contraction trouve alors son explication dans l'étymologie.
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DES

DiPHTHONGUES ET DES

TRIPHT1IONGUES

A
DOMINANTES
A
A

A°

ao

ai

ia(M

au

ay

iâ

àu

iâ

.
îao iai

oao
oa
ua (•) uao
uau
iau iay oâ
uâ
uâu
iâu iây uà («)

oui
uai
oay
uay
uây

E
E

t'O

ie

ieo

Ê

eu

ié

iêu

oe
ue
uê

oeo
ueo
uêu

0
O

01

io

ioi

Ô

ôi

iô

iôi uô(')

cri

i<r

io*i

uo-i

u
V

ua

U*

uâ
ira

uô ui
uy uye
.iro* iri

uoi IU O iuô iui
iua
iir
iira

iircr

I, Y
ui*1;
uy("
uyè O
uya
uyu
yu
v
Nota bene. — Les sons composés IA, iai, etc., de lu 3'= colonne se trouvent après g; dans ceux de la
•t«, le premier élément o ou u, équivaut h w. Tous les composés de u, UA, uai, etc., se placent après Q.
i

le

O Dans ay, au et les composés, la quantité semble se répartir également entre les doux éléments.
("*) Dans ÀY, Àu, la dominante serait peut-être plus exactement Y, u.
(*") UÀ (1) se place après 0- — Kx. : quàn qui serait transcrit exactement par kwàn ; uà se place
après les autres consonnes. — Ex. : luàt, luàn, xi;\n. Dans ces trois mots u parait plus indépendant,
mais il est déjà considérablement all'aibii et incline vers la semi-voyelle. En Cocnincbine, au contraire, i\
se détache nettement et prend la quantité au détriment de l'élément qui suit. On dira, au Tonkin, lw£t
(loi) ; en Cochinchine, LyT ou à peu près.

VOYELLES l'L'HES
cao
haut

dàu

mai
demain
may
heureuse
ment
c;i y
arbre

leo
grimper
kèn
appeler

roi
stirveiller
loi
moi
no'i
endroit

cua
craie

mon
toujours

MM
joyeu.r
chuyèri
<?ï*t

luân
condition
hnni
(i nguitle

cira
scie

kia
ce ... . lit

duôi

lien
coati» h
biêt
savoir
gièng
janvier

lin

cin

murcri
dizaine

lièu
colley ne
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SEMI-VOYELLES ET VOYELLES

livre

giau
rugueux

giai
garçon

giay
ranger

giâu
moment

loa
trompette
qua
passer l'eau
oâm
quân
crépu
quân
/■ii/

que
baguette
gioe
què
campagne

semer
gieu

loai
miauler
quao
nom d'arbre
quau

quàu

quai
anse
xoay
qua y
tourner
quây
décider

queo
ngoeo
quèu

glOI

quoc
royaume
qtro-i
chance-souris

giuon;:

étendre
qui
relournn
tuy
quoique
kbuya
nuit

kliuyu
coude

quyet
décidé
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N°

2

CONSONNES

Les signes qui servent à écrire les consonnes en quôc ngiï sont :
B,

C,

D,

G,

H,

K,

L,

M,

N,

P,

Q,

H,

S,

T,

V,

X.

On voit que F, .1 et Z sont exclus du système. On aurait peut être pu adopter K au
lieu de PH, J au lieu de D (non barré) en Cochinchine, et Z pour la même consonne
au Tonkin.
Les consonnes du quôc ngir sont :
B,
PH,

G, CH,
OU, H,

0,
S,

D,
T,

G, Gl, GH,
TH, TR, V,

K,
X.

KH,

L,

M,

N,

NG,

Nil,

P,

Si l'on tient compte des organes qui contribuent particulièremeril à les articuler, on
peut les répartir en quatre grandes classes : labiales, vélaires, ou palatales on guttu
rales, dentales et palatales chuchotantes ou palatale* dentales. C'est dans cet ordre
qu'elles sont classées au tableau suivant.
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TABLEAU DES CONSONNES (*)

fortes
EXPLOSIVES.

( fil
faible. . B
f /orte. . PH <<)(F)
faible.. V V C)(VI)

1° Labiales
sifklantes

/ liquide VV (U 0)
I f ■ /bfftfcHCi^JW)

NASALES

M NG 0) N (1)

fortes]0™™"
( KH
EXPLOSIVES.
faible.. G GH
2° Vélaires ou Palatales ou.
Gutturales.

forte... H
SI PELANTES

I.IUUÏDE

R (') (G)

NASAL! S

NG NGII

(1) Celte classification est à peu près justifiée dans l'étude des consonnes (voir plus loin) et surtout
dans la prélace.

■
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explosives

fTCH:))
\ furies.)
( TU
' faibles, h

SIFFLANTES.
M0 Dentales .

LIQU1DE8

l fortes. S(1) X (')
<
D • •-') = DZ = Z

,
s

Ft TR
L

NASALES

EXPLOSIVES

\ ]\"|| (I)

\ fortes.. CH TR i«)
j
( faibles, (il TR (*)
/ortes . | ^

4° Palatales chuchotantes ou nui
Palatales dentales . A

j faibles. D

' ^
= D.I =J

liquide l>(')=r DY — \
R (?)

NASALE

\||
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Pour plus de facilité, on peut diviser les consonnes en trois catégories :
1° Articulations ayant entièrement ou à peu près la même valeur qu'en français ; ce.
sont : P, B, V, M, C, K, QU, G ou GH, NH, T, B-, L et N.
2° Articulations ayant une valeur différente ou qui nousesl inconnue : NG, CH, Gl, D,
S,X, R etTR.
3o Aspirées : H, PH, KH, et TH.
1° Articulations ayant à peu près la même valeur qu'en français
P
P est toujours final.
B
Best toujours initial.
V
V est toujours initial . Il a deux valeurs. Au Tonkin il équivaut à notre V; il est
mouillé en Cochinchine et se prononce comme s'il était &uivi de i. Celte dernière valeur
de V est représentée par V
. 11 alterne avec b. — Ex. : ve (bouteille) [Coch.)fo;[Tonk.j
burng (porler à deux mains), vumg, vâng (obéir, recevoir un ordre d'un supérieur, les
deux mains jointes).
M
M est initial ou final. En Cochinchine, il altère 0 et U lorsqu'il les appuie. Il vibre
fortement après À. Il peut alterner avec n et ng. — Ex : muong (cuiller) [Coch.], munm
|Tonk.] ; bvom (voile), buông.
C
C est initial ou final ; il aurait pu être remplacé par K ; il ne s'écrit d'ailleurs que
devant A, Â, À, 0, Ô, 0', U et U". Devant E, Ë, let Y, c'est K qui est usité. C aspiré
s'écrit KH. Cil constitue une articulation chuchotante. Après 0 et 0, le son guttural de
C perd sa netteté (*) et tend vers la labiale P (C (')). Dans les mots tels que c«(fc,
(juôc, il conserve sa valeur ordinaire ; après
ITO" Uô, il se prononce comme s'il était
précédé d'un léger repos ou d'un sorte d'aspiration. — Ex. : kéc (perroquet), bw&c
(pas), thuôc (tabac). Prononcer ké h c ou ké r c, biefr h c ou bie& r c, luô h c ou thuô c.
(') Cette altération qui est moins sensible après Ô se fait surtout sentir en Corhinchine.
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K
K est toujours initial ; il se place devant E, Ê, f, Y. Devant les autres voyelles et à
la fin des mots, le son dur de cette articulation est représenté par C. — E\. : kê (millet) ;
kê (celui qui) ; ky (région ; ca (chanter,) ; cô ftante, mademoiselle) ; cira (scier) ; (àc
tous, chacun).

QU
QU est toujours initial ; il a la même valeur que dans quatuor ; il est constamment
associé à U, qui est employé, dans ce cas, comme semi-voyelle. Celle articulation serai
aussi bien représentée par KW. Dans certains mots qui s'écrivent avec QU en Cochin
chine, les Tonkinois reportent l'accent sur U et remplacent 0 par C. — Ex. : qub- (gron
der), ma.

G, GH
G est toujours initial ; il est plus ou moins fortement aspiré (G U)), bien que rien
n'indique cette modification. GH, en réalité, ne représente nullement une aspiration.
On écrit, en effet, GH au lieu de G, dans tous les cas où l'on met K au lieu de G, c'est-àdire devant E, È, I, Y, quand, toutefois, G doit conserver le son dur ; car G peut former
avec I une articulation douce qui sera étudiée plus loin.

NH
NH peut être initial ou final ; il correspond à GN du français. En Cochinchine, NH
final se rapproche de N (NH {l)J ; au Tonkin on lui donne presque toujours la même
valeur qu'au commencement des mots. Il tend à abréger les voyelles qu'il soutient. Il a
une grande affinité avec les voyelles fermées et aiguës, I, Ê.

T
T est initial ou final. Après E et 0, il esl précédé d'un léger repos, d'une sorte d'as
piration, plus sensible en Cochinchine. A Saigon, T précédé de A, A, (T, Ê, tend à se
confondre avec C. 11 en est de même après JE comme dans viêt, viêt.

B n'est autre que notre D. Il ne peut terminer un mot. Il alterne parfois avec I)
non barré. — Ex. : da (banian), n'a (Goch.).

N
N peut terminer ou commencer un mot. En Cochinchine, après les voyelles sourdes
et fermées 0 et U, il se rapproche de M (N 0)). Après A, E, 0, il se détache moins
qu'au Tonkin; aussi les nasales un, en, on. ressemblent assez aux nôtres et peuvent se
i nnfondre facilement avec ang et eng.

L
L est toujours inilial. Il est remplacé souvent par nh, au Tonkin seulement. —
E\. : /'»■». nh&n (grand) ; nh&i, là" (paroles); lal (fade) nhat.

EXERCICES

â;i
ba
va
màn
cam
;'«•
qua
ga
nhanh
(âl
da
la
na

roiùn
Irai*
souffleter
ilou.r
média ni
passer
leste
épuiser
banian
crier

ép
be
ve
me m
kè
kéc
que
ghé
nhe
tel
de
le
nen

DE PRONONCIATION

Ôp
bo
vo
mo
co
millet
perroquet
côc
cuôc
baguette
agacer (les dents) go
nho
ôt
do
menacer
lo
sarcelle
hôn
presser
bouteille
bouteille

émurie
laver le riz
spnthe
replier
crapaud
parier
raisin
mesurer
se soucier
flairer

lip
bu
vu
mu
eu
côc
quôc

calomnier
tourterelle
verre
ropanme

g»
canh veille
ût
dernier
du
balançoire
lu
nu
■A

— 34 —
2° Articulations ayant une valeur différente de celle qu'elles ont en français ou
qui nous est inconnue.

NG
Pour donner une idée de ce son composé, on pourrait le comparer à ng de longue
si l'on ne prononçait pas e. 11 existe en allemand et en anglais
NG a deux valeurs.
1° Au commencement d'un mot, cette articulation se fait entendre très distinctement,
ainsi qu'à la fin des mots après les voyelles A, Â, À, 0', L", E et È (té). Pour la prononcer
convenablement, il faut ouvrir la bouche autant que le permet la nature de la voyelle
qui lui est associée, mais surtout se garder de mouvoir la pointe de la langue qui mouil
lerait infailliblement le son et l'altérerait en Ml.
Après â et w, NG tend à vibrer ou à se prolonger.
Lorsque NG sert d'appui à 0, 0, il s'assourdit et semble se confondre avec M. Il en
est presque de même après U. Cette altération est surtout sensible en Cochinchine. NG
cependant ne peut pas être confondu avec M, car il conserve un caractère nasal très
accentué et vibre facilement, tandis que M se prononce avec plus de rapidité, laissant
à la voyelle la quantité qui lui est propre. Ainsi ôm (embrasser); nom (épier) se
prononcent à peu près eaumc, noome ; et ômj (monsieur); nông (peu profond) ; onmt\
nonme. Cette valeur de NG est représentée par NG 0).

CH
Dans la plupart des cas, Cil, initial, provient de mots chinois se prononçant avec une
articulation qu'on repréi-ente «l'ordinaire par ch, et qui a à peu près la même valeur
que dans cheval. CH correspond fréquemment à TR de la langue mandarine et de la
langue vulgaire, parfois à T ou TU, et provient souvent alors de Is, ths ou s chinois.
Comme finale il correspond à k ou à / du chinois.
Cil est mouillé ; on le prononce en faisant jouer la langue contre l'arcade dentaire
inférieure. Ce son n'est pas inconnu en France, car il est quelques régions où qui, que, se
font entendre très mouillés. Comme NU, Cil a la plus grande affinité avec les voyelles
fermées ê, t, et il abrège la voyelle qu'il supporte et qui est toujours simple (*;.

(*l Aussi ne le trouvc-t-on qu'après A (A) È, i.

- 35 CH a deux valeurs. Au commencement des mots, il se prononce très mouillé.
Lmployé comme finale, il sonne moins franchement. Il tend même à se rapprocher
de T en Cochinehine. Celte altération est figurée par CH 0) au tableau des consonnes.
D
On a vu que Cil correspond souvent à ths chinois, à TR de la langue vulgaire ou de
la langue mandarine ; de même D correspond à dz, mais souvent aussi à th, ki, ketyi,
du chinois ; à gi, de l'annamite mandarin ; à d, gi et r, de l'annamite vulgaire.
11 est souvent remplacé par GI, TR et R. Il alterne même avec r> et L au Tonkin.
S:i prononciation oscille entre d et z d'une part et y. Les dégradations ou nuances
sont d, z, dz, dzi, dj, j, gi,ji, et y qui toutes peuvent se cliisser en deux catégories :
z, dz, dzi, dj, etdj, j,ji, r, y, l'une renfermant des articulations dentales, l'autre des
articulations mouillées aboutissant à la semi-voyelle y.
D est donc tantôt zézayant, tantôt mouillé, tantôt consonne, tantôt une quasi-voyelle.
Cette altération et cette confusion ne sont pas particulières à l'annamite. Il n'y a pas
plus de trois cents ans que Ramus a fait accepter /, pour représenter i consonne, et
l'histoire nous montre que les enfants n'ont pas toujours été les seuls à prononcer z pour ;'.
D ne se prononce dz ou z qu'au Tonkin [D (i)]. (*jSa valeur la plus ordinaire, aussi bien
en Cochinehine qu'ici, est j ou ji, qu'on retrouve dans le mot français gui, mouillé, ou
dans le mol Dieu, prononcé avec affaiblissement de D, comme dans l'Ouest de la
France. Ce n'est que par exception que D sonne comme y [D (t)]. Ces trois valeurs de
d sont représentées par D (2) et D (1). Ni D, ni les consonnes suivantes ne peuvent
terminer un mot.
S

et

X

S et X tendent à se confondre en Cochinehine et surtout au Tonkin. S se rapproche
des dentales, X des chuintantes. On pourrait souvent rep^enter S par sh anglais.
S a deux valeurs. Tantôt il équivaut à SU, tantôt il ressemble à notre S [S 0)]. Il en est
de même de X. Il se confond quelquefois avec [S<l)J, c'est alors [X (*)], mais plus souvent
il est franchement chuintant et mouillé.

TR
TR est une articulation commune à l'annamite mandarin et à l'annamite vulgaire.
Elle provient de ch, I, ts chinois ; dans certaines provinces, elle se change en T ;
au Tonkin elle se prononce souvent ch [TR (OJ ; gi [TR (2) en Cochinehine, elle s'adouC) Son de th anglais doux.
3.

— 36 cit en ch aussi, mais dans la bouche des femmes seulement. Quand TR conserve sa
valeur la plus ordinaire, la consonne R se fait à peine entendre ; c'est un frôlement léger
qui ressemble souvent plus à un W qu'à un R. Cette particularité se retrouve dans
quelques patois de l'est de la France. Dans certains villages de la Marne et des Ardennes,
trente se prononce twente : c'est d'ailleurs la règle dans plusieurs dë nos colonies.

Gl
Cette articulation provient, dans les mots tirés du chinois, des consonnes k, kh,
ki, ch, h, ts, etc. Dans l'orthographe, elle alterne souvent avec D (dj, ji) dont elle a
la valeur, surtout à Saigon. Elle semble plus tenir des dentales que des gutturales,
bien qu'elle provienne, en général, d'une gutturale.
Elle remplace quelquefois TR dans récriture, plus souvent dans la prononciation
|TR «>].
a
R annamite est d'origine multiple. Sa prononciation est loin d'être fixée, surtout au
Tonkin. Cette consonne participe souvent de D, Dfi), D(2), GI, TR, et même de NH.
Elle est surtout dentale et peu vibrante. On la prononce en appuyant le bout de la
langue contre les dents. Aucun mot annamite mandarin ne commence par R.
Dans quelques cas seulement, R équivaut à G dur. R'l\

EXERCICES DE

gna
ngang
cha
da
gia
Ira
Sâ
xa
ra

travers
père
peau
maison
examiner
tomber
loin
sortir

ngo
ngông
cho
do
gio
Iro
so
xo
ro

donne/
cause
cendre
rendre
comparu

PRONONCIATION

nhe
cong
che
de
gie
tre
se
xe
re

entendre
tordu
couvrir
saillant
bambou
sécher
voiture

nghi
long
àch
di
gya
tri
si
xi
ri

soupçonner
dragon
joug
laisser
savoir
sot
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ASPIRÉES
Les aspirées seraient iivec plus de justesse désignées sous le nom d'eœpirées, car elles
sont toutes le produit d'une expiration, d'une émission de souffle, comme les voyelles
avec lesquelles la consonne h présente d'ailleurs la plus grande analogie.
L'aspiration simple existe en français, mais à l'état latent pour ainsi dire. Dans le mol
hameau pnr exemple, prononcé seul, h ne se l'ait pas entendre ; il faut le contact d'une
voyelle ou d'une consonne susceptible de se lier avec a, pour déceler sa présence, car
elle empêche toute élision ou liaison. — Ex : les hameaux, le hameau. Quant à nos arti
culations Ih, ch (kh). elles équivalent simplement à t, k, ou c dur, et ne sont que des
indices étymologiques
Il n'en est pas de même en annamite, où h se l'ait toujours sentir avec plus ou moins
de force, selon la nalure de la voyelle qui suit. Très prononcée devant les voyelles
proprement dites, l'aspiration s'efface presque ou lend à se fondre avec les semivoyelles 0, U, surtout quand elle est simple. Cette tendance s'explique sans peine, si l'on
prend garde que Oet U ont dans ce cas la valeur de W, qui est une sifflante comme H.
C'est à tort que l'aspiration est considérée comme un son des plus rudes et qui
exige un grand effort de l'appareil vocal. Pour la produire, en effet, il suffit, au lieu de
laisser simplement sortir lé son, d'en activer l'émission, tout en le jetant avec plus ou
moins de forte contre le voile du palais.
L'aspiration, simple ou composée, peut, affecter toutes les voyelles ou combinaisons
de voyelles.

ASPIRÉE SIMPLE
L'aspiration simple, représentée par H, a trois valeurs:
Elle est forte devant les voyelles (H);
-2" Elle est faible devant les semi-voyelles [H(<)J;
S" Elle est rude ou gutturale [HO2)], dans certains mois qui, normalement et dans
l'état actuel de la langue, s'écrivent avec une des gutturales G ou KM.
Quant aux aspirations composées représentées par PH, KH, TU, les deux dernières
.-eules s'adoucissent devant les semi-voyelles (*).
L'articulation G ou GH, qui en général est accompagnée d'une aspiration particulière
t't qui présente beaucoup d'analogie avec un r guttural, peut sans inconvénient se pro
noncer comme notre G dur ; aussi a-t-elle été étudiée précédemment avec les consonnes
ayant à peu près la même valeur qu'en français.
i') l'H ne peut t>tre suivi des semi-voyelles proprement dites 0, U.
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I" FORTE
ha
lio
he
hu
hi

ham
hô
lié
hung
b'inh

hàn
hôn
hen
hum
hît

ham
hôm hohèn
hir

:P RUDE OU UITTCRALE

FAIBLE
hoa
hoe hoai (*)
huîln hnè
huy (**) huyên

lnrcrrig miroir, pour gwcrng
luron) glaive,épée,\>om gmrm
hirorn attendre, pour gwçrm
ho amer,
pour kho

Les onomatopées suivantes, dont la plupart se retrouvent eu français, peuvent aider
à la prononciation de la consonne H :
Ha, s'évaporer, émettre un souille
Hào hèn, essoufflé, haletant
Hàt h<ri, élernuer
Hét (***), rugir, hennir
Hi, hennir
Hi, se moucher
Hit (****), renitler, priser
Hiu, léger souflle de vent

ASPIRÉES

Ho, tousser
Hoi li&p, haleter
Hori, souffle, haleine
H&p, boire par traits, humer
Hù, hucher, héler
Hiïr, hein
Hûp, avaler, humer
Hût, sucer, aspirer

COMPOSÉES

L'aspiration peut affecter les explosives fortes P, K, T et la faible G, au commence
ment des mots seulement. Il ne faut pas confondre les aspirées proprement dites avec
les groupes où H figure comme isolante ou comme élément d'une articulation propre au
quôc-ngir. Ainsi ph, kh, ellh sont de véritables aspirées; ngh, au contraire, n'a autre
valeur que ng, mais s'emploie devant e, i. Dans ce cas, 11 sert d'isolateur (*****). .

(') Se prononce aussi oai.
(**) Se prononce aussi UY.
(***) Se dit aussi thét.
("'*) Se dit aussi xjt, c|ui a une grande analogie avec xi, renifler, en parlant du buflle en fureur.
(
> line faut pas perdre de vue que le g dur annamite est toujours nspiré. Mais le signe n qui lui
osl associé devant E, 1, ne représente nullement cette aspiration.

- 39 De mémo dans ch, la dernière consonne, prise à part, n'a pas de valeur. Le groupe
entier représente un son qui, à la rigueur, aurait pu être figuré par tj, ou par kj, ky.
Avant de prononcer les consonnes KII, PII et TH, il est nécessaire de s'exercer
à reproduire l'aspirée simple H.
11 est à remarquer : 1° que les aspirées ne peuvent terminer un mol (*) ; 2° que ph >c
prononce souvent comme pf ou p + À, en Cochincliine, et à peu près comme f au
Tonkin ; 3° que th a quelquefois le son du Ih anglais de \hink penser, notamment
devant la semi-voyelle o {thoa, xon) ; et devant i (Ihlt xit). (****)

EXERCICES DE PRONONCIATlOiN SUR LES CONSONNES ASPIRÉES
PHD

KH(")

TH

Bac ha

kha

Ràp

ha

pua

liai

ha

tha

— ho

kho

—

ho

pho

—

ho

tho

- hô

khô

—

hô

phô

—

hô

(ho

pho-

—

hc

tho-

hu

thu

— ko-

kho-

—

ho-

— lui

khu

-

hu

phu

—

— hu*

khu*

—

hir

phu*

—

hir

thir

— he

khe

—

he

phe

—

he

the

- hê

khê

—

he

phè

—

hê

thè

— ni

khi

-

hi

phi

—

hi

Ihi

— hoa

khoa

—

hoa

thoa

hoen

thoen

-

huai

thoai

—

hnyên Ihujèi

— hoc

khoe

— hoai

kho.ii

— hujèn khuyèn

•

(*) C final parait cependant quelquefois aspiré. Ainsi NHÇC, fatigué, s'entend presque comme NHp f K.
mais cette dernière articulation a du même temps un caractère labial.
(") On pourrait distinguer dtux valeurs de KH et de TH en tant qu'aspirées. L'aspiration semble s'af
faiblir en efTet devant les semi-voyelles O et U .
{"') Ce PH est plutôt cochinchinois.
(*"**) Dans le cas, on écrit naturellement X au lieu de TH.
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EXERCICES SUR LES MOTS A INTONATION ÉGALE ET AIGUË

Cura cây.
Cây cura.
Toi di cura cay.
Cà y loi di cura .
Toi di mua cita.
Toi di mua cura.
Tùi duro-ng an carm .
Toi di sau.
Toi di an cvm .
Anh di sông (').
Toi dixe.
Cciij burcrng lo.
Soi cho toi.
Nghe toi.
Bi cho xu.
Bi chômait.
Bi cho nhanh .
Ûng di ngang <f ua dut/.
An corm chnra?
Ai di qua dây :'
Con chim bay.
Toi không dt dàu.
Ong mua trâu kltôny :'
Toi khôug mua.
Toi di mua arm. mua eau.

Scier des arbres.
Arbres sciés.
Je vais scier des arbres.
Les arbres que je vais scier.
.le vais acheter des crabes.
Je vais acheter des scies.
Je suis en train de manger.
Je vais derrière, je suis.
Je vais manger.
Vous allez au fleuve
Je vais en voiture. ■

Un gros bambou.
Eclairez-moi.
Ecoutez-moi.
Va t'en bien loin.
Va vite.
Va vite, dépêche- loi.
Monsieur passe par ici.
Mangez-vous maintenant ou pas encore
Oui passe par ici ?
L'oiseau vole.
Je ne vais nulle part.
Achetez-vous des buffles "
Je n'en achète pas.
Je vais acheter du riz cuit, el de la noix
d'arec.
Oui) di da u .
Où allez-vous '.'
Phurorny dông, fthurirn'jbéu:, fthur<ruy nam, Région de l'est, du nord, du midi, de l'ouest.
phwamg lây.
Bon di : càt di.
Emporte cela ; enlève cela.
Cou micaohcn con Iran.
L'éléphant est plus grand que le buffle.
Toi di mua sâch .
Je vais acheter des livres.

(T) Expression détournée (|ui signifie satisfaire un besoin naturel.

— 41 —
Sàch hay.
Bêm khuyu loi khong hay di dâu.
Ôny dvro-ng xem thic.
Corn mica to.
Toi không di ban dèm.
Ong xori c<rm chwa '!
Bwa cho toi xem.
beo nworm, mang dao.
Toi di sang Bac ninh.
Toi dilénSo-n lây.
Toi không rtghe.
Bi qua bên kia.
Henri qua, hôm kia mura, hum nay kltunij
mvra.
Ong quang fiai khoanh.
Toi cho no di mua orm chu toi.

Livre intéressant, bon ouvrage.
Je n'ai pus l'habitude de sortir à une heure
avancée de la nuit.
Vous lisez une lellre.
L'averse est forte,
.le ne sors pas la nuit.
Mangez-vous maintenant ou pas encore?
Kais-moi voir cela.
Porter le sabre, porter le coutelas.
Je vais à Bâc-ninh
Je monte à So-n-tà\ .
Je n'entends pas.
Va de ce côté-là.
Hier, avant-hier, il a plu; aujourd'hui il ne
pleut pas.
Monsieur le lieutenant.
Je l'ai envoyé m acheter du riz cuit.

La plupart des mots donl la prononciation a été étudiée dans les exercices précé
dents sont affectés de l'intonation égale. Quant aux mots peu nombreux qui y ligurenl
avec l'intonation aigué, ils ne peuvent embarrasser sérieusement: les Français ayant
une tendance naturelle à prononcer les mots annamites avec ce ton, quand i's ter
minent une expression.

N° 3
INTONATIONS
Tout mot annamite a une inLonalion qui lui est propre et qui le distingue des mono
syllabes ayant même articulation, même son. Ainsi ma et mâ, et mal et mal sont des
mots différents, bien querenfermant deux à deux les mêmes éléments phonétiques
Le son et l'articulation du mot en sont comme l'étoffe ou la matière: c'est le ton
qui en est l'âme.
L'intonation est invariable pour le même mol, quelle que soit la nuance d'ex
pression que l'on veuille y attacher. Celte nuance ne peut être rendue que par le
timbre ou l'intensité de la voix et non par l'intonation.

— 42 11 y a six tons ou intonations que l'on indique de la manière suivante :
Le ton aigu, par le dàu sac (•)
Le ton interrogatif aigu, par le dàu hoi ou le dàu ngâ ("2) . >
Le ton interrogatif grave, par le dàu ngâ ou le dàu /iôi.)
Le ton égal (binh), par la privation de tout signe
Le ton descendant, par le dàu hwjên
Le ton grave, par le dàu nang

mâ joue
ma tombeau
mâ cheval
ma revenant
mà mais
ma semis

Il est à noter que les mots sac, hoi, ngâ, huyên, nang, sont affectés des accents ou
signes qu'il servent à désigner; que le mol hoi signifie interroger, le mot ngâ, tomber,
se renverser, et le mot ntyng, grave.
L'intonation est plus ou moins grave ou aiguë, égale eu inégale.
Si l'on considère la gravité ou l'acuité des tons, on peut les répartir en deux gammes,
l'une haute, l'autre basse, renfermant chacune trois tons qui se correspondent deux
à deux.

BÎNH

NGÂ

sic

MA

MÂ

MÀ

HUYÉN

HOI

NANG

MÀ

MA

MA

Gamme haute

Gamme basse

(1) Le mol DÀu signifie signe, trace, sceau. Il y a deux sortes de nÀu ou accents employés dans
l'orthographe du QUÔC ngl'\ Les uns indiquant les modilications des voyelles (Voir levons préliminaires
n° X) ce sont le dàu mû (accent chapeau) ou accent circonflexe, qui ferme les voyelles a, o, e; le c
NGÛ'A ou c renversé, qui abrège o, et la barbe kàu qui ferme et assourdit o et «. Les autres indiquent les
intonations, lesquelles alfectent le mol tout entier. Ce sont ces derniers qui méritent proprement le nom
d'accents, eu raison de leur valeur prosodique.
(2) Le ton interrogatif aigu est indiqué par le uÀu HOI en Cochinchine et par le nÀu NGÂ au Tonkin.
Le ton interrogatif grave -est figuré à Saigon par le DÀu NGÂ et au Tonkin par le dai iioi.
Le dai' ou signe d'intonation propre à un mot reste invariablement le même dans les deux pays; c'est
la valeur du signe qui change.
Ainsi mÀ, tombeau, sera prononcé sur un Ion aigu à Saigon, sur un Ion grave au Tonkin Dans l'étude
qui suit, le dau ngâ sera le signe du ton interrogatif aigu et le DÀu uni celui du son interrogatif grave
on son tombant.
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L'intonation aiguë (.ydc) et l'intonation grave {nyng) ont une valeur différente selon
que le mot qu'elles affectent est terminé par une explosive ou non. Dans le premier cas,
l'intonation sac est plus aiguë et plus brève et l'intonation nâng, plus grave et plus pré
cipitée. Aussi y aurait-il peut-être lieu de distinguer, comme d tns le dialecte cantonnais,
huit tons au lieu de six.
Les tons s'échangent assez souvent entre eux, notamment les deux premiers et les
deux derniers.
lin effet, considérés quant à la quantité ou l'inégalité de la note qui les caractérise,
ils rentrent tous dans deux classes ; tes tons longs elégaux à eux-mêmes, les tons brefs ( I )
et im;gaux à eux-mêmes. Le tableau qui les représente classés dans deux gammes doit
donc être modifié ainsi qu'il suit :
TONS ÉGAUX

TOiNS INÉGAUX

Gamme fiante

MA

Gamme basse

MA

MA MÂ
9
MA MA

Ces tons forment, quant à l'acuité ou à la gravité, la série suivante :
MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

Ou, en dédoublant le sac et le nâng :
MAT

MA

MA

MÂT

le dernier étant le plus aigu.
Les mots terminés par une des explosives c, t, p, ch, ne sont susceptibles de recevoir
que le ton aigu et le ton grave, c'est-à-dire le sac et le nçng. — Ex. : mât, mat, màch,
mach.
Ces deux tons peuvent néanmoins affecter tout mono.-yllable : ma, màii ma môny.
On a essayé de noter les intonations annamites sur une portée et de les assimiler à
certains sons naturels de notre gamme 2. Il n'y a guère que les tons égaux et le ton
aigu auxquels puisse s'adapter cette transcription. Quant aux autres, les notes accidentées
seules pourraient les rendre; mais toutes ces notations seraient encore imparfaites et
serviraient plutôt à faire connaître la valeur relative des intonations annamites que leur
valeur propre et invariable.

(1) C'est surtout en poésie que cette distinction ;i sa raison d'être.
(2) Voir la préface au paragraphe intonation.

— 44 On a vu que la plupart des voyelles sont longue*. Lorsqu'elles sont affectées d'une
intonation brève, elles tendent à s'abréger. Il y a donc quelquefois lutte entre la quan
tité naturelle des voyelles et la quantité accidentelle. Il arrive aussi qu'une voyelle brève
ou sourde se trouve dans un mot qui doit se prononcer long en vertu de l'intona
tion. Dans ce cas, la quntité du mot porte parfois sur la consonne qui sert toujours
d'appui à l'une de ces voyelles (I). Ainsi canh (veille), mâm (plateau), se prononcent avec
u et à brefs, mais sonl prolongés par la vibration de nh et de m.

ÉTUDE

DES

INTONATIONS

TONS ÉGAUX
1" Ton égal or ordinaire Binh)
Ce Ion est long cl égal à lui même. Le mol qu'il affecte pourrait être prolongé presque
à \olonlé. C'est le ton indifférent de l'homme qui s'endort, ou qui ne veut pas déceler
le fond de sa pensée.
On peut admettre qu'il compte pour deux lemps ayant même intensité.
Dans les diphtliongues, les voyelles se partagent cette quantité très inégalement ,2).
Cette remarque est vraie pour toutes les intonations.
La première est dominante dans ao(étang), kia (autre), »t«a(acheler;,ai(quelqu'un).
deu (porter), lui (reculer), kêu (appeler), coi (regarder).
La seconde est dominante dans càu (pécher;, mày (rotin), hoa (fleur), hoe (rouge;.
Dans les mots suivants la quantité parait se répartir également: my ( mordant.).
eau (arec), boH (pagaie).
Les cris et sons suivants peuvenl aider à saisir cette intonation :
Cri de la chèvre
Cri de la perdrix
Son de la cloche
Son du tam-tam
Ronflement

lie be.
Bel du du.
tioong boong.
Bi li li.
Plia pho. khu kho, ».

1 1 ) llans le cas où celle consonne esl susceplilile de vibrer (ny, m, nh.).
, On peut se reporter ;'i la leçon préliminaire qui traite des diphtliongues et des triplitliongues.
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EXERCICES
Ông di dâu ?
Ông cho tôi di chai.
A nh tôi sai tôi di mua eau .
Di qua bên kia.
Bura cho tôi .rem.
Cho tôi xem .
A nh di dâu ?
Tôi không di dâu .
Bicho nhanh.
Bi cho niait.
Tôi an co-m.
Anli an corm chwa
A i mua cua ?
Không ai di qua sông .
Tôi quên không mua corm .
Ông cco-i co-m chura ?
Anh xem tho- (thwi
Tôi xem chim boty.
Hônnay, tôi chura an co-m.
Ông di hay son ?
Ch tca

Où allez-vous ?
Permettez-moi d'aller me promener.
Mon frère aîné m'envoie acheter fie l'arec.
Passe de l'autre côté.
Faites-moi voir.
Laissez-moi voir.
Où allez-vous ?
Je ne vais nulle pari.
Dépêche-toi.
Va vite.
Je prends mon repas.
Mangez-vous maintenant ?
Oui achète des crabes '?
Personne ne passe le fleuve.
J'ai oublié d'acheter du riz.
Monsieur, mangez-vous maintenant".'
Vous lisez une lettre.
Je regarde voler les oiseaux.
Aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé.
tëst-ce que vous partez'1
Pas encore.
~2° Ton- descendant (huyên)

Ce Ion est long et égal, il ne diffère du premier que parce qu'il est plus grave. Il est
susceptible comme le binh de se prolonger. Aussi ces deux tons sont-ils les seuls qui
puissent terminer les vers (') ou supporter la rime. Celles de nos interjections qui expri
ment la stupéfaction profonde pourraient servir à donner de cette intonation une idée
assez ressemblante. On s'exercera avec plus de profit à prononcer les onomatopées sui
vantes :
Grondement sourd du tonnerre
A m am,
Fracas des vagues
A m âm, oà oà
Ronflement
Khà kho
Cris ou pleurs de l'enfant de deux ou trois ans Oà oà
Chant du crapaud buffle
A uôm
Détonation d'une arme à feu
Bùng dùng
Son du gros tambour annamite
Thùng thùng
(1) Il s'agit des vers des poèmes vulgaires ou TBL'Y$v

EXERCICES DE PRONONCIATION COMPARÉE SUR LES TONS ÉGAUX

1° Binh, ordinaire ou élevé.
2" Huyên descendant ou grave.

mu fantôme
mà mais

bu trois
bà dame
ma
mà
ma
mà

ma
ma
mà
ma

ca chanter
cà aubergine
ba
bà
ma
mà

bà
ba
ba
bà

ca cà da
cà ca dà
bà ba di
ba bà dà

da banian (')
dà déjà
dà
da
dà
da

la crier
là être

la là
là la
da da
dà da

EXERCICES
Toi vê nlià.
Ong vê uhà chura t
Toi an artn cb ura roi.
Con cà kêu coo côo.
lia nam Ninh binh gân nh.au.
Cao bâng Hieng yen xa nhau.
Mày an co-m roi chura ?
Tao chtca ngoi màm.
Haichacon làm nghê gi ?
Tao không cho mày di.
Bîeng làm dieu gi không nên.
Hôi ba gi& chien tôi di.
Anh tôi di roi.
Ong quan hai di dâu vê ?

(l) (le mot est Tonkinois ; en Cochinchine on dit da,

Je retourne à la maison.
Retournez-vous à la maison maintenant V
.le n'ai pas encore fini de manger.
L'aigrette crie côo côo.
Les provinces de Mà-nam et de Ninh-binh
sont voisines.
Celles de Gao-bâng et de Hirng-yêa sont
éloignées l'une de l'autre.
As-tu lini de manger ?
Je ne me sui- pas encore assis près du
plateau.
Quel métier font le père et le fils ?
Je ne te permets pas départir.
Ne fais rien qui ne convienne pas.
Je partirai à trois heures de l'après-midi.
Mon frère aîné est parti.
D'où revient Monsieur le lieutenant ?
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TONS INÉGAUX
3° Ton aigu (suc).
C'est le plus élevé de la gamme des Ions annamites. Quoique rangé parmi les intonations
inégales, il ne laisse pas de ressembler quelquefois, l'acuité étant mise à part, à un
ton dont les deux temps auraient la même hauteur. Il est vrai que ces deux temps
sont abrégés.
Au Nghô-ai) cet accent tend à s'abaisser et à se confondre avec le binh, qui lui, au
contraire, semble relevé. Dans les mots q'ii viennent du chinois et qui existent a
l'étal de doublets, une de leurs formes appartenant à la langue mandarine, l'autre à
la langue vulgaire, l'équivalence entre le ton aigu et le ton égal n'est p.is un fait excep
tionnel ; on peut citer quâ, qua, dépasser; lhi,thi, concourir ; tâu, tau, s'adresser au roi ;
fy, ntri, endroit; et, inversement, diva, dinh, individu; sônj,sinfi, sanh, vivre.
D'ailleurs, si l'on examine le vocabulaire de l'annamite mmdarin, on constatera que
les mots prononcés avec le ton aigu sont loin d'être aussi nombre. ix que dans la
langue vulgaire, du moins en ce qui concerne certains monosyllabes, même terminés par
une explosive. Ain-i on trouvera quinze caractère prononcé.- lai, dix-neuf prononcés lai
onze, lam, cinq, Içm, neuf, lâm; on rencontrera lan, lan, lang, lang, lâng : mais non
lài, làn, ou lâng. On verra lac, lac, lut, transcrivant chacun une dizaine de caractères, mais
non lac, lac, loi, qui sont exclusivement annamites. En revanche, les mots avec le ton
interrogalif sont assez nombreux.
Quoi qu'il en soil, le ton aigu ne peut en aucun cas se confondre avec le ton égal.
Il se prononce avec la voix de tète, commençant assez près du ton égal, mais arrivant
rapidement au degré d'acuité qui lui est particulier pour expirer plus ou moins
précipitamment selon la nature de la finale du mot qu'il affecte. On sait que le dàu sac
et son congénère ledau nâng se partagent les monosyllabes terminés par les explosives
et que celles-ci subissent assez souvent une altération plus ou moins sensible, due à la
rapidité de la prononciation autant qu'à l'absence de toute voyelle qui fasse l'office de
support.
Les exclamations exprimant la surprise la plus soudaine peuvent se rapprocher de
cette intonation.
Les sons ou bruits suivants, secs ou stridents mais non prolongés, aideront à la
reproduire.
Son du mu des veilleurs
Son du mô des bonzes
Son des castagnettes

Côc côc
Côc côc
Càc câc
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Cri de la poule qu'on attrape
Cri des poulets qui appellent leur mère
Chant du coq
Huchei'
Hennissement, liennir

Quàc qtiàr
f'hiêpchiPp
0ô oo
Uû
Uihihét

EXERCICES
Cô ugir&i nôi cô, cô ngurfri nôi không.
Toi không bièt nô di dâu.
Toi không bièt nô cô di không.
Toi il il h h no, nô không union litm gî sot.
Tao côtiên, mày không rô.
Ai kliô ha d&i ?
An aig nào, rào cây ày.
Tôi cô liai câi côc pha lê, (li).
Ông muôn bân bao uhihr.'
Tôi bâu hai don;/,
fiât la m. tôi không th'em dâu.

Il y en n qui disent oui, il y en a qui
disent non.
.le ne sais où il est allé,
.le ne sais pas s'il part .
Je le bats; il ne veut rien faire du tout.
J'ai de l'argent, lu n'en as pas.
Qui est pauvre pendant trois générations"'
Entourez d'une clôture l'arbre dont vous
récoltez les fruits.
J'ai deux gobelets en verre.
Combien voulez-vous les vendre'.'
Je veux les vendre deux piastres,
('/est tropeher; je n'en veux pas du lout.

•4* Accent i;rave (nang)
Quant hu degré d'élévation du son, il est l'opposé du ton aigu. Néanmoins, il sont si
étroitement apparentés qu'on les emploie quelquefois l'un pour l'autre. Ainsi on di lây
pour lây, prendre. Au Nghê-an ce changement est des plus fréquents et constitue
pn sque une règle : ainsi cà poisson, nô lui, nôi dire, y deviennent ca, no, noi. L'accent
grave absorbe même jusqu'aux tons interrogatif et tombant, car on dit encore-pliai
pour phài. Au Tonkin on prononce également do pourvu, mais c'est une exception.
Le ton grave parait être aussi bas que le descendant, mais il se relève légèrement au
deuxième temps pour finir plus brusquement peut-être que le Ion aigu.
Au Tonkin, le premier temps domine, le second reste suspendu, tandis qu'en Cochinchine le dernier relève.
Ainsi le nang est plus grave au Tonkin, plus relevé en Cochinchine.
C'est sa qualité de Ion grave qui le fait se substituer souvent au ton descendant et
même au ton égal : ngoai, dehors, devient ngoài, en annamite vulgaire ; Aung, se servir,
dùng.
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Tous les mots terminés par une explosive et affectés d'une intonation grave s'écriront
avec le point en dessous, signe du seul ton qui leur convienne.
Le ton grave est celui des onomatopées suivantes :
Cri de la poule qui vient de pondre
Cri du canard
Coassement
(irognement du porc

EXERCICES

DE

Que cycle eue tac
Kep kçp
Op ôp
Hôc

PRONONCIATION

COMPARÉE

sur les toî«s sac et tupig

mà
ma

joue
semis
ma
ma
ma
nia
ma

là
la
ma
ma
ma
ma
mà

riêc gi ?

feuille
étranger
la
mà
là
la
da

câ
ha

là
là
la
la
dà

làm gi ?

poisson
sous
ca
la
cà
ha
la

câ
là
lia
ca
là

làm viêc

dà

da
dà
dâ
da
qua

pierre
bas-ventre

quà
qua

qua
dâ
quâ
qua
ha

quâ
da
qua
qua
hà

dà
da
da
da
cà

viêc làm

dépasser
corbeau

la gi

EXERCICES

Nô làm viçc gi ?
So khômj làm viêc gi.
Mo không cà ciê-c làm.
Chu me pliai lu cha cou .

Que fait-il?
Il ne fait rien.
Il n'a rien à faire.
Les parents doivent avoir soin de leurs
enfants.
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Hai va? chông này nghèo lâm.
Ông di mau quâ ; toi tlteo không kip.
Ho nôi thê mà loi không biêl cô thût hay
là không.
Hôm nay tro-i tôt.
Tùi cho con loi di hoc.
Bicho- mua do an.

TONS

Ces deux époux sont très pauvres.
Vous allez trop vile ; je ne puis vous suivre.
Voilà ce que l'on dit, mais j'ignore si c'est
vrai.
Aujourd'hui le temps est beau.
J'envoie mon enfant à l'école.
Va au marché acheter des provisions.

INTERROGATIFS

TON INTERROGATIF AIGU

5°. — En raison de son acuité, il tend à se confondre avec le son aigu proprement
dit. 11 s'en distingue cependant par une inflexion très marquée et que les signes
1 * qui le caractérisent représentent graphiquement avec assez de fidélité. Dans
son premier temps, il touche au ton égal et à l'accent tombant ou ton interrogatif
grave, mais il s'en éloigne aussitôt pour atteindre presque l'aigu. En Gochinchine il se
confond fréquemment avec l'accent tombant.
Quoique considéré comme brel, il l'est cependnnl moins que le ton aigu ou le ton
grave qui précipitent ou étouffent le son. Ses deux temps sont mieux marqués, surtout
s'il repose sur unediphthongue.
Dans les mois anh, ông, mè, formes cochinchinoiscs, pour anh ây, ông ây, me
ây, le dâu hbi représente les accents de l'expression entière fondus ensemble.
Notre exclamalion « hein ! », si on lui fait exprimer à la fois l'interrogation et la sur
prise, en la prolongeant un peu, rendra assez bien cetle intonation.
Ce ton est indiqué par 1' à Saigon, par *" au Tonkin.

TON INTERROGATIF GRAVE OU ACCENT TOMBANT
0°. — Il lient à la fois du ton grave niing et du ton interrogalif aigu. En Cochinchine, il alterne assez facilement avec ce dernier ; il est, en effet, relevé quelque peu :
mais au Tonkin, il paraît un peu plus grave et incline plutôt vers le nung ou le huyên.
Si l'on prend la moyenne de son élévation, on le placera sur la même ligne que le ton
égal ; comme le ton interrogalif aigu, il paraîl plus long que le sac et le nçing.
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mais il se relève bientôt et se continue dans le second qui dépasse le ton égal.
Ce Ion est rendu par ""en Cochincliinc, par l au Tonkin.
Les bruits ou sons naturels imités à l'aide du ton interrogatif sont assez pro
longés :
Grognemenl du cbien que l'on attrape
Grognement du cbien qui Halte son maître
Bruit du grelot
Bruit de la vaisselle, de la poterie qui se brise
Cri du paon

Exercices sim les tons interrogatifs

Ang ang.
Un in.
Ron rang.
Soàng.
Xâu ho.

(Prononcés à la tonkinoise)

aigu
ma
la
mà

mâ
là
mâ

mâ
là
mâ

da
ba
(tà

da
bâ
da

dà
bà
dà

dà
bà
da

.dà
bà
dà

dà
bà
dà

grave
mà
là
ma

mà
là
mà

mà
là
mà

EXERCICES
Anh di dày, tôt cûng di.
Hong nû- i Ihôi ?
Toi ngâ long, tôi bo vice hoc.
Kê là m die, ngur&i lit m lành.
An carni roi se di r.ho"i.
Anh co âo m&i, loi <:o ao cîi.
Clià giic nhà.

Vous allez là-bas, j'y vais aussi.
Buvez-vous encore, (ou cessez-vous) ?
Je suis découragé, je renonce à l'étude.
L'un f;iit le mal, l'autre, le bien.
Après le repas, on ira se promener.
Vous avez un nouvel habit, moi j'en ai un
vieux.
Le chien garde la maison.
i.
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Toi dû khât, không uông nwa.
Ba hôm nwa, toi xuông Hai-phông.
Bâ gân dên mùa rèt.
Bên hiïru, bcn là.
Lo mûi, lo tai.
Con chim công kêu xâu ho.
Con ngyra an co.
Con cô dài cô.
lia xem Irài thè nào.
Uao no dicng eue aea thè.
Cô ihôc mà không cô co.
Tinh Quàng yen giàp bè.
Toi không hiêu .
A'o an trçm cùa loi.
Ûng bào thê nào 9
Ûng ày di dâu 1
Giô thôi twng corn tirng Inc.
Toi m&i dwerc bày micvi tuoi.
Bông cil-a sô di.
Thùy là nir&c.

Chaque jour il y va.
Je n'ai plus soit', je ne bois plus.
Dans trois jours, j'irai à Haiphong.
Nous sommes près de l'hiver.
A droite, à gauche.
Les narines, les oreilles.
Le paon crie xâu ho.
Le cheval mange de l'herbe.
L'aigrette a un long cou.
A liez-voir quel temps il fait.
Dites-lui de ne pas remuer ainsi.
11 y a du paddy mais pas d'herbe.
La province de Quàtig-yên louche à la mer.
Je ne comprends pas.
Il m'a volé.
tjue dites-vous ?
Où est-il allé ?
Le vent souffle par rafales, par moments.
Je viens d'avoir soixante-dix ans.
Ferme la fenêtre.
Le caractère Tha~y signitie eau.

EXEHCICËS DE RÉCAPITULATION
mà
chà
Ihà
gà
là
cô
xô
nhà
cà
ma
ce
rna
ma

ma
cha
Iho
ngo
la
co
xa
nhç
me
nui
CÔ
mà
mà

ma
cha
tha
nga
la
co
xo
n ho
mo

mà
chà
Iho '
ngà
lành
cong
xông
nho
c5

ma
chà
thuân
ngâ
lânh
cong
xông
nhâ
mû

mâ
châ n
thât
ngàt
lânh
cûng
xong
nhôc
kéc

mâch
chành
thânh
ngôt
Iqc
coc
xôc
nhôt
roc

ma
cha
ma
ma

mà
chà
mà
mà

mâ
châ
mâ
ira

mâ,
châ
mâ
ma

mâ
chàn
mât
ma

COUPLETS A

1

BERCER

('.on mèo con mèo con rneoi1)!
Ai day mày trèo, ching day em tao ?
*

2

Con mèo con mèo con meo !
Muôn an thjt chuçt (2), thi ko xà nhà.
¥*
Con inèo di cho- dàng xa,
Hoi Ihàm chû chu$t, cônhà hay không.

d ; Mèo. La véritable forme est mèo. Les autres sont altérées pour les besoins du rythme qui cesserait
d'être musical si l'on disait « Con mèo, con mèo, con mèo. » Bien que ces vers n'aient pas toute la régu
larité requise, on peut cependant constater qu'il renferment des mots à intonations égales et longs, avec
d'autres à intonations inégales et brèves, ("est de ce mélange soumis à certiims lois que résulte le ry
thme musical. Si donc on avait laissé au mot mèo sa forme régulière, on aurait eu un vers composé
exclusivement de mots longs, ce qui lui aurait ôté toute harmonie.
(2) Les rats infestent les maisons annamites. Grâce à l'absence de toute maçonnerie intérieure, les pou
tres de la charpente sont d'un accès aussi facile pour le rat que pour le chat. C'est à l'agilité prover
biale avec laquelle ce dernier y grimpe qu'il doit d'être traité avec plus d'égards que le chien. On sait
en effet que le chien mange sur le sol tandis que le chat reçoit sa nouriture dans une assiette ou une
jatte. Il y a longtemps, à l'époque où les bêtes parlaient, un roi du pays confia la garde de son trésor
au chat et au chien. Un rat réussit pourtant à dérober de l'or qu'il emportait en s'échappant par les
poutres du toit. Le chien se trouvant réduit à l'impuissance, son compagnon grimpa lestement à la suite
du voleur et lui reprit l'or qu'il rapporta fidèlement au trésor. Le roi, en récompense, lui octroya la
faveur de manger dans la vaisselle rt fit désormais jeter la ration du chien sur le sol. Depuis que le chat
est l'objet d'une telle distinction, le chien lui garde rancune et c'est aussi de cette époque que date leur
antipathie également proverbiale, car on dit : No GHÉT nhau nhu- cho vai mèo.
Il existe une seconde légende, toute différente, dans laquelle le chien joue un rôle moins effacé niais
tout à fait malencontreux.
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Chù ehuôt fti cher dàng .ai.
Mua mi'tm mua muùi, gio cha con mèo
* ♦
o

Bông dâng (2) cô pliô Ky lim (3)
(16 nàng Tô-th| (4), cô chùa Tain llianh.
« «

A

A

Câi cô, câi di£c cai nông !
Sao màygiâm lûa ruông ôihj, lïcrî cô !
— Không ! không ! toi dirag Irèn Où- :
Mç con câi dièc do mj& cho loi.

(1) D'est noire proverbe à ton chat, bon rat mis en action. Ni le rat, ni les siens ne sont évidemment
la dupe du chat. Mais comme on est aussi poli que le malin dans sa famille, on feint de croire aux bous
sentiments du patelin et on lui répond : « Votre oncle cadet le rat est précisément allé, comme vous, au
marché, bien loin, bien loin, pour acheter de (moi faire un sacrifice aux mânes de l'eu votre père ». li y
a lieu de noter que lors même que ce serait vrai, le rat ne se mettrait pas fort en Irais et n'en perdrait
pas son renom d'avarice ; car, l'expression màm si t oi que les siens font sonner avec tant d'emphase, désigne
des mets frugaux, une nourriture d'indigent, et les morts, même des plus pauvres familles, sont toujours
plus généreusement traités. D'ailleurs il est probable que le père du chat n'est pas encore trépassé, et ainsi
cette sorte de délicate attention du rat déguiserait adroitement le désir de voir mourir à bref délai le
pèi e de son prétendu neveu. Gio signilie repas funèbre offert à chaque anniversaire de la mort d'un
parent, Cnû, signilie oncle paternel cadet; s'emploie aussi dans le sens familier de compère, père, elc.
(2) Boni; i>Xng, gros village à deux kilomètres de la frontière chinoise, et à quatre ou cinq kilomètres
de Ky li a.
(3^ Ky i.ùa, marché considérable situé en face de Lang so-n, sur la rive opposée du Sôni; ky công et
sur la route qui mène à BÔNG banc et de là à la porte de Chine et à Cad bang par Tuvr kmk (les sept
ruisseaux). La pagode de Tan Thanii vles trois puretés) est creusée dans une montagne, non loin de celle
où se dresse le rocher de la dame Tô tin. Ces montagnes si! trouvent dans le voisinage de Boni; BÂNG
et de Ky IVA : de là, le dicton.
(4) Nàng tô tim. Une jeune fille, dont le nom de famille était Tô, avait épousé un mandarin militaire.
Son mari ayant ensuite reçu l'ordre d'aller tenir garnison à la frontière de Chine, elle l'accompagna jus
qu'à Lang son. Fuis gravissant une montagne, elle le suivit des yeux, montant au fur et à mesure qu'il
s'éloignait, et parvint aimi au sommet, l orsqu'il eut disparu dans le lointain, elle resta abîmée dans une
contemplation muette, le regard obstinément fixé vers la frontière. I.e ciel, touché d'une aussi profonde
douleur et d'une fidélité aussi constante, voulut, en la personne de Tô thi, donner aux femmes un exemple
à jamais mémorable et la changea en un rocher qui conserva l'attitude de l'attente. Les gens du pays
l'appelèrent, en sou»ei ir de cet événement, Vont, phu thach a[|
-ÏJ c'est-à-dire» la pierre qui
attend son mari »
Il existe dans le liiNii binh, sur les bords de la nier, un rocher de forme aussi bizarre et auquel, pour
cette raison, les navigateurs ont donné le même nom. Une légende, différente de celle de Tô thi, en ex
plique l'origine à peu près de la même manière. Cô, dans ces deux vers, a le sens de et, avec.
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DISTIQUES DIVERS

5

Bao giô- cho 0) sông bô gành,
Cù lao bo bè, thi anh bô nàng.

6

Anh oi ! ch(r chê cm den:
<Y gan lô rèn, cô vày hcri than.
*

7

Do ai bièl bê bao sait (2) ;
Biêt sông mày ngà, bièt càu mày no'i.

8

Ngirôi dô*i nhir bông phù r/« (3) :
Sô-m côn ; loi mât, công phu 1er làng.

9

Mot ngirtri d§ cô mày </j«n ?
Hca xuàn dang nhuy (*), ngày rua» côn dài.

(1) Cho est souvent employé dans le sens causatif : di cho mau. va vite ; CHO hay, on fait savoir :
cho nô, faire abandonner. On peut encon: l'expliquer par le latin fac, fac ut, supposé que, et traduire ;
« en supposant que les flots quittent jamais la falaise
•
Il ne faudrait pas conclure de là que les annamites croient à l'immutabilité du globe terrestre, lis ont
même une expression fort pittoresque, imitée du chinois, pour désigner les révolutions géologiques
c.L'Oc uÉ dàu ; littéralement, partie (d'échecs ou l'on voit) la mer (prendre la place) des mûriers.
(2) Ce distique fait allusion au proverbe rimé suivant :
sông sàu côn cô kî; dô :
Long ngii>i ai dÊ mà do cho cùng ?
Mêmes les fleuves profonds, on trouve encore qui les sonde ; le cœur de l'homme, qui donc pourra le
jauger entièrement '?
Si l'on défie de pouvoir sonder les mers, c'est que l'entreprise est difficile ; il est encore plus difficile
de sonder le cœur humain.
(3) Phu du, éphémère. C'est le chinois
qui signifie littéralement insecte flottant, errant sur
l'eau. Ce distique n'est que la paraphrase de cette pensée "p^f
Ky phù du vu thiên
iha laquelle signifie : il (l'homme) n'est qu'un éphémère en ce monde.
(4) Nhuy, étamine ou pistil, bouton de fleur, fleur non épanouie, xlàn, printemps de l'année et
de la vie. Il s'agit d'une jeune fille. Les jeunes filles sont comparées au Ileurs.
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Mura vui sum hiêp ÛÂsâu cliia phui.
*
11 l'hong không (i) lanh Mgât nliu* t& :
Dâu xe ngira (la rêu /«■ môr xanh.

(1) Ông Tir, le vieillard aux fils de soie (rouge). Ce vieillard, appelé aussi le vieux de la lune
parce <|u'il est réputé habiter dans cet astre, préside aux mariages. Toute union qu'il décide doit fata
lement s'accomplir, les futurs époux fussent-ils ennemis mortels, ou relégués chacun aux confins oppo
sés du monde. Ces fils de soie lui servent à lier les époux. C'est à lui qu'on s'en prend des unions
malheureuses ou mal assorties et on l'accuse d'avoir mal noué les fils. Ces idées sont surtout du do
maine de la poésie.
(2) 1,'obscurilé, le froid, le repos, le silence, la pauvreté sont étroitement apparentés en chinois et en
annamite, aussi bien que la lumière, la chaleur, le mouvement, l'animation, etc . . ., dans l'ordre d'idées
contraires.
On sait que la philosophie de ces peuples ramène toutes choses à deux principes di-ctng et kn, l'un
mâle, lumineux, etc. . . l'autre femelle, obscur, etc.. D'ailleurs, sans invoquer leur métaphysique, on
pourrait, dans le domaine de la langue française, trouver des figures analogues : froid accueil, paroles
chaudes, silence glacial, style chaud, animation d'une ville.
I.a traduction mot par mot du premier vers est phông, la chambre, — kiiông, déserte — lanh, est
froide — NgAt, à pincer — nhv, comme — Tir, une feuille de papier.
C'est parce que le froid dont il s'agit est celui de la solitude, de l'immobilité, qu'on le compare à la
feuille de papier. L'expression NHir tô- s'applique toujours à l'immobilité, au calme ; lang nhip Tir, immo
bile et calme, au point de ressembler à une feuille de papier.
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TRADUCTION

1

Oh! chat! oh ! chai ! oh ! chat !
Qui t'a appris à grimper sans l'apprendre à mon petit frère ?
»
« «

2

Oh ! chat ! oh ! chat ! oh ! chat !
Si tu veux manger des rats, grimpe sur les poutres de la maison.
* «
Le chat s'en va au marché, bien loin,
Pour prendre des nouvelles de compère le rat et savoir s'il est au logis.
Compère le ral est allé au marché, bien loin,
Acheter de la saumure de poisson el du sel, pour sacrifier au père du chai.
•
« •

0

(On dit) : Le bourg de Bông-ddng et le marché de Ky-lwa ;
La dame Tô-thi et la pagode des trois puretés.
»
« «

1

Ué ! vous trois ! aigrette, héron et pélican !
Pourquoi piétines-tu mon paddy, hé ! toi aigrette ?
— Moi ? Pas du lout ! .le me tiens sur le talus :
C'est le héronneau et sa mère qui détournent les soupçons sur moi.
*
* *

5

Quand on verra les Ilots quitter la falaise,
Kl les îles abandonner la mer, alors je vous délaisserai, ô mon amie !
*

0

0 mon ami ! ne vous moquez pas de mon teint noir.
C'est pour être auprès de la forge, que je me trouve noircie par la fumée du charbon
* •

7

Je délie quiconque de connaître la profondeur de la mer,
Ou tous les affluents d'un fleuve, ou les ponts qui le traversent.
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Les hommes, en ce monde, ressemblent à l'ombre des éphémères :
Le matin, on les voit encore ; le soir, ils ont disparu, et leurs peines et leurs labeurs
aboutissent à la déception.

9

Un homme a-t-il donc plusieurs vies?
Votre printemps est encore dans sa fleur, et vos beaux jours ne sont pas près de linir.

10

Pourquoi le vieillard aux lils m'abandonne-t-il si traîtreusement ?
Nous n'avons pas encore goûté la joie de nous voir réunis et déjà la séparation
nous accable de tristesse.

Il

Dans la chambre vide régnait une solitude glaciale ;
Les traces des ornières et des pieds des ■ hevaux déjà .-e recouvraient d'un vert tapis
de mousse.
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VOCABULAIRE
DES MOTS EMPLOYÉS DANS LES TEXTES QUI PRÉCÈDENT

A
Ai, qui? quelqu'un. Khong ai,
sonne.
Ây, ce. . .là, celui-là, ce.
An, paix ; (voir yen).
An, manger, gagner,
.ïrt trçm, voler.
Anh, frère aîné, vous.
Aô, robe.

C
per

B
lia, trois
Bâc. Nord. Bac ninh, province du Tonkin
au Nord de Hà n$i.
Bai/, voler.
Bay, sept.
Ban, lour, ordre, pendant .
Ban, vendre.
Bâmj, égal, plan ; (voir binh).
Bao, combien.
Baosiiu, de quelle profondeur'.'
Bao nliiêu, combien nombreux?
Bao, avenir, ordonner, dire
Bè ibiin Coch.), mer.
Btnh, égal, paisible.
Biêt, .'avoir, connaître.
Bo, mettre, abandonner, jeter.
B&, rive, talus.
Bông, ombre.
Bwcng, gros bambou.

Câi, le la, les; numéral des choses.
Cây, arbre, plante; numéral des plantes.
Cao, haut. — Cao bâng, (plaine élevée).
Province du ïonkin sur la frontière
de Chine.
Cau, arec
Cdu, pont.
Cât, enlever, ôter.
Co, aigrette.
Co, avoir, y avoir, esl-ce que? si, oui.
Co, herbe.
Co, cou.
Côc, gobelet; Côcphalê, verre.
Cvm, riz cuit.
Con, enfant; mon enfant; animal ; numé
ral des animaux.
Con, exister, avoir encore; encore.
Co-n, accès.
Càng, paon.
Cm, vieux, usé.
Cù lao, île.
Cua, crabe.
Càa, bien, propriété; remplace la pré
position de.
Cwa, scier.
Cwa, porte. Cwa so, fenêtre.
Cwa, remuer. Cm cwa, id.
Ciic, (voir cwa).
Cûng, pareillement, également de même,
aussi.
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Chang, ne pas; même sens que không.
Chê, mépriser, se moquer de.
Chi, quoi? en quoi? pourquoi?
Chia, diviser, séparer, se séparer.
Chiêu, après midi.
Chim, oiseau.
Cho, donner, à, pour, faire que.
Cho-, marché.
Ch&, ne pas; (sert à défendre).
Cho-i, jouer, s'amuser.
Chông, mari.
Chû, oncle, frère cadet du père.
Chùa, pagode.
Chwa. pas encore (cht'raK
Chuôt, rat.

Bo, verser, rejeter; Bongà cho, rejeter
les soupçons sur.
Bo défier.
Bô-i, génération, siècle, vie.
Bang, ajuster, construire; Bông cù-tt,
fermer la porte.
Bông, est; hiver.
Bông, champs. Bông dàng, bourg de
la province de Lang-so-n.
Bwa, conduire, présenter, tendre
Bùrng, cesser de ; ne., pas (prohibitif).
Bûrng, se tenir debout.
Bicçrc, pouvoir, obtenir.
Bwo-ng, actuellement, (voir dangV

I)

Bâ, déjà.
Bây, ici.
Bày, là.
Bang, actuel lement, (dmrng).
Bàng, roule, chemin, voyage; côté.
Bang (voir dông).
Bâng (voir dàng).
Bânh, frapper, battre.
But, cher.
Bâu, où, quelque part. Khàng dâu, nulle
part.
Bêm, nuit.
Ben, noir.
Bên, arriver, jusqu'à.
Beo, porter sur soi.
Bi, aller, partir.
Biéu, chose.
Bu, objets, ellels.

Dm, long ; dài co, long de cou.
Bay, instruire, ordonner.
Bao, couteau, coutelas.
Bâu, accent, signe, trace.
Bë, facile ; ironiquement : difficile, impos
sible.
Diêc, héron.
Bu, phù du, éphémère.
Dîc, méchant.

E
E)u, frère cadet, sœur cadette.

G
Ghét, haïr.
Gwrorm, épée, sabre.
Gân, auprès, près de.
Gành, falaise.
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GI
Gi, quoi? quelque chose ; không . . . . gi,
rien.
Giàm, fouler aux pieds.
Giâp, contigu.
Giô, vent.
Gio, repas offert aux mAnes d'un mort
lors de l'anniversaire.
*jt<? Sm, temps, heure ; bao gi&, quand,
lorsque ; không. . . bao gi&, jamais.
Gite, garder, conserver.

Il
Hà, fleuve. Hà nam (sud du fleuve),
province du Tonkin, au sud du fleuve
Rouge.
Hai, deux.
Hài, mer. Hâi phàng (défense de la mer).
Marche du Tonkin érigée en province
depuis l'établissement du Protectorat.
Huy, savoir, avoir l'habitude ; élégant.
Hiçp, réunir, se réunir ; sum hiép, se réu
nir, être réunis.
Hièu, comprendre.
Ho, famille, nom de famille, les gens.
Hà, xâu ho, honteux.
Hoa, Heur.
Hçc, étudier.
Hôi, interroger.
Hâi, moment; au moment, à.
Hâi, hé!
Hori, haleine.
Hôm, jour, soir.
H<rn, l'emporter sur, plus.
Hicny, s'élever, croître Hu-ng yen (paix
croissante). Province du Tonkin.
Hûru, droit.

K
Kè, celui, celui qui, l'un.
Kêu, crier.
h'y, région.
Kia, ce. . . là.
Kip, en même temps, avec, à temps.

KH
Khàt, avoir soif, désirer.
Khô, difficile, gêné, pauvre.
Khoanh, galon.
Không, ne pas avoir, non ; vide.
h'huya, tard, nuit avancée.

L
Là, être.
Làm, faire, être.
Lâm, beaucoup, très.
Làng, lâ làng, nhâ nhàng, être déçu,
Lành, bon, doux.
Lanh, froid.
Lao, cii lao, île.
Lé, pha lê, verre.
Lén, monter.
Léo, grimper.
Lo, se soucier, s'occuper.
Lô, fourneau, usine.
Lo, trou.
Lâ, l&làng, nhâ nhàng, être déçu.
Là-, l& mfr, effacé, à peine visible.
Long, cœur, sentiment ; lit (d'un fleuvej.
Litra, âne; Ky lù-a ou Kèo lîva, colline
voisine de Lang so*n, qui a donué
son nom au bourg dit phù l\y lùfa.
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Ma, mais, et, pour.
Mày, toi.
Mày, combien ? quelques.
Mâm, plateau en cuivre sur lequel on
place les aliments.
Mâm, poisson confit; saumure de pois
son, de crevettes.
Mang, porter sur soi ou en soi.
Mât, perdre, disparaître.
Mau, vite.
Me, mère ; me con, la mère et le fils,
(la Mie).
Mèo, chat; mêo, meo, formes de pure
fantaisie.
Mo-, sombre, là- m&.
MoH, inviter.
Moi, chaque.
Mât, un ; moi mot, chaque.
Mua, acheter.
Mùa, saison.
Mura, pluie, pleuvoir.
Mûi, nez.
Muoi, sel.
Mtco-i, dizaines.
Muôn, vouloir, être sur le point de.

NG
Nrjâ, embranchement, carrefour, con11 uen t.
Ngày, joui1.
Ngang, en travers, devant.
Ngât, pincer; lank ngât, froid qui
pince, glacial.
Nghe, entendre, obéir, se rendre à une
raison.

Nghc, métier.
Nghèo, pauvre.
Ng&, soupçonner.
Ngâi, s'asseoir être assis ; ngôi mâm
s'asseoir près du plateau.
Ngwa, cheval.
Ngic&i, homme en général ; numéral
des hommes.

NH
Nhà, maison, famille.
Nhanh, vile, lestement.
Nhau, ensemble.
Nhiêu, beaucoup, nombreux
Nhur, comme, si, quant à.
JShuy, élamine ou pistil, boulon.

0
6c, coquillage.
Ông, monsieur, vous.

PH
Plia, pha lé, verre.
Pliât, devoir, être victime de, convenir:
oui, c'est cela.
Phô, rue, bourg.
Phông, chambre, appartement.
Phdug, défense, protection.
Plut, coolie, travail, peinn : eông plut,
peine et labeur.
Phù du, éphémère.
Phui, dissiper ; chia pliai, disperser, se
séparer.
Phu-o-ng, région, point cardinal.
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Qua, pa-ser, aller.
Quâ, dépasser; très, trop.
Quan, public, mandarin.
Qiuintj. large, étendu ; Quàng-yên (paixélendue). Nom d'une province maritime
du Tonkin.
Quên, oublier.

R
Ra, sortir, devenir, s'avancer.
Rào, enclore.
Rèn, forger; là rèn, forge.
Rét, froid.
Réu, mousse.
Mi, fini, terminé.
Rnôny, rizière basse.

Ta, gauche.
Tai, oreilles.
Tây, occident.
Tarn, (rois, (ch.)
Tao, moi.
Tien, sapèques, monnaie.
Tlnh, province.
To, gros.
Ta, fil de soie ; ông to-, vieillard qui lie
les époux avec des fils de soie rouge,
qui préside aux mariages.
T&, feuille de papier.
Toi, sujet; moi.
Toi, obscurité, nuit.
Tôt, beau, bon, bien.
Tinig, étage, fois; marque la séparation,
par.
Tnoi, âge, année d'Age.

S
TH
Sâch, livre.
Soi, envoyer.
Suo, quoi'? est-ce que'.' comment?
San, derrière, après.
Sâu, profond ; baosâu, quelle profondeur.
Sâu, triste.
Se, doucement, alors seulement; marque
du futur.
SÔ, càra so, fenêtre.
S&m, matin, de bonne heure.
S<ri>, montagne. Strn tây (occident des
montignes), province du Tonkin, à
l'Ouest.
Sony, fleuve.
Sot, du tout.
Sum, réunir.

Thâm, visiter; hoi thâm, s'informer.
Than, charbon.
Thân, corps, vie.
Thanh, pur; lam than h, les trois choses
pures.
ThQt, vrai.
Thê, manière, de celte manière.
Thê,
—
Thèm, avoir envie de, désirer.
Théo, suivre.
Thi, née, de la famille de; ce mol pré
cède les noms de femme.
Thil, < hair, viande.
Tha, Thir, letlre, poésie.
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Thôi, cesser ; mà thôi, seulement (et
c'est tout).
Thôi, souffler,
Thùy, eau (ch.).

Viçc, travail, affaire.
Vo-, femme, épouse.
Voi, éléphant.
Vtii, content, qui a du plaisir.

X
TR
Trâu, buffle.
Trên, sur.
Trèo, grimper.
Trfri, ciel.
Trôm, en cachette ; an trôm voler
V
Vây, tacher, souiller.
Vê, revenir.

Xa, loin, éloigné.
Xà, poutre.
Xâu, laid, mal.
Xanh, bleu, noir florissant.
A'e, voiture.
Xem, regarder, lire.
X<ri, manger (en parlant des mandarins).
Xuân, printemps, fleur de l'âge.
Xuông, descendre.

COURS
DE

LANGUE

ANNAMITE

PREMIÈRE

LEÇON

Con »ièo di char dànçj xa '1) ,
Hoi thâm chû chuôl cô nhà (2) hay khôug.
Le chat s'en va au marché, bien loin,
Pour prendre des nouvelles de compère le rat et savoir s'il est au logis.

NOTIONS DE SYNTAXE
SYNTAXE DE LA PROPOSITION

Les mots de la langue annamite étant invariables, leur valeur se déduit delà place
qu'ils occupent dans la proposit ion
L'arrangement des mots y est donc soumis à des règles plus fixes que dans les
langues européennes.

Etymologies — Mèo, de
Miftu. — Chçt, de ffj tiu [ch. mand shçt]. — Bàng
ou pircrNG de
digue. — Xa, de
acheter à crédit, relâché, éloigné. — Thâm
de $jc thâm. — Chu de
thCc. — ChuOt de
tiiÙ* [ch. mand. shu*]. — ou de
cttvfrc, sorte de marmotte ou d'écureuil. — Nhâ, qui se prononce già à Huê, vient de
fytciA. — Không, de £ Không.
(1) Bàng ou bang, ici a les deux sens de chemin et de direction ; il dépend également de di.
(2) Cô nhà, exprestion elliptique pour cô à nhà : cô ici joue deux rôles: 1" il est opposé à không et
doit si traduire par si ; 2° il signifie être et doit se rendre en conséquence.
5
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Le nombre, le genre, les divers degrés de signification des adjectifs et des adverbes,
les modifications du verbe, les diminutifs, les fréquentatifs, etc., sont indiqués par
l'adjonction de mois, communément appelés particules, mais qu'on ne peut qualifier
ainsi puisqu'ils ont en réalité une valeur individuelle.
La syntaxe annamite comprend donc trois parties: 1° la syntaxe des termes de la
proposition ou plutôt des parties du discours, appelée syntaxe grammaticale dans les
langues à flexion ; 2° la syntaxe de la proposition qui est liée à la première ; 3° la syntaxe
de la phrase.
* . — La syntaxe annamite range les termes essentiels de la proposilion dans le mémo
ordre que la nôtre : sujet, verbe, attribut ou complément :
m di.
Mày («) di.
Nôdi.
Toi là anh.
No là em.
Mày an co-m

Je vaisTu vas11 vaJe SU1S raîné11 esl le cadetTu manges du riz, tu prends ton repas.

». — Elle place aussi la négation avant le verbe.
Toi không (â) di.

Je ne vais pas, je ne pars pas.

Mày không di.
Nô không di.

Tu ne vas pas.
11 ne vas pas.

Elle diffère cependant de la syntaxe française par quelques tournures (:t).
Le complément, en effet, de quelque nature qu'il soit, ne précède pas le mot complété .
De plus, certaines prépositions, faciles à suppléer, se suppriment ordinairement. Ce
sont, par exemple, les prépositions qui signifient à marquant le mouvement vers,
la présence, ou unissant deux verbes ou un substantif à un verbe; de, indiquant la
possession, et pour entre deux verbes ou entre un substantif et un verbe
Le verbe être se sous-entend avec les adjectifs qualificatifs; le pronom relatif, que,
dont, ne se rend presque jamais.

(\J MAy, en Cochinchine may.
(2) Khong (voir étymologies, pagt! (35; ; en chinois: creux, vide, vacant, inoccupé; significations ijue
l'on retrouve en annamite à l'exception de la première.
(3) Voir toutefois n° (J.
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De là, on peut déduire les règles particulières suivantes
S. — Tout pronom, inlerrogatif on non, mais jouant le rôle de complément ou d'at
tribut, se met après le verbe :
Mày thây ai ?
Nô làm gif
Tao không thâij ai.
Nô không làm gi.
Nô dânh toi.
Tao Ihây mày.

Qui vois-tu ?
Que fait- il?
Je ne vois personne .
Il ne fait rien.
Il me frappe.
Je le vois.

Toutefois, dans les réponses, le pronom personnel complément direct se sous-entend
toujours, à moins qu'il n'y ait opposition.
4. — L'adverbe inlerrogatif de lieu et l'adverbe en général se placent également
après le verbe ou à la fin de la proposition :
Ông di dâu ?
Toi không di dâu.
Nô di dây.
Nô mttôn lâm.
Toi ir dây.
Nô di mau.

Où allez-vous?
Je ne vais nulle pari.
Il va là.
Il veut bien.
Je suis ici.
Il va vite.

5 — L'adjectif suit le substantif :
Corm ngon.
Ng»fri này <0
Nytrfri kia.
Yiçc gi?
Ngw&i nào?

Bon riz.
Cet homme-ci.
Cet homme-là.
Quelle affaire?
Quelle personne?

«. — L'adjeclif numéral cardinal, en tant qu'il marque le nombre et non le rang,
précède le substantif. Il en est de même de l'adverbe de quantité ou de l'adjectif indéfini

Etymologies.— Thày, de
tiu. — FLvnh, de
&À, caractère composé de la
clef de la main * et de la phonétique ~J" qui se prononce dinii ou banh.
(1) Này, en Cochiachine NAY; forme souvent remplacée par njî à la fin des phrases et beaucoup
plus proche de NI employé en Annam. (Voir élymologies, page 68).
5,

- 68 et de l'article ou numéral. Celte anomalie pourrait s'expliquer par la raison que les mots
en question sont d'anciens verbes ou d'anciens substantifs.
Mot ngtc&i.
Môt nhà.
Haithâng.
Câc tig w&i.
Càc ông.
May ngwàri?
Nhiéu ngw&i.
Làm viêc.
Ke làm dû-.
Kè làm lành.
Câi nhà.
Mât câi nhà .
Ngu&i anh.
Môtngic&ianh.
Cài nhà này.

Une personne.
Une même famille.
Deux mois.
Toutes les personnes.
Tous les messieurs, messieurs.
Combien de personnes ?
Beaucoup de personnes.
Beaucoup de travail, beaucoup d'affaires.
Celui qui fait le mal.
Celui qui fait le bien.
La maison.
Une seule maison.
Le frère aîné.
Un frère aîné.
Cette maison-ci .

9. — L'adjectif numéral cardinal marquant l'ordre, le rang, etc., se place après le
substantif :
Anh hai.
Anh baO).
Thâng hai.
Thàng môt (2).
Cm mot.

Le deuxième frère.
Le troisième frère.
Le deuxième mois de l'année.
Le onzième mois.
Fils unique.

». — De deux noms qui se suivent, le second est généralement complément
du premier; quelquefois cependant ils forment une expression composée équivalant
à un terme général ou constituant une énumération :
Câi nhà ông.
Cha me.

La maison de monsieur, votre maison.
Les parents (le père et la mère).

Etymologies. — ÔNG. de^, cheveux blancs, vieille barbe, vieillard vénérable. —
MuÔn, de |«£| muôn, anxieux. — ()', de jfê v. — NÀ, de
ni. — Kia, de 3£ Ki. —
Vi$c, probablement de $L D|CH. — NÂo, comparer avec na #R lequel, celui-là. —
CÂc,
— Lành, de |C lco-ng. Câi, comparer avec 1|Sj cÂ.
(1) Anh hai, anh ba, appellations familières appliquées aux enfants d'une famille par les voisins, les
camarades. Lesfrères s'en servent également entre eux. Dans la bonne société, le motc.Àu, oncle maternel,
remplace anh.
(2) Pour thâng minVi môt.
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Anhem.
Hai cha con.

Frères, amis (frère aîné et frère cadet).
Tous deux (le père et le fils).

9. — L'adjeclif possessif se traduit par le pronom placé après le substantif :
Anh toi.
Em no.
Câi nhànô.

Mon frère aîné.
Son frère cadel.
Sa maison.

*©. — Le verbe peut compléter le nom et l'adjeclif :
Nhà b.
Corm an.
Khéo nôi.

Maison pour demeurer, logis.
Riz pour manger.
Habile à parler.

■ « . — L'adjeclif renferme le verbe être :
Ngw&i nùy lie tê.
Ngw&i kia không liv tê.

Cet homme-ci est convenable.
Cet homme-là n'est pas convenable.

**. — Après les verbes di, aller; vê, revenir ; o-, demeurer, être, on supprime
souvent la préposition :
Toi di x<>.
May di Hicng yen.
No or làng này.
Ông vénhà.

Je vais en voiture.
Tu vas à Hirng-yên.
11 demeure dans ce village ; il est de ce
village.
Monsieur retourne à la maison.

Etymologies. — Cha de f}r> »a. — Mç, comparer avec 4§| ma, appellation enfan
tine de la mère en Chine. — Khéo de ï-5 xÀo. — Tir tè, composé de tu* fr, en canlonais petit, et de $Bj tè, menu, minutieux. — Xe, de l|l xa. — Làng, probablement
de |§| LÂN, voisinage, groupe de cinq familles. — VÉ, de ffij ou [si hôi.

EMPLOI DES ARTICLES ET DES NUMÉRAUX

,a. — L'article général câi s'emploie avec un nom parfaitement déterminé, soit
concret, soit abstrait :
Câi ngwoi loi thây dây.
Gai nhà loi or.
Câi nhà này lot.
Câi viêclàm an.
Câi con này (0.

L'homme que je vois là.
La maison que j'habite.
Celte maison-ci est belle, convenable.
Le travail, les moyens d'existence.
Cet animal, cette fille.

I*. — Il se place même devant l'article ou numéral particulier :
Câi con mèo nài) no (*) dit.
Câi ngw&i anh .

Ce chat est méchant.
Le frère aîné .

*5. — Toutefois, devant les numéraux, les noms abstraits et les noms quelconques
employés avec un adjectif délerminalif, l'article général peut se supprimer :
Nltà này .
Viêclàm an.
Con này
Con mèo này.

Cette maison, cette famille.
Travail, moyen d'existence.
Cet animal, cette lille.
Ce chat.

*«. — Le numéral est un terme général propre à désigner une catégorie d'objets.
Il s'emploie après les nombres cardinaux et certains adjectifs déterminatifs.
Le numéral le plus fréquent est câi. Il sert à compter les choses, les objets qui
n'ont pas de numéral particulier et certains insectes ou animalcules :
Mol câi nhà.
Môtcàidânlt.
May câi nhà ?

Une maison.
Un coup.
Combien de maisons '.'

•
— Le numéral général câi (3) ne s'emploie pas ordinairement devant les noms
abstraits qui peuvent jouer eux-mêmes le rôle de numéraux, ni avec les mots qui ont un
numéral particulier.
Mât viêc

Une même besogne, une affaire, une même chose, une chose.

(M Celte expression, employée pour désigner une fille, est familière et même méprisante.
(2) Nô rappelle le sujet. </j pléo lasnw est tn'-s fréquent et donne souvent de l'élégance au discours.
('■<) Voir encore n° 39.
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INTERROGATIONS

ET

RÉPONSES

L'interrogation, en annamite, se présente en général sous la forme d'une alternative,
les termes généraux qui marquent l'interrogation proprement dite étant moins nombreux
qu'en français. Elle peut porter sur un fait ou sur une manière d'être, une qualité.
Lorsqu'on interroge sur un fait, on peut demander :
1° S'il a lieu a eu lieu, ou aura lieu purement et simplement ;
2° S'il a lieu, maintenant;
3° S'il est terminé ou se termine ;
4° S'il a déjà eu lieu.
19. — Dans le premier cas on énonce le fait et on termine la phrase ou la pro
position par không :
Anh di không (1)?

Allez-vous? irez-vous?

On peut faire précéder le verbe de cô: c'est presque une obligation lorsque le fait a
eu lieu :
Anh cô di không ?

Avez-vous été ?

Dans l'alfirmative, on répond par cô avec ou sans le verbe qui a servi à interroger,
c'est-à-dire par le premier terme de l'alternative :
Cô di không ?
Cô. — Côdi(ï).
Anh cô di không f
Cô di.

Al lez-vous ?
Oui.
Ëtes-vous allé V
Oui.

Pour nier, on emploie không ou không cô avec ou sans le verbe.
i». — Pour demander si l'aclion a lieu ou va avoir lieu maintenant, on se sert
de bây gi& (maintenant) et on interroge avec không ou avec chwa (chwa).
Etymologies — Già, de g^p tiù, tiiô-i, [en ch. mand. suer] ; à Huê, rnîr. — Xong
peut être de ^ thanh, pur. terminé. — Ba probablement de f|î bInh, bîtng, s'ar
rêter, cesser, au lieu de BÂ, on di parfois bà.
(1) C'est comme s'il y avait: anh bi hay là Không ni ? haï là signilie ou bien, ou.
(2) On peut répondre dans le premier cas avec ni seulement, mais c'est familier ; dans le second (ami
r.ô ni không) où il s'agit d'un fait passé, il est de toute nécessité d'employer r.6.
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Anh an arm bây gùr khong?
Anh an arm bây gio- chura?

Mangez-vous maintenant?
(ou pas encore?)

On supprime souvent, bây gio-,
»©. — Quand on interroge pour savoir si l'action se termine ou vient d'être terminée,
on place roi chura après la proposition :
Nô di roi chura?
Roi.
Chura.

Est-il parti (ou pas encore?)
Oui.
Pas encore.

On emploie xong chwa ou xong roi chura lorsqu'il s'agit d'un travail, d'une besogne:
An carm xong roi chwa?

Avez-vous fini de manger?

Mais même dans ce cas rôt chwa peut suffire.
On peut encore faire précéder le verbe de dâ et dire:
Anh dâ an roi rhural ou Anh dâ an
xong chwa?

Avez-vous fini de manger ?

On répond, selon le cas, de la manière suivante : an râi, an xong roi, dâ an roi, j'ai
fini de manger; ou simplement roi, xong,dâ. Si la réponse est négative, il faudra dire :
Chura roi, chura xong.
Ou chura seulement.

Je n'ai pas encore fini.

** . — A vrai dire, il n'y a pas de terme purement interrogatif en annamite. Ainsi ai,
gi 0) mày, dâu, signilient, avanttout, quelqu'un, quelque chose, quelque, quelque part.
**. — Les parties du discours ne sont pas non plus aussi distinctes les unes des
autres que dans les langues indo-européennes.
L'examen des vocabulaires qui suivent permettra de voir avec quelle facilité les mots
passent d'une classe dans une autre.
••. — Parmi les idiotismes remarquables de la langue annamite, il faut citer sur
tout celui qui consiste à employer dans les réponses l'interrogation en place de la négation
pure et simple. Cette tournure est très vive, très énergique. Elle a l'inconvénient d'être
impolie dans certaines circonstances.
Mày nôi gi ? Mày bào gi ?
Toi cô nôi gi dâu.
(1 ) Voir n« il .

Que dis-tu ?
Je ne dis rien du tout.
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SYNTAXE

DE LA

PHRASE

— Les propositions en annamite doivent être considérées comme des substantifs composés :
Nô nôigi ? Nô bào gi ?
Nô nôi cài này.
Nô nôi nô di Hwng yen.
Ông hôi ail
Toi không hôi ai.
Tôt hôi ai à- dây.

Que dit-il ?
11 dit ceci.
Il dit qu'il va à llung-yèn.
Qui demandez vous?
Je ne demande personne.
Je demande qui demeure là.

VOCABULAIRK

PRONOMS PROPREMENT DITS
«A- — Toi, (^je, me, moi ; mày (2), tu,
te, toi.
Câinày fô), celui-ci ; cài kia, celui-là.
Ai, qui? quelqu'un; gi, quoi? quelque
chose ?
Không ai, personne; không. . .gi, rien.

Etymologies. — Hitng, de

iVô,(3) il, ils, elle, elc ; tao,W je, me, moi.
Câiây, celui-là; cài no, cet autre-là.
Kè(6), celui qui ; cài nào, lequel.
Không... cài nào, aucun; không... ai,
personne.

s'élever, s'acrotlre. — Yen, an de jf, paix, arranger

(1 ) Toi, sujet, serviteur, esclave ; c'est le pronom de la première personne le plus employé. 11 est
quelquefois remplacé par con, CHÛNG r.oN (moi votre fils, nous qui sommes vos enfants) avec une nuance
de profonde humilité.
(2) Mày, très familier ou injurieux ; corrélatif obligé de Tao. Il est très employé par le maître à
l'égard de ses domestiques, dans certains cas parle mandarin à l'égard de ses administrés, etc..
H'une niapiére générale on substitue à mày des appellations plus polies.
(3) Nô, familier ou méprisant, ne s'applique guère qu'aux personnes et aux animaux ; voir n° 10.
(4) Tao, impérieux ou injurieux.
(5) Câi này désigne l'objet le plus proche et dont on parle actuellement ; cài kia, l'objet le plus éloi
gné ; câi ÀY, l'objet dont on vient de parler ou qui vient de passer sous les yeux ; câi nq, parait parti
ciper de ces deux derniers. .
(6) Ki doit encore se traduire, selon le cas, par l'article ou par l'un. Ex : kÈ bi Noroi (V, l'un part,
l'autre reste.
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•«. — Con (1), je, me, moi ; ông (2), vous,
Conài/, elle; ông ây, lui.

Anh, vous ; chû(3), vous.
Anh ây, lui ; chû ây, lui.

SU1JSTANT1FS
*». — Ông, grand-père, monsieur; anh,
frère aîné.
Cha,bô, père; me, mère.
Toi, serviteur ; chû, oncle paternel cadcl.
Ngw&i, homme ; con, animal.
Carm, riz cuit; nM(5), maison, famille.
Thâng, mois ; rfàHjr, dw&ng, chemin.
Con chuôt, le rat ; con mèo con, petit d'un
chat.
Hieng yen, paix croissante; 5dc ninh,
calme du Nord.
ZWw, quelque part; không... dàu, nulle
part.

Em, frère cadet, sœur cadette ; con, en
fant, fille.
Chamç, parents ;anh cm, frère, ami.
Concài, enfants ; con chû, cousin.
Câi, chose; viéc(t), affaire, travail.
Làng, village; yen, paix.
Xe, voiture ; dw&ng di, voyage.
Kè di dw&ng, le voyageur ; ngw&i dànli
xe, le cocher.
Hà nôi, entre les fleuves ; So-n tây, occi
dent montagneux.
Bàng, dâng, côté, direction.

ADJECTIFS
•8. — Mât, un, unique, même; hai,
deux, deuxième.
Mây, quelques-uns; mây, en
quel
nombre ?
Này, ce... ci; km, ce... là.

Mât hai, quelques-uns; hai mwori, vingt.
Nhiéu, nombreux ; Uïm, nombreux.
Phân nhiéu, la plupart.
Ay, ce... là ; no, ce. ..ci, ce. ..là.

Etymologies. — BÂc, :ffc, nord. — Ninh, -f?, tranquillité. — HX, jBT, fleuve. —
Nôi,

, e«/re, (/a;)s. — So-n, |_lJ , montagne. — Tây, BS, occident. — Gân, de

c|n.

(!) Con, littéralement lïls ; employé par l'enfant, ou par un administré, il désigne la première personne ;
par le père, il désigne la deuxième; après le substantif, il désigne le petit d'un animal, ou indique
le diminutif.
(2) Ông, monseigneur
(3) Ciiù, oncle paternel cadet; appliqué à des étrangers il revêt un sens familier qui le rapproche de
anh et de mày.
(i) Vif.c, peut, dans certains cas, se rendre par affaire, question, besogne, chose, action, service,
besoin, difficultés.
(5) INha, se place très souvent devant les appellatifs de p irsonms et noms de profession avec le
sens familier de père, compère, bonhomme.

Câi. . .này, ce. . .ci, cài. . .kia, ce. . .là.
Câc, chacun, tous, les ; kè, le, celui
qui.
Không . .gi, aucun ; không. . .nào, au
cun.
Ngon, bon à manger ; không ngon, mau
vais.
Khéo, habile ; hay, habile, élégant.
Tic tè, convenable ; xa, éloigné.

Câi. . .ày, ce. . .là ; câi. ..no, ce. . .ci, ce. . .là.
Gi, quel? quelle? de quelle espèce?n«o (O,
lequel ?
Không. . .mây, peut nombreux ; ît, peu.

t9- Co (*), avoir, être, y avoir ; không,
ne pas avoir.
à- (*>, demeurer, être ; an, manger, ga
gner.
Di, aller, partir . vê, revenir, retourner.
Nôi, dire, parler; cho, donner, permellre ;
laisser ; bao, dire, ordonner.
Hoi, demander, interroger ; dành, frap
per, battre.
Hoi thâm, s'informer de, aller voir ; xong,
terminer, avoir fini.
& v&i (5), être, au service de ; cô nhà,
être au logis.

Không cô, ne pas y avoir ; là (:)), être.

Tôt, beau, bon ; xâv, laid, mauvais.
Dur, méchant, mauvais; lành, doux, bon.
Gân, proche ; rôt, xong, terminé.

à, se comporter ; an à-, se conduire.
Di vê, revenir; làm, faire, agir, être.
Hay, savoir, avoir l'habitude ; thây,
voir, entendre.
Muôn, vouloir ; thâm, visiter.
Rôi. avoir fini ; xong roi, fini.
à nhà, être chez soi ; di à-, aller de
meurer.

ADVERBES
30. — Dâ, déjà ; chura, pas encore.
Nhiéu, beaucoup ; tam, beaucoup.

Rôi, puis ; bây gi&, maintenant.
Mây, combien ; không mây, guère.

(1) XÀo. Gl, interroge sur l'espèce, nào, sur l'individu ; cette distinction n'est pas toujours observée.
(2) Cô marque l'existence opposée au non-être.
(3) LÀ indique l'existence avec telle ou telle qualité ou manière d'être, sert à individualiser à par
ticulariser.
(4) (y marque la présence, la situation, l'attitude.
(5) Au lieu de vtr\ ou peut employer HÂu, qui est plus poli et plus relevé . Il signifie être aux ordres
de, se présenter à.

t , peu,' mot it ('), un peu.
Bâu, où ; không dâu, nulle part.
Cô, oui ; không, non.
Dû; mal ; lành, bien.

Xa, loin ; gdn, près.
Bây, ici ; dô, day ('), là.
Hay, bien ; mau, vite.
Tàf te, bien, convenablement ; xâu, mal.
PREPOSITIONS

si. — Cô, avec ; không, sans.
Cta>, à, pour ; vê, concernant.

V&i, avec, à ; &, à, dans.
Xa, loin de ; gân, près de.
CONJONCTIONS

S*. — V&i, et hay là, ou bien.

Cho, anfîn que, pour que.

EXERCICES
at-l
3«. — A/àî/ di dâu ? 0Z"ôî di làm viêc.
Nô di dâu ?
Nô di vê nhà.
Ai là anh ?
Tôi là anh, nô là em.
Mày an corm không ?
Nô an ctrm chvra ?
Mày cô thày ai không ?
Tôi không thay ai.
Nô không làm gi.
Mày dânh tao.
Tao không dành ai.
Tan thày mày, mày không thày tao.

Où vas-tu
Je vais travailler.
Où va-t-il ?
Il retourne à la maison.
Oui est l'aîné?
Je suis l'aîné, et lui le cadet.
Manges-tu ?
Mange-t-il maintenant ou pas encore '?
As-tu vu quelqu'un ?
Je n'ai vu personne.
11 ne fait rien .
Tu me frappes.
Je ne frappe personne.
Je te vois, tu ne me vois pas.

Etymologies. — Vcri, vuôi, mô-i, mày, vày, toutes formes dérivées sans doute de
"ff hOi, réunir, rencontrert tomber juste [ch. mand. hwui].
(1) On dit aussi môt tiii, m$t tî, pour une petite quantité, une portion d'un tout ; mOt it, peu
s'appliquer à un certain nombre. M()T thî co-m, un peu de riz : m<)t it ngl-cci ou it NGiriri, peu
d'hommes, quelques hommes.
(2) Bô, est Cochinchinois surtout, et BAY, plutôt Tonkinois. Ils peuvent désigner la Iroisième per
sonne, par opposition à dày, qui marque alors la première.

*
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III
38. _ ôngây là ai? — MqI ngirôi raOt vi$c. — MOt ngirô-i m$t nhà. — Mçt nhà mçt
ngirô-i. — Ngirài nào nhà ày. — Aidiclây? — No là con nhà ai? — Ai nôi cho
anh ? — Toi không nôi, làm gi? — Nôi di. — Toi không muôn nôi. — Mày không nôi,
taodânh mày. — Làng này vé Htrng yen. — Toi an corn nhà. — Nô cô nhà không? —
Nô ô-, loi vé. — ông di dâu vê? — Toi di Hirng yen vé. — Ngirô-i lành làm vièc
lành, ngiriVi dû- làm vièc dfr. — Nô an co-m ngon. — Toi cho nô an co*m. — Toi muôn
à" hâu ông. — Câi ngirôù ô" vô-i loi, nô an corn nhiêu làm. — ông cho tôi vé. —
Không cô viçc gi. — Ngiro-i này, hay nôi, ngirô-i kia hay làm. — Anh hay làm, em
hay di. — Tôi muôn làm cho roi. — Nô roi viOc, nô di Hirng yên. — Co-m dày,
an di. — Mèo dày. — Câi gi dày ? — Làm cho mau. — Tôi làm roi. — Ko làm vi$c
ngiron ô* không. — NginVi dôi cô ngu-ôù làm d(r, cô kè làm lành.

CORRIGÉ

I
Mangez-vous maintenant? — Pas encore. — As-lu fini de manger? — Oui. — A-t-il
un logis? — Il n'en a pas. — Il est très habile à parler. — Il ne veut pas aller à Hungyên ; moi je veux bien y aller. — Je ne vais pas avec vous, j'ai beaucoup de travail. —
Tu tiens un langage injurieux pour moi, je te frappe. — Il est très méchant, il a battu
mon frère cadet et mon enfant. — Quelle voilure prenez-vous? — La mienne — La
quelle, celle-ci ou celle-là? — Celle-ci et non celle-là. — Combien avez-vous de voitures ?
J'en ai trois. — Vous avez de la besogne, vous gtgnez votre vie, vous avez de quoi
manger, vous avez une maison. — Où sont ses parents? — Chez mon frère cadet. —
Vous êtes de ce village ci ou de ce village-là? — Je suis de cet autre village ; mon frère
cadet ne demeure pas avec moi, il est de ce village-ci. — Il y a beaucoup de chats dans
ce village? — Combien de personnes habitent cette maison? — Il y en a trois ; le père
et ses deux fils. — Ce n'est pas beaucoup. — J'ai un très grand nombre d'enfants. —
Durant le deuxième mois, il habite ici. — Je suis resté là deux mois, après quoi, je suis
revenu demeurer avec mes parents pour travailler. — Mange. — Je ne mange pas.
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Ce chat mange beaucoup de riz. — Combien de personnes vont avec vous? — Il y
en a trois; c'est mon frère avec ses deux tils. — Je dis ceci, il dil cela. — Cette besogne-ci
et celle-là font deux besognes; faites celle-ci, moi je fais l'autre. — Que failes-vous? —
.le ne fais rien. — Cet homme-ci travaille pour moi. — Ce chat est doux ; cet autre est
méchant. — J'ai une maison ; mon frère aîné en a deux. — Que dites-vous ? — Je ne
dis rien. — Que dit cet homme? — 11 ne dit rien du tout. — Avec qui parlez-vous?
— Je parle avec mon frère cadet. — Qui dites-vous? — Je n'ai parlé de personne du
tout. — Qui parle ici ? — Il y a quelqu'un qui parle ici. — De quoi parlez-vous? — Je
parle du travail. — Les uns sont habiles à faire, les autres à parler. — L'un reste,
l'autre s'en va. — Voulez-vous que nous soyons amis. — Oui, vous serez comme le
frère aîné, moi, comme le cadet. — Le père et le fils sont des gens peu convenables.
— Cet homme est le père, cet autre est le fils. — Me permettez-vous de m'en aller? —
Non, reste ici pour travailler.

III
Qui est ce monsieur? — A chacun sa besogne. — A chacun sa maison. — Un homme
par maison. — Chacun a sa maison. — Qui va là? — De qui est-il fils? (est-elle la fille?) —
Qui vous l'a dit? — Je ne le dit pas, pourquoi faire? (à quoi bon?) — Parle. — Je neveux
pas parler. — Si lu ne parles pas, je vais te battre. — Ce village appartient à Hungyên. — Je mange chez moi. — Est-il chez lui? — 11 reste et moi je retourne. —
D'où revenez-vous ? — Je reviens de Hung-yên. — L'homme de bien fait de bonnes
actions ; le méchant en fait de mauvaises. — Il mange de bon riz ; il trouve le riz bon. —
Je lui donne à manger. — Je veux rester à vos ordres ; je veux être votre domestique.
— Mon domestique mange beaucoup. — Permettez-moi de m'en retourner. — Cela ne
lait rien. — L'un parle toujours, l'autre travaille toujours. — L'aîné aime à travailler,
le cadet, à sortir. — Je veux en finir. — Il a terminé sa besogne, il va à Hung-yên.
— Voilà du riz, mange. — Voilà un chat, c'est un chat. — Qu'est-ce là? — Faites vite.
— J'ai fini. — L'un travaille, l'autre reste inoccupé. — Parmi les hommes, il y a en a
qui font le mal, d'autres le bien.
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DEUXIÈME

LEÇON

Bao yio- cho song bo gành,
Cù /do h() hfc llii anh bo nàng
Quand on fera que les Ilots quilleronl la l'alaise,
Kl. que les îles quilleronl la mer, alors je vous abandonnerai.

NOTIONS DK §YNTAXE
SYNTAXE DK LA PROPOSITION

3». — Gai. — Câi csl l'article par excellence des noms de choses. Cependant on ne
l'emploie jamais avec des noms de choses seules de leur espèce, telles que le ciel, le
soleil, la lune, la terre, ni avec les noms des forces de la nature, des phénomènes mé
téorologiques, etc.. On peut dire câi giô dôc, l'air malsain, fmais riot câi giô, le vent,
ni câi giô bac, le vent du nord ; câi dât này, ce terrain, mais non câi dât, la planète
terrestre. On ne dit pas non plus câi thành, la citadelle ; câi nve&c, le royaume ; câi
nur&c, l'eau, etc.. Appliqué aux personnes, câi revêt un sens méprisant. Câi anh này
est presque l'équivalent de thâng này. Câi ông này ne se dira que pour montrer du
dépit. On ne doit donc user de celle particule qu'avec la plus grande réserve et la
plus grande circonspection.
40. — N6. — Ce pronom appliqué aux personnes indique le mépris ou du moins
l'absence de toute considération. Il esl le corrélatif naturel de dwâ, thâng et autres
appellatifs de ce genre. Il ne se dit bien que des choses, des objets surtout, et des ani
maux. On ne pourrait désigner ni le ciel, ni la terre, etc., par no. — On traduit souvent
il, elle, eux, elles, par des expressions formées du nom suivi de ày. On se sert de celte
tournure même alors qu'on pourrait employer vô sans inconvénient. On dit donc ông
ày, bà ày, nid ây, ngwfri ây, sâch ây et même Ihâng ây, dwa âg, con chim ày. La
répétition du nom suivi de ây est, pour les Annamites, moins fastidieuse que nous
ne pourrions le croire. D'ailleurs le génie de leur langue sous-enlend le sujet et le
complément, avec une grande facilité.
Nô s'emploie presque impersonnellement, pour désigner des sensations vagues, par
exemple. !1 a alors le sens de ça, cela.
6
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Toi không biêt làm sao mà hôm nay
Irong minh toi nô met.

Je ne sais comment cela se fait, mais
aujourd'hui je me sens fatigué.

Mais il est bien entendu que nô ne pourra traduire notre il impersonnel dans il pleut,
il vente, etc.; ces expressions se rendent par le nom du météore seul ou précédé de
Ir&i, gi&i, le ciel, le temps. l£x.: mica, gi&i mica ; giô, gi&i giô.
MÀY, 1JAO NI1IIÏU
41. — Mày, înlerrogatif, ne peut s'appliquer qu'aux choses qui se comptent et
implique l'idée d'un petit nombre. Bio nhiêu peut se dire de toutes chose en quelque
nombre qu'elles soient ; néanmoins, il renferme plutôt l'idée d'un grand nombre, d'une
grande quantité.
Les exemples suivants feront mieux comprendre cette différence :
Ông quan này cô mâyvçr ?
Ong dwo-c mây ngic&i con ?
Chû cô mày câi nhà ?
Thâng bé này, nâm này mày tuoi
Anhcô mày càïxef
Nhà này cô mày ngur&i ?
Mot ngày nô uông mày côc rucçru ?
Mol ngày nô uông bao nhiêu rwo-u ?
Làng này cô bao nhiêu, ngic&i ?
Tliành phô Hà nôi cô bao nhiêu xe ?

Combien ce mandarin a-t-il de femmes '.'
Combien avez-vous d'enfants?
Combien avez-vous de maisons ?
Quel âge à cet enfant?
Combienavoz-vous de voilures?
Combien y-a-l-il de personnes dans cette
maison ?
Combien boit-il de verres de vin en un
jour?
Quelle quantité de vin boit-il en un jour?
Combien ce village renferme-t-il d'habilanls?
Combien y-a-l-il de voilures dans la ville
de Hanoi ?

4«. — Dans les réponses, mày ne peut s'appliquer à une chose qui ne se compte pas
qu'autant que le substantif est sous-entendu ou qu'il est éloigné.
Ru-o-ii mot ngày nô không uông hél mây.\
Rwçru mât ngày nô uông không hêt baol
nhiêu.
i
Mot ngày nô không uông bao nhiêu rwçru.)

Il ne consomme pas beaucoup de vin en
un jour.

Etyraologies. — Vo-, de
phi;. — Tuôi, de Ht, tuè. — Rl-ou, de^S, tÙ-u.—
TuànHj
rempart, citadelle. — Phô, jjjf, rue, rangée de maisons.

Al, NAO, &ÀU, MÀY, BAO, SAO
43. — Ces mots avaient, à l'origine, quelques-uns du moins, le sens déclaratif ou
affirmnlif qu'ils reprennent encore fréquemment. Ils peuvent être employés de trois
manières : 1° comme indéfinis ; 2° comme conjonctifs ; 3° comme interrogatifs.
44. — 1° Hôm qua toi di cho-, lai cô
nhiêu ngu&i di v&i loi nvra.
Mày ngùr&i ây cùng làng v&i loi.
Mày cô thây nô di dâu không ?
Nô vê lùr bao gi&.
Luc loi dên cho- thi bao nhiêu ngur&i ây
mo i di vê cà.
Viêc ây nhiêu ngur&i làm, không chi môt
ai.
Ai ai cûng phài cbêt.
Hôm qua cô ai dên hoi ông mà ông . . .
Cô ai dên hoi tao, mày phài Ihwa cho tao
bièl
Hôm nay cô ngur&i nào lai Ihâm ông.
Hôm kia không cô ai dên dây.
ông cô biêl chvyên gi hay, cho loi nghe
v&i.
không cô viêc gi.
Ông loi di chci dâu, không cô nhà.
Bao nhiêu ngur&i âg chêt hêl.
Không cô làm sao.

J'ai été au marché hier ; plusieurs per
sonnes m'accompagnaient.
Ces personnes sont du même village que
moi.
L'as-tu vu aller quelque part ?
Il est de retour depuis un certain temps.
Quand je suis arrivé au marché, toutes
ces personnes sont reparties.
Ceci est l'oeuvre de plusieurs et non d'un
seul.
Tout le monde doit mourir.
Hier il y a quelqu'un qui est venu vous
demander, mais vous. . .
Si quelqu'un vient me demander, tu
m'avertiras.
Aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu
pour vous voir.
Personne n'est venu ici avant-hier.
Si vous connaissez quelque histoire inté
ressante, racontez-la moi.
Il n'y a rien ; ce n'est rien. Il n'y a pas
de mal.
Mon maître est allé se promener quelque
part ; il n'est pas chez lui.
Toutes ces personnes périrent.
Il n'y a rien ; ce n'est rien.

Etymologies. — Tù% de §, tu*, soi-même, de, dès. — Cm, de
uniquement,
— Hôm, de *f|*, hôn, sombre. — Qua, de
quâ, passer, dépasser. — Tiiu-a, de 3-,
trînh. — Biêt, de JW, bi$t, séparer, discerner. — Lai, de
lai, arriver, venir. —
Chuy$is de 'pf, truy$>, ce qui se transmet.

- 84 A i làm này an .
Làm sao cûng phhi di.
45. — 2° Ai di toi cûng không llieu.
Toi di dâu, nô cûng theo.
(Hong gi toi cûng an.
Bô gi ngon thi toi an.
Ong mubn cho bao nhiêu thi cho.
Mày mubn làm thê nào thi làm.
Toi bao thê nào, nô cûng không làm.

Quiconque travaille, celui-là profile de
son travail.
De toute façon, il faut partir.
Qui que ce soit qui parte, je ne le suivrai
pas.
Où que j'aille, il me suit.
Je mangerai ce qu'il y aura.
Je mangerai ce qu'il y aura de bon.
Donnez-moi ce que vous voudrez.
Fais ce que tu veux.
Quoi que ce soit que je lui commande, il
ne le fait pas.

4« — Dans tous ces exemples, il règne une certaine indécision dans la pensée. Si
l'on veut être plus précis, comme quand il s'agit d'un fait particulier bien établi,
on emploie la construction directe.
Toi khàng biêl cài chuyên nô nôidày.
Nô un hêt n fwng do toi mua roi.
Toi biêl cài ngw&i m&i di qua dây.

Je ne connais pas l'histoire qu'il ra
conte là.
Il a mangé tout ce que j'avais acheté.
Je connais l'homme qui vient dépasser
ici.

Quelquefois cependant on place la proposition complétive avant la proposition prin
cipale, ce qui est d'ailleurs conforme au génie delà langue annamite. C'est l'euphonie
qui doit guider dans ce cas.
41 . — 3° Ai di dây
(Hong gi dây ?
Ngw&i nào hoi toi :'
Mày hbi ai ?
Nô di dâu ?
Toi không biêl ai. m&i dèn hoi ông.
Mày cô biêt nhà tr dâu không :'
Mày nôi gi :'
Bao gi& nô vé i
Nô di không b)êl bao gtà vê.
Mol cm xe bàn bao nhiêu :'

Qui va là?
Qu'est-ce là'.'
Qui me demande .'
Qui demandes-tu '.'
Qù est-il allé?
Je ne sais qui est venu vous demander.
Sais-tu où est sa maison '.'
Que dis-tu ?
Quand reviendra-t-il?
Il part, mais je ne sais pas quand il re
viendra.
Combien se vend une voiture'.'

— May et bao nhiètt servent à former des expressions exclamatives qu'il faut se
garder de confondre avec les expressions interrogalives proprement dites.
Thàn/i phô Hà nôi biêt là bao nhiêu ce!

Sait-on combien il j ade voitures à llà n<)i !

49. — Si l'on interrogeait, il faudrait dire :
Thành fthô Hà nôi cô bièl bao nhiêu se
lihômj ■>

Savez-vous combien il y a de voilures à
llà nOi'.'

GOMMENT ON REND ET, AINSI QUE
ao — '-es conjonctions se rendent souvent par simple juxtaposition.
I" Dans les expressions toutes faites :
Ongbà.
Cha me.
Hai cha con.
liai mç con.
(Juan guân.
Hai thày t&.

Grand-père et grand' mère, aïeuls.
Père et mère, parents.
Le père et le fils.
La mère et la fille.
Les officiers et les soldats, les troupes.
Le maître et le domestique.

2» Dans les énumérations et les oppositions.
Trdu bo Itrn gà cûng chèt trôi ch.
Xô èr tôi vé.
Toi di xe này không dixe kia.

Buffles, bœufs, porcs et poules, tout périt
entraîné au til de l'eau.
Il reste et moi je retourne.
Je prends cette voiture-ci et non celle-là.

»l. — Les mots qui peuvent servira rendre directement: et, ainsi que, sont và,
(Cochin.), và...nùa, viea, cùng là,v&i et ses variantes: nvH, vây, mâyei vuôi (Cochin.) ;
laiv&i, v&ilai, lai, dit, mà, thi, ch&. con, ca.
Càequanvào làng cm bât cha con vàanh
con.
Nô và hhoc và nôi.

Les .mandarins étant entrés dans mon
village tirent arrêter mon père et mon
frère aîné.
Il pleure et rit tout à la fois.

Etymologies. — Quan, délit , fonctionnaire, public. — Quan, de 9, corps d'armée,
troupes. — Thaï, de $î6, su*, maître. — GX, de f$|, kë. — Kia, de ÎÇ, ky. — Và
(vir-A?) de $3, hôa, s'accorder, avec. — Bât, de
Bât. — Khôc, de -fë, khôc.
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sàcli nhn nhiêu lâm.
NIivf ô- dây di sang Bac ninh, thiphài
di xe cùng là di dà.
Nô v&i toi là anh em.
Toi di cho-i nhà anh em v&i lai di mua
hàng.
Nô vê roi nô lai di.

Cette maison vend beaucoup d'ouvrages
français et d'ouvrages chinois.
D'ici pour se rendre à Bâc ninh, il faut
aller en voiture et en bac.
Lui et moi nous sommes frères.
Je vais voir un de mes amis et faire des
achats.
Il est revenu et il est reparti.

3° Quand les parties de rénumération jouent le rôle de complément, il est quelquefois
élégant de répéter le verbe devant chacune d'elles. Dans ce cas, le verbe lient lieu de la
conjonction et.
Nô vào hàng mua cem mua Ihil chwa ra.

Ông giâu lâm ; ông cô aca cô nhà, cô
ruçng cô dât.
Gao tè thi hoac khi nâu cerm mà an cùng
là làm bânh v&i nâu châo.
Dû mày dû nô cûng phài làm cà liai.
Càn câi the, mày cô dem lai nhà ông
Thâi không ?
Toi mât cômôt quyèn sâch này mà thôi.
Nô m&i bât lây con chim ây mà di ce.
Cao mà nh&n.
Nho mà thâp.

Il est entré dans le restaurant pour ache
ter du riz et de la viande et n'est pas
encore sorti.
Vous êtes très riche ; vous avez des mai
sons, des rizières et des terres.
Le riz ordinaire peut être ulilisé comme
riz de table aussi bien que pour faire
des pâtisseries et de la bouillie.
Toi et lui, vous devez y travailler tous les
deux.
Et la lettre, l'as-tu portée chez M. Thâi.
Je n'ai Irouvé qu'un livre et c'est loul.
11 s'empara alors de l'oiseau et s'en re
tourna.
Grand et gros.
Petit et bas.

Etymologies.- — Hàng, de tT, marchand, marchandises. — Sàch, de
— Nno
de H|. — Niitr, #P, comme, si. — Do, de m., »0
• — Day, de W&, Glfrl. —
Hoc, do
— Guu, de IH, nhiêu, abondant, faire grâce de. — Dat, de J^, bia.
— Iloyc, 1$, peut-être, se trouver. — Km, de K'J ky, terme, fois. — Châo, de •)$•
chi'ic, bouillie. — Tuer, de
rouleau. — Chim, de 0$, câm.

— Dem, de

bam. — Quyen (cuôn),

volumes,
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**• — Cài nhà này không nh&n cûng
không bé.
Cài dê này chàng thâp nhitrng mà cûng
chàng cao.
A'rt met lâm không an uông gi dwçrc.
Mày không di, lao cûng không di.
Ké cài ghê bén giico-ng, dieng gân quà
dù-ng xa quà.
Dû mày dû anh mày cûng không làm
ly trwarng dwç-c

ON

REND

NI

Cette maison n'est ni grande ni petite.
Celte digue n'est ni basse ni haute.
Il est si fatigué qu'il ne peut rien manger
ni rien boire.
Tu ne pars pas, ni moi non plus.
Place la chaise à côté du lit, mais ni
trop près, ni Irop loin.
Ni toi ni Ion frère, vous ne pouvez être
maire.

»3. — Les adjectifs démonstratifs này, âg, no, kia, se placent après le substantif et
les termes qui en dépendent (voir 5; lre leçon).
Cài ngur&i muôn làm quan ây.

L'homme qui voulait être mandarin.

Ày, placé après ngw&i et avant le complément modifierait le sens :
Càingur&i ây muôn làm quan.

Cet homme, voulant être mandarin.

54. — Les adverbres nwa, mà thôi, lâm, roi, xong, xong roi, dô, dây,
se placent après le verbe, l'adjectif ou l'adverbe qu'ils modifient et les termes qui en
dépendent immédiatement.
Anh ày không di làm viéc à linh Lang
sorti nûra.
Tôt muôn di cho-i chùa Quan Thânh
lâm.
Toi nh& anh Nam à- So-n lây lâm.
Nô xem cài ther anh Ba dwa cho nô
xong rôi.

11 n'ira plus travailler à Lang-son.
Je voudrais bien voir la pagode du grand
Bouddha.
Je pense beaucoup à l'ami Nam de Scn-tày.
II a fini de lire la lettre que l'ami Ba lui
a remise.

Etymologies. — Cung, de
cqng, réunir, ensemble, pareillement. — B*Ê, de $k,
ôu de ifè. — Thap, de
humide, bac. — Cao, de jiÇ. — Birçrc, peut-cire de f^f ,
bac. — Gicô-ng, de
sang. — Gân, de
càn. — Ly, de M, village — Tjurô-NG,
de Ji, grand, ancien. — T'inh, de ^ . — Lang, de f$, sincère. — Thành, de SB-,
saint, auguste.
, ...
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aa — Le pronom relatif, surtout quand il est employé comme sujet ou comme
complément direct, ainsi que l'adverbe où. se suppriment ordinairement.
Cdc linfi toi di mây nâm Irw&c thi bây
gi& dwç-c yen cà.
Cô kê làm dû-, tô ngwfri làm lành.
Cdi ngur&i muôn làm quan ûy không biêt
chiïr.
Cdi ngw&i loi nôi chuyên v&i ông hôm
qua thicùng môllàng vo-itôi.
Cdi ngur&i loi nôi chuyên v&i nô hôm qua,
thi cùng làngv&i loi.
Cdi viéc toi nôi v&i ông ddy là viêc nho.

Les provinces où je suis allé il y a quelques années sont actuellement toutes
pacifiées.
Il y a des gens qui t'ont le mal, d'autre*
qui font le bien.
L'homme qui voulait être mandarin,
ne connaissait pas les caractères.
L'homme dont je vous ai parlé hier esl
du même village que moi.
L'homme avec qui j'ai parlé hier soir est
du même village que moi.
L'affaire dont je vous parle est peu
impoi lante.

Souvent aussi, et c'est plus conforme au génie de la langue annamite, on dit : je vous
parle d'une affaire ; cette affaire est peu importante.
50. — La proposition principale est indiquée ordinairement par thi:
Toi thây (M thi m&i chay di.
Cô lue nào anh & nhà thi toi lai r.hvi
n&i anh.

A cette vue, je m'enfuis (je m'enfuis
quand je vis cela .
Si vous êtes chez vous quelquefois, j'irai
vous voir.

Thi sert quelquefois à renforcer le verbe.
Ki thi rang cô, kê thi rang không.

L'un dil oui, l'autre dit non.

4». — M&i, récemment, alors seulement, s'emploie: 1° en tète de la phrase et se
traduit alors par venir de ; ex :
Nô m&i iti mà toi tw&ng mol thi nîra
thi vë.

II vient de partir, mais je pense qu'il va
revenir dans un instant.

— m •2° Dons la seconde proposition. Il indique alors que l'idée représentée par ce second
verbe est subordonnée à l'idée exprimée par le premier. On peut dire que m&i marque
la subordination dans l'ordre des temps ou dans l'ordre logique.
Cô di Ihi m&i dên.
Cô hoc Ihi m&i bièt.
Mày lùm riêc này xong roi tlti m&i
dii'çc au co-ih.

On n'arrive que si l'on pari.
On ne sait que si l'on étudie.
Quand lu auras terminé ce travail, alors
seulement tu pourras manger.

38. — Mà tient souvent lieu du pronom relatif.
50. — En général, l'antécédent dans l'ordre des temps, ou l'antécédent logique, se
place en tète de la phrase.
Ongdi dâu, foi cûng xin di Iheo.

Partout où vous irez, je demande à vous
suivre.
-le mangerai ce qu'il y aura.
Je ne sais pas ce que vous dites.
Apppoile cela ici.

Cô giôiig gi toi cûng an.
Ong noi gi loi không bièt.
Lày eài này dem (ai ilây.

<to — Que, simple particule de liaison, se supprime ordinairement. On peut aussi
le rendre par rang, dire, disant, et par tô, être.
Mo noi no muôn di.
Toi bièt nô là ngur&i không dvrçrc là' te.
Toi lip&iig rang nô làtn dwov.
Anh twirng là em chèt.

Il dit qu'il veut partir.
Je sais qu'il est homme qui n'est pas
convenable.
Je pense qu'il peut le faire.
Je croyais que vous étiez mort.

VOCAHLLA1H K

PRONOMS PKOPREMETNS DITS
ttl . — Ta, nous tous; chany loi, nous.
Chûng lu, nous tous ; chûng nô, eux, elles.

Này, celui là ; ai này, chacun.
A i ai, tout le inonde ; ngw&i ta, on.

PRO NOM S SUBSTA N T I
•t. — Bà, vous, madame ,cô, vous mademoiselle.

Càu, vous, monsieur ; clti, vous,
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Nàng, vous, mademoiselle ; tiuiy, vous,
maître.

C$u ây, lui ; ch\ ày, elle .
Ngw&iày, lui; thày ày, lui

SUBSTANTIFS
«»• — Bà, grand'mère, madame; cô,
tante maternelle.
Nàng (t), mademoiselle (poétique).
Thâng bé, enfant ; minh, corps.
Quan, mandarin ; quân, troupes.
Nur&c, royaume ; lin h. province.
Thành, citadelle ; pbô, ruc; boutiques.
Tinh thành, chef-lieu de province; cùrn
hàng, boutique.
Tr&i, gi&i, ciel ; dâl, terre.
Bât, terrain, sol ; ruông, rizière.
Nui, montagne; sông, fleuve.
Tr&i, gi&i, temps ; giô, vent.
Bên, côté ; dàng, dàng, côté, direction.
Bo, bœuf; trâu, buffle.
Thit, gibier ; c<rm lè, riz ordinaire.
Tliil, chair, viande ; bành, pâtisseries.
Bành, pain; chào, bouillie.
Bô, objets, effets ; giw&ng, lit.
Sàch, livre ; cliû-, lettre, caractère.
Chuyên, conversation ; chw nho, carac
tère chinois. Thê, thê, manière, façon.
Luc, moment, époque;"khi, moment.

Câu, oncle maternel; cbi, sœur aînée.
Thày, maîlre ; t&, thày l&, domestique.
Quan tinh, -autorités provinciales (2); ly
trw&ng, maire.
Ly, village, maire ; tàng, village, com
mune.
Thành phô, ville; hàng, marchandises.
Céa, porte ; nhà etha, bâtiments.
Cùra bc, port de mer.
Bè (bien), mer ; cù lao, île.
Bê, digue ; do, bac.
Sông, flot ; gành, falaise.
Mwa, pluie; nur&c, eau.
Lçrn, porc ; gà, poule, coq.
Chim, oiseau ; giùng, espèce.
Gao, riz non cuit; câ, poisson.
Bu-vu, vin; mc&c, thé.
Ghê, siège; côc, gobelet.
Quyèn, volume; tho-, thur, lettre.
Chuyên, chose, histoire.
Tuùi, âge; nâm, année, an.

ADJECTIFS
40. _ Cao, haut ; thâp, bas.
Trong, intérieur; ngoài, extérieur.
Khoè, fort; met, faligué.

Là-n, nh&n, gros; nhô, petit.
A/o-i, nouveau ; trw&c, précédent.
Cao, grand ; bé, petit, tout petit.

(1) NÀNG, poétique, correspond â chàNG, mais on dit communément nàng dàu, la bru, la belle-fille
et ciiàng nÉ, le gendre, le beau-fils.
(t) On appelle autorités provinciales les cbefs de l'administration indigène d'une province, TÔng-bÔc
ou Tuan-piiÙ, Quan Bô, Ân-ïàt et Bôc-hoc.
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Truromg, aîné; cà, grande aîné.
Giâu, riche, nghèo, pauvre.
Hêt, tout ; cà, lout, grand ; hêl cà, tous.

Trong, intérieur ; ngôài, extérieur.
Thânh, saint ; giâu cô, riche.
Nhiêu, nombreux; doc, malsain.
Vira, juste ; nhw, semblable à.

VKRBES
•ft. — Pliai, devoir, falloir; pliai, èire,
être juste. Gif, continuer ; ne faire que.
Burçrc, pouvoir ; hoac, se trouver.
Cârn, tenir ; bât, arrêter, forcer.
Lai, venir ; dên, arriver.
Lày, épouser ; lây, considérer.
Dura, conduire ; dem, porter.
Chay, accourir ; chay dên, accourir.
••. — Chay di, s'enfuir ; trôi, être en
traîné au fil de l'eau.
Xem, regarder, examiner ; nghe, enten
dre.
Xem, lire ; nghe, percevoir.
Biêt, comprendre, discerner; rang, dire.
Chari, se divertir ; di clwi, aller se pro
mener.
Bay, prescrire ; hoc, apprendre.
Nâu, cuire ;uông, boire.
Hêl, finir, épuiser ; chêt, mourir.
Giông, être de la même espèce ; chl, y
avoir seulement.
Bô, rejeter, mettre ; cho, meltre.

Phài, subir ; duro-c, obtenir.
Phài. . . bât, être pris par. . .
Bieng, s'abstenir ; thôi, cesser.
Lây, prendre ; bât lây, s'emparer de.
Bi, aller, s'en aller ; sang, traverser, se
rendre à.
Bwa, tendre, présenter ; dem lai,
apporter.
Bwa vê, reconduire ; qua, passer, tra
verser.
Théo, suivre, se conformer ; di theo,
accompagner,
Day, enseigner ; hçc, étudier.
Thura, parler à un supérieur.
Biêt, savoir ; nghe, comprendre.
Nh&, se rappeler.
Khôc, pleurer; kêu, crier.
Day hoc, enseigner ; hoc sâch, étudier.
Bân, vendre ; mua, à acheter.
Càn, exister encore ; à lai, rester.
Nhic, ressembler à.
Cho, donner, faire.
Kê, appliquer ; bô, quitter; di, partir.

ADVERIIES
Khi, lorsque ; thi, alors.
Cà khi, parfois, peut-être ; co lûc, parfois.
Mçt U, un peu ; mût thi, un peu.
Ho4c, peut être ; hoçc khi, parfois.

M&i, alors seulement ; lue ây, à ce mo
ment là.
Hoac là, ou bien ; haylà, ou bien,
îl nhiêu, environ ; it nhiêu, un certain
nombre.
Cûng, ainsi ; cùng, ainsi que.
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Ilêt, du tout; ch&, chu; certes, est-ce que'.'
Hôm mvj, aujourd'hui ; hôm (/un, hier.
Uim sao, pourquoi ; làm sao, comment.
Côn, quant à ; nhur, si, quanta.

Vwa, justement ; cûng, pareillement,
Ca, entièrement ; hèt, tout à fait.
Dên mai, demain ; hôm no, l'autre jour.
Thênào.dc quelle façon; bao, combien.
Côn, encore ; nwa, encore, davantage.
Kliông. . . nvea, ne. . . plus.
Quâ, extrêmement; qua, en passant.
Va, et, de plus ; nhu-ng, nhtrng mà, mais
Mà, et, mais ; dùrng, ne pas.
Bao gifr, quand ; không . . . bao giô; ne...
jamais.
Trur&c, devant ; môl bên, à côté de.

Rang, que ; là, que ; cô, si, est-ce que.
Chi, uniquement ; mà thôi, seulement.
Phài, oui ; cô, oui ; không, non.
Dên, jusqu'à ; là; dès, à partir de.
Trong, dans ; ngoài hors.

>OMS 1)K NOMMŒS
»». — Mot, un.
liai, deux.
Ba, trois.
Rôn, quatre.

Nam, cinq.
Sâu, six.
Bay, sept.
Tàm, huit.

Chin. neuf.
M w&i mât, onze.
Hur&i, dix.
J/w<h' /«a/ douze.
//«< murfri, vingt, j/ràî /«?n. ou Mwfri.
Mot tram, cent.
nkâm, quinze.
.MMKRAL'X

«». — 0«<7, monsieur.
Ngic&i, homme.
Câi, chose.

Bà, dame.
Con, animal.
Quyên, volume, rouleau livre> .

VKHSIONS

.

I
*©. — Nô khoè Itm, không cô mêt bao giô-. — ()" ngoài bè bao giô cûng cô sông to.
— Càu ày l>ô không hyc nfra. — Nô chay di hêt ci ; cha bô con,»lhây tô b6 thày. —
l.àng con ai nay cûng nghèo làm. — Càu ày là cm me loi. — Thang này nô bô vçr nô.
- Hai cha con nô phài câi giô dôc, chèt ca. — Câi dàt này làm ruông tôt làm. —
Toi không biêt làm sao mà cô ày lai khôc. — Toi nghe nôi chông cô ây chêt, cho nèn
cô ;>y mai khôc. — Giôi eno dàt thàp. — M non sang qua sông thi f>11 à ï làm Ihè nào ? —
Nhir sang qua sông thi phài di (tô. — Ngirôi Tày 11 i i an tint vô'i bànli ; ngirôi An nain
thi an thjt vô'i coin. — Anh cô muôn hoc chtr nho không ? — Cô, toi muôn hçc làm.

- m — Anh di mua gi ? — Toi di mua trâu bô. — Lày vo- Ihi phâi xem tuoi ; nhu* tuoi c6
tôt thi mô-i lày. — Bira thi ô1 lai, dira thi chay di. — Nô chay di ; toi bât lày nô không
dirçrc. — Nhîrng chuyçn nôi ô- trong sâch hoc này, thi hay lâm. — Trong sâch này
cô chuyèn hay hay không? — May di theo ai? — Bao giô- tôi di, ihi nô cûng
thco. — May uông nfra Ihôi? — Thôi, không uông nira, — Thôi, (U'rng cô làm
nCra, làm gi ? — ông ày cô dèn nhà ông không ? — Tôi lai nhà ông ày ; mà ông ây
không dèn nhà tôi. — Sâch này, tôi ch ira xem, sâch Ida, dâ xem roi. — Tôi muôn
nghe chuyèn ây lam. — Mày di mua sâch gi ? — Tôi di mua sâch nho. — Hai quyèn
s-âch này, mày muôn xem sâch nào ? — Mày di thâm ông nào? — Tôi an corn dura
xong ; nô dâ an xong roi.
II
"> ■ . — Chû tôi mô-i di ; câu tôi dura di. — Tinh này, bày giô- yen cà — B*i dâng này,
dùrng di dàng kia. — Con mèo con này nô dâ biêt bât chuôt — Tôi chi cô mot hai
ngimi anh em mà thôi. — Mày cô bièl ông quan này cô mày vo- không? — Tôi thâv
ông quan ày diro-e nhiéu con. — Chû tôi cô ba câi nhà. — Thâng này mày tuôi? — Ong
bao nhièu tuèi? — Mot ngày tôi uông bon côc riro-u . — Môt ngày nô an bao nhièu co-m.
— Môt ngày nô không an bao nhiéu co-m. — Làng này không cô bao nhièu ngirô-i.
— Mày ngiro-i ày cùng làng vô-i nô. —■ Mày cô biêl nô vé tir bao giô- không?
— Nô vé tir bao giô không biêt. — Anh cô biêt chuyèn gi hay, cho tôi ngho
vô-i. — Bà tôi di cho-i dàu không cô nhà. — Bao nhièu trâu bô cbêt hêt. — Ai di tôi
r.ûng theo. — Tôi di dàu nô cfmg theo. — Gàu muôn cho loi bao nhièu thi cho.
— Nô rnuôn làm thè nào Ihi làm. — Tôi nôi thê nào, anh ày cîing không nghe.
— Tôi không biêt nô xem sâch gi, — Tôi không bièt nôi chuyèn gi. — Tôi không
bièt quyèn sâch ông xem. — (V ngoài bè bièl là bao nhièu sông ! —
dirôi sông
biêl là bao nhièu câ ! — Thành phô Hà n0i biêl là bao nhièu xe ! — Mày ô* tao
vé. — Nô nàu co-m nâu thjl nô an. — Tôi di vô-i hai dira thây tô- sang Bâc ninh.
— Hai tbây tô-cungphài quan quân bât. — Cha me nô cho nô di hoc. — Câc quan
vào làng con bât ly Inrô-ng và hai ngirô-i anh con. — Cô này vira khôc vira nôi.

III
**. — Anh tôi bân vira sâch lày, vira sâch nho. — Anh ày vira xem sâch vira xem
tho*. — Ong bào gi ? Tôi không nghe Ihày. — Nam nay mura lâm. — Côn câi ghê này,
anh cô bân không? — Anh cô bân thi loi mua. — Anh cô mua Ihi tôi bân. — Anh
cô muôn xem sâch này, thi loi cung cho xem. — Tôi chî biêt nô di lên San tày mà
thôi. — Riro-u côn hay hêt ? — Côn. — Nhiéu hay là it? — Nhiéu. — B*ira sâch
này, tôi xem. — Mày không làm, tao cung không làm. — Nô không an không uông,
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ân thjt trâu. — ông ày vc chira ? — ông mon vê. — Tôi cô di dàu mà mai vê. — Tôi vai
lai nô, cûng hoc mOt thây. — Hoc ông thây nào ? — Nhir ông cô giau cô, Ihi ông phài
nhô* dên tôi. — Tôi bân dirac m<?t con lori và hai con gà. — Anh ban dirçrc bao
nbiêu. — ông muôn bân bao nhièu? — Hêt cà, không côn gi. — Trirô-c ngirài ây giâu
mà bày gio1 nghèo. — Ngirôù ày giau hay là nghèo ? — Quan quàn di it hay là nhiêu ?
— Quan quàn di nhiêu lâm. — Cô ai càm bât nô dàu mà nô không di. — Cô ngirô-i
dira môt dira thây lô" dên. — Ngirài ày là ngirài nào? — Tôi day nô mà nô không
nghe. — Nô chay di roi. — Ong muôn uông rirçru hay là uông nuac? — Tôi muôn uông
rirçru. — Thàng hé này, nôgiôngchanô. — Tôi môri di qua dày. — Chiing ta cô dichai
vai chûng nô không? — Chûng nô di thi chûng ta a lai. — Câc cô này nhà b phô nào?
— Nhà chûng loi a phô hàng gà. — Tinh thành Hà nôi cô mày phô? — Cô nhiêu
phô lâm. — Cira hàng ày bân dô gi ? — Cira hàng ày bân tint Içrn, tint gà và corn riro-u.
— Chà biêt cô bân bânh không ? — Không bân bânh nhir mà cô bân châo nira.

IV
»S. — Tinh ày nhiêu nui lâm, mâ không cô sông. — Câi giirangnày cao lâm. —
Ngày hôm qua quan tinh Hà nôi di làm dè. — O' làng tôi cô môt ông ly triràng giâu lâm.
— Giiri mira du*çrc nhiêu nirac lâm. — Cù lao ô" ngoài bè biêt là bao nhièu! — Câi ghê
nàv thàp không diro"c cao. — Mày di mua mày câi côc bao nhièu ? — Nô vCra mo-i di ;
dên mai nô vé. — Câi ghê o* gân cira. — Mot ông thây. — Ba dira bé. — Sâu con lo-n
này xôi ba con gà kia, tôi dem di cher bân. — Nam con câ. — Bày con bô. — Mirai
làm quyèn sâch. — Mirai hai con china. — Chin ông quau. — Bon câi ghê vôi tâm câi
côc. — Hai mirai luoi. — MOt tram mu-ôi môt nâm. — Môt tram clifr. — Ba câi tha.
— Cho tôi mçt thi cam. — Cho nô mçt it rirau. — Khi Iru-âc thi anh làm à dàu ? —
Luc ây loi mai vào trong thành. — Cô lûc nào anh à nhà, thi loi lai chai vai anh ? —
Môt thi nira thi anh lai chai ; nhir anh không lai, cô khi tôi di chai vai anh Dire. —
Câi ngirai ây cao hay là thàp ? — Hôm nay nô dên, hôm qua nô không don. — Chir
thâng bé ây di dàu? — Cln cô mot câi bânh mà thôi. — Kè thi ràng cô, kè thi rang
không. — Nhà loi ô- mot bên nhà ôngây. — Tir tînh thành dên cira bè cô gân không?
— Bi nàm già mai dên. — Mày di mua thit Iràu, hoac là mua tint bô cûng dirac. —
Hôm no tôi di cha mua dirac ba con gà. — Bên mai anh cô di cha không ? — Bên mai
thê nào tôi cûngdi cha. — Hêt cà, không côn nira. — Côn nhiêu hay là it? — Chî côn
m$t it mà thôi. — Ngoài bè sông giô làm. — Quâ giô- mà mai di. — Tôi không côuông
ru-pu bao gia.
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CORRIGÉ
I
11 est très robuste; il n'est jamais fatigué. — En mer, à n'importe quel moment, il y a
toujours de fortes vagues. — Ce jeune homme a renoncé a ses études. — Ils se sont
enfuis tous, le père abandonnant son fils, le domestique abandonnant son maître. —
Dans mon village, tout le monde est pauvre. — Cet homme est le frère cadet de ma mère.
— Cet individu a répudié sa femme. — Le père et le (ils, atteints tous deux par un mauvais
air, sont morts. — Ce sol est très bon pour faire des rizières. — Je ne sais pourquoi
cette jeune dame pleure. — J'ai entendu dire que cette jeune dame pleure parce
qu'elle a perdu son mari. — Le ciel est haut, la terre est basse. — Pour passer le
fleuve, comment faut-il faire ? — Pour traverser le fleuve, il faut prendre le bac. — Les
Européens mangent du pain et de la viande ; les Annamites mangent de la viande
et du riz. — Voulez-vous apprendre les caractères chinois? — Oui, je désire beaucoup
les apprendre. — Qu'allez-vous acheter? — Des buffles et des bœufs. — Quand on veut
épouser une femme, on doit examiner l'année (de sa naissance) ; si c'est une année
favorable, alors on l'épouse. — L'un resta, l'autre s'enfuit. — Il s'est enfui et je n'ai pu
m'emparer de lui. — Toutes les histoires qu'il y a dans ce livre d'étude sont très
intéressantes. — Dans ce livre il y a beaucoup d'histoires intéressantes, n'est-ce-pas?
— Qui accompagnes-tu ? — Quand je partirai, il me suivra. — Bois-tu encore ? — Assez,
je ne bois plus. — C'est bon ; ne travaille pas davantage, c'est inutile. — Est-ce qu'il est
venu chez vous? — Je suis allé chez lui, mais il n'est pas venu chez moi. — Je n'ai pas
encore lu ce livre; cel autre, je l'ai lu. —.Je voudrais bien entendre cette histoire. —
Quelle sorte de livres vas-tu acheter? — Des livres chinois. — De ces deux livres, lequel
veux-tu lire? — Quelle personne vas-tu visiter? — Je n'ai pas encore fini de manger;
lui, il a déjà fini.
II
Mon oncle paternel cadet vient de partir ; mon oncle maternel n'est pas encore parti. —
Cette province est toute pacifiée maintenant. — Prends cette route-ci et non celle-là.
— Ce jeune chat sait déjà attrapper les souris. — Je n'ai qu'un ou deux amis et c'est
tout. — Sais-tu combien ce mandarin a de femmes? — Je sais que ce mandarin a
beaucoup d'enfants. — Mon oncle paternel cadet a trois maisons. — Quel âge a cet
enfant ? — Quel âge avez-vous, Monsieur ? — Je bois quatre verres de vin par jour. —
Combien mange-t-il de riz par jour?— Il ne mange pas beaucoup de riz par jour. —
Ces quelques personnes sont du même village que lui. — Sais-tu depuis quand il est
de retour? — Je ne sais depuis quand il est de retour. — Si vous savez quelque histoire
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part; elle n'est pas à la maison. -- Tout ce qu'il y avait de bétail a péri. — Qui
que ce soit qui parte, je le suivrai. — Partout où je vais, il me suit. — Donnez-moi
ce que voudrez. — Qu'il fasse ce qu'il veut. — Que je parle de n'importe quelle
façon, il ne veut rien entendre. — Je ne sais quel livre il lit. — Je ne sais pas ce qu'il
dit. — Je ne connais pas le livre que vous lisez. — Sait-on combien la mer a de vagues !
— Sait-on combien le fleuve renferme de poissons ! — Que de voilures il y a dans
Hà nôi ! ■-- Tu restes et je m'en retourne.
Il fait cuire du riz et de la viande pour
manger. — Je pars avec deux domestiques pour Bac ninh. — Le maître et le domeslique ont tous les deux été arrêtés par les troupes. — Les parenls l'envoient à
l'école. — Les autorités sont entrées dans mon village et ont arrêté le maire et mes
deux frères aînés. — Celte jeune dame pleure et parle à la fois.

III
Mon frère aîné vend des livres européens et des livres chinois. — 11 lit un livre et une
lettre en même temps. — Que dites-vous, monsieur? Je n'entends pas. — Cette annéeci, il pleut beaucoup. — El celte chaise, la vendez-vous? — Si vous voulez la vendre,
je l'achète. — Si vous voulez l'acheter, je vous la vends. — Si vous voulez lire ce livre,
je vous le permets. — Je sais simplement qu'il est allé à San tày et c'est tout. —
Y a-t-il encore du vin? — Oui. — Beaucoup ? — Oui. — Passe-moi ce livre que je le
lise. — Tu ne fais rien, ni moi non plus. — Il ne mange ni ne boit. — Il est de taille
moyenne, ni grand, ni petit. — Ma tante paternelle ne mange ni bœuf ni buffle. —
K?t-il de retour? — Il vient de revenir. — D'où voulez-vous que je revienne? Je ne
suis allé nulle part. — Lui et moi, nous étudions avec le même maître. — Quel est ce
maître? — Si vous êtes riche, il vous faudra penser à moi. — J'ai réussi à vendre un
porc et deux poules. ■— Combien les avez-vous vendus? — Combien voulez-vous les
vendre? — Tout est épuisé ; il ne reste plus rien. — Autrefois il était riche, mais main
tenant il est pauvre. — Cet homme est riche ou pauvre? — Les troupes sont-elles parties
en grand nombre? — Les troupes sont parties en très grand nombre. — Qui donc l'em
pêche ou- le retient, qu'il ne parte pas? — Il y a quelqu'un qui amène un domestique.
— Quel est cet homme ? — Je lui donne des conseils, mais il ne les suit pas. — Il
s'est enfui. — Voulez-vous boire du vin ou de l'eau? — Je veux boire du vin. — Cet
enfant ressemble à son père.
Je viens de passer là. — Allons nous nous promener
avec eux? — S'ils parient, nous resterons. — Dans quelle rue demeurent ces dames? —
Nous demeurons rue de la Volaille. — La ville de Hà nôi renferme combien de rues ?
— Un grand nombre. — Que vend-on d;ms celte boutique ? — Dans celte boutique, on
vend du porc, de la volaille ainsi que du riz et du vin. — Vous ne savez pas si l'on y
vend des pâtisseries ? — On n'en vend pas, mais on vend aussi de la bouillie.
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Cette province renferme beaucoup de montagnes, mais pas de fleuves. — Ce lit est
très élevé. — Hier les mandarins de Hà n$i sont partis pour travailler aux digues. —
Dans mon village, il y a un maire qui est très riche. — Il est tombé beaucoup d'eau. —
Que d'îles il y a dans la mer ! — Cette chaise est basse. — Combien as-tu payé ces
verres. — Il vient de partir ; il reviendra demain. — La chaise est près de la porte. —
Un maître. — Trois petits enfants. — Ces six porcs et ces trois poules, je les porte au
marché pour les vendre. — Cinq poissons. — Sept bœufs. — Quinze volumes. — Douze
oiseaux. — Neuf mandarins. — Quatre chaises et huit verres. — Vingt ans. — Cent
onze années. — Cent caractères. — Trois lettres. — Donnez-moi un peu de riz. —
Donnez-lui un peu de vin. — Avant, où travaillez-vous ? — A ce moment là je venais
d'entrer dans la citadelle. — Si vous êtes quelquefois chez vous, j'irai vous voir. — Venez
me voir dans un moment; si vous ne venez pas, peut-être sorlirai-je avec l'ami Dite.
— Cet homme est-il grand ou petit? — Il est venu aujourd'hui ; hier, il n'est pas venu.
— Cet enfant, où est-il allé? — Il n'y a qu'un pain seulement. — L'un dit oui, l'autre
dit non. — Ma maison est à côté de la sienne. — Y a-t-il loin du chef-lieu de la province
au port? — Il faut cinq heures de marche pour y arriver. — Va acheter soit du buffle,
soit du bœuf. — L'autre jour j'ai été au marché et j'ai acheté trois poules. — Demain,
allez-vous au marché? — De toutes façons, j'irai demain au marché. — C'est fini ; il n'y
en a plus du tout. — Y en a-t-il encore beaucoup ? - Il n'y en a plus qu'un peu seule
ment. — La mer est très grosse. — lia laissé passer l'heure et il est parti (il est part
après l'heure). — Je n'ai jamais bu de vin.

TROISIÈME

LEÇON

Gain trong Ihè syf nwc cw&i :
Mçt cou câ Ipi, mây ngic&i buông câu !
Quand je considère les <m>ses de ce monde, je ne puis m'empècher de rire :
Pour un seul poisson qui nage, combien de personnes lancent la ligne !

NOTIONS DIS SYNTAXE
SYNTAXE

DE

LA

PROPOSITION

PLURIEL
Les termes du disours susceptibles de prendre la marque du pluriel sont les subs
tantifs et les pronoms.
PLURIEL DES SUBSTANTIFS
î4. — Il ne s'indique pas lorsqu'il s'agit de toute la classe des individus ou dechoses dont on parle ou lorsqu'on les désigne d'une manière vague et générale. Dans ces
cas le substantif s'emploie sans numéral ni article.
»
Ngw&i Annam ghél clin lâm.
Les Annamites n'aiment pas du tout les
chiens.
Chaôt stçr mèo lâm.
Les rats craignent beaucoup les chais.
Ngiefri Annam kay nuôi trâu bn,gà vil.
Les Annamites .élèvent des buffles, des
bœufs, des poules et des canards.

Etymologies. — Tuè, ftc, génération, monde. — Sy, l|F, chose, servir. — CnVi,
peut-être de fj^, ccr (Kl), se moquer de. — Buông, de
phông, lancer. — Càu,
hameçon, croc. — Nam, m, sud. — Giiét, de
Kiiicn, inimitié. — Gà, peut être
rapproché de
kê, poule.

- 99 Giâc nô vào làng này, bât lây ngwfri và
trâubôdi.

Les rebelles sont entrés dans ce village
et ont enlevé des personnes et des bes
tiaux.

**. — Le substantif précédé du numéral est pris dans un sens plus déterminé
et doit souvent être traduit par le singulier en français.
Con chô này nô dw quà.
Ngur&ivçrthi lành, ngw&i chdng thidw.
Bi'cacon nô pliai bênh ma ckêt.
Chûr con ngwa, mày cô dem nô di uong
nipôx không ?

Ce chien est très méchant.
La femme est douce, le mari méchant.
Leur enfant tomba malade et mourut.
Et le cheval l'as-tu mené boire ?
'■- ■■

î«. — Le pluriel, lorsqu'il est indiqué en annamite, est plus précis qu'en français.
Les mots qu'on adjoint, à cet effet, au substantif, ont un sens défini, une vie à part, et
ne ressemblent, par conséquent, en rien aux terminaisons atrophiées et dépourvues de
sens propre de nos langues aflexion. On peut dire que l'indice du pluriel détermine, à
la façon d'un article, d'un numéral ou d'un adjeclif, les mots qu'il affecte. Souvent
même, il n'est attribué qu'à un substantif déjà déterminé.
**. — Les termes qui concourent à la formation du pluriel des substantifs sont des
adjectifs indéfinis ou des substantifs employés adjectivement, tels que : chûng, câc,
nfiSriig, moi, nhiêu, mciy, buo nhiêu, hèt, hêt câ, tàt cà, cà, câ lliày (cà thê), hêt thây,
tàt cà thây.
On peut aussi ajouter les substantifs collectifs tels que : loai, règne, genre ; giông,
espèce, famille ; thïc, sorte, classe ; lu, bande, troupe ; bây, troupeau, compagnie ;
dan, troupe, etc.

Etymologies. — Giac, de
tac bandits. — VÀ, de
iioà, concorde, avec, -rCjh, £{. — B(Vm, de |^,î»an, seul, individu. — BX,
vieille femme. — Qr>Â, tj|
passer, excéder. — Vf/, de
phu. — Lành de J|$, lu-o-ng, bon. — Bênh,
—
Long, de ffe, Àm ? — Chûng,
— Câc,
séparé, à part, chacun, tous. — Moi,
est sans doute une forme de 1$, moi, même signification. — IIkt, de flfj, kiêt, épuiser,
finir. — Tàt, Ifl, entièrement. — Thây, th&, de §§, tiik, corps, collection? — Loai
— Giông, de IË, culng. chito-ng, semence, sorte. — Tue, ^f\. — Lu, de f&)
i.L*, compagnon, compagnie. — Bây, peut-être de t^t, boi, classe? — Bàn (boàn),
troupe, agglomération.
7. 5
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1" Chûng, dans la langue vulgaire, s'allie presque exclusivement à des substantifs
employés comme pronoms ou avec des pronoms proprement dits et ne peut s'appliquer
qu'aux personnes. 11 renferme une nuance d'infériorité.
Nôdi v&i chûng ban.
Chûng con dën lay quan l&n.

Il est parti avec des camarades.
Grand mandarin, nous venons nous jeter
à vos pieds.
Allons au théâtre.
Nous ne le savons pas.

Chûng ta dixem hâl.
Chûng tôt không dwo-c rô.

2° Néanmoins, associé aux substantifs, ông, anh, désignant la première personne, au
pronom tao, nous, il forme des pluriels hautains assez rarement employés.
Chûng anh èr dây dâ lâu.
Chûng ông dànhchH chûng bay bây gifr.

Il y a longtemps que nous sommes ici.
Nous allons vous assommer, vous autres.

3° Câc, chacun, tous, est d'un emploi très fréquent. 11' s'applique aux noms de per
sonnes aussi bien qu'aux noms de choses. Devant les substantifs ông, cô, bà, thày, etc.,
il revêt facilement un sens honorifique. Il exige, en général, la présence du numéral el
ne s'allie pas avec les pronoms.
Càc cài nhà này m&i làm.
Cdc ông vuav&i càc ôny thành.
Càc cô này ô- làng nâo ?
Càc cô fit dâu thê f
Càc quan di dành gidc chwa vê.
' CàctaAn quântrây hôm qua di dân *.'
Càc tte&ng dtc<rng nghî chien biêt >■« thê.
nho.

Etymologies. — Ciunc,
Ban,

Ces maisons viennent d'être bâties.
Les rois et les sages.
De quel village sont ces demoiselles?
Où allez-vous ainsi, mes demoiselles ?
[,es mandarins partis pour combattre les
pirates ne sont pas encore de retour.
Où allaient les détachements qui sont
partis hier ?
Les chefs réfléchissaient sans trouver ce
que cela signifiait.

ffi., groupe de trois personnes au moins; plusieurs. —

— Lay, ifH, LÊ.se prosterner pour saluer. — Lâu, peut-être de fgH, continu.

— Cô, feSf. — Vua, de 3:, vvo-ng. — Tiiâmi, S, sage, saint. — Qua, de ® , quâ,
passer. — Toân,

compter, nombre. — Tu'Ôwg,

chef.

'g', actuellement, pendant. — NghÏ, $ï, délibérer, conjecturer.

Di-o-\c ou banc,

— J01
4° Nhièng paraît être purement annamite. Il signifie rien que, précisément, tous ceux
qu'il y a, tout ce qu'il y a. 11 peut s'employer avec un nom de chose qui ne se compte
pas et même devant un verbe. Il peut précéder càc.
Phai cii' nhwng dw&ng no di lq,i.
No di nhûrng cho nào ?
Mày di nhûrng dâu ?
Nhwng càc cài nhà này dep lâm.
Nhûrng Ihâng giac ây pliai chêt hêl.
Nhwng càc làng gân xa.

11 faut observer les routes par où ils vont
et viennent.
Dans quels endroits a-t-il été ?
Où as- lu été?
Ces maisons sont 1res jolies.
Ces pirates ont tous été tués.
Les villages des environs.

.V Moi, chacun, tous. Il marque l'universalité, bien mieux que càc.
Nhà ày cûng pliai sinli ra sic dau oui
cùng moi sw chàng lành.
No twêrng nhur mçikhi.
Pliai nh& moi nh&i nôi loi dàij.
(i° Milieu, plusieurs,

Celle famille là est également accablée de
maladies etdc toutes sortesde malheurs.
Il pensait que c'était comme loutes les
niilres l'ois.
Il faut se rappeler loutes les paroles que
je dis maintenant.

nombreux.

Nyw&i Unit này di nhiéu cliô huit.
Main kia cô nhiéu ngwàri phai dôi lâm.
Cô nhiéu kè làm dur.

Ce soldat a été en beaucoup d'endroits.
II y a deux ans, beaucoup de personnes
ont été en proie à la famine.
Il y a beaucoup de gens qui font le mal.

7»Mây, quelques, combien de, plusieurs, quelques-uns. Devant certains noms de
personnes, il prend un sens méprisant ou familier à l'inverse de càc. Ainsi on ne dira
pas mày ông vua, mais càc ông vua.
Không cô mày ngur&i di v&i toi.

Il n'y a guère de personnes qui sont allées
avec moi.

Etymologies. — Ci*, de Hfî, s'appuyer sur, se conformer à, d'après. — Du*ô-ng,
de
digue. — Cho, de le, xu*, endroit, point. — Dep, peut-être de fâ, thièp,
calme, ronlent, satisfait. — Tro.ng, de
• — trung. — Sinh. r^Ë, produire, naître, vivre.
— Tirô-NG, 49- — $P, mil-, comme, ressemblera. — Khi, de ^J, iyï, terme, époque.
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Tôt dên dây thi thây co mày ngwfri
nâm chêt.
Mày cou mèo loi nuôi no khôn lâm.

Arrivé la, je vis des personnes étendues
mortes.
Les chats que j'ai sont très rusés.

Buo nhiêv, autanl qu'il y en a, indique la collection tout entière. (Yoiraussi n° 41).
Bao nhiêu chuôt è- trong nhà ta càôngoài dong.
Bao nhiêu bàn <jhê no bân cà.

Tous les rats, autant qu'il y en a dans les
maisons, sortent et se répandent dans
les champs.
Tables et chaises, il a tout vendu.

9° Cà thây ou lût lhay, toute lacolleclion ; hêt cà, tous jusqu'au dernier ;làl cà, tous
absolument, etc., se placent ordinairement à la tin de la proposition ou après le subs
tantif. Ils complètent souvent les expressions qu'on vient d'étudier. Tàt cà est parti
culier au Tonkin.
Câc cô ây di tât cà roi.
Nô di sang linh Bac ninh tàt cà.
Mày tw&ng giac phài bât cà.

Ces demoiselles sont toutes parties.
Us sont tous partis pour Bàc ninh.
Tous les chefs rebelles ont été pris.

PLURIEL DES PRONOMS
»». — On a vu (n° 77) que chûng sert surtout à former le pluriel des pronoms
proprement dits.
TV')?', je, moi.
Tao, je, moi.
Ta, nous.
Mày, tu, toi.
iVjràt, vous, Votre Excellence.
Ngwori (2) vous, sieur.
Ngài, il. lui,, Son Excellence.
Ngwo-i, il, lui, le sieur.
Nô, il, lui, elle.

Chûng toi, nous.
Chûng tao, nous.
Chûng £a<t), nous,
Chûng bay, vous.
Câc ngài, vous, Excellences.
Câc, ngài.
Chûng nô, ils, eux, elles.

En Cochinchine, on forme encore des pronoms pluriels avec mày, vuôi. Ex.: mày
lui, moi loi.

Etymologios. — Ciiè, de J\^, i<î, siège, escabeau. — TInh, de
(1) Chûng ta, pour être poli, doit comprendre toutes les personnes présentes ; autrement il est hautain
(2) Ngi om est employé parfois avec un nom propre.

INTERROGATIONS ET RÉPONSES
— L'inférieur s'adresse au supérieur en faisant précéder le titre ou l'appellation
du dernier des mots suivants : thwa (quand on parle à un supérieur non fonction
naire, à un maître, à ses parents); trinh, exposer (à un supérieur, mandarin ou non) ;
bdm, faire connaître (surtout à un mandarin) ; lâu (au roi).
Tltwa Ihày, chiavj con làm bài roi.
Thura ông cliuug con xin vê.
Thtraông loi làm Ihè, co phâi khong.
Toi xin trinh quan l&n biêl cho.
Hum qnan l&n, dân chùng loi dên mieng
quan l&n.
Hùm ngài, xin ngài lai cho-i.

Maître., nous avons lerminé notre devoir.
Monsieur, nous, vous demandons la per
mission de partir.
Monsieur, est-ce bien comme ceci que
je dois faire ?
Je désire porter cela à voire connais
sance.
Grand mandarin, nous gens du peuple,
venons vous féliciter.
Je prie Votre Excellence de venir chez
moi.

••■ — Les interjections servant à héler, à invoquer, à appeler, sont : b&, à-, ô, qui
se placent devant l'appellatif ; ôi ou cri, qui se placent après el peuvent s'employer simul
tanément avec à- et ôi.
<)' lâi dô! sang dâg ch& cho tao.
Ko- thàiig kia, mai/ co thày ông quan
fiai (2) (// (jua dày khong :'
(Y thâng kia ! cicfri gi ?
Ôi gi&i dût ôi ! nô dânh loi !
Ong ôi ! ông di dâu ?
Ôi ông ôi, câi gi dây?
ôi làng xom Ôi ! aïti toi vai.

Ohé du bac ! viens ici me prendre.
lié, toi là -bas? as-tu vu passer ici M. le
Lieutenant'?
Hé toi ! de quoi ris-lu '?
0 ciel ! 6 terre ! Il me bal !
Monsieur, où allez-vous'.'
Oh! monsieur, qu'est-ce là'.'
Gens du \illage ! au secours !

Etymologies. — TrInii, 3E . — Bàm,
faire connaîlie à un supérieur. — TÀu, de
^f- tau, adresser un rapport au roi. — Bài, jr^-, Tablette. — Dàn, JsJ. — L u, de
i-a i .
— Lànt., peut être de |$|, lân, groupe de cinq familles. — Xôm, peut-être de 1^, thon
—, Cru 5#c
il> Do-, est plus employé en ('oohinehine qu'au Tonkin. lié- et (r renferment une nuance (le commani
dénient. Oi sert à invoquer; ôl, 01, à interpeller.
(S) yuAN mai, c'est-à-dire OUAN mai kmoanm, mandarin à deux galons.

- 104 **. — Les interjections employées pour indiquer l'interrogation ou pour la ren
forcer ou la nuancer sont : dw ou du, te, à, nhé, hé fCochin.) hûr.
Chtir mày an tham thê dur?
Tao bào mày mai mât công tao thê du ?
Anh ir câi nhà này, w ?
À / mày mâng tao, à.
Toi nôi anh nghe nhé f
Bi chari nhé.
Mày làm gi lâû thê hûr?
Tao bào mày, mày không an nh&i tao
hic?

Peux-tu bien être gourmand à ce point,
voyons?
Ainsi je perdrai mon lemps à le donner
toujours des ordres, n'est-ce pas?
C'est ici que vous demeurez?
Ahl voilà que lu m'injuries?
Vous entendez bien ce que je vous dis,
n'est-ce pas?
Tiens, si nous allions nous promener.
Qu'as-lu fait si longtemps, hein?
Les conseils que je te donne, tu ne les
écoutes pas, hein ?

On emploie souvent (chic ch&) au commencement d'une phrase interrogative.
Chw mày di dâu ?

Eh bien ! où vas-tu ?

*»■ — Pour répondre, acquiescer, aflirmer et nier, en général, l'inférieur se sert
des mots thtca, bàm, qui se placent devant le sujet ou le terme principal de la réponse ;
da qui se met devant ce dernier et plus souvent s'emploie seul, et vâng ou xin vâng.
Le supérieur répond simplement par cô, phài, ùr, dwçrc ou tout autre mol, selon le cas.
Này, ly trwirng cô nhà không?
Bàm quan l&n, không.
Mày cô cho con mèo an corm không ?
Thura cô, thwa không ?
Nhô ôi ! rwQ-u côn hêt ?
Bàm ông côn ; bàm ông hêt.
Bàm côn ; bàm hêt.
Sao mày lai ctc&i tao ?
Bàm không.

Dis-moi, le maire est-il chez lui?
Non, Monsieur.
As-tu donné à manger au chat?
Oui Monsieur ; non Monsieur.
Boy, y a-l-il encore du vin?
Oui Monsieur ; non Monsieur.
Pourquoi ris-lu de moi?
Non Monsieur.

Etymologies. — Chu* (cho-), devant le verbe, est prohibitif: Con chu- hay di cho-i,
mon fils, gardez-vous d'aller souvent vous divertir. — Tham,
m5i, chacun, toujours. — Ru*0"u, de ïS, tut.

avide. — Mai, de

Nhô ôi, mày dâ dong cdra iê chvra ?
Bâm dâ, bâm chura
Thâng nhô dâu? — Dq,.
Sao mày lâu thê ?
Da, œalâm.
Mày di di.
Dçl, vâng.
Bâm quan l&n cô xari nw&c ? - Cô.
Xin phép ông toi nghl mçl iigày.
Ù'. — Phài dtcçrc.

Boy, as-tu fermé la fenêtre 7
Oui Monsieur, non Monsieur.
Boy ! où es-tu ? Me voici.
Pourquoi es-tu resté si longtemps ?
Je vous entends; mais c'était très loin.
Va-t-en.
Oui, monsieur, je vous obéis.
Monsieur, voulez-vous prendre du thé? —
Oui.
Je vous demande la permission de me
reposer un jour.
Soil. — C'est bien, tu le peux

88. — Le verbe là doit être procédé de côyhài si l'on interroge, du không phài si Yon me.
Anh cô phài là ly Irurbng làng vày
hay khôug 1
Bâm phài.
Không phài là viçc chari dâu.
Mày cô phài là kè tr^m không f
Bâm khôvg phài tôi ; là thâng kia :

Êtes-vous le maire de ce village?
Oui monsieur.
Ce n'est nullement une plaisanterie, un
amusement.
C'est toi qui es le voleur, n'est-ce pas?
Non monsieur, ce n'est pas moi : c'est
cet autre.

Cependant on dira dâ ây không làbao nltiéu, c'est peu de chose.
94. — Lorsqu'on interroge négativement, on met sao ('), hay sao, à la fin de la
phrase. (Voir interrogations, lre leçon).
Chu- mày không di hçc sao ?
Mày không cô dem tho- phài không 1

Est-ce que tu ne vas pas à l'école ?
Tu n'as pas porté la lettre, n'est-ce pas ?

Il faut encore noter citte tournure vive avec dwg-c.
Mày di mau, cô diirç-c không.

Est-ce que tu ne pourrais pas aller
plus vite ?

Etymologies. — Phép, de $ir, phâp, phép, règle, autorisation.
(1) Sao indique souvent l'étonnement, l'indignation, le reproche.
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95. — L'emploi du mot xin, prier, demander, est recommandé, dans un grand
nombre de cas, pour plus de politesse. On peut le traduire par permettez-moi, jai
l'honneur de.
Tôt xin m&i quan l&n x&i nw&c.

J'ai l'honneur de vous inviter à prendre
du thé.

80. — Au lieu des termes propres an, manger ; uông, boire ; an, luit, fumer ; ngu,
dormir, on emploie, par politesse, les mots xo-i. nghl, gtàc, lorsqu'il s'agit de person
nes auxquelles on doit des égards. On ne peut donc se servir de ces expressions en
parlant de soi. Exception doit être faite pour le mol )tglil.
Hè minh nôi minh tlù là an c<rm, an
bành, uông rwo-u, uông nic&c, àn
thuôc, /lût l/iiiôc, di ngu ; dên nhw nôi
rê ngie&i lit tè tlù là xo-i co'in, xffi
nw&c, jvi thuôc di nglu, hay là di
giâc, m&i phài phèp.

En parlant de soi, on dit manger, boire,
fumer, dormir ; si l'on parle à quelque
personne de la bonne société, il faut
dire, pour être poli, prendre son rep;is,
prendre du thé, aller reposer ou aller
l'aire un somme.

COMPLÉMENTS DE LIÉU
Il y a quatre circonstances de lieu, savoir : 1" le lieu où l'on est ; 2° celui où l'on va,
8° celui d'où l'on vient ; fa celui par où l'on passe.
/" Le lieu où l'on est, où l'action a lieu, etc.
— Ce complément se construit de plusieurs manières, selon le cas.
1° S'il s'agit de marquer l'existence, la présence, d'une manière vague, on se sert
de & être, qui tient lieu de préposition.
Tôt b- nhà.
Mo ô- dô (dày ).
Co Ag sinh ra & Hà nôi.
Nô di o- liai phong.
Ong ây ô- làng nhy.
Câi âo này, anh mua & dàu :'
Toi mwi & Hai phông.
Ong quan !>a à Phô m&i.

.le suis à la maison.
Il est là.
Celte demoiselle est née à Hanoi.
Il va s'établir à Haiphong.
Il habite ce village.
Où ave/.-vous acheté celte robe''
.le l'ai achetée à Haiphong.
M. le capitaine demeure dans la rue JeanDupuis.
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Nô sinh ra b lai Hà nçi .
Huçng cùa nô b dâng trw&c nhà toi.
Nô b Oên Tây.
Nô b trong nhà, toi b ngoài cîk.

Jl est né à Hanoi.
Son champ est devant ma maison.
U est en Europe.
[1 est dans la maison, moi, je suis dehors,
près de la porte.

3° Si l'on veut indiquer la position relative.
Con câ loi b dur&i nwarc.
Con mèo nain b dtïo-i cô.
Nô ngôi b ngoài chçr.

Le poisson nage dans l'eau.
Le chat est couché sur l'herbe.
11 est assis au marché.

-4° Chez (dans la maison) se traduit de deux façons, selon le sens.
Toi ânctrm b nhà anh toi.
No uông neçru b dâng nhà ly Irwbng.

Je mange chez mon frère aîné.
Il est à boire du vin chez le maire.

5° Chez (parmi).
n- niïffc Nam cûng cô nhiêu ngic&i biêl
chw.

Chez les annamites, il y a aussi beaucoup
de gens instruits.

H» Lorsque le complément de lieu n'est pas lié intimement au verbe, il se met en
tote de la phrase, souvent même sous forme de sujet.
rV wi'&c Nam an carm v&icâ
Ô- bên Tày hay uô)tg rvrçru.
Rhô ày cô bàn nhûrng dô gi?
Làng này cô giac nhiêu lâm.

En Annam, on mange du riz et du pois
son.
En Europe, on a coutume de boire du
vin.
Que vend-on dans cette iue'?
Dans ce village, il y a beaueoup de pi
rates.

2e Question : te lieu où Von va.
s*. — Avec le verbe di ou un verbe analogue, le complément de lieu se construit
ordinairement sans préposition.
1° Ông l&n di dâu:'
Nô tèn S<rn tây.

Où va Son Excellence'.'
Il monte à Sontay.
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Ông quart hai di Hài phong.
Tôt muôn vê Tây.
Mày chay di dâu thè?
Mày câm câi thor này lai nhà ly tréorng.
Mày chay lai nhà anh tao.

M. le Lieutenant va à Haiphong.
Je veux retourner en Europe.
Où cours-tu ainsi?
Porte cette lettre chez le maire.
Cours chez mon frère.

On emploie la préposition :
2» Lorsqu'on veut préciser.
Mày tûng phài di lai dày.
ông quan hai di dên Hài phong .
Nô di lên San tây.

H faut que lu y ailles aussi.
M. le Lieutenant va jusqu'à Haiphong.
11 monle à Sontay.

o° Quand le verbe n'est pas absolument un verbe île mouvement.
Câm sàch lai dây.
Dem rwçru này lai nhà thây Nam.

Apportes lelivre ici.
Porte ce vin chez M. Nam.

4° Quand le complément de lieu est séparé du verbe.
Toi di xe sang Bac ninh.
Nô di bô dên Htcng yen.
oi
No di Hunig >/ên lia no di bô.

Je vais en voilure à Bac-ninh.
)
\
)

Il va à Uung-yèn par la voie de terre.

5° Après des verbes tels que sot, chay, etc., on mel les verbes di, dên, etc.. qui
tiennent lieu de préposition.
Toi cô sai nô di cher.

Je l'ai envoyé au marché.
3e Question : le lieu d'où l'on vient.

99. — 1° Pour exprimer que l'on vient ou que l'on revient de quelque part, on
déclare d'abord que l'on s'y trouvait ou que l'on y est allé et on termine en disant qu'on
arrive ou qu'on revient.
1° Ông b dâu lai?
Ông ô' dâu mà déni
Toi cr bên Tây sang dây.
Nô di làm viêc vê.
à- tien giàri xuông .

D'où venez-vous, Monsieur?
D'où arrivez-vous?
Je viens d'Europe.
Il revient de travailler.
Descendre du ciel.
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2° Quelquefois on emploie tw, de, au lieu de b :
Toân giac ây lùr chô cây dix kéo dên.

Cette bande de pirates est arrivée venant
du lieu dit le Banian.

3° chez.
Toi di lai nhà ông vê.

Je reviens de chez vous.
4e Question: le lieu par où l'on passe.

9o — Le complément qui répond a cette question se traduit de différentes manières :
N6 di nhûrng dâu roi lai dây ?
No di lai dâng nhà anh toi roi dên
dây.
Vào thi vào cwa nào ?
Ong vê thi vê dw&ng nao?
Luc nao anh Un Phù lang Tlworng thi
tôixinanh lai qua nhà chu loi.
No di dw&ng nào ?

Par où est-il passé pour venir ici ?
II est venu en passant par chez mon
frère.
Par quelle porte entre-t-on ?
Par quelle route retournerez-vous?
Quand vous monterez à Phu-lang-Thuong,
je vous prie de passer par chez mon
oncle.
Par quel chemin esl-il parti?

COMPLÉMENT DE TEMPS
Remorque. — En principe, lorsque le temps arrive avant que faction n'ait lieu, le
nom de temps se met en tète.
/re Question : Quand.
•l — Le complément indiquant à quel moment l'action s'est faite, se fait ou se fera
se met ordinairement en tôle de la proposition ou de la phrase.
Nâmthûr bu mwari sâu d&i vua Tw dwc
ir ngoài Bac phài dôi tâm.
Uèn ngày ha mirai thâng situ mwa nho
nho vûy.

Etymologies. — Tnr>,

La 36e année du règne de Tu-duc, il
régna une grande disette.
Au 30° jour du 6e mois, il y eut une petite
pluie fine.

série, fois, en second lieu. — Bin, de 'fÇ, bai
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Cûrcâch ba ngày no cûng di câu cà.
Moi hai ngày no vê m(it lân.
Ban dêm no lâm, ban ngày no ngà.
Cà hôm nay chwa thây no.
Bên mai toi xuông Hai phong.
Bên thâng sâu toi vê Tây.
Thàng mày ông vê?
Bao gifr ông vê?

Tous les jours il s'en và.
Tous les trois jours il va à la pèche.
Il s'en retourne tous les deux jours.
Il travaille la nuit et dort le jour. .
O.i ne l'a pas vu de loule la journée.
Je descends demain à Haiphong.
Je rentrerai en Kurope au 6e mois.
En quel mois relournerez-vous?
Quand reviendrez-vous ?

Cependant, on dira :
Thàng Vàng phài bât nain nào ?
Nô phài bât tic nâm Min'.
Ong vê bao giàr ?

En quelle année, Vang a-l-il élé pris?
Il a été pris en l'année Mui.
Quand êtes-vous revenu'.'

2°- Question : Pendant combien de temps ?
— Le complément indiquant combien de temps l'action a duré ou durera, se met
à la fin de la proposition ou de la phrase. On le fait quelquefois précéder de dwçrc, dans
le premier cas.
Toi di mot ngày, toi vê.
Ông uy Utm tri huyèn mày nain.
Ong ây là m tri huyêti sâu mini.
Ông vê Tây nghî mày thâng ?
Toi vê Tây nghî là m thâng.
Ong h n h di rang bao lân ?
Tôi Unit di rang bu hôm mà thôi.
Ông Bànhlàsông dwo-clâm tram nâm.

Je pars pour un jour( ensuiteje reviendrai).
Pendant combien d'années, ce monsieur
a-t-il rempli les fonctions de huy$n?
Ce monsieur a élé tri huyên pendant six
ans.
Combien de mois de eonijé allez-vous
prendre en France '.'
Je vais prendre en France un congé de
huit mois.
Combien de temps pensez-vous être
absent ?
Je compte m'absenter seulement pendant
trois jours.
Bành-lo a vécu huit cents ans.

Etymologies. — Cach, de fil, séparer, à un intervalle de. — Tây, jH». — Trî, $0
savoir, connaître. - - Huyèn,
suspendre, district.
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es. — Il y a deux cas :
1° L'action dure encore. Le complément se place comme précédemment, mais il doit
èlre suivi de nay et précédé de dâ, dwvc, dâ dwo-c. Dans la réponse, l'emploi de ces
derniers mots est facultatif si l'on met nay, et inversement.
Ong làm tri huy$n dâ bao lâu nay.
Toi làm tri huyén dâ bon nâm nay.
Anh tôt làm ly trwfrng dâ dwçrc hainâm
tiay.
Toi dau dâ tam ngây hôm nay.

Depuis combien de temps, Monsieur,
ètes-voushuyOn ?
Je suis huyÇn depuis quatre ans.
Mon frère aîné est maire depuis deux
ans.
.le suis malade depuis huit jours. (Voilà
huit jours que je suis malade).

2° L'action a cessé.
A. -Quand le complément marque le temps qui s'est écoulé jusqu'au moment
présent, il se met soit en tète de la proposition, soit à la fin. Dans les deux cas, il est
suivi de nay, et précédé de trw&c, dans le premier de khi trw&c, dans le second.
Trtrôx vày nâm nay anh loi làm ly trur&ng.
Anh toi làm ly trw&ng, khi trw&c sâu
nàm nay.

Il y a sept ans, mon frère aîné était maire.
Mon frère était maire, il y a six ans.

1». -Quand le complément marque le temps par rapport à une antre action éga
lement passée, on le construit ainsi.
Lûctoidên nhà no thi no di vung dâ ba
hôm.
..
Ou, si c'est une réponse:
iVw di vâng dâ ba hôm l/ii (ôi m&i dên
nhà nô.

Loisque j'arrivai chez lui, il était absent
depuis trois jours.
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EXERCICES

Nô nh& nhà, nô muôn vê.
Tôi không nh& dên.
Mày phàidi hoc.
Lâm kè phài nghèo.
Hai ngw&i con gai phài giac bât.
Câi diêu này cô phài dâu !
Không phài toi; không phài là loi.
Không phài là càa tôi.
Nô làm viêc nô khôi phài nghèo.
Bât nô an corm.
Hôm qua cô này pliai an Irôm lây hêt
dôir trong nhà.
Ông bào làm sao f
Bà bào thê nào ?
JSô di vâng.
Nô va khôi nhà thi no phài giac bât nô.
Ông dâ khôi chipa ?
Bit.
Ai ai cûng phài chêt.
Nô dénh nhau.
Không phài, nô cho-i, nô cô dành à- dâu.
Nô hay an chori haydi chwi.
Nô quên không dông cira .
Ong ây bào nô dixin hwôx uông.
Bôi thi un, khàl loi utmg.
Bâ khôi khàl clnca ?
Nô an à voH tôi thê nào, loi an ô- v&i nô
thê ây.
L ong nwa Ihôi f

Il pense à sa famille, il veut retourner.
Je ne me le rappelle pas.
Tu dois aller à l'école.
Bien des gens sont en proie à la misère.
Deux femmes ont été prises par les pi
rates.
Cela n'est nullement juste.
Cela n'est pas moi.
Ce n'est pas à moi.
Il travaille, il est à l'abri de la misère.
Forcez-le à manger.
Hier cette demoiselle a été volée; on a
pris tout ce qu'elle avait chez elle.
Comment dites-vous, Monsieur?
Que dites-vous, Madame?
11 est sorti.
S'il sort de chez lui, il sera pris parles
pirates.
Etes-vous hors de danger? Êtes-vous
guéri ?
Oui.
Tout le monde doit mourir.
Ils se battent.
Non, ils jouent, ils ne se battent nulle
ment.
Il passe son temps à manger, à se pro
mener.
Il a oublié de fermer la porte.
Ce monsieur lui a dit d'aller demander
de l'eau pour boire.
Quand vous avez faim, mangez; quand
vous avez soif, buvez.
Avez-vous encore soif?
Je me conduirai avec lui de la même
façon qu'il se conduira avec moi.
Huvez-vous encore ?

- 118 9%. — ông nuôi ngura làm gif
Sang nom tôi di Hài phàng.
Anh loi thây thê thi lây làm la roi chay
di bâm v&i ông quan liai.
Nhô ôi ! pha nur&c roi thi chay m&i quan
l&n dên.
Hçc thi m&i biêl.
Hong thi m&i khoi khât.
Bào nô thè nao nô cûng không vâng .
Bi hçc, hçc di, hçc câi bài lai.
Toi chwa hçc, hçc lai sao durçrc f
Nô an trç'm cua ngvr&i ta ma an.
Lai dây lao bào.
Nô không lai, nô cô viéc.
Nô givr tôi b lai v&i nô lâu m&i cho vê.
Co-m côn hay là hêt ? Ccm cô côn không f
Côn. — Hèt.
Bvrng co-m lai dây.
Tôi không biêt tinh làm sao.
Tôi tinh lày nô làm vo-, nô là ngur&i lành .
Thê này thi hcrn.
Ai cûng lây làm hay.
Tôi biêt dâu ? Ông khéo hôi lâm .'
Nô m&i dên.
Vào roi thi phài ru.
Cô làm thi m&i cô an
Mày cdm con ngura cho lao.
Qtien nhau thi m&i biêt ; không que»
thi biêt sao dicçrc ?
Kè giduphài cho kè ng/ièo.
Nô èr mçl làng v&i tôi ou nôcùng làng ...
Em nô cûng & m$t tinh v&i vo- loi.

Pour quoi faire élevez-vous des chevaux?
L'année prochaine j'irai à Haiphong.
Mon frère aîné, voyant cela, en fut étonné
et courut en informer le lieutenant.
Petit ! prépare le thé et cours ensuite in
viter le grand mandarin à venir.
Ce n'est qu'en étudiant que l'on apprend .
Il faut boire pour n'avoir plus soif.
Quoi que vous lui ordonniez, il n'écoute
rien.
Va à l'école ; étudie ; récite ta leçon.
Je ne l'ai pas encore étudiée, comment la
réciterai-je ?
Il vole les gens pour vivre.
Viens ici que je te dise quelque chose.
11 ne viendra pas, il a à faire.
11 m'a retenu longtemps auprès de lui
avant de me laisser revenir.
Y-a-t-il encore du riz ?
Oui. — Non.
Apporte le riz.
Je ne sais comment m'y prendre.
Je compte la prendre pour femme, c'est
une personne d'un caractère doux.
Comme ceci c'est préférable.
Tout le monde trouve cela bien.
Kst-ce que je le sais ? La belle question
que vous me faites là !
Il ne fait que d'arriver.
Quand on est entré, il faut sortir.
On n'adequoimangerquesi l'on travaille.
Tiens mon cheval.
On ne se connaît que si l'on se fré
quente ; sinon, comment, pourrait-on
se connaître?
Le riche doit donner au pauvre.
Il est du même village que moi.
Son frère cadet est de la même province
que ma femme.
8

- il4 9e. — Tôi không di nûra.
C011 mèo cua tôi no di dâu mât.
Bem lên trên ây.
Bem vào trong ây.
& trên thi xuông.
& durât thi lên.
Làng nur&c ôi ! nô dânh toi chêt !
Toi nghe thê, thi m&i chay dên dây mà
không thây ai sôt.

Je ne sors plus, je n'irai plus.
Mon chat a disparu.
Porte là-haut.
Porte là-dedans.
On descend d'en haut.
On monte d'en bas.
Gens du village ! Il m'assomme !
En entendant cela, j'y courus mais je ne
trouvai personne.

Construction de la phrase
B<t. — La syntaxe annamite admet la proposition incidente.
Ngày kia Vwarng Ihâp, — là dân & xw
Cao huyên, — di dur&ng gap hai
ngwiri la.
Nô xem câi thcr — anh Ba dura cho nô
— xong rôi.
Câi nhâ — cua toi mua — thi dep lâm.

Un jour, Vircmg thàp, qui était un simpie particulier du pays de Cao-huyên,
dans un voyage, rencontra deux étran
gers.
II a fini de lire la lettre que lui a remise
l'ami Ba.
La maison que j'ai achetée est fort jolie.

9». — Les verbes déclaratifs précèdent toujours la proposition qui les complète.
Nô hôi toi di dâu ?
Nô nôi rang nô không rô.
Anh ây giâ nh&i rang : nhw ông không
bâng long thi. . .

Il me demande où je vais.
Il n'en sait rien, dit-il.
Si vous n'êtes pas content, répondit-il
alors. . .

Les exemples suivants rentrent dans cette catégorie :
Bi ra xem nô cô dên không ?
Không biêt cô phâi thê không.

Va voir s'il vient.
Je ne sais si c'est comme cela, s'il en est
ainsi.

99. — La négation absolue không ou relative chwa après un adjectif ou un adverbe
équivaut à une exclamation admirative ou à une affirmation.
Bw không ! c'est réellement delà méLa chà-a ! quel prodige !
[chanceté !
Quelquefois ces expressions sont ironiques.

Hay chwa ! que c'est joli !
Xâu chwa ! que c'est vilain !
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VOCABULAIRE

Substantifs
iou. — Vua, roi ; quan, mandarin.
Con, enfant; con Irai, con giai, garçon.
Chông, mari ; w, épouse ; vgr chông, les
époux.
Ban, ami, camarade, compagnon, com
pagne.
Thây, mailre, professeur ; hoc tro, élève,
étudiant.
Gi#c, ennemis; quân giâc, les ennemis ;
linh, soldats.
Quân, individu; dwa, thâng, individu.
Bàn, bande, troupeau, volée; bày, trou
peau, volée, compagnie.
Ngie&i buôn ban, marchand, ngw&idwa
dà, chô-dà, passeur.
An trôm, voleur ; thâng an tr$m, kè
trôm, le voleur.
Nhà hàng, maison de commerce ; phô,
magasin, comptoir.
101. — Long, cœur, sentiment; tînh,
caractère, naturel.
Bûrc, mérite, vertu; công, mérite, sa
laire, peine.
Phép, pouvoir, autorité, permission, mé
thode.
Thê, génération, monde ; thê sw. les
choses du monde.
Viçc, travail, besogne, chose; sur, chose,
affaire, fait, acte, action.
Chua, pagode ; céa, porte, fenêtre, ou
verture.

Bân, peuple, administrés, les sujets, les
particuliers.
Con gâi, fille ; con câi, enfants, progéni
ture.
Bfrn ông, homme ; dàrn bà, femme.
Cliù, maître; thây t&, tôi t&, ngurfri b,
dwa ir, domestique.
Quan, fonctionnaire; tw&ng (ch.), chef,
trwô-ng, supérieur, ancien.
Quân Unh, les soldats; ngurà-i linh, lên
linh, le soldat.
Lu, bande; lodn, détachement, poloton.
Giông, genre; loai règne; thiir, espèce.
Lai buôn, marchand, négociant; lâi dà,
batelier.
Hàng cà plie, café, cabaret ; hàng co-m,
restaurant.
Cira luing, boutique; viêc buôn bàn,
le commerce.
Tiêng, voix, langage, bruit, réputation ;
là-i, parole.
Công binh, justice, équité; phép, loi.
Càch, manière; thê, manière, forme,
figure.
Bênh, maladie ; càch an è-, conduite ;
giâc, somme.
Bâ, objet, effet; cua, càa cài, chose,
bien, propriété.
Cû'a bê, port; cwa sô, ft nôtre; dwfrng,
route.
H.

— ne —
Bàn, table; yltè, cliuise, siège.
Lai, bânh lâi, timon, gouvernail.
Cô, herbe; côy, arbre; cây da, banian.

Câu, pèche ; ligne de pèche ; do, bac.
Ao, robe, tunique; quân, pantalon.
Nui (so-n, ch.), montagne ; sông (ha. ch.),
fleuve; bê(hài, ch.), mer.

une. — 67(0,, chien ; tigwa, cheval ; trâu
bà, bêtes à cornes.
Tinh, province, chef-lieu de province;
phn, préfecture et chef-lieu de préfec
ture.
I.àng, village ; xôm. hameau.

Vit, canard ; gà vit, volaille.

Bên, côté ; chô, endroit ; bâ, à terre, par
terre.
Câu, phrase ; chu-, lettre, caractère, mot.
Bài, leçon, composition; câu thir, vers.
Nam, sud; bac, nord; gi&i, ciel.
Lûc, khi, hôi, moment ; lân, fois ; thw,
série, fois.
Khi, temps; thi, époque; thè, généra
tion.

Huyçti, sous-préfecture et chef-lieu de
sous-préfecture.
Làng xôm, làng nw&c, village; dông,
champ, campagne; x?r, endroit.
Xùr, lieu, pays; nw&c, pays, contrée,
royaume.
Tlw, thar, lettre, missive ; câu hât, chan
son, couplet,
Bài hçc, leçon; chic-, caractère chinois.
Dông, est ; lây, ouest ; dût, terre.
Thu&, thuà, époque ; sftm , matin; Mm,
soir, jour.
Thâng, mois; nâm, année; tuôi, âge.

Verbes
10». — Thirn, trinh, bâm, s'adresser
à, rendre compte ; lay, saluer.
Lçty, se prosterner devant ; vwng, obéir ;
mirny, féliciter.
Day, prescrire, enseigner ; bào, dire,
ordonner, avertir; doc, réciter.
Xin, prier; hôi, demander; m&i, inviter.
Bào, commander; sai, donner ordre,
donner mission.
Hât, chanter; noi truyén, trà lruy$n,
causer, converser.
Tinh, compler; toàn, calculer; nghi,
penser, réfléchir.

Tâu, parler au roi ; da, répondre oui,
acquiescer ; ù-, répondre oui (supérieur
à un inférieur).
Muôn, vouloir; tham, convoiter.
Rang, dire, disant ; hôi, questionner,
interroger; doc, lire à haute voix.
Cur&i, rire, se moquer de; mâng, invec
tiver.
Cho. . . di, sai. . . di, envoyer quelqu'un.
Cho-i, se divertir; vui, avoir du plaisir,
s'amuser.
Twfrng, penser, s'imaginer, croire ; twkng
den, penser à.

117 X/i&, se souvenir ; gàm, considérer (poé
tique) ; bàn, délibérer.
//cry* savoir, savoir bien ; khéo exceller;
hoc dwçrc, connaître (avoir appris).
Hay, savoir, avoir coutume; biêt, savoir,
connaître.

Ghét, haïr, détester; lây làm tôt. xàu,
trouver bon, mauvais.
Lày làm hay, trouver bon, bien ; lây làm
khéo, trouver bien fait.
Quen, avoir l'habitude, s'habituer; quên,
oublier.

■04. — Khât, avoir soit'; dôi, avoir
faim ; uông, boire, prendre un remède.
Bau, souffrir ; co bênh, être malade

Hût, fumer; xori, boire, manger, fumer ;
nuôi, cho an, nourrir.
Kh ôi, être guéri ; lùnh, èlre rétabli; dôi
khât, être dans le besoin.
Qua, passer, traverser ; quà, dépasser,
surpasser; khôi, franchir.
Dên (t&i S.), arriver à, atteindre ; di bç,
di dàt, aller à pied, parterre.
Ra, di ra, sortir; vào, di vdo, entrer ; ra
cào, fréquenter, passer.
Chay di, s'enfuir ; chay ra, s'élancer au
dehors.
Ngôi, être assis, s'asseoir; nghl, se re
poser.
Chô-, transporter; dura, conduire ; detn,
porter; dem di, emporter.

Bi marcher, s'en aller; chay, courir;
bay, voler.
Sang, passer, se transporter, venir, s'ap
procher : rang, être absent.
Un, di Un, monter; xuông, di xuông,
descendre.
Bi dên, s'approcher, s'avancer; chay dên,
accourir; trày, partir.
dormir ; nàm, être couché, s'étendre,
se coucher.
Himg, tenir à deux mains ; câm, tenir,
prendre.
105. — Câm: retenir; buông, lâcher,
lancer ; giûr, garder.
Thôi, cesser ; cw, continuer ; dùng,
s'abstenir.
So-, craindre; toan, toân, tinh, compter,
projeter.
Cûru, sauver; dânh chèt, tuer.
Sinh, sanh, naître, vivre ; chèt, mourir.
Soi, se tromper, manquer le but; phài,
tomber juste, avoir raison.
Hong, fermer, ajuster, construire ; dânh,
frapper, battre, faire.
Muôn, avoir envie.
[ter.
Tai, résider, consister ; fr, demeurer, resSnng, passer, traverser; loi, nager, pa
tauger.
Bi, marcher; gâp, g<j,p, rencontrer,

Bât, arrêter; bât di, enlever, emmener.
Bât, obliger,
Giw, conserver, observer; phàng, pré
voir.
Phàng, prendre garde, se précaution
ner.
Giw, défendre protéger ; coi, surveiller.
Mât, perdre; giw, garder; cô, posséder.
Nghl phài, penser juste; nôi phài, par
ler juste.
Làm, faire, agir, travailler.
Sti-c, avoir une forte envie (de rire).
Lîi, être tel ou tel; ton, agir comme, être.
Câu, pêcher à la ligne ; bât câ, dânh câ.
pêcher.
Phài, tomber sur. rencontrer,
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Adjectifs
106 — Quen, connu, familier; la,
étrange, étranger.
Quen, hay, familiarisé, habitué;
Ro, clair, évident.
Bçp, charmant; tôt, beau, bon.
Ban, camarade; bâng, ami.
Xâu, vilain ; tic tê, convenable, soigneux.
Lành, sain ; dôc, malsain, vénéneux.
Khôi, guéri ; dau, cô bênh, malade.
Giâit, giuu cô, cô cua, riche; nghèo,
pauvre ; hhô, gêné.
Công, public, juste; lia, privé.
Cô công, mérilanl ; cô dire, vertueux,
i©7. — Trén, supérieur; dic&i, inférieur.
Trwcrc, antérieur ; sau, postérieur, futur.
Nhiêu, nombreux; il, peu nombreux,
rare.
Vâng, absent, solitaire; mât minh, seul.
Bien, dêu, égal, homogène; không dieu,
không dicox diêu, inégal.
Lâu, durable, de longue durée ; ciï, vieux .
Phài, juste, convenable; sai, erroné.
Cdc, les, tous; nhiêu, nombreux.
Mây, quelques, plusieurs; không mây,
guère.

Ngoài, étranger, extérieur.
Khéo, habile; khôn, intelligent.
Hay, excellent, adroit; ngon, savoureux.
Anh em, camarade, ami; bà con, parent.
Fat, joyeux, amusant ; mwng, content.
Dur, méchant ; lành, doux.
Khoè, fort, bien portant; lành, en bonne
santé.
Dît an, aisé; met, fatigué, malade.
Clmng, commun; riêng, particulier.
Cà, grand, aîné ; trwïrnq (Ch.), supérieur,
ancien.
Trong. intérieur; ngoài, extérieur.
Xica, ancien ; m&i, récent ;
L&n, to, grand, gros; nhô, bé, petit.
Cûng mot, même ; giông, giông nhu; semCùng, même; khàc, différent,
[blable.
Gân, proche; xa, éloigné; câch, distant.
S&m, matinal; m&i, neuf; mau, rapide.
Không phài, non convenable.
Nhwng, les, précisément les; moi, tous;
moi, chacun, chaque.
Bao nhiêu, tout, tous les ; tàt cà, cà thây,
tout, tous.

Adverbes, prépositions, etc.
10*. — Hôm qua, hier; hôm nay, au
jourd'hui; s&m, matin, toi, soir.
Nam nay, celte année-ci ; sang nâm,
l'année prochaine.
Thuô- xwa, autrefois ; lue tnv&c, précé
demment.

Dên mai, demain ; thàng nay, ce mois-ci.
Bây gi& maintenant ; Luc ây, khi ây,
bâygi&, alors.
Dên sau, plus tard ; Thàng trw&c, mois
précédent.
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Ban, pendant ; trw&c, avant, devant.
Va, et, de plus ; lai, de plus ; v&i, v&i
lai, de plus.
Bâng, à l'aide de, en, de; lây, par le.
moyen de.
109- — Gân, près, auprès de ; mçt bên,
à côté de.
Bao nhiêu, combien ; bao lâu, combien de
temps.
Nhiêu, beaucoup ; il, peu.
Cô khi, peut-être ; cô khi, parfois.
Tic, de, à partir de, depuis; dên, à, jus
qu'à.
Cic, d'après, selon ; theo, selon, suivant.
Ciing, pareillement, aussi ; cùng, en même
temps, ensemble, avec, à l'égard de.
Cùa, de, appartenant à; cho, à, pour, en
faveur de.
Chi, seulement; chl...mà thôi, ne... que;
thôi, assez, cessez.
• 10 — Không... dâu, nullement;
không... dâu sôt, nulle part.
Rang, que; mà, mais, et; nhwng mà,
mais, cependant.
Sao, làm sao? comment, pourquoi? thè
nào, comment.
Thè, ainsi, comme ceci ; thêlhi, et bien,
mais alors.
B&, &, ôi, ai, ôi ! hé, ô !
Phài, cô, da, vwng, dwtrc, oui.
Nhé, hw, hé, hein?

Trong, dans, dedans ; ngoài, hors de,
dehors.
Sau, après, derrière; bên, du côté de.
Lai. . .nwa, de plus, encore; cùng, et,
avec, en même temps que.
V&i, en compagnie de; cùng v&i, et,
avec.
Xa, loin, loin de; càch, distant de.
Không bao nhiêu, peu ; không dworc bao
lâu, peu de temps.
Cà, entièrement, tout ; tât ca, ca thây,
tout.
Không mây khi, U khi, rarement.
&, de; lai, à, dans; ngoài, au delà de;
khoi, passé, au delà de.
Cô, avec; không, sans.
Nhau, ensemble, mutuellement ; v&i
nhau, ensemble.
Cho, pour que, afin que ; de cho, pour
que.
Bicng, ne... pas (prohibitif) ; ch&, chu-,
ne pas.
Bao gi&, quand ; không bao gi&, jamais.
Nhwng, cependant; hay, hay là, ou bien.
Tai làm sao ? à cause de quoi ? ri làm
sao? pourquoi, à cause de quoi?
Thê nhwng mà, malgré cela ; mai, sans
cesse.
Bu, die, hé, n'est-ce pas, comment?
Chû", ch&, mais, est-ce que.
Chu ôi, ô ciel !

Prépositions avec mouvement
1 1 1 . — Lên, sur ; xuong, sous.

Ra, hors de; vào, dans.
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Prépositions et adverbes sans mouvement
Trèn, sur, dessus; dw&i, sous, dessous.

Ngoài, hors de, dehors;
dedans.

Lên trên,

Ra ngoài,

xubng dw&i,

Irong, dans,

vào trong,

Khoi, s'emploie avec ou sans mouvement ; on dit même ra khoi.
Locutions et expressions
1 1*. — Bibô, di chân, aller à pied ; di
dât, aller à pied, par terre.
Ban dêm, pendant la nuit.
Càn s&m, il est encore matin.
Thura thày! maître !
Ô' lâidà! ohé du bac!
Oi gi&i dût ôi ! ô ciel !
Rtpçru càn hêt, y a-t-il encore du vin'.'
Cô phài là sâch này không 1 est-ce ce
livre?
& nhà, être à la maison.
Mua cho, acheter pour.
lis. — Cùatôi, de moi, à moi, ma
propriété, mon bien, ma chose.
Bâ ba hôm nay, il y a trois jours.
Sao không di ? pourquoi ne partez-vous
pas?
Chai v&i nhau, s'amuser ensemble.
h'hông... niïra, ne plus; không cônnwu,
ne plus.
Bi mai, aller toujours.
Cûng vê, s'en retourner aussi.
Khôn, intelligemment; khéo, habilement.
Hay, bien, élégamment; tôt, bien, con
venablement.
Cûng, pareillement; dêu, également, en
semble.

Bi xe, aller en voilure; di ngxpa, aller
à cheval ; di dô, qua dà, passer le bac.
Ban ngày, pendant le jour.
Bâ toirôi, il fait déjà nuit.
Bam ông! Monsieur !
G' Ihâng kia! eh toi là bas?
Cù'U loi v&i, au secours !
Bânh cô càn không ? y a-t-il encore du
pain.
Không phài là sâch này, ce n'est pas ce
livre.
Bi, vâng, être absent.
Mua cua, acheter à, de.
Cho tôi, pour moi, à moi.
Bwçrc mot nâm nay, il y a un an.
Không di hay sao ? est-ce que vous ne
partez pas?
Bi chnri mai, aller toujours se promener,
s'amuser.
Càn di nwa, aller encore.
Cûng vê, s'en retourner en même temps.
Vui, joyeusement ; phài, justement ; viea,
justement, tout juste.
Té tê, soigneusement, honnêtement ; rô,
clairement.

Exemples des numéraux employés avec des substantifs
il 4. — Bitra, individu; tên, individu.
Thâng, individu.
Giàc, sommeil, songe.
Bài, composition, devoir.

Câi, chose, objet.
Con, animal.
Ngur&i, homme, personne.
Sur, chose, fait.

115. — Hai cài côc, deux verres.
Mât cài ghè, une chaise.
Mât cài bàn, une table.
Mot cây da, un banian.
Hai dura bé, deux bambins.
Mot Ihàng nhô, un garçon.
Mot dira &, un domestique.
Mât ngur&i nha, un domestique.
Tâm cài nhà, huit maisons.
Mot quart, une ligature.
Mol ông quan, un fonctionnaire.
Mol loân quân, une troupe de soldats.

Mot quyên sâch, un volume.
Hai dura con gài, deux filles.
Mol dïca con Irai, un garçon.
Ba ngur&i con giai, trois garçons.
Nam ngur&i d&n bà, cinq femmes.
Sàu ngur&i d&n ông, six hommes.
Ba diira con, trois enfants.
San con cho, six chiens.
Nam con mèo, cinq chais.
Bây con chuâl, sept rats.
Mot thâng giac, un pirate.
Mât dwa (thâng) an trôm, un voleur.

Mot ông thây, un maître.
Mot ông vua, un roi.
Mol ông thành, un saint.

Mât ngw&i Unh, un soldat.
Mçl tên Unh, un soldat.
Mçl ngur&i dân, un homme du peuple.

Mot ngur&i chông, un époux.
Mot ngur&i vo-, une femme.
Mât cài nhà, une maison.

Mol chong, un seul mari.
Mçt vç-, une seule femme.
Mol nhà, une famille.

Mot chur, une lettre, un caractère, un mot
Mol dieu, une chose, un fait.
Mot l&i, une parole.

Mot liêng, un mot, un son.
Mât giàc, un somme.
Mât lu, une bande,

Numéraux cardinaux et ordinaux
ne. — Mur&i, dix.
Mur&i mot, onze.
Mur&i hai, douze.
Hai murcri hai, vingt-deux.
Mur&i lâm, quinze.
Thùr hai, deuxième,

Hai muro-i, vingt .
Ba muro-i, trente.
Bon muro-i, quarante.
Ba muro-i ba, trente-trois.
Hai mwo-i lâm, vingt-cinq.
Thùr ba, troisième.
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VERSIONS

I
il*. — Chûng nô dên. — Bay phài di di, — Xin môi câc ngài vào. — Chùng con lay
quan lôn. — Ngài diro-ng nghî. — Tao không chcri mai mày. — Câc thây di dâu vë ? —
Câc cô ây âïcbçf vê. — Lay câc bâ cho tôi cam an. — Thira thây, con làm bài xong rôi. —
Bàm ông cô. — Bàm quan lan, chira. — Bàm ngài nô dâ dên rôi. — Ô' lâi dô, sang
dây chô- cho ta. — Ba ihftng kia, sao tao goi mày mà mày không lai, là làm sao ? —
Ôi giôi ôi, dau quâ ! — Anh ôi, anh dù-ng nôi thê — Mày dîrng quên nhé. — Anh làm
gi làu thê hù-? — Chir mày di dâu thê? — Rirçru côn hêt? — Côn ; hêt. — Nhô ai !
I la, quan lôn bào làm sao? — Bàm quan lô-n nhir thê thi cô dirac không? — Ù" dirç-c.
— Thây cô bào thê không? — Cô phài thây bào thê không? — Không phài là viêc nên
bô. - Cô phài nô dâu ? — Cung cô anh ày ô- dây. — Không phài ngirai này, cûng
không phài ngirai kia.
II
1 is. — Nô ô' nhà. — Anh ày di vâng. — Ông ày sinh ra ô- Hài phông. — Tôi là ngirai
làng này. — Nô làm nhà ô- Irên nui. — Chông tôi thuê nhà ô- Ilà nôi. — ông quan hai b
IJhô-mai. — Nhà anh ô- dâu, nhà anh dâu? — Nhà tôi ô- dây. — Nô ô" trong nhà. — Con
chô nàm ô- ngoài cu-a. — Ô' trén nui, ô- ngoài dông, b dirai sông. — Khi bât chuôt b
ngoài dông thi làm thê này. — Nhu* ô* trong nhà mà nhiéu chuôt thi nuôi mèo. — Ruçng
cùa tôi, bên dônggân ruông Lê-vân-Bût ; bên tây gân dirô-ng lèn San (ây ; bên nam gân
câi chùa Van-Phûc; bên bâc gân sông Câi. — Mày lây câi tha này dem lai nhà ly trirô-ng.
— Nô di Hirng yên ; nô di bô dên Hirng yen. — Anh di xe lên San lây. — Tôi di chai
làng Thuy chirang. — B*u*a tôi lèn làng ày. — Mira ô* trên giai xuông. — ông a bên
tây sang dây dâ bao làu nay ? — Nô a trong nhà mà ra. — Tôi ô' trong chùa ra. — Cô
di cha mua dô vê. — Tù* cho này dên dây gân xa thê nào? — Tôi di lai dàng nhà ông
ày vê. — Hôm nay thây nô nôi dên mai nô vê làng nô, cô vi$c làng. — Hôm qua ông ày
di vâng cà ngày, không b nhà. — Luc hai gia bà ây di, lue nàm gia mai vê. — Sao di
làu thê? - Tôi di môt gia, cô làu dâu?
III
1 1». — Ba thàng nû-a tôi moi vê lày. — Bao giô anh di? — Anh di bao lâu ? — Anh
ây làm tri huyên ba nàm thi chêt. — Tôi sang dày clura dirac sâu thâng. — Nô chêt da
ba hôm nay. -r- Tôi dau mçt thâng mai khoi. — Ba hôm nira Ihi khôi. — Nô khoi dâ lâm
hôm nay rôi. — Luc tôi lai nhà nô thi nô không cô nhà. — Ba khôi chira? — Nô cù
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cirôi mai. — Anh phài di chç/ bây giô. — Anh phài nôi cho nô biêt. — Anh nôi thê thi
phài. — Anh loi phài tên ây dânh dau quâ. — Anh phài nhô nhé. — Ngirôi này àn ô
tir tê lâm. — Bi hoi nô, nô cô dên không ? — Ra xem giôi thè nào. — Không biêt nô da
dên chira. — Anh ây tràlôi rang me anh ày da khôi roi. — Cho phép lôi di chcri. —
Cho toi bânh. — Bù'ng cho nô sâch ày.

IV
**©. — La chira (chù-a) ! — Ong nôi chcri ! — Toi không chcri dàu. — Hay chira
(chira) ! — Nô dem nhau chay di mât. — ông dirçrc mçi dieu lành, thi tôi mù*ng cho. —
Mày lâm thè thi không phài. — Thôi mà ! Tao không chcri vôi mày. — Mày ! Lai dày.
Tôi cô chuyèji nôi vcVi ông. — Chuy$n gi? nôi di. — Anh nôi gi thè, tôi không nghe. —
Tôi không cô nôi gi hêt. — Tôi xin anh nôi lai. — Xin ông nôi cho tôi biêt câi nhà ông
quan hai ôdâu? -Giông gi dô? — Tôi không hay môt dieu; lôi không thâynôi. — Ong
cô nghe nôi chuyên gi la hay không? — Câccôcô biêt nôi tiêng An nam không? — Không,
chûng tôi là ngirôi tây. — Nôi cho lôn tiêng. — Biêt tinh làm sao bày giô? — Tôi không biêt
làm làm sao. — Anh nôi làm sao? — Ong di dâubàygiô? — Tôi ônhàanh tôi lai. — ông
quan ba không cô à- nhà; ông ày mcri di lên Lang scrn. — Tôi di dàng này ; ông di dàng
kia. — Tôi xin ông mOt diéu này. — Con cô dôi không? — Thira ông con không dôi. —
Con dôi lâm. — Giông gi, con cûng an dirc/c. — Tôi khât nirôc, tôi di vé nhà uông. —
Mày không cô dông cù-asô này. — Thiracô mà. — Bày giô làmây giô? — Tôi không biêt.

V
ici. — Ong làm quan lôn ; tôi thi làm quan nlio ; ôngcô bào gi loi cûng phài virng.
— Nô biêt déu. — Béu này tôi quènrôi; déu kia thi tôi nhô. — Con cô dôi thi bô cho con
an ; con cô khât thi bô cho uông ; con an uông roi phài di hoc. — Con uông niî-a thôi ? —
Tôi xin hôi ông câi dirông này là dirông di dàu? — Là câi dirôngdi Hà nôi. — Trôm vôi
giac, ngirôi ly-triràng cûng phài bât. — Ngirôi ly-trirô-ng phài gific bât da ba hôm nay.
— ông 6- bên tây sang qua dày dirçrc mây nâm nay? — Chira dirçrc mOt nâm ; môi dirçrc
bày thâng mà thôi. — Làm sao mà ông da biêt nôi tiêng An nam? — Ngày nào tôi
cûng hoc, lai tôi cûng nôi chuyên vôi quan An nam? — Phài làm ihê này, thê kia hay
là Ihê nào ? — Bô anh kia ! Mày cô thây giàc di dirông này không? — Bam phài, mà tôi
không biêt nô di dàng nào. — Nhû*ng dô này, làm khéo lâm ; ông bân mây? — Tôi
không muôn bân. — Mày thâng nfra ông vé tây? — Sàu thâng nu-a. — Tôi di chai hai
giô tôi vé. — Ong cô muôn xcri rirçm hay là xcri nirôc ? — Tôi không biêl uông riro-u.
— Làng này lôn lâm; làng kia bé, không cô mây ngirôi. — Quan lôn di xe con. —
Xe dày. — ông di xe tôi. — Bi thi tôi cûng muôn di, cô m^t déu là tôi không cô xe. —
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Nô cô àn không? — Không; nhà tôi không cô chuçt; mày tMng này thi cô, mà hai
mircri hôm nay loi không an co-m nhà : thê thi chu^l không côn câi gi àn ; nô di hêt cà.
— Nô àn ir von tôi ihê nào, tôi àn ô- vô-i nô thê ày. — Di dâu thi phài an ô* cbo phài.
VI
1*9 ; — CômOtloân Hnh An namdi dânh giacmô-i vé. — Bânh diro-c không? — Diro-c.
— Nhfrng thàng tirô-ng giac này nô du* lâm. — Mày phài di chçr mua cà, mua thjt, mua
co-m. — Thir bânh này ngon lâm ; thir kia không ngon. — Thir bânh này, ông lày
làm ngon, cô ngon dâu? — Gi£c nô vào trong làng nô bâl hêt hai mirai ngirô-i : là sâu
ngirô-i dô-n ông, bây ngirô-i dô-n bà, nàm dira con gâi vô-i hai dira con gïai. — Ngirô-i
An nam àn co-m vô-i câ ; ngirô-i Tày an bânh vô-i thjt. — Quân âocùamàymua o-dàu? —
Mua (V Hà-nôi. — Mày cô di an trôjïi cùaông này phài không? — Tôi không di ô- dâu ?
— Câi này là câi gi? — Tôi không biêt mà nôi. — Ngirô-i này làngirô-i nào ? — Ngirô-i
này là ai ? — Tôi không biêt ; tôi không qucn vô-i nô. — Dira bé này là con nhà ai ? —
Anh cô thày giac di qua dày không? — Không, không cô ai di qua (lày. — Anh làm lytnrô-ng mà anh không biêt sao diro-c? — Mày hôm nay, tôi không cô cr nhà ; tôi phài lèn
linh, cô vi£c quan. — Tôi nôi phài, nônôi không phài. — Hai dàng cûng không phài. —
ftàng Irai thi giâu, dàng gâi thi nghèo. — Dàng này diro-c, dàng kia không diro-c.

THÈME
I
128. — As-tu du riz à manger? — Oui. — Je mange chez mon frère. — Est-ce qu'il y a
quelqu'un qui me demande? — Personne ne vous demande. — Voire frère aîné est-il
chez vous? Non, il vient de sortir. — Savez-vous où il est allé ? — Il m'a dit qu'il allait
parler au mandarin. — L'avez-vous vu me frapper? — Savez-vous si le lieutenant est
parti en expédition? — Cet homme est très pauvre : il n'a ni maison, ni vêlement. —
Où avez-vous acheté cette robe? — A Haiphong. — Elle est fort belle; combien l'avezvous achetée? — J'ai oublié. — Savez-vous déjà parler annamite? — Pas encore; il
n'y a pas encore trois mois que je suis arrivé. Pour étudier, j'étudie, mais je ne sais
avec qui parler. J'ai lié connaissance avec un mandarin annamite, mais il est parti
depuis vingt jours pour Cao-bang. — Quand il sera revenu vous vous entretiendrez
avec lui. — J'ai entendu dire qu'il était mort. — Vous avez raison. — Où allez-vous
aussi vite? — Je vais chez le capitaine; il m'a invité à venir boire du vin avec lui. —
Celte qualité ne vaut rien : celle-ci non plus.
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II
»¥4. — Ce chat ne mange pas de riz. — Je suis resté deux mois à Hung-yen — Il
habite depuis deux mois rue Jean-Dupuis. — 11 dit que vous avez frappé mon fils; est-ce
vrai ? — Je ne l'ai nullement frappé ; je ne l'ai pas vu depuis six mois. — Qui est ce
monsieur là ? — Où court cet homme. — Tu es grand ; je suis petit. — Vous êtes Euro
péen, moi je suis Annamite ; vous buvez du vin, moi je bois de l'eau. — Les Annamites
ne boivent qu'après avoir mangé. — Je bois toujours et, je ne sais pourquoi, j'ai tou
jours soif. — J'ai donné mon vieil habit à mon frère cadet. — Avez-vous vu ma nouvelle
maison? Elle est très jolie. — Non, est-ce que vous n'habitez plus rue Jean-Dupuis '.'
— Je vous demande où vous allez. — Je ne vais nulle part. — Je ne bois plus, je n'ai
plus soif. — Etes-vous guéri ou pas encore ? — Je suis guéri depuis un mois. — Les
pirates sont très rusés. — Il fait nuit ; je retourne chez moi. — Quelle heure est-il
maintenant ? — Il est deux heures. — Cette histoire est très intéressante. — Est-ce une
histoire du temps passé ou d'aujourd'hui ? — Je vais à cheval ; vous allez en voiture. —
Cet homme est très riche ; il élève des buffles, des bœufs, des chevaux, des poules et ca
nards. — Le chien du mandarin m'a mangé trois poules et deux canards ; si je réussis
à l'attrapper, je l'assommerai.
[11
t»*. — Gens du village, il m'assomme ! — Hier j'ai été volé ; ou m'a pris tout ce que
j'avais chez moi. — Je vais pêcher à la ligne. — Avez-vous pris des poissons? — Oui. —
Combien ? — Trois : un gros et un petit. — Tout cela ne fait que deux. — Vous avez
raison. — Je n'en ai pris que deux. — Dans ce pays, il y a beaucoup de poissons. —
Attrappez-le ! Attrappez-le ! — Pourquoi l'attrapper ? — Il m'a volé tous mes vêtements.
— Cette composition est bien faite. — Cet homme est bavard ; celui là est actif. - Mon
domestique passe toute sa journée à ne rien faire. — Les enfants mangent toujours des
pâtisseries. — Le buffle mange de l'herbe, le chien mange de la viande. — Où allez-vous,
madame ? — Où allez-vous, mademoiselle ? — Ce troupeau de buffles est à mon père ;
cette bande de canards est à mon frère aîné. — Que vend-on dans cette rue ? —
On y vend beaucoup de choses ; comestibles, vêtements ; il y a de tout. — Votre maison
se trouve de ce côté-ci, ou de ce côté-là. ? — Ni de ce côté-ci, ni de ce côté-là. — Vous
savez-bien que j'habite Bac-ninh et non pas Hanoi. — Voilà une belle route; j'aime à
m'y promener. — Combien ya-t-il de jours dans une année? — Il y en a beaucoup. —
Eles-vous marié? — Oui. — Avez-vous des enfanls ? — Oui, trois garçons et deux filles.
— Les autorités provinciales sont parties hier et ne sont pas encore revenues. — La
province de Bac-ninh est grande ; celle de Quang-yèn est petite. — Le propriétaire de
cette maison est très riche. Il a épousé la fille du mandarin.
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I
les. — Ils arrivent. — Il faut que vous vous en alliez. — Je prie vos excellences d'entrer.
— Nous vous saluons, grand mandarin. — Monsieur repose. — Je ne plaisante pas avec
toi. — D'où revenez-vous, messieurs?— Ces demoiselles reviennent du marché. — Je vous
supplie, mesdames, de me donner du riz à manger. — Maître, j'ai terminé ma compo
sition. — Oui, monsieur. — Pas encore, monsieur. — Monsieur, il est déjàarrivé. — Hé,
le passeur, viens ici nous prendre. — Hé toi, là-bas, pourquoi ne viens-tu pas quand on
t'appelle? — 0 ciel ! que je souffre ! — Ami, ne parlez pas ainsi. — N'oublie pas, entendstu? — Qu'avez-vous fait si longtemps, hé? — Où vas-tu ainsi? — Y a-t-il encore du
vin ? — Oui ; non. — Boy ! — Me voici, monsieur, cela ira-t-il comme cela? — Oui, cela
ira. — Avez-vous dit cela ? — Est-ce vous qui avez dit cela ? — Ce n'est pas une affaire
à laisser de côté. — Ce n'est pas lui. — Il y était aussi. — Ce n'est ni lui ni l'autre.

12». — Il est chez lui. — Il est absent. — Il est né à Haiphong. — Je suis un habitant
de ce village. — Il s'est bâti une maison sur la montagne. — Mon mari a loué une maison
à Hanoi. — M. le Lieutenant demeure rue Jean-Dupuis. — Où demeurez-vous? — Je
demeure ici. — Il est dans la maison. — Le chien est couché près de la porte. — Sur
la montagne, dans les champs, sur le fleuve. — Voici comme on s'y prend pour pren
dre les rats dans les champs. — Quand il y a beaucoup de rats dans une maison, on est
obligé d'avoir des chats. — Ma rizière touche, à l'est, à celle de Lê-van-But ; à la
route de Sontay, à l'ouest; à la pagode de Van-phuc, au sud, et au grand fleuve, au
nord. — Porte cette lettre chez le maire. — Il va à Hung-yên ; il vaàpied à Ilung-yên. —
Vous allez en voiture à Sontay. — Je vais me promener au village de Thuy-chuong. —
Conduisez-moi à ce village. — La pluie tombe du ciel. — Depuis combien de temps êtes
vous arrivé de France? — Il est de la maison. — Je sors de la pagode. — Vous revenez
d'acheter des provisions au marché. — -Quelle distance y a-t-il d'ici à là? — Je reviens
de chez lui. — J'ai appris aujourd'hui qu'il s'en retournera dans son village demain ;
il y a une affaire communale. — lia été absent hier toute la journée ; il n'est pas resté
chez lui. — Elle est partie à deux heures et n'est revenne qu'à cinq heures. — Pour
quoi êtes vous resté si longtemps dehors? — Pas du tout, je suis resté une heure dehors.
111
— Je retournerai en France dans trois mois. — Quand partirez-vous? — Combien
de temps resterezvous absent? — Il est mort après avoir exercé les fonctions de sous
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II est mort il y a trois jours. — Je n'ai été guéri qu'au bout d'un mois. — Ce sera passé
dans trois jours. — Il est guéri depuis huit jours. — Il n'était pas chez lui quand j'y suis
allé. — Etes-vous guéri ? — Il ne fait que rire. — Il faut que vous alliez au marché
maintenant. — Il vous faut le lui dire. — Vous avez raison en parlant ainsi. — Mon
frère a été cruellement frappé par cet individu. — Il faut vous en souvenir, entendezvous ? — Cet homme se comporte très bien. — Va lui demander s'il vient. — Va voir
le temps qu'il fait. — Je ne sais s'il est déjà arrivé. — Ma mère est guérie, répondit-il.
— Permettez-moi d'aller me promener. — Donnez-moi du pain. — Ne lui donnez
pas ce livre.

IV

• 2®. — Ne voilà-t-il pas qui est étonnant? — Vous plaisantez. — Je ne plaisante
nullement. — C'est parfait ! — Ils se sont enfuis ensemble. — Je vous félicite de tout le
bonheur qui vous arrive. — Tu as tort d'agir ainsi. — Assez ! Je ne plaisante pas avec
toi. — Viensici. — J'aià vous entretenir d'une affaire. — Da quelle affaire. ? — Parlez. —
J e n'entends pas ce que vous dites. — Je ne dis rien du tout. — Je vous prie de répéter.
— Je vous prie de me dire où est la maison du lieutenant. — Qu'est-ce que cela? —
Je n'en sais pas le premier mot ; je n'en ai pas entendu parler. — Avez-vous entendu
aconter quelque chose de nouveau ? — Mesdemoiselles, savez-vous parler annamite ? —
Non, nous sommes des Européennes. — Parle plushaut. — Quel parti prendre maintenant?
— Je ne sais comment faire. — Que dites-vous? — Où allez-vous maintenant? — Je
viens de chez mon frère. — M. le capitaine n'est pas chez lui; il vient de monter à
Lang-son. — Je prends ce chemin-ci, vous, vous prendrez celui-là. — Je vous dis celte seule
chose. — Avez-vous faim, mon enfant? — Non, monsieur, je n'ai pas faim. — J'ai grand
faim. — Je puis manger n'importe quoi. — J'ai soif ; je retourne chez moi pour boire.
— Tu n'a pas fermé cette fenêtre. — Si. — Quelle heure est-il maintenant ? — Je n'en
sais rien.

V
tao. — Vous êtes un haut fonctionnaire ; moi, je suis petit fonctionnaire ; quoi que
vous m'ordonniez, je dois vous obéir. — Il saitson monde; il ade l'usage. — Cette affaire-ci,
je l'ai oubliée; je me souviens de l'autre. — Si vous avez faim, mon enfant, moi, votre
père, je vous donnerai à manger; si vous avez soif, je vous donnerai à boire; quand
vous aurez bu et mangé, il vous faudra aller à l'école. — Buvez-vous encore? — J'ai
l'honneur de vous demander où va cette route ? — C'est une route qui mène à Hanoi. —
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Voleurs et pirates, le Maire doit les arrêter tous. — Le Maire a été enlevé par les
pirates, il y a trois jours. — Depuis combien d'années avez-vous quitté l'Occident pour
venir ici? — Il n'y a pas encore un an; il n'y a que sept mois. — Comment se fait-il
que vous parliez déjà l'annamite? — Je l'étudié tous les jours, et de plus je parle avec
des mandarins. — Il faut faire de cette façon-ci, de celte façon-là ou de quelle façon ?
— Hé ! l'ami ! as-tu vu les pirates sur cette route ? — Oui, monsieur, mais je ne sais
quelle direction ils ont pris. — Tous ces objets sont bien faits; combien les vendezvous? — Je ne veux pas les vendre. — Dans combien de mois retournez-vous en
France? — Dans six mois. — Je vais me promener pendant deux heures, après quoi
je reviendrai. — Voulez-vous du vin ou du thé? — Je n'ai pas l'habitude de boire du vin.
— Ce village est très grand ; cet autre est petit ; il n'a pas beaucoup d'habitants. —
Grand mandarin, prenez ma voiture. — Voici une voiture. — Je veux bien y aller, il
y a une chose, c'est que je n'ai pas de voiture. — Quel est ce bruit-là ? — Je n'entends
pas. — Ce chat a grand envie de croquer des rais. — Est-ce qu'il en croquî? —
Non ; il n'y en a pas chez moi. Tous ces derniers mois, il y en avait, mais depuis
vingt jours j'ai cessé de manger chez moi ; aussi, les rats n'ayant plus à manger sont
tous partis. — Je me conduis, à son égard, de la même façon qu'il se conduit avec moi.
— Où que l'on aille, on doit se conduire comme il faut.

VI
t*i. — H y a un détachement de troupes annamites qui vient de rentrer d'une
expédition. — A-t-elle eu du succès? — Oui. — Ces chefs rebelles sont féroces. — Il te
faut aller au marché m'acheter du poisson, de la viande et du riz cuit. — Celte qualité de
pain est fort bonne, cette autre n'est pas bonne. — Vous trouvez ce pain bon, il ne l'est
nullement. — Les pirates sontentrés dans le village et se sont emparés de vingt personnes,
savoir : six hommes, septfemmes, cinqfillesel deux garçons. — Les Annamites mangent
du riz et du poisson ; les Européens mangent du pain avec de la viande. — Où as-lu
acheté tes vêtements? — A Hanoi. — Tu as élé voler ce monsieur, n'est-ce pas? —
Moi ? Pas du tout. — Qu'est-ce que ceci ? — Je ne le sais pas. — Quel est cet
homme? — Qui est cet homme? — Je ne sais pas, je ne le fréquente pas. — A qui
est cet enfant ? — Avez-vous vu passer les pirates ici ? — Non, il n'est passé personne
ici. — Vous qui êtes maire, comment pouvez-vous l'ignorer ? — Tous ces jours-ci, je
n'étais pas chez moi ; j'ai dû me rendre au chef-lieu de la province, pour affaire de ser
vice. — J'ai raison; lui, il a tort. — Les deux partis ont également tort. — Les parents
du garçon sont riches, ceux de la fille sont pauvres. — Ce moyen ci est efficace, l'autre
non.
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I
ta*. — Mày cô co-m an hay là không ? — G6. — Toi an corn ô* nhà anh toi ; loi an
ro*m cù.i anh loi. — Gô ai hôi toi hay là không ? — Không cô ai hôi ông. — Anh ông cô
iV nhà ông không? — Không, anh loi nuïi di vâng. — Ongcô biêt anh ôngdi dàu không'.'
— Anh loi nui anh tôi di hàm vô*i ông quan. - • Anh cô thày nô dânh loi không? —
Ong cô biet ông quan hai dâ di dânh giÇic chira ? — Ngu-ô-i này nghco lâm : nô không
cô nlià cira ; quan âo cïïng không cô. — Ong mua câi âo này ô1 dàu ? — Tôi muaô- Hàiphùng. -Nô tôt lâm ; ông mua bao nhiêu (mày) ? -- Tôi quên. — Ong dâ biêt nôi liêng
An nam chira ? — Chu a; tôi sang dây dura dirçrc bithâug; hoc, thi tôi hoc, mà loi
không bièt. nôi chuyçn vôi ai. Tôi cîing là m quen voi mot ông quan An nam; mà
ông ây di lèn Cao hàng, diroc hai mirai hôm nay. — Ông ày vé" roi thi ong nôi chuyên
von ông ây. — Tôi nghe nginri la nôi ôngày chêt roi. — Ong nôi phài ; ông làm phài.
— Ong di dàu mau thc ? — Tôi di lai dàng ông quan ba, ông ây niô-i tôi di dên uông
rirçru vô'i ông ây. — Thi'r này không tôt ; thu- kia cung Ihn.

Il
■ sis. — Câi cou mèo này, nô không biêt an coin. — Tôi ô' Hirng-yèn hai Ihâng. —
Mai Ihâng nay nôoPhô-mô'i. — Nôbào rang ông cô dânh con loi ; cô phài không? — Tôicô
danh dàu ? Hai Ihâng nay loi không thày cou ông. — Ong ày là ai ? — NginVi này chay di
dàu? — Mày lô-n, lao hé. — Ong là ngirô'i Tây ; loi là ngirô'i An nam ; ôngxo-i rirau, tôi
uông niroc. — NginVi An nam an co-ni roi môï uông nin'rc. — Tôi hay uông mà làm sao
loi cung hay khât. — Tôi clio em tôi câi âo cû cûa tôi. — Ong dâ thày câi nhà moi cùa
loi chira ? Nô dçp lâm. — Không, ông không côn ô Phô-moi nfra hay *ao ? — Tôi hôi
ông di dàu ? — Tôi khôngdi dàucà. — Tôi không uông nir.i, loi không khàl nfra. — Ong
da khoi dura ? — Tôi dâ khot roi mût Ihâng nay. —- Giac nô khôn lâm. — Tôi roi, lôi
vé nhà. — lîày giô- là mày giô- ? — Chuyçn nay hay làm. — Cô phâi là chuyçn dcri xira
hay là chuyOn bâygiô1 ? — Tôi di ngu-a, ông dt xe. — Ngirô'i này giâu lâm ; nô nuôi tràu
niiôi ngya, nuôi gà vît nira. — Câi con chôcùa ông quan nô an hêl liai con gà xfri hai
con vjtcùa tôi ; tôi cô bât diro-clhi lôi dânh chol.

III
134. Oi làng nirô'c ôi ! nô dânh lôi chêt! — Uôrn qua lôi phài an trgui lày bel ra
dô <V trong nhà. — Tôi di râu. — Ong càu câ durrc khôiig ? — Birçrc. — Biro'C mây con ?
' 9
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phài, toi dirp-c hai con mà thôi. — Xir này cô câ nhiéu lâm. — Rat nô di ! bât né
di ! — Làm sao mày bât nô ? — Nô an trOm qu;în âo cùa toi. — Câi bài này hay lâm.
— Ngirôi này hny nôi, ngirô'i kia hay làm. — Câi dira 6' vôi tôi nô ngôi không cà ngày.
— Dira bé này hay an bânh. — Trâu thi an cô, chô Ihi an thlt. — Bà di dàu ? — Cô di
dâu ? — Bàn tiàu này là cùa bô tôi ; côn dàn vjt này Ihi là cùa anh tôi. — Phô này bân
dô gl? — Thir gi cûng bân, dô an, dô uông vô'i quân âo ; giông gi cûng cô. — Câi nhà
ông ô- bon này hay là h bên kia ? — Không phài ô- bên này, cûng không phài ô' bèn kia .
Ong cûng bièt tôi ô- Bac ninh, không cô ô" Mà nôi. — Câi dirông này tôt, loi hay di
chai. — Myt nàm cô mày ngày ? — Cô nhiéu. — ôngcô va không ? — Cô. — Cô con
cô câi gi chira ? — Cô; ba dira con giai, vôi hai dira con gâi — Uôm qua quan tlnh
di chira vê. — Tinh Bac ninh Ihi to; tlnh Quang yen thi nhô. — Ngirô'i chu nhà
nhà này giâu lâm. — Nô lây con gâi ông quan.
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QUATRIÈME

LEÇON

Pigwfri d&i nhur bôngphù du ;
S&m con toi mât, công phu nho- nhàng.
L'homme, en cette vie, ressemble à l'ombre des éphémères ;
Le matin, il existe encore, le soir, il a disparu et sa peine et son labeur aboutissent
à la déception.

NOTIONS DE SYNTAXE
Syntaxe

de

la

proposition

Pluuiel
135. — On indique encore le pluriel par la répétition du substantif ou du pronom,
ce qui constitue une énumération incomplète, ou par rénumération proprement dite,
mais en associant les termes deux à deux :
Ngày ngày ciïng thê (1).
Ai ai cûng phài chêt.
Cha me phài lo cho con.
Nôkhông cocon câi.
Trâu bo chêt toi nhiêu lâm.
Toi nuôi ga Vit.

Tous les jours, il en est de même.
Tout le monde doit mourir.
Les parents doivent s'occuper de leurs
enfants.
Il n'a pas d'enfants.
Beaucoup de bêtes à cornes ont été enle
vées par l'épizootie.
J'élève de la volaille.

On peut ajouter les expressions suivantes : vçr chông, époux ; anh em, frères, amis;
ft<î con, parents éloignés ; cô bâc, proches parents ; ông bà, aïeuls, grand-père et
grand'mère ; con châu, fils et pelit-fils, descendants ; chi em, sœurs, amies ; sông

Etymologies. — Phù nu, 1^ $f. — Công H, travail, labeur,
artisan, ouvrage;
công phu, labeur, peine. — Lo, de J^, , lu* — Toi, de
tai, calamité. — Chông
ïwçtng. — BÂc, de fitî, bâ oncle paternel cadet. — Chi, de j5jj,TÎ. — Sôxo, de £E, gung
(1) En f.ochinchine on dit cC'NG v^y.
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moi, cours d'eau ; nhà ct'ca, ciht nhà, bâtiments, maison, minage ; rtiông dàt, terre :
ban bè, camarades; giaœ gin, pirates, rebelles.
■ 3tt. — Il est à noter que les substantifs ainsi employés indiquent aussi la collection
des personnes ou des choses dont il s'agit ou la catégorie à laquelle elles appartiennent
et peuvent alors se traduire par un terme collectif ou général, au singulier.
C'est un mien ami.
Celte demoiselle est ma parente.
Ce ménage est pauvre.
Postérité.
Volaille, gros bétail.

Nô là ngw&i anh rm v&i loi.
Cô này là ngw&i lù von v&i loi.
Yçr chôrtg 116 nghèo lâm.
Con chàu .
Gà vit trâu bd.

i»î. — Le pluriel se traduit encore par tien (I) que l'on place immédiatement
avant le verbe, s'il est seul, et devant les adverbe; enng, dâ, st", không, chtra, etc.,
lorsqu'ils précèdent le veine.
Bao nhiéu cou gài ày rtêv dep ai.
Câc ngw&i hoc trù ày dêu xuong Nnmtljnh di Ihi.
Ngw&i l'a dêu cûng biêt.
Chu nif nô dru con cà.
Anh cm bit con nô dêu rltêt Iièt roi .
Nhtrng ngw&iâg dêu là ngw&i long mrôr
v&i nli an.

Toutes ces jeunes tilles sont belles.
Ces étudiants descendent à Nam-dinli
pour concourir.
Tous les gens savent .
Ses parents sont encore vivants.
Ses frères cl ses parents sont tous morts.
Ces personnes sont du même pays.

13* — Nhtiu, v&i n liait après le substantif, citng devant le verbe, indiquent éga
lement le pluriel.
Clning ta cùng di mât lltè.
Anh em v&inhtttt không nên làm thè.
lim nhau nhw th? roi cimg vë.

Etymologie8. — Xiong, de

Nous palliions tous ensemble.
Kes amis ne doivent pas agir ainsi.
S'élanl parlé ainsi, ils partirent ensemble

giâng. — Nam, ($? , sud. — Djnh,

blir. — Tin. defjij, tiù. — Nhau, de

fixer, éta

, giao, mutuellement, ensemble.

il) Dku (quelquefois uiifc), pareillement, égal, tous, parait venir du chinois, ^|^. nô, signifiant
abondant, généralement, pareillement, lous, ou de
nuH', harmonie, accord. On ne doit pas con
fondre ce mot D0.r avec bt.v ou niÊU (chose, article), qui est le chinois të£

ta». — Les adjectifs gi m'io, peuvent encore, renforcés par cûng, rendre le pluriel.
Sdch nito nô cûng bièl cà.
Vièc gi nô cûng làm dieac.

Il connaît tous les livres.
Il est capable défaire loutrs sortes de
travaux.
NÉGATIONS

1° N'égalions simples et directes.
I40- — Au lieu de không (i), on peut emp'oyn- chang qui nie plus fortement. Placé
à la fin des propositions interrogatives ou dubitatives, il perd son accent et s'écrit
chang. Devant le vei be (2), il s'abrège souvent en chu. On a vu que không est un véritable
verbe pouvant s'employer seul en cette qualité. Chang resle plus souvent confiné dans
les adverbes. Il est d'ailleurs d'un usage rroins fréquent que không. Il ne peut rendre
non isolé.
Toi cûng ai khi cô, cûng cô khi không.
Ilot» nui/ chûng lôitinh ràolrong Ihành.

J'en ai parfois ; pai lois, je n'en ai pas.
Aujourd'hui nous nous proposons d'aller
dans la citadelle.
ihty cào dây cô viéc gi châmj :'
Kst-ce que vous y allez pour quelque
affaire'.'
hhùug ngu&i mù không làm ciçc gi
Les personnes qui n'ont rien à faire à la
(ht không dieye phép di rào Ihành.
ciladelle, ne sont pas autoiisées à y
[)énélrer.
Toi chang làm gi sot, mit sn<> ông iliiuh
J<j n'ai rien fait du loul : pourquoi donc
loithè!
me frappez-vous de la sorte?
Lùcbâygiùr, loi thàg nô iùm la Ihè, tlii
Le voyant alors agir aussi étrangemuit,
loi twintg cô lihitiô dieu chang.
je pensai qu'il était peut-être fou.
Toi chàdi. — Tôt ct>à biêt.
Je ne veux point y aller. — Je n'en sais
i ion.
141. — Un nie plus fortement en adjoignant à la négation les mots hêl, cà, sôt,
fôl cà, ddu, qui se pJac< ut à la lin de la phrase. Soi est plus usité au Tonkin.
Nô chang sç- ai hèt.
Tao không so- mày ddu.

Il ne craint personne.
.le ne le crains nullement.

Etymologies. — Khi, de
kv, terme tixé. — Trong, t*, trung. — Phép, autori
sation, de Jïr, PHÀP, loi. — Trô-NG,
— Diè\ §P, démence.
(1) Không parait plus moderne que chang. C'est le chinois
không, qui veut dire vide, ouvert,
inoccupé; en annamite, il signilie encore'gralis, pour rien.
(2) Même devant le substantif, ('ha Ào cù.\ anii Ttii I.À Gi? Si ce n'est pas votre tunique, qu'est-ce
que c'est?
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Mày không làm gi cà.
Nô hocgdn dwo-c môl llu'tng, mà néchura
bièl chwgisôt.

Tu ne/ais rien du tout.
11 étudie depuis près d'un mois, mais il
ne connaît pas encore la moindre lettre.

14*. — On nie encore, mais indirectement, et non sans une certaine élégance au
moyen de l'interrogation avec dâu, à la-fin de la proposition. De ai, dëdâu, au commen
cement, elgi, làmgi, à la fin, jouent le même rôle, ainsi que sao.
Tôicô bièl dâu.
De ai mà không rô.
De dâu tôiquên.
Hhô gif depgi?
Mua làm gif
IAm tltè sao nên?

Je n'en savais rien.
Il est difficile d'ignorer.
Je n'oublierai jamais.
Nullement difficile, aucunement joli.
A quoi bon acheter? Inutile d'acheter.
Il ne convient pas de faire ainsi.

143. — La négation redoublée équivaut à une forte affirmation.
Tlù là ngày trur&c chàng không cô câi
tinh nâu Ihuôc phiên lâu dâu.

Gela prouve qu'antérieurement ils se sont
livrés à la préparation clandestine de
l'opium.

Chàng không signifie littéralement : il n'est pas possible qu'ils ne..., ils ne sont pas
sans...
144. — La négation simple équivaut aussi parfois à une affirmation.
Chàng hôa ra Irong bung nô dôi lâm (\).

11 se trouva qu'il avait grand faim .

145. — Pour défendre on emploie dwng, qui signifie littéralement : s'arrêter, cesser,
et ck& ou chiv..
Tùi coin anh dieng làm nhw Ihê.
Tao bào mày dieng di ra khôi nhà mà
chêt.
Con ch& hay di chwi, chu- hay uung rwaru,

Je vous prie de ne pas agir ainsi.
Je te défends de mettre les pieds hors de
la maison, sinon, gare à toi.
Mon enfant gardez-vous de sortir fré
quemment et de boire trop souvent.

Etymologies. — Ciiû-, de
Tir. — ni, J^, — ru. - Khô, de1^, Kiiô, amer, pénible.
— Tinh, fjff, aflection, sentiment, cas, circonstance. — Piiikn,
— LÂu, fit, échap
per (à la douane). — HoÂ, -ffc, transformer, créer, produire, arriver. — Bù*ng, do
f§T arrêter, régler, faire cesser. — Xin, de fpf, thinh, prier, inviter.
(1) Cette tournure exprime la surprise.
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On défend aussi avec không, mais c'est sous forme de conseil, avec moins d'énergie
et sans nuance de commandement.
PASSIF
Le passif se rend : 1° par le verbe aelif; 2° par le verbe neutre ; 3° par des périphrases,
a-io. — 1° Par le verbe actif.
(a) On change le passif en actif et l'on dit: Le chat mange la souris, au lieu de", la
souris est mangée par le chat.
Con mèo an thit con clwôt.
Tôt mua câi dîa này ou câi dia này llù
loi da mua rôi.

La souris est mangée par le chat.
Celle assiette a été achetée par moi.

(b) Lorsque le verbe passif français n'a pas de complément, on traduit directement,
sans renverser la proposition.
Cài chén này dâ ban rôi.
Cài nhà này dâ làm là- nâm ngoâi.

Cette tasse est vendue.
Cette maison est construite depuis l'année
dernière.

C'est comme s'il y avait : câi chén này toi ou ngw&i ta dâ ban roi. En réalité le sujet
est sous entendu et il y a inversion du complément.
Il y a ellipse du sujet dans les phrases suivantes :
Dèn sait m&i dôi tèn goi là
lia tliâng giac bât hôm qua (ht dâ c/iém
rôi.

Plus tard ce nom fut changé en celui de. . . .
Les trois pirates capturés hier ont été décapilés.

I4ï. — 2» Souvent, il existe un verbe neutre annamite équivalant au verbe passil
français.
but chén déu v&cà rôi.
Quân do nô râch bel ch.
Cài gây ông hay mangdi cheri nô gây rôi.

Etymologies. — L>u, de
— Quân, ffî. — Âo,

Assiettes et tasses ont été toutes brisées.
Ses vêtements sont tous déchirés.
La canne que vous prenez toujours pour
aller vous promener est brisée.

dikp. — Chén, de

tuÂn. — Cuém, de $Jf, tkÀm.
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14». — Si le veibe past-ii' avait un complément d'agent, il faudrait reprendre nalurellement la tournure indiquée au paragraphe (a).
Dut ctun no dànli ré? ou d(ip v&cà roi.
Câi Ihâng hr v&i loi nô dan h gày câi g$y
cita ôny quan lur{\)r<îi.

Toute la vaisselle a été brisée par lui.
La canne de M. le commandant a été
brisée par mon domestique.

149. — 3° Il est quelquefois utile, ou même nécessaire, de rendre le passif d'une
manière plus expressive et plus manifeste. On a alors recours à des périphrases cons
tituées par un verbe auxiliaire et un verbe actif. On doit distinguer deux cas: 1° l'action
est avantageuse; 2° elle est désavantageuse.
Dans le premier cas, l'auxiliaire est dtri/c '"2), dans le second cas, c'est phài, hi,
mue, chiit.
Thâng an irom dwox m&i uôny nw&c
chè (3).
Co ba ngiï&i hoc Iro thidô 6' Iràny Nam
dinh dwçrc quan Tcàn qityéu thwiriiy
cho.
Ong Viîvân JJùo phài giac bât dem di.
Anh loi phài cçp but.

Le voleur qui est invité à prendre du
thé.
Trois lauréats du concours de Nam dinli
ont été récompensés par M. le Gouverneur général.
M. Vu van Bao a été enlevé par les
pirates.
Mon Irère a été enlevé par le tigre.

Il est à noter que parfois on répète le sujet du verbe passif sous forme de com
plément.

Etymologies. — Trôm, ïff , tièm, se cacher, à la dérobée, en secret. — Chè, de
3$, Tr\. — bo, B.ju, de
camp des lettrés. — Toàn,

s'arrêter. — Tràng, trl-Ô'NG, 10, aire, camp, champ,
entier. — Quyén,

autorité, pouvoir. — ThccVng, 'j| .

i) I.cs ofliciers se désignent par le nombre des galons. L'n général s'appelle ong quan sàu, om;
quan bay.
(2) Dl'OC, avant le verbe, marque l'obtention, l'avantage, l'autorisation, le bonheur; après le verbe,
il indique la possibilité, la réussite. Il y a donc une nuance précise, distincte, entre toi không m-Qr.
xeh et toi xem không duqc. rtiifr peut, dans certains cas, remplacer Bfcrc: toi nh<> ong Giùr cho
Tlii, aidé par vous je. . .
(3) Titre d'un roule de M. l'étrua Ky. Un individu, juché sur une poutre de la maison en attendant le
moment favorable pour voler, est aperçu par le maili e (|ui l'invite à prendre du thé pour se réchauder
(Voir chuyên uo-i xl a.)
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Ces tournures avec dico-c et pliai expriment en elïet avoir le bonheur que ou avoir le
malheur que et ce malheur ou ce bonheur peuvent affecter une personne autre que
celle qui est désignée par le sujet de dico-cetphài(i).
littéralement:
Toi durt/c qwm l&n co biing thvro-ng con
loi.

J'ai le bonheur que vous portez de l'intérèt à mon fils.

GOMMENT ON TRADUIT MA
Mû correspond à nhi " . qui a les mêmes acceptions à peu près. Il exprime les idées
d'association et de disjonction.
Les principales significations de mà sont : et, mais, car, or, à., pour, pour que, donc,
etc. Il sert encore à traduire le que de liaison et le relatif.
i.»o — Et.
Yiia bèn doi ngicàiàij dêu mà dnij rang :
Toi dânh no mot cài mà thôi.
.Mue c<) vin quan edn mà lên dèn lin h,
Ifù...
yà nghe noi thê Hén lier vu ô-i mit noi
rang :
yô hr dmj dictre mol liai thâng th't mâc
bênh mà chêl.

Le roi manda cet homme et lui dit :
Je l'ai frappé une seule l'ois et c'est tout.
S'il se présente une affaire urgente et que
nous nous rendions à Son-tay.
A ces paroles, il se mit à rire aussilôt et
dit :
Après un séjour d'un mois ou deux en
cet endroit, il lomb;i malade et mourut.

1 51 - — Mais.
.\f> dâ lên nâm luoi rôi mà clitca bièt
noi.
Cii mà sQch, nidi mà llnrm.
liam ôinj, toi eu thày no di y un dày, mà
không lièt nô di dàng nào.

Il a déjà cinq ans mais il ne tait pas en
core parler.
Vieux mais propre, déchiré mais sentant
bon.
Oui, Monsieur, je l'ai vu passer par ici,
mais je ne sais quelle direction il a
prise.

— Tuoi £H, TUÈ. — ce,
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Tao lha cho mày vê mà dùrng cô làm nwa
mà chêt.

Je te pardonne et te laisse partir, mais ne
recommence plus car tu es mort.

■ sa. — Or.
Ngày Ida nô 6- không m&i di câu dico-c ( I )
mot con câ to dem vémà an, mà chvrng
ngicoH ây lha m an.

Un jour qu'il étaità ne rien faire, il alla pê
cher à la ligne et prit un gros poisson
qu'il rapporta pour le manger. Or cet
homme était un gourmand.

15*. — A, pour, pour que.
Nam ngoâi loi cùng v&i mot ngwfri bà
con vàochùa Hwo-ng-tich mà chori.
Câi ây dê mà làm gi?
Dem lo,i mà giâ cho nô.
Liic trur&ccéa nhà haivp chông nàygiâu
cô lâm, mà không biêt làm suo bây gifr
ngfièo kho, không côdîi mà an.

Hay gi mà nôi rang hay 1
Cô uhê nào mà cô"!
Không cô nhê mà dwng gia.

L'an dernier, je suis allé à la pagode de
Hirang-tîch pour la visiter.
A quoi sert cela?
Reportez cela pour le lui rendre.
Jadis ces deux époux étaient fort riches,
mais je ne sais comment cela se l'ait,
ils sont aujourd'hui dans la noire mi
sère et n'ont pas assez pour subvenir à
leur entretien.
Qu'y a-l-il de beau à cela pour que l'on
dise que c'est beau?
Quelle raison y a-t-il pour que cela soit.
Il n'y a pas de motif plausible pour ne pas
payer.

155. — Donc ou simple liaison.
Ai mà dam làm nhie th'è ?
Tênây hoi Hira do làm sao mà riva lai.

Qui donc oserait agir ainsi ?
Pourquoi donc vous "lavez-vous les oreil
les? demanda-t-il a Hua-do.

Mà sert encore à la formation de certaines locutions telles que, dà mà, bien que,
phài mà, s'il arrivait que, nêu mà, si.

Etymologies. — CAu,
Il . — NuE, lé, de M, ly.

— To. ftfi tu, grossier, gros. — Ciiûwg,

—Tiiam,

(\) Cette phrase est tirée du tlecueil de M. Pétrus Ky, « chl vkn i>ù i xi a », cité précédemment.
Au Tonkin on dit plutôt ù- nhung, ou ngoi không.

150. — Ma à la fin de la proposition affirme et proteste.
Il peut se traduire par certes, assurément, si.
Cô m à.
De toi di mà.

S'il y en a ; mais si.
Laissez-moi donc partir ou laissez-moi y
aller.
FORMATION DU SUBSTANTIF

t5ï. — Les substantifs' s?/*, viêc, do, dieu, dêu, long, bung, tinh servent à former des
noms composés correspondants aux substantifs, soit abstraits, soit concrets du français.
Sur indique l'abstraction, viêc, do, dieu, sont plus concrets long, tinh, bung, impli
quent l'idée de sentiment.
Sic hoc.
Su- lành.
Su- tinh .
Su vui.
Sir d&i.
Viêc hoc.
Viêc nhà.

Viçc quan.
-Dô an.
Dô vông.

L'étude.
Le bien, le bonheur.
Affection, circonstance,
situation.
La joie.
Les choses du monde.
L'élude.
Les travaux du ménage,
les affaires domes
tiques.
Travail de bureau, ser
vice public.
Comestibles.
Boissons.

Dô mâc.
Dô di hoc.
Bô an Irôm.

Vêtements.
Fournitures d'école.
Objets volés.

Dêu lành.
Dêu la.
Long thwo-ng.
Làngghét.
Long thwo-ng xôl.
Long lành.

Donne action, bonheur.
Chose bizarre, bizarrerie.
Amour, affection.
Haine.
La compassion.
Bonne intention, miséri
corde.
Affection.
Bon cœur, bonté.
L'avidité.

Tinh thwo-ng.
Bung tôt.
Bung lham.

153. — On a déjà vu les mots kè, ngwà-i, thâng, dira, etc., etc., servir à la for
mation "de substantifs composés.
Kè gidu, le riche.
Kè nghèo, le pauvre.
Thâng an Irôm, le voleur.
Diva dqi, l'imbécile.

Etymologies. — Bô,
Quen, de \%, quân.

Ngwà-i la, étranger, inconnu.
Ngw&i quen, connaissance.
Ngw&i buôn ban, commerçant.
Ngw&i bà con, un parent.

plan. — Tinh, '|É> carractère. — Mac, de UJî, phijc. —
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l'RONOMS
ON
15». — Le pronom on esl le plus souvent sous-entendu.
Di dw&ng iiàij Un di dâu 4
Phô nàtj Un bân dw&ng.
Lây vo-thiphài xem luoi.

Où va-t-on par celte route ?
Dans cette rue on vend du sucre.
Quand on veut prendre femme, il faut
examiner les caractères de la date de
sa naissance.

MtO. — Lorsqu'il esl nécessaire ou utile de l'exprimer, on emploie ho (I), ngw&i
ta ou minh, et quelquefois aussi ai nây, ai nâij.
Mgivo-i la bào rang.
Ngw&i tu hay mua (htï nùy.
Ho nôi Ihè mit loi không bièl cô chue
không.

Ou dit que.
On recherche beaucoup celle qualité.
("est ce que l'on dit, mais je ne sais si
c'est certain.

Minh, soi-même, s'emploie pour chacune des trois personnes.
i «il — i*n met souvent le mot nhà devant les pronoms-substantifs : nhàong, nhà bit
monsieur, madame, et même devant les pronoms nhà mày. loi.
COMPLÉMENT DE TEMPS {Suite et fin)
1GC . — Pour marquer après quel laps de temps une chose s'est faite, on met le com
plément en léMe de la piopOMlion et on le l'ail précéder de ràch, khài ou dwçrc. S'il s'agit
du temps après lequel une chose se fera, on ajoute nwa après le complément de temps.
Càch bahômnô m&i di.
Không dwçrc bao /du thi anh c/iy ebèl. }
liai liôm sou no m&i vé.
Dwçrc mày ngày llù nôdilhdm bo me no.
Ba lltàng nwa anh ày m&i di thi.
Khoiiï) ba ngày thi vê.

Il n'est parti qu'au bout de trois jours.
Il est mort peu de temps après.
Il n'est revenu que deux jours après
Au bout de quelques jours il aPa rendre
visite à ses parent?.
Il n'ira concourir que dans Irois mois.
Il s'en retourna au bout de trois jours.

Etymolog'es. — Di-ù-.m;,
— Ho, fi , m) famille, gens. — Tiiam,
(1) lin est peu employé au Tonkin, et se dit avec une certaine nuance de mépris.
(2) Knùi esl peu usité <ui Tonkin en ce sens,

tiiâm.

— 141
t«3. — Le complément indiquant le délai ou, l'intervalle précisdans lequel une chose
s'est faite ou se fera se construit ou se rend de plusieurs manières.
Ao tuty phùi may rho xong Irong ba tif/ày.
Trnng ba Mm llù khôi.
Nçi fiai hum thi phai di.
Bôi giây này phài dông dên sàny sfrm
nghy Ihw tw cho xmg ou mieux dèn
nghy thw tw thi. . .
Cho loi miegra quyênsach này m 61 ngày,
ou simplement mot ngày.

Il faut que ce paletot soit fait en troisjours.
Il sera guéri en trois jours
Il devra parlir dans un délai de deux jours.
Colle paiie de souliers devra élre termi
née pour mercredi matin.
Prêtez moi ce livre pour un jour.

l«4. — Pour les Annamite.; ce n'est pas le temps qui vienl a nous ; le temps reste
immuable ; c'est nous qui allons à lui. Aussi dil-on :
I.m KRALEMËNT :
Dèn mai, demain.
Sang nitni, l'année prochaine :

(Juand nous arriverons à demain.
Quand nous serons passés à l'année ou
que nous aurons traversé l'année.

(Jim lien, le délai passé.
Oich bahôm, trois jours après.
C/u'tng khoibao Mm, quelque temps après.
//(/ dPn gi& foi, l'heure est arrivée.
Quu ky hen này, passé ce délai.

Triti hao tho lan âc tà (1), combien de
mois et de jours se sonl écoulés !
Ilét thâng, ;ï la fin du mois, le mois est
lini.
Mot. nom mol lût), une fois par an.
\f(>l nghy hai Ion, deux fois par jour (2).

Etymologies. — N<)i, fM- dans. — Lê $J, règlement. — Quykn,
rouleau. -- IIen, de |{JI, iian, fixer une limite, un délai, délai. — Ac,
corneille.. — TÀ,
décliner.

volume,
corbeau,

( I ) Le lièvre symbolise la lime (l'image qu'on aperçoit dans la lune est censée être celle d'un lièvre) ;
et la corneille indique le soleil tho lax Àr. TÀ : lièvre qui plonge, se concile, corneille qui décline.
(2) l.a règle générale pour la construction des noms de temps se rattache à la règle dominante de la
syntaxe annamite. Cette syntaxe repose sur la logique ou sur ce que l'on considère comme étant la lo
gique : l'idée qui doit se présenter la première à l'esprit, parce qu'elle est la première dans l'ordre des
temps, s'exprime la première. S'agit-il de dire quand une action se fera? l.a logique indique que le temps
se présente d'abord. Pour indiquer la durée de l'action, la même logique veut que l'action soit exprimée
en premier lieu ; ce n'est qu'en suite qu'on apprécie la durée.
I»kn mai toi fil HÀi PHÔNG.
No «V b\y ba ngày.

J'irai demain à Haipliong.
Il est resté, ici trois jours.

AUTRE
MI5. — Autre se traduit différemment selon qu'il signifie nouveau, en plus, ou diffé
rent ou qu'il est simplement l'opposé de celui-ci. Le mot autre entre dans la composition
de locutions assez nombreuses et très usitées et mérite une mention spéciale.
Lày mot chai nwa.
Lan câi côc kia, càn cài roc này nô met
ra tlù bo di.
Mann cài dîa khàc cho tao ; câi, này bàn
go-m .
Anhdwngdi dàng này, anh di dw&ng
kia thi ho-n.
Hôm no mày quên k'hông dàng ctra, cho
nên an trâm no vào nhà.
Dwo-c dàng 110, mât dàng kta.
Kè ô; ngw&i di.
Ngw&i này nôi cô, ngw&i kia nôi
không.
Mot bên thi... mot bén thi...
Cûnycothicnày,cûng cô Ihïe kia ; cô thw
xâu cô thw tôt.
An hêl Cuit này dên con kia.
Nôi viçc no viçc kia.
Kè khâc, ngw&i khàc, ngw&i ta.
Bêkhikhâc.
Lan kia nô di s&m.
Hai dwa nô thwo'ng nhau.
Ao xông vào nhau.
Anli cm xa câch nhau.
Cûng thuâncà hai dàng.
Ai cûng nhw ai

Apporte une autre bouteille.
Essuie l'autre verre et met au rebut
celui-ci qui est fêlé.
Apporte-moi une autre assiette, celle-ci
est horriblement malpropre.
Prenez ce chemin-ci plutôt que l'autre.
L'autre jour tu as oublié de fermer la
porte c'est pourquoi les voleurs sont
entrés chez moi.
Gagner de ce côté là et perdre de l'autre,
L'un part, l'autre reste.
L'un dit oui, l'autre dit non.
D'un côté... de l'autre.
Il y en a d'uns et d'autres.
Dévorer l'un après l'autre.
Parler de choses et d'autres.
Autrui, les autres.
A une autre fois.
L'autre fois il partit de bonne heure.
Ils s'aiment l'un l'autre.
Us se sont jetés l'un sur l'autre.
Amis séparés l'un de l'autre.
J'accepte l'une et l'autre des proposi
tions.
Un homme en vaut un autre.

Etymologies KuAc, do & c.vc, au !fà câch. - ThuAn, llf.
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POUR

DEMANDER

DES

EXPLICATIONS

■««. — Nghïa, sens, signification.
f nghïa, idée, pensée.
Khôuq pliai nghïa, erreur de sens.
Sa i nghm,
—
KhÔng cô nghvi, non sens.
Nghïa bàng, sens figuré.
Thât tiêiig, mol propre.
Giông nghïa, sens analogue.
Cùng nghm v&i, synonyme de.
Lây nghïa là, employer dans le sens de.
Cât nghïa, expliquer.
Nghe nghïa cho, donner une explicationNghïa ly, explication (raison du sens).
Phhi nghïa, sens exact.

Chinh nghïa, vrais sens.
Trài nghïa, contre sens.
Trài le, conlre sens absurde.
Chinh nghïa, sens propre.
Nghïa thât, sens réel.
Khdc nghïa v&i, qui a un sens différent
de.
Ilo-i khâc nghïa, nuance, acception un
peu différente.
Chl nghïa là, signifier.
Nghe nghïa, recevoir une explication,
assister à une leçon, à un cours.
Giài nghïa, commenter, expliquer.

Nghïa den, sens littéral.
Dich ra, traduire.
Là nghïa gi ?. . . nghïa là gi ?
Nghïa là, chi nglûa là..
Hai chw nghèo v&i kho cûng co y giông
nhau, mà lai cûng cô y khâc nhau nura.

Dich ra tièng mât, mol à mot..
Dich râng nghïa, traduction large.
Que signifie...'? Quel est le sens de...?
(Cela) signifie...
Les deux mots nghèo et khô ont une
signification analogue, mais ils ont de
plus l'un et l'autre un sens différent.
Ces deux mots ont une signification com
mune qui est..
C'est la même chose, c'est la même
signification.
Différent-ils de signification ? En quoi
différent-ils?

Haichûr ây nghïa chung là...
Không khâc gi'nhau, khdc gi nhau ?
Khâc nhau thè nàof Nghïa cô khâc gï
nhau khôngl

Etymologies. — Nghïa,

— Y, M, — Sai, |É. — That, 'M- — Tikng, ij*,

Trinh. — Djch, fap. — Ciiî, -tft, montrer, indiquer. — ChLnh, JE, légal, régulier,
sincère, vrai. — Giài, % expliquer, développer.
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. VOCABULAIRE

Substantifs
IOï. — Vua, roi ; cliva, maire du palais.
Hoàng de, empereur.
Bac, oncle (frère aîné du père).
Châu, châu Irai, neveu ou petil-fils.
Con câi, enfant ; con châu, descendance.
Cô, tante, sœur du père,
Bacon, parents éloignés, parents.
Anh em, amis; chi em, amies.
Chu nhà, locataire, propriétaire. .
Vçr chông, les époux; époux, épouse.
Iloc Irà, élève, étudiant ; thày Jay hoc,
professeur.

Quan tohn quyên, Gouverneur général,
quan thongsû', lîésident supérieur.
Chu, oncle (frère cadet du père).
Châu, châu gâi, nièce ou petite-fille.
Ong bà, aïeuls; bô me, parents.
lit, tante, so^urde la mère.
Co bac, parents plus proches.
Ban hè, camarades; quen biêl, connais
sance,
Nhân tinh, nhân ngâi, amant.
Trw&ng hoc, école ; Irw&ng Ihi, camp des
lettrés.

m*. — Thày trà, maître et élève: cha
con, père el fils ou fille.
Ho, nom de famille: tên prénom, nom.
Là, troupe, bande.
l.ûc, khi, moment; lltâng, mois: gi<>
heure; buôi seing, matinée.
Tuôi, Age, année d'Age; nam, an, année.
Giûc, pirates, rebelles; cie&p brigands.
Gan, foie, courage; bung ventre, senliment ; gan, audace.
Tui, là tai, oreille ; thày, cadavre.
Da, bas ventre; bung, ventre.
Cliû-ng, vice, défaut ; bçnh, maladie.
Tiêng, réputation.
Tinh, sentiment, affection, circonstance.

Me con, mère et lils ou tille; con me, la
commère (familier ou méprisant).Tên, individu ; m'nih, la personne, le
corps: mti, malin, demain.
Chièa, après midi ; trtea, matinée, midi.
Buôi, moment de la journée.
B&i, siècle, génération, monde, vie.
Trôm, voleur; trôm, cw&p, pillard-;.
Mat, visage, surlace, face, côté.
f/> miïi, narrines ; :râc, cadavre.
Mal, con mat, œil ; miii, /<£ mai,. nez.
Miêng, bouche; long, cœur, sentiment.
Trà, geste, tour, farce; trà chuyén, con
versation ; danh lièng, renommée.
Sir tinh, situation, étal, chose, l'ail.

Mi». — Nhc, le, ly, raison, preuve,
argument,
Nghta, amitié, justice, devoir.
Quyén, autorité; phép, autorisation.
Chicng, terme, moment ; dû, degré.
Dirfrng, manière; thê, manière, façon.

Y, intention, désir, pensée, sens; nghla,
signification.
l.ê pliai, bonne raison ; le, rites, cadeaux.
The, puissance, force; quyên lit?, auto
rité, pouvoir.
Giong, genre, espèce; line, qualité
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Binh, armée ; Unh, binh linh, soldat.
Tiêng, langue, idiome ; chw, mot, écrit,
lettre.
Lwâi, langue (organe) ; but, plume, pin
ceau.
Chfc nghîa, littérature ; chic nho, carac tères chinois,
t »©. — Sâch, livre ; quyên, volume ;
bai, pièce ; t& bàm, rapport.
Câu, phrase, vers; câu hàt, couplet,
chanson ; hàng, ligne.
Công, mérite, salaire, labeur ; công, ar
tisan ; ngurfri fr, dura ô-, boy.
Công, peine; công phu, travail, labeur.
Ghê, chaise; côc, verre; chai, bouteille.
Bîa(dîa G.), assiette, soucoupe; chén,
tasse ; xebà, tombereau; giây, soulier.
Mât, miel ; duràrng, sucre ; rau, légumes ;
chào, bouillie ; thuôc, remède.
— Bô an, mets, aliments; bânh,
pain; thit, viande; câ, poisson; thuôc
lâ, tabac; lût, tranche, morceau.
Sông, fleuve ; suôi, ruisseau; long sông,
lit du fleuve ; dê, digue; cher, marché.
Bit-o-ng, route, rue ; phô, magasin, rue.
Tïnh, chef-lieu de la province.
Buông, rizière ; dât, terrain.
Côc, crapaud ; êch, grenouille ; cop,
tigre; de, corneille ; tho, lièvre.
Bac, argent; tiên, monnaie, argent.
Cây, arbre ; cây chè, théier.
Bông, ombre, brillant, image.

Quân, homme, soldat; dân, peuple; dân
sur, intérêts du peuple, population.
L&i, parole; liêng, mot prononcé.
Giây, papier, écrit ; là- giây, feuille de
papier.
Chu: nom, caractères annamites; chûr
quôc ngur, le quôc ngû\
Tho-, lettre, poésie; bai tho-, pièce de
poésie; dern, pétition, placet.
Bài hât, chanson ; câu tho-, vers ; t&,
trang, page.
Phu, coolie, manœuvre; phu phen, coo
lie ; kè làm thuê, manouvrier.
Viêc, travail, besogne, affaire; công viêc,
travail ; lien, terme, délai ; lân, fois.
Gây, bâton, canne; bânh, bânh xe, roue ;
xe dap, bicyclette ; xe Içrn, brouette.
Muôi,se\; co-m, riz cuit; gao, riz non
cuit; nur&c mâm, saumure, garum.
Nw&c câ phê, café ; nw&c, mp&c chè, (trà
C), thé; thuôc phiên, opium.
Phve&ng, corporation, boutique, rue.
Bô-, rive, berge ; thành, rempart, citadelle ;
dông, campagne, champs.
Trwfrng, trâng, arène, camp, champ.
Kinh, kinhdô, dô, la capitaledu royaume.
Lûa, riz sur pied ; mâu, cultures diverses.
Lçrn, porc; (heo, G.) rông, dragon.
Bôi, paire; hàng, rangée, ligne.
Tien, sapèques; nç-, dette ; /c*/, terme.
S&m, matin; loi, soir, nuit; lût, moment.
Bông mal, fraîcheur ; sang, clarté, matin.

Verbes
— Mac, mac vào, porter un vête
ment, mettre un vêtement.
Bay, enseigner, ordonner ; sai, envoyer
commander; giài, expliquer.

Bào, dire, ordonner ; dôi, mander, exiger.
Lo, s'occuper de, veiller sur; ng/iî, réflé
chir, penser.
to
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Tic&ng, penser, s'imaginer, croire; nh&,
penser à ; dich. . . ra, traduire.
S?, craindre ; dânh, dâp, frapper.
Thicorng, aimer, a voir piliéde ;ghêt, haïr.
Nh&, se rappeler; quên, oublier.
Giêt, tuer, assassiner ;'ciiru, secourir.
Chém, décapiter, couper; chêt, mourir.
Mang, porter en soi, sur soi ; dem, porter,
mener, conduire; mac, être pris dans.
Câm, tenir dans la main; bât, enlever,
capturer; mworn, emprunter.
Nên, devenir, être convenable ; phài, être
obligé de.
l»8. — Bi thâm, aller voir, s'informer
de.
Phài, bi, être victime de, avoir le malheur
que; sai, se tromper, manquer.
Goi, appeler, faire venir.
Tên. . . là ou. ..tên là, s'appeler; dôi tên,
changer de nom, ou le nom.
Bè, laisser, poser, destiner; bo, aban
donner.
Bau, souffrir, être malade ; cô bênh, être
malade.
Chili, supporter, tolérer, souffrir.
Chay di, s'enfuir; chay dên, accourir.
Ghé, ghé lai, approcher, aborder.
Thuê, louer; cho thuê, donner en location.
Cho, donner; dura, donner, mettre en
main.
Lây, prendre, lînh, recevoir.
Boc, envelopper, entourer; giâp, être
conligu à; dq,p, fouler aux pieds.
A. — Làm an, travailler pour gagner
sa vie.
Hat, chanter; cur&i, rire.
Thiêu, avoir besoin, manquer, devoir.

Thur&ng, thur&ng cho, récompenser.
Ham, désirer ; tltant, convoiter.
Bo, renoncer à; dùrng, Ihôi, cesser.
Chôn, enterrer ; dem di chôn, porter en
terre ; nhÔ- nhàng, échouer, manquer.
Sinh ra, naître ; sinh, sinh ra, produire.
Ériw% garder, conserver; lha, relâcher,
pardonner ; m#c, dè info, laisser faire.
Cal di, enlever ; dem di, emmener.
Bât no phài. . . . l'obliger h.
Bài, réclamer ; già, già lai, payer, rem
bourser, rendre ; mua, acheter.
Buro-c, avoir l'autorisation, le bonheur de.
Goi... là, appeler, s'appeler; dat tên,
nommer.
Goi... lai, goi... dên, faire venir, appeler.
Bo, jeter, mettre; dat, appliquer, placer,
instituer.
Hong thuôc, suivre un traitement ; chwa,
soigner.
Chili không nôi, chiu không dxvwc, ne
pouvoir supporter.
Bi theo, suivre; dura, conduire ; dii-a vê,
reconduire ; Irai, traverser.
Ghévào, entrer, aborderà; lan, plonger.
Làm thuê, travailler comme mercenaire ;
ê-thuê, être en condition.
Cho tôicàinày, donnez-moi ceci.
Lînh (lânh), se charger de, prendre sur
soi.
Thuôc vê, ressortir de, appartenir à,
dépendre de.
Làm thit, tuer pour manger, apprêter
(gibier) ; nâu, faire cuire.
Ticc cur&i, éclater de rire ; mire cur&i,
éclater de rire.

- Ul Giong, Irông, planter.
Mau, se dépêcher de, raeltre peu de temps
à ; vçi, vçi vàng, s'empresser de.
Rvra, laver (figure, main, etc.").
Mac âo cho, meltre un vêtement à (un
enfant) ; may, coudre.
Bùng, se servir de, employer.
Vâ, être rompu ; gây, être brisé.
Mau. . . hêt, acheter pour (tant).
Sàng, luire ; loi, faire sombre, nuit.
Khoi, échapper à, dépasser.
77»', concourir; rf«,réussir; hong, échouer.

Bù, avoir ce qu'il faut, être au complei.
Làm ruông, travailler les rizières, faire
de la culture.
Làm lai, refaire ; chien, réparer.
Gi$t, laver (linge).
Lây, se servir de ; mï-l, être fêlé.
Xë, déchirer ; râch, être déchiré.
Bàn. . . du-ox, vendre pour (tant).
Câch, être distant ; xa, être éloigné.
Quà, dépasser ; qua, passer, traverser.
Bô, bien connaître.

Adjectifs
17 5. — Tue, grossier, vulgaire; lich su-,
de bon ton ; Ihât, vrai, réel ; sai, erroné.
Khô, difficile, pénible , de, facile, aisé.
Khô long, désagréable, ennuyeux.
Hong, large ; cao, élevé ; rô, clair, évident.
Tinh, pur ; sach, net, propre ; bàn, sale.
Bàng, uni, plan ; bâng nhau, égaux.
\&, brisé, rompu ; gây, cassé.
Tho-m, odorant ; hôi, puant.
Trâng, blanc ; den, noir.
Bù, complet, suffisant; Ihiêu, incomplet.
Bien, fou ; khôn, sensé.
Dai, ennigé (chien) ; lîcc, irritant.
Tôt, convenable, comme il faut.
198. — Khoe, vigoureux, bien portant.
Khoe manh, fort ; yêu.duôi, faible.
Bi rang, absent ; vâng, solitaire, désert.
Công, communal (1), domanial ; tic, privé.
Lien, continu ; giàp, contigu.
Tham, ham, avide ; tham cùa, cupide.
Cùng, cùng mçt, même.
Hcn, préférable, supérieur.
Bao, combien.
(1) CÔNG DlêN,
15, CÔNG THO,
tctho, ^ ~r rizières particulières.

Hung, féroce, inhumain.
Cliinh, régulier, vrai ; Irai, contraire.
Khô, amer, misérable; cân, urgent.
Bep long, agréable.
Gân, proche ; xa, éloigné.
Thàng, droit ; ngay, droit, sincère.
Biêu nhau, égaux.
Ràch, déchiré ; cû, vieux, usé.
Bôc, malsain, vénéneux ; lành, sain.
Bô, rouge; vàng, jaune.
Bù an, aisé, à l'aise ; nghèo, pauvre, gêné.
Dai, sot; khôn, intelligent.
Bai, daidôl, ignorant, stupide.
T'c tê, soigneux, minutieux, convenable.
Manh, forl,robuste ; cao l&n, grosetgrand.
Trè, jeune ; già, vieux.
Mot, minh, seul ; mçt, unique.
l'.hung, commun ; riêng, particulier.
Gân proche ; câch, distant.
Tham an, gourmand ; rông râi, généreux.
Khâc, différent; kia, autre.
Ta, dépravé, incliné.
Bày, autant.
^ rizières communales. — Tu- biê.n, ^ JîJ
10.
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Adverbes, propositions, etc . . .

i*». — Cûng, pareillement, de même.
Nôi trong, nôi, dans.
Bien, dêu, ensemble, tous ensemble.
Cà, hêt, tout à fait, entièrement.
Nhw tliê, comme cela, ainsi.
Bu, suffisant; thôi, c'est assez, cessez.
Té ra, (C), il arriva que, de la sorte.
Boa ra, il advint que, de la sorte.
Ben, donc; ma, mais, etc...
Tic, dès, en, depuis.
Nêu, nèu ma, si ; dû, dù m'a, bien que.
Cô khi, peut-être, parfois.
Bùrng, ne pas (prohibitit).
Cô nhê nào, il n'est pas possible que.
Chùrng, environ ; vùra, à peine, juste.
Xung quanh, autour, autour de.
Chicng ây, dwà-nq ây, Ihê ây, ainsi.
t*s. — Bir'i, par, par suite de; vi, à
cause de.
Trong, dans ; giûra, au milieu, entre.
Rio, hèo ma, de peur que, de peur de.
Lien, aussitôt ; ngay, instantanément.
Bây gi&, maintenant ; bày gidr, alors.
Bên sau, plus tard ; khi trur&c, avant.
Bë, facilement ; khô difficilement.
Ho-i, un peu (devant les adverbes et les
adjectifs).
Mau, vite ; lâu, longtemps.
Nam nay, cette année.

Cùng, en même temps, ensemble ; môt
thè, en une fois.
Biêng, à part ; chung, en commun.
Hêt, cô, totalement ; nhau, v&i nhau,
mutuellement.
Chàng, không, ne pas ; chàng khong,
certainement.
Té ra, (C.) cho nên, nên, c'est pourquoi.
Niïra, davantage, de plus, encore ; càn,
encore.
Bê, dê cho, pour que ; dè mà, pour.
Nlucng mà, nhwng, cependant, mais.
Bê thu-frng, il se pourrait, peut-être.
Ray, hay là, ou, ou bien ; hoâc là,
ou.
Tic, à partir de ; dên, jusqu'à,
Gân, près ; môl bên, à côté.
Chi, seulement, uniquement ; tinh, tinh
nhfnig..., rien que, exclusivement...
Bêri vi, parce que ; bH dâu, d'où vient
que ?
Gân xa, partout, tout ; trw&c sau, par
tout, tout, d'un bout à l'autre.
Vi, car ; vi thè, à cause de cela.
M&i, alors seulement ; vwa m&i, à
peine.
Luc nây, tout à l'heure (passé) ; mot lût
nûra, dans un instant.
Triche khi, avant que ; sau khi, après
que.
Bai, sottement; thàng, ngay, directe
ment, tout droit.
Môt it lâu, quelque temps ; lâu lâm, très
longtemps.
Nam ngoâi, l'année dernière.

noms de nombre (Voir n01 68 et 116)

lté. — Mw&imôl, onze.
Hai mwari (0 mot (2), vingt et un.
Ba mutai mât, trente et un.
Mur&i, dix.
Hai mwari, vingt.
Ba tnwtri, trente.
Mçt tram mw&i, cent dix.

Nùra (long bac, une demi-piastre.
MQl dâng rurô-i (2) bac, une piastre etdemie
W$t tram rw&i, cent cinquante.
Nâm (2), cinq.
Mur&i lâm. mw&i nham, quinze.
Bon (2), quatre.
Mw&i bon, mur&i tw (2), quatorze.

NOMS DE NOMBHE CHINOIS
—
ZL
—
m
3l

Nhàt, nhwt, un.
Nhi, hihi, deux.
Tarn, trois.
Tûr, t',w, quatre.
Ngd, (cinq.

-fc Luc, s
Thàt,. sept,
/V Bat, \mit.
ft, Cwu, neuf.
""f* Thâp,, dix.

ORDINAUX
Thw nhàt, thw nhiirt, premier.
Thwnhi, thw hai, deuxième.
Thw mw&i, dixième.

Thw ba, troisième.
Thw tw, quatrième.
Thw mot tram, centième.

( I) Dix multiplié se dit ml-o-i, non plus uvtn.
(2) Après un autre nom de nombre : — a) Entre vingt et cent on dit mot, non mQt ;
b) Entre dix et cent on dit lXm, moins bien nham, et non plus NAM ;
c) Au-dessous de cent on dit Rirôl pour el demi, et RirO'l au-dessus;
d) Au-dessus de dix on dit bÔn et tu" ;
<•) A partir de cent, môt signilie une dizaine, mais ne s'emploie que dans les nombres abstraits. Ex :
mc)t trâm mÔt, cent dix. On dira donc m»)t trâm m$t ngiwi, cent un hommes. A partir de cent, toujours
lorsqu'il s'agit de nombres abstraits, les neuf premiers nombres indiquent les dizaines, M0T trAm hai,
120. Si l'on veut éviter toute équivoque, on dira môt tram hai mitom.
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VERSIONS
1
ISO- — Bông cu*a l^i. — Tao làmthjtmOt con bô, mày làm thlt hai con trâu. — Bàm
quan lôrn, lûçhûng con làdàri làngHàm khânh phài tèn ly trircVng làNguyën m5 hay dem
giac vào làng làm ccrm làm rirçru cho giàc nô àn uông, nâm nào cûng thê. — Tao thi
làm quan, mày ihi làm dâfl. — Toi làra quan dirçrc hai mirai nàm nay. — Câc quan làm
toi vua. — Câc ông ây cûng làm quan cà. — Bày gia da quâ giô" roi. — Rirçru này không
ngon; cô plia nirâc. — Nhô di hoc, nhcrn di làm. — Làm nhfrng vi$c lành ihi dirçrc
tiêng tôt ; làm nhfrng viçc dû- thi phài tièng xàu. — Ilôm nay là ngày tôt, thi làm viijc
gi cûng hay. — Hôm qua là ngày xàu, thi làm vi£c gi cûng không hay. — Thê nào mà
biêt ngày tôt ngày xàu? — ông này lày hai vçr: mç>t vçrlcrn, mçt vçr bé('). — Nhfrng ngirô-i
giâu thi mô"i nhiéu vçr dirçrc. — Ngircri da cô vçr mà không con, thi phài lày vçr bé. —
Thuô-xira tôi côn nhô, loi thây nôi mQt chuyOn la này: nhir tinh Nam djnh, làng Hành
Thhjn, cô mçt ngircri sinh ra con roi thi ngirô-i con ày mô*i sinh ra cha. — Ghuy§n gi
thê? nghe sao dirçrc? cha sinh ra con mô'i phài ; con mà sinh ra cha thi không phài.
Thôi, thôi, tôi không muôn nghe chuyên ây nû-a. — Nhir ông không muôn nghe, thi loi
nôi làm gi ? — ông hoc tièng annam , thi ai làm thây cho ông ? — ông bict mày thù* tièng ?
— Tôi chl biêl cô haithi'r tièng mà thôi. — Thê thi ông biêt nhfrng liêng gi? — Tôi biêt
tiêng an nam vô-i tiêng tày nfra. — Tiêng an nam, ông hoc mày nâm thi mô-i biêt? — Tôi
hocba nàm mà chira biêt nhiéu ; loi côn phài hç>c làu nfra thi môi biêt hêt.
H
181. — Thàng này nô côn bé, nô dura biêt nôi, cûng chira biêt gi hêt. — Ngày nào
cûng phài nôi chuyên vô'i ngu-ô'i an nam ; thê thi mau quen nôi tiêng an nam. — Thjt vjt
àn ngon. — Thjtgà loi lày làm không ngon. — Doàn trâu này, ông muôn mua, tôi cûng
muôn bân ; cô mQt dieu là không phài cùa loi. — Thê thi là cùa ai? — Nô là cùa câi
ngu-ô-i o- dirôï kia kia. — Cha làm thây, con bân sàcli. — Nô nôi hay làm. — ông nôi
cô sâch. — Không cô sâch nào là nô không biêl. — Nô hay chfr làm. — Linh di làu,
thi nhô- nhà lâm. — Giac giâ ÎV linh này hèt cà. — Hai chûng ta cûng mOt long vô-i
nhau. — Y tôi cûng muôn di, mà tôi di không dirçrc. — Nhu-ng ngirôi linh, thi cô
nhiéu ngirô'i gan. — Ông quan thây Ihê thi dem long thirtrng ; bào linh dem nô vê cho
nô an uông. — Nô di sông. — Tôi dixuông sông. — Tôi di uông nirô'c. — Mày dên dày
làm gi? — Thu-a Ihày, tôi dên dày mà hoc. — Mày da hoc chu* lày dura? — Thira, dâ;
mà mô'i lige dày, chira biêl dirçrc nhiéu. — Tôi dâ nghe tièng ông mà tôi dura biêl
mat. — Xàu dura! Mày gan nào mà dâm làm thê? Mày dânh con chô này gân chêt ;
(I) la femme de
rang ou ro- Ion est aussi appelée rçr cà. Celle dernière expression est plus
employée que la précédente. Quanl à la seconde femme, on peut l'appeler .aussi : vçr lé.
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nay tôi nhirng chay thày chay thuôc raà cûng chira khôi. — Con ông không chlu thuôc
hay sao? — Cht,u thi cbju raà nô yêu duôi trong minh lâm, nên cho uông thi phài cho
it mô-i dirçrc. — Hôm qua tôi dêu thâm ông; tôi thày con ông. Tôi tirang ithôm nu*a
nô khôi, — Phài raà cô dirac nhir thô thi lôi mù-ng lông biêt là dirirng nào !

ill
NOI vé chuyên hâ nôi
■
— Thành Hà nôi, thua xira goi là thành Thâng long, nghïa là thành con rông
nôi lén (*) ; nhirng dài vua trirac dông dô lai cho thành ây. Bên sau không biêt là dô-i
vua nào, ihï mô-i doi tên gç»i là Ihành Hà nôi, chi nghïa là thành phô b gifl-a, sông bçc
xung quanh ; bô-i vi môt mat thi giâp sông Nliî hà, tue goi là sông Gâi, môt màt thi
giâp sông Tô lich.
Phô Hà nôi cô ba mirai sâu phô lan, cho nên ngirô-i la cô dat càu hàt ràng :
Hà nôi ba mirai sâu phô phiràng :
Hàng mât, hàng dw&ng, hàng muôi Irâng tinh.
Tù* ngày ta phài lông minh

Lai côn nhiéu phô nhô nû-a. Câc phô ày thi thày nhirng ngirôi di qua di lai, kè di chai,
ngirai di mua dô, không cô lue nào mà vâng ngirai. Nhât là dên hôi nàm gia sâu già
chiéu, ai di qua phô nào cûng thâyiihîrng ngirài làni thuè b câc nhà mà ra nhiéu lâm,
và nhirng câc ngirai di làm vi'êc quan vé nû-a.
iss. — Hà-nôi cô bon câi cho-, ngày nào cûng bân dô an là thjl tràu, thjt bô, Ihil lan,
thjt chô, câ vai rau, cam vôi gao, dîicâc thir, không thiêu giông gi sot.
Biràng di thi vira rgng vira thàng ; hai bên cô giông cày côn nhô chiradirac cao lan,
nhirng mà trông cûng dep. ô* ngoài diràng lai cô xe ngu-a, vai xe tay, xe dap vaî xe bô,
xe la") di qua di lai vui lâm.
■if trong thành thi rông lâm ; cô câc quan binh vô'i linh tày ô- nfra, mà a trongày cûng
cô dàt làm ruông.

(') Au moment où Ly-tb;ïï-To (1010), fondateur de la dynastie postérieure des Lf, traversait le fleuve
Rouge pour se rendre à Bai la, où il voulait établir sa capitale, il vit deux dragons jaunes monter à la
surface de l'eau et s'ébattre le long de la barque royale. ïhânolong est une expression chinoise qui
signifie le dragon qui s'élève. LJ-thâi-tà donna donc à la nouvelle capitale le nom de Tiiàng-long en
souvenir de cet événement de bon augure,
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cô câc quan tây cùng câc quan an nam nîra.
Thành phô Hà nôi thuçc vé phù Hoài âiïc huyên Tho xwomg.
Tlnh ày cô bon phù là phù Thw&ng tin, phù Hoài diïc, phù Û'ng Ami, phù My dire, cà
thày là mirô-i mOt huyên. Dâu không dirçrc nhir trircrc, nhirng mà cûng là mOt tlnh
lô*n xir Bâc ky.

THÈMES
I
— Je demeure auprès du marché. — Tous les jours je vais me promener un ins
tant ; toi, tu te promènes tout le jour. — Vous savez bien que tout le monde doit mourir.
— Les parents doivent euvoyer leurs enfants à l'école. — Celte année-ci, beaucoup de
bêtes à cornes ont été enlevées par l'épizootie. — Que faites-vous pour gagner votre vie ?
— Je vais pêcher à la ligne et je vends les poissons queje prends au huyên de Tho-xuong:
ma femme élève de la volaille qu'elle va vendre au marché. — Je vais concourir à Namdinh. — Si je réussis, je serai mandarin dans trois mois. — Comment t'appelles-tu ? —
Monsieur le grand mandarin, je m'appelle Mô. — D'où viens-tu? — Je viens de Bac-ninh.
— As-tu encore les parents ! — Mon père est mort, mais j'ai encore ma mère. — Tu as
été avec le chef Vang, n'est-ce pas? — Non, Monsieur, tout le monde sait que depuis
deux ans, je suis resté dans le villagé, m'occupant uniquement à travailler la terre. —
Ces personnes qui sont de ton pays disent que tu n'as pas de moyens d'existence, que tu
ne vis que de vol. — Non, monsieur. Parfois je travaille, parfois aussi je n'ai rien à faire,
mais je ne suis pas un voleur. — Tu es entré dans la citadelle pour voler. — Non, Monsieur,
j'y allais pour affaire. — C'est bon, je t'interrogerai de nouveau demain. — En voyant
ce milicien agir aussi étrangement, les pirates s'imaginèrent qu'il était fou et ils le lais
sèrent s'en aller. — Cet enfant ne craint ni son père, ni sa mère, ni son maître. — Je
trouve la langue annamite difficile à parler. — En quoi est-elle difficile ? Je croyais qu'il
était déjà deux heures. — Vendez-moi ces six poissons. — J'ai déjà vendu celui-ci à
madame X... ; si vous voulez je vous vendrai les cinq autres. — Ce n'est pas assez ; je
veux acheter tous les six. — Dans cette rue on vend de tout. — Cet être-là est insuppor
table. — Je souffre extrêmement. — Prenez-vous des remèdes ?••— Avec quoi le pauvre
achèterait-il des remèdes ! Il ne se trouve personne pour lui en donner gratis. — Quel
est votre chef? — Nous n'en avons plus. C'était le Ba hô Nam du village de Dông-lhôn ;
mais il a été pris et décapité par les linh du phu de Hoai-duc, il y a quinze jours. — Arri
vé à la moitié de l'âge d'homme, il mourut.
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II
ts&. — Il sait cent caractères. — Il n'y a pas longtemps qu'ils sont mariés. — 11 s'en
va et il revient très irrégulièrement. — Qu'as-iu fait de toutes les assiettes que j'ai ache
tées hier ? — Monsieur, elles sont toutes cassées. — Que faites-vous là ? — Je m'amuse à
lire. — Ce livre est-il intéressant ? — Oui. — Dans un mois je compte concourir pour la
langue annamite ; mais je crains de ne pas réussir. — Celte leçon est très difficile à
étudier ; la deuxième leçon est facile. — Pour aller d'ici à Bac-ninh combien faut-il
d'heures ? — Nous voici arrivés à moitié chemin. — Ces provisions sont achetées depuis
trois jours. — Cette maison est construite depuis un an à peine et déjà elle a besoin
d'être réparée. — La porte est-elle fermée ? — Les pousse-pousse sont peu employés
par les gens de la campagne. — Cela est défendu par l'autorité. — Il est défendu
d'entrer dans la citadelle. — La digue est rompue. — Il ne craint personne du tout. —
11 ne sait rien faire du tout. — Il n'en sait rien. — Tout le monde sait que. . . — Qu'iraije y faire ? — Ne partez pas maintenant. — Ne riez pas ainsi. — Ne pleurez pas ainsi. —
Cette tasse est vendue à M. Càu. — Il reste assis tout le jour à ne rien faire. — La pa
gode de Hiro-ng lîch est très renommée. — Restez encore un peu. — Non, une autre
fois, je resterai plus longtemps, aujourd'hui, j'ai du travail. — L'un dit oui, l'autre
dit non. — Que signifie ce mot, cette phrase ? — Ces deux mots ont le même sens. —
Ils ont un sens différent, un peu différent, très différent. — Il a de l'afïection pour moi.
— Boissons et comestibles, tout est épuisé. — On dit que... — On m'a appris hier que...
— Il est parti pour trois jours. — Il ne reviendra que dans une huitaine. — Il est resté
absent une quinzaine. — Ce travail doit être terminé pour demain soir, sans faute. — Prê
tez-moi ce livre pour un instant. — Quand vous arriverez au marché, vous serez tourne
en dérision par les gens. — Je veux vous faire voir commentje suis servi par cet individu.
— Ce lit a été acheté par moi, pour trois piastres.

CORRIGÉ DES VERSIONS

I
tM, — Je tue un bœuf et toi deux buffles. — Grand mandarin, nous, habitants du
village de Hàm-khânh, nous avons le malheur d'avoir un maire, le nommé Nguyen un tel,
qui fait venir constamment les pirates dans notre village et leur donne du riz et de l'alcool
pour festoyer. Il en est de même chaque année. — Moi, je suis mandarin ; loi tu es
un simple particulier. — Il y a vingt ans que je suis dans l'administration. — Les man
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darins sont les serviteurs de l'empereur. — Tous ces messieurs sont fonctionnaires. —
L'heure est passée. — Ce vin ne vaut rien, il est mélangé d'eau. — Jeune, on se livre à
l'étude ; vieux, au travail. — Quand on ne fait que le bien, on acquiert un bon renom ;
quand on fait le mal, on se fait une mauvaise répulalion. — Aujourd'hui, c'est jour
fasie ; quoi qu'on entreprenne, on réussira. — Hier, c'élait jour néfaste, on ne pouvait rien
faire de bon. — Comment reconnaît-on que c'est un jour faste ou néfasle ? — Ce monsieur a pris deux femmes, l'une de premier rang, l'aulre de second rang. — Il n'y a
que les riches qui puissent prendre plus d'une femme. — Quand on a déjà une femme
et qu'on n'a pas d'enfant, on est obligé de prendre une seconde femme. — Quant j'étais
encore enfant, j'ai entendu raconter la singulière histoire que voici : dans la province
de Nam-djnh, au village de Hành-lhi$n, il y avait un homme qui mit au monde un fils
et ce fils donna ensuite naissance à son père. — Qu'est-ce que cette histoire ? — C'est
absurde ; le père engendre le fils, voilà qui est vrai ; mais que le fils engendre le père,
c'est ce qui n'est pas. Assez ! je ne veux pas en entendre davantage. — Si vous ne voulez
pas l'entendre, à quoi bon la raconterai-je ? — Quel est votre professeur d'annamite ? —
Combien savez-vous parler de langues ? — Je n'en connais que deux. — Quelles sontelles donc? — La langue annamite et la langue française. — Au bout de combien d'an
nées d'études avez-voussu la langue annamite ? — Je l'ai étudiée pendant trois ans, mais
je ne sais pas encore grand chose ; il me faut l'étudier de nombreuses années encore
pour la savoir à fond.

Il
19». — Cet enfant est encore tout jeune ; il ne parle pas encore et ne connaît rien du
tout. — 11 faut chaque jour parler avecdes Annamites ; de la sorte, on acquerra vite l'ha
bitude de la langue. — Le canard est bon à manger. — Je n'aime pas le poulet. — Vous
voulez acheter ce troupeau de buffles ; je voudrais bien vous le vendre, malheureusement
il ne m'appartient pas. — A qui est-il alors ? — Il appartient à l'homme qui habite là-bas,
tenez. — Le père était professeur, (mais) le lils vend ses livres. — Il parle bien. — 11 cite les
textes en parlant ; il parle comme un livre. — Il n'est pas un ouvrage qu'il ne connais
se. — Il est très instruit. — Les miliciens, qui restent longtemps en expédition, ont la
nostalgie. — La piraterie a disparu de celle province. — Nous n'avons qu'un cœur,
qu'une pensée tous deux. — Mon intention serait bien de partir aussi, mais je ne le puis
pas. — Parmi les soldats il en est un grand nombre qui sont courageux. — Le manda
rin, à cette vue, se sentit pris de compassion et donna l'ordre aux miliciens de le rame
ner et de le faire boire et manger. — Il va satisfaire un besoin naturel. — Je vais au fleuve.
— Je vais boire. — Que viens-tu faire ici ? — Maître, je viens ici pour étudier. — As-tu
déjà appris les caractères européens.
Oui, maître ; mais je ne fais que de commencer
et je n'en sais pas encore beaucoup. — J'ai déjà entendu parler de vous, mais je ne
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vous connaissais pas de visage. — N'est-ce pas honteux? De quel front oses-tu bien
agir ainsi? — Tu as presque assommé ce chien; pourquoi es-tu méchant à ce point? —
Je viens d'apprendre que vous êtes de retour. — Mon fils est très malade ; depuis deux
mois, je ne fais que courir au médecin el au pharmacien, et malgré cela il n'est pas
encore guéri. — Est-ce que les remèdes ne lui font rien? — Si, mais il est si faible
qu'on est obligé de ne les lui faire prendre qu'en petite quantité. — Hier, je suis venu vous
voir, j'ai vu votre fils ; et je crois que dans quelques jours, il sera hors de danger. Ah ! si cela arrive, combien j'en serai heureux !

111
HANOI
t su. — La citadelle de Hà nçi s'appelait autrefois la citadelle de Thàng-long, c'està-dire Citadelle du dragon qui émerge. Les rois des dynasties antérieures y avaient établi
leur capitale.
Plus tard, on ne sait sous quel roi, elle a changé ce nom en celui de Hà-nôi, ce qui
signifie ville au milieu des fleuves environnants ; en effet, d'un côté, elle touche au
fleuve Nhï-hà, vulgairement appelé grand fleuve et de l'autre au ruisseau de Tô-lich .
Parmi les rues de Hà-nôi, il y en a trente-six grandes, ce qui fait que l'on a composé,
à ce sujet, une chanson où il est dit :
« Hà-nçi (compte) trente-six rues: rue du Miel, rue du Sucre, rue du Sel-blanc et
« pur. Depuis le jour où je me suis épris de vous,. . . »
Il y a encore beaucoup de rues moins importantes. Dans toutes, on ne voit que des
gens qui vont et viennent, des gens qui se promènent, d'autres qui vont faire des achats;
il n'est pas un moment où elles soient désertes. Mais vers cinq ou six heures du soir,
surtout, qu'on aille dans n'importe quelle rue, on verra des ouvriers sortir de toutes
les maisons en grand nombre, en même temps que les employés ou fonctionnaires qui
reviennent du bureau.
199. — Hà-nôi a trois marchés Chaque jour, on y vend des vivres tels que viande de
buffle, de bœuf, de porc, de chien, poisson et légumes ; riz cuit ou cru ; il y a de tout
et rien n'y fait défaut. Les routes sont larges et droites; les deux côtés sont plantés
d'arbres tout jeunes et peu grands encore, mais qui, cependant, font plaisir à voir. Sur
la chaussée, voilures à chevaux, pousses-pousses, vélocipèdes, charrettes et brouettes,
vont et viennent avec la plus grande animation.
L'intérieur de la citadelle est très vaste. Les officiers et les treupes européennes y
ont leur logement, mais il y a aussi du terrain qu'on cultive.
La ville de llà-noi appartient au phù de fjoài-dii'c, huy$n de Tho-xwvng.
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avait autrefois, elle n'en est pas moins une des grandes provinces du Tonkin (*), "

CORRIGÉ DES THÈMES
1
19©. — Nhà tôi b gân cher. — Ngày nào tôi cûng di chai, mà mày di chei thi mât cà
ngày. — Anh cûng biêt, ai ai dêu cûng phài chêt. — Cha me phài cho con di hoc. — Nam
nay tràu bô phài chêt toi nhiêu lâm. — Anh làm gi mà an ? — Tôi di càu câ, tôi càu dirçrc
con câ nào, thi tôi dem di bân cho ông huyên Tho-xircrng ; côn ver tôi thi nuôi gà vjt,
dè dem ra ngoài cher mà bân. — Tôi di xuông Nam-djnh thi, tôi cô d5, thi ba thâng
nû-a tôi dirçrc làm quan. — Mày tên là gi? — Bàm quan lern tên con là M5. — Mày ô*
dâu lai? — Bàm con crBâc-ninh lai. — Bô me mày côn hay là mât? — Bàm bô mât, me
côn. — Mày di theo thàng Vang cô phài không ? — Bàm không, ai ai cûng biêt hai nain
nay, con chî èr trong làng lo viêc làm ruông mà thôi. — Nhû-ng ngirèri này cûng làng
veri mày, nôi ràng mày kliông cô làm viêc gi mà an, chîdiân trôm mà thôi. — Bàm
không, cô khi con làm viêc, cûng cô khi không cô viêc làm, mà con không phài là an
trôm dàu. — Mày di vào trong thành mà an trôm. — Bàm không, con di vào cô viêc. —
Hôm nay thôi ; dên mai tao lai hôi nira. — Giâc nô thây tên Hnh ày làrn la nhir thê, thi
nô tirô-ng là tên Hnh ày diên châng, cho nên nô mai tha tên Hnh ây di di. — Thâng bé
này, không sçr bô, không sçr me, cûng không sçr thây nu-a. — Tièng an nam tôi lây làm
khô nôi lâm. — Làm sao mà khô? — Tôi tirèVng dâ" clên hai gicrrôi. — Mày bân cho
tao sâu con câ này. — Mçt con câ này, thi tôi da bân cho bà Mo roi. ông cô muôn mua
thi tôi bân nam con câ kia cho. — Không dù, (ôi muôn mua cà sâu con. — (J phô này
bân dù câc thû*. — Câi thàng này tôi không chju dirçrc. — Tôi dau lâm. — ông cô uông
thuôc gi không ? — Bira nào làm dâu cho chùng bay ? — Bàm không côn nû-a. Bi'ra làm
dâu là tên Bâ (2) Nam ô- làng Bông thôn, thi nô phài Hnh phù Iloài-dtrc bât nô dâ chém
direrc mirèri làm hôm roi. - Nô dên nù-a dôi ngirài ihi chêt.
II
19t. — Nô hoc direrc mot tram chu-. — Nô lây nhau mô*i du'çrc mot U làu. — Cô khi nô
di, cô khi nô vé, không chîrng. — Mày làm gi hêl nhû-ng câi dîa cùa tao mua hôm qua ?
— Thira ông v& tât cà roi. — Ông làm gi dày ? — Tôi xem sâch chai. — Sâch này cô hay
không? — Gô. — MOt thâng nu-a thi tôi linh thi tiêng an nam, mà loi sçr không do. —
Câi bài này thi khô hoc lâm, câi bài Ihiï hai thi de. — (J dày di sang Bâc-ninh hêt mây
(1) La province de HA-NQi, ^Ëj pfcj s'appelle aujourd'hui province de CAu-Bo* ^jijc
(2) BÀ in) est un litre honorifique ; on sous-enlend ordinairement le mot H<).
Le BÀ hQ est du 9e degré 2" classe: (grade militaire).
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này làm vira diro-c môt nâm nay mà da phài chû-a. — Cira dâ dông chira ? — Nhir xe
lay ihingirô-i nhà quê il dùng. — Vi$c ây quan trên da câm. — Càm không diro-c vào
trong thành. — Dê ver roi. — Nô không sçr ai sot cà. — Nô không biêt làm gî sot. —
Nô cô biêt dàu ? — Ai ai cûng biêt ràng: . . . — Tôi di làm gi ? — Dîrng di bày giô\ —
Dîrng cirôù nhir thê. — Dù*ng cô khôc thê. — Câi chén này da bân cho ông Càu rôi.
— Nô ngôi không cà ngày. — Chùa Hirang tich thi cô danh tiêng làm. — ông ô- lai
môt Ihi nfl-a. — Thôi, xin khi khàctôi à lai làu ; hôm nay thi loi cô vh)c. — Dira này
nôi cô, dira kia nôi không. — Chu- này, càu này thi nghïa là gi ? — liai dur ây cùng
mOt nghïa. — Nghïa khâc nhau, hai khâc nhau, khâc nhau lâm, khâc nhau xa. — Anh
ây cô bung thirang tôi, cô tinh nghïa vô-i tôi. — Dô an dô uông, cûng hêt cà rôi. —
Ngirô-i ta nôi ràng: . . . — Hôm qua ngirô-i la nôi vô-i tôi ràng... — Nô di dp ba hôm. —
Chïrngtâm ngàynîra thi nô mô-i vé dày. — Nô di vâng chù-ngnira thâng. — Vi$c này
thi chiéu mai phài xong, dîrng sai. — Xin ông cho tôi miro-n quyèn sâch này môt lât.
— Khi dên cho*, thi phài ngirô-i la chè cirô-i. — Tôi cô y cho ông nghe biêt thâng này nô
làm viôc cho tôi thê nào. — Câi giirô-ng này tôi mua hêt ba dông bac.

EXERCICES

DE

RÉCAPITULATION

I
l»».— Anh di dàu? — Tôi di thâm
dira congiai tôi. — Con anh à dàu? — Nô
b vôù ông nô. — Chu- ông nô Ihi o- dàu ? —
Ong nô ô- llanôj, phô Hàng-dinVng. — Tôi
không biêt phôHang-dirô-ngô-dàu. — Phô
Hàng-dirô-nggiâp vô-i phô Hàng-mAt ; anh
hôi làm gi ? — Tôi hôi thê là ce phô Ilàngdirô-ng cô môt ngirô-i anh cm ban vô*i tôi.
— Ngirôù ây lên là gi, làm vii)c gi ? —
Ngirfri ây thi di càu. — Di càu giông gi?
— Di càu cà, chu* gl. — Thê thi tèn
ngirô-i ây là gi ? — Nginri ây tên là anh
Nâm. — Thê thi là anh tôi ; mà ngirô-i
ây cô mgt dira con giai vôi hai dira con

Où allez-vous ? — Je vais voir mon fils.
— Où demeure-t-il ? — Il demeure avec
son grand-père. — Mais où demeure son
grand-père ? — Il demeure à Hanoi, dans
la rue du Sucre? — Je ne sais où est cette
rue. — Elle est contiguë à la rue du Miel ;
pourquoi cette question ? — Si je vous fais
cette question, c'est que dans cette rue
se trouve un mien ami. — Que fait-il?
comment s'appelle-t-il ? — Il va à la pê
che. — A quelle pêche? — A la pêche
aux poissons, parbleu. - Mais comment
s'appelle-t-il ? — Il s'appelle Nam. — Mais
c'est mon frère aîné. Il a un garçon et
deux filles, n'est-ce pas? — Oui, le garçon
va étudier auprès d'un professeur qui
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filles, qui sont encore toutes jeunes, elles
restent à la maison. — Si vous allez voir
mon frère maintenanl, j'y vais avec vous.
— Je vais chez lui pour affaire, et non
pas en visite. — Pour quelle affaire ? —
Pour acheter du poisson ? — Pourquoi
achetez-vous du poisson ? — Mon lils qui
a réussi au concours de Nam-dinh, est
de retour. C'est pourquoi je vais acheter
du poisson pour donner un repas en
réjouissance. — Avec quel numéro a-l-il
été reçu ? — Avec le numéro trois. — Je
vous en félicite. Nous voilà arrivés chez
mon frère.

gai, cô phài không ? Phài ; dira con giai
di hoc vôi ông thily b Phô mô-i, côn hai
dira con gâi côn bé, thi 6- nhà. — Bày giôanb côdên thâm anh loi, thi loi dên vô*i.
— Tôi dên cô viOc, không phài là dên
chai vo-i anh ây. — Bi cô vi£c gi ? — Tôi
di mua cà. — Anh di mua câ dem vé mà
làm gi ? — Tôi cô dira con, di xuông
Nam-djnh thi moi vé, cho nén loi di mua
câ an mû-ng. — Con anh dô thu- mày '?
— Con tôi d5 thû- ba. — Thê tôi ciing
mirng cho anh ; này da dên nhà anh loi
rôi.

II
193. — IJaylàmlhlgiàu,hay;inlhinghèo.
— Tôi da hçc dirr/c hai bài rôi, là bài thunhât vcri bài thû- liai ; côn bài thu* ba thi
tôi chira xem dên. — Côn sô-m làm mà
ông dâ v$i vé. — ChuyQn này ông cô Ifty
làm hay hay không ? — Tôi cung lây làm
hay, mà tiêng an nam lôi nghe chira
diroc quen, cho nên mirô-i càu thi bif-t
diro-c môt hai càu mà thôi. — Nô hay
chu- lâm, sàch nàocung biêt. — Hai anh
emnô Irô chuyênvoinhauvui lâm. — Câi
nhà cùa tôi cho ông quan hai thuê, myt
thâng cûngdiro-c nhiéu tién. — Nô thuê
xe mà vé. — Cçp thi bât Ion, mèo thi bât
chuôt. — Nô dem Irâu ra ngoài dông cho
trâu an cô ; chàng cô, trâu dôi lâm:; b
nhà thi không cô cài gi cho Irâu an. —
Câm sâch lai dây. — Xin mô-i quan lcVn
xoi nirô'C.

A force de travailler, on s'enrichit ; à
force de consommer, on s'appauvrit. — J'ai
déjà appris et je sais deux leçons : la pre
mière et la seconde; quant à la troisième,
je ne l'ai même pas encore regardée. —
Il n'est pas encore tard, et vous voulez
déjà vous en retourner ? — Trouvez-vous
cette histoire intéressante. — Je ne laisse
pas de la trouver intéressante, mais com
me je n'ai pas encore l'habitude d'enten
dre l'annamite, je ne comprends guère
que deux phrases sur dix. — 11 est très
instruit ; il sait tous les livres. — Ces deux
amis s'entretinrent avec beaucoup de
plaisir. — Je loue ma maison à M. le
lieutenant et j'en retire une bonne somme
chaque mois. — Il a loué une voiture et
est reparti. — Le tigre enlève des cochons,
le chat attrape les rats. — Il est allé con
duire les bulfles aux champs, pour les
faire paître ; autrement, ils seraient
affamés ; à la maison, il n'y a rien à leur
donner à manger. — Apporte le livre ici.
— J'ai l'honneur de vous inviter à prendre
le thé.
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dô dè làm ruçng, loi phài di mua. —
Y tôi muôn làm quan, mà chà biêt cô
làm diro-c không.

Bien ; laissez-le là, ' je boirai tout à
l'heure quand j'aurai fini. — Les étu
diants sont redoutés des particuliers. —
Je me propose d'acheter ce terrain pour
y bâtir. — 11 a si bien agi à mon égard,
que je ne sais quelle conduite tenir envers
lui pour bien faire. — Je n'ai pas
d'instruments aratoires, et je suis obligé
d'aller au marché pour m'en procurer.
— Je désirerais être mandarin, mais je
ne sais si cela me sera possible.

t»4. Chù-ng tham an là xâu lâm. —
Ngirôïnàymatthi xâu, màbung Ihitôt. —
Ngirô-i dôm bà này mat xâu thê, mà cung cô
ngirô-i lây, là ngirfri tham giâu. — Nô dâ
giâu nhu* thê mà nô lai côn di an tr$m
là nô tham cùa. — Tao bào mày trirô-c
cho mày biêt. — Mày di mau vé, nghe
không ? — Nô bào làm sao ? — Nô không
bào làm sao. — Mày dù*ng làm nhir thê.
— Tôi cô làm nhir thê thi làm sao ? —
Mày cô làm nhu- thê thi không cô làm
sao. — Nguxri du- thê ây thi loi ghét lâm.
— Lu nô cô mây dira? — Không cô mày
dira ; cô hai ba dira mà thôi. — Thàng
Giâp nô di làm giâc mây nâm nay, mô-i
phài linh ông phù Hoài-dirc bât nô lai
cà vo* con nu-a. — Mày b dàu dên ? —
Tôi ô- Hirng-yên lai . — Cô ây di dâu vé ?
— Cô ây di clip- mua dô an vë. — ông
b dây bao làu mô-i vê ? — Tôi b dây nù-a
thâng mô-i vé. — Cô hoc thi mô-i biêt ; cô
di thi mô-i dên. — Cô làm thi mou cô an.
— Riro-u này ông xo*i, cô ngon không ? —
Không, cô pha nirô'C — Bay pha nirô"c
cho mau, tao khât lâm. — Ong khéo hôi

La gourmandise est un vilain défaut.
— Cet homme a une laide figure, mais
il a bon cœur. — Si celte femme, laide
comme elle est, a pu trouver quelqu'un
pour l'épouser, c'est que c'était un
nomme avide de richesse. — Si riche
commeil est, il vole cependant, c'est qu'il
est cupide. — Je te le dis à l'avance, pour
que tu le saches. — Va et dépêche-toi de
revenir, entends-tu bien ? — Qu'a-t-il
dil? — Il n'a rien dit. — Ne fais pas
cela. — Si je fais cela, qu'arrivera-t-il ?
— Si tu fais cela, il n'arrivera rien. —
Je déteste les hommes méchants à ce
point. — Combien étaient-ils d'individus ?
— Ils n'étaient guère nombreux, deux ou
(rois seulement. — Giâp, qui tenait la
campagne depuis plusieurs années, vient
d'être capturé avec sa femme et ses en
fants par les linh du phu de Hoai-duc. —
D'où viens-tu ? — Je viens de Hirng-yên.
— D'où revient celte demoiselle ? — Elle
revient du marché, où elle a été acheter
des provisions. — Combien de temps êtesvous resté là avant de revenir ? — Je ne
suis revenu qu'au bout de quinze jours.
— On ne sait que si l'on apprend ; on
n'arrive que si l'on va. — On n'a de quoi
vivre que si l'on travaille. — Trouvezvous ce vin bon ? — Non, on l'a trempé
d'eau. — Vite, préparez du ihé, vous
autres ; j'ai grand soif. — Voilà une belle

' Virng, ông dè dây rôi toi uông. - Hoc
trô thi ngirô-i la hay sçr lâm. — Tôi linh
mua câi dât này mà là m nhà. — Nô an
b vô*i tôi tiV lê lâm ; tôi không biêt an ôvôi no thê nào cho phài. — Tôi thiêu

question que vous me faites-là ! Il n'a
ni maison, ni femme, ni enfants. — Astu fini de fermer la porte? — Oui, Mon
sieur. — Ton maître est-il à la maison ?
— Où étais-tu allé à ce moment-là ? —
Il a mal au ventre et aux yeux. — S'il a
mal au ventre, il doit s'abstenir de
manger; tu as mal aux yeux, tu dois le
priver de vin.

thé. — Nhà ciVa, nô không cô ; voGon, nôcûng không cô. — Mày dông cira
xong chira ? — Thira da. — Chû mày cô
nhà không ? — Luc ây mày di dàu ? —
Nô dau byng lai dau mât nû-a. — Nô dau
bung thi không nèn an co-m, mày d;m
mât thl không nèn uông rirçru.
IV
— Chông bào, vo- virng. — Tai
ngtie, mât thày. — Bung làm da chiu (1).
— Nguô-i này cô tinh nghTa vô-i lôidâ làu
lâm. — Nô da an hèt không bièi mâydîa
thit, nô cûng côn dôi an nû-a . — ông huy£n
bào ba tên linh dôi nô dên. — Nô cô dên
không ? — Không, nô không chju, cho nèn
ba tên linh ây phài bât nô thi mô-i dên. —
Th|t này côbô miiôinhièu quâ, an không
dirçrc. — Chû toi di vâng. — Thâng haï
là thâng thièu, thâng ba là thâng dû. —
Nô an nhieu roi côn lày làm it. — Nô vira
mou di. — Câi âo này thi vira, côn câi
quân này thi rOng. — M$t nâm cô mirô-i
bai thâng ; myt thâng là ba miro-i ngày,
nhir thâng thiêu, thi chi cô liai mu-cri
chin ngày màthôi. — Nô biêt mût, không
biêtmirô-i. — Nônghe mQtmàbiêl mirôù.
— Thâng này dai dôt lâm, nô không biêt
dâu là dàu sot. — Chông dai, mà vçr ihi
khôn. — Cha dai, da cô chû khôn. —
Con mèo là chû con cop. — Nô ghét nhau
nhir chô vôï mèo. — ông cô thièu dô gi,
thi tôi xin mua cho. — Xû- Dâc ky này

Le mari commande, la femme obéit.
— L'oreille entend, l'œil voit. — Cet
homme est lié d'amitié avec moi depuis
longtemps. — lia déjà absorbé je ne sais
combien d'assiettées de viande et il de
mande encore à manger. — Le huyên
donna à trois linh l'ordre de le faire
venir. — Est-il venu ? — Non, il n'a pas
voulu ; c'est ce qui a fait que ces trois linh
ont dû l'appréhender pour le faire venir.
— Cette viande est trop salée ; on ne peut
la manger. — Mon maître est absent. —
Le deuxième mois est un mois incomplet ;
le troisième mois est un mois complet. —
Il a mangé beaucoup et il trouve cepen
dant que c'est peu. — Il vient justement
de partir. — Ce paletot va bien, mais ce
pantalon est trop large. — Une année
compte douze mois ; un mois renferme
trente jours; mais le mois incomplet n'en
a que vingt-neuf. — Il n'a pas fait d'é
tudes ; il ne connaît presque rien. — Il
comprend avec une grande facilité. — 11
est si bête qu'il ne connaît rien de rien.
— Le mari est borné, la femme est in
telligente. — Le père est sot, heureuse
ment l'oncle est là qui est sensé. — Le
chat est l'oncle cadet du tigre. — Ils se
haïssent comme chien et chat. — Si vous
avez besoin de quelque chose, je vous
l'achèterai. — Le Tonkin fait partie de

(1) Le ventre l'a fait, le bas ventre doit le supporter. Le principe posé, il faut en subir les consé
quences.

l'empire d'Annam. — Si vous vous lavez
les mains, nettoyez-les bien. — Au
cours de votre traversée, alors que vous
veniez d'Europe, avez-vous abordé quel
que part ? — Je ne crains pas âme qui
vive, je n'ai peur de rien au monde.
— Il est né à Hanoi. — L'usage de
l'eau de ruisseau rend malade. — Les
Annamites ne peuvent supporter le cli
mat de Cao-bang. — Le voleur craint le
bon chien, les gens craignent le chien
enragé. — L'a langue annamite est diffi
cile à étudier. — Est-ce que la langue
française est facile ? — Les Annamites
ont l'habitude de manger du porc, les
Européens du bœuf.

thuôc vé nu-ô-c An nam. — Rira tay thi
rira cho sach. — Luc ông ô* bên Tày sang
qua dày, ông cô ghé vào chô nào không?
— Tao ching sçr ai hêt, cûng chàng sçr gi
sol. — No sjnh ra ô- Hà nOi — Uông nirô-c
suôi thisinh dau. — Ngircri an nam không
chju nirô-c Cao-bàng dirçrc. — An trôm
sçr chô khôn, ngircri ta sçr chô dai. —
Tiêng an nam khô hoc Tâm. — Tièng tày
dl hçc hay sao? — Ngiriri an nam hay
an th|t lçrn, ngircri lày hay an thjt bô.

V
i»« — Chù nhà nhà này dêm hôm qua
phài an trôm lây hêt ci dô ; Ly trircVng
làng ày ngày hôm nay bât dirçrc môt
ngircri ; tircrng nô là dura an trôm dô cùa
nhà ông chù nhà ây, nhirng mà không
phài, cho nên lai tha cho nô vê. — Dân
thi sçr quan, quan thi sçr vua. — ErircVng
xa môi bièt ngya hay. — Con ngira này
nô chay mau lâm. — Giông ngira thi
khôn, giông lçrn thi dai. — Quan tînh di
dânh giac bât dirçrc mçt thàng tircrng
giacvcri ba tên giàc nfra.— Emgâi tôi môï
nên ba tuèi mà da biêt nôi dù dieu cà. —
Ong cô cho tôi di thi tôi di ; nhir không
thi vhôi. — Mày dem con ngira di xuông
sông cho nô uông nirô"c. — Con cài
ngircri ta thi nô khôn thê, mà không biêt
làm sao mà con cài tôi (minh)lhi dai thê.
— Quan phài làm cha me dàn. — Bàm
quan U'm, nhfrng dàn su- chûng con lên

Le propriétaire de cette maison a été
complètement dévalisé hier par les voleurs;
le maire du village a arrêté un homme
aujourd'hui pensantque c'était le voleur ;
mais il n'en était rien, et on l'a relâché,
— Le peuple craint (respecte) les man
darins; les mandarins craignent le roi. —
C'est un long trajet qui fait connaître le
bon coursier. — Ce cheval court très
vite. — Le cheval est intelligent, le co
chon ne l'est pas. — Les mandarins pro
vinciaux, partis en expédition, ont réussi
à capturer un chef pirate et trois de ses
hommes. — Ma sœur cadette vient d'a
voir trois ans et elle sait déjà tout dire.
— Si vous me permettez de partir, je par
tirai, si non, c'est bon. — Mène le cheval
au fleuve pour le faire boire. — Tandis
que les enfants des autres sont si intelli
gents, les miens, je ne sais pourquoi, ne
le sont pas(1). — Un mandarin doit agir
comme le père et la mère du peuple. —
Grand mandarin, nous qui sommes vos
administrés, nous nous sommes ren
dus au chef-lieu de la province pour une
corvée, il y a déjà plus d'un mois ; or,
le travail étant terminé, nous vous de-

(1). Je ne sais pourquoi mes enfants sont aussi stupides tandis que ceux des autres sont si intelligents.
11

tînh làm vi£c quan dâ ngoài mçt thâng
nay ; bây giô- viêc xong roi, xin quan lô-n
cho dàn sir chûng con vé nhà làm an. —
Câi ào eu, nô ràch roi,, toi da bô nô
di ; tôi môi muacâiâomcWnày, ông xem
cô tôt không ? — Tôt ihi tôt, cbi sq' rông
quâ. — Ngircri ây lày ngu"ô"i vçr dep lai
con nhà giâu. — Nhà giâu thi lâm vièc ;
nhiéu cùaphài lo. — Lo thi lo làm sao ?
— Lo là thê này; sçr an trôm nô lày di,
hay là so- mat thê no thê kia.

mandons de nous permettre de retourner
chez nous, pour nous livrer à nos occu
pations. — Mon vieil habit était déchiré ;
je l'ai jeté ; je viens d'en acheter un neuf
que voici ; le trouvez-vous beau ? — Pour
beau, il l'est, mais j'ai bien peur qu'il ne
soit trop large. — Cet homme a épousé
une femme belle et de riche famille. —
Les riches sont très occupés; abondance
de biens vous cause des soucis. — Ces
soucis, quels sont-ils? — C'est, par
exemple, la crainte que les voleurs ne
vous prennent ces biens ou qu'on ne les
perde d'une façon ou d'une autre.

Y I

t»». - Nôlâygl mà dânh mày ? —
Thira ông, nô lây tay không mà dânh tôi.
— Ilôm nay tôi di cho-, y loi muôn mua
thjl trâu , mà không thây bân, cho nên tôi vé
không. — lluyêji ây cô ihànhxung quanh,
lai cô bon câi cîra nfra. Cira nào cûng cô
liai lèn linh canh. — Bènsau nô nghï lai,
nô mô'i biêt là nô dai, thi su* da roi. — Vi
nô ghét ngirôi chù, cho nên nô mô'i gièl.
— Tôi thây thàyngirô'i chêter ngoài diwng
thi tôi thirerng mà tôi thuè ngirfri dem
di chôn ô- ngoài dông. — Gan gà an ngon
lâm — Mày hât, tao cûng hât ; mày cinVi,
lao cûng ciwi. — Nô uôngthuôc da khoi
chira? — Mày dù*ng cô nôi ra mà chèt.
— Làng này thi linh nhfrng giac ca. —
Câi nhà tôi ô' thi lien vô"i nhà nô. — ftinh
thi b trong thành, dàn thi o1 ngoài.
— Nô côn bé lâm,nôchu*a biêt lo gi
sot. — Dâu dâu cung biêt lièng nô. —
Xir này thi mrôc lành, cho nên ît ngirè>i
dau,

Avec quoi t'a-t-il frappé? — 11 m'a
frappé avec sa main, simplement. —
Je suis allé aujourd'hui au marché; je
me proposais d'acheter du buffle, mais
n'en voyant pas, je suis revenu à vide, —
Ce huyèn est entouré d'un rempart et
muni de quatre portes. Chaque porte est
gardée par deux linhs. — Réfléchissant
ensuite, il reconnut qu'il avait agi sotte
ment ; mais la chose était faite. — C'est
par haine qu'il a tué son maître. — J'ai
vu un cadavre sur la roule ; par compas
sion, j'ai loué deux hommes qui ont été
l'enterrer dans les champs. — .Le foie de
poulet est très bon. — Tu chantes, je
chante aussi ; tu ris, je ris aussi. — Le
traitement qu'il suit l'a-t-il guéri ? —
N'en dis rien sous peine de mort. — Dans
ce village il n'y a que des pirates. — La
maison que j'habite est contiguë à Ja
sienne. — Les militaires habitent dans la
citadelle ; les particuliers habitent au de
hors. — 11 est encore tout jeune et ne sait
encore rien faire. — Partout on connaît
sa réputation. ■— Le climat de ce pays est
bon ; aussi il y a peu de malades.
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VII
198. — Mày digçi xe chotao. — Thira
ông, goi không dirçrccâi nào sot. — Thù;i
xira Ihành HànQi goi làlhành Thâng-Iong.
— Thira thày, loi không biêt hai chuThâng long là nghïagi. — Thè thi tôi cât
nghTa cho anh biêt: thâng là lèn, côn
long thi là rông. — Dài xira xur Bâc-ky
này thi cô ôngvua lai cô ông chûa nïra.
Tôi xem sâch, tôi thày cô nôi rang : ông
chûa ày cô quyén lô*n hcrn ông vua. —
Chu* ông vua ày là dVri nhà nào? —
Ong vua ày là clcrî nhà Lê. — Nhir cô
nhiéu ruông thi phài cô nhiéu tràu bô moi
dirçf-c. — DAn su* dôi lâm, cô nhe nào
châng sinh ra giae? — Y ông muôn thê
nào? — Y tôi không muôn thê nàosôt. —
Y tôi muôn xê kinh chai. — Mày cirô-i gi,
hay là cirôï ai dày ? — Tôi cô dam cinri
ai dAu ? — Mac ào qiuîn cho em ; de thé
thi nô sinh ra dau. — Nô dânh tôi dau
quà. — Luc ày, tôi thày câi thàng tr vô'i tôi
nôi cô quan lô-n lai cho-i, thi tôi vôi vàng
mac aochay ra de mtri quan l(?n vào. —
Ong thày ihl day, hoc trô thi hoc. —
Mày uông mgt chén thuôc, tao uông mot
rlién hro'u. — Ong xou riro-ii, tôï uông

Va me chercher une voiture. — Monsieur,
je n'ai pas pu en trouver une seule. —
Autrefois la citadelle de Hà-nOi s'appelait
Thâng-long. — Monsieur, je ne sais pas
ce que signifie l'expression Thâng-long.
— Je vais vous en faire connaître la
signification : Thâng veut dire monter,
etioK^signitiedragon. — Jadis au Tonkin,
il y avait un roi et un maire du palais.
J'ai lu que le maire du palais avait plus
de pouvoir que le roi. — De quelle
dynastie était ce roi? — De la dynastie
des Lê. — Quand on possède de nom
breuses rizières, il est nécessaire d'avoir
beaucoup de buffles (pour bien faire). —
Quand règne la disette, il n'est pas pos
sible qu'il n'y ait pas de pirates. —
Quelle est votre intention? — Je n'en ai
pas. — J'ai l'intention d'aller faire un
tour à la capitale. — De quoi ou de qui
ris-tu ainsi? — Je ne ris de personne. —
Habillez l'enfant ; à rester ainsi il tomberail malade. — Je souffre beaucoup des
coups qu'il m'a données. — Apprenant de
mon domestique qu'un grand mandarin
venait me voir, je m'habillai précipitam
ment et je courus à la porte pour l'inviter
à entrer. — Le maître enseigne, les
élèves étudient. — Tu bois une potion,
moi je bois du yn. — Vous buvez du
vin, moi je bois du thé.

nirox.
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CINQUIÈME LEÇON

EXERCICES SUR DES MOTS PRÉSENTANT QUELQUE RESSEMBLANCE
DE PRONONCIATION OU D'ORTHOGRAPHE
bâc
cy
cô
em
thày
dtca
lorn

oncle
bâc
bisaïeul
eu
cou
cô
frère cadet êm
maître
thây
donner
dira
porc
l&n

nord
tubercule
herbe
doux
cadavre
individu
grand

gai
CM
CÔ
dem
thây
thâng
drrc

épine
usé
avoir
porter
voir
mois
mâle

gâi
cô
co
dêm
thây
thâng
dire

fille
vieux
trisaïeul
nuit
tous, tout
individu
vertu

SYNTAXE DE LA PROPOSITION

GENRE
1 99. — Le genre dos substantifs est indiqué par les mots suivants que l'on place
après le nom :
1» Pour les hommes, Irai, gai; d&n ông, dfrn bà (1); nam, ntr; ông,bà; thày, bà;
chàng, nàng; thâng, con, câi, ainsi que quelques noms de parenté, tels que chû,
câu, cô.
Trai, gâi se disent de lotis les Ages, mais s'appliquent seuls à l'enfance ou a l'ado
lescence.
B&n ông, d&nbà désignent les grandes personnes, les gens mariés.
Nam, nîr, sont des mots de la langue annamite mandarine, d'un usage assez rare.
Ils peuvent toutefois convenir à tous les âges.
Thày se dit des personnes exerçant une profession libérale ou considérée comme
telle; chàng et nàng sont surtout poétiques et désignent un jeune homme, une jeune
femme, une demoiselle (2).

Etymologies. Nam j^, nu-

— C|u J§.

(1) On dit aussi, bàn ông, bàn bà et vulgairement, uÊn ông, lién bà. — (2) Thay peut désigner
aussi le père, ou l'époux, dans la bouche du fils, de la femme. — Le mari appelle sa femme Cô.

- 165 Thâng s'applique exclusivement aux hommes et surtout aux jeunes garçons (1 ).
Con se dit des femmes ou des filles et câi (très rare), des petites filles seulement.
2° Pour les oiseaux, aông (trông C), mai ; dux, câi.
Sông el mai, au Tonkin, se disent spécialement du coq et de la poule; pour les au
tres oiseaux on se sert plutôt de dure et de câi.
."3° Biec et câi, pour les quadrupèdes el autres animaux et pour les plantes. Bwc
désigne la plante qui ne produit pas de fruits, câi, celle qui en porte.
i° Nâi, qui ne se dit guère que de la truie nourrissant des petits.
«OO. — 1° Vçr nô m&i dè du-çrc. — Con
trai hay là con gâi ? — Con Irai.
B&n bà không nën chèt trong lay d&n ông .
(On peut également dire con trai, con
gai). (2)
Nàng là phân gai, ta là phàn trai.

Sa femme vient d'accoucher. — D'un
garçon ou d'une fille? — D'un garçon.
Il n'est pas convenable que les femmes
meurent entre les bras des hommes.

Nô dâ nên ngoài ba murai nhàm tttôi, mà
cîing càn con gâi, chura cô lây chong.
Ông già này dâ bac dâu bac toc mà cûng.
con con trai.
Ho m&i kiêm dwox thây ngw&i chèt &
dw&i Ho tây. Co phài d&n bà hay là
d&n ông f

Vous appartenez au sexe féminin, moi, au
sexe masculin.
Elle a déjà plus de trente-cinq ans, mais
elle est encore demoiselle.
Ce vieillard a déjà les cheveux tout blancs,
mais il est encore célibataire.
On vient de retrouver un cadavre dans le
lac de l'Ouest (le grand Lac). Est-ce
une femme ou un homme?

toi. — Eut giai, frère cadet.
Châu giai, neveu, petit-fils.
Bàc, oncle paternel aîné.
Con giaisinh dôi, jumeaux.
Ông thânh, saint.

Em gâi, sœur cadette.
Châu gâi, nièce, petite-fille.
Bàc gâi, sa femme.
Con gâisinh dôi, jumelles.
Bà thânh, sainte.

Etymologies. — Sông, trông, peut-être de 4èt công, ou plutôt de hùng tSjt mâle,
martial. — Dire,

i>.\c, maie ? — NAi, #U nÊ, nourrice. — Phân

--Bac, j||

bach. — DÂu Jifj. — Hô
— Sinh
naître. — Dôi
bôi correspondre, faire
pendant, paire.
(1) Bt'-A se dit des garçons et des filles. — (2) Maxime. L'ne mourante ne peut être assistée que par
des femmes.
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Ông cô, trisaïeul.
ông eu, bisaïeul.
Ông thânsinh (1), père.
Bô nuôi, père nourricier.
BS nuôi,
—
Ông huyên, le sous-préfet.
Ông ly, le maire.
Thày tir giai, serviteur.
Bwa ô- giai,
—
Thày dàng, frère, moine.
«O* — Thày sw, sw ông, bonze.
Thày thuôc, thày lang, médecin.
Thàyphâp, magicien, sorcier.
Thày bôi, devin.
Thày giào, thày dô, instituteur, maître
d'école (annamite).
Ông doc hoc, professeur.
Ông thân, le génie.
Ông tien, le génie, l'immortel.
Chàng rê, le gendre.
Chàng Kim trong, le jeune Kim trong.
Thâng bé con, le petit garçon.
Thâng que, le boileux.
Thang Thui, le petit moricaud (2).
Thâng Chtîr, le petit Chu*.
Con Hoan thur, la femme Hoan thir (3).
Con ây, cette fille-là, cette jeune femme.
Bà cô, trisaïeule.

Etymologies. — Cô

Bà eu, bisaïeule.
Bà thân sinh, mère.
Me nuôi, mère nourricière; con nuôi,
enfant adoptif.
Vû nuôi, nourrice.
Bà huyên, la sous-préfète.
Bà ly, la mairesse.
Thày t& gâi, servante.
Bwa ô* gâi,
—
Bà dàng, bà mu, religieuse.
Bà vâi, bonzessè.
Bà de, sage-femme.
Bà côt, pythonisse.
Bà chân (C), ogresse.
Bà giào, cô giào, institutrice.
Phfat bà, bouddha féminin (Quun
âm) (4).
Bà thân nw, déesse, fée.
Nàng tiên, la fée.
Nàng dâu, la bru.
Nàng Thûy-kiêu, la jeune Thûy kiéu.
Con bécon, la petite fille.
Con dôi, la servante.
Con Ghê, la petite Ghè ("2).
Con Cûc, la petite Cûc.
Con kiu, la fille, cette fille-là.
Con me ây, cette commère-là, celte mé
gère-là.

ancien ? — Tiiàn

parent, père. — T&, jfe. ta, aider?

— Mt.i, ify mau. — Su* (fif, maître, bonze. — Lang f|. — îj[ phâp, méthode, art,
magie. — Giâo

enseigner. — BÔ

élève, bachelier. — Doc fjf diriger. — Than

p. - Tièn fil]. — Cûc 3Kf.
(1) Expression qu'on emploie en parlant du père d'un haut mandarin, ou de quelqu'un pour qui on
a beaucoup déconsidération. De même on dit ông cô pour père en parlant à un haut mandarin.
(2) Thang Thui, con ghè; Thui (roussi, roux) et giik (gale) font partie des noms donnés fréquemment
aux enfants en bas âge. Ci'c chrysanthème, marguerite. — (3) C'est la femme de Thûc sanh, un des
amants de Thûy kiéu. — (4) Divinité bouddhique, incarnation de la pitié et de la charité.
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Con gà sông, coq.
Con vit sông ou dire, canard.
Con Içrn dire, verrat.
Con lorn nài, truie qui a des petits.

Con gàmâi, poule.
Con vit mai ou câi, cane.
Con lam câi, truie.
Cây du du dire, papayer mâle.

%04. — Certains mots marquent spécialement et de par eux-mêmes — pour les noms
de parenté par exemple — le masculin et le féminin. On a vu ông, bà, cha, me,
anh, chi.
On peut ajouter :
ONCLES

TANTES

Bac, frère ainé du père.
Chù, frère cadet.
Cau, frère de la mère.
Giwo-ng, mari d'une tante.

Bdc gài, sa femme.
Thîtn, sa femme.
Cô, sœur du père.
Dï, sœur de la mère.

DIMINUTIFS ET AUGMENTATIKS
•-IOS. — 11 n'y a guère que le mot con et ses composés con con, con con, qui corres
pondent à nos terminaisons en eau, elle, et, elle. En général, le diminutif se rendra par
le substantif suivi de bé (1), nho, ou tltâp.
Lo con, fiole.
Ngwa con, poulain.
Chim con, petit d'un oiseau.
Chô con, petit chien.
Lûa con. jeune plant de riz.
Chai con, flacon.
Côtcon, petite colonne.

Bê con, trè con, enfant.
Song con, petit fleuve, bras de fleuve.
Bà con, veau.
Vit con, caneton.
Gà con, poussin.
Toccon, cheveux courts.
Long con, duvet, poil follet.

Con ne peut s'appliquer qu'à certains noms d'objets. Pour les animaux on l'emploie
régulièrement dans le sens de petit, jeune.

Etymologies. — Thim^thièm

tham.

(1) Con, bé, nhÔ, thap, correspondent respectivement à câi, mère, principal, nho-n ou lo-n, to et
CAO. Con cox ou con con (poétique) renchérissent sur con et signifient tout petit.
Sau chàn tiieo mot vài thang con con (1380 vers 4e Thûy-kiÊu): derrière lui, suivaient deux ou
trois petits domestiques.

— 168 Bé et nhô peuvent se répéter comme con : bébé, nhô nho ou plutôl, par euphonie,
nho nhô.
Cài, après les noms de chose, veut dire mère, principal, grand.
C$t cài, maîtresse colonne.
Bur&ng cài, grand'roule.
Cû cài, oignon ou tubercule servant à
reproduire la plante.

Sông cài, le grand fleuve Bouge.
Ngôn tay cài, le pouce (\).

Pour former les augmentatifs, on se sert des mots l&n ou nh&n, to, dg,i, cao, etc., que
l'on redouble au besoin.
COMMENT ON REND DE
«OA- — En général île exprimant la possession, la parenté, l'appartenance ou la
dépendance, la provenance, la destination, la contenance, etc.., ne se traduit pas.
D'ailleurs, la plupart des expressions qui sont données comme exemple, dans la liste
suivante, peuvent être considérées comme des substantifs composés.
Cài uhà toi.
Nô dên cho-inhà anh etn ban.
Cha (bô) nô chêts&m.
Ông nôi nô già yêu.
Me chong, me vo-.
Cô toi, anh toi, em loi.
Trên dlnh [danh) nui.
Go mâ.
Bdr sông, bai bê(biên C.)
Mât câ.
Long vit, long cho.
Co tay ; cô ào.
Cho-n ngicrà-i; chcrn tr&i.
Mât tr&i.
Chè tau.
Dânnw&cnam.
Nw&c mât.

Ma maison.
Il se rendit à la maison de son ami.
Son père est mort de bonne heure.
Son grand-père paternel est vieuxet faible.
Belle-mère (mère du mari, mère de la
femme).
Matante, mon frère ainé, mon frère cadetAu sommet de la montagne.
Pommette (proéminence des joues).
Bive du fleuve ; rivage de la mer.
Œil de poisson; cheville du pied.
Plume de canard ; poil de chien.
Poignet (cou du bras) ; poignet de la robe.
Pied d'homme ; horizon (pied du ciel).
Soleil (figure du ciel).
Thé chinois ('thé du bateau).
Habitants du royaume d'Annani.
Larmes (eau des yeux).

Etymologies. — Dinh îfî. — TÂu |f .
(1) C'est le premier des doigts de la main ; le petit doigt est appelé ngôn tay ût, le puiné. — Con ùt
signifie le dernier né dans une famille,
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Khuy âo, ciic ào(\).
Lûagidng.
Chai (ve C.) rieçru ; chéu chè.
Bdm dât, miêng dât; gà dât.
Bàn(doàn) trâu.

Charbon de terre (de mine).
Bouton d'habit.
Riz de semence1.
Bouteille de vin, lasse de Ihé .
Lot, morceau de terrain ; butte de terre.
Troupeau de buffles.

«*»*. — Il en est de même devant les mots employés en apposition :
Tinh Nam dinh.
Phàng Hài phàng (2).
Mùa dông.
Thàng chap.
COS.

La
La
La
Le

province de Nam-djnh.
marche de Hài-phông.
saison de l'hiver.
mois de décembre.

Ou avec le sens partitif :

Nà cô nw&c mà không cô cài.
Nà không cô qudn âo mac.
Cài suôi này cô nhiêu cou Itmong
luông (3).
Ngur&i an nom thi an co-m, ngic&i tây
thi an bành.
Ngur&i nghèo thi an co-m không.

Il a de la sauce mais pas de viande (il a
l'accessoire, mais non le principal).
Il n'a pas de vêtements à mettre.
Cette rivière-ci renfermait beaucoup de
thuông luong.
Les Annamites mangent du riz, les Européens mangent du pain.
Le pauvre mange du riz sans autre chose.

*©». — Devant l'infinitif complément d'un substantif:
Viêc hoc.
Bên giô- hçc, dèn giô- vê.

L'étude.
L'heure de l'étude, du départ, est arrivée.

«io. — Devant le substantif ou l'inlinitif complément d'un adjectif :
L&n tuoi ; Ire tuoi.
Lé mât.

Agé ; jeune.
Louche.

Etymologies. — Than, fifc thân. — Phông Jj^. — mùa, ^ vu, travail, occupa
tion. — Dôing ^t, — Chap de g|£ lap, offrande ou sacrifice d'hiver.
(1) khuy signifie boutonnière; il est employé, au Tonkin, par abus, pour ci)c, NÛT, bouton, et concur
remment avec ces derniers. En Cochinchine on dit plutôt nût, bouton, bouchon.
(2) La province de Haï phoxg s'appelle aujourd'hui province de Phu liÊn.
(3) Sorte de gros serpent d'eau qui joue un rôle très important dans [la mythologie annamite.

— 170 —
Aveugle ; qui a de grands yeux.
Boiteux ; agile.
Dur d'oreille.
Désert, inhabile, non fréquenté.
Habit large de manches.
Tranquille, égal de cœur, content.
Agréable de ligure.
Méchant d'intention, envieux.
Long de cou.
Avide de manger, gourmand.
Avide d'étudier, studieux.
Qui a une grande bouche, prompt à parler

Mù mât ; to mât.
Que chom; mau cho-n.
Nang lai.
Vâng ngur&i.
Ao rçng tây.
Bàng long.
Dçp mç,l.
Xâu bung.
Dài cô.
Tham an.
Ham hoc.
Rçng rniêng, mau miéng

Cil. — De disparaît dans les tournures suivantes et dans les expressions analogues :
Je viens de rentrer.
Le soleil vient de lever.
Je te défends de sortir.
Il ne convient pas de mentir.
11 est utile d'étudier.
J'ai manqué de tomber.
Cessez de tirer.
Dites-lui de s'en aller.
Il y a Irois personnes d'enterrées ici.

Toi m&i vê.
Mat tr&i m&i moc.
Tao càm khong cho mày di.
Không nén riôi dôi.
Hoc thi ich.
Mot thi niïa thi toi ngâ.
Thôibân ou dicng bân nxca.
Bào nô di.
Cô ba ngiff&i chôn & driij.

(Il est facile de vérifier que de sert simplement de liaison dans ces phrases et que cet
emploi constitue un gallicisme).
*•«. — Dans les locutions prépositives : à l'exception de, au moyen de, à côté de,
près de, etc..., qui se traduisent soit par un verbe, soit par un substantif, soit encore
par la préposition simple.
Quan huyçn day phài dông câc cwa
thành trie va mot cira cho Ihiên ha
ra vào.
Bèn
Gân
Mot
Bén

sâng ngày.
chêt, sâp chêt.
bèn chùa, & canh chùa. [dông, etc.).
dông, bèn nam (phia dông, phia bèn

Etymologies. — Thiên ha %
les gens,

Le huyèn ordonna de fermer toutes les
portes de la citadelle, à l'exception
d'une seule, atin de laisser un passage
aux gens.
An point du jour.
Sur le point de mourir.
Auprès de la pagode.
Du côté de l'est, du sud.

sous le ciel, ceux qui sont sous le ciel, le monde,
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SIS. — Dans un grand nombre d'expressions courantes, où la suppression de cette
préposition n'ôte rien à la clarté de la phrase :
Xuông ngu-a.
Xuông xe.
Lo-p gîanh, Içrp là.
Bành roi.
Bâm mot dao (1).
Chém mât gwo-m.

Descendre de cheval.
Descendre de voiture.
Couvrir de chaume, de feuilles.
Frapper de verges.
Percer d'un coup de couteau.
Décapiter d'un coup ou frapper d'un coup
de sabre.

s 14. — Dans les complément!: circonstanciels d'âge, de distance, etc., de disparaît
souvent (Voir plus loin, même leçon).
♦215. — Be, dans les exemples suivants, ne se rend pas d'ordinaire.
Hai câi non này, ông dôi non nào ?
Ba câi làng ây thi chl cô mât làng
Bwai là giâu.
Ba câu ây không nghe dtco-c câu nào
sôt.

De ces deux chapeaux le quel mettez-vous?
De ces trois villages il n'y a que celui de
Dirai qui soil riche.
De ces trois phrase?, je n'en entends pas
une seule.

On pourrait toutefois traduire de par trong: trong ba câu này...
La préposition de se traduit, quand sa suppression peut devenir une cause d'ambi
guïté ou d'obscurité, ou que l'expression dont elle fait partie n'est pas une 'ocution d'un
usage courant, ou encore quand on veut insister sur l'idée.
Les mots qui servent à la rendre sont très nombreux. On peut citer: 6-, trong, ô- trong,
blri, nori, lai, cùa, tùr, bâng, là;/, ri, thuâc, vê, cô, etc. . .
Sis. — 1° Pour marquer expressément la possession ou la dépendance on emploie
cùa, vê, thuâc vê. Cûa, indique plus spécialement la propriété, la possession.
Ruông này là ruçng cûa anh toi.
Thây phàicât nâm tên linh cûa ông pkâ
Thwàng lin lai v&i ba tên cùa ông
huyên Phû xuyên mà di vây câi nhà
thâng Xe.
Cô lây ba làng cùa long này mà sâp vào
long Ba ngwu

Cette rizière est celle de mon frère.
Vous allez prendre cinq linh du phù de
Thiràng tin, avec trois du huy$n de
Phù xuyèn, et vous irez cerner la
maison de Xe.
On a pris trois villages de ce canton pour
les rattacher à celui de Da-nguu.

Etymologies. — Dao, JJ dao. — Gro-M, &y kièm. — Vây, ^ vi. — Sâp,
insérer, rattacher à.
(i) Ces expressions sont usitées en Cochiwhine.
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— On a vu que les adjectifs possessifs n'existent pas en annamite. On y supplée
par le pronom personnel. Le pronom possessif fait donc aussi défaut. Le mien, en parlant
d'un livre, se rend par sâch loi ou sâch cùa loi ou quyèn cùa toi. De même, en parlant
d'une maison, l'expression : « celle de mon père » se traduira, en employant le numéral,
par câi nhà cùa bô tôt ou câi cùa bô toi. Dans la plupart des cas semblables, la suppres
sion du mot cùa causerait des méprises fâcheuses ou rendrait la phrase inintelligible.
Cai nhà cùa loi Ihï dep; mà cài nhà cùa
ông này Uà dep han.
Cài nhà cùa loi giâ sàu tram dông bac;
câi nhà cùa ông này giâ mçt nghin.

Ma maison est belle ; celle de ce monsieur
est plus belle.
Ma maison vaut six cents piastres; la
sienne, mille.

On écrirait câi cùa ông này, moins bien, peut-être ; mais il faudrait se garder de
dire cài ông này ce qui signilierail : « ce monsieur-ci » avec une nuance de mépris.
On dira fort bien :
Chiêc giây cùa ông, loi gia ông; chièc
cùa tôt, ông gia loi.

Votre chaussure, je vous la rends; rendez-moi la mienne.

Mais on ne pourrait guère dire :
Con ciiô cùu loi, nô khôn ;con cùa ông nà
không du-çrc khôn.

Mon chien est intelligent; le vôtre ne
l'est pas.

Car le mol con peut aussi bien désigner le chien que l'enfant de cet homme. Il faudra
donc ajouter le mol chô et dire con chô cùa ông, etc. . .
C'est la clarté cl la précision qui doivent guider en général.
»•». — L'emploi decùa est absolument obligatoire après le verbe là (être), pour
traduire notre pronom possessif attribut, à moins que l'on ne répète le nom.
Câi nhà ày là cùa loi, ou là câi nhà loi.
Không phài; câi nhà ây là cùa ông ly
tncfoig, ou là câi nhà ông ly Irwhrng.

C'est la mienne (ma maison).
Non, c'est celle du maire.

RKMAItyUE IMPORTANTE
Cùa ne s'emploie guère que pour les objets et les animaux qui nous appartiennent.
On ne dira pas cùa en parlant de nos actions, de nos sentiments, de la parenté, etc. . .,
Con loi, mon lils.
iïêl no, ses mœurs,

Long lrà-i, la volonté du Ciel.
Tinh toi, mon cas, mon sentiment,

L'emploi de Pappellatif ou d'un déterminatif en lenant lieu, est nécessaire devant
le substantif indiquant la parenté, la possession.
La femme Hoan-thu.
Le nommé Giap.
Celte commère.
Le fils de Hoan-lhu.
Le frère de Giap.
Le père de Sau .
La mère de My.
L'enfant de cette femme-là .
La maison de Xe.
La mère crapaud .
La mère du crapaud .
Les buffles de At.

Hoçlïi thw, con Hoan thw.
Giâp, tên Giâp, anh Giàp.
Con mç ây.
Con con Hoan thw.
Anh tên Giâp.
Bô anh Sâu.
Me thâng My (1 ) .
Bwa con con me ây .
Nhà tên Xe.
Mç côc.
Me con côc.
Trâu thâng A t .
•il». — Vë, thuôc vê, marquent la dépe

ance plutôt que la possession :

Làng này vê tinh Hirng yen, làng kia vê
tinh Hài dwo-ng .
Nam ky lue tînh (2) thuôc vê nu-ôc Langsa ou sâu tinh Nam l<y .

Ce village dépend de la province de Hirngyên, celui-là, de celle de Hài-diro-ng.
Les six provinces de la Cochinchine dé
pendent de la France.

•MO. — 3e Vê, dên, indiquent l'objet après les verbes parler, déclarer, etc..
Roi lai nô bâm dên sic giêl minh.

Puis, il parla du meurtre dont il avait été
victime.
Puis, il parla de sa visite à son ami du
pays du sud.
De quoi parlez-vous ?

Roi lai nôi dên chuyén vào chéri anh em
b xûf Nam .
Anh nôi vë chnyên gi dày ?
Tôi nôi vê chuyén Hà-nôL
Ou simplement : Tôi nôi chuyén Hà-nôi.

Etymologies. — Tni'ôr: J§, dépendre

Je parle de Hà-nôi.

de,

appartenir à, être rattaché à. — Luc

A, six.
(1) Dans certains cas, les parents peuvent prendre le nom de leurs enfants. On pourrait dire mç MÎ,
mais NÎ serait, en quelque sorte, devenu le nom de la mère elle-mi-me.
(2) Nam
luc tInh est l'eipression chinoise.

_ 4» d', & bên marquent la provenance en général, h trong, & Irên, & dw&i,
te..., la provenance d'un lieu d'étendue plus restreinte, ou dont la position est nette
ment déterminée.
D'où venez-vous ?
Je viens de Bâc-ninh .
Vous venez d'Occident.
Venir de Saigon.
La pluie vient du ciel.
L'eau vient de dessous terre.
Il sortit en courant de la maison .
Il vient de revenir.de la montagne.
Il descend de la montagne.

0' dâu dên ?
Tôi & Bâc-ninh dên.
Ông & bên tây sang qua dây .
& trong Sài gÔ7i ra dây .
Mwa & trên tr&i xuông .
Nur&c 6- dw&i dât ma lên .
Nô & trong nhà chay ra .
Nô lên trên nui m&i vê, m&i xuông .
Nô & trên nui xuông .
Il y a lieu de noter les tournures suivantes :
Nô ra nhà tên Giâp.
Nô xuông tau .
Tôi lên b&.
Nô t trên ngita nhày xuông ou nhày
,. • xuông ngwa .

Il se rend à la maison de Giap.
Il s'embarque (il descend dans le bateau).
Je débarque.
11 sauta de son cheval.

On ne dirait guère xuông nui, xuông tr&i.
— b° Dr, exprimant la cause, se traduit par b&i, (ai, b&i lai, ri, b&i, ri, b&i
rhwng (très rare).
B&i dâu mà hoâ ra Ihê Y
B&i lai no khônq biêiHo xa .
B&i Ihê hoâ ra sir nô dành nhuu .
Tai nô so- cho nên không nôi chi.
B&i ri thê tôi cûng cô bièt mot il.

D'où vient-cela ?
De ce qu'il n'est pas circonspect, pré
voyant .
C'est de là que provient leur rixe.
C'est de peur, par peur, qu'il se taisait.
De là vient que j'en sais un peu.

*«»• — 0° De, marquant le point de départ, se rend par tù-, tir (forme chinoise), &.
Tir dây vê sau.
Tù' dây dên dô thi cûng gân.
(T dây sang hên Tây thi xa.

A partir de ce moment-là, désormais.
. D'ici à là c'est encore assez près.
D'ici pour aller en France, il y a loin.

- llfe t«4 . — 7° De, marquant la possession, la contenance, la nature, se rend par co.
Ngw&i cô tài.

'

Homme de talent.

Mais, on dit aussi ngw&i tài.

»«s. — 8° De, marquant la résidence, la position, l'origine, etc., se rend par d-,
trong, à- trong, b trên, ncri, etc. . .
Ngwài à- xïp dông.
Nhtcng câc ngir&i trong làng này.
Ngit&i trên nui.
(Ùng) sao trên gi&ibièl là baonhiêu.

L'homme du pays de l'est, de Haiduong.
Les habitants de ce village.
Les gens de la montagne.
Les étoiles du ciel, sait-on quel en est lé
nombre ?
Le bouton du cou, du col .

Câi nnt o- co.

**«. — De, marquant la sortie, l'éloignement, se rend par khoi.
Nôviïara hhoinhà.

Il était à peine sorti de chez lui.

NOM DE PARTIE
— Les expressions prendre par la main, par la pat le, etc., se tournent d'or
dinaire par prendre la main de, la patte de.
Nam lâg toc no.
Xâchtai thâtig hé ion.
Nâm toi chô.
Nâm duôi con cop ma kéo lai.
Loi co cou Mire mà kéo ra hhoi Inti Ire.

Attrapez-le par les cheveux.
Prendre un enfant par l'oreille, lui tirer
les oreilles.
Tenir le chien par les oreilles.
Tirer le tigre a soi parla queue.
Tirer Noiraud hors du buisson de bam
bou en le prenant par le cou.

*ts. — Le nom de partie se traduit dans les exemples suivants par ncri, v, vào, phài.
Ban vào dâu.
Phài mûi tên vào dâu gai.
Etymologies. — Tài ^ . — Xû-

Atteindre à la tête.
Atteint d'une (lèche au genou.
— Tên, nHj tiIn.

- 176 Kè thi phài dao chém non cành lay,
ngur&i thi phài dan no-i ngicc.
Chém phài ngôn tay (1).

L'un a reçu un coup de sabre au bras,
l'autre une balle en pleine poitrine.
Se couper au doigt, couper quelqu'un au
doigt.

««9. — Un grand nombre de verbes renferment implicitement l'idée de partie.
ôm, porter, serrer, prendre dans les bras.
CÔng, porter sur le dos.
Vâc, porter sur l'épaule.
Bica, présenter, donner en tendant la
main, le bras. Bât, conduire par la
main, avec un bâton, etc..

Bçi, porter, mettre sur la tête.
Beo, porter au cou, au doigt, au bras.
Câm, prendre, tenir dans la main.
Bwng, porter à deux mains, couvrir, ca
cher avec les deux mains.

Nô dât nhau ma di.
Ôm nhau mà khôc.

Ils sont partis se tenant par la main.
Pleurer dans les bras l'un de l'autre.

NOMS DE MATIÈRE, D'INSTRUMENT, DE CAUSE (2)
Sa©. — Ces noms sont précédés en français des prépositions ou expressions
prépositives de, en, au moyen de, à l'aide de, etc. . . On les traduit en annamite :
\" Par le nom simple :
Câu sût, pont en fer.
Bûa bit bac, Mtonnets garnis d'argent.
Lûy Ire, haie, retranchement de bambou.

Nhà gach, maison de briques.
Choiro-m, balai de paille.
Câu go, pont de bois.

«si. — 2° Par bâng et le nom, tous deux après le verbe s'il y en a un d'exprimé,
ou par câm, lây, dùng, avant le verbe.
Turçrng bâng dông, statue de bronze.
Bông bâng go gu, fait en bois de gu.
Lo-p nhà bâng là, couvrir une maison de
feuillage, avec des feuilles. .

No lây gûy dânh toi. Il m'a frappé de son
bâton.
Bobâng go trac, meubles en bois de trac,
Xây bâng dà, construit eri pierre.

Etymologies. — Ncyc, jH i>c. — Cam
— Butsg, de ^ phung, présenter à
deux mains? — CÂu,
ktêu. — SÂT, $|£ thièt. — Luv !§b. — TrçrNC. j^.
Boni, USJ.
(1) CÀT bût ngôn TAY, se couper un doigt (le doigt tombe détaché).
(2) Voir aussi prépositions, de, en, avec (11* leçon).

- m «s* — Souvent on tourne par un verbe qui renferme implicitement l'idée de cause,
de manière, d'instrument. Mourir de faim chêl dôi ; le soleil remplit tout de sa lumière,
mat tr&i sang ra khâp cà moi nari ; il l'emporte en éloquence sur : il est plus éloquent
que, nô nôi hhéo ho-n ; renversé par un tremblement de terre : subir un tremblement
de terre qui renverse, phài dông dût mà do xuông ; réduire une ville par un siège de
dix ans : assiéger pendant dix ans et réduire, vâythành micàinâm luôn m&i lày dworc.
On tourne encore ainsi : nous l'emportons sur les bêtes par la raison : en ce qui con
cerne la raison, du côté de la raison, nous l'emportons sur les bêtes, nhw tri khôn,
nhur sic tri khôn, nhicbê tri khôn thi con ngvr&i ta ho-n loai vât, ou con ngw&i ta tri
khôn hcrn loài vât.
So bê làisâc lai là phân ho-n : si l'on compare le talent et la beauté, elle (Thûy-kiêu)
l'emportait encore (sur sa sœur).
«33 — Parfois on traduit directement sans rendre la préposition.
Bi xe, di thuyên.
C&i ngxpa.
Bành dàn.
Bidém.
Bi dèn.
Bi giây.

Aller en voiture, en bateau.
A cheval .
Jouer du piano.
Sortir la nuit.
Sortir avec une lanterne.
Marcher avec des souliers, porter des
chaussures.

«34. —On peut aussi, dans certains cas, traduire la préposition. Elle a pour équiva
lents les mots lày, câm bâng, lai, vi, etc. . .
LÂy nhê phài mà can.
Lày nh&i ngon ngot mà do.
Vi viêc lice mà thât co.
Tai nô dai nên m&i làm Ihê.
Vi mùrng quâ mà chày nw&c mât.

Empêcher par de bonnes raisons.
Apaiser par de douces paroles.
Se pendre de désespoir, de chagrin.
C'est par bèlise qu'il a fait cela.
Pleurer de joie.

Voir aussi les paragraphes qui concernent, spécialement lày, vi, câm, bâng, dùng,
vo-i etc , et les prépositions, ainsi que à, de, en, avec, pur, etc.

Etyraologies. — Bông

— Vày, g vi. — Tri

- V,jr

— SÂc

Thuyén HÔ. Bàn ffi, faire vibrer un inslrument h cordes.
12

DISTANCE
«35 — Câch (1) signifie distant, séparé; xa\o\n, éloigné ; xa càch, éloigné, séparé ;
xa câch nhau thê nào ? à quelle distance l'un de l'autre ?
Le complément exprimant la distance, nom de mesure de longueur ou de temps, se
construit ainsi qu'il suit :
Bac vinh xa Hà nôi chicng fiai mxcai
mây nghin thw&c tây.
tj Hà nôi lên So-n lûy (ht xa mot ngày.
Nâ làm lêu câch bfr sông nâm thiP&c.
Phài di mu-cri. liai liêng dûng hô m&i dm.
Nûinày bvê jihia dông câch tlnh Bien
hoà mot tram hai mivcri dâm.
Câch mal dàt ba bon tac.

Hac-ninh est à vingt et quelques kilomè
tres de Hanoi.
Do Hanoi à Son-lay il y a un jour de
marche.
Il s'est bâti une hutte à cinq coudées de
la rive.
Il faut douze heures de marche pour y
arriver.
Cette montagne est à l'est de la citadelle
de Biên-hoa et à une distance de cent
vingt stades.
A trois ou quatre pouces du sol.

Les mots chùrng, dâ, chwng dû, se placent souvent devant le nom de temps ou de
distance.
DIMENSION, SURFACE, POIDS, CONTENANCE
«se- — Avoir une longueur de, une hauteur de, une surface de, ne se dit pas en
annamite. On s'exprime ainsi : la longueur (est de), ou ceci (est) long (de), et l'on fait
suivre du complément de mesure.
Dàt, long, allongé.
Bê dài, bê doc, longueur.
Dây, épais.
Khoât, large,

Ngang, travers, large.
Bông, large, vaste.
Cao, haut ; lô-n, grand.
San, profond.

Etymologies. — Tnrôc, ,R, — Hô 'M, clepsydre. — KiioAt fjj.
(l)CÀcn indique la séparation, l'intervalle. On peut dire Câch nhau nhu-ng cOng gan, séparés mais
pas éloignés.

- 119 Câi nhà này doc ngang bao nhiêu thw&c?
Câi nhà này bê doc bày mwcri thw&c Annam, bé ngang mw&imôt tlue&c, bê cno
mwfri liai thw&c.
Hào xung quanh thànhsâu dô bày thw&c,
rông mw&i lâm thic&c.
Tltành llnh Hà nôi cao bao nhiêu ? — Cao
mw&i tàm thw&c. — Càn xung quanh
thành thi dài bao nhiêu"! — Vàng
quanh cô khi dài dên chin nghin thw&c.
Quyên sâch này bê doc nâm tàc, bê
ngang hai tac rw&i, bê dây mot tâc.
liufing này, vw&n này thi bao nhiêu
màu?
Ruông này mçt màu hai sào.
Vwfrn này do dwac chin sào.
Ticçrng dâng này nang ba cân sàu Iwçrng.
Cou larn này béo lâm, cân dworc hai tram
cân.
Mât thùng dâu hôi dicng hai mwori mây
chai.

Quelles sont les dimensions de celte mai
son ?
Celte maison a soixante-dix coudées de
long, onze de large et douze de haut.
Le fossé de la citadelle est profond d'en
viron sept coudées et large de quinze.
Combien le mur d'enceinte de la citadelle
de Hanoi a-l-il de haut? — Dix-huit cou
dées. — Et combien a-t-il de tour? —
Il peut avoir neuf mille coudées de tour.
Ce volume a cinq pouces de long, deux
et demi de large et un d'épaisseur.
Quelle est la surface de cette rizière, de
cette plantation?
Cette rizière a une surface d'un arpent
et deux perches.
Cette plantation mesure neuf perches.
Cette statuette de bronze pèse trois livres
et six onces.
Ce porc est énorme; il pèse deux cents
livres.
Une caisse de pétrole contient vingt et
quelques bouteilles.

NOMS DE PKIX DE VALEUR
*3î. — Aucun mot ne traduit directement coûter; mât, hêt, le rendent indirecte
ment. Valoir est rendu par giâ, prix, valeur ou dâng già, valoir un prix.
Le nom de prix, de valeur, se construit sans l'addition d'aucune particule. Quel
quefois on met mât, hêt après mua, et dwo-c, après bân. On peut aussi employer cô, dên,
chà-ng, dç et les autres adverbes marquant le nombre ou la quantité. Par les exemples
qui suivent on verra qu'il faut tourner la phrase la plupart du temps.
Thw vài
thw&c

này

giâ

mât

quan

mât

Celte cotonnade vaut une ligature le
mètre.

Etymologies. — Virera HJ viên. — Do, $c dO, bac. — Cân jf*> livre, poids,
peser. — Lu-o-ng, lang pfô, - DÂu yft. — Dl~ng, ft| thinu, plein? — Giâ {ff. —
Dâng ^ .
13.
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Quyèn sâch này toi mua hèt sâu quart,
mà chî dàng giâ nâm quan mà thôi.
Toi bàn câi ghê này dwo-c sâu dong bac.
Con ngwa này no mua hèt ha chue dong
bac.
Moi mot câi quai ây dàng giâ dên- hai
ba hào.
Bânh dwo-c Iran ây chî mât co mây mwari
tên quân mà thôi.
Nô dem vàng dên chuôc minh.
Câi ây toi mua mal mot nén bac.
Tiêc ây toi giâ mât ba chue bac.
Mât nhiêu tien, khôag mât bao nhiêu
tien.
Giâ dâl, giâ nhiêu tien.
Ban dâl, bàn rè, mua rè, giâ ré, giâ dâl.

Binh giâ, thâch; mac cà, mà cà.
Giâ bac này càng ngày càng ha xuông.
Giâ dâl, giâ cao; giâ rè: giâ thwô-ng
tlm-frng; giâ phài; giâ vira vùra.

Ce livre m'a coûté six ligatures bien qu'il
n'en vaille que cinq.
J'ai vendu ce fauteuil six piastres.
11 a acheté ce cheval trente'piastres.
Chacun de ces éventails vaut jusqu'à vingt
ou trente cents.
Cette victoire n'a coûté que quelques di
zaines d'hommes.
Il s'est racheté à prix d'or.
Cela m'a coûté une barre d'argent.
Ce festin m'a coûté trente piastres.
Coûter cher, ne pas coûter cher.
Valoir cher.
Vendre cher, vendre bon marché, acheter
bon marché, offrir un bas prix, payer
bon marché, payer cher.
Fixer le prix, demander un prix ; mar
chander.
Le taux de la piastre, l'argent baisse de
valeur de jour en jour.
Prix élevé, bas prix ; prix ordinaire ;
prix juste; prix modéré.
ÂGE

— Âge, année d'âge se dit luoi, nâm signifiant simplement année civile, année
de date. Avoir, en parlant de l'âge, ne se traduit pas d'ordinaire. Il ne se rend jamais
par cô, mais par d'autres verbes, qui ont chacun une acception particulière : dâ, dwo-c,
lên,nên, m&i, vira, dên (\),ho-n, ou par les adverbes, dô, chwng, ngoài qui, d'ailleurs,
jouent le rôle de verbes.
On peut aussi interroger sur l'âge en demandant la date de la naissance. On sait que

Etymologies. — Ciii H - — Chuôc, jîft raye. — Tièc, ftft tich, natte, repas. —
Tien
(1) BÂ indique l'âge accompli, BU-(rc également, mais de plus c'est un terme de politesse; lèn, nên
se disent plutôt des entants; m<ti et les autres s'expliquent d'eux-mêmes.

les années sont indiquées par la combinaison de deux caractères (Voir à l'appendice,
Calcul du temps, ainsi que les noms de temps, 3e et4e leçons).
Anh nâm nay baonhiêu iuôi (1)?
Ong durçrc bao nhiêu tuoi ?
Câu Haisinh ra nâm nào ?
Thâng con toi sinh ra nâm Binh tj.
Thâng con giai toi nô tuoi Ti.
Bien bé này lên mtuj ?
Me tôt ngoài bày mur&i tuoi ?
Bâ dèn bon mu-cri tuoi thi chêt, oujiurang
bon mwo-i tuoi thi chêt.
Gân dèn bon mwo-i tuoi.
Nâm nay nô lên ba murai tuoi.
Nô l&n horn loi mot tuôt.
Toi moH cô murfri ba tuoi (2).
Nô dû nh&n tuoi
Nô con trè tuoi.
Con trâu câi bon tuoi,
L&n nho, già trè.

Quel âge avez-vous, ami ?
Quel âge avez-vous, monsieur?
De quelle année est né M. Hai (voire fils) ?
Il est né en l'an Dinh-lj.
Mon fils est de l'année du Rat.
Quel âge a cet enfant ?
Ma mère a plus de soixante-dix ans.
Il est mort dans sa quarantième année.
Il approche de la quarantaine.
Cette année, il a eu trente ans.
Il a un an de plus que moi.
J'ai à peine treize ans.
Il est âgé.
Il est encore jeune.
Hufflesse âgée de quatre ans.
Grands et petits, vieux et jeunes.

REMARQUES SUR LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS OU ADVERBES
as». — En général, la voyelle fermée et les Ions égaux désignent la proximité dans
le temps ou l'espace, tandis que les accents inégaux et les voyelles ouvertes indiquent
plutôt l'éloi»nement.
Bây, ici, maintenant, moi.
Kia, l'autre (que voilà).
Nay, (3), celui, ceci, voici.
Kia, autre, voilà.
Bây, này, voici, c'est ici.
Nay bây, maintenant (temps présent).
Ray, (rùî/,C.), présentement, maintenant.

Bây, dô; ày, nô ; là, vous, lui, celui-là.
No, l'autre, plus loin.
Kia (i), l'autre (encore plus loin).
Bây, dô, kia kià, là-bas, voilà.
Nây, ce. . .là, tout à l'heure (passé).
Bây, alors (passé).

(1) On peut sous entendre, mais familièrement, le mot Tl'Ol ; may ne se dit <|ue des enfants. Pour les
grandes personnes, c'est bao niiièu qui convient.
(2) M'>i cô ; c6, ici marque plutôt la restriction : je viens d'avoir tout juste ou seulement.
(3) En Cocliincliine on dit nay, qui, comme interjection ou adverbe, se prononce presque NÉ. A Hi'Ê,
ni et nay sont usités concurremment ; nô- et tiî correspondent à kia.
(4) On prononce parfois CÀ (très bref).
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Hai nâm nay, depuis deux ans.
Ba hôm nay, il y\a trois jours.
Bên mai, demain.
Ngày kia, après-demain.
Ngùy kia, dans trois jours.
Nâm kia, il y a deux ans.
Bân nay, (2), tout à l'heure.
Bây gi&, alors.

Ndm nay, (1), cette année-ci.
Hôm nay, aujourd'hui.
Hôm qua, hier.
Hôm kia, avant hier.
Hôm kia, il y a trois jours.
Nam ngoài, l'année dernière.
Bây gib, maintenant.
Luc nay, tout à l'heure.
A remarquer encore :
Ai. . . ây, nay, quiconque. . . celui-là, de
celui-là ; chacun.
Nào, gi. . . ây, quiconque. . . celui-là,
de celui-là ; chacun.
Bâu. . . dây, en quelque endroit que. . .
là ; partout.

Bao. . . bây, en quelque quantité. . . cette
quantité-là ; tout.
Sao. . . Ihê ây ; sao. . . vây, de quelque
fa<jon que. . . de celle façon-là.
Vây (3), ainsi (qu'il vient d'être dit).
Vây, ainsi (que l'on va dire).

PRONOMS, ET ADJIiCTIFS DÉMONSTRATIFS
CERTAIN
»40. Cô kè nôi ; cûng cô kè nôi.
Cô mot ngur&i.
Bêm hôm ây.
Ngicô-i kia.
Cûng cô mot it danh tiêng.
Ngwfri dâl&n tuôi.
Ngic&i cîing dâ nhiéu tuôi.

Certains disent.
Un certain homme.
Cette nuit-là, une certaine nuit.
Cet homme-là, un certain homme.
11 a une certaine répulalion.
Personne d'un certain âge.

Quelque, quel... que, personne, quiconque, quelconque, aucun, quelqu'un se ren
dront par ai, nào, gi, seuls ou combinés avec d'aulres mots. On pourra se reporter à
ces mots.
Etymoloiies. — Danh

nom, réputation.

(1) Ce mois-ci se dit thàng này ; il y a trois mois, dâ ha thàng nay.
(2) L'emploi de l'accent interrogatif pour remplacer ày est courant en Cochinchine. Ong, ba, anh
équivalent à ÔNG Ày, bà Xy, etc., mais avec une nuance de familiarité.
(3) Vây et VÂ\ sont, surtout ce dernier, employés eu Cochinchine; au Tonkin : on dit tué Xy, tiiÈ
này ou tu È.
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TEL
«4t. — Tôitwbng nô thè nào thi nô thè
thât ou nô cûng nhw tôi twlrng.
Tôi vân bièl nô thè.
Bê thè ; cô thè nào thi dê thè.
Quyèn sàch ông thè nào, loi già thè ûy.
Ông muavây.
Khàc nào Triêu tih phà vàng Dwo-ng
dang .
Â y no nôi thè .
Nô nôi nhip thè này.
Ngwô-ithêây.
Nô dur lâm, nô dành càbônô.
Su- tinh chu-a dèn nôi mà nén ngâ long
dâu .
Chu thè nào, thây là- thè ây ou chu nào
t& này.
TênMô.

II est tel que je le croyais.
Il est tel que je le savais.
Laisser tel quel .
Je vous rends voire livre tel quel.
Achetez le tel quel, achetez le tout de
même.
Tel que Tri§u tù* qui força le cercle (de
ses ennemis) dans la province de Ducngdang.
Tel fut son langage .
Son langage fut tel. Voici quel fut...
Un homme tel que lui.
Sa méchanceté est telle qu'il va jusqu'à
battre son père .
La situation n'est pas telle qu'il l'aille désespérer .
Tel maître, tel valet .
Un tel.

COMPARATIFS ET SUPERLATIFS
«49- — Le comparatif d'égalité des adjectifs s'exprime au moyen de bâng, cûng
bâng, cûng n/itc, qui se placent après le positif.
A'ô l&n tuoi bâng luoi tôi.
iVô hay chv; cûng nhw tôi.
Hai câi nhà này cao cûng bâng nhau .

Il est aussi âgé que moi.
H est aussi instruit que moi .
Ces deux maisons sont aussi hautes l'une
que l'autre.

«4S. — Le comparatif de supériorité se rend par horn, ho-n là, l'emporter sur, qui se
place également après le positif.
Câi hào này sâu ho-n câi hào kia .
Ce fossé-ci est plus profond que celui-là .
Ngu-&i này hay chu- ho-n ngivô-i kia .
Cet homme-ci est plus instruit que cet
autre- là .
Etymologies. — Banc Jjjj, égal. — Nhu* #P, comme, être comme. — IlÀo )f|,
fossé de rempart.
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En réalité, dans les exemples qui précèdent, il y a deux propositions juxtaposées, 'et
l'on peut traduire littéralement :
Il connaît les caractères, et il m'égale (en cela) ; ce fossé-ci est profond et l'emporte
(en cela) sur l'autre.
344. — Le superlatif absolu se traduit par lâm, très ; quâ, liés, trop, excessivement
qui prennent place après l'adjectif, quelquefois par rât qui précède l'adjectif.
Nô hiên lành lâm.
Nô dai quâ .
Rât hay.

Il est très doux.
Il est excessivement sot.
Très bien.

245. — Le superlatif relatif est exactement rendu par hcn hêt, ho-n cà.
Bon ngwfri (chûng) ta à- dây thi nô l&n
ho-n cà.

De nous quatre, c'est lui qui est le plus
grand.

(Voir aussi tout, 8e leçon, comparatif et superlatif, 9« leçon et construction de
l'adverbe, 12e leçon).
CO
94«. — Cô marque la possession ou l'existence en général.
Cô thè nào thi nôi ihè.
Bâ cô tôi.
Thur&ngcô nhw thè.
Nô không cô con cài.
Cô ông irà-i.
Tôi cô cua qui.
Il est à interroger directement,
condition. .
Cô hièt không ?
Xin anh ra xem nô cô dên không .
Nô cô dên thi duoi nô di.
Cà hoi thi ngw&i ta m&i nôi.
Cô phài thè thi tôi. . .

Dites ce qu'il y a, ce qui existe.
Je suis là, comptez sur moi .
Cela se présente constamment.
Il n'a pas d'enfants.
Dieu existe.
J'ai un objet de prix.
ou indirectement, à marquer l'hypothèse, la

Le savez-vous, oui ou non?
Allez, je vous prie, voir s'il vient.
S'il vient, vous le mettrez à la porte.
Les gens ne vous le diront que si vous le
demandez.
Si c'est comme cela, je...

Etymologies. — Hién ff, sage. — Thitù-ng

— Qui Pl.
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«4». — Cô sert à affirmer, à renforcer les négations.
Cô thuân không ? — Cô.
Nô không cô di.
Bùrng cô làm thê.

Cela te va-l-il? — Oui.
Il ne part pas.
Ne fais pas cela.

Il sert à rendre le passif et à former des adjectifs ou participes passés. (Voir 7e leçon).
Il marque le passé. (Voir 6° leçon).
Il précise ou indique la reslriction.
Toi nh& cô anh.
Nô ban cô ba dông bac mà thôi.

Je n'ai que vous à qui je puisse recourir.
Il ne l'a vendu que trois piastres seule
ment.

«48. — Il sert à former des adjectifs indéfinis. (Voir page 182.)
Il annonce le fait, présente l'objet du récit.
Cô mot loân giâc di qua dây hôm qua.
Cô mot ngur&i ho Vurorng. khi càn nhô
vào rùrng.
Cô con chô cân nô.

Une bande de rebelles est passée ici hier.
Un nommé Viro-ng, étant encore tout
jeune, alla dans la forêt.
Un chien l'a mordu.

DIVERS
Micfri cô dur.
Bal vua cho cô mà thôi.
Làm lày cô.
Phài cô nhiêu tien m&i dù-o-c.
Gidn cô, làm gidu làm cô.

Etymologies. — Thuân JlM- nu-

Dix et il y a un reste, plus de dix.
On a mis un roi pour la forme.
Faire pour la forme.
Il faut beaucoup d'argent.
Elre, devenir riche.
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LAY
«40. — Lày signifie prendre, au physique comme au moral ; de là les acceptions de
prendre pour apporter, de prendre pour se servir, employer, prendre, pour tel ou
tel, etc.. Après le verbe, il veut dire soi-même, par soi-même.
Ai lây mât?
Lây dèn.
Lày long dân.
N6 lây gày dành toi.
Làm lày tiêng.
Lây bao nhiêu tiênf
Làm lây cô, lây roi.
Lây dêu, lây lë, lây c&.
Lày vçr, lây chông.
Lây làm ver l&n.
Lây làm la.
Lây làm thw&ng.
Làm lày.
Giw lây.
Coi lày.
Lînh lây.
Lày nghîa, lày nghîa là.

Qui l'a pris?
Apporte la lampe.
Gagner l'affection du peuple.
Il m'a frappé avec sa canne.
Faire pour l'honneur.
Combien prenez-vous?
Faire par acquit de conscience.
Prendre prétexte.
Prendre femme, prendre un mari.
Prendre pour femme légitime.
Trouver étrange, s'étonner.
Estimer sans importance.
Faire par soi-même.
Garder avec soin, par devers soi.
Surveiller soi-même, avec attention.
Se charger de.
Exprimer un sens, prendre dans le sens
de, etc..
Prendre au sens figuré.

Lây nghîa bông.
<J

250. — signifie se trouver en tel ou tel endroit, en telle ou telle situation; là
au contraire, veut dire être tel ou tel individu.
0' Unh.
No làm Unh, no di Unh.
Mày là Unh, tao là bêp.
Nô là tin Unh ông phû sai chay giây.

Etre sous les drapeaux.
Il fait son service militaire, il est parti
comme soldat.
Tu es simple soldat, moi je suis premier
soldat, caporal.
C'est le milicien que le phu a envoyé por
ter un pli.

Etymologies. — Bkn 0: bang. — Lïisn fi.

— 187 Autres acceptions de br
«51. — Toi b làng Bwbi, mà loi ngu
tai thànhphô.
Kè b ngwfri di.
Nô b v&i toi là- tê lam.
Nô b v&i cha me.
Câi khuy b co.
Nhà b, nhà cho-i (1).
Nhà nô b hw&ng vê. . .
à' bên Tây.
0' Bâc-ninh sang .
Ben b phô cmi dông.
h ho b trong minh.
Bwa b, con b.
b~ riêng, b chung.
An b, câch an net b.
Ô'lhuê;dib
(J ban
O' nhà

Je suis du village de Buoi, mais j'habite
dans la ville.
IAin reste, l'autre s'en va.
Il se conduit très bien à mon égard.
Il demeure avec ses parents.
La boutonnière, le boulon du col.
Maison d'habitation, maison de plaisance.
Sa maison est tournée à...
En Occident, en Europe.
Venir de Bac-ninh .
Il est venu s'établir rue de la Porte de
l'Est.
Ressentir un malaise, être indisposé.
Domestique, servante.
Faire ménage à part, habiter ensemble.
Se conduire, conduite.
Etre en condition ; se faire domestique.
Être (se tenir) malpropre.
A la maison, chez soi ; femme, mari.

CHÔ-, CHU'
«5*. — Ch& (au Tonkin, on dit plutôt chûr), paraît avoir la plus grande analogie
avec dirng et thôi. 11 s'emploie au commencement, dans le corps et à la fin de la pro
position. Son sens propre est celui de la négation.
lp En tète de la proposition, avant le sujet, il renforce la pensée et appelle l'attention
ou interroge (a) ou prend le sens de si, exprimant le souhait (b).
(a) Ch& không phài nhw...
Chic câi côc thi mày dê b dâu ?
Ch& tao bào mày, làm sao mà mày không
làm ?
.

Ce n'est pas comme .... C'est bien loin
d'être comme...
Et le verre où l'as-tu mis '?
Je te l'avais pourtant ordonné, pmrquoi
donc ne l'as-tu pas fait ?

Etymologie. Ncy 3ï£. Hito-nu (n).
(I) Nhà choi, maison de plaisance, par opposition à nhà làm GiÀv, bureau etc.
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Ch& anh di dâu dày anh?
Thê ch& anh không nghenôi hay sao?

Eh bien, camarade, où allez-vous ainsi ?
Mais alors, vous n'en avez pas entendu
parler ?
Si je pouvais obtenir un emploi public,
je serais bien content !

(b) Ch& mà (1) tôi dwçrc làm quan, thi
loi bâng long lâm.

«as. — 2° Devant le verbe, après le sujet, il sert à défendre.
Mày ch&cô làm nhw thê mà không dicç-c.

Ne t'y prends pas de cette façon, car tu
ne réussirais pas.

3° A la fin de la proposition, il signifie : c'est bien, cela suffit, il n'en est pas
autrement, certes. Quelquefois il ne fait que renforcer le sens (ci) Suivi d'un interrogalif,
ai dâu, gi, làm sao, il forme une locution remarquable [b).
(ci) Cô nên ; không ch&.

Si oui, c'est bien ; si non, c'est tout de
même.
11 n'est pas doux, certes. 11 n'est rien
moins que doux.
Je me ferais un jeu de lui tordre le cou.
certes !
Ce n'est certes pas moi qui ai dit cela.
C'est moi qui l'ai fait, et pas un autre.
Je vais simplement me promener et ne
vais nulle part.

No chàng lành thi ch& (2).
Tôi vân cô no di nhw chai ch& !
Biêu ây cô phài toi nài dâuch&f
(b) Tôilàm ch& ai?
Tôi di chai chic di dâu.

Voir aussi n08 81, 84 et 143.
Nota bene. — Ch& thi, ch& mà, se placent au commencement de la proposition ; mà
ch& thi ch&, à la fin.
CÔN
«A4. — i° Càn est un verbe. Il signifie : être, exister, subsi-ter, avoir encore, ce
qui reste.
Hây càn sung, chwa chêt.
S&m càn, loi mât.
Vân càn ir dày.

Il vil toujours.
Le matin, ils existent encore ; le soir, ils
ont disparu.
Il y est toujours.

(1) En Cochinchine on dit plutôt CHCr cm.
("2) Expression cochinchinoise, qui se traduit parfois « début en blanc, sans provocation aucune ».
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Không côn nwa .
Rieçru côn hêt ou ripçru cô côn không ? —
Côn.
Ta côn phài bàn viêc này .
Côn thi toi bân cho .
Luc ày côn mât câu hoc khôn thï nô nôi
cho hèt .

Il est bien mort.
Il n'y en a plus.
Y a-t-il encore du vin? — Oui.
Il nous reste encore à traiter cette affaire.
Le reste, je vous le vendrai .
A ce momenl-là, il lui restait encore une
formule de malice qu'il prononça pour
en finir.

«s». — 2° Il peut servir d'auxiliaire et correspond alors à l'adverbe encore, cepen
dant, ou à notre locution « ne pas laisser de ».
Ai côn ng& rang?
La này! chûng loi dào sâu lâm ma
nô côn dây vê dicçrc (1).
Ay là chô mà côn biêt Ira o-n... ("2)

Nam ngoâi ho Cô phài ngur&i ta giêt,
mày cô bà con quen biêt gi v&i lên ày
châng? — No thiva rang không quen
biêt. — Quan huyên nôi rang : mày
giêt lên ày, côn nôi rang không biêt !

Qui, malgré cela ou après cela, aurait
encore pensé que... ?
Voilà qui est étrange ! Nous avons certes
creusé profondément, et il a encore pu
se relever et revenir.
Ainsi donc, si cet animal qui n'est qu'un
chien, ne laisse pas cependant desavoir
reconnaître un bienfait...
L'année dernière, le nommé Cô a été assas
siné ; avais-tu des relations ou quelque
lien de parenté avec lui. — Il répondit
qu'il ne le connaissait pas. — Tu l'as
assassiné, reprit le huyên, et, malgré
cela, tu dis que tu ne le connais pas !

3° Côn, côn nhur, chwnlnc, signifie quant à, et, pour ce qui est de.
Tôi tierô-ng nhur thê ; côn anh thi làm
sao ?
Côn nhwng ngie&i nào mà không nitôi
lo~n thi dem câi bâ rwçru ày

Voilà ce que je pense; quant à vous,
quel est votre envie ?
Quant à ceux qui n'élèvent pas de porcs,
ils prennent ce marc

(1) Phrase tirée des chuyÇn Dtci xu-a (Pétrus K^)
(2) Cette phrase el la suivante sont empruntées à deux lextes du Recueil de M. Paulus Cùa (giÀi buon).
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VOCABULAIRE

SUBSTANTIFS (i)

«se. — Hoàng de, empereur; vua, roi.
Sw-, délégué, envoyé ; quan công sir,
Résident ; h iro-c, royaume.
Tong, canton; châu, sous-préfecture.
(dans la haute région).
Chûa tr&i, Dieu ; ông Ir&i, le Ciel.
Ông thânh, le Saint, Confucius.
Que, nhà que, campagne ; kè cho-, ville.
Binh, maison commune ; chùa pagode.
Nhà thô-, église ; dinh, temple du génie.
Thùnh, rempart ; tur&ng, muraille ;
eau, pont; bè, bê can, citerne.
Nhà là, chaumière ; lêu, hulte.
Bâ, pierre ; dâ lira, silex.
Gach, brique ; ngôi, tuile ; dât, terre,
«s*. — Cây, arbre; là, feuille; cô, herbe.
Du du, papayer; eau, aréquier.
Giâu, trâu, bétel ; ciic, chrysanthème.
Vàng, or; bac, argent; dông, cuivre.
Gao nêp, cerm nêp, riz gluant.
Nui, nui non, montagne ; dinh, dành,
sommet; dông, courant d'eau.
Hào, fossé; bar, rive, bord, chaussée.
«58. — Minh, corps, soi; thân, corps.
Thây, cadavre ; xâc, dépouille.
Cành, bras, aile, battant ; lay, main, bras.
Bung, ventre; mïên^bouche ; mûi, nez.
Lttmg, ceinture, taille ; cô lay, poignet.
Ngôn lay câi, pouce ; ngôn lay ût, petit
doigt; ngôn, doigt.

Quan Ihông sw, Résident supérieur.
Nhà nicô-c, gouvernement.
Coi, bà-côi, frontière.
Bao, district ; phông, marche ; ky,
région; Quan thânh, le Dieu mars,
Pliât, Bouddha ; thân, esprit ; lien,
génie ; Quan âm, déesse de la pitié.
Thành phô, ville ; que quân, pairie.
Bên, palais, temple ; dinh, hôtel.
Lûy, palissade ; thành, citadelle.
Côt, colonne; nhà gianh, case.
Tau, bateau ; thuyên, barque.
Tàu Iwa, bateau à vapeur.
Gô iju, go trac, sortes de bois.
Vifrô-n, jardin, plantation.
Gianh, cô gianh, chaume ; quu, fruit.
Cam, oranger; nho, vigne, raisin.
Tre, bambou ; go, bois (matière).
Këm, zinc; $âl, fer; mô, mine.
Gao tè, cem lê, riz ordinaire.
Mut, cap; gà, godât, tertre ; hô, lac.
Bai, plage, plaine, terrain d'alluvion.
Bui, buisson ; rach, arroyo.
Thân, parent, ; intime; ma, fantôme.
Bâti, tète; duôi, queue; toc, cheveu,
long, poil; gôi, dâu gôi, genou.
Châu, pied, base ; dâu, extrémité
Cô, cou ; Iwng, dos ; ngyre, poitrine.
Ngôn tay, ngôn chân, doigt de la main,
du pied ; mâ, joue ; gô mâ, pommette.

(1) Voir aussi les substantifs ênumérés sous divers titres aux uaragrahpes 201 , 202, 203, 204, 205, 2015.

- 191 Ph$n, sexe, sort ; dàng, race, lignée ; loai,
loài, genre ; giông, espèce, race .
Biix,sông,lrông, mâle ; cùi, mai, femelle.
Tài, talent ; sac, beauté ; nghê, métier.
Noi, situation, point ; c&, molif, cause.
Bênh nâng, bênh nhe, maladie grave,
légère ; ghè, gale.
Linh, soldat ; bêp, caporal.

Phân, portion, partie ; v$t, être, chose.
Boàn, dàn, troupeau, bande.
Con, petit d'un animal.
Phâp, magie ; tri khôn, intelligence.
Nêt, mœurs, conduite ; o-n, bienfait.
Thuôc bac, médecine chinoise.
Thuôc nam, médecine annamite.
Thây thuôc, thây lang, médecin.

«39- — Èch, grenouille; Iho, lapin,
lièvre ; voi, éléphant ; cà voi, baleine.
Têt, fête, fête du nouvel an ; canh, veille.
Bûn, fois, tour ; ehuyin, révolution, tour.
Bô, degré, mesure ; chùrng, terme, point.
Mat gi&i, soleil ; mal giâng, lune.
Plnc-o-ng, point cardinal, région, moyen.
Gio. vent; mica, pluie; hw&ng, orienlalion.
Ben, côlé ; phîa, direction ; bê, partie,
côté ; vàng, cercle ; vàng quanh, pour
tour .

Thuông luông, serpent d'eau ; gâu, ours.
Cà, aigrette ; chim cà, oiseau.
Ngày têt, jour de fête ; nâm canh, toute
la Huit.
Buoi, portion du jour ; bwa, repas, jour.
Lan, fois; lien, terme fixé ; mùa, saison.
ông giâng, la lune ; sao, ông sao, étoile.
Cbân tr&i, horizon ; thién ha, le monde.
Gio mat, brise fraîche ; gio manh, vent
fort ; mura gio, mauvais temps.
Bê, dimension ; canh, coin, côté ; chb,
nori, endroit ; mat, côté, face.

«GO — Khuy, boutonnière ; cûc, nût,
boulon; quat, éventail ; dèn, lampe;
Mâm, saumure, salaison, poisson confit.
Dâu, huile ; than, charbon ; twa, feu.
Dao, coutelas, sabre ; gwcm, épée ; roi,
rotin ; trwong, bâton; sûng, fusil.
T/tùng, caisse ; chai, bouteille ; lo, fiole,
Non, chapeau ; tu, armoire.
Twg-ng, statue; dan, balle, boulet.
Tiêc, festin ; bica corm, repas ;j trân,
combat; dâm ma, obsèques.
Thi, mçl thî, un peu ; chût, mot chût,
un peu.
Bê dçc, bê dài, longueur ; bê ngang, lar
geur.

Co âo, tay âo, col, manche d'habit.
Vài, colonnade ; dua, bâtonnet ; miêng,
bouchée, morceau.
Bông hô, horloge, montre ; mal, cadran ;
dàn, luth, guitare ; trông, tambour.
Gây, bâton, canne ; sào, perche ; dàn,
bâton, levier.
Thùng, barrique, caisse ; dîa, assiette.
Bâ, résidu, marc ; nût, bouchon.
Tên, flèche ; cân, poids, livre, balance.
Bàm, réunion, cortège, assemblée.
^V«m,poignée;ô?H, brassée ; doc, longueur.
Bê dày, épaisseur ; bê cao, hauteur ; bê
sâu, profondeur.

— 192 VERBES
«61. - Bay, day hoc, enseigner ; giâo,
instruire.
Bôc, gouverner, régir, diriger.
Trông, regarder, espérer ; trông Ihày,
voir, apercevoir ; canh giw, garder.
So-, craindre ; dông long, être ému.
Binh, décider, arrêter ; Iwo-ng, mesurer,
délibérer ; nghi, ng&, soupçonner.
Bàn, discuter, traiter de.
Nôi cho-i, plaisanter ; nôi dôi, mentir.
Kêu, crier; chanter (oiseau, etc.).
Nôi ra, faire connaître ; nôi loti, redire.
Sông, vivre ; sinh, sinh ra, engendrer,
naître ; lôn Un, grandir.
Bè, pondre ; sinh sàn, se multiplier,
Moc, pousser (végétaux, furoncle).
Câm, engager ; chuôc, racheter, dégager.
Thàch, demander un prix ; thiêu, devoir.
*««. — Câl, détacher, désigner, en
voyer ; sai, commander, envoyer.
Sâp, placer, mettre en ordre, ranger.
Xêp, plier, ranger, replier ; loi, traîner.
Chay, aller (montre), partir (bateau).
Tray, partir (mandarin).
Cât, couper, hacher ; chém, sabrer ; dâm
égorger ; thât cô, étrangler, se pendre.
Câm, défendre, prohiber ; cho, permettre.
Bât, conduire par la main, avec une corde.
Gânh, porter sur l'épaule, en balancier.
Khiêng, porter à deux ou à plusieurs.
Ôm, porter, tenir dans les bras; dm, por
ter sur la tête ; giat, laver (linge).
Rica, laver (main, figure, etc.)
26». — Thât lurng, mettre une ceinture.
Ngôi, s'asseoir, être assis, accroupi ;
narn, être couché ; trie, détruire.
Buôi, chasser, duôi theo, poursuivre.

Hoc, étudier ; nghe, obéir.
Coi, regarder, surveiller, veiller sur.
Hw&ng, regarder, être tourné vers.
Canh, veiller, monter la garde ;
Bôi, deviner ; xem bôi, consulter le sort.
Titrfaig, penser ; thuân, bâng long,
consentir; thuân, être favorable.
Nghî lai, réfléchir ; twbng dên, penser à.
Nôi thât, parler sérieusement.
Nôi lai, répéter ; nôi dôi, tromper.
Cân, mordre, ronger, piquer, aboyer.
Bè, accoucher de, mettre au monde ;
sinh sàn, produire.
Bdnh chêt, tuer ; dap chêt, assommer.
L&nlên, grandir ; nôi, nôi Un, s'élever.
Buôn, commercer ; mac cà, ma ça, mar
chander ; ddng giâ, giâ, valoir un prix.
Bè, laisser, placer, destiner, poser; sâp,
insérer, réunir à ; thât, lier.
Bô, poser, jeter ; cât, ôter, enlever.
Kéo, tirer, étirer ; van, visser, tourner.
Kéo, marcher (troupe, bande).
Bi bô, aller à pied, par terre.
Bâp, frapper, battre ; mô, ouvrir, fendre
en deux ; uông thuôc dôc, s'empoison
ner.
Câm, tenir ; can, empêcher.
Xâch, porter suspendu à la main.
Beo, porter sur soi, au cou, aux oreilles.
Công, porter sur le dos; vàc, sur l'épaule.
Mang, porter sur soi, en soi.
Bôi non, porter un chapeau.
Bigiây, porter des chaussures.
Beo vông, porter un bracelet.
Ngù, dormir ; dây, dwng dây, se lever.
Nhay sauter, bondir.
Bwng, être debout, s'arrêter.
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Vây, cerner; bât, chercher à arrêter;
Burng lai, s'arrêter; di thàng, aller tout
droit.
Bào, creuser, déterrer; chôn, enfouir ;
cât, lever, élever; phâ, détruire, forcer.
Xay, xây, maçonner; d&, enlever, dé
molir.
Moc, se lever ; lan, se coucher (astre).
*«■*. — Cât, distiller; cây, labourer.
Do, arpenter ; dong, mesurer (céréales) ;
cân, peser; cân dwo-c, avoir tel poids.
Th&, adorer ; câa, prier, demander.
Lây vçr, prendre femme ; bô vo-, dê v<r,
répudier ; hôi, demander en mariage.
Kiêm, chercher ; kiêm dwo-c, retrouver.
Phài, devoir, être obligé de ; sâp, être
sur le point de ; cû-, suivre, se baser sur.
Ngu, résider, demeurer; nh&, s'appuyer
sur, avoir l'aide de.
Cçng, additionner; long, réunir.
Nhiêu, avoir beaucoup de.
Con, avoir encore ; mât, n'avoir plus ;
tât, finir; bai, ruiner, gaspiller.
V& ruông, défricher; dâp, battre (riz).

Cô-i, monter (cheval, buffle) ; ngâ, pen
cher, tomber; quanh, faire des détours.
Bân, soulever (levier), lancer, tirer (fusil,
arc) ; bit, entourer, garnir.
Lo-p, couvrir (maison).
Bô, renverser, s'ébouler ; nôi, émerger,
surnager, s'élever; lan, plonger.
Bông dât, la terre tremble.
Bo dipç-c, avoir telle surface.
Bwa ma, didwa »ia,aller à l'enterrement.
So, comparer ; durng, contenir.
Cât ma, lever le corp ; chôn, enterrer.
Câu, rechercher, ambitionner.
Bang, dwo-ng, être en train de; dâng,
mériter, être digne de.
Nhfr, profiter; phài, être victime de.
Nôi, pouvoir, avoir la force de.
Cùr, continuer, ne faire que.
Trie, excepter, soustraire.
Thwa, dur, avoir de trop, être de reste.
Hêt, avoir tout épuisé, dépensé ; lun,
dépérir ; Bai, être détruit, ruiné.
Bê lai, laisser après soi ; giïe, conserver,
Ba-or, pouvoir, réussir, obtenir.

ADJECTIFS
«65. — Oen, noir; trâng, blanc.
Vàng, jaune; dô, rouge.
Ngon, savoureux ; ngot, sucré, doux.
Bài, long, allongé ; ngân, van, court.
Mât, frais (brise, boisson).
Già, vieux; nlwn tuôi, âgé.
Bây, dày, épais; mông, mince.
Cû, vieux, usé, ancien; m&i, neuf.
Già, vieux, fort; non, tendre, jeune.
— Yêuduôi, faible; manlime, fort.
Khoè, vigoureux ; manh, fort, valide.
Lành, bien portant ; khoi, guéri.

Xanh, vert, bleu ; noir (cheveux, barbe).
Bac, blanc (cheveux, barbe, etc.)
Bçp, agréable à ; giôi, habile, capable.
Bông,khoât(Ch.), vaste, large; hep, étroit,
resserré ; bông mât, frais, ombragé.
Trè, jeune; trè tuôi, nhô tuôi, jeune.
Can, sec, desséché ; sâu, profond, creux.
Cao, haut, élevé; thàp, bas, petit, profond.
Yèu, faible; duôi, faible, cassé.
Moi, fatigué; nhanh, agile, le-te.
Bau dm, souffrant; manh khoè, bien
portant; béo, gras; giôi, alerte, vif.
13
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N#ng, lourd, pesant ; nhç, léger.
Sach, propre, net ; ban, sale.
Thuân, consentant; bâng long, content.
Buon, triste ; vui, joyeux, gai.
Thfyt, vrai; không thât non vrai.
«6». — Bât, qui se vend bien, cher.
Nhiêu quâ, trop nombreux ; thwa, sur
abondant ; dw, qui est de reste.
Toi mù, très obscur.
Cô ich, utile; vôich, inutile.
Mù, mù mât, aveugle ; lé mât, louche.
Kém, inférieur ; hcn, supérieur.
Thàng, droit ; quanh, tortueux.
Bu, complet ; thiêu, incomplet.
Sông, trông, dure, mâle.

ôm, amaigri, malade ; gây, maigre.
Hiên, sage, prudent ; khôn, intelligent.
Khô, difficile, pénible; de, facile, aisé.
Do-, malpropre, souillé.
Hiên lành, doux, paisible.
Buôn, mélacolique ; murng, heureux.
Lâo, menteur; insolent ; dôi, trompeur.
Rè, bon marché.
Qui, précieux ; thw&ng, ordinaire ; vira,
vwa vwa, modéré.
Sang, brillant, clair ; toi, obscur, sombre.
Que, estropié ; que chân, boiteux.
Lun, qui dépérit, ruiné ; bai, défait,
ruiné ; toàn, entier.
Binh bâng, égal, tranquille.
Mai, câi, femelle.

ADVERBES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS, PRÉPOSITIONS, ETC.
«e». — Nam nay, cette année-ci.
Hôm nay, aujourd'hui.
Bêm hôm qua, la nuit dernière.
Hôm trw&c, le jour précédent.
Nam trw&c, une des années précédenles.
Nam kia, il y a deux ans.
Bên mai, demain.
Bwo-c mât nom nay, il y a un an main
tenant.
Lue nay, bân nay, ban noy, tout à l'heure.
Ba hôm nûra, dans trois jours.
Bao gi&, quand ?
Bao lâu, combien de temps?
Bao nhiêu, en quelle quantité? combien?
«09 — Mày, combien nombreux?
Xa gân thê nào, loin ou près ?
Cao bao nhiêu, de quelle hauteur ?
Tiedây vê sau, dès lors.
Thw&ng, ordinairement; mai sans cesse.
Hay di, nâng di, aller souvent.

Nam ngoâi, l'année dernière.
Ngày hôm nay, ce jourd'hui.
Bêm hôm nay, la nuit prochaine.
Hôm qua, hier ; hôm kia, avant-hier.
Thàng trw&c, un des mois précédents.
Hôm kia, avant-hier; ngày kia, après
demain.
Sang nâm, l'année prochaine.
Chura dworc mot nâm, pas encore un an.
Mçt lût nwa, dans un instant.
Càch ba hôm, au bout de trois jours.
Không
bao gi&, jamais.
Không
bao lâu, peu de temps.
Không
bao nhiêu, peu, guère.
Không
mày, peu, guère.
Xa bao nhiêu, quelle dislance?
Ngoài mw&i hôm, au-delà de dix jours.
Tw dây vê sau, à partir de maintenant.
Luôn, toujours, sans interruption.
Lâu nâm, un grand nombre d'années.

- 1*5 Dçc, le long de ; theo, cw, en suivant.
Bô, environ; chwng, à peu près.
Nhiêulân, plusieursfois ; il khi, rarement.
Mau Un, quàng Un, vite.
Lwng, presque à moitié; à moitié (G.).
Cà nâm, quanh nâm, toute l'année.
Chân juste; cô dw, et plus.
Già, ngoài, horn, plus de.
Dôi faussement, sans soin.
Rât, rat.., lâm, très.
Vàn, toujours, encore, constamment.
Nhwng, nhwng ma, cependant, mais.
Càn, encore, nûra, davanlage.

Ngang, en travers ; ngang ngay, en face.
Xung quanh, quanh, aulour de ; kliâp,
partout, tous ; khâp moi nori, partout.
Lan lân, peu à peu, progressivement.
Già nwa, plus de la moitié.
Thàng ngày[C), tout un jour.
Mw&i mây, dix el quelques.
Non, ngôl, près de, presque, moins de.
Tw le, convenablement; bwa, en désorQuâ trop ; lâm, très, fort.
[dre.
Hë, hë ma, si, lorsque, quand.
Dàu, dù, dâu ma, dû mà, quoique.
Sot, sot cà, du tout (négatif).

noms de nombre (Voir n°s 68, 116 et 174) :
CARDINAUX (Suite)
ANNAMITE

CHINOIS

SïO. — Mw&i mot.

thâp nhàl,

onze.

Mw&i hai.

thâp nhi,

douze.

Mw&i lâm.

thâp ngû,

quinze.

Hai mwcri mot.

nhi thâp 7ihât,

vingt et un.

- W

nhât bâch,

cent.

- w?

nhâtbâch nhât,

cent un.

nhât thiên,

mille.

nhât vçrn.

dix mille.

Mât tram.
Mçt tram m$t.
Mot ngin (ngàn C).
Mot muôn.

ORDINAUX (Suite).
— Le numéral ordinal se forme en plaçant thw devant les cardinaux annamites
et dé devant les cardinaux chinois.
ANNAMITE

CHINOIS

Thw nhât, thw mçt,

dê nhât,

premier.

Thw hai, thw nhi,

dê nhi,

second.

Thw ha,

dêlam,

troisième.
13.
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CHINOIS

Thû- bon, thû- tie,

dê tic,

quatrième.

Thwuâm,

£

dé ngû,

cinquième.

Thic sâu,

>N

dé lue,

sixième.

Thic bây,

-fc

dê thàt,

septième.

Thû- là m,

A

dê bât,

huitième.

Thic chin,

%

dê etcu

neuvième.

Thic mic&i,

+

dé thâp,

dixième.

Thic mic&i mçl ,

+-

dê thâp nhât,
dê thâp nhi,

onzième.
douzième.

dê thâp ngû,

quinzième.

dê nhi thâp nhât,

vingt et unième.

dê nhât bâch,

centième.

Thtc mwfri hai,
Thic mw&i lâm,
Thû- hai muro-i mot,

+ -

Thic mot tram,

dê nhât bâch nhât,

cent unième.

Thû- mot nghin,

- *

dê nhât thiên,

millième. .

Thû- mot muôn,

-«

dé nhât van,

dix millième.

Thû- mât van,

—m

dê nhât û-c,

cent millième.

Thtc mot tram mât,

«ï*. — Il eslbon de se rappeler que pour les mois de l'ann :e — à l'exception du
premier et du dernier qui portent des noms particuliers — les enfants d'une famille,
etc., on emploie le cardinal à la place de l'ordinal.
Thâng hai, le deuxième mois.
Thâng mw&i mât, thâng mât, onzième
mois.
Anh liai, le 2e fils.

Thâng ba, le troisième mois.
Chi hai, la 2« fille.
Anh nâm, le 5e fils.
Chi lu; la
fille.

numéraux ou appellatifs (Voir n° 09)
«?3. — Tên, nommé, individu, numéral
des hommes et quelquefois des femmes.
Ihca, individu, garçon, fille, numéral des
enfants, des domestiques, des infé
rieurs, des jeunes élèves, des ouvriers,
etc. . .

Thâng ( I ), individu, garçon ; numéral des
garçons, des gens de basse condilion,
des voleurs, etc. . .
Bài, numéral des compositions, des
pièces, des morceaux de musique,
des leçons, etc. . .

(1) Tèn, dl-a et ThÂng sont méprisants ou n'impliquent aucune iilée de considération.
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Cây, arbre, tige.
Ông, numéral des étoiles.
Bôi, paire, couple.
Bâm, numéral des cortèges, des assem
blées, convois funèbres, mariages, en
terrements ; numéral des lerrains.
Mêng, numéral des morceaux ou bouBwa, repas, jour.
[chées«
ï»4. — Trông numéral des veilles."
Mât thâng bë, un bambin.
Mot (en phu, un coolie.
Mât thâng xe, un coolie pousse-pousse.
Mot bài hoc, une leçon.
Mot bài tho-, une pièce de poésie.
Sâu cây cliuôi, six bananiers.
Mot ông sao, une étoile.
Mât chue quan, une dizaine de ligature?.
Mât mût tên, une llèche.
Mât bûra cirm, un repas.

Chièc, seul, isolé ; numéral des barques,
des objets appariés.
Mûi, numéral des coups de flèches.
Hôm, soir, jour.
Loin, fois, reprise, couche, lit.
Bân, tour, fois.
Tint; espèce, qualité, série.
Nâm, poignée.
Chue, dizaine.
Mot chièc giây, une chaussure.
Mât chiêt thuyên, une barque.
Mât dôi ghê, une paire de chaises.
Mol dôi giây, une paire de chaussures.
Mol dàm dât, un morceau de lerre.
Mot trông canh, une veille.
Mot dâm ma, un enterrement.
Mot miêng thil, une bouchée, un mor
ceau de viande.
Mol nâm c<rm, une boule de riz.

JOUflS DE LA SEMAINE
tï5Ngày
Ngày
Ngày

— Ngày chùa nhâl, dimanche.
thw hai, lundi.
thiv ba, mardi.
thiv lté, mercredi.

Ngày thw nâm, jeudi.
Ngày thw sâu, vendredi.
Ngày thw bày, samedi.

Saisons
Mùa xiiân, printemps.
Mita ka(mùd lie), été.

Mùa thu, automne.
Mùa dông, hiver
Points cardinaux

Phwarng Bông, Est.
Phwonig Tuy, Ouest.

Phwvng Nam, Sud.
Phw&ng Bac, Nord,
Mois

Thâng gieng, janvier.
Thâng hai, thâng ba,
mars, etc.

etc.

février,

Thâng mwfri mot, thâng mât, novembre,
Thâng chap, décembre.
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POIDS E
*ï«. — Dam ou ly, 4 à 500 m.
Trwo-ng, 10 thirô-c.
Thic&c, coudée.
Thwà-c vài, 0 « 64.
TTwd-c do rwpno/, 0 m 47.
Thic&c mâc [\), 0 "> 42.
Tac, 10e du thu-ô-c.
Afaw, 10 sào, 40 ares environ.
Sào, 400 mi environ.
Miêng, 40 "i environ.

L

j^

MOTS CHINOIS D'
|

S*1». —
Thiên, (ir&ij ciel.
Qmôc, (jitrd-c) royaume,
ijj; A«, (/àn</,) village.
sjL iWén,(«âm) année,
[j Nhât, (mat Irfri] soleil.
Q Nhât, iixgày ) jour.
^jC Thùy, £iwd-c,)eau.
'/^ Hat, (o^, M&ti mer.
£C Giangjsông) fleuve,
sts. — EB Diên,fuông) rizière.
^ Phu,[bô, cha) père.
Jf- Tir, (cou,1 fils.
JJ^ iVam, (giai) garçon.
Aflftrtt,(ifr<îttl buflle.
Tâm^làng) cœur.
#J< Ngoai, (ngoàiï hors de,
_£ Thwo-ng, (trên, lën\ sur, monter
^ Hat, i/d-n) grand.
^§ Loai,(loàiJ genre,
ffi Huno, [dùngj se servir.

MESURES
Cdn, livre, 0 k 60.
Licpng, lang, once, 0 k 037.
Bông bac, piastre.
Hâo, dix cents.
Tiên, sapèque, monnaie.
Mât dong tiên, une sapèque.
Mât lien, 60 sapèques.
Mâtquan(2), une ligature, 600 sapèques.
Nén bac, barre d'argent (3).
Nén vàng, barre d'or (4).
i USAGE FRÉQUENT
Jffi Bia,Kdàt\ terre.
-F Ftf(rnjf,(«««) roi
Thû% \thw,) série, suivant.
^ Tttê, (iwoiV âge.
^ Nguijêt,\mq,t giâng\ lune.
^ Nguyêl,(thâng) mois.
j/C Hoà,[liea] feu.
|ll Sera, («t»] montagne.
?ïï Hà,(sông) fleuve.
± Tho,\dât\ terre,
"f^ Mau,(mey mère.
^ Ton, (cMttJ petit-fils.
Nû', gâi; femme, fille.
Mâjngwâ, cheval.
© Ân,l(rn) bienfait.
Nôi,[trong) dans.
ifa, (dwd-î, xuông] sous, descendre,
/h rieMjn/iô/pelit.
Fd/, [vât] animal, objet.
^ Hoc,[hoc} étudier.

(I) MOc, bois. - (i) U ligature pèse environ l k 500. - (3) (4) Le poiaYen est de 10 lu-çrng.
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VERSIONS

I
NÔI VÉ CI1UYÇN LÀNG THIJY CHUTWG
**». — Phù Hoài-dûc, huy$n Tho-xircrng, ô*tînh Hà-n0i di dô môt chuyèn dông hô
thi dên làng Thuy-chuorng , mà làng ây chi làm nghê càt rirçru vô-i nghê nuôi Içrn mà
thôi.
Cât rirçru thi làm bâng gao nèp, chû không phài nhir câc thû rirçru câc nu-ûc bên tây.
Cir ngày ngày thi nhûng ngirôù dàn ông vcri ngirô-i dàn bà gânh rirçru khiêng Içrn ra
tinh Hà-nçn, vf>i câc làng nhà quê mà bân.
Nhir là côn nhû-ng bà già b nhà thi lây câi ba rirçru ây mà nuôi Içrn, thi nhûng con
Içrn ây dirçrc mau lô-n lâm, mà lai nô lai (1) sinh sàn ra nhiêu Içrn con hoac là mo thit mà
an, hoiic dem di câc chçr mà bân. Côn nhûng ngirôi nào mà không nuôi Içrn, thi dem câi
bS rirçru ày bân cho ngirôi khâc dè cho ngirôi ta nuôi Içrn.
Nhû-ng vi$c cât rirçru cùng nuôi Içrn, thi trong xû- Bâc ky cûng là su- thirô-ng. Côn
môt sir la b làng ây là khâc b trong xû Bâc-ky : nhir nhû-ng dinh chùa thi làm bàng
ngôi, côn nhûng nhà thircrng (2) dân ô-, déu phài làm bàng lâ cà, côn tirô*ng xung quanh
thi xây bàng dàt. Dâu ai b trong làng ây cô thûa tien, cûng không làm nhà gach dirçrc,
là bôi vi câi dât làng ây thê này : hë ai mà làm nhà bâng gach, thi làng ây phài dông,
cô khi phài chây, cô khi phài an cirô-p cirô-p làng, mà nhà ây cûng phài lun bai, sinh ra
su- dau ôm cùng moi sir chàng lành, thi phài dû câi nhà gach ây di moi dirçrc yên.

II
sso. — Viçîc hoc là sir cô ich, choilàsir vô ich. — Làm dieu lành, thi dirçrc dieu lành,
làm viçîc dû thi phài sir dû. — Câc tinh cùng câc phù huyêji cûng cô dat môt ông quan coi
vé viçc hç>c (3). — Vçr chông không cô nên nôi viçc nhà vâi ngirôi ngoài. — Nô nghôo,
không cô tien mua câc dô mà di hoc. — Ngirôi dièn hay làm nhûng dieu la, cûng cô
kè hay làm nhûng dieu dû, cung cô dûa dâm dânh dên cha me. — Tôi thây nôi bung
tham, mà tôi không biêt thê nào là bung tham, xin thây cât nghïa cho tôi. — Cô nhiêu
thû ngirôi cô bung tham ; muôn lây tien hay là lây dât cùa ngirôi ta cûng là tham.
Câc thû- ngirôi cô bung tham thi nôi làm sao cho hêt ? — Nô không cô anh em bà con
gi. — Vi bung tham làm nhûng dieu không hay. — Câi âo này mây thâng nay> tôi
(I) Mà 141 nô 141, mais de plus eux, à leur lour. — (2) NhA thu-6-ng les maisons ordinaires.
(3) Coi vê. . . avoir la surveillance, le contrôle en ce qui concerne. . .
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không mac dèn. — Rupng sàu thi tôt, ruông can thî xàu. — Nô di làm thuè roà an. —
Nira thâng là mu-cri làm ngày. — Bon mircri nhâm n»ày là mot thâng rirài. — Mày
phài giat câc dô này clio sach. — Làm vièc gi phài cho tir le mcVi dirçrc. — Xû" Bâc
ky này cà thày là hai mircri mot lînh. — Tên câc tlnh cûngcô nghîa : nhu* là Scrn-tày
Ihi nghîa là nhiêu nui vê phia lùy, Uai-dirorg thi nghîa là mat gio'i moc lèn sang cà
ngoài bè ; côn Hai phông thi là dông dô dè giîr càc giac bè. — Lçrn nài là con lçrn cài
diro-ng nuôi con. — Cây lûng cô cày dire cây cài. — Nàng Tûy kiéu là ngirài dep m à
cô tài.
III
«81. — Truy$n Tûy kiéu ngirài Bâckylây làm hay hcrn câctruyèn khâc. — Ngirài ày
là anh mày, phài không. — Bàm không, là cha loi. — Cha sinh hay là cha nuôi ? —
Bàm là cha nuôi, côn ngirô'i kia thi là cha sinh ra tôi. — Me dè không bàng me nuôi. —
Ngirô'i này da bac dâu mà côn ham chai nhu- trè con. — ông nôi tôi côn, ông ngoai
thi mât. — Ngirài già thirô'ng hay yêu duôi, không làm gî diro-c ; ngiwi Irè thi khoè
manh, cho nên ngirô'i trè tliirô-ng nuôi ngu-ô'i già. — Bà sông Ihi thircrng cao, bfii be
thi ihu-ô-ng thàp.'— Mat ngirài la cô gô mà nhu* gô dût ngoài dông, cho nèn quen gçi
là gô mà. — Chô mèo, Iràu bô cô bon chàn ; loài ngirài vài càc giông gà vit chim
cô chî cô hai chàn mà thôi. — Mat giài mài moc lèn dura du-ac cao. — Nô di cho-n
không, ngirô'i kia di giày. — Tôi thày nhiéu ngirài cô gidy mà không di, chl càm
trong tay mà thôi. — Không di là không di giày hay là không di dàu? — Không di là
không di giày. — Chô lâu ngon hcrn câc thû* chè; chl cô nhà giàu hay uôngmà thôi. —
Tlnh Quàng-yên, ting Luc-nam, tinh Hujng-hôn, cûng cô mô than cà. — Mot nâm
cô bon mua : mùa xuàn, mùa ha, mùa thu, mùa dông. — liai phông khi truàc ihuôc
vé Hài-du-o*ng, bây già mô-i dut là mçt tlnh. — Châu Chicm hôa lliuôc vé linh Tuyènquang, giâp coi Cao-bàng. — Qua thâng gièng lày roi mài dèn thâng gièng An nam.
— Ilôm qua tôi cô nghe chuyèn tlnh Tuyèn-quang cô con Ihuông luông hay bât con
gâi dem xuông làm vçr, không biêt à ngu-ôù làng nào.
IV
«82. — Nam nay ông da bao nhièu tuoi? — Tôi dâ hai mu-cri tuoi. — Thiràng thu-ô-ng
ngirài it t uoi không dirç-c làm quan, phài không? — Phài, côn trè tuoi thi côn di hoc ;
dèn lue nào làn tuoi di Ihi do mài dirçrc di làm quan. — Ngirài mû mât, nèn Ihu-o-ng
là dirô'ng nào ? B5 không trông thày, lai làm vièc gi cûng không du-Q-c. — Mal to thi
ngirài an nam lày làm không dçp. — Thâng này nô nang tai ; tôi goi ba bon dieu
mà nô không nghe. — Ngu-ô'i lé mât <em ngay thi không thày ; nku- cô xem ngang thî
mài thày. — Tlnh Hà nçi ba ngày dâu nâm vàng ngirài lâm. — Tay âo rông quâ, tôi
(t) Ông nQi, grand-père paternel, de la ligne directe.
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không bâng long. — Ngirài tày qucn mac âo rông tay, ngirôi an nam quen mac ao hep
tay. — Ngirài này xàu bung lâm, toi không muôn làm quen vôï nô. — Thâng này chl
tham an không bict làm gi. — Con toi ham hoc lâm, không hay clio*i ; ban ngày cûng
hoc, ban dêm cîing xem sâch nfra. — Thâng này ngù dên h'ic mal trô-i mo-c chira dày.
— Con anh de bào ; con toi khô bào lâm. — Nam ngoâi, quan tren càm không cho
(li ban cô trong nliirng câc phù huyèn cô giac giâ, nâm nay cûng thè ; nhîrng cho
nào dâ diro-c yên roi, thi mô-i cho di bân. — Viôc hoc là sir cô ich cho minh. —
Không cô ông Ihi thi nfra cô khi loi ngâ mât. — ông bân hôm nay tliê nào, cô diro-c
nhiéu chim không ? — Hôm nay loi bân diro-c it, không bâng hôm qua ; lu* khi loi
bièt bân dên bày giâ, chàng hôm nào diro-c it nhir hôm nay. — Toi da bào nô di nhirng
mà nô không di. — Cô mây ngirtri chôn ô- cho này? — Xira nay nhiéu lâm, không
nhô- diro-c hèt. — Bèm qua nô di cho-i dên sang ngày, môi vé. — Nhà nô ô- bèn
chùa ; nhà tôi ô" canh cho-. — Câc tînh phîa trên côn giac giâ nhiéu. — Giac nô giêt
cà nhà này (rù* ra cô mot dira bé mà thôi. — Tînh Ilà nôi cô bon cira : cù-a Bông, ciVa
Tày, cira Nam, cira Bâc. — 0' dày lèn cira Bac xa làm. — Thôi ; cô quan lern di dên,
dè cho tao xuông xe mà lay quan lôn. — Nhà anh lo-p bâng gi ? — Nhà tôi lo-p bâng
là, không cô gianb dàu mà lo-p cho du. — Câi Ihâng ô- vcVi tôi, nô lâo làm ; hôm qua
loi phii dânh nô nâm mirai roi. — Sao anh lai cà*y ruçng cùa tôi? — Nâm lèn linh
ông phù Thirô-ng mô-i càt thi ô- dàu ? — Bàm da cât roi, côn dè à ngoài cho-, chu*a cho
nô vào. — Truyén Tûy Kiéu hay ho-ntruyôn Luc vàn tièn. — Cày này lô-n lâm, dài hen
inirô-i thu-ô-c, ngang mot thirô-c nâm tàc.
V
933. — Quànglên, màyôi, kèo tôi không vc diro-c. — Maulèn, ngirô-i ta dâdi càrôi. —
Tôi di lim khâp cà mà không thày. — (Juan âo chira xêp vào tu, côn bô bîra cà thê này. —
Di lim hêt cà nuo-c cà câi. — Bi môi chèt cà chern. — Non ba tram. — Không dû môt
chue. — Kém hai câi thi dù mot tram. — Làm vi<)c thê này mà không du\oc chût công
nào sol thi cô tire không? — Nô cô công to vô-i nhà niro-c, nèn mô-i diro-c thirô-ng to tien
thê này. — Ngôt sâu thâng. — Ba giô- dông hô. — Sâu nâm giô-i. — MOt giô1 làu mô-i
thày ra mb cira. — Bè làu nâm cûng diro-c. — Non niVa trông canh . — Non mirôi quan.
— Kém ba hào. — Ikrn chin dông bac. — Chin mu-oi quyèn fâch. — Ba mirai mây.
— Ni'ra chén. — Lirng chen. — Lirng chîrngnûi. — Bong cô mra hrng mà thôi (1). —
Cà thày cô ba câi côc mà thôi. — Tînh cà thày Ihi là ba Irâm mây. — C0ng cà
thày thi không dên sâu chue. — Sâu luôi chân. — Dîi Ihâng, dù ngày. — Quâ hen, dên
lien. — Nô cir dirng mot cho mai. — Vo- nô sâp dè. Loi xuông, kéo lèn. — C5ng
con mà chay di. — Tau mô-i chay di. — Tau I ira chay mau lâm. — Thâng bé con cirô-i
tràu vê nhà. — Thày bôi bôi thê nào ? — Thày phâp vô-i thày lang chfra b§nh ày cûng
(i) Expression Cochinchinoise.
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không khoi. — Bông hô chêt, vàn lên. — Bèn này không sâng, v£n lên nfra. — Bông
hô không v$n thi không chay. — Dây, dâ sâng roi. — Toi roi, di ngù. — Bàn bà hay câu
Quan âm. — Quan thânh ngirai tây quen gç-i là « Grand Bouddha ». — Sâch tây goi
sông Nhï hà là « Sông coi ».
VI
884. — Lây dé» dên a buôn bàn mà hoi thuê nhà ây. — Khéo dir nirô-c mât khôc
ngirô-i dô-i xira ! — Nàng Bam tiên noi danh tài sâc môt thi. — Luc ây là dirang mùa
xuàn, thi cô non xanh khâpchan trài. — Bày giagân dên mùa thu thi mât. •— Nghê an
chai cûng lâm công phu. — Cir làm dù-ng sa. — Cûr thê mà làm. — Van côn a dây. —
Nô làm cà ngày, không nghi lue nào sot. — Xâu mat thê này mà côn làm tôt. — (T xâu
thê mà côn lây làm tôt. — Bai nhà Lê thi quyén Irong nirac vé" tay Chûa Trjnh cà, côn
vua thi dat cho cô mà thôi. — Tao làm lây, không câu ai. Con gai ây tay deo vông
vàng, chân deo vông bac. — Buoi theo nô làu mà cûng không bât diro-c. — Ngirai này
uông thuôc dôc chêt ; thây thuôc mè bung ra dè xem là thuôc gi. — Chî nghî dên thi
so\ — Ngirô-i ây phài dan vào ngi^c, không biêt sông chêt thê nào. — Nô cirô-i ngira
gioi lâm. — Vi£c buôn thi diïng buôn quâ, viêc mîrng thi dirng mïrng quâ ; vi$c gi thi
eu* vira phài mà thôi. — Xir ây, khi trirac chi cô môt dôi tho, môt con dire, mpt con câi
mà thôi, mà bày giô nô sinh sàn ra nhiêu lâm mà hai dàn su- biêt là bao nhiêu, cho nên
phài kiêm phép nào mà trù* hêt giông ây di thi mai dirac. — Làng này phài an cu-ô-p
cu-ô-p ba lân^ nên phài xày tu-ông dàt xung quanh moi giîr dirac. - Tîr dây dên già thi nhà
nô eu- sinh ra dau ôm mai ; he ngirai này khôi thi lai dên ngirài khâc dau ; mua thuôc mai
thây dà hêt biêt là bao nhiêu tien. — Tôi ngôi nghl à cho mât ây roi tôi lai di. — Bi lâm
thi moi. — Câi sào này thi dài quâ, câi kia thi ngân quâ ; câi nào cûng không dùng diro-c.
— Nô phài dan vào chân mà bây giô- nô que. — Toàn cà nhà này thi bàng sât cà. — Tôi
dau mât, sâng lâm tôi không chiu dirac. - Mât giâng không sâng bàng mattrô-i. —
Tôi côn non chu*, moi hoc chira dirac sâu thâng. Birang này quanh lâm không dirac
thàng cho nào sot. — Thû- này qui lâm. — Bât phài, rât tôt, ràt hay. — Thiràng thiràng
ngirai hay chu- thi lây làm qui. — Birang này cho thi cao, cho thi thâp, khô di lâm.

THÈMES
I
«85 . — Quel métier faites- vous? — Je suis distillateur. — Est-ce que vous n'exercez
que ce métier? — Je suis également cultivateur. — Avec quoi fait-on le vin annamite?
— On le fait tout bonnement avec le riz glutineux. — El les vins d'Europe, avec quoi
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les fabrique-t-on? — Je ne saurais vous le dire. Je ne m'en suis jamais enquis et je n'ai
pas été en Europe. — Vous êtes riche, vous avez trois maisons en briques, vous les
louez à des fonctionnaires; moi je n'ai qu'une petite case en paillolte pour me loger. —
Cet homme est de la campagne. — Les hommes et les femmes du village de Thuychirang vont porter les porcs à la ville, pour les vendre ; les vieilles femmes restent
à la maison pour élever les porcs. — Ce porc est très gros : aussi, je me propose d'aller
le vendre demain au marché. — As-tu une montre? - Oui. — Quelle heure est-il? —
Je n'en sais rien; j'ai laissé ma montre chez moi. — A quel usage le marc de l'alcool
est-il employé parles Annamites? — Le marc de l'alcool est employé à engraisser les
porcs. — Ce porc est si lourd que deux hommes ne peuvent le porter. — On ne peut
vendre les porcs qu'après six mois d'engraissement. — Vous parlez d'une façon, je
parle d'une autre. — En quoi le vin annamite et le vin d'Europe différent-ils l'un de
l'autre? — Voici en quoi ils différent: le vin annamite se fait avec le riz glutineux,
tandis que le vin d'Europe se fait avec le raisin. — Au Tonkin, où nous sommes,
chaque village a une maison commune el de plus une pagode : celle-là servant pour
les affaires de la commune ou pour le culte du génie, celle-ci pour le culte de Bouddha ;
— Quant aux six provinces de la Cochinchine française, il y a beaucoup de villages
qui n'ont que la maison commune.

Il
— 11 est aussi grand que moi. — Mon frère aîné est aussi âgé que vou-:. — Vous
êtes deux fois plusgrand que moi. — Les maisons communes et les pagodes sont bâties
en briques et couvertes de tuiles; quant aux habitations ordinaires des particuliers, elles
sont construites avec de la terre et couvertes de chaume. — j'ai acheté un terrain au
maire du village de Thuy-chircrng; il est planté de toutes sortes d'arbres et entouré d'une
muraille de briques. — Ma maison est couverte avec des tuiles, la tiennent avec du
feuillage. — H y a sept mois, la province de Hà-nôi a ressenti un tremblement déterre.
— Je pense qu'à ce moment-là, toutes les provinces l'ont aussi ressenti. — Dans la
ville de Hà-n<)i il n'est plus permis d'élever des cases de chaume. — La province de
Hà-nOi jouit de la paix actuellement; il en est de même pour les autres grandes pro
vinces; quant aux provinces éloignées, il y a encore quelques pirates. — Il règne une
grande disette maintenant; si vous avez beaucoup d'argent, donnez-en aux gens. —
A coucher sur le sol, on contracte des maladies. — Quand on est sur le point de
prendre son repas, on doit se laver les mains; le repas terminé, on doit se laver les
mains et le visage. — Cette année, il y a eu peu d'incendies à Hà-nOi ; les autres an
nées, ils étaient très fréquents. — Il a élevé une paillolte rue Paul-Bert (rue de la
Sapèquerie), il est obligé de la démolir et de] s'en aller ailleurs, — D'ordinaire, il n'y
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jadis, mais, maintenant, elle est bien déchue. — Ce village a déjà clé pillé cinq fois
par les pirates.
III
«s». — Qui est là? — C'est moi et personne autre. — L'heure est déjà passée, mais
je ne le vois pas encore arriver. — Lorsqu'arrivcra le terme, il faudra me payer entière
ment. — L'année prochaine, je retournerai en France. — Cet homme est doux et hon
nête, il n'a jamais suivi les pirates. — Quel Age avez-vous cette année? — Je viens
d'avoir cinquante ans. — L'ours vit sur les montagnes, dans les forêts-, le poisson dans
les fleuves, les ruisseaux et les lacs. — Est-ce qu'il n'y a pas de poissons dans la mer?
— Si, il y a même un poisson gros comme un éléphant et beaucoup plus long et que
pour cette raison on appelle le poisson éléphant. — Quelles sont les petites provinces du
Tonkin? — Ce sont: Hirng-yên, Hà-nam, etc.. — Quelles provinces encore? — .le ne
m'en souviens plus. Hier, je savais tous ces noms, aujourd'hui je n'en sais plus que deux.
— Est-ce que le nom des provinces a un sens? — Encore un peu, l'enfant tombait dans
le fleuve. — Maintenant que je suis pauvre, je ne vais plus voir personne ; j'ai peur
que le monde ne rie de moi. — Le poisson nage, le cheval court. — En Europe on en
terre les morts au bout de trois jours; on ne les laisse pas longtemps dans les maisons,
comme le font les Annamites. — Il fait jour. — 11 habite auprès de la pagode. — Il
ment neuf fois sur dix. — Le soleil est éloigné de la terre de je ne sais combien de
milliers de stades. — Ce champ a huit perches de long. — Pourquoi êtes-vous si triste?
— Mon frère cadet va mourir. — Il va pleuvoir. — Le mois de janvier français a trente
et un jours. — Cet homme a les cheveux tout blancs. — Savez- vous où est le Grand
Lac? — Oui, à côté de la pagode dite Quan-thành. — La papave n'est pas aussi bonne
que l'orange. — D'où vient qu'ils se sont battus? — Celui-ci a pris trois lien à l'autre;
c'est delà que vient la bataille. — Ces chaussures sont trop étroites pour moi, je ne
puis marcher avec; si vous voulez, je vais vous les vendre. — Elles sont trop larges;
à quoi me servirait-il de les acheter? — Je vous prie de me donner un morceau de
pain et un morceau de viande. — Donnez-moi un verre de vin.

IV
— Les Annamites appellent la rivière Noire Song-b&. — Parmi les provinces du
Tonkin, il y en a de grandes et de petites. — Lesgrandes provinces sont: Hànôi, Namdinh, Hài-dwvng , So-n-tâi/ et Bâc-ninh. — Des quatre villages que voici, celui de Phûmy est le plus riche. — Mon frère est plus âgé que moi de trois ans ; je suis plus âgé que
ma sœur de huit ans. — Une province est plus grande qu'un district. — Je retourne
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à la campagne pour voir mes parents. — Quel est votre pays ? — Mon pays est dans la
province de Luc-nam. — De quel village êles-vous ? — Du village du Binh-yén. — Au
jourd'hui c'est lundi, demain ce sera mardi ; hier c'était dimanche. — Le dimanche est
le jour où l'on va à l'église prier le Maître du ciel. — L'ours aime le miel. — On
s'amuse beaucoup aux jours du tél. — Combien y a-t-il de saisons dans l'année? 11
y en a quatre. — Quelle est la distance entre Hànôi et Bâc-ninh ? — Les Annamites ont
l'habitude de mâcher le bétel. — Est-ce qu'ils le mâchent seul? — Non, ils le mâchent
avec l'arec. — Je n'ai pas d'argent maintenant. Je ne puis pas vous payer. — Il y a
des mines de charbon dans les provinces de Quâng-yên et de Luc-nam. Il y a des mines
d'argent, de fer et de zinc dans celle de Thài-nguyên. — Ma maison est plus haute que
la vôtre. — Quelle est la hauteur de votre maison ? — Elle a huit mètres de hauteur,
quinze de profondeur et six de largeur. — La mienne a sept mètres et demi de haut,
sept mètres de large et quatorze mètres en profondeur. — Cette porte a quatre coudées
trois pouces de haut et deux coudées de large. — Ce papier-ci est plus épais que celui-là.
— Oui, celui-là esL très mince. — Cet ouvrage-ci est plus intéressant que celui-là. —
Ce cheval vaut cent piastres, je l'ai vendu quatre-vingts seulement. — Y a-t-il encore
du pain ? — Non, monsieur. — Il est sot, mais il a pris une femme intelligente. — Il y
a un fossé profond autour de la citadelle de Hà-nôi. — Cette année, ce n'est pas comme
l'année dernière; l'année dernière, il y avait beaucoup de pirates ; celte année la paix
règne presque partout.

V
289. — Ma sœur cadette est âgée de sept ans. — Sa femme est accouchée de deux jumaux. — Ce temple est destiné au culte du Saint. — Il faut une heure et demie pourfaire
le tour du Grand Lac en pousse-pousse. — Comment va votre père? — Mon père est très
faible, il ne peut plus marcher. — Quan-âm est aussi appelée Phât-bà. — Deux servantes
suivaient la sous-préfète. — Où allez-vous ainsi, madame la mairesse ? — Je vais à la
pagode prier le Bouddha. — Ce médecin est très habile et très renommé. — Le magicien
seul peut guérir cette maladie. — Le devin dit que celte maladie est causée par les
mauvais esprits. — Je vais louer une nourrice. — Où demeure le professeur ? — Combien
a-t-il d'élèves? — La jeune mariée s'apprête à se rendre chez son mari . — Autrefois le
gendre devait faire un séjour de trois ans chez ses beaux parents : cela s'appelait « faire
le gendre ». — Cette lille-là n'écoute rien. — Ce gamin-là ne fait que jouer tout le jour,
il n'est jamais là quand on a besoin de lui. — Les moines cl les religieuses ont des couvents
à part. — Un coq, deux poules, trois poussins, cinq canards, sept canes, huit canetons,
un verrat, trois truies. — On appelle gmo-ng le mari d'une lanle, et thim la femme de
l'oncle cadet. — Le frère aîné du père s'appelle bdr et le frère cadet chû. — Le petit bras
du fleuve esta sec. — Ce veau est excellent. — Les buffles ont dévoré les jeunes plants
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de riz. — Ce médicament coûte très cher ; on ne le vend que par petites fioles comme
celle-ci. — La grand' route n'est jamais déserte. — J'ai acheté du bois de gu pour faire
la maîtresse colonne. — Je te dis de ne pas sortir. — La lune vient de se lever. — Le
soleil est près de se coucher. — Il est sur le point de s'en retourner. — Il convient de
dire la vérité.

VI
«»o. — Encore un peu vous tombiez. — Tirez sur cet homme. — Toutes les portes
de la citadelle sont fermées à l'exception d'une seule qu'on a laissée pour la circulation.
— Je partirai au point du jour. — Il va mourir. — Il y a une montagne à l'Est, un
fleuve à l'Ouest, et au Sud un lac. — Quand on est sur le point de passer devant un
temple, il faut descendre de cheval — Ma maison est recouverte de chaume, la vôtre de
feuillage. — Je veux recouvrir ma maison avec des tuiles. — Donnez cinquante coups de
rotin à cet individu et vingt coups de bâton à cet autre. — De ces trois personnes il n'y
en a qu'une qui soit consentante. — Consentez-vous oui ou non ? — Un vieux soulier,
un soulier neuf. — Votre chat attrape les rats, le mien ne fait que dormir tout le temps.
— De ces deux chapeaux, lequel est le mien, lequel est le vôtre ? — Cette commère est
très méchante ; tout le monde en a peur. — Le père de Nam est mort. — La mère de
Cuc est guérie. — D'où vient-il? — Que dit-il ? — Que fait-il ? — Où va-t-il? — D'où re
vient cet enfant ? — J'arrive de France, il y a à peine trois jours. — Il sort de la maison.
— D'où vient cela ? — Cela provient de sa sottise et de son manque de prévoyance. —
A partir de ce moment là il renonça à la lecture. — Les étoiles du ciel ont toutes des noms.
— Il était à peine hors de chez lui qu'il rencontrait les brigands. — S'il ne veut pas marcher,
traînez-le par les cheveux. — Situ recommences, je te tire les oreilles. — Atteint d'une
flèche en pleine poitrine, il tomba à terre et mourut aussitôt. — Il a eu un doigt coupé. —
Le père et le fils partirent se tenant par la main. — Conduis l'aveugle chez mon frère. — Il
partit pour le marché avec cinq ligatures sur l'épaule. — 11 ne porte jamais ni ceinture,
ni souliers, ni chapeau. — Il ne sait pas tenir les bâtonnets. — Ces bâtonnets sont
garnis d'argent. — Celte tasse est garnie d'argent. — Une table en bois de gu vaut cher.

VII
*9i. — En quoi est la statue du Grand Bouddha? — Mais elle est en bronze. — Une
construction en pierre est plus durable qu'une construction en briques. — Il n'a que des
meubles en bois de Irac. — Les deux époux pleurant dans les bras l'un de l'autre
répondirent : — On vient de trouver sur la route le cadavre d'un individu mort de faim.
— Le soleil luit partout. — Cette ville a été renversée par un tremblement de terre, il

- 207 y a dix ans. — On va plus vite en bateau à vapeur qu'en voiture. — Il a l'habitude de
sortir de nuit, je soupçonne qu'il va voler. — Les paysans vont pieds nus ; les gens de
la ville portent des chaussures. — J'ai voulu l'empêcher, mais il ne m'a pas écouté. —
Dans sa colère, il se pendit. — Cette histoire m'a fait pleurer. — Phu-lang-Thuong est à
quinze kilomètres de Bac-ninh ; on y va en une heure et demie de pousse-pousse. — Sa
maison est à deux mètres du bord du lac. — Ce chemin a deux mètres et demi de large.
— Ce bâtonnet a trois pouces de long. — Cette rizière mesure deux arpents cinq perches.
— Cette statue pèse mille livres. — Cette cotonnade se vend une ligature le mètre; elle
mesure un mètre de large. — J'ai acheté cela li és bon marché. — Si c'est trop cher, je
n'en veux pas. — N'achetez pas, si cela coûte plus d'une ligature. — Je ne sais pas mar
chander, c'est pourquoi j'achète toujours trop cher. — Certains disent que ce n'est pas
vrai. — Une certaine nuit, il prit un sabre et partit pour la forêt. — Je viens d'avoir
trente ans. — Quel âge a monsieur votre père? — Il a soixante-quinze ans.—- Ma
mère est âgée de plus de soixante-dix ans. — Un enfant de deux ans ne sait pas encore
parler, ni tenir les bâtonnets. — Il est plus grand que moi. — Tu es plus âgé que lui.
— Vous êtes du même âge tous les deux. — Ce fossé-ci est plus profond que celui-là,
mais il est plus large. — Ce mur n'est pas aussi haut que celui de cette maison. —
Tu es bien sot. — C'est un homme très doux. — C'est très loin. — C'est tout près. —
Et mon chapeau, où l'as tu mis? — Eh bien, où allez-vous comme cela? — C'est moi
et pas un autre. — Je vais prendre le frais et ne vais nulle part. — Qui aurait encore
pensé que...? — Voilà mon avis, el le vôtre, quel est-il ? — Quant à cet homme, vous
le ferez manger convenablement et vous le renverrez,

CORRIGÉ DES VERSIONS

I
LE VILLAGE DE THUY-CHWNG
2»*. — Dans le huyên de Tho xvecrng (phù de Hoài-dwc), à une heure environ de la
ville de Hâ-nôi se trouve le village de Thuy-chw&ng qui se livre exclusivement à
la fabrication de l'acool et à l'élevage des porcs.
Cet alcool se fait avec le riz glutineux ; ce n'est point comme les vins d'Europe.
Journellement, les hommes et les femmes portent l'alcool et les porcs en ville et dans
les villages de la campagne pour les vendre.
Quant aux vieilles femmes, elles restent à la maison, et avec le marc, elles élèvent
les porcs. Ces animaux, qui acquièrent rapidement une forte taille et produisent des
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petits en grande quantité, sont, ou bien abattus pour l'alimentation, ou bien portés
sur les marchés pour y être vendus. Quant aux habitants qui ne font pas d'élevage, ils
vendent les résidus à d'autres qui les utilisent pour engraisser les porcs.
La fabrication de l'alcool et l'élevage des porcs sont chose ordinaire au Tonkin. Mais
il y a une particularité qui dislingue ce village de tous ceux de ce pays. Si la maison
commune et la pagode, en effet, sont couvertes de tuiles, les habitations des particu
liers, en revanche, sont toutes couvertes avec du feuillage cl les murs construit? en terre.
Même celui qui regorge d'argent, n'a pas la faculté de se construire une maison de
briques. C'est que la nature du sol est telle que, toutes les fois qu'un individu fait sa
maison en briques, le village ressent des tremblements de terre, ou bien est ravagé par
le feu ou pillé par les pirates et cet individu voit sa fortune dépérir, sa famille tomber
malade et éprouver toutes sortes de malheurs, en sorte qu'il est obligé de démolir
sa maison pour que la tranquillité revienne.

Il

«93. — L'étude est une chose utile; le jeu est inutile. — Quand on fait le bien, on trouve
le bien; quand on fait le mal, on rencontre le mal. — Dans toutes les provinces
phu et huyên, on a placé un mandarin pour surveiller les éludes. — Les époux ne
doivent pas parler des affaires du ménage avec les étrangers. — Il est pauvre et n'a
pas d'argent pour acheter les fournitures d'école. — Les fous, d'habitude, font des
choses bizarres; il y en a qui se livrent à des actes de méchanceté; on en voit même
qui vont jusqu'à frapper leurs père et mère. — Je vois employer l'expression avidité
mais je ne sais ce qu'on entend par là ; je vous prie, maître, de m'en expliquer la
signification. — Il y a beaucoup de catégories de gens avides: vouloir s'emparer de
l'argent, de la terre d'autrui, c'est aussi bien être avide. Les diverses catégories de gens
avides, on ne peut guère les énumérer toutes. — Il n'a ni parents ni frères. — Je n'ai
pas mis cet habit depuis tous ces derniers mois. — Les rizières basses sont excellentes,
les rizières sèches sont mauvaises. — Il gagne sa vie en travaillant comme mercenaire. —
Un demi mois c'est quinze jours. — Quarante-cinq jours font un mois et demi. — Il le
faut laver ces effets proprement. — Quoi que vous fassiez, faites-le avec soin. — Le
Tonkin comprend vingt et une provinces. — Les noms des provinces ne laissent pas
d'avoir un sens : Scrn-tây, par exemple, signifie rnontngnes (nombreuses) situés à l'occi
dent ; Hài-dwomg veut dire soleil qui se lève et éclaire la mer; Hâi-phàng, signifie
poste destiné à la défense des côtes. — I.o-n-nài désigne une truie qui a des petits. —
Parmi les arbres, il y a des mâles et des femelles. ~Tûy-kiêu était une femme belle et
qui avait du talent.
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III
«94. — Les Tonkinois trouvent le poème de Tûy kiêu plus beau que tous les autres
poèmes. — Cet homme-ci est ton frère aîné, n'est-ce pas ? — Non, monsieur, c'est mon
père. — Ton vrai père ou ton père adoptif? — C'est mon père adoptif, et cet homme-là
est mon vrai père. — La mère qui vous a mis au monde n'a pas aulant de mérite que
celle qui vous a élevé. — Cet' homme a déjà les cheveux tout blancs, mais il aime
encore à s'amuser comme un enfant. — J'ai encore mon grand-père parternel, mais mon
grand-père maternel est mort. — Les vieillards sont faibles et ne peuvent rien faire ;
les jeunes, eux, sont valides, c'est pourquoi ils doivent nourrir les vieux. — Le bord
des fleuves est d'ordinaire élevé; le rivage de la mer est ordinairement bas. ■— Les
pommettes des joues ressemblent à un tertre au milieu des champs, c'est pourquoi on
a pris l'habitude de les appeler proéminence des joues. — Les chiens et les chats, les
bœufs et les buffles ont qualre pieds : l'homme et les oiseaux en ont deux seulement
— Le soleil vient de se lever, il n'est pas encore haut. — Il va pieds nus ; cet autre-là porte
des chaussures. — Je vois que beaucoup de personnes ne mettent pas de chaussures, bien
qu'elles en aient ; elles se contentent de les porter à la main. — L'expression không di
signifie ne pas marcher avec des chaussures ou bien n'aller nulle, part. — Không di signi
fie ne pas marcher avec des chaussures. — Le thé de Chine est supérieur à tous les thés ;
il n'y a que les riches qui en usent. — Les provinces de Quâng-yên, de Luc-nam,
de Hicng-hôa renferment toutes des mines de charbon. — Une année comprend
quatrè saisons : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. — Le châu de Chiëm-hôa appar
tient à Quàng-yên ; il est limitrophe de la province de Cao bâng. — Le mois de janvier
annamite vient après le mois de janvier européen. — Hier j'ai entendu raconter une
histoire (où. l'on disait) que dans la province de Tuyên-quang , il y avait des serpents
d'eau qui enlevaient des jeunes filles et les emmenaient sous les eaux pour en faire leurs
femmes, mais je ne sais dans quel village.

IV
CS5 . — Quel âge avez-vous ? — J'ai vingt ans. — D'ordinaire les jeunes gens ne peuvent
remplir de fonctions publiques, n'est-ce pas ? — Oui, quand on est encore jeune, on
doit encore étudier ; quand on a de l'âge et qu'on a subi les examens avec succès on
peut alors être nommé mandarin. — Combien les aveugles ne sont-ils pas à plaindre ?
Non seulement ils ne voient pas, mais encore ils ne peuvent rien faire. — Les
Annamites n'aiment pas les grands yeux. — Cet enfant là a l'ouïe dure ; je l'ai
appelé trois ou quatre fois, sans qu'il entende. — Les personnes louches n'y voient pas
quand elles regardent en face; elles ne voient qu'en regardant de travers. — tlà-nôi
14
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est déserte pendant les trois jours du têt. — Je n'aime pas les manches trop larges. —
Les Européens ont l'habitude de porter des vêtements à larges manches ; les Annamites ont
l'habitude de porter des vêtements à manches étroites. — Cet homme a mauvais cœur ;
je ne veux pas me lier avec lui. — Cet individu n'aime qu'à manger, il ne sait pas
travailler. — Mon fils aime beaucoup l'étude, et ne s'amuse jamais ; il étudie pendant
le jour et, pendant la nuit, il lit encore. — Cet individu dort jusqu'après le lever du so
leil. — Votre fils est docile ; le mien ne l'est pas du tout, — L'année dernière on avait
interdit la chasse aux aigrettes dans les phu et huyên infestés de pirates ; celte annéeci, il en est de même ; il n'est permis de chasser que dans les régions pacifiées. —
L'étude est utile à l'individu. — S:ins vous, encore un peu je tombais peut-être. —
Comment a été la chasse aujourd'hui? Rapportez-vous beaucoup de bêtes de plume ? —
Aujourd'hui, je n'ai pas fait aussi bonne chasse qu'hier ; depuis que je chasse, je n'ai pas
eu d'aussi mauvais jour qu'aujourd'hui. — Je lui ai bien dit de partir, mais il ne part
pas. — Combien y a-t-il de personnes d'enterrées ici ? — Jusqu'à présent, il y en a un
grand nombre ; je ne puis me les rappeler toutes. — La nuit dernière, il est allé se
promener jusqu'au jour et c'est alors seulement qu'il est revenu. — Il demeure près
de la pagode ; j'habite au coin du marché. — 11 y a encore beaucoup de pirates dans
les provinces du haut. — Les pirates ont exterminé toute celte famille à l'exceplion
d'un petit enfant. — La citadelle de Hànôi a quatre portes : porte de l'Est, porte de
l'Ouest, porte du Sud, porte du Nord. — Il y a loin d'ici à la porte du Nord. — Arrête ;
voici un grand mandarin qui vient, laisse-moi descendre pour le saluer. — Avec quoi
3St couverte votre maison ? — Ma maison e>t couverte avec du feuillage ; je n'aurais pas
eu assez de chaume pour la couvrir. — Mon domestique est insupportable ; j'ai dû lui
administrer hier cinquante coups de rotin. — Pourquoi labourez-vous ma rizière? — Où
sont les cinq luth que le phu, de Thwfrrig-tin a désignés ? — Je les ai laissés au
marché; je ne les ai pas encore fait entrer. — Le poème de Tûy-kiêu est plus beau
que celui de Luc-vân-Tiên. — Cet arbre est très gros ; il a plu? de dix coudées de long
et une coudée et cinq pouces d'épaisseur.

V
*1»6 . — Dépèche-toi, de peur que la nuit venue nous ne puissions plus nousen retourner.
— Vite ! tout le monde est déjà parli. — Je l'ai cherché partout mais sans le trouver. —
Les vêtements ne sont pas encore rangés dans l'armoire et traînent en désordre partout.
— Chercher partout et partout les moyens. — Ne plus se sentir les pieds de fatigue. —
Près de trois cenls. — Cela ne fait pas dix, la dizaine n'y est pas. — Il s'en faut de deux
pour faire un cent. — Ne pas obtenir le moindre salaire après avoir travaillé comme
cela, n'y a-t-il pas de quoi se fâcher ? — Il a rendu de grands services à l'Administration,
c'est pourquoi il a reçu une aussi forte gratification. — Près de six mois. — Trois
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heures d'horloge. — Six années. — Ce n'est qu'au bout d'une bonne heure que l'on
vint ouvrir la porte. — Oa peut le conserver pendant de nombreuses années. — Un
peu moins d'une demi-veille. — Un peu moins de dix ligatures. — Moins de trente cents.
— Plus de neuf piastres. — Qj.itre- vingt-dix volumes. — Trente et quelques. — Une
demi-tasse. — Moins d'une demi-tasse. — A mi-hauteur de la montagne. — Donner
seulement la moitié de la mesure. — Gela fait trois verres en tout seulement. — Tout
compté cela fait trois cents et quelques. — En faisant le total on n'arrive pas à soixante.
— Juste six ans. — Le temps voulu, il y a le temps voulu. — Il reste toujours à la
même place sans bouger. — Sa femme va accoucher. — Entraîner en bas, attirer en
haut. — S'enfuir portant un enfant sur le dos. — Le bateau vient de partir. — Le
bateau à vapeur va très vite. — L'enfant est revenu à la maison monté sur un buffle.
— Qu'a prédit le devin? — Le rmgicien ni le médecin n'ont pu guérir cette maladie.
— La montre est arrêtée, remonte-la. — Cette lampe n'éclaire pas, montez-la encore.
— La montre non remontée ne marche pas. — Levez-vous, il fait jour. — Il fait nuit ;
allez-vous coucher. — Les femmes ont l'habitude d'invoquer Quan-âm. — Les Européens
ont l'habitude d'appeler le Dieu Mars, Grand bouddha. — Dans les livres Européens le
Nhi-ha est applé Sông coi .

VI
— Il a demandé à louer cette maison sous prétexte de s'y établir pour faire du
commerce. — Il faut que vous ayez des larmes de trop pour pleurer les gens d'autrefois.
— Bam-tiên devint célèbre, pendant un temps, à cause de son talent et de sa beauté. —
Alors c'était le printemps et les herbes tendres verdoyaient partout à l'horizon. — Nous
sommes à l'approche de l'automne, aussi fait-il frais. — L'art de se divertir demande
aussi beaucoup de peine. — Fais, sois sans crainte. — Continue ainsi. — Il y est tou
jours. — Il travaille toute la journée sans se reposer. — Il fait encore le beau avec une
aussi vilaine figure. — Il s'approuve après une telle conduite. — Sous la dynastie des
Lê, le pouvoir était tout entier aux mains des Trinh ; quant au roi il n'existait que pour
la forme. — Je ferai cela moi-même, je me charge de cela et je ne veux recourir à per
sonne. — Celte jeune fille porte des bracelets en or et des anneaux de pied en argent.
— On l'a poursuivi longtemps sans pouvoir le capturer. — Cet homme s'est empoisonné,
le médecin va faire l'autopsie pour rechercher le poison. — On a peur rien que d'y
penser. — Cet homme a reçu une balle en pleine poitrine et l'on ne sait s'il en réchap
pera. — Il monte fort bien à cheval. — Ne vous attristez pas à l'excès des choses tristes,
ne vous réjouissez pas à l'excès du bonheur: en toutes choses, observez la juste mesure.
— Dans ce pays, il n'y avait autrefois qu'un couple de lapins, un mâle et une femelle,
mais à présent ils se sont multipliés en très grand nombre et font un ton immense à la
population, aussi se voit-on dans la nécessité de cherchei' un moyen d'anéanlir cette
14.
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d'un mur de terre pour le défendre. — Depuis ce temps il y a toujours des malades chez
lui ; quand l'un est guéri, c'est au tour de l'autre d'être malade ; il a dépensé en visites
de médecin el en achat de médicaments je ne sais combien. — Laissez-moi me reposer
en cet endroit où il fait frais, après quoi je me remettrai en marche. — Je suis fatigué à
force d'avoir marché. — Celte perche est trop longue^ celle-là trop courte : aucune des
.deux ne peut faire l'affaire — Il a reçu une balle au pied et le voilà eslropié. — Cette
maison est toute en fer. — Souffrant des yeux je ne puis supporter la grande lumière. —
La lune n'est pas aussi brillante que le soleil. — Je ne sais pas encore bien les caractères
car je viens d'en commencer l'étude il n'y a pas six mois. — Cette route est très tor
tueuse ; elle n'est droite nulle part. — Ce cbamp vient d'être défriché ; on ne peut encore
y planter du riz. — Cet article a une très grande valeur. — Très bien.— On fait
d'ordinaire grand cas des gens instruits. — Cette route est accidentée et peu facile.

TRADUCTION DES THÈMES

I
«9». — ông làmnghêgi? — Tôi làmnghécât nrçru. — Cho- ôngchîcô làm nghé ây mà
thôi hay sao? — Tôi cûng làm ruông nu*a. — Lây gi cât rirçru an nam? — Lây gao
nêp chu* lây gi. — Côn nhir câc thû* nrçru tây, thi lây gi mà làm? — Tôi chà biêt
mà nôi ; tôi không hôi dên bao giô-, lai tôi không sang bên Tây bao gicr. — ông giâu
cô, ông cô ba câi nhà ngôi ; ông cho câc quan Ihuê ; côn loi thi chî cô m$t câi nhà lâ
nho, tôi ô\ — Ngu*ô*i này là ngirôi nhà quê. --Ngirôi dàn ông vô-i ngirô*i dàn bà làng
Thyy chircrng thi khiêng lçrn ra lînh mà bân ; côn câc bà già thi ô* nhà mà nuôi lçrn.
— Câi con lçrn này, nô lô*n lâm ; cho nên tôi tinh dèn mai khiêng nô ra chçr mà bân. —
Mây cô dông hô không ? — Cô. — Bây giô mây giô* ? — Tôi không biêt ; tôi de câi dông hô
tr nhà. — Câi bâ rirçru thi ngirô-i an nam dè mà làm gi ? — Câi ba rirçru thi ngirô*i an nam
dè mà nuôi lçrn. — Con lçrn này nô nang lâm, hai ngirôi khiêng không noi. — Nuôi
lçrn dirçrc sâu thâng roi thi mô*i bân dirçrc. — Tôi nôi thê này, ông nôi thê khâc. —
Rirçru annam vô*i rirçru tây, thi khâc nhau thè iiào? — Nô khâc nhau thê này : nhir
rirçru an nam thi làm bàng gao nêp, côn ru-çru tây thi làm bàng quà nho.— 0' ngoài
xû* Bâc-ky này, thi làng nào cûng cô dinh lai cûng cô chùa nû*a ; nhir dinh thi dè làm
vi$c làng, hay là thô* Thân, côn chùa thi dè thô- Phât. — Chô* nhir ô* trong Nam-ky lue
tînh, thi cô nhiéu làng chî cô dinh màthôi.
. .
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II
«99. — Nô nhô-n bâng tôi. — Anh tôi lô-ntuèi bângtuèi ông. — ông nhômbârtghài lôi.
— Binh vô*i chùa thi xây bâng gach, Içrp bâng ngôi; côn nhà dàn b Ihi xây bâng dât,
lçrp bâng gianh. — Toi mua môt dam dât cùa ông(l) Ly trirà-ng làngThuy chircrng; b
trong Ihi cô giông câc thir cây ; xung quanh thi xây tirô-ng bâng gach. — Câi nhà lao thi
lçrp ngôi, côn câi nhà mày thi lçrp lâ. — Ba bày thâng nay, tînh Hà nôj cô môt lân
dOng dât. — Toi lircmg lue ày tînh nào cung phài dôrig dât cà. — 0" thành phô Hà
nôi thi bày giô" không du'çrc làm nhà lâ nfra. — Tînh Hà nôi bày giô" dirc-c yêncà;
câc tînh lô-n khâc thi cung thê ; côn nhir câc tînh xa, thi chî côn cô it gi&c cu-ô-p màthôi.
— Bày giô1 ngirô-i ta dôi lâm ; ông cô thfra tien, thi ông cho ngircri ta. — Nàm dirôï dât
thi sinh ra dau ôm. — Luc gân an cerra, thi phài rira tay cho sach; an corn xong roi
thi phài ru-a lay vrri rira mat nfra. — Nam nay a thành phô Hà n0i ihi it çhây nhà ;
nhir moi nàm trirôc thi hay chây lâm. — Nô làm nhà lâ b phô Trirô-ng tien, thi nô
phài do* di ch5 khâc mai dirçrc. — Thiràng không cô ai giâu duo*c ba âb\. — Nhà
này lûc trircVc thi giâu cô lâm, mà bày gio- thi lun bai. — Làngnày da phài an cu-âp
ctrô-p nâm lân.
III
800. — Ai dô? — Tôichû- ai? — M quâgiôrôi, màchira thây nôdên. — Lûcdênngày
hen, thi anh phài già cho hêt. — Sang nàm tôi vé Tây. — Ngu-ô-i này là ngu-ô-i hién
lành ; nô không cô di Ihuo giac bao giô*. — ông nâm nay bao nhiêu tuoi? — Tôi mô-i
nâm miro-i tuoi. — Gàuthi b trên nui, b tiong rù-ng; câ thi ô- du-o"i sông, dirôù suôi,
du-ô-i hô. — Chô" b ngoài bè không cô câ hay sao? — Cochô1; cungcômôthai Ihu- câ,
lc>n bâng con voi, mà dài nhiêu ho-n con voi ; cho nên ngirô-i ta mô-i dat tên nô là câ voi. —
Tînh nhô xir Bâc ky là nhû-ng tînh nào? — Tînh Hirng-yên, Tînh Hà nam vô-i. . . . —
Voi nhûmg tînh nào nfra? — Tôi quên roi ; hôm qua tôi nhô" cà câc tên tînh ây, mà hôm
nay tôi chî côn nhô- hai tên mà thôi. — Chir nhir tên câc tînh cô nghîa gi không? —
Mçt thi nfra thi dira bé nga xuông sông. — Bây già tôi nghèo, tôi không di thâm ai nû-a ;
lôi sçr thièn ha ngirô-i tacu-ô-i. — Câ thi 1 qî , ngira thi chay. — (J bên lày, ngirôi chêt
ba ngày thi chôn ; không hay dè lân ô" trong nhà nhir thè ($) ngu-ô"i an nam. — Sang roi.
— Câi nhà nô b bên canh chùa. — Mirô"i dieu thi nô nôi dôi chin dieu. — Mat giô-i
xa dât không biêt mày muôn dam. — Bâm dàt này bé dài tâm trirp-ng. — Vi làm sao
anh buôn nhir thê? - Vi era giai tôi gân chêt. — Trô-i sâp mira. — Thâng giêng lây

(l)Ce sont les habitants du village qui disent ông; un mandarin dira anh on CHU ou mày. Les ad
ministrés, en présence du mandarin, appelleront leur maire tkn, ou ngl-q-i, s'il n'est pas présent, et s'il
est prés ent, il le désigneront par iiiay ou anii. — (2) Nhit Tiiè, à la façon de.
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— Cô ; ô* bèn chùa Quan thânh. — Quà du dù không ngon bâng quà cam. — Bo-i làm
sao mà nô dânh nhau? — Thâng này nô lày ba tien cùa Ihàng kia; bai Ihè nô dânh
nhau. — Giây này hep quà, tôi di không dirçrc; ông cô muôn mua, thi loi bàn cho. —
Giày r$ng quà tôi mua làm gi? — Tôi xin ông cho tôi môt miêng bành vtri môt miêng
th}t. — Cho tôi m$t chén ru-çru.
IV
soi . — Ngirô-i an nam goi la rivière Noire là Sông bô\ — Tînh xtr Bâc ky này, thi cô
tînh lan cô tinh nbo ; nhirng câc tinh lan là Hà nôi, Nam djnh, Hài dirang, San (ây, Bâc
ninh. — Trongbôn làngnày, thîcô làng Phû mygiâuhan cà. — Anh tôi lô-n hcrn tôi ba
luoi ; tôi lô-n ho-n em gâi tôi làm tuoi. — Tînh thi to hem dao. — Tôi vê nhà que Ihàm
cha me tôi. — Que quân ông a dàu? — Que tôi ô- tlnh Luc nam. — ông ô- làng nào?
— O' làng Binh yen. — Ilôm nay là ngày thù- hai, dên mai là ngày ihù- ba ; hôm qua là
igày chù nhât. — Ngày chù nhât là ngày dinhà Ihàmà câu (1) ôngchûa trô-i. — Congàu
nay an mât. — Ngày tel thi ngirô*i tachai vui lâm. — Môt nam là mây mùa? — Môt nam
là bon mùa. — Hà nôi vcVi Bâc ninh xa nhau bao nhiêu? — Ngirô-i an nam hay an giâu.
— Àn giâu không hay sao? — Không, an thi an vai eau. — Bày gia loi không cô tien,
tôi già ông không dirçrc — Tînh Quàng yên vai tinh Luc nam thi cô mô than ; côn
linh Thâi nguyên thi cô mô bac, mô sât, mô kem. Câi nhà cùa tôi cao hcrn câi nhà
cùa ông. — Câi nhà cùa ông cao bao nhiêu thirôc? — Bê cao tâm thirô-c, bê dài
mirai làm thirô*c, côn bê ngang thi sâu thirac. — Câi nhà cùa loi bê cao bày thirô-c ru-cri,
bê ngang bày thu-ôx, bê dài mirô-i bon Ihirô-c. — Câi cira này bê cao bon thirô-c ba làc, bê
ngang hai thirô-c. — Giây này dày han giày kia. — Phài ; câi giày kia thi mông lâm. —
Sâch này hay hcrn sâch kia. — Con ngira này giâ môt tram dông bac, mà tôi ban chi
du-Q-c tâm mirai dông mà Ihôi. — Bânh côn hêt? — Bâm, hêt. — Nô dai mà nô lày
va khôn. — Xung quanh thành Hà nôi thi cô liào sàu. — Nam nay không phài nhir
nam ngoâi ; nam ngoâi thi nhiêu giac gia lâm ; nam nay thi gân dirac yên, côn il cho
chira yên.
V
SUC — Emgâi loi nên bày tuoi. — Va nô de sinh dôi. — Bên này thi dè ther ông
Thânh. — Nhir di xc tay mà di vông quanh 116 lày thi phài màt mpt gia rirai dông
hô. — Cu cô ô- nhà thi thê nào (2)? — Thày loi yèu lâm, không di dirac nû-a. — Quan
àm cûng gçi tên là Phàt bà nira. — Cô hai dira dây lô- gâi di theo bà huyên. — Bà ly di

(I) On dit d'habitude lê, lôi, au lieu de cÀu. — (2) Cr, ici, est appellatif. Cô est le vrai substantif,
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dàu thê bà? — Tôi lên chùa câu Phât. — Thày lang này gioi lâm mà cô danh tiêng
lâm. — Chî cô thày phâp chfra diro-c b£nh ây. — Thày bôi bào râng bênh ây thi là ma
làm. — Tôi di thuê vû nuôi. — Nhà ông Doc hoc b dâu ? — Ong ây day dirp-c mây
ngiriri hQC trô ? — Nàng dàu sâp vê nhà chông. — Thùa xira chàng rè phài ô- nhà bô
me vo- dû ba nâm, goi là làm rè. — Bào con ây nô không nghe thi nào sot. — Thâng bé
con này nô cir di chcri cà ngày ; h§ muôn bào nô câi gl thi không thây. — Thày dông
vô*i bà mu thi ô- nhà riêng. — MOt con gà sông, hai con gà mâi, ba con gà con, nanti con
vjl dire, biy con v}t câi, tàm con vit con, mOt con lçrn dire, ba con lçrn câi. — Chông cô
thi goi là giirçrng ; vo- chû thi goi là thim. — Nhir anh bô thi goi là bâc, côn em bô Ihi
goi là chû. — Sông con dircrng can. — Thjt bô con này ihi ngon lâm. — Trâu nô àn
mât cà lûa con. — Thiï thuôc này thi dât lâm, chî cû* lo con thê này mà bân. — Birô-ng
câi không vâng ngirô-i bao gio*. — Tôi mua go gu làm cçt câi. — Tao bào mày dùrng
di. — Mat giâng mô-i moc lên. — Mat giôi gân lân. — Nô sâp vê. — Nên nôi thât, nên
cû* thât mà nôi.
VI
sos — MOt thi nfl-a thi ông ngâ. — Bân ngiriri này di. — Câc cù-a Ihành thi dôngcà
trù- ra môt câi cira de cho thièn ha ra vào. — Bên sâng ngày thi loi di. — nô sâp chêl.
— Bên dông thi cô nui, bên tày thi cô sông, côn bên nam thi cô hô. — He gân di dèn
ngang qua dên chùa, thi phài xuông ngu-a. — Nhà tôi thi lo^p gianh, nhà anh thi lo*p lâ.
— Tôi muôn lo-p nhà bâng ngôi. — Cho thâng này nâm chijc roi, côn thâng kia thi cho
nô hai chue triro-ng. — Ba ngu-ÔM ày thi chî cô môt ngirô'i là thuân. — ông cô bâng
long không? — Môt chiêc giây cû, môt chiêc mô-i. — Mèo nhà ông hay bât chuôt, mèo
nhà tôi chî ngù cà ngày cà dêm. — liai câi nôn này, câi nào cùa tôi, câi nào cûa ông ! —
Câi con mç ây dû* quâ, ngirô'i ta ai cûng so* nô. — Bô anh Nam chêt rôi. — Me con Cûc
dâ khôi rôi. — à' dàu dên '? — Nô nôi làm sao ? — Nô làm viêc gi? — Nô di dàu ? —
Thâng bé này di dàu vê? — Tôi ô- bên tày sang dày, vira mô-i diro-c ba hôm nay. — Nô
ô- trong nhà ra. — Tai làm sao thê, bô-i dàu nên thê? — Tai nô dai lai không biêt lo
xa mô-i nên thê. — Tir dô vê sau thi bô không xem sâch nfra. — Bao nhiêu ông sao
trên giô-i thi cô lên cà. — Nô ô* trong nhà vira mâi ra khoi, thi nô gap phài an cirô*p. —
Nhir nô không muôn di thi nâm tôc nô mà loi di. — Mày cô làm nû-a thi tao xâch tai
mày. — Tèn ây phài mûi tên nci ngirc thi ngâ xuông dât mà chêt ngay. — Nô phài
uât dirl ngôn tay. — Hai bô con dât nhau mà di. — Dât ngirôi mû lai dàng nhà anh
tao. — Nô vâc nâm quan tien mà di ra cho-. — Nô không thât lirng không di giày cûng
không dôi nôn bao già. — Nô không biêt câm dûa. — Bûa này bit bac. — Chén
này bU bac. — MqI câi bàn bâng go gu thi dâng nhiêu tien.

(1) DÀt ou giÀt, en Cochinchine dAc,
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VFI
S04- — Tirg-ngQuan thânhthi bânggiônggi. — Bâng dôngchô-bânggi. — Gai gi xày
bâng dâ thi dirgclâu hem làxây bànggach. — N6 chî cô ghê tu bâng go trâc mà thôi. —
Hai va chông ôm nhau khôc mà già lai râng. -- 0' ngoài dirang mai thày thây ngu^ai
chêt dôi. — Mât giai sâng khâp cà moi nai. — Thành phô này phâi dOng dât dô cà
da mirôù nàm nay. — B'i tâu hoa thi mau han di xe. — Nô hay di dêm ; toi ngô"
râng nô di an trôm. — NgircVi nhà que di chan không ; kè cha hay di giây . — Toi can
nô mà nô không nghe. — Nôgiân mà thât co. — Tôi nghe truy^n ây thi toi chày
nirô-c mât ra. — Phù lang thirang câch Bâc ninh cbîrng mçt van nâm nghin thirac tây ;
di xe tay thi m0t giô1 ru-ai mô-i dên. — Nhà nô câch ber hô hai thirerc tày. —
Birô-ng này bê ngang hai Ihirô-c ru-cri tày. — Chiêc dûa này dài ba tàc. — HuOng này
do du-çrc hai mhi nâm sào. — Tirçrng này cân du-yc mOt nghin cân. — Vài này bân
mçt quan mOt thu-ô-c ; bé ngang rông mOt thu-ôx. — Câi này tôi mua rè lâm. — Nlur dât
quâ thi không mua. — Nhir giâ hern mot quan tien thi dù-ng mua. — Tôi không biêt
màc cà, cho nên mua câi gi thi cûng dât. — Cûng cô kè nôi râng là không thât. — Bêm
hôm kia, nô câm giram mà di lên rîrng. — Tôi mô'i ba mirai tuoi. — ông thân sinh
ông nâm nay diro-c bao nhiêu tuoi. — Bô tôi dirç/c bày mirai làm tuoi. — Me tôi (1)
ngoài bày mirai. — Bira bé nên hai nên ba thi chira biêt nôi cûng chira biêt câm dûa. —
Nô lô-n han tôi. — Mày nhô-n tuoi han nô. — Ci hai bay cûng mpt tuoi veri nhau. —
Hào này sàu han hào kia, nhu-ng rOng han. — Tirang này cao không bâng tirô-ng
nhà này. — Mày dai lâm. — Nô là ngiro-i hién lành lâm. — Xa lâm. — Gân lâm. —
Chu- câi non tao mày dè o dàu ? — Chu- anh di dâu thê anh? — Tôi chu- ai, — Tôi di
chai mât chu* di dàu. — Ai côn ngôràng? — Ay tôi tirang thê, côn anh thi làm sao ? —
Côn nhir ngirài này thi cho an uông lù- tê roi cho vé.

(1) Les enfanls disent bÊ, U, me pour me et ba pour BÔ ; en Cochinchine ils disent aussi mâ pour me
et TiA pour CHA,
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LEÇON

EXERCICES SUR DES MOTS PRÉSENTANT QUELQUE RESSEMBLANCE
DE PRONONCIATION OU D'ORTHOGRAPHE
ba
mai
nhurng
sang
day
lai
mât
tliwang
nâm
nâm
dên
bào
hà
Ihxc&c
loi
mât
dây
ca

trois
matin
cesser
passer
enseigner
oreille
perdre
aimer
cinq
couché
arriver
dire
fleuve
coudée
moi
frais
épais
tout

bà
mai
nhwiig
sang
dây
tay
mât
thwfaig
nâm
nâm
den
bào
ha
Ihubc
tôi
mât
giâg
câ

madame
sans cesse
pluriel
lumière
se lever
main
miel
récompenser
an
champignon
noir
rapporter
sous
médecine
soir
œil
soulier
poisson

bâ
mâi
nha
dài
ich
tây
là
thur&ng
nam
nâm
dèn
bào
ha
chur&c
toi
mât
giai
cà

SYNTAXE DE LA

résidu
femelle
bureau
long
utile
.ouest
être
ordinaire
sud
empoigner
lampe
raboter
été
ruse
épizootie
face
gars
là-bas

may heureusement
rotin, nuage
mây
nhà
maison
sot
dai
peu
it
talent
tài
étranger
la
thwo-ng haut
garçon
nam
jeter
né m
dên restituer, temple
sac, combien
bao
fleuve
hà
chûc
souhaiter
thôi
cesser
mal
sciure
corde
dây
aubergine
cà

PROPOSITION

SUBSTANTIF
FORMATION DU SUBSTANTIF (1)
»03 — Le substantif annamite est ordinairement un mot simple: nguru, tr&i,
ngic&i, dâl, cà, chim, bê, nui, vua, etc.
Mais le nombre restreint de ces substantifs simples a mis dans la nécessité de re
courir souvent à la composition ; c'est d'ailleurs ce procédé de composition qui permet
d'exprimer les idées nouvelles, ou les idées un peu compliquées.
(1) Voir aussi les nos 135 et 13G ; 157 et 138 ; 201 et les suivpnts.

- 218 Le substantif composé peut être formé :
1" De substantifs synonymes ou analogues, formant souvent une énumération incom
plète et simplement coordonnés ou juxtaposés ;
2° D'un adjectif détenninatif ou numéral ayant perdu son sens précis et d'un
substantif ;
8° D'un substantif particulier ou générique complété par un autre substantif, un
adjectif ou un verbe ;
4° D'un substantif et d'un monosyllabe n'ayant aucun sens par lui-même, et repro
duisant, en l'altérant d'une façon plus ou moin systématiques, le son de ce substantif.

1° COMPOSÉS DE SYNONYMES OU ANALOGUES
soe. — Ông bà, grands parents.
Bb me, parents.
Vçr chông, époux.
Bà con-, parents.
Anh em, frères.

Chfem, sœurs.
Con câi, enfants.
Con chàu, postérité.
Ban bè, camarades.

Qunti quân, officiers et soldats.
(Juan lai, fonctionnaires.
Bây l&, domestiques.
Tong ly, autorités locales.

Ky mue, anciens et notables.
Ly dich, maire et notables.
Binh linh, soldat.
Lai lé, employés et satellites.

Mat mûi, les traits.
Mail mày (1), les traits.
Bung da, abdomen, cœur.

Chcrn tay, les membres.
Long là, poils.

30». — C<rm gao, riz.
Lûa gao, riz.
Thôc lûa, paddy.
Dâu giâm, huile et vina'gre.

Main muôi, saumure et ze\, salaison.
Tôm câ, les poissons.
Giâu eau, chique de bétel.
Muôi lieu, sel el poivre.

Etymologies. — DÂu
— Ky ^§", sexagénaire. — Mue
œil, thef — Ly djch
M.^- LAiLÊ|£$t-TiÊu|&.
[1) Mày, sourcils. — Ver, tablette à écrire, papier. — Dëp, sandale. — Bk, coterie, faction. — M&N
Muôi, signifie aussi conlil de poisson ou de crevette comme mâm, seul.

— 219 Quân ào, vêlements.
Sàch vir, livres.
Dàydép, chaussures.
Bîabàt, dîa chén, vaisselle.
Tien bac, argent (monnaie).

Xe cç{\), véhicules.
Xephâo, voilures, équipages.
GîPO-m giào, sabres et lances.
Sûng ông, armes à feu.
Thuôc dan, munitions

a©8. — Binh chùa, temples.
Ben miêu, temples.
Nhà cà-a, bâtiments.
Binh Irai, casernement.

Ben dài, palais.
Lâu câc, palais, édifices.
Thuyên bè, embarcations.

Làng xom, village.
Làng nw&c, pays.
Phong cành, vue, sites.
Canh mâu,
—
Rinig rû, forêts.
Nûi non, montagnes.
Gàdông, collines.

Non nmrc, pays.
Sông snôi, cours d'eau.
Ruông dât, terres.
Ruçng nworng, champs cultivés.
Bur&nglôi, routes.
Bic&ng sa, chemins.
Thành phô, ville.

Cây côi, les arbres (2), végétation.
Cây co —

Sông giô, gros temps.
Mwa giô, mauvais temps.

3©o. — Câm thû, les animaux.
Chim cà, oiseaux.
Gà vit, volaille.
Trâu bô, gros bétail.

Ngu-a voi, chevaux.
Ghô mèo, chiens.
Sâu bo, insectes.

Thâng ngày, ngày gi&, temps.
Mâu mwc, règle, modèle.
Ttnh net, mœurs, caractère.
Nhân ngâi, amitié.

Tri &/,oh, intelligence.
Tin tin, nouvelles.
Tinh khi, tempérament.
Nghénghiçp, industrie.

Etyraologies. — Phâo fâ,

ballisle, canon. — Ban îJip,

boulet, balle. —

Binh 3=£. — Bén M$ Bi£n ; miéu IHmiÊu. — Phong HL mœurs, scène de mœurs ;
cÀnh
site, belle vue, belle scène. — Mau ify mère, ou
§| mac encre, cordeau, règle. — Tin Tire fil M>. = KhI

mô modèle ; mi;t. de
— Bai •Ht.

(1) Cô, traîneau, usité dans le haut pays pour les transports. — (2) Côl semble être une l'orme de
c^i, tronc.
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Tai nâng, habileté.
Hç hàng, parenté.
Lê phép, politesse, règles.

LuQt Iç, lois.
f tu?, attention.

3io. —Cfrbac, jeu.
Rwo-u chè, boisson.
Bâu huomg, honneurs divins.
Thuôcxâi, (tabac et résidu) : opium.
Banh tiêng, renom, renommée.
Trw&csau, tous les détails, tous les faits.
Gân xa, parlout à la ronde ; distance.
Bâu duôi, d'un bout à l'autre, tout, les
tenants el aboutissants.

Hwcrng hoà, culte des ancêtres, biens y
affectés.
Bèn sàch, veilles consacrées à l'étude.
Công danh, renommée, honneur, gloire.
Danh Içri, gloire et richesse, ambition.
Gôt dâu, des talons à la tête, tout,
Ngành ngçn, des branches à la cime, tout.
Thùy chiuig, du commencement à la fin,
tout. •

2° composés d'un substantif déterminatif ou numéral et d'un substantif
811. — Bâ quan, les mandarins.
Câc quan,
—
Tram sic, toutes choses, en toutes choses.
Bônphwcng, les quatre points cardinaux.
Muôn dân, les populations.
Bônbè, (1), l'empire tout entier.

Tram hç, les cent familles, le peuple.
Muôn vât, tous les êtres, la nature.
Irâm nâm, toute la vie.
Tram lay, muôn lay, salut.
Tram luoi, nghin nâm, muôn tué, vivat.
Muôn tuoi, van tuê, vivat.

3° composés d'un substantif particulier (a) ou générique (6) et d'un complément :
SUBSTANTIF, ADJECTIF OU VERBE.
— (a) Substantif particulier et compléments divers.
Bô mçvç-, beaux parents.
Bômçchâng, —
Lâibuôn, marchand, trafiquant.
Lâidà, batelier.
Gôt chân, talon.
Mât câ, cheville du pied.

Cô lay, poignet.
Cô chân, coude pied.
Lo mûi, narine.
Long mày, sourcil.
Nic&c mât, larmes.
Râng cura, dent incisive.

Etymologies. — Lu^t fët loi ; lè $1 règlement. — Y tt> jft
— Hu-otcg hoa
encens et feu. — Công danh jty ^ mérite et renom. — Danh lo"I
^lj —
Thùy chung #n
— BÂ ÏJ , cent. — CÂc %r, les, tous.
(1) Bon bÈ. L'empire chinois s'appelle trung quoc tjj j^J, pays du milieu ; autrefois on le croyait
entouré par les mers jJÇj '/£/: ri- haï (Annam, BÔN b£).

— 221 Ngôn tay, doigt de la main.
Bon ban, levier (1).
Tay âo, manche de robe.
Chôi rem, balai de paille.
Thùng dâu, caisse de pélrole.
Sâch hoc, livre d'étude.
Nén huro-ng, baguette d'encens.
Bût chi, (2), un crayon.
Nul chai, bouchon.

Lûy ire, palissade de bambou.
Tw&ng dût, muraille de terre.
Lteâi dao, lame de couteau.
Mat tr&i, soleil.
Sao chôi, comète.
Chân Irfri, horizon.
Buôi sang, la matinée.
Cuôi thâng, la fin du mois.
Bon gânh, lléuu pour porter.

81*. — (b) Substantif générique et compléments divers.
■
Quelques-uns de ces termes généraux tel que: sur, viêc, làng,ông, thày, etc., ont
déjà paru sous les numéros 157 et 158 (4e leçon), et 201 et suivants (5e leçon). On les
reprendra dans cette étude pour présenter un ensemble plus complet.
Parmi ces termes, les uns désignent des personnes : kè, ngur&i, ông, quan, bà, dura,
thâng ; les autres des objets, des choses abstraites : câi, sur, tinh, tinh, câch, vi$c,
nghé; quelques-uns s'appliquent aux personnes et aux choses: nhà, dâ, hàng, dâng,
bê, etc..
Noms de personnes
1° TERMES GÉNÉRAUX: KÈ, NGU'Ô'I
— Kè(S) forme des substantifs renfermant une idée de généralité. Il ne faut
user de ce terme qu'avec beaucoup de sobriété. On le rencontre surtout dans les expli
cations, les phrases sentencieuses ou dans d'autres phrases comme opposé de ngw&i.
Kè giàu, le riche, les riches.
Kè tiêu nhern, l'homme vulgaire.
Kè cher, le grand marché, la capitale
(Hanoi), le citadin.
Ngur&i quôc sac, kè thiên lai, cet le
beauté (ornement du royaume), et ce
génie divin.

Kèhochành, l'homme instruit.
Kè hèn, les vilains, la plèbe.
Kè trôm, kè cic&p, les voleurs, les brigrands.
Kè chêt, les trépassés.
Kè làm ruông mtromg, un agriculteur.
Kè cô tài nâng, les gens capables.

Etymologies. — TiÈu nhàn /J> A, homme médiocre, aux instincts bas. — Tài
nâng ^"HÈ. — Uành fr, pratiquer, s'exercer.
(1) BAn, levier. —(2) ChI, plomb ; bût chî, par opposition à but long pinceau, bût sÀt plume, porteplume. — (3) Kè, au Tonkin, sert aussi à former des noms de localités : Kê scV (province de Hanam); Ki
s*t (province de Hai-duong) ; KÈ sét, Kè b-àm, Kè mo- (province de Hanoi) Kè noi (province de Bac-ninli).
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Quan sor khào, kè coi bài v& lân dâu
(quan se khào, celui qui examine les
compositions en premier lieu).

Kè già cà, les très vieilles gens.
Con, kè minh sinh ra (con; celui à qui
on a donné le jour).

sis. — Ngw&i, est moins vague que kè, qu'il remplace et auquel il peut être
opposé. De même que kè, il peut jouer le rôle de déterminatif.
Ngw&i dânh (I) cà, pêcheur.
Ngw&i nghèo (2), le pauvre.
Ngw&i giâu, le riche.
Ngw&i làmruçng, le cultivateur.
Ngw&i nhà que, le paysan.
Ngw&i kè cho-, l'homme de la ville.
Ngw&i gôa va, le veuf.
Ngw&i an mày, le mendiant. (3)
Ngw&i khàch, un hôte, un chinois.
Ngw&i la, un étranger.

Ngw&i già, le vieillard.
Ngw&i trè, le homme jeune.
Ngw&i bà con, le parent.
Ngw&i làm vw&n, le jardinier.
Ngw&i ho hàng, le parent.
Ngw&i con gâi, la jeune fille.
iV^ird-îcoHgfîai, legarçon,lejeune homme.
Ngw&i bân hàng, le marchand.
Ngw&i (ây, un européen.
Ngw&i quen, une connaissance.

2° TERMES PLUS PARTICULIERS: BÛ'C, BANG, ÔNG, BÀ, CHU, QUAN, THÀY, BÛ*A, TIIANG
CON, TÊN, BÔ, QUÂN, THO*, NHÀ, PHU*CrNG, HÀNG, BÉ, BÊN, BÀNG.
— Bwc, Bwng ou Bâng s'appliquent. à la divinité, aux supérieurs,, etc..
Bwc chûa tr&i, Dieu.

Bwc çha, l'Evêque.

Bâng
Bâng
Bâng
Bâng

Bâng anh hùng, le héros.
Bâng tài hoa, l'artiste.
Bâng quân lé, le philosophe.

tao hôa, le créateur.
thânh, le saint.
bê trên, le supérieur.
hiên, le sage.

Etymologies. — So- khào

— Gôa, hôa, vâ de |§[ quÀ, seul, isolé. — Btrc

vertu, vertueux. — Hàng, ^ff» bang, monter; vénérable, auguste. — Tao jIl",
créer, fonder, inventer. — Hôa -ft, faire, transformer. — Anh
forl, vaillant. — Hoa Ip, élégant. — Quân
maître.

la'ros. — Hùng

roi, philosophe; Tir

sage,

(1) Bânh, est un verbe général ayant le sens de faire, préparer. — (2) Nghèo, seul, signifie pauvre,
être pauvre, quand on est pauvre, les pauvres. — (3) Ngu-ôm, semble parfois plus convenable ou plus
relevé que kè ; on dit plus souvent, mais par mépris, thang an mày que NGUtH An mày ; de même
'HANG BIÊN, le fou, CON BiÉN, la folle, thÂng (JUÈ, le boiteux, etc...

• i». - ông, aïeul, seigneur, miître.
Ông vua, le roi.
Ông nôi, grand-père paternel.
Ong ngoai, grand-père maternel.
Ông thành, le saint, Confucius.
Ông chành, le chef.

ông doc, le professeur.
Ông l&n, Excellence.
Ông giàri, le Ciel.
Ông lào, le dieu lare, du foyer.
Ông binh vôi, le grand pot à chaux.
Ông phô, le second, le sous-chef.

Bà a des acceptions analogues à celles de ông.
Bà vua, la reine.
•

— Chu, directeur, maître, propriétaire.

Chù nhà, maîlre de maison, propriétaire,
locataire.
Chu nçr, créancier.
Chà ruông, propriétaire foncier.
Chù sic, secrétaire, chef de bureau.
319.
public.

Bà nôi, grand'mère paternelle.

Chù khào, examinateur.
Chù viéc, patron, chef.
Kho chu, la victime, les parents de la
victime.
Chù tâu, patron d'un bateau.

Quan (1), fonctionnaire, magistrat, administration, officiel, administratif,

Quan bày (2), général de division.
Quan sâu, général de brigade.
Quan haï, lieutenant.
Quan mot, sous-lieulenant.
Quan linh sur, consul.
Quan toànquyén, le gouverneur général.
Quan thông siîr, le résident supérieur.
Quan van, magistrats.

Quan côngsû', le résident.
Quan phô côngsû', le vice-résident.
Quan churô-ng an, le chancelier.
Quan tong doc, gouverneur annamite
d'une grande province.
Quan bô, chef des services administratifs
Quanàn, juge provincial.
Quan lang, chef muong.
Quan vd, officiers.

Etymologies. — Chânh, chInh ïE. — Phô I8j. — TAo jkfc. — Chu i-— KhÀo %
examiner. — KhÔ
malheur. — LÎnh |H, être chargé de gérer. Thông
réu
nir, commander en chef. — Công 4V, public, officiel. — Chito-ng 3fl, manier, £[J
X.N, sceau. = Bô ^ffj, étendre promulguer. — An t^Sr, juger, faire une enquête. — Van
littérature ; vo
science des armes.
(1) Voir l'article spécial consacré anx grades et emplois, à l'appendice.
(2) On sous- entend le mot khoanh, galon. C'est par analogie et en observant la gradation qu'on
appelle les généraux quan sàu, quan bay, On dit aussi quan dô thông, terme peu connu du peuple.

— 324 a«o. — Le mot Thày sert à désigner les personnes appartenant à une carrière
libérale ou réputée telle.
Thày cà, missionnaire.
Thày tu, ascète, bonze.
Thày dâ, maître d'école.
Thày khôa, étudiant.
Thày cai, caporal, chef de canton.
Thày ky (1), scribe, lettré.
Thày dê, secrétaire de huyên.
Thày phâp, le magicien.
Thày dia ly, le géomancien.
Thày lang, médecin.

Thàydông, religieux.
Thày chùa, gardien de pagode.
Thày giào, instituteur.
Thày rfay hoc, le professeur.
Thày dôi, sergent.
Thày ihông, interprète, scribe.
Thày phân, secrétaire du quan bô.
Thày bôi, devin.
Thày phù thhj, sorcier, magicien.
Thày thuôc, médecin.

321. — Bûra et thàng ont une grande analogie de sens. Il faut se rappeler que dira
s'applique aux hommes et aux enfants, garçons ou filles, et thàng aux hommes et aux
garçons seulement. Quand ces termes désignent des grandes personnes, Châng surtout,
ils sont particulièrement méprisants.
Bitra bé, un, une enfant.
Btfra ir, le domestique.
Bûra frirai, serviteur.

Bûra. b gà't, servante.
Bûra gian, fripon, malfaiteur.
Bûra nghich, espiègle.

Thâng bé, un garçon.
Thâny mÔ (2), l'appariteur, le crieur de
village.

Thâng c& bac, le joueur.
Thâng bçrm, vaurien, mauvais garnement.

Etymologies. — Thày, defiïli su*. — Tu fJÊ, perfectionner, corriger, se retirer du
monde. — Khôa
examiner. — Cai 1^', surveiller. — ifE, écrire, noter. — BÉ
fê, préposé à, diriger. — Ly 3l| science, principe. — Bôi |^, compagnie, sergent.
— Thông M, transmettre, faire communiquer. — Phân ^'J, juger. — Phù ffi, amu
lette. — ThÙy ^fC, influences terrestres. — Gian #f
fourbe, traître, malfaiteur.
— Nghich ^>Ê, rebelle. — Cô*, ky ffî;. — Bac, t$ bâc, jouer. — Bç-m ,'Jjï, tromper.
(1) C'est dans la formation des substantifs composés que se décèle la tendan e de la langue annamite à
employer des mots doubles. Thày ky est mis pour thày KY lçc; Kt LUC étant lui-même un composé de
deux mots ; thày thông poui* thày thông ngôn ; bê pour dé lài (qui surveille, dirige les employés).
De même anh ly ponr anh
trl-Ô-ng, phu \à pour phÛ ly nhân, tÎnh BÂc, pour tinh Bâc ninh,
quan àn, pour quan àn sàt, quan bÔ, pour quan bÔ Chinh, etc. — (2) Au figuré pauvre hère, pauvre
diable. Mo désigne le tronc évidé sur lequel on frappe pour donner un signal ; MÔ, est traduit par
crepilaculum dans les dictionnaires de la Mission.

-, m —
Thâng tur&ng, le chef pirate.
Thâng ghè, le «aïeux.
Thâng diên, le fou.

Thâng que, le boiteux.
Thâng ngu, l'imbécile.
Thâng ranh ! espèce d'avorton !

Con s'applique à certaines personnes, enfants, filles, courtisanes. On le verra, plu?
loin, employé dans la formation des noms d'animaux (1).
3**. — Contao, la Nature, le Créateur.
Con ngtffoH, l'homme, l'être lui main.
Con dâu long, l'aîné.
Con ûl, le puîné.

Con hât, comédien, comédienne.
Con cÛ, la courtisane (2), con à dâu, la
chanteuse ;
Con ma, le revenant.
Con hâu, servante.

On a vu (n°205)que con servait à former des diminutifs : lôngron, toc con, dm con, etc.
393. — Tên. nom, prénom, nommé; dô, vaurien (.3).
Tên tue, sobriquet, nom vulgaire.
Tên linh, le soldat.
Tên tu, le prisonnier, le détenu.
Tên plm, le manœuvre, le coolie.

Bôchêt, la charogne !
Bf> khôn, le misérable !
Bo loi, le coquin !

3*4. — Quân, soldat, troupe: appliqué à d'autres personnes il revêt un sens
méprisant.
Quân linh, soldat.
Quân hâu, escorte.
Linh canh, quân canh, sentinelle.
Quân gi#c, l'ennemi.
Quân an cir&p, brigands.
Quân tliuocxâi, fumeur de bas étage.

Quân <lo, espion, éclaireur.
Quân mirà-ng, quân moi, les sauvages,
les montagnards.
Quân an câm heo, (C.) mangeur de son
qui n'est bon que pour les porcs, brute,
idiot (injure).

Etymologies. — Tu-ôxo
— Biên Ht — Ngu f§}.. — Qui %. — Tyc, f& cou
tume, trivial. — Tu 0, prison, prisonnier. — Khôn IS KhÔn, malheureux. — Quân
— Mau 1^, assister. — Canh Jf . — Tôi fp, crime, faute.
(1) Les noms d'animaux, de plantes et de minéraux seront étudiés dans la leçon suivante, avec les
noms de personnes ou do choses qui n'auront pu entrer dans la 6« leçon, ou se trouveront à l'appendice.
— (2) Con bÎ, est le terme vulgaire; dans la bonne société on dira plutôt NGirfri Bl CHOï. —
(3) Peut être le même <|ue no
objet, ou, selon plus de probabilité
, disciple, élève, mais
aussi homme vicieux, être méprisable, vaurien.
15

— 226 3«5. — Les noms d'artisans, de manœuvres, d'ouvriers, se forment au moyen de Tho-.
Thçr bac{\), l'argentier.
Thçr môc. (2), le charpentier.
Thç may (3), le tailleur.
Thç s<rn (4), le laqueur.
Thçr cham, le sculpteur.
Tho- khàm, l'incrusteur.
Thç- nung vôi (5), le chaufournier*
Thçr Ihêu, le brodeur.
Tho- dong (6) giây, le cordonnier.
Tho- xè (7), tho- cwa, le scieur.
77i<r </wôc (8) (/<J, le tanneur.
Tho- chîi-a dong ho, l'horloger.
Tho- cây, le repiqueur.
Thçr làm non, le chapelier.

Tho- rèa(9), tho- rào, le forgeron.
Thçr nê, (10), le maçon.
Thçr xén (11), thçr cao, le barbier.
Thçr mâ (12), le fabricant d'objets votifs.
Tho- vê (I3j, le dessinateur, le peintre.
Thçr nhuôm, le teinturier.
Tho- nung gach, le briquelier.
Thçr dong cîii(\ 4) , le fabricant de mortiers .
Tho- dânh dà. le marbrier.
Tho- giàc, (15), le poseur de ventouses.
Tho- duc (Iti) noi, le fondeur.
Tho- dan (17), le vannier.
Tho- gai, le moissonneur.
Tho- ro ma (18), l'arracheur de semis.

3%tt. — iV/îrt, famille, gens.
Nhà giâu lamille riche, gens riches.
Nhànghèo, famille pauvre, gens pauvres.
Nhà quan, famille de mandarins.
Nhà dân, gens du peuple.
Nhà Irà, chanteuses, comédiens.

Nhà cù-a, famille.
Nhà hàng, commerçant.
Nhà quê, gens de la campagne.
Nhà nte&c, le gouvernement.
Nhà ông, monsieur.
Nhà ngrccri, vous.

Etymologies. — M(V. jfi., arbre, bois. — CnAM j£J| ou
sam, ciseau, burin, gra
ver. — Cita, 5§|! cr. — jflf ut, sacrifice au dieu de la guerre ; ^ jfij image sur papier
que l'on adore, dans les maisons à Shanghai et que l'on brûle ensuite.
(1) Le TH(r bac fabrique toutes sortes do bijoux ou d'objets en argent, en or. — (2) tho- M0C, me
nuisier, charpentier, charron. — (3) may, coudre ; càt ào, couper, tailler un habit. — (4) Scrx, vernis,
laque, peinture. — (5) Nung, calciner ; nau, faire fondre (un minerai). — (11) Dông, fabriquer, ajuster,
construire, BÔNG TAU, xe, iio.m, etc. ; construire un bateau, faire une voiture, une malle, un collre. — (7) Xr
refendre avec la scie ; chk, fendre en faisant éclater, avec un coutelas ; NÙ-T RA, se fendre, éclater.
-- (8) ThuOc
thuc, mûr, bien cuit ; préparé. La peau crue s'appelle da sông ; on dit aussi qua
sÔng, fruit vert, non mûr. ; mais qu.À CHiN, fruit mùr. — (9) Rèn, forger, rao, forger. — (10) NÊ, de
'{fa, boue, mortier, crépir. — (11) Xén, couper tout autour; con nén toc, capricorne ; CAO, raser ;
cf. cào, râteler. — (12) MÂ 0^ objets votifs en papiers ou en bambou tressé et représentant des ani
maux, des ustensiles de toutes sortes. On les brûle en l'honneur des défunts, des génies. — (13) VE, de
^jt iioa, hoach, dessin, peinture, tirer une ligne, qui a donné encore gach, vach, oude^^ H0I, dessi
ner, (li) Cûi, mortier pour décortiquer le riz ou le blanchir. —(15) Giàc, ventouses, scarifier.
— (16) Dec, fondre : une statue tc q ng ; une marmite noi ; une cloche chuông ; de l'argent, tién, bac.
etc. — (17) Dan, tresser, des paniers bô ; des. corbeilles rto ; des claies de bambou, phèn, CÔt, etc. —
(18) Rû. nho, arracher.

— m —
— Phw&ng, société, corporation, association.
Phw&ng hât, chanteurs, comédiens.
Phw&ng chèo, joueurs de farces, de
comédies.
Phw&ng r&, pêcheurs au carrelet.

Phw&ng
Phw&ng
Phw&ng
Phw&ng

chài, pêcheurs à l'épervier.
dânh câ, pêcheurs.
buôn, marchands.
rây (1), défricheurs.

8*#. — Les noms des marchands ou des classes de marchands sont formés à l'aide
do hàng fô, magasin, boutique, corporation, marchandises.
Hàng thjt, charcuterie, boucherie, etc.
Hàng tâm (2), boutique d'étoffes.
Hàng xén, marchand au détail, boutique
de revendeur.
Hàng main, débit de saumure.
Hàng co-m, restaurant.
Hàng nwô-c, auberge, débit de thé.
Hàng quân, restaurant, hôtel.

Hàng bânh, p:\tisserie.
Hàng quà, pâtisserie.
Hàng xiï (â), magasin de cercueils, mar
chands de meubles.
Hàng muôi (A), débit de sel.
Hàng cà phê, un café.
Hàng phô, magasin, bazar, boutique.
Hàng hôa, marchandises.

»«». ■— Bê, bên, dàng ou dàng.
Bê trên, le, les supérieurs.

Bê dw&i, le, les inférieurs.

Bên nâi, côté du père.
Bên vo\ parents de la femme.
Bên giai, parents du garçon.

Bên ngoai, côté de la mère.
Bên chônçj, parents du mari.
Bên gài, parents de la fille.

Bàng irai, côté du garçon.

Bàng gài, côté de la tille.

Etymologies. — Phitô-ng tfj, quartier d'une ville, atelier. — Quân fff. — Hôa
jpjf , marchandises, ce qui s'échange, de M BÔJ, richesses, et

changer, transformer.

(I ) IIÀy, lieu élevé et plein de broussailles. —
TÀm, pièce d'étoffe ; NANH, miÈng. morceau,
coupon. — (3) XC, peut être de
xc, xÀn, laid, de mauvais augure; d'après certains, signifierait
uniquement bière, cercueil, d'après d'autres, désignerait « la menuiserie » également. I.e cercueil
s'appelle vulgairement sang (en Cochinchine HÔM) ; le terme relevé est Ào QUAN (enveloppe de la
bière). — (4) Le saunier s'appelle thq- nàu mioi, ngit-ôm làh muoi ou phc*i muôi (phcti), faire sécher
au soleil).
15.
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NOMS nS CHOSES CONCRÈTES, On.IF.TS, ETC.
Les mots qui concourent à la formation des noms de choses concrèles, d'objets, etc.,
sont: 1° Des termes généraux ayant une grande extension, câi, cita, do, cm, vât.
'2" Des termes plus particuliers mais jouant aussi le rôle de termes génériques, nkn,
cwa, phàng, buong, loà, sfr. plni, dinh, lra.i, là, tràng, ou trw&ng, kho, xurfrng,
ehuông, tàu, vây, etc.
TERMES GÉNÉRAUX
Câi, Nombre de mots considérés généralement comme verbes peuvent s'employer
comme substantifs grâce à l'adjonction de câi (chose, objet) qui sert déjà d'article aux
noms ordinaires.
aao. — 1° Sans changement d'intonation.
Cào, râteler; cài cào, râteau.
Khoan, percer ; câi khoan, vilebrequin.
Bue, percer; câi duc, le ciseau.
Qucil, éventer ; câi quai, l'éventail.
Cura, scier; câi cira, la scie.
Thât, serrer, nouer; câi Huit Itcng, la
ceinture, ou dây licng.

Bào, raboter; câi bào, le rabot.
Gôi, envelopper ; câi gôi, le paquet.
Boc, envelopper; coi hoc, le sac, ballot.
Bao, envelopper; câi bao, le sac, ballot.
Bthi, herser; câi biea, câi biea cào, la
herse,
Cây, labourer ; câi cây, la charrue.

331. — 2° Avec changement d'intonation.
Lot, dépouiller.
Vôi, atteindre (avec la trompe ou autreV&t, retirer de l'eau.
[ment).
Bi>,biva, fendre du bois, une noix de
coco, etc..

Câi
Câi
Câi
Câi

tôt, la dépouille.
vài, la trompe, le bec.
vo-t, Pépuisette.
bûa, la hache,

Il n'est pas absolument vrai de dire que les substantifs cités ci-dessus proviennent des
verbes, car il peut se faire que ce soit le verbe qui ait été tiré du substantif ; mais
l'adjonction de la particule câi en fait de véritables noms (1).
Il est d'ailleurs entendu que câi ne paraît que s'il est nécessaire et qu'il suit en cela
le sort des appellatifs ou articles génériques (Voir plus loin, au vocabulaire).
Etymologie. — BXo

raboter. — Hao fâ, enveloppe. — BfA, ^jp. hache.

(I) Dans cet ordre d'idées, on peut citer les mots suivants: MUOI, sel, saler; so-x, vernis, peinture,
peindre, laquer ; KHÔA, serrure, fermer à clef; Tiiuôc, poison, empoisonner ; xe, voiture, charroyer, etc.
Il est diflicile île dérider si le. mot était verbe ou substantif à l'origine.

383. — Cm, objet, bien, effet, propriété, chose.
Càa qui, objet précieux.
Cita yêu, objet de l'affection.

Càa cai, propriété, richesses.
Càa d&i, les biens de ce monde.
339. — Dô doc, ustensiles, meubles.
Dô vât, objels, effets.
Bôân, dô uông, mets, boissons.
Bo dùng, outils.
Bô mac, vêtements.
Do sic, procelaine.
Bo tau, articles de Chine.
Dô nw&c, dessert.
Bô vài, cotonnades, toiles.

Bô nû- trang, bijoux de femmes.
Bô thêu, broderie.
Bô khàm, incrustations.
Dô cô, antiquités.
Bô eu, vieux objets ou effets.
Dô Nhâl bàn, articles du Japon.
Dô lôi, offrande.
Dô hàng, marchandises d'occasion.

33-1. — Con se dit de certains objels «qui paraissent animés par leur destina
lion ou leur effet actif ( 1 ) », ou qui rappellent la forme de cerlains animaux.
Con
Con
Con
Con
Con

mal, œil.
ngwo-i, la prunelle.
Irâng, lunaison.
nw&c, l'a marée.
dàu, cachet.

Con
Con
Con
Con

cà, timbre poste.
c&, pièce du jeu d'échecs.
dao, couteau.
quuy, fuseau.

333. — Vât, chose, objet.
Lë vât, présents.
Vât hè.n, chose vile.

Hôa vât, marchandises.
VQt gui, chose précieuse.
TERMES PARTICULIERS

33«. — iV/iù, de gin
maison d'habitation, logement, local, entre dans la com
position d'un grand nombre de noms d'édifices.
Nhà mira, bâtiment, maison.
Nhà h, maison d'habitaiion.
Nhà ngoài, salon, vestibule.

Nhà mu, dépendances.
Nhà trên, appartements.
Nhà hàng, maison de commerce.

Etymologies. — Sû-'fêË, ambassadeur. — 'jK^fa nu* trang. — Co ~£f. — Lot, jflff lè
(1) l'étrus Ky, Grammaire de la Langue annamite, page 2i.
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Nhà bè, maison lloltante.
Nhà câu, galerie.
Nhà thwarng, hôpital.
Nhà gianh, chaumière.
Nhà la, paillotte.
Nhà hçc, école.
Nhà in, imprimerie.
Nhà giây, bureau.
Nhà pha, prison.
Nhà tro, maison où l'on est de passage.
Nhà chai, maison de plaisance.
Nhà trong, appartements intimes.

Nhà khàch, salon.
Nhà bêp, cuisine.
Nhà dwoHs cuisine, dépendances.
Nhà xi, nhà tiôu, latrines.
Nhà lâu, maison à étage.
Nhà gàc, maison à étage, maison sur piNhà thfr, église.
[lotis.
Nhà ngôi, maison de tuiles.
Nhà gach, maison de briques.
Nhà tràng, école.
Nhà cal rwçru, une distillerie.

339 — Cwa, porte, passage, ouverture, port.
Cwa thành, porte de citadelle.
Cwa bè, port de mer.
Cwasô, fenêtre.
Cwa chông, fenêtre ou porte qui s'ouvre
de bas en haut.
Cura hàng, maison de commerce.

Cira ô, porte des remparts extérieurs.
Cwa sông, embouchure d'un fleuve.
Cwa Ihûy tinh, porte vitrée.
Cwa ch&p, persienne.
Cwa không (1), monastère bouddhique.

339. — Buong ou phàng désignent les diverses pièces que contient ira bâtiment.
Particulièrement phàng s'emploie pour les bureaux des ministères (%). Il est d'ailleurs
plus relevé que buong qui est le dérivé vulgaire.
Buong tâm, salle de bain.
Phàng sàch, bibliothèque.

Buong ngu, chambre à coucher.
Phàng hoc, cabinet d'étude.

Etymologies. — C.vu, ^ kiéu, pont, galerie. — JJè, $St BAi- — Thco-ng

blesser,

être malade. — In, £{J an, imprimer, sceau. — Tro, de ffe trû, demeurer, séjourner. —
Kiiâch 5§r, hôte, étranger, visiteur. — Xi

— Tiêu, $=j, digérer. — Lau, \^ làu,

étage, tour, palais. — GÂc, f§] câc, chambre en haut, étage, palais. — TiÙNG ^ffr. —
ïhtjy ;>fC, eau, ïinu i^, transparent; thly tinh, cristal, verre. — Không
le vide, le néant, creux, vide; en sanscrit: çûnya. — Hl'Ông,

vide,

phông.

(1) La doctrine bouddhique enseigne que tout est néanl, vanité ou apparence, et que la perfection qu'elle
conseille mène au nirvana ou fusion de l'être en la divinité, sorte d'anéantissement de l'individu. —
(2) Les ministères s'appellent n<> -p^, les bureaux pbÔNU, les sections T| 5j , Voir Texte n° 91 et
l'appendice (Administration.)
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Toà ân, tribunal,
Sa dtiy thép, bureau des postes, et bureau télégraphique.
Dinh quan thwçmg, hôtel du Tong dôc.

Toà kèu an, Toà ào do, Cour d'appel.
Toà ou phù quan thong sw, Résidence
supérieure.
Trai lin h, caserne.

340. — Les usines se nomment là fournaise, fourneau ; mais là a une signification
«'étendant même à toute fabrique qui n'emploie pas le feu.
Là
Là
là
Là
Là

tint, abattoir.
rèn, forge.
vôi, four à chaux.
bal, four à poterie.
thuôc du, tannerie.

Là cura, scierie.
Là ngôi, tuilerie.
Làgqch, four à briques, briqueterie.
Là nhuçm, teinturerie.
Là nui, fonderie de marmites.

341. — Tràntj (1), Irtv&ng, arène, place, camp, etc., désigne souvent des lieux dé
couverts, des chantiers, etc.
Tràng dông làit, chantier de construclion de bateau.
Trwdrng hoc, école.
Trw&ng Ihi, camp des lettrés.
Trwdrng ban, champ de tir.

Tràng binh, camp,
Tnu&ng tien, sapèquerie.
Trw&ng tâp, champ de manœuvres.
Trw&ng hinh, lieu d'exécution.

34%. — Les mots lihu de khu et xu;&ng, pourront servir à rendre nos substantifs
composés tels que magasins d'armes, d'habillement, etc.
Khosùng, magasin d'armes.
Khu thuôc, poudrière.
Xur&ng dê xe, remise pour voilures.

Khu bac, trésor.
Kho thôc, magasin à paddy.
Xwô-ng chùra lamdu, entrepôt.

Etymologies. — ToX 0. — Sô- ffi- — P"ù ftt- — Dinh |f. — Irai |f ou
_ Tho-o-ng _t, supërieur,chef,cette appellation n'est employée que par les gens de
la province et pour désigner leur tong bôc. — Lo de lc |$|. — Rên, ffi luykn, épurer.
— Vôi }K, cendre, chaux. — Bàt
éiuelle, bol. — Nhuôm, |fè nhièm, teindre, ta
cher. — Tràng ^j. — Tm f# thi, concours. — Binh
arme, armée. — Ta>
s'exercer. — IHnh M, supplice. — Kuô Jf$.. — XcAtng
— Sùng
—, CnH,
%T Titïv contenir. - Tam
provisoirement.
(1) C'est ce mot qui se retrouve dans Hat thAng, village bien connu de la province de Bac-ninh où
l'un falirii|ue des bols, des carreaux, etc. BAt tiùxg, signilie au sens strict « chantier des bols ».
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343. — Les mots lois que vacherie, porcherie, écurie, pigeonnier, etc., se rendront
par chuông (étable) ; tàti, écurie ; vây, enceinte de claies, de bambous tressés, avec
le complément qui convient.
Chuông trâu, étable à buffles.
Chuông ngyra, écurie.
Chuông gà, poulailler.
Tau rot, écurie pour éléphant.
Chuông bà, étable à bœufs.

Chuông Ig-n, porcherie.
Chuông vit, basse-cour.
Vây vil, enceinte de clayons pour les
canards.

NOMS DE CHOSES ABSTRAITES, QUALITÉS, ETC..
344. — Parmi les mots qui servent à former ces sortes de noms, on peut citer ■
1° rat, .fii', viêc, dieu et chuyèn, qui ont certaine extension ; 2° l&i, tièng, tinh, Unit,
long, bting, y, chi, khi, chvrng, lût, bfnh, ngliê, pliép, càch, thôi, nêt, dao,phân, bé,
chiëu, bên, dâng, phwo-ng, hic&ng, phia, qui ont un sens plus précis.
SUBSTANTIFS GÉNÉRAUX
345. — Cet est d'un emploi moins fréquent, dans la composition des noms abstraits,
que sw, viêc et diêu. Il n'est à vrai dire qu'une sorte d'article, présentant le mol
comme un substantif, et donnant à l'idée, considérée en elle-même, sinon un corps, du
moins plus de précision. (1)
Cài chêt, la morl en elle-même.
Cài già, la vieillesse.
Cdt nôi, la parole.
Câinôilhi dé, cài tant tlti kliù.
Thè Ihi câi chêt lây làm sç- lâtn .

Cài di, l'allée, la marche.
Cài vê, le retour.
L'action est plus difficile que la parole,
il est plus facile de dire que de faire.
C'est ainsi que la mort est considérée
comme très effrayante.

34«. — L'emploi de cài dans les expressions suivantes et les analogues, mérite une
mention spéciale.
Mot cài dành, un coup.
Mot cài tôt, une giffle.

Mot cài dà ou cài dap, un coup de pied.
Mot cài dam, un coup de poing.

Etymologies. — Tau, sans doute de -Rf t.'\o, auge, mangeoire. — \'À\ de @! vi, eneinte.
(1) Voir aussi les Cent textes annamites, page xxxvm, ligue 5, un exemple du l'en-ploi de c,\l.
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349 • — Sur, chose, affaire, fait, acte, événement, difliculté, intérêts ; sur est plus
abstrait et plus général que viêc.
Sic llnh, chose, fait, circonstance, situaSurtich, histoire, aventure.
[tion.
Sic Ihur&ng, chose ordinaire.
Sur tôt, acte honnête.
Sif chèt, la mort.
Siclành, bonheur, bonne action.
Syr an, le manger.

Sic vu, affaire, administration.
Su- thê, circonslance, chose.
Su- la, chose curieuse.
Si? xâu, acte malhonnête.
Sic sông, la vie.
Sic dïc, malheur.
Sic uông, le boire.

EXPRESSIONS CHINOISES
348. — Mût sic, secret, chose conlidentielle.
Thê sw, choses de ce monde.
Dân syr, intérêts du peuple, population.

Bai sur, affaire importante.
Quôc su-, affaire d'Etal.
Tarn sic, les secrets du cœur, pensées
intimes.

34». — Viêc est moins abstrait que sic. 11 est d'un emploi moins étendu. Il signifie
avant tout action, acte, travail, besogne, œuvre, opération, emploi, service, événement,
aventure, puis, dans un sens plus abstrait, chose, affaire, question, sujet, motif, cause.
Viêc làm, travail, occupation.
Viêc buôn bân, le commerce.
Viêc lành, bonnes œuvres, le bien.
Viêc nhà, affaires privées.
Viêc làng, affaires communales.
Viêc eût rwçru, distillation de l'alcool.
Viêc thuê, question des impôts.
Viêc tint thuê, perception de l'impôt.
Viêcchcri, divertissements, plaisirs.

Etymologies. — Tien
grand. — Tàm >ù- — Thuê

Viêc làm ruông, les travaux des champs,
l'agriculture.
Viêc die, mauvaises aclions, le mal.
Viêc nur&c, affaires publiques.
Viêc quan, service public.
Viêc nàu thuoe i)hiên, cuisson, prépara
tion de l'opium.
Viêc dê, question des digues.
Viêc làm dé, dâp dê, la construction des
digues.

vestige, trace. — Mât

secret, caché. — Du

— Thu tft , recevoir, recueillir. — Be J^.

(1) Une pierre se dirait mût hôn i>à. — (2) Mot à mot: Le fait de prendre un bistouri. On ne pour
rait, par exemple, dire vif:c dau om. alors qu'on dira fort bien si;- bah ôm. Au reste Sif comme hk, sert
souvent dans les explications. Dans le dictionnaire annamite de M. l'aulus i'.ùa (lliclipnnajre en langue
annamite), si;- est expliqué par viêc, uiÉr, c^i.
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Cài siy nw&c lut l&n hay là nhô không
phâi lai sû'c ngur&i ta mà làm duycViçc nuôi Içrn v&i cât ruyu.
Không cà su? phài lo vê sau.
Cài su' lây duo mà thieh.
Itôi bàm dên câi viêc gièl m'mh (1).

L'importance do l'inondation ne dépend
pas de l'homme.
L'élevage des porcs el la fabrication do
l'alcool.
11 n'y a pas de sujet d'inquiétude pour
l'avenir.
L'emploi du bistouri pour foire une pi
qûre, une incision.
Ensuite il parla de l'assassinat dont il
avait été victime.

351. — Dieu, branche, article, paragraphe, chose, point, précepte.
Biéu /toi, parole, mot.
Bien tau, points défectueux, défauts.
Diéu la, ctrangeté, chose étrange.

Diéu làm, acte.
Diéu hay, bonne affaire.
Diéu g&nt, chose horrible.

35*. — Chuyên, conversation, récit, aventure, poème, conte, chose, événement, allaité.
Chuyên Irô, conversation, entretien.
Chuyên la, événement étrange, récit eurieux.

Chuyên dô-ixwa, contes du vieux temps.
Chuyên buon cw&i, plaisante aventure,
Chuyên xa gân, causerie variée.

SUBSTANTIFS PLUS PARTICULIERS
353. — L&i, parole, discours.
L&i khen, louanges.
L&i noi, paroles, discours.
Lù-i lue ngib, proverbe.
L&iehû, commentaire.
Là-i nghi djnh, arrêté.
L&i dây do, instructions.

Lo i nui doi, mensonge.
L&i thé, serinent.
L&i qu&, reproches.
L&i bàn, délibération.
L&i vt du, ligure.
L&i dan, introduction.

Etymolo ies. — Tnicii jjflj, piquer. — Biéu

— Chuyên fîf . — NoC-fnf, pa

role. — Oui'' âi. — Ncii} pji, délibérer, arrêter. — B|NH /îf, arrêter, décider. —
1)5,

ni;, séduire, gagner. — Thé,

tiiL — Bàn

— Dan Ç'.

( I ) Il s'agit d'un revenant, Voir cui\ èn ami xi~ uô.nc. yoi anh x i- kav, Imp. Schneider, Hanoi,
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IM
L&i

an tièng nôi, langage, tenue.
hoi thâm, compliments.
thât thà, sincérité de langage,
vô phép, langage impoli,

L&i du, l&i chl, décret, ordonnance.
L&i khuyên bào, exhortation .
Là-i kinh thdm. salutations respectueuses.

854. — Tièng, de tinh.
Tièng nôi, parole.
Tiêug kêu, chant, appel.
Tièng ac&i, rire.
Tièng tôt, bonne renommée.
Tièng chwi, injure.
Tièng sông, bruit des ilôts.
Tièng chim kêu, gazouillement.
Tièng no, explosion, détonation.
Tièng Idm bâm, murmure.
Tièng ri râm, bruit sourd.

Tièng khen, compliment, éloges.
Tièng khôc, pleurs.
Tièng om tliôm (1), vacarme.
Tièng xàu, mauvaise réputation.
Tièng rua, malédiction.
Tièng sâm, grondement du tonnerre.
Tièng gù gày, chant du coq.
Tièng chô cân, aboiement du chien.
Tièng thi thà, chuchotement.
Tièng dm dm, bruit sourd.

355. — Tin li ou tânh, tempérament, disposition naturelle.
Tnih mêngû, penchant au sommeil.
Tinh hién lành, bonté.
Tinh cân thân, esprit exact, attentif.
Tinh hay lo, esprit inquiet.
Tinh hay vui, caractère gai.
Tinh bvui, caractère jovial.

Tinli t fiant an, gourmandise.
Tinh dû- to-n, méchanceté.
Tinh chin chân, exactitude.
Tinh nông, caraclère vif, emporté.
Tinh nghich, disposé à l'espièglerie.
Tinh hay buôn, caractère mélancolique.

»5tt. — Tinh, sentiment, affection, passion, disposition, situation, circonstance, chose.
Tinh y, intention, disposition.
Tinh nghîa, amitié.
Tinh ihâi, vérité.

Etymologies. — Du
IU/ khuyen. — Kinh

Tinh vui, la joie.
Tinh Ihwo-ng, affection.
Tinh khù, malheureuse situation.

ordonner, édicler. — Cul g, intention, édit. — Kiiuyèn,
— Tièng,

— CÀn fH, ailentif, soigneux. — Thân

thanh. — Mê 2^, passionné pour, adonné à.
circonspect, attentif.

(1) On dit aussi om son. Ces niols, ainsi que lâm uâm, Âm âm, sont des onomatopées.
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Long thwo-ng, bienveillance.
Long lành, bonté.
Long kinh, respect.
Lùng giq.fi, colère.
Làng lot, bonté.
Long thQl thà, sincérité.

Long ghét, malveillance.
Long dw, méchanceté.
Long yêu, affection.
Vung
^la> bonne foi.
Bung xâu, méchanceté.
Bytng gian dôi, fourberie.

35». — Y, intention, désir, volonté, sens, idée, pensée.
Y nghi ngai, hésitation.
Y mutin volonté.
>' w&c ho, dé-sir.

Y viti micng, joie.
Y buôn bâ, tristesse.
Y lo lâng, inquiétude.

35». — CUi, intenlion, volonté, désir, but auquel on tend, aspirations.
Chi khi, force de caractère, grandeur
d'âme.

Chî bén, fermeté,
Chi nh&n, grandes visées, ambition.

Kht, esprits vitaux, énergie, tempérament, disposition d'âme, caractère colère, etc.
Khi sac, le teint.
3ftO. — Chùnig, vice, maladie; tal, maladie, intirmité; binli, maladie.
Cltii-ng hay rwçru chè c& bac, amour du
vin, du jeu.
Chwng hay clioi bo-i, penchant à la
dissipation.
Chwng cà giân, penchant à la colère.
Cluïng dau rang, mal de dents.

Chwng nôidôi, mensonge.
Chwng hay quên. manque de mémoire.
Chwng thôc mâch, manie de rapporter.
Chiïng to mo, curiosité.
Chwng hay ghen, jalousie.
Chwng mâch bào, penchant à cancaner.

liinh di n'eu, diarrhée.

Binh sut ou sol rét, fièvre.

3»i. — Nghé, même signilication, métier, profession, occupation, habitudes, penchant.
Nghé làm ruông, agriculture.
Nghé làm thçr, profession manuelle.
Etymologies. — Nom

Nghé an Iront, vol à l'état d'habitude.
Nghé làm thuc, métier de mercenaire.

soupçonner. — Ngai f^f, obstacle, hésitation. — Chè JÈ>

- Km' |fi. — Cui-m; 0.. — Tàt

— Bjnh fâ. — Nghé, i§ Ni.hk.
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Nghê dàn bà, travaux des femmes.
Nghê làm biëng, habitude de la paresse.
Nghê chài Itt&i, pêche.
Nghê buôn bân, commerce.
Nghê van, profession libérale.
Nghê an ch<ri, dissipation.

Nghê an ttcfrp, piraterie.
Nghê an mày, mendicité.
Nghêcnn gài, occupation des jeunes filles.
Nghê an rin, quémanderie.
Nghê vo, carrière militaire.
Nghê Iri am, travers propres aux enfants.

3«*. — Phép, loi, méthode, faculté, politesse.
Phéptinh, phép loân, arithmétique.
Phép bân, tir.
Phép cçng, addition.
Phép chia, division.
Phép lac, institutions, civilité, puissance.

Phép vièt, calligraphie.
Phép dânh qu&n, boxe.
Phép nhân, multiplication.
Phép trie, soustraction.
Phép tfch sur, politesse.

sas. — Càch, forme, manière, etc.
Câch sang Irong, magnificence.
Câch hèn ha, vilenie.
Càch trçng thê, pompe, apparat.
Càch r$ng râi, générosité.
Càch an v, conduite, habitude.
Câch khéo léo, habileté.

Câch lich su-, apparat, décor.
Câch tâm Ihwfrng, simplicité.
Câch khinh ri, médiocrité.
Câch hep hôi, élroilesse.
Câch Ai lai, démarche.
Càch vung vê, maladresse,

3«4. — Thôi, habitude, coutume.
Thôi quen, habitude.
Thôi phép, coutume.
Thôi nêt, mœurs.
Thôixûu, mœurs dépravées.

Thoi que, habitude grossière.
Thôi me&c, coutume du pays.
Thôi d&i, mœurs du temps.
Thôi du à-, manière d'agir.

Nêt, mœurs, bonnes mœurs, conduite.
Bwc, mérite, acte méritoire, vertu.

Etymologies. — Toân 3f, compter. — TÀc |H), précepte, règle. — Quôn, Quyên,
iffc Quyén, poing. — Nhân (3 — Ljcii sr /M 0-, avoir l'expérience des choses. —
Câch f&. — Trong HT, magnifique, important. — Tué jf§, manière, mode, figure, ap
parat. — Tâm
ordinaire. — Khinh
léger, faire peu de cas de. — RÉ, Jffj ni,
même sens. — Thôi,
Thaï, aspect, apparence, maintien.
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3A5. — Bao, voie, principe, doctrine, religion.
Bao dire, vertu.
Bao vp chông, devoirs des époux.
Bao n/w, confucéisme.

Bao ly, principe, dogme.
Bçto bô con, devoirs du père et du fils.
Bao Thiên chûa, christianisme.

a«« — Ph(in, sort, lot, état, condition.
Phân kliô, condition misérable.
Phân dàit, bà, sexe faible.
Phân gâi, sexe féminin.

Phfyn hèn, condition vile.
Phfrn bac, malheureux sort.
Phân Irai, sexe masculin.

Stt9. — Les mots bê, chiêu ou eh iu, bên, dàng ou dàng oudicà-ng, phwtrng, hw&ng,
phia, servent à indiquer la direction , la position, la dimension, etc.
Bê trên, le dessus.
Bêlrong, l'intérieur, le dedans.
Bê cao, la hauteur.
Bê ngang, chiêu ngang, la largeur,
Bê dài, la longueur.
Bê rông, la largeur.
Chiêu giô, direclion du vent.
Ben là, côté gauche.
Bên Irur&e, devant.
Ben Irong, l'intérieur.
Bâng Irong, intérieur (1).
Bâtig tric&e, devant.
Bângngwçrc, partie supérieure.
Phico-ng bile, le Nord.

Bê dw&i, le dessous.
Bê ngoài, l'extérieur, le dehors, l'appaBê dwng, la hauteur.
[rence.
Bê dçc, chiêu doc, la longueur.
Bêsâu, la profondeur.
Bê dây, l'épaisseur.
Bên hû'U, côté droit.
Bên sau, derrière.
Bên ngoài, l'extérieur.
Bâng ngoài, extérieur.
Bâng sau, derrière.
Bâng xuôi, région inférieure.
Hw&ngbâc, orientation vers le Nord.

SUBSTANTIF ARTIFICIEL
»os. — La symétrie ou le parallélisme est la règle dominante dans la langue
annamite. On a déjà pu voir au début de celte leçon que cet idiome aime les mots
doubles ; aussi il n'est pas rare de rencontrer des mots doubles, composés artificielle
ment en vue de donner plus de force, d'ampleur à l'idée, ou plus d'harmonie à la phrase
qui doit satisfaire aussi bien l'oreille que l'esprit.

Etymologies. — Bi>c
— Bao M.- — Nho, nhu 'ffij, lettré. — Phân ft. — Bac
^ingrat, médiocre. — TÀ £ ; hi~u
(I) Dàng tronc, désigne aussi ta Cochinchine Pt bant, nhoai, le Tonkin.
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Il est possible qu'à l'origine certaines de ces formes aient été des doublets ou des
altérations de la forme principale. Quelques-unes, en effet, existent encore qui jouent ce
rôle effacé d'allongement ou d'écho du mot auquel on les adjoint ; mais ce qui consti
tuait une exception alors est devenu une règle, qui s'étend môme jusqu'aux autres
parties du discours, telles que l'adjectif, le verbe et l'adverbe.
Dans ces composés il se présente trois cas: 1° le second terme est mà; 2° c'est un
vocable qui parait être une altération du premier, produite sans règle fixe; 3° c'est un
mot en iêc, formé d'une façon stricte, systématique. Les composés des deux premières
catégories sont très limités, ceux de la dernière peuvent être forgés à volonté, d'après
certaines règles. Toutefois les mots en iêt, iêc, ne peuvent recevoir cet allongement qui
ne constituerait qu'une répétition peu agréable.
7" Composés arec Ma (1 )
341». — iùa ma, céréales.
Giông ma, semence,

thuè ma,
chô ma,

impôts.
chien.

giây ma,

papier.

2" Allongements divers
khàch hhiira, hôte.
du duc, meubles, effets,

cùacài, biens.
mâume, sang.

nêt na, mœurs.
ruât rà, entrailles.
but bù,m, poussière, bçrmb'u, fourbe.

3° Mois en iêc
La formation artificielle des mots en /(V est fondée sur deux genres de modifica
tions: l« Modifications des sons et articulations ; 2° modifications de l'intonation.
Il est bon de noter, à ce propos, que les Annamites distinguent dans leurs monosyllabes
deux éléments: l'articulation initiale et le son terminal (2). Un certain nombre de mots
n'ont pas de consonne initiale.
Modification des sons et articulations
390. — 1° Tout son, isolé ou non, se change en iêc. Ex. :
âo,
anh,
ông,

robe,
iêc \
frère,
iêc [
grand-père, iêc )

ou yêc,

con,
giai,
qttan,

enfant,
garçon,
mandarin,

kièc
giêc
kièc

Etymologies. — Kiiâcii
hôte, étranger, chinois.
(I) Les cinq expressions qui suivent sont les seules données par les Dictionnaires. -- (2) Aussi bao,
kixh, trong, doivent être considérés comme composés respectivement des articulations I!, K et TR et
des sons AO, INIl, ONf..
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ajt, — 2° L'articulation reste invariable ou ne subit que les changements exigés
par l'orthographe. Ex. :

bà,
bâ,
bac,
bânh,
dt,

biêc
grand-mère,
biêc
marc, résidu,
oncle paternel aîné, biêc
pâtisserie,
biêc
courtisane.
diêc

sàch ,
9'ày,
quan.
quân,
co,

livre,
papier,
mandarin,
iroupes,
herbe.

sièc
gièc
l;iè •
kiêc
kiêc

Il y a donc autant de mots artificiels qu'il y a d'articulations différentes et tous les
mots commençant par une voyelle ont pour pendant le monosyllabe iêc.
2° Modification!! de l'intonation (I)
39*. — Nota. — Les mots artificiels en iêc, ne peuvent recevoir que le ton aigu ou
le ton grave, puisqu'ils sont terminés par l'explosive c.
Le mot en iêc prend l'intonation aiguë quand il provient d'un mot affecté de tout
autre accent que le ton grave ou nang.

ma
sic
xe
anh
bê

revenant
maître, bonze
voiture
frère
mer

miêc
siée
xièc
iêc
biêc

chu
eût
bàn
quân

maître
bois à brûler
table
pantalon

chiêc
kiêc
biêc
kiêc

Quelques monosyllabes de celte catégorie, et particulièrement ceux qui ont le dâu
huyên, dérogent à la règle. Kx. :
bâ
cù-a
bût
thày

résidu
porte
pinceau
maître

Etymologies. - Ma

biêc
kiêc
biêc
thiêc

ngwoH
h'ing
thân

homme
village
génie

ngliiêc
liée
thiêc

fantôme, revenant. — Bi t ipL

(1) L'euphonie de la phrase dans laquelle se trouvera le (-(imposé pourra influer sur l'accent du mot
en iêc, et amener une dérogation aux régies indiquées.
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a»4. — 2e Tout mot affecté de l'accent grave ou nâng a pour pendant une forme en
iêc. Ex
chuyên
vçr
thçr

histoire
femme
artisan

chiêc
viêc
thiêc

Irôm
nyiea
mure

voleur
cheval
encre

lliiêc

rwçru

vin

triée
nghiêc
miêc

Il y a quelques exceptions :
thit

chair

riêc

EMPLOI DES SUBSTANTIFS DOUBLES ARTIFICIELS
315. — Les substantifs doubles ont un sens général et ne peuvent guère s'employei
que lorsqu'il s'agit d'exprimer une idée vague ou de généralité (1).
No không biêtnôi chuyên chiêc gi.
Dm diêc không lau, dèn diêc không làm.
Luc loi dau bung dau biêc thi toi m&i
thày ây dèn làm llniûc cho.

Il ne sait pas dire deux mots.
La vaisselle, il ne l'essuie pas ; les lampes,
il ne les prépare pas.
Quand je soutirais du ventre, je faisais
venir ce médecin pour me soigner.

390. — On peut même séparer les éléments et dire :
No ngôi không cà ngày, không lau dm
lau diêc, không quét nnà quét nhiêc.

II reste inoccupé toute la journée ; iln'essuie ni plats ni assiettes et ne balaie
nulle part.

89"». — L'Annamite se plaîtà adjoindre au substantif un verbe qui vient le terminer,
mais parfois constitue à nos yeux un pléonasme.
Sàch cùa loi làm.
Câinhàlôi b.
Tiêngnôkêu.

L'ouvrage que j'ai composé.
Mon logement, la maison que j'habite.
Ses cris.

s»s. — Il est fréquent de voir un sujet s'intercaler entre les deux éléments du subs
tantif composé.
L&i nôi, parole.
Tiêng kêu, le cri, le chant.

Lô-i loi nôi, mes paroles.
Tiêng ve kên, !e chant de la cigale.

(I) En ce qui concerne particulièrement les composés avec un mot en iêc, ils sont employés par ma
nière de plaisanterie ou de mépris ou de grande indifférence. Ils ne sont pas du slyle relevé.
16
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39». — Le subslantif composé d'un verbe peut avoir un complément au môme
titre que le verbe.
Quan l&n lo ra tinh thwcrng loi nhur
cha nhw thày.

Vous m'avez montré un bienveillant
intérêt, comme le ferait un père ou un
maître (ou l'affection d'un père).

S90. — Un grand nombre de substantifs abstraits se rendent par le verbe ou une
périphrase ; c'est, du reste, ainsi, qu'il convient de procéder la plupart du temps.
Lûc nô di thi nô bào loi coi nhà.
Hay chw thê này, mà cunrj không dwo-c
lùm quan
Noi chuyén v&i nhau thi không biêl
là lâu.
Tôi nh&chame cho loi di hoc Ihi toi...
No tluîij thê thi nô sor hâi lâm.
Nô nghe thày nôi thê, thi nô không nghi
ngai gi nwa.
Roi sau ngw&i vo- xw thê nào ?
Quan huyén cho di A hum.
Quan phù pliai nô gi không ?
Giêt ngw&i ày roi nô cô dè xâc ô- trong
nhà không ?
liai vo- châng ây là ngw&i trong lài
khinh nglua, thi côn cô bung thwo-ng
gi nwa mà thwcrng ?
Ngw&i di hoi thâm vê nôi làm sao ?
Roi thi sâm swa di thâm ngw&i anh em
mât lân nwa.
Ngw&i xw Bông vghe Met thê thi trong
long thê nào ?
Lûc bic&c chân ra, thi già càch bo quên
câi don ông lai.

A son départ, il m'ordonna de garder
la maison.
Avec son instruction, il ne peut cepen
dant obtenir d'emploi.
La conversation empêche de trouver le
temps long.
Grâce à l'instruction que m'ont l'ait don
ner mes parents, je. . .
A celle vue, il fui pris d'une très grande
crainte.
A ces paroles, il n'hésita plus.
Dans la suite, quel parti prit sa femme ?
Le huyên fil faire une enquête sur les
lieux.
Le phu leur a-t-il inflige un chàlimenl ?
L'assassinat commis, laissèrent-ils le ca
davre à la maison ?
Ces époux, du moment que c'étaient des
gens qui prisaient plus les biens que
l'amitié, ne pouvaient plus guère res
sentir de compassion.
(Jue dit à son retour l'homme envoyé aux
renseignements ?
Puis il se prépara à aller rendre visite à
son ami une fois encore.
Quelle impression éprouva l'homme de
IJai-duong à cette nouvelle ?
Quand il se mit en marche pour parlir
il laissa le bâton, faisant semblant de
l'oublier.
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Khi dem bac di thi cô cho ai biêt không ?
Bên mai, toi sang Bâcninh, ông cô nhan
loi viêc gi không ?
Cài ngitr&i ây nô di hoi thâm là Ihé nào
Ihi nô vê cïr lima lltê ây ma thôi.

A-t-il emporté cel argent au su de quel
qu'un ?
Demain, je vais à Bac-ninh, avez-vous
quelque commission à me donner?
A son retour cet homme donna simple
ment les renseignements qu'il avait
recueillis.

ssi. — La langue annamite n'admet pas volontiers les termes abstraits. Il ne faut
recourir, par exemple, aux composée de sir, viêc, dieu, etc., qu'avec sobriété et l'on
doit être plus réservé encore à l'égard des composés avec câch. On dira plus souvent:
Nô nông linh que linh nô nông.
Nô bênchi que chi nô bên.
ses. — Certains substantifs composes facilement s'emploient comme verbes, alors
même que le simple seul n'est pas susceptible de jouer ce rôle :
Nôhay rico-u chè c& bac,
Ccm nw&c xong roi thi mày së di .
Nô irai gai v&i.nhau 'A).

11 ne fait que boire et jouer.
Le repas terminé, tu partiras.
Ils ont des relations ensemble. '

VERBE RÉFLÉCHI
as». — Le verbe réfléchi, avec un nom de personne ou d'animal pour sujet, se traduit
souvent par le verbe transitif ou le verbe inlransilif, surtout si le verbe français n'est
réfléchi qu'accidentellement. Ex :
Mac, s'habiller, mettre un vêtement.
Giân, se fâcher, être en colère.
Lo, se préoccuper, songer à.
Ra mat, se présenter, veniren présence de.
Vôi, s'empresscr,agir avec empressement.
La;/, se prosterner.
Nhâm,?e tromper, faire erreur.

Bçi non, se couvrir, porter un chapeau.
Trô- vê, s'en retourner, revenir sur ses pas.
Nghinh lai, se retourner, se détourner.
Dùng, se servir de.
Biêl, m&i biêt, s'apercevoir de.
Nin, làm Ihinh, se taire.
Kêu, se plaindre, réclamer.

(1) Tbai g.4i est employé par M. Péti us Kv dans son histoire d'Annam : thi thaï gâi vcri nÀ My r.a,
LÀ cunc nC- yêu cÙa via Dè lai : et il cul des relations avec dame mu co\ femme du sérail, favorite
du roi DÈ lai. On dit plus convenablement ni LAI, se fréquenter. Haï dû-a no di i ai vôi nhau.
16.
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Chay di, s'enfuir, courir.
Lai gân, s'approcher, venir près.

Ng&, ngfr, nghi, se douter.
Chffi, se divertir, s'amuser.
Uông, se rafraîchir.

Toi mue (1) du xành .
Nô cir mac vào, roi lai c&i ra.
Mày hay giân .
Nô ngâ gay (2) chân.
Nô dwt tay. (S).
Nô ban vào ôc (4) nô.
Nô uông thuoe dôc (5) chêl.
Nô thâi co (6).
Nô kêu lên rang. :
Nô cw cwà-i toi mai.
Nô cko-i vui lâm .
Càchmây dâm thi cûng càn nghe liêng.
Nw&c lui.
Vài này hay co.

J'aime à m 'babiller de bleu.
Il ne fait que s'habiller et se déshabiller.
Tu te lâches toujours.
Il est tombé et s'est cassé la jambe.
Il s'est coupé le doigt, il a le doigt coupé.
Il s'est fait sauter la cervelle.
Il s'est empoisonné.
11 s'est pendu.
Il s'écria:
Il ne fait que se moquer toujours de moi.
Il s'amuse bien.
Le bruit s'entend à plusieurs stades.
L'eau se retire.
Cette cotonnade se rétrécit toujours.

8*4. — Le verbe réfléchi se traduit encore par le verbe actif suivi de minh, min h
minh, minh loi, minh mày, minh nô, etc. . . ou simplement du pronom.
Dans nombre de cas minh, seul, donne à la phrase une tournure sentencieuse, une
signification générale.
Nô khen minh ; nô khen minh nô ; nô
khen nô.
Không khi nào nên khoe minh.
Con gai ây gieo minh xubng giêng mà
chèl.
Nô coi minh nô htrn cha me.
No lây minh ou minh nô làm qui.

Il se flatte, il se loue.
Il ne convient jamais de se vanter.
Cette jeune fille s'est jetée dans un puils,
et y est morte.
Il se soigne plus qu'il ne fait de ses
parents.
Il fait grand cas de lui-même.

(1) Mac est transitif ou intransitif, à volonté, mac âo CH o em, habiller l'enfant. — (2) Casser la jambe
à quelqu'un en le frappant, se dira : banh ngu-cci ta gÂy encra ou mieux encore bành gây chân
NGirÔ-i ta. — (3) 11 m'a coupé le doigt: No cat bût ncôn tay toi. - (<l) Il lui a fait sauter la cervelle :
kê sûng ban vào ôc nô, ou iiAn vtr ôc nô ra. — (5) On l'a empoisonné : ngu-cYi ta dânh thuôc »0c
nô ou ciio nô. — (6) Les pirates l'ont étranglé ; giàc bôp cô nô ; l'ont pendu : giàc tuât cô nô, ou, à la
rigueur, tkeo co nô.
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Ngufri này càn thân giûr minh lâm .
Sâp minh xuông dw&i chnrn quan l&n.

Cet homme est soigneux, circonspect et
prend bien garde à lui.
Se jeter aux pieds de S. E.

S85. — On emploie encore les mois tw soi-même, de par soi-même, et ky soi-même,
pour rendre le pronom réfléchi. Le premier se place toujours devant le verbe et le second
après. Ils ne s'associent qu'à des mois appartenant à l'annamite mandarin. (Voir aussi
lây, 5e leçon).
Tw lté, lw van, se donner la mort.
7V qui, se priser.
Ttcxumg, se prétendre.

Icli ky liai nhân, être utile à soi-même,
nuisible aux autres.

386. — Il est besoin de faire la distinction et de s'assurer si le verbe est employé
par abus, sous la forme réfléchie, ou s'il a réellement la force d'un verbe réfléchi.
Ce livre se vend trois francs, c'est-à-dire, ce livre est vendu trois francs : quyên sâch
này ngte&i ta bân ba quan tien.
Thûy Kiéu s'est vendue pour racheter son père : Nàwj Tliûy Kiêa bân minh de
chuôc cfia.
Toi cwu lây toi.
Nô thây thê thi chay di mat.

Je me sauverai moi-même.
Il s'est sauvé à celte vue.

En ce qui concerne les choses, d'ailleurs, la voie réfléchie est toujours rendue en
annamile par l'actif ou le neutre.
Tliuôc dôc dâ tliâm vào cet minh nô.
lie mal gi&i lan llù mal giânq m&i mçc.

VERBE

Le poison s'est déjà répandu dans tout
son corps.
La lune se lève quand le soleil se couche.

RÉCIPROQUE

as». — Le verbe réciproque se rend par l'actif suivi de nhau.
Trông thây nhau ; dânli nhau.
Ile làm vo- chông thi pliai thwvng yêu
nhau.
Nô noi truyén v&i nhau.

S'apercevoir ; se voir ; se battre.
Les époux doivent s'aimer l'un l'autre.
Ils se parlent.

Etymologies. — Ty Él , i<fr Û — Tir
mourir. — Xu*NG$j$', avouer, déclarer,
donner un titre. — Jch fift} être utile à. — Haï
être nuisible à. — Ciru
sauver.

- 240 —
Nô không di cho-i b&i v&i nhau nura.
Nô không di lai v&i nhau nûra.

Ils ne se voient plus.
Ils ne se fréquentent plus.

ssa. — Pour exprimer la mêlée, la confusion, on emploie lôn et quelque fois lân,
làn lôn avec ou sans nhau ou v&i nhau.
Bâm lân dâm lôn nhau.

Se battre à coups de poing les uns conire
les autres.
Se battre, s'injurier.

Bânh lôn, chw&i lôn.

Lan marque surtout la contusion, l'erreur; lôn, le retour, la réciprocité, en mau
vaise part (1).
TEMPS
3»». — Le verbe annamite peut, sans addition de particules, s'appliquer à tous les
temps et à tous les modes.
Les particules ne lui viennent en aide que lorsque la clarté de la phrase l'exige.
Il est des cas, assez rares, où les Annamites adjoignent d'autres mots aux verbes pour
rendre certaines nuances, que, par suite de l'habitude des sous-entondus propres à notre
langue, nous négligeons parfois d'indiquer.
Ngwà-i Tây tlù quen uông rwçru ; ngw&i
An nam tlù quen uùng niv&c.
Bau mât thi không nên uoug rivo-u.
Biéu nùij không nên làm, ciïng không
nên nôt.

Les Européens boivent du vin, les Annamites du thé.
Quand on a mal aux yeux, on ne boit pas
de vin.
Cela ne se dit, ni ne se fait.

3»o — Le verbe désigne aussi bien la velléité, l'essai, la tentative, que l'action ellemême. Aussi lui adjoint-on souvent un autre verbe, pour indiquer si l'action a pu se
faire. Ex. :
Hôm qua quan quàn trây di bât nô.
Bât nô cô dwçrc. không f — Bwçrc.
Viêc này loi làm không dicrrrc (2).

Hier les troupes sont parties à sa pour
suite.
L'a-t-on pris ? — Oui.
Ce travail, je ne puis le faire.

(1) Il convient de citer le mot chinois TCCNC. ^0, mutuellement, réciproquement, correspondant
à nhau; 4fl
tuonc lien, se tenir ensemble ;
iÈ Ti;-o*NG PHÙNG, se rencontrer ; -TB 3c
• TL-trNG Giao, se lier.
(2) Littéralement : je voudrais le l'aire, niais je ne le puis.
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Giijtc ô- trong don nô dânh không lai.

Les pirates, renfermés dans le poste, ont
riposté, mais sans succès.
Il n'a pas encore terminé.
Il ne termine pas, il n'achèvera pas.
N'avoir pas la force de porter.

Nô làm chura xong (1).
Nô làm không xong.
Slang không nôi.

PRÉSENT
391. — Le présent se traduit, au besoin, par le verbe, précédé ou suivi de bây gi&,
maintenant, sur l'heure, ou de tout adverbe analogue.
Toi di bây gi& .
Bây gifr mât.

J'y vais maintenant.
Il fait frais maintenant.

3»*. — Le mol dworng, dang, ne peut désigner qu'un présent relatif et dont la valeur
est indiquée par le contexte ou par bây gifr, maintenant, bây gifr, Hic bây gifr, lue ây,
alors, à ce moment-là, etc..
Bây gifr ngài dvrorng xo-i corm, không
nênvào.
Bworng lùc ây thi cô anh Bt'cc ô- dây.
I.ûc ây bô tôi diro-ng ngôi b trên bfr
sông.

Monsieur est en train de prendre son
repas: on n'entre pas.
Dire s'y trouvait à ce moment-là.
A ce moment- là, mon père était assis sur
la berge du fleuve.
PASSÉ

3»3. — Outre les compléments circonstanciels de temps, dèn mai, hômqua, thàng
Irwfrc, etc., les particules qui servent à rendre le passé sont cô, roi, xong, duo-c,
dâ, mfri, vwa mfri, sau, doan, roi sau, etc..
Le mot cô, en tant que signe du passé, a deux signilications :
1° 11 affirme plus fortement ;
2» Il marque l'action dont les effets subsistent encore;
1»
Hôm qua mày cô vê nhâ không'! — Tôi
cô vê.

ilier es-tu retourné chez toi? — Oui, j'y
suis retourné.

Etymologie. — Dito-no, bang 'â •
(1) Nô en fA làm signifiera : il n'a pas encore l'ait ou commencé à faire.
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Ông cô Un San tây bao giô- khôngl —
Toi cô len.
Nam nrjoùi loi trot dgi cô di tlico nô làm
gige.

Etes-vous jamais allé à Son-lay ? — Oui.

Tw Uwctng câiig dèn Vûng (\) tàu Gia
dinh cô dgl dây thép dw&i bê.
Uni bên b& .sông aie tinh Trzng châu xi'c
■ Bac ky sông nào cûng cô dûp dé.

De Hong-kong au cap Saint-Jacques, on a
posé un câble télégraphique sous la mer.
Dans toutes les provinces du Delta les
rives du fleuve sont munies de digues.
Au sommet du mont Bavi on a bâti
une pagode en l'honneur du génie
Tàn viên.

Trôti ngon nui Da vi ("2) cô xâij chùa th&
ông thân Tan viên (3).

L'année dernière, par soltise, je l'ai suivi
pour me livrer à la piraterie.

(1) Vunc, surtout en Cochinchinc, signifie baie, golfe. VCng tàu, littéralement baie des Dateaux, est
appelée baie des Cocotiers par les Français. Gia binii, parfois désigne la Cocbinchine française tout
entière.
(2) Da vi, littéralement: les trois personnes, les trois divinités. — Vi, esl une des formes annamites
de vi T*L, qui a le même sens. Une autre forme est NCÔi, NCAI, qui a la même signification.
VI, personne, divinité, etc. — En pariant des étoiles on dit: m<)t ông s.vo, une étoile; m$t ngoi
sao, une constellation. Certaines constellations sont réputées, dans l'astrologie chinoise, exercer une
influence sur les destinées de l'homme, de là celle dénomination qui les assimile à des êtres surn atiir els
Le massif du mont de Bavi a trois cimes principales sur chacune desquelles est censé résider un génie
qui y a sa chapelle particulière.
(3) TÀn viên, du chinois ^l^lfij, littéralement rond comme un parasol, un dais, est le nom en
caractères chinois de ce massif qui affecterait cette forme aux yeux des indigènes. TÀN VIÊN sert aussi à
nommer le génie qui réside dans la montagne. Son vr.ii nom est SON tinii LlI^tI, génie ou esprit de
la montagne, .ladis il eul à soutenir avec TiiCv tinii
esprit des eaux, qui provoqua une
inondation sans cesse croissante, un combat dont il ne put sortir victorieux qu'en s'élevant ;ui point de
dépasser les antres monts du Tonkin. Le distique suivant célèbre la hauteur du Tan viên :
NllAT CAO LÀ NUI TAN V1ÈN
Tiianu miàn vô sir là tièn tronc, iiôi.
(La plus haute montagne c'est celle de T.\N vièn; l'homme qui jouit d'un repos et d'un bonheur sans
mélange esl comme un immortel au milieu des humains). Tiianu nijàn Vo sl~ 7jq fy\ î'ffl; I&.
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du passé le plus général et le plus employé.
Nô chêt rôi.
Anh an rôi.
Khi loi dm rôithi...

Il est mort.
Vous avez mangé.
Quand je fus arrivé...

Il peut, dans certains cas, laisser au verbe ou lui donner le sens du présent.
Toi à v&i ông X... rôi.

Toi biêl roi.
Mû loi ô- dâu roi'!
Bây gi& dâ Ihày mica roi. (1)

Je suis au service de M. X... (J'ai fini
par m'entendre avec lui pour me
mettre à son service).
Je le sais.
Où est mon chapeau ?
Voilà qu'il pleut.

395. — Xong indique que la chose est terminée complètement, qu'il y ait eu des
difficultés ou non, parfois aussi que l'issue a été favorable, que la solution était atten
due ou désirée, etc..
Souvent, surtout au Tonkin, il remplace rôi ou le renforce.
Mày an co-m xong rôi di limlhor môc dên.
Bâ xong rôi.
An corm xong rôi chwa?
An xong chwa ?
Nô di xong rôi,
Cài nhà này toi bân cho ông X... xong
rôi, càn câinhà kia bân không xong.
Thành này xâg biêl d&i nào xong?

Quand lu auras fini de manger tu iras
chercher un charpentier.
C'est déjà fini.
Avez-vous bientôt fini démanger?
Avez-vous fini de manger?
Il est enfin parti.
Cette maison je l'ai vendue à M. X...
pour celte autre, les pourparlers n'ont
pas encore abouti ou n'aboutissent pa?.
Jamais la construction de celte citadelle
ne sera achevée.

39e. — Bâ marque l'idée du passé, de l'antériorité.
Tôt dâ thày nôdèn rôi... (2).
Toi dâ di mot lân.
Nô dâdi rôi.

Je vois qu'il est déjà arrivé, ou je vis
qu'il était...
J'y suis déjà allé une fois.
11 est déjà parti, il est bien parti.

M) Il a fini de pleuvoir se dira ; uèt MirA, tjnh mita ou tanh ou không mu-a nu a. — (2) Dans cette
phrase DÂ tombe plutôt sur dÈn que sur thXy,
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Nô M an no, nô laidài an nùra.
Bâ cô nhu- thê Un Ihôi ou dâ ihê thi thôi.
Chûng ta dâ dên roi.

Il est déjà rassasié, il demande encore à
manger.
S'il en est ainsi je ne dis plus rien.
Nous voilà arrivés.

ses. — C'est surtout lorsque le mot dâ est employé en fin de proposition que l'on
voit s'accentuer l'idée d'antériorité :
Câi côc này ban lâm dê loi rwa lau dâ.
Câi âo này ràch roi dê loi may câi khàc
dâ roi m&i cho anh .

Ce verre est malpropre, laissez-moi tout
d'abord le rincer et l'essuyer.
Cet habit est déchiré, laissez-moi auparavanl m'en faire faire un autre, en
suite je vous le donnerai.

a»». — L'emploi de dâ, pour traduire le participe passé ou le passé dans les pro
positions complétives, est fréquent.
Toi tâu con ngica dâ tâp roi (1).

J'ai acheté un cheval dressé, déjà dressé.

400. — Il y a lieu de noter encore l'exemple suivant, où dâ indique un com
mencement d'exécution, fait comprendre que l'action se continue, mais n'est pas
encore terminée.
Nô dâ làm m à chwa xong.
Bây gi&dâthây mica roi.

Il s'est déjà mis à l'œuvre mais ce n'est
pas encore terminé.
Voilà enfin la pluie arrivée.

Cet emploi de dâ peut se justifier assez facilement. Ainsi au Thanh-hoa le mot dà qui
est une forme de dâ, et qui existe aussi en Coebiiichine, mais s'emploie concurrem
ment avec l'autre, a le sens de: être en train, avoir déjà entrepris la besogne.
Dans l'exemple ci dessus, on peul encore supposer qu'il y a une ellipse. La phrase
complète serait donc :
Nô dâ bât tay làm mà chwa rong.

Il a mis la main à l'œuvre mais...

Bâ comme roi peut marquer aussi le présent dans certains cas:
Bâ giâu.

Il est devenu riche, le voilà riche.
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401. — Le mol du peut s'employer avec xong, rôi, dwo-ct qu'il précède s'il a son
acception ordinaire. Signifiant tout d'abord, il ne s'associe qu'avec xong et roi et se
place près ces deux mois.
Bê toi xong dâ.
No dâdi roi.
Nô vùra m&i di roi.

Laissez-moi finir avant.
Il est déjà parti.
11 vient de partir justement.

4o« — M&i sert aussi à désigner le passé, mais presque toujours d'une façon
subordonnée (1).
Nô m&i di roi (2).
Nô xem câi thic ày xong roi m&i di.

Il vient de partir.
Il est parti après avoir lu celte lettre.

403. — Enfin le mol doan sert aussi à indiquer le passé, mais ne se trouve guère
que dans les livres catholiques ou dans les vieux poèmes. Il est peu usité au Tonkin.
Bwirc marque la réussite, l'acquisition, la prise de possession, etc. :
Tôi tâu dwçrc mât câi nhà (3).
Thâng lânh Qui trôn ho-n mot nâm naij
bât lai ciiwa duçrcAnh di dâu vêf — Tôi di cho- Bông
xùân mua dô vê, nhwng mà không
mua dipçx.

Je viens d'acheter une maison.
Le lanh Qui qui s'est enfui depuis plus
d'un an n'a pu encore être repris.
D'où revenez vous? — Je reviens du mar
ché de Dông-xuàn où j'étais allé pour
faire des achats, mais je n'ai rien pu
acheter.

404. — Bwo-c peut aussi bien que les particules précédentes exprimer le présent :
Tôi siuh dwçrc mot dura cou giai.
Tôi cô dông dwarc mût ckièc thuyên.
Nô nâm dwçrc toc tôi roi.
Tôi biêt dwçrc mot chuyén hay, loi xin
kê lui cho càc quan nghe.

Je suis le père d'un garçon, j'ai un garçon.
J'ai fait conslruire une barque, ou j'ai
une barque que j'ai fait construire.
Il m'a empoigné par les cheveux (il me
tient par les cheveux).
Je sais une histoire intéressante, je dési
rerais vous la raconter.

(1) Voir aussi n» 57, '2e leçon. — ("2) On ne pourrait pas dire: nô vca b.\ di, nô mô-i d.\ m, mais
on dira fort bien, du moins en Cocbinchine : nô vù a mô-i bâ, nô mô-i ha, bÂ étant ici un véritable
verbe avec le sens de guérir. — (3) C'est-à-dire je possède, j'ai acquis (dcoc) pour l'avoir achetée (tàu).
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FUTUR ET FUTUR ANTÉRIEUR
405 — Les particules qui servent à traduire le futur et surtout le futur subordonné
sont m&i, se, hây.
Le mot m&i, que l'on a déjà vu remplacé par v&i, mây, vây, lesquels signifient éga
lement, avec, semble indiquer la coïncidence.
Le mot ië (peu à peu, doucement), paraît se rapporter à une période moins striclement limitée. Hây sert à donner au verbe la forme impérative, soit au présent, soit au
futur et montre l'action comme plus proche.
Toi hoc Ihêm ba nâm nwa roi m&i di thi.

Viêc ông bâo hôm nay mai foi se làm.
Làm di dâ, roi se hay.
Dwa tiêtt nhœn thic&ng nôi rang chùrng
nào xuông âm phù llù se hay.
Nhà ngicvi sau së nk& mçl nghê mà
làm giâu.
Chû nâm nghî dây roi toi hây bào.
Bông cwa lai roi hây di ngù ( I ).

Quand j'aurai étudié encore pendant Irois
ans, alors seulement je me présen
terai à l'examen.
Je ferai demain ce que vous m'avez or
donné aujourd'hui.
Fais cela d'abord, après nous verrons.
L'homme vulguaire a l'habitude de dire
quand je descendrai en enfer je verrai.
Plus tard, mon ami, vous deviendrez
riche, grâce à une seule profession.
Reposez-vous ici, puis je vous donnerai
une consultation.
Ferme les portes et après tu iras te
coucher.

JO«. — Quand au futur absolu, on peut dire qu'il n'existe pas en annamite. Il se rend
par le présent ou à l'aide de verbes exprimant la nécessité, tels que pliai, aén, etc.
Ainsi, le premier des commandements du décalogue se traduira par :
Kinh chuông mât Thiên dia (2) chân
chûa .

Vénérez un seul Dieu, maître du ciel et
de la terre.

Le second sera :
Thic hai ch& lây lôn Thiên chûa mà hw
Ihê (3).

Ne jurez pas en vain par le no;n de Dieu.

(1) Ici HÂY indique en môme temps l'idée de commandement. — (2) Thiên dia CHÀN chûa ^ jfy
Ulsignilie littéralement : du ciel et de la terre, vrai Seigneur. ChuQng est la forme vulgaire de
trqng
lourd, grave, magnifique, important, trouver lourd, estimer. ChuOng exprime en outre
l'idée d'amour, d'affection. — (3) Hr Tiift (g ^f, en vain jurer ; il y a lieu de remarquer l'emploi de
lAy, que certains grammairiens considèrent comme annonçant le complément direct. On dit en effet
NÔ lXy NIlO-NG loi nôi Ày mà thita lai vcri chu NHÀ no. Il rapporta toutes ces paroles à son maître.
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409 — Ces nuances se rendent au moyen des particules rmH, roi, sau. se, hây,
etc. Il est bon toutefois de noter que hây est assez rare et que së, en tant que signe du
futur, est peut-èlre plus rare encore.
Luc ây thi toi sâp "iê,
Luc bây gi& toi durang ngôi an ccrm,
O' nw&c Bai phâp, thùa xwa dàn ông thi
cûng que» dê toc dài.
Bùracon nô mâc bénh ma chêt.
Nô xem thor roi thi nô Un xe mà di.
Hë giông mot hàng xong roi thi nô nght
mât lùc.
Bo hôm nîca toi ngwcrc Swn tây.
Khi nào an h làm xong viéc này roi llà
m&i dwçrc lïnh lien công.

A ce moment-là je me préparais à revenir.
A ce moment-là j'étais à table.
En France, autrefois, les hommes por
taient aussi les cheveux longs.
Leur enfant tomba malade et mourut.
Après qu'il eut lu la lettre, il partit en
voiture.
Quand il avait lini de planter une rangée,
il se reposait un inslant.
Je monterai à Sontay dans trois jours.
Vous ne recevrez votre salaire que quand
vous aurez fini ce travail.

MODES
409. — Il n'y arien à dire, de l'indicatif. Quant aux autres, et plus spécialement
le conditionnel, l'impératif et le subjonctif, c'est au moyen de conjonctions ou d'autres
termes copulatifs subordination qu'on les rend.
Toutefois, le plus souvent, ils sont rendus par le verbe pur et simple.
Bâo nô di di.
Bwng làm thê.
NguroH nhà anh ây nôi v&i toi rang
không dwç-c bao lâuthianh ây khôi.
Toi mong anh mau vê.
Toi thây thê thi tôt twô-ng rang :
Toi phâi dan vào co lin loi ngâ xuong
dât.
Anh phâi làm. . .
Nô nên dicho mau.
Toi sa nô không thuân.
Bao nô dimg di .

Dites-lui qu'il s'en aille.
Ne faites pas cela.
Son domestique m'a dit qu'il serait guéri
avant peu.
Je désire, je souhaite que vous reveniez
bientôt.
En voyant cela, je pensai que :
Atteint d'une balle au cou, je tombai à
terre.
Il faut que vous fassiez. . .
Il convient qu'il parle au plus tôt.
Je crains qu'il ne consente pas.
Dites-lui de ne pas aller.
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40» — Lorsqu'il est nécessaire, pour la force ou la clarté de l'idée, d'exprimer les
nuances des modes on emploie les mots et les locutions suivants :
Conditionnel: cô, nèu, etc. (voirst, n" 417, 8e leçon); cô, nêu, etc. se placent non
devant le verbe au conditionnel, mais le verbe correspondant.
Impératif : hây, et quelquefois sê.
Subjonctif: cho, dêcho, chodwarc; dang cAo(C); voirc/io, 8e leçon, el que 1 1 <■ leçon).
Participe présent : dwo-ng, vtca, etc. (voir aussi en, 11e leçon).
Participe passé : dâ.
Ông cô cho thê thi toi mieng lâm.
Nêu anh không cô nôi ra, thi anh không
phài thê này.
NhtF cô muôn chonô khôi thicho nôuông
thuôc.
Toi thây nô dvccrng ngoi an bântt.
Nô vic-a di vùra kliôc.

Si vous m'accordiez cela, je serais bien
heureux.
Si vous n'aviez pas parlé, cela ne vous
serait pas arrivé.
Si vous voulez qu'il guéris:e, faites-lui
prendre des médicaments.
Je l'ai vu assis et mangeant des gâteaux.
Il est parti en pleurant.

La règle générale est que l'on ne doit employer les particules de liaison et autres
que quand cela est vraiment nécessaire. Plus la phrase et la proposition sont simples,
plus on est certain de se rapprocher du génie de la langue annamite.
41©. — Toutes les particules servant à exprimer l'idée de passé ou de futur sont
d'ailleurs de véritables verbes qu'on trouve assez souvent avec un sens individuel bien
tranché.
Anh cô roi vice thi anh lai cho-i v&i toi.
Hôi së haij.
Bê roi xong.
Khi ây gi&i dâ chiêu roi.
Luc an xong roi thi dû-ng dây vê.
Xong roi.
Phài giêt cho rôi (1) m&i dic-çrc.

(1) Au Tonkin on dirait cho iièt.

Si vous êtes libre, venez me voir.
Après nous verrons; tout à l'heure tu vas
voir.
Laissez-moi le temps de terminer, atten
dez encore et ce sera fini.
Alors, le soleil commençait à baisser; il
se faisait déjà tan).
Quand il eut fini de manger, il se leva el
partit.
C'est terminé ; complètement terminé.
Le seul parti à prendre c'est de le tuer
pour en finir avec lui.

— 255 Bôi giâynày phài làm trong ba hôm cho
xong.
Khô'ig di thi xong.
Không làm thi xong .
Nô di dû lâu không thày vê.
Bi tim dâ khâp mà không thày ca .
Lûc loi vê dên nari Ihi nô hdy côn à- dây.
Chûng bay se sê môm ch&.
Toi yêu m&i dâ.
Bi không xong.
Cùr sê sê mà di.
No di xong roi.
Bû thê Ihi côn nôi gi vûra ?
Nô chêt roi; nô chêt mât.
Hây côn br dây.

Cette paire de souliers devra être ter
minée dans trois jours.
Pour en finir je ne partirai pas.
Pour lever toutes difficultés je ne ferai
pas ce travail.
Il est parti depuis longtemps et il ne
revient pas.
Je l'ai cherché partout sans le trouver.
Lorsque je revins il y était encore.
Hé ! vous autres, moins de bruit.
Je relève de maladie.
il n'en finit pas de partir, le départ souffre
des difficultés.
Allez tout doucement, sans bruit.
Il est enfin parti.
Les choses étant ainsi, qu'y a-t-il encore
à dire?
Il est mort.
Il y est toujours.

CHAQUE, CHACUN
4lt. — Ces mots se rendent par moi, moi, môl, moi môl, ngwô-i nào, ngwfri nà
cûng, ai, ai cûng, hë ai, hê ngie&i nào, hë... gi, hë... nào
Le possessif ou le réfléchi après chacun, chaque, se rend parle nom que l'on répète
avecôj/, nây, ou par ây, nây simplement.
Mot Hic mot khàc (1).
Bi yn0t bw&c mot dau.
Cw moi nwa gi& thi cho uông môl thia.
Côn ba dura kia Ihi di moi dira ô- mot
quâng.
Bo mçt nhà mot quan .

Il change à chaque instant.
Cela fait mal à chaque pas.
[heure.
Donner une cuillerée à chaque demiQuant aux trois autres, ils allèrent se
poster chacun à un bout de chemin.
Imposer chaque maison pour une liga
ture.

Etymologies. — ThIa,
chuy. — Bô ^jjj, imposer une contribution.
(1) L'emploi de m0t devant un verbe ou un adjectif est à noter. On dira encore cô mi)t kêu quan
l<>n, je n'ai qu'une chose à faire c'est d'en appeler à vous.

- 256 Nhûrng câi non này thi bân mot câi mât
quan.
Moi ngày thw bày.
Hë nâm nào.
Hë ai di thi pliai. . .
Hë khi nào muôn an thi ai- an dà mà
thôi.
Hë bât dwçrc thuôc phiên & trong nhà
nào thi...
Mùa gi lluïc nây.
Cây nào qua ây.
Ai theo y ây.
Ai lo phân nây.
Dân nwox nào tièng nw&c ây.
D'en nhà ai nây sang (I).
Ngw&i nào phân nây.
Công ai nây nh&.
Cûa ngw&i nào gin cho ngw&i ây,

Ces chapeaux se vendent une ligature
chacun.
Chaque samedi.
Chaque année.
Chaque personne qui s'en va doit. . .
Chaque fois que vous aurez envie de man
ger contentez-vous de manger simple
ment des cailloux.
Chaque maison, toute maison dans la
quelle on trouvait de l'opium. . .
Chaque saison a ses produits.
Chaque arbre a ses fruits.
Chacun suit son idée
Chacun s'occupe de soi, de ses devoirs.
de ce qui le regarde.
Chaque nation a son idiome propre.
Chaque maison a sa lampe qui l'éclairé.
Chacun a ses devoirs.
Chacun bénéficie de ce qu'il a fait, de son
mérite.
[fendez à chacun ce qui lui appartient.

LOCUTIONS DIVERSES. IDIOTISMES
41*. -

Co sçr không '!

Chà sçr.
Bo anh.
Mày vê an corm cô dwox không ?
0 kia ; b kia.
À, muôn dânh nhau, hwông này'!
Hêt nw&c thi dèn câi.
■Ngw&i nhiêu chuyén.

Je voudrais bien voir cela ; il y ferait
chaud.
Je n'ai pas peur, tu ne me fais pas peur.
Je vous en défie.
Ne vas-tu pas revenir pour manger?
(menace).
Oh ! voyez donc cela !
Ah ! vous voulez la lutte ? lié vous '?
Après le bouillon, le bouilli.
Faiseur d'embarras, cancanier, qui donne
beaucoup de travail, qui parle beau
coup, qui connaît beaucoup d'his
toires.

(I) Au Tonkin on dit plutôt, dans ce proverbe, hang que sang
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Chuyên phài lo, (ou truyêri).
Sao di mai không vë ?
Nô càn di mua.
Moi tniêng.
Ông không sçr ; tao không sor.
Bi chcri chân chura ?
Xin chvra.
Khéo anh này !
Khéo anh này nwa !
À, này!
Foi tao hây bào cho.
Ai bât dwçrc con chô cùa tôi thi cho loi
xin.
Dè thwàrng nô bièt.

Affaire qui demande de l'attention, de la
réflexion.
Pourquoi rester si longtemps dehors sans
revenir?
Il est allé en acheter (et n'est pas encore
revenu).
Fatigué de parler.
Jo n'ai pas peur de toi. (insulte).
T'es-tu amusé ton content? (reproche).
Je demande à me corriger, je ne le ferai
plus.
Voyez-vous ce malin? Tout beau !
Vous aussi ?
Hé, dis donc ?
Patience ! je le donnerai une leçon. Je te
ferai voir.
Si quelqu'un a pris (a trouvé) mon chien,
je le prie de me le rendre.
Il se pourrait bien qu'il le sût.

4t3. — Lorsqu'un substantif est pris au sens figuré ou détourné de son acception,
qu'au lieu de désigner le contenant, par exemple, il désigne le contenu, qu'au lieu de la
mesure, il indique la chose mesurée, etc., il cesse de prendre le numéral puisqu'il
devient numéral lui-même.
Mot
Mot
Mot
Mot
Mât
Mot
Mot
Mût

cài bao day, un sac en day.
cài xe, une voiture.
cài thùng sut, une caisse en f r.
cài chai, une bouteille.
cài thur&c, un mètre, une règle.
quà cân, un poids.
cài roi, un rotin, la ver^e.
cài trwo-ng, une gaule, line perche.

Mçt cài nhà, une maison.
Mol chiêc thnyên, une barque.
Mol cài tay. une main.

Mot bao gao, un sac de riz.
Mot xe cui, une charretée de bois.
Mol thùng sât, une caisse de ferraille.
Mot chai dâu, une bouteille d'huile.
Mot Ihivôx vài, un mètre de cotonnade.
Mot cân thit, une livre de viande.
Mot roi, un coup de rotin.
Mol trwo-ng, une perche, (de longueur),
un coup de bâton.
Mât nhà, une famille.
Mol thnyên gao, un bateau chargé de riz.
Mât tay (1), une seule main.

(1) Comme, par exemple, dans quyén vê mOt tay, pouvoir détenu dans une seule main par un seul.
17
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Mot cài trông, un tambour.
Mot con trait, un buffle.

Mot trông canh, une veille.
Mât trâu, la valeur d'un buffle.

Il en est de même pour cerlaines expressions toutes faites :
Hai Ngtc&i va, deux femmes mariées.
Hai dû-a con, deux enfants.
Con hai bô, enfant qui a deux pères.

Ngw&i hai vo-, homme qui a deux femmes.
liai cha con, le père et le fils.
Bon chodà(i), lesqualrechiensde pierre.

De même le mol changera d'article ou de numéral ën changeant d'acception.
Con vit, le canard ; cài vit (2), panier à
poisson.

Con ngwa, le cheval ; cài ngwa, le chevalet, tréteau.

Cependanl on dit :
Con cbuot, le rat.
Con qua, le corbeau ; con qua, crochet
(pour aviron),

Con citât tay, le biceps.
Con ho, insecte ; con bo ào, bride, point
d'arrêt.

SUBSTANTIFS COMPOSÉS CHINOIS
414. - - tf$L 8n dia eau, globe terrestre.
%

dja phûn, territoire.
|lU dut do, carte, plan géographique.

Wi '<(/» thii, animaux.
f§K ^] tint val, quadrupèdes.
Hj

Sûc vât, bétail.

^ ^ niên hiêu (fi), le chiffre de règne,

4V tU công diên, rizières communales.

ijpj

triêu dinh, la cour.

PJj )fà âm phi, enfer.

|i|

s<rn liai, montagnes et mers.

|^ jiij dwcrnggian, le monde des vivants.

/X n|3 giang ho, fleuves et lacs.
M*

^ ~F fAtén /«a, le monde, les »ens.

phong Iran, vent et poussière.

Hf ^ Trdn ai, poussière et poudre.

Hl
Jl

<:/"<»> le DellaThwo-ng du, la Haute région.

(I) Les chiens de pierre sont très communs; on les place comme gardiens des édilices. Les -i chiens
dont il s'agit se voient au pont dit Cau tièn près du village de Hoàxg mai (Hanoi). — (2) Très connu
en Cochinchine. — (3) Hi$u, appellation. — Triêu, audience — I'iiong trAn ou trAn Ài, la fange, les
souillures, les épreuves du monde. Ce sont des expressions bouddhiques. — Gam, oiseaux. — Sûc,
nourrir, élever. — Am phÙ, palais, région de l'ombre, de l'enfer. — DrCfNG gian, région de la lumière.
— TmÉN HA (ce qui est), sous le ciel. — Trung chÀu, province du milieu, nom de la province du Houau ( mm HÀ NAM). Pour Ttu-o-.NG nu, voir noie 13 leste 3, des Cent textes.
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de la langue vulgaire qui n'est que la répétition ou la traduction du dernier :
Ruông công diên ^ (f) , rizières com
munales.
Cây co thu gît Jjrj, arbre séculaire.
Con Trâukimngmi ^ <ff1, leBuffled'or

Sông Nhi hà Sï M, le fleuve Rouge.
Sông liât giang P§ V/X, le Day.
VuaSÎ vw&ng lï, le roi Sî vwo-ng (3).
Ngài/ chu nhât 3fc 9 , le jour du diman

Gon Rùa kim qui 4fc H, la Tortue d or.
Nûi Màu so-n SjLLf, \emonlMdii so-n(i).

che.
Hô Tâij hô {8|y/}lj, le Grand-Lac ou lac

Nû iKhdn sorti ^t" | if , 1 a bu lté Khàn s<ra(2)

de l'ouest.

HOMONYMES

416- — Hinh, j& ligure..

Hinh, iflij supplice.

Công, ^ juste, public.

Công, 31 labeur.

(Juan, 4>|f cercueil.

Công,

(Juan, 1? mandarin.

0<fH, jt( (rpiân) ligature.

Tài,

Tài,

Tinh,

"^jf talent.
pur.

mérite.

fît richesse.

Tinh, iih transparent, brillant.

Quân,î^ souverain.
soldats.
Tw,

ifs.

îVr,

£E mourir,

Gian, (Î1J espace.

fîum, £f vaurien, malfaiteur.

Bâ, pierre ; dû, combattre.

Nam, année; nâm, cinq.

Gia, Ira, payer j|t già, faux, simuler.

Tinh, compter; tinh"}^E, tempérament.

Sang, noble; sang, passer.

Bu, père; bu Itj étendre, coton.

Ben, lemple, dên, dédommager.

Giâo, lance ; gu'flo

enseigner.

(1) Mîu «m, se trouve a quelques heures de t.angson. - ,2) Khàn, observer, regarder. Ce monticule
tout artifice!, se trouva* dans la citadelle même de Hanoi. - (3) Sï vu-o-n,, de 186 à 226 Situ
I étude des caractères chinois chez les ciao cul, ancêtres des Annamites
««rodais,»
17.
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VOCABULAIRE
SUBSTANTIFS
Sic, délégué, envoyé; dôi, sergent.
417. — ôngchânh{\), lechef; ôngphô,
Thçr, artisan, ouvrier; phu, manœuvre.
le second ; cai, caporal ; bêp, 1er soldat.
Tluln, génie; qui, diable; ranh, avorton.
Ông tao,leCréateur; ông /ao,dieu du foyer.
Am,
principe femelle ; âm phu, enfer.
Bwo-ng, principe mâle; dwarng gian,
Triêu d'inh, la cour ;daithân, Excellence.
le monde.
An h hùng, héros; quoc sac, beauté royale.
Quân, roi; quân là-, philosophe.
Bàng, ordre religieux; goa, veuf, veuve.
Bôi, compagnie ; phw&ng, société.
Tu, détenu ; an mày, mendiant.
Mw&ng moi, sauvages; dî, fille perdue.
Nghi
dinh, arrêté; mâu, micc, modèle.
Khi tempérament ; tinh, naturel.
Thuê, impôt; lac, règle; Ihôi, habitude.
S<>, destinée; phân, sort, iilaX: chwng , vice.
Toi, délit, crime, châtiment; loi, faute.
Du ordonnance ; chi, édit; khôa, examen.
Phong tue, coutume ; lêt, fête.
Lé, règlement; luât, loi; an, jugement.
Nghiép, patrimoine; nghê nghiëp, indus
Il, cérémonie, offrandes; myrc, règle.
trie, van , vô; carrières civi1e et m i1i taire .
Bao, devoir; bon, principe ; nêl, mœurs.
Vu,
affaire; tich, vestige, histoire.
Lçri, bénéfice ; no-, dette ; sô, chifi're.
Câch,
manière; loi, mode; phép, méthode.
Tin dire, nouvelles ; vidu, comparaison.
Bàu,
vestiges,
traces ; cubi fin ; bw&c, pas.
4t». — f lûr, attention; chi, volonté.
Hinh, forme, figure; thwc, couleur, espèce.
Binh, maladie ; tât, infirmité ; ghè, gale.
Cou ngwori, prunelle ; mày, sourcils.
Lnrôi, langue ; rang, dent; môtn, bouche.
Ba, peau ; loi, dépouille ; oc, cervelle.
Mâu, sang; mach, pouls; ruôl, boyaux.
Thân thè, le corps; swe, force.
Got, [a\on;ngôn chân, orteil ; voi, trompe.
Bàng hôa, marchandises; vàn, planche.
Tâm, morceau, coupon ; hôl, hal, goutte.
Vôi, chaux ; stfr, porcelaine; thuy tinh,
Chi, plomb; ihép, acier; dùy Ihép, fil
verre ; sern, vernis, couleur; dâu, huile.
de fer; da, cuir; vai so-n, toile cirée.
Khôi,
fumée; cùi, hois à brûler.
Lira, feu ; gio, tro, cendre ; than, charbon.
Cdy, charrue ; cào, râteau ; bùra, herse.
Dây, corde; goi, bao, paquet.
Bao cao, rasoir ; con quay, fuseau.
Chài, épervier ; Iw&i, filet ; ro-, carrelet.
Bût, pinceau ; micc, encre; cài thw&e,
Khoan, vrille; duc, ciseau; bào, rabot.
règle ; cà, échecs ; dàu, cachet.
Cwa, scie ; bûa, hache, marteau.
Giây, papier ; hinh, image; an, sceau.
V<5-, tablette, cahier; sâch, livre.
Choi, balai ; coi, mortier; don, bâton,
Thia, cuiller; bât, bol ; noi, marmite.
levier; mày, machine; dô dçc, meubles.
Dép, sandale ; khan, turban, serviette.
Mû, casque, casquette; thâllvmg, cein
4t». — Binh, vase; thùng, caisse, seau.
ture ; tay, manche ; ông, jambe.
Onjjf,tube; nul, crécelle ; Irung, tambour.
(1) Ou QUAN CHÂNH, QUAN PHÔ.
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Bè, radeau ; cô, cç, traîneau ; chèo, rame.
Vçrl, épuisette ; lurâicâu, hameçon.
Gi&i rét, temps l'roid ; gi&inâng, temps
chaud ; niv&c lui, inondation.
Bèn, temple; mièu, édicule; dùi, tour.
Càc, palais; lâu, étage, palais.
Là, usine, fourneau ; kho, magasin.
Gian, espace, travée; gâc, soupente.
Nhà .ri, latrines ; ciht ch&p, persiennes.
Bèn, débarcadère ; giêng, puils.
4*0 — Vûng, mare, baie.
Càiih, site ; phong cành, scène.
Rùrng, rang rit, forêt ; dông, butte.
Voi, éléphant ; Içrn, heo, porc.
CAm thû, oiseaux et quadrupèdes.
Bâti, huile; nur, graisse ; giâm, vinaigre.
Mâm, contit ; nw&c màm, saumure (i).
Thôc, paddy ; ma, semis; ro-m, paille.
Cành, branche (S) ; dày, liane ; cây coi,
végétation ; rêu, mousse; vo, écorce.

Aoquan, quan tài, cercueil ; phâo, pétard.
Nhang, nén hwo-nq, baguettes d'encens.
Thuôc. poudre; sûng, canon; giâo, pique.
Gi&i <ô£,beau temps ; sang giâng, clair
de lune; sâm, tonnerre; mura pluieBinli, hôtel, camp; ton, bureaux.
Bèp, foyer ; nhà hep, cuisine ; chuông,
étable ; xurfrng, hangar; Irai, caserne.
Buong, phong, chambre, pièce ; tàu,
écurie ; quàn, auberge ; eau, pont.
Ct'ca 6 , porte (1 ) ; quâng , interval le , espace .
Loi, sentier ; dwfrng sâ, chemins.
Bui, poussière ; ray, hroussailles.
Bông, campagne, champ ; gù, tertre.
Tôm, crevette ; rdn, serpent; ve cigale.
Cà, aigrette ; *âw, bo, ver, insecte.
Tiêu, ho liêu, poivre ; muoi, sel.
Quà, friandises ; Odnh, gâteaux ; chè, thé.
Cdm, son ; thuôc, tabac; xài, résidu.
San, laque ; gô, bois; nâm, champignon.
Rë, racine; ngon, cime, hat, hôl, graine.

VERBES
4SI. — Mong, soupirer après; phong,
conjecturer; tinh, compter, calculer.
Ky, signer, noter; viêl, écrire.
In, imprimer; ve, peindre, dessiner.
Tâp, s'exercer ; qnen, être habitué.
Toân, compter, calculer; loan, se dispo
ser à ; nghi, décider ; ngai, hésiter.
Cçng, addilionner ; Irw, soustraire.
Bo, imposer ; Uni, percevoir.
Mâng, faire des reproches ; quà-, gronder,
réprimander ; phat punir.
Xtvng, déclarer ; phdn, dire, décider.

LT0%, désirer ; nghi, ng&, soupçonner.
Thi, concourir; khào, examiner; chu,
commenter ; eut nglna, expliquer.
Thuôc, retenir par cœur ; s'm, corriger.
Binh, déterminer, arrêter, fixer; hçn,
fixer, limiter ; khàm, faire une enquête.
Nhân, multiplier ; chia, diviser.
Cai, dê, doc, coi (4), surveiller, diriger.
Rùa, maudire ; kéti, implorer ; khen,
louer ; khoe, vanter ; g&m, exécrer.
Vi, comparer ; do, explorer ; du, édicter.
Màch, rapporter, avertir.

(1) Porte des fortifications extérieures. — (2) Conlit de poisson, de crevettes, et NlTÔ'C mam, saumure
de poisson. — (3) On trouve encore NHÀNH, NHÀNH, NGÀNH. — ( l) Coi, est le ternie courant.
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Bân, nhân, recommander, donner en
commission ; khuyên, exhorter.
Kinh, respecter ; khinh, khinh dê, mé
priser ; do, apaiser; du, séduire.
Yêu, chérir ; giân, être fâché contre.
Tin, croire ; thé, jurer ; th&, adorer.
42*. — Phat, punir ; xé, làm an, juger.
Tao, créer, fabriquer ; dwng, créer, faire.
Sam siî'a, préparer ; séasang, embellir.
Sùa, aboyer, hurler ; cân, mordre,
aboyer; gây, chanter (coq).
Lâm bâm, murmurer.
Cao, raser; bb, bira, fendre; cao. râteler.
Cham, sculpter; khàm incruster.
Xè, chè, fendre, refendre ; cura, scier.
Chém, abattre un arbre ; cat, couper.
Gat, moissonner ;gieo, semer ; bim, herser
Nhuôm, teindre ; thêu, broder.
Nâu, faire chauffer, cuire ; dm, fondre.
San, laquer, vernir; thuôc, tanner.
Gieo, jeter ; sâp, pencher, baisser.
Lau, essuyer; quét, balayer; gial, laver
(linge) ; rira, laver, se laver.
Bao, gôi, boc, envelopper ; mry, cerner.
4*a. — Chông, résister ; lut, gilller.
Bà dap, donner un coup de pied.
Bi liëu, di rira, aller à la selle.
Tiéu, digérer ; giàc, ventouser.
Bànli ca b(ic, jouer ; riro-u clic, hoire.
Bông, entasser; dap remblayer.
Gdc, appuyer sur un bout ; chùng, étayer.
Bel, faire froid, avoir froid.
Sâm, tonner; gio, venter; lui, inonder.
No, éclater, détonner ; co, rétrécir.
Thiêa,, devoir; dén, restituer, indemniser.
Câm, engager, hypothéquer ;xe, charrier.
Tan, finir, se*disperser ; chfr, transporter.
Tro, loger; lui, reculer, se retirer.
Hâu, escorter, être au service de.

Mirng, féliciter ; wa, trouver à son goût.
Gia, simuler ; hâi, être effrayé.
Trong, estimer ;ehu$ng, estimer, vénérer.
Ghét, haïr ; glien, envier, être jaloux.
Le, l&i, adorer ; lu, se mortilier ; chîra,
se corriger ; lâm, nhâm se tromper.
llôa, produire, transformer.
Swa soan, arranger ; sûra lai, réparer.
Khôc, pleurer; do, caresser; nin, se
taire ; làm Ihinh, ne rien dire.
Thi thà, chuchotler.
Bào, raboter ; rèn, rào, forger.
Khoan, percer ; Ihàtn, imbiber, étancher.
Xén, couper autour; xè, déchirer.
Chat, couper (branches, membres).
/?<), nlw, arracher ; cày, repiquer le riz.
Ban, tresser ; may, coudre ; duc, percer.
Thâp, allumer; nung, calciner.
Lôn, mélanger ; lot, écorcher.
Quay, rouler, tourner; van, visser.
Cài, coi, ôler (vêtement), délier; tâm,
baigner, se baigner; mac s'habiller;
dôi non, mettre un chapeau.
Chwa, receler ; dumg, contenir.
Bâm, donner un coup de poing.
V&l, retirer de l'eau ; thtch, piquer.
Biràra, avoir la diarrhée; sôtrél, la fièvre.
Bât mach, lâLer le pouls.
Clio-i b&i, s'amuser, se divertir.
Thàng, communiquer ; Ihoc, percer.
Tro-, tourner, s'oppo.-er; nganh, détourner.
Nong, nâng, faire chaud ; nirc, élouflanl.
Chô-p, il éclaire; rang, le jour point.
Bâti, tirer, détendre ; kéo, tirer, défiler.
Mac nçr, être endetté ; Ira no-, payer ses
dettes; lâu, acheter; chuçc, racheter.
Nhuân, intercaler; thôi, cesser.
Xuôi, descendre, ngirox, monter.
Bir&c, marcher; lôn, retourner.
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4*4 — Ngon savoureux; không ngon,
mauvais; chua, acide, àcre; ma», salé.
Chin, mûr, cuit ; xanh vert, non mûr.
Tràn, rond ; vuông, carré; trot, tout en
tier; cao, haut; i/iâ/) bas.
Hwu, droit ; f«, gauche ; bên, solide.
Ngwçrc, retourné, contraire.
Thanh, pur, clair; minh, brillant, clair.
Nâng, chaud, brillant, sec; nong, chaud,
brûlant, vif; rét, froid, quia froid.
Sàm, hàtil ; muôn tardif ; Jgw, provisoire.
//«y, habile, bien fait ; dà-, maladroit,
mal fait, entamé, inachevé.
Thânh, saint, auguste ; hién, sage ; nghich,
rebelle, contraire; bç-m, coquin, roué.
4*5. — / icli sur, bien élevé, poli, joli ;
hoa élégant; an mac tw tè, bien mis.
Càn Ihân, diligent, assidu; làmbiëng,
paresseux ; haij làm, laborieux.
Sang trgng, distingué; heu ha, vil ; Ihât,
vrai ; già faux, hèn vil, abject.
Tarn thurtrng, ordinaire ; qui, précieux.
Hà lien, avare ; xa ai prodigue.
Co tri khôn, intelligent; ngu borné.
Mè, adonné à, assoupi, passionné.
Khôn, malheureux, misérable.
Thâm, imbibé ; cltân, blasé; kém, moindre.
Gidp, contigu, à ; (an, dispersé, fondu.

Ngot, doux, sucré; lut, nhat, doux, fade,
faible ; cay, piquant, àcre ; dâng, amer.
Sông, cru ; ngon ngot, doux, sucré.
Bông, vaste, large; hep, étroit; thurpng,
supérieur ; ha, inférieur.
Bue, trouble; trong, pur, limpide.
Xuôi, favorable, correct, coulant.
Minh, manifeste ; ro, évident.
Nwc, biec, étouffant; nux, chaud, qui a
chaud ; lanh, froid, frais; mat, frajs,
rafraîchissant; soi rét, fiévreux.
Mau, prompt ; châm, lent ; nhanh, leste.
Khèo, habile ; vung, maladroit ; tài, ha
bile ; gioi, adroit; khôn, intelligent.
Hién lành, doux, paisible; lur&ng thiên,
paisible, honnête; tçrn,dw Içrn, féroce.
Thâl llià, naïf, sincère; dôitrâ, trompeur,
fourbe; gian, faux, pervers.
Lg,, étranger, étrange, nouveau, inconnu;
qven, habitué ; thuôc, qui sait par cœur.
Trong, précieux ; khiuh, peu important.
Bât, cher; de, bon marché ; kém, cher.
Rôngrâi, généreux, libéral ; Uutm, cupide.
Mât, secret ; càn Ihân, prudent.
Chin chân, soigné, exact ; cân, nécessaire.
Htc, inutile, gâté, détérioré ; mât, perdu.
G&m, horrible, repoussant; dep, agréable.
Bi'trl, coupé, détaché ; lien, joint, continu.

ADVERBES
4«« — Vo, bâl{\), non, ne pas, sans.
Bù, assez ; chân, à satiété.
Ngwo-c, en montant; xuôi, en descendant.
Bên hwu, à droit; Bên là, à gauche.
Mai, sans cesse ; luôn, continuellement.
Nâng, souvent; il khi, rarement.
(1) Exemples: vo phép, impoli; bat iiyèu, ingrat.

Không, chang, non, ne pas, sans.
Khà, assez bien ; vira, juste, passablement.
7V, là-, à partir de : den (l&i), jusqu'à.
Trén, sur; dw&i, sous, bên canh,à côté.
Lien, tout de suite ; ngay, tout droit.
Thw&ng thw&ng, ordinairement.
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Nhw thôi quen, selon l'habitude.
So-, au commencement ; dên sau, enfin.
Hây càn, encore, comme avant.
Trot, déjà, malheureusement.
Bàng trw&c, devant ; dàng sau, derrière.
Lan lôn, pèle-mêle, en désordre.
4«». — Ngwçrc, à rebours, à l'envers.
Lan, confusément; nhau, ensemble.
lien, à côté de ; kia, cà, là-bas, tiens.
Bwang, pendant ; vê, du côté de, vers.
Ban nây, il y a un instant ; mot chôcnwa,
dans un moment.
Buy gifr, maintenant ; bày giô-, alors.
5e se doucement ; thong thà, doucement ,
à loisir ; vwam&i,i\ peine; sô-tn, tôt.
Nhit', y nhw, comme; cxmg nhw, comme.
Phân thi... phân Ihi... d'une part .., de
l'autre.
Cho, pour, en faveur de.

Thw&ng lê, d'ordinaire.
Tarn, provisoirement; bên, solidement.
Bâ, déjà, tout d'abord; trw&c, d'abord.
Boa», ensuite, puis ; sau, ensuite.
Bàng ngwox, en haut ; dàng xuôi, en bas.
flw, hw không, en vain, inutilement.
Xuôi, dans le bon sens, facilement.
Lôn, en mélangeant, réciproquement.
Bây, ici, tiens; do, dày, là-bas.
Ngang, en face de ; quanfi, autour.
Mât l.àt nwa, dans un instant ; dwo-c mât
làt, au bout d'un instant.
liaogi&, quand, jamais: hâicàn, encore.
Cho mau, vite ; mau Un ! qitàng Un I vite.
Phût dâu, tout à coup ; châm, lentement.
Gif, en suivant ; cw theo, conformément ;
vi du, par exemple ;
Bâ... lai, non seuleme n l . . . , mais encore. . .
Hâu, au service de.

temps (1)
4*8. — B&i, siècle; tuân, lustre.
Nam. année, thâng, mois ; tuân le, tuân
chu nhât, semaine.
S&m, matin, toi, sombre, soir.
Canh, veille ; khâc, quart d'heure.
Phût, minute; làt, moment.
bang dông, aurore ; châp toi, à la nuit.
châp choàng, au crépuscule.
Ngàymông mât, 1er du mois ; ngàymông
tnw&i, 10e du mois.
Ngày mw&i mot, 11e du mois.

(1) Voir aussi à l'appendice, Temps.

Ngây, jour ; hôm, soir ; dêm, nuit.
Buoi sâwj, matin ; buèi clriêu, après
midi.
Khuya, nuit avancée, tard ; sàng, clair,
jour, matin .
Gi&, heure ; nwa gi&, demi-heure.
Giây, seconde ; choc, phût, instant.
Ngày râm, jour de la pleine lune.
Ngày hai mwoi mot, 21 du mois.
Canh mot, 1 pe veille.
Canh nâm, 5e veille.
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I
41». — Nirô-c Nam chia ra làm hai ky là Bac ky vô-i Nam ky, cung goi là Bàng ngôai
vôï Bàng trong; cô khi chia ra làm nàm ky. — Bàng trong cô mirai hai tlnh, kè ra sau
này ; muôn cho câc ông càc càu de mà mau thuôc toi xin chia ra làm ba phân.
Mç)t là 6- phîa bac, thi tînh Thanh-hôa, Nghê-an, Hà-tTnh ; ba tlnh ây, khi trirô*c
thuQC vé Bâc-ky, hiên bày giô* sàp vé dàng trong, vîra du*o*c mu-cri làm nàm nay.
Hai là b giira, thi nâm tïnh thiràng goi ngû Quàng : là Quàng-binh, Quàng tri,
Quàng-dirc (Thira-thièn) Quàng-nam, Quàng-nghïa.
Ba là ô-phia nam, thi Binh-djnh, Phû-yên, Khành-hôa, Binh-thuàn.
Tlnh Thanh-hôa Ihi giâp tlnh Ninh-binh b Bâc-ky ; tlnh Binh-thuàn, thi giâp Namky lue tlnh.
Niràc Phû lâng sa lây N;im-ky lue tlnh dirac dô bon mirai nâm nay. Tlnh Biên-hoà,
Gia-djnh, Binh-lu-àng, thi lây nâm m(>t nghin tâm tram sâu nnro-i, côn tlnh Uà-tiên,
An-giang, Vînh-long thi câch sâu nàm sau, là nâm mçt nghin tâm trâm sâu mirai bày,
mai lây. — Tlnh lla-n^i ihùo- xira là kinh dô nirac Nam ; dèn deri nhà Nguyên bày giô-i
mai thôi, không dông dây nfra.

Il

4SO — Mçt dèm cô nàm canh, canh mot thi lîr bày giô' toi dèn chin giô*, canh nàm
thi tu- ba già dèn nàm giô- sâng mai tan. — M«Jt tuân le cô bày ngày, côn luâa Annam
thi là mirai ngày. — Tiêng Annam ngày jeudi thi là ngày thir nâm, côn dimanche thi
gçi là ngày chù nhât, hay là ngày thir nhât. — Hêt ngày thir hai thi sang ngày thir ba,
hèt ngày thir ba sang ngày thir tu-. — 6-ên mai tôi se di xem le. — Bi xem le ô- dàu? —
Bi xem le b nhà tha. — Nhà tha ây à chô nào ? — Ô phô Trân-câm. — Ngày thù- bày
tôi se di liai phông, dèn ngày thir lu* tuân sau tôi mai ngiro*c. — Mç>t dèm gà gâ\
bon lân. — Gà gây lân thû- nhât tôi di ngù, gà gây lân thù* ba tôi dây. — Gân sâng. —
Sângro mai d;\y. — Tôi mai nghe thây trong sang canh. — Buoi sâng thi diedy, buôi
chien thi di bù*a. — Tôi xin mô*i ông xai cam bû*a lru*a mai vai tôi. — Luc bày giô* thi
dû-ng bông. — Sâp rang dông. — Bâ thây dô dèn, de thiràng dô chïrng bày giô* roi.
— Gân dèn cuôi canh hai. — Bâ khuya roi. — Côn sô*m chu*. — Hê nghe gà gây nïra
dèm thi tôi vé. — Luc ây thi côn châp choâng trông chira ro, nhirng tôi cung trông
thây du*o*c mât nô. — MOt giô* dông hô là bon khâc, môt khâc là mu*ô*i lâm phût ; mçt

(1) Pour les nonis de provinces, de contrées, voir à l'appendice, Géographie.
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phûtlà sâu mirai giày. — Nô làm cà dèm, dên lue tan canh thi nô mai di ngù. —
Hé ch;)p toi thi phài dânh tràu vé*. — Tù* lue thu canh dên lue tan canh thi nô ô* lai
ngoài dông. — Gân hêt canh mçt, sâp sang canh liai. — Nô dânh nhau vôï giacchirng
mot trông canh. — Ngày ràm thi mat giàng trông Ihàt màsâng rÔ ; ai trông lên cûng
lày làm dep. - Tir dâu canh môj dên cuôi canh hai. — Luc loi dên tôa thi da tan roi.

III
4SI. — Ngirôï làm rupng này nghèo làm ; phài câm mot màu ruông mai cô tien làu
tràu sâm c;îy bira mà làm. — Câi bù*a cào ngirai làm ruçng dùng mà làm cô và giông
màu. — Tha môc phài cô câi khoan, câi duc, câi cira, câi bào, môï làm viçc nghè* minh
diro-c — Câi khoan dè khoan lo nho và trôn. — Câi duc ihi ihûr trôn duc lo trôn, Ihir
vuông duc lo vuông. — Câi cira dè cu"a go xè vân. — Kia, lot con rân nô lçt dày. — Con
voi nhà câi vôi mà lày quà cây cao cûng diri/c — Nô an trôm cùa toi mOl bao gao
mç>l thùng dâu, mot chai niràc mâm vai mç>t tàm vài ; loi da di thira quan huyçn
dânh nô mç>t chue roi, và bât nô phài lia lai cà. — Nhir trà không dù thi toi bât nô
di nhô ma cho toi. — N'guài an nam hay nôi nhicu lô'i tgc ngfr. — Hoc dirac thi dirac
tiêng khen : hoc không dirac thi phài qua. — Loi nôi viçc làm, câch an b ngirôï nay
toi không ira. — Toi môï diro-c chi vua cho toi làm quan dai thân. — Cho này không
bao gia vâng tiêng ngirôï ; khi tiêng cirôï, khi tiêng khôc, khi liêng chîri, khi tiêng
nia. — llôm naygiô to thi sông cung lo. — Thâng nàyJthAt ihà bien lành mà nô mè ngù
làm, toi không nuôi nô nîra. — Ngirôï này cô tiêng xâu vï nô tham an và du* tan
làm. Muôn làm quan vân ihi phài hoc cho hay chu-; muôn làm quan vo thi phài tàp
nghé vo cho lài. — Nghé dàn bà con gài thi trông nom ( I )coi soc câc viçc trong nhâ ; nhà
nghèo Ihi quel nhà nâu cam giat quân ào, sira soan dô an và phài lo làm giat cho con
trà ; nhà giâu thi chi Ihêu dçt (2) nàti chè làm bânh và dày bào dây lô- làm àn.

IV
48*. — Chi'ra sâng. — Bâ sâng rô roi. — Thàp dén ; toi roi. — Thu*a ông liêt dâu.
— Canh mot vira hêl dâ sâng dâu canh hai. — Mot ngày là bày khàc nhirng mà quen
goi là sâu khàc, vi mgt giô* tu* nàm gia sâng dên sâu giù' và mot gia tir sâu giô' chien
ilên bày giô- không linh (S) vào dàu. — Mol ngày m$l dèm là hai mirai bon giô-. —
Xem dông hô lài Ihi mVa dèm, mà dông hô anh Ihi mot giô'. — Kém myt khàc nfra môï
ni'ra déni. — Mat Irai dâ lan chira ? — Chira. — Mal Irai inoc vé pbirang nào, lan vê
phirangnào? — Khèo hôi thôi ! mat Irai moelhi vê phiranglây, lan thi vé phirangdông.

(1) Nom, observer, suivre de l'œil. — (2) Dçt, lisser. — (3) Ou KÈ.
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— Thê thi nôi ngirçrc ; thê này nôi phài : mat trôi moc thi vê phiro*ng dông, làn thi vê
phircrnglây. — Nhiranhdâ hiêtthi sao lai hoi tôi? — Ngày thir ba, thir tir, thirnâmtuân
này toi se b nhà ; tien ngày thir sâu toi se di càu cà, côn ngày thû* bày toi di thâm ly (rirô-ng
Phû my. — Thâng thi cô thâng ba miro-i ngày, goi là thâng du; cô thâng hai mircri chin
ngày mà thôi, goi là thâng thiêu. — Bông hô nhà thà mô-i dânh bày giô\

V
43». — Trong mçt nâm thâng thir nhàt thi goi là thâng giêng, nghïa là thâng dâu ;
thâng thir mircri hai thi goi là thâng chap. — Ngoài Bac ky thâng sâu thâng bày thircrng
mira lo : dên mua dông thi it mira ; cô mira thi mira nhô. — Mùa ha ngày dài dêm ngân,
mùa dông ngày'ngân dêm dài ; Ihâng hai thâng tâm dêm ngày bàng nhau. — Tèn Sâu nô
sang Bâc ninh dâ ba Ihâng nay ; thâng thir nhàt nô làm dâu bêp hau ông quan tir,
thâng thiï hai nô di chân (1) ngira hâu ông quan ba, thâng thû* ba nô vê nhà lày vo*
mà làm ruông. — Thâng này hôm nay là ngày mày ? — Tôi tircrng hôm qua là ngày
mông bon, thê thi hôm nay là ngày mông nâm ; côn mirô-i hôm nfra thi dên ngày râm.
— Uôm nay là ngày thir mày? — Không biêt cô phài là ngày thir tir hay là thû* nâm.
— Bên ngày hai mirai mot thâng này tôi se xuông tau vo Tày.

VI
13-1 — Tôi vào nhà tràng din/c mût nâm nay, loi dâ biêt ctù phép toân, phép tinh,
phép công, phrp chia, phcp nhàn, phép Inr, kliông kém ai. — Tôi cîing thê, không cô
phép nào là loi không biêt. — Phép Ijch sir nirô'c Tày vô'i nirô'c Nam, cô dieu giông nhau,
cô dieu khâc nhau, nlurng mà ngirài Ijch sir di dàu thi cîing Ijch sir. — Dû mu*ô'ng moi
thî cûng cô phép lac. — - Phép viêt clifr thi bèn Tày lày làm thirimg, mà ngirô-i an nain
lày làm cân làm. — Thành phô llà nôi cô ih'i câc iho* : nhir 11»/ môc, thi/ rèn, tho1
cao, tho1 xcn, tho* ve, tho- chfra dông hô, thi phô nào cûng cô ; côn thcr khàm, thir thèu.
tho* scrn, tho1 cham, H19' nhuôm, tho-giây, Ihçr dan, tho- làm non, (2) tho* làm ma, tho* duc
nôi thi dâ cô phô rièng ; dên nhir thçr nung gach, tho* nung vôi, tho- nhô ma, Ihrrgat, tho*
cày, thi ô- nhà que mô'i cô. — Tlit.r cày là dàn bà, Ihçr nia, thygatlà dàn ông. — Mày làm
hu* câi dông hô cûa tao, chfra không dirçrc, mày phài dén, không thi lao không nghe.
— Hàng dào (lioijc là hàng the) thi cô nhiéu ngu-iri hàng làm làm. — Hàng Ihit thi bân
thjl tràu, th|t bô, thjt Ion và tint chô nira. — Hàng muôi vcVi Phô mcVi gân nhau. —
Bàng lao hôa dàng nèn giô'i dài. — Cô it ngirôù goi là dâng thânh. — Q uân tîr vôi
tièu nhàn khâc nhau xa làm.

(1) ChàN, faire paitre. — (2) ^6N, désigne surloul le chapeau annamite.
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I
435. — Le lettré connaît les caractères chinois, l'interprète, la langue française ; mais
tous les deux savent également le quoc-ngu ; quant au secrétaire du quan-bo, il ne
connaît que les caractères chinois. — Le gardien de la pagode a pour fonctions d'allumer
les cierges, les baguettes d'encens et de préparer tous les objets du culte. — Quand
les gens tombent malades, il y en a qui font venir le médecin pour prendre des
médicaments, il y en a d'autres qui vont chercher le devin pour consulter les sorts. — Le
supérieur et l'inférieur ont besoin de recourir l'un à l'autre. — Quand deux voitures se
rencontrent elles doivent aller toutes les deux sur leur droite. — Le fleuve Rouge en
face de Hanoi est large de je ne sais combien de mètres; en profondeur il peut bien
atteindre quinze mètres. — La cathédrale de Hanoi a l'hôtel du Tong doc à sa gau
che et le Palais épiscopal à sa droite. — Les personnes qui vont à la messe s'assoient les
femmes à droite et les homme à gauche ; il ne leur est point permis de se placer les
uns avec les autres — Quand on a tini de célébrer les noces (1), les époux restent, tandis
que les parents des deux côtés s'en retournent. — Si partant de Hanoi on suit la route
supérieure, on arrive à Son-tay puis à Hung-hoa ; si on prend la route inférieure on passe
à Hung-yên, on arrive à Hai-phong et ensuite à la mer. — Cette maison a un jardin sur
le devant et une cuisine sur le derrière. Le jardin est assez large mais la cuisine est très
étroite ; la largeur du jardin est de dix mètres et la longueur de la cuisine est de trois
mètres seulement. — Une maison en briques est plus haute qu'une maison en paillottes ;
la maison en paillottes est l'habitation des pauvres et la maison en briques est la de
meure des riches. — L'ancien hôpital se trouve dans la Citadelle et le nouvel hôpital en
construction est près de la rive du fleuve Rouge. — L'école où les fonctionnaires allaient
apprendre la langue annamite précédemment est située rue de la Chaux. — Savez-vous
où s'imprime le cours d'annamite? — Pourquoi pas? il s'imprime chez M. Schneider,
n" 49 de la rue du Coton. — C'est étrange ! cet homme est briquelier et il est réduit à
se loger dans une chaumière au lieu d'une maison en briques. — Le village de Thuychuong contient beaucoup de distilleries et de porcheries. — L'ancien abattoir est très
loin ; c'est pourquoi on a dû en construire un nouveau près du lac True baeh. — Le ma
gasin d'armes est à la Sapèquerie, le palais du Kinh-luoc au C;imp-des-Lcttrés. — Le
Trésor est vis-à-vis de l'hôtel du Résident supérieur. — La Direction des Postes et
Télégraphes est devant l'hôtel du Résident supérieur el à côté du jardin où se trouve
la statue de Paul-Bert.

(1) Célébrer les noces àn circri ; cvài, prendre femme ; le cl~ôï, présents, cadeaux de mariage;
phép circri, rites du mariage.
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II
436. — L'ancien magasin à paddy de la Citadelle dont l'Administration avait fait un hô
pital, a été démoli. — La poudrière est gardée par des sentinelles à qui il est défendu de
laisser pénétrer les étrangers. Quiconque est autorisé à y enlrer ne peut ni allumer de
lumière, ni fumer, de crainte d'incendie et d'explosion. — Le champ de manœuvres et le
champ de tir sont situés dans la campagne ; si on les avait placés dans la ville, il y avait à
craindre d'un côté que l'espace ne fût trop restreint et, d'un autre côté, que les passants
ne fussent atteints par les projectiles. — Dans la rue du Cuivre et dans celle du Fer,
il y a beaucoup d'ateliers de forgerons. — Dans la rue des Volailles on entend nuit
et jour les cris aigus de la volaille. — Cette viande de buffle n'est pas cuite. —
Prépare le poulet comme d'ordinaire. — A huit heures il te faudra allumer la lampe. —
Ce plat de champignons, tu y as mis trop d'huile, de vinaigre, de sel et de poivre;
il est impossible de le manger; pour la prochaine fois souviens-toi de cela et mets juste
ce qu'il faut. — Le vinaigre est acide, le sel est âcre. — Ce fruit a l'écorce d'une amer
tume insupportable. — L'heure du repas est arrivée et tu n'as encore rien de fait : le
riz n'est pas cuil, ni les assiettes ni les tasses ne sont encore essuyées ; il ne reste plus
une goutte d'eau ni pour boire ni pour se baigner; le bois à brûler est aussi épuisé. Et
encore je ne te parle pas de ce que tu as fait hier soir : les herbes avaient encore toutes
leurs racines, et n'étaient pas cuites ; la viande n'était pas salée et était encore crue.
Il faut te gronder toute la journée et encore n'obtient-on rien. Les conseils n'abou
tissent à rien, je ne devrais plus te garder, cela lèverait toutes difficultés. — En
ce monde, il faut être diligent ; le paresseux est détesté, grondé et maudit. — Tu méri
terais que je te chasse sans te payer ton salaire. — Le Dê-doc Nhuong ne faisait que
s'emparer des gens pour en exiger des rançons. — J'ai engagé toutes mes rizières au
profit de ce monsieur afin d'avoir de l'argent pour payer mes dettes, maintenant je suis
obligé de les racheter. — Parmi les gens obérés de dettes, il y en a beaucoup qui se
soustraient par la fuite (1) à leurs obligations. — Demain à sept heures du matin j'irai
consulter le devin. — Recomptez et voyez si lo compte y est. — Quand vous calculez,
faites-le sans vous presser de crainte d'erreur. — Le ciel et la terre, grands et vastes
comme ils sont, ne peuvent cependant se comporter de façon à contenter tout le monde;
l'été on se plaint de la chaleur et l'hiver du froid. — L'homme du pays du Nord où il
fait froid, voudrait aller au Sud, et l'homme du pays du Sud où il fait chaud, voudrait
passer au Nord. C'est pourquoi il y a un auteur français quia dit: Se comporte-l-on
de façon à contenter son père, on ne contente pas les gens. En Annam, il y a aussi un
proverbe qui dit : On ne sait comment s'y prendre pour courber l'hameçon de façon

(1) TrÔn, prendre la fuite ; trÔn nq-, fuir ses créanciers.
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à l'accommoder juste à la gueule du poisson. — La sixième leçon est finie, on va
passer à la septième.
III
43'». — Parmi les aveugles, un grand nombre se font devins pour gagner leur vie. —
Les aveugles sont précédés d'une personne voyant clair qui les conduit. —levais indi
quer en détail dans quel cas une physionomie (1) est heureuse ou malheureuse : une tête
carrée, de longs cheveux, de longs sourcils, des yeux brillants au regard droit, sont, au
tant de bons signes ; tandis que les cheveux courts, les sourcils courts, les yeux qui regar
dent en l'air, en travers ou en dessous sont des signes de mauvais augure. — Des oreilles
grandes et blanches, un nez droit el fort, des dents longues et fortessont aussi des signes
heureux. — Trinh-vwo-ng l'emportait en intelligence sur les autres hommes. — Celte
femme fut prise en très grande affection par le roi et elle eut plus de pouvoir au sein de
la cour, que les hauts dignitaires. — Dirarny gian signifie endroit éclairé ; phong Iran
veut dire endroit où il y a du vent et de la poussière. — La pagode du Grand bouddha
est entourée d'arbres séculaires, d'une grande hauteur. Le Bmj forme la limite entre
la province de Hanoi el celle de Sontay. — Le roi Si vxcorng imposa aux Annamites l'étude
des caractères chinois. — On se livre au repos le dimanche, au lieu de travailler. — Le
Grand lac est une des beautés de la province de Ibmoi. — Il fait très frais, en été, sur la
montagne de Mail s&n. - Le buffle d'or accourut de Chine en Annam. — La tortue d'or
se montrant à la surface de l'eau dit : — Cette carte est bien dessinée ; on peut y voir
tous les cours d'eau et tous les chemins. — La principauté de Monaco est le plus petit
des Etats du monde entier. — Cet endroit dépend du tcrriloire de Thuy cltwirng. —
Tliành Thài est un nom de règne et non pas le nom du roi. — Câm Ihû ce sont les
oiseaux et les quadrupèdes. — Les chiens et les chats, la volaille, les hèles à cornes,
les chevaux sont des animaux domestiques, c'est-à-dire élevés par l'homme. — D'après
la loi Annamite, les terres communales ne peuvent être aliénées. — Dans les provinces
du Delta il y a beaucoup de rizières ; dans les provinces de la Haute région, il y en a
peu. — Quand on est mort, on descend dans la région de l'ombre. — Il n'y a pas de
pareil au monde.
IV
438. — Dans la nature il y a le principe rnAle et le principe femelle. — Qui est-ce qui a
des boîtesde thé (vides) et dessapôques brisées à vendre? — Qui veulboire du thé chaud 1
— Ohé ! Devant, derrière, en bas et en haut, si quelqu'un, monsieur ou dame, a trouvé
ma poule, je le prie de me la rendre. — Les comètes apparaissent avec une queue longue
(1) Physionomie, wù-ng, qui signifie aspect, visage. — (2) Par te soleil.

— 271 —
et semblable à un balai, c'est ce qui fait qu'on les a ainsi nommées (astre balai). —
Quand un tremblement de terre survient du mois de janvier au troisième mois, c'est
signe de mauvaise récolte ; du septième au huitième mois, c'est signe de manque de
tranquillité parmi le peuple. — Quand le soleil, à son lever, présente la rougeur du
feu, c'est signe que le riz sur pied sera dévoré par les insectes. — L'apparition d'une
comète à l'Est présage le malheur pour les officiers ; au Sud, un changement de sou
verain ; à l'Ouest une invasion venant des quatre points cardinaux ; au Nord, la perte du
pouvoir pour le roi et les mandarins. — Quand une araignée tombe devant vous, noire,
elle annonce des reproches, blanche de la joie, jaune l'arrivée prochaine d'un
étranger. — Le clignement des yeux est aussi un présage : à l'heure H il indique que
l'on recevra un cadeau ; à l'heure sien que quelqu'un pense à vous ; à l'heure dan, qu'un
hôte, habitant au loin, arrive ; à l'heure mâo, qu'il surgira une querelle ; à l'heure
Ihin, que l'on recevra une invitation à un banquet ; à l'heure ti, qu'il surviendra beau
coup d'événements heureux ; à l'heure ngo, qu'il faut se tenir sur ses gardes, sinon, on
subira une perte ; à l'heure mùi, qu'un haut fonctionnaire vient vous voir ; à l'heure
tuât, que l'on aura chez soi beaucoup de su jets d'inquiétude ; aux heures thân, dâu et
hçri, je ne sais ce que cela présage. — Les édifices consacrés au culte des Demoiselles,
(1) sont petits et carrés ; ils mesurent environ un mètre. — Les gens ont l'habitude
d'apporter des pots à chaux, en grand nombre, au pied des banians. — Les gens du
village suspendent des pots à chaux aux branches de ce banian. — Au pays d'Annam, il
est dans les mœurs de croire aux manifestations des revenants et des diables. — Quand
quelqu'un tombe malade, on dit que c'est un revenant qui en est cause. — Le paletot
déchiré aux manches et le pantalon aux jambes. — Il est pris. — Monsieur, il y a une
visite. — Il est arrivé. — C'est terminé. — Les Européens ont le teint blanc, les
Annamites, le teint jaune. — Le paddy sert à la nourriture des chevaux, le son à la
nourriture des porcs. — Une section est commandée par un sergent. — Le riz est mûr,
demain j'amènerai des ouvriers pour faire la moisson. — Bien qu'il soit borné, il
convient cependant de le faire instruire.

TRADUCTION
I
43». — L'empire d'Annam se divise en deux régions, le Tonkin et l'Annam ou
Cochinchine, qu'on appelle aussi Région extérieure et Région intérieure, et quelquefois
en cinq.
L'Annam proprement dit renferme douze provinces dont l'énumération va suivre.
(1) Les Demoiselles ou càc cô sont les suivantes des Déesses LiEu iianh, QuInh iioa, etc. On leur rend
le culte en suspendant aux branches des CÂY oa des palanquins en miniature, des chapeaux de papier, etc

- 272 Pour faciliter l'étude des noms et permettre de les retenir vite par cœur, je partagerai
ce pays en trois portions :
1° Au nord : Thanh-hoa, Nghè-an et Ha-tinh, autrefois au Tonkin et incorporées à
i'Annam depuis quinze ans à peine ;
2° Au milieu : les cinq provinces appelées Quang qui sont: Quang-binh, Quang-tri,
Quang-duc ou Thua-thiên, Quang-nam et Quang-nghia ;
3° Au sud : Binh-dinh, Phu-yên, Khanh-hoa et Binh-lhuân.
Le Thanh-hoa confine au Tonkin et le Binh-thuân à la Cochinchine française.
Les Français se sont emparés de la Cochinchine il y a prés de quarante ans. Les
provinces de Biên-hoa, Gia-dinh et Dinh-tuong ont été prises en 1860 ; celles de Vinhlong, An-giang et Ha-tien six ans après, c'est-à-dire en 1867.
Hanoi était anciennement la capitale de I'Annam ; elle a cessé de l'être sous la dynastie
actuelle des Nguyên.

II
440. — 11 y a cinq veilles dans une nuit. La première veille commence à sept heures
du soir et finit à neuf ; la cinquième commence à trois heures du matin et finit à cinq
heures. — Une semaine renferme sept jours, la semaine annamite est une décade. —
Jeudi s'appelle le cinquième jour en annamite et le dimanche s'appelle le jour du
Seigneur ou le premier jour. — Après le lundi vient le mardi ; après le mardi, le
mercredi. — Demain j'irai entendre la messe. — Où ? — A l'église. — Où se trouve
cette église? — Bue Tràn-cam. — Je partirai samedi pour Haipbong el je remonterai
mercredi de la semaine prochaine. — Le cop chante quatre fois la nuit. — Je me
couche au premier chant du coq et me lève au troisième. — Il va faire jour. — Je ne
me lèverai qu'au grand jour. — Je viens d'entendre le tambour annoncer la 2« veille. —
Le malin il va labourer et, le soir, il va herser. — J'ai l'honneur de vous inviter à
déjeuneravec moi demain. — A ce moment-là il était midi. — L'aurore va apparaître. —
Les lampes sont déjà allumées ; il peut bien être sept heures. — Vers la fin de la 2e
veille. — La nuit est déjà avancée. — Il n'est pas encore tard. — Je m'en retournerai
quand le coq annoncera minuit. — A ce moment-là le jour était encore incertain et l'on
ne voyait pas encore bien clair, mais néanmoins j'ai pu distinguer son visage. — Une
heure fait quatre quarts ; un quart, quinze minutes ; une minute, soixante secondes. —
Il a travaillé toute la nuit et n'a été se coucher qu'à la fin des veilles (au jour). — Quand
la nuit tombera, ramène les buffles. — Il est resté dans la campagne depuis le com
mencement jusqu'à la fin delà nuit. — Entre la 1rc el la 2° veille. — Ils ont combattu
les pirates durant une veille environ. — Le quinze du mois annamite la lune est tout à
fait ronde et très brillante et offre un charmant spectacle aux regards. — Du commen
cement de la 1re veille à la fin de la 2e. — Quand je suis arrivé au bureau, il était fermé.
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III
44 1 . — Ce cultivateur est très pauvre, il a dû engager un màu de rizière pour avoir de
quoi acheter des buffles et des instruments aratoires. — La herse est employée par les
cultivateurs pour faire les herbes et pour les cultures secondaires. — Le charpentier est
obligé d'avoir un vilebrequin, un ciseau, une saie et un rabot pour pouvoir exercer son
métier. — Le vilebrequin sert à percer des trous petits et ronds ; quand aux ciseaux, Je rond
sert à faire des trous ronds et le carré à faire des trous carrés. — La scie sert à scier
le bois ou à le refendre ou débiter en planches. — Tiens ! voilà la peau d'un serpent
quia mué. — L'éléphant, grâce à sa trompe, peut saisir les fruits même d'un arbre
élevé. — Il m'a volé un sac de riz, une caisse d'huile, une bouteille de saumure et
une pièce de colonnade ; j'ai été me plaindre au huyôn qui lui a fait donner dix coups de
rotin et l'a obligé à me rendre le tout. — S'il ne me paie pas intégralement, je l'obli
gerai à aller arracher les plants de riz pour mon compte. — Les Annamites emploient
beaucoup les proverbes. — Si vous étudiez avec succès vous obtiendrez des louanges;
sinon vous serez blâmé. — Le langage, les actes et les manières de cet homme me déplai
sent. — Je viens d'être nommé mandarin avec rang d'Excellence par un décret impérial.
— Cet endroit n'est jamais silencieux; tantôt ce sont des rires, tantôt des pleurs, tantôt
des injures, tantôt des malédiclions. — Aujourd'hui le vent est fort et la mer est grosse.
— Ce domestique est d'un caractère simple, paisible, mais il aime trop à dormir ; je ne
le garderai pas davantage. — Cet homme est mal famé à cause de sa gourmandise
et de sa brutalité. — Si vous voulez être madarin civil, il faut étudier de façon à être
savant en littérature. — Si vous voulez être mandarin militaire il faut vous exercer au
métier des armes, de manière à vous y rendre habile. — L'occupalion de la femme
consiste à veiller aux travaux du ménage ; les pauvres balayent la maison, lavent les
vêtements, font cuire le riz, pourvoient aux provisions, et doivent aussi s'occuper de la
toilette des enfants ; les riches s'occupent uniquement à broder, à tisser, préparer le
thé, faire des pâtisseries et à donner des ordres ou des indications aux domestiques pour
tous les travaux.
IV
44* — Il ne fait pas encore jour. — 11 fait déjà grand jour. — Allume la lampe : il lait
nuit. — Monsieur il n'y a plus d'huile. — La première veille vient d'être terminée, nous
sommes maintenant au commencement de la deuxième. — Le jour a en réalité sept khâc,
mais on a l'habitude de dire les six khâc, parce qu'on ne tient pas compte de l'heure
qui s'écoule entre 5 et 6 heures du matin, ni de celle qui s'écoule entre 6 et 7 heures
du soir. — Un jour et une nuit font 24 heures. — Ma montre marque minuit et la vôtre
18

— 274 —
une heure. — Il est minuit moins un quart. — Le soleil est-il couché? — Noh, pas
encore. — Où se lève le soleil, où se couche-t-il? — Belle question ! il se lève à l'occi
dent et se couche à l'orient. — C'est le contraire ; voici comme il faut dire : il se lève à
l'orient et se couche à l'occident. — Si vous le saviez pourquoi me le demandiez-vous ?
— Le mardi, le mercredi et le jeudi de cette semaine je resterai chez moi ; vendredi
j'irai à la pêche à la ligne et samedi j'irai voir le maire de Phù-my. — Il y a des
mois de 30 jours, on les appelle complets. — Il y en a de 29 jours seulement, on les
appelle incomplets. — L'horloge de la cathédrale vient de sonner sept heures.

V
443. — On appelle le premier mois de l'année thâng giêng, c'est-à-dire mois en tête ;
et le dernier thâng c/tçrp. — Au Tonkin, les fortes pluies sont fréquentes pendant
le sixième et le septième mois. — L'hiver, les pluies sont rares et encore ce ne sont que
de petites pluies. — L'été, les jours sont longs et les nuits courtes; l'hiver, les jours sont
courts et les nuits longues. — Au deuxième et au huitième mois, les jours et les nuits
sont égaux. — Le nommé Sau est parti pour Bâc-ninh il y a trois mois; le premier
mois il a été cuisinier du commandant X... ; le second mois il a gardé les chevaux du
capitaine Z..., le troisième, il est revenu chez lui pour prendre femme et se faire cul
tivateur. — Quel quantième du mois avons-nous aujourd'hui? — Hier c'était, je
crois, le quatre, aujourd'hui c'est donc le cinq. — Dans dix jours ce sera la pleine
lune. — Quel jour de la semaine avons-nous aujourd'hui? — Je ne sais si c'est mercredi
ou jeudi. — Le vingt et un de ce mois je m'embarquerai pour France.

VI
444. — Je vais à l'écoledepuis un an, je connais déjà l'arithmétique, l'addition, la divi
sion, la multiplication, la soustraction, sans le céder à personne. — C'est comme moi, il
n'y a pas d'opération d'arithmétique que je ne connaisse pas. — Les règles de la politeses
européenne et annamite se ressemblent en certains points et diffèrent en d'autres;
néanmoins, l'homme poli, où qu'il aille, est toujours poli. — Mêmeles Muongs et les Mois
ont des institutions (1). — La calligraphie (2) est considérée comme chose ordinaire en
Europe, maisles Annamites y attachent une très grande importance (3). — Hànôi renferme
toutes sortes d'artisans : les charpentiers, les forgerons, les barbiers, les perruquiers,
les dessinateurs, les horlogers, se trouvent dans tous les quartiers ; quant aux incrus-

(1) Ou des, règles de politesses, des convenances. — (2) Ou l'écriture. — (3) Important, nécessaire,
indispensable : cas.
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teurs, brodeurs, laqueurs sculpteurs, teinturiers, cordonniers, vanniers, chapeliers,
fabricants d'objets votifs, fondeurs, ils ont des quartiers spéciaux, mais dés briquetiers,
des chaufourniers, des arracheurs de semis, des moissonneurs, des repiqueurs de riz,
il n'y en a qu'à la campagne. — Les gens qui repiquent le riz sont des femmes ; ceux
qui moissonnent et arrachent les semis sont des hommes. — Tu as abimé ma montre, et
elle ne peut être réparée, il faut que tu m'indemnises, autrement je ne veux rien en
tendre. — Dans la rue dite Hàng-dao ou Hàng-the, il y a beaucoup de marchands
d'étoffes. — Les bouchers vendent du buffle, du bœuf, du cochon et du chien. — La rue
Jean-Dupuis et la rue du Sel sont proches l'une de l'autre. — Le Créateur a fait le ciel et
la terre. — H y a peu d'hommes qui méritent d'être appelés Saints. — Le vrai
philosophe et l'homme vulgaire sont très différents.

CORRIGÉS DES THÈMES
I
445. — Thày ky thi biêt chu- nho, thày thông thi biêt chu- lây, côn chu- quôc ngû-thi
hai thây dieu biêt cà ; chir nhu* thày phân thi chl biêt chu* nho mà thôi. — Thày chùa thi
gifr viçc thâp dèn nhang và sua soan câc dô thà. — Khi ngu-fri taphài dau, cô kè di mcri
thày thuôc mà uông thuôc, cô kè tim thày bôi mà xem bôi. — Bê trên bé dirô-i cûng
phài nho1 nhau. — Hai câi xe gâp nhau thi xe nào cûng phài di vê bên h Cru. — Sông
Câi ngang Hà nOi bê r$ng không biêt là bao nhièu lhirô*c ; bé sàu de thirô-ng dên mirô-i
lâin thu-ÔT tây. — Nhà tha Hà nOi bên ta thi cô dinh quan tông dôc, (!) bên hfru thi cô
nhà Dire cha. — Ai dên nhà thô" xem 1§, thi dàn ông phài ngôi bên tà, dàn bà phài ngôi
bên hfru ; không nên ngôi lân vô*i nhau . — Luc an circW xong roi hai vçr chông nô ô* lai mà
hai ho bên giai bên gai dieu vê cà . —
Hà nô i cir dirô-ng ngirç/c di lên thi dên San tây rôi
dên Hirng hôa ; cir dirô"ng xuôi di xuông thi qua Hirng yên tô-i Hai phong rôi mô"i ra bê.
— Câi nhà này dàng sau cô nhà bêp, dâng lrirô"c cô virfrn hoa ; viràn hoa cûng rông, mà
nhà bêp thi hep quâ ; bê ngang virô-n hoa thi mirôù thirâc, mà bé doc nhà bêp thi cô
ba thirô'c màthôi. — Nhà gach cao hen nhà là ; nhà là là nhà ngtrô-i nghèo, mà nhà
gach là nhà ngirài giâu. — Nhà thirang cû thi ô" trong thành ; nhà thiro-ng môri dircrng
lâp (2) thi ô* gân bô" sông Câi. — Nhàtràng câc quan hoc liêng an namlûctrirô"c thi ô-hàng
vôi. — Ong cô biêt bài hoc tiêng an nam in a dâu không? — Sao lai không biêt? in br
nhà ông Schneider, sô bon mircri chin, tai phô hàng bông. — La quâ ! ngirai này là thç/
(t) Les autorités provinciales ont suivi le Résident à CÂu do-. — Dire CHA,l'Ev("que. — (2) La construc
tion en est achevée depuis plusieurs années.
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nunggach mà lai phài ô" nhà lâ, không cô nhà gach. — Làng Thuy chirang cô nhiêu nhà
câl ruçru, cô nhiêu chudng l</n lâm. — Lô làm thjt cû xa lâm nên phài làm lô mai
ô- gân 116 Tày. — Kho sûng b Tiàng tien, dinh quan Kinli lirg-c ô- Ti àng thi. — Kho
bac ô- ngang dinh quan Thông-sir — Nhà dây thép ô* dâng Irircrc dinh quan Thông-sïr va
b bên virfrn cô tirç'ng ông Paul Bert.

Il

446- — Kho thuôc Irong thành nhà nirâc khi tnwc de làm nhà tluro-ng thi bây giô* da do*
di roi. — Kho thuôc sûng cô linh canh không diro*ccho ngirôi ngoài vào ; ai là kè diro*c
vào thi không dirçrc thàp dèn và hût thuôc lâ, vi sçr chày mà câc dan no ra chàng. —
Truô-ng lâp và Irircrng bân thi b ngoài dông ; nliu* làm trong phô, phân thi ngai hep quâ,
phân thi so* bân phài ngirô*i ta chàng. — Phô hàng dông, hàng sât, cô nhiêu lô rèn. —
Phô hàng gà nghe liêng gà vît kèu rit rit cà ngày cà dèm. — Thjt tràu này không
chin. — Thjt gà này ciï nàu nhu- Ihiràng. — Tâm giô* roi thi phài thâp dèn lên. — Gai
mon (1) nâm này mày cho dâu giàm muôi tièu nhiêu quâ, an không duçrc, lân khâc
phài nhô* mà làm cho vira. — Giàm thi chua, muôi thi man. — Quà này vô dâng lâm,
chju không diro*c. — Da dèn giô1 an co*m roi mà mày chira làm diro-c viOc gi ; co-m chira
nàu, dïa chén chu*a lau: nirô-c uông nirô*c tâm không côn môt hôt, cùi cung hêt cà.
Tao chu-a nôi dèn vi$c mày làm hôm qua : nàu ràu côn cà re, mà không chin : thjt không
cho muôi, mà côn sông quâ. Phài mâng mày cà ngày mà cûng không dirçrc vi^c gi. Day
không dirçr-c, không nuôi mày nû*a thi xong. — U'dù*i phài cho cànthàn, dira làm biêng
ai cûng ghét cûng mâng cûng rua. — Mày dâng duôi di mà không già công. —
Thàng Bé Nhiro*ng eu* bât ngirô*i ta mà dôi tien chuôc. — Tôi càm cà ruyng cùa loi cho
ông ày Ah lày lien mà già no-, bày giô* tôi phài chuôc — Nhîrng kè mâc no- cô nhiêu
nguô-i trôn (2) no*. — [loi bày già sorri mai tôi di xem bôi. Ghû dèm (3) lai xem du hay
thiêu. — Tinh thi tinh Ihong thà kèo sai. — Gicri dàt rpng lô*n nhu- thê mà b cûng không
vira y ngircri ta: mùa ha thi kèu nông nu*c, mùa dông thi kêu lanh rôt; ngu-ô-i b
phircrng bac lanh rét thi lai muôn sang b phircng nam ; ngirôi ô" plurcng nam nông nyc
thi lai muôn sang b phirô-ng bac; cho nèn trong sâch nu*ô*c Lang sa cô câu lue ngû*
ràng : kè b vira y cha minh thi không vira y nguài ta ; mà nirâc An nam] cûng cô càu
lue ngû* ràng : không biêl thè nào mà uôn (4) câu cho vira mi$ug câ. — Bày giô1 hêt bài
thir sâu sang bài thû* bày.

(1) Mon, espèce, sorte, plat, mets. — ("2) Trôn, fuir. — (3) Dèm, compter un à un. — (4) U&N,
courber, plier.
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III
44». — Nhîrug ngirôi mû Ihi nhiéu ngirôilàm Ihày bôi de kiêm an. — Kè mû thi 05
ngirô-i sâng di triro-cmà dât — Thê nào là tu-ông lot, thê nào là tirô-ng xâu xin kè ra sau
này : dâu vuông, lôc dài, long mày dài, mit sâng mà trông Ihàng, dieu là lirâng tôt; chi'r
nhir toc ngân, long mày ngân, mât trông ngirrrc, trông ngang, trông xuông thi là tirô-ng
xâu. — Tai to màtrâng, mûi thâng mà nhôn, rang dài mà nhôn thi cûng là tirô-ng tôt. —
Trinh viromg là nhiéu tri khôn ho*n ngirô-i. — Nàng ày, ông vua dem long thircrng yêu
lâm ; cô quyén phép trong triéu dinh hcrn câc quan lôn. — Diro-ng gian, nghîa là cho mat
gicri sâng. — Phong Iran nghïa là cho giô bui. — Xung quanh chùa Quan thânh cô nhu-ng
cày cô thu cao lô*n lâm. — Sông liât giang thi làm bô* coi tînh Hà nôi vai tînh San tày. —
Vua ST viro-ng bàt dàn nuô-c Nam hoc chu- nho. — Ngày chù nhàt thi nghî không làm
viéc. — llô tày Hô cûng là cành dep trong lînh HànQi — Trèn nui Màu so*n thi mùa hè
mât lâm. — Con tràu kim ngiru ô- bên Tau chay sang nirac Nam. — Con rùa kimqui nôi
lèn matnirô-c mà day rang: — Bja dô này ve ro lâm ; sông xuôi dirô*ng sâ, cung trông
thày du'frc cà. — C;\ dja câu thi nirâc Monaco là nho hcn cà. — Ch5 này thuôc vé dja
phàn làng Thuy chirang — Thành thâi là nièn hiOu, không phài tên Vua. — Câm lln't là
chim cô vô-i thû vât. — Chô mèo gà vit tràu bô ngu-a thuôc vé sûc vât là loài ngirôi
tanuôi. — Ruông công dién theo luâl nirâc Nam thi không diro-c bân. — Câc tînh dirô'i
Trung chàu thi nhiéu rupnglùa; câc tînh trèn Thirçrng du thi it. — Ile chôt roi thi
xuông dirôù àm phù. — Cà thiên ha không cô ai thê.

IV
44i*. — Giôi dàtcô khi àm khi diro-ng. — Ai cô bao chè tién gay bân không? — Ai uông
nirô"c chè nông không? — I3èn sau, bên trirôr, bên ngirac, bên xuôi, cô ông bà nào bât
diror con gà mâi cùa loi thi cho loi xin. — Sao chôi moc ra cô duôi dài, hinh nhir câi
chôi, cho nên dat tèn. — Tir thâng gièng dèn thâng ba, nhu- khi nào d$ng dàt thi là
mât mùa; lîr Ihâng bày dên thâng tâm, là dàn không diro-c yen. — Nhir mijit gicri moc
ra cô sac do nhu* lira thi ngoài ruông cô sàu an lûa. — Sao chôi hi<)n ra phirang I>ông
thi quan vo bi hai ; phiro-ng Nam thi trong nirôx dôi vua ; phirang Tày thi giac bon
phiro-ng dên ; phirtrng Dâc thi vua loi cûng mât c;\. — HeconrOn (1) saxuôngdàng tru-ôc
mat minh, nhir sac den thi cô tin mâng, sac trâng thi cô tin mirng, sac vàng Ihi cô
lin ngirài xa dên. — Mây ('2) mât cûng là diém (3) trirôr : giô' li, du*o*c ngircri ta cho
cùa ; giô* siru, ngirôi la nho* minh ; giô dân, khâch ô* phiro-ng xa dên ; giô" mâo, sinh
ra dânh nhau ; giô thin, cô kè môi di uông ru*o*u ; giô- tj, nhiéu viçc vui mîrng ; giô- ngo,
(1) RÇiN, araignée ; sa, tomber de haut. — (2) Mày, cligner. — (3J DiC.m. présage.
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phông, châng, mât cùa ; già mùi, cô quan to dên chcri ; gia tuât, trong nhà nhiéu dieu
lo sa; gia thàn, giô" d;)u, gia hgi thi không biêt là viêc gi. — Câi miêu tha câc Cô thi
làm nhô mà vuông, dô chirng mOt thirac tây. — 0' dirai chan cày da thi ngircri ta cô
thôi quen dem de nhiéu binh vôi lâm. — Cày da này, làng nirô'c treo nhirng binh vôi
ô* trèn cành. — Thôi thircVng nirô'c Nam hay tin nhû-ng vj£c ma qui. — Nhir ai phài dau
pbài ôm thi bào là ma làm. — Âo thi râch tay, quau thi ràch ông. — Bât diro-c roi.
— Bàm quan lcrii cô khâch dên. — M dên roi. — Làm xong roi. — Ngircri tây da trâng,
ngirôi Annam da vàng. — Thôc thi de nuôi ngira; câm thi de nuôi lçrn. — Mot dôi
quàn thi cô môt ông dôi coi. — Lûa chin roi; dên mai thi toi dem phu ra gat. — Nô
ngu nhirng cûng nèn cho di hoc.

EXERCICES
I
449- — Cô tàp thi mô'i quen. — Bîrng làm quen vcVi quàn thuôc xâi này. — Nhir anh
không tin thi toi xin thé. — Toi da trôt dai, xin ông tha cho. — Nhir cô buôn ngù thi di
ngù. — Nirc quâ, ccVi ào râ mai chiu dirac. — Côi gôi ra thi thày cô môt nén bac à
trong. — Giây thâm mire thi dày, giày viêt thir Ihi mông. — Tôi trôt dânh chêt con gà
cùa anh thi tôi xin di mua mot con khàc. — B*i trôt nàm meri vé dên no-i. — ông ày bngoài này da làu làm, nôi xuôi nhir là ngiroi Annam. — Nirâc duc không nèn uông.
— Nirôx này trong sach lâm, ông hfiy uông dîrng ngai gi. — Tôi phài giac chém dû-t
mpt cành tay. — Thuycn ^âp lui mà xuôi Hu*ng yen. — Nirô'c lui xuông. — Choc nîra
hay an. — Thong Ihà hay làm. — Mai hay mua. — Tràu cày, ngira cir&i. — Minh
chêt trirô"c thi vç»- minh, ngu*ô-i khàc lày; con minh, ngircri khàc chiri ; cùacii minh, ngirô-i
khàc dùng ; ruông dàt minh, ngirô-i khàc cày ; ngira minh, ngircri khàc ciro-i ; cho nèn
cô càu tue ngû- ràng: vçr chêl trircVc thi là thàl va minh. — Nhir vit nghe sàm. —
Tràu sông không ai mà cà; tràu ngfi, nhiéu kè câm dao. — Tràudông nào, an cô dông
này. — Tràu béo kéo tràu gây. — Tién màt, tât côn (1). — Thçr rèn không dao an giâu.
— Voi thuôc voi, ngira thupe ngira. — Bân già, rân lçt. — Rirçru vào lai ra. — Ruông
ai thi này dâp bô\ — Rau nào sâu ây.
II
450. — Quat cho tao mât. — Nô lèn n'rng nô màt dao mât bûa, không chém cày
cûng không bô cùi dirac. — Mot bao chè thi nhç, môt bao gao thi niing. — Bao chè
không cung bân du-ac. — Nhà thiro-ng mai thi rông lâm, không biêt là bao nhièn buông
(1) On dit encore tiên mat t*t mang ; mang, porter en soi le.mal, le garder.

- 279 — Nô không quét dàng trirô-c nhà nô ; cho nèn nô phài phû Ht bat mà bô b nhà pha mçt
ngày mçt dêm. — Onhàthu-crng quan vôi linh thi da cô choriêng mà br. — Tôi chân vi$c
dôi, chî muôn vào cira không mà tu. — Nông thi mir cu-a thùy tinh, dông cirachô-p cho
khôi nông ; rét thi mbr cirachô-p mà dông cira thùy tinh cho khôi rét. — Mira cà dêm, cho
nên hôm nay mât. — Uông nirô-c nông thi cflng khôi khât. — Uông nirô-c lanh quâ
thi không khôi phài dau bung. — Gâi gi nông ho-n sât nung do, câi gi lanh ho-n mro-c
dâ? — Mât giâng không dirçrc sang bâng mat triri. — Mat giàng nhô- mat giô-i mô-i
sâng. — Hàiphong, Quàng yên cûng là cira bè. — Tâm dè cho mât cùng là de cho
sach. — Hay ô- bàn không tâm rira gi bao giô- thi sinh bjnh. — Nhû-ng câc xir lanh
rét Ihi không hay tâm rira bâng nhfrng xir nông nirc. — Luc trirô-c câc quan kho bac
thi deo khoanh trâng, vài trâng thi nhuôm den, nhuçm dô, nhuôm xanh cûng dirçrc.
— Tôa kèu ân cûng goi là tôa quan âo do. — Bèn bà sông thày cô hai ba cho ngirô-i ta
dông chiêc thuyén. — Tràu vô"i ngira nuôi môt chuông thi nô dâ nhau. — Tôi iro-c ao
thê mà không biêt cô dirçrc thê không.

III
45 1 — Saodèn chAm thê? — Saodilàu thê? — Thong thà chu-! viç-cgi vqï thê? — Phût
dàu thày mira to giô lô-n thi vé nhà, không di chai nû-a. — Quan âo, dirng dè lân lçn thê
này. — ông lân côn dirang nghi ; cô vào trong buông thi di se se chir. — Anh ây hoc
cûng da khâ, nhirng mà dura giâm di thi. — Nhà này phân thi hçp quâ, phân thi xa
quâ; nhirng tôi da trôt thuê thi loi ô- tam mot vài thâng vAy. — Phô này thi thày nhfrng
ngirôi dânh l$n nhau vôi chôi lôn nhau cà ngày. — Mua này gao kém lâm. — Ngirôi
Annam dôi non, ngirôi Tày dôi mû. — Cô Xuàn hiro-ng cûng là ngirôi hay chir. — ông
không sçr. — Tôi không sçr ông. — Thâng bé này nghjch lâm. — Cai tong cûng goi là
chânh tong nû*a. — Ngu-ô-i anh hùng sçr mât danh tièng ho-n là sçr chêt. — Ngirôi quân
tir trong nghîa khinh tài ; dira tièu nhân trong tài khinh nghïa. — Nô an trçm da quen,
không sçr luAt không sçr phép. — Nô dû* hern qui. — Nô sçr ma lâm. - - Bcrn bà hay tin
viOc ma qui. — Qui sçrthân cûng sçr thày phâp nû-a.

SEPTIÈME

LEÇON

SYNTAXE DE LA PROPOSITION

FORMATION DU SUBSTANTIF (suite)

NOMS DE PERSONNES
Avec les quelques termes qui suivent, la lisle des mots concourant à la formation des
substantifs composés pourra être considérée commis close, du moins en ce qui concerne
les noms de personnes:
452. — Linh, soldat, agent.
Linh tâ/>, recrue, soldat indigène.
Linh hho do, tirailleur.
Linh k/w xanh, garde civil.
Linh cor, soldats de la milice provinciale.
Linh lé, agent (des mandarins).

Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh

phâothà, cauonnier.
Ici ma, cavalier.
luân thành, agent de police.
sen dâm, gendarme.
thup, matelot.
tram courriers qui portent la posle.

453. — Dâm, réunion, groupe, cortège, assemblée.
Dâm cve&i, mariage, noces, cortège nupDâm ma, obsèques.
[tial.
Dâm riF&c, procession.

Bâm chay,' sacrifice propitiatoire.
Bâm tiéc, banquet.

Etymologies. — Knô jS§, caleçon, langouti, pagne. — Co* pJ", en surplus, réserve.
— PuÂo Tnù m

manœuvres des canons. — Ki ma. ÎpJ'

ciro-i NGy*A. — TuÂn thành

monter à cheval,

faire des rondes dans la citadelle ou la ville. — Sen

dâm, est une imilation du mol français. Thuy ;?JC, eau, marine. — Chay ^ thaï,
jeûne ou abstinence selon la doctrine bouddhique. — Tièc, /ttj tich, natte, banquet. —
Ru*ô'C, aller au devant, en grande pompe ou avec quelque cérémonie.
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454- — Hôi, réunion, assemblée, société, compagnie, chambre, cercle.
Hôidông, commission, conseil.
Hôi thi, commission d'examen, concours.

Hçi hw&ng thiên, société de bienfaisance.
Hôi thworng cô, chambre de commerce.

Les autres termes se rapportant aux personnes et méritant d'être cilés à la suite sont
lu, bande, troupe; bon, compagnie, société; bè, phe, faction, coterie ; dàng, parti,
bande, complot, etc.
noms d'objets (suite).
453. — Cây, tige, trait, chose allongée, usité en Cochincliine pour former un assez
grand nombre de noms de choses ou pour les compter, ne sert guère, au Tonkin, en
dehors des noms d'arbres. C'est câi qui le remplace, ou un numéral particulier.
AU TONKIN

A SAIGON
Cây gûy, bâton.
Cây dû, parapluie.
Cây gwo-m, sabre.
Cây quat, évantail.
Cây lao, javelot.
Cây giâo, lance.
Cây bût, câyviêt, porteplume.
Cây rorm, monceau, meule do paille.
Cây sùng, fusil.
Cây mica, cây giô, averse, bourrasque.

Cài gây.
Câi ô, cài dû.
Thanh guro-m, cài gwam ou hwo-m.
Câi quat.
Cài lao.
Câi giâo.
Câi bût.
Dông ro-m.
Khau sùng.
Co-n mwii, co-n giô.

Mais on dit fort bien ici :
Cây
Cây
Cây
Cây

hàng, pièce de gaze.
vôc, pièce de damas.
nw&c, trombe, colonne d'eau.
nên, bougie, cierge.

Etymologies. — IIùi

Cây hoa, cây bông, feu d'artifice.
Cây dcn, chandelier.
Cây thôc, ilc de paddy.

réunion, société. — llirô-NG Thiîjn,

|wj H,

tourné

vers le bi"n. — Tnu*o*NG jï*}, marchand qui voyage; Co f^, marchand à poste fixe. —
Baisg
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4&ft. — Ông, tube, tuyau, cylindre, pist i, etc.
Ông
Ông
Ong
Ông

Ire, tube de bambou.
nôi, ông loa, ông goi, porte-voix.
giày, tube à dépêche.
dôm (1), lunette d'approche.

Ông thtit, (2), pompe.
Ông giô, crachoir.
Ông xuy dong, ông xi dutig (3), sarba
cane.

45». — Xe, voiture, véhicule.
Xe kéo, pousse-pousse.
Xe song mâ, voiture à deux chevaux.
Xe dôc mâ voiture à un cheval.
Xe sûng, affût de canon.

Xe Iwa, chemin de fer.
Xe dap, bicyclette.
Xe giô, tarare (C).

-».»•» — Bàn, table, plateforme.
Bàn th&, autel.
Bàn chat, brosse.
Bàn là (4), fer à repasser.
Bàn toân, abaque.
Bàn xoay, guéridon.

Bàn
Bàn
Bàn
Bàn

c&, échiquier.
tay, paume de la main.
chân, plante du pied.
loa, le séant.

45». — Bành, pâtisserie, pain, plaque.
Bành mi, pain de froment.
Bânhngol, pâtisserie.
Bành chè, brique de thé.
Bành sïra, fromage.
Bành dâu, fromage de haricots.

Bành lui, gouvernail.
Bành chè, xwcrng bành chè, rotule (5).
Bành thuôc, pain de tabac.
Bành xe, roue en général (6).
Bành sà phàng, briqne de savon (7).

Etymologies. — Loa, sans doute
conque marine. — Giô, nhÔ, peut être de tffc. thÔ,
rejeter par la bouche. — ôông^SI, cuivre, bronze. — Song ma '§§i J§, paire de chevaux.
Bôc ma ^Hj}

un seul cheval — Bap^, fouler aux pieds, écraser, donner un coup

de pied. — Bàn

plateau rond, bassin rond, bassin, plateau, table. — Toân

compter. — Tqa =Ë, s'asseoir. — Mi, ^ mach, céréale, blé, orge.
(1) Dosi, regarder par une fente. — (2)Tiii;t, rentrer, retirer, pomper. — (3) Tube à souffler en bronze.
— (4) A Saigon, ban uî, de J$ uy. — (5) Elle est ainsi appelée à raison de sa forme. — (6) On dira
en cfiet bành xe bông ho, roue de montre. — (7) C'est une imitation du français. Les annamites ne
connaissaient pas le savon; ils employaient, et ils emploient encore, une sorte de baie nommée bon hôn,
en Cocbinchine bon mon, bo iiô.ng au Tonkin (Sapindus Saponcuïa). Il y a encore le BÔ KÈT, qui sert pour
)es cheveux .
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4«o- — Binh, vase; Iç, vase, liole.
Binh hoa, vase à- fleurs.
Binh mwc, encrier.
Binh vôi, pot à chaux.

Binh muôi, salière.
Binh hâ lieu, poivrière.
Binh xûc, (1), crachoir.

Bâm, parcelle de lerrain, de champ.
Bdm dâl, emplacement.
Bâm mây, nuée.

Bâm cô, pelouse.
Bâm ma, carré de semis
PLANTES

461 . — Cây, go, arbres, plantes.
Cây, arbre, est le terme générique des plantes arborescentes et autres ; go, désigne
le bois, l'essence.
Cây sinh quà, arbre fruitier.
Cây chubi (2), bananier.
Cây cam, oranger.
Cây eau, aréquier.
Cây du du (3), papayer.
Cây dira, cocotier.
Cây mia, canne à sucre.
Go trâc, bois de thuya, dalbergia.
Go lim, bois de fer.
Go gu, sorte de très bon bois.
Go gie, bois ordinaire, de bonne qualité.

Cây lé, poirier.
Cây tre, bambou.
Cây lim, l'arbre à bois de fer.
Cây phù dong, hibiscus changeant.
Cây sa, citronnelle.
Cây Ihuôc, le tabac.
Cây sây, le roseau .
Câi) coi le jonc.
Go mit, bois de jacquier.
Go laf, bois commun.
Tre, bambou.

Bây, liane.
Bây tien, poivrier.

Bây giâu, bétel.

Etymologies. — H<5 tièu j^Q $1, poivre. — Le

— Phudong ^

hibiscus,

mulabilis. — Mît, de ^ mât, miel, abréviation pour ^ $^ ^ ba la mât, fruit du jac
quier. — Tap $É, mêler, mélangé, commun.
(1) Xûc, suc (rincer, bouche, verre, bouteille). — (2) En général on dira, cmôi, cam, pour bana
nier, banane, oranger, orange, sans qu'il soit besoin d'exprimer les mots cày, quÀ. GiÔng chuôi, an
cam, planter un ou des bananiers, manger une ou des oranges. (3) Le vrai mot est eir dù, mais on
prononce plutôt bu d(j, la dernière sylabe conservent seule l'accent intact.

■!«»• Quà, trâi, fruit; hat, hôt, graine, noyau.
Quà quit, mandarine.
Quà buriri, pamplemousse.
QuàmuÔm, mangue.

Quà na, pomme canelle.
Quà giwa, ananas.
Quà chanh, citron.

Hat tiêu, poivre. .
Hat corm, grain de riz.

Hat chè, graine de thé.
Chè hat, thé en grain.

«es. — Rau, légumes, herbes comestibles.
Rau hûng, la menthe.
Rau muông, le liseron rampant.
Rau dên ou giên, l'amarante.

Rau chua me(\), l'oseille.
Rau riêp, la laitue.
Rau râm, la persicaire.

4A4- — Cù, oignons, tubercules, rhizomes.
Cù toi, gousse d'ail.
Cùâu, la inacre.
Cùgwng, le gingembre.
Cù nâu, faux gambicr.

Cil cài. le radis.
Cù khoai, la patate.
Cù hành^ oignon.

Bû,u, légumineuses et analogues :
Bâu xanh, pois vert.

Bâu lac, arachide .

*«5. — Hoa, fleur (2).
Hoa hong, rose.
Hoa eue, camomille, crysanthème.
Hoa mào gà, crête de coq.
Hoa tnông (3), balsamine.

Hoa
Hoa
Hoa
Hoa

thùy tien (-4), narcisse.
hué, tubéreuse.
sen, fleur de lotus.
ông lâo, clématite.

Etymologies. — Hat, hOt, ^ hach, graine noyau. -- Quit,
|S? orange. — Tiêu

quàt. — Chanii

— Gîtng, ÏS clto-ng. — BÀu. Ist, M.- En Cochinchine BÎv

phVNG. — Lac jîg-, tomber; la fleur tombe à terre, s'y enfonce et devient fruit. —
Hong, $1, rouge, rose. — Cûc ^J. — Tnù y tièn
liên, lotus.

f[l], génie des eaux. — Sen, j§t

(1) Chua me, acide, aigre, comme le fruit dn tamarinier. — (2) Lorsqu'on parle de la plante ellemême on dit cày ou dày, selon le cas (3) Mong, ongle. — (4) Cette plante pousse dans l'eau; elle
aurait, d'après une légende, été donnée par le génie des eaux.
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Co gà, chiendent.
Co chia ba, (1), Irèfle.
Co gà gày, serpolet.

Bon thào (2), botanique.
Cam thào, réglisse.

Les autres termes utiles à connaître dans cet ordre d'idées sont : gÔc, tronc ; ngçn,
cime ; nhành, branche ; là, feuille; tau, palme ; nang, fourche ; vo, écorce, sçri, fibre;
nhwa, mu, suc, gomme, sève ; rë, racine ; mâm, m$ng, germe, pousse ; mâm, rejeton;
mûi, tranche ; ruçt, pulpe ; nût, bouton de fleur ; buông, régime ; nài, grappe ; bông,
gié, épi.
MINÉRAUX, GAZ, ETC.
469- — Bâ, thach, pierre.
Bâ
Bà
Bâ
Bâ
Bâ
Bâ

xanh, pierre bleue.
lira, silex.
vôi, pierre à chaux.
nam châm, aimant.
thw vàng, pierre de touche.
bot (3), pierre ponce.

Bâ fioa, marbre.
Bâ mai, pierre à aiguiser.
Bâong(i), pierre de Bien hoa.
Mwa dà, grêle.
Hôn dâ, rocher.

Ngçc, pierre précieuse.
Hong ngçc, rubis.
X'ich ngçc, grenat.

Bich ngçc, jaspe.

468. — Nw&c, eau, liquide, jus.
Nw&c
Nw&c
Nw&c
Nw&c

to, les hautes eaux.
mwa, eau de pluie.
lut, inondation.
xuông, marée descendante.

Etymologies. — Bon,

Nw&c
Nw&c
Nw&c
Nw&c

ràng, basse mer.
Un, marée montante.
l&n, haute mer.
mâm, saumure.

bÀn, ouvrage. — ThÀo ^t, herbe. — Cam "H*, doux,

sucrée, mais on écrit aussi -jf cam, réglisse. — Thach Ç i P, représente un galet
tombé au pied d'une falaise surplombante ; hân. — Nam châm pfj ^H" , aiguille du
sud. — ThÙ- de H Tuf, essayer. — Mai, J|f . ma — Ngoc. 3EL •- Hong $1, rose,
rouge. — Xîch îfe, rouge. — BIch

bleu, vert.

(1) ChIa ba, trident. — (2) Livre des herbes. — (3) Bçt, écurae. — (4) Ong, abeille ; cette pierre
présente l'aspect d'un rayon de miel.
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Nic&c tho-m, eau de toillette.
Nw&c man, eau salée.
Nw&cngçl, eau douce.
Nw&c dâ, glace.
Nw&c manh, acide.

Nw&c thit, sauce, jus de viande.
Nw&c canh, bouillon, potage.
Nu&c mât, larmes.
Nw&c miêng, nw&c bot (1), salive.
Nic&c chè, décoction de thé.
Nw&c chanh, limonade.

46«: — Khi, hori, gaz, fluide, vapeur, respiration, haleine, souffle.
Khi dm, principe femelle.
Khi dwomg, principe mâle.
Tinh khi, tempérament.
Vwçrng khi, vie exubérante, (terre).
Khi gi&i, temps, température.
Khi lhan, carbone, acide carbonique.

Khi ban. émanations impures.
Khi uê, odeurs méphitiques.
Khi dôc, air, temps malsain.
Hori th&i, respiration, soupir.
Hori giô, souffle de vent.

4»o. — Mùi, saveur, odeur, goût; màu et thiirc, couleur, sac, couleur, forme.
Mùi thcm, parfum.
Mùi dâng, amertume.
Mùi hôi, odeur forte.
Mùi thôi, puanteur.
Mùi ngon, saveur agréable.

Màu nâu, brun.
Màu da, teint.
Màu xanh, bleu.
Sac do, rouge.

SUBSTANTIFS EMPLOYÉS ABSOLUMENT, OU PAR EXCELLENCE, OU PARTICULARISÉS
4*1. — Un certain nombre de substantifs sont fréquemment employés par excel
lence ou en mauvaise part ou dans un sens absolu. Cet emploi a donné naissance à des
locutions remarquables et à des noms propres très usités.
Kè chçr, la ville, le grand marché.
Hài phàng, la marche maritime.
Trung châu, le Delta. (2)
Thwg-ng du, le Haut pays.

Bàng trong, Cochinchine.
Bàng ngoài, Tonkin.
Sông cài, le fleuve Rouge.

Dâm, fête patronale.

Hôi, grande fête.

Etymologies. — Canii jH, bouillon, jus, brouet. — Vu-çtng H£, prospère, abondant.
— UÊUê, impuretés, corrompu. — B<)c^$, venin, venimeux, vénéneux, malsain,
toxique.
(1) En Cochinchine, on dit Nfô-c miêng. — (2) Voir page 258, en lin des notes et notes 10 et 12 du
3e des cent textes.
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Me nô, toi la mère de mes enfants, ma
femme.
Bên ngày, dên ky, le terme, le jour est
arrivé.
Bên no-i, arrivé au terme du voyage.
Con nài, qui a de la race, non dégénéré.
Con nhà, fils de famille.
Biêt dên, qui entend, comprend les
choses, habile, expérimenté.
Lich sur, qui a de l'usage, du monde,
qui connaît la vie, poli, bien mis.
Biêt viêc, être au courant des affaires.

Cô viêc, être occupé, avoir des affaires.
Cô sur, avoir des difficultés, des ennuis.
Lë, ly, la vraie raison, le bon sens.
Cô nhê, raisonnable, possible.
L& thi, manquer l'occasion, passer l'âge.
Bvrcrng thi, dans la fleur de l'âge.
Viêc làng, service ou cérémonie communale.
Nô chi gia câch, c'est un hypocrite.
Không phài mùa, ce n'est pas la saison.
Bênh ch& gi&, le malade attend l'heure
(de la mort).
Bâ dên gifr, l'heure est arrivée.

Les substantifs généraux et particuliers qui viennent d'être étudiés dans celte leçon et
la précédente sont d'une importance notable. Ils servent dans les définitions pour former
des néologismes ou encore pour désigner, par exemple, à défaut du terme technique ou
propre, les personnes ou les choses dont la qualification ou le nom exact ne sont pas
connus. Il suffit, pour ce faire, d'ajouter un complément décrivant la chose, indiquant
l'usage ou précisant l'emploi, la fonction, etc. . . Ex. :
PÉRIPHRASE OU DÉFINITON
— Encre myrc.
Porte, cîca ;
Couteau, dao ;
.Singe, khi, khô-i ;
Patate, khoai ;
Chausse-pieds, câi xo giây ;

Vât den thie&ng dùng mà viêl chiî%
Cho mèr mà vào ra.
Bo, dùng mà eut.
Loài thû giông ngw&i.
Loài cây hay là dây hay sinh cm.
Câidi giây.
ADJECTIF

SA NATURE
498- — L'adjeclif annamite joue, avec la plus grande facilité, le rôle de substantif
ou de verbe. On sait d'ailleurs qu'il renferme le verbe être.
L'adjectif s'emploie comme subslantil : 1° sans changement, s'il s'agit surtout d'expri
mer une idée générale, ou si l'on veut personnifier.
Khôn an câi, dai hùp nw&c (1).

Le malin mange le boulli, le naïf hume
la sauce.

(\) C'est-à-dire quand on est rusé. — Hûp, humer, avaler en humant. Parait (*tre par hCt, et tous
deux seraient des onomatopées. Voir aussi 12» leçon, Onomatopées.
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Già sinhtât, dât sinhco.

La vieillesse engendre les infirmités (de
même que) la terre produit les herbes.

On a vu que, dans le même cas, on pouvait adjoindre cài à l'adjectif (n° 345).
Cài già thi chôtig dm.
Nghe cài quai (1 ) gi dmj f

La vieillesse arrive vite.
Qu'est-ce que j'entends là ?

414. — 2° Avec l'addition d'articles ou numéraux ou de termes généraux ou parti
culiers lorsqu'il s'agit de désigner des personnes ou des choses.
Kè giâu, nhà giâu, ngw&i giâu.
Kè già, ngw&i già.
Sir dû;, viêcdw.
Long dur, bung dw.

Le, les riches.
Le, les vieillards.
Cruauté (acte), malheur .
Cruauté (sentiment).

415. — L'adjectif équivaut parfois à un verbe et peut avoir un complément direct.
Ngic&i nhiêu cùa.
Ngwà-i it diêu.
Xâu chàng mà cô ai khen gi minhl
Uông Ihuôc này thi khôe ngu&i.
An giâu thi dô moi.
Con gai lành dep long cha me.

Personne possédant beaucoup de biens.
Personne qui ne parle pas beaucoup ; mo
deste, insignifiant.
Cela le couvrira de confusion, mais m'en
fera-t-on des compliments?
Ce médicament vous donne de la vigueur.
La mastication du bétel rougit les lèvres.
Une fille honnête charme le cœur de ses
parents.

4»o. — L'adjectif, même au positif, est susceptible de diverses nuances de signi
fication qui, en annamite, sont souvent exprimées par des tournures différentes.
En général, lorsque l'on constale ou qu'on nie purement et simplement la qualité,
on ne se sert que de l'adjectif simple :
No ttc le lâm.
Con cop nô dû? lâm : con (2) chien nô hién
không dir.

Il est très convenable.
Le tigre est féroce; le mouton est paisible, il n'est pas méchant,

(1; Quài, monstrueux, bizarre, — (i) Cihês ou encore cù'U, tiù-c.
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111- — Lorsqu'il exprime une qualité accidentelle des êtres animés, ou une qualité
habituelle qui n'est pas toujours inhérente à la catégorie des êtres dont on parle, il doit
être précédé de &, qui, en réalité, signifie se tenir, se montrer, se comporter. Ex. :
Nô o- c&i loi tir lè lâm.
NgwôHnày ô- sach, ihâng kia b bon.
Ong ày or liclt sw lâm.

Il s'est montré fort convenable à mon
égard.
Cet homme-ci est propre cet aulre-là est
malpropre.
Ce Monsieur est très élégant et très poli.

*■»». — Lorsque l'adjectif exprime une qualité qu'il y a nécessité d'acquérir
on le l'ait précéder immédiatement de cho. Ex. :
O'v&i 110 cho tir tê.
Giât thâtlwng này cho sach.

Sois convenable à son égard.
Lavez cette ceinture de l'aton qu'elle soit
bien propre.

L'adjectif ainsi employé se rendra souvent en français par l'adverbe.
49». — Lorsqu'on constate ou qu'on regrette l'absence d'une qualité désirable, on
fait ordinairement précéder l'adjectif de dii-o-c ou không dwçrc :
Bây giàr anh ây dwçrc giâu.
Nô dwçrc sung sw&ng.
Câi bflti này kliông dwçrc béa.
Thiv vài này không dwçrc tôt.
(À doH no không dwçrc sw&ng bao gi&.
Chân tay mày bân lâm, không dwçrc
Nô or v&i toi không dwçrc ttc- le. [sach.
.\o này dep Ihi dep chl sçr không dwçrc
rông.
Không dwçrc làu.

Maintenant il est riche.
Il est heureux.
Celle table n'est pas solide.
Cette colonnade n'est pas bonne.
Il n'a jamais été heureux de sa vie.
Tes pieds et tes mains sont sales.
Il n'est pas convenable à mon égard.
Cette robe est jolie, il est vrai, mais je
crains qu'elle ne soit pas assez large.
Non durable.

Dans ces exemples dwçrc indique plutôt l'absence partielle que le défaut absolu.
«*o — Lorsqu'au contraire, il s'agit d'une qualité non désirable, on emploie phài
ou không phài :
Nhw mày không nghe tlù phài kho.
Mày di không mang câi à thi phài w&t.
Nô không phài nghèo nû-a.

Si tu n'écoutes pas tu seras malheureux
(il t'en coûtera).
Tu seras mouillé si tu sors sans parapluie
11 n'est plus pauvre. .
19

4SI. — Le diminutif des adjectifs est indiqué par la répétition de cet adjectil ou par
l'adjonction de : hoi, khi, air, semblant, cô y (1), cûng, pareillement, tout de même
(2), vii'a ou vùra vitra, modérément. Dans quelques cas on emploie khâ, bien, assez,
passablement.
Do do, rougeàtre.
Ben iten, noirAtre.
Chua chua, aigrelet,
Ngot ngçt, douceâtre.
Hontrâng, blanchâtre.
Hoi dâng, légèrement amer.
Khi khô, assez difficile.
Cô y buon buân, mélancolique.
Ddij vira, pas trop épais.

To vwa, pas trop gros, d'une grosseur
moyenne.
Giâu vira, assez riche.
Cûng hay, pas trop mal.
Cûng khâ,
—
Cûng dep, assez joli.
Cûng xinh, assez gentil.
Giâu khâ, assez riche.
Khâ trâng (3), blanchâtre.

FOnMATION DES ADJECTIFS
49*. — Les adjectifs et les adverbes français, dérivés des verbes, peuvent souvent se
rendre en annamite au moyen d'expressions composées, par exemple, d'un verbe mar
quant, d'une manière vague, la possibilité, la possession, la propension, etc., et d'un
autre verbe se rapportant plus particulièrement à la qualité ou manière d'être qn'il
s'agit d'exprimer.
Il est besoin de noter que les mots ainsi assemblés peuvent présenter des acceptions
sensiblement différentes, comme le montrent les exemples suivants, et que, dans bon
nombre de cas, il est nécessaire de les rendre par une périphrase en français.
Hê sông Triêm dire lié nâm nào nw&c
to n llù hay v&.

Les digues du canal des Rapides se rom
pent souvent aux hautes eaux.
La porcelaine, la poterie et la verrerie

Bô sw,dô sành, dô Ihùy tinh hay vo
lant.
Ong hoi coi này khô nôi.

Il m'est difficile de répondre «à la ques

Thâtifi này cwng cô, khô nôi lâm.

tion que vous me posez.
Cet enfant est entêté et tout à fait indocile

sont très fragiles.

tl)C0 y, avoir l'intention, l'idée, répond assez au français une idée, dans le sens de « un tantinet »
ijui se dit familièrement ; cô t se dit surtout des sentiments; c'est par abus qu'il s'appliquerait à des
qualités physiques. — (i) Dans le Dictionnaire de la Mission, imprimé à Ninh phû, 1877, on trouve, à
l'article cûng, pagexvu : no cûnh rang long, wi/no animo etiam est, id est, summo jure consentit,
sed paulisper invitus. — (3) Usité en Cochinchine.
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Bài tho- này hay thi hay Ihât nhicng
mà khô nôi cho hêt y.
Không bièl làm sao hôm nay trong minh
toi khô Or lâm.
Ong chu toi cûng bien mà cà tinh nông^
toi sçr khô /y dwo-c.
4S3. — Khi Irivfrc anh ây cûng là ban
thiêt v&i loi, vi càch anh ây an nôi khô
v lâm, nén lâu nay loi không di lai
chvinîva.
Tôi dâlhuê cài nhàmàthât hep khô tr
lâm, loi co bièl trw&c thi toi cô thuê
dàu?
Dôigiây này dông vira, dêdi lâm.
Con dti'&ng này swa sang sach sê bâng
phang, de di horn lue h'wôr.

May thâng nay toi nâng di xuông Hàiphong, không mây ngày không.
Con dw&ng này rây vui lâm, ngw&i ta
nâng di, không vâng bao gi&.
Hàng hôa hiêu ây mua cûa toi thâng
Iriv&c bao nhiêu cûnfj de lieu dwqre cà.
Bac hoa viên de Hôa henx bac giây.
Cuôi btca corm nào câc ông tâycung uông
ntcô-c cà phé cho de lieu.

Celle pièce de poésie est belle, mais il esl
difficile d'en expliquer entièrement
le sens.
Je ne sais d'où cela vient, mais je me sens
sérieusement indisposé aujourd'hui.
Won maître est doux, il est vrai, mais il
est très vif ; aussi j'aurai bien du mal
de rester avec lui.
Il était autrefois mon ami intime, mais
ses manières le rendant insociable, je
ne le fréquente plus depuis longtemps.
La maison que j'ai louée est très étroite
et incommode; aussi je ne l'aurais pas
louée si j'avais su cela.
Ces chaussures vont bien à mon pietl, et
sont très commodes.
Grâce aux travaux qu'on a exécutés sur
cette route, elle est très propre et bien
unie ; aussi est- elle beaucoup plus
facile qu'avant.
Tous ces derniers mois je suis descendu
souvent à Haiphong, et je n'ai guère
laissé passer de jours sans y aller.
Cette roule présente maintenant une
grande animation; elle est très fré
quentée et n'est jamais déserte.
Les marchandises que celte maison m'a
achetées le mois passé se sont toutes
bien vendues.
La piastre a plus facilement cours que les
billets de banque.
A la fin de chaque repas, les Européens
boivent toujours du café pour faciliter
la digestion.

Etyraologies. — Hoa viên ïJÈ [Bj, pièce à fleurs, à dessins; c'est ainsi que les an
namites désignent latpiastre mexicaine. Ils disent encore bac hoa xôe (Xôe, étendre),
par allusion aux rayons qui entourent le bonnet phrygien.
19.
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Les termes généraux indiquant la tendance, l'habitude, la possibilité, la possession,
la privation, la nature, etc., sont très nombreux et sont d'un emploi des plus fréquents.
En voici la liste «à peu près complète :
Hay, biêt, nâng, de, khô, Ihât, khôn, bât, vô, chàng, không, dâng, khâ, phài, nên,
dxcvng, cô... du-o-c, không... dico-c, roi. ra, cô, cô U ou cô nhê, cô tinh. On peut
encore ajouter phi.
4941. — Hay paraît avoir la plus grande analogie avec hôi
en chinois, hwui,
htcei, qui signifie réunir, se réunir, comprendre, saisir une idée. Le sens propre de
hay est savoir, savoir bien, savoir principalement, ne savoir que ; aussi le irouve-t-on
avec l'acception de : avoir l'habitude, ne faire que, faire toujours ou être toujours.
Hay khât, altéré.
Hay say, hay uông rwçru, ivrogne.
Ilay bôc, hay chây, inflammable.
Hay làm, actif.
Hay vô-, qui se rompt souvent, cassant,
tragile.
Hay nôi, bavard.
Hay dau, maladif, valétudinaire.
Hay nhin, patient, qui sait souffrir, se
résigner.
Hay nôi dôi, menteur.
Hay sinhdau, malsain.

Hay quên, oublieux.
Hay sir, craintif.
Hay chiu, tolérant, patient.
Hay g lien, enclin à la jalousie.
Hay gât, grondeur.
Hay nôi nhê, raisonneur.
Hay rây rà, querelleur.
Hay dùa, qui aime à badiner.
Hay nôi cho-i, qui aime à plaisanter en
paroles.
Hay nôi lue, toujours grossier en paroles.

485. — Biêt, de^lj, biêt séparer (1), distinguer, discerner, n'a conservé que ce
dernier sens en annamite.
Biêt an, reconnaissant.
Biêt gne, soigneux, discret.
Biêt sçr, craintif, respectueux.

Biêt phép, poli.
Biêt lo, prévoyant.
Biêt nghî, réfléchi.

48S. — Nâng, du chinois jt|, pouvoir, être capable de, capacité, talent, a gardé quel
ques-unes de ces acceptions dans la langue vulgaire, on trouve en effet la locution cô lài
nâng, avoir du talent, des capacités, dans laquelle nâng paraît être substantif, au même
litre que tài. Mais il a aussi, à l'exemple de hay, pris le sens de souvent, avoir l'habi
tude de.
Nâng làm, avoir l'habitude de faire.
Nâng nôi, grand parleur, habitué à dire.

Nâng thây, voir souvent, ordinaire.
Nâng di, aller souvent, où l'on va sou
vent, fréquenté (chemin).

(1) Bi$T \'\ JjtJ yt, séparer, scinder une commune en deux.
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mépriser, toutes acceptions que la langue vulgaire a retenues, car on dit dê làm, facile
et dê ngwo-i, traiter avec mépris. Dans ce dernier cas, il y a, il est vrai, un change
ment d'accent.
Dê làm, aisé à faire.
De v5-, fragile.
De nôi, facile à dire, obéissant.
De chiu, supportable.
De di, praticable (roule.)
De an, de or, facile à vivre, sociable.
De tin, crédule.

De xem, lisible, agréable à l'œil.
De coi,
—
De bào, obéissant.
Dëdây, docile.
Dê à\ facile à vivre, commode.
De tiêu, digestif, digestible, qui a cours
(monnaie).
De thwo-ng, aimable.

488. — Khô, dérivé de kho,
plantes amères, amertume au propre et au. figuré,
difficulté, peine, affliction, déplaisant, a perdu le sens propre et primitif de saveur a mère
et est devenu l'opposé de de.
Khà di, impraticable (route).
Khô chiu, intolérable.
Khô nôi, difficile à dire.
Khô biêt, difficile à connaître.

Kho làm, difficile.
Rhô coi, désagréable à la vue, peu lisible.
Khô 6-, indisposé, insociable.
Khô nghe, difficile à comprendre.

489. — Khôn se confond facilement en Cochinchineavec không, les finales étant moins
nettement articulées qu'au Tonkin. En composition, il équivaut à peu près à khô.
Khônxiêtbao, innombrable.
Khôn dang (dwo-ng), incomparable.

Khôn biêt, difficile à comprendre.
Khôn dich. irrésistible.

490. — Không,
qui signifie espace vide, privé de, sans, non, est d'un usage très
étendu et peut former des locutions à volonté (2).
Không chù'ng., incertain, non fixé.
Không nên, inconvenant.
Không châc, non sûr, incertain.
Không tiên, incommode.
Không du, insuffisant, incomplet.
Không thôi, incessant.
{Pour la suite voir la 8e leçon.)

Không biêt lo, imprévoyant.
Không bâng long, mécontent.
Không lin cây, méfiant.
Không pha, sans mélange.
Không dwo-c, impossible.
Không xong, inachevé.

(1) On trouve encore \J%f en chinois : inconsidéré, mépriser, négliger. — (2> Không. est quelquefois
remplacé par CUANG.
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figure-t-il que dans des expressions entièrement chinoises.
Thât hiêu, -fc ^ qui n'observe pas les
règles de la piété filiale.
Thât nghta,
^ ingrat,
Thât trung, ^
déloyal, traître.
4»«. — Bât,
des adjectifs.
liât
Bât
Bât
Bât

ne pas, sans, ne s'emploie qu'avec des mots chinois el surtout avec

tài, ^ "ft incapable.
binh,
en désaccord.
trung, ^
infidèle.
hiêu, même sens que thât hiêu.

4»3. — Vô,

Thât vâ», -fc
infortuné.
Thât thirfrng, >^ ^ inconstant, irrégulier.
Thât le,
jjift impoli.

Bât thw&ng,
"fa rare, temporaire.
Bât nhân, ^
inhumain, sans cœur.
Bât nhât, ~Jf* — différent.
Bât nghîa, même sans que thât nghîa.

non, sans, s'emploie surtout avec des substantifs :

Vô ich, $É H inutile.

Vô y, $|;§t inatlenlif.

Vô danh,
inconnu.
Vô phép (phâp), ^
impoli.

Và sa, ^^innombrable.
Vô (phûc) phic&c, i$z jjîg malheureux.

Vô tinh, $H fll simple, sans malice,
inatlenlif.
Vô rtiing,
inutile, qui n'est bon à
rien.

Vô su;
^ inoccupé, désœuvré, sans
ennui.
Vô le, $Œ H| incivil.

VOIE PASSIVE (VOIR N° 146 ET SUIVANTS)
4»4. — Il a élé dit (n° 149) que celle voie se traduit encore par bi, mâc, chju,
quand l'action est désavantageuse :
Bi ffif, couverture de lit, manteau, couvrir, envelopper, est d'un usage courant en
Cochinchine pour marquer le passif; ici, il ne paraît guère que dans les expressions chi
noises.
Bi
Bi
Bi
Bi

thwvng, être blessé.
ân, condamné.
kiên, être actionné en justice.
cfncô-i, être injurié.

Bi tlap, être frappé d'un coup de pied.
Bi ông chu daôi, être chassé par son
maître.
Bfngur&ita dành, être frappé par les gens.

4»5. — Mac, être pris, être empêché, contracter, etc.
Mac toi, coupable.
Mac bày, pris au piège.
Mac Iw&i, être pris dans un filet.
Mac lùra, être trompé.

Mac bçnh, tomber malade.
Mac no-, être endetté.
Mac viçc, être occupé.

4»e. — Chiu de tho, thu 5c\ recevoir, souffrir, endurer, être passible de
Chili tkworng, chiu khô, chiu khà s&.
Quan xw chonôphài phal mot tram roi
thi no dâ chiu phal roi.

Se donner mille maux, être en proie aux
tourments, à la misère, etc..
Le juge l'a condamné à cent coups de
rotin ; il a déjà subi sa peine.

Toutefois chiu peut aussi être employé dans un sens favorable :
Chju on (1).

Recevoir un bienfait.

4»î . — Le passif est encore rendu par cô, suivi immédiatement : 1° Tantôt du complément seul du verbe passif français :
Câi nhà này cô ma.

Cette maison est hantée par les esprits.

2° Tantôt de ce complément et du verbe.
Làng này không con cô ngw&i &.
Thâng này không cô ai thwo-ng.
Bw&ng này hai béa cô giong dit câc thw
cây.
Rurg-u này không ngon, cô pha nw&c.
Lai càn cô ha bon ngw&i con Irai manh
chay theo.
Cô con chô cân nô.
Vur&n này cô xây tic&ng xung quan/i.
Cwa thành thi cô Unh canh giûr.

Ce village n'est plus habité.
Cet individu n'est aimé de personne.
Celte route est bordée de chaque côté de
toutes sortes d'arbres.
Ce vin est mauvais, il est trempé d'eau.
De plus il était suivi de trois ou quatre
forts gaillards qui courraient derrière
11 a été mordu par un chien.
Ce jardin est entouré d'un mur.
La porte de la Citadelle est gardée par
des sentinelles.

Ung ây thày mçl ngw&i con gâi lu Irong
chùa di ra và cô hai dira thdy t& gâi
nau n (fa. .

Il vit sortir de la pagode une femme qui
était suivie de deux servantes.

Etymologie. — KhÔ sù- ^ ^ j sô-, buisson épineux, souffrances, misères.
(I) Mais on dit plutôt dQi ow au Tonkin.
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498 — Quelquefois c'est un adverbe qui tient lieu de verbe :
Cài trài nui này cô cài chùa ir trên
(& trên dlnh).

Cette montagne est surmontée d'une pagode.

Cài nhà này cô sân trw&c sân sau.

Cette maison est précédée et suivie d'une
cour.

4»». — L'idée de passif est encore exprimée par dû ; en réalité, dû indique que
l'action a eu lieu, que les effets en subsistent encore, ou qu'ils aient cessé :
Câingw&idû m&idën an ca-m.
Cài tâm vân dû khoan roi.

L'homme qui avait été invité à manger.
La planche percée.

APPOSITION
500. — L'apposition se rend en annamite par l'apposilion pure et simple ou par
l'adjonction de certains mots servant de liaison.
On emploi le premier procédé :
1° Quand l'apposition est reliée au substantif par la préposition de (Voir n° 207) ;
2° quand l'apposition et son complément sont unis étroitement et forment une appel
lation.
Giac Tây sorn (1), thâng lînh Qui.

Les rebelles Tày son, le chef pirate Qui.

On indique l'apposition par là, nhw là, lorsqu'elle constitue une énumération ; par
là lorsqu'elle constitue une qualification ou une explication.
Swox An nam chia m hai ky : là Bac ky
v&i Nam ky.

L'Annam est divisé en deux régions : la
région du Nord et la région du Sud.

Nhûrngsii' này màcàc anh lày làm khoe
khoang, nhwlàmanh khoè, nhan sac,
phùquîdanh tièng llùlà nhwng sw
cô dwo'c lûn dâu'l

Tous ces biens dont vous vous glorifiez,
la santé, la beauté, la richesse, la répulation, sont choses non durables,

Etymologies. — Tày so*n. B§ LLf. — Kiioe, de ^ khoa. — Nhan
visage, (eint, beauté.

front,

il) Montagnards de l'ouesl, nom doniu; à Irois l'rères Nguyèn-Nhac, Nguyèn-Hu$, Ncuyén-LC-,
se révoltèrent en 1775, dans la province de Bînh-bjnh, et se rendirent maîtres d'une grande partie
de l'empire d'Annam. Gia-long, grâce à l'aide d'officiers français, parvint à leur reprendre le pays. La lutte
ne se termina qu'en 181 1, par la prise de N'gl"yË\-qua\g-ToÀx, neveu de NguyÈn-Nhac.
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Nhî hà, là môl cài sông l&n hcrn cà
!>• Bac ky.
Lé. . . là Tông doc tlnh Hà nôi lue trinh
quan Kinh Iwç-c rang :
Bêm ngày mông mot thâng này, là ngày
mw&i bon thâng mveiri lây, tôi. . .
Roi lây cài giô, là mot cài do dan bàng
Ire. . ,
Ông X. . . là thico-ng bien Ida quan Công
sw thi doi di. . .
Hôm qua loi di chori dèn Cô loa (2) là cài
thành cû d&i xwa, or huyên Dông khê.

La ville de Hà-noi est située sur la rive
droite du fleuve Rouge, le plus grand
de tout le Tonkin.
Lè, Tong-doc de Hà-noi, adresse ce rap
port à son Excellence le Kinh-luoc du
Tonkin :
La nuit du premier jour de ce mois, 14
octobre, j'ai...
Puis on prend un mi giô, ustensile fait
de bambou tressé.
M. X..., commis de résidence, a son
changement pour...
Hier, jai été visiter Co-loa, ancienne for
teresse, dans le huyên de Dông-khè.

501. — Après les mots, lén, ho, hiêu, kêu (Coch.) goi, doit, phong, les expressions
dut tên, phong chïrc et leurs analogues, ainsi qu'après certains verbes déclaratifs, on
indique l'apposition par là ou làm, selon qu'il s'agit d'exprimer la qualité ou l'action.
Vua Thài lè nhà Ly ndu> (S) thuyên di
cho-i *ông Nhî hà tu? nhiên thây hai
con rang dôi thuyên lén, cho nên m&i
goi chôn ày là thâng long.

Cho nên ngw&i ta nhàn lây thê mà dut
lén là nui Bà vâi (4).

Le roi Thâi to, de la famille des Ly, allant
en barque faire une promenade sur le
fleuve Rouge, vit tout à coup deux dra
gons qui soulevaient son embarcation ;
aussi nomma-t-il cet endroit. « les Dra
gons qui émergent ».
Aussi en raison de ce fait, on appela cette
montagne « montagne de la Bonzesse ».

Etymologies. — Thl'ono bi$n j§î ffi.
(1) La citadelle de Hanoi s'appelait d'abord t>.\i la thành, rempart de la grande enceinte. Elle fut
bâtie par Tru-o-nc; bâ nghi et Cao chi'nii BINH après qu'ils eurent repoussé les Malais et les Mois, vers
767 ap. J.-C, puis réparée par TRifti; xv<fHG en 797 et reconstruite et agrandie par Cao bi£n en 86i,
L'emplacement en avait été transporté en 824 par Ly NGUYÊN sur les bords du Tô Lieu. — (2) CÔ loa.
c'est-à-dire l'enceinte loa ; elle s'appellait Loa thành 4^ JjjJ, citadelle en forme de conque. Elle fui
construite par le roi An di"0\ng vco-ng, env. 250 av. J.-C. On voit encore les ruines importantes de
son enceinte, qui abrite le gros village de Go loa. — (3) Voir note, page 151. — NGÇ-ffifl, voir note
1 1 , texte 54 Ncy est devenu en japonais o qui est employé comme préfixe honorifique : o-teia, temple ,
o-tento-san, le soleil, et gijo qui s'applique au seul mikado : ^îfl
GV0 Y' 'a ro'je 'mPénale ! GY0
KF.N ^îp jjjjlj, le glaive impérial. — (i) Voir texte 58. dans les Cent textes.

— 298 —
Cô ngw&i & châu Hôa châu, tên là Tùthwc (1) làm quan lè huyên Tien do.
Ng'ay tuân m&i roi cô ra cho chûng toi
mol bài tiêng An nam dâu dé là truyén
ông vua bêp dê chûng toi dich ra chîv
tây (2).
Khi thâygân tàn nén hvttcmg, thi lûy bât
chao ra ngoài dur&ng mà rày, goi là
chào thi (3).

Nhûrng ngw&i hàng xôm nô nwvng tro,
ai cûng goinô là thàng Ghè nhô.
Vua phong cho ông ây làm Thâi là- tliai
bào
Càc quan triêu dinh m&i ton ông hoàng
tw làm vua.
Toi tu'ô-ng no là vô toi.
Thàng Quinô tyr xwng lînh binh.

\\ y avait un homme originaire du Châu
de Hôa chàu nommé Tir thirc qui était
sous-préfet de Tien-do.
La semaine deruière on nous a donné un
texte annamite intitulé « Histoire du
prince du loyer » à traduire en français.
Quand on voit que la baguette d'encens
est sur le point d'être entièrement con
sumée., on sort avec un bol de bouillie,
dont on fait des aspersions, c'est ce
qu'on appelle bouillie de charité.
Les gens du quartier où il logeait l'ap
pelaient tous le Petit galeux.
Le roi nomma ce fonctionnaire grand
précepteur de l'Héritier présomptif.
Les grands de la Cour proclamèrent roi
le jeune prince.
Je le crois innocent.
Le pirate Qui s'est proclamé lui-même
lïnh-binh.

On peut assimiler à l'apposition les attributs précédés de comme, pour, en qualité
de etc.. On les rendra donc par là, làm, etc. (Voir ce qui concerne comme, pour).
GOMMENT ON REND MÊME
50*. — Même exprimant l'identité, la communauté, la ressemblance, la continuité,
l'égalité, se rend par cùng ou cûng avec ou sans mot, quelquefois par mût seul, par
dong, chung, cw thê, cûng thê, cûng nhur, cûng vây (Gochin.), giông, giông nhur,
ngay, ngang, etc..
Toi cûng làm viéc mot tàa v&i thây ây.
Hai ngw&i ây cùng môt bô mot me v&i
nhau.

Je travaille dans le même bureau que lui.
Ces deux hommes ont même père et même
mère.

Etyraologies. — TÈ
administrer. — Tjèn do
aller au séjour des génies,
c'csl-à-dire mourir. — Dich jsp, traduire. — Phong 3^, conférer un titre, une dignité
— Tmài tu- thâi b.\o
"3F" ^ ffi(1) Voir texte 59. -(2) Voir texte 86, page cxm. — (3) Voir texte 87, § iv, dans les Cent textes.
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Nôcùng mol ho dông long v&i loi.
Nam nào cûng thê.
May cdi hat này thi mot giông v&i nhau.
An môtmâm, nâm mol chiêu.
Cûng là mot dura ày nâm ngoài no bât
ông Vu van Bâo.
Dông long, dông y. — dông niên.
Chung nhà chung cu-a.
503. — Nhte câc ông eu- sièng thê ma
hoc tàp tiêng an nam thi...
Cûng là mât.
Tôi cûng vê làm môt v&i nô.
Sùcvât thi cûng thê ou nluc sûc val, vê
suc vât thi...
Ngw&i ta thi khôny cô thù ou ngw&i ta
thikhàc.
Nô không cô dên noi phài dôi ràch nhw
lue trwôx.
Ngay lue ây.
Ngaylûc bày gi&.
Em giai loi v&i em gai an h ngang tttôi
nhau.
Kè ho thi tôi v&i nô ngang t>at(l) nhau,.

Il a le même nom de famille que moi.
11 est de la même lignée que moi.
Chaque année, il en est de même.
Ces graines sont de la même espèce.
Manger au même plateau, coucher sur la
même natte.
C'est ce même individu qui a enlevé M. Vu
van Bao l'année dernière.
Même pensée, même avis. — Même âge.
Même maison, même logis.
Si vous vous appliquez de la même façon
à l'étude de la langue annamite...
Cela revient au même; c'est la même chose
Je suis revenu en môme temps que lui.
11 en est de même des bestiaux.
Il n'en est pas de même des hommes.
Il n'en était plus réduit à la même situa
tion misérable qn'autrefois,
A ce même moment.
A l'instant même.
Mon frère cadet et votre sœur cadette sont
du même âge.
En ce qui concerne la parenté, nous
sommes du même degré.

504. — En même temps, par la même occasion, se rendent par mot thé, nhân thè :
Anhcûng nêndithâmquanthwçrngnhân
thè.
Tôi eût/ anh mua hô môl nén to- mot thè.

Vous ferez bien d'aller rendre visite au
Tông dôc du même coup.
.le vous prierais de m'acheler un nén de
soie écrue par la même occasion.

Etymologies. — Bô.ng tông
; «ông v|^^; bông nîêm |ï?^. — Bû.ng
pf, avec, ensemble, commun, même. — Tông ^c, origine, race.
(1) Ngang vai, avoir morne taille, même hauteur d'épaules ; se dit au propre et surtout au figuré:
de même rang.

- 300 50V — Même servant à identifier, à affirmer ou préciser, à indiquer l'auteur, la
cause, à individualiser, etc., se rend par chinh, chinh là, chôc(\), thâl, âây, minh, luky, thân, dîch, dkhlhât, thân chinh, lây.
Bèn ngày chinh nhât.
Chinh phài.
Chinh lûcbây giô-.
Chinh toi làm.
Chinh màynôi.
Chinh nô bât thâng an trôm.
May cây nây nây chicc.
Tôt dây : thâl là toi âây.
Phài choc.
Nô làm choc.
Hôm qua, tiêp (2) tinhBâc ninhtwtrinh
>âng m&i bât dwgc thâl thâng giàc
Minh.
Nô ngâ xnong chinh giwa sông.
Ngày tê Nam giao, thi vua thân chinh ( 3)
di te.
Nam kia, quan Kinh lurg-c thân chinh
di càn giâc ô- Bâi sây.
Lu loi sân vào bât du-çrc dich tên ûy.

Lây v<r thi phài thân chinh di cw&i.
Minh làm minh bièt.

Quand arrive le jour même.
C'est cela même.
Maintenant même.
C'est moi-même qui l'ai fait.
C'est toi-même qui l'as dit.
C'est lui-même qui a arrêté le voleur.
Ces planles ci-mêmes.
C'est moi-même; c'est moi.
C'est bien cela.
C'est lui-même qui l'a fait.
Hier, on a reçu un rapport de Bac-ninh
annonçant qu'on s'élait emparé de la
personne même du pirate Minh.
Il est tombé au milieu même du fleuve.
Au jour du sacrifice à la terre, c'est le roi
lui-même qui procède à la cérémonie.
Il y a deux ans, \eKinh luoc a dirigé luimême les opérations dans le Bay-say.
Ayant pénétré dans la maison, nous nous
sommes emparés de la personne même
de cet individu.
Quand on se marie on doit aller en per
sonne chercher sa femme.
Vous-même vous l'avez fait, vous devez
le savoir.

Etymologies. — Hô Hf. aider, proléger, rendre service ; à Saigon on dit giùm. —
To-,$$ ti, lil de soie. — Dïch
une communication écrite. — TÊ

manifeste, réel. — TV ^ adresser un rapport ou
offrir un sacrifice aux génies, à la Divinité.

(I) En Cochinrliine on dit chÔc et CHL'C. — (2) TiÈpJ^, est employé ici par imitation du chinois.
On dit quelquefois tlèp iirç-c. Il signifie tenir dans la main, prendre en main, recevoir. 11 peut être
assimilé à BU'çrc et considéré comme servant à rendre la tournure passive. La traduction littérale est, on
a obtenu que les autorités provinciales de Bac-ninh ont écrit ; ce qui équivaut à : on a été informé par
les autorités provinciales, etc. TÊ n\m guo (Voir le 88e des cent textes, page clvii) — (3) CHiNii-fiE, si
gnifie aller combattre ; les annamites ont donné à ce mot le sens de : aller en personne, soi-même.
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Viêc ày là tu- y nô làm : ch&không phài
tai tôt.
No lie ky di; cô ai sai nô dâu ?
Ailo lây nây.
Nhw ông không cô tin, thi ông -rem lây.
Nêu không cha me lây cho, nhw nàng
hâu vo-lft, mà minhlây lây. . .

II a fait cela de lui-même : ce n'est pas
moi qui en suis la cause.
Il y est allé de lui-même ; personne ne
l'a envoyé.
Chacun pense à soi-même.
Si vous ne me croyez pas, regardez vousmême.
Si ce ne sont pas les parents qui vous
marient, comme quand il s'agit d'une
maîtresse ou d'une concubine, mais que
ce soit vous qui preniez vous-mêm»'
la femme...

ftOtt. — Même marquant l'adjonction et équivalant à avec, aussi, encore, se rend
par cà, dên, Un (Cochin.), lai nûra.
Thâng này nô âc quâ; nô dam dânh cà
bômçnô.
Biira bé này nô nghich ho-n qui ; nô m&i
nên hai tuôi mà dâ hiêt nôi, biêt cà
chici nîêa.

Cet individu est des plus pervers; il
frappe même son père et sa mère.
Cet enfant est plus malicieux qu'un diable ;
à peine âgé de deux ans, il sait déjà
parler et même proférer des injures.

509. — A même, signifiant directement, sans intermédiaire, se rend par ngay.
Thâng hon này ô-dâu'l Lây bat nhô mà
âncormthi không lây; nô an ngay vào
bât chiêl yêu (1 ).

Qu°est-ce que ce rustre? Au lieu de se
servir d'un petit bol pour manger, il
mange à même le grand bol.

509. — A même, marquant la capacité, la suffisance, la possibilité d'agir avec ses
propres moyens ou ressources, se rend par lây, lây dtpçx, cà thê, dwo-c.
Viêc ây loi làm lây dwox.
Tôt không cô thê mà nôi cho hêl.

Je suis à même de faire ce travail.
Je ne suis pas à même de tout dire.

509. — Même marquant l'hypothèse, l'éventualité, l'incertitude, se rend par dâu,
dù, dâu mà avec cûng .
Dit viêc làm ruông nô cûng không biêt.
Dù viêc nhô cûng nên thwc bung mà làm.

Il ne connaît même pas la culture.
On doit s'acquitter consciencieusement,
même des plus petites besognes.

Etymologie. — Ac jSî, méchant, cruel.
(1) Dât CHièT yêu, ou en î yèU, ni yêu, mais par corruption ; c'est le bol à sauce, à potage on à mets
liquides; chiêt yêu ^ff §{§:, veut dire qui a la taille brisée; ce bol offre en effet présente deux
évasements raccordés par le milieu.

- .m Mai sau dâu dèn baogià. . .
Dû mât liât corm cûng không nên quên.

Plus tard, même à n'importe quel
moment.
On ne doit pas oublier même un bol de
riz (donné gratis).

510. — Même servant à constater le manque se rend par lây.
Khichèt, o- trong nhà không co lây mot
dông tien hal gao.
Trong layehà cô là- lây (1) rnôl dông su
dir Un.
Ông chu loi sang Bac ninh không délai
cho lây mât cài gisôt.

A sa mort, il n'y avait pas même un grain
de riz ni une sapèque chez >ui.
II n'a même pas un sou (à montrer).
Mon maître est parti pour Bac-ninh, sans
me laisser même la moindredeschoses.

511. — Tout de même marquant la comparaison ou la correction se rend par cûng,
vây.
Dâu hghèo dètidâu thi cûng an telây.
Nam nay luy mc&c lut thiliUnhwng mit
lua cûng khà.
Sang giâng suông (2j bà vë vây.
Codi không co gl an, xin an h an lam
vâyNgur&i chj thi chê không lây; ngw&iem
thi cûng ban g long lây vây.

Serait-on pauvre, à n'importe quel point,
on célèbre tout de même celte (ête-là.
Cette année, en dépit de l'inondation, le
riz est beau tout de même.
Il n'y a pas beaucoup de lune, mais vous
pouvez tout de même partir.
II n'y a rien pour accompagner le riz,
je vous prie de manger un morceau
tout de même.
L'aînée fit la dédaigneuse et refusa de
l'épouser; la cadette consentit à l'é
pouser tout de même.

5it. — De même que se rend par cûng, là, và, v&i, quand il marque l'adjonction
et tient en quelque sorte la place de et (voir n° 51, 2e leçon); il se traduit par cûng nhur,
khàc nào, khâc gi, quand il est le signe d'une comparaison.
Ngur&i ây coi soc cho tôt khàc nào nhur
anh ruât.

Cet homme prend soin de moi de même
que le ferait un frère.

Etymologies. — Tuy
quoique, bien que.
(1) Tù- lay. . à partir de... do- lkn ou tiuV, en remontant, au-dessus ; tmV xC'Ông, en descendant, audessous. — (2) Suông, faible, pâle, fade, parait signifier le défaut, le manque ; celte phrase, se prend
surtout au sens figuré et signilie alors : il n'y avait qu'un faible clair de lune, il n'y avait rien du tout et
je suis revenue tout de nifine (que j'étais partie), je suis revenue les mains vides.
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Al*. — Le même, avec ne plus, se rend pnvlthâc ou par lihông... nktc... nwa.
Nô ir v&i toi khâc hic trw&c

11 n'est plus à mon égard le même qu'au
trefois.

Que, après même, se rend par v&i, nhw.
Nôcùng long v&i loi.
Chw no viêtgiông nhwchii- toi.

Il est du même canton que moi.
Son écriture est la même que la mienne.

COMMENT ON REND POUR
514. — Celte préposition parfois ne se rend pas directement, c'est-à-dire que l'on
tourne autrement, ou même elle ne se rend pas du tout.
Nàu bung (i) thi mua Ihit bo lân xwo-ng.
Ông cô viêc gi, tôixin làm hâu ông.
Tic Hà nôisang bcnnic&c Phalang sa th i
di hêt mot thângrnây ngày m&i dên.
Tie Hànâi sang Bâcninhlhi phài diqua
sông câi.
Toi nôi v&i anh lân này là lân sau hêt .
Ngày têt nom ngoài toi dwox gâp ông là
lân thw nhâl.
Aima mù thi m&i goi con chô này là
con cwu (2).
Bien thi m&i làm nhw thê.
Mà câcanh ây không chiu va mat dôi
tung.
Bây gi& bô vq- bào thâng Kênh lai nhà
ngw&i ngu xem tinh y làm thê nào (3).
Toi mua câi quân này mol dong ba hào.

Pour la soupe, achète de la viande de
bœuf avec les os.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
De Hanoi pour aller en France, il faut un
mois et quelques jours.
Pour aller de Hanoi à Bac-ninh, il faut
traverser le fleuve Rouge.
Je vous parle pour la dernière fois.
Aux fêtes du jour de l'an de l'année der
nière j'ai eu l'avantage de vous ren
contrer pour la première fois.
Il faut être aveugle pour appeler ce chien
un mouton.
Il faut être fou pour faire cela.
Mais ils se sont refusés à comparaître pour
plaider conlradictoirement.
Alors le beau-père ordonna à Kênh de se
rendre chez l'imbécile pour voir quelles
dispositions il prenait.
J'ai acheté ce pantalon pour une piastre
trente cents.

Etymologies. — Boi H$ être en face. — Ti.jng s2 plaider.
(1) Bung, soupe ; canh, potage ; c.hAo, bouillie. — (2)C(rueii Gochinchine trC'-u, ciiiên. — (3) Voir
le texte 9 des Cent textes.
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515. — No dwo-itg nàtn va i 1) 6- giwa
dur&ng.
Bên mai plmi cho xong.
Hùin nay, toi cal nghîa bây nhiêu dieu
ày cûng dâ du roi.
hua dâ>/ này : moi ngwfri mot dôi.
Xura nay ngài co bung thvrvng tôilam.
Toi thué cài nhà này mât Ihâng mà thôi,
roi thi s? don di à- cho khâc.
Gành do này, nâng quâ, sur toi thi
gânh không noi.
Toi dau d&n lâm chiu không dwo-c.
C.o phainô vôlinh (%) dèn noi no pham
cài vire dw no dâ thày tnc&c dâu ?
Vua ban cho ngur&i ây chûx lo lai cho
dwo-c trù- steu thuê cà d&i mca.

Il est étendu au milieu de la route pour
prolester.
Il faut que ce soit terminé pour demain.
Pour aujourd'hui ces explications devront
suffire.
Voici des bâtonnets ; il y en a une paire
pour chaque personne.
De tout temps vous ave/ toujours été très
bon pour moi.
Je loue cette maison pour un mois seule
ment, après quoi je déménagerai pour
aller ailleurs.
Cette charge est trop lourde pour mes
forces.
Ma douleur est trop grande pour que je
puisse lasupporter.
Serait-il donc assez insensé pour se pré
cipiter dans un malheur qu'il aurait
prévu.
Le roi lui conféra une charge considérable
et lui accorda l'exemption de toute
corvée et de tout impôt pour la vie.

Aie — Pour, avec un verbe, au commencement de la phrase, ne se traduira par
dê, de cho, mà... On le rend par muôn, si ce mol convient ou bien on tourne autrement.
Khi bât chnôl b- ngoài dong thi làm thè
này :

Pour prendre les rats dans les champs,
voici comme on s'y prend :

Nhur ai vào dên thi pliai di. . .

Pour se rendre dans ce temple on doit
passer...

Etymologies. — Va punition, amende de fIS Hqa — Pham
offenser, commettre.
— Ban
conférer, en parlant du roi. — Chv-c ^ dignité, titre, emploi. — Sur jjfy
réquisitionner, réquisition, charges publiques, corvée.
(1) V^. amende ; NAM va c'est à dire nam ân v.ji rester étendu ;'i terre pour obtenir l'indemnité. On
lira avec fruit dans le Dictionnaire annamite français du R.. P. Génibrel (Saigon 1898), l'article intéressant
ijui concerne v*. — (2) Vô Ti.NH, insensible, insensé, qui ne fait pas attention, ne se tient pas sur ses
gardes ou ne se délie pas.
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st». — Pour marquant le but et signifiant en vue de, afin de ou que, de façon que,
etc., se rend par de, dê mà, mà, dé cho, cho, cho mà, cho dwçrc, cho ddng et dang cho
(Cochin.) cô, y, muôn, etc.
Câi nôi nâu corm Ihiphài rwa chosachdê
khoi mùi hôi hâm.
Hcrm này thï pliai ait di, dé mà Içrp nhà
cùng thoi nâu.
Nô ho làng mà di llieo giac.
Trong làng cô mua môl con trâu c&i mot
cou dê dê làm tint mà tê thân.
No làm biêng quà, không chiu làm viêc
gi mà an.
Tôi xin noi lai mot lâti nwa, dé cho anh
dwçrc ro.
Nhà tiw&c cô lâp don <5- clw ây cho dwçrc
ngïcquàn giac.
Noi cho hêl l&i.
Tôi xin nôi mât l&i thè này cho hêl .
Càn môl câu hoc khôn, thi nôi cho
hêt (i).
Thinh thoàng lây lay mà van nôi cam,
cho no không khê không chày.
Môl lât thây nô cdm dây mà ra, nhw là
cô g thât cô.
Muôn làm giâuthi phàisiêng nâng lià
liên m&i dwçrc.

Il faut bien laver la marmite à cuire !e
riz, pour la débarrasser de toute mau
vaise odeur.
Mets cette paille de côté, pour couvrir le
toit et pour faire la cuisine.
Il a quitté son village pour aller avec les
pirates.
Le village a acheté un buflle et une chèvre
qu'on tuera pour offrir au Génie.
Il est d'une paresse telle qu'il ne veut
rien faire pour gagner sa vie.
.le vais répéter cela, une fois encore,
pour que vous en ayez une parfaite
idée.
Le Gouvernement a construit un fort
pour barrer le chemin aux pirates.
Pour tout dire ; pour épuiser le sujet.
Je désirerais vous dire un mot pour en
finir.
Il restait encore une sentence qu'il pro
nonça pour vider le fond de son sac.
De temps en temps, on fait tourner la
marmite avec la main, pour que le riz
ne roussisse ni ne brûle.
Au bout d'un moment, on le vit sortir,
une corde à la main, comme pour se
pendre.
Pour être riche, il faut de l'application
au travail et de la modération dans
les dépenses.

Etymologies. — Bon T^» poste militaire, fortin. — Net-

résister, s'opposer

à. — VÂNdeî^ Vân, tourner, faire exécuter un mouvement de rotation.
(I) Voir note 5, page xviii. dans le 9« des Cent textes.
lu
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Pour signifiant comme, en qualité de, se rend par là, làm ra, nhur là.

Phép làm cho ngic&i ta nom dla ra
ricori (1).
Ông lây tôi là ngie&i thê nào?
Bia câu cà mât giâng làm sao hâu.
Nôythënôthôngminhmànocoitôinhw
là dura ngu si.
Tôt tinh lây ngw&i này làm va cà, con
ngw&ikia thi lây làm vo- lë.

L'art de faire prendre aux gens des sangsues pour des annélides comestibles.
Pour qui me prenez-vous ?
La terre a la lune pour satellite.
II se targue de sa science et me prend
pour un imbécile.
Je me propose de prendre celte femme
pour épouse légitime et cette autre-là
pour concubine.

519. — Pour signiliant en échange de, se rend par lây, làm, thay, thay cho.
Bem dông bac này doi lây hào hay là
bàn lây liên.
Boi rurçru lây cà.
Nô lây câi que thay cài bût.

Va changer cette piastre pour de la monnaie ou des ligatures.
Echanger de l'alcool pour du poisson.
Pour pinceau, il prit une baguette.

510. — Pour signifiant à l'égard de, en laveur de, pour le compte de, se traduit
par v&i, vi, cho, hô, giùm (Coch.).
Tôixin lieu minh vi nhà nte&c.
Toi làm viécchoanh dâ hai tltâng roi
mà không dwçrcmôttht công gi.
Tôisçrchonô.
Tôi xin ông nôi hô cho tôi.

Je demande à exposer ma vie pour le pays.
Je travaille pour votre compte depuis deux
mois mais je n'ai pas reçu le moindre
salaire.
Je crains pour lui.
Je vous prie de parler pour moi.

— Pour marquant la cause ou le but :
Vithê.
Vi nhiêu nhê.

Pour cela.
Pour beaucoup de raisons.

Etymologies. — Y$C, s'appuyer sur, s'enorgueillir, se faire fort de. — Thông minh
ïflli 59, entendre et comprendre parfaitement.
(1) Riwi, sorte d'annélide comestible qu'on trouve dans les rizières près de la mer, et qui est un
article de commerce assez important. Il y a, à Hanoi, le Phô hàng Rro-i ; c'est la rue des Vers-blancs.
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Toi không biêt vi làm sao mà chông tôi
phàididày.
Vi mçt ngur&i làm nên toi cho nên cà
nhà phai chêt.
•

Je ne sais pour qaelle raison mon mari
est condamné à l'exil.
Pour le crime d'un seul, toute la famille
a péri.

S**. — Pour signifiant quant à, en
phân (Coch).

ce qui concerne, se rend par nhic; vê, càn,

Nhtc loi thi linh thê này chic anh thi
tinh thê nào ?

Pour moi, je pense ainsi ; et vous, quel
est votre avis ?

5ts. — Pour marquant la coïncidence se rend par kip.
Nô không dên kipngày mfr Hôi dâuxào.

11 n'est pas arrivé pour l'ouverture de
l'Exposition.

Pour, après les adjectifs .marquant l'avantage ou le désavantage se rend par cho vi.
534. — Pour signifiant d'après le sentiment, se traduit par lây làm, en renversant
la phrase.
Thâng này m&i gânh, dâu nhe thi nô
cung lây làm nâng.
Mot dông tien ngie&i giâu thi lây làm
il, mà ngic&inghèo thi lây làm nhiêu.

II ne fait que commencer à porter des
fardeaux ; aussi les charges légères
sont-elles lourdes pour lui.
Une sapèque n'est rien pour un riche ;
c'est beaucoup pour un pauvre.

— Pour devant un adjectif, comme dans pour peu que, pour grand que, etc.,
se traduit par dâu mà, tuy rang, nhxc, etc.
Dâu mà dàng vua lé nh&n tfœ nào mac
long, thi cûng phai vwng mang gi&i.
Nhw cô côswcmôtthi nûra thi choc së
dwçrc vi$c.
Nhur bài nào khi khô mot thi thi câu bo
câu không hoc.
Tuy rang con minh. ngu si thê nào thi
cûng phai cho hçc.

Pour grands que soient les rois, ils n'en
doivent pas moins obéir aux volontés
du Ciel.
Pour peu que vous fassiez encore quelques
eflorts, vous êtes certain de réussir.
Pour peu qu'un texte soit difficile, vous
le laissez de côté au lieu de l'étudier.
Pour stupides que soient vos enfants,
vous devez tout de même les instruire.

Etymologies.— BXv xÀo H £5, concours d'art, d'habileté, d'industrie. — Cô J§,
ferme, solide.
20.
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EXPRESSIONS COMPOSÉES CHANGEANT DE SENS 01 AND LES MOTS CHANGENT DE PLACE
5t6. — On a vu (1rc leçon, page 65, syntaxe de la proposition), que les termes du
discours ont, en annamite, une place bien déterminée. C'est précisément cette particu
larité qui permet de reconnaître la nature, le rôle et le sens des mots dans la proposition.
Voici une liste d'expressions composées deux à deux des mêmes mots et changeant de
sens, quand les mots changent de place :
Ngw&i con, le (ils,
Vçr con, la femme et les enfants.
Bô con, le père et les enfants.
Anh em, frères, camarades.
Ông bà, aïeuls; monsieur et madame.
Câi cây, l'arbre, la tige.
Con ma, le fils du roi.
liânh xe, roue de voiture, roue.
Bông bac, pièce d'argent, piastre.
Con dao, couteau.
Con bô bœuf.
Cài nhà, maison.
Càidw&ng, route, chemin, rue.
Cai sông, le fleuve, la rivière.
Nhà ông, votre maison, vous.
Cô ba, troisième fille, mademoiselle Ba.
Con mot, fils unique.
Th-iv hai, le deuxième, en second lieu.
Thàng nom, le cinquième mois.
Thâng mât, le onzième mois.
Canh nâm, la cinquième veille.
Thâng ngày, le temps. ■
Làm quan, être employé, fonctionnaire.
Làm dan, être simple particulier.
Bidur&ny, être en marche, aller en voyage.
0' nhà, à la maison, chez soi.
Làm loi, être sujet, serviteur, citoyen.
Uông nw&c, boire de l'eau.
An Ihuôc, fumer, chiquer le tabac.
il) Ngày thàxo, équivaut aussi !\ thAng nc.ày.

Con ngic&i ta, l'homme.
Con va-, la femme ; l'enfant de la femme.
Con bo, toi mon fils.
Emanh, monjeune frère, ma petite sœur.
Bà ông, votre grand mère.
Cây cài, l'arbre femelle.
Vua con, le jeune roi; voiture de pain.
Xe bành voilure.
Bacdông, numéraire en argent.
Dao con, petit couteau, canif.
Bo con, veau.
Nhà câi, banquier (ferme de jeu).
Bic&ng cài, route principale.
Songeai, le grand fleuve.
Ong nlià, le maître de la maison.
Ba cô, trois demoiselles.
M$t con, un animal.
Hai thâ; deux fois.
Nâm thâng, cinq mois.
Mot thâng, un mois.
Nâm canh, les cinq veilles, la nuit.
Ngày thâng, (]), dans le courant du mois.
Quan làm, fait par l'administration.
Don làm, fait par les administrés.
Bic&ng di, route, voyage.
Nhà è-, maison d'habitation.
Toi làm, je fais.
Nw&c uông, eau pour boire.
Thuôc an, tabac à fumer.
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Nôi hay, parler bien.
Gap durçrc, réussir à rencontrer.
An ugon, trouver bon.
Xong roi, entièrement, achevé.
Bâ di, parti, déjà parti.
Bèii dân, arriver quelque part ; où som
mes nous arrivés ?
0' thuê, être en condition.
Bu an, avoir de quoi vivre.
Làm thuê, travailler comme mercenaire.
Không br, ne pas habiter, ne pas rester.
Không phài, ce n'est pas.
Không an, ne pas manger.
khong nôi, ne pas parler.
Không di, ne pas aller.
Không làm, ne pas faire.
Không bo, ne pas abandonner.
Nôi phài, avoir raison en parlant.
Làm phài, bien agir, avoir raison de
faire.
An phài, manger par ignorance.
Làm nên, réussir, bien tourner.
Chêt doi, mourir de faim.
Bi an, aller manger.
An b&t, manger une partie, détourner
une partie.
Mau vê, se hâter de revenir, ne pas
demeurer longtemps.
il cô, il y a rarement.
Càanh, vous aussi.

Nâng nôi, parler souvent.
Hay nôi, aimer à parler.
Bwçrc gap avoir le bonheur de ren
contrer.
Ngon an, bon au goût.
Roi xong, ce sera termine tout à l'heure.
Bi dâ, partir d'abord.
Bâu dên, en quoi (cela) vous touche-t-il ?
D'où venez-vous (1) ?
Thuê v, louer pour demeurer.
An du, manger suffisamment.
Thuê làm, louer pour travailler.
0' không, restes-tu ? rester inoccupé.
Phài không, n'est-ce pas.
An không, manges-tu? vivre sans rien
faire.
Nôi không. parles-tu *.' Parler sans fonde
ment, dire non.
Bi không, vas-tu ? aller à pied.
Làm không, faire gratis.
Bo không, abandonnes-tu '? laisser vide.
Phài nôi, il est nécessaire de dire.
Phài làm, il faut faire.
Phài an, il faut manger.
Nên làm, il convient de faire.
Bôi chêt, avoir une faim extrême.
.4m di, mange.
B&l an, manger moins ; rester sur son
appétit.
Vê mau, effectuer le retour en peu de
temps.
Cô il, il y a peu.
Anh cà, vous, frère aîné.

(1) L'expression complète est h bàu f»ÈN, <|ui est déjà une abréviation pour b bàu mà mLn. Dàu bkn
est assez rare ou ne peut se dire que familièrement.
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5«* — Les exemples suivants, qui présentent, pour la plupart, l'application du
principe précédemment exprimé, méritent aussi quelque attention bien qu'il ne
s'agisse pas toujours de véritables composés :
Phài bât nô, il faut l'arrêter.
Nô phài gi#c bât, il a été pris par les
pirates.
An corm chura ? avez-vous déjà mangé ?
Uông nur&c roi, avoir fini de boire (de
l'eau).
Cô làm gi, qu'est-ce que cela fait?
Mày èr Mu, où demeures-tu ?
Làm không nên, ne pas réussir, mal
tourner.
Ngur&i nào vê, quelle est la personne qui
s'en retourne ?
Ùng quan ba, M. le capitaine.
Anh không hçc, vous n'éludiez pas.
Ai không cô, qui donc n'en a pas ? tout
le monde en a.
Không durcrc an, n'avoir pas l'occasion,
l'autorisation de manger.
Toi vê nhà, je retourne chez moi.
Hôi không ra, ne pas obtenir le rensei
gnement que l'on demande.

Bât nô phài . . . oblige-le à . . .
Quan bât phài nô, les autorités l'ont
arrèjté par erreur.
Chura an arm, n'avoir pas encore mangé.
Rôt uông nic&c, puis, il but (de l'eau) ;
après il boira.
Làm gi cô, que fait-il bien pour avoir cela ?
Comment voulez-vous qu'il ait cela?
(T dâu, mày, dis-moi, où est-ce ?
Không nên làm, il ne convient pas de
faire.
Vê ngwài nào ? à quelle personne cela
revient-il, appartient-il?
Baông quan, trois fonctionnaires.
Không hoc, anh, dites-moi, étudiez-vous ?
Không cô ai, il n'y a personne.
An không durç-c, ne pouvoir pas manger.
Nhà toi vê, mon mari, ma femme s'en
retourne.
Không ra hôi, ne pas sortir pour de
mander.
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EXERCICE DE LECTURE (1)

BÀI HÂT BA MUWSÂU PHÔ PHlTtTNG HÀ 101 (2)
I
5«». — Hà nôi ba mwcri sàu phô phiràng:
Hàng Mât, hàng Bircmg, hàng Mubi Irâng tinh.
Tic ngày ta phài ('') long minh,
Bâc (5) me, di rioh dâ mây mwcri phen !
Làm quen, chà dwo-c nên quen !
Làm ban (6) mal ban ai dén công C) clw ?
Il
5«». — Ru nhau (8) cho-i (tt) fcAop (,0j Long thành (").
fia WHrot" sàu phô rành rành (^)chang sai C3) :
(I) Voir aussi à l'Appendice, article Poésie, ce qui concerne la structure des vers. — (2j 11 existe une
troisième chanson dans laquelle un amant cherche son amie par toutes les rues de la ville. Ces trois
pièces, dépourvues de toute valeur littéraire ou historique ne laissent pas de présenter un certain intérêt.
Elles peuvent se rapprocher d'un opuscule versifié du xive siècle, intitulé. Le dit des rues de Paris, par
Messin Guillot de Paris, qui fut probablement échevin de cette ville. Une édition, contrelaite, dit-on,
le montre en quête de sa femme par les rues de Paris qu'il a ainsi l'occjsion d'énumérer avec quelques
détails souvent fort pittoresques. Un rapprochement plus intéressant est celui des noms de rues. Paris,
en effet, à l'époque où le décrit Guillot, était constitué comme Hanoi l'est encore en grande partie au
jourd'hui. La plupart des artisans et marchands s'étaient, autant qu'il se pouvait, groupés dans les rues,
en sorte que bon nombre d'entre elles portaient tout naturellement le nom des corporations qui les
habitaient. En regard des rues de la Cavalerie, de la Vaneiïe, de la Poulaillerie, de la Poissonnerie, de la
Poterie, des Pourcias, de la Charonnerie, de la Chanverie, de la Ferronnerie, etc., nous voyons dans
Hanoi : phô hàng giây, Phô hàng bô, pho hàng ga, phô hàng cà, phô hàng bat, phô hàng lçtn con,
phô hàng xû, phô hàng gai, phô lù rào. — Le 1«vers renferme sept mots; mais ba mu-o-i sàu se
prononce de telle façon que mu-Oï semble ne conserver que sa consonne initiale, laquelle se fond avec
ba. On entend donc ba m'sàu. La même abréviation se retrouve dans les noms de nombre tels que
haï Miroi haï (haï m'hai) ; haï mu-o-i ba ( 11 ai m'ba) ; ba Mircri làm (ba m'làm), etc. — Les mots en
romaine riment ensemble. — (3) Ta, ici, désigne le jeune homme et MiNH la jeune fille. — (4) Phai
équivaut à mac phÀi, et long à tInh.tInh nghïa. Ph.m long signifie donc être épris d'affection pour. —
(5) BÀc (oncle paternel aîné), se dit souvent pour bô. — (6) ban, comme quen, revêt ici le sens abstrait
de camaraderie, compagnie. —(7) Công, peine, mérite, salaire. — (8) Rù, engager, venir chercher,
exciter, amener. Rù nhau, s'engager, s'exhorter. — (9) Ctio-i, se divertir, s'amuser, jouer, plaisanter, se
promener. On dit: bi cho-i, nam cbo-i, bû-ng cho-i, ngôi cho-i, Àn cho-i, etc.. ; cho-i signifie encore
rendre une visite à un ami. — (10) Khàp, d'un bout à l'autre. — (11) Long thành, voir la version sur
HÀ n<)i, 4° leçon. —(1*2) Rành, distinctement, clairement. —(13) Sai, se tromper, manquer ; a de
l'analogie avec thài, contraire à.
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Hàng Bô({), hàng Box, hàng Gai<*) ;
Hàng Buâm, hàng Thiêc, hàng Hài hàng Khay (*>,
Ma vî <:>), hàng Dieu, hàng Giày ;
Hàng Là (6), /tàngi Co£ <7), Aàwgf Mày, hàng Ban.
P/«5 mo"i, Phâc kiên, hàng Ngang,
Hàng Ma, hàng Mâm, hàng Nhang, hàng Bông.
Hàng Muôi, hàng Non, eau Bônj< (8|,
Hàng Hàm, hàng Bâu, hàng Bông, hàny Bè.
ffàny Thùng, hàng Bàt, hàng Tre;
//à/h/ Fô)', /ton# G/à// ('•') Adwgf The, /lànjf Gà.
Quanh di dên phô hàng Ba ;
TVat aœw phw&ng phô, thât là cmwj xinh.
P/«)/i /io« (10) thiir nhât Long thành.
Phô giâng mdc cïvi <"), dàng quanh bàn c&.
Ngip&i (18! vê nhô- cành C3) ui/a/2 ngo't1*),
Aoa (,5) at'n C6) chép nên ("> tha (,8) îirn truyén C9).

(1) Bô, benne, grande corbeille en bambous dits nû-a d'un tis9u très serré. —(2) Gai, ortie de Chine,
ramie. — (3) Hài,
soulier votif en pâte de papier; rentre dans la catégorie des bô ma. Les manda
rins portent une chaussure brodée appelée giay van hài (mules brodées, ornées). On distingue encore
les hia ou Ùng brodequins ou cothurnes de cérémonie à l'usage des mandarins, des. particuliers, aux jours
de sacrifice ou de fête et des comédiens, mais toutes les autres chaussures sont appelées giay ou dép
(sandales). — (4) Khay, plateaux, incrustés ou non, généralement en bois. Ils peuvent être carrés, ronds,
rectangulaires ou ovales. — (5) M.\ vï, ^
(queue de cheval) ; les crins de queue de cheval servent
à tresser des bonnets ou tiares de cérémonie, des étuis octogonaux à cigarettes, les barbes postiches, à
faire des archets de violon. — (6) Lir, sorte de nasse à deux ouvertures. — (7) Côt, claie en bambou NL"A,
servant à faire des cloisons, à entourer le paddy, le sel. — (8) Dong, ainsi appelé parce qu'il est à l'est de
la citâdelle. — (9) GiÀY, cette rue est appelée aujourd'hui rue des Chanteuses. — (10) PhÔn, ^j nom
breux, bruyant, animé; hoa, ïjË élégant, luxueux ; PHÔN hoa, animation, luxe et élégance. — (11JCÙI,
voici la traduction littérale de ce vers : Les rues - s'étendent — (comme les fils) mis sur — le métier ;
les voies — vont en méandre — (comme) la table — d'échecs. — (12) Ngl-o-i, moi, l'auteur. Dans les
descriptions on met les hommes en opposition avec le paysage ; si l'on avait employé le mot toi, cette
opposition eût été moins vive et moins pittoresque. — (13) CÀnh ou KiÉng
site, beau site, paysage,
beauté d'un lieu. — (14) NgÀn NGa, ahuri, qui n'est plus maître de son esprit, étourdi, étonné. —
(15) BÛT HOA, littéralement pinceau Henri, élégant, beau, précieux comme une fleur. Cette expression ne
fait pas allusion aux talents de l'auteur ; c'est l'épithète naturelle du pinceau : elle montre l'estime en
laquelle les annamites et les chinois tiennent l'écriture. — (16) Xin, je demande la permission ; terme
de modestie. — (17) Chép nên, composer. — Thct jfijf pièce de poésie différant, par le rythme et
la compotilion de ces distiques qui s'appellent proprement CÀu hât. L'auteur n'a employé ce mot que
pour les besoins de la rime. — (19) l.ru truyén,
^ j Luu, laisser, laisser après soi ; truyén,
transmettre. Pour accorder à l'auteur de cette pièce qui n'a rien de remarquable, le bénélice de la mo
destie, on pourrait considérer Liru truyén comme signifiant « garder ou laisser comme souvenir ».
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CHANSO.NS DES 36 RUES DE HANOI
1
5SO- — Hà-nçli a trente-six rues :
Rue du Miel, rue du Sucre, rue du Sel blanc et pur.
Depuis le jour où je suis tombé amoureux de vous.
Combien de dizaines de fois vos parents ne sont-ils pas allés nous guetter (partout) ?
J'avais fait connaissance avec vous, mais il ne m'est pas donné de mener notre liaison
Lié d'amitié avec vous, je vous perds : qui donc me paiera de ma peine?
[a bien.

II
531. —Nous nous sommes antendus pour faire une promenade dans la ville du Dragon.
Elle a 36 rues que j'ai vues et constatées sans erreur :
Rue des Voiles, rue des Changeurs, rue du Chanvre ;
Rue des Paniers, rue des Ferblantiers, rue des Chaussures Chinoises, rue des Plateaux (1).
Rue des Queues-de-Cheval, rue des Pipes, rue des Souliers,
Rue des Nattes-en-Jonc, desNattes-en-Rambous, des Rotins, rue du Sucre;
Rue Neuve (Jean-Dupuis), rue de Phuc-kiên, rue des Cantonnais.
Rue des Objets-Votifs, rue de la Saumure, rue de l'Encens, rue du Cuivre,
Rue des Chapeaux, rue du Sel, rue du Pont-de-l'Est,
Rue des Caisses, rue des Tasses, rue du Coton, rue des Radeaux,
Rue des Seaux, rue du Pont-en-Rois, rue des Rambous,
Rue de la Chaux, rue du Papier, rue de la Soie, rue des Volailles,
De là nous faisons un tour qui nous mène à la rue du Cuir.
Nous ne regardons les rues qu'en passant mais nous ne les en trouvons pas moins belles.
Pour l'animation et l'élégance, la première place revient à la ville de Hanoi.
Les rues s'étendent comme les lils d'un métier à tisser, les routes s'entrecroisent comme
[les cases d'un échiquier.
De retour, sous l'impression du spectacle (de la grande ville) je reste émerveillé ;
Aussi de mon pinceau je compose cette chanson pour la transmettre à la postérité.

(1) Ou des Incrusteurs, qui pour les Européens prenait ;'i la Concession, et esl devenue la rue l'aulHertetla rue du Camp-des-Leltrés. On y voit encore quelques marchands, d'incrustations, mais il n'y
a plus de fabricants.
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VOCABULAIRE

SUBSTANTIFS
53* — Bwc giàm quôc, Président (Ré
publique) ; quart Bô thong. Général en
Quan su*, Ambassadeur.
[chef.
Quan tinh su*, Consul .
Quan khâmsàr, Résipent supérieur (Hué)
Quan công sw, Résident.
Quan chwôrng ân, chancelier.
Quan thwarng biên, commis.
B(w binh, corps d'armée ; cor, régiment.
Hôtrwôrng, chef de quartier ; công, arti
sans; nghê canhnông, agriculture.
Tông, origine, souche ; ho, famille, lignée.
Bè, phe, faction, coterie; dàng, parti.
Chiirc, dignité, emploi ; va, amende.
Thico-ng du, haute région; Trung châu,
Delta ; hô, quartier ; xâ, commune.
533. — Ngûkinh, les livres canoniqnes.
B&i, vie, génération ; tuoigià, vieillesse.
Mang, destin ; sô, destin, sort.
Truyên cô tich, légende ; ành, image.
An, jugement, condamnation.
Nhan sac, beauté ; nhan, beau visage.
Bâm, cortège, assemblée; hôi, réunion.
Hùi, lèpre, lépreux ; que, estropié.
Mông, ongle, griffe; xwo*ng, os; mât, fiel
Mào, crête; long, poil, plume, laine.
Bot miêng, salive ; mâu, sang.
Hcri, respiration, souille, haleine.
Mât, miel ; km, berlingot ; siïa, lait
Bur&ng, sucre ;M tiêu, poivre ; muôi, sel.
Toi, ail; hành, oignon ; khoai, patate.
534- — Cuôn, écheveau ; tâm, coupon.
Khô, pagne ; mu, bonnet, casque.

Nhà nw&c Bao hô, Proteclorat.
Bà hoàng hâu, l'Impératrice.
Ong hoàng, prince du sang; ông tônthât,
membre de la famille régnante.
Quanphu chtnh, Régent.
Ông thâi té, Héritier présomptif.
Bà công chûa, princesse ; hoàng tûr,
prince; Viênco-mât, Conseil secret.
Trân, combat; don, fortin; hào, fossé.
Phô trurhig, chef de rue ; thurarng cô,
commerçant; lai buôn, marchand.
Tien, génie, lée; mi, bonzesse.
Bon, compagnie ; lu, bande, troupe.
Têt, fête;. hôi, réunion, commission.
Nam ky, Annam ; Bac ky, Tonkin.
Xôm, hameau; ngà, voie, direction.
Sâch lé luât, code ; sâch sw ky, annales.
Kiêp, avatar, vie; vân, chance.
Phûc, bonheur; hoa, malheur.
Chuyên d&i xwa, conte; dâu dé, titre.
Kiên, procès ; suru thuê, corvée et impôt.
Hinh, forme; mùi, saveur; màu, teint.
Co-n, accès, crise; lân, fois, coup.
Biên, fou ; dai, idiot ; tu, prisonnier.
Phoi, poumon ; gan, foie ; vai épaule.
Mun, bouton, clou; phongï lèpre ; bot,
écume, bave ; mû, pus.
Mo hôi, sueur; nw&cmât, larmes.
Bung, soupe ; canh, potage; miït, conliture ; m&, graisse; dâu, huile.
Lé, poire ; mât mia, mélasse.
Ctd, (il ; ta, lil de soie, soie en fil.
Chiêu, natte; giw&ng, lit ; dép, sandale.
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Khan, turban, mouchoir, serviette, nap
pe ; ngoc, pierre précieuse.
Ô, dù, ombrelle ; diêu, pipe ; céi, métier.
Lai, gouvernail ; côt, mât ; buôm, voile.
Hôm, coffre ; giô, panier à col étroit.
Côt, claie, natte en bambou ; mây, rotin.
Que, baguette ; lao, javelot.
Lim, trac, gu, très bon bois ; gie, bon
bois ordinaire.
Bot, écume, mousse ; hon, caillou, masse.
Cât, sable ; bui, poussière ; dà, pierre.
Hori, khi, gaz, air, vapeur, fluide.
Thièc, ferblanc ; chi, plomb ; dông, cuivre.
535. — Bêp, foyer ; nôc, faîte ; sân , cour.
Bây, fond ; miéng, entrée, ouverture.
Tàu, palme ; gôc, tronc ; nang, fourche.
A/dm, mông, germe ; mâm, pousse.
Hoa. fleur ; gié, épi ; mûi, tranche.
Nhira, gomme , mu, suc ; scri, fibre.
Mit, jacque ; diva, coco ; diva, ananas.
Quit, mandarine ; cam, orange ; eau, arec.
Lûa mi, blé ; khoai, patate ; sây, roseau.
Sa, citronnelle ; chanh, citron ; riêp, laitue.
Sen, lotus ; au, macre ; hûng, menthe.
Ram, persicaire ; dâu, haricots ; cài, rave.
Chien, eùru, tricu, triv, mouton.
Bê, chèvre ; khi, singe ; nia, tortue.
Cçp, ho, hum, tigre ; gâu, ours.

Vôc, damas ; the, gaze ; lua, soie.
Bô nw trang, bijoux de femme.
Khay, plateau ; mâm, grand plateau.
Sào, gaffe ; long, cale ; sân tàu, pont.
Bo, ro, cage, nasse ; bô, panier, benne.
L&, nasse à deux entrées ; chài, épervier.
Chîa ba, trident ; ông loa, porte-wix.
Go tap, (essences diverses), bois de mé
diocre qualité.
Chôm, bouquet, touffe ; bui, buisson.
Bât, terre ; sành, faïence ; su;, porcelaine.
Anh sànj, lumière ; mun, mày, atome.
Phèn, cristaux, sel, alun ; muôi, sel.
Dinh, hôtel, camp ; phu, palais, hôtel.
Câu, pont ; công, conduit, aqueduc.
Buông, régime ; nài, grappe.
Cânh hoa, pétale ; eu, tubercule.
Nu, nût, bouton; bông, paniculc.
Ruât, pulpe; vô, écorce ; hat, noyau.
Bwfri, pamplemousse ; chuôi, banane.
Muom, mangue ; na, pomme-cannelle.
Bông, coton ; mta, canne à sucre.
AVàt, faux gambier ; givng, gingembre.
Muông, liseron ; giên, amarante.
Gai, chanvre ; mày, rotin ; gai, épine.
Ong, abeille ; dia, sangsue ; qua, corbeau.
Rwcri, annélide comestible.
Rwôi, mouche ; muoi, moustique.

VEKItKS
536- — Khoe khoang, se vanter ; râyrà,
chercher noise, disputer ; khen, louer.
Phal, punir ; pham, léser, commettre.
Thê, jurer ; hura, promettre.
Y, s'appuyer sur, se targuer de.
Cây, avoir espoir en ; tin, croire.
Bào hô, proléger ; giûp, aider.
Làm loan, se révolter.

Gât, se fâcher, gronder ; ru, dù, séduire,
entraîner ; khinh dê, dé, mépriser.
Qulr, blâmer ; mâng, gronder.
Lwu, laisser ; truyên, transmettre.
Lieu, exposer sa vie, se risquer.
Cây, recourir ; nh&, trouver aide en.
Hô, escorter ; giùm, hô, rendre service.
Cai tri, gouverner ; te, administrer.
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Làm chay, célébrer un service bouddhiLàm phùc, l'aire de bonnes œuvres, que.
Cùng, faire une offrande.
Giv&i, prendre femme; gâ, marier sa fille.
Chodwo-clrw, accorder l'exemption.
Nôp, livrer ; thâng, èlre promu.
s»î- — Chép, copier, noter ; ky, signer.
Viêt, écrire ; linh, compter, calculer.
Kiçn, intenter un procès ; xùr, juger.
Cam, consentir ; hou, être d'accord.
Nôi, succéder ; dôi, faire face.
Ttul-, essayer ; nên, réussir.
Rinh, guetter ; dàm, lorgner ; nom, épier.
Chl, montrer ; dwa xem, faire voir.
Kê, raconter, énumérer ; lung, plaider.
Hçidông, s'assembler, se réunir.
Sam, se procurer ; bien, fournir.
Chai, brosser, peigner ; là, repasser.
Sue, rincer (vase) ; giat, laver (étoffes).
Thât, serrer par un nœud ; buôc, lier.
Quâng, jeter, lancer ; thà, lancer (ligne).
539. — Nôi, rallonger; lai, intercepter.
Xô, enfiler, introduire; loi, traîner.
Che, voiler ; giâu, cacher ; thât, perdre.
Suôt, traverser de part en part.
Quanh gitan, faire des détours.
Dich, résister ; val, lutter corps à corps.
Thông, pénétrer; don, aller au devant.
Hûp, humer ; hùt, aspirer ; giù, cracher
Thôi,' souffler ; hùt, humer.
Ray, asperger ; tw&i, arroser.
Bôt, allumer ; thôi, faire du feu.
Tât, éteindre ,thâp, allumer.
Dde, s'élever, monter (feu).
Châg, prendre feu, brûler.
Ilôi, sentir fort ; Ihôi, thiïi, puer.
Kip, atteindre, arriver à temps.
Kinh, passer, traverser ; Irai, passer.

Dâng, offrir, présenter.
An chay, jeûner ; le, sacrifier au génie.
Thï, faire des aumônes.
Giô, célébrer un anniversaire funèbre.
An cw&i, célébrer les noces.
Bien, régler, arranger, discuter.
Tiêu, dépenser ; don, arranger.
Dich, dich ra, traduire ; tw, adresser un
rapport ; trinh, bàm, rendre compte.
Giam, emprisonner; dày, exiler.
Xw, se comporter; liêp, recevoir (hôte).
Pliât, distribuer ; lhay, remplacer, chan
ger ; dôi, échanger ; tiêp, suivre.
Soc, veiller sur, prendre soin de.
Rù nhau, s'entendre ; bcw nhau, se dire.
Xwng, déclarer, nommer ; Ihicomg, déli
bérer, conseiller ; bàn, délibérer.
Lo trnr&c, prévoir ; sicasang, embellir.
Mai, aiguiser, émoudre ; lau, essuyer.
Dêl, tisser ; dan, tresser (vannerie).
Trôi, garotter ; mon envelopper.
Thà, dam, placer (nasse) ; buông, lâcher.
Tâl, abréger ; rût, retirer, extraire.
Giâng, étendre ; dwa, gio-, tendre.
Roc, gôi, envelopper ; buôc, lier.
Thông, communiquer ; cham heurter.
Xoag, tourner ; van, faire tourner.
Chông, résister ; ngïv, empêcher.
Ric&c, aller chercher ; m&i, inviter.
Suc, rincer (bouche) ; thor, respirer.
Thô-, soupirer ; kêu, se plaindre.
Lut, inonder ; ngâp, être submergé.
Thùi, nâu, faire cuire; Ihui, flamber.
Bûc, fondre ; tiêu. liquéfier, consumer.
Phâ t, éclater (feu, épidémie).
Dôi, mettre le feu ; khê, être roussi.
Tho-in, sentir bon ; khê, sentir le brûlé.
Hôi, se réunir ; tàn, se disperser, finir.
Sang, Iraverser ; Irai, étendre (ou giâi).
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Théo, suivre ; duoi theo, poursuivre.
B&t, diminuer, retrancher; thêm, ajouter.
Trân, mettre en salade, remuer, mêler.
Nhjn, souffrir patiemment.
Ngu, loger, résider ; tro, loger.

Tnân, faire des patrouilles.
Pha, mélanger, additionner.
Tap, mêler, confondre.
Nhûn, reconnaître pour, avouer.
Tièp, recevoir ; b- lai, rester.

ADJECTIFS
539. — Thông minh, intelligent.
Sunq sic&ng, heureux.
say, i\re ; tinh, de sang-froid.
Khôn, fin ; dai, stupide.
Manh, fort ; yêu, faible ; khoê, robuste.
Thân thiêt, intime ; quen biêt, connais
sance ; la, étranger ; trung, fidèle.
Hiëu, pieux envers ses parents.
Châc, certain, sûr; không châc, douteux.
Hàa, d'accord ; dông, commun, ensemble.
Khà, convenable ; xâu, vilain.
Im, silencieux ; lang, calme.
Khiêm nhworng, modeste ; kiêu ngao,
orgueilleux ; hèn, vil ; qui : noble.
Biêngnhât, paresseux ; siêng nâng, actif.
Chung, commun ; riêng, particulier.
54XO. — Phàng, égal, plan ; lêch, inégal.
Thâp, bas ; cao, élevé ; rông, large.
Bôc, malsain ; lành, sain.
Làa, terne ; ro clair; rànhrành, distinct.
Sang, brillant; loi, obscur.
Cicng, dur ; mêm, mou, souple.
Chût, étroit, pressé.
Ngot, doux ; tnân, salé ; hro-i frais.
Tinh, pur; Ihô, grossier ; xinh, joli.
Ban, malpropre ; sach, propre.
Khô, desséché; rao, sec; khê, biùlé.
Cô, ancien, antique; cû, vieux, usé.
Tien, commode ; cô ich, utile.
Lé, impair; chân, pair.
Nâu, hrun ; ngoi, clair couleur).

Ngu si, borné; dot, ignorant.
Cu-c kho, malheureux.
No, rassasié; dôi, affamé; chân, blasé.
Tinh, rusé; ngu, imbécile.
Hay, habile; dtr, inhabile.
Lan khân, trop familier; hon, insolent ;
lao, impertinent, hâbleur.
Bâthiêu, ingrat; thuân, condescendant.
Không châc, incertain ; già, faux, imité.
Thién, vertueux; de, méchant.
Chinh, légitime, principal.
Cam, résigné; bâng long, content.
Kt cang, exact ; dôitrâ, inexact, sans soin.
Sai, erronné ; thût, Ihwc, vrai ; dich,
clair, exact ; manifeste.
Càn thân, soigneux, circonspect.
Trorn, lisse ; râp, rugueux.
Mong, mince; dây, épais; hep, étroit.
Cong, tors ; thàng, droit.
Trong, pur, clair; duc, trouble.
Tô, rô, net; nhoè, terne.
Bai, coriace; dèo, gluant.
Bài, long ; ngân, vân, court.
Bùi, savoureux; nhat, fade.
Lich su-, distingué; que mùa,, rustre.
Tinh uê, immonde; thanh, pur.
U'&t, mouillé; âm, humide.
Bên, solide ; lân, durable.
Cân, indispensable, nécessaire.
Thiea, excédent ; thiêu, manquant.
Tap, mélangé, commun ; xâu, mauvais.
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ADVERBES, PRÉPOSITION, etc., ET LOCUTIONS
54t. — Trw&c hêt, tout d'abord ; sau
hêt, en dernier lieu.
Bô này, en ce moment.
Ngurçrc, à rebours; xuôi, dans le bon
sens ; lieu, au hasard, à l'aventure.
Xâng xit, à tort et à travers; bây ba, con
fusément, mal, de travers.
Im, en silence ; lang, en repos ; quanh
quàn, en faisant des détours.
Xay, il se trouva justement ; chorl, juste
ment, Nut à coup.
Vâng, absent, solitaire ; cô mât, en pré
sence.
Hôa ra, il se fit que, en sorte que; chu
nên, cela fut cause que, c'est pourquoi.
Xwa nay, de tout temps ; luôn, sans in
terruption.
44*. — Mai, toujours, sans cesse.
Bên nôi, au point que ; dên doi (Coch.),
même sens.
Va lai, de plus, d'ailleurs; trie ra, à
l'exception de.
Vi, nhw, nêu, si ; bâng, vi bâng, sup
posé que; tuy là, tuy rang, quoique.
Chàng can gi, cela ne fait rien ; chàng
hé gi, n'importe; cam, volontiers.
Nhân, à cause de, à l'occasion de.
Và, à cause de, en faveur de.
Théo, d'après ; tùy, dès, d'après.
lùr. . .dfr lén,k partir de. . .et au-dessus.
Chinh, justement ; vwa, modérément.
Thurorng ôi ! Hélas ! Tr&i ôi ! Ciel !
Bâng kiêp, c'est bien fait ! kê, laisse-le,
tant pis; oan, injustement.
Nào, allons, voyons ; nà, hé, allons.

Ban dâu, (Coch.), au commencement,
khidâu, même sens.
Ray, maintenant.
Matphài, l'endroit; mattrâi, l'envers.
Mat trén, le dessus; matdwfri, le dessous.
Cân thân, soigneusement ; té lé, conve
nablement; rành rành, clairement,
Rôn rang, nhôn nhàng, remue ménage ;
om thom, vacarme.
Không kip, non à temps ; kip, juste à
temps ; kê tir, à dater de ; tùr, dès, en.
Bông, en foule ; cà lu, tieng lu, en
bande, par bande.
tt khi, rarement ; không mây khi, pas
souvent; té ra, il arriva que (Coch.).
Va», toujours, constamment; van càn,
encore.
Thlnh thoàng, de temps en temps.
Bên thé, à ce point; t&i chieng ày,
(Coch.) même sens.
\ét rang, attendu que ; xét ra, résulter
après examen.
Han, choc, certainement; tuy, quoique.
Cô bây nhiêu dây Ihôi, c'est tout ; thiêu
gi, il n'en manque pas.
Hô, giùm, pour rendre service.
Tùy, c'est selon ; nhât dinh, c'est bien
arrêté, décidément.
Tù- . . . dô- xuông, à partir de . . . et au des
sous.
Suôt, entièrement; sitôt, de part en part.
Tr&i dàt ôi! ô nature ! ô hay! oh !
Mâc, au gré de : càng hay, thi hay, tant
mieux.
Này, tenez, ici; kia, tenez, là-bas.
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NUMÉRAUX
543. — Bdnh, pain, tablette (labac, thé,
etc.).
Bông, pièce (monnaie).

-

Tâm, panneau, plaque, tranche mince.
Khûc, tranche transversale.
Cây, arbre, plante, tige (soie, objets
allongés).
Lu, bçn, Iroupe, compagnie.
Buy (Cochin.), troupeau, bande.
Nôc, faîte (maisons).
Xâu, enlilade, chapelet (poissons, viande,
grenouilles).
Dây, chaînes de montagne, rangée de
maisons.
Dây, plantes grimpantes ou traînantes.
Quâ, fruit, (montagnes, cloches, objets
ronds).
ViêiK, chose ronde (mandarins inférieurs,
briques, boulets, pilules).
Phong, pli, enveloppe (petits paquets,
lettres, pétards).
Gôi, paquet, liasse ; câp, cahier.
Quyèn, volume.
Pho, ouvrage complet.
Bçn, tour, fois ; hegrt, lois, série.
Hàng, rangée, lile, ligne ; dàny, ligne.

Mành, morceau, pièce, fragment, coupon
(étoffes, papier, vêtements).
Miêng, morceau, bouchée (aliments,
boissons, papier, étoffe, bois, etc).
Doan, morceau, tronçon.
Cuc, moite, boule, petite masse.

Boàn, détachement, escouade.
Bàn, bande, troupeau.
Gian, entre-colonne, travée.
Chuôi, chapelet (perles, sapèques).
Chom, agglomération (maisons, arbres,
fleurs).
Bui, touffe, buisson (arbres, herbes).
Hôn, mont, brique, cailloux.
- Trâi(lâi), fruit (montagnes, masses).
Ban, balle, boulet.
Boc, bao, paquet.
Bô, gerbe, fagot, fascine.
Bao, sac, ballot, paquet.
Cuôn, rouleau, écheveau.
Bô, assortiments, collections, jeux.
Lan, l&p, fois, couche.
Trang, page ; T&, feuille de papier.

Homonymes
544. — Trung
Thông

ty, centre.

pénétrer.

Trung

fô, loyal.

Thông

ïH!, esprit pénétrant.

Bê

tH, conduire.

Bê

<H, intituler.

Ky

1$, terme.

Ky

ift, région.
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Nam

pjrj, sud.

Nam

j^, garçon.

Thworng
Phong

, délibérer, commerce.
■£»!", sceller, accorder.

Thworng

fà, blesser.

Phong

§L, vent, coutume.

Ngw

Wï, parole.

Ngïc

>jc, prier.

Câu

^c, ballon.

Hào

if^, fossé.

Câu
Hào

dix cents.

résister, empêcber.

Ô, parapluie.

Ô

%Èq, porte de rempart.

Sûc, rincer.

Sûc

Ray, maintenant

Ray, quereller.

nourrir.

Paronymes
545. — Ba, frapper ; dâ, déjà.
Bo, verser, renverser ; do, stationner.
Vài, cotonnade ; vâi, bonzesse.
Gio, cracher ; giô, sacrilice aux mânes.
Ky, soi-même ; ky, soigneusement.
Bè, mépriser ; de, facile.
Rè, bon marché rë, gië, séparer.
Mu, pus ; mû, bonnet, casque.

Mô- ouvrir ; mâ, graisse.
Mo, éventrer ; mS, un tel.
Mo, bec ; m5, crepitaculum.
Ma, tombeau ; mâ, objet votif; cheval.
Bia, sangsue ; dta, assiette.
Vô, écorce ; vo, science des armes.
Ngà, chemin ; ngâ, tomber, pencher.
Ngic&i, homme ; ngwori, vous.

Mots chinois d'un usage fréquent

54». — VI (,duôi, queue.
Phong M*, gio, vent.
Khâu P, miêng, bouche.
Vi
Çft, mût, saveur.

Long ff, rông, dragon.
Thù
tay, main, ouvrier.
Tûc
, chân, pied.
Mue § , mât, œil.

Adjectifs chinois
54? . Hong %L, rouge.
Xich jfr, rouge.
Hoàny ÎÇ, jaune.

Hoc Jf^, noir.
Bach Ô) blanc.
Thanh ^ , bleu, vert.
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I
54*. — Anh cô biêt bài hât phô phirô-ng Hà n$i, thi toi xin anh kè cho toi nghe
vôï. — Câi bài nào ? Cô phài câi bài cô câu dau rang: lia nOi ba mirai sâu phô
phirôiig, hay là câi bài cô câu dau ràng : Rù nhau cho-i khâp Long thành? — Câi
bài nào cûng diro-c, xin anh cù* kè. — Luc cu-u Iriéu thành phô llà nçi cà thay
chl cô ba mu-cri sâu phô mà thôi ; nhir dên bây giô- trong thành phô sira
sang khâc lâm thi d§ dên sâu miro-i mày phô. — Nhir phô hàng Mât thi bân
nhu-ng dô gi? — Bân nhirng mât và kço. — Lày nghîa gi mà goi phô ây là phô
hàngDirô-ng? — Là lây nghïa bân câc thir du-ô-ng nhu- du-ô-ng cât, dirô-ng phèn
cûng mû-t và bânh nira. — Tir khi cô nirô-e Bào hç>, thi tlnh thành câc tinh sira
sang l}ch su- dçp de. — Con ôi, câi dira con gai ây mà con phài long hây côn
trè tinh, không cô dire hanh dao vçr trông nom viçc cîra nhà. — Toi cô biêt
ông hO tru-ô*ng thir nhât dâ sâu nâm nay, nhu-ng mà không quen vô-i ông ày ;
côn nhu- ông hô triro-ng thir ba, thi tôi thàn thiêt lâm : không cô ngày nào là
không cho-i bcVi vô-i nhau. — Mày cham vo- bânh xe tao; mày phài dén. —
Ong quan ây cô công nhô-n vé viê^c dânh giac. — Thu-a ông, vi không hàn nhunhô-i loi nôi, thi tôi cam chiu mât tien công trong mot nâm. — Con cop nô
nâp (1) ô- trong buitre kia kià mà rinh. — Mày là dô khôn! mày ci'r quyên (2) dù
con tao cô1 bac ruçru chè mai.
11
54» — Tôi di lai nhà thây thông Birc, rù nhau di cho-i chùa QuanThânh. — Ong ây
dâ di khâp cà nirô-c An nam. — Mât trô-i sâng xuông khâp moi no-i; không cô cho
nào là không nhô- ânh (3) sâng ây. — Thành phô Ihi côquan Bôc ly lâm dâ*u. —
Trirô-ng phô vé thành phô thi cfing nhu- ly tru-ô-ng Ironjî làng nhà que. — Moi
phô cô dut mçt ngirô-i làm tru-ô-ng phô ; môi lip cô dât môt ngirô-i làm hO tnro-ng.
— ông cô di lên ngu-o-c tôi xin ông nhô- mà mua hO cù nàu, mât gàu, vô-i r§
mà vê. — Nhirng câi dô này, tôi xin dên mai thi cho ngu-ôi nhà dem lai ông,
chàng sai. — Phô hàng Tre gân cho- sât, Ihi bân nhirng tre nira và biro-ng ;
ngày gân têt nâm kia, phô ây phài dông hoa (4) chây to lâm, gân hêt cà phô. —
Nû-a (5) thi dan bô dirng thôc, làm là bât câ, lai làm cà thùng và dan côt nira. —

(I ) NÀp, nëp, nùp, se dissimuler, se faire tout pelit. — (2) Quïèf, attirer, engager. — (3) ânh jfj
ombre, figure, lumière. — (4) Bi)ng h<u jf[| fc, éqaivaut à puât hoa %. 'X,- — (5) NfrA, bambou
femelle ; n'a pas d'épine et son bois esl très mince ; bu-ctng, gros bambou, bambou géant ; tre, bam
bou ordinaire.
i\
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Dù ô- trên ngiro-c, dirô-i xuôi di tâu hôa mà lên bô- ihi phài lên ô- bên tau ; ô- bên
tâu mà di vào trong thành Ihi phài di qua câi bai càt dài lâm, roi dên phô hàng
Mâm, di qugit (1) phô hàng Bac thàng mai ra phô hàng Bô, dên cho ngâ tir, gie
vê dàng tay phài, Ihi trông thây cù-a B*ông ngay, cû- loi ày mà vào thành.

III
550. — Ngirô-i ta giông gai giông bông de cho tho- cû-i dçt vài. — Mày di mua mû ma
hài hiro-ng vê cûng. — Phô moi thùa xira không cô ; vi cô quan Chirô-ng ân mô-i
lâp nên, cho nên goi tên. — Ngirô-i ta bân nhû-ng dô dông, dô thiêc b phô nào?
»— Phô hàng Thiêc thi gân phô Ma vî ; côn phô hàng Bông Ihi gân phô hàng
Gà. — Thày nôi hàng Buôm, hàng Ngang cô nhiéu ngirô-i khàch bândôtàulâm. —
Vôi tnjm vô-i càt vô-i mât mà xây tirô-ng làm nhà Ihi bên lâm. — Câi non và dôi dây
bâc mua bao nhièu ? — Bép thi rè, dây thi dât ; mà thû- nhât là môt thû- dây da thi dât
ho-n. — Bây rcrm không diro-c bén bàng dây da. — Thirc này thi câc phô it cô ; di
quanh mai mô-i mua diro-c. — Nô thày ihê thi dirng ngo* ngàn chà biêt ra làm sao. —
Phô hàng Giây nhiêu con gâi xinh lâm. — Thàng này gânh môt hôm bât mà dânh v&
cà. — Tôi thây trong nhât bâo (2) chép giâ dâu vô-i gao ô* Hà nçi dô này thât là dât. — Bài
tho- ày không hay, mà cûng liru truyên khàp ba mu-ci sâu phô. — Anh ày vê mà loi nhôanh ày ngàn ngo1 cà ngiroi ra. — Bânh môt bàn cô- cô khi cûng hêt cà ngày. — Không
cù-i (3) dçt the, giâng ngang giàng doc, tôi trài xem qua cà. — Phô hàng Mày ré" ra phô
hàng Bè thi tay nào. — Nô dem lê ông môt câi khay dep thû- nhât. — ông mua câi dieu
khàm này ô- dâu? — Tôi mua ô- phô hàng Khay. — Birô-ng cô bon thû- : là dircrng phèn,
dirô-ng cât, dirô-ng phôi, dirô-ng bânh. — Phong cành Long thành Ihât là phôn hoa.

IV
551. — Mày không di mua bût mua giây vê mà hoc ir? — Nô quanh quân di khâp câc
phô, roi ngàn ngo- không biêl dirô-ng vê. — Nâu canh sao mày không cho muôi vào? —
Câi buôm này làm bâng gai bên lâm, cha truyên con nôi. — Câi tho- anh viêt thi phàiliru
lai. — Tên Hnh tâp ày vô 15 lâm. — Con không nên thât hiêu vô-i cha ; bây loi không nên
thât trung vô-i vua. — Nô vô phép ihât le làm vây, sao ông không chju dânh nô. — Tôi
không châc mây bû*a nû-a quan Công sû* cô vê dây không. — Ân ô- thât thu-ô-ng thê
thi không ti§n. — Quan Tong dôc vô-i quan Công sir thuân hôa vô-i nhau. — Nô vô phûe,

(1) Quât, faire un détour, un crochet. Ce banc de sable était de formation récente. Il est en voie de
disparaître actuellement. — (2) NhJt bâo H ;ÎK> nouvelle du jour ; on dit aussi nhât trInh H
étape, compte rendu ou journal de voyage. — (3) Không cfri, khung cfc-i, cung cÈ*i métier à tisser.
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toi không tin cây diro-c. — Sâch này de coi ; sâch kia khô coi. — Nô làm nhtrng dieu
vô ich mai mà không thôi. — Toi là kè bât tài, du*o-c nhô* an quan Thông su* ban
cho. — Hai anh em tù* lue cha me chêt, thi nô bât binh, ciïki^n nhau mai. — Rirçru này
không pha, ru*o*u kia pha lâm. — Nhùng ông Ton ihât cùng môt ho voi dire Hoàng
dê cô phài không? — Phài, câc ông ây cùng ho dông tông vôi vua. — Hôm qua toi
khô ô-; hôm nay tôi d§ ô\ — 6*ô su* vô-i dô sành, thi thù* nào de coi? B*ô su* de coi
hern dô sành. — Quan Bê dôc di, cô linh co- mang thanh giro-m vô-i dieu theo hâu.
— Quan Tuân phù cô ter tu- râng : — Hai ngirô-i cùng làm vi§c môt tôa, không
nên xù* dieu bât nhàn thê. — Chinh bây giô- cà lu nô di vô-i nhau.

V
55* — Thiro-ngôi! ông Vu van Bào phài giâc bât. — Giô-i dâl ôi ! tôi mâc phài
dieu cu*c khô này. — Nô là dù*a bây ba, không diro-c cân thân tù* tê nhu* là anh nô. —
Chinh lue ây cô mçt quan Lânh binh, tôi tu*ô*ng chàng can gi. — Nô làm dieu thât
nghîa mà chêt, cùng dâng kiêp. — Ngirôi làm dû* lai hôa ra hay, kè làm lànhlai
hôa ra dô*. — Cô mat ông dây mà nô côn dâm làm dieu vô le nhu* thê, vi ông di
vâng dura biêt ra thê nào. — Tù* khi cô Nhà nuerc sang bào hô, nhû*ng diràng di
ô-lhànhphô mô*i du*o*c sach se. — Thâng này cù* làm rây rà tao mai, tao phat mây.
— Anh tînh nhu* thê thi sai. — Quan Công su* làm ân xù* phat giam nô ba nàm.
— Tô* nghi djnh này chép de xem. — Phô hàng Gà phât hôa chây hêt hai tram
nôc nhà. — Nô ô* tro nhà ngirùi ta, roi nô lai ân trôm hêt cà dô nhà ngircn ta
mà di. — Ba gà (I) con cho nguô-i ta, thi phài cho cu*ô*i. — Bânh de làu ngày thi
cù-ng, cô mêm saodu*o*c. — Ân bânh thi nên an bânh mân tru-ô-c, ân bânh ngç>t sau.

VI
553. — Anh thân thiêt vôi quan Tông dôc, tôi nhà nôi môt viêc. — Khôn tù* thuè* nên
ba ; dai dên già cûng dai. — Hai tên tho* : rnôl dù*a thi siêng nâng, môt dû*a thi
biêng nhâc. — Ngirôu ta khiêm nhiromg thi ho-n, chi'r, nô cây là thây tô* anh ly tru-ang
mà làm nhiêu dieu bât nhàn. — Anh lu*u lai thê thi không ti$n. — Thâng này vô phûc,
nô dâm dânh cha me nô. — Riro-u không pha cho nên uông hay say. — Hai vo*
chông bât binh vô*i nhau, vi hay ghen. — Nô biêt lo biêt nghï thi cùng de bào. —
Côc mông thi hay vô*. — Nhà là thi hay chây. — Ân mçt mâm, nâm môt chiêu vô-i
nhau, mà no- (2) vô tinh thê. — Nguô-i dern bà chl phài mçt chirng là hay ghen và hay

(i) GÀ de ^ Già, donner sa fille en mariage; ar(n se marier en parlant de l'époux ; célébrer les
noces. — (2) Né, se permettre, avoir l'audace, être assez méchant pour.
21.
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nôi. — Ngirô-i linh này phài dan gây ôngchân, daudàn khô chju lâm. — Nôhaychai
hay dùa, tôi khô chju ISm. — Làm viêc gi không dirçrc thu-c bung, thux là ngircri
vô dung. — Vi$c tôi tôi làm lây cho nên hôa ra khôngxong. -■ Cài mùi gi hôi hâm
khô chju ! — Vô sô ngirôù di làm thuê.

THÈMES
I
554. — Cetindividu se donne mille peines ; n'importe (1) quelle besogne, il la fait. —
Vous parlez l'annamite intelligiblement, parce que vous vous êtes beaucoup appliqué à
l'étude de cette langue. — C'est ce jour là même que vous aussi vous êtes parti avec
les pirates. — Il fait une retenue chaque fois qu'il achète quelque chose, aussi je n'ai pas
confiance en lui. — S'il vient réclamer sa dette, nous n'aurons pas de raison pour ne pas
le payer. — Tu es entré dans la citadelle pour voler, n'est-ce-pas? — Non, Monsieur, j'y
allais pour affaire. - - Il vous faut étudier l'annamite sept ans encore pour le savoir à
fond. — J'ai acheté un buffle pour douze piastres. — Il s'approcha pour voir et constata
qu'il n'y avait rien. — Pour la robe, acheter de la gaze et pour le pantalon, de la soie.
— Il faut que ce travail soit fini pour dimanche. — Nous n'étudierons que cela pour au
jourd'hui. — Cette caisse est trop lourde pour que je puisse la porter. — H y a trois ans,
il quitta sa femme pour suivre les pirates; un jour après, on le vit revenir. — Je vous
prenaispour l'ami B-irc, mais je faisais erreur. — Mets cette viande de côté pour demain.
— C'est pour cela qu'on l'a ainsi nommé. — Pour vous c'est ainsi que vous agiriez ;
pour moi, je . . . — lia commis trop de méfaits pour être aimé des gens. — Le fleuve est
sillonné de barques qui montent et qui descendent. — Les six provinces de la Basse
Cochinchine sont administrées (2) par les Français. — Une chose aussi bizarre se voit
rarement. — J'ai résolu d'une façon absolue de ne pas m'en retourner. — Si vous
tardez vous n'arriverez pas à temps.
If
555 — Cette cotonnade est belle à l'endroit, mais laide à l'envers. — Il a plu et venté
toute la nuit, mais je pense qu'il était de retour dès cinq heures du soir et que cela ne lui
a rien fait. — Je suis tout mouillé. — Il a eu la main traversée par une balle. — Il
résulte de cet examen qu'il aurait eu l'intention de suivre les pirates. — Je ne sais com(1) .N'importe, bat llân, bat ky. — (2) Administrer gai tri, cai uuan.
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ment il se fait que mon frère en est arrivé à mourir aussi misérablement. — Quoi que
l'on puisse dire, on ne peut lui river le clou. — L'interprète n'est pas arrivé pour
l'ouverture des bureaux. — Il n'est pas arrivé pour le départ du bateau. — Pour les
femmes et les enfants, la moindre douleur est insupportable. — Cet acte serait honteux
pour tout autre; mais pour lui, c'est une prouesse dont il ne cesse de se vanter. — Le
chien s'appelle con chô en annamite; et le chat con mèo. — L'alun battu dans l'eau la
rend pure. — A Tourane il y a des montagnes de marbre. — M. X., commis de rési
dence qui revient de congé, est désigné par arrêté du Résident supérieur, pour la pro
vince de Bâc-ninh.
III
556 — Les grandes provinces ont un Gouverneur comme chef et les petites un Lieute
nant-gouverneur. — Un décret du roi confère àM. le Commandant délégué des troupes (1)
le titre de... — Le dessus de cette planche est sec, le dessous eit mouillé. — Le bois sec
brûle facilement. — Il a été puni; il n'a que ce qu'il mérite. — Il est rare que le roi
lui-même aille faire la guerre. — Tu dois agir avec la plus grande loyauté pour que l'on ait
confiance en toi. — Va chercher la serviette qui est placée sur la table pour envelopper
tous ces objets. — J'ai planté dans ma cour plusieurs touffes de fleurs pour l'orne
ment. — On prend les poissons avec la main; mais pour les pêcher, il faut lancer
l'épervier ou tendre le filet, engins faits de fils de chanvre, ou poser des verveux et des
nasses, engins faits de bambou tressé. — Les tisserands font du brocart, de la cotonnade et
surtout de la gaze et de la soie ordinaire. — Hier j'ai été me promener à la pagode du
Grand-Bouddha, site des plus plaisants. — Je ne connais pas bien la légende qui con
cerne cette pagode. — Il n'a pas encore étudié les cinq livres canoniques et il veut déjà
concourir. — J'ai eu une forte fièvre qui vient de tomber un peu, mais me voilà couvert
de boutons. — Pour faire cette route, il a fallu construire un grand nombre de portts et
d'aqueducs, cequi a coûté je ne sais combien d'argent. — La grenouille accroupie au fond
du puits voit le ciel aussi large que l'ouverture de ce puits. — Les lépreux s'appellent
hùi. — Va chez Nam xiro-ng acheter un peloton de fil de lin. — Monsieur, je ne connais
pas le numéro de cette boutique. — Cette rue où l'on ne vend que des objets en bois ou
en bambou tels que caisses, malles, ainsi que des paniers à paddy et des nattes en bam
bou, a été détruite par un incendie. — Cette barque a un gouvernail, un mât, et tout
en général ; il ne manque que la voile simplement. — Vous avez compté deux fois et
trouvé le même résultat; il n'y a donc pas d'erreur. — A l'occasion de celte fête, le Roi
a conféré à M. le Gouverneur de Son lày le titre de régent. — C'est lui-même qui a ré
sisté à l'autorité. — De cette façon, si l'on fait le blocus et que l'on attaque sur les
quatre faces, les pirates n'ayant pas d'issue pour s'enfuir seront infailliblement tués tous.
(1) DÉ dôc, est le chef des troupes dans le province, le lînh binh, est sous ses ordres
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IV
55 î- — Cette route est peu praticable; creuse à certains endroits, élevée à d'autres, elle
ne présente pas le même niveau partout. — L'eau du fleuve de Hà nc)i est trouble, mais
cependant saine ; l'eau de la rivière de Thài-nguyèn est claire, mais en revanche malsaine.
— Les uns sont capables, les autres maladroits ; (de même) il y a de sottes paroles,
des actions sensées. — La modestie sied à l'homme habile, non l'orgueil. — Pourquoi,
dans tout ce que tu fais, te montres -tu toujours peu consciencieux et négligent? —
Cette maison a de la profondeur ; aussi y est-on au large ; cette autre manque de profon
deur ; aussi y est-on à l'étroit. — Dans ce livre, on parle, en premier lieu, de l'empereur
Nghiêu (1). — Nous devons plaindre ceux qui sontaux prises avec le malheur. — Pourquoi
tout ce remue ménage? Ne sauriez-vous vous tenir coi? — Cet événement arrivant
ainsi à l'improvisle, il vous faut tout de même l'accepter. — Je suis allé chez lui; il
était toujours absent ; il n'est pas une seule fois où il se soit trouve à la maison. — J'ai
vu les singes, par bande, pénétrer dans le jardin et dévorer les fruits. — Il m'arrive
rarement de le rencontrer ; c'est ce qui fait que je n'ai pas encore eu le temps de lui
parler de cette affaire. — J'ai toujours fait ainsi et n'ai jamais été grondé par vous. —
Déduction faite de la somme déjà versée par ce village, il lui reste encore devoir
environ... — S'il avait écouté mes conseils, il ne se serait pas vu mettre en prison.

V
55)4. — Par suite de mon intimité avec lui, il se montre trop familier. — Tu as laissé
mouiller tous mes livres. — Cet homme est poli, cet autre est rustaud. — Il n'est pas
réglé pour sa nourriture ; quand il est de sang-froid, il mange tout son saoul ; quand il est
ivre, il meurt de faim. — Les berlingots, quand ils viennent d'être faits, sont tendres et
mous; mais après ils deviennent durs et coriaces. — Tu te vantes toujours de ton
habileté. — Mon maître crie toujours, mais il a tout de même bon cœur. — Le soldat
a poursuivi et attrapé le voleur. — Le juge a condamné l'un à mort et l'autre à dix ans
d'exil. — Je l'ai vu lorsqu'il flambait un lièvre. — Le Régent m'a promis de me nom
mer à l'emploi de... — Nos soldats ont capturé une bande de pirates, qu'ils ont

(l) Nghiêu H, -empereur de Chine, aurait régné 79 ans de 2435 â 2357 av. J.-C. Nghiêu el son
gendre thuXn, qui lui succéda et régna 61 ans, sont considérés comme des souverains modèles ; Nghiêu
ordonna des travaux considérables qui mirent les campagnes à l'abri des inondations. 11 écarta du trône
un fils qu'il jugeait indigne et choisit thuan
ponr successeur. Un proverbe rappelle les vertus et le
gouvernement prospère de ces deux souverains:
0 nghiêu thièn, thijÀn nh*iT : (Heu
reux) temps de Ngihèu, i heureux) jours de ThuXn.
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à aller dans le jardin, pour se pendre. — Pourquoi ne traitez-vous pas cette affaire
pour en finir? — J'ai été obligé par M. Thâi, qui a bien voulu m'aider. — Les couleurs
de cette image sont très fraîches. — Il jure toujours quand il dit quelque chose. —
Vous m'avez promis quelque chose jadis ; comment se fait-il que vous ne me l'accordiez
point. — Dans cette plaine il n'y a pas de tigre. — Les papetiers vendent aussi des
pinceaux et de l'encre. — Il y a deux sortes de linh tâp : les tirailleurs ou soldats à cein
ture rouge et les miliciens ou soldats à ceinture bleue. — Quand on lit les légendes an
ciennes, on voit qu'il y a eu beaucoup de bienfaiteurs de l'humanité. — Les hommes
portent des mules ; les femmes portent des sandales (1) simples et des sandales recour
bées. — Ce seau sert à tirer l'eau du puits. — Celui qui fait le bien, trouve le bien. — La
cour de cette maison est toute pavée de marbre. — Le feu a déjà pris au faîte de cette
maison. — Le sabre est long, le couteau court . — Quand le d$i doit-il descendre à Hài
phông? — Dans livresse, on est comme si l'on avait perdu le bon sens; on ne dit ou
ne fait que des sottises.

VI

559. — J'ai décidé de donner une composition qui a pour titre. . . — Les mandarins,
de concert, ont attaqué Qui. — Alors que la baguette d'encens n'est pas encore consu
mée, on apporte la bouillie pour la distribuer. — Je suis allé à Hà n$i et j'ai
parcouru et examiné toutes les rues. — Précédemment, il a déjà commis une faute. —
Qui est un rebelle qui trouble le Tonkin. — Il a été ligotlé et traîné comme un chien. —
Pourquoi les habitants de cette maison n'arrosent-ils pas la rue? — C'est aujourd'hui
même le jour anniversaire de la mort, c'est pourquoi on fait une cérémonie chez lui. —
Cette composition est trop succincte; les idées n'y sont pas suffisamment développées.
— Il profite de ce qu'il est au service du Régent pour frapper les gens. — Cet individu
est sale. — Il bruine, aussi la route n'est pas sèche. — Je le connais depuis longtemps,
mais je ne suis pas très intime avec lui. — C'est un malin et pas du tout un sot. —
Ces planches ne présentent pas d'uniformité ; les unes sont minces, les autres épaisses ;
les unes sont courbes, les autres droites. — Puisque vous faites vos études, vous devez
vous appliquer et non pas vous abandonner à la paresse.

(1) Sandale simple, dép mQt ou dép dam^t; sandale recourbée, DÉP cong.
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CORRIGÉ DKS VERSIONS
I
5SO- — Si vous connaissez la chanson des rues de lia nçuje vous prierai de me la dire.
— Laquelle? celle quicommence par ce vers : Hà nçi a trente-six rues, ou celle qui com
mence par : Nous sommes allés nous promener ensemble par toute la ville de Hà n$i? —
N'importe laquelle; dites toujours. — Sous l'ancien régime, la ville de Hà nôi, comptait
en tout trente-six rues seulement; mais aujourd'hui, avec tous les embellissements et
tous les changements qu'on y a faits, il peut bien y avoir soixante et quelques rues. —
Que vend-on dans la rue du Miel ? — Du miel et des berlingots. — Pour quelle raison appelle-t-on celte rue la rue du Sucre? — C'est parce qu'on y vend toutes sortes de sucre,
sucre en poudre et sucre cristallisé ainsi que des confitures et des pâtisseries. — Depuis
l'établissement du Protectorat, les chefs-lieux des provinces ont été bien arrangés et
embellis. — 0 mon fils ! cette fille dont tu es tombé amoureux, est encore bien jeune
de caractère et n'a pas les qualités requises pour faire une bonne ménagère. — Je con
nais le chef du premier quartier depuis six ans, mais je n'ai pas de relations avec lui ;
quant au chef du troisième quartier, je suis tout à fait intime avec lui ; il n'est pas de
jour où nous ne nous voyions. — Tu as heurté la roue de ma voiture et tu l'as
brisée ; il te faut m'indemniser. — Ce fonctionnaire a rendu de grands services dans
la répression de la piraterie. — Monsieur, si ce n'est pas réellement comme je vous
le déclare, je consens à être privé de mes gages pour toute l'année. — Le tigre guette,
caché dans cette touffe de bambous, là bas. — Misérable ! tu ne fais que débaucher
mon fils et l'entraîner à jouer et à boire !

Il
5«i — Je vais chez l'interprète Dire, je veux l'emmener avec moi pour aller voir la
pagodedu Grand-Bouddha. — Il a déjà parcouru tout le pays d'Annam.— Le soleil éclaire
tous les pays ; il n'y a pas d'endroit qui ne profite de sa lumière. — A la tête de la
municipalité se trouve le Résident-maire. — Les chefs des rues de la ville sont comme
les maires dans les villages de la campagne. — Dans chaque rue, on nomme un agent
comme chef de rue, et dans chaque quartier, on nomme un agent comme chef de
quartier. — Si vous allez dans le Haut pays, je vous prierai de ne pas oublier de
m'achcler du cù nâu, du foie d'ours et de la racine à chiquer. — Ces objets, je me
charge de vous les faire porter demain chez vous par un de mes domestiques,
sans faute. — Dans la rue des Bambous, qui est voisine du marché en fer, on vend
des bambous mâlee, des bambous femelles el de gros bambous. 11 y a deux ans, aux
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presque toute la rue. -- Avec le bambou femelle, on fait des magasins à paddy, des
nasses pour prendre le poisson, ainsi que des paniers et des nattes. — Quand on vient par
tateau à vapeur, soit du Haut pays, soit du Delta, il faut débarquer à l'appontement ;
de là, pour aller à la citadelle, on traverse un vaste banc de sable, et l'on arrive à la rue
de la Saumure ; on tourne pour prendre la rue des Changeurs que l'on suit tout droit
et l'on s'engage dans la rue des Paniers ; arrivé à un carrefour, on tourne à droite et
l'on aperçoit, tout droit devant soi, la porte de l'Est, par laquelle on pénètre dans la
Citadelle.

III
se». — On cultive le chanvre et le coton pour que le tisserand en fasse des étoffes. —
Va acheter des bonnets et des objets votifs, des souliers en papier et des baguettes d'en
cens pour l'offrande funèbre. — La rue Nouvelle (l)n'exigtait pas autrefois; elle doit son
existence à un chancelier ; de là son nom (de rue Nouvelle). — Dans quelle rue vend-on
des objets en cuivre et de la ferblanterie ? — La rue des Ferblantiers est voisine de la rue
des Queues-de-Chevaux (2) ; la rue du Cuivre est près de la rue de la Volaille. — On m'a
dit que dans la rue des Voiles et dans la rue des Cantonnais il y a un grand nombre de
Chinois qui vendent des chinoiseries. — Les murailles des maisons construites avec
un mélange de chaux, de sable et de sucre, sont très solides. — Ce chapeau et cette paire
de chaussures, combien les avez- vous achetés ? — Les sandales sont meilleur marché
que les autres chaussures; mais ce sont surtout les mules de cuir qui coûtent le plus
cher. — Les pantoufles de paille sont moins solides que les mules de cuir. — Cet
article ne se trouve que rarement sur la place, j'ai dû faire le tour de toutes les bou
tiques pour me le procurer. — A cette vue, il resta tout ahuri, ne sachant ce que cela
voulait dire. — Dans la rue des Chanteuses, il y a beaucoup de jolies filles. — Il a
brisé toute la caisse de bols qu'il portait. — D'après le journal, le prix actuel des
haricots et du riz est très élevé sur le marché de Hanoi. — Cette poésie, bien qu'elle ne
soit pas très remarquable, s'est transmise dans toutes les rues de la ville. — Depuis
son départ, je pense à lui au point que je suis tout troublé. — Une partie d'échecs prend
quelquefois tout un jour. — Le métier à tisser la gaze, la trame et la chaîne, j'ai tout
examiné. — De la rue du Rotin pour aller dans la rue des Radeaux, de quel côté tournet-on? — Il vous apporte en cadeau un plateau des plus beaux. — Où avez-vous acheté
cette pipe inscrustée ? — Je l'ai achetée rue des lncrusleurs. — Il y a quatre sortes de
sucre : le sucre cristallisé, le sucre en poudre, le sucre soufflé et le sucre en pain. —
La ville de Hanoi est animée et jolie.
(1) Rue Jean Dopais. — (2) Ou rue des Postiches.
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563- — Est-ce que tu ne vas pas acheter des pinceaux et du papier pour étudier? —
Il a erré dans toutes les rues de la ville, et, tout désorienté, ne connaît pas le chemin
pour revenir. — Pourquoi, quand tu prépares le potage, n'y mets-lu pas de sel? — Cette
voile de chanvre est léguée de père en fils. — La lettre que vous écrivez, il faut la réser
ver. — Ce soldat est très grossier. — L'enfant ne doit pas être ingrat envers ses parents;
les sujets ne doivent pas être déloyaux envers le souverain. — Il est impoli et grossier à
ce point et vous ne le frappez pas ! — Je ne sais pas si le Résident sera de retour dans
quelques jours. — Cette conduite irrégulière ne convient pas. — Le Tông-doc et le Rési
dent sont bien d'accord. — C'est un misérable en qui je ne puis avoir aucune confiance.
— Ce livre est lisible; cet autre ne l'est pas. — Il ne fait jamais que des choses inu
tiles. — Moi qui ne suis qu'un incapable, j'ai obtenu de la bonté de M. le Résident
supérieur qu'il m'accordât. . . — Ces deux frères, depuis la mort de leurs parents, ont des
différends et plaident sans cesse l'un contre l'autre. — Ce vin n'est pas coupé; celui-là
l'est beaucoup. — Les Tôn-thât sont de la même famille que le roi n'est-ce pas ? —
Oui, ils sont de la même famille et de la même souche que le roi. — Hier, j'étais indis
posé ; aujourd'hui, je me sens bien. — Des objets en porcelaine et en faïence, quels
sont ceux qui plaisent le plus? — Les porcelaines sont plus jolies que les faïences. —
Le Dê-doc est parti suivi de linh cor portant son sabre et sa pipe. — Le Tuàn-phu a
adressé une communication en ces termes. — Travaillant tous les deux dans le même
bureau, vous ne devez pas vous traiter aussi méchamment. — A ce moment même, ils
partirent tous ensemble.

V
»64 — Hélas! M. Vû-vàn-Bao a été enlevé par les pirates. — 0 ciel ! dans quel
malheur suis-je tombé ! — C'est un sujet peu sérieux et qui est loin d'être prudent et soi
gneux comme son frère. — A ce même moment, il y avait un Lanh-binh ; aussi je pense
que cela n'a pas eu de suite. — Après avoir commis des mauvaises actions, il est mort :
il n'a que ce qu'il mérite. — 11 arrive au méchant de réussir et aux bons d'échouer. —
Si en votre présence il se conduit avec autant de sans-gêne, je ne sais pas ce qu'il fera
quand vous serez absent. — Les routes de la ville de Hanoi ne sont propres que depuis
l'établissement du Protectorat. — Tu m'ennuies continuellement; je vais te punir. —
Votre calcul est faux. — Le Résident l'a condamné, par jugement, à trois ans de pri
son. — Cet arrêté est écrit lisiblement. — Dans la rue de la Volaille a éclaté un incendie
qui a détruit deux cents maisons. — Hébergé par autrui, il est parti après avoir tout volé
dans la maison. — Du moment que vous avez fiancé votre fille à quelqu'un, il faut
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laisser faire le mariage. — Si on conserve le pain trop longtemps, il durcit ; comment
pourrait-il encore être tendre? — Quand on mange des pâtisseries, il convient de man
ger les pâtisseries salées d'abord, les pâtisseries sucrées ensuite.

VI
5«5 — Comme vous êtes intime avec le Tong dôc, j'ai recours à vous pour lui parler
d'une affaire. — La raison vient dès trois ans ; la sottise, même quand on est vieux, reste
toujours la sottise. — De ces deux artisans, l'un est laborieux, l'autre est paresseux.
— Tout autre se montrerait modeste et ferait mieux ; mais lui, il se fait fort de sa qua
lité de domestique du maire pour commettre beaucoup d'actes de violence. — Je suis
gêné de ce que vous me laissiez tout cela pour ma part. — Ce misérable ose frapper ses
parents. — Le vin non trempé enivre. — Ces deux époux ne sont pas d'accord, à
cause de leur jalousie. — Comme il est réfléchi et posé, il est parlant docile. — Les
verres minces sont fragiles. — Les chaumières sont sujettes aux incendies. — Mangeant
au même plateau, couchant sur la même natte, il ose cependant se montrer sans cœur
à ce point ! — Les femmes sont particulièrement portées à la jalousie et au bavardage.
— Ce soldat a eu la jambe fracassée par une balle ; il ressent une douleur insupportable.
— 11 plaisante et badine toujours; je ne puis le supporter. — Quand on ne travaille pas
consciencieusement, on est un homme inutile. — Comme j'ai voulu faire moi-même
ma besogne, il se fait qu'elle n'est pas terminée. — Quelle est cette odeur forte et
insupportable ! — Innombrables sont les gens qui vont travailler comme mercenaires.

CORRIGÉ DES THÈMES

I
5fitt. — Thàng này chju thuerng chju khô ; bât ky vi^c gi nô cûng làm. — Ong nui
tiêng An nam de nghe, vi ông siêng hoc liêng An nam lâm. — Chinh ngày hôm ây
cà anh cûng di vô-i giac. — Nô mua gi nô cûng an bô-t, toi không tin nô. — Nô cô
lai dôi nçr thi không cô nhe nào ma dirng già. — Mày di vào trong thành mà ân trôm,
phài không? — Bàm không? con di cô viçc. — Càu côn phài hoc tiêng An nam
bày nam nfra moi biêt hêt. — Toi mua diro-c mot con trâu mirivi hai dông bac. — Nô lai
gân xem thi không côgi. — May âo thi mua the, côn may quan thi mualua. — Viçc
này dên ngày chu nhât thi phài cho xong. — Hôm nay hoc cô bây nhièu dày ihôi. —
Câi hôm này nang ; suc toi ôm không noi. — Truô-c ba thâng nay nô bo vçr mà di theo
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giâc; câch mot ngày thithày tràr vê. — Toi nghî là anh B-irc, mà toi nhâm. — Thjt này càt
di, de dên mai thi an. — Vi thê mou dat tên thè. — Nhir anh thi anh làm thê, chû* toi
thi ... — Nô làm nhiéu dieu bât nhàn cho nèn không cô ai thircmg. — 0" dvr&i sông cô
nhirng thuyén di suôi di ngirox nhiéu lâm. — Nam ky lue tluh ihuôc vé nirfre Phû lang
sa cai quàn. — It khi thây vi$c la thê. — Toi nhât djnh không vê. — Anh cô liru lai thi
dên không kjp.

11
5«ï. — Vài này, mat phài thi dep, mat trâi thi xàu. — Mira giô suôt cà dêm, mà toi
tirô'ng anh ày da vé t'ï nàm giô* chiéu hôm qua, thi không can gi. — Tôi ircrt cà. —
Nô phài dan suôt tay. — Xét ra thi nô nhir là cô y Iheo vôï giâc. — Tôi không biêt làm
sao mà anh tôi phài chêt oan (1) thê. — Dàu mà nôi thê nào thi cung không kjp miêng
nô. — Thày thông di không kjp gicr hâu. — Tau chay mà anh ày dên không kjp giô".
— Nhir dàn bà trè con, he dau mot it thi lày làm khô chju. — Nhir viôc ày thi ai cûng
lày làm xàu ho, chi'r nô thi lày làm vi^c hay mà khoe khoang mai. — Nhir là le chien
thi tiêng an nam goi là con chô, mà le chat thi goi là con mèo. — Phèn dành nirôc thi
nimc trong. — (T Cù*a hàn cô nui dâ hoa. — ông X... là thiro-ng bien ô* Tôa quan
Công su- vé ngtil. bày giô- m&i sang, thi quan Thông su* méri làm nghi djnh sai làm cr
linhBâc.

III
568. — Tinh nhô-n thi cô quan Tong dôc làm dâu ; tinh nho thi cô quan Tuàn phù. —
Gôchî vua phong cho ôngLïnh binh làm chirc... — Tàm vân này mât trèn thi rào, mat
dirô-i thi irô-t. — Cùi khô de chây. — Thàng ày phài phat cûng dâng kiêp. —
Không mây khi mà vua phài thàn chinh di dành giijc. — Mày phài càn thàn de
cho ngirô*i ta tin mày. — Mày di lày cài khan (V trên bàn de mà gôi câc thir
này. — (J ngoài sàn tôi giông mày chôm hoa dè làm cành. — Bât cà thi bàng tay; côn
nhir dành cà thi phài quâng chài giàng lirô-i, là cài dô kêt bàng sçri gai, hoac
là thà lô1 do*m (2) ro là dô dan bàng tre. — Nhirng tho- d<H ciri nô dôt ra vôc, vài,
nhàî là the lua. — Hôm qua tôi di cho-i dên chùa Quan thành, là mot cho phong cành
vui lam. — Chuyên cô tich chùa ày, tôi không diro-c r5. — Nô chu-a hoc ngu kinh
mà nô da muôn di thi. — Tôi sot lâm moi bô't, mà làm sao mun moc racà minh tôi. —
Làm con dirirng này phài xày nhiéu câu, nhiéu công lâm ; không biêt hêl là bao nhiéu
tién. — Con êch ngôi dirô-i dây giêng thây giô'i rông bàng miéng giêng. — Nhirng dira
bjnh phong Ihirông gui là hùi. — Mày rahàng hièu Nain xu-orig mà mua mot cuôn chî
(t) Oan, injustement. — (2) Bcr.M, pèclier à la nasse; poser (la nasse).
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bàng tre nhir là thùng, hôm, trâp, hOp (1) cùng là bô côt phài chây mât cà. — Thuyén
này cô bânh lâi, cç>t buôm dù cà câc thir, chi thiêu buôm mà thôi. — Anh tînh hai lân
cûng nhir nhau, thi không sai. — Nhân ngày têt ây vua phong cho ông Tong doc
San tây làm chirc Phu chinh. — Chinh nô chông vôi quan. — Cir thê mà vây dânh bon
mat thi giac không cô loi nào chay ra, hàn phài chêt cà
IV
5«» — Câi dirông này khô di lâm, vi chô thâp cho cao, không dirac phàng nhir
nhau. — Nirôc sông Hà nôi duc, mà uông cûng lành ; côn nirôc sông Thâi nguyên trong,
mà uông lai dôc — Ngirôi hay kè dô1 ; tiêng dai dieu kbôn. — Kè cô tài nên khiêm
nhu-Q*ng, không nên kiêu ngao. — Sao mày làm viêc gi cir hay dôi giâ, không diro-c ky
càng ? — Nhà này dàiôthi rông ; côn nhàkiangàn, ôthi ch;)t. — Quyèn sàch này, trirôc
hèt nôi chuyên vua Nghiêu. — Ngirôi ta mâc phài sir khô sô-, thi cûng nên thu-ang. —
Làm gi mà nhôn nhàng lên thê, sao không im lang di ? — Viêc bât ky mà nô xày ra thê,
thi ông cûng phài chju. — Toi lai nhà nô mirôi lân cûng di vâng cà, không cô lân nào
cô nhà sot. — Tôi thây khi di tù-ng lû, nhây vào Irong virôn an quà. — It khi tôi gap
ông ày, hôa ra tôi chira klp nôi dên viêcày. — Xira nay tôi vân làm luôn thê, mà không
phài ông quô- bao giô. — Trir ra sô làng ây dâ n0p roi, thi côn thiêu chîrng là... —
Vi bàng nô nghe lai tôi tru-ôc, thi nô không dên noi phài giam .
V
&fO- — Tôi thàn thiêl vôï nô, thi nô hay lân khàn làm. — Bao nhièu sàch cùa tao, sao
mày de cho u-ôt àm cà. — Ngu-ôi này thi Ijch su* ; ngirôi kia thi quê mùa. — Nô an
uông thâtthirông, nhir lue tînh thi nô an no ; dên lue say thi nô không an, cho nên dôi.
— Keo lue môi làm thi mêm mà dèo ; dên lue sau thi cirng mà dai. — Mày hay khoe
khoang minh mày là hay. — ông chu tôi hay gât, nhirng mà bung thi tù- tê làm. —
Ngirôi Hnh duôi kjp thàngân trôm. — Quan an xù- mot dira thi phài chém, mot dira thi
phài dày mirôi nâm. — Luc ây tôi thây nô dirang thui con thô. — Quan Plu.i chinh dâ
hira nhôi ra cho tôi làm chû*c.... —Quan quân ta bât diro*c mot lû giac trôi dem vê tînh.
— Hai vo- chông toan ra dàngsau mà thât cô. — Câc viêc ây sao anh không biêji di cho
xong. — Tôi nhô thây Thôi giûp viçc cho tôi. — Màu sâc câi hinh này thi tirai lâm. —
He nô nôi gi thi nô cûng thé. — Ngày trirôc ông da hira cho tôi viêcgi, sao mai ông không
cho. — Ô* dirai Bông bàng này không cô hùm. — Hànggiây lai cô bân cà bût vai mire
nîra. - Linh tâp cô hai thir : là linh khô xanh và linh khô dô. — Xem truyên côtich
dôi xu-a, cô nhiéu ngirôi làm công dire nhôn. — Dây thi dàn ông di, côndép môt, dép
(1) Trâp, en Cochincliine Tràp, coffret ; hOp, boite.
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dirçrc phûc. — Câi sân nhà này xAy bàng dâ hoa cà. — Bâ chây ir trèn nôc nhà nhà
ây roi. — Thanh girorn thi dài ; con dao thi ngân. — ông d$i linh tâp djnh bao giôxuôi ra Hài phông ? — Luc say thi cûng nhir mât tri khôn, an nôi bAy ba.

VI
51t. — Toi djnh ra câi bài mà dâu dé râng... — Gâc quan h$i dông cûng dânh thàng
Qui. — Khi nén hirong chira tàn, thi dem châo ra mà thi. — Toi ra tlnh Hà nOi trài
qua coi khâp cà phô. — Luc trirô-c ihâng này dâ pham vào diéu l5i — Thàng Qui là
mçt thàng giàc làm loan b xûr Bâc ky. — Nô phài trôi loi di nhir là con chô. — Sao nhà
mày không lây nirô-c lirô-i ducrng ? — Chinh ngày hôm nay là ngày gio, cho nên nhà nô
làm lë\ — Bài này nôi tât quâ không du y. — Nô y là ngiro-i nhà quan Phu chânh mà
nô dânh ngiro-i ta. — Thàng này ô- bàn không dirçrc sach. — Giô-i mira bui, cho nên
dirô-ng di không khô. — Toi quen bièt ông ây da lâu, nhir mà không dir(rc thàn cho
làm. — Nô khôn làm, nô không ngu dai dàu. — Cô mày tâm vân mà không dirçrc
dieu, tâm thi mông, tâm thi dây, tâm thi cong, lâm thi thàng. — Bâ di hoc, nên
phài siêng nâng không nên biêng nhâc.

EXERCICES

I
a»*. — Con côc an moi, miroi, sâu bo, cûng là giôngcô ich cho ngu-ôi ta. — Con
cop (1) hay an thjt con dê, con nai. — Tho cô thù* ô* ngoài dông, ô* trên riïng ; cûng cô
thùr ngirô'i ta hay nuôi. — Gàu thi côthû-ànthjt, cô thù* an mAt ong, an quà cây. — Con
qua (2) kêu vê nhà nào, thi làdiêm xâu cho nhà ây. — Bçn cung bât ruôi. — Mu6i hût
mâu ngu"ô"i ta. — Không giat sà phông thi không dirçrc sach hàn. — Nhu* cô dot lôlira thi

(l)I.etigres'appelleHÔ J^[, ou HÙM, mais par crainte superstitieuse, on s'abstient généralement de
prononcer ces noms et on désigne l'animal par le mot cop, ou l'expression ba Mirai, par allusion aux
trente coups de rotin donnés, outre la récompense, à celui qui capturait ou tuait un de ces animaux.
t)ans un grand nombre de familles, on vénère une image du tigre. Dans tous les temples, il est également
révéré. Il protège contre les ma. — (i) l.e corbeau con qua, la chouette CON cû, le cium LaN, ainsi
appelé parce que son cri rappelle le grognement du porc, sont réputés comme oiseaux de mauvais
augure. I.e funeste effet du cri du corbeau est fort bien conjuré par les mots THif.N tai H
très bon, que l'on répèle au moins deux fois. Certaines personnes, moins endurantes, injurient l'oiseau.
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ljch sut* lâm. — An maimà không làm thi không duro*c giâu lâu. — Cû- làm nhiêu mà an
it thi khoi phài nghèo. — Phong chîrng thê. — Trên mirô-ng thi dùng ông tre mà dirng
mrô-c. — ông tre du-ng giây thi goi là ông giây. — Chay ông nghîa là bô giây vào trong
câi ông tre mà mang. — Virô'n moc nhfi-ng cô gà khâp cà ; nôi ngày hôm nay thi phài ro
cho sach, dè dên mai thi giông hoa. — Cày cô chi cô mOt it là ngirô-i ta không dùng
dirçrc. — Quà này an dOc chêt. — Giông khi cûng biêt quà nào lành quà nào dOc : gâu
thi cûng thê : nhir côbô thuôc dôc vào mon gi mà cho nô an thi nô bô không an.

II
*»a. — Hôm qua, cô giô tothôi luôn ba bon giô*; dè cà cày côi giông hai bên dirô-ng.
— Lây câi que mà chông hoa, nô do xuông cà. — Chanh thi chua, cam thi ngot, vocam
thi dâng. — Mât gàu lây làm qui lâm, mà bân dât lâm ; ngirô-i la thu-ô-ng dùng dè chfra
bjnh dau mât. — Tai nghe, mât thây, miOng nôi, phôi thô", tay câm chàn di. — Quat
muoi. — TrOn rau thi cho it giàm, nhiêu dâu, it tiêu, muôi cho vù*a. — Tôi moi hêthai.
— Nô không côn côhcci thô* nfra. — Tôimâtmôt câi khànmûi, hai câi khan mat, hai câi
khan bàn. — Bông khô, chit khan hay là b|t khan, mac âo, dçi nôn, di giây, di dép. —
Ho-n ba giô-. — Kém mçtkhâc thi dên hai giô-. — Non ba tram. — Bot lùra, thâp dèn
lât lûra, tât dèn. — Nôi thêm, nôi tât, nôi dôi, nôi lâo, nôi sai, nôi thât, nôi phài, nôi
nhâm. — Làm ky, làm dôi, làm bây. — O' càn thân, br tir tê, ô-bàn ô- sach.

III
5ï4 — MOt bui tre, mçt chôm hoa, môt chôm cày, môt bui gai. — Hai dây nui, môt
dây nhà. — Nhà ba gian. — MOt hôn gach, môt hôn dâ, môt dàn vjt, hai dàn le le. —
Mçt bao gao, mOt bao chè, mQt bânh chè, mOt bô lûa, mOtbô cô. — MOt qtiyèn sâch,
mOt pho fâch. môt bô luât. — Ba lân thành, môt lô-p dât. — Sâu nôc nhà. — Sàu tâm
lua, sân tâm vân. — MOt khûc câ, mOt khûc thjt, mOl miêng lê. — Chém dirt hai doan.
— MOt mành âo, mOt mành vài ; môl miêng giây. — MOt vièn thuôc, hai vièn gach. —
Han chi, dan sât, dan dâ,. — Mçl hOdôchè, mOt bO dô an ihuôc phi^n, mpt bô dô dgn
trong nhà. — MOt doàn linh, mOt lû trè con, mOt bçn tho- gàt. — Môt dông tien,
mçt dông bac.
IV
57*. — Bânh xe, bânh ngot, bânh phâo. -- Bông bac, dông su, dông tien. — Mành
vài, mành giây, mànli âo, mành bât. — Tâm vân, tâm vài, tâm lua, làm sât, tâm go,
tàmlhe. — Miêng go, miêng giây, miêng vài, miêng co-m, miêng thuôc. — Khûc go,
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voc, cày nhiên (1), cày sa (2), cây dèn, cày nên. — Môtdoàn quàn, doàn cirôp. — Lu
;ïn cirâp, lu an mày (3). — Bàn vjt, dàn bô, dàn trâu. — Xàu tien, xàu êch, xâu ihil, xàu
câ. — Dây nhà, dây nui, dây cày. — Cuc dât, eue gach, eue vôi, eue dâ. — Dày giâu
không (4-), dây khoai. — Môtgiannhà. — Quànûi, quàchuông (5), quàlê. — Uhuoi tien,
chuoi hal vàng, chuoi hal chai (tî), chuoi tràng hal. — Viên dan, vièn thuôc, viên huytjn,
vièn gach, viênngôi. — Chôm nhà, chôm cô, chôm cây. — Phong thuôc, phong phâo,
phong the — Bui cô, bui gai, buitre. — Gôi thuôc lào(7), gôi bânh, gôi quà (8). —
Hôn gach, hôn nui, hôn dan, hôn quân (9), Irai nui. — Quyèn sâch, quyèn chuygn, quyèn
sô (1 0). — Pho sir (11), pho chuyên. — Boc âo, boegiâu. — Bân trirôx, ba bân. —
Hao gao, bao than. — Hàng pho, hàng chû-, hàng quân ; (long chir. — Cuôn giày,
cuôn chî, cuôn ter. — Trang giày, tô- giày, mOt trang, mçt tir.

(1) Nhieu, crépon. — (2) Sa jfep gaze chinoise ; c'est sans doute ce mot qui a donné naissance à
tue, gaze. — (3) An Mày, mendiants. — (4) Giau không, bétet à l'état naturel, sans arec
ni chaux. — (5) Chuông, |f chung, cloche. — (6) Chai, perle, nacre ; tràng, chapelet
chuôi TRANG hat, rosaire. — (7) Thuôc Lào, tabac pour la pipe à eau ; la plante qui le fournit
serait originaire du Laos, de là son nom. — (8) QiÀ, friandises. — (9) Quan, disque ; HÔN QUÂN,
palet, bille. — (10) Sà tfc, registre. — (11) Se jfc, annales.
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HUITIÈME

LEÇON

SYNTAXE DE LA PROPOSITION

FORMATION DU SUBSTANTIF (Suite et fin)

NOMS 1) AMMACX
Les termes généraux relatifs aux animaux sont : loài, giong, vât, con (quelquefois
câi), chim, cà, sâu bç, ràn, ôc.
57«.

Con, animal en général. C'est l'article et le numéral des animaux.

Con voi, l'éléphant.
Con dé, la chèvre.
Con nai, le cerf.
Con gâu, l'ours.
Con dori, la chauve-souris (1).
Con qua, le corbeau (2).
Con le le, la sarcelle.
Con công, le paon.
Con ngong, l'oie.
Con côc} le crapaud.
Con sâu, le crocodile.

Con Iran, le boa.
Con ruôi, la mouche.
Con muoi, le moustique.
Con giân, le cancrelat.
Con thach thùng (3), ron moi, maigouilCon rên, l'araignée.
[lat.
Conmf)i,yinôi cânh, le termite.
Con mot, le pou de bois.
Con chim, l'oiseau.
Con lu-o-n, l'anguille.
Con cà, le poifson.

(I) Do-i, Gicri, en chinois, PHÛC, PHtrfrc S§» est considérée comme un animal de bon augure, un
emblème du bonheur, à raison delà parfaite homonymie de son nom avec le caracère jpg, phuc, phl-Ôc,
qni signifie bonheur. La représentation de la chauve-souris est devenue, pour cette raison, d'un usage
très fréquent. — (2) Qua, ainsi appelé de son cri. — (3) Thac.ii thùng ou thach sùng, particulier très
riche, vivait sous la dynastie des TùY. La tradition le représente comme aimant à faire étalage de ses
richesses. Ses prodigalités le réduisirent, dit-on, à la misère. Il aurait été changé en un margouillat; delà
le nom de thach sùng donné à ce saurien et le dicton suivant : Thach sùng Tic luvi giao canh : Le
margouillat (regrettant ses richesses), fait clapper sa langue au changement de veille.
On dit encore : Song nhc BÀNH tÔ TUCa xca,
GiAu tu* Thach sùng thùa no.

Vivre (longtemps) comme Bành to (Malhusalem
Être riche comme Thach sùng.
[chinois).
tt
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Con bo, l'insecte.

Con tôm, la crevette.
Con cua, le crabe.

a»». — Cài, se dit de certains petits animaux ou insectes.
Cài rêp, la punaise.
Cài cuôn chiêu, l'iule (1).

Cài kiên, la fourmi.
Cài coc, le crapaud.

5»s. — Chim, ne se dit que des oiseaux. Il se supprime fréquemment et ne s'cm
ploie pas dans le nom de certaines espèces: gà, vit, công, etc..
Chim chia vôi, bergeronnette (2).
Chim giê, bécassine.
Chim tu hû, tu hû, coucou (3).

Chim se, moineau.
Chim bô câu, bo câu, pigeon (4).
Chim xanh, tourterelle verte.

»îo. — Câ, désigne les poissons, les cétacés.
Cà voi, baleine.
Câ chây, maquereau.
Cà chép, carpe.

Câ duôi, raie.
Câ rô, anabas (5).
Câ he, souffleur.

5SO Bo (souvent bo), sâu, désignent certains insectes, des chenilles, etc.
Bo hunq, bousier.
Bo ngwa, ((>) manie religieuse.
Bo cap, scorpion.

Bo chét, puce.
Bo ait, punaise.
Bo chô, tique.

Mt. — Ban, couleuvre, serpent, quelquefois lézard.
Ban ho mang (7), naja.

Ban thàn lân, lézard.

5**- — Oc, escargots, coquillages.
Ôc xa cùr (8), nacre.
Oc van (!•), limaçon.

Ôc nhoi, escargot.

(1) Ainsi appelé par ce qu'il su roule, dès qu'on le louche. — (2) ChÏa vôi, palette à chaux poui- le
liétcl. Cet oiseau est ainsi appelé à cause de la ressemblance de sa queue avec la palette à cliaux. I.e dic
tionnaire du IV Génilirel traduit par Allouett". — (3) Ainsi appelé île son cri. — (-1) De p 1% bach
cri;, (en cantonnais pok kau). — (5) Poisson marcheur, du genre des acanthoptérygiens; les meilleurs
viennent de l'étang de Skt ou DÂM sét (village de Tiianh lièt, non loin de Hanoi). C'est là que l'on
truuve également les CÀ cuÔxg les plus fins. I.e cà cuo.nt. est un insecte, une sorte d'hydrophile qui sert
à aromatiser les mets. — (6) S'appelle con m;i"a twi à Saigon. — (7) llô, tigre ; mang. ouïes. — (8) Xa
cl" Ifï ilï, littéralement, jante de roue, c'est le nom de la pétoncle; c'est aussi le nom de l'huître
perlière en chinois. — (9) V^n, visser, tordre.
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A88- — Sao, tinh, aslre, étoile, planète, comète.
Sao hôm (1), étoile du soir.
Sao mai, étoile du matin.
Sao bac dàu (2), la Grande Ourse, étoile
polaire.
Sao choi, comète.
Sao phÛK (3), étoile propice.

Sao rua, les Pléiades.
Sao doi ngôi (4), étoile filante.
Ha sao, le baudrier d'Orion (5).
Sao thât tinh, les sept planètes.
Kim tinh, Vénus.
Môc tinh, Jupiter.

SUBSTANTIFS ET AUTRES MOTS PARTICULARISAS OU EMPLOYÉS PAR EXCELLENCE
5$4. — Tàu, bateau, jonque de nier ; qui vient par bateau, de provenance chinoise,
chinois : (6)
Trè tàu, thé de Chine.
Bên tàu, en Chine.

Bô tàu, marchandises chinoises.

58&. — Khâch, étranger, voyageur, chinois (les Chinois étant les premiers et pres
que les seuls étrangers avec lesquels les Annamites avaient des relations).
Ngw&i khâch, chu khâch, chinois.
Chù, oncle, frère cadet du père, appellatif des artisans, des inférieurs.
Câc chu, ngw&i câc chù.

Chinois, les Chinois.

Etymologies. — Tinh ifl. — BÂc b-Àu
M. — MOC TINH

ifc ■J-f*, boisseau du Nord. — Kim tinm

M.

(I ) D'après une légende chinoise, les deux fils du roi Cao tàn, qui régna en 2i35 av. J.-C, établis dans
une immense forêt ne pouvaient se souffrir et, chacun à la tête de ces gens, ils se livraient des luttes
fréquenles. Pour faire cesser ces désordres, le roi les exila : l'ainé, nommé yl.n iiâ, à l'est, sur la montagne
de thwng ky, pour présider au culte de l'étoile thito-ng ]$j qui apparaît le matin, et l'autre, thijt.
tbam, à l'ouest, à b^i ha, pour présider au culte de l'étoile sàm
qui se lève le soir. Les deux mots
sàm THiro-NG sont devenus synonymes de longue séparation. Bày giô- bôi ngÀ sAm thu-o-ng : maintenant
nous suivons deux directions différentes. On dit aussi, proverbialement, ô- v*>i nhaunhu-sao hôm, sao
mai ; et on chante ;
Vànc SAO Hôm cô sao mai,
En l'absence de l'étoile du soir, il y a l'étoile du matin ;
VÀNG chàng thi BÂ cô giai ô- nhà.
En l'absence du mari, il y a un amant au logis.
(2) L'antique boisseau chinois était un cube muni d'un manche placé obliquement. — (3) Désigne aussi
la première des étoiles du Baudrier d'Orion. — (4) Mot à mot qui change de constellation. — (5)
Préside à l'hymen de la vçr lê. — (6) De leur coté les Chinois emploient le mot dito-ng ffi, mer, océan,
pour désigner les produits d'Europe, lesquels leur parviennent parla mer. — On dit chC' nho pour
caractères chinois ou simplement chC'\
22.
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5(*«.. — Tây, Occident, d'Occident, Européen, et par abus, Français.
Chw tây, langue française.
Bo tây, produits européens.

Ngwài tây, les Européens, les Français.

Rë, racine quelconque, puis racine très astringente qui sert pour la mastication
du bétel (1).
Sûr, ambassadeur, envoyé ; apporté par les ambassadeurs ; porcelaine, la première
porcelaine ayant été rapportée de Chine par les ambassadeurs annamites. B5 sûr, objets
en porcelaine.
Chvôisic, variété de banane, apportée, selon le dictionnaire du P. Génibrel, par
les ambassadeurs du Siam.

FORMATION DES ADJECTIFS (Suite)
— Bàng, de

êtreà la hauteur de, répondre à, être digne, mériter.

Bàng liée, regrettable.
Bàng nôi, qui peut se dire.
Bàng tràch, blâmable.
Bâng phal, punissable.

Bàng thwo-ng, pitoyable, à plaindre.
Bàng cw&i, ridicule.
Bàng khen, louab'e.
Bàng thiv&ng, à récompenser.
Bâng kiêp, digne de son sort.

58S. — Khâ, de Pf> khà, bien, convenable, mériter de, est d'un usage fréquent en
Cochinchine. Au Tonkin il n'est employé, en composition, que dans le style relevé (2).
Phài, juste, conforme, être atteint, affecté, essuyer, subir, être victime de.
Phài khi, opportun.
Phài le (nhe), raisonnable,
Phài thé, convenable..
Phài mçit, qui sied.
Phài vô-tàu, naufragé.

Etymologies. — Trâcii

Phài trot, garotté.
Phài long, énamouré.
Phài sçr, redoutable.
Phàiphép, bienséant.
Phài càch, régulier.

réprimander, faire retomber la responsabilité sur.

(1) On en dislingue trois espèces: HÉ tia, racine violette, nf. trÂng, racine blanche et itÈ qu^ch,
racine de qu^ch ; le uuach serait le Bauhinia coccinea des Ctusalpiniécs. Ces racines ne se trouvent
que dans les forêts du Haut pays, d'où elles sont amenées au village de Ghèh (village des Quatre co
lonnes), de nghi tàm et de Yèn phi; (près de l'emplacement du Blockaus Nord). La iiÊ tia est la plus
astringente et donne à la chique une coloration rouge prononcée, ce qui est une qualité. La në quach
est surtout consommée parles paysans. — (2) On peut citer khâ LÀX, khâ xe.m, khâ nôi.

- 341 Phài kiêu, conforme au modèle.
Phài dao, conforme au devoir.
Phài dâu, blessé.

Phài bâo, surpris par le typhon.
Phài dânh, battu.

Voir aussi nos 146, 494 et les suivants, qui concernent le passif.

58». — Cô forme, h l'aide des substantifs, soit particuliers soit g énéraux, des com
posés très nombreux.
1° Avec des substantifs particuliers
Cô lé, raisonnable, possible.
Cô tài, habile.
Cô y tû- attentif.
Cô ma, hanté par les revenants.
Cô bol, écumeux.
Cô dâ, pierreux, rocheux.
Co hoa, tacheté.
Cô gai, rugueux, épineux.
Cô tch, utile.
Cô càa, riche.

Cô ly, raisonnable.
Cô dicc, vertueux.
Côsvecmanh, fort, robuste.
Cô thân, hanté parles esprits.
Cô nw&c, juteux.
Cô soi, caillouteux, rocailleux.
Cô vân, zébré.
Cô dâu, marqué, scellé.
Cô công, méritoire.
Cô long, velu.

590. — 2° Avec des substantifs ayant une acception plus étendue ou du moins sus
ceptibles d'èlre complétés, tels que le ou nhc, long, tinh, mùi, hinh.
Co nhê sông dtet/c, viable.
Cô nhc làm dtco-c, faisable.
Cô long dung, indulgent.
Cô long thivomg , compatissant.
Cô long tin cây, confiant.
Cô tinh làm biêng, paresseux.
Cô mùi thcrm, odoriférant.
Cô hinh vuông, carré.

Cô nhê chôi dwo-c, niable.
Cô nhê nghe dwcrc, intelligible.
Cô lôngkhiêm nhwarng, soumis, déférent.
Cô long tin, confiant.
Cô long rông râi, libéral.
Cô tinh nông, bouillant, vif.
Cô mùi hôi, qui a une odeur forte.
Cô hinh tràn, rond.

Souvent on supprime, cô nhê, cô long, etc.

Etymologies. — KiÈu, cÀo, fjpj, modèle, échantillon. — Bao, '-f&, tempête, typhon.
— Bot, . bôt, croître, vapeur épaisse, bouillonnement. — Dum;, ^ dung, tolérer.

5oi. — Nên, devenir, parfaire, achever, bien faire, perpétrer, accomplir.
Nên
Nên
Nên
Nên

Nên day, docile.
Nên lo, inquiétant.
Nên xét, qui mérite examen.

công, méritoire.
so-, redoutable.
làm, qui est à faire.
lha, pardonnable.

•St. — Phi, ne pas, ce n'est pas.
ffc

Phi thwfrng, extraordinaire.

f¥

Phi nghîa, injuste, illégal.

COMMENT ON REND SI
5» S

— Si conditionnel, se supprime souvent ou bien se rend par cô.

Ta (t) không bân con trâu này di, rôicûng
mal.
loi bièt Irw&c thi toi...
Ong cô bièt chuyên gi bwôn cw&i...
Xin ông cô phép nào mà cho toi. . .
Toi hôi thê là sg- rang...
Ngwo-i cô rnuôn vê thi lâo dwa va cho (i).
Anh o-i, cô bâng long thi...

Si je ne me défais pas de ce buffle, je
finirai par le perdre.
Si je l'avais su, je...
Si vous connaissez quelque histoire plai
sante...
Je vous en prie, si vous possédez quelque
recette pour me faire...
Si je demande cela, c'est que je crains...
Si vous voulez retourner chez vous, l'ami,
je vous ferai la conduite.
Si vous le voulez bien, mon frère, je...

594. — Sinon peut se traduire simplement par không, chàng.
Phàng, chàng, mal cua.
Cô, nên ; chàng, thôi.

Il faut se tenir sur ses gardes, sinon, on
subira une perte.
Si oui, c'est bien ; sinon, tant pis.

5»5 — Placé entre deux verbes et constituant une interrogation indirecte, si se traduit
par les signes de l'interrogation directe cô, dâ, etc
selon le cas.
Toi xin hôi anh dâ di thi chwa.

.le désirerais vous demander si vous vous
êtes déjà présenté au concours.

(1 ) Voir le 4" des Cent textes. On dit ta quand on parle à soi-même. — (2) Voir le 27« des Cent textes.
Dans cetle phrase lao désigne la personne qui parle. 11 est en effet, très ordinaire, chez les Annamites,
de se désigner par un substantif, et de parler ainsi à la 3° personne. Le mot LÂO, à la "2e personne, est
plutôt méprisant.

Bixemnô côdên không.
Tôi không ru con hay mât.
Tôi không biêt cô phài hay là không.

Va voir s'il vient.
Je ne sais pas au juste s'il est mort ou
en vie.
Je ne sais si c'est bien.

59e. — Si, hypothétique, est rendu d'une façon plus précise par les expressions : vi,
vi bâng, vi thê, nêu, nhur, nhwçrc bâng, già nhur, già sw, già thê, phông nhw, ngç,
ho$c cô, phài.
Vînô trôn di hay làlây dô gi.
Vi eu? dê vây, thi nô giêt thâl.
Vi bâng thû thâl cùng ta...
Vi bâng cô quâ nhur vây thi...
Vt thê chu anh dành cha anh thi...
Viddu nôi cho quâ di, thi cûng phài
ch}U.
Nêu mà không giû' gin thihong.
Nêu không cha me lày cho...
Nhw quâ ky hçn mà không già.
Nhw ai dành chêt con gà này thi phài
dén mang.
Nhicçrc bâng không cô'thê thi ông trâch
tôi xin chju.
Già thê làm dwç-c thi cûng khâ.
Phông nhw nô không nghe thi tôi làm
thê nàol
Ngç anh àg dên hôm nay, thi tôi lày gi
tôi già?
Ngç mwa thi làm sao ?

Etymologies. — Gù

S'il s'enfuit ou qu'il dérobe quelque
objet. . .
Si nous nous en tenons là, il vous tuera
positivement.
S'il nous avoue la vérité.
S'il en est réellement ainsi...
Si votre oncle battait votre père...
Même si l'on vous malmenait en paroles,
il faudrait vous résigner.
Si l'on ne prend garde, on éprouvera des
mécomptes.
Si ce ne sont pas les parents qui vous
marient...
Si nous laissons passer l'échéanee sans
rembourser.
Si quelqu'un vient à tuer ce coq, il me
le paiera de sa vie.
S'il n'en est pas ainsi, et que vous me
blâmiez, je ne me plaindrai pas.
Si cela se peut, c'est bien.
S'il ne veut rien entendre, comment devrai-je faire ?
S'il se présente aujourd'hui, avec quoi le
paierai-je?
S'il pleut, qu'arrivera-t-il ?queferez-vous ?

feindre, simuler, faire une supposition. — Phong, con

jecturer, évaluer, de^Jfc phong, imiter ou de
sard, survenir, se trouver.

iffa. — NgQ

rencontrer par ha
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Viêc canh gi& phài càn mal, hofa; cô ai
so- xuât thi phai toi.

La surveillance doit être sérieuse ; si quel
qu'un montrait de la négligence, il se
rait puni.

Houe cô thwây Ihï mua.
Phài loi là ngw&i xâng, thi no m&i nén
nôi thê.
Pliai thdy biêt toi loi là thê nào thi...

S'il y a cette qualité, achetez.
Si j'étais un homme de rien, il aurait
alors le droit de parler ainsi.
Si vous connaissiez quel est mon crime...

5»*. — Quand il est synonyme de puisque, attendu que, si se rend par dâ, quelquelois par ày (ainsi).
Pâ cô Ihê thi thôi.
Anh dâ biêt thê sao lai hoi lôil
Ay là chô mà côn biêt. . .

S'il en est ainsi, c'est bien.
Si vous le saviez, pourquoi me le de
mandez-vous?
Si un chien ne laisse pas d'être capable. . .

599. — L'expression comme si se traduit par cûng nhw, y nhw, dw&ng nhw, nhw
nhw luôn, nhw hinh, nhw thê, nhw là, ou encore par nhw simplement.
Nô di lai chai b&i v&inhau thân nhw
Ihêanh em ruôt.
Y nhwnô muôn dànhnhau.
Mat mûi nhw là côn sbng.

Ils vivaient dans la plus grande intimité,
comme s'ils eussent été des frères.
Comme s'il voulait se battre.
Ses traits étaient comme s'il vivait encore.

.-,!»» — Si optatif se rend pur chw, ch& (Coch.), chw gi, clair gicho, chw mà,
phài chi, phài ma.
Chw mà toi dwac làm quan thi...
Chu- gi cho mày ngâ gag co!
Chic gi là lân sau hêt !

1)

Si j'obtenais un emploi public...
Si seulement tu t'étais rompu le cou en
tombant !
Oh si c'était la dernière fois !

Etymologies. — IloÀc £j$c, se trouver, incertain, peut-être. — C.In fpj, étroit, dili
gent, important, ou |î§, attentif, soigneux ; mât

; so-

rare, distant, éloigné, né

gligent ; suât 2^, conduire, généralement, en résumé, négligemment.
(1) Voir page 334 du M muet de Conversation Franco-Tonkinois par MM. Bon el Dronet ; kè sb, 1889.
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Phai mà vê tay toi, thi nô chêt.

Si cela avait dépendu de moi, c'était tant
pis pour lui.

— Si, avec le sens de quand, lorsque, touies les fois que, se rend" par hë.

Hî anh giâu cô trw&c thi anh câp cho
toi.
Hë nô ra hàng thi tao tha cho no.

Si vous vous enrichissez avant moi, vous
me viendrez en aide.
S'il se soumet, je lui pardonnerai.

soi- — Si, avec le sens de tellement que, au point que, ou de ainsi, à ce point, se
rend par lâm, quâ, thê, nhw thê, vây, nhur vây, dên noi, dans le premier cas ; par
lâm, thê, thê ày, chùrng ây, dirfrng ây, ngân ây, etc., dans le second. Il est à remar
quer que les deux acceptions se confondent souvent en annamite.

Toi vôi vàng chay mau ra dên noi vâp
phâi. . .
Con chim ây vùng vây mà mo vào tay
ngw&i ây dau quâ...

Dans mon empressement, je suis accouru
si vite que je me suis heurté à. . .
L'oiseau, se démenant avec force, donna
sur la main de cet homme un coup de
bec qui lui fit si mal que. . .

Sao mày dai thê ?
Ta hây xem kè cô tài nâng và sû-c manh
nhw thê ma cbn cô long khiém nhwçrng
chiu luy lâm vây thi...
Vçr nô thây nô hién lành ngu quâ...

Pourquoi es-tu si sol ?
Si nous considérons qu'un homme si robuste et si adroit, ne laissait pas d'être
soumis et résigné à ce point. . .
Sa femme le voyant si simple et si borné.

«o*. — Si affirmatif se rend par, cô, chw, cô chw, et autres mots analogues.
Mày không cô quét nhà quét buông, phâi
không ? — Bàm cô.

Tu n'as balayé ni la maison ni la chatnbre ? — Si, Monsieur.

Etymologies. — Câp $n, donner, fournir, aider. — Hàng |$^, se soumettre, se
livrer, capituler.

COMMENT ON TRADUIT NE... QUE
eos- — Cette locution se rend en annamite par mà thôi, hay, nhûrng, tinh nhûmg,
chi ,duy, rat (1), m&i, cûr (2), chàng qua, gçi là, cô khàc gi, không khàc gi. Mà
thôi (3), renforce souvent nhûrng, tinh, chi, m&i, chàng qua.
Chàng trur&c thi sau, cûng bât dwo-c mà
thôi.
Bàn durarc haï la quan tien mà thôi.
Cô nhiêu hôn dû mçcngâm là m chàm l&
m&.
Nô chi rwçru chè c& bac.
Char Ki lù-a tinh (4) nhurng ngic&i khâch
v&i ngur&i tho (5) mà thôi.
Nô hât tinh nhûrng câu lue ngûr.
Chi dem phân vê vun ruông mà thôi.
Chi trùr haicùra.
Nô nhûrng dânh nhau cà ngày.
Chi khàc mât sur cô long.
604. — Duy (6) cô thôn Hoàng chi làm
nghê di lây phân.

La capture (de cet individu) n'est qu'une
affaire de temps.
Cette vente ne me rapporte que deux ou
trois ligatures.
Ce ne sont que récils aigus, cachés à
fleur d'eau.
11 ne fait que boire et jouer.
Au marché de Ky lù-a il n'y a que des
chinois et des montagnards.
Il ne chante que des proverbes.
Ils ne vont chercher l'engrais que pour
fumer leurs rizières.
On ne fait exception que pour deux ou
vertures.
11 ne fait que se battre toute la journée.
Il n'en diffère que par un point : c'est qu'il
est velu.
Il n'y a que le hameau de Hoàng dont les
habitants exercent exclusivement le
métier de vidangeurs.

(1) R^t, en Cochinchine râc, est traduit par intégré, ex toto, omnes, dans le dictionnaire de Ninh
phû. — (2) Ci's'appuyer sur, au propre et au figuré ; se conformer à, a, de plus, deux sens
remarquables en annamite : 1° faire ce qu'on a commencé, c'est-à-dire continuer ; 2» s'en tenir à une
seule chose, n'avoir qu'à. — (3) MÀ thôi correspond terme pour terme à l'expression chinoise NHi DÏ
jfij 2*. — (4) Tinh
pur, essence, purement, essentiellement, sans mélange. — (5) Lesraô sont
de race thaï ou laotienne, ils parlent un idiome qui diffère à peine du laotien et qui est monosyllabique
comme l'Annamite mais beaucoup moins chantant, n'ayant que cinq intonations. — (6) Duy,'|^, avoir
uniquement en vue, ne penser qu'à ; seulement. (11 s'est produit un phénomène de particularisation
analogue à celui que présente HO.u
sein, giron, porter dans son sein, chérir, penser uniquement
ou toujours ; toujours, sans cesse ; mais ce dernier sens n'est attribué à hoai que par les Cochinchinois)
On trouve aussi
duy, ne... que, seulement
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Làng Tho khôi (\)rât nh&ng ngw&i làm
viêc quan.
Thành pliô Hà n$i rat nhàgiâu cà.
Làm Ihê chàng qua dça nô cho nô so-.
Làm viêc gi cung chàng qm là vi tien.
Mçt it goi là.
Bên khi mat gi&i lan thi no m&i an thjl
ngte&i ây.
Nô m&i âi.
Nô hay di mai ou nhûrng di mai.
Phài rica lay rwra mal sach sê roi m&i an.
Toi di ba thâng roi m&i oê.
Cô m$t nhà giâu cô kia m&i dwox mçt
diea cm gai mir&i làm luôi.
Bây gi& ngw&i la cùr viêc ra mà trôi lày
dem vê.
Ctir nghî dên dao vo- chông.
Anh cû- b&n mai.

Dans le village de Thè khôi, il n'y a que
des employés de l'administration.
Il n'y a que des gens riches à Hà nçii.
Ce n'est qu'une menace, pour lui faire
peur.
Tout ce qu'on fait, ce n'est qu'en vue de
l'argent.
Ce n'est que pour dire.
Ce n'est qu'au moment du coucher du
soleil, qu'il dévore la personne.
Il ne fait que de sortir.
Il ne fait que sortir toujours.
On ne doit manger qu'après s'être bien
lavé les mains et le visage.
Je pars pour ne revenir que dans trois
mois.
Il y avait des gens riches qui n'avaient
qu'une fille âgée de dix-huit ans.
Alors on n'a plus qu'à se rendre sur les
lieux pour le ligotter et l'emporter chez
soi.
Elle ne tenait compte que des seuls liens
du mariage (qui les unissaient).
Vous ne faites que badiner ou plaisanter.

COMMENT ON REND TOUT
«05 — Le mot tout exprime :
1°
2°
3°
4°
5°
0°
7°
8°

La totalité, la somme, l'intégralité, l'épuisement, l'achèvement.
L'universalité, la généralité, la répétition.
Il renforce la négation.
Il marque la simultanéité, la concomitance.
La restriction ou la correction.
Le superlatif.
L'augmenlatif ou le diminutif.
Il entre dans la composition de locutions très nombreuses et des plus variées.

(I) Le village de tho khôi
$(|se trouve dans le liuyC'ii de Gia làm (Bac-ninh). Il y a également,
aux environs de Hanoi, le village de Moc (Nhàn mit.
|Jg|) dont la plupart des inscrits sont des
employés ou des mandarins.
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1° Totalité, somme, etc.
eo«- — Câng cà thày (1) là.
Tinh luôt (2) cà là bao nhiêu ?
Tâtcà bày nhiêu dô anh mua ban nhiêu1}
Tao di vâng chûiiq bay cûng bô nhà di
chai kèt.
Cà tinh Hà nôi không thày ai giâu nhw
ông ây.
Thwa ông, ngwa an hêtcà là ire rôi.
Y mày muôn làm gi bày nhiêu dô ây?
Nhîirng diêu toi cal nghîa dâ ro chwa ?
Toi muôn mua du, dô dê bày trong nhà.
Mày dâ khiêng du dô xuông iàu chwa ?
Cô mày cài nhà thi nô.da ban hêt.
Cô mwà-i chw khô là toi không biêt, côn
thi biêt luôt.
Càd&i ; cà nhà ; cà ho.
Dem di bao nhiêu tien thi mua cà bày
nhiêu.
Khâp cà buông.
Khâp cà moi nori.
Suôt cà mot nâm, trot mot nâm.
Cà nâm ; cà ngày cà dêm.
Cài nhà này cô mày gian cà thày ?
Chic quyên tw vi này cô du tât cà chw
nho không ?

En tout cela fait. . .
Cela lait combien en tout ?
Combien avez-vous acheté tout cela ?
Vous avez tous, du premier jusqu'au
dernier, abandonné la maison pendant
mon absence.
Dans toute la province de Hà nçi, il n'y
a personne qui soit aussi riche que lui.
Monsieur, les chevaux ont mangé toutes
les feuilles de bambous.
Que veux-lu faire de tout cela?
Avez-vous bien compris toutes les expli
cations que je vous ai données.
Je voudrais acheter tout ce qu'il faut
pour meubler ma maison.
As-tu tout porté dans la barque?
Il a vendu tout ce qu'il possédait en fait
de maisons.
Il y a dix mots difficiles que je ne com
prends pas ; quant au reste je com
prends tout.
Toute la vie ; toute la maison, toute la
maisonnée ; toute la famille, la parenté.
Il a fait des achats pour toute la somme
qu'il avait emportée.
Par toute la chambre.
En tous lieux.
Durant toute une année.
Toute l'année, tout le jour, toute la nuit.
, Combien cette maison a-t-elle de travées
(d'espaces) en tout?
Est-ce que ce dictionnaire contient tous
les caractères chinois ?

(1) Voir aussi n" 77 et suivants. — On dit tiiÈ en Cochincliine et tuay au Tonkin. — (2) Tucit est un
de ces mots qui ressemblent, par une coïncidence toute fortuite, à des vocables français. On peut citer
t/, ti Tt, tout petit; dû-a bé, bébé, dÈn mai, demain. 11 est d'autres ressemblances qui s'expliquent
par des emprunts, des communautés de procédés, etc..

Chûng nô sâp dm cà.
Chûng nô không dên cà.
Chûng nô không dura nàodên sot cà.
Nô muôn mua canhûmg câg này.
Chûng nô bao nhiéu ngwfri thi toi cûng
không ira.
Toi tim cûng sâch này không cô chic ây,
ou tim chûr ây khâp cà quyên sàch mà
không thày.
Nô di vay cûng cà không dwçrc mol dông
nào.
Nô di trôt nâm m&i dên.
Tron cà d&i nô không làm nên công
danhgi.
O' sau cûng.
Bê toàn, de nguyên. — Toàn nâng.
Toàn quyên.
Càn mçt cài bânh nguyên.
Cà mot cài bânh.

Il vont lous venir.
Il ne viennent pas tous.
Personne d'entre eux ne vient du tout.
Il veut acheter tous ces arbres.
Tous tant qu'ils sont, me déplaisent.
J'ai cherché dans tout le livre sans trou
ver ce caractère.
Il a été demandé à emprunter partout et
n'a pas trouvé le moindre sou.
Ils ne sont arrivés qu'après loute une
année de voyage.
De toute sa vie il n'a rien fait de méri
toire ni d'éclatant.
Tout au fond, tout au bout.
Laisser tout entier. — Tout puissant.
Qui a tous les pouvoirs, plénipotentiaire.
11 y a encore un pain tout entier.
Tout un pain.

2" Universalité, généralité, répétition
SOT ■ — Kiêu an çâch nôi nô, ai cûng
chân.
Câc quan, he ai pham toi gi nang thi...
Cài dût này xâu ; cây gi moc cûng yêu
ôi cà.
Ngw&i nào chii-ng ây.
Câc quan l&n nhô, dieu nên trông lai
ir dân .
Xô nào nô cûng biêi cà.
Thi viêc quan, moi dieu dii-çrc mau chông
làm.
Cie ba ngày, moi ba ngày.
Moi ngày thw ba. — Hè nâm nào.
Nô làm viêc gi cûng kt ca:

Son langage, ses manières rebutent tout
le monde.
Tout mandarin qui se rend coupable
d'une faute grave...
Ce terrain est mauvais; lout ce qui y
pousse es! chétif.
Tout homme a ses défauts.
Tous les fonctionnaires, quelque soit
leur grade, doivent avoir en vue l'in
térêt du peuple.
Il connaît tous les coins.
Alors, tout ce qui touche au service,
pourra s'exécuter avec la plus grande
Tous les trois jours.
[célérité.
Tous les mardis. — Tous les ans.
Il apporte du soin dans tout ce qu'il fait.

3° Il renforce la négation
«©*. — Không phài là viéc chai dâu.
Nô không phài viéc gi sot.
Không cô viéc gi sot.
Tai thê không ai lây sot.
Hôm nay tôi không didâu sol.

Ce n'est pas une plaisanterie du tout.
11 n'a rien eu du tout; il n'a pas eu du mal.
11 n'y a pas eu du mal.
C'est ce qui fait que personne du tout.
ne l'épouse.
Aujourd'hui, je ne sortirai pas du tout.

4° Simultanéité, ensemble, concomitance, concordance
eov. — Vùra nôi vitra cur&i.
Vira nôi vùra œông vào mà dành.
Vàdivàkhôc,hôadi hàakhôc. (1).
Nfira micng nura sçr.

Il rit tout en parlant.
Tout en parlant il lui sauta dessus et le
cogna.
• 11 pleurait tout en marchant.
Il ressent de la joie et de la crainte tout
à la fois.

5° Restriction, quant au nombre ou quant à la qualité, etc.
6io. — Tôi chi biêl thê thôi.
Cô bùij nhiêudây thôi.
Thê thôi w ? — Thê mà thôi.
Chi thê thôi.
Dii giôi thê nào mac long nhurng cûng
cô khi nhâm.
Dâu ngwfri này khôn ngoan thê nào
mac long thi cûng dâ phài thâng bo-m
kia nô lùra.
Nô không nôi vô i tôi, nhur mà tôi cûng
biêl.

Voilà tout ce que je sais.
Voilà tout ce qu'il y a.
Est-ce tout? — C'est tout.
C'est tout ; c'est comme cela.
Tout habile qu'il est, il lui arrive tout
de même de se tromper.
Tout avisé qu'il est, il a cependant été
la dupe de ce coquin.
Il ne me l'a pas dit, mais je le sais tout
de même.

6° Superlatif (2)
«il— L&n horn hêl ca.
Harn cà.
Cao nhât.

Le plus grand de tous.
Plus que tous.
Le plus haut de tous.

(1) Ces deux tournures sont ( ochinclunoises. — (2) Voir aussi n* 242 et suivants et la leçon suivante

7" Augmentatif
61*. — SSsë, se se, Ihong thà.
To tiêng, l&n tiêng ; nho tiêng, s mom.
Be bè, nho nho.
Ben si si.
Gân khil.
Vçi vàng.
Trâng non.

Tout doucement.
Tout haut; tout bas.
Tout petit.
Tout noir.
Tout près.
En toule hâle.
Tout blanc.

8° Locutions diverses
ois. — Mot lwort, m$t lân.
Bong choc; bong ,bong dâu; phût dâu, chat.
Tu- nhiên ; bong t\v nhiên.
Thinh linh; bat thinh Unit .
Thoâl choc ; thoât mot choc ; vul mot choc.
Twc thi ; lyp tire, twe khâc, lâp khâc.
Ngay.
Liên, lien ngay, lien... ngay.
Khi nây; lue nây, ban nây, bûn nây.
M&i dây, m&i roi.
Mol lût niïra, mât choc nfca, mot thi nwa.
Chàng qua là.
Nhâl là.
Khâp cà, khâp cà moi nci.
Chung quanh ; bon bê.
Tne&c hêt .
Sau hêt.
Khâc lâm.
Ngurfri nào khâc, ngwfri khâc.
Thicc, thâl.
Tân cimg, sau citng, lân cuôi.
Mçl lân cho hêt.
Sau cùng, sau cùng cà, rôt.
Tric&c, trw&c hêt ; dâ.
Nhu-ng mà, nhwng vây, nhw ma.
Viira... vù-a. ..
Mot Iwçrl voH nhau.
Hë, hë lue nào, hê khi nào, hë lân nào.

Tout d'un coup .
Tout à coup (soudain, subitement).

Tout de suite (sur le champ).
—
(d'emblée, tout droit).
—
(incontinent).
Tout à l'heure (il y a un instant) .
Tout à l'heure (dans un instant).
C'est tout simplement.
Surtout.
Partout.
De tous côtés ; tout autour.
Avant tout.
Après tout.
Tout autre.
Tout au Ire.
Tout à fait.
Tout au bout.
Une fois pour toutes.
Tout à la fois.
Tout d'abord.
Toutefois.
Tout à la fois.
Tous à la fois.
Toutes les fois que.
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San, làm sân.
Bâ l&n roi.
Gân khil ; bén canh ; dp ou giâp nhau.
Khoan khoan ; thong tha.
Honi bù kém.
Ngay bây gi&.
Lan nào cûng, bân nào cûng.
Cà hai ta.
Cà hai. — Cà ba.
Hêt long, hêt tinh. — Tân tinh.
Hêt sire, cb sûr.
Nôi tôm lai.
Xem ra y n!nv, y nhw \ cung l/iê.
Cûng là mot .
Cung, cûng thê.
Thût, Ihwc, quyêt .
Ay là viêc khô, cô de dâu !
Lieu min h.
Y nhw.
Nô giông in nhw bb no.
Nôi lât môt l&i.
Bânh lieu, nhât dwçrc, nhi thua.
Khâc lâm.
Thê nào cûng phài cho dwo-c.
Vu tât cho dicrçrc (1).
Mien là dwçrc Ihi Ihôi.

Tout prêt ; tout fait.
Tout élevé.
Tout près.
Tout beau.
A tout prendre.
Tout de ce pas.
A tout coup.
(Nous...) tous les deux.
Tous deux. — Tous trois.
De tout cœur. — En toute sincérité.
De toutes ses forces.
Somme loute.
C'est tout comme.
C'est tout un.
Tout de même.
Tout de bon.
C'est tout une affaire.
A tout hasard.
Tout comme si.
C'est tout le portrait de son père.
Pour tout dire en un mot.
Risquer le tout pour le lout.
11 y a de la différence du tout au tout.
\\ faut réussir à loute force.
Le tout (l'important) est de réussir.
Le tout est de réussir.

COMMENT ON TRADUIT ENTRE.
«14. — Giû-a (2), ne peut que rarement servir à traduire entre. On ne pourrait dire :
0" giwa cil-a Nam v&i cà-a Bac ($), on
dira : ô- giûra cho lie cwa Nam dên cica
Bac, ou mieux encore, lia cwa Nam dên
cwa Bac thi. .. ou b giïca thi. . .

Entre la porte du Sud et la porte du
Nord.

(I) V'v tÀt ^
falloir, être indispensable, falloir à loute force. — (2) Voir plus loin l'article
concernant ce mot. — (3) Les Annamites ainsi que les Chino's énumèrent les points cardinaux dans
l'ordre suivant : bông, tàv, nam, bâc.
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Autres exemples

Quà mur&i liai gi&, cliuru dên mot gi&
ou tic mw&i hai gi& dên mot gi&,
Mot bên thi hàn dâ, mot bên thi cây vông,
cài dw&ng ây thi di & giwa (1).

Entre midi et une heure.
Cette route passe entre un rocher et un
faux-flamboyant.

«lift — Entre peut se traduire dans certains cas par trong, ou par d'autres pré
positions.
Toi à- trong tay ông.
No chêl trong lay toi.
Trong chûng ta ou nhw chûng ta, tlù
không cô ai no- làm thê.
Nhur con vurçrn v&i con khi, thi khàc
nhau thê tiào ?
Tô- ttw&c Phû lâng sa v&i niv&c Annam
giao hôa v&i nhau.

Je suis enlre vos mains.
Il est mort entre mes bras.
Personne d'entre nous n'est capable de
faire cela.
Quelle différence y a-t-il entre un gibbon
el un singe ?
L'accord intervenu entre la France et
l'Annam.

•19. — Mais souvent on supprime ce mot et l'on tourne autrement.
Chl cô chûng ta.
Chûng ta nôi riêng v&i chûng ta ; chûng
loi nôi riêng v&i nhau ; chûng ta nôi
riêng cho chûng la biêt.
Nô cw&i vçr lây chông thi cïc lây ngicà'i
cùng làng minh, ou cùng ho minh
v&i nhau.
Thành ây dâ vê lay vua roi, ou rua dâ
lây dipo-c roi.

Nous sommes entre nous.
Nous parlons entre nous,
nous.

c'est entre

Ils se marient entre eux.

Cette place est tombée entre les mains du
roi.

«1». — Enlre marquant la mutualité, la réciprocité, la mêlée, se rend par nhau,
Ion, lân Içn, lân lôn v&i nhau.
S'entr'égorger.
S'entre choquer.
S'entr'avertir.

Bâm làn nhau, dâm làn lôn v&i nhau.
Chamvào nhau, dung nhau.
Bào nhau.

(I ) GiC'A dans le sens de entre s'emploie facilement comme adverbe, c'est-à-dire, sans complément.
Ces exemples montrent que c'est par énumération que l'on procède le plus souvent en brisant la phrase
française.

Entremêler des Heurs blanches avec des
fleurs rouges.

Bo hoa do lân Ion v&i hoa trang, ou bo
hoa do hoa (rang làn Içn v&i nhau.

LOCUTIONS niVKRSES
Luc châp chcang.
Uông rwçru d& tinh rfo- say.
Lan lôi.
Không biêl sôngchêt thèuào ; mw&iphân
(ht vâm phân sông, nâm phân chêt.
Nica mùrng n wa so-.
Vira vica, tâm thw&ng ; không tôt cûng
không xàu.
Pliai tay kè cwô-p.
Không theo bên nàosôt ; không hinh diing
» nào.
(F trong da.
Chia ra cho ha ngw&i.

«1». — Entre chien et loup.
Entre deux vins.
Nager entre deux eaux.
Enlre la vie et la mort.
Entre la joie et la crainte.
Entre les deux.
Tomber enlre les mains des pirales.
Se tenir enlre deux partis.
Entre cuir et chair,
Répartir entre trois personnes.

GU'W
tttO- — Giû'a signifie au milieu de, au centre. Il esl adverbe ou préposition. Dans
ce dernier rôle, il ne peut recevoir qu'un seul complément désignant une seule chose,
ou une collection, un espace, etc.
O' giû'a gi&i, en plein air, à la belle étoile.
& giû-a dw&ng (1 ), au milieu du chemin.
& givra sân, au milieu de la cour.

Giû-a dâm lam quân (2), au milieu de
l'armée, dans l'armée.
Giû-a câcphô, an milieu de la ville, en
pleine ville.

Phài dan giû'a haicon mât.
Phài dâm & giû-a nai vai.

Recevoir une balle entre les deux yeux.
Recevoir un coup de poignard entre les
deux épaules.

(1) On dira bèn npa buhVng, à mi-chemin. — (2) Qlàn
corps d'armée de 12.500 hommes
L'empereur de Chine en entretenait six et les feudataires ou Cm- h.\u
^> trois, tam iji àn
—• f|C, Cette dernière expression est devenue synonyme d'armée.

PUAI
Phài marque, en général, l'idée de rencontre, de coïncidence. Delà, les acceptions
suivantes :
1° Avoir le malheur de, par malheur, par malechance, (passif défavorable) (1)
«ïi. — Lâm kèphai nghèo.
Hat cha con no kiwi phài nghèo.
Cà loân linh ày phài chêt hêt.
Màu tw&ng giac nô phài chém cà.
Nh w ai phài dau phài ôm thï bào >-âng . . .
Hôm qua cô này phài an trâm lày hêt rà
do hr trong nhà.

Beaucoup de gens sont en proie à la pau
vreté.
Le père et le fils sont hors des atteintes
de la pauvreté
Les soldats de ce détachement onl tous
trouvé la mort.
Les chefs pirates ont lous été décapités.
Si quelqu'un tombe malade on dit que...
Hier, cette demoiselle a été victime d'un
vol, on lui a pris tout ce qu'elle avait
chez elle.

2° Obligation, nécessité absolue, simple nécessité (2)
««« — ... Thï bô nhà không, không
phài ai trông nom sot.
Phài làm thè m&i dicox
Nôi phài (3) cho ta- le thï ngur&i la m&i
nghe.
Làm viêcgiphai cho vira.
Cha me phài cho con di hoc.
Ong bào loi phài coi nhà.
Ong không cco-i corni thï phai Tffi chào
Anhphài uoug il ru-o-u.

...On laisse sa maison, sans qu'il soit
du tout nécessaire que quelqu'un la
surveille ou la garde.
C'est ainsi qu'il faut s'y prendre pour
réussir.
11 faut que votre langage soit convenable.
alors on vous écoutera.
En toute chose, il faut de la modération.
Les parents doivent faire instruire leurs
enfants.
Vous me dites de garder la maison.
Si Vous ne mangez pas de riz, mangez au
moins de la bouillie.
11 faut que vous preniez peu de vin.

(1) Le contraire est nuy e. — (ï) Le contraire est không phIi, kiioi phÀi — (3) C'est-à-dire NÔI thI
puai, mais comme il y a THi plus loin et que ce THi est nécessaire, on a dû sous-entendre le premier
pour éviter une répéiiiion que ne tolère pas le génie de la langue annamite Celte prohibition se retrouve
en français pour les mots qui, que, dans, pour, etc., placés en cascade.
23.

.3° Erreur, méprise
a«8- — Màytnua phài dông hô kàng.
N/mng câc ngw&i linh an phài quà dôc
này thi dau nang (À.
Bât phài mot ônr/ già di chn-.
Câc ông ây gâp phài an cw&p no giêl.
Cô này lây dworc chông lânh, cô kia la y
phài chong dû-.

Nô dan h phài con nhà giâu.

Tu as acheté une montre qui estdéiangée.
Les soldats qui ont mangé de ces fruits
vénéneux sont tous gravement malades.
On a arrêté, par erreur, un vieillard qui
allait au marché.
Ils ont rencontré les brigands qui les ont
tués.
Cette femme a eu le bonheur de
prendre un bon mari ; cette autre a
eu le malheur de prendre un mari
méchant.
Il lui est arrivé de battre un enfant de
famille riche.

coïncidence (1)
4° Coïncidence heureuse, convenance, justesse, identité, raison.
es 4. — Cài dieu này cô phài dâu. ?
Ông quan day phài phép.
Nô nôi phài nhe.
Cô phài ngw&i này là con ông kia ?
Pliai ngic&i hôm nç ru rang.
Nào ! phài là vive tôt ?
Cô phài loi muôn thê dâu ?
Chang phài thê là gil
Nào \ cô phài nhà...?
Phài, không phài.
Tôt phài, anh không phài

Ce n'est pas cela du tout.
Les ordres du mandarin sont conformes
à la légalité.
11 tient un langage conforme à la raison.
Est-ce que cet homme-ci est 'e fils de
ce Monsieur?
C'est manifestement l'homme de l'autre
jour.
Voyons ! Est-ce là une belle action?
Ce n'est pas là ce que je veux.
Si ce n'est pas cela, qu'est-ce alors ?
Hé! Est-ce que c'est bien la maison...?
Oui, c'est cela ; non, ce n'est pas cela.
J'ai raison, vous non.

(1) La coïncidence se inarque encore par \v\, Moi, kjp, trl'Ni;, tin. liuVi miti cuôi thl;, tièt vùw
trùng ci-v ; c'était, comme temps, juste à la lin de l'automne, et comme fête, juste à la fête du Double
neuf. Guy vù-a chàn, chaussures qui sont à la mesure du pied. "Sù ukn kjp lûC Ày, il est arrivé juste
à ce moment là. Néi trùng, bân trûng, bàn tin, répondre juste ; tirer juste.

Soi pliai ma không dwçrc là pfiài.

Je raisonne juste mais on ne me donne
pas raison.
Il faisait justement un temps calme .

Pliai buoi im gi&i.

5° Uhypothèse, Coblalif (Voir précédemment le paragraphe concernant Si)
Birgc (i)
e«5. — Bwpc, avant le verbe ou l'adjectif, marque l'obtention, l'autorisation, le
bonheur, l'avantage.
Bwçrc ngw&i ta cho cm.
Hôm nay mo i duro-c gçip ông thi cûng là
may.

Être gratifié d'un présent.
C'est une chance pour moi que d'avoir
enfin le bonheur de vous rencontrer
aujourd'hui.
J'ai la chance qu'aujourd'hui il n'y a
personne à la maison.
C'est un bonheur si j'obtiens la réalisa
tion de ces promesses (2).

Vâng nhà dwo-c buoi hôm nay.
Bmrc nhw l&i thê là may .

CHO
Ce mot peut être verbe, préposition, particule et conjonction. Comme verbe il signifie :
««6. — 1° Donner, accorder, permettre, autoriser, laisser, envoyer, mettre.
Tôixin ông cho loi mot thi co-m.
Ông cho loi lliêm thi phâi.
Rè giâu phâi cho kè nghco.
Ong cô cho toi di cho-i không'!
Toi cho no di cligr mua do an.
Thw&ny cho no an gao.
Luc nô di thi không cho ai biêt soi.
Ong xcri nwôx cô cho dw&ng không !

Etymologies. — Thèm,

Je vous prie, Monsieur, de me donner
un peu de riz.
Ce sera bien si vous me donnez plus (3).
Le riche doit donner au pauvre.
Me permettez-vous d'aller me promener?
Je l'ai envoyé au marché pour acheter
des provisions.
On a l'habitude de lui donner du riz.
Quand il partit, il ne le laissa savoir à
personne.
Mettez-vous du sucre dans votre thé ï

thiêm, ajouter. — £>iwng $fj.

(1) Voir ii"^ 02 cl 93 (compléments de temps) et 149 (passif). — (2) Mot à mot : Si j'obtiens'comme
ces paroles. — (3) Cela mérite davantage.

Nô co dên thi xin ông cho loi biêt

S'il vient, je vous prie de me le faire
savoir.

697. — 2° Faire, causer, faire que.
Cho chàng buon bâ, toi thi lai ngwo-i.
Baogiàr cho sông bôgành.

S'il se produit qu'il est triste, la faute en
est à toi (1).
Quand les flots quitteront la falaise (2).

6*8. — 3° Assigner un rang, reconnaître pour, reconnaître, admettre, concéder.
Nhip không phài lànghïa thê thi anhcho
nghîagi?
Con rân béo ông lai giêt cho thu? tut .

Si ce n'est pas ce sens, quel sens admettez-vous?
Le gros pou, je le tuerai le quatrième.

e*tt. — 4° H marque l'optatif.
Ch& gï cho mày ngâ gag co !

J'aurais voulu que tu te rompes le cou !

•So. — 5° 11 signifie, appliquer.
Cho roi, cho môtcii dâ.
Hây cho ba chue biêt tay mot làn .

Appliquer le rotin, donner un coup de
pied.
Donnez-lui trente coups de rotin, pour
qu'elle sente mon autorité une fois.

«si. — Comme préposition il signifie à, pour, au profit de, pour le compte de, à
l'égard de.
Toi câm cho ông mol mâu ruông.
Nôchô- lliuyên cho giac.
Mày y.oixâit cho lao.
Nhôôi! mhy câm con ngwa cho lao.

Je vous donne un arpent de rizière en
gage.
11 a fait des transports, avec sa barque,
pour le compte des pirates.
Tu as mal parlé de moi.
Enfant ! tiens un peu mon cheval

Comme conjonction cho siguilio afin que, pour que. (Voir n° 517).

(I) Vers 1861 de TÙy kiiîl" ; réproche adressé par la femme de thlic SANH à tùy kièu qui attriste
celui-ci par les mélodies qu'elle joue ; ciiXnc, désigne thui; sanh. — (2) C'est-à-dire quand il se fera
que les flots, etc.
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es*. — Souvent le complément est sous-entendu. C'est, en quelque sorte, cho luimême qui l'indique ou en tient lieu.
Ông dwçfc moi dieu lành thi toi mà-tig
cho.
Ruông ây là cua cha me toi dè lai cho.

Je vous félicite de tous les bonheurs qui
vous arrivent.
Ce champ est un bien que m'ont laissé
mes parents.

ess. — Cho se met devant les adjectifs et les adverbes qui sont alors employés
comme verbes. Il insiste particulièrement sur l'idée exprimée par ces mots et impli
que le désir, la nécessité, le commandement.
Nôi phài cho là' le tlù ngteoH la moi
- nghe.
Mày phài già cho du.
Viêc gi phài cho vùra.
Cou phài hoc cho hay.
Mày di mua chè cho ngon.
Phài cho lo Iwa.

II faut être convenable dans son langage
si l'on veut être écouté.
Il faut que tu me paies intégralement.
En tout, il faut de la mesure.
Mon enfant, il laut que tu fasses de bon
nes études.
Va acheter de bon thé.
Il faut un grand feu.

esA- — Cho, sert à transformer certains verbes former en causatifs.
Vay, emprunter ; cho vay (1), prêter.
Mieçrn, emprunter; chomwo-n, prêter.

Hay, bièt, savoir; cho hay, cho bièt, informer.

LOCUTIONS MVEItSES
Cho nên hôa ra thê.
Cho dên nôi hai vç- chông nô bo uhau.
Côa môl cdu tlù nôi cho hêt.
Ha dây tao tâm cho.
Em lây aô me mâc cho.
Mày cu-chêl dè tao chôn cho.

C'est pourquoi il en est arrivé ainsi.
Au point que les deux époux se sont
séparés.
Il lui restait encore une sentence qu'il
débita pour en finir.
Avance ici que je te fasse baigner.
Bébé, apporte ta robe que maman te la
mette.
Meurs donc, je me charge de ion enter
rement (imprécation).

(1) Le nom de personne, complément, se met entre cho et le verbe : Ex. : cho toi vay mqt bông';
CHO TOI BIÈT VO-l; CHO NÔ Ml?ÇrN QUïÈn SÀCH.
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Viçc ây xin ông nôi cho.
Xin quan l&n xél cho.
Cài Ihor ây thi dê tôt viêt cho (i).

Ne fais pas cela, sinon je te bats .
Pour cette affaire, je vqus prie de parler
en ma faveur.
Je vous prie de me faire la faveur d'étu
dier cette affaire.
Laissez-moi écrire cette lettre à voire
place.

«35. — 3° Comme conjonction, il signifie afin que, pour que, de manière que (à,
pour, de manière à).
Phài nuôi mèo cho nô bal chuçt.
Vi nô không xél cho bièt .
Ray là ông muôn cho loi dông cira lai
mai hay sao ?
Trong ba ngày phài choxong.
Mày không biêt làm thè nào cho vii-a y
tao sao?
Xin dan ông ra dây cho ông xern.
Tôt day nô cho dwo-c làm nên ngw&i.
Bèn dâuphai clwcô.

On est obligé d'avoir des chats pour
attraper les rais.
Attendu qu'il n'a pas cherché à se ren
seigner.
Ou bien voulez-vous que je tienne la
porte toujours fermée?
Il faut que ce soit terminé dans trois
jours.
Ainsi, tu ne sais comment faire pour me
contenter?
Je vous demande de vous y conduire
pour vous faire voir.
Je l'instruis pour qu'il devienne un bon
sujet.
Partout, il faut qu'on en ait.

REMARQUE SUR L'EMPLOI DES PRÉPOSITIONS
ese. — L'emploi des prépositions de lieu en annamite présente une particularité
remarquable. Tandis qu'en français elles marquent le mouvement ou la position, d'une
manière absolue, en annamite, au contraire, elles expriment les mêmes idées, en mar
quant le rapport qui existe entre l'endroit et l'homme ou tout ce qui tient à l'homme
(corps, maison, village, sol sur lequel il repose, etc.).
Nous disons : au marché ; aller au marché ; dans les champs, aller dans les champs ;
sur le fleuve, aller au fleuve; au ciel, monter au ciel ; sur soi, mettre sur soi ; dans la
(1) Cho, ne se dit bien que s'il a pour complément sous-entendu ou exprimé un nom d'égal ou
d'inférieur. Pour un supérieur on dira, chaque fois qu'il sera possibie HÂu, ou l'on supprimera la pré
position ; toi xin làm HÂu ong, je demande à vous faire ce travail ; toi xin dàng quan lon cài này,
pennettez-moi de vous offrir ceci.

rue, aller dans la rue ; au pied ; au jardin, aller au jardin, dans le jardin ; en mer; à la
cuisine, alors que l'annamite dit ; b ngoài cho-, di ra chçr ; b ngoài dông, di ra ngoài
dâng ; b dw&i sông, dixuông sông (1 ) ; b trên gi&i, Un trên gi&i ; trong minh, mâc
vào minh ; b ngoài dw&ng, b ngoài phô, di ra ngoài dw&ng, di ru phô ; b dw&i chân ;
b dâng sau vw&n, di ra dâng sau vw&n, b dw&i nhà bêp, parce que, relativement à la
maison, le marché, la rue, sont à l'extérieur ; de même pour les champs, par rapport
au village ; parce que le lleuve par rapport au niveau du sol est en contre-bas ; de
même pour le pied au regard du corps ; pour la cuisine ou les dépendances par
rapport aux appartements, etc..
639. — Autres exemples :
Dw&i dât, xuông du&i dât, sur le sol.
Bw&icô, xuông dw&icô, dans l'herbe.
Trên dâu, Un dm, à la tête.
Dw&i bè, xuông du&i bè, dans la mer.
O'ngoàibê, en mer; rabê, prendrelamer.
Trên rwng, Un rwng, trong rwng, vào
rwng, dans la forêt.

Ngoài cwa, ra ngoài cwa, à la porte.
Q ngoài da, sur la peau.
& dw&i tàu, xuông tàu, sur le bateau,
s'embarquer.
à' dw&i nwôx, xuông dw&i nw&c, dans
l'eau.

•8*. — Si l'on veut préciser, on a recours ou à d'autres prépositions ou à des
termes particuliers.
«
(7' dw&i sông, sur le fleuve, dans le lleuve.
0' trên mat nw&c, à la surface de l'eau.
& dw&i chân, au pied.
& dw&i bàn chân, sous la plante du pied.
& ngoài Bâc ky, au Tonkin.
(5- ngoài cÔi Bâc ky, en dehors du Tonkin.
Bâng sau vw&n, dans le jardin.
Bâng sau cùng vw&n, derrière le jardin.
Bw&i dât, à terre, sous terre.
0' trong dât, dans le sein de la terre.
TY^ i

aU mveau e'u s0''

Trong minh, sur soi, en soi.
Trên dâu, à la tête, sur la tête.
0' ngoài cho-, au marché.
0' dw&i bàn, sous la table.

Câch mat dât, au-dessus du sol.
Trong bung, en soi.
Trên dïnh dâu, au sommet de la tète.
Bên ngoài cho; en dehors du marché.
0' dw&i dày bàn, sous la plate-forme de
la table.

(1) On dil aussi di sông et bi ngoai, mais dans le sens de bi bai ti$n, aller à la selle.
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YOCABULAIKE

Substantifs
A3»- — Quan Tong ly, le Secrétaire
général ; quan Bong ly, le Directeur
des affaires civiles.
Quan khâm su-, le Résident supérieur
(Hue) ; quan Bôclij, le Résident-moire.
Quan bô, bô chinh, intendant ; quan an,
an sut, juge ; an, jugement ; quan lai,
fonctionnaires et employés.
Lai mue, dé lai, chef des commis (pliû et
huyçn) ; thông lai, commis, scribe.
Bô, ministère; Ccr m$t, conseil secret;
hôi thi, Concours, session d'examen.
Khàch, hôte, étranger ; khàch, câc chu,
chinois ; Nhât ban, Japon.
Kè di qua di lai, passants ; bô hành,
voyageurs ; thây thuôc, le médecin.
An Irôm, voleur ; an cap, filou ; phu,
phuphen, coolie ; thâng bo-m, vaurien,
«t-to — Hong nhan, beauté ; phu qui,
richesses et honneurs ; khi, air, tempé
rament ; hôn, âme intelligente.
Toi, châtiment, faute ; lui, faute, erreur.
Bao, religion, devoirs ; sô, registre.
Bô, rôle ; kiên, procès ; phép, règle.
Kicu, modèle ; loi, méthode ; dâu, signe.
Hàng co-m, restaurant ; nhàgiam, prison.
Nhà là, case ; léu, hutte ; vom, mirador.
Cong, grande porte ; lûy, haie, palissade.
Hàng giâu, clôture ; rânh, rigole.
Vwdrn, jardin, plantation; Irai, ferme.
Buông, chambre ; bêp, cuisine, fourneau.
Canh, côte, arête ; man, région.
Bu, bac ; bên, débarcadère ; loi, sentier.
Bâu, boisseau ; long, cage ; bây, piège.

Quan Bô thông, le Général en chef; quan
ta ly, le chef de Cabinet.
Cluràtig an, chancelier ; thwo-ng bien,
commis ; thwa biÇn, commis.
Thông phàn, chef des bureaux du quan
bô ; kiiih lich, chef du bureau du
quan an ; llw lai, commis.
Ltnh le, agents, gardes ; lai, employés,
mue (chef, œil, index).
Tàa, phù, siège d'un service ; phàng, bu
reau ; ti, section.
Ngurfri ngoai quôc, étranger ; moi, sau
vage ; Lào, Laos ; Xiém, Siam.
Luo, vieillard ; trè con, enfant ; thây
bôi, le devin ; ông sur, le bonze.
An g tan, escroc, trompeur; an cur&p,
brigand ; kè cô loi, le coupable.
Bôvût, dô dac, eflets, mobilier.
Giâu sang, richesses et honneurs.
Danh tiêng, célébrité ; vi, vi, ngôi, digni
té, trône ; via, âme sensilive.
Phién, peine, ennui ;nghê, métier.
Chtrc, emploi, l'onction ; thuê, impôt.
Tw vi, dictionnaire ; dâu, sceau.
Càch, manière ; thûx, procédé.
Xô, réduit, recoin ; gôc, coin, angle.
Trai, caserne ; don, fort ; dê, digue.
Hào, fossé d'enceinte ; diêm canh, corps
de garde ; phân, fumier.
Giêng, puits ; sân, cour, aire.
Nltà bêp, cuisine ; là bêp, fourneau.
Ngâ, carrefour ; nyo, impasse, ruelle.
Bw&ng lût, traverse ; ngô, passage.
Công, égout, caniveau ; bên dâ, quai.

— 363 Bât, bol; dûa, bâtonnets ; mâm, plateau.
Nôi, marmite ; long dèn, lanterne.
«41 . — Sûngông,armes:dîeu;lhuôcsûng,
poudre; khi gi&i, armes; cfr, drapeau.
Chdo, bouillie ; canh, polage d'herbes.
Bât, farine ; bûn, miên, vermicelle.
Bâo, typhon ; dông to, bourrasque.
Bù-ng, rïvng ni, forêts; chbm, toufle.
S6ng,ïlot ; nw&c lut, inondation.
Cm lao, île; go, île, colline; dôi colline.
Soi, caillou; phèn, alun; khi, gaz, fluide.
Ma, semis de riz; râc, brin, fétu.
Buông, régime ;nài, grappe ; liât, graine.
Cây bông, cotonnier; chàm, indigo.
Vai, cotonnade ; lua, soie
Bon, àme ; tri khôn, intelligence.
Ruot, entrailles; gan, foie; râu, barbe.
Oc, cervelle; vai, épaule; xwo-ng, os.
«4«. — Cânh tay, bras; cotay, poignet;
rang, dent; rnang, ouïes; sîcng, cornes.
Bot, écume ; dâi, bave ; huyêt, màu,
tiU, sang; ho-i, haleine; trûrng, œuf.
Lvegrt, fois; bân, fois; phût, minute; vu,
s;ùson, affaire.
Lo-i, bénéfice, profit ; lai, gain.
Von, gôc, capital ; lâi, intérêt.
Dàu, frace; sao, étoile, moucheture.
Dé, chèvre ; cîpu, trù-u, mouton.
Giê, bécassine; qua, corbeau.
Công, paon; le le, sarcelle.
Sâu, crocodile ; Iran, boa ; câduôi, raie.
Chèp, carpe; chây, maquereau.
Bo, mti, insectes; ràn, chây, pou.
Mot, ver" du bois; môi cânh, termite.

(I) A la vapeur.

Thûng, panier; sot, corbeille.
Nên, chandelle ; chum, jarre à eau.
Ban, balle, boulet ; bia, cible ; cung,
arc; no, arbalète ; tén, flèche.
Bung, soupe; xôi, riz glutineux cuit. (1).
Nw&c mâm, saumure de poisson.
Giô to, grand vent ; giô mât, brise.
Tre, bambou ; truc, bambou (de Chine.)
Gành, falaise; mui, cap, vire, abîme.
Bâm, marécage, étang; ao, étang, vivier.
Co râc, mày râc, balayures; mày, brin.
Tiêtt, hôtiéu, poivre; &t, piment.
Khoai, patate; eu, tubercule.
Nghê, safran; girng, gingembre.
Lînh, satin ; gia, flanelle, drap.
Via, souffle vital ; long, esprit, cœur.
Phôi, poumon ; qua tim, le cceur.
Bùi, cuisse ; trân, front; toc, cheveux.
Ngwc, poitrine; so, crâne; sw&n, côté ;
mang, vie ; dâu, blessure.
Nw&c miêng, salive; mo hôi, sueur;
nw&c mât, larmes.
Choc, moment ; khâc, quart d'heure ; ky
hen, terme; n<7(m,quantité, terme.
Bai, tort, préjudice; Ib, perte.
Tien công, salaire ; no*, dette.
Boa, fleur, dessin ; vêt, marque.
Nai, cerf ; gici, do-i, chauve-souris.
Sè, moineau ; chim cù, chouette.
Nyong, oie; bâ câu, pigeon.
Môi, margouillat; rânthân tan, lézard.
Lu'trn, anguille ; câ rô, anabas.
Rêp, punaise ; dèn, araignée.
Giân, cancrelas ; kièn, fourmi.

Verbes
«43 — Quyêt, être décidé à ; djnh, arrê
ter, décider de; ngai, hésiter
Mong, désirer ardemment ; ur&c, w&c
ao, désirer ; thào, respecter (parents).
Chûc, souhaiter à ; ma, maudire ; Tê,
sacrifier (divinité, génie).
Mên, aimer ; yêu, yéu dâu, chérir.
Trâch, réprimander ; can, dissuader.
Cap, fournir ; giao, trao, remettre en
mains ; hwa, prometlre, accorder.
Qui trçng, faire cas de ; khinh, chê,
mépriser ; can, être impliqué.
In, imprimer; sao, copier ; sont, vernir;
cham, sculpter ; khâc, graver.
Dôm, regarder à travers ; liée, lorgner ;
doc suât, diriger.
«44- — Giû,dû, épousseter; mai, aigui
ser, ban, tirer, lancer ; dè, presser.
Mo, éventrer ; dâm, égorger ; mo, can,
mordre; dot piquer; mordre.
Xông, exhaler, s'élancer ; buông, lâcher ;
d&, soulever ; duôi, chasser.
Trôn, s'enfuir ; thoât, s'échapper.
Dan, dem, dura, conduire; dât, mener.
Cham, heurter ; dung, choquer.
Gâp, rencontrer ; thày, voir, trouver.
Lâp, combler, remblayer ; vun, ineltre
en tas ; ngâp, être submergé.
Châm, allumer ; phong, long, se brûler.
Quét, balayer; lau, essuyer.
Môc, moisir; àm, w&t, être humide.
Cic&p, enlever par force; chiêm, usurper.
Chon, choisir ; loc, filtrer ; phân, partager.
A4&. — Bô, étendre; pliât, distribuer.
Hàng, agir ; làm, faire ; thào, défaire.
Bông, conslruire ; xây, maçonner.
Ng$, rencontrer ; phong, conjecturer.

Tinh, complei' ; y muôn, avoir l'inten
tion ; dung, tolérer.
Thtch, avoir de la prédilection; ira,
aimer, aimer à ; liée, regretter.
Cûng, offrir (sacrilice aux ancêtres);
faire ses dévotions à.
Dan, recommander ; bào, conseiller.
Zhra,lendre, remettre; dwng, offrir :
Giao hen, convenir ; bat, obliger.
Ghél, haïr; ghen, être jaloux.
Cây, compter sur; y, cây, se prévaloir de;
câo, accuser ; kiên, intenter un procès.
Chép, rédiger, copier; vê, destiner,
peindre; bien, copier, noter.
Nhin, regarder fixement, ngura mat,
lever les yeux ; Ihwc veiller.
Cao, gralter; tiâuA bông, cirer, rendre
brillant ; dap, marcher sur.
Cal, amputer; xèn, couper avec les ci
seaux ; bô, biva, fendre en deux.
Xô, pousser, écarter, faire tomber ; dày,
dày, pousser; ngâ, tomber; Iran, se
rouler.
Thua, avoir le dessous ; lui, reculer.
Kéo, tirer ; loi, traîner ; rut, extraire.
Vàp, butter ; co, frotter contre.
Bât du-o-c, Irouver ; timdwgrc, retrouver.
Clie, couvrir ; dâp, remblayer, construire .
dày, recouvrir; chôn, enterrer.
Tât, éteindre; thêi, souiller: dot, brûler.
Chùi, fourbir; tâm, se baigner.
Pho-i, faire sécher, exposer à l'air.
Tranh, disputer à ; lân, empiéter.
Già lai, rendre ; kêu, dài, réclamer.
Giam, détenir ; bô tù, emprisonner.
Bày, disposer; dut, inventer.
L4p, établir ; làm nên, accomplir.
Bôi, deviner; ro, savoir; tô, dénoncer.
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Thà, valoir mieux ; cô thê, être capable de.
Tro, séjourner; &, demeurer.
Xem ra, paraître; giông, ressembler.
Chira, se corriger; sùraminh, s'amender;
càch, séparer, révoquer.
Lùra, tromper; gai, tromper; do, sé
duire.
Cai tri, administrer ; chinh tri, gouver_
ner ; thwo-ng, délibérer, conseiller.
Hong, échouer ; do, réussir (examens) ;
thôi, cesser, démissionner.
Don, apprêter ; don di, déménager; bien,
agir, fournir ; cal, disposer.
Chori, s'amuser ; b&n, plaisanter ; cor bac,
jouer; rirçru chè, boire.
64B. — Thû, avouer, se rendre ; chôi,
nier ; vwng, obéir; lui/, èlre soumis.
Gân, être près de ; sâp, être sur le point
de; hen, fixer un terme.
Nhdm, lâm, se tromper ; sai, manquer,
se tromper ; im, se taire.
Doa, faire peur ; nat, intimider, effrayer.
Cur&p, piller ; lây trôm, voler.
Bo-i, attendre ; ch&, attendre ; chipe, se
tenir à la disposition.
Hôi, sentir fort; thôi, puer ; ngu-i, flairer.
Burçrc lo-i, faire du bénéfice.
Vay, emprunter à intérêt.
Chân, être dégoûté, blasé ; thèm, avoir
envie de ; tiêu, dépenser, digérer.
Cap, porter sous le bras ; giàm, réduire.
B&t, diminuer ; tha, faire grâce de.

Chiu, supporter ; n&, avoir la force de.
Bông, camper ; hàng, capituler.
Ra, devenir, être fait, valoir.
Siea, swa lai, corriger; giir minh,
prendre garde ; chûra, corriger.
Nôi lâo, en faire accroire; nôi dôi,
mentir.
Caiquan, diriger un service ; tri, tri vi,
régner ; bàn, délibérer.
Mac can, échouer (bateau) ; mac, vtefrng,
être pris, retenu par.
Sam, se procurer ; sâm sâ-a, s'apprêter,
apprêter; dut, placer, insliluer.
Bùa, badiner ; nôi chcri, nôi b&n, dire
en plaisantant ; chci bfri, se divertir.
Chiu, consentir; nhân, reconnaître,
avouer; nhwo-ng, nhwfrng, céder.
Toan, se disposer à ; hàng (1), être près
de; xuit, faillir, manquer de.
Qttcn, oublier; bô, négliger; nôi thâm,
parler à voix basse.
E, appréhender; ng&, s'attendre à.
Bât, forcer, faire; eût, enlever, ôter.
Bê, laisser, attendre ; khoan, attendre,
patienter; hành, marcher, voyager.
Tho-m, sentir bon; khét, sentir le brûlé.
Lô, perdre ; maïf, avoir la chance.
Thuê, louer ; mworn, emprunter.
Chê, dédaigner ; no, être repu ; chân,
faire paître; g iûr, garder.
Chô-, transporter ; treo, suspendre.
Du; thù-a, ra, excéder ; thiêu, manquer.

Adjectifs
«49. — Thiêng, surnaturel, qui fait des
miracles ; dàng, digne ; xxeng, assorti.
Bôcdûr, féroce; dw tçrn, brutal.
(1) Expression Cochinchinoise.

Bong, indulgent; lành, doux.
Nên, convenable ; hay, bon, habile.
Nghiêt, âc nghiêt, à<:, méchant, cruel.

— 366 Thichy, satisfait ; com, volontiers.
Xâu ho, honteux ; vinh hièn, illustre.
Chàn, dégoûté, blasé ; thèm, désireux de.
Nhâm, lâm, erroné; sai, inexact.
Pliai, juste ; thât, vrai.
Choc, sûr, assuré ; châc, Terme.
Tô, xâu, hw, mal ; phài, bien.
Lç-i, avantageux; tiên, commode.
Ich, cô ich, utile; de, facile.
Cân, nécessaire; ngat, gêné, pressant.
«4*». — Bân, occupé ; rành, libre.
Gây, maigre ; béo, gras ; mâp, replet.
Biêc, sourd ; mot mât, borgne ; câm, muet .
Làa, faible ; .suc, perçante (vue).
Nông, bouillant, vit; hoa, khoan, calme.
Chông, rapide ; kip, pressé.
Qui, précieux ; tdm thw&ng, ordinaire.
Lành, sain; doc, mal.-ain.
Nguyên, intact ; do-, entamé; trçn, entier.
Chung, commun ; riêng, particulier.
Chin, cuit; sông, cru ; môc, moisi.
Hoir, supérieur; kêm, inférieur.
Mau, serré; thiea, espacé.
Chât, serré; long, lâche, qui joue.
649. — Mât, secret ; kin, fermé, caché,
Sàc, tranchant ; cùn, émoussé.
Vuôii'j, carré ; tràn, rond.
Ctimg, dur; mém, tendre; non. jeune.
Bac, épais ; long, clair, délayé.
Lien nhau, contigu ; câch, séparé, distant.
liôi, qui sent fort; thôi, puant ; tiPffi,
m&i, frais ; tecrn, gâté.
Thù- rôt, thwsau hêt, dernier; thwnhât,
premier; khâp, partout ; moi, tous.
Khâch, étranger; bàn (bon) quôc, indi
gène; la, inconnu.
Thaï thà, naïf; (y; nhiên, naturel.
Ngdm, caché ; lô-m chfan, pointu.

Thuân, consentant ; bâng long, content.
Hièulhào, pieux envers ses parents.
No, rassasié ; say, ivre ; dôi, affamé.
Già, faux, postiche; mwçrn, emprunté.
Han, exact, certain ; chinh, juste.
Ki, exact, soigneux.
Bên, durable, fort ; vitmg, solide.
Thiét, préjudici;; ble ; dit4, restnnt.
Vôich, inutile; fiai, nuisible.
Tât, abrégé; dài, long; gii, bossu.
Thong thà, thong dong, libre.
Mon, émacié ; phiên, chagrin.
Mù, mù mât, aveugle; lé mât, louche.
Làa, ébloui; sàng, lumineux, éclairé.
Khôn ngoan, intelligent.
Nhanh, prompt; châm, lent.
Bât, cher; tiên, vil ; rè, pas cher.
Bôc, vénéneux; doc, venimeux.
<iiôi, habile; dir, maladroit.
Công, public; tic, privé.
Chin, mùr; xanh, vert.
Sot, nông, brûlant ; nguôi, refroidi.
Tlnh, de sangfroid ; mê, assoupi.
Bông, large; chât, hep, étroit.
G&m, affreux ; hlr, entr'ouvert.
Nhon, aigu; nhul, lut, épointé.
Méo, déformé; hep, aplati.
Thang, tendu; chnng, lAche.
Bac, massif; rang, creux.
Nông, peu profond, thùng, percé.
Thirm, parfumé; khét, roussi; trong,
clair, pur; khan, rauque.
liicriri, rw&i, et demi; nwa, demi.
Bien, égal, homogène, uniforme.
Ngoai quôc, étranger ; quen, quen t/môc,
connu; giâpcoi, limitrophe.
Kip, à temps; phài thi, opportun.
Bj ki, bizarre; quai, prodigieux.

- 36? Adverbes, prépositions, etc.
ttso — Chào(\), bonjour ; càmorn, mer
ci rentre égaux ouà un supérieur); xin
Châng hêgi, cela ne fait rien.
[Ihôi.
Không chùrng, lùy dày, cela dépend.
M$c long, au gré de, tant qu'on voudra.
Se se, tout doucement; dân dân, peu à
peu; khoan, thongtha ! tout beau !
Tinh nguyçn, de plein gré ; bâng long,
cam long, volontiers.
Kê, mac, mac kê, au gré de ; bal àâc ilî,
malgré soi ; thâm, en soi-même.
Tu" nhiên, naturellement; twnhièn, tout
à coup, sans cause visible.
Xày, hôa ra, il arriva que.
Kêo, de peur que ; ckng là, ainsi que, et.
«51. — Rat..., lâm. liés; Ihât, vraiment,
tout à fait ; dai khài, en général.
Tinh, uniquement; rat, rien que.
Nêu, già thê, nhwo-c bâng, si ; hë, si,
quand ; choi, tout à coup, justement.

Bôicrn, merci (à un supérieur): già en,
merci (inférieur); xin du, assez.
Cô dâu ? lê nàol pas possible !
Chàng can gi, cela ne fait rien. Bâynây, tenez, voici; Ida, là-bas.
But llùnh linh, tout à coup ; pfiût dâu,
bong choc, tout à coup.
May, par bonheur; chàng may, par mal
heur; livc m'inh quâ. quel ennui !
Qùa nhiên, en effet; tât nhiên, néces
sairement; mât, kin, en secret.
Ai iuj&'I chàng ngô-, sans s'y attendre;
dé, dé thir&ng, cô khi, peut-être.
Ilay là, ou bien; hoac, hotte là, ou bien.
Ban, certainement ; chàng sai, infailli
blement ; quyèl, certainement.
San, par avance; tnc&c, d'abord.
V) bâng, supposé que ; ngô phong nlur,
en cas que.
ÏAiôn, sans interruption ; mai, toujours.

(1) Chào est cérémonieux ; il signifie présenter ses hommages au Roi, saluer, mais ne s'emploie
pas comme locution, si se n'est par imitation de la tournure française. Les Annamites n'ont pas ces
formules commodes telles que bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon voyage. Quand ils se rencontrent, ils
se disent par exemple, selon le cas ou le rang, le degré d'intimité, de parenté, etc..
Lay ông.
Thây, bâc, anh, m bàu ?

Không dAm.
Toi di ciio-i, toi bi cô tî vièc, toi bi.
BÂNG NÀY, BI MUA CÂI NÀY etc.,

En visite, en entrant
Lay ông.
Không bàm.
Thu-a, bam ông ngô; cho-i ; ông bi>ng choi.
Anh, ông ncôi cnoi, etc.
Lay ông.
Toi xin vk ; xin lui vê.

A la sortie
Không dàm.
Mu-ôcông ngôi cho-i thong thÀ bÂ.

En se quittant pour un voyage
Ông, anh bi cho bInh yên.
Không dàm ; ông b- nhà cho binh yén.

- 368 Von, en principe ; tkw&ng le, ordinaire
ment ; vân, constamment.
Tê lâm, c'est désolant; bure lâm, c'est
vexant; khôn nan\ quel malheur !
Khup, partout; dàodè, entièrement.
Non, près de, pas tout à fait, w (1), à
l'égard de; không, gratuitement, vide.
Càng..., càng..., plus..., plus...
Cba ôi, grand Dieu ! Tr&i ôi, ô Ciel !
Im di, paix ! thôi mà, assez ! Chà ! Oli !
G&m lâm, c'est effrayant! horrible !

Càng hay, tant mieux.
Suôt, de part en part ; vùng vây, brus
quement.
Va lai, d'ailleurs; thà... chàng thà..., il
vaut mieux... que de...
Thâm, à voix basse ; ngâin, en secret.
Xuôi, en descendant; ngxcçrc, en remon
tant ; ngang, en travers; doc, en long.
Cùng,v&i, en compagnie de; ir, bien'?
Nhé\ tu entends? thè tlù, eh bien !
Bi cho ranh, va-t-en ! khiep, horreur.

NUMKRAl X
«s« —Khàu, (bouche) bouchée (armes
à feu); khàu sûng, fusil.
Tlumh, éclat de bois, sabre.
Tant, (2), robe, chiffon, planche, cœur.
Buông, régime entier.
Bao, corps d'armée ; co-, régiment.
Vân, (planche) partie d'échecs, de caries.
B6, fagot, fascine, gerbe, liasse.
Ban, exemplaire.
Con, animaux, fantômes, revenants, cer
tains objets considérés comme actifs.
Bôi, paire, couple.
Câp, (paire) cahiers, nattes ; volailles.
Cu, tubercules.
Co-n, (accès), fièvre, colère, folie, pluie,
vent.
Gânh, charge portée en balance.
Ngîc&i, hommes, femmes.
Tên, individus.
Ûng, divinités, mandarins, personnes,
vieillards.

Lieu, (dose) médecine, charge d'une
arme.
Là (feuille) Iode, étendards, boucliers,
poumon, rate.
Nai, régime secondaire.
Bôi, compagnie. Toàn, détachement.
Chuyên, voyages.
Bwc, tenture, tableau, cloison.
T&, (feuille) papier, lettre, journal.
Câi (3), objets, choses, certains petits
animaux.
ChièCj choses qui vont par paires ; bar
ques, bateaux, nattes, souliers, etc.
Mâng, bourgeons, pousses.
Trân, bataille, ondée, bourrasque.
Phât, décharge (armes à feu).
Vâc, charge portée sur une épaule.
Btïa, Ihâng, domestiques, enfants, vo
leurs.
Bà, divinités, femmes Agées, de qualité.

(1) C'est un mot chinois, d'un emploi très rare si ce n'esl dans les citations. — (2) TÀm Au, se dit en
Cochinchine. — (3) Câi ne se dit des hommes uue comme article et dans un sens méprisant. Câi NGi-iri
Xy, celui là, itte.
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«53. — Phân
Bac

phân, fumier.

Phân fr, distribuer.

bâc, jouer.

Bac

ÉJ , bach, blanc,

tu-, quatre.

Tw

g??, informer.

Mât

?Êr, miel.

Mât

8?, secret, caché.

Car

jj^ moyen caché, ressort.

ùr

S, fondation, patrimoine.

Ca

|f|, famine.

Co-

"p5", régiment, réserve,

Cfr

ffi, échec.

C&

drapeau.

Tw

privé.

Tw

penser.

Câc

chacun, tous.

Câc

Khi

armes, outils.

Khi

gaz, fluide,

Thû

avouer, se soumettre.

Thû

quadrupède,

Gi&i

frontières.

Gi&i

armes.

Clil

g , édil.

Chl

fâ, montrer du doigt, doigt.

S), pavillon, cabinet,

Chl

H. seulement.
Chl, fil.

«54. — Binh jfc, arme, armée.

Binh, défendre, protéger.

V

IT, hé,? hein?

î$,

être, à l'égard de.

Sac
ê, beauté.
Chiêu BS,, luire, éclairer. '

-Soc, coupant.

«55. — Thû-c, éveiller, s'éveiller.
Nhut, lut, émoussé.
Chép, carpe.
Vài, litchi.
Phông, conjecturer.

Thicc, couleur, sorte.
Lut, inonder.
Chép, transcrire, copier,
Vài, cotonnade.
Phông, bông, se brûler, avoir une am
poule.

Chiêu, natte.

Paronymes
«5tt. — Le, impair ; lé, raison.
ftành, libre; rânh, rigole.
Tràn, rond; trçn, entier.
Rân, pou ; giân, être en colère.
Chûc, souhaiter; truc, bambou.

Bào, ordonner ; bâo, tempête.
N&, s'épanouir ; n&, oser.
Trôn, fuir; chôn, endroit.
Trçn, entier; chon, choisir.
Che, couvrir ; Ire, bambou.
24.
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VERSIONS

I
«59. — Quan Bô thông( l) cai quan câc dao binh. — Toi không biôt lây gi mà (2) (long
cho dû thuêdu'çrc. — Nhircô muôn dông thuyén thi dông bàng go dinh (3), châc ho*n. —
Lu giac ây vân dông ô- BSy sây (4) — Gai don ày làm xong dâ non môt thâng nay mà chira
sai linh di dông. — M<)t dao binh thi chirng ba bon co\ — Khi trirô*c ô* Bâc ky cô quan
Thông su*; nay Triéudinh cô ngh} dlnh dât quan Tông ly de cô quyén phép cai trj cà
vi$c Bông du-o-ng (5). — Quan Tong ly cûng goi là quan phô Toàn quyén. — Quan Toàn
quyén sâp lai sang nvrâc An nam. — Tôa quan Phô toàn quyén cô nâm phông : phông thûnhât là quan lai Tày ; phông thû* hai, cô hai ti, là quan lai An nam và vi^c ân. — Quan bô
thi làm nhîrng vi$c này : thu thuê, bât linh, làm dirè'ng, dâp dè và coi vi$c tê le nfra ;
côn quan ân thi chi coi vi^c ân ki£n mà thôi. — Quan Bôc ly câm trong thành phô
không diro-c làm thit; vî bàng không nghe Ihi phài phat. — Nhu* nhirng ngirè-i ngoai
quôc ki$n nhau, da cô tôa ân xiY. — Giijc cirô-p thi vé tôa hçi dông xù*. — Bât thinh
linh nghe kêu lên chây! chây ! — ông thù*a bi$n ô* câi nhà này, bây giô- don di dàu?
— Thâng bé con này làm thê hông cà. — Thùa xira cô mçt ngirài hoc Irô, vi cô bung
bât nhân bô vo* cho nên di thi mà phài hông. — Tu- nhiên thây nô kêu lên. — Câc quan
Côngsû* Bàng trong déu vé quyén quan Khàm su* lluê cà. — Không biêtlà nô di chêt dâu,
mà toi mong mai không ihây vé. Mày di dirfrng tât này thi dirçrc chông. — Ngh$ vô-i
gù*ng là nhirng dô gia vl(6). — Nô nôi bâncànirô'c miêjig ramât toi. — Toi châchân là
viêc không cô Iqm.

M
658. — Con dao nhut làm, không cât diro-c. — Hai dira dânh nhau không cô ai can sol .
— Nâm mai tôi chue cho ông diro-c giâu cô. — Ongdôi kéo mOt toân quân vào làng. —
Ngày hôm no giô to, tôi tinrng là bao. — Hàng corn cô dông ngirôù ân àdây. — Quân

(l)Ou quan bÀy. — ;2) MÀ, dans le sens de pour, ne peut précéder un substantif; on dira donc :
BÉ cho tôi bi, bÈ cho bi, bÈ mà bi, pour que je parte, mais non bÉ mà tôi bi. — (3) 11 y a quatre
essences dites de bois de fer : le lim, le sèn, le tàu et le binh. — (A) Mot à mot, plaine de roseaux. C'est
une plaine qui s'étend, dans la partie nord-ouest de la province de Hung yen. Un Bao, créé en 1890
dans cette région, fut supprimé l'année suivante. Depuis deux ans, un délégué installé à BÂn yên nbàn,
surveille cette contrée qui fut longtemps ravagée par la piraterie. — (5) Ceci était écrit en 1895. —
(6)GiA Vj, j(jp pjjjç, donner de la saveur.

— 371 giâc (long ô trong don không biêt nô trôn di dâu cà. — Nhîrng ngu-ôi mua dât ao, hen
cho trong ba Ihâng thi phài lâp di. — Thàng này nô thich riro-u chè cô bac lâm. — Ke
hay cô bac rirçru chè thi không ai ira. — Dân làng ây dânh giijicgiôi lâm. — Tôi trông
thày mây thâng la mat, de thu-ô-ng nô là quân gian cûng nên (1). — Tôi mua bây nhiêu
tien, thât tôi không dâm an gian ông dâu. — Tôa O mât (2) cô tô tu- ra quan Khâm
Sir. — Tinh thi haiti ; ti bô cô dât m$t thông phân mày mçt kinh lich ; côn ti an chî
dât mçt kinh ljch mà thôi. — Câi nhà ây tôi da vé kièu cho nô lâm. — Hong nhan (3) thi
bac mang. — Tên Hnh khô xanh di dânh giijc chêt, quan Công sir cô càp cho vo- con nô
lien mà nuôi nhau. — Hôm qua ông kinh lich phài quan ân trâch cûa (quô). — Tôi dircrng
diïng mà nô dây loi ngâ. — Chfr này viêt sai, lày dao cao di. — Mày dùa lâm thi tao
sû-a cho mày. — Sao mày di không cô y mà cham vào nô ? — Tôi nhin mât ngirôi ây quen
lâm. — Nô cày mlnh là giâu cô, làm nhiêu dieu Iç. — Câi trai linh mô-i làm rông lâm ;
môt dôi Hnh dông cûng vira ; xung quanh thi cô dào hào dâp thành vôi giông lûy tre.
— Nirôc sông duc lâm, phài dânh phèn và loi ra môi dirçrc. — Tinh ngirôi ây
nông, hay nôi ngay. — Phia Thirçmg du nirôc dôc lâm. — Câi don này cô vôm sûng
xày bâng gach ; ngoài dào hào dâp lûy. — Nô thôi co-m không chîn côn sông cà. —
Luôc trû-ng cho chin, dirng de nô côn long dào (4).
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«59. — Nam nay nirôc lut dân phài dôi kém . — Nô phài dau, không ân diro-c co-m châo
gi. — Ngirôi An nam, ân co-m phài dùng bâng bâtdûa. — Quan lôn nghî, bay di se se
chir! — Xir Bâc ky bây giô viêc buôn bân càng ngày càng thjnh viro-ng. — Tau này
chô- gao nging quâ phài bao suôt mOt ngày mçt dèm giô to sông dû-, nhu-ng cûng không
phài vi^c gi sot. — Thàng này can vé lôi di làm giâc. — Ngirôi (a di dâu, chl so- gâp phài
nhû-ng ngu-ôi via xâu (5). — Dèvô'icù-uhailhû-àyho-i giông nhau. — Lôngcù-uthidçtgia.
— Dô gia mac thi khôi rét. — Làm bûn bâng b$t gao. — Bûn vôi miên cûng là bôt kéo
ra nên so-i, nhîrng miên thi khô mà cû-ng, côn bûn thi mém mà dèo. — Câi Irai làm
ruôngnày, xung quanh cô hàng giâu kin lâm. — Vi$c này kin, dù-ng cô nôi hô ra. —
Mac kê mày, tao không biêt. — Bon dira dânh bac, thi cô hai dû-a thua. — Tôi
buôn bân nâm nay, phài lo vôn. — Ngu-ôi Iho-rèn này, vi it vôn cho nên không diro-c
nhiêu lai. — B-ên mai tôi thuè phu phen gânh cât lâp câi ao này. — Luc Irirôc ngu-ôi

(1) Cûngnèn a le sens de cOng phÂi ; il s'ajoute à de thu-qng et constitue un pléonasme. — (2) l>
MÂT, voir texte 91, page CLXIX, note 1. — (3) Hông nhan JÉJ
v'sage rose, beauté, belle femme.
— (4) Long bAo, cœur ou intérieur rouge. — (5) Via signifie- aussi influence, bonne ou mauvaise, des
esprits vitaux.
24.
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Nhât bàn sang Bac ky buôn bân (\). — Tao di vâng, mày tr nhà phài quel nhà, lau ghê,
dânh si'ing, mai dao, rira dTa bât, làm don nèn, giat quan âo. — Huông cho chùng,
dîrng kéo tliàng thê. -- Giô to, byi lâm, câi be nirô-e, phài d;\y laichokin; dîrng de
nho nào h(V. — Nô làm léu câch bir sông chîrng nâm llurac, khi nirôx lut thi hàn phài
tiôi chàng sai. — Viràn toi cô giông dù câc thir : nhtr cày chuôi, cày bông, cày chàm,
cây ngh$, c;\y gîrng, khoai cù, tiêu ô-t voi câc thir rau an. — Làngày cô lûy ire kin,
và dông công chijt lâm, giac không vào diro-c. — Lûgiac phài thua lui, không cy lai
diro-c. — Không can gi. — Âo này giây mac thi àm. — Thua xira ngirôi Hoa lang sang
nu-or Nam buôn bân, mà phô ô- tînh llirng yen, goi là phô lliên (2).

IV
eeo. — 0' cho âycô mùigi hôi thê? — So thi do thi tênanhalhîr nhâtmàtèn lôià thir
rôt. — Nliil-ngcâithirlàmbiènglhikhôngaiira. — 0* dây này thê mà tim mai không thày !
— Vua Tir dire tri vl (3) ba mirai sâunâm. — Quan don dâ thu-ang bàn vôiông huytjndè sai
quàn di dânh giac. — Anh chû-a câi dông hô cho loi mà nô vân không chây. — Ngtrai
la nôi do-a mày, dîrng cô sa. — Nô da không ehju sira minh và lai không nghe nhô-i
can. — Tôi bât dâc dï lâm, mai phài nhô- anh. — Ngirài ta thiràng ban quâ hôa thât.
— Chiêc tâu này mâc can, không thè nào dèn kjp ngày hen. — Tiirô-c thi phài giac nô
dâm, sau thi lai phài nô mô ruQt. — Bèn Tày chém tu ihi chém bàng mày, không chém
bàng giram. — Câi tâu này mây dâ hông roi. — Nô ngâ nâm dày kia kia. — Anh ây
ô- nhà lâ kia kia. — Cô mày tên linh canh ô- diêm canh mà cu-âp vào don không biêt. —
Khôn nan lâm ! Mày eu- hay bat nat dira bé này, de cho nô khôc, thi cô lâo không? —
Y muôn thê mà không dirac thè, thi lire lâm. — Quan B-ông ly thi làm dâu câctôa ôphùquan Phô Toàn quyên. — Tôi dâ quyêt mût long lây nô làm vçr. — Quan ân hôi mà

(1 ) Une ordonnance du Shogun
l|C, Tc<>ng quàn, généralissime, en réalité sorte de maire du
palais exerçant le pouvoir royal, ainsi que le faisaient les Trinh au Tonkin), datée de 1035, interdit aux
Japonais, sous peine de mort, de sortir de leur pays pour aller à l'étranger. Dès lors, le commerce actif
qu'ils faisaient avec les Annamites prit (in, ou plutôt changea de mains et passa aux Hollandais. Deux ans
après, le "22 avril 1837, en effet, Karel Hartsinck, moulant le Grol, arrivait à Katchiou (Kè cho*) envoyé
par le Directeur du commerce à Hirado (Japon), pour mettre les marchandises de la Compagnie générale
des Indes Orientales au service de Sa Majeslé tonkinoise. Un comptoir fut fondé à Hung-yèn « ville de
près de deux mille maisons, fréquentée par des Français, des Anglais, des Hollandais et des Portugais ».
O comptoir important subsista jusqu'en février 1700, date à laquelle les Hollandais l'abandonnèrent,
rebutés par les diflicultés qu'ils rencontraient. (La Cochinchine en 1879, Saigon). Le mot H<u lang,
a été longtemps le terme employé pour désigner les Européens, les Hollandais ayant eu, ainsi qae
les Portugais, d'ailleurs, des relations très suivies dès le commencement du xvn° siècle avec les Annamites.
— (2) l'HÔ H1È.N Jj^J ]|§;. Celle rue existe encore aujourd'hui. — (3) Tn| Vl, régner ; vl, trône, dignité.
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sûng, hai tram vièn dan, hai là cô*, mirôi thanh girorn, môt câi cung, hai câi nô, sâu
bô tên, mot con dàu, vôi nâm cân thuôc sûng. — ông; quan ày phài càch chirc. —
Ngirôi ày không dirr/c làm chirc gî sot, tû*c lâm. — Nâm nào mât mua, ngirôi ta nhô*
diro*c khoai cù mà ân, thi không chêt dôi.

V
661 . — Giô thoi to lâm, giôi thirimg (1) sâp bao. — Tàt dèn di, thâp làm gi Ihê ? —
CI) à bièt nô ôm da khôi chira ? — Ngirô'i Phircrngdông chîrng ho*n ba miroi tuôi moi do
ràu. — Nô cao ràu cho toi dû*t gô mâ. — Bè thi vuông, giêng thi trôn. — Nhfrng ngirôi
Thiro*ng-du hay thô* ma xô (2) ô* gôc nhà. — O" trong ngyc thi cô lâ gan, buông phôi,
quà lim. — Buông chuôi này thi cô ba nài. — Sâch này in ra mây bàn? — Bài này
phài chép lây hai bàn, môt bàn gùi nhà in in ; côn mot bàn de o* toà. — Nèn bien lày,
kèo quên. — Câi tô* yêl thi này, nô sao nhâm cà. — Sao mày không im di, cû* nôi thâm
thê ? — Nhû-ng ngirôi linh phài dàu cà ; kè thi phài dan gay cânh tay cùng co tay, kè
thi phài dàm thùng sirô*n Ihùng ngu-c, kè thi phài chém va trân vo- so gio- (3) xu-o-ng ra.
— Nô gânh nang quâ nô dau vai. — Nô vâp phài hôn gach nga xuông gay dùi. —
Ngtrô-i thirô-ng thi dè tôc, côn ông sir thi cao dàu. — Mûi Bà két thi thô* thân thièng
lâm. — Hô Uoàn gircrm thi cô gô b giira hô. — Nô vâc nâm quan tien di cho\ — Châm
dèn cho sâng, dot lira kèo rét. — Nô châm dèn phài bông tay. — Tôi da can nô mai
mà nô quyêt không nghe, cù* viôc xông vào mà dânh. — Tôi mâc vu*ông mçt it no*, cho
nèn không bo ông ày mà di diro-c. — Sao không thoi lira lên dè tât Ihè ?

VI
ee«. — Cônthiêucùa tôi lien công nhiêu lâm màbày giô- lai chôi. — Ngày nào cûng
cô xe râc di câc phô. — Bè râc birn trong nhà thi sinh khi dôc dau ôm. — Câi dai môm
chô dai thi dpc lâm. — Bèn lày moi bây ra môt phép chu*a chô dai cân hay lâm. —

(I) Thu-ô-NG est mis par abréviation pour dè THirdttG : il se pourrait bien que. — (2) Le ma xo,
revenant du coin, est le génie domestique de chaque maison thaï ou mi?6ng. Voici ce qu'on lit,
à ce sujet, page 19, du « Laos tonkinois, d'après les missionnaires (Paris 1883), au sujet de ce génie
domestique dont le culte se retrouve chez les montagnards du Thanh boa : « Le seul esprit pour
lequel les sauvages aient quelque respect, est le PHI nucrx (esprit de la maison) parce qu'ils pensent
que de temps en temps l'âme de leurs parents revient les visiter. Aussi au coin de chaque maison païen
ne, on aperçoit une petite table, sur laquelle sont déposées quelques assiettes où ils mettent de l'arec, du
bétel. C'est là la résidence de l'esprit de la maison. Dans certaines circonstances solennelles, ils vont saluer
cette tablette où est censée résider l'âme de leurs parents ». — (3) Giq-, montrer, laisser à découvert.
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Câ này tiroù cà hay côn mâu cà. — Nhô ma thi phài dàp vào chân cho dû hêt dàt.
— Mijc âo thi phài dû trirô*c roi mai mac, sçr cô con sâu con bo. — Nôi dôi là nôi
không Lh^Lt ; nôi lào là nôi vô phép. — Toi mua gao nêp dè thoi xôi (i), cûng ông bà. —
Hôm nay làm ông thân. — ông này cho vay dirpc nhiéu lai lâm. — Bîa bât mày lau
không sach, côn thây cô dàu ngôn tay à dày. — Mira to tr ngoài sàn tôi phài dào rSnh
de cho nirôr chày. — Âo dè lâu nô môc cà thi nên dem pho-i. — Con cç-p vùra di
qua dây, hay thày vêt chân. — Thûng vô"i sot thi làm bàng tre. — Lien ông cô ba hôn
bày via, lien bà cô ba hôn chin via. — Nô chày mô hôi ra cà minh. — Nô lên trèn
Thu-çrng du không chju nu-or phài dau ôm, bày giô* gây mon . — Corn nông quâ thi
không an diro-c, mà nguôi thi không ngon. — An corn thi chông tiêu hcrn an bânh.
— Nam ngoâi dân phài dôi kém, thi Nhà nirôx bô't thuê cho dàn, cûng cô làng tê lâm
thi phài tha cà.

VII

ses- — Vi bàngnôthàt không cô lônglheo Ibàng Bçivô, Ihi sao nô không nhàn(:2) dèm
tôi giô'i mà trôn di ? — Nhir nhà ông cô gân, xin cho tôi vê vô*i. — Nhu* ai dânh chêt con
gà này thi phài thay mang. — Saotaobào mày di mua mà mày laidichâm thê ? — Cô, hay,
không, thôi. — Làm sao mà buôn bu*c thê ? — Nhu* nô già không dù thi tôi bât nô di
nbô ma cho tôi. — Giôï sâp mira to. — Mot thi nira nga mât. — Giâ thè tôi thi d5 trôvé vinh hièn (3) thi loi lày làm thich y lâm. — Nhà này phài dira con làm xàng. — Tôi
cao ràu dirt moi, chày mâu ra. — Cho chày mâu cûng dâng, sao không dè tôi cao
cho ? — 0* trong minh tôi không cô tien. — Nô nâm dirô-i dàt. — Goi là thê dem dirng
quan lô-n. — Câc nhà phài chây cà, duy cô nhà tôi là không. — Anh cir quô1 tôi luôn
luôii, thàt là birc minh quâ. — Trong mot nâm nay tôi buôn bân mà không cô lai gi
sot. — Tôi tim tuôt cà cho-, mà không thây bân mot con gà nào. — Cù* câch ba ngày
thi di làm vi$c mot buôi. — Vira chày vCra kèu rang chây chây ! — Tôi kêu ông ây thê
nào thi ông ày cûng không tha. — Khi hë sâp an câi gi thi ngiri trirô'c roi môù an. —

(1) Xôi, riz glulineux cuit à la vapeur. — ("2) Nhàn j^J profiter de, à la faveur de. — (3) Les lau
réats sont re<,us en {fraude pompe par les notables de leur village.
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THÈMES
I
6«4- — H faut bien un jour pour aller de Saigon à Poulo-Condor. — Les tumulus
du village de Thâi hà (1), sont, m'a-t-on dit, les tombeaux de chinois tués dans une ba
taille et enterrés là. — Cet homme est un fort habile graveur de caractères. — Les
femmes sont communément jalouses. — Les chiens et les cliats se détestent. — Quand vous
aurez un moment de loisir, faites-moi l'amitié de venir me voir. — Ne débouche pas
la bouteille de vin qui est encore intacte; prends cette autre là qui est entamée et
apporle-la ici. — Le temps est Irès malsain actuellement ; un grand nombre de per
sonnes sont malades. — La viande de poule est réputée malsaine par les Annamites,
et saine par les Européens. — Il est monté dans la forêt et y a mangé un fruit vé
néneux ; il est à la mort, — Ce serpent est très venimeux ; sa morsure donne la mort.
— Les sourds et pareillement les muets comprennent en regardant les lèvres de celui
qui parle. — 11 y a des écoles de sourds, de muets et d'aveugles eh Europe. — J'avais
perdu ce turban de toile, je l'ai retrouvé et il prétend que c'est à lui. — J'ai cédé ce
terrain au chef du bureau (du huyçn). — Ce diclionnaire est incomplet et renferme

(1) -%^k fâ, Pleuve Prospère, c'est le nom officiel du village que nous appelons village du kinhi.u-p-c (parce qu'il a été fondé par S. E. Hoàng cao Kbm, alors kinh lvotc du Tonkin, aujourd'hui
Ministre de la guerre à Hué) et que les indigènes désignent sous le nom de tàn Àp ^ff pi,, nouveau
bourg ou simplement de Ap. & nviri Àp se dit couramment pour demeurer au village do Thâi hà. On
v remarque, sur une éminence qu'il couronne, le temple des Forts et des Loyaux, BÉN trung Llf.T
Âë- ?t\\< consacré au culte de Tru ctnc quÔc Dung, Doàn Thq, NguyÉn tri Phu-o-ng et Hoàng Diftu.
Tbu-o-ng uuôc Diing, chargé en qualité de hièh thông, (aide major général) de réprimer la rébellion
organisée par LÉ duy Phiing dans la région de QuÀng yên, tomba avec la citadelle au pouvoir des
insurgés qui le mirent à mort (1862). BoÀN Thq, maréchal du Centre, ne put, malgré son courage,
empêcher les pirates chinois commandés par Ly thièn Tài, de s'emparer de la citadelle de Langson.
Il se pendit. NguyIn tbi Phit-ong nous combattit à chî hôa, en février 1861, entre Saigon et
chq- l<tn, dans les retranchements formidables qu'il avait fait élever. 11 mourut en 1873, à la fois de
chagrin et d'inanition et des suites d'une blessure qu'il avait reçue en défendant la citadelle de Hanoi
contre Francis Gamier. Hoàng Diêu, tÔng bÔc de Hanoi, se pendit de désespoir de s'être laissé prendre
celle même citadelle par Henri Rivière. On peut lire dans \a Revue Indo-Chinoùe, page 194, année 1894
la traduction expressive faite par notre collègue et ami, le regretté Boissière, de l'inscription qui rappelle
ei exalte la belle conduite de ces madarins. Cette inscription est l'œuvre de S. E. Hoàng cao Khai à
qui est due aussi la restauration du temple de Tri ng LiftT. En face du temple de Trung liêt est la pagode
de bông quang
-fâ, ainsi appelée du nom des villages voisins, NAM bong pjj| fg^ etTHANH ouang
3fe' E"e est consacrée à Itouddlui et l'on y fait des offrandes au* défunts qui n'ont pas de parents
pour leur rendre le culte.
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beaucoup de fautes d'impression. — Du dehors ii regarde à travers la clôture. — La
bougie de la lanterne est consumée. — Ce vin est un vin très ordinaire ; il ne vaut rien.
— Quand il n'y a pas de gens vraiment capables, le gouvernement est forcé d'employer
les sujets de valeur ordinaire. — Ces textes ne sont pas faciles à composer ; car il y a
lieu de craindre qu'on n'en soit promptement dégoûté, si les phrases en sont communes
ou qu'on ne trouve trop difficiles, si elles sortent de l'ordinaire. — 11 faut retenir
les coupables en prison et relâcher les innocents. — Cela n'a pas d'importance ; continuez
à écrire ; je corrigerai après, cela ira tout de même.

II
tt«5. — Je viens de me faire faire une maison en briques comprenant deux chamhres
et une cuisine munie de deux fourneaux. — On est tenu de porter une lanterne quand
on sort la nuit. — On a mis deux grandes jarres d'eau dans la cour de devant. — Quand
le Bac est arrivé au débarcadère, on descend. — Le plateau porte deux bols de soupe,
trois assiettes de riz glutineux cuit à la vapeur, quatre bols de potage, ef une tasse de
saumure de poisson. — La forêt renierme une très grande quantité de bambous com
muns et bambous de Chine. — En mer, à la moindre tempèle, il se produit des flots
énormes. — Gardez-vous de nager jusqu'au gouffre qui se trouve au mjlieu de cet
étang. — Les hommes portent des pantalons de soie, les femmes des pantalons de
satin. — La montre marque une heure moins dix-neuf minutes. — Les petits oiseaux,
qui se nourrissent d'insectes, sont utiles aux cultivateurs. — On ne peut boire cette
eau qu'après l'avoir filtrée, car elle renferme beaucoup d'animalcules. — 11 n'est pas
juste d'estimer tous les riches et de mépriser tous les pauvres. — Vous allez emporter
cette table ; vous y sculpterez des ornemenls, après quoi vous la laquerez. — Il a la vue
trouble, je n'ai qu'une crainte, c'est qu'il ne finisse par devenir aveugle tout à fait. —
J'ai des affaires urgentes qui me retiennent et n'ai pas un moment de répit. — Le lils
reconnaissant fait la joie de ses parents et est récompensé par le ciel. — Si j'étais riche
et illustre, je serais au comble de mes désirs. — Monsieur, il m'a emprunté de l'argent
et ne veut pas me rembourser. — Il a retrouvé mon couteau et refuse de me le rendre.
— Mon frère a été dupé par un coquin qui lui a volé tous ses effets; c'est un vrai
désastre. — Il me regarde du coin de l'œil, de crainte que je ne m'en aperçoive.
III
«ttttt. — C'est une affaire des plus simples et qui ne présente aucune difficulté, quoique
vous pensiez le contraire. — Les bureaux d'une Résidence comportent un Chancelier et
des Commis de résidence, pour aider le Résident à expédier les affaires. — Il a été mis
en prison pour m'avoir volé mon turban de toile en plein marché. — ô ciel ! laut-il
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que tu sois un fieffé vaurien pour me nuire à ce point ! — 11 y a une vraie foule de
voyageurs qui sont descendus à celte auberge. — Tous les jours il y a des chaloupes
qui descendent ou remontent le fleuve Rouge, soit pour aller à Son tày, soit pour aller
à Haiphong. — Les écritures sont faites par les thv lai dans les bureaux des autorités
provinciales, et par les thông lai, dans les bureaux des préfets et des sous-préfets. —
0 mon Dieu ! On m'a dévalisé complètement. — Au Tonkin, il n'y a pas que des Chinois,
en fait d'étrangers ; . il y a aussi des Japonais, des Laotiens et des montagnads. —
Allons, assez ! pourquoi vous évertuez à me mentir ainsi ! — Les devins sont ordinai
rement des aveugles. — Levant les yeux au ciel, je n'y vis que des étoiles. — Le po
tage est clair, la soupe est épaisse. — Le bois, quelle qu'en soit l'essence, est plein ;
le bambou, quelle qu'en soit l'espèce, est creux. — Je déménage pour aller «l'ins
taller en mon particulier, car il y a des inconvénients à habiter en commun. — 11
n'est pas permis d'emporter les dossiers administratifs chez soi pour travailler. —
Cela vous va-t-il ainsi? — Oui, si l'on veut, mais il me reste encore quelque hésitation.
— Il s'est enroué à force d'étudier (1). — Cette femme chante d'une voix pure et qui
fait plaisir à entendre. — L'un est boiteux, l'autre bossu. — Il a tout déformé la mar
mite en marchant dessus.

IV
ee?. — Le chef de canton surveille les travaux des routes. — Hier deux prisonniers se
disposaient à s'évader. Il a failli me faire tomber en me poussant. — Le chien morqV,
le serpent pique, le moustique pique. — C'est une vilaine odeur de roussi et non pas
une odeur parfumée. — Aiguise le couteau. — Il a marché sur une épine. — Main
tenez donc les papiers en mettant ce couteau dessus, sinon le vent va les emporter. —
Donnez leur salaire aux ouvriers, sinon ils n'en finiront pas de réclamer. — Il a empiété
de dix mètres sur mon champ. — Les pirates s'en retournèrent avec leur butin
et ne l'ayant pas partagé avec équité, se disputèrent. — Ils ont fait le commerce en
commun et se disputent (en se partageant) le bénéfice. — Il a usurpé une plantation de
bananiers qui m'appartient. — Cela n'est pas clair. — Même le tigre (est-il léroce au point)
d'oser dévorer ses petits ? — Ne t'avise pas de dévoiler cette affaire, sous peine de
mort. — Quand il marche, on dirait qu'il est ivre. — C'est un rien qui vaille. — Et
après, comment cela a-t-il fini?- Qu'arriva-t-il ensuite? — En ce qui concerce l'ar
gent que je vous dois, je vous prie de patienter quelques jours — Je lui ai remis
l'argent entre les mains, et il a pris en recette. — Ils sont convenus entre eux de par
tager par portions égales le produit de la vente. — Il a négligé de faire cette besogne

(1) Les annamites étudient en lisant les textes à haute voix et les récitant de même. De là le proverbe
hqc nhu" cuôc kèu mùa hè : crier en étudiant comme crie la poule d'eau en été (et sans rien retenir).
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malgré mes recommandations les plus précises. — H y a deux satellites qui attendent
les ordres à la porte du juge provincial. — Tous deux sont des gradués ; choisissez celui
que vous voudrez. — Il vaut mieux mourir de faim que de devenir voleur. — Gela
ne fait rien n'ayez pas peur. — J'hésite beaucoup avant d'entreprendre ce long voyage
que je suis obligé de faire. — Je ne suis pas au courant de cette affaire.

V
«69. — Si cela est vrai, je subirai ma peine sans me plaindre. — Quand bien même
cet objet ne lui appartiendrait pas... — Si quand on les rencontre en route, on vient à
cracher de dégoût, ils... — Si vous prenez cette drogue, vous n'aurez plus besoin de
manger de riz. — Actuellement mon mari est tombé, sous l'influence du chagrin, si
dangereusement malade, que je ne sais s'il en reviendra. — Si vous trouvez une ordure
comme celle-ci, je consens à perdre tout un mois de mes gages. — La route est si
étroite que deux voitures ne peuvent y passer de front. — Allume la lanterne, si non,
comme il fait nuit, que ferons-nous, si nous rencontrons l'agent de police (1) ? — Je vous
en prie, maître et maîtresse, suivez mon conseil ; autrement, il vous traînera devant
les tribunaux, sans faute. — Cet individu n'a pas le moindre souci de sa femme ni de
ses enfants ; femme et enfants, il les laisse s'arranger à leur guise. — Tu n'as pas fermé
la fenêtre? — Si, Monsieur. — Va demander au juge si l'agent qu'on avait envoyé pour
arrêter le voleur est revenu. — Si c'était vous, trouveriez- vous cela difficile ? — Il va
revenir tout à l'heure. — Il ne fait que de se réveiller et il est encore tout alourdi. —
Plus celui-ci criait, plus l'autre frappait. — Ce porc engraisse de jour en jour. — Nous
avons fait déjà trois voyages ; encore un et ce sera fini. — Un fagot de bois, deux bottes
d'herbe, trois liasses de papiers. — Nous avons mis toute la journée à cette partie
d'échecs et nous n'avons pas encore fini. — Un bâtonnet, trois nattes, un soulier, deux
barques. — Une ondée, un typhon, une rafale. — Une charge de sapèques (2). — Une
patate, une racine de gingembre, deux piments, un grain de riz.

VI
66t». — Puisque vous saviez qu'il en était ainsi, vous n'aviez que faire de me le deman
der — Tu ne fais que m'ennuyer. — Débarrasse-moi de ta présence ! — Là où cette corne
sera retenue, tu te bâtiras une maison et tu travailleras pour gagner ta vie. — Vous ne
me donnez que trois sous : c'est trop peu ; il faut que vous me donniez encore trois sous

(1)
xêp : le sergent chef. C'est ainsi que les Annamites de Hanoi appellent communément les
agents de police européens. — (2) VÂc, équivaut à cinq ligatures.
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pour que j'aie mon compte. — Cet individu a élé condamné à trois ans de prison comme
coupable d'avoir fait des transports avec sa barque pour le compte des pirates. — Si,
malgré cela, quelqu'un heurte votre voiture, il sera tenu à vous indemniser en vertu
des règlements. — Voilà une voiture, recule de peur d'une collision. — Retourne à
la maison avec la voiture; tu n'as pas besoin de m'attendre. — Voyageant sans
arme, que ferez-vous, si vous rencontrez des pirates ou des rebelles? — Je me suis fait
grand mal en tombant. — Tant mieux ! Ne pourrais-tu pas faire attention, quand
tu marches, voyons? — Si vous dites un mot en ma faveur, je vous en serai extrê
mement reconnaissant. — Je suis blessé à la tête. — Il est blessé au pied. — Mon frère
qui était allé dans la forêt, a été emporté par un tigre. — Où faut-il mettre cette charge
de bois ; dans la cour, à la cuisine ou dans le jardin? — Que d'espèces de poissons il y
a dans la mer et dans les fleuves ! — On n'a réussi à prendre que le frère cadet de Qui. —
En allant au marché je n'ai rencontré que des femmes chargées de lîgumes et de pois
sons qu'elles allaient vendre. — S'il nie ainsi c'est parce qu'il ne veut pas payer ses
dettes. — C'est tout ce que je sais. — C'est lui qui est le plus petit des trois. — De
ces deux femmes, l'une a le teint tout noir, l'autre le teint tout blanc. — Un pares
seux comme lui vivrait trente vies, ce serait toujours un paresseux. — Le maire a perçu
l'impôt et a tout dépensé.

TRADUCTION DES VERSIONS

l
«90. — Le Général en chef commande à toutes les troupes. — Je ne sais comment je
pourrai verser le montant intégral de l'impôt. — Si vous voulez faire construire une
barque, employez le bois de dinh ; elle sera plus solide. — Cette bande de pirates se lient
habituellement dans la région de Bay sày. — Voilà déjà près d'un mois que ce poste est
achevé et qu'on le laisse sans garnison. — Un corps d'armée (1) compte à peu près trois ou
quatre régiments. — Il y avait, auparavant, un Résident supérieur au Tonkin ; mais le
Gouvernement a décidé de nommer un Secrétaire général dont les attributions s'éten
dent à toutes les affaires de l'Indo-Chine. — Le Secrétaire général s'appelle aussi Gouver
neur en second. — Le Gouverneur général est sur le point de revenir en Annam (2). —
Le Secrétariat général comprend cinq bureaux ; le premier bureau s'occupe du person
nel Européen ; le deuxième, qui est divisé en deux sections, s'occupe des fonctionnaires
indigènes et de la justice. — Voici quelles sont les attributions de l'Intendant provincial :
(1) Annamite. —(2) Pour les indigènes, Annam désigne le Tonkin et l'Annam proprement dit.
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et service des rites ; quant au Juge provincial, il dirige uniquement le service judi
ciaire (1 ). — Le Résident maire a interdit l'abatage des animaux de boucherie dans l'inté
rieur de la ville ; toute contravention sera punie. — En cas de différends entre étrangers,
c'est le tribunal français qui est appelé à juger. — Les crimes de rébellion et de bri
gandage sont justiciables du tribunal mixte. — Tout à coup j'entendis le cri : au feu !
au feu ! — Où est allé habiter le commis de résidence qui demeurait ici ? — Petit, en
t'y prenant de cette façon, tu as tout manqué ! — Jadis il y avait un étudiant qui, pour
avoir conçu le criminel projet de répudier sa femme, échoua au concours. — Tout à
coup, on l'entendit crier. — Les Résidents de l'Annam relèvent tous du Résident supé
rieur de Huè. — Où diable peut-il bien être allé, pour que je sois toujours à l'attendre
sans le voir revenir ! — Tu iras plus vite en prenant cette traverse. — Le safran et le
gingembre sont des épices. — En parlant il me lança de la salive à la figure. — Je suis
sûr et certain que c'est une opération infructueuse.
II
«91. — Le couteau est trop émoussé ; il ne coupe pas. — Ces deux individus se battent
sans que personne les en empêche. — A l'occassion de la nouvelle année, je fais des
vœux pour que vous soyez riche. — Le sergent a pénétré dans le village à la tête d'un
détachement. — L'autre jour, vu le grand vent qu'il faisait, je pensais que c'était un
typhon. — Le restaurant est plein de personnes qui y prennent leur repas. — On ne sait
où se sont enfuis les pirates qui occupaient le fort. — Un délai de trois mois a été assi
gné aux acquéreurs de terrains en nature de mare, pour les remblayer. — Gel individu
aime le jeu et la boisson. — Les buveurs et les joueurs ne sont aimés de personne. — Ce
village se défend fort bien contre les pirates. — J'ai vu des individus dont les figures me
sont inconnues; ce pourrait bien être des malfaiteurs. — C'est ce que cela m'a coûté ;
je ne me permettrais pas de vous tromper sur voire compte. — Le Conseil secret a
adressé une communication au Résident supérieur. — Les services des autorités provin
ciales sont répartis entre deux bureaux : le hureau de l'Intendant provincial avec un
Thông phân et un Kinh Ijch ; celui du Juge avec un Kinh Hch seulement. — C'est moi
qui lui ai tracé le plan de cette maison. — La beauté a toujours une destinée malheu
reuse. — Le Résident a accordé, à la famille du milicien mort dans une opération contre
les pirates, une somme d'argent pour lui permettre de subsister. — Hier le Kinh Hch a
été blâmé par le Juge. — Comme j'élais debout, il m'a fait tomber en me poussant. —
Grattez ce mot qui est mal écrit. — Je vais le corriger, si tu continues à plaisanter
ainsi. — Pourquoi marches-tu étourdiment au point de le heurter? - Les traits de
cet homme me sont très bien connus. — Fort de ses richesses, il commet toutes sortes
1) Il est ou était chargé aussi de la poste officielle.
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d'abus. — La caserne que l'on vient de construire est vaste et peut facilement contenir
trois ou quatre compagnies ; elle est entourée d'un fossé et d'un rempart et d'une palissade
de bambous. — L'eau du fleuve est si trouble qu'on est obligé de l'aluner et de la filtrer.
— Cet homme est d'un tempérament vif et a la parole prompte. — L'eau de Haute
région est très malsaine. — Ce fortin est muni d'une tour portant un canon et cons
truite en briques ; à l'extérieur il est protégé par un lossé et une palissade. — Le riz
qu'il a préparé est encore tout cru, bien loin d'être cuit. — Fais cuire les œufs de
façon qu'ils soient bien durs.
III
«9%. — L'inondation de cette année a amené la disette. — Il estmaladeetnepeutprendre
ni riz ni bouillie. — Les Annamites se servent de bols et de bâtonnets pour manger. —
Monsieur repose, allez doucement. — Le commerce du Tonkin devient de jour en jour
plus prospère. — Ce bateau, portant un très fort chargement de riz, a essuyé le typhon
tout un jour et toute une nuit, et malgré la violence du vent et des flots, il n'a pas souf
fert du tout. — 11 est accusé de rébellion. — Quand on se dispose à aller quelque part,
on doit surtout craindre la rencontre de personnes qui portent malheur. — La chèvre
et le mouton ont quelque ressemblance l'un avec l'autre. — La laine du mouton sert à
faire du drap. — Les vêtements de drap préservent du froid. — Le vermicelle se fait
avec de la farine de riz. — Le bûn et le miên sont l'un et l'autre faits avec de la pâte
étirée en fils, mais celui-ci est sec et raide, l'autre est tendre et flexible. — Cette ferme
est entourée d'une clôture bien fermée. — C'est une affaire confidentielle ; gardez-vous
de la laisser transpirer en en parlant. — Arrange-toi, cela ne me regarde pas. — De
ces quatre joueurs, il y en a deux qui ont perdu. — Cette année-ci j'ai vendu à perte.
—- Ce forgeron ayant peu de capitaux, ne fait pas beaucoup de bénéfice. — Demain je
louerai des coolies pour combler celte mare avec du sable. — Les Japonais sont venus
autrefois faire du commerce au Tonkin. — Pendant mon absence, tu devras balayer
la maison, essuyer les chaises, fourbir mon fusil, aiguiser les couteaux, laver la vais
selle, arranger les lampes et laver mes effets. — Lâche donc, ne raidis pas ainsi. — A
cause du vent et de la poussière il faut bien couvrir la citerne et ne pas laisser la
moindre ouverture. — Il s'est bâti une cabane distante de cinq mètres du bord du fleuve
et qui sera infailliblement emportée par l'inondation. — J'ai planté de tout dans mon
jardin : bananiers, cotonniers, indigotiers, safran, gingembre, patates et tubercules,
poivre et piment ainsi que toutes sortes de légumes. — Ce village étant protégé par une
haie de bambous bien close et ayant solidement barricadé sa porte, les pirates n'ont
pu y pénétrer. — La bande de pirates a dû céder et battre en retraite, car elle ne
pouvait tenir. — Cela ne tire pas à conséquence. — Ce paletot est épais et très chaud.
— Les Hollandais sont venus autrefois dans le pays d'Annam pour faire du commerce.
— Us avaient fondé à Hung yen un quartier qu'on appelait Phô Ilièn.
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IV
«98. — Qu'est-ce qui sent si fort en cet endroit? — Votre nom est le premier sur la
liste des lauréats, le mien est le dernier. — Les paresseux ne plaisent à personne. —
C'était ici et cependant je l'ai cherché longtemps sans le trouver. — Le roi Ty dire a
régné pendant trente-six ans. — Le chef du poste et le sous-préfet se sont enlendus pour
envoyer des troupes contre les pirates. — Vous avez réparé ma montre ; cependant elle
continue à ne pas marcher. — C'est pour t'efirayer qu'on dit cela, ne crains rien. —
Bien loin de se corriger, il n'écoute même pas les remontrances. — Il a fallu que j'y fusse
absolument forcé pour venir vous demander ce service. — D'ordinaire la plaisanterie,
poussée à l'excès, finit par devenir une chose sérieuse. — Par suite d'échouage, le ba
teau est dans l'impossibilité d'arriver au jour fixé. — Les pirates l'ont égorgé d'abord
et éventré ensuite. — En Occident (en France) on décapite les condamnés à mort au
moyen d'une machine et non pas à l'aide du sabre. — Le bateau a une avarie de ma
chine. — Il est tombé et resté étendu là-bas, tenez. — Il habite dans celte case, là-bas
— Bien qu'il y eût des hommes de garde au poste, les pirates sont cependant entrés, à leur
insu. — Que c'est ennuyeux ! Tu ne fais qu'effrayer cet enfant, pour qu'il pleure, vau
rien que tu es ! — Ne pouvant réussir au gré de ses désirs, il en éprouve un grand
dépit. — Le Directeur des Affaires civiles est le chef des bureaux du Secrétariat général.
— Je suis bien décidé à l'épouser. — Interrogé par le Juge provincial, il a nié (et n'a
rien voulu avouer). — Les pirates ont fait leur soumission au Résident et ont livré six
fusils, deux cents cartouches, deux étendards, dix sabres, un arc, deux arbalètes, six
faisceaux de flèches, un cachet, et cinq livres de poudre. — Ce mandarin est cassé de son
grade. — Cet homme est au désespoir de ne pouvoir obtenir aucun emploi. — Dans les
années où la récolte a manqué, les gens échappent à la mort, grâce aux patates et autres
tubercules.
Y
■
•94- — Il va y avoir un typhon, car le vent est violent. — Eteins la lampe, ce n'est pas
la peine de la laisser allumée. — Je voudrais bien savoir s'il est guéri de sa maladie. —
Les Orientaux commencent à porter la barbe à partir de trente ans. — Il m'a coupé à la
ioue en me rasant. — La citerne est carrée, le puits rond. — Les habitants de la Haute
région ont coutume d'adorer l'Esprit familier, dans un angle de leur case. — La poitrine
renferme le foie, le poumon, le cœur. — Ce régime de bananes a trois petits régimes.
— A combien d'exemplaires est tiré cet ouvrage ? — Cet article devra être copié à deux
exemplaires, l'un qui sera envoyé à l'imprimerie, l'autre qui restera au bureau. — 11
faut noter cela de peur de l'oublier. — La copie qu'il a faite de cet avis fourmille de
fautes. — Au lieu de chuchotter toujours ainsi, nepourrais-tu pas te taire ? — Les soldats
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ont tous été blessés; ceux-ci ont eu le bras ou le poignet fracassés par une balle, ceux-là
ont eu les flancs ou la poitrine traversés ; d'autres enfin ont eu le front ou le crâne fendu
de coup de sabre jusqu'à l'os. — Il a mal à l'épaule pour avoir porté de trop lourdes
charges. — Il a butté contre une brique et s'est cassé la cuisse en tombant. — Les
laïques portent fous leurs cheveux tandis que les bonzes se rasent la tête. — Au cap
Bà khét, on adore une divinité tout puissante. — Il y a une éminence au milieu du
Petit Lac. — 11 est parti au marché avec cinq ligatures sur l'épaule. — Allume la lampe
qu'on voie clair et fais du leu, car j'ai froid. — Il s'est brûlé la main en allumant la
lampe — Malgré mes remontrances, fermement résolu à ne pas m'écouter, il s'est pré
cipité (dans la mêlée) pour prendre part à la lutte. — Ayant encore quelques dettes,
je ne puis pas quitter le service de ce monsieur. — Pourquoi n'as-tu pas soufflé le feu au
lieu de le laisser éteindre ainsi ?

VI
«»5. — 11 me doit encore une forte somme, sur mon salaire, et voilà maintenant qu'il
nie. — Tous les jours, les tombereaux de salubrité passent dans les rues de la ville. — Les
ordures et les détritus de ménage, si on les laisse dans la maison, engendrent des
exhalaisons dangereuses pour la santé. — La bave des chiens enragés est un virus très
dangereux. — On vient de découvrir en Occident un procédé très efficace pour guérir
la rage. — Ce poisson est frais, et encore plein de sang. — Quand on arrache les plants
de riz, il faut les battre contre le pied, pour en faire tomber la terre. — On ne doit
mettre un paletot qu'après l'avoir secoué dans la crainte qu'il ne s'y trouve quelque
insecte. — Nôi dôi c'est mentir, nôi lâo c'est tenir un langage impertinent. — J'ai
acheté du riz glutineux pour le cuire à la vapeur afin de faire une offrande à mes an
cêtres. — Aujourd'hui on célèbre une cérémonie en l'honneur du Génie. — Il gagne
beaucoup en prêtant à intérêt. — Tu n'as pas bien essuyé la vaisselle, car on y voit
encore des traces de doigts. — A la suite de cette forte pluie, j'ai dû pratiquer une
rigole dans ma cour, pour faciliter l'écoulement des eaux. — Ces paletots, serrés depuis
longtemps, sont moisis tous; il faut les mettre à l'air. — Le tigre vient de passer par
ici, car on voit encore les traces de ses pattes. — Les corbeilles et les paniers sont en
bambou. — Les hommes ont trois âmes et sept souffles ou esprits animaux; les femmes
ont trois âmes et neuf esprits animaux. — Il est tout couvert de sueur pour avoir couru.
— N'ayant pu supporter le climat de la Haute région, où il était monté, il est tombé ma
lade et aujourd'hui il est d'une maigreur excessive. — On ne peut manger le riz s'il
est brûlant ; mais froid il ne vaut plus rien. — Le riz se digère plus vite que le pain.
— L'année dernière, les populations ayant souffert de la disette, le Gouvernement
a accordé des dégrèvements et, à certains villages qui étaient trop éprouvés, il a même
fait remise de lous les impôls.
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VII
«9 A. — Si réellement il n'avait pas été disposé à suivre le &0i vo, pourquoi n'a-t-il pas
profité de l'obscurité de la nuit pour s'enfuir? — Si votre demeure est près d'ici, permettezmoi de vous y accompagner. — Si quelqu'un tue ce coq, il le paiera de sa vie. — Pourquoi
vas-tu si lentement quand je te commande d'aller vite? — Si oui, tant mieux ; sinon,
c'est bon tout de même. — Pourquoi êtes-vous si triste? — S'il ne me paie pas intégra
lement, je l'obligerai à aller arracher les plants de riz pour mon compte. — Il va pleu
voir fort. — Encore un peu, je tombais. — Je serais au comble de mes vœux si ayant
réussi au concours, je revenais (au village) couvert de gloire. ■— Ces gens ont le
malheur d'avoir un fils qui se conduit mal. — Je me suis coupé à la lèvre en me rasant
et je saigne. — C'est bien fait, il fallait me laisser faire. — Je n'ai pas d'argent sur moi.
— Il est couché sur la terre. — Je vous offre cela, histoire de dire. — Toutes les mai
sons ont brûlé, à l'exception de la mienne. — Vous ne faites que me gronder tout le
temps; c'est vraiment ennuyeux! — De toute cette année-ci, mon commerce ne m'a
pas rapporté le moindre bénéfice. — J'ai cherché par tout le marché sans y trouver
une poule. — Tous les trois jours, il travaille une moitié de la journée. — Tout en cou
rant, il criait au feu ! — J'ai eu beau l'implorer de toutes les façons, il ne m'a pas fait
grâce. — Quand les singes veulent manger quelque chose, ils le flairent auparavant.

TRADUCTION DES THÈMES

1
Ht t . — 0' Sài gôn ra cù lao Côn lôn (1 j cûng mât ni()t ngày . — Làng Thâi hà cô nhiéu
gô dât, nghe nôi nhû-ng ma ngirài khâch chêt tràn chôn ce dây . — Ngirài này cô nghê khâc
chu* khéo lâm. — Chû*ng dàn bà thiràng hay ghen. — Chô vô*i mèo hay ghét nhau.
— Luc nào rành xin ông lai choù vôi toi. — Chai ru-gu này hay côn nguyén thi
dîrng mà, nhir câi chai kia da do- llii cù* dem dây. — Khi giài bày già dôc lâm, nhiéu
(I) Cù lao; au Tonkin on dit plutôt hôn ou gô, mais cù lao est donné par le Dictionnaire du P. A. de
Rhodes. Ce mot parait dérivé du malais Pulau ou Pulo, ile, dénomination conservée par plusieurs iles
de la mer de Chine, outre Poulo Condor : Poulo Obi, l'île aux patates ; Poulo Cecir, sur la cote d'Annam,
etc.. Côn non ou côn lôn semble être la transcription de Condor, nom donné à celte ile par les Malais
qui l'occupèrent primitivement et y lirent de fréquentes descentes lorsqu'elle fut placée sous la
domination des Annamites. Poulo Condor nous fut donnée, une première fois, par le traité de Ver
sailles (28 nov. 1787) avec la presqu'île de Tourane.

ngirài phài dau. — Thlt gà ngirài An nam lày làm dôc, ngirài Tày lây làm lành. —
N6 lên rOrng an phài quà dôc sâp chêt. — Con rân này dôc lâm, nô cân thi chêt. —
Ngirài diêc cû* nom môm ngirài ta nôi thi biêl, ma ngirài câm cûng thê. — Bèn lây
cô tràng day ngirài câm ngirài diêc ngirài mù hoc. — Toi mât mQt câi khan vài này,
toi di tim diro-c roi mà nô nhàn là cùa nô. — Tôi nhiràng câi dàt nây cho ông i>ê.
— Tir vj này không du chu* mà in sai nhiêu. — Nô à ngoài hàng giâu nom vào. —
Cây nên thâp trong long dèn hêt roi. — Riro-u này là tâm thiràng không ngon. —
Không cô ngirài tài lâm thi nhà niràc bât dâc dï phài dùng ngirài lam thiràng. — Làm
ra nhû-ng bài này, thi cûng không dë: là dat câu thiràng thi sq- chông chân, d^t càu
la thi sq- lây làm khô. — Kè cô tôi thi nên giam lai, kè không côtçi thi nên tha. —
Ghànghê gi, cû- vi$c viêt di, dèsau tôi sù-a lai, cûng diro-c.

II
•98. — Tôi mài làm câi nhà gaeh, cô hai câi buông, và mot câi nhà bèp, cô hai câi
lô bèp. — £H dêm thi phài xâch long dèn. — Mng trirâc sàn cô dè hai câi chum niràc.
— Bô dadên bèn thi lên dàt. — Trong màm cô hai bât bung, b;i dTa xôi, bon bât canh,
mçt chcn nu-àc màm. — Trèn rîrng cô nhiéu tre vài trûc lâm. — 0* ngoài be hcri cô
co-n dông tô thi sông to lâm. — Câi dâm này chinh gifra cô câi vire không nên lçi (1) ra
dây. — Lien ông thiràng mac quûn lua, lien bà thiràng mac quân lïnh . — ôông hô kém
mçt khâc bon phût dây mot giô\ — Câc con chim bé an nhîrng bç, thi cô ich cho
nhû-ng kè làm ruOng. — Nu-àc này cô nhiéu sâu, phài loc mài uông du-or. — Ngu-ài
giâu thi cû qui trong, côn ngirài nghèo thi cir khinh chê, ây là không dâng. — Anh dem
câi bàn này, triràc h5y cham hoa, sau mài san. — Con mât ngu-ài này lôa, chi sq- dèn
sau mù thât. — Tôi bàn nhiêu vi$c cdn không dirçrc rành mot choc nào sot. — Con
hiêu thào vài bô mç, thi bô me dep long mà giôï cûng dén công cho. — Già thè tôi
dirçrc giâu cô vinh hièn thi tôi lây làm thich y lâm. — Thira ông, nô vay tien cita
tôi mà nô không già. — Anh ây bât diro-c con dao cùa tôi, mà không già lai cho loi.
— Anh tôi phài thâng bçrm nô lira, lâycàdôdac thât là hai lâm. — Anh ây liée
mât trông tôi, sq- tôi biêl.
III
•*». — Vi$c này là vi$c tâm thiràng, màông lày làm khô, chû- côkhô dàu? — Tôaquan
Công su-, cô quan Chiràng àn, quan Thu-ang biên, dè giûp quan Công sir làm vi$c. —
Nô an câp cùa tôi câi khan vài à gifra cho-, thi nô phài bô tù à nhà khâm. — Giài ôi !
mày làm hai tao thê này, thi mày thât là âc. — NhiTng khàch bô hành tiQ trong
(I) I.Qi, passer ;'i gué, à pied sec ou dans l'eau; Hom, nager.
25
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— ViOc làm giày hr tlnh thi cô Tho- lai, ô1 phù huyêji thi cô Thông lai. — Ôi cha ôi ! toi
phài an trOm lây hêt cà dô v;)l ! — Xir Bâc ky nhir ngirô-i ngoai quôc, không nhû-ng là
mçt ngu-ôù khâch và cô cà iigirô*i Nhât bàn, ngirôi Lào, ngirô'i Moi nfra. — Thôi mà
atih, nnh khéo nôi dôi tôi làm gl thô ! — Câc ông thây bôi thirô-ng mât mù không thày
gi sol. — Tôi ngira mât lèn gifri Ihày nhfrng sao là sao. — Ganh thi long mà bung
ihi dac. — Nhir go nào cung dac, mà tre nào cûng rong. — 0" chung không ti^n,
cho nèn tôi don di ô* riêng. — Giày vi§c công thi không dirçrc dem vé nhà lu* mà làm.
— Nhir tho thi cô thuân không? — Thuân thi thuân nhirng côn hcri ngai. — Vi hoc
sâch mai cho nèn tiêng khan di. — Ngirô-i dàn bà này hât tiêng Irong de nghe. — Bira
thi què chàn, dira thi gù lirng. — Nô dap câi nôi bep méo cà.

IV
«go. — Chânh tông doc suât dàn phu di dâp diràng. — Hôm qua cô hai tèn tu toan
thoât (I) nhà giam mà ra. — Nô xô tôi xuyt nga. — Ghô cân, rân mo, muoi dot. — Câi
mùi ây ngtri hôi khét cô thcrm dâu? — Mài dao cho sât. — Chàn dap phài gai. — Lày
con dao mà dè giày, chàng cô giô bay di màt. — Phâttién cho phu ; chàng, nôdôi mai. —
Nô lân dàt ruông tôi mal mirô-i thirô-c. — Ko cu*ô-p di lày cùa vê chia không dieu thi
tranh nhau. — Hai ngirô'i buôn bân chung, tranh nhau chia lçri. — Nô chiêm lây câi
dàt vinVii chuôi cùa tôi. — Vi()c ày không ro. — Dau cçp no1 nào an thjl con? — Vi§c
này mày dirng tô ra mà chêt. — Nô di xem ra nhir say. — Thâng này không ra gi. —
Vê sau câi chuy^n ày ra làm sao? — Câi lien no- Ay xin ông khoan lai mây ngày. — Tôi
giao bac cho nô mà nô da nhàn lây roi. — Chung nô giao hen vôù nhau, nhir bân
diro-c bao nhiêu phài chia cho dieu. — Bâ dan nô ky thê mà bô không làm. — Cô
hai lèn linh 1$ dirng chirc h cira quan ân. — Hai ngirô'i này di thi do cà hai, nhir
muôn chon ngirài nào thi chon. — Thàchju chêt dôi, chàng thà di ân trôm. — Không
hégi, dîrngngai. — Tôi Ihày phài di dirô-ng xa thi tôi lây làm ngai lâm. — Tôi không
ro viçc ày.
V
«Si. — Vi bàngcô quà nhir vây thi tôi xin camchjutQi. — Bàu câi cùa ày không phài
là cùa nhà nô màc long... — Nhir ai di dircrng gap nô thây thôi mà nho thi... — Nhà
ngirai an thuôc này thi không phài ân ccm nfl-a. — Bây giô* chông tôi phién nâo sinh
b$nh nang lâm, không biêl sông chêt thè nào. — Xin ôngxét cô câi mày râc nào bàng

(l)On dit ordinairement vi-pr NGyc ou vu-or khàm (j$$ffji vi$t nguc,

vi$t khâm).
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câi này, thi toi xin chju màt tien công trong môt thâng. — Birirng di hep lâm, hai
càixe kéo ngang nhau không diro-c. — Thâp dèn lên ; chàng, toi roi gap dôi xêp bât
Ihi làm sao ? — Xin ông bà nghe toi ; châng, anh ây di kiên cho, chàng sai. — Liîo này
không biêl lo lângdên vo* con ; vo- mite vo*, con mqic con. — Mày không cô dông ciVa
sb, phài không ? — Bam cô. — B*i hôi quan an tên linh 10 sai bât thâng an trôm da
vé chira. — Giâ thè nhir anh cô lây vi£c ây làm khô không ? — MOt lât nfra nô vé
dày. — Nô mô-i thi'rc dày, côn mê cà. — Thângnày càng kèu ihi thâng kiacàngdânh
nô. — Con lo-n này nô càng ngày càng béo thèm. — Bîi di ba chuyèn, côn di môt
chuyên nfl-a thi thôi. — Môt bô cùi, liai bô co, ba bô giây. — Hai tôi dânh môt vân cô*
này mât cà ngày mà chira xong. — Mot chiêc dûa, ba chiêc chiêu, mpt chiêc dây,
hai chiêc tbuyën. — Môt triin mira, mçt tràn bao, môt ccm giô. — Môt vàc tien. —
Môt cù khoai, môt eu girng, hai quà ô-t, mçt hat gao.

VI
68*. — Anh da biêt thè sao lai hoi tôi làm chi ? — Mày nhîrng làm cho lao cir birc
min h mai. — Mày di cho rành ! — Hô câi si>ng ây virô-ng lai cho nào thi cho ây nên
làm cù-a nhà ô- dày mà làm an. — Anh cho tôi cô ba xu là rè quà ; anh phài già tôi thêm
ba xu nû-a thi mô-i dû. — Thàng ây nô cô tôi chà thuyén cho giac phài xù* giam ba
nàm. — Nêu ngirô-i ta côn dung vào xe minh, Ihi da cô 1$ phài dén. — Xe dây kia kia,
lui xuôngkèo dung nhau. — Kéoxe vé nhà, không .phài dçri tao. — ông di không cô
khi giô"i, ngô gap phài giac cirô-p, thi làm sao ? — Tôi nga dau lâm. — Cho dau !
Chir sao mày di không cô y tir là làm sao ? — Xin ông nôi cho môt tièng thi tôi dçi
en ông lâm lâm. — Tôi phài dâu ô- trèn dâu. — ông ây bl dâu ô" dinH chân. — Anh tôi
lên trên nrng kiêm cùi phài cop bât. — Nhu* gânh cùi này nên de ô* ngoài sàn, frdircn
nhà bèp, ô* dàng sau vitômi hay là ô- dâu ? — 0* dircW sông cùng là h ngoài bè biêt bao
nhiêu giông câ ! — Chî bât diro'c em ruôj thâng Qui mà thôi. — Tôi di cho- gijip tinh
nhîrng dô-n bà gânh rau, gânh câ mà di bân. — Nô nôi dôi thê chàng qua là không
muôn già no* ngu-ô-i ta. — Tôi chî biêt cô bây nhiêu mà thôi. — Trong ba ngirfri cô
anh ây là Ihâp nhât cà. — liai ngirô-i con gâi môt ngirôi thi den si si, côn môt ngirô-i
thi trâng n5n. — Thir làm biêng ây thi cà dôu nô cûng làm biêng. — Ly triro-ng thâu
thuê tiêu màt cà.

25,
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EXERCICES

I
«83. — Con côc da nô sù si (1), ai Irông thây cûng lây làm gô-m. — Gon sâu giông
con rân thàn làn, hay là con ky dà mà lô-n han nhiêu ; giông ày ô* Nam Ky lue tînh cô
nhiêu lâm. — Con tràn thi à trèn rïrng mà cô hai thir ; m0t thû* goi là trân giô thi
du-, côn môt thû* goi là trân dât thi lànlï. — He mùa hè thi nhiêu ruôi. — Nhà ai
nhiêu giân thi giâu, mà nhiêu r$n thi nghèo. — Thach Sùng là tên môt ngirài giâu cô
dôi xira. — Con mot hay an g5. — Thû* go xàu thi mai cô mot, chû* nhu* go lim, go
trâc, go gvi, go sên thi không mot (2) bao giô\ — Trong Hôi hirang thi$n thi cô thuê môt
ngirô-i gânh dôi sol di khâp cà câc phô mà nhat giày chu-. — Re quach il ngu*ô"i Kè cha
an ; thû" nhât là ngirai nhà quê hay an. — An rë tia thi giâu do lâm; nèn ngirai ta lây
làm qui hem câc thû re. — Chuôi su* là thû* chuôi quan su* nirac Xièm dem sang nirô-c
Nam. — Mât môt dông tiên mà vô ich thi cûng ncnliêc. — Thu*ô*ng nôi Thach Sùng
hë sang canh thi tâc lirai là cô y tiêc cùa. — Thach Sùng vô*i Virang Khâi dua
nhau mà khoe cùa. — Sâchstrbên Tâu cô chep ràng : ông Bành tô sông dirac mây
tram nâm. — Con ky dà thi tiêng tày gQi là iguane.

II
es4. — Thit voi an cûng ngon, nhu*ng mà ngirai ta hay an thjt câi vôi vai bon câi
bàn chân nô. Chî cô con dire cô ngà ; ngà ây dài dên môt hai thirô'c lây làm dô gi cûng
qui dçp lâm. — Ngu-ô1! An nam không hay nuôidê, chi ngu-ô-i Chà và hay nuôi lâm. —
Giông dê thi thû* lâ gi cûng an chî trù* ra cô môt thû* lâ han (3) là không an mà thôi.
— Sù*ng con nai gQi là gac. — Sû*ng nai con mai mQC ra mà hay côn non thi goi là Iqc
nhung (4) ; ngirô-i ta hay dùng làm thuôc bô. — Khi ngu*ô*i la dau mât, hay là nga cùng
là phài dânh thi hay lây mât gâu hoac là xoa (5), hoac là bôp vào cho dau thi khôi.
— Ngirô-i An nam nôi con chuçt già hoâ ra con do*i. — Con deri cô lô ng vô*i bon chân, y
nhu* con chuôt, mà cûng côcânhy nhu* con chim ; giông ây so- sang, cho nên hay ô*
trong hang mà chi bay ra ban dèm mà thôi. — Ai nghcthây con qua kèu Ihi hay nôi :
thiôn tai ! thi$n tai ! — ThH le thi mùi giông nhu* thit vjt nirô-c, mà ngon ho-n. —
Long con công du câc sâc dep lâm. — Mèo khen mèo dài duôi.

(1) Sù si, rade, rugueuse. — (2) Mqi, être rongé parles con Mot. — (3) Le Cày han est un arbre
dont les feuilles irritent la peau, au moindre contact. — (4) L0c nhung ^ 3^î, cornes naissantes
du cerf. — (5) Xoa, thoa, enduire, oindre ; bôp, oindre en massant.
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III
«85. — Bi dirô-ng câitlù xa m à di dirô-ng tâl thi gân. — Gân nhirngcûng phai mât
dên mOt trông canh mai dèn. — Gièng sâu mà không can bao giô-. — Eh'rng de câi
sot giây gân lira kèo nô chây. — Nam nay lut to lâm, ngâp mât hêt cà ruyng lûa trong
huyên toi. — So thi trôn mà cûng khô vô" lâm. — ôc thi mém. — Cây cô thi cô sâu
cô bo ; loài vât \ôi ngiro-i la thi cô rân cô chây. — Cây nào sâu ây. — Virô-n mia này
nên giông hàng giâu thi mô-i khôi phài nai an. — Khî nô hay vào virô-n quàmà an (juà.
— Nâng lâm, nhir mà giô mât thi cûng chju diro-c. — Mac âo gia ihi âm. — Rét thi
m§c âo gia ; nông thi mac âo vài, âo ihe.

IV
696. — MOt thanh quê. — MOt khâu mia. — MOt buông chuôi thi cô nhiêu nài. —
Vân xôi (1). — Ba bô cùi, bon bô ma, mOt bô rè\ — Mirôù lâ cô-, hai lâ mOc (2), nâm lâ
khiên. — Lâ phèi, lâ lâch (3), lâ mer. — MOt bûc tranh, bûc vàch, bûc lirô-ng, bûc hoa
dô, bûc dja dô. — Con ma, con tinh (4), con bo cira (5). — MOt dôi giây. — B-ôi dûa,
dôi chiêu. — Cap v|t, cap giây. — Ccrn mira, co-n giô, «m dièn, co-n bao, co-n giân.
— MOt ông thânh, hai ông eu. — Tô- giây, tér nhât bâo. — Chièc giây, chièc thuyên,
chiêc dûa, chièc keo (6). — Trân don, trân bao. — MOt vâc tien là nâm quan tien kém.
— Bira thây tô-, dûa trè con, dûa an trOm. — Thàng an câp. — Bà quan, bà chûa, bà
thânh, bà dông, bà dông (7), bà dan (8). — MOt khàu sûng. — Mçt viên dan cât lût,

Etymologies. — Hqa bô fl|
plan; bia bô iffi @, carte.
(1) Vân xôi, plateau de riz glutineux. — (2) M^c, bouclier ovale, targe ; KHIÊN, rondache. — (3) La
rate. — (4) On appelle con tinh un malin esprit, incarnation sous une torme quelconque, de l'âme d'une
personne morte de mort violente, ou du souffle vital d'un animal qui a vécu de longues années. Le
renard à neuf queues, qui tourmentait aux temps anciens les habitants de la région du Grand-lac, était
un con tinh. Le renard à neuf queues s'est même vu au Japon. D'ailleurs le renard ordinaire y est la
cause de phénomènes de possession diabolique dont la fréquence surprend dans un pays considéré comme
ayant rejeté toutes les vieilles superstitions grâce aux lumières de la science. — (5) Bq ct~A, double
tenon en queue d'aronde pour assurer la parfaite adhérence de deux planches. —'(6) Un bonbon. —
(7) Bông, sans doute de jjj, bông, enfant, jeune fille, signifie médium, sujet inspiré; généralement
nne femme et particulièrement une jeune fille ; mais ce peut être également un homme. Ce n'est pas
toujours un médium de bonne volonté, ou ayant simplement des aptitudes spéciales. 11 y a des sujets
qui d'après les croyances annamites, sont possédés par un génie, un saint et, sous peine de tomber
malades, doivent se consacrer d'une façon particulière au culte de cet esprit et parfois rester à demeure
dans le temple. Quant au médium dont se servent les magiciens pour l'évocation des âmes, ce peut être
un sujet quelconque. — (8) BÀ dan, bà chan, ogresse, vilaine femme. BÀ ci, bà dan, est une expres
sion dont on se servira par dépit ou par mépris à l'égard d'une femme jeune ou vieille.
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myt thanh cùi, mot thanh girorn. — Mgltoân Hnh khô dô, mOl dôi Hnh khô xanh, môt
dao binh, mot co-linh ki ma. — Môt làm vân, m0t tâm vài. — Mot vân cô-, môt vàn
bài, môt liëu thuôc. — Bàn nguyèn, bàn sao. — Gânh cùi, gânh dât, gânh gao;vâc
sûng, vâc don ông. — Myt vâc lien, m0l gânh cùi. — Chùa baOngsûng (1). — Chùa
liai bà (2). — Hai ông thây, ba ông quan, sâu ông sao, bon ông thàn.

V
es». — Tôi diro-c nhir Ihê thi dôi crn quan lô-n làm lâm. •— Tôi xin câm mianh.
— Bông choc thày nô chay ra. — llôm nay làm mgt thi, dèn mai làm mot thi, cir d;în
dan thè Ihi sau cûng xong. — Tôi vui thâm. — Anh ây nôi thâm. — May diïng quèn,
nhé! — Thê thi mày muôn gi? — Bi cho rành. — Càng ngày càng nhô-n. — Gang ngày
càng dât. — Càng làu càng it. — Thà bàn lô von, chà thà cir gifr mai de cho nô môc hêt
càmà khôngbân dirçrc cho ai sot. — Thà chju luy, chà thà cliông lai xèr'i nô mà phài
khô. — Anh nôi thè thi là nôi không. — Anh làm nhâm nhirng mà chàng can gi. —

(1 ) Cet édicule, nommé en chinois "^j ^ ï|î^)> C° sûng tt ou temple des Vieux Canons, se trou
vait sur le territoire du village de ce même nom. appelé plus tard Cu-u làu thôn |J
jjîjj"
ou village de l'ancienne Tour, et occupé aujourd'hui par une parlie de la rue. Paul-Bert. Au temps de
Nguyen hoê, l'un des Tày sccn, il y avait trois gros canons de fonte couchés à l'entrée de la rue des
Incrusteurs, dans l'eau et la vase. On ne sait de quelle époque ils dataient. I.a moins grosse de ces
pièces était appelée DiÈn tu-cVxg Quân ^
Maréchal Tonnant. Personne n'osait toucher à
aucune d'elles. En 1865, sous le règne de Ty Birc, les troupes de Bac-ninh se révoltèrent. Les autorités
provinciales de Hanoi lirent remettre ces canons en état par des Chinois. A la première décharge l'un
d'eux, celui de moins gros calibre, éclata, les deux autres furent traînés jusque sur la rive du fleuve et
braqués dans la direction des insurgés. Telle fut la violence de leurs coups que les eaux du
fleuve, soulevées en lames énormes, sapèrent la rive opposée qui s'éboula. Les troupes rebelles prises
de panique à cette vue s'enfuirent en une débandade générale. L'n temple fut édifié en l'honneur de
ces deux bouches à feu, sur l'emplacement où elles gisaient avant l'aflaire et on appella l'une
[11
Oanh so-n (qui fait retentir les monts) et l'autre
|_Lf Tien so-n (qui foudroie les monts). — (2) Chùa
haï bà ou
-fjr ^ jjjjjj Tmj.NG NU. vu-o-ng ti>, temple des reines Truhg ; est située au village
de Hiro-NG viên ^
à gauche de la route Mandarine, au-dessous du cimetière Européen.
Primitivement elle avait été construite dans la plaine d'alluvion du village de Bông nhàn, |^J ^Zl
plus près du fleuve, de l'autre côté de la digue; menicée par les eaux qui rongeaient la rive, elle fut
transférée à l'emplacement actuel. Il existe une autre pagole, consacrée également à la mémoire des
deux sœurs, sur les bords du Day, dans la province deSontay. (Extrait du JSj^ ijjjjj
Voir ainsi
note 2, page clx, 8S» des Cent textes.) L'aînée Tritng tiuc a seule régné.

- 391 Toi dap phài chàn anh, toi xin loi (1). — Chàng hé gî. — Tien dày này ; cô lây thi lây. —
Quà nhièn cô y nhir lôù anh nôi dày. — Khoan mà! viêc gi mà vôj thê. — Bè thong
thà. — Bï thong thà mà ! — Mày don bàn cho sân.— Nô xir nhir thê vô-i toi thi cô
tire không ? — frè mijtc nô, bào nô làm gi cho mât công? — Ôi cha ôi ! anh già chira
dù mà tôi cûng phài im sao? — Chà! cho nô vé thi xong. — Dè phài thê. — De
thirô-ng hi§u ây cûng không cô. — Khôn nan ! tôi cô làm gi mà anh mâng tôi tê thê?
— Không cô nhe nào mà tir nhièn hôa ra ihê.

VI
•99. — Dao này nhut lâm dem mai di cho sac. — Tai cât go cirng, nên nô nhul di thê
này. — Xe này bành xc long cà, kéo ra hi§u khâch cho nô chira lai, kèo dè lâu thi gây
mà mât. — Hôt vàng thi không dac; nhir cô dac thi rriQt hôt phài mat biêt bao nhiêu
vàng mà nhà giâu ihi không ai cô dù cùa mà mua môt chuoi. — He nirô-c Ihôi hay là
cài gi biVn thi sinh ra bp — Tôm bè là con lôm or ngoài bè. — Con tôm nhô*n b sông
ô- hô thi goi là tôm cang (J2), con con tôm nhô Ihi gçi là tôm rong. — Con cua thi bô
ngang, chir không bô doc diro-c. — Nhà nào b biVn thi hay cô r£p ; giông ây hay dot
ngirôi ta mà mùi nô thi hôi làm. — Con chuôt dông thi hôa ra con gié. — Chim tu
hû thi mùa vài (3) mou cô. — Màm thi cô mâm câ, mâm tôm, mâm tép, lai cô
mâm cây (i) nû-a. — Thàng này ngay xiro-ng làm biêng. — Thây nôi mnVc Rôma cûng
biêt làm nirô-c mâm gçi là garum. — Nirô-c A râp, cûng làm mâm câ goi là fessich.
— Rircri thi thàng chin mô'i cô.

(1) Je demande pardon de la faute. -- (2) Càng ou CÔNG.pince des crustacés. Tôm rong, crevette
HONG, broutilles, épines de bambou ; c'est par allusion à leurs pinces à peine fermées <|u'on leur donne
ce nom. — (3) VÀi, litcbi. —(4) CÂY, sorte de petit crabe.
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NEUVIÈME LEÇON

NOTIONS DE SYNTAXE
SYNTAXE DELA. PROPOSITION

ADJECTIF
formation de l'adjectif (Suite et fin)
689. — Parmi les mots qui aident à la formation des adjectifs, il reste à citer cà, de,
làm cho, sinh, vê, thuôc vê.
Cà gan, audacieux.
Cà dam, téméraire.
Cà giân, furieux.
Cà lo, anxieux.

Cà
Cà
Cà
Cà

l&i, bavard.
liêng, qui a le verbe haut.
mùi, très odorant.
thè, important, pompeux.

699. — Bê, destiné à, en vue de, làm cho, faire que :
Bê tiêu, dê giûp tiêu, digestif.
Bê mà dành, offensif.

Làm cho bu?c minh, ennuyeux.
Bê ma cw, défensif.

691. — Sinh (sanh), produire, causer :
Sinh buon, mélancolique.
Sinh lo-i, fructueux.
Sinh bôi roi, embarrassant.
Sinh lo, inquiétant.

Sinh vui, amusant, récréatif.
Sinh dau, malsain.
Sinh hai, préjudiciable.
Sinh bot, écumeux.

69*. — Vê, thuôc vê, appartenant à, se rapportant à, servent surtout à traduire
certains de nos adjectifs littéralement.
Thuôc vê vo- chông , marital.

Thuôc vêloai kim, métallique.

Etymologies. — Cy tË, résister, s'opposer à. — TuuAc 1§, appartenir à, se rat
tacher à, dépendre de.
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STRUCTURE DE L'ADJECTIF PROPREMENT DIT
693- — Toutes les expressions étudiées précédemment sont, pour la plupart, plutôt
des périphrases ayant la force d'adjectils que des adjectifs proprement dits.
L'adjectif est simple ou composé.

ADJECTIFS SIMPLES
•94- — L'adjectif simple exprime une idée simple ; l'adjectif composé modifie cette
idée, la restreint ou l'étend, en indique les nuances ou en marque les degrés. Ex :
Tôt, bon, beau, de bonne qualité ; trâng, blanc ; den, noir ; vui, joyeux ; xa, éloigné ;
gân, proche ; toi, obscur ; nghèo, pauvre, dangereux.
Tôt lành, beau et bon.
Tôt dep, beau et charmant.
Tôt bàu (1), beau et précieux.
Trâng tinh, blanc pur, immaculé.
Trâng bach, blanc blanc, blanc, éclatant.
Trâng non, blanc tendre.
Trâng trio, blanc.
Ben thui, noir et roussi, roussi, noirci.
Ben si, tout noir.
Vui vè, gai.
Vui mwng, joyeux et réjoui.
Vui cw&i, gai et souriant.
Vui thâm, joie concentrée.

Xa xôi, éloigné.
Xa lâc, très éloigné.
Xa càch, éloigné et séparé.
Xa xa, assez éloigné. .
Gân gui, proche.
Gân khit, (2), près et serré, près à touTôi mù, sombre et obscur.
[cher.
Tôi mit (3),
—
Toi xàm, sombre et noir.
Nghèo kho, pauvre et misérable.
Nghèo dôi, pauvre et affamé.
Nghèo ng$t, pauvre et gêné.
Hiêm nghèo, nghèo nàn, dangereux.

Etymologies. — Tinh ffi. — N5\, sans doute de

nôn, faible, jeune, tendre. —

Mù de f^, vu, brouillard.
(1) BAu 5§f, BÈ-u, précieux. — Ce caractère est un type remarquable des hiéroglyphes chinois formés
par procédé de description :
bÔi, ce sont les cauris, coquillages employés en guise de monnaie par
lesChinoisjusqu'à la dynastie des TsÏN §j|:, TÂN(255à302av.J.-C.); ^J, phÂu, la vaisselle et la poterie ;
-f- = 3i ngqc, les gemmes, /-*-», miên, le toit, la maison. — (2) KhIt, fait partie d'un groupe de
mots qui semblent constituer une famille naturelle, dont le lien de parenté est l'idée commune de joindre,
serrer, pincer, tenir, retenir : hep, hiêp, h^p, hàm, hëm, hen, kép, ket, kep, kïm ; khit, khit^
khAp, khép, etc.. — (3) Mit est apparenté à une série de mots chinois se rapportant à l'idée de soli
tude, secret, obscurité, voiler, couvrir :
mJt, secret ij^, m£t, silencieux, Jg| m*c, sombre, etc..

— 394 —
Adjectifs simples tirés du chinois, saiis altération
~F Ha, inférieur.

«»&. — JL Thwirng, supérieur.
H Thién, bon.

^ Âc, méchant.

J$. Hâu, généreux.

^ Bac, chiche.

Ht Trong, important.

fi Khinh, futile.

flf Bien, sage.

^ Ngu, stupide, borné.

jjif"

^ Tien, vil.

précieux.
/>(!?', grand.

/J» Tiêu, petit.

^ Ta, gauche.

Hîpu, droit.

jj| Vtcfn, éloigné.

CVin, proche.
ifr Bai, préjudiciable.

Loi, fructueux,
"ÈU ÎWn, antérieur.

^ i/âi/, postérieur.

^ fia», pauvre.

|§ P/w, riche.

J| Trwfrng, long.

Ooâ«, court.

Vui/i, illustre.

/|p A7wc, ignoble.

Ifï Hàn, froid.

§ Thtï, chaud.

j|| ffac, noir.

â 5çtc/t, blanc.

Adjectifs simples considérés comme faisant partie du fonds annamite de la langue
ou annamitisés par suite d'un usage constant (1)
M&i, neuf ; cm, vieux.
Trè, jeune ; jità, Agé.

et»e — Gân, proche ; xa, éloigné.
Lien, conligu ; câch, séparé.

(1) Il n'est pas nécessaire que les mots chinois soient déformés pour avoir droit de cité dans le vocabu
laire annamite. Dans les adjectifs figurant sur cette liste et dérivés du chinois, le.5 uns gÂn, cO, tue, bep,
vuôNG, quen, xXu, lânh, etc., diffèrent plus ou moins du mot chinois (c'est-à-dire du mot adopté par
es Annamites pour lire le caractère correspondant) ainsi qu'on pourra le voir par le tableau suivant :
«an, JÎ£ cân.
GÛ, "Jf CO,
ÎRÊ, ^| TRÎ.

Hep,
CVV.

V'UÔNG,

m$r.
PHlTffNG.

QUEN, ffl OUAN.

XÀu, j§| xû.
LÀNH,

LITO'NG.

NhO, IH NHV, NH1J.

Les autres, xa ^j-, câch Pj^, cao {jzj, công
tu
không
tIhh
etc., conservent
la forme qu'ils ont dans l'annamite mandarin ; néanmoins ils sont d'un usage très courant, et l'idiome an
namite n'a pas d'autres mots qui les puissent remplacer.
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Mông, mince ; dây, épais,
Quen, connu ; la, étranger.
Tôt, beau ; xâu, laid.
Rông, large ; hep, étroit.
Yuông{\), carré; tràn, rond.
Sôh<7, vivant; c/têi, mort.
Sông, cru; c/ti'n, cuil.
Rè, bon marché ; <fd/, cher.
Hay, habile; dô-, maladroit.
Bôi, affamé ; no, rassasié.
Tinh, de sangfroid ; say, ivre.
Il, peu nombreux ; nhiêu, nombreux.
fin, suffisant ; thiêu, insuffisant.
Giông, semblable; kluic, différent.
Cùng, môt, même; khâc, aulre.
Giâu, riche; nghco, pauvre.
Nang, lourd; nhe, léger.
Mau, prompt; châm, lent.
Mail, serré; thwa, espacé.
Vira, juste; thiva, excédent.
Lành, doux ; dur, méchant.
Là» h, sain ; dçc, malsain.
De, facile ; khô, difficile.
Thang, raide, tendu ; chùng, lâche.
fiac, épais ; long, clair, délayé.
Râm, touffu ; lliwa, clairsemé.
Tu'd, frais; héo, fané.
Sot, brûlant; nguôi, froid.
Nâng, grave; nhe. léger,

Dài. lony ; ngdn, court.
Mât, perdu ; càn, existant.
Nôi, saillant ; clùm, enfoncé.
Công, public; iw, privé.
Chung, commun ; riéng, particulier.
Byrc, mâle ; cài, femelle.
Bây, plein ; kliông, vide.
Kin, fermé ; hô-, enti 'ouvert.
Nguyên, entier; dô-, entamé.
Ben, noir; trâng, blanc.
Sang, brillant; toi, obscur.
Sot, brûlant ; rét, glacial.
Nông, chaud ; lanh, froid.
Trong, pur; duc, trouble.
Sach, propre ; bun, sale.
L&n, gros, grand ; nho, petit.
To, gros, fort ; bé, petit.
#ac, massif; rông, creux.
Ngwo-c, en amont ; xtiôi, en aval.
i/ovi, supérieur; kém, inférieur.
Sâu, profond; nông, peu profond.
Twori, frais ; wcrn, gâté.
Zfrbi, occupé; rành, libre.
Ctrng, dur ; mem, tendre, mou.
7Vom, rond ; méo, déformé, de travers.
Tinh, calme ; mê, aveuglé.
Kép, double; dcrn, simple.
Béo, gras ; gdy, maigre.
Mûp, replet ; ôp, maigre.
Ro, net ; nhoè, terne, brouillé.

(1) L'étymologie de vuông est yjf'PHirO-NG, carré, régulier, parfait, mais on trouve aussi gî khuông
panier carré ; carré, droit, correct. Trôn parait provenir de [Jj i>oan (Ch. thwan) rond, cercle, et se
rattacher à trqn de ^ toàn, tuyên (ch. tlisuen), entier, parfait, intact. Ces deux mots, vuông, trôn,
isolés ou réunis, marquent souvent la perfection, le carré et la circonférence étant les formes parfaites
du genre. (Vuông se dit de la terre et trôn- du ciel. La tiare de cérémonie de l'empereur est composée
d'une calotte ronde et d'une plate-forme carrée, pour montrer qu'il a reçu son mandat du Ciel et de la
Terre). De là les locutions suivantés : BA vuông, uay trôn, parfait dans loutes ses parties (en Annamite,
l'unité est divisée en dix parties qu'il s'agisse de parler au propre ou au liguré) ; cau ciio me trôn con
vuông ; je prie la Divinité de faire que la mère et l'enfant soient en parfaite santé.
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Bùi, savoureux; nhat, fade.
Lành, intact; râch, déchiré.
Ngot, sucré, doux; chât, âpre, acide.
Châc, plein, fourni ; lép, vide.
Nhçn, pointu ; cùn, épointé.
U'&t, humide, mouillé; khô, sec, desséché.

Sang, clair; làa, trouble.
Tram, lisse ; quân, crépu.
Nhât, timide ; dan, hardi.
Thàng, rigide ; non, flexible.
Sac, coupant ; lut, émoussé.
Trorn, uni ; râp, rude, rugueux.
Nà, épanoui ; top, recroquevillé.

ADJECTIFS COMPOSÉS
go». — Les adjectifs composés peuvent être formés: 1° Par la coordination d'ad
jectifs synonymes ou à signification analogue ; 2° par répétition ; 3° par l'adjonction
d'un substantif ou d'un verbe jouant le rôle de complément; 4° artificiellement.
ADJECTIFS COMPOSÉS PAR SYNONYMIE
Adjectifs d'origine chinoise
©OS—f-£$tfl Târtê, minutieux, soigneux.

j^È ^ ^àn bQ°> féroce et cruel.

%i ^ Oan khô, opprimé, malheureux.

i$ jïfî AVion ngoan, avisé, sage.
£ç fiin/i î/ê», tranquille, paisible.

£É Khô sô-, misérable.
ïjU

Jl I* Lwo-ng thiên, honnête.

rAÔHgi nu'îi/i, intelligent.
Qmî font, précieux.

^ W Oan ûx, opprimé, accablé.
'Jft ^ Phiên nâo, accablé de chagrin.

Il ^ Phû qui, riche et noble,

^ il Vinh hièn, illustre.

/g^

ffî. Tài nâng, capable.

Ac nghiét, méchant.

M $1 Ngniêm chinh, grave et posé.

jf$t IH Khiêm nhurçrng, modeste, défé-

j||

Z>té/t mé, fou, aveuglé.

i& Can fiç, important.
Ht flU Y nhic, conforme.

4§l

iV(jfî< si, stupide, borné.

[rent.

BE Thjnh vwvng, prospère, floris-

JJf SB Candàm(dôrm), courageux.
jf| J|f

liêm, désintéressé.

^ Swn<7 sw&ng, nageant dans la

Iff Ht Gia» trà, trompeur, faux. [sant.
^ Ô AfinA 6(ic/i, clair, manifeste.

J®. /fjl ZVtM0 rtn, fidèle, loyal,

fjfc. ^jk Manhbao, courageux, audacieux

•Il

/ftéu cân</, fier, présomptueux.

jtl $îr r/ia?w /am, avide, cupide.

Ira

Xtéu

^

ôo-h so-, simple.

j|§ iV/iâ« /i'c, humain et doux.

[joie.

orgueilleux et arrogant.
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iS£ HS nghi, douteux et hésitant.

1^ %L V tnê, stupide et hébété.

^ ^ Conjf èîn/i, impartial etéquitable.

5f0

Hoà nhâ, conciliant, facile.

^ 3*5 Tiêp giâp, suivant et contigu.

jH" S Qui trçng, précieux et estimé.

TE jÉL Chinh tryrc, juste et droit.

#f *5 Gian xao, rusé, fourbe.

® lÈfc Sim</ A7mîc, opposé et adversaire.

?H 7g£ Bac âc, mesquin et méchant .

W& Vi tien, iniime et vil.

^

lâî TViàm nâo, affligeant.

^ ^jjjf i/tém</iM,rancunieretvindicatif.

^ 54 Lîé< 6çii, faible et paralysé.

Thong dong, libre.

i£ Sung lue, dans l'abondance et à
l'aise.

Hd Cân kiém, diligent et économe.

^§f ^ Xa xl, dissipateur et prodigue.

Adjectifs annamites
Dur torn, méchant.
Sang rô, lumineux et clair.
No say, repu et ivre.
Khàn khéo, intelligent et habile.
Giâu cô, riche et possédant.
M& mit, obscur, brouillé.
Khô hèn, pauvre et infime.
Gian dôi, vaurien, trompeur.
Gây mon, maigre et usé.
Wanh khoè, bien portant.
Khoè manh, robuste.
Ngay thàng, droit.
Siêng nâng, assidu.

«»». — /fie/t ià/iA, sage et doux.
Toi
sombre, obscur.
Bôi khât, affamé et altéré.
Ngu dai, slupide et sot.
Nghèo ngat, pauvre et gêné.
Tô tw&ng, clair et détaillé.
Giâu sang, riche et illustre.
Ngay thât, droit et sincère.
Béo tôt, gros et beau.
Om yêu, valétudinaire.
Yêu duôi, faible, débile.
Quanh co, tortueux.
Biêng nhàc, paresseux.

Autres adje<:tif's
ïoo — Xinh tôt, charmant, joli.
Khàn thiêng, intelligent.
Twcri tôt, frais et beau.
Trân tmông, buste nu et nu jambes.
Can khan, tari et desséché.
Cao râo, élevé et sec.
Xâu ho, honteux, confus.
Ngôc nghêch, imbécile, idiot.

Nghèo khô, nécessiteux.
Mùmg r&, joyeux et épanoui.
Buôn rân, triste et affligé.
Nông mec, chaud, étouffant..
Baodan, hardi et familiarisé..
Bût râc, timide et mou.
Xâc lâo, insolent, effronté.
Tror trào, impassible.
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Trângbçeh, blanc, blanc.
Au lo, triste et soucieux.
Tarn thwfrng, ordinaire.
Vàng càch, absent et séparé.
Manh giôi, fort et dispos.
Bâm dnôi, naufragé et submergé.
Do- ban, immonde et sale.
Sânglàa, brillant, éblouissant.
Vâng tau h, désert et tranquille.
Bên vïcng, solide et inébranlable.
Khônnh&n, raisonnable et grand.
Sac mo, vif, ouvert, lucide.
Hung tç-n, brutal et cruel.
Suy kém, usé et diminué.
Si ho, honteux et confus.
Im lang, silencieux et calme.

Thanh vâng, calme et solitaire.
Xanh biêc, bleu azuré.
Trë nài, négligente! indolent.
Lûlân, oublieux et brouillon.
Mông minh, immense.
Nât bét, écrasé et en bouillie.
No âm, repu et bien couvert.
Bâmâm, imprégné et tiède, doux.
Buôn bwc, triste et accablé.
Tron lành, entièrement parfait.
BSr khoè, méchant et fort.
Toi dçp, charmant.
Am w&t, moite et mouillé.
Siêng cân, appliqué et diligent.
Ngàn ngo-, troublé et étonné.
Bai dot, sot et ignorant.
Râch nât, déchiré et en lambeaux.

ADJECTIFS COMPOSÉS PAR RÉPÉTITION (1)
lot. — M&mù-, confus, sombre.
Cong cong, tortueux.
Châm châm, assez lent.
Tràn trou, presque rond.
KM khô, sec.
Vii'a vwa, modique, médiocre.
jo«. — Il se produit parfois
raison d'euphonie.
Rong rçng, assez large.
Mong mong, mince, chétif.
Vành vank, circulaire, rond.
Xâu xâu, vilain.

Ben den, noirâtre.
Xa ,ra, très éloigné.
Gân gân, assez proche.
Chông chông, rapide.
Hay hag, assez beau.
To to. très gros, assez gros.
changement dans l'intonation sans doute par

Be bé, petit, mignon.
Trâng Irâng, blanc.
Nho nhô, assez petit.
Ti ti, tout petit.

Etymologies. — Hung tq--n, Ç2, ^| hung tan. — SUY KÉM, 10t
affaibli et manquant.
(1) Voir aussi rr 481.

SUY KHIKM,
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le second monosyllabe est comme un é( o affaibli du premier (\).
Thât thà, simple, naïf.
Dôi trâ, trompeur.
Buon bâ, triste.
Nâng nâ, chaud.
Thanh thà, pur, calme.
Thong thà, libre.
Tinh tà, pur.
Thôi tha, qui empeste.
Bçng rai, large, généreux.
Trông trài, ouvert, découvert.
Nông này, vif, bouillant.
Lành lanh, intact.
Bông dite, nombreux, pressés.
Citrng coi, dur, récalcitrant.
Vwng vàng, solide, stable.
Bâm dia, baigné, mouillé.
Th<rm tho, parfumé.
Quanh quàt, détourné, tortueux.
Lo lâng, soucieux.
La lùng, étrange.
Gât gong, impatient, irrité.
Baud&n, douloureux.

Sachsë, propre.
Vui rè, joyeux.
Manli më, fort, bien portant.
Bçp de, charmant.
Lang le, calme.
Vâng vê, désert.
M&i mè, neuf.
Gon ghé, élégant.
Nang ne, lourd, accablant.
No né, rassasié.
Vuug vê, maladroit.
Phàng pfiân, plan, uni.
Tro-n tru, poli, glissant.
llàn hoi, soigneux, convenable.
Vuông van, carré.
Bâu rî, affligé, navré.
Xâu xi, vilain.
Que quq,l, estropié.
Tivo-i tan, frais.
IShô nhen, pusillanime.
Phâp phông, indécis, irrésolu.
Sâng sua, intelligent.

904- — Ou bien encore c'est l'articulation initiale qui est altérée.

Khéo léo, habile.
Lira dim, (yeux) à demi fermés, clignolants.

Làc dàc, espacé, rare, clairsemé.
Hor va, dépaysé, errant à l'aventure,
Lan quàn, rabâcheur.

(1) Il ne serait pas impossible de découvrir, parmi les mots placés à la fin des composés qui
suivent, quelques termes ayant un sens individuel, ainsi TRÀ, est le chinois
; qu.\t, parait
apprenté à qlat, qui signifie tortueux, sinueux, PHÔNG, semble être d'origine chinoise. Mais lÀ,
h È, vè, etc. semblement totalent dépourvus de sens.
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ADJECTIFS COMPOSÉS D'UN ADJECTIF ET d'un SUBSTANTIF OU D'UN VERBE EMPLOYÉS
COMME COMPLÉMENTS

Adjectif et substantif
7©5. — Xàu net, qui a de mauvaises
Thoà long, satisfait.
[mœurs.
Vui long, joyeux.
Bâng long, content.
Bau long, douloureux, affligeant.
ïl von, qui a peu de capitaux.
Bat tien, cher.
Phài ly, raisonnable.
Già miêng, fort en gueule.
Bi hinh. bizarre de forme.
Vâng nhà, absent de chez soi.
Bai dç, magnanime.
Lwo-ng tâm, consciencieux.
Ro nét, neUe (écriture).
Sâng dç,, qui a la mémoire facile.
Nhâl gan, qui manque de courage.
Bành long, résigné.
Toi tâm (1), obscur.
Dan ngw&i, qui ne craint pas l'homme.
La nw&e, étranger aux pays.
Ro nghîa, expliqué, clair.
Lich sur, qui a de l'usage.
Hic dan h, perdu de réputation.
Hve thân, gâté.
Xàu liêng, mal famé.
Twc minh, dépité.

Bithw&ng, extraordinaire.
Phài thê, convenable.
Phài nhê, raisonnable.
Phài phép, légal.
Cul duôi, qui a la queue coupée.
Que tay, estropié de la main.
To bung, obèse.
Vàng da, ictérique.
Vâng ngw&i, désert.
Vâng tiêng, silencieux.
Trâi phép, illégal.
Nluêu cùa, riche.
Làng tri, distrait.
Hôa chong, veuve.
Ijac dur&ng, égaré.
Dô-ltnh, léger de caractère.
Caotay, puissant.
Sach câm, débarrassé du son.
Rân mât, impudent.
Cû'ng cô, têtu, récalcitrant.
Ngaug vai, égal par le rang.
Cû'ng làng, dur de cœur.
Nhe da, léger, frivole.
Vitra miêng, agréable au goût.
Phài thi, opporlun.
Bep long, agréable, charmant .

Etymologies. — TiiÔa $C en repos. — Di hînh

jf£. Bai bq

Jst. — lu-o-ng

tâm M *Ù- — Hu* danh jjê ^j. — Lich su* ,31 ^P, expérimenté, qui sait vivre,
convenable, poli, beau, bien mis. — Tri
(t) TÂM, écume, bulle d'air, indice, vestige, trace.

intelligence.
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Adjectif et verbe
?oe. — hhô làm, difficile à faire.
Kho di, impraticable.
Buôn ngù, qui a envie de dormir.
Buôn cicfri, qui donne ou qui a envie de
rire.
Khoè an, fort mangeur.
Khéo lo, précautionné.
Khéo lieu, fertile en ressources. .

Mau nôi, bavard.
De chiu, supportable.
. .
Khoè làm, fort travailleur.
;>(
Ban hoc, camarade d études.
Khéo nôi, beau parleur, enjôleur.
May làm, actif.
Khéo an, prudent, qui a du tact.
...

ADJECTIFS COMPOSÉS ARTIFICIELLEMENT
»o*. — Dans la * onversî'lion, il î-rrive as?ez souvent qu'on emploie des adjectifs créés
tout d'une piècp, d'après le procédé indiqué dans la 6e leçon, n° 569 et suivants. Ces
formes ne sont pas toujours usitées dan? la langue écrite :
G&m ghiêc. affreux (très usité).
Ngân hgltiêc, court.
Khô khiéc, desséché.

Hephiêc, étroit.
Sàng siêc, brillant.
Xa xiêc, éloigné.

ADJECTIFS COMPOSÉS DOUBLES
1° Chinois
«os. — H ^ ff $IH lich w là- lê, convenable,
'ffï ^ ^ trung tinhièu nghîa, sincère et juste
nhândwc trung hâu, vertueux et loyal.
công binh thanh liêm, juste, équitable, intègre et désintéressé.
2" Annamites
»©»• — Bôikhât nghèo nghat.
Bôi khât kho si-.
Khiêm nhwfrng chiu lui}. ■
Mo côi mô eût.
Ngay t/iûl quê nwa.
Etymologie.

—

Lièu

Dans la misère et la gêne.
Indigent et misérable.
Soumis et résigné.
Orphelin.
Simple et rustique.

prévoir, pourvoir à, aviser.
20
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Uhn ch&m l& m&.
Hô dâng rô djt (1).
Mù làa dôi khât.
Ngàn ngor dûmg swng (% ).

Honnête et sincère, naïf.
Aigu et dissimulé.
Criblé de petite vérole.
Aveugle et indigent.
Abasourdi et stupéfié.

BËMARQtJPS^SUft L'ADJECTIF
lie. — On a vu n° 475 et suivants, que l'adjectif joue facilement le rôle de verbe.
Voici encore quelques exemples où l'adjectif est employé comme tel avec un complément.
Giâu bçLC, avoir beaucoup d'argent.
Nhiêu cùa, avoir beaucoup de bien.
Mau vê, se hâter de revenir.
L&n Ivoi, avoir de l'âge.
Bù an, avoir assez pour vivre.

Bdy dur&ng, qui remplit les rues.
Châtphô,
—
Chodë hoc, pour faciliter l'étude.
Cho loi tiên di, pour qu'il me soit com
mode d'aller.

* il. L'adjectif peut équivaloir au verbe avoir et à un adjectif, attribut ou qua
lificatif du substantif qui suit. (Voir aussi n° 475).
Bo moi, avoir les lèvres rouges.
Cao tay, avoir une grande habileté.

Tomât, avoir de grands yeux.
Nony tinh, avoir le caractère bouillant.

il*. Les adjectifs suivis des mots roi, ra, lai, di, vào, lên, expriment les phnses
par lesquelles passe la qualité (Voir aussi n° 476 et suivants).
Nghèo roi, appauvri ; nghèo di, appauvri
Gây tâi, amaigri.
Giâu roi, enrichi.
Cwng 7a, raidi.
N& ra, qui s'épanouit.
Bô ra, do lên, rougissant.
Vàngia, jaunissant.
Hep lai, rétréci.

Xanhra, verdissant.
L&n lên, grandissant.
Ntynglên, aggravé.
Bep ra, embelli.
Khoelai, qui a recouvré ses forces.
Tinh lai, revenu à soi.
Béo lên, qui engraisse.
Rông ra, élargi.

Les mots roi, ra, etc., sont quelquefois renforcés par dû.
(1) En f.ochinchine r5 chang. — (2) SC-NG, ôlre stupéfait.
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T1S. — Les adjectifs à signification contraire et opposés l'un à l'autre dans une même
expression se traduisent souvent par le substantif abstrait.
Xa qân, distance.
lm lanh, température.
Nh&n bé, taille, grosseur.
Thi phi, conduite.

Hay dô-, valeur.
Rçng hep, largeur.
Sâu can, la profondeur.
It nhiêu, quantité, une quantité.

Khô hèn giâu sang, riche ou pauvre, grand ou infime, situation sociale.

COMMENT SE CONSTRUIT L ADJECTIF
»14. — On sait que l'adjectif renferme le verbe être ; cependant on exprime ce
verbe dans certains cas, pour faire ressortir la qualité par exemple, ou pour donner
une explication.
Chi co m$t sif vào dwo-c trung bùx tranh
ây là la ma thôi.
Thà,l là oan khô.
Chi cô mfyl dieu là khàc ngur&i la.
Tôi nghî anh nôi Ihê là hay.
Càc Ihw hoa quà thi lê là qui.

II n'y avait qu'une particularité qui fût
étrange, c'est qu'on pouvait entrer
dans le tableau.
C'est vraiment une injustice criante.
Il n'y a qu'une chose qui soit différente
des gens.
Je pense que votre avis est bon.
Entre tous les fruits la poire est très prisée.

915. — En général l'adjeclil (1) qui forme avec son complément un véritable coinposé, une expression toutefaile, s'unit à ce complément sans l'aide d'aucune préposition.
Chêt doi, mort de faim.
Chèt duôi, mort par submersion.
Chêt dâm, mort d'un coup de pointe.
Chèt chém, mort par décapitation.
Bây nur&c, plein d'eau.
Khô long, pénible.
Tbida, obtus d'esprit.
Vùray, conforme aux désirs.
Vwa miêng, agréable au goût.

Ngang vai, égal en rang.
Que chorn, estropié du pied.
Gù lumg, qui a le dos voûté.
Khàc thwôrng , extraordinaire.
Di thw&ng,
—
Cyi tai, essoreillé.
Cul duôi, qui a la queue coupée.
Phài phép, conforme à la loi.
Phài thè, conforme à la règle.

Etymologies. — Thi jfe, ce qui est bien ; phi jfc, cequiestmal. —Hoa quÀ ?È
(1 ) Il s'agit également du participe. Ce ternie peut être assimilé à l'adjectif, sans inconvénient, '
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Hors' ces cas et leurs analogues, l'adjectif admet comme liaison les prépositions, cho,
'j&i, cùng, vi, vê, nhw, etc., selon la relation qu'il s'agit d'indiquer et selon l'idée
exprimée par l'adjectif lui-même.

»is- — Cho sert à marquer l'avantage, le désavantage, l'utilité, etc..
Thiêt liai cho toi.
Coichclto ngw&i ta.

Préjudiciable à mes intérêts.
Utile à l'homme.

— V&i, cùng, indiquent l'affinité, la parenté.
Nô ngang vai v&itôi.Quen biêt v&i no.
Bà con v&i quan an .
Cô công v&i nhà ntc&c .
Hiêu thào v&i cha mç.
Cùng làng v&i loi.

11 est du même rang que moi.
Lié avec lui.
Parent avec le juge.
Quia mérité de la patrie.
Reconnaissant à l'égard de ses parents.
Du même village que moi.

ïts. — Vê, vi, marquent la cause, et, parfois, les mêmes rapports que les prépo
sitions v&i et cùng.
Bâng long vê viêc toi.
Buôn vê noi mât con.
Hu- tri khôn vi hay coi nhwny chuyên
hoa tinh.
Trung vi vm.
Mê vê sâch, mê v&i sâch.

Content de mon travail.
Attristé parla mort de son tils.
Tête gâtée par la lecture des romans
d'amour.
Fidèle au roi.
Passionné pour les livres.

— Vê, est encore le signe de la dépendance.
Thuçc vê mât phàng.

Dépendant du même bureau.

»20. — Nhu-, marque la conformité, ressemblance.
F nhw toi noi.
Hinh nhu-ngw&i.
G-iông nhw bô nô.

Conforme à ce que j'ai dit.
Semblable à l'homme.
Semblable à son père.
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ADJECTIF ET ADJECTIF
9*1. — Les adjectifs sont coordonnés ou bien, par simple juxtaposition, comme on
a pu le voir dans les exemples précédents, ou bien ils sont unis par les mots mà, và,
vùra..., vica..., lai,v&i. Mà, indique parfois l'opposition, le contraste; vàra... vitra...
la concomitance ; lai, v&i, l'adjonction, l'aggravation.
Cn mà sach ràch mà th<rm.
Nhiêu mà dot.
Xanhmàngot.
Vùra giâu vir.a nhiêu con.
Vùra bao vùra khôe.
Nhô lai gây.
Xâu lai diêc.
Vùra râm vitra nhiêu gai.

Vieux mais propre, déchiré mais sentant
Nombreux et cher.
[bon.
(Encore) vert mais doiix.
Riche et ayant beaucoup d'enfants.
Hardi et robuste.
Petit et, de plus, maigre.
Laid et sourd.
Touffu et en même temps épineux.

comparatifs et siTEHLATiFs (Voir aussi ti° 242 et suivants)
ï«*. — Le comparatif d'infériorité se rend par không... bâng, không durrc... bâug
ou nhur, ou directement par kém, être inférieur ; thua, être vaincu ; sût, être inférieur.
Ces deux derniers sont peu ou moins usités.
1
Mày không chiu khô nhoc bâng no.
Thûr hoa này tho-m kém hoa thùy tien

Tu es moins laborieux que lui.
Cette fleur est moins odorante que le
narcisse.

fia. — Pour le comparatif de supériorité, on peut encore se servir de quâ, dépasser.
On trouve aussi, mais très rarement, nïtra, davantage.
Châm quâ kiên.
Dai quâ tôt.
Bac niïra vôi.

Plus lent qu'une fourmi.
Plus sol encore que moi.
Plus blanc que la chaux (1).

l«4. — Le superlatif absolu est également traduit par les mots suivants :
1 • Avant l'adjectif:
Bât, très ; thât, thurc, vraiment ; chi, extrêmement ; thâm, fortement, très ; dati,
grandement; ctcrc, extrêmement; (ces quatre derniers chinois).
2- Après l'adjectif:
Etymologies. — Th£t, Tiiyc 3É£. — Chi M. — Th£m Hf. — Bai ^Ç. — Cire f§?
(i) Il y a là un de ces jeux de mots familiers aux annamites ; b*c est le son de deux caractères
ingrat, mesquin, et Q blanc.
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tt*,. — Cà, entièrement; th$t, vraiment; tçrn, terriblement; g&m, affreusement
{dû?, hung, même sens, en Cochinchine) ; dào, jusqu'au bout (dên, à Saigon) ; eue, à
l'extrême; t$, à l'excès ; cùng, extrêmement, entièrement ; tuyçl, absolument (ces quatre
derniers chinois) ; thày, très, combien ; tuôt, d'un bout à l'autre ; chein, jusqu'à satiété.
Rôt cao, très haut
Rât yêu, bien aimé.
Thât dep, très joli.
Chithânh, très saint.
Thârn ngç-t, très doux, sucré.
Cure gây, extrêmement maigre.
Bai lick sur, très élégant.
Giàcà, tout à fait vieux.
Xâu thât, vraiment vilain.

Thàp tçrn, tout petit.
Bén g&m, affreusement sale.
Vàng dào, tout à fait jaune.
Cti-c Irçng, très considérable.
Mông lé, trop mince.
Sàng cùng, très brillant,
Tràn tuyét, tout à fait rond.
Ngon chàn, excessivement bon.
Bai tuôt, tout à fait sot.

ï ne- — On peut y ajouter les expressions rât, rât.. . lâm, dâ tiên là... (Saigon), dào de,
jusqu'au fond ; quà chxtrng, au-delà de la limite (à Saigon quà dôi); hêt .vire, de toutes
ses forces; vô sô, innombrable; vô cùng, sans lin ;... là..., ou nhwng... là... ; rât
mure, au-delà de la règle ; nôi không dwqrc, qu'on ne peut dire ; ai bi, que personne
ne peut égaler ; mv&i phân (1), entièrement, etc.
Rât thân thièt lâm.
Nwc dào dê.
Bepquà chwng.
Mwng hêt siirc .
Nhiêu vô sô.
Bai vô cùng .
Nhùrng kho là kho.

Tout à fait intime.
Extrêmement chaud.
Extrêmement beau.
Extrêmement joyeux.
Extrêmement nombreux.
Immensément sot.
Tout à fait misérable.

»»». — A noter aussi le mot chêt qui est employé, vulgairement peut être, comme
signe du superlatif.
Bâng chêt, très amer.

Rét chêt, très froid.

Etymologies. — Mo £V. — T$ fêt — Cùng JjÇ. — Tuy$t

— ThÀy de «fc. tai

(I) Pour indiquer la proportion, on partage généralement l'-unité en dix. Mirà-i PHÂN indique la perfertion. Nul- mucti phân THi DÂ bot mOt phân, diminuté dans la proportion de un pour dix. A rapprocher
de ba vuônu bay Tno.N (Voir note I, page 395; et de lo bXy lo ba, être en proie à une grande
inquiétude.
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<i*w>. — Les mois suivants, dont quelques uns ne paraissent pas avoir de signification
propre, servent encore à exprimer le superlatif de certaines qualités : si, lac, mit, hoâc.
Ben si, den si si, tout noir.
Râp si, très rugueux.
Thâp si, très bas.
Hôi si, infect.
Lâu lac, très longtemps.
Xa lac, très loin.
Chân lac, vite rassasié.

Không lâc, entièrement vide.
Toi mit, tout à fait sombre.
Mù mit, tout à fait obscur.
Xanh mit mit, bleu foncé.
Xâu hoâc, très vilain.
Thôi hoâc, très puant.

ï»t» —Un grand nombre d'adjectifs composés forment de véritables superlatifs
absolus.
Cuo ngât, haut à toucher (le ciel).
Trâng non, blanc comme une jeune pousse.
Trong suôt, pur au point d'èlre transparent.
Trôn xoay, rond comme fait au tour.

Km mît, si clos qu'il y fait toul noir,
Sang loà, brillant à aveugler,
Bo chôi, rouge éblouissant.
Lanh ngât, froid à pincer.
Nh&n dai, très grand.

tao — Le comparatif, nettement indiqué dans les exemples suivants par nhw, équi
vaut à un superlatif.
Khoe nhw trâu, fort comme un buffle.
Bep nhw tien, beau comme un ange.
Hon nhwchô, effronté comme le chien.
Giông nhw in, ressemblant comme une
impression.
Giông nhw hêt, ressemblant comme une
sculpture.
Qui nhw vàng, précieux comme l'or.
Rè nhw râc, vil comme un fétu.
Nât nhw bùn, émietté comme de la boue.
Mwng nhw cho vàng, joyeux comme si
on lui avait donné de l'or.
Ben nhw mu-c, noir comme l'encre.
Sang nhw ngày, brillant comme le jour.

Hay nhwrông, beau comme le dragon.
Dê nhw chori, facile comme un ;eu.
Nhe nhw bông, léger comme du coton.
Nang nhw chi, lourd comme du plomb.
Bep nhwvê, beau comme une peinture.
Tro- nhw dâ, insensible comme le roc.
Ngay nhw khûc go, raide comme un mor
ceau de bois.
Lg,nh nhw dông, froid comme l'airain.
7V(rn nhw m&, glissant comme si c'était
graissé.
R$m nhw rwng, touffu comme un bois.
Trâng nhw cà, blanc comme une aigrette.
Cao nhw sêu, haut comme un flamant.
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9 si. — Le superlatif relatif se rend par nhàt, nhât cà, turn cà.
Cno nhât.
B$ng nhàt cà.
Bep horn cà.

Le plus élevé.
Le plus large de tous.
Le plus beau de tous.

»a«. Le superlatif d'infériorité se traduit par kém cà, thua cà, ou par l'adjectif
contraire, avec nliât nhât cà.
Nui Nùng so-n (1) thi cao kém cà câc nui
Bâc-ky.
Sông Tô l\ch hep nhât cà câc sông Bâc-kxj.

Le mont Nùng so-n est le moins élevé de
tous les monts du Tonkin.
Le Tô lich est le moins large des cours
d'eau du Tonkin.

*S3- - Pour résumer voici quels sont les degrcs do signification qu'un adjectif est
susceptible d'exprimer.
Vàng, jaune.
Hari vàng, khi vàng, ra nhw vàng. jauVàng vàng, assez jaune.
fnâtre.
Vàng h<rn, plus jaune.

Vàng kém, moins jaune.
Vàng bâng, aussi jaune que.
Vàng lâm, très jaune.
Vàng quà, trop jaune, etc..

COMMENT ON TRADUIT PAR
A travers, en suivant, à la hauteur de. par le travers de, par tel ou tel temps
?34. — Bi qua dày.
Nhày quarânh.
Trèo qua tic&ng .
Bi qua câu ây thi dên dên.
Cic loi ây ma Ai vê.
Bi theo con durfrng dê mà dên.

Passer par ici.
Sauter par dessus la rigole. •
Passer par dessus la muraille.
On arrive au temple en passant parle ponl.
S'en retourner en prenant par ce sentier.
Arriver par la digue.
Désignant la partie

935. — Bal lurom dàng dvôi.
Bât lay no, nâm lay nô.
Nam lày chân .
Trôi chân lay nô.

Saisir l'anguille par la queue.
Le conduire, le prendre par la main.
Empoigner par le pied .
'-.
Le lier par les pieds et les moins.
. .'

(1) Ce mont ou plutôt cette butte se trouvait dans l'intérieur de la Citadelle de Hanoi, avec le Khânso-.v, le Tam-scn.
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Didie&ng làc mura gio.
Gi&i thi sang giâng suông m& m&.
Phài Imoi im gi&i.
Thi ifu> bây gi& thi phàigiw miéng.

Cingler d'un coup de foucl par la ligure.
Voyager par le mauvais temps.
C'était par un pâle clair de lune.
C'était par un temps calme.
Parles temps qui courent, il est bon de
veiller sur sa langue.

Instrument, moyen
93«. — Giêt bàng gictrm, bât phu vong
minh vê.
Nâu cho ddc.

Tuer parle glaive, se laire rapporter chez
soi en palanquin par des coolies.
Réduire par la cuisson ou amener à con
sistance par la cuisson.
11 n'y a pas de dillérence entre tuer les
gens par le glaive ou les tuer par une
mauvaise administration..
Réussir par artifice.
Appelez-le par son nom.

Lây hwffm (i) »ià giêt ngur&i ta hay là
lây pliëp cai tri do- mà giêt ngic&i ta
thi cûng thê.
Vi lo mwu chw&c m&i nên.
Cw tên nô mà goi.

Après commencer, finir
— Trur&chêttfùnôlàm linh tràng ,
dèn sau thi cûng làm nên duro-c gitan
lo.

Il a commencé par être simple soldat, el
a fini, plus lard, par atteindre un haut
grade.

Passif
î38- — Con gâi phài cw&p bât.
ftê dân làm.
Pliai dan lo du-t mal cùnh lay.

Fille enlevée par les pirates.
Digue construite par la population.
Avoir le bras emporté par un boulet.
Cause

ï»t». — Tainôvôy, tainôdai chonên ..
Ngô sût ou vô linh mà dânh chêt ngw&i ta.

C'est par imprudence, par ignorance ou
faiblesse d'espril que...
Homicide par imprudence.

Etymologies. — Trâno iU", fort, robuste, dans la force de l'âge. — M ru
jeter, moyen, artifice. — Ni;<) sat j§ ^> tuer par hasard.
(1) HrOM, prononciation usitée parfois au Tonkin pour Gtcpm.

pro

26.
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\1icng vi cvn thi (fi).
O/ièt ngai, chêt âôi, chèi chém.
Câ-ck tic&ng gach .
Thé v&i Gi&i cao.
Thêcô sông nui.
Roc thuçelong.
Hoc thuôc long.
Nghc ngw&i ta don
Sôithê làthènào.1
Soi t/iê là nghîa làm sao.
Khâp cà câc no-i.
Ihi ngwç-c, xuông subi.
Sgâ la a xuông dât.
IH bç, di thuy.
Cal licng mièng.
hi bon ndm bon ba.
Mât nâm liai ky, liai lân.
Tirng trang mot.
lie làm phûc.
Vi cà long Ihworng.
Tui bung tham, m cô bung tliam.
Nhâm, sai.
Vi thê, cho nên.
May mà...
Cô long kinh, vi long kinh...
IA cô y chê cwô-i, cô y nhao bâng.
Chdng may.
Tin h c&.
Thinh thoàng.
bè cho-i. cô y chai, c/uri.

Attristé par la mort de sa femme.
Héjoui par la réussite de son lils au con
cours.
Mort par asphyxie, par inanition, par
décapitation.
Séparé par un mur de briques.
Jurer parle ciel.
Jurer par les fleuves et les montagnes.
Réciter par cœur.
Etudier, apprendre par cœur.
Apprendre par la rumeur publique.
Qu'entendez-vous par ces paroles ?
—
Par monts et par eaux.
—
Tomber par terre.
Aller par terre, par eau.
Couper par morceaux.
Aller par groupes de quatre ou cinq.
Deux l'ois par an.
Page par page.
Par charité.
Par affection.
Par cupidité.
Par erreur.
Par conséquent.
Par bonheur.
Par respect.
Par dérision.
Par malheur.
Par hasard.
Par moments.
Par plaisir.

Etymologie. — Bâng gç, vilipender, se moquer de.

EMPLOI ET VALEUR DE THI (1 )

9
bis. — Thi représente à la fois B$ thi, heure, temps, alors, et H thi. être, vrai
ment: de là ses diverses acceptions.
Thi peut tenir lieu des verbes là, cô, avec une signification vague.
Bên này thi nui, bên kia thi sông.
Mot dao binh thi chùnig nâm sâu ce.

De ce côté-ci, c'est la montagne ; de l'au
tre, c'est le fleuve.
Une division comprend cinq ou six régi
ments.

940 — Il sert à faire ressortir l'opposition, le contraste, à insister sur une idée.
Sw&c sông thi ngçt, nw&c bè thi mân.
Mua xuân thi mât, mùa hq, thi nwc.
Chim thi bay, câ thi Idin.
(Juan Bô thi làm nhûrng viêc này: thu
thuê, bât linh...; càn quan An thi chl
coi viêc an kiên mà thôi.

L'eau de rivière est douce ; celle de la
mer est salée.
Le printemps est frais, l'été chaud.
L'oiseau vole, le poisson plonge.
Le service de l'Intendant provincial con
siste à percevoir l'impôt, recruter les
soldats... ; tandis que le Juge est uni
quement chargé de la justice.

94t. — Il indique la proposition principale et marque la simple succession des idées
ou encore la conséquence, l'effet (2), mais avec moins d'énergie que tn&i, qui est souvent
la marque d'une condition sine qua non.
Hai diba chàn trâu thây no vâc vdc tiên
chwng dô bon nâm quan thi m&i bào:
thôi ! lây nâm quan.

Les deux bouviers voyant qu'il portait
une charge d'environ quatre à cinq
ligatures, lui dirent: c'est bon! nous
vous demanderons cinq ligatures.

(t) Au lieu de thî on prononce et on écrit souvent tho-i, THt étant l'un des noms personnels de Te
bi>c, Les altérations de ce genre sont habituelles. Elles s'opèrent, d'autre part, en vertu de lois phoné
tiques parfaitement établies. On peut rapprocher de thi, TH{n, les mots suivants: lÊ, loi, i-ÎY, saluer,
adorer; khi, khÔ-i, singe ; khI, j|S Kiiîn, dây, se lever; Kl
côl, cu-ôi, montera cheval, etc..
Voir à l'appendice l'article consacré à ces altérations. — (2) Dans ce sens thi, correspond au chinois
Hl) TÀc, règle, loi, alors, en conséquence. i§" -^r MjjL ffyj §f \ , /Jn \ if£
^ jjg, quàn
tÎ- hoc. tac ai nhân; tiÈu nhàn hoc tac di sfc-: Le noble, s'il étudie, alors il aime les bommes ;
l'homme vulgaire, s'il étudie ; alors il est facile à commander. Voir aussi n' 56.
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thay main/.
Vinày uông thi chèt.
Ile di thi vê.
Con dôi thi an.
Nhw long nàodwçrc congiè hay thi dwox
trà' swu thuê.
Nhâ-ng ngieà-i uông imô-c nhâm phài nçc
thuong luông thi sinh ra binh lo bang.

Con con Itff&i wo-i thi cic nain chat hai
ung nvra.
Oâ di dên dam thi cho-i.

Si quelqu'un tue ce coq, il le paiera de
sa vie.
Si tu prends cette drogue, tu mourras.
Si lu es parti, reviens.
Si tu as faim, mange.
Le canton qui possède un bon grillon,
est exempté de corvées et d'impôt.
Les personnes qui en buvant cette eau
absorbent par malheur le venin des
serpents d'eau contractent une sorte
d'bydropisie.
Quant à l'orang, il continue à tenir ferme
les deux tubes de bambou.
Puisque vous êtes venue à l'assemblée,
divertissez-vous avec nous.

»4«. — 11 marque I acquiescement
Trành thi frânh tùx thi.
t)i thi di.
Mua thi mua, thèmàcûng dât.
Già thi (jià, ông cûng gict.

S'il faut se détourner, fais-le tout de
suite.
Vous voulez partir, soit.
Si vous voulez l'acheter, achetez-le, mais
c'est tout de même cher.
Il est vieux, soit, mais je le tuerai quand
même.

»48. :— La suppression de thi, dans certains cas. ôterait de sa clarté à la phrase ou
même pourrait occasionner des contre-sens:
lien này nùi.
Ihi di dên dàm cho-i. . .
lié di vê... .
Côn con licù-i wo-i eu- nâm chq,l...

De ce côté-ci de la montagne.
Puisque vous êtes venue à noire réunion.
Si tu reviens..., quand tu reviendras.
Quant à l'orang, qui continue à tenir
ferme...

î44. — Néanmoins la suppression a lieu dans quelques locutions vives et rapides.
Go, hay; chàng, thôi.
Ckang cô, dôi chèt.
Chà phài, là gi'!

Si oui, tant mieux, sinon, c'est bon.
Sinon, tu auras trop grand faim.
Si ce n'est pas cela, qu'est-ce?

Sans ellipse on dirait : Cô thi hay ; chàng cô thi... ; chà phài thi...
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Il est bon aussi de nolerque la répétition de £/tiest une cause de monotonie. Il ne faut
user de -ce mot que dans une certaine mesure, et le remplacer, au besoin, par m&i,
roi, mà selon le cas. Ainsi on ne trouverait pas le mot thi dans les textes 4, 5, et 11.
En revanche, il se rencontre plusieurs fois dans la longue période qui termine le juge
ment portant le n° 22 (Cent textes), mais il y a là réellement un abus, qui résulte en
partie des nécessités de la traduction.
945. — Dans les exemples suivants, le mot thi signitie réellement temps, moment.
Tire thi, sur l'heure.
Biro-ng thi, alors; pendant la jeunesse.
Lâ tlù, manquer l'occasion.
Tùy tkï, theo tlù, selon les circonstances-

Pliai thi, gap tlù, en temps opportun.
Kip thi, à temps (1).
0' thi, rester pour un temps.
Mût thi, à une époque.

LOCUTIONS DIVERSES
14«. — ... Thi thè, c'est ainsi (2).
Thè tlù, mais alors, dans ces conditions.
Khi thi..., khi thi... tantôt... tantôt...

Thôi tlù..
Thi thôi, c'est assez, c'est bon.

VALEUR ET EMPLOIS DIVERS DE LA
»4». — Là est verbe substantif; il exprime la qualité, l'individualisation. Il peut
dans ce sens, alterner avec làm, mais le sens est parfois assez ditférent. Làm dans ce cas
signifie jouer le rôle de, agir comme, devenir, remplir les fonctions, et<\..
Toi là lij trtrhig.
Toi làm ly trurhig dû ba nâm nay.
Phân loi là thdy t& ; loi cô biêt ttâu !
Càthây là Oao nhiêu ?
Mày là ai ! Tên inàij là gi ?
Nghîa là gi'!
Con vua thi lai làm vua.

C'est moi qui suis le maire
Il y a déjà trois ans que je suis maire.
Je ne suis qu'un domestique; j'ignore
tout cela.
Combien est-ce en tout?
Qui es-tu '.' Quel est ton nom ?
Quel (en) est le sens?
Lelils d'un roi est roi à son tour.

Etymologies. — Tù*c Thi Ifl B#.— tivwm; thi 1h B#. -- Tùy thi. fêf H$
(1) Kjp THi, c'est-à-dire c^p th'i 2& H^f > m,'me sens- — (2) Tni THÈ, el c'est ainsi ( tu i sert de
liaison), est dill'éreiit de thi thè B^p
circonstances du moment, qui est pur chinois.
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Làm Irai trong coingwài. ta.
Thuy là nw&c, hoa là lien.
Con nam là ngipfri chêl duôi xuông dô.

Quand on est appelé à jouer le rôle d'un
homme en ce monde.
Thuy, signifie eau ; hoa, signifie feu,
Le Con nam est une personne qui s'est
noyée et a été engloutie là.

*4j*. — Il annonce fexplication ou exprime la justification, le motif.
Là tai minh tham bât...
Không ! là toi cô y choông nghe biêt...
Mày chêl dây là tai sô
Ai cûngkhen ngwfri vo-lelà gioi.
Ngwôilrong tàng ainûy curfri ônq lâo ây
là ngic&i dâ già mà con nôi .rang.
Là cô y khuyên ngur&i ta làm dieu là- te.

C'est parce que j'ai voulu, par cupidité,
m' emparer...
Non, car j'ai l'intention de vous faire voir. . .
Si tu as péri là, c'est par l'effet du destin.
Tout le monde complimentait la concu
bine à cause de son habileté.
Les gens du village se moquèrent tous du
bonhomme que la vieillesse, disait-on,
faisait radoter.
C'est dans l'intention d'encourager les
. gens à faire le bien.

Là annonce l'apposition (Voir n" 500 et suivants).
îj». — Il servira au besoin à rendre le pronom relatif, mais rarement, car en géné
ral, le relatif ne se traduit pas.
Chura cô bat dwox dôgi là tang.
Không cô ai là biêt sôt.
Không cô ngày nào là toi không di.
Lé qui Ly tiêin vi roi dm ho Lé va ho Hô
là chtnh ho va (I).

Un n'avait encore pu saisir aucun objet
qui constituât une pièce de conviction.
Il n'y avait personne qui le sût.
Il n'est pas de jour où je ne sorte.
line fois au pouvoir, Lê-quî-Ly changea
son nom de Lè en celui de Hô qui était
son vrai nom de famille.

Là se met après les verbes déclaratifs ngâ-, ng&, nghî, biêt, tic'nig, etc.. et peut se
rendre par que. que c'est, que c'était (Voir aussi n" 60).

Etymologies. — Tiêm vj 'ftf ^L, usurper le trône.
(1) Va, lui; pronom familier employé surtout eu (Jochincliine. Cette phrase est tirée de l'histojre
d'Annam par M. P. Ky.

- 415 T&O- — Il faut noter particulièrement, dans ce même ordre d'idées, l'emploi de /«
après gçi, appeler, s'appeler ; Un, se nommer ; xurny, se dire (Voir n° 501) et lây
considérer, prendre pour (Voir n° 5 18).
Lùcra dw(rc thi m&i bièt là sôny.
Tôt nghe dôny thi bièt là cô Irôm.
Toi ng& là.môl choc

Une fois dehors, j'eus alors seulement
conscience que j'étais vivant.
Entendant remuer, je compris que c'était
un voleur.
Je croyais qu'il n'y avait qu'un moment.

951. — Là constitue avec le complément une sorte de pléonasme dans les exemples
suivants :
Sao iigic&i v<r cà dàiili cô, mà cô iaikkùny
bièt dttnh Ira, là làmsao ?
Thày chân ngw&i àg nhïniy r&t là r&t.

Comment se fait-il que, quand l'épouse
légitime vous bat, vous ne ripostiez pas?
On s'aperçut que ses pieds étaient tout
enduits de viscosités.

— Là relie le complément à la proposition :
Bà/ig khen là dw&ng nào !
Hé sâu khôny bièt là chwny ttào.
Kinh lich là thê.

Combien mérite-t-elle d'être louée !
En profondeur, on nesait combien.
C'est en cela que consistent le respect et
le ménagement.

Pour/à, précédé d'une négation ou d'une interrogation, on peut se reporterai! n° 83(1).
35». — Là se supprime ordinairement devant l'adjectif, mais on le rétablit lorsque
l'adjectif est. adjoint à un substantif attribut.
Hôm nay gi&itôt, tôt yi&i.
Hôm nay là nyàtj tôt.

Aujourd'hui il fait beau temps.
Aujourd'hui, c'est un jour faste.

154. — Là, s'emploie à la fin de la phrase, soit seul, soit comme membre d'une
expression. Dans le premier cas, il affirme ou confirme ; dans le second, il n'a pas de
sens particulier.
Mgày nay là inông mày tnà mût giâng
Irôn trônlàl

Quel quantième de la première décade
avons-nous aujourd'hui pour que la
lune soit déjà pleine ainsi '.'

(1) LÀ, dans ce cas, est précédé de l'HÀi mais on dit cependant kiiôni; la hao niiiéU, ce n'esl pas
grand'chose.
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Chang tu thi cûng là tu m&i là.

?5S — Là entre dans un grand
cas précédents.
Hoac là, peut-être, ou.
Nhâl là, surtout.
Mot là, premièrement.
Hai là, deuxièmement.
Au là, peut-être.
Tuy là, quoique.
Dâu là.
—
Cùng là, ainsi que, et (1).
.1'/ là, tel est, ainsi donc.

Quoique non cloîtrée, je serai comme si
je l'étais.
de locutions qui peuvent se rattacher aux

Hè là, si, quand.
Chang qua là, c'est simplement.
Bât quâ là, c'est uniquement:
Hubng là, à plus forte raison.
// là, au, au moins.
Nhiêti là, au plus.
Nhw là, comme, comme si c'était.
Ho-n là, plus que, plus que si c'était.
Tà thé, tel est, c'est ainsi que.

VAI.Ei n KT KMPLOIS DE NHII*
95« — NhwjRI, composé du caractère femme et du caractère bouche, parait
signifier conformité, obéissance à un ordre, suivre, se rendre à. De là les différentes
nuances marquant la ressemblance, la comparaison, l'hypothèse (2), la condition.
Nliîtr, marque la ressemblance, la comparaison (Voir n09 242, 252, et suivants
518 et suivants).
Tôt nhw an h, tlri toi...
fiiô chien nhw g tue corn sâu.
Thây nhw ngw&i haij là con gi.
Cô nhw không.
Bon dây nhwhhoc nhw than.

Si j'étais comme, vous, à votre place, je...
La brise vespérale semblait exciter sa
tristesse.
On vit comme un être humain ou un
animal.
C'est comme si cela n'existait pas ; c'est
comme si l'on n'avait rien.
Les quatre cordes (du luth) semblaient
pleurer et gémir.

(1) Voir aussi n° 61). — Cl) L'hypothèse est très souvent marquée en annamite, comme en chinois,
par des mots, exprimant la conformité I imitation ou même l'affirmation, l'existence. On peut citer
hàng, nhu-, NHi pr., XHi'-çc bÂxg, phAng, cô, ph.Ii.

- 417 »a». — Mit avec ây, này, ou f/iê marque parfois l'identité et peut se traduire par
tel : nhw thê est l'équivalent de làmvây, el correspond au chinois #P ]tfc nhw thw,
comme ceci, tel.
Bàcôdem moi mà loi dwcrc nhtcchoây
thi loi m&i wng.
Bwo-i; nhw Ifri ây là may.

Si vous vous entremettez et si j'obtiens
ce parti, je consens (à me marier).
C'est un bonheur si j'obtiens la réalisalion de ces promesses.

Nhw, est le signe de l'hypothèse, de la condition (Voir n° 596 et suivants).
tss. Nhw correspond souvent à quant à, en ce qui concerne, par exemple.
Nhw nhwng dinh cliùn thi làm, bàng
f/ach.

Pour ce qui est des temples et des pagodes, ils sont construits en briques.

»5». — Nhw s'emploie par pléonasme surtout dans la conversation.
Ma Tiêt phu (\) lue trw&c thi 6- nhw bên
to- Ao Truc bach, bây gi&dem sang hr
rho bên canh chùa Quan Ihânh.

Le tombeau de l'Épouse fidèle, situé au
trefois sur le bord du Lac de Trucbach, a été transféré près de la pagode
du grand Bouddha.

?eo. — Nhw est, quelquefois, mis pour nhwng dans nhw mà.
Thê nhw mà nô không nôi gi.

Malgré cela il ne disait rien.

-- Les locutions suivantes rentrent presque toutes dans ces diverses catégories :
Già nhw, supposé que.
Vi nhw,
—
Thi nhw.
—
Cûng nhw, pareillement.

Y nhw, exactement comme.
Nhw là, quant à, comme si c'était.
Côn nhw, et, quant à.
Chi nhw, quant à.

TiÈT pm. ^jjj
; tiêt, nœud de bambou, division, limite ; fidélité à tenir une résolution; vertu
qui fait éviter tout excès: tl-tiÊt ^
, fidèle jusqu'à la mort, qui m urt par fidélité ou loyauté;
tiêt phç, veuve qui ne se remarie pas. t^eite femme s'appelait Nguvên tiij M^n. Son mari, atteint d'une
mala.lie incurable, voulut lui rendre ta liberté. Ilien loin de consentira te séparer de lui, elle le soigna
avec le plus grand dévouement jusqu'à sa mort. Veuve à 21 ans, elle ne se remaria pas. En la "2Jc an
née de Ty dù-c (elle avait alors 59 ans), elle reçut à l'occasion d'un jubilé, un brevet de la cour et
quinze taëls d'argent.
27
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Nhw tfiê, ainsi, comme ceci, cela, tel.
NhwvQy,
—
Kliông nhw, ne pas ressembler.
Nhwluông, pareil à.
Nhic trw&c, comme avant.
Nhw mà {nhicng ma), mais.
Chwnhw khôug, autrement.

Ch& nhw, mais quant à.
Nhw là, par exemple.
Không nhw, ne pas valoir autant.
Nhw hinh, semblable à.
Nlncs'iu, comme après.
Nhwthè, delà même façon que.
Nhw y, au souhait.

SUBSTANTIFS ET AUTRES TERMES PARTICULARISÉS ( Voir H0* 471 et 584)
çee. —■ Chw, signifie ordinairement caractère chinois (par abréviation pour chw
nhoel en opposition avec nom, chw nom, caractères annamites vulgaires), puis littéra
ture, science, texte.
Hoc chic.
Hay chu-.
Cô chw rang.

Etudier les caractères chinois.
Savant, lettré.
Il est écrit que.

9 «S. — De même sâch se prendra souvent pour ouvrage ou auteur classique,
par conséquent chinois.
Trong sâch cô nôirâng.

et

I est dit dans un ouvrage.

9 84 — Comme adjectifs on peut citer dàicâc, phong Iwu, lichsw et tw te. Bài càc.
palais, c'est-à-dire qui fait le grand ou le dédaigneux, comme celui qui habile un palais,
qui vitsurun grand pied ,phong Iwu, mode, us;ige reçu (1) ; à l'aise, qui a du loisir (2) ;
l\ch sw, qui a de l'expérience, qui a de l'usage, élégant, poli, beau (même en parlant
d'une maison); tw tè, minutieux, attentif, convenable, comme il faut, bien. Ces trois
dernières expressions sont d'un emploi très fréquent et sont passées dans la langue
vulgaire.

Etymologies. — Nno, miu Hfê, lettré. — Bai c.\o |j§ \$ . — Phong lvv JSJ, v/jft.
Lien sy M

- TÈ- tè

$N .

(1) D'après le dictionnaire chinois du P. Couvreur. — (2) D'après le dictionnaire annamite du
P. Génibrel.
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VOCABULAIRE

Substantifs
)«5- — B t'cc Giâm mue, Bûrccha, l'Évêque; eu, curé annamite.
Ông sur, le bonze ; bà vâi, la bonzesse.
Thày phâp, magicien; Ihày bôi, devin.
Con dông, médium; bàbông, sorcière.
Tien si, docteur; cw nhân, licencié.
Thi liurong, concours régional ; thi hôi,
concours pour le doctorat (1).
Giào tho, directeur des études (préfec
ture) ; thi kinh, concours de Hué.
ông dôi, thây dôi, sergenl; ôngeai, cltû
cai, caporal; moi, bout d'un (il.
Ngic&i hw&ng dao, guide ; ngur&i dl
thâm, agent de renseignements.
Swu thuê, corvée etimpôt; côngsum, cor
vée; (huê, impôt ; van khê, titre, acte.
Thién ha, le monde; muon vât, la nature.
»«•• — Vi, vi, njro<,dignité, trône.
Hôa,gôa, veuf, veuve ; môcôi, orphelin.
Bôdè, me dè, vrais parents.
Bô, dâng, dang, mine, air; lic&ng, phy
sionomie ; mal mûi, visage, traits.
Mwu, ruse, intrigue; chw&c, artifice.
Long, tâm, cœur; can, gan, foie.
Xwarng nông, épine dorsale ; oc, cervelle.
Tim, cœur (organe) ; là loch, rate.
Thàythê, le climat : hàn thir, nông lanh,
température ; bâng, glace; tuyèt, neige.
Cornbâo, typhon ; canyiông, bourrasque.
Sàm, tonnerre; sél, foudre.
— Giô ngicrrc, vent contraire; giô
xuôi, vent favorable ; hori, souffle.
Nw&clên, marée montante; nw&c xuông,
marée descendante.

Thàycà giàng dao, cô, missionnaire;
Ihày dông, frère.
Bàphûc, religieuse; nhà dông, couvent.
Kinh, prière; le, messe, cérémonie.
Ông thành, le saint; ông thân, le génie.
Tûlài, bachelier; dôc hoc, directeur des
études (province); khoa mue, diplômé.
Huân dao, directeur des études (souspréfecture).
Linh phào thu, artilleur; linh ki ma,
cavalier; moi, entremetteur.
Linh mô, volontaire; tràng tâp, champ
de manœuvre.
Mon bai, patente ; t& bien lai, quittance.
Khoàn, article ; dieu, paragraphe.
Thiên dw&ng, paradis; dia ngue, enfer.
Hinh, supplice; phùc, bonheur.
Con nuôi, fils aloptif; cha nuôi, me
nuôi, parents adoptifs.
Tinh, tempérament; nêl, mœurs; thôi,
habitude, phong tue, coutumes.
Can dam, courage, audace.
B&m, mât, liel ; da, ventre, cœur.
So, crâne; gày, nuque; Iran, front.
Cdng, patte ; dâu gôi, genou.
Nw&c dôc, eau malsaine; nw&c lành, eau
saine; nw&c la, eau naturelle.
Phong ba, gros temps; câu vông, arc-enciel; ch&p, éclair; lôc, tourbillon.
Mura bui, bruine; mura trût, averse.
Giol, hat, goutte ; mun, miette.
Nw&c dwng, mer étale ; nw&c man, eau
saumàtre; nw&c ngot, eau douce.

(1) Le concours du doctorat a lieu à la capitale pour tous les candidats du Tonkin et de l'Annam.

- 420 Râng lây nw&c, trombe ; sao hôm, sao
mai, étoile du soir, du matin.
Saothàltinh, planètes ; S'iochôi, comète.
Bùn, boue ; mc&c dâ, glace ; khôi, linyot.
Thau, laiton ;dong den, bronze.
Qiêm sanh, soufre ; diêm, salpêtre.
?«*.
Tuép, acier; t/iiêc, fer-blanc.
Ngai, trône ; thun vi, tablette du génie.
Trông, tambour; sao, quyên, ilûte.
Ô, dû, parapluie; long, parasol.
Vong, hamac, palanquin; tranh, tableau.
Chèo, rame; neo, ancre; mây, machine.
Cànk hoa, pétale ; nu, bouton.
Toi, ail ; hânli, oignon ; khê, carambole.
Lé, poire; na, pomme cannelle.
Mia, canne à sucre; dai hoi, badiane.
Ro-m, paille; ra, éteule; câm, son.
Cd, aigrette; sêu, grue; diéc, héron.
Chach, Iwarn, anguille ; dé, chèvre.

Nguyêt thwc, nhât thwc, éclipse de lune,
de soleil.
Sao bâc dàu, étoile polaire ; ciyc, pôle.
Lây, marais, boue; bo-n, souillure.
Ngoc, pierre précieuse; phân, fard, craie.
Thuy ngâii, mercure; fihèn, alun.
Tâm, plaque ; mành, morceau.
Long dinh, niche portative; ki$u, litière.
Chiêng, gong ; dan, luth, guitare.
Tàn, dais ; phan, lit île camp.
Sàng, crible ; quai, bride, anse.
Trâp, coffret ; hôp, boîte ; co-i, boîteà bétel .
Mâm, germe; long, épi; day, jute.
Kiêa, poireau; gùrng, gingembre.
Mil, jaque; lieu, poivre; vùrng, sésame.
Giûra, ananas; dâu lac, arachide.
Trâu, balle; râc, ordure; phân fumier.
Giê, grillon ; ve, cigale ; tép, crevrelte.
Tô, o, nid; trûrng, œuf ; liêt, sang,

VERBES
769. — Cûng, tè, sacrifier.
Mo-, mer màng, chiêm bao, rêver; nghi
ngo-i, reposer.
Hô tighi, se douter ; bièt châc, être sur.
Quây, remuer, déranger ; choc, agacer,
taquiner ; chwori, injurier.
Can, être impliqué ; lié, se rattacher à.
Bành, consentir, acquiescer ; dung,
tolérer; chiu, supporter.
Khai, déclarer; thvtra, répondre, exposer.
Chê, mépriser; nhao, se moquer de...
Ta, remercier; kinh, respecter.
Tâl phài, être nécessaire.
H&n, bouder; gât, se lâcher.
Chiu luy, obéir; bô, négliger.
Lôi thôi, traîner en longueur; hoCin,
différer ; giy,c, presser, pousser, exciter.

Gio, sacrifier (aux mânes).
Tliûx, veiller ; dành lliwc, éveiller.
Giâu, cacher; nûp, nàp, an, se cacher.
Bièl, sentir, res^enlir,apercevoir.
Trêu, agacer; gheo railler, plaisanter.
Than, gémir, se plaindre.
Bât chicfrc, imiter ; nhai, singer.
U'ng, trouver à son goût, approuver.
Tha, pardonner, remettre.
Câo, accuser; thû, avouer; cung, déposer.
Bâng, désapprouver, railler. .
Tich, regretter, ménager ; thàm, s'affliger,
Tien, être commode, avoir de la facilité.
Tinh, garder le sang froid ; nguôi, se cal
mer; khiêp, redouter.
Vû-ng, persister; bên, durer ; lir, manquer
(l'occasion); côy, s'entêter.

— 421 110. — Tiêm, chiêm, usurper; cây,
compter sur ; trng, consentir.
Tiêp, aller au devant de ; dâi, traiter,
recevoir ; mç. enrôler ; rân, avertir.
Phong, cacheter ; doug dàu, timbrer.
Nhô, cracher ; chày nur&c mâl, pleurer.
Hâl h<ri, éternuer ; ren, gémir.
Bot, piquer (mou>tique) ; cân, mordre.
Gâm, rugir ; tru Un, hurler ; nuôt,
avaler ; ngat, étouffer ; ngâp, bailler.
Bâ, dung, toucher ; thô mô, palper.
Thà, avancer (bras, tête) ; rut, retirer.
Bwa, gicr, chia, tendre (le bras) ; gày,
jouer (de la guitare).
lit. — Tut, giffler ; qitào, égraligner;
vut, cingler.
Ngât, pincer ; go, frapper avec le dos de
la main.
Bac, dresser une échelle ; thâo, défaire.
Ngâ, tomber ; lân, rouler ; treo, suspendre.
Treo, gravir ; vong, porter en palanquin.
Xoa, enduire ; nhô, verser par gouttes.
Gât, moissonner ; liai, cueillir.
Vâ-, défricher ; bô, lier en gerbes ; buçc...
vào, mâc... vào, atteler à.
Bo phân, fumer ; chiêt mâm, grefler.
Buôc, lier ; trôi, garroter.
Giûp, aider ; d&, soulager.
Hun, trembler ; ghê minh, frissonner.
lit. — Ro-, resplendir, s'épanouir.
Bi sông, di giài, di tiêu, di tièu, di dai
tien, satisfaire les besoins naturels. .
Trûng, tin, atteindre ; hông, manquer.
Tan, disperser, détruire ; duôi, se noyer.
Lac, s'égarer, mâc can, échouer.
Ê, mévendre ; dut, bien vendre.
Thiêu, consumer, brûler ; tât, éteindre.
Luôc, faire cuire à l'eau ; rân, frire.
Nfr, s'épanouir, éclore ; ho-, s'entr'ouvrir.

Y, être fort de ; xa xl phung phâ, prodi
guer ; ton, tiêu, dépenser.
M&i, inviter ; câo, kiêu, s'excuser.
Swa, corriger ; chû'a, s'amender.
Ngâp, bâiller ; noi lâp, bégayer.
Bô mô hôi, suer ; chày bol dâi, baver.
Than thèr, se plaindre ; thô-, soupirer.
Gâm, ronger; nhai, mâcher ;hûp, humer.
Cân, sua, aboyer ; gâm, hurler, rugir.
Nâc. hoqueter, sangloter ; or, roter.
Nhét, s'empiffrer ; mu-a, thô, vomir.
Dan, niêm, coller ; treo, môc, accrocher.
Bông, cu-a, remuer ; lung lay, ébranler ;
lue lâc, agiter, secouer.
Ao, repousser ; dày, pousser ; dun, pous
ser; dung, heurter; choc, percer, trouer.
Bâm, dâp, donner un coup de poing
droit, de haut en bas.
Thà, lancer, lâcher ; ném, jeter.
Nam sâp, coucher sur le ventre ; nâm
ngura, coucher sur le dos.
Bôi, barbouiller; so-n, peindre.
Sàng, cribler ; sày, rây, vanner.
Bông, charger, prendre un chargement
(paddy) ; thuê, affréter.
Pho-i, dem pheri, faner ; n</,o, gratter.
Goi, envelopper ; cât, ranger.
B&l, ng&l, diminuer; giàrn, réduire.
Bi là, avoir la diarrhée ; sot, phài sot,
avoirlafièvre ; châuchan, s'assombrir.
Thô, mwa, non, vomir ; hl, si mûi,
moucher ; liât hori, éternuer.
Bè, presser ; cân, écraser (voiture).
Âp, être voisin de ; giâp, loucher à...
Bâm tau, naufrager ; chim, s'enfoncer.
Tâu, mua, acheter ; nhw&ng, céder.
Ngitôi, refroidir ; dun, faire du feu.
Nw&ng, griller; dun, faire chauffer.
Khai, ouvrir, pratiquer ; mô-, ouvrir.
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Chap, éclairer ; sâm, tonnerre.
Là, s'ébouler ; do, s'écrouler.
Toi, faire nuit ;$àng, faire jour.

Gia, tendre, montrer ; giâp, écraser.
Cô sét dânh, la foudre est tombée.
Ng&imwa, la pluie diminue.
Nâng, il fait du soleil ; chôi, éblouir.

Adjectifs
— Han hoi, convenable ; dôidâ,
faux, peu soigneux ; kkôn, prudent.
U mê, stupide, engourdi ; lêu lâo, sol.
étourdi ; câ lo, buôn, soucieux.
Qui bàu, précieux ; vi lien, vil.
Chat chiu, regardant, serré.
Bôngrâi, généreux ; dongthic, indulgentTrung tin, loyal ; oan wc, opprimé.
Riêu ngao, orgueilleux ; khicm nhwàng,
modeste, soumis.
Biêng nhàc, paresseux ; sièng nâng, actif.
Thôngminh, intelligent ; daidçt, inintel
ligent ; sang da, qui a bonne mémoire.
914. — Tu- nhièn, naturel ; chinh tripe,
droit, juste ; bat trung, déloyal.
Ban sa, simple ; kt luf&ng, soigneux.
Công binh, juste ; tltiên tic, partial.
Ghêg&m, horrible ; latùng, étonnant.
Can hê, important ; khinh thwang, futile.
Thân thièt, intime ; nhat nheo, froid.
Bùn kîy, boueux ; nât bét, en bouillie.
Can râo, desséché ; dâm dia, baigné ; làm.
souillé ; ban, sali.
Quanh co, tortueux ; ngag thàng, droit.
Von, flexible ; ràp, rugueux; phàng, plat.
Ban, ferme, dur; cû-ng, dur, rigide.
Tra, inerte ; dan, simple ; kép, double.
— Bârn, touffu ; thwa, clairsemé ;
duc, massif; rang, creux.
Lêp, maigre, plat ; ôp, maigre (I).
(I> Lëp se dit du trrain, dos fruits ; (if des crustacés.

Hiêm hoi, qui a peu ou pas d'enfants.
Mo coi, orphelin; hôa, gôa, vâ, veuf.
Cwc khô, malheureux ; sung svr&ng,
heureux ; suy don, déchu.
Tham lam, cupide; llianh liêm, intègre.
Can kiém, économe; xaxi, prodigue.
Hà tiên, avare; tham lam, avide.
Thong dong, libre ; boi roi, troublé.
Bao dan, hardi ; rût rât, timide.
Thién, vertueux ; âc, méchant.
Trë nâi, négligent; siêngnâng, actif.
Lan lu, oublieux, radoteur; lào xâc, in
solent ; hôa hàot grossier; phéplâc, poli.
Sung khâc, contraire ; hàa hçrp, concor
dant; bac, bâl hiêu, ingrat.
lihéolèo, habile; vungvê, maladroit.
Giuc giâ, pressé ; thong thà, posé.
Dikij, bizarre; tâm thve&ng, ordinaire.
Au lo, inquiet; làng tri, dissipé.
Tham nâo, attristant ; vui vè, joyeux.
Àm ip<H, humide; khô râo, sec.
Can, tari; héo, fané; top, recroquevillé.
Sach, propre ; gon ghe, élégant.
Cul, ngân, courte, écourté ; dài, long.
Quâu, crépu, frisé; Iran, lisse, uni.
Mêm, tendre ; dèo, visqueux, coriace.
Noi, saillant ; chim enfoncé.
Chac, plein; béo, gras; mûp, replet.
Lac dâc, espacé ; dông duc, nombreux.
Bà, usé, pourri, farineux, mûr, fait.
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Sac, coupant ; nhon, poinlu ; cùu, épointé.
Sot, nông, brûlant ; rét, froid, glacial.
Nguôi, refroidi ; chtn, cuit, mûr.
Hb, entrebâillé ; ngo, ouvert (porte).
Trông trài, découvert ; bit bouché.
Xa l<r, xa xôi, éloigné ; gdn khil, tout près.
Mù mit, sombre ; sâng sua, très clair.
Hû-u, à droite ; là, à gauche.
Bài, savoureux; ôi, passé; ùng, gâté.
Mân, salé; ngot, doux, sucré.
Ben tkui, tout noir, (rang bach, tout
blanc.
Two-i, frais; wcrn gâté, non frais.
Tràn xoay, tout rond ; méo, déformé.
Bât, qui se vend bien; è, qui se vend mal.

Lut, émoussé ; bep, écrasé, aplati.
Am, tiède ; lanh, froid ; mât, frais.
Nông, caustique ; sông, cru, vert
Limdim, à demi fermés; lanhngât, glacé.
Kïn, fermé, bouché; trân truâng, tout nu.
Tiêpgiàp, contigu ; xa eàch, éloigné.
Ngo- ngân, ahuri ; bcr ver, dépaysé.
Trài, à l'envers ; phài, à l'endroit.
Chat, acide, âpre; data, acide.
Nhat,hde; thôi, pourri, putréfié.
Xanh biêc, bleu ; xanh met, pâle, livide ;
tài met, pâle.
Lành, sain ; kve, gâté ; dôc, malsain.
Trong vat, limpide ; duc, trouble ; sach,
Bât, cher; rè, bon marché.
[pur

adverhes, ['ftÉPOsiriONs, etc.

îîa. — Hnông chi, à plus forte raison.
Bâo de, tout à fait ; chàn, à satiété.
Thûm, beaucoup; c'wc, extrêmement.
Dwç-c, cela va bien, soit; phài, c'est juste.
Non, presque ; thi nîca, quasi, il s'en
faut de peu ; chàng tha, sans pardon.
Bâ dành, j'y consens, c'est entendu : de
thwfrng, de phài, probablement,
Hôm nay, aujourd'hui ; mai, den mai,
demain ; sang mai, demain matin.
Hôm kia, il y a trois jours ; ngày kia,
dans trois jours.
»»e. — Nam nay, cette année; sang
nâm, l'année prochaine.
Nam trw&c, il y a quelques années, une
de ces dernières années.
Tw rây mà di, dorénavant : nhât dinh,
une fois pour toutes ; goi là, pour dire.
Oi làng nwirc cil au secours ! chày nhà!
au feu ! ô ! oh !

Càng..., càng, plus..., plus.
Mw&i phdn, entièrement.
Kém, moins; quâ,-hcrn, plus.
Xuyt nûra. encore un peu, s'en falloir peu.
Cûng ihè, cûng là mot, cela revient au
même ; lai khàc, c'est le contraire.
Mot thi, mot li, ti li, un peu, un tout
petit peu ; nhw con, pour ce qui est de.
Hôm kia, avant-hier; ngày kia, aprèsdemain ; sâng hôm qua, hier matin.
Hôm trw&c, la veille ; hôm sait, le len
demain ; thâng trw&c, le mois dernier.
Nâm ngoài, l'année dernière ; nâm kia.
il y a deux ans.
Hôm no, l'autre jour ; thâng này, ce moisci ; hiên bây gi&, actuellement.
Viêcgi dày:' de quoi s'agit-il? thê mà cûng,
malgré cela ; thê thi, hé bien, eh bien'.'
Oi làng nur&c ôi llrôm, au voleur ! ôi làng
nw&c ôi! nô giêt loi dây ! à l'assassin!
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Bât dâc dî, malgré soi, à contre-cœur.
Va lai, va châng, d'ailleurs.
Thâng khi §iôî maudit animal! thâng
thotàl cholérique! pesliféré !
Hà! ah ! tant mieux, bien ; nhé, entends
bien ! n'est-ce pas ? hà- ? hé?

Ghê g&m! horreur! gi kia! tiens, qu'estce là ? di thur&ng, exiraordinairement.
Thâng toi! pestiféré! dôtçi! dô khôn!
misérable !
Hu% voyons, réponds, hein?/ié.'hé! hein?
à / ah ! ïp ic, oh oh !

Numéraux
— Khoàn, article, affaire.
Tên, individu ; dura, thâng, individu.
Bè, parti ; thû-, catégorie.
Bon, compagnie ; giông, espèce.
Lu, bande, troupe ; loài, genre.
-Bàng, bande ; ho, famille, lignée.
Bàm, assemblée ; phe, parti.
Hôi, réunion, fête; jihieô-ng, corporation.
Chàm, rassemblement, lôp, bande.
Cung, air de musique ; hôi, roulement
de tambour.
'Miêng, bouchée ; bâ, chique de bétel.
Tiêng, cri, bruit, son, détonation ; Ifri,
paroles.
Bâi (alluvion, atterrissement, étendue de
terrain plat, tas allongés).
Gà, tertre, colline, dune, tumulus.
Bông, monceau, butte, tas, meule.
Bol, (tronçon, phalange, entre-nœud).

Bïca, repas, jour; buôi, demi-journée.
Cung, relais de posle ; giây, instant.
Bç, degré, moment, intervalle; lot, mo
ment.
Lt'ic, époque, moment; khi, fois, moment.
Lwçrt, fois; lân, bân, fois.
Hôi, moment; phàl salve d'armes à feu.
Phen, fois, tour; guâng, intervalle.
Trông, veille; hôm, jour.
Roi, coup de rotin ; trwo-ng, coup de
bâton.
Bâ, temps de mâcher une chique de bé
tel ; nôi, temps de faire cuire une mar
mite de riz.
Cân, livre; Ihia, cuillerée ;dâu, boisseau.
Cành, (battant, vanlail ; bras, aile; voile,
pélale; plaine, champ).
Hat, hôt, grain, graine, goutte, perle.
Hori, haleine, souffle, trait.

Homonymes
— Twfrng p^, clair.

Tw&ng

muraille.

Tièl

Hj5, modération.

Tiêl, sang(1).

Khê

j%, ruisseau.

Khê, roussi, brûlé.

Hành

f~T, aller, agir.

Hành, oignon.

. (1) Se dit do sang préparé comme aliment ou destiné à la cuisine, à l'industrie.
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Cung, relais de poste.
Da, oui, je vous écoute.
Trài, contraire.
Càng, pince de crabe.
May, coudre.
Toi, tremper (acier), éteindre (chaux).
Mây, nuage.
Trông, découvert.
Mà, trou de crabe.
Khe, intervalle, fenle...
Mày, sourcil.
Sâu, insecte.
Rân, serpent.
Nho, verser goutte à goutte.
Bot, mettre le feu à.
Bol, nœud du bambou.
Cuoc, poule d'eau.
Cuôc, quôc, royaume.

Khè
contrat, titre.
Cung ^ , air de musique.
Dçl, bas ventre.
Trâi, fruit <qua}.
Càng, plus, de plus en plus.
May, heureusement.
11». — Tôt, moi, serviteur.
Mây, rotin.
Trông, tambour.
Mà, mais.
Khe, ruisseau.
Mày, toi.
Sâu, profond.
Rân, dur, résistant.
Nho, petit.
Bol, piquer, mordre-.
Cuôc, pioche.

Paronyme*
980- — Bày, pousser ; rây, répudier.
Tranh, disputer; chanh, citron.
Tnca, midi; chipa, pas encore.
Trai, garçon, giai, chai : chai, bouteille.
Trông, tambour ; chông, étayer, résister.
Bay, dây, enseigner ; dây, lever.

Bày, exiler; dây, plein.
Bay, jute ; dây, ici.
Bày, fond ; dây, là.
Mày, machine ; mây, combien.
Thay, changer, remplacer ; thây, cadavre.
Say, ivre ; rây, maçonner.

27.
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VERSIONS

1
981- — Nôp ilmê công su-u hay là thuè mon bài thi ông quan thu thuè cûnggiao cho
tô* bien lai câ. — Ngirôi nào lâm thièn thi khi chèt diror lèn Ihièn dirô-ng ; ngirôi nào
làm àe thi khi cliêt phài xuông dja nguc. — Con nuôi phài ô- vô"i chu me nuôi y nhir bô
me sinh ra. — Xem ông hàn thir ihi hiêt giô-i nông lanh. — Ong hàn tluV thi iàm
bàng thùy tinli ma o- trong Ihi do thùy ngàn. — Tinh Cao bâng nu'ôc lành hay la nirâc
d()c? — ïôi dû phài sût dành môt ldn mà không cô vièc gi. — Trirâc khi sét dânh
thi cô châp sâng. — Nô diè^ tè. quâ, dù liêng sâm cûng không nghe Ihây. — O" trên
Phirong làm ngirâi la thi thùy tho không chju. — llôm qua thôy tràn giô lôc dira cât
và là lèn giôi. — Nam kia thày rông lày nirâc à dirâi hô* Hoàn gircrm. — Càu vông moc
ra thi giô*i thê nào cûng cô co*n mira sâm sél dîr tçrn. Nu-âc lèn nirô-c xuông the
nào? — Nirâc dirng, không lên xuông. — Ngu-ô-i la thu-àng lày nhât Ihgrc, nguyèt
thu-c cùng sao choi làm dièm không hay. — Sao bac dàu thi ctr ô1 myl noi, côn sao
thât tinh cùng câc ông sao thi cû- (hu-âng di. — Sao hôm sao mai tuy rang khâc tèn
nhu-ngcfing là môt ông. — Nirâc Nam khi giô'i không rét làm, chàng thày tuyêtvà
uirô-c bàng bao giô'. — Uông nirâc dà thi mât, nhirng tôi so- dau bung. — Mat mûi
nô dành nhfrng phân là phân. — Thùy ngàn cûng là loai kim, ehày nhir nirâc mà
Iràng nhir bac, vi Ihê dat ton. — Diêm sinh dot lèn thi hoi xông khô chju. — Tiro-ng
ông Tràn vu thi bàng dông don. — Tu-àng là cày khô, ai ngâ ! moi moc ra môt cài mâm.

Il
l#t. — Bô nhon do sac thi phài làm Làng thép. — Bông thi vàng mà lhau thi dô. —
iloa chu-a no1 ra thi goi là nu ; côn dâ nô- ïôi thi goi là bông. — M(>i bông lùa cô mày
chue hat. — Cô hoa Ihi cành lien nhau nhu- cài côc. — O- dinh dinrng tè thân ; cà
dèm nhû-ng nghe dành Irông, dành chièng, gày dàn thôi sào. — Sào thi thôi ngang
côn quyèn thi thôi doc. — Giôi mira thi phài che ô, không cô thi irât cà. — Coi

Etymologi.es. — Công situ 4^ ^f£. — Mon bài
ThIÈ.N B-WO-NG

JJij!. — Uièn lai $1

1g*. — BlA NGUC tifa HIC. — HÀN '111 îj* ^ ^H". — T/HUY NGÀN

Phito-ng làm ^/ ^fr- — Thuy tho ?fC i . — Hoàn Giro-M,

—

j$\ hoàn kièm. — Nhât

THVC B fà. — NgUYÈT 1HVC ^ fÈ- — TUYÈT Sj. — BÂNG
BlÊM SINH fâ£c.— TRAN VC $0L jîÇ.

—

— PhÀN f^. —
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so cùmg dè mà boc gifr lây câi ôc mém. — Xiro-ng sông hë gày thi phài chêt. — Lè
tâu un sông không ngon bàng nàu chin. — Rang den nhir bat na thi dçp. — Cô hay
an lép. — Toi, hành, kiéu, gîrng, tien ôt là nhirng dô gia v[. — Toi hành thi mùi hôi,
gù*ng thi mùi thrrm, lieu ô-t tiii mùi cay. — Con sèu thi càng cao. — Gon dièc giông
con cô nhirng mà nhôn hcrn. — Thi hiro-ng thi do ciV nhân, tù tài ; thi kinh thi do
tien si. — Bà sir này hay chir lâm ; sâch kinh nào cfmg bièl cà. — On» Oiào thu Huân
dao thi lhu«)c vê ông Bôchoc. — Lînh phâo thù dông ô trong thành. — Ngirôi ây xin
dcm linh mô di dành giac. — Tràng làp thi dè làp lînh. — Lùc trirôc cô dàt linh
ky ma An nam mà bày giô- thi thôi.
III
933. — Kènhirlà giông chô khôn thi trong Ihièn ha thièu gi? — Thè thi hàn lày diro-c
thiên ha lâm vua. — Làng ày m&'i dem cô trông làn quat và long dinh (1) lên tinh. —
Nui này cao lâm bônmùa tnyèt xnông, không lue nào nguôi(^). — Khoi ba nàm ihi sét lai
dành chèt bât thây ra ngoài, tan nàt cà xâc ra. — Lôp trirô-c làng Co nhuê khi di lày phàn
Irong thành phô, nhir lày phàn môt nhà thi dira cho nhà ây mçl câi chôi. — r>ên (loi
vua Kièn phûc cô chî ra rang: hS ai côn trè mà hôa chông, mà không lây chông khàc,
thi phài khai tèn dè vua phong cho. — Hê ai di dirông gap nô thày thôi mà nhù thi
nô chtrôi nô dành. — Toi không bièt lày gi mà nôp cho dû thuèdiro-c. — Sô thuê nàm
ngoâi côn bô thièu lai cà, huông chi sô thuê nàm nay không nôp dircrc. — Ngày xira cô môt
thàng Ghè nhô mô côi di ra cho Ihành phô mà kièm an. -- Lùc co-n bao nàm kia, thi
bao nhiêu nhà là vé phô này dëu phài do xnong cà. — Mira bui mira to nô cûng không
che dù. — Nirôc man vira không uông vira không nàu diro*c. — Nin>c sông không
dành phèn thi duc, nhivng cùng uông diro-c. — Gàp nirôc thuàn, giô thuàn thi làu

Etymologies. — Tni

. j*ng de $É[5

QlyÈn de ^ quan? — CÎ> niiàn
— Tiên si
bôu uocllf

i- — Kinh

nira-NC. thi. — Ciiiêng SE, tam tam,gong. —

\ ; ti) tài ffî

thi kinh de

fit kinh thi.

livre sacré. — Giâo ray f£ |5É ; huàn i>ao |pl| ^ ;

— Phâo thù ïl$ ^\ — Mô |fk, enrôler; ky ma $§ï fâ. — Thiên ha

^R. ~f*- — Thành phô ^ffi Jfâ . — Khai

déclarer; piiong$^, accorder par diplôme

un titre, une dignité. — Phèn, 0£ phàn.
(1) long BlNH |||[
autel portatif, surmonté d'une sor(e de nic.be et sur lequel on dépose le
diplôme royal conféré au génie et où il est présenté à la tablette de ce génie. — (ï) NguÔI, cesser, se
calmer. — (3) Voir le 46" des Cent textes.
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buôm chày mau bàng tau lira. — Ngirôi ày rût ginrm chém chèt dirçrc cà. — Hây gicr
liai con lliuông luông kêu khôc xin tha, nhinig ma ông ày không nghe. — Luc ày liai
nginVi bo*v<y lai vào nui trirôc thi khôngthây gi nfra.

IV
» 94. — Ile Dgirô-i chinb tnre, thi làm viêc gi cûng công binh. — Nô sung khac vôi bô
nô. — liai anh em kèt ban v<Vi nhau tfir thùu- c6n vi lien. — Ram ra là dô vi lién ; vàng
ngoc là dô qui trong. — Tliàng này thi càn kièm, thàng kia thi xa xî ; liai thàng khâc
nhau xa. — Vj mOt thi vi$c mà cûng thành ra hiém thù ghen ghét. — Ong này an nôi
hou nha Ihong dong, thât là di'rngquàn tir. — Mày dàicàc làm ! tao liôi màmày không
tlièm già nhôri ! — Ngirài béo tôt thè. tirông là khoè manh thi phài, mà thircrng ôm
dau luôn. — Sinh con ra bien lành thi mirng, mà sinli con ra dfr tçrn thi lo. — Tai
gkVi toi mà, hôa ra toi di quanh co mai mc'ri dèn . —■ Nô vân dôi xira nay ; bày giô' mcri dirçrc
mot bfra no say, thi lày làm tliich chi. — Làm saomà mày bièt to lirô*ng moi viêc trong
nhànô? — Ngay thàt thi ai cûng yêu; gian dôi thi ai cûng ghét. — Nô an nhiéu
cffiii mà eu* gây mon không béo. —■ iNgirô'i dàn bà ày dè dirçrc dira con xinh tôt, không
ngô1 dirçrc mày ngày thi chèt. — Khi sông mà ngu si, dèn khi chèt eô khôn tbièng dàu?
— Gâi cây này dircrng lirai tôt, tir nhièn chêldi. — Vi giôi nông nirc thi nô mô*i côi
trân Iruôngcho mât. — Hoc thi phài siêngnâng; nlnr bièng nhàc sao goi là hçc? —
Ciiôi làm nàng làu : bao nhiéu ruông diéu can khan tuôt. — Nhfrng ruông cao râo thi
ira giông day. — Mat nô tro- Irào nhir thè thi nô con bièt xàu ho là cài gi ? — Giira dèm
ihanh vàng. bat thinh linh toi nghethày tièng gi kêu to dai.

Y
»»». — Nguy$t thu-c vô*i nhàl tlurc thuông nàmcô vài ba bàn. — Phqng ba ngbîalà
sônggiô. — Ile thày câu vông thi làdém gi ? — Ghuyèn ngiriri hôa gic thi cûng la. —- Nhir
long nào iiuôi con giè không hay, da không dirçrc trir siru thuè mà lai phài toi nfra. —
.Nhàl là dèn mùalhu thi con giè càng kêu buôn birc làm niÎM ( I). — Mât gàu ngu-ô'i ta
hay mua làm thuôc, vi thè dàt làm. — Bung làm da chU\. — Gâi ào treo ô côt nhà
dày kia kia. — Myt ngày chông lày ginrm mài sac dem ra bào vçr rang. — Bi

Etymologies. — ThIch oui j@|
(1) La légende raconte qu'une jeune fille, Nguy§t di$u (Clair-de-Lune) épousa, après avoir repoussé
maints autres présentant, un jeune homme nommé Ciiikm kiiiïi (premier lauréat), qui mourut à l'automne
suivani. Cendant trois ans on ne la vit sourire ni parler à personne, s'abimant dans la douleur et les
larmes. La période de deuil écoulée, la jeune femme fut changée en un grillon.
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dên bên dô Nhông, giài noi can phong'ba tan lâm. — Sau roi mai dem Iràu liay là
bô ra mâc cây mà cây va dàt lên. — Chadi dàu, cha bo con mô côi mô eût, chaôi! —
Nhû-ng khi cây lûa và gai lûa (V ngoài dông vui lâm. — Bây giô- ngirài la cir vièc ra
mà Irôi lày dem vé lày tiêt (1) mà nhuôm. — Birac sâu dông bac mù-nglâm, vôi vàng
buôc vào dâu thâl lirng mà vé. — Nhû-ng lèn linh lê thây thê lion trôi nô lai dem
n$p quan. — Anh ta ô- lai, di duoi dàn vjt, qua dông này sang dông kia, chà bat
dtrçrc mçl con nào sot, mô hôi mô hâm quân âo u-ât lam. — Khi ày Ihàng xû- Nghè
làm bç> dirng ngàn ra run sa mà nôi rang. — Xong roi Ihi lày câi sàng mà sàng
nhû-ng tràu ra. — liai ho nhà va nô không biêt nô nôi ra y làm sao, dieu thô cô
nom ra.

VI
»H«. — Ô"i mày dirng thô lay vào dây mà chêt! — Lien bào nhau vi£e cirai hôm nay
hay hoan lai, dè nghe xem sao dS. — ftirac môt làt thi bao nhiéu ghê xô dô. — Ngirai
ây lay ta an vua roi mai lui ra ngoài cira Ngo mon Ihi thày da cô quân linh vông long
dôn rirae vé môt câi dinh ljch su* lâm, coi han dinh ông Tông doc. — Cho nên không
ai muôn trêu vôi nô. — Luc dêm khuya, dirong doc sâch thi thây môt ngirô-i con
gai mac âo xanh, dày cù-a mà vào nôi ràng. — Lày sâch dè ta giày này kèo »iô bay
di mât. — Mot hôm ông ho Vu di lây à dàu dirac môt quyèn sâch dem vé dot ra gio
roi nuôt vào bung. — Giông khï nghê nô hay nhai ngu-ô-i ta. — Con em dau quâ,
nga lân ra mâu mè chày dâm dia ra dây. — Khi phài nô bât thi gia liai tay cho nô
cam lày, dai lue nô ngîra mât lên giai mà cirai thi rut cânh tay ra mà Irôn di. —
Bêm hôm ày, ông ây nàm chiêm bao thây mât dâu. — Bên bây gia khi nào thanh
vâng thi con tràu ây viîn noi lèn mat mrâc. — Nhû-ng câc khâch bô hành di lai, nhû-ng
phirang buôn bân xuôi ngirac, cô nhiéu nguài dem gà sông dên thà ra dày (3). —
ông lao ây thây con câ nôi thê thi sa hâi lâm, vyi vàng thà con câ ày xuông sông Ihi
con câ ày vây duôi di mât. — Anh nghèo thày thê mai làm môt gôi thnôc dôc lai
ihàm anh nhà giâu. — Anh hoc trô choc vâch ra xem, thi thày con ma dên trirâc
mat ngu-ô-i dàn bà ây mà lay mai.

Etymologies. — Ta Wà, remercier. — Ngo mon
rieure.

f"3, porte de l'enceinte inté

(1) Tièt, est une variante très usitée de HUvfcT jfr^, mais qui appartient à l'annamite vulgaire. —
(?) C'est faire œuvre méritoire que de laisser la vie aux animaux ou de leur rendre la liberté. Les
offrandes faites au Bouddha ne sont jamais sanglantes. On lui présente souvent des oiseaux qu'on laisse
s'envoler dans le temple môme. Cela s'appelle phong sinh

THÈMES

I
»t»î. — Le temps est à l'humidité : si on ne met pus les vêtements à l'air, ils seront
tout moisis. — 11 est prompt à s'inquiéter : pour un rien il est embarrassé et troublé. —
Ces deux époux ne sont pas bien partagés du côté des enfants; ils n'ont qu'un garçon,
dont ils font plus grand cas que de perles. — Ce papier-ci est plus bhnc que celui-là.
— L'histoire du parvenu (I) est très intéressante. — Ce Taoïste connaît la destinée des
gens. — Celte affaire a été jugée par le Tribunal en toute équité ou bien je ne m'y
connais pas. — La nuance de cette robe est bleu d'azur comme les plumes de la gorge
du canard (mandarin). — Ce gâteau a été mal l'ait, aussi il s'émietle comme de la boue.
— La pluie a duré longtemps ; les chemins sont affreusement boueux. — Les pirates
étant bien armés, comme nous n'avions que nos seuls bras, nous avons été dans l'im
possibilité de leur tenir léle. — Ce soldat se bat avec un grand courage. — Cette fille,
si jeune encore, n'est pas timide le moins du monde, c'est une vraie effrontée. — lia
surtout un défaut, c'est qu'il est lier et arrogant, aussi n'est-il aimé de personne. —
Combien ce petit orphelin n'esl-il pas à plaindre ! — Pauvre ami ! D'où vient que vous
êtes réduit à un tel dénûment? — Ce mandarin a vraiment l'air grave et posé. —
Quand on travaille pour gagner sa vie, on doit être regardant et non pas dépensier.
— Tu es plus bête qu'un chien . — Lui voyant les yeux mi- clos, je pensai qu'il dor
mait réellement.
II
tnn. — Comment ! Tu es assez hardi pour oser frapper le lils du mandarin ! — Je
prends l'extrême liberté de vous dire que je suis un homme honnête et que je n'ai jamais
commis le moindre acte délictueux. — D'une manière générale, cette lettre est rédigée
dans des termes hautains. — Il est rageur : quand il essuie des reproches, il ne mange
pas de plusieurs jours. — Voilà un homme prompt à s'émouvoir : pour un rien, il
devient pâle comme un mort ! — Que gagne-t-on à être bavarde? En premier lieu, on se
l'ait battre par son mari, en seconJ lieu, on s'attire le mépris du monde. — Qn'as-lu à
dire pour crier aussi fort? — Le poisson gâté sent fort. — J'avais cent piastres que je
me proposais d'employer au besoin ; mais les voleurs les ont raflées. — Je n'ai jamais
vu de domestique qui fût aussi exaspérant. — Je ne sais pourquoi, mais je me sens
triste, cl pas gai du tout. — Depuis que j'ai appris cette nouvelle, je suis tout troublé
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et abattu. — Les flots battent continuellement le rivage, aussi l'eau est-elle tout écumanie. — C'est révoltant ! Quelle valeur a-t-il donc pour que vous le prisiez comme
un haut mandarin ! - Mon papier si bel et blanc, tu me l'as tout noirci avec de l'encre.
— Bigre ! Celte femme a le teint blanc comme de la ouate. — C'est vrai; je reconnais
qu'elle a le teint lort blanc, malheureusement elle est grêlée. — Vous êtes en réjouissance
aujourd'hui, moi, pauvre allamé, je viens vous demander un repas. —- A cette vue,
je me réjouis dans mon for intérieur, et me gardai bien de rien dire. —Dieu ! Est-il
possible que ce trajet soit si long ! — Eloignés l'un de l'autre, nous ne pouvons guère
nous aider, quand il en tst besoin; si nous étions plus près, cela vaudrait mieux.

III

ïs». — Comment ! par une obscurité semblable tu n'allumes pas la lampe, pour qu'on
y voie clair ! —'Vous qui êtes riche, votre devoir serait d'avoir pitié de moi, qui suis dans
la détresse, mais au contraire, vous.. . — L'honorabilité, si grande qu'elle soit, ne vaut pas
l'argent. — Cet homme est vraiment victime d'une injustice ; soyez assez bon pour le tirer
d'affaire. — Cet individu a toujours été un bon sujet. — Les méchants finissent tou
jours par être punis. — Je suis bien désolée d'avoir un mari aussi sol. — Il vous
faut, dans votre conduite, vous montrer humble et soumis el non hautain à ce point.
— line parole est quelque chose d'important ; gardez-vous de la regarder comme une
chose ordinaire. — Jadis il était dans la prospérité et aujourd'hui il est ruiné. — Tu
n'es courageux que dans le réduit de la cuisine. — A ce moment-là, ses soupçons
augmentèrent. — Qui était un individu cruel qui a fait bien du mal aux gens. — Cetie
femme est fort intelligente et habile. — Dites-moi, monsieur, est-on bien portant chez
moi? — ^s enfants peuvent-ils bien èlre bornés à ce point quand les autres sont si
intelligents ! — S'il est riche et considéré, c'est à ses parents qu'il le doit. — Qu'a-t-il bien
pu manger pour ètie enragé à ce point? — Ce sous-prélet est un homme intégre,
qûi n'a jamais accepté d'argent de personne. — Je crois que c'est vous qui êtes le plus
heureux de nous tous. — Soyez loyal en servant le roi, et sincère dans vos relations
avec vos amis. — Los gens capables et de valeur sont souvent orgueilleux. — Cet homme
remplit de hautes fonctions et fut entouré d'un éclat incomparable pendant dix ans.

I V
9tlO. — Si vous aviez bien ;>gi, qui donc aurait osé dire quelque chose? C'est parce que
vous avez mal agi que l'on a pu trouver à redire. — Celle femme est veuve et riche. — Ce
magicien a un très grand pouvoir. — Ce riz n'a pas été débarrassé du son, c'est ce qui
l'ail q u'il n'est pas bon au goût . — Eu é»ard à la parenté, nous sommes du même
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degré — C'est sa légèrelé qui l'a- fait parler ; car personne, dans son cas, n'aurait
voulu rien dire. — Quand eir s'y prend bien pour manger, on mange tout son saoul,
et quand on se pelotonne bien, on a chaud. — Mon maître est vif de caractère; aussi
j'ai un mal horrible à le servir. — Il est si étourdi qu'on rit de tout ce qu'il dit. —
Aujourd'hui il ne lait ni chaud ni froid ; c'est un bon temps. — Ces deux condisciples
sont plus intimes que des frères. — Un vrai fonctionnaire doit être juste et intègre. —
Cet homme est bien plus charitable et plus loyal que cet autre. — On doit être loyal
envers le roi, sincère entre amis, reconnaissant à l'égard de ses partnts et fidèles
entre époux. — Monsieur, je suis aveugle et affamé, je vous prie... — Sa femme est toute
grêlée et nullement jolie. — En cet endroit, ce ne sont que récifs aigus et invisibles. —
Au cas où tu partirais, va, mais haie- toi de revenir. — Plus il avance en ;\ge, plus il
devient sot. — Ils vi\ent dans l'aisance, au lieu d'être dans la gène comme autre
fois. — Il est probable qu'il est riche maintenant. — Quand ce fruit sera près de la
maturité, il prendra une teinte rouge. — La tour de 1er de Paris est haute à toucher
les nues. — Ses membres sont Iroids comme le marbre et il est étendu* raide comme
un morceau de bois. — Le soleil, à son lever, est gros et d'un rouge éblouissant. —
Peste ! il est fort comme un buffle ! — C'est incroyable ! j'ai vraiment la guigne cette
année ; tout ce que je vends, c'est toujours à perle.

V
991. — Il ne fait que rôder par ici, au lieu de vouloir s'en aller. — Les femmes,
quand elles arrivent dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, d'ordinaire se trouvent
gênées. — Je ne sais pas si vous et voire femme vous êtes bien portants comme toujours?
— Votre domestique est très propre et montre beaucoup de soin dans tout ce qu'il fait.
— Parmi les artisans, il en esl d'habiles, il en est maladroits. — Je n'ai jamais vu per
sonne user à mon égard de procédés aussi convenables que ce monsieur. — Cette table,
avec ses quatre angles bien dressés et son dessus bien plan et lisse est réellement bien
faite. — Les boiteux sont exempts du service militaire. — Il ne fait que tomber de
petites pluies de rien et jamais de grosses averses. — Cet enfant est égaré, il est tout
désorienté et ne fait que tournailler au milieu de la roule. — Je ne serai satisfait que
quand je serai comblé de richesses et d'honneurs. — il tient un langage des plus incon
venants. — Le chant du grillon porte à la trisleste. —■ Oh que c'est drôle ! d'où vient que
ce chat a la queue aussi courte ! — Il louche et de plus il est estropié d'une main. — Les
personnes malades par suite de l'insalubrité de l'eau, ont le ventre enflé et le teint jaune.
— Quand vous ne trouvez personne dans la maison où vous entrez, il convient d'appe
ler à haute voix. — Ce fonctionnaire est un homme généreux, car il estanimé de senti
ments de bienveillance pour les populations. — Les parents qui envoient leurs enfants
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à l'école se réjouissent, s'ils ont le bonheur d'avoir un sujet intelligent. — C'est un
individu pusillanime et pas le moins du monde courageux. — Tais-toi. — Il se tient
coi sans souffler mot. — Je ne saisis pas bien le sens de cette phrase. — C'est un
entêté et un clïronté qui n'écoute rien: c'est fini, c'est un vaurien, il n'y a rien à y faire.

VI
— Oh ! Voyez-vous ce tout petit chien qui court plus vite qu'un cheval. — Plus
je lis ce livre, plus je le trouve intéressant. — Je vous serais obligé de me louer une mai
son un peu vaste ; car celle-ci est à la fois trop étroite et trop basse, et je ne m'y trouve
pas à l'aise. — Ce papieresttrés blanc, mais en revanche il est trop mince. — La cadette
est vilaine, cl bien loin d'être belle comme l'aînée. — Les uns sont tout petits, les
autres sont très gros; il n'y a pas du tout d'uniformité. — Les rues de la ville
sont, à présent, très propres; la malpropreté n'y règne plus comme autrefois. — 11 fait
un temps étoulïant; de toute façon nous aurons de la pluie. — N'importe quel jour
dès que j'aurai un moment de libre, j'irai vous voir. — J'ai mis cette lettre au net et je
!'ai relue deux fois; comment pourrait-il y avoir des fautes? Quelle est cette odeur qui
empeste aussi fort ? — J'avais bien dit que cet endroit-ci étant tout découvert, les vo
leurs enlèveraient tout ce qui pourrait s'y trouver ; c'est en effet ce qui n'a pas manqué
d'arriver. — Voyons! n'est-ce pas un homme d'un tempérament vif? pour un rien, il
prend toujours la mouche. — Cet homme, pauvre comme il est, n'a pas de quoi manger ;
à plus forte raison, où pourrait-il trouver de quoi se vêtir plus décemment. — Si tu veux
me parler d'une affaire personnelle, pourquoi ne le fais-tu pas, quand je suis seul? Mais
au contraire, c'est toujours lorsqu'il y a foule que tu veux parler; crois-tu que ce soit
opportun? Bien qu'il soit aussi malade, restez ferme et n'ayez aucune inquiétude.
— Ah ! ce sont des fleurs qui sont ici ! voilà donc pourquoi cela sent aussi bon ! —
Hier au soir, de loin, je vis comme une flamme petite et toute rouge; quand je fus
arrivé tout près, elle me parut énorme : c'était un feu follet (1).

VII
993- — Il est encore alourdi par le sommeil et n'entend rien de ce qu'on lui commande.
— Il se conduit comme un enfant, et ne fait rien qui soit d'un adulte. — Cet homme-ci
est bon et non pas méchant comme l'autre. — Ecris plus serré ; une écriture aussi espacée
ne vaut rien du tout. — Parmi les mandarins, il en est beaucoup d'intègres, mais

(t) Les feux follets sont, dans les idées des Annamites, des esprits malicieux plutôt <|tie méchants. Ils
cherchent quelquefois à égarer l*;s passants. Ils s'attaquent surtout aux pécheurs de grenouilles.
28
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il y en a aussi beaucoup de cupides. — Quelle douleur est la mienne, ô ciel. — Je vous
prie de rester encore un moment, sans vous presser ainsi, après quoi vous partirez, si
vous le voulez. — Si j'obtiens cela, je serai satisfait. — L'eau de l'usine est filtrée;
aussi est-elle limpide et exempte de toute matière étrangère. — lia la face toute
ronde comme la lune. — G mon ami! où vous en êtes-vous allé, me laissant seule,
égarée comme l'oiseau qui a perdu son nid. — Monsieur, je prends l'extrême liberté de
vous prier de vouloir bien examiner l'injustice dont je suis victime. — Il y a quelques
années, le Gouvernement (Français) a ouvert à Paris une exposition que l'on est venu
visiter en foule de tous les pays du monde. — C'est un insolent, qui ne fait que
m 'exaspérer toute la journée. — Quand on est vieux, les forces diminuent aussi ; on n'est
plus robuste comme au temps de la jeunesse. — La cadette est encore une enfant, mais
l'aînée est déjà une grande personne. — D'où vient que tes vêtements soient déchirés
ainsi, hé? — Ce mur est maçonné tout à fait solidement. — Il fait à peine jour et déjà
cependant les rues sont pleines de passants. — Oh! voyez donc ! quelle est cette masse
toute noire? — Cette règle est toute tordue. — Il est lent comme une fourmi. — Quel
est donc aujourd'hui le jour de la lune pour qu'elle soit déjà toute ronde ?

VIII

»»4. — Le bambou royal est le plus gros de tous les bambous. — L'année dernière,
l'inondation a été très forte ; dans les plaines l'eau a atteint plus de trois mètres de pro
fondeur. — Blanc comme la neige, noir comme du charbon. — Joyeux comme quelqu'un
à qui on aurait donné une barre d'or. — Si tu fais cela, tu seras un lier imbécile. —
Quand je suis allé dans la forêt, je n'y ai vu que des singes. — C'est lui le plus instruit
de tous les élèves de l'école. — Qu'il soit riche tant qu'on voudra, je ne veux pas lui
demander... — Si j'avais su, j'aurais pris la route ordinaire, c'eût été préférable à
ce chemin de traverse qui est alfreusement sale. — Cette feuille de papier est trop
mince ; mais mince comme elle est, cela ne fait rien. — 11 y en a une grande quantité,
c'est vrai, mais c'est tout de même cher. — A l'occasion de la nouvelle année, je vous
souhaite la richesse et de nombreuxgarçons. — Il est non seulement aveugle, mais encore
sourd : c'est malheureux pour lui ! — 0 ciel ! c'est une injustice criante à mon égard. —
Cette jeune femme est plus belle qu'une fée. — J'ai une très grande affection pour
lui, parce qu'il se donne plus de mal que tous les autres. — Il est méchant comme
un tigre ; à quoi bon plaisanter avec lui ? — Encore un tout petit peu, lu te noyais. —
Quoique tu fasses, tu oublies tout. — La lecture de ce livre est tout à fait intéressante ;
aussi elle me passionne. — J'aime mieux mourir de faim que commettre une inlamie. —
Pendard ! tu m'as lait du tort, mais, de toute façon, tu mourras de maie mort. — Je
vous avais bien dit qu'il était réellement parent avec le juge provincial. — Comment F
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c'est ainsi que vous me traitez, quand nous sommes liés depuis si longtemps ! — Vous
avez bien mérité du pays; aussi, vous en serez certainement récompensé. — Je vous
suis très obligé de ce que vous êtes content de mon travail. — Monsieur, mon frère
ainé et moi, nous sommes employés au même bureau. — Il lui faudrait mourir, qu'il
ne se corrigerait pas. — Une bande de pirales, une troupe d'enfants, une société de
marchands, un convoi funèbre, deux noces, une procession. — Trente coups de rotin,
soixante coups de bâton. — Un repas coûte un Iranc. — Il n'a fait qu'une demijournée. — On a entendu trois coups de canon et trois coups de fusil. — Nous avons
marché à peine le temps de mâcher une chique et nous voilà déjà arrivés. — A peu
près le temps de faire cuire une marmite de riz, il étail déjà revenu. — Nous arriverons
dans un peu moins de deux heures. — Le thermomètre marque actuellement trente
degrés. — Au bout d'un moment, on le vit s'agiter.

•

CORRIGÉ DES VERSIONS

I
995. — Quand on verse l'impôt des corvées ou celui des patentes, le percepteur vous re
met une quittance dans les deux cas. — L'homme qui a fait le bien va au Paradis après
sa mort: celui quiafait le mal va en enfer. — L'enfant adoptif doit se conduire à l'égard
de ses parents adoptifs comme il le ferait à l'égard de ses vrais parents. — L'examen
du thermomètre fait connaître la température. — Le thermomètre est un tube de
verre dans l'intérieur duquel on a introduit du mercure. — Le climat de Cao bang
est-il sain? — J'ai déjà été foudroyé une fois mais je n'ai eu aucun mal. — La lueur
de l'éclair précède la chute de la foudre. — Il est tellement sourd qu'il n'entend même
pas le tonnerre. — Les étangers ne peuvent supporter le climat de Phinrng-làm. —
Hier, il y a eu un tourbillon de vent qui a enlevé du sable et des feuilles dans les airs. —
11 y a deux ans, on a vu une trombe sur le petit Lac. — L'apparition de l'arc-en-ciel
annonce infailliblement la pluie et de violents coups de tonnerre. — Avons-nous
marée montante ou descendante? — La marée est étale; elle ne monte ni ne descend. —
Les éclipses de soleil et de lune et les comètes sont communément considérées comme
de mauvais présages. — L'étoile polaire reste au même endroit, tandis que les planètes
et les étoiles se meuvent. — L'étoile du matin et celle du soir ne sont qu'un même
astre sous des noms différents. — Lu climat du pays d'Annam n'est pas très froid ;
on n'y voit jamais de glace ni de neige. — La glace prise en boisson rafraîchit, mais
je crains qu'elle ne me donne la colique. — Elle a le visage tout fardé. — Le mercure
est un métal qui est liquide comme l'eau et blanc comme de l'argent; de là son
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nom. — Le souffre en combustion exhale des vapeurs insupportables. — La statue
du grand Bouddha est en bronze noir. — Cet arbre, que je croyais mort, vient, à ma
grande surprise, de pousser des bourgeons.

11

?9tt. — Les outils pointus ou tranchants doivent être faits avec de l'acier. — Le bronze
est jaune, le cuivre est rouge. — L'enveloppe lloiale non encore épanouie s'appelle
bouton ; une fois épanouie, c'est la fleur. — Un épi de paddy compte combien de
dizaines de grain.-'.' — Certaines fleurs ont leurs pétales d'une seule pièce et semblable
à une coupe. — On offre en ce moment un sacrifice au génie, dans la pagode ; toute la
nuit on n'entend que battre le tambour et le gong, pincer de la guitare et jouer de la
flûte. — On joue de la llûte sur le côté, et de la clarinette dans le sens de la longueur. —
Comme il pleut, il vous faut vous garantir avec votre parapluie; sans quoi vous serez tout
Irempé. — Il a l'air méchant ; mais en réalité, il est d'un caractère doux. — Lanature. a
fait le crànedurpour protéger le cerveau qui est mou. — La rupluréde la colonne vertébrale
entraîne la mort. — La poire de Chine est moins bonne crue que cuite. — Des dents
noires comme les pépins de la pomme cannelle sont charmantes. — L'aigrette se
nourrit de crevettes. — L'ail, l'oignon, la ciboule (le poireau), le gingembre, le poivre
et le piment servent à relever le goût. — L'ail et l'oignon ont une saveur forte ; le
gingembre une saveur odorante; le poivre et le piment une saveur piquante. — La grue
est haute sur pattes. — Le héron ressemble à l'aigrette, mais il est plus grand. — Au
concours régional on est reçu bachelier ou licencié ; au concours de la capitale, on est
reçu docteur. — Cette bonzesse est Irès instruite ; elle connaît tous les livres sacrés. —•
Les Giào thu et les Haân dao sont sous les ordres du Dôc hoc. — Les artilleurs logent
dans la citadelle. — Cet homme demande à faire une expédition à la tête de volontaires.
— Le champ de manœuvre sert pour faire l'exercice. — Antérieurement on avait
institué un corps de chasseurs à cheval ; mais à présent il n'existe plus.

III
»»■» . — En fait de chiens intelligents, on en trouve partout en grand nombre. — Dans
ce cas, vous êtes certain de conquérir le pays et de devenir roi. — Les gens du village se
rendirent alors au chef-lieu de la province avec les étendards, les tambours, le dais et les
éventails ainsi que l'autel portatif. — Celte montagne est très élevée ; la neige y tombe du
rant toute l'année, sans cesse ni trêve. — Trois années se passèrent et la foudre, la
frappant de nouveau, projeta son cadavre au dehors et le déchiqueta entièrement. —
Autrefois, quand les habitants du village de Cô nhuè allaient chercher les matières
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Sous le règne du roi Kiên phùc, parut un édil prescrivant de faire connaître au roi, à
l'effet de la récompenser, toute femme qui, veuve dès sa jeunesse, ne se serait pas
remariée. — Quand on les rencontre en route et que, écœuré par la puanteur, on s'avise
de cracher, ils vous injurient ou vous donnent des coups. — Je ne sais où me procurer
de quoi verser intégralement l'impôt. — Le montant de l'impôt de l'année dernière,
étant déjà resté tout entier impayé, à plus forte raison nous est-il impossible de nous
acquitter de l'impôt de cette année. — Il y avait une fois un petit galeux qui était
orphelin ; il se rendit à la ville pour y chercher sa vie. — Lors du typhon d'il y a
deux ans, toutes les cases de cette ville ont été renversées. — Qu'il bruine ou qu'il
pleuve à verse, il ne se sert pas de paraphuie. — L'eau saumàtre n'est ni potable ni
bonne pour la cuisine. — L'eau du fleuve, non alunée est trouble, mais on peut la boire.
— Avec le vent et la marée un bateau à voiles va aussi vite qu'un bateau à vapeur. —
Dégainant son sabre il les massacra tous. — Les deux serpents d'eau, avec des pleurs et
des lamentations, lui demandèrent grâce mais il ne les écouta pas. — Ces deux hommes,
ne sachant plus où aller, regagnèrent la montagne mais ils n'y trouvèrent plus rien.

IV
— L'homme droit se montre juste dans tout ce qu'il fait. — Il a un horoscope qui
répugne avec celui de ses parents. — Leur liaison date du temps où ils vivaient encore
dans l'obscurité. — La paille et les éteules sont viles ; l'or et les diamants sont précieux.
— L'un est économe et regardant ; l'autre est dépensier : ils ne se ressemblent guère. —
. Pour une vétille, les voilà ennemis. — Cet homme est doux, calme et indulgent ; c'est
un vrai sage. — Tu es bien lier ! Tu ne daignes pas répondre à ma question. — Cet
homme qui devrait être bien portant, ce me semble, étant donné son embonpoint, est
toujours malade. — On se réjouit d'avoir des enfants d'un caractère doux ; on s'afflige
d'en avoir de méchants. — Comme il faisait nuit noire, je n'aj pu arriver qu'après
mille détours. — N'ayant jamais connu que les privations, aujourd'hui qu'il a pu
manger à son soûl, il est enchanté. — D'où vient que lu es si bien au courant de ce
qui se passe chez lui ? — On aime les gens simples et droits, on déteste les fourbes. —
Quoiqu'il mange beaucoup, il n'en reste pas moins maigre, bien loin d'engraisser. —
Cette femme est accouchée d'un fort beau poupon qui, contre toute prévision, est mort
au bout de quelques jours. — Quand on est stupide de son vivant, on ne peut être
subtil et intelligent après la mort. — Cet arbre, alors qu'il était frais et luxuriant, est
mort sans cause connue. — A cause de la chaleur étouffante qu'il faisait, il se mit
tout nu pour avoir plus frais. — Quand on étudie, il faut être appliqué ; ce n'est pas
étudier qu'étudier en faisant le paresseux. — Les grandes chaleurs qui régnent depuis
longtemps ont entièrement desséché les rizières. — Le jute convient aux terrains élevés
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sache ce que c'est que la honte ? — Au milieu du silence de la nuit, j'entendis, tout
à coup, un grand bruit.

V
7»». — H y tous les ans deux ou trois éclipses de lune et de soleil. — L'expression
Phong-bn signifie flots et vent. — De quoi l'apparition de l'arc-en-ciel est-elle signe? —
Le conte de l'homme changé en grillon est assez curieux. — Tout canton qui n'aura pas
de grillon bon (au combat), non seulement ne bénéficiera pas de l'exemption des corvées
et de l'impôt, mais encore sera frappé d'une peine. — C'est surtout à l'automne que
le chant du grillon redouble de tristesse. — Le fiel d'ours est très recherché pour la
médecine ; c'est à cause de cela qu'il est très cher. — Le vin est tiré, il faut le boire (1).
— Votre habit est suspendu à la colonne là-bas, tenez. — Un jour le mari ayant affilé
son sabre, l'apporta et dit à sa femme. — Quand on arriva au bac de Nhông, il s'éleva
une tempête furieuse. — Après, on attelle des bœufs ou des buffles à la charme et l'on
défonce la terre. — Où êtes- vous allé, mon père, laissant votre fils orphelin ? — La plus
grande animation règne dans la campagne au moment du repiquage et de la moisson. —
Alors on n'a qu'à venir le garotler pour le rapporter chez soi et utiliser son sang pour
la teinture. — Tout joyeux d'avoir obtenu six piastres, il s'empressa de les serrer dans
un bout de sa ceinture et s'en retourna. — Les gardes, en voyant cela, le garottèrent
sur le champ et le livrèrent au magistrat. — Notre homme resté (seul), se mit en devoir
de donner la chasse à la bande de canards, passant d'une plaine à l'autre sans pouvoir
attraper un seul de ces volatiles : il était tout en sueur et ses vêtements étaient trempés
et souillés. — L'homme du Nghê-an, prit alors l'air et l'attitude de la stupéfaction et,
Iremblant de peur, il dit. — Cela fait, on sépare les balles d'avec le paddy au moyen
d'un tamis. — Les parents des mariés ne sachant ce qu'il voulait dire par là, allongèrent
tous le cou pour regarder.

VI
SOO. — Hé ! Veux-tu bien ne pas mettre
Aussitôt ils se dirent : les noces qui devaient
de voir d'abord ce qui se passera. — Au
renversés. — Cet homme se prosternant et

la main là dedans : ce
avoir lieu aujourd'hui,
bout d'un instant tous
ayant rendu grâce au

serait la mort. —
remettons-les afin
les sièges furent
roi, se retira et,

(1) IU'ng i.À bv'ng TnÈN ; da LÀ ByNG DU'OM. On dit bung hÀo it* pour se dire, pai ler en soi-même.
On peut traduire encore par ; le principe posé, il faut en subir les conséquences ; on doit supporter les
conséquences de ses actes ou de sa conduite.
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et avec des parasols jusqu'à un fort joli hôtel, plus beau d'aspect que celui
d'un Gouverneur. — C'est ce qui fait que personne n'a envie de plaisanter avec
eux. — A une heure avancée de la nuit, alors qu'il était occupé à l'étude, il vit une
femme, en robe bleue, qui poussa la porte et entra, disant: — Mettez un livre sur
cette feuille de papier, de peur qu'elle ne s'envole au venu — Un jour, M. Vu rappor
tant un livre qu'il s'était procuré quelque part le réduisit en cendres qu'il avala. —
Les singes sont enclins à imiter l'homme. — La jeune sœur, souffrant cruellement,
roula à terre, baignée dans son sang. — Quand on se laisse prendre par lui, on lui tend
les deux bras, pour qu'il les empoigne, et, quand arrive le moment où il lève les yeux
vers le soleil pour ricaner, on retire les bras et l'on s'enfuit. — Cette nuit-là, il eut
un songe dans lequel il se vit sans tète. — Aujourd'hui encore, quand régnent la
solitude et le silence, le buffle continue à se montrer à la surface de l'eau. — Les
voyageurs qui vont et viennent, les marchands qui montent et qui descendent, y
apportent, pour la plupart, des poules vivantes auxquelles ils rendent la liberté. —
Le vieillard, en entendant le poisson parler ainsi fut saisi d'une grande frayeur et rejeta
vivement dans l'eau le poisson qui, frétillant de la queue, disparut. — Le pauvre,
sachant cela, prépara un paquet de poison et vient rendre visite au riche. — L'étudiant
perça la cloison pour regarder et vit le revenant, aux pieds de la femme qu'il suppliait
avec force prosternations.

TRADUCTION DES THÈMES

I
Mit. — Khi giô-i àm ircrt : nhu* nhû-ng ào quan không phcri thi sinh ra môc hêt. — Nô
cà lo lâm : hcri môt tî ciing sinh bôi roi. — Hai vo- chông này hiêm hoi, sinh diro-e môt
dira con giai, qui bâu nom ngoc. — Thir giây này trâng bach hccn là thû- giày kia. — Câi
chuy$n ngiriri tien ban hâu phû, hay dào dè. — ông frao sî ây hay biêl viê,c îigu-où ta
qui ti$n. — Quan tôa Ân xîr vi^c ày, chà phâi công binh là gi? — Mùi ào ây xanh biêc,
nhu* là long co con vjt. — Câi bânh ây không biêt làm, dên nôi nât hêt nhu* bùn. —
Giô*i mira làu, dirôrng di nhirng bùn lây gôrn ghiêc. — Giàc nô thi cô khi gicW, mà dàn
toi thi tay không, cho nèn su* chông lai không nôi. — Tèn linh ày di dânh giàc ràt là can
dôrn. — Ô! dira con gâi côn bé thê mà bao dan 1$, không rùt rât m$t chût nào ! —
Nô chi cô môt dieu kièu ngao, cho nèn ai cûng ghét. — thra bé con này mô côi mô
eût thi cûng nèn ihiromg là nhiro-ng nào! — Cu*c khô anh, sao mà anh phài dên nôi
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nghèo dôi làm vAy ! — ông quan ây coi giâng, th^m là nghiêm chînh. — Ngirô-i ta làra
an, thi nên chât chiu không nên xa xi. — May an nui dai dç»l nhir chô. — Toi Ihây
mât nô lim dim, lirô-ng nô ngù thàt.

II
ho«. — May cà gandâm dânh conôngquan sao? — Gàdâm bàmông, con làngu*ài thAt
thà không làm diéu gi gian dôi sot. —Gai tir này, cà thè nôi nhfrng nho-i kièu ngao cà.
— Nô là dira cà giàn, he phài mâng thi nô không an arm mày ngày-. — Nginri ây mô-i
cà lo chu* ! Utr'i môl ti vi§c, thi mat cîing xanh mét. — Cà nhôn nào (1 ) cô hay gi? môt là
chông dânh. liai thi ngirài chê. — Mày nôi gi mà cà liêng làm vfty ? — Nghc ("2) câ ircn
thi cà mùi. — Toi cô môt tram dông bacdè liêu, mà trOm nô lây hêt sach. — Toi
không thày thângô- nào làm cho bire minh thè này! - Không biêt làm sao, mà trong
bung tôi sinh buôn, không vui vc môt thi nào. — Tir khi tôi nghe thày tin thè, cho
nên trong long toi sinh ra bôi roi u mè. — 0" ngoài bai bê, sông dânh luôn Inôn, vây
nên nirô-csinh lâm bot. — Ghê gô*m! tôt bâu gi mà qui trong nô nhir là quan kVn! —
Câitô- giày này cùa tao tràng tinh, mà mày làm don thui nhfrng mure là mire. — Mo
de (3) ! da ngvrô*i dàn bà này irâng bach nhirbông. — Phài, tôi cfmg biêt ngirc'ri ây mat
Ihi trang trèo, chî vj mot nôi là ro. — Nhà ông cô vi<Jc vui mfrng, tôi là dira nghèo
dôi, dên xin ông cho tôi hCa ccm. — Tôi thày thè thi tôi vàn vui Ihàm trong bung
cô dâm nôi ra dàu ! — Gô^m ! dircnig di xa xà là xa lâc xa lo1 thè này ! — Hai anh
em ta xa câch nhau, nhir cô vi<Jc gi Ihi khô giûp nhau làm ; nhir cô gàn gui thi ho*n.

111
SOS. — Chu* sao tôi mû loi mit thè mà mày không dôi dèn cho sang sua ? — Tôi là dira
nghèo ngal, mà ông là ngirô'i giàu cô, thi ông cûng nên thirmig tôi thi phài. mà ông
lai côn... — Tir tègi, cûng chàng bàng tien. — Ngirài ây rât là oan khô, xin ông dem
long nhân tir mà ciru cho nô. — Tên ây xira nay là ngirtVi liro-ng thiôn. — Ehra âc
nghiêt cung cô ngày giô'i bâo cho (-4). — Tôi phién nao vi môt nôi thàng chông ngu si
quâ. — Àn nôi theo câch khiêm nhirô'ng, di'rng cô kièu ngao thè. — M0t nhôi nôi là
niQt can h$, mày dirng lây làm thinVng. — Khi tru-ô-c nhà nô ihinh viro*ng mà bày
gifrthi suydôn. — Mày chî manh bao xô bêp. — Rày giô* trong bung lai càng hô nghi

(1) Nào exprime l'interrogation, la communication el ne dépend pas de nho*I. — (2) iSonÈ, signilie
aussi anlitnde particulière, habitude, manie, la caractéristique. — (3) BÀo bê
J[gç aller jusqu'au
fond, jusqu'au bout; entièrement, de fond en comble, excessif, etc. — (l) Bâo r.HO, r.HO n'indique pas
toujours l'avantage.
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han nfra. — Thàng (Juî là dira làn bao nhiêu ngirài phài khô sô1 vé [\) nô. — Con me
này nô khôn ngoan t$. — 0" nhà toi cô diro-cbinh yen hay không, hà ông ? — Con ngirài
ta thi thông minh, ma con minh ngu si thê. — Anh ây chàng qua là nhà bô me mai
diro-c phû qui. — Không biêt nô an phài giông gi mà nô mè tàni làm mày (2) ? — Ông
huyên này thanh lièm, không côàn tien cùa ai bao giô\ — Tôi tirô-ng anh sung siràng
nhàt cà chûng tôi. — Thà vua thi phài trung, choi vài ban thi phài tin. — NhC-ng
ngirài cô tài nâng, hay sinh long kièu câng. — Ông ày làm quan to vinh bien mirô'i
jiàm ai bi.
IV
M04 — Minh làm phài phép, cônai dâm nôigi ? lai minh làm trâiphép, thi ngirài ta
mài nôi diro^c. — Nhà ch| chàng hôachông mà nhiêu cùa. — ông tbay phû thùy này cao
tay dâo de. — Gao này làm không diro-c sach câm, vi thê an không ngon. — Kè ho thi
nô vài toi ngang vai vài nhau. — Nô cûng nhe da thi nô mài nôi, chu* ngirài ta ai chiu
nôi. — Khéo an thi no, khéo co thi âm. — ông chù lôi nông linh, tôi làm vi$c vài ông ây
thi khô làm gàm. — Nô là dira dà tinh, nôi gi cûng buôn cirôï. — Hôm nay giài không
nirc, không rét, de chiu. — Hai anh em ban hçc vài nhau ràt là ihàn thiêl quâanh
em ruôt. — Làm quan phài cho công binh thanh liêm mài là quan. — Ông ày lainhàn
dire trung hàuquâông này. — Ngirài ta à dài phài trung vài vua, tin vài ban, cô
hiêu vài bô me, cô nghîa vài (3) vo-chông. — ôi giài ôi, tôi mù loà dôi khàt, xin ông...
— Nhiro-c bàng mày cô di thi mày di cûng mau vé. — Nô càng làn tuôi lai càng dai. —
Trong nhà dû an, không dên noi nghèongat nhir triràc. — De'thu-àng bày già nhà nô
giâu rôi. — He quà này dên khi gân chin thi tir nhiên do ra. — Câi thàp sât b thành
Pha lè cao ngàt giài. — Chàn tay nô lanh ngâtnhir dông, mà nàm ngay nhir khùc gô. —
Luc mat giài mài moc lên thi làn dai mà dô chôi. — Gàm chira?sirc nô khôe nhutrâu. — Ai ngà ! câi vàn (4) lôi nàm nay den nhir mire, nhu* buôn gi cûng lô von.

V
»o» — Nô cirquanh quàtà dày, nôcô chju di di dàu 1 — Nghé con gài dên cho la lùng
thi hay xàu ho. — Chà biêt anh chjcôdirçrc manh me nhir ihu-àng không. — Gài dira hâu
ông nô làm gi cûng diro-c sach sê mà gon ghë nhàt. — 'Tho- cûng cô ngu-ài vungvécûng
cô ngirài khéo léo. — Tôi không Ihày ai xir vài tôimà du-çrc tir têhân hoi nhir làôngày.
— Câi bàn này dông, bon gôc thi vuông vàn mà mat thi phàng phâng tro-n tru Ihât là
f 1) Vî- ou vi, à cause de, par. — (2) MÀy, ici, esl exclamatif ; bày est employé dans le même sens en
Cochinchine. — Ci) Voi, à l'égard de, entre — (4) Vàn j^, tourner, sort, chance.
28.
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khéo. — Nhfrng ngirô-i què quàl thi khoi phài di lînli. — Cir mira lâc dàc mai không
ihày mirato. — Thàng bé con này nô lac diràng, nô cû- bo- va quanh quan ô- giîra
dirimg. — Hé mà toi dirçrc phû qui vinh hièn thi mai thôa long toi — Anh ây nôi làm
dieu bat l|cb sir. — Nghe tiêng con dê kèu buôn lâm. — ôi hay ! con mèo này làm sao
mà nô cutduôi Ihê này ! — Nô vira le mât lai vira què tay. — Ai phài binli nirô-c dôc tiii
to bung và vàng da. — Ile nhà vâng ngtrô-i màminh vào thi thê nào cûng nên lèn tiêng. —
Ong quan này cûng là ngu*ôi dai dO, vi cô long lu-ang tâm thirerng dàn. — Cho con hoc
dirrrc dira sang da thi bô me cûng vui long. — Nô là dira nhàtgan, cô candàm gi dàu'?
— 1m di mày ! — Nô cû* im, không nôi gi. — Câi càu này tôi không ro nghïa ra làm
sao. — Thàng này nô cû-ng cô rân mat, bào gi cûng không nghe. (frôi !nr thàn ihôi !
?
VI
soe- — (jérm ! conchônho thê màchay chông chông ho*n con ngira ! — Sâchnàycàng
\em càng ihây hay hay vô cûng ! — Tôi nhà anh thuê cho tôi môt câi nhà rOng. n)ng ;
rhô* câi nhà này thi vira hep, vira ihâp ô* không tiên. — Thir giây ày dirçrc câi trâng
Irâng, lai phài câi mong mong. — Ghi Hai xàu xâu không dep bâng chi Cà. — Câi thi
nhô li ti, câi thi nhô-n dai, cô bâng nhau dàu ? — Nhfrng du-ô-ng di trong thành phô,
bày giô- sach se, không do* bàn nhir ngày trirô-c nfra. — Giiri làm nông na, (hê nào
cûng mira. — Bât kylàhôm nào, hé mà tôi thong thà thi tôi lai chai nhà anh. — Câi
lô* ày tôi da viêt tinh cà, và lai xem di xem lai hai lân cô thè nào mà nhâm dirçrc ? — IT ir !
Câi mùigi mà thôi tha gô-m. — Tôi da bào râng : ô1 dây trông trài, côgiông gi thi trOm
nô lây mât, thê mà chàngsai. — Tinh ông này chà nông này ir ? Ho-i mç>t thi thi hay
gât gong mai. ■— Ngirô-i ây nghèo khô thê an cerm châng dù, nîra('l) làygimà mac cho
lành lijn ? — Nhir mày muôn nôi vi^c gi tir, sao lue vâng vè thi mày không nôi, cir
nhû-ng lue dông duc nhiéu ngiroù thi mày lai nôi, sao ti^n ? — Nô dau thê thi dau,
trong bung anh cû- virng vàng dirng cô lo gi sot. — À ! ô- dày cô cây hoa : thào nào
ngïri thây mùi thorn tho t$ ! — Hôm qua loi ô- dâng xa xa trông thây nhir ngon lira gi
nho nhô mà do, khi dêh gân gân thi thây to to là, châng hôa ra (2) con ma trai.

Vil
moi. — Nô côn dirang mê ngù, dau bào nôthinô không biêt gi. — Nôlàm nhir luông
trè con, không ra giông ngirô-i nho-n môt thi nào. — Ông này thiôn, chà phài âc nhir ông
kiadâu. — Viêtmau chu-, chu- viêt thira thê, cô ra gi dàu. — Câc quan cûng cô lâm
(1) Nfr*, équivaut à huÔng ci, à plus forte raison.' — (2) Chang hôa ra, équivaut à une forte affir
mation, avec idée de surprise.
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ngircri llianli lièm, cûng cô lâm ngirô-i tham lam. — Thàm nao thân loi thê này, giô*i
ôi là giô*i ! — Xin mcri quan lô*n hây ngôi chcri thung dung môt I At nfra roi se di thi
di. — Cô diro-c nhir thê Ihi mô*i Ihoa long toi. — Nirôc mây da loc rôi, cho nèn trong
vât không cô môt chût bçrn nào. — Mal ti on vành vanh nhir là mat giâng. — Anh o-i !
anh di dàu anh bô toi cho toi ho* vo* nhir chim lac to ? — FJàm lay quan lôn con cà
dâm xin quan lân soi xét vi$c oan ù*c này cho con là... — Trirâe mày nàm nay Nhà mrôc
mô* hçi dàu xào ô* thành Pha li, rât nhiéu ngirài câc nirôc dên coi dông lâm — Nô là
dira xàc lào, nô chl làm cho toi hirc minh cà ngày. — Khigiàthi sire cûng cô suy
kém, cô dàu kboê manh nhir thuiV dirtmg gini. — Con eni hay côn bé dai mà con chj
thi dâ khôn nhô'ri roi. — Quan ào mày làm sao mà râch nât làm vày, hù* ? -- Câi tiràng
này xày bén virng ti). — Giài môi mà mô sang mà ngirài da di chàt phô. — 0 kia !
câi gi lù lù den den lliê ? — Câi thirôc này cong cong khôn;; diryc thàng. — Di chàm
chàm giông kiên. — Ngày nay là mông mày mà mat giâng trôn trôn là ?

VIII
— Trong câc. loài tn'ic Ihi cày birong nhôn ho-n cà. — Nam ngoâi phài nirôc lut
to quâ ; nhirng cho dàt bâng, nircrc lô*n lèn sàu ho*n ba ihirôc. — Trâng nhir tuyêt, den
nhir than. — Mù-ng nhir ngirài cho nén vàng. — Già Ihè mày cô làm nhir v;)y, thi mày
dai vô cûng. — Khi toi di lèn n'rng. chl cô nhirng khî là khi. — Trong tràng hoc
này chl cô nô là hay chfr nhât cà. — Nô giâu cô mac long, toi không thèm xin... —
Bièl Ihi di diràng ngay, côn ho*n dirô'ng tât này birn gô'in. — (iâi tà giây mông lô ;
mông thi mông không hé gi. — Tuy rang nhiéu thi nhiéu nhirng mà dàt. — Nam
mâi tôi cbûc ông vfra giâu vù*a nhiéu con giai. — Nô dâ mù lai diêc, khôn nan thân
nô. — Ôi cha ôi ! thàt là oan khô cho tôi. — Nhà cô này. th;)t dep quâ tien. — Tôi
rât yêu nô lai nô chiu khô hoc ho*n câc dira kia. — Thàng ày du* to*n nhu* cop,
không nèn chai veri nô làm chi. - Ti tî nfra thi mày chèt duôi. — Mày vô tàmlâm,
làm gi cûng hay quên. — Tôi xcm quyèn sâch này hay tuyijt, vi thè tôi mê lâm. —
Tôi thà chiu chèt dôi, chàng Ihà làm dieu xàu lièng. — Câi thàng phài giô kia ! mày
làm thiçt bai . ho tao, the nào mày cûng phài chèt dàm chêt chém mà thôi. — Tôi
da nôi, nô quà nhiên cô bà con vôi quan ân. — Anh quen biêl vô*i loi da lâu nàm,
cô dàu mà lai xù" vôi tôi thê này ! — Ông cô công vôi nhà nu*ô*c, tàt(1) là cûng
diror thiràng, không sai. — ông dâ bâng long vé vit)c loi, thi tôi câm on ông lâm
lâm. — Hàm quan lân loi vôi anh loi cûng thuôc vé mot phông. — Chèt Un chèt
mà net vàn côn. — Môt dàng giàc, môt lu irè con, môt bon ban hàng, mçl dâm ma,
bai dâm cirôi, niçt dâm nrâc. — Ba chue roi, sâu mu*o*i Irirong. — Môl bfra coin

1)TÀT, Ijfc, certainement, ne doit pas être confondu avec TAT, 1^, finir, achever, tout, entièrement.
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là mot quaa. — Nô làm cô mot buôi mà thôi. — Nghe ba liêng siïng nhôn vô-i ba
phât sûng nho. — KM chira giâp mièng bâ dau dâ dên no-i. — Bô clu'n mot nôi corn
thi da vé. — Non mot trông canh ntra thi dèn. — Ông hàn IhiV du-ang lue bây
gi<> thi cl lî ba mirai dô\ — ftu-ac mot lât thày nô vùng vây.

EXERCICES

I
**o». — Bât chach dàng dnôi. — Làm gi tre con (I) ? — Mày cô ha rang ra thi chêt.
— ïao dânh chêt thâng câng bây giô\ — Câ uan, thlt thôi, cam ôi, quà ùng nô cûng
an cà, mà không phài vi£c gi sot. — Thê thi cung không chù-a. — Nhât trinh ngirai
ta côn dircng dô- xem, choc nfra xong. — 0" bàn tày thi dùng vài gai bô* mà làm giày
ben lâm. — Vài gai nâl ihi cfing cô ngu*ô"i mua. — Nirac nông côn cô khi nguôM (2).
— Nôi hay han là ha y noi. — Vù*a dânh vira bào rang : chù-a ! chira (8) ! — Lu-an chê
chach dài duôi (4). — Ràm ngm'ri han là r.\m cô(5). — liuông ai thi nây dâp bà.
— Vi thê clio nèn loi cûng biêl dirac il nhicu. — bânh to tôm (6) thi tàt phài nâm
ngu-ài. — Ong ây nghe thây va minh nôi thê, mât lâi di nhir gà cât tièt (7), mô hôi do
ra nhir tâm. — Nhir ngu-ai la ai cung thil xirang ây (8). — Cô xuân Hirang ho là ho
116, nguo-i tînh llànôi, cô ây nhari sâc thi thua ngu-ô-i ta mà lài nâng thi không kém
ai, dàl ra nhiéu bài tha nom hay lâm. — Câc phô phirô-ng Ilà nôi ngày nào cûng cô
bon hàng dông nât gânh sot di mua bao chè, hôp thiêc, chai lo, tien gày, nôi dông vô*i
sât cû. — \o nàybô* lâm, dung vào thi râch ngay. — Mai mgt thigi thi nô kèu ngay.
— Au dô- dôi. — Àn môt thi goi là. — Ha xem ai go cù-a (9), ai kèu cù*a. — Hai
bên hàng phô : ihi'rc dây coi nhà (10). — Vi bâng thû thirc cûng ta, cung dong ke dirô-i
mô'i là iknYng trên (11).

(I) Ne frites pas l'enfant. — (2) Proverbe. — (3) On parle ainsi quand on administre une correction
à un enfant. Après la correction, le patient se prosterne et salue deux fois. — (4) Proverbe. — (5) Mieux
vaut permettre de s'établir sur une terre que de la laisser inculte. — ((>) Sorte do jeu de caries. Se joue
à cinq, avec \iO caries dont 20 forment le talon. — (7) Gomme un poulet saigné. — (8) Tout homme
est frit de chaire et d'os, est sensible à la douleur. — (9) Autrefois on ne frappait pas à la porte ; on se
contentait d'appeler. — (10) Appel que les veilleurs de nuit lancent sur leur passage en frappant
bruyamment le pavé de leur bâton. — '11) Vers 1537 et 1538 de Thûy kiéu.
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II
SlO- — Nô hay nôi ban. — Sanh càngtô net Thûy kièu thi cànt,r khen nàng. — Nào'.'
thâyai ô-dâu? — Ao ngân, giû chàng nên (1) dài, — Cô khê (2) ê chanh. — Sang sô-m
hôm nay cô ngrrfri xâu via vào càa hàng toi, ngôi m0t lât roi mô*i ra ; hôa ra tôi ê
hàng, không thày ngrrài nào vào mua gi
— Cira hàngnày bân dâtvô sô ngirô-i vào
mà mua. — Chûc cho anh buôn mn\ bâu dàt. — Hai gô mâ, m0tgô dât. — Hôn dâ
râp lân dung cq nhau, làu lâu ra (3) '..on. — Câ mire khô ngirô-i Tâu thich an lâm. — Nô
lac diràng. — Hat mira, hat nirac, giQt mâu,giot nirôv, hat nirô-c mât. — Tôixin chîra.
— Ilâi cù*,ba nain thiêu mpt gia. — Hai câi tnrng gà cûngthôi cà. — Corn này nâutîr
'■â'iig, bày gia ôi ôi là, không an diro-c. — Trong luât ây cô chép môt khoàn râng : — Tèn
ày can vé bon khoàn nang lâm. — Khoàn thir nhàt cô nôi ràng: — Ngôi bai cô xanh
mà hât cho*i. — Nhir bai này thi tinh nhfrng cât, không giông thirc gi dirac. — Vi thuôc
này, eu- m0t giô- uông m0t thia. — Bot môt dông ram. — Hem m0t tram bô lûa này
dè làm môt dông, côn thi gânh vé nhà. — Chây mât môt dông go. — Hôm qua thày chây
loo- dông xa xa, tirô-ng là chây nhà, hôa ra là ngirô-i ta dot dông cô vô-i dông sây. — Mot
dông râc, mot dông viêc. — Chay môt heri luôn bagià. — Nô uông môt liai mà hêt cà
chai nrau. — Hô này không mày hçt, xin ông nhân cho. — Mâc no- nhir rirai. — Môt
cânh tay, môt cânh ruông, môt cânh cira. — ông ba bi (4) chin quai mirai hai con mât.

(1) NÊN devenir. — ("2) La carambole, moins acide que le citron, peut à la rigueur le remplacer ;
elle se vend moins cher. — (3) Ra, devenir. — (4) Ông ha m, le vieux monsieur aux trois besaces est
une sorte de Croquemitaine dont on menace les tout jeunes entants, pour les faire taire ou obéir. On dit
couramment bi chin quai, besace à neul mentonnières ou brides pour besace de mendiant. Un donne
douze yeux à ông ba bi pour le rendre plus terriliant encore. 11 est connu dans tout le pays d'Annam
à Hanoi, les mères usent beaucoup, comme d'un épouvantail, de cette pitoyable caricature d'homme
connue des Européens sous le nom de Sontay et qu'elles appellent thang gà gày « l'homme au chant de
COp 9 : KtA ! THANG GÀ GÂY RlA !
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DIXIÈME LEÇON

NOTIONS DE SYNTAXE
SYNTAXE DELA. PROPOSITION

VERBE
SU. — Le verbe a déjà été étudié partiellement, dans quelques-unes des leçons
précédentes.
[Passif n" 146 à 1 49 et 494 à 498. — Verbe réfléchi, n°* 383 à 886. — Verbe
réciproque, n°s 381 et 388. — Temps et modes,
389 à 411)

NATURE DU VERBE
Si». — On a vu n°* 330, 331 , ."589, 300 et 475, et, incidemment, en étudiant les
mots clw, pkài, lây, etc., ou dans les monographies de de, siel autres mots français, que
lé verbe annamite est plutôt une sorte de racine, immuable dans sa forme, mais sus
ceptible de revêtir des acceptions différentes et de jouer les rôles les plus divers, même
sans l'adjonction d'aucune particule.
VERRES KMPLOYÉS COMME SUBSTANTIFS
si3. — Les numéros 330 et 3,31 contiennent un certain nombre de verbes employés
régulièrement comme substantifs. En voici encore quelques-uns :
Hdi, cueillir ; liai, faucille.
Cân, peser; cân, balance.
Vach, tirer une ligne; vach, marqueur.
Cuôc, piocher; cube, pioche.
Môc, accrocher ; môc, crochet.
Bô, bolteler; bô, gerbe, fagot.
Gdnh, porter au balancier; gành, charge.
Chèo, ramer; chèo, rame.
Câu, pêcher; câu, hameçon.

Kliôa, fermer à clef; khôa, serrure.
Nam, empoigner; nâm, poignée.
Bic&c, marcher; bw&c, pas.
0m, embrasser; ôm, brasse,
Xâu, enfiler ; xâu, enfilade.
Phâl, tirer; phat, décharge.
Xe, voiturer; xe, voiture.
Sang, cribler, tamiser; sànq, crible.
San, vernir, peindre ; sot?, vernis.

7m, renfermer ; lu, armoire.
VÔng, transporter en hamac ; vong, pa
lanquin, hamac (1).

Vôc, bôc, prendre à deux mains ; bôc,
jointée.

814. — Enfin on peut dire à volonlé (2).
Cài an, le manger.
Cài uông, le boire.
Câi hoc, l'étude.

Câi di, la marche.
Câi dûrng, l'altitude.
Cài nôi, le parler.
VERBES EMPLOYÉS COMME ADJECTIFS

Hia. — En ce qui concerne l'emploi du verbe et particulièrement du verbe neutre
comme adjectif et comme participe passé, il est de règle constante.
Sût, se gercer, s'ébrécher.
Vâ-, se rompre.
Gây, se casser.
Hèr, ouvrir, se fendre.
Chêt, mourir.
Là, s'ébouler.
Nam, s'étendre.
ThuQc, appartenir.
Quen, s'habituer, connaître.
Tù, croupir.
Lçc, filtrer.
Nur&ng, rôtir.
Rân, frire.
Luçc, cuire à l'eau.
Thung, percer.
Thông, communiquer.
Khôi, éviter.

Gercé, ébréché.
Rompu.
Cassé.
Eventré, cntr'ouverl.
Mort.
Eboulé.
Etendu, couché.
Parent, allié.
Connu.
Croupissant.
Filtré.
Rôti.
Frit.
Cuit à l'eau.
Défoncé.
Ouvert, dégagé.
Guéri.

aie. — Certains verbes actifs ne se prêtent pas aussi facilement à cette adaptation
et il est parfois nécessaire de leur adjoindre phài, iwvc, par exemple, ou dâ, pour
montrer qu'ils sont employés comme adjectifs ou participes.
Câi ngu-fri phài dânh.
Bô mua, dô bân.

L'homme battu.
Objets achetés, vendus.

(1) Il est possible que vông ainsi que sang et quelques autres soient en principe des substantifs.
(2) Voir aussi n°» 346 et 347.
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Cun gâi phài ban.
Hoc Iro dwarc Ihwèmq .

Fille vendue.
L'élève récompensé.

VERBES EMPLOYÉS COMME PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS 01' ADVERBES
— Bên, jusqu'à, jusqu'au bout.
Clw, à, pour, pour que, en laveur de.
Vê, de, à. vers.
Xuông, sous, dessous.

Quanti, autour de, autour.
Stiôt, d'un bout à l'autre, à travers.
Théo, suivant, à la suite.
Vù-a, selon, médiocrement, juste.

VEKBES AUXILIAIHES
. Les veibes auxiliaires proprement dits ont déjà été étudiés précédemment,
ce sont:
Cô,dâ roi, xong, xong roi, marque du
passé.
Së, hây, marque du futur.

Phài, bi, chiu, duro-c, mâc, marque du
passif.

On peut citer, au même titre, un certain nombre de verbes qui jouent un rôle analo
gue. Comme les auxiliaires proprement dits, les uns se placent toujours devant le
verbe principal, un petit nombre après et les autres tantôt avant, tantôt après, selon
le sens.
gif». — Se mettent toujours devant le verbe:
Co, dû, marque du passé.
Sê, hây, marque du futur.
Nâng, avoir l'habitude.
Thw&ng,
—
Càn, être encore à.
Bwcrng, être actuellement à, être en
train de.
Mâc, être pris dans, par.
M&i, venir de.
Sâp, se préparer à, être sur le point de.
Khôl, khôl phài, éviter de.
Bè, destiner à, être destiné à.
Bal dâc dî, être obligé de.

Bi, marque du passif.
Bem, mettre à.
Gân, près de.
Muôn, vouloir, avoir envie de.
Thèm, avoir envie de.
Tinh, compter.
Toan, se mettre en mesure de.
Bâng, mériter de.
Xin, demander la permission de, prier de.
M&i, inviter, s'offrir à.
Bâm, oser, se permettre de.
NÔ-, avoir l'audace de.
Co thê, avoir la lorce, la possibilité.
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Co nhê, avoir raison de, il y a motif pour.
Xuyt, faillir, être près de.
{Xuyt chêt, être près de mourir).

Bât, obliger, forcer.
Khiên, commander, faire que.
Làm, làmcho, faire que.
s«o. — Se placent après :

Roi, finir, fini, terminé.
Xong roi,
—

Lny, faire par soi-même.
Xong, finir, fini, achevé.

Ht t. — Se placent tantôt avant, tantôt après, mais avec des sens différents: hay,
cho, nên, phài, du-o-c, lai, mât, hêl, noi, etc.
Après

Avant

Hay, bien, habilement.
Cho, en faveur de, pour.
Nên, réussir, devenir. ■
Phài, rencontrer juste.
Mât, disparaître.
Bu-o-c, avoir possibilité, réussir.
Lai, une seconde fois.
Hêt, tout, entièrement.
Noi, supporter, avoir la force de.

Hay, avoir l'habitude.
Cho, faire, permettre, causer.
Nên, convenir, faire bien.
Phài, être obligé de, victime de.
Mât, subir une perte.
Dwox, avoir l'avantage de.
Lai, de plus.
Hêt, finir, terminer.
îiôi, se mettre à, surgir.

On peut ajouter à cette liste les verbes qui entrent dans la formation des verbes
composés et qui sont étudiés plus loin.
LK VERBE EST SIMPLE OU COMPOSÉ
Verbes simples
— Nnôi, s'asseoir; dày, se lever.
Lên, monter; xuông, descendre.
Ba, sortir; vào, entrer.
O', rester; di, partir.
Lai, dên, arriver: di, partir.
Khoi, échapper; mac, être pris.
Tk'fforng, aimer ; ghèl, haïr.
Khen, louer ; tràch, blâmer.
Bào, ordonner; eau, empêcher.
Noi, parler; im, làm thinh, se taire.
Sinh, naître ; chêt, mourir.

Nam, être couché ; dïeng, être debout.
Bwç-c, gagner ; thua, perdre.
Coït, exister; mât, disparaître.
Nêi, flotter; chim, enfoncer.
Lâm, ficher; nho arracher.
Tluip, dot, allumer; tâl, éteindre.
Chôn, enterrer ; dào, déterrer.
hông, khép, khôa, fermer ; mô-, ouvrir.
Giông, ressembler; klidc, différer.
Bo, réussir; hong, échouer.
Cu, recroqueviller ;duôi, étendre.
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Vicng, obéir; chông, résister.
Cw&i, rire; kliôc, pleurer.
Mua, acheter; ban, vendre.
Câm, engager; chuôc, dégager.
Thém, augmenter; b&l, diminuer.
Sot, omettre ; nhâc lai, se rappeler.
Thèm, avoir envie; chàn, être dégoûté.
Kém, le céder à ; h<rn, l'emporter sur.
Chiu, consentir; thuân, condescendre.
Câcli, être éloigné; lia, être séparé.
Chàij, couler; ri, nhô, dégoutter.
Sa, tomber d'en haut ; rai, se détacher.
Bông, ajuster ; lliùo, démonter.
Mac, être pris ; g&, dégager.
Bac, saupoudrer ; xoa, frictionner.
Gieo, semer; ico-ng, giong, planter.
Khoan, forer ; dào, creuser.
Ho, dân, coller; phong, cacheter.
San, vernir; vê, dessiner.

Thà, allonger; rûl, retirer.
Bâij, recouvrir ; hô-, découvrir.
Kliinh, mépriser ; trong, estimer.
Thwang, récompenser; phat, punir.
Thâng, monter en grade; giàng, rétrograNhâ, se rappeler ; qttên, oublier, [der.
Boi, avoir faim ; no, être repu.
Bal, ép, forcer ; nhwfrng, céder.
Hôi, se réunir ; hap, se rassembler.
Lut, inonder ; ngâp, submerger.
Ngâ, tomber pur terre ; lân, rouler.
Plui, détruire ; cay, forcer.
Mac, se vêtir ; coi, cài, se déshabiller.
Xvrc, teindre; bôi, trât, enduire.
Vâi, semer, répandre ; cày, repiquer.
Bit, boucher; làp, combler.
Bông, clouer ; dân, plaquer, coller.
Khàm, incruster ; bit, monter, garnir.
Cham, sculpter; Ihêp, dorer, argenter.

Verbes composés
Ces verbes sont formés : 1° Far répétition ; 2° par synonymie, analogie ou coordina
tion ; 3" par subordination ; 4U par procédé arliliciel.

Verbes formés par répétition
**3. — Les uns sont les verbes ordinaires auxquels on veut donner une idée d'in
tensité, de force, de répétition.
Bau dau, avoir grand mal.
Làm làm, ne faire que travailler.
Sa so-, ressentir une grande frayeur,

Ngù ngâ, ne faire que dormir.
Cwfri cw&i, rire sans discontinuer.
Kêu kêu, crier de toutes ses forces.

824 . — Les autres font des termes qui pour la plupart ne peuvent s'employer seuls.
Un grand nombre sont des onomatopées. Ils jouent très souvent le rôle d'adverbes ou
d'adjectifs. (Voir aussi la leçon suivante, au paragraphe traitant des adverbes).
km dm, munir (vent, mer, tonnerre).
Ao ào,
—
—

Thiu thiu, s'assoupir.
Sot sot, sçt sat, froissement, frou-frou.
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Hiu hiu, bruire, frémir (brise).
Lâmbâm, lâm bâm, grommeler.

Ùù, gronder, bourdonner.
Vèo vèo, sifflement des balles.

g«5. — On peul y joindre les composés suivants, dont le second terme est comme
un écho altéré du premier. Ils sont facilement employés comme adverbes. Voir aussi
douzième leçon, Adverbe).
Loi thôi, traîner en longueur.
Lêodeo, s'altacher à.
Bo- ver, être dépaysé.
Lâm bâm, murmurer.

Bù\,y ba, agir à tort et à travers.
Xâng xit,
—
Phât phor, flotter au gré du vent.
Thong thà, se donner le temps.

Les verbes composés formés par synonymie, analogie ou coordination
g«e . — Hoc hành .étudier et pra tiquer .
Soixét, examiner et étudier.
Thwo-ng tiêc, plaindre eL regretter.
Yêu dàu, chérir et aimer.
Bon rurâx, aller au devant et chercher.
Cây cày, labourer et repiquer.
Kêu nài, implorer et solliciter.
Càp phàl, accorder et délivrer.
Kinh trong, respecter et estimer.
Khâm soûl, examiner et perquisitionner.
Trông thây, regarder et voir.
Thôi nâu, chauffer et cuire.
Nw&ng ràn, griller et frire.
Béa rây, laver et asperger.
Tiêu ttùng, consommer et employer.
An uông, manger et boire.
Thwc dây, s'éveiller et se lever.
Nghe thây, entendre et voir.
Kêu xin, réclamer et prier.

Etymologies. — Hoc iiànii
PUÂT $0 fjt\ — Ki.NH TRONG^fc

Nom thây, suivre des yeux et voir.
Chay tan, s'enfuir et se disperser.
Ngàn trèr, empêcher et faire obstacle.
Vùng vay, s'agiter et se débattre.
Nwo-ng tro, s'abriter et loger.
Û"c hièp, opprimer et violenter.
Tic ta, prendre congé et remercier.
Kêu khôc. se lamenter et pleurer.
Chirô-i mâng, injurier et invectiver.
Than thô-, gémir et soupirer.
Hôi lliâm, demander et s'informer.
Bien hôa, se métamorphoser, disparaître.
Bôcsuât, diriger et conduire.
Cai tri, surveiller et administrer.
Chinh tri, gouverner et administrer.
Coi soc, surveiller.
Phung Ihcr, vénérer, obéir et adorer.
Cûng tê, faire une offrande au sacrifice.
Tao hôa, créer et transformer.

tT, — Thitctng tièc,

'Rf thito-ng ti'ch. —Cap

— KlIÂM SOÂT $J Jfôl]. — TlÈU DÙNG,

DUNG. — Û'C HIKP $ï 1f . Tir TA WWi — BlÈNHÔA §| fa ~
Gai thj ^ fè. - Chinh tri 3£ fê. — Cûng tê \%
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Nieo-ngdu-a, se reposer sur et s'appuyer.
Run sçr, trembler et craindre.

Liée thày, regarder de côté et voir.

»»» . — Quelques-uns de ces composés,
ont des acceptions remarquables :

I les termes indiquent des idées contraires,

Buô'i ban, mua ban, faire du commerce.
An b, se conduire.
An nôi, se comporter.
Sot rét, avoir la fièvre.
Thap tho, se retirer et s'avancer, hésiter.
Kèo co, tirer et retirer, tirer en sens con
traire, s'arracher, se disputer.
An thua, gagner et perdre ; avoir du rap
port avec, rimer à.

Bi lai, fréquenter.
Ra veto,
—
Bi dii-ng, se tenir, allitude.
An mac, la mise, la tenue.
Thwc ngà, veiller et dormir, en tout
temps.
Sinh lu-, vivre et mourir, l'existence.
Giao thïca, confier et recevoir (I).

Verbes formés par subordination ou composés syntaxiques
ntn. — Dans ces expressions, l'un des termes est sous la dépendance de l'autre et
exprime l'effet, la cause, la manière, etc. Le mol associé au verbe principal peut être
adjectif, substantif ou adverbe ou verbe, ou simple particule.

J" Verbe et substantif, adjectif, verbe ou adverbe
m*». — Nôi thât, dire la vérité.
Nôi nhô, parler à voix basse.
Nôi dbi, iromper.
Nôi lào, mentir.
Nôi xâng, divaguer.
Nôi khéo, parler avec (inesse.
Nôi truyên, causer.
Nôi không, controuver.
«30. — Làm l&n, faire l'important.
Làm eno, faire l'important.
Làmlành, faire le bien; se réconcilier.

Nôicho-i, plaisanter.
Nôi bân railler.
Nôi phài, parler juste.
Nôi sai, se tromper en parlant.
Nôi nhâm, confondre en parlant.
Nôi phong, dire par à peu près.
Nôi bây, dire des sottises.

Làm quan, remplir un emploi public.
Làm vua, régner.
Làm, giac, se livrer à la piraterie.

(1) Giao tiiù-a ^
minuit du dernier jour de décembre, heure à laquelle le génie de l'année
qui s'achève confie au génie de la nouvelle, le soin de veiller sur la famille ou le village.
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Là m diïr, agir avec brutalité ; faire le mal.
Làm kw, g;Uer, détériorer.
Làm nghjch, se révolter ; faire à rebours.
Làm ngurçrc, faire à rebours.
Làm irai, enfreindre.
Làm càn, mal agir.
Làm tôt, faire le beau.

I.àmdài, faire le grand seigneur.
Làm hai, faire du tort.
Làmloan, causer des troubles.
Làmchêt, faire mourir.
Làm an, gagner sa vie.
Uim bây, commettre une sottise.
Làm bo-m, feindre de ne pas vouloir.

wai — An gian, escroquer.
An trôm, voler furtivement.
An cap, filouter.
An cur&p, piller.
Ànchay, jeûner, s'abstenir.

An têt, célébrer une fêle.
An b&t, prélever un bénéfice.
Ânhiêp, opprimer.
Àn curât, célébrer les noces.
AngiÔ, célébrer un anniversaire funèbre.

83S. — Chotôt, embellir, améliorer.
Chochin, cuire, taire cuire.
Cho muôi, saler.
Cho lieu, poivrer.
Cho yen, yen. pacifier.
Cho nên, occasionner.

Chothuê, louer.
Cho murçrn, prêter.
Chovay, prêter.
Chomâc, vêtir.
Cho an, nourrir.
Cho uông, abreuver.

833. — Mac cho, habiller
Tâmcho, baigner.
Lâyvçreho, marier son fils, un parent.

Làm cho, agir à la place de, en faveur de.
Nôi cho, parler en faveur de.

93 4. — Bem gà, marier sa fille.
Bem cura, scier.
Bem pho-i, mettre à sécher.
Bem bân, mettre en vente.

Bemdâm, égorger.
Bemchém, décapiter.
ùem giông, planter.
Bemdàng, conduire.

935- — Bành ngâ, faire tomber.
Bânh mât, perdre.
Bânh rai, faire tomber.
Bânh du, renverser.
Bânh thure, éveiller.
Bânh v&, rompre.

Bânh chèt, tuer.
Bành cw&p, piller.
Dânhphèn, aluner.
Bânh phân, farder.
Bành bây, tendre un piège.
Bânhbông, cirer, donner du poli.

Etymologies. — GÀ, ^ GiA. — Ciwp, $9 kjèp.
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Bânh thuôc dâc, empoisonner.
Bânh bài, jouer aux cartes.

Bânh gag, briser.
Bânh lira, tromper, justifier.
Bânh thâo, dégager, démonter.

Les composés de cette nature sont Irès nombreux.
2° Verbe et particule
sa». — Les particules sont des verbes qui modifient le verbe principal à la manière
de nos préfixes re, ad, di, dé, etc.. En voici la liste : di, lai, ra, vào, lên, xuông vê,
qua, dèn, theo, lây, dwçrc, rang, mât. On peut encore ajouter des verbes tels que : phài,
nhdm, lân, b&t, hêt, thêm, dâ, giùm, giûp, hô, tra, etc.
339. — Bi, marque l'éloignement, la marche, le déplacement, la séparation, la dispa
rition, la destruction, l'exhortation. Bi a beaucoup d'analogie, pour le sens, avec mât.
Phà di, abroger, détruire.
Chêldi, mort.
Bot di, briller.
Mang di, emporter.
Xiêu di, se disperser.
Urdi, s'ébouler, s'écrouler.
Giàu di, cacher.
Giêl di, tuer, se défaire de, exterminer.
Bidi, va-t-en.

Bem di, emporter.
Càtdi, enlever, ôler.
Bô di, abandonner, rejeter.
Xé di, déchirer.
Im di, taisez-vous.
Nôidi, parle.
An di, mange.
Ban di, vendre.

93». — Lai, marque le rapprochement, le resserrement, la réunion, la répétition,
la réduplication, le retour, l'idée de rester, de retenir (1).
Hçp lai, nhom lai, rassembler.
Goi lai, appeler.
Bông lai, fermer.
Bi lai, aller trouver.
Chay lai, accourir.
Bem lai, apporter.

Etymologies. — PuÂ,
Bu^c,?^- phAc. — Bâp

Ihwc lai, attacher à.
Thaï lai, resserrer, ceindre.
Hoc lai, réciter, répéter.
Bâp lai, répliquer.
Tinh lç,i, revenir à soi.
Tinh lai, dêm lai, recompter.

— Xiêu, jjp phièu ? — Ban, HI&piiikn. — Hop rj. —
TÎnh
, §Ë

(I) Après le verbe, il équivaut quelquefois à nôi, ft.\, Diryc, dans le sens de pouvoir, réussir, avec
succès.
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Nôi lai, répéter, redire.
Làm lai, refaire.
Bành lai, riposter.
Nghi lui, réfléchir.
Lien lai, se rejoindre.
Chép lai, noter, copier, recopier.
Sông lai, ressusciter.
Saoiai, copier.
(f lai, rester.
Bo lai, délaisser.
Vic&ng lai, eirc relenu.
Kéo lai, retirer.
Bây lai, recouvrir, couvrir.
Lâp lai, comblei'.
Tôm lai, résumer.
Tâl lai, raccourcir.
Hep lai, rétrécir.
Co lai, se racornir.
Bût lai, retirer.

Kê lai, raconter.
Dèr lai, revenir.
Già lai, rendre, payer.
Sxaa lai, corriger.
Létplai, rétablir.
Chwa lai, corriger.
Khâa lai, ravauder.
Xem lai, regarder à nouveau.
Boc lai, reliie.
Hoi lai, redemander.
Yiêt lai, écrire à nouveau.
Xh& lai, se rappeler.
Nhâc lai, rappeler.
Nhôtlai, rôt lai, renfermer pour empê
cher de sortir.
Bê lai, laisser après Soi.
Câm lai, retenir.
Tliwa lai, répondre.

*se — Lai, devant le verbe, a le sens de: à nouveau, de plus.
Lai di, repartir.
Lai nôi, ajouter.
Lai nôi lai, répéter une seconde fois.

Laithây, revoir.
Lai lai, venir une seconde fois.

&40 — Ra marque la sortie, l'extraction, la production, la naissance, l'apparition,
le changement, l'apparence, l'extension, la division, la séparation, l'éloignement, l'en
lèvement, l'action d'ouvrir, de défaire, de couper, de détailler.
Chay ra, sortir en courant.
Bem ra, apporter au dehors.
Thà ra, relâcher.
Buông ra, laisser aller, lâcher.
Mqc ra, pousser, se lever.
Bwara, reconduire jusqu'au dehors.

Thung ra, crever.
NiH ra, se fendre.
Thè ra, tirer (la langue).
Trie ra, excepter.
Mèr ra, ouvrir.
Cà-i ra, dévêtir.

Etymoiogies. — NgiiÏ $ï. — Lièn,
liés.
BC)C. — VlÈT, Éfi BÛT. — THU*A, M TfÙNII.

Sao ty. - Kè fl\ — Boc,
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Nghî ra, trouver en réfléchissant.
Rë ra, séparer, diviser.
Nom ra, jeter un coup d'reil en avant.
Xem ra, paraître.
Nôi ra, dénoncer.
Chia ra, diviser, répartir.
Sinh ra, naître, produire.
Tô ra, dévoiler, révéler.
Choc ra, percer, crever.
Giâng ra, étendre.
Nê ra, se fendiller.
Chia ra, diviser, partager
Bo ra, verser au dehors.
Phân ra, écarteler.
Nàt ra, réduit en fragments.
Ngan îa, manifester de l'élonncment.
Xé ra, déchirer.
Bây ra, étaler, inventer.
Long ra, éclaircir, jouer.
Bep ra, embellir.

NiH ra, relâcher.
Kê ra, énumérer.
Bô ra, séparer en fendant.
Cica ra, débiter en sciant.
Trông ra, regarder au dehors.
G& ra, dépêtrer, dégager.
Lôira, extraire eu traînant.
Bût ra, extraire.
Lây ra, extraire, apporter.
Tra ra, vérilier.
Bât ra, projeter au dehors.
Bich ra, traduire.
Be ra, séparer, fendre.
Thâo ra, défaire.
Trùl ra, verser au dehors.
Nghiêm ra, constater après enquête.
Cân ra, déchirer en mordant.
Nghe ra, comprendre, saisir.
Xwng ra, avouer.
Chui ra, sortir en se combant. .
Bông ra, élargir.

Mil. — Pour compléter cette liste, on peut ajouter les exemples suivants :
Ba mat, se présenter.
Ba bài, donner un sujet de composition.
Ra chwng, sembler, paraître.

Ba luông, avoir l'air.
Bamôc, moisir.

84*. — Vào, entrer, marque l'introduction, la réunion, l'adaptation, l'association,
le mouvement vers, contre.
Bo vào, verser dans.
Ném vào, jeter sur, dans.
Bê vào, déposer dans.
Cho vào, introduire, mettre.
Bôi vào, enduire.
Nôi vào, parler pour.

Bwa vào ou dût vào, introduire.
Bem vào,
—
Chém rào, donner un coup de sabre sur.
Thoi vào, souiller sur.
Bwa vào, s'appuyer sur, contre.
An vào, manger, absorber.

Etymologies. — Tra j|F. — Dich 3^. — Nghi$m »&£•. — Xvm
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Bi vào, entrer.
Bien vào, noter.
Xo vào, introduire.
Mac vào, s'affubler.
Bap vào, marcher sur.
Khâc vào, graver sur.

Moc vào, accrocher à.
Buôc vào, attacher à, contre.
Trông vào, regarder dans.
Ban vào, tirer sur.
Tâl vào, irriguer.
Uông vào, boire, absorber.

848. — Lên, monter, marque l'idée de monter, de grandir, d'augmenter, l'appari
tion et les progrès de la passion, de la chaleur, etc.
Mçc lên, pousser, surgir.
Dây lên, s'insurger.
Treo lên, suspendre.
Léo lên, grimper.
Nay Un, percer, germer.
Nhôlên, arracher.
Bi lên, monter.
Cât lên, enlever, hisser.
V&t lên, tirer à terre.
Rien lên, surgir et apparaître.
Bào lên, déterrer.
Bem lên, porter en haut.
Thêm lên, ajouter.
Ngùra lên, lever les yeux.
Bay lên, s'envoler dans les airs.

Tâu lên, parler au roi.
Khiri lên, s'élever.
Bica lên, herser.
hêu lên, pousser des cris.
Cao lên, grandir.
Bo lên, rougir.
Biên lên, devenir fou.
Giân lên, entrer en fureur.
Quât lên, menacer en élevant la voix.
Xông lên, s'exhaler.
Noi lên, émerger.
Swng lên, enfler.
Nk&n lên, grandir.
B& lên, soulever.
Nhâc lên, soulever, soupeser.

844. — Xuông, descendre, marque l'action de descendre, la chute, la décadence,
l'affaiblissement, la diminution.
Bi xuông, descendre.
Bày xuông, pousser en bas.
Du xuông, pendre, tombera terre.
Bô xuông, déverser.
Bê xuông, déposer.
Ngôi xuông, s'asseoir.
Lan xuông, plonger.

Etymologies. —Bap îf$. — KhAc

Câm xuông, poser à terre.
Bo-i xuông, tomber de haut.
Bào xuông, creuser.
Bap xuông, fouler aux pieds.
Sut xuông, baisser, se déprimer.
Nhày xuông, sauter en bas.
Gui xuông, s'incliner.

— Tau, ^ tau. — Kiiô-i, j|2 khi. —
29.
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Ngâ xuông, tomber.
Loi xuông, se jeter à la nage.
845-

Vwt xuông, jeter en bas.
Câm xuông, ficher, enfoncer.

Vê, revenir, marque le retour, l'appartenance.

Lôn vê, revenir sur ses pas.
Bi vê, revenir.
Bem vê, rapporter.
Mua vê, acheter et rapporter.

Sâp vê, incorporer à.
Ti ff vê, retourner.
Thuôc vê, ressortir à.

HêB. — Qua, passer, en passant, marque l'idée de traverser, de faire sommairemeni.
Biv&c qua, enjamber.
Bi qua, traverser.
Nôi qua, dire en passant.
Làm qua, faire pour la forme.
Tuôc qua{\), faire bouillir légèrement.

Chili qua, essuyer légèrement.
Hôiqua, interroger sommairement.
Giât qua, laver par manière d'acquit.
Mai qua, aiguiser un peu.

849. — Bên, atteindre, arriver au bout, à, jusqu'à, concernant.
Tim dên, arriver à force de recherches.
C/iay dên, accourir.
Bem dên, apporter.
Pham dên, atteindre.
Nôi dên, parler de.

Nhô- dên, se souvenir de.
Boi dên, faire venir à.
M&idên, inviter à.
Bùng dên, user de.
Hoc dên, étudier jusqu'à.

848. — Nên, devenir, être fait.
Hôa nên, devenir.
Làm nên, tabriquer, faire.
Bành nên, faire.
H 49

Cho nên, causer, être la cause de.
L(jL]j nên, ériger.
Viêt nên, former en écrivant.

Théo, suivre, .s'attacher à, imiter.

Bi tkeo, suivre.
Buài Ifteo, pourchasser.
Chay theo, suivre, poursuivie.
Làm theo, imiter, reproduire.

Trông theo, suivre des yeux.
Nom theo,
—
Cliiu theo, condescendre.
Bem theo, prendre avec soi.

Etymologies. — Tim, ^ tâm. — Pham
(1) So- tîfa s'emploie aussi dans le sens de sommairement, négligemment, par manière d'acquit.
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Nôi theo, imiter le langage.
Vièt theo, copier.
■

*

Chiêu theo, se conformera, s'appuyersur.
Tiêp theo, suivre, faire suite.

854». — Lây, prendre, se saisir de soi-même, pour soi-même, de soi-même, s'em
parer de.
•
Coi lây, surveiller de par soi.
Nam lây, empoigner.
Bat lây, s'emparer de.
Xick lây, tenir enchaîné.
Lây lây, prendre soi-même.
Mua lây, acheter soi-même.
ôm lây, tenir dans les bras. .
Làm lây, faire soi-même.
58t. — Lây devant làm signifie tenir, regarder, làm joue le rôle de comme pour,
comme étant :
Lây làm, tenir pour, considérer comme.
Lây làm mtmg, être heureux de.
Lây làm lo, s'inquiéter de.
Lây làm buon, s'attrister de.
Lây làm hay, admirer, trouver beau.
Lây làm la-, s'étonner de.
Lây làm phài, approuver, trouver juste.

Lây
Lây
Lây
Lây
Lây
Lây

Mm khô, trouver difficile.
làm xâti, trouver vilain.
làm ri, trouver bon marché.
làm Ihico-ng, s'apitoyer.
làm dep, trouver charmant.
làm thw&ng, trouver ordinaire.

85*. — Fhpçrc, après le verbe marque l'obtention, la réalisation, la réussite, la
possibilité.
Timivfçrc, trouver, retrouver.
Bât dxvo-c, s'emparer de.
Bânh dico-c, vaincre.

Mua dicçrc, faire acquisition.
Cân diccrc, peser, avoir tel poids.
Bo iwçrc, mesurer, avoir telle mesure.

853. — Bâng, dire, disant, en ces termes, s'emploie avec les verbes déclaratifs dire,
penser, croire, etc..
Noirâng, dire.
Twbng rang, penser.
Bào râng, ordonner.
Biêt râng, savoir.
Nghîrâng, penser, réfléchir.
Than râng, se plaindre.

Etymologies. — Chiêu Bft. — Tiicr

Bàn rang, délibérer.
Hoi râng, demander.
Bàp râng, répondre.
Thiea râng, répondre.
Phàn râng, se prononcer.
Bêrâng, avoir pour titre.

— Phàn $«]. — BÉ H
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Nghe rang, entendre dire.
Ng& rang, soupçonner.
S? rang, craindre.

Kêu rang, se plaindre.
Trâch rang, gronder.
Hoc rang, lire.

854. — Mât, perdre, disparaître. Ce mot implique quelquefois l'idée de regret.
Bi mât, disparaître.
An mât, consommer entièrement.
Chêt mât, mourir.
Quên mal, oublier totalement.

Ngu di mât, s'endormir tout à fait.
Biên di mât, s'évanouir et disparaître.
Chay di Irôn, s'enfuir et disparaître.
Trôndimàt,
—

855. — Phài, avoir le malheur, tomber sur, dans, être victime de, et par extension,
sur, dans, contre. (Voir aussi n<>621 et suivants).
Ban phài, tirer sur, par accident.
Nhâm phài, rencontrer par méprise.
Lây phài, épouser par malheur.
Ngâp phài, attraper en baillant.
Mac phài, être pris dans.
Bânh phài, atteindre en frappant.
Chém phài, atteindre d'un coup de sabre.
856.

An phài, manger par malheur.
Nôi phài, parler juste.
Gap phài. avoir le malheur de rencontrer.
Cham phài, se heurter à.
Yâpphài, butter contre.
Bap phài, marcher sur, par accident.

Lâm, nhâm, commettre une erreur, une méprise, se tromper.

Nôi nhâm, dire un mot pour un autre.
Bi nhâm, se tromper de chemin, de sou
liers.
Mua nhâm, acheter une chose pour une
autre.

Met nhâm, se tromper en écrivant.
Hôi nhâm, demander une chose pour une
autre, s'adresser àquelqu'un parerreur.
Nhin nhâm, prendre quelqu'un pour un
autre.

857. — B&t ou ng&t, dâ, thém, giùm, giûp, hô, Ira ou già.
B&l dau, être moins souffrant.
B&l giân, retenir, calmer sa colère.
Ng&t giân,
—
B& dôi, apaiser la faim.
Bfr khât, soulager la soif.
Thêm dau, augmenter le mal.
Xin thêm, demander davantage.
Nôi giùm, parler en faveur do.

An b&t, retenir une partie.
Bo b&l, verser une partie.
Lây b&t, prendre une partie.
Làm do-, faire en attendant.
Nôi dâ, parler pour excuser quelqu'un.
Thêm phiên, accroître les soucis.
Cho thêm, donner davantage.
Bânhgiûp, défendre, aideren combattant.
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Bành già, riposter.

Lây hô, rendre le service de prendre.
Và già, réparer la déchirure qu'on a faite
au vêtement d'un autre.

859. — Les expressions suivantes, qui se placent à la fin de la phrase, méritent une
mention particulière.
Thi pliai, m&i phài, cûng phài.
Thi nên, m&i nên, cûng nên.

Thi thôi.
Thi cô.

Verbes composés formés par procédé artificiel
859. — Ces verbes ont un sens plus général que le simple et se passent plus facile
ment de régime.
1° Composés tout formés.
Nôinâng, parler.
Làm lung, travailler.
Bau â&n, souffrir.
Bành chàc, frapper, jouer.
Kièm chàc, chercher à se procurer.

Ban chàc, vendre.
Mua chàc, acheter.
Hoi han, interroger.
Vôi vàng, s'empresser.

2° Composés qu'on peut former à volonté (i).
Hoi hiêc, demander.
Bi diêc, aller.
Quat kièc, éventer.
Giâu giêc, cacher.
Cic&i kiéc, rire.

Hol hiêc, gazouiller.
Chùri chiêc, injurier.
Thi thiêc, concourir.
Than thiêc, se plaindre.
Ngù nghiêc, dormir.

VOIX DES VERBES
Verbes actifs, neutres et causalifs
S60- — Le verbe actif français n'est pas toujours exprimé par la même voix en anna
mite, surtout quand le sujet est un nom de chose.
Toi thây thê thi toi so-.
Toi thây no thi mieng lâm.
(1) Voir n" 369 et suivants.

Ce spectacle m'effraya.
Sa vue me réjouit.
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VI thê Un han nô ciîng phài thiêt hai
chàng sai.
Viêc ây toi lây làm la làm.
Toi di dôi dây này dau chân ou dôi
dây này toi di dau chân.
Tai gi&i mura cho nên toi di thâm anh
không âwçrc.

Cela causera certainement sa perte.
Cela m'étonne fort.
Ces souliers me font mal aux pieds.
Le mauvais temps m'a empêché d'aller
vous voir.

*ttl. — Ejfraya,réjouit, etc., verbes actifs, sont rendus par sçr, mieng, avoir peur, se
réjouir, qui sont des verbes neutres. Le procédé de traduction est facile à saisir : au verbe
français correspondent deux verbes annamites, l'un marquant la cause, l'autre l'effet.
Les verbes actifs sont très nombreux en annamite. Ils sont simples ou composés.

Exemple de verbes actifs simples
«e«. — Giêt, tuer ; chôn, enterrer.
Bè, rompre, cueillir : dôi, mander.
Nâu, cuire ; trông, regarder.
Bol, brûler : gia, rendre.

Duc, fondre ; dên, restituer, indemniser.
Cat, couper ; câm, engager.
Thâm, imbiber ; chuôc, dégager.
Cw&i, épouser ; bô, répudier.

Verbes actifs composés
«A3. — Les verbes composés sont :
I" Des verbes neutres on de? adjectifs joints à des verbes actifs généraux ou particuliers.
Bâp chêt. assommer.
Bâm chêt, égorger.
Thurc, veiller.
Thwc dây, se lever.
V&, rompu.
Guy, brisé, cassé, se casser.
Mât, perdre, disparaître.
Nên, devenir.
Clan, cuit, être cuit.

(I) Voir- n" 38:-! ellles suivants.

Chêt, mourir; làm chêt, faire mourir.
Bânh. chêt, hier.
Bânh thwc, éveiller.
Goi thwc dây, faire lever.
Bânh vfr, rompre.
Bânh gây, briser.
Bânh mât, perdre.
Làm 'mât,
—
Làm nên, exécuter.
Cho chtn, cuire.
Nâu chin, nâu cho chtn, faire cuire.

- 463 Ngôi, s'asseoir.
Tarn,, se baigner.
Mdc, s'habiller.
Bwl, détaché, se détacher,
coupé.
Bdy, plein.
Sach, propre, net.
Hw, gâté.
Nhon, aigu, pointu.
Ben, noir.
Soc, tranchant, coupant.
Vàng, jaune:

.

Cho ngôi, asseoir.
Tarn cho, baigner.
Cho. .. lâm. —
Mdc cho, habiller.
Cho ... mac —
Làm dû-t, détacher, achever,
Cât dirl, couper.
Kéo dict, rompre en tirant.
Bodây, remplir.
Réa sach, cho sach, nettoyer.
Làm hw, gâter.
Vôt, val chonhçn, aiguiser.
Làm den, noircir.
Mài cho sac, affiler.
Nhuôm vàng, teindre en jaune.

m«4. — 2° Des verbes actifs joints à des substantifs ou à des adjectifs avec lesquels
ils forment un tout souvent inséparable.
Nhûng nw&c, mouiller.
Dânh bông, cirer.
Quel so-n, vernir.
Dânh bây, attraper (au piège).
Lây vçr, épouser.
fÂychông, —
Bo tù, emprisonner.

Cià ovt, remercier.
Bât sùng, prendre vivant.
Bành lur&i, prendre au filet.
Thiêu tien, devoir de l'argent.
An cw&i, célébrer les noces.
Cho p/tép, permettre.

*«5 — Il est bon de noter que le même verbe a tantôt un complément tantôt non.
Bô, verser, s'écouler.
Kêu, crier, en appeler de.
Goi, appeler, s'appeler.
Ma, cuire, laire la cuisine.
Trèr, empêcher, s'en retourner.
Xein, regarder ; xem va, paraître.

Chay, courir, recourir, procurer.
Lo, s'inquiéter de, se procurer.
Mùrng, se réjouir, féliciler.
Khoc, verser des larmes, pleurer (quelqu'un).

«*«« — Mais souvent aussi, le sens actif et le stms neutre sont rendus par des ternies
différents.
Brûler, dot (a.).
Veiller, canh (a.).

Chay (a.).
Thùrc(n.).

Couper, cât (a.).
Fondre, dite (a. ).

Sac (n.).
Tan, lieu (a. et n.).

— 404 Cuire, nâu.
Chtn, être cuit.
Peser, cân.
Cân dwçrcnâng.
Guérir, chûra... cho khôi. Khoi, dâ (1)

Fumer, hût, an thuôc.
Sentir, ngùri, biêt.

Xôngkhoi.
Cômùi,hôi.

Causatif
m«9 — Le causatif n'est souvent autre que le verbe simple lui-même.
Tôilàmnhà.
■
Tôt di kéo nhân.
Toi di cao râu.

Je fais bâtir une maison.
Je me fais faire une bague.
Je vais me faire raser.

g«9. — De même que le verbe actif simple, on le traduit souvent en décomposant
l'idée.
Tôt ihây thê buôn ctc&i làm.
Toi nghe thây nôi thê thi chày nvr&c
mât.

Cette scène m'a bien fait rire.
Ces paroles me firent verser des larmes.

— Cependant l'annamite possède des expressions nombreuses telles que làm,
faire, rendre ; làm cho (2), faire que, être cause que ; dê cho, permettre que ; cho, faire,
permettre ; cho nên, occasionner ; sai, envoyer, charger de ; bào, ordonner, dire ; bât,
obliger, forcer; faire ; ép, obliger ; khiên, ordonner, inciterà; micom, louer, recourir aux
bons offices de ; thuê, louer ; m&i, inviter ; thca, (dot), commander, qui peuvent servir
à rendre le causatil.
Chà co dây t& nào làm cho toi cw bu-c
minh nhur thê bao gi&; cô khi no làm
cho tôi chêt twc.

Jamais domestique ne m'a fait enrager
comme cela ; il me fera peut-être même mourir de chagrin.

(1) BÂ, expression cochinchinoise. — (2) Voici un exemple remarquable de l'emploi de LÀM cho :
I.ÀM CHO NHiN CHANG BUp-C NHAU ;
làm cho bây boa, càt bâu chang lên ;
làm cho trông thay nhan tlên;
Cho ngu-cn tham vân bàn thuyiîn biêt tay !
.le ferai que (sevoyant), ils ne puissent se reconnaître ;
Je ferai que abreuvée d'humiliations, elle ne puisse relever la tète ;
.le ferai que ils se voient face à face ;
Et que l'homme qui va voir des planches, avec l'intention de se défaire de sa vieille barque,
(Thûy-kiêu, 15 16-1 "49).
[connaisse mon pouvoir.
Vàn, désigne ThÛy-kiêu et Thuyên l'épouse légitime de Sanh dans la bouche de laquelle sont mises
ces paroles. NhÂn TlÊN (JJ^ ]|jf. devant les yeux.
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cil'ct dqri dên hai gi& dong hâ. '
Phài cho nô uông thuôc sot rét thi m&i
khôi.
Xin ông cô phép nào mà cho toi dwçrc
làm quan l&n thi...
Cho nén ngw&ita dattên nô thê.
Vua giân lâm stii ngwà-i di dot ricng.
Bào no vào. Bàodon ba ngw&i an.
Nhur nô không muôn di thi bât nô di.
Ëp nô an corm .
hhiên câc quan làm mot cài lâu hây
con dên bây gi&.
Toi thuê nô làm môt cài nhà.
M&i nô ngoi v&i nhiïnig ngtp&i cô chïrc
tw&c.

Chaque fois tu me fais toujours frapper
deux heures à la porte.
Il faut, pour le guérir, lui faire prendre
de la quinine.
Si vous possédez quelque recette pour
me faire obtenir un haut emploi...
C'est ce qui l'a fait appeler ainsi par
les gens.
Dans sa colère, le roi lit incendier la
forêt.
Faites -le entrer. Faites mettre trois
couverts.
S'il ne veut pas partir, obligez-le à
partir.
Obligcz-leà manger.
Il fit construire par les mandarins, un
palais qui existe encore à l'heure
d'aujourd'hui.
Je lui fais faire une maison ''pour moi) .
On le fit asseoir avec les personnages
titrés.

*»o. — Le verbe simple, neutre ou actif, s'emploie aussi pour le causatif.
Gà choi.
Choi gà.

Coq de combat, qui combat.
Faire battre des coqs.

8*1. — Certains verbes neutres s'emploient avec un complément direct. Ils indiquent
non l'action, mais l'étal.
\& dé, avoir des digues rompues.
Guy chân, avoir la jambe cassée.
Mât trâu, avoir un buflle de perdu.
Que chân, avoir un pied estropié.
Bô moi, avoir les lèvres rouges.
L&n dâu, avoir une grosse tête.

Rung rang, n'avoir plus de dents.
Su-l moi, avoir la lèvre fendue (bec de
lièvre).
Ihirt tay, avoir la main coupée.
Trçc dâu, avoir la tête rasée.
Toi da, avoir une mauvaise mémoire.

Il est vrai que dans ces derniers exemples on peut expliquer par : estropié du pied,
rouge quant aux lèvres, gros quant à la tête.
3u
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Fréquentatifs
899- — Ces sortes de verbes peuvent se rendre par la répétition, par l'apposition ou
par l'adjonction de hay,nâng, thw&ng, nhwng, et quelquefois par val, qui se place après
le verbe principal et implique l'idée de diminutif.
Kêu kêu, crier beaucoup.
Làm làm, travailler beaucoup.
Hay nôi, parler toujours.
Thur&ng thây, voir souvent.
Ho val, toussoter.
Suy di ngln lai, repasser dans son es
prit.
Tinh di tinh lai, compter el recompter.

Cw&i curfri, rire sans cesse.
KhôckhÔK, pleurer beaucoup.
Nâng di, aller fréquemment.
Nhwng twfaig, penser loujours.
Nhu val, crachoter.
Bi qva di lai, passer et repasser.
Nôi di nôi lai, répéter.
Xem dixem lai, examineren tous sens(l).

lnchoatifs
«os. — Ces verbes expriment le commencementde l'action, le devenir. On les traduit
assez bien à l'aide d'auxiliaires tels que mutin, buôn, avoir envie de ; sâp (2), être sur
le point de ; nên, devenir ; dico-ng, être actuellement ; dâ, déjà, commencé ; m&i, venir
de; ra, nên, devenir et de verbes suffixes comme lên, ra, lai, di, ou enfin d'adverbes.
Buôn ngu, s'endormir.
Thiu Ihiu ngu, s'assoupir.
L&n lên, grandir.
To lên, grossir.
Bo ra, rougir.
Bôlên, —

Nhô lai, rapetisser.
Hong ra, élargir.
Hçpdi, rétrécir.
Hçp lai, —
Vàng ra, jaunir.
Vàng lên, —
Verbes réfléchis (3)

— Un grand nombre de verbes français ne sont réfléchis que pour la forme.
Ils se rendent en annamite par l'actif ou le neutre.
An, se nourrir.
M#c, se vêtir, s'habiller.
tf, ânb, se conduire.
Hôithâm, se renseigner.

Bii-ng, se tenir debout.
Nam, se coucher.
Ngôi, s'asseoir.
Sâmsàra, s'apprêter.

(1) On peut rapprocher luôn i.uôn, mai mai (hoài hoai, hoài hl v à Saigon), dan dan. — (2) En Cochinchine on emploie beaucoup les mots HONG, hau, sur le point de, près de. Hong dành être sur le
point d'attaquer; hau chêt, se mourir, HÂu iiÈt, presque achevé. — (3) Voir aussi no 383 cl suivants

Noigiân, s'emporter.
Nh&, se souvenir.
Nhâ, se rappeler.
Vui, s'amuser.
Chai, se divertir.
An no, se rassasier.
Lâm, se tromper.
Lac duràng, s'égarer.
Cwai va, lây va, lây c/iâng, se marier.
Trânh, se détourner.
Xuong tàu, s'embarquer.
Quen, s'habituer.
Dùng, lây, se servir de.
Giân, se fâcher.
Vôivàng, mau, se hàler.
Lây, chiêm lày, s'emparer.
An nân, phàn nàn, se repentir.
Chëcwô-i, se moquer.
Kiêng, s'abstenir.
Cfiam, s'appliquer.
Twàng, nghî, s'imaginer.
Lo cho, s'intéresser à.
Ngu, s'endormir.
Làm giâu, s'enrichir.
Nghinh lai, se retourner.
Cu cipa, s'agiter.
Vay, se débattre.
Nghi, se reposer.
Ng&, s'attendre.
Bçng, s'émouvoir.
Chui, se glisser.
Rai, se détacher.
Ra mat, di dên, se présenter.
Trôn, s'enfuir.
Liên minh, se risquer.
Ngùrng lai, dwng lai, s'arrêter.
Etymologies. — Trôn
décider. — BAo thù

Chim, s'enfoncer.
Lai gân, s'approcher.
Giâng ra, s'étendre.
Lan ra,
—
Nguôi di, se refroidir.
Lây làm buôn, chàn, s'ennuyer.
Bi lai, di dên, s'adressera, aller trouver.
Tin, se fier à.
Lây (dênj, se propager.
Cây, s'appuyer sur.
Bi, s'en aller.
Lây làm sahâi, s'épouvanter.
Lây làm la, s'étonner.
Chuyèn dông, se mouvoir.
De Ihâng dm, se diriger vers.
Binh bung, se résoudre.
Quyêt long, se décider.
Biêt, biêt durac, thây, s'apercevoir.
Chiu, se résigner.
Phài ho, s'enrhumer.
Twàng chieng, se douter.
Tinh, cô y, s'aviser.
Bâo thù, se venger.
Tinh dây, ihwc dây, s'éveiller.
Nghèo di, s'appauvrir.
Thiêu, s'en falloir.
Va, hay, se plaire.
Lày làm thich y, se complaire.
Thât cà, se pendre.
Raswe, s'efforcer.
Lo, se soucier de.
Chai cho vui, s'ébattre.
Mùrng, mwng long, se réjouir.
Bay di (mât), s'envoler.
Nà, s'épanouir.
Vô y, s'oublir.

bôn. — ChuyÈn B()ng

. — Quyêt $f, irancher,

- 468 Cûixuông, se baisser.
Sut xuông, s'affaisser.
Cât mû lên, se découvrir.
Làmnguy, làm loan, se révolter.
Ha thû, se soumettre.
Tât di, s'éteindre.
Yêu di, s'affaiblir.
Tâp, s'exercer.
Bât lînh, s'évanouir.
Trânh, gië ra, s'écarter.
Bi ra, dânraxa, s'éloigner.
Thoàt khoi, s'échapper.
Phai, s'effacer.
Phai, se ternir, déteindre.
Bùmg lù-a, s'enllammer.
Mê, se passionner.
Biên mât, s'évanouir.

Chhy ra, s'écouler.
Ho-, swô-i, se chauiler.
Tarn, se baigner.
Rira, se laver.
Bidên, s'avancer.
Dây, moc, se lever.
Nam ngù, lan, se coucher.
Than, se plaindre.
Cfri... ra, se déshabiller.
Trânh, di quanh, se détourner.
Bi dên, se transporter.
Bén lira, s'allumer.
Uông cho mât, se rafraîchir.
Btnh vào, s'attacher à.
Bi cho-i, se promener.
Cûdi, s'user.
Hà ho-i, s'évaporer.

8»*. — Comme on l'a vu n° 384, le verbe réfléchi peut se rendre dans certains cas
par l'actif suivi de minh, ou quelquefois de trong minh.
Bân minh, se vendre.
Giètminh, se tuer.
Cây minh, se fier à soi-même.
Lieu minh, se risquer.
Xét minh, s'examiner.
S&aminh, se corriger.
Phô minh, se confier.
Ep minh, se forcer.
Bân minh, se tuer d'un coup de feu.
Nôitrong minh, se dire.

Giûr minh, se tenir sur ses gardes.
Khoe minh, se vanter.
Sàp minh xuông, se prosterner.
Hai minh, se nuire.
Nôp minh, se livrer.
Chuôc minh, se racheter.
G& minh, se tirer d'affaire.
Lan minh, se mêler de.
Bâm minh, s'égorger.
Khô (5* trong minh, se senlir indisposé.

Verbes réciproques
8ï6 — Ces verbes, se forment au moyen de l'actif et de nhau, làn (lân).
Câi nhau, se disputer.
Rà nhau, s'enlraîner a .

Bânh nhau, se battre.
Giûpnhau, s'aider.

Etymologies. — Ngvy$|. - Tii'Hi. — Thoàt JJfc. — Mfij& — Phô ft.
Chuôc ^ thuc.
(U Voir n»* 387 et 388.
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Câch nhau, éloignés l'un de l'autre.
Thworng nhau, s'aimer.
Nh&nhau, penser l'un à l'autre.
Chwô-i nhau, s'injurier.
Dâl nhau, se tenir par la main.
Lia nhau, se séparer.
Bô nhau, se quitter, divorcer.

Giàp nhau, se toucher.
Ghét nhau, se haïr.
Quên nhau, s'oublier.
Khen nhau, se complimenter.
Dày nhau, se repousser.
Hçrp nhau, se réunir.
Lây nhau, s'épouser.

8»». — Dans un grand nombre de cas l'emploi de la voix réfléchie constitue un gal
licisme, que l'on rend par l'actif ou le neutre, ou par une périphrase. (Voir aussi n°87<i).
Viêc ây nôi thi noi nhw mà không nen
làm.
Câi ây thi nghe dteo-c.
Sâch ây ban dwçrc.
Viêc ây Ip, viêc thw&ny.
Thit này phài nàu v&i dâu xanh (ây.
Ao rông tay không hay mac bây gi&.
Nhteng nhë ây ai thèm câi làm gi.

Cela se dit mais ne se fait pas.
Cela s'entend, cela se comprend.
Ce livre se vend bien.
Cela se voit tous les jours.
Ce gibier s'accommode aux petits pois.
La robe à larges manches ne se porte plus
guère (1).
De pareils arguments ne se réfutent pas.

Verbes impersonnels
— Le verbe annamite devient facilement impersonnel. C'est cette forme qui sert
à désigner l'apparition des phénomènes, des météores, les intempéries, les maladies, la
marche du temps, etc.... Elle ne correspond pas toujours à la forme impersonnelle
en français.
Nâng, il fait chaud, il fait du soleil.
Rét, il fait froid.
Nurc, il fait étoufl'ant.
U dm, toi, il fait sombre.
Mât, il fait frais.

Am w&l, il fait humide.
Sang giâng, il fait clair de lune.
Sâng, dâ sâng, il fait jour.
Toi, loi rôi, il fait nuit.
Giô, cô giô, il fait du vent.

Etymologies. — Giàp yÇ. — U&p
— Li ]Kt lia.
(!) Il s'agit des vêtements ordinaires de femmes. Ceux de cérémonie ont conservé les manrhes larges.
— On lit dans l'abrégé de l'histoire d'Annam par M. P. Kv, page 108 : vi v*Y nêN nhà JIinh bât de
toc DÀt, dô-n bà con gài BÀN Ào rQng tay. — La mode des manches larges imposée par les Minli fut
abandonnée lors du couronnement de LÈ Tii.u to (1431). Ils n'auraient d'ailleurs essayé que dans la
région de M? chàu, aujourd'hui Cui chàu. (Canton de Cni chàu, province de Quàng yen).
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Mwa, il pleut.
Sâm, côsâm, il tonne.
Ch&p, eô ch&p, il éclaire.
Tanh mwa, la pluie a ce«sé.
Chày nhà, il y a une maison qui brûle.
Chèt ngw&i, il est mort du monde.
Phât hôa, le l'eu se déclare.
D& gi&i, le temps change.
Nôi dông, la tempête éclate.
Sang nâm, l'année prochaine.
Hêl Ihàng, le mois fini, à la fin du mois.
Bên mai, demain.
Bèn gi&, il est l'heure.
Quâ gi&, l'heure est passée.

Bui, cô bui, il fait de la poussière.
Mwa dâ, il grêle.
Mwa bui, il bruine.
Ngw&i ta don, il court un bruit.
B&l wwa,-la pluie diminue.
Vâ dê, la digue s'est rompue.
Mât càa, il y a eu perle de biens.
Phât dich lé, le choléra se déclare.
D& giô, le vent change.
Nôi giô, le vent se lève.
Sang canh mât, au commencement de la
1re veille.
Câch mot thâng, après un mois.
Bwo-c ba nâm, il y a trois ans.
Kip hen, à l'échéance.
Quâ hen, passé le terme.

s»». — On peut cependant exprimer le sujet qui est, selon parfois le cas, gi&i, le
ciel, le temps, khi gi&i, l'air, la température ; ho, ngw&i la, les gens ; dân, les popu
lations ; minh, le corps, etc.. trongminh, trong nw&c, elc...
Gi&i nâng, gi&i làm hâng.
Gi&i mwa.
Gi&i mât mi, gi&i bwc lâm.
Gi&i nôi cvn fhong ba.
Trong nw&c dôi vua.
Trong làng m& hôi dân h c& ngw&i.
Tw nhiên à Irén già-i moc ra mât ông
sao to lâm.

Il fait chaud.
Il pleut.
Il fait frais, il fait étouffant.
Une tempête s'élève.
Le royaume change de souverain.
Le village donne le spectacle de jeux
d'échecs.
Tout à coup, dans le ciel apparut un
astre énorme.

88©. — Sous cette lorme les verbes jouent le rôle de conjonctions, d'interjections,
d'adverbes.
Hôa ra (Coch. té ra), de la sorte.
Cho nên, c'est pourquoi.
Già thê, supposé que.
Xét rang, attendu que.

Bênsau, plus lard.
Vê sau, dans la suite.
Càn, côn nhw, quant à.
Chang ng&, contre l'attente.

Etymologies. — Tanh j||i> Wl, tinh. — Dieu lk

Htg.

- m Triv ra, excepté.
Tùy iheo, selon.
Ynhic, tout à fait comme.
Cô khi, peut-être, parfois.
De thicô-ng, probablement.

Khôn non, quel malheur!
Mâc, tant pis ; mac nô, tant pis pour lui.
Hay chwa ' en voilà une bonne !
Bâ lâu, il y a longtemps.
Chêt ! chêt ! gare ! gare !

88 1 . — La forme impersonnelle est toute désignée pour traduire certains substan
tifs abstraits. On ajoute au besoin, cô, y avoir; phài, subir, éprouver, ou tout autre
verbe analogue ou quelquefois un substantif.
Châynhà, incendie, il y a un incendie.
Bâm ikuyên, naufrage.
Vâ dê, rupture de digue.
Gây chân, fracture de la jambe.
hua ngwa, course de chevaux.
Choidê, combat de grillon.
Bua bci, rôgales.

Bânh nhau, rixe, il y a une bataille.
Câinhau, dispute
Chêt ngurà-i, mort d'homme.
Mât cua, perte de biens.
Dà giô, saute de vent.
Imgiô, calme.
Dông dâl, tremblement de terre.

s»«. — Liste de verbes français impersonnels, ou employés comme tels avec leur
traduction.
Il faut, phài.
Il convient, nên.
Il paraît, xem ra.
Il semble, —
Il y a, cô.
Il arrive, xày ra, xay cô.
Il commence, dâ, m&i.
Il résulte, hôa ra, ra.
11 reste, càn, hây con.
Il se vend, il s'est vendu, ban dicçrc.
Il se consume, an hêt, uông hèt.
Il est beau, tôt, hay.
Il est heureux, may.
Il est possible, dtcox.
Il est raisonnable, cô nhë.
Il est important, can hê.
11 est notoire, ai cûng biêt .
Il est juste, pAeM.
Il est évident, ro ràny.

Il court un bruit, ngwfri ta don.
11 importe, can hé, can.
Il n'importe, hhông can.
11 dépend de, /(M, vê.
N'importe, bât ky, bât luân .
Il y a lieu de, nên.
Il y a longtemps, da lâu.
Il naît, sinh ra.
Il meurt, chêt .
Il se fabrique, iàm ra.
Il s'imprime, in ra.
Il est indispensable, phài... m&i dicov.
Il est prudent, nên.
11 est facile, de.
11 est ridicule, nênchêcico-i .
Il est odieux, nên ghél.
Il est certain, châc.
11 est regrettable, nên tiêc.
Il est nuisible, sinh hai, hai.

- 472 Il esl utile, cô ich.
Il convient, nhe thi nên, phài.

Il est nécessaire, cun, cân phài.

8S3. — Autres exemples:
Il est de règle dans ce village.
Il est de coutume en Chine.
Il est d'usage.
Il est de tradition.
Il est de notoriété publique.
Il se pourrait bien.
Il esl à noter.
Il en est de même de. . .
Il en est autrement de...
Il est probable qu'il le sait.
Les grenouilles se plaisent dans l'eau ; il
en est autrement des crapauds.
Il en est de môme partout .

Làng ây cô lê làng.
Tue à bên tau.
Thôi tkw&ng, phép thw&iig.
Lé lie xura dên gi&.
Ai cûng biêt rang.
De Ihw&ng.
Nên biêt.
... thi cûng thê.
. . thi khâc, ...lai khûr.
Dê thic&ng }iô biêt.
Giông êch nhài lia tca tr nir&c, giông côc
thi. khâc.
Xiir iiào thï cûng thê.

884. —Dans les expressions suivantes, le complément se change d'ordinaire en sujet.
11
Il
Il
Il
Il
Il
IJ
Il
Il

vous faut étudier.
convient que vous parliez.
me faut de l'argent.
lui manque un verre.
m'est enfin donné de.
me suffit.
me souvient.
m'arrive.
m'est difficile.

Anh phài di hoc.
Anh nên nôi ra.
Toi phài cô bac.
Nô thiêu mot câi cor.
Bây gi& loi m&i dwo-c.
Toi lây làm dù, loi du.
Tôt nh&.
Toi phài, toi dteox.
Toi lây làm khô.

mm.v — L'expression simple ou composée qui traduit l'impersonnel français, se place
tantôt en tète de la phrase, tantôt à la fin, avec des acceptions plus ou moins différentes.
Dans certains cas, c'est plutôt une question d'euphonie.
Phài làm nhw thê, nhtc thê này.
Làm thê thi phài.
Nên nôi thê ou thê này.
Noi thê thi nên.
Không da-çrc do nhurng co ràc à- dây.

Voici comme il faut faire :
Il est bien d'agir ainsi :
Voici comme il convient de parler.
Ce langage est convenable.
11 n'est pas permis de déposer des ordures
en cet endroit.
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Tôt bânviéc lâm, không dixem hnl hôm
nay dwçrc.

Je suis très occupé et il ne m'est pas possible d'aller au théâtre aujourd'hui.

88e- — Mais il est des expressions qui doivent toujours occuper la même place.
Làm nhte thè thi hom.
Hoc thi cô ich.
Bwo-ng trân màchêt thi tôt.
Dâa xàc tôi mue o- trên không hay là ôdic&i dut thi cung không hê gi.

Il est préférable de faire ainsi.
Il est utile d'étudier.
Il est beau de mourir sur le champ de
bataille.
Il m'importe peu que mon cadavre pourrisse sous la terre ou dans les airs.

Harn làm nhw thê, signifierait cela vaut mieux que d'agir ainsi : ce qui serait un
contre-sens. Cô ich hoc, n'aurait aucun sens.
88*- — Il est bon dénoter que l'adjectif français se traduit différemment sdon
qu'il est employé impersonnellement ou non.
Un homme prudent.
11 n'est pas prudent (bon) de pénétrr ele
soir dans la forêt sans arme à feu.
Un homme raisonnable.
Il n'est pas raisonnable de confier des
œufs au corbeau.

Ngwài khôn, ngur&i can thCtn.
Tôi vào ritrng không câm.iùngthi không
nên.
Ngwà-i hiêt nhS.
Gùri trwng cho quu thi không cô nhê.

On voit que souvent il est besoin de recourir à l'emploi d'une périphrase.
868- — Une tournure remarquable en annamite c'est celle qui consiste à employer
nô, impersonnel, concurremment avec un autre sujet, personnel.
Cette tournure paraît toutefois plus spéciale à la Cochinchine ou du moins y est
fréquente.
Tôi nô mçc sdy khâp cà mlnh.
Tôi nô muôn non.

Il m'est poussé des bourbouilles sur tout
le corps.
Il me prend des nausées.

«8». — On emploie encore nô, seul, dans le sens indéfini de cela
Nô cûr dm dm.

Gela fait un bruit sourd et continu.

8»o. — L'impersonnel français se traduit différemment, selon qu'il est absolu ou relatif.
Phài, il faut.
Thiêu, il manque.

Anh phài, il vous faut .
Tôi thiêu, il me manque.
30.
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Bà, tliôi, il suflit.
Xem va, il semble.
Burçrc, cô thè, il est possible.
Khô, kliôlùng, il est difficile.

Tôilày làm du, il me sullit.
Toi xem t'a, il me semble.
Anhcôthê, anli.. dwçrc, il vousest possible.
Toi kliùng durçrc, không tiên, il m'est dif
ficile (1).
Tôt durçrc, toi cô phép, il m'est permis.

Bwo-c, cho phép, il est permis.

CONSTRUCTION DU VERBE
Le verbe peut être en relation avec un autre verbe, avec un adverbe, avec un com
plément ou un attribut.
Verbe et verbe
*bi

— Ordinairement on n'emploie pas de préposition.

Bièl nôi, savoir parler.
Sâp chêt, être près de mourir.
Sâp mura, muôn mura, vouloir pleuvoir.
Thuân lây, consentir à épouser.
Coi soc, surveiller et prendre soin de.
Bâvh Ihào, défaire, dégager.
Cân diirl, couper en mordant.
Bem nôp, emmener et livrer.
Bûp vô-, briser.

Ân hièp, opprimer.
Câi lay, disputer.
Cdy bùra, labourer et herser.
Phù hô, aider et protéger.
Civ là m, continuer à faire.
Thich chai, aimer à s'amuser.
Bicàn, aller faire des battues.
Cho vé, permettre de revenir.
Bem pho-i, mettre à sécher.

— Parfois on a recours à des prépositions telles que ma, v&i, v&i lai, càng, cùng
là, s'il s'agit de verbes coordonnés; ou mà, de, dé mà, cho, dè cho, khôi, etc., s'il
s'agit de verbes subordonnés (Voir mà, p. 137 ; de, p. 168 ; pour, p. 3o3 ; cho, p. 357).
Mac bênh mà chêt.
Nuôi mèo cùng là dânh bay.
Racà ngohi dông mà ânlùa.
Bem trâu bo mà bà-a lên cho sach cô.
Bào no phài mua.
Bào nô dif/ig nghe.

Tomber malade et mourir.
Elever des chais et tendre des pièges.
lise répandent tous dans la campagne
pour manger le paddy.
On amène des bullles ou des bœufs pour
herser, de façon à enlever les herbes.
Dites-lui d'acheter.
Dites-lui de ne pas écouter.

(I) Il m'est difficile de rester plus longtemps : toi ô- làc nC-a kiiùng uiyc. ou không tiên.

Verbe et adverbe
BB3. — Quelques adverbes se mettent immédiatement devant le verbe. Ce sont:
dâ, sê,chwa, không; chang, hây càn, diêu, cûng, cùng, on peut y ajouter khô, de, et
leurs analogues, qui jouenl plutôt le rôle de verbes.
Certains adverbes composés forment en quelque sorte une proposition prennent place
en tète de la proposition.
Tlùnh linh, tout à coup.
Tic- nhiên, spontanément.
Vôi vàng, à la hàted).

Phûtdâu, subitement.
Cô khi, peut-être.
De tlncàng, probablement.

w»4. — Les suivants se mettent après, ou plutôt à la fin de la proposition ou de la
phrase : roi, nCra, mai, lâm, sôt.'dâu (négatif).
A l'égard des verbes suivis de dwç-c, kip, lai (dans le sens de nui), hèt, etc., la né
gation (chang, không, chvra), peut occuper deux places, avec des nuances différentes.
Devant le verbe principal, elle modilie le composé tout entier et a un sens absolu, a
priori ; devant l'auxiliaire, elle porte uniquement sur le dernier et a un sens relatif, a
posteriori.
Không ândwçrc, être dans l'impossibilité
absolue de manger.
Không bal dwo-c, insaisissable.
Không un hèt, inépuisable.
Không di kip, ne pas pouvoir arriver à
temps.
Không biêt diegr, impossible à connaîlre.
Không dàn h lai, ne pas riposter.

An không dwpc, ne pas pouvoir manger
(malgré essai;.
Bât không dwo-c, n'avoir pas pu arrêter.
An không hèi, n'avoir pas tout mangé.
Bi không kip, ne pas arriver à temps,
Biêt không dwçrc, ne pas parvenir à con
naître.
Bành không lai, n'avoir pu tenir tête,
résister.

Ces différences ne paraissent pas toujours observées dans la pratique.
i*»5. — H faut noter le sens des expressions suivantes, composées des mêmes éléments,
langés dans un ordre différent:
Không kip di.
Không du-o-c biêt.

Ne pas avoir le temps d'aller.
Ne pas être au courant.

(I) Il est bon de se rappeler que v$i vànc est un verbe qui se rangera après son sujet, si celui ci est
exprimé: Toi vQi vàng ciiay fia xem. Je m'empressai de courir au dehors pour voir.
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9B«. — A pari ces exceptions et celles qui sont signalées dans la leçon suivante, les
adverbes se placent ordinairement après le verbe.
Bi nhauh, aller rapidement.
Ô' lâu, rester longtemps.
(f tw lê, se conduire convenablement.
Làm dôi, faire sans soin.
An nôt, manger pour achever.

Nôi khôn, parler prudemment.
Bành gioi, se battre habilemenl.
Nôichâc, affirmer.
Kêu râm, crier fort.
Nôi nôt, achever de dire, dire le reste.

8B7. — Lorsqu'il y a commandement, eflorl, l'adverbe se joint au verbe par le
moyen de cho.
Phài di cho khéo, il faut marcher prudemment.

Nên làm cho ky, il faut travailler soigncusemenl.

Verbe simple oh composé et complément direct (Voir aussi 11e leçon)
999. — Celui-ci se place aussilôt après le verbe. Mais il est quelquefois rejeté en tète
de la phrase, soit pour attirer l'attention, soit pour raison d'euphonie ou d'équilibre ou
encore par besoin de clarté: l'accumulation des compléments, après le verbe, étant quel
quefois une cause d'obscurité. Cette inversion est donc un procédé régulier de la langue
annamite.
Il y a deux constructions: iu Le complément conserve sa l'orme.
Câi nhà này loi không muôn mua.
. . . thi con giai không ai lây làm chông .
Cho nêncâi hiéu Yên thành này cw luât
nw&c Nam ma tu\

Celte maison, je ne veux pas l'acheter.
...les garçons, personne n'en veut pour
maris.
En conséquence, la société de Yen
thành, nous la jugeons en lui faisant
application de la loi annamite.

2° Le complément est précédé de lây, dent.
Ngwài là/ig dem lài nôi ây nôilaidèn
taingw&i vo-ca.
Lây hai câi ônj mira xô vào hai câuh
tay.
Thi trw&c lây gao do vào râ.

Lesgi/ns du village rapportèrent ce propos aux oreilles de la femme légitime.
On introduit les bras dans deux tubes de
bambous.
On commence par verser le riz dans une
corbeille.

Dans ces derniers exemples, on voit que le verbe principal est composé.
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Verbe composé et complément direct
n&» — Si le compose est inséparable, le complément direct se place -après la parti
cule ou le second élément.
Tôt làm ra sw- nghiêp này.
Bành v& dîa.

C'est moiqui suis l'artisan de cette fortune.
Casser les assiettes.

Il se met entre les deux éléments composants dans le cas contraire.
Thâp dèn lên.
Câm tay xe xuông .

Allume la lampe.
Pose les brancards.

boo — Il est des composés toujours inséparables, d'autres tantôt séparables, tantôt
non, selon le sens ou par raison d'euphonie ou de clarté. Il paraît donc difficile de for
muler des règles précises.
Sont toujours inséparables
•Ol. — 1° Les composés d'un verbe substantil ou d'un adjectif.
Bành bôiiy dày, cirer des souliers..
Nhùng nurâc cài khan, mouiller un
mouchoir.
Bành lur&i cà, pêcher au filet.
Bành vô-dîa, briser les assieîtes.
Làm hw danh, flétrir la réputalion.
Bành nhyra chim, prendie des oiseaux
à la glu.

Bành bay chuôt, attraper des rats au
piège.
Bo lù thâng này, mettre en prison cet
individu.
Nhuôm dvn ào này, teindre en noir ce
paletot.
Làm ban giây này, salir ce papier.
Khên nhô dèn, baisse la mèche de la
lampe.

Mais on dit aussi danh dày, nhûng khan, dành cà, lây Iw&i dành cà, lây khan nhûng
nu'&c, làm cho danh tiêng no hic di.
»o*. — 2° Les composés par synonymie, à moins qu'ils n'aient un complément
double et décomposable :
Thwo-ngxôl con, plaindre son enfant.
Bay thây day l&, dresser ses serviteurs.

Buônbântor, faire le commerce delà soie.
Buôn chî bàn lo-, faire le commerce de
soie grège et de soie filée.
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908. — 3° Los composés d'un verbe neutre et d'une particule telle que lai, lên,
xuông :
Bien ra dû-acon gai dep (1)
Hôa ra mot cài ho (2).
Nôi lên mat nw&c.

Se métamorphoser en une belle fille.
Se transformer en un lac.
S'élever à la surface de l'eau.

»04- — 4° Les composés d'un verbe actif et de nên (3), ra dans le sens de produire :
Dçtynên ngltê vu, enseigner le premier
l'art de la guerre.
Durng nên dên th&, édifier un temple.

Lâp lên hôi hw&ng tliiêit, fonder une
société de bienfaisance.
Lîim nên swnghiêp, se créer une fortune.

ÎMI5- — Les verbes composés d'un verbe actif et d'une particule sont en général
séparables ou inséparables, à volonté, mais la particule ne peut jamais se placer entre
le complément direct et ses dépendances.
Nôi chuyên lai, nôi laichuyên.
Bal câc quan ra, dut ra cùc quan.
Nhà mât eue vàng ra, nhàra mot eue vàng.
lnsâchra, in ra sàch.
Çhit khan lai, chit lai khan.
Cbi cài âo cira cuaminh mac ra.
Bel ranhvmg âo Irany ma mac.

Raconter, répéter une hisloirc.
Créer des emplois.
Rejeter une pépite d'or.
Imprimer des livres.
Geindre le turban.
Il ôta la robe foui rée qu'il portail.
Tisser des tuniques blanches pourse vêtir.

Verbes séparables
»0« — Il en est un certain nombre qui sont plutôt toujours séparables et que la
pratique seule peut faire connaître :
Troi anh nglièo lai.
Nhal. cài râc lên.
Thè kro-i ra.
Bo quà ây ra.

Garrotter le pauvre.
Ramasser un brin.
Tirer la langue.
Découper ce fruit.

»0ï. — Ils sont naturellement encore séparables s'il y a deux compléments, l'un
direct, qui appartient au verbe, l'autre indirect qui dépend de la particule.
Bè Iw&i biux vào giîca nâm corm.

Il plaça le fer de la hache au milieu de
la boule de riz.

(t) Texte "20. pa;?e LX, 3" alinéa. — (2) Texte 23, "page LV, Ur alinéa. (3) — \M a quelquefois le
sens de nên.
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Bwa klidch vào chùa.
Ngtva mut lên gi&i.
Thà con câ ây xuông sông.
Ban dip sûng vào liai làng ây.

Conduire les voyageurs dans la pagode.
Lever le visage vers le ciel. '
Rejeter le poisson dans le Meuve.
Faire un feu de salve sur ce village.
Porter l'enfant sur la montagne.
L'exiler à la Guyane.
Introduire les pieds dans les sabols.

Am con lên nui.
Bây nô ra Nguy gian.
Xo chân vào guoc.

»Utt — H est bien entendu que les expressions suivantes doivent être prises dans
un sens différent, selon la place du complément :
Bo nw&c vào, mettre de l'eau dedans.
Ném binh vào, jeter un vase à, dans, sur.
Chô- thuyên vê, ramener la barque, ramener en barque.

Bo vào mc&c, mettre dans l'eau.
Nêm vào binh, jeter dans un vase.
Cho- vê Ihuyên, transporter vers la barque.

tto». — Sont tantôt séparables, tantôt inséparables, les verbes composés d'un verbe
actif et d'une particule :
1° Selon le sens, mais ces cas sont peu nombreux. C'est lai qui fournit le plus
d'exemples.
Mo- cura ra, ouvrir une porte.
Bè xàch lai, laisser le livre.
Bông cira lai, fermer la porte.
Kltua tu lai, fermer l'armoire.

Mbracwa, pratiquer une porte.
Bê lai sàch, laisser un livre en héritage.
Bông lai cùra, refermer la porte.
Klioa lai lu. fermer l'armoire une se
conde Ibis.

i° Far euphonie. La pratique seule peut servir de guide.
Verbe composé et adverbe
»io. — L'adverbe, s'il n'est pas composé, se place d'ordinaire entre le verbe, prin
cipal et la particule (1).
Kêu râm lên, faire retentir de ses cris.
Kêu lo lên, crier fort.
Cliay mau ra, accourir vite.

Nam chat lây, empoigner solidement,
Xét ky ra, regarder de près.
Bem nhau di, partir ensemble.

(i) Il en est de même pour l'adjectif cÀ, et le pronom MtNH, ordinairement. GiÀi bem ci vÉ tixh, les
diriger tous sur le chef-lieu du la province ; béu làp ca lai, boucher. Ciiui ci vào câi li> Av. s'intro
duire tout dans la imse ; nh.jit ca vào dày, ramasser et mettre tout là dedans.
>,
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REMARQUE SI R LES VERBES
• il. — Los verbes làm, et dânli, revê nt facilement le sens général de faire,
fabriquer, arranger, préparer, etc.
Utm dim, préparer la lampe.
Bành sûng, nettoyer le fusil.
Bânh -àp, se pommader.
Bành chén, vider un verre.
Bânh mot bung, s'emplir le ventre.
Làm long, enlever les poils.
Làm giâu, s'enrichir.

Bânh câ, pêcher.
Làm câ, apprêter le poisson.
Bânh tiêng, élever la voix.
Bânh <lây, faire des cordes.
Bânh bông, polir.
Bânh vhg, écailler.
Làm tôt, làm dài, faire le beau.

•
— Certains verbes ont une acception conlraire selon qu'ils sont employés avec
tel ou tel complément.
(hay xe, sauver la tour.
Chay thuôc, courir aux médicaments.
Chay giâu, porter des dépêches.
Chay tang, se marier en h;Ue pour éviter
un deuil dont on est menacé (1).

Chay giâc, fuir devant les pirates.
Lo giqc, redouter les rebelles, craindre
la guerre.
Lo bac, chercher des fonds.

•1S. — On peut rapprocher de ces exemples, les suivants dans lesquels le verbe se
construit indifféremment avec le complément direct ou avec le complément indirect
sous la même forme c'est-à-dire sans préposition. Cela se voit en français : nous disons
percer un trou, percer une planche, mais aussi percer un trou dans une planche, percer
une planche de deux trous.
Khoan lo, percer un trou à la vrille.
Bâp iur&ng, remblayer ou construire une
route.
Bâp minh, se couvrir.
Hun khoi, enfumer, faire de la fumée.

Khoan vân, percer une planche.
Bâp dât, remblayer avec de la terre.
Bâp chiêu, couvrir ou se couvrir d'une
natte.
Hun chuôt, enfumer les rats.

(1) D'une manière générale, le deuil se porte plus longtemps en Annam qu'en Europe et les obliga
tions en sont plus sévères. De là cette précipitation à se marier dans l'éventualité d'un deuil qui relar
derait trop longtemps l'union projetée.
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idée de proximité, d'opposition
an — No trç gânkhit bèncynU nhàthb.
Hai diira bè nâm ngi) kf.mà v&i nh.au.
Thuyên do dwa b&.
Kê chân v&i nhnu.
Nâm sâl dot.
Bi sât lûy.
Ngang dây. -

Il loge lout contre l'église.
v .
Ces deux bébés dorment joue contre joue.
Barque mouillée contre la rive.
Pied contre pied.
Se coucher contre terre.
Marcher tout contre la palissade.
Ci-contre.

Les moisrhôug, étayer; hèm, are-bouter ; nôi, suivre, faire suite à; giâp, lién, être
contigu, attenant; âp -Ht^ escorter, serrer; àp 1S£, presser, écraser ; cç, l'rolter, frôler,
ot les verbes analogues, pourront aussi servir au besoin à rendre cette idée.

Idée de choc, heurt, mouvement vers ou contre
015. — Dura vào câi côt mà ngv.
Giô rangeant) cira vào khuôn.
Bung vào xe loi.
B$p ma vào chân .
Vâp pliai càicoc.
Mèo hay co vào chân ngur&i ta.
Cham vào côl dèn.
Nô dâm vào tw&ng mà vSr dâu ra.
' Bâc lhang vào lurfrng.
;

S'appuyer contre une colonne pour dor
mir.
Le vent rabat les battants de la porte
contre l'huisserie.
Se heurter contre ma voiture.
Battre le plant de riz contre le pied.
Butter contre un piquet.
Le chat a l'habitude de se trotter contre
les pieds des gens.
Se heurter contre un poteau de réverbère.
Il se fracassa la tête contre la muraille.
Dresser une échelle contre le mur.

Idée de lutte, d'opposition, de révolte
— Tâu chay ngu-çrc giô.
Bành nhau v&i giQc.
Trâi y loi.
Trài lë.
Ngjch v&i vua.

Le bâtiment marche contre le vent'.
Se battre contre les pirates.
Contre mon intention.
Contre le bon sens.
Se révolter contre le roi.
31
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L'hostilité, le désavantage, l'inimitié
Porter une accusation colomnieuse contre
moi.
Il est fâché contre moi.
Il a de l'inimitié contre moi.
Porter plainte contre lui.

Cào vu cho toi
No giQn tôt.
Nâ thù toi.
Làm dvn kiêu ngwoi ây.

Idée d'échange
•t». — Bèi mây lày lua vài.

Hlchanger du rotin contre des étoffes.

Idée de défense, de' protection
t»£9 — Bành fiai ngw&i môt.
Giûr gifyc cur&p cho dâii su*.
Thuôc chûra bfnh dai.
Thuôc sol ret, chûra sôt rét.
Thuôc giun.
Phép giai buôn .
Thuôc, bùa trùr ma.
An mwa, che mura, che nâng.
M#c qvân ào riây cho khoi réf .
Bên bac co day Ire giûr rét cho ; bên bcuthi nô nh& co day Ire m&i khdi rét.
Théo nhà Lé ma dùnh Tây sorn.

Lutter ou jouer deux contre deux.
Protéger les populations contre le bri
gandage.
Remède contre la rage.
Hemède contre la fièvre.
Remède contre les vers.
Remède contre la tristesse.
Drogue, amulette contre les mauvais
esprits.
Se mettre à l'abri contre la pluie ; protéger
contre la pluie, la chaleur.
Porter des vêlements épais pour se proté
ger contre le froid.
Au nord, une rangée de bambous les dé
fend contre le froid.
Prendre le parti des Lê contre les Tây
son.

Par ces derniers exemples on voit qu'il est nécessaire de tourner la phrase la plu
part du temps.

- 483 VOCABULAIRE

SUBSTANTIFS
9«e —Pho, adjoint, second; chin h, chel.
en chef; phâm, classe; hàm, grade.
JI0S c/WwA chung, fête du 14 juillet.
;V£nA, destin ; tant), deuil.
/ftnA, figure, l'orme ; giàng, ligure, ma
nière; djp, occasion; van khè, acte.
Biém, présage; rang, pronostic.
Dfch, dpili 1$, peste; say, bourbouille.
Mach, pouls; giâc, somme.
Da, bas ventre ; gôt, talon ; câm, menton.
Man, région; phia, lieu, direction.
Miin, contrée; mm, mom dât, cap.
Lâu, dài, palais; /df/*^, étage; nôc, faîte.
iV^à grâc, maison sur pilotis ; gâc, sou
pente, chambre en haut; thang, escalier.
9«l. — Khôa, serrure ; chia khôa, clef
Cqc, piquet ; chông, pal, pieu ; danh,c\ou.
B6, fagot, gerbe ; siic paquet écheveau.
0, to, nid ; hang, caverne.
hânûr trani), bijoux ; ô, case, tiroir.
Vong co, collier; vong tay, bracelet.
Chuôi, chapelet ; nhân, bague.
Gurarng, miroir; vong, filet, hamac.
Trte&ng, tenlure ; dêm, matelas.
Mue kînh, lunettes ; Ivrçrc, peigne.
Bvi, pagaie; ch'eo, rame; cqc, tolet.
Chiêng, gong ; loa, trompette.
»«•. — Guôc, sabots ; dày, dê, semelle:
Kèo, ciseaux ; kim, aiguille ; cuôc piocheBûa, hache; riu, cognée; hài, faucille
Tù, armoire ; hàm, malle; rà, corbeille.
6m, balançoire; c&, échecs; thà lo, dés
Sàp, cire ; ho, colle d'amidon.
Cùidica, pulpe de coco ; nhân amande.

Twfrng, chef, commandant ; chvc, dP
gnité; tvr&c, titre de noblesse.
\;-\\.
Têt nguyên dàn, le premier de l'an.
Col, ossements; xâc, dépouille.
Tuông, rôle, comédie; 60, mine, air.
Bùa, talisman, charme ; bâng, brevet.
Dâu, signe; hiêu, enseigne, signal .
Dâu, blessure ; rot, furoncle, bouton.
Rôn, nombril ; dâu gôi, genou.
Hàm, mâchoire ; rân barbe ; vày écaille.
Bia hq.t, circonscription ; dia phQn, terri
toire ; gà, cù lao, île ; vûng, baie.
Hiên, véranda; ngach, seuil.
Thàp, tour : ma, tombeau ; huy$t, fosse.
Bên, temple ; khâm, prison.
Cành extra, battant de porte ; ihen, verrouHàng rào, haie ; lûy tre, haie de bam
bous ; dièm, corps de garde.
Long, cage ; eût, cage, (bêtes féroces).
Trop, cassette ; evi, petit plateau,
ChuSi, collier (grains) ; hoa tai, boucles
d'oreilles; khuyèn tai, anneaux, id.
Mon, rideau ; màn, moustiquaire.
GÔi, oreiller ; chân, couverture.
6, dû, parapluie ; tranh, tableau (pein
ture); câu doi, sentences parallèlles.
Kèn, clairon ; dàn, luth, guitare.
Quai, bride; gôt, talon; moc, crochet,
Cuônchi, peloton de fil; oçch, marqueur.
Bûa dân, marteau ; chèi, balai.
Seing, crible; tkoi, navette; thang, échelle.
Gong, cangue; .liêng, setch, chaîne.
Thuôc phiçn, opium ; thuôc lào, tabac
annamite ; dwà-ng plièn, sucre candi.

I
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Bo, insecte ; r$p, punaise ; giun, ver.
Câm thû, oiseaux et quadrupèdes.
Môi, appât; lûra, couvée, portée.
Câ rô, cà trê, sortes de poissons.
Lyru, grenade ; quit, mandarine.
Ch&p, éclair; bâo, typhon.
Mè, bord ; b&, rive ; khûc, coude.

Gioi, asticot; sâu, ver; nhâi, grenonijl
Suc vâi, bétail ; thû rfrt, bête sauvage.
Môï, proie; thft, gibier; trwng, œuf.
Chqch, Iwcrn, anguille; dia, sangsue.
Nhôt, sorte de fruit ; khê, carambole.
Swomg, rosée ; sàm, tonnerre.
Bây, fond ; long, lit; dong, couranl.

VERBES
ses. — B-oàn, deviner, conjecturer.
Giàng, descendre, rétrograder.
Bua, rivaliser; tranh. disputer.
An nân, phàn nàn, repentir.
Licct, tromper ; gheo, taquiner.
Phô, livrer, confier ; phù, protéger.
Câo, accuser; kiên, actionner.
Phung, adorer, servir; thich, plaire.
Kiêtig, s'abstenir ; an chay, jeûner, [cier.
Bào an, reconnaître un bienfait ; ta, remerCô tri-, dê tatig, dé chê, porter le deuil.
Xieng, avouer, se dire ; tâu, parler au roi.
N&, avoir l'audace; ngh^ch, répugner,
choquer ; chlti, condescendre.
Hoàn, payer, rembourser; khâl, deman
der un délai ; hen, tixer un délai.
Soâl, perquisitionner; khâm enquêter.
Nhôt, rot, enfermer ; giam. incarcérer,
e*4. — Hôa, transtormer; biên, changer.
Chi, chô, montrer du doigt; vây, faire
signe (main) : dèm, compter des objets.
Quàl (khoàl), menacer (parole); nai, exi
ger, insister ; tràch, qui, blâmer.
Ngéi, renifler, sentir; hit, reniller, priser.
Bû, téter; hûp, humer ; dtrp, avaler (proie)
Ngàp, bâiller; hâl, chanter; dçc, lire.
Ngîcng ,dmxg, s'arrêter; nghinh, ngành,
détourner ; nghinh, lai, se détourner
Bap, fouler aux pieds ; dày, xô, pousser.

Bài, deviner parles sorts; phông, supposer.
Càch. révoquer ; tltôi, démissionner.
Nhw&ng, céder : dé lai, laisser.
Bâo thù, (se) venger ; bào, rétribuer.
Nghiçm, vérifier; giài, livrer.
Hô, aider ; d&, alléger; phiên, importuner.
Làrn chwng, témoigner; yiâc, dénoncer.
Trçng, faire grand cas de ; dâu, chérir.
Tw, dire adieu ; quitter, renoncer à.
Gà con, marier sa iille ; lâp tw, adopter.
Cw&i vq-, se marier ; rây va, divorcer.
Phàn, dây, parler; (roi,); troàn truyên,
prescrire; tri, régner.
der.
Hoân, différer ; Ire, négliger ; châm, tarChâm, s'appliquer; tan liïra, remettre.
Chçi, combattre ; câi, disputer, discuter.
U"c, opprimer; hièp, faire violence.
Ép, forcer; kliiên, commander.
Bica mât, faire signe (œil).
Ba hi$u, donner le signal ; dàp, répondre.
Bièm binh, passer la revue.
Be, menacer ; giuc, exciter, presser.
Hùt, sucer; thô, mwa, vomir; nhà, reje
ter, (par la bouche) ; than, soupirer.
Non. avoir des nausées ; ho, tousser.
Hôt, gazouiller, sifflei ; hi, hennir.
Vây, agiter (main) ; v#ch, tracer (ligne).
Bai, chiix, attendre ; ngà-a, regarder en
haut ; don rw&c, aller au devant, inviter.
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GS, cogner, heurter; <%>, battre.
Am, porter (enfant) ; nh&c, apporter, dé
placer; vô, saisir ; trành, éviter.
9<t*. i—Khôa, fermer à ciel ; xâu, enfiler.
Nây, rebondir, jaillir ; xè , percer, enfiler.
Duoi, étendre, dilater ; giâng, tendre.
Surng, enller ; phùng, gonfler, enfler.
Tao, créer, fabriquer; dâp, remblayer.
Bit, boucher, obstruer; lâp, boucher.
Chîl, serrer, ceindre ; c&i, ôter, délier.
Xiêu, pencher, se disperser; tan, se dis
perser, fermer, dissoudre.
Chui, se musser ; bà, ramper.
Nhftt (lurç-m), ramasser ; bât dwo-c, trou
ver ; don, barrer le chemin.
»*6. Bfyt, projeter ; ban, lancer, tirer.
Tha, emporter (proie); rïnh, guetter.
Khâv, coudre; mai/ Iwffc, faufiler.
Khâc, sculpter, graver : cham, sculpter.
Chèo, ramer ; bvi, pagayer, nager.
Ké,dwa, s'appuyer contre ; nh&, recourir a .
Dây, ray, rejeter ; ném, jeter.
Bén, s'attachera; dinh, adhérer.
CÂm, ficher; nho, arracher.
Treo, suspendre ; môc, accrocher.
Dày, s'insurger ; khèri, se lever.
Cûi, baisser (tète) ; qui, s'agenouiller.
Giàii, cacher ; nâp an, se cacher.
Chuçe, racheter; tha, pardonner.
»»». — Bô, botteler ; cube, piocher.
Gieo, lancer, semer; bông, transplanter.
Bô, verser; Irûl, répandre; hâi, cueillir
ûc,puiser;
transvaser, prendre(c<ra)
Hun, trembler; ghê, frissonner.
Bùng, jaillir (feu, eau); Irèm, khê, roussir,
brûler ; ho-, sécher, réchauffer.
G&, peigner; chai, brosser, xât, frotter de.
Xûrc, xoa, oindre; nhûng, mouiller.
Hà, ouvrir, s'évaporer; hun, enfumer.

Tha, lancer, lâcher ; rti, laisser prendre*
Va, giffler ; tôt, souffleter,
. , •. ,
Bâp minh, se couvrir le corps.
• v
Vàn, enrouler; bôc, prendre à poignée.
Xich, enchaîner, attacher.
Nurt, éclater ; n&i, relâcher, desserrer.
Co, contracter; rût, retirer, extraire.
Sè, se crevasser ; sùrl, se gercer, s'ébréXây, maçonner; phà, démolir.
|cher.
Bâp, amonceler, élever, construire.
Thâo, défaire; tom, serrer, résumerTan, se dissoudre ; thâm, imprégner.
lJhân, diviser; chia, partager; hi$p, se
Léo, escalader ; trèo, grimper,
[réunir.
Nhâc, soulever; sytt, s'enfoncer, s'affaisr
ser ; noi, émerger, surnager.
Cay, forcer ; vât, vtirt, jeter ; ném, lancer.
Vôt, vat, tailler ; chè, fendre au couteau.
Thêu, broder ; dêt, tisser ; mçtng, repriser.
T'hêp, dorer, argenler ; sorn, vernir.
*'
Nwo-ng, reposer sur ; giàp, liên, attenirà.
Cho, braquer, diriger vers.
Bè, presser, écraser; dan, presser.
Bm, se détacher ; lia, se séparer.
BS, diviser; noi, succéder, allonger.
Thùng, crever; choc, percer ; dâm, percer.
Vùng, s'agiter ; eu, eu cura, remuer.
Bung, secouer; rung, tomber (dents).
Lç, se montrer; hiên, apparaître.
V&t, sauver (de l'eau); thù, avouer.
Bâm, piler \ép, presser, extraire.
Sàng, passer au crible; gat, moissonner.
Tàt, épuiser ; tw&i, ray, arroser.
Giûrc, riec, poindre; xôt, cuire (douleur).
Lan, làn, se propager ; lây, segagnei ; bén,
prendre (feu); tât, s'éteindre.
San, feindre, vernir; bôi, barbouiller.
Hi, sourdre; nho, distiller; sût, frotter.
Chùi, essuyer, fourbir; roc, saupoudrer.
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L$n, mêler, rouler; Ur, s'ébouler, [chaux.
Bi càn, faire une battue.
fleurir, s'épanouir; A*)*, s'entr'ouvrir.
Sâm, tonner; ch&p, éclairer.

Trét, trât, enduire ; tô, colorier.
Râ, se désunir, détruire ; là, se gangrener.
Bi càn, aller en reconnaissance.
[te).
Bô ngô, laisser ouvert ; khép, pousser (porTanh, s'éclaircir ; nâng, faire du soleil.

Adjectifs
•99- — Âm âm, tiède ; u âm, couvert.
Âm âm, bruyant ; ân ad, tumultueux.
Phàtpho-, flottant; lung lay, agité.
Mùmjt, sombre ; làa, qui a mauvaise vue.
Lo lâng, inquiet ; nghiÇm, efficace.
Nga, ahuri ; nhât, rât, craintif.
Thong dong, libre; g/an tà, perfide.
Sùrt, ébréché; nu*/, fêlé; dût, coupé, cassé.
Bong, luisant ; nhân, lisse ; trom, poli.
Roi, embrouillé; lân l$n, mêlé.
ô, taché, terni ; mangtiêng, déconsidéré.
Nghièm trang, digne, solennel.
Xâc lào, insolent; khiêm nhwçrng, défé
rent ; trung, fidèle ; manh bao, brave.
Lieu, imprudent; nghich, malicieux, ré
calcitrant, espiègle ; tômà, curieux.
Tiêt ki$m, tempérant ; cân mân, diligent,
actif; thanh liêm, intègre.
Ky eue, bizarre ; df thw&ng, extraordi
naire ; la lùng, étonnant.
Twc minh, dépité ; eô gan, courageux.

7'rân, nu; trân truÔng, tout nu.
Im làng, silencieux ; diêc. sourd.
Tror Ira, inerte; không khanh, fluet.
Hong mât, frais ; am w&t, humide.
Tarn, provisoire ; irênài, indolent.
Dan, hardi ; loi thôi, diffus, négligé.
Vmig bên, constant, ferme ; yèu, faible.
Bût, coupé; rang, rai, tombé, détaché.
Trçc, chauve ; rung rang, qui n'a plus de
dents ; que quât, boiteux.
Co danh tiêng, renommé; vinh hiên,
glorieux ; hèn ha, vil.
Ngay thât, sincère ; hon, impoli, gros
sier; hiêuthào, pieux (fils).
Qui quai, rusé ; tinh, malin, intelligent ;
khôn, intelligent ; qui quai, rusé.
Siêng nâng, assidu ; châm, attentif ; lêu
lào, étourdi ; làm biêng, paresseux.
Chàn, dégoûté ; g&m, répugnant.
Hônghi, douteux ; trài phép, illégal.
Cô y, entêté ; ich ki, ich minh, égoïste.

Adverbes, prépositions, etc.
990 Bât luàn, bât ky, không ky, n'im
porte ; không chteng, cela dépend.
Chàng ng&, ai ny&, contre toute attente.
Bù di bô lai, en moyenne.
Cangidên...? qu'est-ce que cela fait à...'.'
Duy, seulement; lân iQn, pêle mêle.
Lân Iwçrl, par séries; si/rc, tout à coup.

Son, thèm, près de, presque.
Mot, encore, aussi, pour finir.
Hôa ra, chàng hôa ni, il se trouve que.
Xày co, il arriva qu'il y eut.
IT&cchirng, à peu près ; vân vân, elcaetera.
Dan dan, lân lân, pas à pas, peu à peu.
Twng lu, par bandes ; xay, subitement.
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les forces ; càn gi& avec, émérité.
Gan nào ! quel front ! tê lâm, très mal.
Tùy thich, tùy y, au goût de, au gré de.
Vûng mçt tuâng, c'est du même acabit.
MCI ngày mçt manh, de plus en plus
fort, puissant.
Sàt, lout contre, le long de.
Am âm, bruit sourd et prolongé (mer,
tonnerre, foule).
ôn ân, brouhaha, vacarme.
Sft tôt, sot sal, froissement.

L4p t\cc,twc thi, sur le champ.
Hèt giôc, il n'y a plus rien.
Nin l$ng, paix ; im, im di, silence.
Không côthi..., sans quoi...
Châng ra tuâng </i, rien qui vaille.
Mât ngày mçt nh&n, grandir de jour en
jour ; càng ngày càng nh&n, id.
Kip, à temps ; mhi, tout juste.
•
Ào ào, fracas, tumulte (vent, tempête,
cris).
Hiu fiiu, souffle léger.
Thiu thiu, assoupissement.

.NUMÉRAUX
t»SO — liât, ehén, bol, lasse.
Côc, chai, verre, bouteille.
Bta, nâi, assiette, marmite.
Lien, bol à couvercle.
Co, table servie.
Lang, Ivrçrng, once, 39 gr.
*• Càn, livie, 636 gr.
Biêu, pipe ; cigare, cigarette.
Liêu, charge (poudre) ; dose (médicament)
Khiêng, charge portée sur l'épaule à plu
sieurs.
Suc, pièce de bois courte et grosse ;
tronçon, rondin ; gros écheveau, pièce
d'étoffe, rouleau.

Thùng, barrique, caisse, seau.
Thang, potion médicinale.
Lç, bouteille, fiole.
Lào, mesure (liquide, grains, boissons).
Mâm, plateau, service.
Bông, pièce (monnaie) ; lO partie de
Ta, picul (63 kilogs).
| l'once.
H&p, trait, gorgée.
Vôc, bôc, poignée, jointée, pincée.
Gành, charge portée avec le fléau par
une seul.
Qui, paquet de feuilles-d'or battu ; vuông,
carré d'élofle, lé.

Homonymes et paronymes
•SI. — Vân |UJ, interroger, condam
ner ; vân, enrouler.
Sàt %fC, tuer ; sàt
frotter.
Môe, accrocher, suspendre ; môc, moisir.
Câm, ficher ; câm défendre.
Chô, trô, montrer du doigt, chô, braquer.

Lù-a, tromper ; titra, âne.
Bure, ifog (tenture, fableau); bwc, je, for
cer.
Dâu, chérir ; dâu, signe ; dâu, cacher.
Vân, court ; vân, enrouler.
Be, menacer ; dè, presser ; dê, digue.
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•
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•

?

I
93*. — Thâng này nô dânh tôi daudau là. — N6 chjukhôlàmlàmcaftgày. — Tôi thây
thê thi toi lây làm so* so- lâm. — 0" ngoài kia cô câi gi ma ôn on thê ? — Nghe thây
thê thi cirôu cirô"i không bièt là bao nhiêu. — Mày dâ an roi, mày lai côn an an gi nfra'?
— Anh ây da bào roi lai côn bào bào mai. — Câi con chim ày bay bay mô-i cao chu* ?
— Né cû* nâm nâm mai lây toi. — Tire thi vo* dày chông xuông. — I\ô sinh ra o*
nhfrng ch5 vûng nirôx và dâm ao nhiéu lâm. — Con ma lien làm cho mat nô do nlju*
mâu, râtôc ra rù xuông flên lirng, thè 1u*ôm dài ra hern mOt thirâc ; lue cirôn hic khôc,
roi lai co lirai lai, vân toc lèn, bien ra dira con gâi dep. — Thâng anh thây thê ng&
là em chêt so* hâi trôn di mât. — Làu không thây vé, chàng bièt côn sông hay chêl,
trong long thiro-ng nhô- lâm, ngày ngày âm con lèn nui mà trôn». — Ngirô-i linh ây phài
dan no-i ngu-c thi nga xuông kèu râni lên. — Chông tôi phài ly trirô*ng tên là Bo-co* dem
thây tô* lây cùa tôi, bât chông loi nôp cho <]iian huy£n giài linh bam giam lu- nâm ngoâi
dên giô\ — Cô môt tiêng sél dânh mà dem con nàng dàu di mât. — Ci'r âm con ra dây
cho con bû và dem co-m cho vo- an. — Kia, cha me vo- mày dem vo- mày vê dè mà gà
chông khâc. — Sao mày không lây quân âo mà mac cho em ; dè em trân truông thê
thi sinh ra dau không ! — Tôi di ngoài dirô*ng, liée thây cô môj ngirfri ngôi trong
hàng ru-o*u giông nhir là ôngmo, chàbiêlcô phài không. — Dè* không phài ; ôngày bây
giô* diro-ng làm quan ô' tinh Thâi-nguyên : cô viêc gi mà vè dày ?
Il
988. — Câi canh này mày cho muôi nhiéu quà, màn lâm không th» nào mà an diro-e. —
Câi thâng ngirôù nhà tôi, nô bây ba lâm, tôi không chju diror nô. — Cô*i âo ra, mac quân
vào. — Bon linh tàp di càn bât diro-c myl thâng tu-ô-ng giàc : khi giài vé nû*a du*ô*ng
ihi nhfrng quân nô dânh thâo thâng lirô-ng ày ra mât. — Bem cira cày go này ra làm
ba doan ; nhu* doan gifra thi dè làm dô ; côn doan nggn, doan gôc thi bô ra mà thôi. —
Câi tu này, anh dông vung lâm ; anh phài dem vé mà dông lai. — Bô khi giô*i là dô
nhà nirô-c càm ; nhu* ai chi'ra ô* trong nhà hay là giâu b chô nào, mà cô ngirfri giâc ra,
thi nhà nu'ô-c bât t0i nâng . — Ôi anh ôi ! anh nâm lây thâng ây cho toi vi nô lây mât cùa
tôi môt dông bac. — Giâc b irong làng mà quan quân thi vày <V ngsài bôn mât ch5 (1)
sûng bSn vào, bao nhiêu giâc phài chêt cà. — liai dira di làm ihuê dirçrc ba quan tién vé
chia nhau không dieu, tai thê mô*i dânh nhau. — Nhu* ihuôc-phi^n mà an (£) vào thi
'
1
' >*•*•' <—
(i) ChÔ, braquer. — (2) AnthtÔc, an thiÔc PH1&N, fumer du labac , fumer l'opium ; avaler de l'Opium
pour tromper le besoin de fumer, se dira : xuÔt THcôr. ; rÔNG thiÔc pm$n, signifiera s'empoisonner en
absorbant de l'opium.
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dânh rai mat. môt câi vông vàng, không biêt ai bai dirçrc mà cliuôc. — Toi hôm kia, phô
llàng hôm phài chây, không bièt phât hôa tir nhànào : ông cô biêt không? — Tôi không
biêt ro : khi dôm loi dircng ngù, Ihày ngirôù ta kêu lôn râng: chây ! chây ! thi tôi ratri
sire thi'rc d;)y mà chay ra xem; dâ Ihày chày mât bon nôc nhà roi.

III
934. — Kè ra thi loi \ài anh ày ngnng vai vô*i nhan ; vi anh ây là con nhà bâc mà tôi là
con nhfi chû. — Thira ông tôi cô bièl chuyOn ây dàu; tai tôi nghe nô hoc lai mô-i
tôi, cho nèn tôi mô-i biêt. — Tao di vâng, mà mày không khôa câi tù lai, de cho dira
nào môra lây mât cà bac cùa tao trong này. — Anh vâc con cîru di thAt thà làm ; cho
nên ba thâng born nô dânh lira bào là con chô, roi anh ây vû-t con cîru lai dây mà
c hûng nô thi bât lây làm thjt mà an. — Tôi di theo quan binh di càn, cô bât sông diro-c
môt ton giàc ; vi thê nhà nirô-c thirô-ng cho tôi chirc cfru phâm bâ h$. — Ngtrô"i hay nôi
lai không hay làm, mà ngirôi hay làm thi lai không hay nôi. — Giôù dirang nâng, tir
nhiên nôi lên ccrn dông, roi thi mira giô dùng dùng. — Vua làp ra câc quan, trên thi giûp
vua, dirôï thi tr[ dàn. — Ngirài làngdem nhô'i ày nôi lai cho vçr cà biêt. — Hc mày di
dên ch5 nga ba thi mày ré ra dàng tay trâi. — Nô dâ vé rôi mà nô lai di, thê thi bao
giô- nô lai vé, lur ông? — Nô di di lai lai không chïrng; nhu- khi nào cô nô lai thi
tôi se bào ông. — Anh dây ir ! thê mà tôi tirfrng râng ai, loi nhâm. — Nam nay nirôx
to hcrn moi nâm; ihê nào cung vfr dè. — (J dâng sau nhà tôi, giông môt cày nhôt, cir
dên mùa nô, thi nhiéu quà lâm. — Câi Irâp này, tôi thuè anh ày quét scrn và dânh bông
dôi dât quâ. — Mày cô bao nhièu bac, thi mày phài dira cho tao ; nêu mà mày không
dira thi tao chém mày. — Lày ông, con nghèo kho ; làm gi mà cô bac ; xin ông lha cho;
nhu- ông giêt con, thi oan con lâm.

IV
»35 — (iiô-i iiàng lâm, cho nèn nhfrngsay mçc khâp cà minh tôi. — Tôi ô" câi phô ây
gân cho- mànô cirâm âm cà ngày.nhirc dâ*u lên không chju dirçrc. — Câi thâng lâi kia !
mày lây cùa tao mà mày không già tao, thi mày chêt dâm thuyén dâm bè không dirox
vê vô*i vçr con mày nu-a. — Mày không co chàn lên, thi tao dânh môt câi, mày gày
chàn bây giô\ — Gôm chira ! b bèn Nhât-Bàn phài dông dât, chêt mât mày van
ngtrô-i! — Thôil câi sô anh mât cùa ; anh dîrng cô chiri bô"i làm chi nira, mà thêm
mang tiêng ra ngirô-i dôc mi§ng. — Ghè gcrm ! hai dira dânh nhau va dâu sât tai, chày
không biêl là bao nhiêu mâunîhi! — Trîr ra nhirng liên ông dâ già rôi, hi$n côn
thiêu cùa tôi là mu-y-i ba dông nro-i bac nû-a. — Lây gio*i dCrng nâng chô- mira : cir
31.

hiu hiu giô, cho vira long nhau. — Trong nirô*c dôi vun, thi làm sao trirôv, khi ây
cûng cô diêm xàu, nhir là dr)ng dàt, nui lô* vàn vàn. — Gai nâm sâp cô giae tliàng cai
tông Vàng tbi ô1 trên giiri cô hir)n ra m0t ông sao choi to I a m . — Gicri làrn mira dâ. : bao
nhiêu nhfl-ng lûa o* ngoài dông pliât rung cà : mirô-i phân cliî ton ba phdn. — Mày
dîrng cô làm ô danh tiêng ngirô-i ta, de cho ngu-fri ta vo* bô chông, chông bô vçf, thi
câi toi ây cung nhir tQÎ giêt ngirô*i. — Thâng giac ày nô mcri anh hùng làm sao! Khi
dem chém nô mà nô không so*, vàn tirai nhir thirang. — liai cha con ihàng này chî
làm nghê dành lirô"i câ mà kicm an: nay ô- sông này mai ô1 bai kia. — Mày phài chi'ra
câi chirng an câp ây di: vi bàng mày không chi'ra, thi lao bô tù mày, mày dirng cô
kcu rang, oan. — Chông dirô-ng, vo* sâ (1 ). — Chêt du'frng, chèt sà.

THÊMKS

I
»s«. — Tu le bals et il n'ose le riposter ; maissi tu t'adressais à un autre, tu n'en serais
pas quitte ainsi. — O ciel ! je ne m'attendais pas avoir lant de malheurs fondre sur
ma personne ! Ma femme accouche et l'enfanl a la variole ; je perds au jeu et mon domes
tique s'est enfui! — S'il péril, tant pis pour lui, que personne ne lui porte secours, car
c'est un entêté, un opiniâtre qui n'écoule ni père, ni mère, ni maître. — Voyez-vous cela !
Sans provocation aucune de ma part il me tombe dessus. Si je riposte, nous serons
eoiifidérés tous les deux comme des vauriens et nous passerons pour des batailleurs. —
Aujourd'hui, fête du 14 juillet (2), il y a revue des troupes le malinel régates l'après-midi :
y assislerez-vous? — Coquin ! je n'ai ni tué ni volé quelqu'un des liens pour que lu me
nuises sans cesse ! — Monsieur, c'est un article qui me revient fort cher; si vous m'en
donniez seulement le prix coûtant, je pourrais vous le céder sur l'heure même : je ne suis
pascomme les autres et ne me permettrais pas d'in.-ister. — Il a dépensé tout ce qu'il avait
à boire et à manger; aussi il esl tombé dans le plus grand dénuement. — J'ai eu une
vraie chance de voir donner une suite favorable à ma réclamation plus ou moins fondée ;
je ne croyais pas avoir une chance sur dix de réussir. — C'est au su de tout le monde
qu'il s'est livré à la piraterie; maintenant qu'on l'a arrêté et qu'on lui fait subir un
interrogatoire, il n'avoue pas, il a réellement de l'audace !

{\)Sk \f\' croisée 'de chemins; chemin. Ce proverbe signifie mari de rencontre, femme d'occasion.
(2) Fête du H juillet tÈT, lI chinh trung (ÏÉ ffl juste au milieu).
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887 — Dis-moi donc : j'ai entendu dire l'autre jour que telle nuit, une bande de bri
gands comptant environ cinquante individus, venant de la région de Bac-ninh, avait gagné
Hanoi avec l'intention de piller la ville, je ne sais pas si c'est vrai? — De telles paroles
peuvent avoir de graves conséquences ; gardez-vous bien de rapporter à la légère les
bruits qui courent ; quand on s'apercevrait qu'ils ne sont pas fondés, vous vous trouveriez
dans un mauvais cas. — Peu importe que j'aie tort ou raison; chaque fois que je
m'avise de dire quelque chose, il est toujours à discuter. C'est vraiment ennuyeux ! —
Ce mandarin est illettré et de plus il commet des exactions; combien n'ést-il pas mé
prisable ! — Quand on a un bon domestique c'est vraiment regrettable s'il vient à s'en
fuir une fois qu'il est au courant de son service. ■—' 11 n'a vraiment pas de chance, cha
que fois qu'il fait une opération commerciale, bien loin de gagner, il perd. — D'après
les règlements de ce village, quand arrive la fêle du génie, on donne des présentations
théâtrales, on s'amuse à l'escarpolette, au jeu de l'anguille et on joue aux échecs
vivants. — Il est de coutume en Chine, dans les familles riches, d'emmailloter les
pieds des filles, quand elles atteignent l'âge de six ou sept ans. — Conformément
aux institutions du pays, on a établi le présent acte pour être conservé à titre de preuve.
— Il y a deux ans que je suis nommé, mais ce n'est que maintenant que je viens d'avoir
de l'augmentation. — Quand son mari la chassa, celte femme se mit à s'écrier : 0 ciel !
qui donc a causé notre séparation ? — Le Résident-maire vient de publier l'avis suivant :
Il est défendu de déposer des ordures sur les terrains abandonnés ; toute contravention
à cette défense sera punie sévèrement.

III
988. — Le rebelle Vang, insurgé depuis trois ans, vient de faire sa soumission auprès du
Résident de Bac-ninh. — Il est beau de tomber sur le champ de bataille, car on mérite
ainsi de la patrie. — Voyons, pendard ! pourquoi rebrousses-tu chemin au lieu de tourner
à gauche, comme je te le dis ? — Si je lui ai remis les trois barres d'argent pour qu'il les
rapporte chez moi, c'est que je le prenais pour un homme sûr; j'étais bien loin de soupçon
ner qu'il s'enfuirait en les emportant. — Il fait déjà nuit ; si vous pénétrez dans la forêt
les mains vides, sans arme à feu, avec quoi pourrez-vous vous défendre ? Si vous faites
la rencontre d'une bêle féroce, que deviendrez-vous? Ce n'est pas prudent. — Mieux vaut
avoir un domestique raisonnable qu'un domestique raisonneur. — Tout à coup, enten
dant à l'arrière de la barque, comme le bruit d'un poisson qui happe sa proie, le vieux
pêcheur se retourna pour regarder et s'aperçut que sa fille avait disparu. — Marchons
sans nous presser, afin de l'attendre. — Il esl probable qu'il s'attarde et qu'il ne nous
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rattrapera pas. — Monsieur, je demeure loin et je n'ai pas de voiture ; ce qui fait que
je ne suis pas arrivé à l'heure du bureau ; je vous prierais de me pardonner. — Cet
enfant étant malade depuis longtemps, est dans l'impossibilité absolue de prendre même
du polage.
IV
989- — Qui diable a bien pu me donner cette orange ! elle est atrocement amère et n'est
pas mangeable. — Il est très riche ; car ses parents lui ont laissé du bien ; même en vivant
dessus sans rien faire, plusieurs générations ne pourraient venir à bout d'épuiser cette for
tune. — 11 m'a donné trop de riz pour que je puisse tout manger ; je vous prie de ne pas
lire de moi, si je suis obligé d'en laisser. — Avez-vous trouvé mon turban que j'ai laissé
tomber? — Non. — Ayant entendu courir le bruit qu'un pirate s'était réfugié clandes.
linement sur le territoire de ma circonscription, j'ai envoyé l'arrêter, mais on n'a pu le
prendre, et j'ignore où il s'est enfui. — Si la femme de second rang frappée par la fem
me légitime n'ose riposter, c'est qu'en sa qualité d'inférieure elle n'ose frapper celle qui
est sa supérieure — Les pirates étant en nombre et bien armés tandis que nous étions
en très petit nombre et sans armes, nous n'avons pu les repousser. — Où sont mes agents?
Allez donc voir qui crie ainsi et pourquoi. — Attention ! voici un passage des plus dif
ficiles ; il faut marcher avec précaution, autrement vous tomberiez et vous seriez perdu.
— Cette maison tombe en ruines, je ne l'achèterai pas ; si j'en trouve une nouvellement
construite et bien conditionnée, je l'achèterai.

V
940. — Toute personne qui n'exerce pas le métier de vidangeur conformément aux tra
ditions du village, si c'est une fille, elle ne trouve pas de mari ; si c'est un garçon, il ne
trouve pas de femme. — Ne commets pas cette sottise ; car si cela parvient aux oreilles du
chef, tu recevras la bastonnade. — Il n'a pas l'habitude de porter des souliers ; quand il en
met, à peine a-l-il fait quelques pas que ses chaussures se défont tout de suite, c'est un
spectacle des plus comiques. — J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire incar
cérer cet individu qui m'a volé dix onces de soie grège, trois pièces de soie, sept pièces
de crêpon, cinq paquets de fil, huit pains de tabac. — J'ai un coupon de colonnade
long de cinq lés que je veux vous faire teindre de cinq couleurs: l'un en vert, l'autre
en rouge, le troisième en jaune, le quatrième en violet et le cinquième en noir. — Boy !
pourquoi n'as-tu ni ciré mes chaussures ni lavé mes paletots, ni balayé la maison, ni
arraché les herbes? Tu ne fais rien de ce que je te conmande: je crois que je
me verrai obligé de te chasser. — Si tu portes atteinte à l'honneur d'aulrui, tu es
aussi coupable que si lu l'assassinais ; le ciel ne pourrait aucunement l'excuser.

- 493 — Permettez-moi de vous faire des remontrances pour que vous cessiez d'aller vous
divertir. En votre qualité de maître de maison, vous avez le devoir de surveiller votre
intérieur et de diriger vos domestiques. Vous avez absolument tort de négliger tout
et d'aller vous amuser jour et nuit. — Dans le grand Lac, il existe un buffle d'or qui
durant les nuits profondes et tranquilles apparaît à la surface de l'eau. — Du vivant de
M. Nguyën hfi-u BO, les populations, en raison des services qu'il leur avait rendus, éle
vèrent en son honneur un temple qui fut appelé Sinh tic (temple du génie vivant).

VI
©41 . — Maudit animal ! comment se fait-il que quand je reviens je frappe à la porto
toute une nuit sans que tu m'ouvres ? — Ce bureau est très sombre ; je me propose de pra
tiquer une porte à cet endroit pour donner du jour, est-ce que cela se peut? — L'école est
fermée aujourd'hui ; si vous y allez, allez y sans rien ; laissez vos livres, vous n'avez pas
besoin de les emporter. — Je voudrais bien étudier, mais je n'ai pas de livres ; soyez
assez bon pour me céder celui-ci, je vous en serai infiniment reconnaissant. — Doré
navant quand tu iras te promener, tu ne partiras qu'après avoir fermé la porte, au lieu
de la laisser ainsi ouverte pour que les voleurs entrent el te dévalisent de fond en
comble. — Boy ! entre et ferme bien la porte, car je n'ai fait que la pousser seule
ment tout à l'heure. — Si la femme entraînée par le revenant du petit Lac, ne s'était pas
cramponné solidement aux pilotis de la plate-forme, elle aurait péri. — Monsieur
le maire, je ne sais quelle entente il y a eu entre ces deux sujets, ils sont partis ensemble
depuis le mois dernier et je n'ai réussi à les retrouver qu'après de longues recher
ches ; je vous prie de me faire la faveur de les juger. — L'examen auquel j'ai soumis cette
affaire, n'ayant rien relevé, il résulte qu'il a été victime d'une injustice flagrante,
aussi l'ai-je relâché pour le rendre à ses occupations. — Victime d'une telle violence,
pourquoi n'as-tu pas poussé de grands cris pour faire venir l'agent de police français
à ton secours? — Les mares et les étangs situés dans l'intérieur de la ville, doivent
être tous comblés ; il est fixé un délai de trois mois, au bout desquels toute personne
qui n'aura pas terminé de remplayer sera punie.

VII
»4«. — Comment osez-vous vous hattre durant la nuit ! Holà, les agents, emmenez- les
tous chez les autorités provinciales; je les interrogerai demain. — Je vous prie de me
raconter une histoire. — Bien, je vais vous en raconter une. — Je désirerais savoir pour
quoi le roi nomme les mandarins. — Le roi nomme les mandarins pour lui servir d'auxi
liaires et pour administrer les populations. — La presse de cette imprimerie, combien

- 494 peut-elle tirer de feuilles en un jour? — Elle peut en tirer cinq cents. — Hé ! toi? pour
quoi as-tu les cheveux ainsi ébouriflés ! veux-tu bien arranger ton turban ? — C'est que
j'étais trop pressé tout à l'heure ; je l'ai mis en attendant ; mais maintenant que j'ai le
temps, je vais le ceindre à nouveau.

TRADUCTION DES VERSIONS
I
»43. — Je souffre beaucoup des coups qu'il m'a donnés. — Il peine à travailler sans
relâche toute la journée. — Cette vue me causa une grande crainte. — Quelle est la cause
de ce vacarme qu'on entend là au dehors ? — Combien ces paroles m'ont-elles fait rire? —
Tu as déjà mangé, et veux manger encore ! — Il me l'a déjà dit et il me le rabâche encore.
— Voyez donc comme cet oiseau vole haut ! — Il me tient sans vouloir lâcher prise. —
La femme poussa aussitôt son mari à terre. — Ils se trouvent à foison dans les mares, les
marais et les étangs. — Aussitôt le revenant se congestionna le visage qui devint rouge
comme sang ; dénoua ses cheveux qui lui tombèrent jusqu'à la ceinture ; tira une langue
longue de plusd'unecoudée, tantôt riant, tantôt pleurant; puis rentra sa langue, enroula
ses cheveux et se transforma en une belle jeune fille. — Le frère, à cette vue, s'imaginant
que sa sœur était morte, fut saisi d'épouvante et, prenant la fuite, il disparut. — Le
temps se passa sans qu'elle le vît revenir ; ignorant s'il était mort ou en vie, le cœur
tout à son souvenir, elle allait tous les jours, son enfant dans les bras, sur la montagne,
pour épier son retour. — Ce soldai, frappé d'une balle en pleine poitrine, tomba en pous
sant de grands cris. — Mon mari est une victime du maire Do-co ; à la tête de ses gens il
est venu saisir mon mobilier, a arrêté mon mari et l'a livré au huyèn qui l'a dirigé, avec
un rapport à la suite, sur le chef-lieu de la province où il est incarcéré depuis l'année
dernière. — La foudre tomba et emporta la bru qui disparut. — Il y portait l'enfant
pour le faire téter et il apportait à manger à sa femme. — Voilà que tes beaux parents
ont ramené ta femme chez eux pour la remarier. — Pourquoi n'habilles-tu pas l'enfant?
il va prendre mal, si tu le laisses ainsi nu. — En passant dans la rue, j'aperçus un
homme assis à l'auberge et ressemblant à M. X..., je ne sais pas si c'est lui. — Il est
probable que ce n'est pas lui, car il est actuellement en fonction, dans la province de
Thai-nguyên : je ne vois pas trop pourquoi il serait revenu ici.
Il
944. — Tu as tellement salé ce potage qu'il n'est pas possible de le manger. — Mon
domestique a une fort mauvaise conduite : c'est un sujet insupportable. Ole Ion paletot,
eL passe ton pantalon. — Ce peloton de soldats s'est emparé d'un chef pirate ; comme

- 495 on l'emmenait, à mi-chemin, ses hommes l'ont délivré et il a disparu. — Il faudra sc:er
Cette pièce de bois en trois morceaux ; le tronçon du milieu servira à faire des meubles,
celui de la cime et celui du pied, on les fendra pour en faire du bois à brûler. — Cette
armoire est très mal faite ; rempoi tez-la pour la refaire. — Les armes sont prohibées
par l'Etat ; quiconque en recèle chez soi ou en cache en un endroit quelconque, s'il vient
à être dénoncé, est puni sévèrement. — Empoignez-moi cet individu : il m'a volé une
piastre ! — Les pirates se trouvant dans l'intérieur du village, nos troupes les cernèrent
sur les quatre faces, et les anéantirent sous leur feu. — Ces deux individus avaient gagné
trois ligatures à faire un travail ; le partage de celte somme ne s'élant pas fait équitablement, ils se sont battus. — Quand on fume l'opium, on devient paresseux, on maigrit
et l'on ne ressemble plus à un homme. — J'ai perdu un bracelet en or en allant me
promener hier soir ; je voudrais bien savoir qui l'a trouvé pour le retirer moyennant
récompense. — Je ne sais dans quelle maison a éclaté le feu qui a incendié la rue des
Caisses ; le savez-vous ? - Je n'en sais trop rien ; dans la nuit, comme je dormais, j'entemlis crier au feu! je me levais et. je vis que l'incendie avait déjà consumé quatre
maisons.
III
»45. — D'après moncalcul je trouve que lui et moi nous sommes parents au même degré,
car il est fils d'un oncle paternel aîné, et moi d'un oncle paternel cadet. — Mais, mon
sieur, je ne connaissais pas du tout celle histoire ; je ne la connais que parce qu'il me l'a
racontée. — Tu n'as pas fermé à clef Parmoiie en mon absence, de sorte qu'on l'a
ouverte et qu'on m'a enlevé tout l'argent qui s'y trouvait. — L'homme qui porlait un
agneau était des plus naïfs; aussi les trois filous lui ayant fait croire, par suite d'une
mystification, que l'animal était un chien, il jeta l'agneau dont ceux-ci s'emparèrent
pour le manger. — Ayant pris part à une reconnaissance faite par l'autorité militaire,
j'ai capturé un pirate, en récompense de quoi le Gouvernement m'a accordé le grade
de bâ Iiq du 9e degré. — Ceux qui parlent beaucoup, par contre, agissent peu, et ceux
qui agissent beaucoup, en revanche, parlent peu. — Par un beau soleil, tout à coup,
éclata un orage suivi d'une pluie et d'un vent étourdissants. — Le roi a établi les fonc
tionnaires pour être ses auxiliaires et pour administrer le peuple. — Les gens du vil
lage rapportèrent ce propos aux oreilles de la femme légitime. — Quand tu arriveras à
la croisée des trois routes, tu prendras par la gauche. — Jl est revenu puis il est reparti ;
dans ces conditions savez-vous quand il reviendra? — Il s'en va et il revient d'une
façon très irrégulière ; quand il reviendra, je vous avertirai. — Ah ! c'est vous ; je vous
prenais pour un autre. — Cette année-ci, les eaux sont plus hautes que les autres années ;
je crois bien que de toutes façons, il se produira des ruptures de digues. — Derrière ma
maison, j'ai planté un chalef qui donne beaucoup de fruits quand en vient la saison. —

— 496 Je lui ai fait vernir et glacer ce coffret ; mais il me demande trop cher. — Donne-moi
tout ce que tu as d'argent, sinon, je te coupe la tôle. — Je vous en supplie, monsieur ;
je suis un pauvre malheureux, comment voulez-vous que j'aie de l'argent ? faites-moi
grâce, je vous en prie ; si vous mettiez, ce sera vraiment une injustice.

IV
944). — La chaleur extrême qui règne, m'a fait pousser des bourbouilles par tout le
corps. — Je demeure dans celte rue, près du marché : toute la journée, c'est un bruit
continuel qui me casse la lète et qui est insupportable. — lié toi ! le batelier ! si tu ne me
rends pas ce que tu m'as pris, puisse ta barque ou ton radeau faire naufrage et puisses-tu
toi-même ne plus retourner auprès de ta femme et de tes enfants ! — Si tu ne retires pas
la jambe, je vais te la casser d'un coup. — C'est effrayant ! il y a eu au Japon un tremble
ment de terre qui a fait périr des milliers de personnes. — Assez ! il était écrit que vous
seriez volé ; cessez de lancer des imprécations et des injures inutiles et qui auront pour
effet, par surcroît, de vous faire passer pour une méchante langue. — Horreur ! en se
battant, ces deux individus se sont mis la tète en marmelade et déchiré les oreilles et
ils perdent le sang en grande quantité. — Défalcation faite de l'argent que vous m'avez
déjà versé, vous restez me redevoir treize piastres et demie. — Je vous supplie, ô ciel !
ni chaleur ni pluie, mais une brise légère et continue et faites que nos cœurs soient
d'accord. — Quand il y a un changement de roi dans le pays, cet événement est tou
jours annoncé auparavant par un mauvais présage tel que tremblement de terre, éboulement de montagnes, etc.. — L'année où devait éclater la rébellion du chef de canton
Vàng(1), il apparut dans les cieux une comète immense. — La grêle a battu tout le paddy
qui se trouvait dans les champs ; il n'en reste que trois dixièmes seulement. — Ne vas pas
en noircissant la réputation des gens, taire que la femme quitte son mari, le mari sa
femme ; c'est un crime comparable à l'homicide. — Ce pirate est réellement un brave?
Comme on le menait au supplice, il ne manifestait aucune crainte el ses traits conserv dent leur fraîcheur ordinaire. — Le père et le fils n'ont que la pêche pour vivre,
tantôt on les voit sur ce fleuve, tantôt sur un banc d'alluvion. — Il te faut renoncer
au vol, sinon, je te mettrai en prison et tu ne pourras crier à l'injustice. — Kpoux de
rencontre. — Mourir sur les chemins.

✓

(I) Ce rebelle attaqua Bac-ninh, niais il fut repoussé. Pour le réduire, la Cour a envoyé NguïÊn tri
Phu-o-ng ; cela se passait en 1862. Le Tonkin était alors bien moins tranquille qu'aujourd'hui.
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TRADUCTION DES THÈMES

I
— Mày dânh no, thi nô không dâm dânh lai mày ; già thè'mày dânh kè khâc thi
ngircri tacô lha mày dàu. — Giôi dàtôi ! loi không ngtr câi thân toi khôsà- thê này; vo-dè
con lên mùa (1) ; cô* bac Ihi thua, Ihâng ù- trôn màl. — Nô chèl thi mac nô, không nên ciru
nô, vi nô là ihâng cirng d;îu ci'rng co, không nghe nhô'i bô me, và không nghe nhôi
thay nfra. — Ilay chiVa ! tôi không Irêu gheo gi nô. mà nô ci'r dânh tôi, nêu mà tôi
dânh già nô, thi hai dira không ra gi cà, mang ticng dânh nhau. — Ngày hôm nay là
ngày hôi Chinh trung; buôi sâng tlii dièm binh, buoi chiéu tlii dua bai, anh cô di xem
không? — Câi thâng khi giô kia ! lao cô giêt ngtrô*i lây cùa gi nhà mày, mà mày làm
liai tuo mai? — Thira ông ! câi này tôi buôn dàt lâm ; nhir ông cô phât cho du vôn ihi
tôi bân diro-c hâu ông ngay, loi không phài nhir ngircri ta mà dâm nài mai dàu. —
Thàng này nô cô bao nhièu thi nô cûng an hèt uông hêt ; cho nên nô dên n5i nghèo xo*
nghèoxâcra. — Câi vièc tôi kèu lâothê mà diror. thi cûng là may, chir miro-i phân
tôi không ch;ïc là mot pbàn nào duor. — Luc nô di làm giik, hièn ai ai cûng biêt cà ;
dèn bây giô' bât diror. nô mà dem ra Ira, thi nô không cbju xirng là di làm giac, gô*m
thâng ày môi gan dur !
11
949. — Này anh này ! hôm no tôi nghe thây Dgirô-i ta don rang : dêm hôm ày cô mQt
toân cu-ôp dô nâm miroï dù'a ô* mién Bâc kéo sang thành phô Hà nôi toan sir cu*ô-p phô,
chà biêt cô thàt không? — NhCrng càu ày là câu can hO mày dîrng cô nôi xàng ngirô-i ta
don thi chàlhây dàu mà mày lai khôn. — Bâl luâji là phài hay là trâi nîra, he mà tôi
thô nôi ra thi nô ci'r câi tôi luôn, loi lày làm birc minh quâ — Ông quan này làm quan
mà không biêt chir lai hay an tien nira, thi nên chê cirôi là nhu-ô-ng nào ! — Nuôi diro-c
Ihâng à gioi, khi nô quen công biêt viçc, mà nô trôn di thi cûng nên liée. — Câi thâng
này, h! mà nô buôn bân thi không sinh lo-i và lai sinh liai, khôn nan Ihân nô. — Làng
ày cô lè làng, nhir dèn khi vào dâm, thi chèo, hâl,jleo du, bât chach, và dânh cô ngu"ô"i
nfra. — Ti,ic ô1 bèn Tau, hé nhirng nhà giâu cô sang trong sinh ra con gâi dèn nàm
nên sâu nên bày tuôi, thi dem bô chàn lai. — Nhà nirâc cô phép thirô-ng, cho nên làm
van khê dè giCr mà coi. — Tôi du-o-c bàng làm viêc dâ hai nàm nay roi, mà dên ky

(1) Lên .mùa est une des nombreuses périphrases usités par les Annamites pour désigner cette ma
ladie qu'ils considèrent comme une suite naturelle de la naissance, mais qu'ils redoutent beaucoup. Le
mot propre est lèn d^u (jg); ils disent encore lèn iioa, lên giông, lèn tôt.
32
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này toi mcri dirg-c an lên. — Câi dira vo* ây, lue chông nô day nô ra, thî nô kêu lên
râng: ôi giôu ôi ! ai làm cho vo* chông toi lia nhau. — Quan Bôc ly mai cô tô* yêt Ihi
râng: câc cho dàt bo hoang không ai dirçrc dô nhfrng cô râc ô* dây, nêu ma không
nghe Ihi phài phal nang, không tha.

III
949. — Thâng nguy Vang, nô khô*i nghjch dâ ba nàm nay, bâygiô* nô mô'i ra lhùvô*i
quan Công su* Bàc ninh. — Nhu du*a*.ig tràn mà chèt Ihi loi ho-n, là vi cô công vô-i
nhà nirô-c. — May kc'o xe cho tao, sao tao bào mày gië dâng tay Irai mà mày lai l§n
lai hir thâng toi kia? — Tôi liràog nô là ngtrô-i càn Ihân, cho nèn toi mon giao cho
nô ha nén bac de dem \ê nhà toi, không ngô' nô lày nô di mât. — GkYi da toi, di vào
rîrng mà tay không, không câm sûng thi lày gi mà giiT minh ? Ngô khi gap giông àc thû
thi làm làm sao ? ày là nhe không nèn. — Ngirô'i ta nuôi dirçrc thàng thây lô* biêt nhé"
Ihi ho*n là thâng Ihây lô* hay nôi nhe. — 15àl thinh linh nghe ô* dâng saii ihuyén cô
lièng dông nhir liêngcà dô*p môi, ông lao llm yen chài trông lai Ihi không Ihày con
nîra. — Ta di thong thi chir, dè dm nô. — De thu*ô*ng nô leo deo không di kip cliùng ta.
— Mm quan \&n nhà con thi xa mà xe lai không cô ; cho nên con di không kjp giô* hâu,
xinquanlô'n tha loi cho. — Thàng lié con này nô dan dâ làu, vi Ihê nô không an
diro-e co-m du*o*c châo gi sot.

o&O- — Ghê gô-m cài quà cam này, không biêt là cùa ai cho Ihê, mà dâng dâng tè, không
an du'oc. — ông này giau lâm, vi cha me dè cùa cho, dâu ci'r ngôi dây mà au, tl i mày
dè*i cûng không an hêl cùa diro*c. — Nô xù*i nhiêu co-m quà, toi an không hêt, phài ho
lai, xin ông dirng cô rirô*i toi. —■ Anh cô bât diro"C câi khan cùa lôi bo ro*i không '? — Toi
không bât dirov. — Tôi nghe ngtrô*i ta dôn, cô mr)l lliàng giae lên vê hat toi, lôi cô
sai di bât không diro-c, chi biêt nô lion b dàu. — Ngirô*i vo- ci dânh ngirô-i vo* bé,
mà ngircri vo* bé không tlânh lai, là minh là kèdu-cVi không khi nào dâm dânh bé trên.
— Giac cbûng nô thi vCra nhién ngirô'i, vù-a cô dù ci sûng ông, mà dàn chûng con Ihi
virait ngirô-i mà vira khi giôà không cô, cho nên dânh không lai. — Linh dàu ! hay ra
roi xem chir cô lên nào cô vièc gi mà nô kèu râm Icn Ihê ! —■ Ay, câi cho này khô di
lâm, mày phài di cho khéo cliang cô, ngâ mà chèt . — Gai nhà này nô do nâl lâm, cho
nên toi không mnôn mua ; nhu- cô câi nhà nào rr.ô*i làm tù* lè, thi lôi mô'i mua.

Etymologies. — Âc thû ^

— HÂu *f^. — Khan, \\l càn.
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V
»*â. — Nhu-khôngtheophongtuilàngmàdilàyphàn, thicongâi, khôngailày làm vo-,
con giai, không ai lày làm chông. — Màydirngcôlàmbày lhê,hemàdêntaiquanlo,nnghe
ihây, Ihi tao châc là mày phài don. — Thâng này nô không quen di dày bao già ; lie xô
chàn vào dày, di d<J mày birac thi lai sut ra ngay, trông lày làm buon citôm quâ. —
lîàm lay ([uan lân ngàn nàm, xin quan \&n bô tù thâng này, vi nô an câp cùa tôi mtrài
nén lo-, ba làm lua, bày cày nhiêu, nain sue so*i, làm bânh thuôc. — Tôi cô nàm vuông
vai , Ihuê bâc nhuôm ngû ?àc ; vuông lin nhuôm xanh, vuông thi nhuç»m dô, vuông Ihi
nhuôm vàng, vuông thî nhuôm trâng, vuông Ihi nhuôm den. — Bôi ! sao mày không
dânh dày, giat âo, quét nlià, làm cô, à ? Nhfrng viêc tao dan mày, mà mày không làm cà,
thâng này de ihiràng phài duôi di meri du-o-c. — Nêu mà mày làm hir danh ngirô*i ta,
thi câi tQÎ mày cûng nhu* là toi gièt ngu-ô'i, giôi nào chirng cho mày. — Tôi xin can
anh, anh dirng cô di chai mra, nhu* anh là chu nhà, thi anh phài trông cira trông
nhà, day thày day lô*, chu* eu* bô mà di chai cà ngày cà dèm, thi sao phài. — (Jhô
Tày cô con tràu vàng, nhu* bao già dèm khuya thanh vâng thi con tràu y noi lên mat
mrô*c. — Khi ông Nguyen hiru bô côn sông, vi ông ây cô công vàidàn, cho nên dàn
làp nèn dén thô*, goi là Sinh tir (1).

VI
»5*. — Chu* làm sao mà khi tao vé go cù-adên nàm trông canh mà mày không màcù-a
ra, ho- thâng khi giô kia ? — Câi phông làm giày này içi lâm, y loi muôn mo1 ra errai* dày
cho nô sâng, chà biêt cô nèn không ? — Ngày hôm nay à nhà tràng nghl hçc ; cô di thi
di không Ihôi, dè sàch lai, dirng câm di nfra. — Cha ! tôi muôn hçc lâm, nhu-ng
mà không cô sàch, xin ông làm o*n mà dè lai sàch này cho loi, thi tôi câm ern ông vô
cùng. — H§ mà tir rây mày cô di chffi dâu thi mày phài dông cira lai, roi mày hây di,
dirng (ô bô ngo cira lhè\ mà kè li'Om nô vào nô lày cà ru0t mày di. — Nhô o*i ! mày
vào mày dông lai cira cho ky dâ, chàng (2) lue này tao môi dông tam dày màthôi. —
Câi ngirài dàn bà phài con nam o* hô Uoàn gu*o'm loi ây, vi bâng nô không nâm chat lày
câi coc câu, thi nô cûng phài chêt. — Thira ông ly, hai dù*a này không biêt cô tinh ygi
vô-i nhau, mà dem nhau di tu* ngày thâng trirâc dên giô", loi di tim mai, mô'i bât dirac,
xin ông xi'r cho. — Câi vi$c này tao xét không ra thi câi tinh nô cûng oan lâm, cho nên

Etymologies. — Ngusâc 3l
. — Vô cCng
H- — Tinh y fjpj ;§£
(1) Sinh tù- ^,)|îpj temple élevé du vivant d'une personne, en son honneur. Voir texte 7H,
note 17. — (2) Chanc, sinon, car.
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tao tha cho nô vé làm an. — Mày phài ngirô-i la ire hiêp mày ihè, sao mày không kèu to
lên, de cho dç>i sêp lai ma cihi mày ! — Nhû-ng câc ao hô ht trongthành phô, thi dêu
lâp cà lai, lien cho trong ha thàng, nhir ai không làp xong, thi bj phat.

VII
sa* — Bêm hôm,saochûngbay dâmdânh nhau, linh dâu, giài demcàvé* tinhdèdèn
sang mai la se hôi. — Toi xin ông nôi chuy<)n lai cho loi nghe. — Yàng loi xin nôi lai
chuyèn hâu ông nghe. — Toi không biêl vua dat câc qnan ra làm gi ? — Phài, vua
dat ra câc quan dè trèn Ihi giûp vua, mà dirôi thi tri dân. — Câi bàn mây nhà in môt
ngày in sâch ra diror. b;io nhiôu iàr 'l — Gai bàn mây nhà in ây, môt ngày là in ra
sâch diro-c nâm tiâm tô. — Thàng kia ! sao mày dân ôc ru riro-i thè, mày cô chil
khan lai không ? — Vi lue nây lai vôi làm, cho nên lôi chil tam. bày giô* toi tha nh
thi tôi xin chil lai khan.

KXËRCICES

I
•54. — Bem gonglènnàylai. — Dira này dâxiéngtrôi nhir thê, mà cûng côngo-diro-e
thi là tài. — Cô con Ihi nhô- con ; cô cùa thi nhô- cùa. — Chu-a giâu da lo an cirô-p. —
Chô-cùi vé rùrng. — Cô cha, cô me, cô ho-n ; không cha, không m».-, nhir dàn dirt dày.
Côn ngircri, côn cùa. — Câ không an (1) muôi câ iro-n ; con không nghe me, Iràm
diràng con hu*. — Sâp ra tiâng. — Nôi Ihê thi không an thun. — Nam nào, Irong làng
này cûng chêt dên sâu hAy ngirô-i. — Làm viêc the này thi không an Ihua gi, chl mal
công mà thôi. — Nô lieu làm, lie dânh bac thi chî muôn an thua lo. — Ky nàybuôn
bân la Ihi không an thua gi. — Nô làm không an thua vào dâu. — Luc châp loi ihây
Ihàng mo vào nhà nôi rang : mô-i ông ra le giao thù-a. — Ile giao thira thi dânh ihûr
lôi. — Nhir cùng giao Lhira thi cûng bâng xôi chuôi. — Thàng này là dira hu* ; dù-hg
di lai mô-i nô nira. — CiVa ngo mon là cira riêng eu î vua di ; câc quan nhern nho trong
triéu dinh, dieu càm không cho ai ra vào. — liai dira trè con này, nô bal diro-c môt
dôngsu ô- ngoài dirông, thi kéo co nhau mai, là cô y tranh nhau. — Nhir ô- dô-i Ihfnb
viro-ng vôi suy don cûng là nhê ihirômg.

(1) An, nghÏa là. thà\m, s'imprégner, absorber, prendre.
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955. — Xin anh dîrng phién ihè, vi§c sinh tir là m$nh giô-i. — Nàm chiêm baol hày
ngirô-i chêt llii mîrng, thày ngirô-i dè thi so-, là lây ngliïa sinh du-, tir lành. — Vào thi
vào, cû- thàp thô mai. — Bîrng dîrng thàp thô thô mà ngirô-i ta dânh. — Thàp ihô chàng
lo mà chêt. — Nuôi con không cô phép kè tien cam. — Nuôi lo-n dè rân lây mer,
nuôi con do- chân tay. — Rân sành ra mo-. — Anh ây cô công mô quàn di dânh ihàng
Vàng. — Lînh mO nhicu dira không rà gî. — Phô hàng v5ng vô'i phô tho* nhuOm gân
nhau. — Cuôi dû-i vua chièu Thông nhà Lê, ông Sâm Công dânh giâc Tây scrn, chêt
ô" tràn dânh bèn cira ô eau gién. — Gai thi làm hàng dông dè mà du-ng giâu eau. —
Binh vôi thi làm bàng sành. — Binh vôi sîrt hay là v& mà không dùng dtrac nfra thi
không nên bô cho bien. — Quai Ihi làm hàng da, bàng giày, bàng 1er, bàng sât, hàng
dông. — Bem nô gong lai. — Nirô-c Bô ma thi quen thiêu xâc ngirai chêt, không
dem chôn nhir b nirô-c Annnm ; Ihièu xong roi Ihi lây do sành dîrng côt veri gio. —
Nhircô dem gà con cho ngirôu khâc thi phài già lai dù dô I?. — ThiriVng nôi : tam sao
thàt bàn, nghîa là chép ba lân thi làm sao cûng sai khâc hàn nguyèn.
III
t»A« — Thit này ôi, nhû-ng giôi là giôi. — Bùa cô bùa mè, bùa yêu, cûng cô bùa trîr ma
êm(l) qui nû-a. — Bùa mè thi làm cho ngirô-i ta nhir là mât Irî khôn ; bùa yèu thi làm
cho ngirô-i la phài long minh. — Anh ây phài ngiro-i ta bô bùa cho. — Thây ây vê bùa
hay lâm, bènh no, ma kia cûng tiù* diro-e cà. — Xich chô lai, chàng thi phù lit bât nô
mà dem rôt vào ô- xe mât. — Chô kèo dù*t xich mà chay di mât. — Tôi xày trông t hày
dira an Ir0m 6- trong hànggîAu mà chui ra ngoài sân. — Ong này diro-ng cô chô- ; ông kia
mai hêt tang. — Chông chêt thi vo- phài de chô ba nâm. — Thàng này cô trir mà
dâm di xem liât, không so- ngirô-i ta chô cirô-i. — Cao làu thi cao cho sât da nhu-ng
(ho kliL'0 kèodirt. — Cô lo-i tue ngu- nôiiàng: côc di guôc, côc dôi lèn lhang. —
Mày cû* bô ngô ciVa mai, không dông cûng không khôa bao giô\ — Cuôn bù-e tranh
lai roi càl vào tïi. — Xcp khan bàn cho gon, dîrng dè loi tliôi thê này. - Bîrng càm
sào sâu thênày, kèo khô nhô lèn. — Nângtôt dira, mira lot cà. — Dm nàm là ôm nang.
phài ô- nhà t>âm giiràng nain phàn, không thô nào mà di dàndu-o'c. — Khi ai côtang
Ihi không lây vy lây chông dirgx. — Mua m§i hânh phâo de dot giao thù-a? — Ihùy
lien nâm nay dût lâm, loi không mua. — ïliâng mày thi cô Ihùy tiên. — Iloa Ihùy
lién cô tho-m không? — Giô-i nâm nay rot hem moi nàm. — Gio-i rél ngot. — Cû- chien
thi cô mot câi xe di Irông (2) chô.
fi) Au Tonkin, êm, esl plutôt employé dans le sens d'ennuyer, importuner et l'on remplace ce mot
par Thi>, qui signifie chasser le démon, combattre les mauvais esprits. — \i) TnÔNG, passer au cou,
passer le cou dans ; prendre au lacet.

ONZIÈME

LEÇON

PRÉPOS1TI ON, CONJONCTION

PRÉPOSITION
— La préposition annamite lire manifestement son origine du substantif ou
du verbe (ou de l'adjectif).
Ainsi dur&i, sous, en Miràng ( I ) dwô i ou dwùg, serait une l'orme de dày, fond, au fond,
dessous, dérivée du chinois
dé, qui a la même signification. Trong, est le chinois
trung, centre ; v&i, mo-i, mây, vuôi, vâij, paraissent se rattacher à "f|f hoi, en chinois
hwei, réunir, rencontrer, avec. Dan, pendant, est le chinois j$E, rang, tour. Trên n'est
peut-être qu'un composé de lên et d'un prélixe.
Un grand nombre de verbes et de substantifs peuvent être employés comme préposi
tions. Tels sont pour les substantifs nert, endroit; bên, côté; dàng, dâng, direction ;
xa, être éloigné; càch, séparé ; dên, arriver à ; à-, demeurer, etc.
PRÉPOSITIONS CHINOISES OU D'ORIGINE CHINOISE
»5S. — Hlles ne sont employées qu'en petit nombre en annamite. Quelques-unes
figurent seulement dans des expressions composées. D'autres ont pris droit de cité et
peuvent être considérées comme annamites.
X Tlnciyng, lên, trên, sur.

,A Nhâp, vùo, dans, à.

~T* Ha, xuong, dic&i, soiis.
fîâ Dii\ vô-i, avec.

Trung, lrong> dans,
j^î N$i, trong, dans l'intérieur de.

jSl Cân, ijdn, près.

ft\ Ngoqi, ngoài, hors de.

x§£ Viën, xa, Icin.
ifâ Tien. tric&c, devant, avant.
^ llàv, sau, après.
^ 7^ Thiên ha, sous le ciel, le monde,
les gens.

Hong, avec, ensemble.
^ Gian, au milieu de, à, en.
IT, à, envers, par.
Ilsr' |m] Dipo-ng gian, le monde teirestre.

(t) Les MtVNt; dont il s'aj;il, habitent la province de l'HlWNG lâm (Région de TI14CH mj. Ils paraissent
constituer un rameau issu de la même branche que les Annamites. Leur idiome n'est presque que de
l'annamite mal prononcé.
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(Juri, qua, au-delà de.

^ Thè, à la place de.

Fi, à cause de.

@ 7if-, de, à partir de.

[SJ Mon, en raison de.

$E fiftn, pendant.

ifc Y, selon.

'm Bwo-ng, pendant.

31 C/n, jusqu'à.

laË Twj, selon, d'après.

^ Vô, sans.

|^ Trie, à l'exception de.

7f Bat, sans.

Tft Cap, /«/), avec, à temps.

Câch, à un intervalle de.

LES PRÉPOSITIONS SIMPLES UT COMPOSÉES (1)
Prépositions simples
— ()', à, dans, de.
Tai, à.
Loti, vers, à.
l e, vers, quant à. à, au sujet de.
i)c>t, far», à, jusqu'à.
Cô, avec.
/?«, hors de.
Khôi, au-delà de, hors de.
Lây, au moyen de, avec.
Ngoài, hors de.
P<h\ avec, en compagnie de.
£tân<7, du côté de.
.V/((>-, gi àce à.
Ciing, avec.

à bout de.
W««<7, en, avec, de.
Vi, pour, à cause de.
Vit, avec, et.
Tà-, à partir de.
Kliûng, sans.
Vao, dans, contre.
Lén, sur.
Xuông, sous.
Dicôi, sous.
Trong, dans.
Tricô-c, devant.
.S'rfM, derrière.
Mac, au gré de.
Préposit ions composées

«et - — <>\ lai.
(T trên.
t
0' dàng sav.

(f bên.
Vêphiabên.
Cùng v&i.

11 y a lieu de distinguer les prépositions de repos et celles de mouvement (I). Les pre
mières sont des substantifs, les secondes des verbes.
(1) On distingue également les prépositions absolues ou générales et les prépositions relatives ou
particulières. (Voir d'ailleurs n° 636 et suivants).
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»6*. — Trên, sur.
Trong, dans.
Dw&i, sous.
Ngoài, hors de.

Prépositions de mouvement
Lên, sur.
Vào, dans.
Xuông, sous.
fia, hors de.

On les combine souvent ensemble ; di vào trong, dem lên trên, chai/ ra ngoài.
»«». — La préposition s'emploie facilement comme adverbe et comme conjonction :
(f gân loi, auprès de moi.
Di v&i toi, aller avec moi.
M nhà me&c, pour le pays.
N/iân lien, à la faveur de l'occasion.
Diqua sông, traverser le fleuve.
Cho toi Oièt, pour que je le sache.

()' gau, être auprès.
Bi v&i,di v&i nhau, partir ensemble.
Vi no nghèo, parce qu'il est pauvre.
Nhân, dâl tèn, c'est à cause décela qu'on
l'a ainsi nommé (1).
Nôiqua, dire en passant, sommaiiemenl
Nôi cho, parler en faveur,

«>«4 — Trw&c, avant ; sau, après se l'ont suivre de lue, khi, lorsqu'ils signifient
avant que, api ès que :
Trw&c loi, devant moi, avant moi.
Sau toi. après moi.

Trw&c khi toi dij avant que je parte.
Sau khi nô chêt, après qu'il fut mort.

Trw&c loi di; sau nô chêt signifieraient : avant, tout d'abord, je pars; à la fin, après
il mourut. .
Cependant tic, depuis, peut s'employer à la rigueur comme conjonction sans l'addilion de khi.
»«3. — liien que le verbe se comporte comme un substantif, cependant les mêmes
prépositions ne conviennent pas toujours à l'un et à l'autre ou plutôt la traduction
de la préposition française est parfois différente.
Sâpdên, près d'arriver.
Gân dên, près d'arriver.
Gân chçr, près du marché.
Dêmà làm, pour faire.
De cho toi làm, pour que je fasse.
Kltông cô cita, sans porte.
(h On dira plus souvint : miAn tiiè i»>t tèn.

Trw&c nhà, devant la maison.
Trur&c khidi, avant d'aller.
Kèo nô vê {sçrnôvê), de peur qu'il ne
revienne.
Visa- no, de peur de, de crainte de lui.
Sau nhà, derrière la maison.
Sau khi nô vê, après qu'il fut de retour.
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Bi không dông cwa, partir sans fermer
la porte.
Bi dùrng dông ciht, partez sans fermer
la porte.

Tôiuông rôi thi..., après avoir bu, je...
Cho loi, à moi, pour moi.
Clip durçv di, pour pouvoir partir.

Liste des prépositions
»««. — Dans cette liste figurent les prépositions proprement dites aussi bien que les
tournures ou expressions correspondant à nos prépositions soit simples, soit composées
qui n'ont pas d'équivalents directs dans l'annamite.
Prépositions de lieu
LIEU, EN GÉNÉRAL
t»«v — 1° Sans mouvement : à-, lai ; & lai, & bên, & dâng, etc.
2° Avec mouvement : di, lai, sang, dên, vê, l&i.
3> Indifférentes : bên, dâng, phia, ncri, cho, chôn.
LIEU, RELATIF
bas. — 1 1 Sans mouvement : trên, dw&i, trong, nôi, ngoài, ngang, trw&c, sau ;
6 trên, tr dw&i, h ngoài, ô- givra, & ngang, & sau, & gân, etc.
2° Avec mouvement : lên, xuông, vào, ra, qua.
:i° Indifférentes : câch, khôi, ngang, ngay, sau, trw&c, gân, xa, quanh, xung quanh,
xa câch, giïca, khâp, cùng, suôt.
Proximité : gân, gân khil, hâu, hàng (Coch.), khil, môt bên, bêncanh, diea, kê, tân,
tân dên, ven.
Éloignemenl : xa, khôi, câch, lie.
Prépositions de temps
BAB. — Temps en général : liôi, lue, khi, lue khi, ban, ditrcrng, trong, tic, dên,
l&i, sang, qua (dwrrc, dâ).
Temps relatif : trw&c, sari, khôi, câch, kip, vira, nôi, trong, ngoài, giïra, sang,
qua, dô, chù-ng, tùr, dâu, cuôi, hêt, suôt.
Proximité : gân, hâu, hàng.
Prépositions marquant
»*©. — La cause, l'origine, le point de départ : ô-, lai, b&i, nhân, vi.
Le moyen : bâng, lày, dùng, n\i&, cô, nhà-cô, lày thê.
L'union, la conformité, la concordance : v&i (vuôi, vây, m&i, mây), lai v&i, cô, và,
33.
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cà, cà va (Coch.), cùng, cùng v&i, nhic, theo, tùy, tùy theo, mac, y, y nhw, y theo, kç,
cùr, cwnhw, cw theo, vùra, phài, kip, bàng, Ihuân.
La séparation, l'éloignemenl : ô-, b&i, v&i, câcli, khài, tw.
La privation : không, không cà, chang, chàngcà, bât, vô,dwng, không kè, tiùr, triera.
L'opposition : ngang, ngay, Irai, sai, ngicg-c, nghich.
L'approximation : dên, gân, chùrng, cfiùrng dô, w&c, chùrng, non.
Le désignation : càn, dên, nhw, vê, chi nhw, càn nhw, dên nhw, htân ré..
Le datif: cho, hâu, lên, v&i.
La possession : cua, vê, thnô'c.
Le devenir: ra, nên, là, thanh.
La quantité : nwa, d&, dây, Iwng, Iwng chwng, hom, kém, quà.
Le but : mà, cho, dé cho, cà y.
La fubstitution : thê, thê cho, lliay, thay vi, à la place de.
La répartition : tw, tùrng.

991. — Un grand nombre de substantifs généraux peuvent s'employei sans préposi
tion et par conséquent tiennent lieu d'un substantif el de sa préposition. Cela se produit
surtout lorsqu'il n'est pas besoin de préciser davantage.
Cuôi, fin, bout, dâu, commencement ; cho, unir, man. etc. Ngày, nâm, thàng, etc.
— Ce substantif précédé d'une préposition avec laquelle il constitue un com
plément circonstanciel peut fort bien jouer le rôle de sujet.
Trong triêu dinh cà phong cho no.
Trên thiên dinh sai thân nhân xuông.
Trong làng phài dông dât.
à' xw ây co cành dep.
&nhà cà nuôigiê.
Thiên ha chê cwô-i.
Trong nhà loi bày dep lâm.
Trong edi càn cân thi rong.
Trong bon nà cà bày dura.

La Cour lui a accordé...
La Cour céleste a envoyé un génie.
Le village a ressenti un tremblement de
terre.
Ce pays renferme de beaux sites
Elever, dresser, des grillons chez soi.
Le monde méprise.
Mon chez moi est bien meublé.
L'intérieur du fléau du peson était creux.
Leur groupe comptait sept individus.

On peut, au besoin, supprimer la préposition trong dans les phrases telles que
celle-ci :
Bon làng ây chi cà m$t làng.

De ces quatre villages, il n'y en a qu'un.

— 507 9î8. — Parmi les mois annamites, verbes ou autres, qui correspondent aux pré
positions françaises sans qu'il y ait, cependant, lieu de les assimilera des prépositions,
on peut encore citer comme exemple :
Sâp, se préparer, près de, sur le point
de.
Muôn, voiloir, près de, sur le point de.
Bâ, déjà, voici, voilà.
/foi, fini
—
Nltà sâp do
Muôti mwa.
Ba dên roi.
Toi roi.
Nô dên kia kia.
Nàybây gi&làm thê net;/.
Anh dâ thvec dây roi !
A y m&i la chuta.
Ba hôm nica.

Bây, dây, ici, là, voici, voilà.
Nây, dâynày, ce. ..ci, ici, voici.
Chwa,ciiwa, pas encore, voilà (exclamalif).
Kia, dây kia, cela, là, voilà.
Nii-a, encore, dans.
Maison sur le point de s'écrouler.
Près de pleuvoir.
Nous voici arrivés.
Voilà qu'il fait nuit.
Le voilà qui arrive.
Voici ce que nous allons faire.
Vous voilà éveillé!
Voilà qui est étonnant?
Dans trois jours.

Liste alphabétique des prépositions construites avec des compléments (1 )
»»4. — Ban, tour, pendant.
Ban ngày, durant le jour.
Ban dêm, pendant la nuit.
Ban sang, au matin.

Ban chiêu, l'après midi.
Givra ban ngày, en plein jour.

9»*. — Bâng, avec, à l'aide de, en.
Nuôibâng thôc, nourrir de paddy.
Bông bâng go, fait avec du bois.

Lût bâng vàn, planchéier.
Goi bâng anh, appeler du nom de frère.

Bât, sans (Voir n° 492).
— Bên, côté, direction, à, vers.
Bên hwu, à droite.
Bên là, à gauche.
Bên dông, au levant.

Bên lâij, à l'occident, en Europe.
Mot bên dic&ng, près de la route.
Phia bên tâg, dans, de la direction du
couchant.

(I) Voir les articles consacrés aux noms de temps, de lieu, d'instrument, etc., aux prépositions de
pour, entre, par, contre, etc., ainsi que les monographies de phÀi, cho, lXy, cô, etc..

Bô-i, de, par.
Biri ai'! de par qui?
liàri diiu ? d'où ?

Biri ihk, par suite de cela.
Bai vi, parce que, par suite de.

— Cà, (I), cà và, tout, avec, ensemble.
Mueçrn wcân.
yhè cà re.
(iliè gùng cà min h.
»»».

Emprunter avec le manche ou le manche
avec.
Arracher avec les racines.
Le corps tout couvert de gale.

Cdch, loin de, à une distance, un intervalle de.

Càch thành linh fiai tram dam.
Cùch mây nàm sau.
Nô làftt léu càch btr sông nâm Ihw&c.

A deux cents stades de la citadelle.
Après un intervalle de plusieurs années.
Il s'est bâti une butte à cinq coudées de
la vive.

984». — Cô, ayant, avec.
Kèo dôa co du c& sûng.
Cô tien thi mua dwçrc.
' Nô nôi cô ly.

Arriver avec des drapeaux et des fusils.
Avec de l'argent on peut acheter.
Il parle avec bon sens.

•81 . — Côn, quant à.
Quant à lui. il n'a rien eu du tout.

Cùn nô không phài viêcgi sot.
»8S. — Cita, chose, objet, propriété, de, à,
Tôt là cài cùa yêu cùa ông.
Mua, mvçrn cùa ait

Je suis la chose favorite de monsieur.
Acheté, emprunté à qui?

»*». Cm*, selon, en suivant, d'après.
Ctï nâm nào.
Cw lô-i ly dich trinh nôi.
Cic cho ày mà do.
Cà- loi ày mà di.

Chaque année régulièrement.
D'après le rapport des autorités commu
nales.
Verser à cet endroit.
Partir par ce chemin.

(I) Comparer l'ancien français atout qui a étû remplacé par arec. A Saigon on dit souvent ci va qui
n'est pas employé ici.

- 509 994. — Cùng (I), avec, auprès de, ainsi que, envers, à
Les cases el les arbres.
Avouer la vérité au maître.
En quoi me suis-je mal conduite à votre
égard.
Dix charges de riz gliitineux, ainsi que
des vêtements, des pendants d'oreilles
et des bagues.

iXhà là cùng cây gô.
Thû thât cùng thây.
()' diêu gi vô phép cùng an h
Mvr&i gdnh gao nêp cùng là guân âo hou
nhân.

«s*. — Cùng, épuisé, entièrement, d'un bout à l'autre.
Cùngnhà (2).
Cùng thê.

Dans toute la maison.
A bout de moyens.

986- — Chi (3), jusqu'à = dèn.
Chî kim, jusqu'à présent, à présent.

»

Chinhur, quanta.

«s». — Cho, à, pour, en faveur de, à l'égard de.
Gcri trwng cho âc, confier des œufs à la
corneille.
Bàn cho lài Bu, vendre au négociant Ha.
Cô icli cho dân si?, utile aux populations.
Cào vu cho toi, porter une accusation ca
lomnieuse contre moi.
Hây tant lha cho tnày, je te pardonne
pour le moment.
Do cho nô, rejeter la faute sur lui.

Làm le long tânq cho me, rendre les der
niers devoirs à sa mère.
Bwa tien cho tên phu, donner l'argent
au coolie.
Vçr m&i mâng cho ( i), sa femme le tança.
Xin quan l&n xét cho, soyez assez bon
pour étudier celte affaire.
Cho dên, jusqu'à.
Bècho, pour (pour que), que.
Cho roi, cho xong, pour finir.

988- — Cho, à l'endroit, à.
Thây bac cho xo nhà.

Trouver de l'argent dans un coin.

»8». — Chôn, endroit, à (peu usité comme préposition).
Bàng giûc ây cr chôn so-n lâm.

Cette bande se tient dans les montagnes
et les forêts.

(1) CÙNG, avec, de ^f, cônu, additionner, mettre ensemble, différent de
cùng, épuisé.
(2) Au Tonkin on dit plutôt khÀI' cÀ NHÀ. — (3) Chî, 3F , n'est employé que dans des expressions
chinoises. — (i) Dans ces exemples, le complément est sous entendu, cho peut être considéré comme
adverbe.

»»0 — Chwng ( I), à, dans.
Xinké chwng mu.

.levais en faire rénumération ci-après

»»â- — Chwng, vers, environ — dô.
Chwng bagi&, vers trois heures, environ
trois heures.

Chwng bon nâm dura, environ quatre ou
cinq individus.

00*. — Bâ, déjà, il y a déjà, depuis.
Bâ ba hôrn nay, il y a déjà trois jours.

Bâ ba hôm, depuis trois jours.

003. — Bàng, dang, côté, direction, vers, par.
Bâng Irw&c, devant, par devant.
Bàng sau, derrière, par derrière.

Bàng dâu, à la partie antérieure.
Bàng cuôi, à l'extrémité, au bout.

«94. — Bây, dây này, voici; dày, dây kia, voilà.
»95 — Bây, plein.
Bây lui, plein la poche.

Bây nhwng bac Irong tûi, plein sa poche
d'argent.

996. — Bâu, lèle, commencement, bout, au bout, etc.
Bâu nâm, au commencement de l'année.
Bâu Ihàng, au commencement du mois.

Bâu làng cô chùa, à l'entrée du village il
y a une pagode.
Bâu phô, au commencement de la rue.

99». — Bên, à, jusqu'à, au juste de, vers, touchant, etc.
Titn dèn bûa, chercher après la hache.
Thwo-ng dèn loi khô sa, avoir pitié de
ma triste situation, de mon malheur.
Bari thâu dèn xwvng, la douleur pénètre
jusqu'aux os.
Bên dêm, à la nuit.

Tic dây dèn dây, d'ici à là.
Bàndèn ba quan, vendre jusqu'à trois
ligatures.
Bên nôi, au point que.
Bên Ihê, à ce point.
Bên nhw, quant à.

99». — Bi, à, vers.
Bwa no di char, conduisez-le au marché.
(I)Chu-ng est une préposition archaïque qui sert surtout à traduire fe chinois, ^ cm, et
vu, à, ou s'ajoute à vl, pour renforcement : vt chcng = bÔ-i vt.

- 511 »»». — Bâ, environ, à peu près = chwng.
Hong dâ vài thwfrc, large d'environ deux
ou trois mètres.

J)ô mât vài ngày, environ un ou deux
jours.

1000 — bwo-ng, dang, égaler, correspondre, pendant, lors de.
Dwcrng mua dông, durant l'hiver.
Bworng lue %, à ce moment-là.
Bwcrng thw, en fonctions.

Bworng tâm, en train de se baigner.
Bwvng lhanh niên, dans la fleur de l'âge

lOOl- — Bwçrc (dgng, Saigon), y a\oir, après, au bout de.
Bwçrc ba hom, au bout de ti ois jours.
Bwo-c mât lât, au bout d'un moment.

Không dwgrc bao lâu, peu de temps, après
peu de temps.

— Dùng, employer, au moyen de, avec.
1003. — Dw&i, sous, en bas, au bas.
Dw&i âm phù, en enfer.
Dw&i cô, sur l'herbe.
Dw&i sông, sur le fleuve.

Dw&i chân, aux pieds.
& dw&i mà Un, venir d'en bas.

looâ — Gdn, près de, sur le point de.
Gdn dây, près d'ici.
sa» mât bén mé, près du bord.

Ngic&i vê gdn hêt, les gens étaient pres
que tous retournés.

too.v — Giâp, giâp v&i, joignant, contigu.
lOOtt — Givra, au milieu, entre.
Giwa dam sen, au milieu d'un étang de
nénuphars.
Giwa dông, au milieu du fleuve.
Giwa gi&i, en plein air.

Chinh giwa Trung châu, au centre même
du Delta.
Giwa dw&ng, au milieu de la route, à
mi-chemin.

lOOf . — Hdu (1), près de, sur le point de, aux ordies de.
Dwng hâu ngài, offrir à S. li.
Hâu chêt, près de mourir.

Kéo xe hdu ông X, être coolie poussepousse au service de M. X.

( I) HÂu, dans le sens de prôs de, sur le point d\ et iiông, sont surtout saïgonnais.
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too*. — Hêt, employer tout, avec tout, à la (in.
Hêt thâng, a la fin du moi?.
Hêt thè, à bout de moyens.

Hêl long, de lout son cœur.

■ oott- — Hong, près de, presque.
Hong làm, prés de faire.

Hong roi, près de finir.

1010 — Hôi, (I), moment ■= khi, Ivc.
Hôi bon gi& ruroH, à cpuitre heures et
demie.
KM I

Hôi chiêu, dans l'après midi.

Y, suivant, conformément à.

Y giâ bây gi&, au prix du jour.
Y nhte toi noi, comme je dis.

Y Iheo nhfri quan l&n day, conformé
ment à vos ordres.

toit — Kê, touchant, joignant.
& ké bèn sông, situé près du fleuve.

/V(ïm kê bèn giicàng. couché près du lit

lois — Kê, mâc kê, thây kè, au gré de.
Kê mày, comme tu voudras, à ton gré.
Kê thây cha no, tant pis pour lui.

Thây kê no, laissez-le faire, à son gré.

• OI4. — Kê... >-ào ntca, không kê, y compris, abstraction faite de.
toi 5. — hip, marque la rencontre, la coïncidence.
Kiphir, au moment, lorsque.

Kip gifr, à l'heure, juste à l'heure.

îottt. — Khâp, partout.
hi khâp làng ccôm.
(Hong khâp cà bai ây.
Tim khâp cà moi no~i.
Noi khâp cà làng.

Aller par tout le village.
Planter par toute la plage.
Chercher en tous lieux.
Dire dans tout le village.

loi v — Khi, moment = lue, hôi.
Ngù khi trura.
Noi khi rang ngwô-i ây.
( I j Hôi. est pins usité à Saigon.

Dormir durant le jour, à midi.
Parler en son absence.

loi**. — Khtt, loul près, à toucher.
<)' khit nlià tôi.

Demeurer loul près de chez moi.

101» — Rhôi, eho khoi. hors de, de, à.
Cùru eho khoi chèt.
Trôn khoi tay cw&p.
lia khoi nhà.
Khoi rùrng.

Sauver de la mort.
Echapper aux mains des pirates.
Sortir de la maison.
Au-delà de la forêt, hors de la forêt.

I090- — Không, sans.
Bi không dem tien.
()' không lien rông.

Partir sans emporter d'argent.
Demeurer au service sans salaire.

1091. — Là, là m, comme, pour, en qualité de. (Voir pages 296,297, 306).
lot*. — Lây, au moyen de. à l'aide de, pour, contre, en échange de. (Voir page 306).
io*s — hm, sur, en haut de, vers, à
Bi lén trên nui, aller sur la montagne.
Yàc lén vai, mettre sur l'épaule.
Bè lén kiêu, placer sur, dans une litière.
Dieng lén vua, olï'rir au roi.
Bi lén tin h, se rendre au chef-lieu.

I).
Ngira mut Un gi&i, lever le visage vers
le ciel.
De càc dô lén yên, placer tout sur la selle,
le bAt.
Sai quân lén /w, envoyer les troupes à
terre.

âO*4 — Liên, lien v&i, joignant, tout contre, à la suite de.
( >' liên v&i nhà loi.
Làmnhàliên v&ichùa.

Il habile tout contre ma maison.
Faire une maison qui fait suite à la pa
gode.
Aussitôt après son départ.
Du même coup.

Lien v&i lue anh ày di.
Liên mot thè.
1095.

- Luân vê, au sujet de, en raison de, par rapport à.

Pliai nô luân vê luât nw&c Bai phâp.

Punir par application de la loi française.

io«« — Luc ~ ban, hôi. khi.
;l) I.èn s'emploie, dans le srns ite

pour les supérieurs.
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io«?

— Luôn. sans -interruption.

Luôn phiên, plusieurs fois de suite.
Luôn ngày luôn dèm, jour et nuit.

Luôn Ihê, par la même occasion.
Luôn mot lue, du même coup.

tôt #• — M$e (s'accommoder de), au gré de.
Ai cw&i mdcjii, qu'on rie si l'on veut.

Bè m$c nô, laissez-le faire

tost» — Muôn (1) (vouloir), près de, sur le point.
Nô Ôm gân chêt, il est malade et près
de mourir.

Làmmuôn hong , l'opéiation est près d'échouer.

ÎOSO — Non (faible;, près de, presque, un peu moins de.
Non mot ngày, presqu'un jour.

Non mât tram, près d'un cent.

losi — Nôi, dans, en, parmi, dans l'intervalle de.
Nôi trong ba ngày, dans l'espace de trois
jours.
Ô' nôi trong nhà, dans la maison même.

Kè nôi trang này, tracer des lignes sur
cette page, la régler.

ion* — Nori (endroit), à l'endroit, à.
Ô' nori cher, au marché.
Ân nori nhà hàng, manger au restaurant.
IOS3.

Moi- nhot nori dùi, avoir un furoncle à la
cuisse.

Nica, à moitié (comparer avec giûra).

Nûradêm, à minuit.

Nùrachicng, à mi-route.

1084- — Nûra, encore.
Bahômnûru, dans trois jours, encore trois jours.
ÎOSA. — Ngay, en face de, en ligne droite, avec.
Ngay lue ây, juste à ce moment là.
frngay nhàtôi, juste en face de chez moi.

Nôi ngay mât, dire en présence, en face.
Bào ngay ngôn ckoriu chô ngay ngôn
cho-n, creuser au droit des orteils.

(1)11 ae faut pas confondre ce sens de MUÔN, avec la signilication ordinaire: vouloir, avoir l'en
vie de, l'intention : Tôi PhIi kho tiiè rni toi muôn chêt, không muôn sÔng làm ui.
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tosa

Ngang, en travers de. au niveau de, en (ace de, à travers.

Bac câu ngang sông (ou qua sông), jeter
un pont sur le fleuve.
Bânh ngang mât toi, frapper en ma pré
sence.

Ngang dw&ng, en travers de la route.
Ngang dây, en face d'ici.
Bi ngang cdnh dông, passer à travers
champs.

lOSf. — Nghich, nqwçrc, à rencontre de, au rebours.
Ngtro-c gio, contre le vent.
Nghich phép, contrairement" aux lois.

Ngwo-c d&i, à l'encontrc du monde, au
rebours de tout le monde.

• osa- — Ngoài, hors'de, auprès de, à.
Ngoài cïca, près de la porle, à la porte.
Ngoài chv, au marché.
Ngoài dônq, dans les champs.
Ngoài phô, dans la ville.

Ngoài da, sur la peau.
Ngoài bè, en mer.
Ngoài cira ô Câu giên, près de la porte
du Pont aux amaranthes.

iu:t» — Nhân, à la faveur de, à l'occasion de, à cause de.
Nluin liçn, grâce à l'opportunité.
Nhân Ihè, du coup, par la même occasion.

N'iân thê, à cause de cela.
Nhân dtp ây, par cette même occasion.

■ 040. — Nh&, nhfr cô, nh& dwçrc, grâce à.
Là nh& cô co-m gao, c'est grâce au riz.
Nh& dêm toi m&i trôn dwo-c, c'est grâce
à l'obscurité de la nuit qu'il a pu fuir.

Nh& quan trên cho toi..., grâce à l'auto
rité supérieure qui m'a accordé...
Nh& durçrc anhây giùp toi, grâce à son
(aide.
1041 — Nlm-, nhic thê, comme, à la façon de, en manière de.
104%. — Nhïpng, juste pendant, juste au moment de.

• 043.

(7, â, dans, de.

Mûc ntc&e èr ao.
W bên awfrn nui.
Nôp i'r cho cô rfym.
0' ria nui, b mê sông.
(j cành tay .

Puiser de l'eau à l'étang.
Sur le flanc de la montagne.
Se tapir dans l'herbe touffue.
A la lisière de la montagne, au bord du
fleuve.
Au bras
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0' dàu ma dên ?
Treo à- côt nhà.
(f trên gièri xuuntj.

D'où venez- vous?
Suspendre à une colonne.
Descendre du ciel.

1044 — Phài, marque la rencontre.
Trûng phài dan lac.
Cham i>hâi via dû-.
Ban phài giâ.
Nôi phài nhé.
I04&.

Atteint par une balle perdue.
Se heurter à un porle-malheur (1).
Vendre juste le prix.
Parlei' conformément au bon sens

Phia, dans la direction de, vers.

(jr phia nia.
Bi ré phia quàn Tltàvh.
Chây vê phia phù hàng (Heu/.
Iïôhij à- phia Thurirng du.

Dans la montagne.
Aller du côté de la pagode du GrandBouddha.
Il y a un incendie du côté de la rue des
Chanteuses,
litre en garnison dans le Haut pays.

■ O-ftff- — Qua, pur, à travers, pardessus, par devant
Tii'o qw ttc&iaj mà va.
Chai) ra ngang dàm (/tain.
Nhay qua mal ngw&i chèt.

Sortit en passant pardessus la muraille.
Passer en courant par devant les troupes.
Sauter par dessus le visage du mort.

1049. — Qttâ, au-delà de, passé.
Quâ ijiô-, passé l'heure.
Quâ kg, passé le délai, le terme.
1(14».

Quâiura, au-delà de la moitié.
Quâ dû, au-delà de la juste limite.

Quanh, autour de, d'un bout à l'autre de.

Quanh nain, durant toute l'année.

Quanh gdn nui, aux environs de la mon
tagne.

loi» — Ra, en, en forme de, à, jusqu'à.
XiPvng dâ chây ra gio.
Bût twony ra lu agach.

Les os sont réduits en cendres.
Faire passer la statue par le trou du seuil

(1) Via, àme sensilive ou animale, mais aussi sorte de, llu\ magnétique qu'elle peut émettre et qui est
rapable de porter lioiihcur on malheur à autrui.
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Dicli ra chSr tây.
Nom dût ra rwcri.
Dura t«o ra cho-.
Main/ rai chûu sành ra sông (1).
Dem gao nèji ra coi xay.

Transformé en cerf.
Traduire en français.
Prendre des sangsues pour des annélides
comestibles.
Conduis-moi au marché.
Porter une terrine au fleuve.
Porter le ri/, glutineux dans le mortier.

1050 — Sang, vers, du côté.
Sang nâm.
Sang canh l»t.
Ngành ddu sa/tg hw&ng nain.
Truyên voi sang câi hû.
Roi sang chén long.

L'année prochaine.
A la 3« veille.
Tourner la tèle vers le Sud.
On fait communiquer le tuyau (le bec)
avec la jarre.
Transvaser dans la grande lasse.

1051 — Sâl, tout contre.
Lay sût dât.

Se prosterner jusqu'à terre.

t05% Sait, disait, derrière, après, de derrière.
()' sau nhà, derrière la maison.
Chay sau xe, courir derrière la voilure.

Dàng sait vw&n. dans le jardin.
Vé sau anh ày, s'en retourner après lui.

1053. Sitôt, d'un bout à l'autre, de pari, en part.
hi l'un suôt ngoài eiv&n.
Ngû sitôt dent.

Chercher d'un bout à l'autre du jardin.
Dormir toute la nuit.

1054 — Tai, à, dans, de, au pouvoir de.
Tai Saigon.
Cûntj lié tg,i mjày ây.
La lai sô.
Kltony i>/uti tai loi.
if lai nhà loi.

il) Bl si'png signifierait satisfaire un besoin iiiiturel.

A baigon.
Cela dépend également de ce jour là..
Cela provient du destin.
Cela ne dépend pas de moi.
Dans ma maison.
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«O&A. — Tfrn, à 1r fin de, au bout de, jusqu'à, près de.
Bên tân n/ià.
Bi tân no-i.
Noi tân m#t.
Bwatântay.

Jusqu'à la maison même.
Aller jusqu'au terme du voyage.
Parler en face, jusque sous le nez.
Remettre en main.

IOA6. — T&i (1 ), dên, jusqu'à, ronrernanl.
Bi t&i. chou.
Hor t&i sàch tû-thw.

Aller jusqu'à l'endroit.
Etudier jusqu'aux quatre livres classiques.

loro — Tùy selon, suivant, pn proportion, de.
Tùy y utih.
Tùy nh&n nhû.

A votre gré.
Selon la taille.

I05H. - Tic, tu*, de, à partir de, à dater de, depuis, dès.
Tuf mot minh no.
Tic duu nâm.
Tic rày ré sau.
Tic nâm ây.
Tic khi.
Tic dày dên dày.
Tic dâu dên rhân.
io.»w

De sa propre initiative, de lui-même
Depuis le commencement de l'année.
A partir de maintenant.
Dès cette année-là.
Depuis le moment.
D'ici à là.
Delà tète aux pieds.

- Ticng, tir, (2 , par, en, inarque la division.

Bi licng lu.
Bg,l riêng livng ti.
Bi licng nhit liai, bén hàng phô.
Chat ni ticng doan.
Ticng co-n.
MMto

Aller par bandes.
Diviser en sections.
Aller de porte en porte dans les rues. .
Débiter en tronçons.
Par accès.

Thay, thê, thay ri, thêcho, à la place de, pour, au lieu de.

So lây oui que, thay câi bût.
Làm thay an h tôt.
Bi thê ehotèn linh này.

( I ) TiVi est surtout savonnais. •

Pour pinceau, il prit une baguette
Faire à la place de mon frère.
Servir à la place de ce soldat.

(2) TO" tfst plutôt employé à Saigon ; TirNi;, au Tonkin.

— 518 tOttl — Thèm, près de.
Thèm ba muron luoi.

Près de trente ans (d'âge)

ioe* — Théo, selon, suivant, d'après.
Vê theo kiêu .
Théo phong tue.
Theo thôi quen.
Chay theo dàn nhûng.
Theo nhw.
Chièu theo nh&i nghi dinh.
Vâug theo nh&i bô me.

Dessiner d'après un modèle.
Conformémenl à la coutume.
Selon son habitude.
Courir après le vol de mouches.
Conformément à.
Vu l'arrêté.
Obéir aux ordres de ses parents.

lOttS — Trâi, contrairement à.
lÀm trâi phép.
Nôi Irai lë.

IOG4.

Agir eonlrairemenl aux lois.
Parler à l'encontre de la raison, du bon
sens.

Trên. & trên, lên trên, sur, à.

Ô' trên mit.
Nam trên giw&ng .
Trèo trên vây.
Trên mat nur&r.

Sur la montagne.
Couché sur le lit.
•irimper à, sur un arbre.
A la surface de l'eau.

fOflâ. — Trong, & trong, dans, en, de, dedans.
Trong nhà không du tiêtt.
Trong bung tinh rang.
Khoè nhâl trong d&i.
Rét'ho-n trong minh.
(T trong chùa di ra.
M&i ngw&i trong tranh an.
Không cô tien trong minh.
Trong mçt han mw&ingày.

Le ménage n'a pas de quoi suffire à ses
dépenses.
Penser en soi-même.
Le plus fort du monde entier.
Plus froid que chez nous (1).
Sortir de la pagode.
Inviter le personnage du tableau à manger.
N'avoir pas d'argent sur soi.
Dans un délai, pour une durée de dix
jours.

(1) Celte phrase est mise dans la bouche d'un Saigonnais résidant au Tuiikip. Klle signilie : két hcpn
TRONG XI • MtNH.
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in«e

Trie, trie ni, à l'exception de, déduction (aile de, outre

Trie sô gitan hrn tha cho dan.

Déduction laite de la somme dont vous
nous avez fai! remise.

to«9. — Tne&c, avant, devant, auparavant, en face
Trw&c khi, avant le moment où.
Tr/P&c mât, en face.
Trw&c nhà, devant la maison.

Trw&c l>a hôoi nay, il y a trois jours.
Trw&c cûra dén, devant la porte du temple.

io«». — Và, avec, en.
Già dù gôc và loi.
NôichuyÇn và khôc.
io«»

Vào, clans, à, sur, contre.

Dàn thuôc vào clw dou.
Bùi roi vào cành ciha.
Xông itto no.
So von dàn vào coi don ây.
yho vào mât.
Mien vào ruçng.
Diiu va vào dà.
Deo vào nàch.
Mac vào trong cài niany cou rên.
liân mng vào làng.
(;ân vào co hong.
Mac vào heiri câu.
ftem vào !>(>.
Xéo vào duôi mfo.
ioto

Payer le capital avec (et) les intérêts.
Parler en pleurant.

Appliquer un remède sur la plaie.
Ktendre de la chaux sur les hatlants de
S'élancer sur lui.
[la porte.
Appliquer, pour comparer, le sceau sur
l'empreinte.
Cracher au visage.
Pleuvoir sur la rizière.
Donner de la tête contre une pierre.
Porter, mettre sons l'aisselle, sous la bras.
Pris dans la toile d'une araignée.
Tirer sur l<j village.
Mordre à la gorge.
Pris, retenu par l'hameçon.
Porter sur le registre.
Marcher sur la queue du chat.

Vé, vers, appartenant à, au sujet de, par suite de.

Chêt vé nghift) ây.
Tic dây vé san.
Cà lao vê huyén. .
Vê phia bên hwu.
Bi tvân vê dia liai...
Làot s& tau vê vive ây.

Périr par suite de ce sort, cette fatalité.
Dorénavant .
Ile du huyèn de...
Vers la droite.
Aller en tournée du côté du territoire de.
Adresser un rapport au roi sur ce fait.

- 521 —
Làm dôi vê hnh khô xanh.
Phài chiu phiên x-.ê •rièc ây .
HSi vê viéc ây .
Vê sau.
Không biêt vêlàng nào.
Trông vê hwfrng nam.
Lûa chiêm thi g$t vê thàng nâm.
Chàng sa;/ vê ricau, say vê chén.

Etre sergent de milice.
Être tourmenté à ce sujet.
Interroger sur celte affaire.
Dans la suite.
Je ne sais de quel village.
Tourné au sud.
Le riz d'été se récolte vers le 5e mois.
On n'est pas enivré par le vin, mais par
le nombre de lasses.

ion — Ven, près de, vers (1).
• O»». — Vi, à cause de, en faveur de, pour.
fît can vi toi.
Vi Ihê cho nên.
Vivua kh&i nghîa.
Phài khô vi no.
Bal no cung vi cm ngà.

■ 09 S

Être incriminé à cause de moi.
C'est à cause de cela que.
En faveur du roi, il fit appel au pa
triotisme.
Souffrir de sa part.
Si on le capture c'est également à cause
de l'ivoire, pour l'ivoire.

Vô, sans (2).

lAm vô y.
& vô dao.
Gi$n vô Hnh.
Vô linh.

Faire sans attention ou intention.
Se conduire sans principe?.
Se fâcher sans motif.
Sans savoir.

1094. — V&i, m&i, mây, vây, avec, auprès de, à l'égard, contre, à.
Hôi tiêu v&i quan s& tai
Bành v&i gi#<:.
Mang tôt v&iIgi&i dât.
Hiêu thào v&i bô me.

Faire une tournée de police de concert
avec le mandarin local.
Se battre avec les pirates, avoir un enga
gement.
Être coupable à l'égard du ciel et de la
terre.
Pieux à l'égard de ses parents.

(1) Ven est surtout saigonnais. Il parait d'ailleurs être archaïque. — (2) Vô. voir aussi n° 494.
33.
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& lân v&i ngw&i Mon.
Chôtig v&i...
Mot Ihâfi v&i bon thây t&.
Vê v&i bô me.
Câo v&i chinli long.
Nôi chuyen v&i no.
Khôc v&i chông .
Bà âg v&i mày thê nào'l
May phài kho v&i tao.
Cô \o tràn thông v&i câi nôi.

Se mêler aux Mâns
Résister à...
Un patron avec quatre ouvriers.
Retourner auprès de ses parents.
Accuser auprès du chef de canton.
Parler avec lui.
Pleurer auprès de son mari.
Gomment se conduit-elle[à ton égard 1
(Tu souffriras de ma part). Tu me paieras
cela !
Il y a un trou rond qui communique
avec la marmite.

tOî» — Vù'a, d'après, juste à.
Vitra gi&, juste à l'heure.
Vùra dô, juste à la portée

Vù;a chân, juste au pied.
Vira miçng, juste au goût

Xa, càc oca, loin de
Xa que, loin de la patrie.
Xa nhâ, loin de sa famille.

Xa cha me, loin de ses parents

t09 9. — Xung quanti, chung quanti, tout autour de, aux environs de
Xung quanti cây gô.

Tout autour de la pièce de bois

■ OV&- — Xuôny, xubng dw&i, en bas, dans, sur.
Vât xuông sông.
Bâm dâu xuông chuôm.
Toé chày xuông cài mâng
Rai xuông dur&i câi nôi.

Renverser dans le fleuve.
Piquer une tête dans le vivier.
Couler dans l'auge ou le conduit.
Tomber dans la marmite.

10»» — Xuôi, dans le sens de, dans le même sens
Xuôi giô, dans le sens du vent.
Xuôi tièng An nam, d'accord avec le
génie de la langue annamite.

Xuôi nur&c, dans le sens du courant.
Xuôi ly, selon la raison.
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COMMENT ON REND A
Dans un grand nombre de cas cette préposition disparaît à la traduction.
1 090- — Devant un verbe, soit qu'elle serve de liaison simplement, soit qu'elle indique
le but, l'usage, la manière, le moyen, etc. elle ne se traduit pas.
Thich cho-i, aimer à jouer.
M&i xcri ccrm, inviter à manger.
Mac làm, bà» là m, occupé à travailler.
Bem pluri, mettre à sécher au soleil
Rhô làm, difficile à faire.
Bexem, facile, aisé à lire.
Bê câm, destiné à conserver, a tenir.
Côi xay lûa, moulin à décortiquer le riz.
Coi giâ gao, mortier à blanchir le riz.
Giây vièt thcr, papier à lettres.
Bành lân, jouer au billard.

Bao may, dé à coudre.
Bât an ccrm, tasse à manger le riz.
Ràa chài âo, brosse à habit.
Bành chêt, frapper à mort.
Xwchém (I), condamneràladécapilation .
Sâp di, se préparer à partir.
Khuyên hoc, exhorter à l'étude.
Xui câi nliau, exciter à se disputer.
Chén uông chè, tasse à thé.
Bunng ngù, chambre à coucher.
Bàn là, fer à repasser.

losi- — Entre deux substantifs quand elle marque l'usage, la nature, la conte
nance, le moyen, la qualité, elle disparaît également.
Là vôi, four à chaux.
Là gach, four à briques.
Sûng sàu làng, revolver.
Tau buôm, bateau à voile.
Tau chân vit, bateau à hélice.
Tâu bành xe, bateau à roues.
Xe bà, voiture à bœufs.
Xe lay, voiture à bras.
Xe song ma, voiture à deux chevaux
Lw h urang, cassolette à encens.
CS do chè, service à thé.
Binh nw&c, pot à eau.
Bà Ivra, pierre à fusil.
Bèndâu, lampe à huile.
Keo lac, nougat aux arachides.
Tàu ngura, écurie à chevaux.

Cûi chô, niche à chien.
Bao dan, sac à plomb.
Bây chvot, piège à rats.
Céa haï cânh, poite à deux battants
Nhà liai twng, maison à un étage.
Biêu nw&c, pipe à eau.
Trehoa, bambou à fleurs.
Coi trâu, plateau à bétel.
Âo rông lay, tunique à larges manches.
Binh vôi, pot à chaux.
Mèo cul duôi, chat à queue coupée.
Nw&c biing mien, potage au vermicelle.
Trâp sàch, cotfret à livres.
Thuôcsûng, poudre à canon.
Ônglâobg,crâu, vieillardàbarbe blanche.
Càn clwi, manche à balai.

t) Cependant on dit aussi : xi- nô phÀi chém. xf> nô phÀi bành roi.
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loss — Entre le verbe et le substantif, quaml elle Mgnifie la manière, le moyen,
l'instrument, le lieu en général, etc., elle disparaît également.
Bành c&, jouer aux échecs.
Bành bq,c, jouer à un jeu de h;isard
Bành bai, jouer aux cartes.
Bành tè tôm, jouer au lè lôw
Bành nhura, tendre à la glu.
Bành tho là, jouer aux dés.
Bành Iw&i, tendre au filet.
Bành bây dwpc, prendre au piège.
Bàn cân, vendre au poids.
Bàn thie&c, vendre à l'aune
Mua liên ticori, acheter au comptant.
Tltuê thàng, louer au mois.
Thuêkhoàn, louera forfait.
lÀm khoân, faire à l'entreprise.
Bi xe dçp, aller à bicyclette.
Bi ùô, aller à pied.
Bi dâl, aller à pieds nus.

Bânsùng, tirer au fusil.
So-n dâu, passer à l'huile.
Chay nvr&c tê, aller à l'amble.
Chay nw&c dai, courir au galop.
Chay buom, marcher à la voile.
Bi ban chim, chasser aux oiseaux
Câucâ, pécher aux poissons.
Cw&i ngyra, monter à cheval.
Trât vôi, blanchir à la chaux.
Bi Bâc ninh, aller à Bac ninh.
Bi chùa, aller à la pagode.
Xuông Nam dinh, descendre à ÏSam djnh.
Lên So-n lây, monter à San tây.
Batt bung, avoir mal au ventre.
Nhùrc (rire) dâu, avoir mal à la tête.
Bau mât, avoir mal aux yeux.
Bauchân, avoir mal au pied.

io»3. — Les verbes dè [dé ma)
renfermer, dành, cô, etc.. selon le $
plus précis.

liner à, qui sert à ; dwng qui renferme, pour
, servent aussi à rendre à quand on veut être

Hôm dwng au.
Tu dwng sâch.
Mây dèkhâu, mày khâu.
Ngur&i cô long thwo-ng.
Xwtrng dè lûa bong .
Nhà cô tùrng (nhà ISu, nhà gàc).
Bàn rhài dành giây.

Malle à vêlements.
Armoire à livres, bibliothèque.
Machine à coudre.
Personne au cœur charitable.
Remise à paddy, grange.
Maison à éta'r'e.
Brosse à souliers

10&4 — Parfois le substantif qui suit la préposition est remplacé par un verbe el
inversement.
Bihoc,
Bi llii,
Bi lûp,
Bi bân,

aller à l'école.
aller au concours.
aller à l'exercice.
di sàn ban, aller à la chasse.

Bat sè, tasse à riz.
Bâng thành, monter à l'assaut.
Bi cwu, aller au secours.
Bi xem dièm binh, aller à la revue.
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précise.

— Souvent aussi on intercale vin verbe qui indique la relation d'une façon

Bixem hàt, aller au théâtre.
Bi xem le, aller à la messe
Bixem chèo, aller à la comédie.
Cwiri chày nw&c mât, rire aux larmes.
Càphê pha sîaa bà, café au lait.
Trwng pharau, omelette aux herbes.
Chên uông chè, tasse à thé.

V# xao bt, canard à la citrouille.
Bi xem dua ngyra, aller aux courses
Bi xem /cèn, aller à la musique.
Bi dwa ma, aller à l'enterrement.
Bi ric&c thân, aller à la procession.
Biân cur&i, aller aux noces.
Vài nuiy màn, étoffe à rideaux.

Nombres d'expressions se rendent par une tournure toute différente.
Tf>rntj bàa sinh ban thuc. (trvtrng luôc
qua (s<r), œufs à la coque.
BifA nç- lâi, prêter à intérêt.
Bàn lien mât, vendre au comptant.
Bân liên ngay, tien tico-i. —
Bàn chiu, vendre à crédit.
Bân lè, bân val, vendre au détail.
Bàn. dâu già. vendre aux enchère'-.

Bàn h&i già, vendre au rabais.
Bai qua sông, passer le fleuve à la nage.
Thuôc lào, tabac à fumer (pipe annamite).
Thuôc là, tabac ordinaire.
An tiçc, assister à un banquet.
Bi an cic&i, aller aux noces.
Bilinh, être au service.
Bi hâu, di làm giâi/, (1 ), aller au bureau.

• OS».
An'1 se traduit pas dans la plupart des locutions prépositives, ronjonctives et adverbiales.
Mhô-, nli& ai, à la faveur de, grâce à.
Mac, à la merci de, au gré de.
Nhwng... phài..., à moins que.
Nhwng... phài..., à condition que.

Nôi thâl, à la vérité, à dire vrai.
Cô y, cô y, à dessein.
Nêu không, nhu? không, à moins que.

iomm. — A peut ou doit encore se supprimer, surtout en poésie, après les verbes
neutres et les verbes actifs, même quand ils sont suivis d'un complément indirect.
Giàp sông câi.
Khoi chêl.
Bep làna chu me.

Contigu au grand fleuve.
Echapper à la mort
Plaire a ses parents.

(1) Cette dernière expression esl vulgaire, pour le chef de service on dira ra toa, ou mieux ra cônl
DtrdrNG — (2) Dans ces deux exemples le premier substantif est complément du verbe ; et il est lui
même complété par le second substantif: charmer le cceur des parents, casser la téte du voleur.

- 5?e Cât dwt ngôn tay anh tôi.
Chém dâu tw&ng giif,c này.
Già arn ông ây (dwng orn ông ây).
Cho phép ngw&i nhà di chori.
Dwng vua lê vô:t.
Xin ông này môt dông su.
Day càc quan hçc tièng An nam.
Tôi vay nô ba quan.

Couper le doigt à mon frère.
Couper la tête à ce chef pirate.
Rendre grâce à ce monsieur.
Permettre à son domestique d'aller se
promener.
Offrir des présents au roi.
Demander un sou à ce monsieur.
Enseigner l'Annamite aux fonctionnaires
Je lui ai emprunté trois ligatures.

1089- — Voici encore quelques exemples typiques, diins lesquels à. marquant le
moyen, n'est pas rendu directement :
Loi vào, pénétrer à la nage.
Chay Iheo bâldu-ç-c, altrapperàla course.
Chç,y dên, arriver au pas de course
Bành bçLC dwo-ç, gagner au jeu.
Chém chêt, tuer à coups de sabre.

Bành Iw&i bal dwo-c, prendre au filet
Bi cho-ivui, s'amuser à la promenade.
Bi tlii do, réussir au concours.
Ban trûng dwo-c giài, gagner un prix au
tir.

1090. — A se traduit par des prépositions de repos quand il inarque le lieu où l'on
'est, où une chose se fait. Ces prépositions sont générales ou absolues:
lai, tr lai
dâng, dâng, bên, tr bên, ntri, cho, p/iia, etc. ; ou encore relatives et particulières :
trong, trên, dw&i, ngoài, giûra, brUên, etc.
& nhà, à la maison.
Cho kluiyà tay, au coude.
Chô gôc, à l'angle.
Bên hrra, à droite.
Bên là, à gauche.
Bên canh, à côté.
h phia tdy thành phô, à l'ouest de [la
ville.
Bâng sou Ihuyên, à l'arrière de la barque.
Bâng mui tâii, à l'avant du bateau.

Ngoài céa hàng, à l'entrée de la caverne.
Giûra hô ây, au milieu de ce lac.
Trên nôc nhà, au faite de la maison.
b' ngoài cho-, au marché.
Bwô-i chân, au pied.
Trên dâu, à la tête.
& Irong dên, à l'intérieur du temple.
Bông èrvàch, fixé à la muraille.
Treoà-côl, suspendu^à la colonne.
& trong nhà, dans la maison.

t09l. - A marquant le lieu où l'oifva, le mouvement vers, se rend par di, lai, dèn.
vê, vào, ra, xuông, lên, vào trong, xubng dwô-i, lên trên, etc.
Bem Iç-n ra chç:
Bem ra chôcô ânh sang.

Transporter des porcs au marché
Emmener à la lumière, au jour.

— 627 Bem ra chçr mà bàn.
Lâo kia mà dem con iho di cho- bàn.
Ngîira mât lên gi&i.
Bât dây lên nori à;/.
Sâp minh xuông dtc&i chân.

Mener au marché pour vendre.
Hé ! vieux bonhomme qui portez un chien
au marché pour le vendre.
Lever les yeux au ciel.
Envoyer en exil à cet endroit.
Se jeter aux pieds.

mes — A, vers, se rend par vê, dèn (t&i), lat
Cài nhà hw&ng vê phia bén dông.
Nô chçty njaij dèn bà nô.

La maison est tournée à l'Est.
Il courut tout droit à sa grand'mère.

to»a — A, au tour de, du devoir de.
Bên phiên toi canh.
Vê pliân toi nôi.
Bên anh bât cài.

C'est à moi à veiller.
C'est à moi de parler.
C'est à vous à faire.

1094. — A, marquant*la succession ou la proximité.
Boi phiên cho nhau, tour à tour.
Twng môt, un à un.
Tiêng mât, cal ug'iïa mol, mot à mot.
Giàp dâu, bout à bout.
Boi mq.t v&i nhau, trw&c mât voH nhau,
face à face.

Giàp licng, dos à dos.
Bingang nhau, marcher côte à côte.
Dan dan, peu à peu.
Tic tùr, twng bur&c, pas à pas.
Ticng nhà, maison à maison

10» 5 — A marquant la partie se rend de même par ncri, chô, ir, ou trong, ngoài,
trên, dicH, etc.
Beo )ihàn nai ngôn lay, deo vong nori
co(1).
Phài dan no-i ngux.
Phài mûi lên dw&i chân

Porter des bagues aux doigts, un collier
au cou.
Atteint d'un projeclile à la poitrine.
Atteint d'une flèche au pied.

iO»e — A marquant le temps se traduit par khi, lue, hôi, vica dèn, dèn khi. Voir
n° 380)
Khi câc quan di tuân.
Luc nô lhure dây.

Au cours d'une reconnaissance.
A son réveil.

(1) Souvent on rejette le complément de partie avant le verbe : cà beo vông, tay beo nuls.
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Hâi ba gi& chiêu.
Luc chiêu nw&c l&n.
Sô chêt nâm ba murai tuôi.
Mùa xuân thi cây coi nir hoa (cây coi
nèr hoa lue mùa xuân).

A trois heures de l'après-midi.
A marée montante.
Mort à trenle ans.
Les arbres fleurissent au printemps.

io»7 — A équivalant à après se traduit par sau, càch. dwo-c, kiwi.
Cdch sâu nâm vê sau.

A cinq ans de là.

1098. — A marquant la distance approximative peut se rendre parchùrng, dâ, dô
chùmg .
Cdch b&sông chieng mw&i lâm fne&r
Càrh dâu chùrng hai tac.

A quinze pas de la rive environ.
A deux pouces de la tète à peu près.

I09&- — <4 marquant l'adjonction, l'incorporation, le mélange, l'adhérence, la
réunion, etc., se rend par vào.
•
Lan vào dàn hweru.
liuôc vào cài côt.
Môc vào.
Dînh vào.
V//o vào mât.

Se mêler à la troupe de chevreuils.
Lier à la colonne
Accrocher à.
Attaché à, collé à.
Cracher au visage.

i 100 — A signifiant auprès de, avec, se rend par v&i.
Moi v&i ông.
Mâch v&i chù.
Ra thù v&i qu.au.

Parler à Monsieur'.
Rapporter au maître.
Aller l'aire sa soumission à l'autorité.

i lot. - A marquant l'avantage, le désavanlage, le but, el, d'une manière générale
correspondanl au dnlif, se rend par cho.
Ban cho ngw&i này.
Bwa cho nhà ây m$t cài c.hoi
Soi cho anh tôi biêt.
Cô ich cho ngw&i ta.
Giao cho anh em.
Nhwçrng cho kè già.

Vendre à cet homme.
Ils donnent a ces gens-là un balai.
Dire à mon frère.
Utile à l'homme.
Remettre à son camarade.
Céder à la vieillesse

— 529 —
Ban cho ông quan.
Gô-i trûmg cho âc.

Conférer au mandarin.
Confier des œufs à la corneille.

On emploie par politesse hâu.
Bân hâu ông.

Vendre à monsieur.

nos. — A signifiant le moyen, l'instrument, se rend par bâng, lây, câm, dùng,
s'il est nécessaire. (Voir aussi avec et les noms d'instrument).
Lây gwtrm mà dânh.
Lây tay mà làrn.
Vê bâng bût long.
Vê bâng bût sât.

Combattre à l'épée.
Fait à la main.
Tracé, dessiné au pinceau.
Tracé à la plume.

Mais quand le complément direct est sous-entendu ou qu'il est rejeté avant, par
une inversion familière à l'annamite, on dira fort bien : dânh gwo-m, tay làm, vê bût.
nos. — A, d'après, selon, juste, nhw, y, theo, cw nhw; y nhw, vica.
Cïc nhw no nôi, cïc nhw nh&i no nôi.
Nhw y loi ticô-ng.
Xem ra ông.
Nhic thôi bên Tây.
Theo loi An nam.
Y già bây gi&.
Tùy y, nhw y.
Tùy thich.
Vica miêng.
Vwa chân toi.

A son dire.
A mon avis.
A vous voir.
A la Française.
A l'Annamite.
Au prix actuel.
Au gré de, à souhait.
Au goût.
Au goût.
A mon pied.

f 104- — A marquant la possession, la provenance, se rend par cûa, quelquefois
par vë.
Nô an trôm cài dâng ho này cûa anh ly
trwèrng.
Toi mua cài nhà này cua anh hworng
trwàng.
Không phài cua toi ; tôt murçrn cûa
ngipfri la.
Cô lây ba làng cûa tông này sâp vê long
kia.

11 a volé cette montre au maire.
J'ai acheté cette maison au chef des
corvées.
Ce n'est pas à moi ; je l'ai emprunté à
quelqu'un.
On a pris trois villages à ce canton pour
les rattacher à l'autre canton.
34
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Tù' dây dën dây.

D'ici à là.

1106- — A, dans, n'avoir qu'à, avoir à, être à (avec l'idée d'obligation), se traduit
par cw, cô, pliai, nén.
Civ di thàng thi dên.
Co xan thi bièt,
P/uii di non Irôntj canh thi mo i dên ngâ
ta-.
Toi pliai viôl mât cdi tho\
Viêc này không nén nôi (không phài viôc
nén nôi).

Vous n'avez qu'à aller tout droit pour
arriver. ■
Vous n'avez qu'à regarder pour le savoir.
Vous avez près de deux heures de marche
avant d'arriver au carrefour.
J'ai une lettre à écrire.
Cela n'est pas à dire.

i iOï • — A, sur le point de, se rend par muôn, sâp.
Giài muôn mica.
Muôn cô ccrn.
Nôsâp chêt.

Le temps est à la pluie.
Le temps est à l'orage.
Il est à la mort.

'es divers
llO§ — Viva dô, à portée.
0' dir&i tau, à bord.
Mot bên mé, au bord.
z
0' trên bfr, à terre.
Ô' dw&i dût, à terre.
Bê khi khàc, à une autre fois.
Dên thê, à ce point.
Nhw y, à souhait.
Thong thà. à loisir.
Khâ, dû an, à l'aise.
Ngurffc, à rebours.
Vira gi&, à temps.
Kip, kip gi&, à temps.
Cô cliîcng, à temps.
Cà d&i, à perpétuité.
Cltuiig tltâu, à perpétuité.

Nltieu thi..., au plus.
... cûng là quâ, au plus.
Bât qaâ, au plus.
il thi..., au moins.
Vira, vira m&i, à peine.
Coi, xem, à vue.
Lui, à reculons.
Mo mô, sô- s&, à tâtons.
Ban dan ghém, tirer à plomb.
Loi quà, passer à gué.
Mura n/uc trût, pleuvoir à verse.
Qui xubng, se mettre à genoux.
Tuyêl sa lo, neiger à gros llocons.
Bàn lôvÔn, vendre à perte.
Bân dwo-c lâi, vendre à bénélice.
Vièt sach, mettre au nul.

— P31 —
Lieu, <'iu hasard, à l'aventure.
Bât thinh linh, à l'improviste.
Mac may mac rui, à l'aventure.
Kéo buôm tâl cà mà chay, chay Ihàng
buôm, à toutes voiles.

Thât tinh, à cœur ouvert.
Nhin dôi, à jeun.
Chica an corm, à jeun.
Dô-, nàra, à moitié.
Lnmg chicng, à moitié.
Giîca, au milieu.

■ no. — A, avec ellipse, dans les expressions exclamatives.
Bành cho chêt ! à mort !
Chay! chay ! au feu !
Nô giêt loi dây! à l'assassin !
Cwu toi mây, à moi !

O' làng nxc&c ôi! au secours !
Bw&c ! bwô-c ! à la porte !
Hay ! hay chica!' à merveille !
Bât tôt ! càng hay ! tant mieux !

1110. — Phrases sentenlicuscs, proverbiales et autres.
Ai lo phân ây.
Ngw&i nào công ây.
Sông chêt cô nhau.
An bxïra s&m lo bû-a trica.

A chacun ses soucis.
A chacun selon ses mérites. .
A la vie à la morl.
Vivre au jour le jour.

COMMENT ON REND AVEC
■ m. — Dans le sens de malgré, en dépit de, il disparaît ou se rend par tuy tâng,
dit... mac làng, etc.
Mat rô thê này mà cûng càn cô kè lây
thi là pliûc lâm.
Thâng bo-m này dû nô khôn thê mac long
nhueng cûng dû phài ngicfri la lù-a nô.

Elle a vraiment de la chance, de trouver
qui l'épouse, avec son visage marqué
de la petite vérole.
Avec toute sa malice, il s'est laissé duper.

m*. — Avec dans le sens de grâce à, en raison de, se tourne ainsi :
Anh ây hay chxv thê này thi châc làm
sao cûng lâp nên thân diarc.
Toi da thuân cho nên viên ây m&i vé.

II est certain de réussir avec son inslruction.
C'est avec mon assentiment qu'il a quitté
son_'poste.

- 532 il 18. — Quand il signifie le moyen, l'instrument, la matière, il se traduit par lây,
dùng, câm, bâng (Voir n» 230 et suivants et lây n° 249).
Cho an bâng thôc.
Lày lay hmi mà câm.
Nhur dâu dâm bâng màc.
Câm dao gâm mà dâm ch.
Lçrp nhâbâng qianh.
Tàl bâng gâu sàng.
Bira bâng fiai contrâu.

Nourrir avec du paddy.
Tenir avec la main droite.
Semblable à la blessure faite avec une
pique.
Egorger avec un poignard.
Couvrir la maison avec du chaume.
Irriguer avec une épuisette.
Herser avec deux buffles.

lin. — Dans le sens de: avoir, tenir, porter, etc., il se rend par cô, câm, dem,
mang, etc.
Nô dwng trcn bà ao, chân Inc&c thi câm
mot bà co vàng.

11 se tenait sur le bord d'un étang, avec
une poignée d'herbe dans la patte.

Il ta. — On le traduit par v&i (vuoi, mây m&i,) và, cùng, lai, lai v&i, cô, coca,
theo, etc., quand il marque l'accompagnement, la concomitance, etc.
Pha dâu v&i dâm.
Toi cô kêl ban v&i nô.
Toi di côcà an h Ba.

Mélanger l'huile avec du vinaigre.
Je me suis lié d'amitié avec lui.
Je suis parti avec l'ami Ba.

i lie. — Avec ne se traduit pas dans les locutions adverbiales ou se rend par càch,
manière, avec l'adjectif ou encore par cô, avec le substantif.
Mwng lâm, avec joie.
Râu n, avec tristesse.
Vâi vàng, avec empressement.
Manh lâm, avec une grande force.

Kî, avec soin.
Lâu lâu, avec le temps.
Lâungày,
—
Nhyc lâm, avec ignominie.

Tôt thày nôi rang ong dworc tq,ng long
bôi linh hang ngïi, thi lây lâm mùrng
lâm.
Nô nôi co ly, cô nhê.

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai
appris votre nomination au grade de
chevalier du dragon.
Il parle avec raison, avec bon sens.
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COMMENT ON TRADUIT DANS
Dans désignant le lieu, sans mouvement.
1119- — 1° (a) 11 marque la présence dans un lieu circonscrit ou non mais d'une
manière plus ou moins vague. Il se rend alors par <r, lai, bén, ô- bên, etc., proposi
tions vagues et générales, ou par les propositions relatives : ngoài, trên, dar&i, sait,
ir ngoài, etc. ;
& cho này, dans cet endroit-ci.
Trên giô-i. dans le ciel, au ciel.
Dâng sau iwovj.dans le jardin, au jardin.
Dicô-iâmphù, dans les Enfers, aux Enfers.
Trên phia Thwo-ng du, dans la Haute
région.

TaiSàigàn, dans Saigon, à Saigon.
& ngoài dâng, dans les champs.
& dic&i sông, dans le fleuve.
& dxv&i dàt, dans la terre, à terre.
Ù'du&i dong bâng, dans la plaine.

lits. — (6) II signifie à l'intérieur de, dans les limites de, et se rend par trong:
Trong thàith phô, dans la ville.
Trong nhà, dans la maison.
Trong hàm, dans la malle.
Trong do, dans le paletot.

Trong nw&c, dans l'eau, dans le royaume.
Trong long, dans le cœur.
Trong tri khôn, dans la pensée.
Trong mot han, dans le délai de.

$° Désignant le lieu avec mouvement, c'est-à-dire le passage d'un lieu dans un autre,
il se traduit par les prépositions correspondantes aux propositions de repos qui viennent
d'être indiquées :
1119 — (à) Di, lai, dên, vê, et ra, Un, xnông.
Dê Un kiêu.
Di ra ngoài dâng.
Bern ra coi xay.
Ngâ xuông câi kênh.
Thài vê nhà.
Rai xuông câi nôi.
Cô mol thôi dât hep thà ra bai bê.

• 1SO-

Placer dans une chaise à porteur.
Aller dans les champs.
Porter dans le mortier à décortiquer.
Tombé dans le canal.
Renvoyer dans ses foyers.
Tomber dans la marmite.
11 y a une langue de terre qui s'avance
dans la mer.

(b) Vào, vào trong

Hon ông sur nhâp vào xâc àg.
Xông vào Irong nhà th&.

L'âme du bonze entra dans ce cadavre.
Faire irruplion dans l'église.

- 534 tlSi. — Dans marque le temps.
B&i thwo-ng cô.
Ba hôm nîia nô di.
Xin càch mwfri lâm ngàg tôt se già lai.
Cài viêc này trong sdu hôm làm xong
roi.

Dans l'ancien temps.
Il partira dans trois jours.
Je reviendrai dans quinze jours.
Ce travail a été fait dans l'espace de six
jours.

Exemplt divers
■ t*«. — No dùrng nhie thê cûng lâu.
Vaa nhân giân sai ngur&i dot rù-ng.
Toi vui mieng quà.
Nô chêt kho sô-.
Nhà này phién nâo. . .
Ûng vua m&i noi trân loi dinh.
Nô quen thôi...
Tink nô hay. . . , nghc nô hay . , .
Nô dûu cûng cliwng ba muro-i lâm tuùi.
Vë sau, dên sau.
Vi nhwng nhë ây.
Cô nhw thê.
Lây nghia ây llù tue.

Il resta dans celte posture un assez bon
moment.
Dans sa colère le roi fit incendier la forêt.
Je suis dans le ravissement.
Il est mort dans la misère.
Cette famille est dans la désolation.
Le roi entra dans une grande colère.
Il est dans ses habitudes de. . .
\\ est dans son caractère de...
Il a dans les trente-cinq ans.
Dans la suite.
A raison de ces conditions, dans ces conDans ce cas.
[ditions.
Dans ce sens, ce mot est trivial.

COMMENT ON TRADUIT EN
1 1 «a — 1° En a rapport au lieu. Il se traduit comme dans.
0' béa Tây, être en France.
0' ddngsau, en arrière.
0' dàng trong, en Annam.

0' ngoài be, en mer.
O' trong bung, en soi-même.
Bot ric<rn vào chai, mettre le vin en
bouteilles.

»l*4. — "2° Il marque le temps auquel une chose se fait.
Nam mot nghïn tant tram, eu 1800.
fJu-o-ng lùc bày gi&, en ce moment-ci.

Giwa ban ngày, en plein jour.
Mua dông, en hiver.

1 1«5. — S'> Il signifie dans l'espace de.
Trong liai hôm, en deux jours.

Mot nhày mât, vwa ch&p mât, en un clin
d'oeil.
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■ i*«. — 4U 11 marque la succession, l'accroissement.
Bi tà-ng nhà, aller de porle en porlc.
Càng ngày càng l&n, grandir de jour en
jour.

Càng lâu càng il, de moins en moins.
Cé moi mot gi&, d'heure en heure,
Mot ngày mot ho-n, de plus en plus.

it*7. — 5° La division, la répartition.
Chia làm ba phdn.
Cwa làm ba doan.
Cal làm tà-ng doan.

i

Diviser en trois portion?.
Scier en trois tronçons.
Couper en trois morceaux.

— 0° Le changement d'état, de forme, ou l'état, la forme acquise.

Làm nho, làm cho nhô, faire en pelit.
Vol cho nhon, tailler en pointe.
Dich ra tiêng An nam, traduire en annamite.
Hôa ra khi, se changer en singe.
Xêp tic, gâp làm bon, plié en quatre.

Hôa ra lion dà, transformé en roche.
Tàn ra bot, réduire en poudre.
Hôa làm hoa, transformé en fleur.
Bien hôa nên ngur&i, se métamorphoser
en homme.

it«». — 7° En, en qualité de, comme, la nature.
Làm con hiêu thào, se conduire en bon
lils.

Bânh giâc <;ô can dfrm, gioi, combattre
en brave.

f îso. — 8° En, désigne la'matièie.
Two-ng bâng go, statue en bois.
Khan nhiëu, turban de, en crêpe.
Quân lînh, pantalon en salin.
Xây gach, construire en briques.

Lut bâng dà hoa, paver en dalles de
marbre.
Già bâng lien kêm, payer en sapèques.

liai. — 9°/?», marque la forme.
Mwc binh, encre en bouteille.
Vàng hôt, or en grains.
Mut tltoi, encre en tablette.

Vàng nén, or en lingot, en barre.
Bac giây, somme en billets de banque.

- 536 lias. — 10° En, marque l'état.
Bu-o-ng trôn, être en fuite.
Bành v& tan, mettre en fuite et en
déroute.
Chày nie&c mât (rông ràng), être en
larmes.

Giân lâm, fort en colère.
Bô mô hôi ic&t cà minh, être tout en
nage.
Bè long, chiu tang, être en deuil.

1133. — 11° En, marque la but, la cause.
Vi eau loi, en vue du lucre.
Lâp nên dén lh&, ériger un temple en
l'honneur de.

Vi ghét, en haine de.
Mb liée mieng vi, vi, donner un banquel en réjouissance de.

1134- — 12° En, après croire, espérer.
Thtpc trông nh& Biec chûa, croire en
Dieu.

Trông nhfr o-n Bû-c chûa hiên lành vô
cùng, espérer en sa bonté infinie.

1135. — 13° En, après diflérer, l'emporter.
Kluic mât su- này, différer en ceci.

Bep ho-n, dépasser en beauté.

use. — 14° En, avec le participe présent 11 marque la simultanéité.
Vica kêu rù lên viea ngôi sup xuông,
Vica nôi vita cxe&i.
No dem câi tràp cûa toi mà di.
Luc di qua sông thây..,
Luc dwotaj tic giâ cô n vào tai (dan
thâm).
Ai nghe thây thè thi cûng sel.
Viea nôi viea len Un bô Içii gdn vô lây
ngwfri ây an nhâu di.

Il s'afïaissa en hurlant.
Rire en parlant.
11 est parti en emportant mon colïret.
En traversant le fleuve j'ai vu...
En le quittant, il lui avait dit à l'oreille.
En l'entendant, chacun était saisi de
frayeur.
En disant ces mots, il s'approcha douce
ment, saisit l'homme et le dévora.

tl3ï. — La cause, le moyen, le but.
Ông cô dên chai nhà toi thi tôi lây làm
trçng.
Cô làm nhw thè thi khôi phài. '.,
Nô nôi thè là no nôi cho-i (nôi bô-n).

Vous me ferez grand honneur en venant
me voir.
En agissant ainsi, vous éviterez de...
Il a dit cela en plaisantant.
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Nô ngoi xuông moi dura mol gôc cây chfr
ông ây dên.

Ils s'assirent chacun au pied d'un arbre
en attendant son arrivée.

1 138. — On voit par ces exemples que en ne se rend pas toujours. Voici d'autres
expressions dans lesquelles en disparaît à la traduction.
Lai di, se remettre en marche.
Léndic&ng, se mettre en route.
Lînh, prendre en charge.
Thwo-ng, dem long thwo-ng, prendre en
pitié.
Khâc nghi rang, penser en soi-même.
Mât công, en vain.
Bai khài, kê chung, en général.

Qnà nhiên, en effet.
Nhiêuit bu nhau,en moyenne.
Thât, ky thât. en fait.
Von, nhê phài, chinh nhê, en principe.
Bê ngang, ngang, bêdoc, doc, en travers,
en long.
Làm thê nào cho..., faire en sorte que...

CONJONCTIONS
1139 — La conjonction n'est autre, en général, qu'un subslantif, un verbe, une
préposilion, etc., employés pour unir deux propositions ou pour en marquer la
relation.
Préposition*, substantifs, verbes, conjonctions
H40 — Vitôi, en faveur de moi.
Cho nô, pour lui.
Nhân thè, du même coup.
Bêcho nô, pour lui.
Tai Hà nôi, à H à nOi.
Luc, moment.
Khi, moment.
Thê, 'chose, manière.
Nên làm, il convient de faire

Vi nô di, parce qu'il est parti.
Cho màyân, pour que tu manges.
Bê cho toi làm, pour que je fasse.
Tai nô dai, parce qu'il est sot.
Khi nô di, lue nô di, lorsqu'il partit
Nên nô nôi thê, c'est pourquoi il parle
ainsi.
Thê mà, cependant.
Tic khi ông ây trâij di, depuis qu'il est
parti.

■ 141. — Il est bon de noter que la langue annamite est plus sobre que la nôtre dans
l'emploi des conjonctions et des aulres termes du discours servant à indiquer l'enchaîne
ment des idées.
Il n'y a donc que fort peu de conjonctions proprement dites. C'est à peine si l'on
peut citer kèo, de peur que, car ; nêu, si ; mà, et.
U.

114» _ Voici d'ailleurs quelques étymologies qui pourront édifier sur la question.
Tuy, quoique.

SHI, repousser.

Hoac, ou bien.

' incertain,

Bâng, si.

M, égal.

Nén, c'est pourquoi.

devenir, causer.

Ht, si, quand.

kë, être, appar-

Rang, que.

dire, parler,

Là, que, c'est que.

être.
savoir.

K/u, buand.

A//, moment,

i/a?/ là, ou bien.

iv faire.

Bèj afin que.

destiner,

Fi, parce que.

avoir encore.

C/fo, pour que.

donner, faire.

Càn, mais.

subsister.

Cùng, ainsi que.

;Hr, epH^f, addition
ner, avec,

, comparer.

Fi, si.
iV/iw, comme.
TVr,

tenir.

#B, ressembler.

depuis que § , soi-même.

/a?', venir.

Ixii, et.
Son*/, mais.

f^É, paire, deux.

Les conjonctions sont simples ou composées ;
Conjonctions simples
Khi, quand.
Nêu, si.
Wiw, comme.
Hay, ou bien.

• 143. — Cùng, et, ainsi que.
La, et de plus.
Houe, ou bien.
Luc, quand.

Conjonctions composées
,,44 - CAo nén, c'est pourquoi.
Hôa ra (té ra, Saigon), de sorte que.

Già thè, supposé que.
Ttty rang, quoique.

,,45. - Elles sont formées de sinonymes ou composées de mà, là. rang, cho,
et d'une conjonction simple.
Nhu-mà, nhwng mà, mais, cependant.
Cùng là, de même que.
Hay là, ou bien.
Hoâc là, ou bien.
Tuy là, quoique.
Mien là, pourvu que.
Hë là, quand, si.
Nhu-çx bâng, si,

Dâu mà, quoique.
Nêu mà, si.
Kêo mà, de peur que.
Bê mà, afin que.
Cho mà, id.
Hè mà, quand, si.

- 539 Vi nhw, si.
Bêcho, pour que.

Bvi vi, parce que.
Tuy rang, quoique.

Les conjonctions peuvent se ranger en deux grandes classes, selon la nature des
éléments qu'elles unissent : les conjonctions de coordination et les conjonctions de
subordinal ion.
Conjonctions de coordination
tue. — Elles servent à unir les termes ou les propositions semblables. Elles mar
quent l'adjonction, l'opposition, etc.
Et : và, cùng, v&i, lai v&i, v&i lai, con, chii-, cùng là, viva, dû.
Ou : hoac, hay, hoac là, ha;/ là, cùng, cùng là.
Ni : không , chang, dwng, cûng không.
Mais: mà, nhwng, nhwng mà, nhw mà, song le, song.
Or : mà, và lai.
Car : vi, b&i vi, là.
Donc : mà.
Soit : du, dâu, dâu.
Cependant : rnà, nhwng mà, thê mà.
Conjonctions de subordination
1149. — Elles servent à relier la propo-ition incidente, subordonnée ou explicative
à la proposition principale. Elles marquent l'opposition, la condition, l'hypothèse, etc.
1° Hypothèse: nêu, nêu mà, cô, nhw, ngô, ngô nhw, già nhw, già thê, nhwg-c bâng,
bâng 'nhur, vi, vi thê, vi bâng, vi nhw, vi dâu, lie, bâng không, nhw không, không.
2° But : cho, dê, dê cho, cho dwo-c, dâng, dâng mà, cho dâing, hâu, hâu cho, huit
cho dâng, ngô (I)) dê mà, mà.
i° Cause : vi, tai, b&i vi, bô-i lai, bîri chwng, nhân, dâ (i).
4° Opposition, restriction, condition : dâu, dâu mà, dû, du mà, dâu, dâumà, dâu.
rang, tuy, lui/ là, tuy rang, mac long, (8), dâu... mijc long, mien là, mien cho, bâng
không, nhw không, j>hài, phài... m&i dwqrc.
à» Appréhension, désir : kèo, kêo mà, là sçr rang, fihài chi, pliai mà, chwgi.
(1) Expressions Cochinchinoises. — (2) Ba, et plus bas vi a, sont des adverbes. — (3) Mac long, si
gnifie au gré de ; PHAI... mcti Biror., signilie il faut
alors seulement cela est possible.

- 540 6» Conséquence : cho nên, nên, hôa ra (té ra) (I), vi thê, vi vûy, boi Ihê, biridày,
thê tki, (v$y thi), thi, cho dên nôi, dên nui.
7° Explication, déclaration : là ($ô là) (2), rang.
8° Comparaison: bâng, nhw, cûng bâng, cûng nhw.
9° Temps: lue, khi, hôi, dw<rng lûc, dwo-ng khi, hë, hë khi, hë mà, moi khi, mçi
khi, bao gi&, lûc nào, khi nào, chùrng nào, sau khi, sait lûc, trw&c khi, trw&c lûc, lie,
lie khi, tic lûc, viua.
La plupart des conjonctions ont été étudiées précédemment, savoir : mà nos 150 et
suivants; nos 516 et 517; Ihi n"s 769 et suivants; nhw, nœ 750 et suivants ; dû,
dâu, nu610; cho, nos 625 et suivants; phài, n°s 621 et suivants, ainsi que vi, cô,
nêu, ms 596 et suivants, etc.

COMMEVT ON TRADUIT QUAND
114». — lo Lorsque, au moment où : lûc, khi, dên lûc, hè, hc khi nào, etc. :
Kip dên lûc chûng nô vào trong ây roi.
Hë anh giâu cô.
Hë khi cây cây xong roi.

Quand ils furent entrés là dedans.
Quand vous serez riche.
Quand le labour et le repiquage sont
terminés.

2° A quel moment.
Không bièt chwng nào vé.

On ne sait quand il reviendra.

3" Si, en.
Anh nôi thê thi nhâm.
Hëdôi thi an dâ (S).
Ai mà tham cm ngw&i la thi mal cùa
minh.

Vous vous trompe/quand vous dites cela.
Quand on a faim, on mange des pierres.
Quand on délire le bien d'autrui, on
perd le sien.

4» Quand même : lny rang, dâu mà.
Tuy rang nô di giâc viêc toi v&i quan...

Quand même il me dénoncerait à l'au
torité. . .

(1) Té ha, Cochinchinois. — (2) Sô là, Codiindiinois. — (3) Cet exemple ainsi i|ue plusieurs autres
du cours sonl tirés de légendes annamites.
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1 149. — 1° De même que, à la façon de : cûng, cûng nhw, y nhw, etc.
An nôi cûng nhw ngwfri ta.
Ngw&i n hic t hê.
Tôi cûng uhic anh.
Y nhw loi nôi.
Toi kinh trong nhw là bô dé.

11 agit et parle comme un homme.
Un homme comme cela.
Je suis comme vous.
C'est comme je l'ai dit.
Je l'honore comme un père.

2° Aussi bien que, ainsi que : cûng là, cùngvoH, va.
0' nhà que cûng là & chô Ihiêng thi.

A la campagne comme à la ville.

3° A légal de :
Nhw bçnh sot rét thi không cô thuôc gi
haij [hiçunghiêm) bâng thuôc quinine.
To bâng con chô.
Làm bàng mçl, an bàng hai (gâp hai).
Lanh nhu- dông(\).

Rien n'est eflicace contre la lièvre com
me la quinine.
Gros comme un chien.
Travaille comme un, mange comme deux.
Froid comme marbre.

UN, — 4° En qualité de, en tant que:
Làm quan thi th& vua hêt trung.
Ta vùra là bô lai là quan, ta càm không
cho bay làm thê.

Comme fonctionnaire, il servit le roi en
toute loyauté.
Je vous le défends comme père et com
me magistrat.

5° Selon :
Mac y anh muôn thê nào thi thê.
Tùy ông bào thê nào thi tôt xin vâng.

Comme il vous plaira.
Je ferai comme vous me direz.

0° Presque comme, comme si :
Tliây nhw cô ngw&i hay là giông gi.

( 1) ïrad. lit — froid comme cuivre.

R vit comme un homme ou un être
quelconque.

- 512 1151- — 7° Pendant que : chinh lue,
Chinh hic dem nô ra chô phâp tràng.
Vwa di khào vé.

ig khi, kip dên lue, etc..

Comme on le menait au supplice.
Comme ils revenaient de l'examen.

8° En fait de :
Nhw quàânthi co...

Comme fruits comestibles, il y a...

9° Par exemple :
Nhwng phài cô do gia vi nhw là tiêu ôt,
gitrng, ngfté, dâu, giâm, muôi, mâm,
dè cho d& nhcit.

Mais il faut des condiments comme
poivre, le piment, le gingembre,
safran, l'huile, le vinaigre, le sel et
saumure de poisson pour atténuer
ladeur (des aliments).

le
le
la
la

10° Vu que, parce que :
Vi toi không du tiêu

Comme je n'ai pas de quoi suffire à mes
dépenses.

11° Combien, comment:
Ngur&i ta nhao civ&i biêl là dw&ng nàol

Comme on va se gausser de vous !

QUE, adverbe
115* — 1° Que signifiant combien, en quelle quantité, en quel nombre, jusqu'à quel
point, se rend par thê nào, thé nào, dw&ng nào, chwng nào, biêt là chùmg nào, biêl là
bao nhiêu ; lâm, quâ, thay, râl, thât; dào dè; chwa, chà-a, etc., ou toute autre expres
sion analogue.
Toi thoa long là dw&ng nào !
Toi liée nô la thè nào !
Toi lâm chwa !
Vôphàc lâm !
Mùrng thay !
Hay chwa !

Que je suis content !
Que je le regrette !
Qu'il fait sombre I
Que je suis malheureux !
Que je suis heureux !
Que c'est beau !

QUE, conjonction
■ 153. — Que, conjonction, s'emploie isolément ou en composition.
Toi twhng no làm dâ xong roi.
Giîr thê nào cho dân sur cw theo diêu
sûx dây mà làm.

Je pense qu'il a fini.
Veiller à ce qu'on se conforme à ces
prescriptions.

Voici comment on traduit que :
1° Après un verbe déclaratif, par rang, là, ou on le supprime.
Toi biêt rang là tua con ma thât co.
Toi biêt rang làlhây giâu di.
Toi twèrng no không ro viêc ây.
Ai con ng& rang lai mal.

Je savais que cela appartenait à une
personne qui s'élait pendue.
Je sais pertinemment que c'est vous
qui l'avez cachée.
Je crois qu'il n'est pas au courant de
cette affaire.
Qui aurait encore soupçonné que malgré
cela je le perdrais.

1154. — 2° Après les verbes de commandement ou ceux qui indiquent le désir, la
volonté, on le traduit par cho ou on le supprime.
Tao mvôn cho mày bw&c di cho rành.

Je veux que tu me débarrasses de ta
présence.

3° Que exprimant le souhait.
Ch& gi cho mày ngâ gây co.

Que ne t'es-tu rompu le cou dans ta chute.

4° Que signifiant pourquoi (1) ou exprimant le désir.
Chu- sao mày không dê ngô dwng khôa ?
Nô im co dwo-c không ?

Que ne la laisses-tu ouverte au lieu de
la fermer à clef.
Que ne se taisait-il ?

5° Que exprimant l'ordre,
Swc cho nô vê.
Phài bào nô dùnig dên.
(1) Dans ce sens il est plutôt adverbe.

Qu'il s'en retourne.
Qu'on lui dise de ne pas venir.

— 544 1 155. — 6° Que signifiant parce que, de ce que, se rend par fi, bà-i vi, tai, sao,
là, là tai, là vi, vi rang.
Tôixàu ho vi rang cou toi nô hong.
Ông què- loi sao bô ngô cira.
Là tai toi dai.

Je suis honteux que mon fils ne soit pas
reçu.
Vous m'avez grondé de ce que je laissais
la porte ouverte.
C'est que j'ai été sot.

1" Que signifiant parce que, afin que, se rend par cho, dè, dê cho, cho... durçrc,
mà, etc. (Voir page 509
f>ê chông toi khoi oan.

Pour que mon mari échappe à un mal
heur immérité.

8° Et que, se rend par mà.
Nêu nô lày do gi mà trôn di, Un...
Bhi fiai vçr chông nô cô hiê'u v&i cha me
mà long hiêu nô dâ càm dçng dên gi&i
cho nên...

S'il dérobe quelque objet et qu'il prenne
la fuite...
Parce que ces deux époux s'étaient montrès pieux à l'égard de leurs parents
el que cet acte de piété avait touché la
divinité, aussi...

H5tt — 9° Après les comparatifs, il se ren l quelquefois par là, mais le plus sou
vent ne se traduit pas. (Voir pages 483 et 405).
10" Employé comme corrélatif de si, tellement, quel, point, etc., il ne se rend pas
davantage. (Voir page 345).
Tôt chay mau dên nôi vâp pliai...

J'ai couru si vite que je me suis buté
contre...

1 1° On ne le traduit pas dans les phrases suivantes :
Tôt phài vê nghi.
Anh nên bào nô trw&c.
.
Ngipô-i dau ây vwa uông vào khoi miêng
thi chêt ngay.
Cô nhw thè hay là không, thi cûng không
hê gi.

Il faut que j'aille me reposer.
11 est bon que vous le préveniez.
Le malade avait à peine avalé qu'il tombait raide mort.
Que cela soit ou non, peu importe.

- 645 ■ 159- — Cependant on dit:
Phài cô ou phài cho cà.
Thà, thà rang.

Il faut avoir, il faut qu'il y ait.
Il vaut mieux, il vaut mieux que.

Dans les autres conjonctions composées, on le rend par rang, là, mà, vï, cho, khi,
lue, etc.
Tut/rang, quoique.
lloae là, soit que.
Dâu mà, bien que.
Boi
parce que.

Dê cho, afin que.
Sau khi, après que.
Duro-ng lue, pendant que.

Composés de QUE (1)
us». — Thco y loi nghî thê phông (i).
Xem ra thi loi iwô-ng.
Nliw tôidinh chùrng dwçrc.
Toi lha loi cho lân nùy, nhur không co
làm lai nvra.
An lân nhûrng quà chin ou thin quà nc'to
thi an lân quà này.
Ile sur hoc hành truyén khàp ra du-çrc boo
nhiêu thi sur toi loi b&t di durçrc bây
nhiêu.
No doc sâch mà anh thi chari.
lie nô dên thi cho toi bièt ngay ou hê nô
vùra m&i dên thi bào cho loi bièt ngay.
Nô nôi vùra xong chuyén ây thi nô di
ngay.
Nô chay trou trw&c khi quân cwfrp Irông
thây nô ou nô dâ chay trôn trw&c khi
quân cwfrp chiïa-trông thây nô.
Phài lo giûr thê nào cho nô dùrng trôn
dartre.
Anh làm thê nào cho moi ngwfri dêu
dïtro-c bâng long.

A ce que je présume.
A ce qu'il me semble.
A ce que je puis conjecturer.
Je vous pardonne pour celte fois à condi
tion que vous ne recommenciez plus.
Manger les fruits au furet à mesure qu'ils
mûrissent.
La criminalité décroît à proportion que
l'instruction se répand.
il lit au lieu que vous jouez.
Vous m'avertirez aussitôt qu'il arrivera.
Aussitôt qu'il eut dit cela, il s'en alla.
Il s'enfuit avant que
l'eussent aperçu.

les pirates ne

Prenez vos précautions do manière qu'il
ne puisse s'échapper.
Vous faites les choses de manière que
tout le monde soit content.

(1) La plupart do ces exemples sont tirés de la méthode pour faire îles thèmes grecs,, par M. Alexandie
(2) On dit aussi : Théo y tôi nghî tjiè.
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Toi lày câi luât này làm phài ch& hê toi
cô long chông câi lai dâu.
No dành anh ây cho dên lue anh ây chêt.
Làm trây da nô ra chw cô phài xën long
nô dâu.
Nhw cô y tic mot thi llù không iihë nào
m à nhâm dieo-c.
Ai làm chu toi cûng mile mien là lôicô
dâ an mac thi thôi.
U"ôx (io cho 110 không sai nh&i.
Nô di thi do mà loi thi hong.

Attachez le chien de peur qu'il ne morde
les gens.
J'approuve cette loi bien loin que je m'y
oppose.
Il le frappa jusqu'à ce qu'il l'eut tué.
11 l'écorcha plutôt qu'il ne le tondit.
Pour peu que vous fassiez un peu atten
tion vous ne pouvez confondre.
Peu m'importe qui soit mon maître,
pourvu que j'aie de quoi manger et
me vèlir.
Pourvu qu'il ne me manque pas de
parole.
Il a réussi à l'examen tandis que j'ai
échoué.

Place de la conjonction
1159. — La conjonction se met avant le sujet.

Tw khi loi lînh viêc dèngi&.

Depuis que j'ai pris le service,

Les mots co, dâ vînt, m&i, qui sont des verbes employés comme conjonctions.
se placent devant le verbe.
Toi cô di thi...
Bâ cô thê thi...
Nô vwa uông roi.

Si j'y vais...
Puisque c'est ainsi...
Aussitôt qu'il eut bu.
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SUBSTA.NTIFS
i im. — To tôm, sorte de jeu (cartes) ;
Ihà là, les dés.
Meo, expédient ; luât meo, règle (gram
maire, etc.).
S&, rapport au roi ; tfr tw, rapport, com
munication ; van khê, billet.
Bôi tinh, étoile (décoration) ; dâu, ân,
sceau; chûc thw, testament.
Bông, émolument ; Iworng, solde.
Sur tinh, cause, cas ; str thê, manière,
état ; tang, chê, deuil.
Gio, sacrifice funèbre; co, table servie,
festin ; dam ma, enterrement, convoi.
Tinh khi, tempérament ; giong, accent
«loi. — Mâ>.i da, teint; nét, trait.
Khuyu, coude ; néch, aisselle.
Nhot, rot, furoncle; bw&u, bosse.
Chô soi, loup; hwo-u, chevreuil.
Câm, oiseaux; thû, quadrupèdes
Chim màng, oie sauvage ; chim ièng,
merle mandarin ; con sâo, merle.
Rên, araignée; rwvi, sorte d'annélide.
Ong, abeille; moi, mouche.
Rùa, tortue; ba ba, giài, tortue d'eau.
Bôi moi, caret, écaille; oc, coquillages.
Câ myc, sèche ; câvoi, baleine, dauphin.
Liëu, saule; bi, citrouille; dwa, con
combre (1) ; mia, canne à sucre.
lie*.— iV/ii, élamines, pistil; cuông,
pétiole, pédoncule.
Mâu, arpent ; sào, perche.

Câi dieu, cerf-volant ; c& bac, jeu d'ar
gent.
Hoadô, plan, carte; tranh, tableau.
Ben kêu, réclamation ; dornbàm, requête.
Van tic, acte; sô, compte ; hôi, hiêu, so
ciété.
Môclriên, cachet du maire.
Chicc, dignité, fonction; hàm, grade de
mandarinat; phâm, degré.
Ly, raison, jugement ; tri khôn, intelli
gence.
Tiêc, banquet; hôi, déni, assemblée.
Ma, mô ma, tombeau.
Bô tu&ng, air ; thôi, habitude.
Tarn ngwfri, taille.
Hong, gorge ; can, gan, foie, courage.
Bênh ho, rhume ; so mûi, coryza .
Beo, panthère ; cào, martre, renard.
Sûc vûl, bélail ; con dieu, milan.
Con vel, perroquet ; con én, con yên, hi
rondelle ; con tà và, guêpe.
Bîa, sangsue; nhang, grosse mouche.
Con rêt, mille-pieds ; con Iran, boa.
Sam, limule ; sura, méduse.
Hàu, huître; hên, moule; vày, écaille.
Câ bo-n, sole ; ôc xà cir, nacre.
Bâti, calebasse ; khê, carambole.
Que, cannelle; giâu, mûrier.
Nu, bouton ; bông, épi.
Cây thông, sapin ; dâu lac, arachide.

(i) QuÀ uù-a (ou giù-a) ananas ; — oui dïpa (ou bîta) noix de coco.
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fît», hache ; rura, serpe ; dây, bourse.
(huj, tube; hû, cruche; dôm, bûchette.
Khuôn, cadre, forme; giàn, estrade,
échafaud ; vâch, mur, cloison.
Rap, tente, pavillon; lêu, cabane.
Sành, faïence; sûr, porcelaine.
Sou, vermillon ; nhu-a, suc, gomme.
Mé, bord ; rm, orée, bord.
Chuôm, vivier; au, étang.
Anh, rayon, lumière; bông, ombre.
Vu, mura, pluie; phong, giô, vent.
Loi, tonnerre ; sâm, bruit du tonnerre.

Vo, maillet; bùa, marteau, besace.
Dao gâm, poignard ; tù, armoire, buffet.
Châu, cuvette, vase; hum, malle, caisse.
Gâc, grenier, soupente ; gâm giur&ng,
bois de lit; mièu, chapelle, édicule.
Trai, caserne, ferme ; don, fort.
Ngà, ivoire ; sorti, vernis, peinture.
li&t, nh&t, mucus; bot, farine.
Vàng, cercle; mép, marge.
Hang, grotte, trou ; mà, trou de crabe.
Toi, obscurité; matroH, feu follet.
Tuyêt, neige; muradâ, grêle.
Ch&p, éclair; suro-ng, rosée.

Verbes

lies. — Nhin, endurer; nhân, patien
ter.
Chiu, accepter, souffrir ; Ihuân, con
sentir.
Sét, sçr sél, craindre ; khiêp, être épou
vanté.
Bùa, chausser, badiner ; gai, tromper.
Ki, kiêng, s'abstenir; éviter; Irành, évi
ter, se détourner de.
Nhin, chercher à reconnaître ; dcài, re
garder en arrière.
Cdo, accuser, annoncer ; giâc, dénoncer.
Tijng, louer; phong, ban, octroyer.
Bai, saluer, en s'inclinant; cftào, saluer.
Châp tay, joindre les mains ; qui, s'age
nouiller.
1 1 a s — An, nûp, nâp, se cacher ; nèp,
s'eflacer; sup, s'affaisser.
Va, buter, frapper; citant, heurter, at
teindre.

Bong, tolérer ; Iha, pardonner ; làtn
thinh, ne rien dire.
Nhân, reconnaître, recevoir; Vinh, pren
dre en charge.
So- hâi, kinh hâi, être effrayé, appré
hender.
Gièm, médire; ninh, tlalter; dtta, jouter,
rivaliser.

Thây, nghe Ihây, biêt, sentir; suy, réfléchir.
'Util, avouer ; cung, déclarer, avouer ;
Ira, interroger.
C/iétn, tram, décapiter.
Vâi, invoquer; khân, faire un vœu.
Trco, leo, gravir; bà, ramper; lân, se
rouler.
Rinh, guetler ; phuc, se tapir, s'embus
quer.
Bung, heurter; xéo, giâm, passer sur;
xéo, s'enfuir.
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ngùrnu, s'arrêter.
Lang, im, rester calme, immobile ; im,
làm tfiinh, nin, se taire.
Lè, thè, sortir (langue) ; thô, montrer,
avancer (tête, main).
Giâu, cacher ; che, voiler ; dây, recou
vrir.
Gâng, guro-ng, cô siiïc, s'efforcer ; then,
rougir.
Trâp, pendre ; du, laisser pendre ; tan,
broyer.
lies. — Té, lancer ; ngâ, lé, tomber ;
sa, tomber d'en haut.
Trât, trél, enduire, badigeonner ; bôi,
quét, enduire.
Giôi, doucher ; rây, asperger ; tur&i, ar
roser.
Tàt, épuiser, irriguer ; mûc, puiser ; trût,
déverser.
Giat, laver (linge) ; xûc, rincer (bouche).
Xa, s'éloigner de.
Giao, remettre ; dwa, donner, tendre ;
chia, tendre la main.
1166. — Xich, enchaîner ; buôc, lier,
attacher.
Gap, plier, replier, fermer ; xèp, replier,
refermer.
/??«, hurler, crier ; rong, beugler, rugir ;
gù-, gronder ; gù, roucouler.
Ngành, se détourner ; se retourner ; len
lén, s'approcher doucement.
Xào, sauter, rissoler ; quay, rôtir.
iVaîi, presser, traire ; vén, damer.
Bù, suppléer, fournir ; do-, alléger.
Khép, fermer, conclure ; khôa, fermer à
clef.

Biirng, se tenir debout, s'arrêter ; dteng,
s'arrêter, arrêter.
Bông, eu exea, bouger ; dich, déplacer.
Mo, tâler, tâtonner ; mô, palper ; s&, rfr,
tâtonner.
Giâng, châng, étendre, tendre ; tréo,
croiser.
Xâu ho, être honteux ; khoe minh, se
vanter.
Dà, lever ; câl, enlever ; tân, disperser.
Bào, renverser ; d&, lq,t, retourner ; xông,
s'élancer.
Xoa, oindre ; tô, colorier ; so-n, vernir.
Vâng, jaillir, faire jaillir ; vây, écla
bousser.
Bô, verser, renverser.
Rica, laver (main, figure) ; lau, essuyer,
nettoyer.
Tiôn, chay, fuir ; trành, esquiver.
Trao, livrer ; Iruyên, transmettre.
Trôi, garrotter; rang, rit, lier, assujettir,
panser.
Bày, étaler, disposer ; dât, placer ; sâp,
arranger.
Gây, chanter (coq) ; hôl, chanter, siffler.
Rl, parler à l'oreille ; nôi Ihâm, dire
tout bas.
Nw&ng, griller ; littk, cuire à l'eau.
Bôp, comprimer, étrangler ; thât, serrer,
ceindre.
Càp, fournir ; cùng, offrir ; lè, sacrifier.
Bè lia-, bô ngo, laisser ouvert.
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Bëo, équarrir, dégrossir ; khoan, per
forer.
Khè-i, lever (armée), se révolter ; cât,
conduire.

Thài, licencier, libérer ; mô, enrôler.

Adjectifs
net — Tw nhiên, naturel ; già, taux,
falsifié.
Bât dâcdî, inévitable, forcé ; tinh ngiujên,
consentant ; mât giây, impudent.
Bôi kém, affamé ; no say, repu.
Phiên, ennuyé ; chân, dégoûté, blasé.
Tûng, gêné ; uong, en vain, inutile.
Tièt kiêm, sobre ; hà lien, avare.
Kîlurâny, soigneux; hàn hoi, convenable ;
d&, inachevé.
Gôa ver, veuf; gôa chông, veuve.
Xinh, joli ; dep, charmant ; gon, élégant.
Rat, timide.
Long, calme ; ira, silencieux.
lie». — Trâp, pendant ; ru, tombant.
Xâm, xam xâm, cendré, gris ; sàm,
thàm, foncé.
Tim, violet ; do tia, lia, pourpre.
Xanh, noir (cheveux) ; bac, blanc (che
veux).
Mênh mông, immense ; rông râi, vaste.
Lâm, nhâm, souillé ; sach, net, débar
rassé de ; kin, fermé ; h&, ouvert.
Kin, secret, confidentiel ; lç, divulgué.
Rànk, clairsemé, libre ; làcdàc, épais.
Khâc, différent ; kia, autre, certain.
Moi khi, tâm thw&ng', ordinaire.
Ti ti, tout petit ; gâp liai, double.
Vài, quelques ; ghe (S.), plusieurs.
Không khâc mot ti tigi, absolument sem
blable.

Mvrçrn, emprunté ; bât chw&c, imité.
Cù-ng eu, récalcitrant ; rân mat, obstiné,
indocile.
Tro- trâo, effronté, impudent.
Rat, piquant, cuisant.
Mac no-, endetté ; v&no-, failli.
Xaxl, prodigue ; không ra gi, bon à rien.
Cân thûn, prudent ; cân mân, actif, di
ligent ; mân, accompli, plein.
Mô côi, orphelin ; chwa, eô thaï, enceinte.
Hay, beau , gentil ; giàn, gracieux , piquant.
Thân, intime.
[relieur.
On ào, bruyant ; rày rà, ennuyeux, queNgot, clair ; chôi, éblouissant.
Mùi nâu, brun ; thâm, den, sombre, noir.
Quan lue, bleu ; bièc, azuré.
Trông, découvert, dégagé ; (roi , vide,
dénudé ; trûng, creux, bas.
Rông, creux ; duc, massif, plein.
Ban thiu, sale ; thôi tha, répugnant.
Lùng tûng, embarrassé ; thong tha, à
Khâc thw&ng, extraordinaire.
[l'aise.
Nu-a, autre, plus ; rwîri, rw&i, et demi.
Cô it, rare ; qui, rare, précieux.
Bù an, aisé ; giâu cô, riche.
Tuôt, tout ; bâng ba, triple ; ven tron,
entier.
Cà, aîné ; ùt, puîné ; Um rôt, dernier.
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11S9- — Nhân, à cause de, à la faveur
de; vi, vi, à cause de; chî vi, seulement.
Cûr, d'après ce que ; tw, depuis que, dès,
en ; air nâmnào, chaque année.
Y nhur, comme, comme si.
Dâ dành, c'est décidé ; c'est entendu.
Thào nào. rien d'étonnant si.
Bâtdâcdî, forcément; nbl, encore.
Nhât dinh, décidément.
Tuij, quoique ; lùy, selon.
Vung, en cachette ; len Un, en tapinois.
Tic tic, pas à pas ; lân lân, peu à peu.
/?#£, uniquement, entièrement.
Ghê g&m, c'est affreux ! khùng bâng, il
vaut mieux.
Trông không, en général ; khàc, à part.
Lan lôn, pèle mêle ; bây ba, en désordre.
Qua, en passant, négligemment.
H90- — Dê thic&ng, il est possible.
Thînh thoàng, de temps en temps.
Tai thê, cho nên, hôa ra, c'est pourquoi.
Co mçt ngày, un jour.
Di ââu thi di, va-t-en où tu voudras.
Di ddu không biêt, on ne sait où.
Rôt làm sao ? après qu'arriva-t-il ?
Không biêl ra làm sao, je ne sais ce que
cela veut dire.
Bê mâc nô, laissez-le s'arranger.
Viçc gi dây ? qu'y a-l-il ?
Thê nào, eh bien ! tôi biêl roi, je le sais.
Sao thê ? comment cela ?
Cô chic, oui, certes ; cô thê dâu, ce n'est
pas ainsi.
Tic dây ma di, dès lors ; lâp iivc, aussitôt.
Trur&c, d'abord ; sau, ensuite.
Tuôt, hêt liiôt, entièrement.
Liiyavé, conformément à.

Rôi, puis; sait, après; tân, jusqu'à.
Phworng chi là, à plus forte raison.
Khàc gi, tout à fait comme.
Bânh long, volontiers.
Hènnào ! hèngi ! voilà donc pourquoi.
Cam long, thuân, volontiers.
Nhât là, principalement, surtout.
Bai khâi, en général; nhwng, rien que.
Cûng, tout de même, néanmoins.
Sât, tout contre ; trie ra, excepté.
Hâng, toujours, constamment.
Thong thà, sans sepresser; hico-m, attend!
Riêng, en particulier; chung, en com
mun ; cliàng qua là, c'est tout bonne
ment.
Sor,so- suât, sans soin ; uông, en vain.
>' hàn, sans doute; cô nhê, probable
ment ; dât, cher ; rè, bon marché.
Hêt siïc, autant que possible.
Cô mot ngur&i, uncerlain homme.
Làm gi thi làm, lais ce que lu voudras.
Không dàm, c'est trop d'honneur.
Bixem thê nào, allez voir ce qui se passe.
& trong d&i il cô ngicfri thê, une per
sonne comme on en voit rarement en
ce monde.
Bicng nôi loi thôi thê ? pas tant de dis
cours.
Nô phài làm sao ? qu'a-t-il ?
Vôi gi thê ? qu'avez-vous à vous tant
presser.
Tôi không sao dwçrc, cela m'est impos
sible.
Vhong nô dâ dên roi, il doit être arrivé
maintenant.
Vësau, dên sau, dans la suite, plus tard.
Ytheo, d'après; y nhur, comme.
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VERSIONS

I
— ông quan Urànglâdiracon hâu an vungthàt mai dem Ira hôi, dânhdau quâ,
dira con hâu chju không dirçrc, làp tire thû nhàn rang : toi trot dai an vung mât ba mièng
xin quan làn thiro-ng mà tha cho. — Nô lây giây den mà dan vào cho trirô'c, già làm
vày mài mo-c. — Tir dây vê sau, ông ày gang long làm diror nhiêu déu lirang thiên,
sôngdên bày mirai luoi mài mât, cûng vi vi£c làm lành cho nên dirçrc sông lâu mà khi
chêl dirac lïr tè. — Rù nhau nâm bày anh emdem lliuông cuôcriu dao lèn rîrng, chém
nhïrng câc cây go nhô bàng cô tay co chàn và chat ra tîrng doan myt dè tiên khi bô
xuông lô mà dot. — Roi moi xêp go xuông nhïrng cûng bày cô lân lirçvl. — Chông
mâilên cho don gân mat dàt roi do là vào giîra và xung quanh lir bô. — Côn à Irèn
thi lây dâl bùn trât qua lèn trèn. — Bèn giài 15 ây vê linh, khép an xù- chàm quyêt. —
liai dira chân Iran lien nôi lèn rang : cùa minh cho* cùa ai, anh hôi làm gi ? — T h à y
vâc vâc tien chîrng dô bon nàm quan thi moi bào. — Khi vê den nhà vo* hôi rang. —
Môthôm cûng vâi anh em ban ngôichoi ; giài thi ni.rc làm, moi côi câi ào ihe mac ngoài
ra treo ô1 cOt nhà. — Khi ra khoi nhà moi màng anh ây rang : anh không ra gi ! nhir
mât ào mà tôi da lim thây cho anh mà anh lai bào không phài, là nghïa làm sao ? — Nô
không chiu xu*ng vi sçr ngirôi ta bi can vi nô. — Tïr pliia bac cô mot dîy nui dài và
cao, ci'r theo chinli giu-a mà lan ra dèn be Nam dirccng. — Côn dèn nôi dàt cr trong làng
dàt lâm, vi Iranh mà mua hôa ra nô dàt Ihê. — Gia chàn dap mot câi vào.dâu chèt bep.
— Nhàn lue lâm vièc vua cûng quèn di. — Bong ni'ra dèm, dirang khi vua ngù Ihi nâm
chiêm bao thây. — Thâpdèn lèn ; chàng, tôi roi, gap dyi xêp bât thi làm sao ? — Trong
bungnô dôi lâm. — LHèm ày là diêm bào trong nirô-e doi vua. — Thira ông, ông goi xe
con tnrô-c, sao ông không di xe con, mà ông lai di xe thàng kia ? — Thây trong lirng nô
cô môt câi dây dirng nâm dông bac thi biêt không phài là vi tien bac.

Il

1 1 «*• — l-iûc ày thi con chô soi xông vào mà an Ihjl. — Vàn nghï thâm trong bung
rang. — Suy di nghî lai Ihen trong long làm. — Lôi dao cirang thirô*ng, mang tôi vôi giài
dàt. — Con Bach hô tinh nô cûng hôa ra ngirài màc ào Irâng mà à lân vôi ngu"ôi iMân,
nô mua liât và dô con giai con gâi vê à Irong hang vôi nô, bôi Ihê ngirài Mân phài kho
vi nô nhiêu lâm. — Cho nô à hôa ra vire sâu. — Bèn lày câi hô ày cô dàt rông phàng,
dàn làm nhà à và làm ruông cây cây. — 0' trên bà nhirng nhà là cùng cày nhô déu dô
gây cà ; chîrng dô mirài phût dông hô thi mài tan, roi mu-a nhàn trût xuông nhir giôi
cong nu-àc. — Clïuy$n rông lây niràc thi là thu-àng, ahurag mà à hô lloàn gtram thi là
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la vi xira nay hay lây ô1 sông cùng là hô Tày. — Quan an xél ky ra thi chï cô m0t thir
vài cô dâu y nhir câi dàu thây ô- Irong thây ngircVi chêl mà thôi. — Tire thi dem câi dâu
raso vào câi dâu lâm vài không cô sai m0t chût nào. — Chù bân vài thây thê thi cirng
miêng ra không côn dô cho ai dirçrc. — Trong bçm tôi trirô-c cô nâm ngircri, mOt thây
vô*i bon ihây ter. — MOt hôm quan an di tuân vé d|a hat huyêji Bông hî, khi dirong di
qua nûi Xuàn scrn thây môt dàn nhang bny qua IrircVc mat ông ây hai ba lân. — Môï
truyên tên dôj hâu ràng: bay phài chay theo dàn nhang coi nô dên dàu: lên dôi hâu
di theo thi ihày d;)u lai dirô-i gôc cây Ihông èr bèn kia nûi ày. — Mô-i lai lân cho cây ây.
— Làng Bao ngan vo tinh Tuyèn, cô mç>t ông bâ liO, gia lir giàn cô mà bung da r$ng
rai. — Lâm ngtrôi nhà ông ây dirçrc sông, khoi phài chêt dôi. — Chàng may gap phài
mira dâ, ngircri ây không biêt an ô- dàu dirçrc, mcri nûp vào Irong dâm ruông ông Bâ
mà an, nghe thây cô mçt ôngthiên tbân nôito ràng: Bcrông thân mira kia! Barng cô
mira vào ruQng ông Bâ. — Trong làng xôm ai eung bào thàng ây nôi lâo, không lin mô*î
ra ngoài dông mà coi qua nhièn thây nhirng ruông ngircri ta bi mira dâ xuông do nât
cà lûa chî sôt lai cô ru0ng cùa ông Bâ là không can gi soi.

III

ll»S. — Thâng này nô không biêt gi màlai làmcao, chonên ai ai cûngghétnônhir Ihè
con chô. — Tôi mua cùa nô chîcô ba tram quan tien hàng, mà bâygifrnô laiângian tôi,
bào là tôi mua nhîrng bon tram quan kia. — Ccrm tao môù thoi, chu-a chin, mà mày dâ
v$i an thê thi co^m cô sông không? — Sao mà mày không thirang yêu nô mà mày cû*
dânh nô cà ngày, thê nào nô cung di mât mà thôi. — Không biêt làm sao mà ông ây
không dùng loi ; tôi xél Irong minh tôi thi không cô vi^c gi là xâu sot. — Câi con
nàynô ân maclôi thôi lâm, không diro-c gon ghe nhir con kia. — Ngày hôm nay tôi
di xem thuyên dua bcri, cô môl anh lâi dô lân cô xuông sông mà chêt. — Tôi cô phép
làm cho ngirôi ta nom dîa ra ru-cri. — Anh nôi la; câi phép anh thê nào? xin anh làm
thù- cho tôi coi. — Cô khi ông ây ân ccrm nhà; cô khi ông ây ân corn hâng, không
chirng. — Câi chuy^n này, loi chl biêtdên dày mà thôi ; côn vê sau lôi không biêt nfl-a.
— Hay chira ! anh làm câi gi thê ! cô khâc gi thàng diên không ! — Mac mày ; tao không
biêt dâu, roi sau mày lai bào là tai tao thi lao không chju dirçrc. — Tôi xem ra thi câi
dira này, y nô không muôn làm viêc vcri tôi nû-a. — Trong nhà anh nhiéu mi$ng ân
thê, thi anh cô dù lieu hay là thiêu? — Thira ông, cô dù Ihê nào dirçrc! ân bîra hôm
lo bîra mai, thirfrng cô khi phài Ihiêu. — Hè vi$c kin, bât ky là vi$c gi cûng không
nên nôi. — Vi$c này là vi§c can hOchir cô phài là vi§c tàm Ihirô-ng dâu. — Làm nên hat
ccm mà ân thât là khô lâm. — Bây giô1 tanh roi, bô mui xuông. — Kia, sâp mira to,
kéo mui lên. — Ông Thân nông làm dô cây bira cuôc Ihuông vô'i dây dù câc vi£c làm
ruçng niro'ng. — Con chim mông do vào chàn ngvrb'i ây mà nhà ra mOt eue vàng.
35.
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IV

1 174. — Câm (16m duôcdi khâp hàngxôm xungquanh. — Clur cô ir dâu mà lai dây vi
toi làm vi$c thê này ? — Vi nô (khî) biêl làm Irô, nên ngirài ta hay nuôi nô. — Trong môl
nàm hay già nhiràng nào, thi cûng h$ tai ngày ây. — Bai ây iràc dô ba mirai d$m, dât cât
phàng phân, giû-a bai lai cô nircrc; trên bai cô nhiêu chim yen cùngcâc Ihir chim khâc
nhir là chim san ma, không tiràc, chim sâo, chim ièng; nhû-ng con chim ây, dâu thây
ngirài cûng không sa. — Cung cô câc thir ôc, nhir ôc nhôi, ôc van, nhât là cô môt
thir thât la tue gç-i tai voi, nhan bàng chiêc chièu, trong byng cô câi hat bâng ngôn lay
làm dô khàm dirac; côn câi vo nô làm bia và nung vôi nû-a ; lai cô nhiêu giông qui
là con dôi moi, con sam, hài sâm (dîa bè), yên sào (dai con yen làm tè). — Thua xira
cô câi câu bâng g5 phàng r$ng bâc ngang sông suôt den thành tinh. — Ngirài ây câm
giram chay ra viràng chàn vào câi c$t giâu vâp nga thi quân gi$c dàm ngirài ây chêt. —
Vi thê ai cung ghen ghét mài gièm vô'i vua ràng: ông ây hay àn cùa dût cùa ngirài ta
cho nên giâu lâm. — Vua bèn dày ông ây ra ngoài cù lao ây, côn cira nhà cùa câi bao
nhiêu thi t|ch ky vào kho làm cùa công. — Tao cung muôn an à vài nhau cho no dài
man kiêp, nhirng mà sô phân cô chirng ây mà Ihôi. — Me thi vâng lô-i chôngdân; con
thi dành chju chêt thay anh cho yên bung mç.
Thê mà ngu-ô-i dàn bà này thà de cho
con minh chêt thay con chông. — Khi Ihi du di dânh tô tôm, khi thi dù di dânh bac.
— Nô thêt dai loi rirau chè tir lê lâm. — Tûng thê lâm không biêl tinh làm sao dirQ-c,
phài viêt van tir mà gat va minh cho nô. — Quan phù truyên cho thàng lâi buôn phài
xuât tien bac làm ma cho nàng Nh{ khânh. — ôirac it lâu nàng ây lên miêng nôi bào
dân ây phài làm miêu mà thô\ — Vira m$t vira dôi bèn nàm xuông gôi dâu lên hôn dâ
mà ngù; du-çrc môt lât lir nhiên nôi can phong ba giô to lâm. — Cô mirôù nên bac loi
chôn dirô-i chân giirô-ng vê dàng dâu giirôïig tôi nàm.

v
1195- — Cira hang làm môtcâi raptodègiû- mira. — Cô ngu-ô-i bao bào râng: mày chêt
a dày là tai sô ; diïng cô trêu chûng tao ; lue chûng tao vê thi chùng tao cûng. — Ngirài
b câi vâch trong hang lai nôi ràng: tôi hay côn sông chira chêt. — Lâu m<H quâ, dira
vào câi cOt chông mà ngù di. — Bân sûng vào làng luôn luôn. — ông Ihày v0i vàng trèo
lên bà, côn dira qui nhâp tràng thi chim xuông dây niràc mât. — Dân a quanh gân
nui ây nhà dirac dât mà chém tre nga go dânh dâu dot than de làm àn cûng kiêm
nhirng cùa sàn vât câm thû à dây nû-a. — Không duve bao lâu, chông lai chêt, ngirài
dàn bà ây giu- chi thê không lây chông nû*a, nhirng kho vi nhirng kè cô quyên thê
hàng tin di moi lai. — Triràc cira dên ây cô du-àng quan bâo. — Anh tôi lai bo cho tôi
phài chlu lien vê vi$c gio têt. — Con beo thây thjt treo à trèn cây vôi vàng nhày lên trên
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là con cà mâc vào lirai càu. — Ngircri dàn bà ây âm con dên bô sông, de con b dây
mà gieo minh xuông sông. — Con chim ây chira quen bay, phài mot câi tên bân trûng
cânh rcri xuông dât. — Càng mong càng mât phài chia nhau ra U'rng toân, dèn dôm
mà di tim. — Bây giô hai thâng ây dânh chêl anh Ly Hiôu dem xâc bô vào câi hang
dôt lira cho ra than rôi lây xirang lân nhô ra hôa vôi dât nan ncn môt câi ch^u nung
ky nhir ngôi. — Lien sai quàn di dôi thâng ây Ira hôi vé viêc giêt ngirô-i lây cùa. —
Tir ngày côn nhô da cô tiêng hay chu- thông minh. — Câc quan tînh và câc quan phù
huyên di câu vu b câc dên mai không diro-c mira. — Long tu- trèo vào dâm mây di lên
trën lirng chirnggiôi. — Bèn cho bât buôc vào ân trâi manhgiôi dem ra chém dâu. —
Dirôn nûi cô môt câi suôi nirôcchày quanh nâm thât là trong ngot. — Birçrc môt it làu,
chç/l thây môt con chim trâng bay tir phirang Tây mà lai nhà hat dira trong miêng ra
rcri xuông trèn bâi cât ây.

CORRIGÉ DES VERSIONS

I
ll?e. — Le mandarin croyant que c'était réellement la concubine qui avait mangé (de
ce plat) en cachette, la soumit à la question; incapable de résister à la douleur des coups,
cette femme avoua sur le champ et dit : j'ai commis la sottise d'en manger trois bouchées
en cachette, ayez pitié de moi, je vous prie, et pardonnez-moi. — 11 colla du papier
noir à l'ancienne place, de façon à simuler une pellicule nouvellement formée — Dès
lors, il s'appliqua à (aire de bonnes œuvres et vécut jusqu'à soixante-dix ans. C'est sa
conduite vertueuse qui lui valut de vivre aussi longtemps et d'être heureux après la mort.
— S'entendant à cinq ou six, ils se rendent dans la forêt munis de bêches, de pioches,
de haches et de coutelas, et coupent déjeunes arbres, de la grosseur du cou de pied ou
du poignet, qu'ils sectionnent en bûcheltes^de manière à les placer facilement dans la fosse
pour y mettre le feu. — Après quoi, on y dépose le bois par couches et dans un cer
tain ordre. — On ajoute au tas jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau du sol, puis on jette
du feuillage au centre et tout autour, et on recouvre le tout d'un enduit de terre. —On emmena donc ces individus au chef-lieu de la province et on les condamna à la
décapitation immédiate. — C'est à nous et à personne autre, répondirent aussitôt les
deux gardiens de buffles ; mais pourquoi cette question ? — Lui voyant sur l'épaule
une charge d'environ quatre à cinq ligatures, ils dirent : — Lorsqu'il fut de retour au
logis, sa femme lui demanda : — Un jour, assis en compagnie d'amis, comme la tempé
rature était étouffante, il ôta sa robe de gaze de dessus et la suspendit à une colonne
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vous n'êtes bon à rien ! Comment ! Quand je me donne la peine de vous retrouver votre
robe que vous aviez perdue, vous vous avisez de dire que ce n'est pas elle ! Que signifie
donc votre conduite? — Il n'a pas voulu faire d'aveux, dans la crainte que les gens ne fus sent incriminés à cause de lui. — Partant du Nord, une longue chaîne de hautes mon
tagnes traverse (le pays) par le milieu et s'étend jusqu'à la mer du Sud. — Quant à l'ex
cessive cherté des terrains, elle est due à ce que les acheteurs se les disputent. —
D'un coup de pied, il lui écrasa la tète et le tua. — Par suite de ses nombreuses occu
pations, le roi oublia. — Soudain, vers minuit, le roi eut un songe dans lequel il vit : —
Allume la lanterne, sans quoi, comme il fait nuit, que deviendrons-nous si la police
nous arrête. — Il est affamé. — Ce présage annonce un changement de roi. — Mon
sieur, pourquoi au lieu de prendre ma voiture que vous avez appelée la première,
prenez-vous la voiture de cet autre là? — Gomme on trouva dans sa ceinture une bourse
contenant cinq piastres, on reconnut par là que ce n'était pas pour l'argent qu'il avait
été assassiné.
II
il»*. — Alors le loup se jeta sur lui et le dévora. — Il fit cette réflexion à part lui.
— Ses réflexions firent naître, en son cœur, le sentiment d'une honte extrême. — Pécher
contre la morale et les lois sociales et se rendre coupable à l'égard du ciel et de la terre. —
Le renard blanc se transforma pareillement en un homme vêtu d'une tunique blanche
et vécut au milieu des montagnards et, par sés danses et ses chants, il séduisait les
jeunes garçons et les jeunes filles et les attirait dans son antre auprès de lui ; aussi les
montagnards souffraient mille maux de par le monstre. — L'endroit où il habitait fut
changé en un abîme profond. — A l'ouest de ce lac, se trouve un terrain vaste et plat
sur lequel les gens ont construit des habitations et fait des cultures. — Les cases et les
jeunes arbres qui se trouvaient sur la rive ont été, ceux-ci brisés, celles-là renversées (par
la trombe), qui ne se dissipa qu'au bout de dix minutes environ ; après quoi la
pluie tomba à seaux. — La trombe est un phénomène ordinaire, mais son apparition
sur le Petit-Lac est anormale, car, jusqu'à présent, elle se produisait toujours sur le fleuve
et le Grand-Lac. — Le juge, après un examen minulieux, trouva qu'il n'y avait qu'une
sorte de cotonnade portant une empreinte semblable à celle du cachet découvert sur
le cadavre. — Sur l'heure même il fit apporter le cachet et l'appliqua, pour comparer,
sur l'empreinte de l'étoffe : il n'y avait pas la moindre diflérence. Le marchand de co
tonnades demeura bouche close à cette vue, et se trouva dans l'impossibilité de rejeter
l'accusation sur personne. — Nous comptions auparavant cinq personnes : un patron
et quatre ouvriers. — Un jour le juge allant en tournée du côté du huy$n de Bong-hï,
aperçut en traversant le mont Xuân-scn, un essaim de grosses mouches qui passa en
volant devant lui à deux ou trois reprises. — Il commanda alors au chef de ses agents
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mouches, les vit se poser au pied d'un pin, de l'autre côté de la montagne. Il se rendit
jusqu'au pied même de l'arbre. — Dans le village de Bào-ngan, de la province de Tuyênquang, vivait un Bà-h0 qui possédait une grande fortune et qui avait le cœur généreux. —
Nombre de personnes lui durent de conserver la vie et de ne pas mourir de faim. — Le
malheur ayant voulu qu'il fut surpris par la grêle, cet homme, ne sachant où s'abriter,
alla se cacher dans la rizière du Bâ-hç pour se mettre à l'abri et entendit un génie
céleste qui criait à haute voix: Hé, génie de la grêle ! ne fais pas tomber la grêle sur la
rizière du Bâ-hô. — Tous les gens du village disaient qu'il mentait, et, ne le croyant pas,
se rendirent dans la campagne pour voir ; ils constatèrent qu'en effet les autres rizières
avaient été grêlées et le paddy était entièrement couché ou abîmé, tandis que seule
la rizière du Bâ-hô avait été épargnée et n'avait aucunement souffert.

III

il 99 bis — C'est un incapable, et, malgré cela, il fait l'important; aussi tout le monde
le déteste et on le considère comme un chien. — Je ne lui ai acheté que pour trois cents
ligatures de marchandises, mais ne voilà-t-il pas qu'il veut me tromper et qu'il prétend
que j'en ai acheté pour quatre cents ! — Le riz n'est pas encore cuit, car je viens de le
mettre sur le feu; tu le trouveras certainement cru, si tu te presses ainsi de le manger.
— Pourquoi ne fais-tu que le battre toute la journée au lieu de lui montrer de l'affec
tion et de la pitié? Il finira simplement par se sauver. — J'ignore pourquoi il ne m'em
ploie pas, car, j'ai beau m'examiner, je n'ai rien à me reprocher. — Cette fille a une
mise négligée et non soignée comme l'autre. — J'ai été voir les régates aujourd'hui ;
il y a un canotier qui est tombé dans le fleuve, la tête la première, et qui s'est noyé. —
Je possède l'art de faire prendre des vessies pour des lanternes. — Voilà un propos
bizarre; en quoi consiste votre art? Montrez m'en un échantillon, je vous prie. — Tantôt
il mange chez lui, tantôt au restaurant : cela dépend. — Je ne connais l'histoire que
jusque-là; pour le reste, je l'ignore. — Voilà qui est surprenant, que signifie cela? Vous
êtes donc fou? — Fais comme tu voudras, je ne m'en mêle pas, car je ne veux pas
qu'après tu viennes dire que c'est de ma faute. — A ce qu'il me semble, il m'a bien l'air de
ne plus vouloir travailler chez moi. — Ayant autant de bouches à nourrir chez vous,
suffisez-vous à vos dépenses? — Comment voulez-vous, Monsieur, que j'y suffise? Le
repas du soir terminé, il faut que je me préoccupe de celui du lendemain et il m'arrive
souvent de me trouver à court. — Une affaire confidentielle, de quelque nature qu'elle
soit, ne doit pas être divulguée. — Celte affaire est importante et non pas ordinaire. —
Certes, il en coûte beaucoup pour produire un grain de riz. — La pluie a cessé ;
baisse la capote. — 11 va pleuvoir fort ; étend la capote. — Le génie de l'agriculture
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vaux agricoles. — L'oie sauvage se posa sur le pied de l'homme et rejeta une pépite
d'or.
.
• '
IV
■ 198, — Des bûchettes et des torches à la main, ils parcourent les quartiers d'alen
tour — D'où êles-vous, madame, vous qui venez ici et qui vous donnez autant de peine
pour moi? — C'est parce qu'ils savent faire des grimaces et des tours qu'on se plaît à les
élever (singes) . — Le bonheur ou le malheur de toute l'année dépend de ce jour là. — Ge
banc d'alluvion, qui mesure environ trente stades, est constitué par un terrain sablon
neux et plat renfermant de l'eau en son milieu et sur lequel on trouve des salanganes et
toutes sortes d'autres oiseaux, alouettes, paons, merles, merles mandarins, que même la
vue de l'homme n'effraie pas. — On y trouve pareillement toutes sortes de coquillages ; 6c
nliôi, oc van, et surtout une espèce vraiment curieuse et appelée vulgairement oreille d'élé
phant. Grand comme une natte, ce coquillage renferme un noyau de la grosseur du
doigt, utilisable pour l'incrustation. La coquille sert à faire des Stables pour inscriptions
ou encore à fabriquer de la chaux. Enfin on y trouve aussi beaucoup d'espèces ou de
produits de grande valeur, comme le caret, la limule, la biche de mer (sangsue de mer ou
holothurie), les nids de salanganes (1). — Jadis il existait un pont de bois, jeté sur le fleuve
et s'étendant jusqu'à la citadelle. — Le sabre en main, il s'élança au dehors, mais s'étant
embarrassé le pied dans un pieu de la palissade, il trébucha et tomba, et fut égorgé par les
brigands. — Chacun l'ayant, à cause de cela, pris en haine et en aversion, le calomnia
auprès du roi en disant : ce fonctionnaire s'est enrichi par la corruption. — Le roi l'exila
donc dans celte île et ses maisons et ses autres biens furent confisqués au profit du trésor
public. — Je ne demanderai pas mieux que de passer toute notre vie ensemble, mais
le sort ne comportait que ce laps de temps seulement. — La mère obéit aux recomman
dations de son mari, et son fils consentit à mourir, à la place du frère aîné, afin de
tranquilliser le cœur de sa mère. — Ainsi cette femme a préféré laisser mourir son pro
pre fils à la place du fils de son mari. — Tantôt il l'entraînait à aller jouer au tê tôm
tantôt à un jeu de hasard. — Il m'a offert le vin et le thé et m'a fait le meilleur accueil.
— Réduit à la plus grande gêne et ne sachant plus que faire, il se vit obligé de souscrire
un acte pour lui donner sa femme en gage. — Le préfet donna au marchand l'ordre de
fournir la somme nécessaire pour les funérailles de NhJ khânh. — Peu de temps après
cette femme parlant par la bouche ('l'une autre personne) enjoignit aux habitants de lui
élever une chapelle pour lui rendre le culte. — Las et souffrant de la faim, il se cou
cha, la tête appuyée sur une pierre et s'endormit, et peu après surgit tout à coup une
violente tempête. — J'ai enfoui dix barras d'argent au pied du lit, du côté du chevet.
(1 ) Le nid de salangane, vulgairement appelé nid d'hirondelle, est formé par le mucus salivaire gélatineuxde cette espèce d'hirondelle.
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V
ti9V. — A l'entrée de la caverne, on a construit un hangar immense pour protéger
de la pluie. — Si lu as péri en cet endroit, dit un luron, c'est le destin qui en est la cause ;
ne nous importune donc pas ; de retour chez nous, nous t'ofïrirons un sacrifice. —
L'homme qui se trouvait (renfermé) dans la paroi de la caverne leur répliqua : je suis
encore en vie et non pas mort. — Au bout d'un long temps, ressentant une fatigue
excessive, il s'accota contre un élai et s'endormit. — On dirigea sur le village un
feu continu. — Le magicien, grimpant vivement, regagna le bord, tandis que le diable
incarné s'abîmait au fond de l'eau. — Les gens qui avoisinent la montagne en tirent
profit. Ils y coupent des bambous, abattent des arbres, extraient de l'huile, font du
charbon pour gagner leur vie et y trouvent également des produits naturels et du
gibier de poil et de plume. — Bientôt le mari étant venu à mourir à son lour, cette
femme prit la ferme résolution et fit le serment de ne pas se remarier, mais elle fut
en bulle aux importunités des gens en place et des puissants qui lui envoyaient conti
nuellement des messages ou des entremetteurs. — La route mandarine passe devant
la porte de ce temple. — De plus, mon frère aîné me fait encore participer aux frais
des cérémonies lors des anniversaires et du jour de l'an. — A la vue de cette viande
suspendue à l'arbre, la panthère s'élança vivement sur l'arbre pour happer la viande,
si bien que le crochet lui entra dans le menton et qu'il lui fut impossible de se dé
gager, tèl le poisson pris à l'hameçon de la ligne. — Portant son enfant dans les
bras, la femme se rendit au bord du fleuve, l'y déposa et s'élança dans les eaux. —
L'oiseau, qui ne savait pas encore bien voler, fut atteint d'une flèche à l'aile et tomba
sur le sol. — Comme plus on l'attendait, moins on le trouvait, ils se virent obligés de
se partager en groupes et d'aller à sa recherche avec des lampes et des torches. —
Les deux individus tuèrent Ly-hiêu, emportèrent son cadavre qu'ils déposèrent dans
une grotte, où ils le carbonisèrent, puis ils réduisirent les os en une poudre qu'ils mélan
gèrent avec de la terre, et avec cette composition fabriquèrent une terrine qu'ils firent
cuire avec le même soin qu'une tuile. — Immédiatement il envoya des agents pour
le mander à comparaître et il lui fit subir un interrogatoire touchant le meurtre et le
vol. — Dès sa plus tendre jeunesse, il était déjà connu pour savant. — Les mandarins
provinciaux et les préfets et sous-préfets ont prié pour la pluie dans tous les temples sans
pouvoir en obtenir. — Le dragon, grimpant dans la nue, s'éleva jusqu'au milieu des airs.
— On le fit arrêter, on le condamna pour avoir violé les ordres du Ciel et on le con
duisit au lieu d'exécution pour le décapiter. — Au pied de la montagne se trouve une
source (un ruisseau) qui coule d'un bout à l'autre de l'année et dont l'eau est tout
à fait limpide et douce. — Au bout d'un moment il vit un oiseau blanc qui venait de
l'Ouest et qui laissa tomber de son bec des graines de concombres sur la place de sable.
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EXERCICES

I
il su- — Anh chju khô dan hô. cho tôi, kèo tôi nhiéu vi§c lâm không dan dirçrc. —
MOt cây g5 gu b dirai sông, mà mirô-i ngirô-i cùng nhau kéo không lèn d§ nô dînh vào
dât cûng nèn, chu* nô cô nang dèn thê dàu ? — Tôi di mua câi này ; xin ch| trông hô.
nlià tôi môj lât, loi véngay. — Gon châu th/ty tô* tôi không cô lâm do- cho. — An mot it
goi là do- dôi. — Tôidi xcm bôi thù* xem chiêm bao nhir thê thî ra lâm sao? — Cuôn chl
vào, de roi cà. — Quan Thông sû*bô ông ây ra lâm quan Tông doc lînh llànôj. —
Thâng Qui kéo quân vào làng cô y muôn bâo thù tên ly Iriro-ng'làm sao nô lên giàc ôtinh. — Cât màm di. — Giâu cam di, không cô nô dôi. — Treo thanh gu-crm tao
mang vé lên. — Tôi dâ nôi hêt sire mà nô eu- không nghe. — Vé sau thi làm sao? —
Tôi phông nô dâ dèn roi, mà không dâm châc. — Nô an hêt tuôt cà, côn gî nû-a? — Tir
dây mà di, dù-ng làm thê nu-a nhé ! — Anh ây nôi thê, mà cô thê dàu? — Anh ta di
dâu không biêt mong anh la mai mà không thây vé. — Làm gi ihi làm, tao không biêt.
— Mày da ô- riêng thi lîr rây vé sau không diro-c nhô- tao thi nào sot. — Thînh thoàng
dau, không phài là dau luôn, nhirng cûng không manh trong minh bao giô\ — Bè maie
nô, cô chêt mâl thî cûng dâng. — Bâc di dàu vé? — Anh chju khô ra xem vi$c gî mà
on lên thê. — Bi dàu thi di, ai tiêc? — Âo Ihi dè riêng vé dàng âo ; quân thi dè riêng
vé dàngquân, chu- dù-ng dè lân l$n cà thê này. — ChJ cô thuân lây anh ây không? —
Cô dâu, chl vj bô me tôi ép phài lây cho nên bât dâc dî cûng lây vây ; chu* ph$n con
gâi thi cô nhe nào mà dâm câi voi bô me? — Moi khi thi khâc, cô thê dâu ?

II

1181. — B-ênbao giô1 quan lô-n lai sang thi loi lai vào hau quan lô-n. — Ben hôm nào
ông trày thi xin ông bào cho tôi diro-c biêt, dè tôi di tien ông xuông tau. — Hôm qua tôi
cô gàp anh ây ngôi câi xenhà di xuông lâu hiÇu khâch, nhirng chira r5 là xuôi Nam d|nh
hay là Hài phông mà thôi. — Xin ông nghî thê nào bào cho loi biêt. — Con làm sâch
hâu quan lô-n du-çrc liai thâng, nhir quan lân côn dùng con thi con xin b lai hâu quan
lô"n ; nhir không thi con xin vé que 6- vô'i cha me làm an. — Bi chông vé kèo trira mà
không k|p giô- an corn. — Câc chén này van là dô cô, không biêl mây dô-i; mà anh
dânh \& thi anh phài dên. — Bera tâm vân này khoan ba câi lo. — Nô khoét vâch mà
dôm xem anh ây làm nhû-ng thê nào, mà nôi chuyçn vô-i nhirng ai. — Sâch và- anh ây
không thiêu gl. — Thir này b ngoài cho- thi hiêm lâm. — Bêm nâm thi ngây kho kho,
chông yêu chông bào ngây cho vui' nhà. — Xô- rô- nhir thày bôi chây nhà. — Yùi lira

- 561 —
ki»o nô chày to môt lue r6i nô lai tat. — Lây gi mà vùi lira? — Lây gio, chû-gi ? —
Lira không vùi gio thi chông chày mà chông tâl. — Tien dên nhà Ihi xô ; khô dên
nhà thi mang. — Miro-m chi'r ! vièc gi mà vq'i thè ? — Nô nôi girçrng, chu* nô cô biêt
dâu ? — Then dâ chèt di côn circri girçrng mai ? — Nhir biêt thi làm, không biêt thi
thôi, cht'r không nên làm giro-ng mà làm không nèn thàn. — Anh cô cô sûre mà làm
thi sau cûngdiro-c vit)c. — Buôn thi buôn, eûng phài girçrng cirôri, là sçr nô biêt nôgiêt
di châng. — Met thi mçH, phài girçrng tlày mà an cho nô chông khoc. — Nô girçrng làm
mà Ihôi, chô" nô 5m dây. — Nô vui thâm không cho ai bièt. — Nôi thâm gi thè?

:t6
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DOUZIÈME LEÇON

A fl V E R H K S E T

I N ï E II .1 E C T IONS

ADVERBES
Origine et nature
use. — L'adverbe annamite est le plus souvent un adjectif ou un verbe, plus rare
ment un substantif et quelquefois une onomatopée. La préposition devient facilement
adverbe, il n'y a guère que quelques rares mots qui peuvent à la rigueur être considérés
comme adverbes d'origine.
Adjectif employé comme adverbe
Gân, proche, être près de ; près, après.
Hô, clair, net ; correctement, clairement.
Ngay, droit, être droit ; directement.
Liên, continu, toucher à, aussitôt ; inconlinent.
Ky, soigneux, exact, être soigneux ; soigneusement.
Mau, rapide, se dépêcher ; vilement.
Mçt, un, unique, seul ; uniquement.
Burt, détaché, être détaché ; définitivement.
Châc, ferme, sûr, certain, être sûr ; sûrement.

Nhô, petit, être petit, rapetisser ; petitement.
Khéo, habile, exceller; habilement.
Bât, rè, cher, non cher; chèrement.
bon marché.
Nhiêu, nombreux, posséder en grand
nombre ; beaucoup.
h, peu nombreux, avoir en petit nombre ;
peu, rarement.
Bti, suffisant, complet, être au complet ;
assez, suffisamment.
Khâ, passable, convenable, convenir;
passablement, assez.

Verbe transformé en adverbe
118S. — Ouelques-uns des mois qui précèdent peuvent être considérés comme verbes.
Cependant il en est qui rentrent plus justement dans cette catégorie et qui néanmoins
jouent, au besoin, le rôle de l'adverbe, ou de la locution adverbiale.
Roi, finir, avoir fini ; puis, ensuite.
Cô, avoir, y avoir ; est-ce que, oui, avec.

Phai, tomber juste, être juste ; oui, c'esl
bien.
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Côn, avoir encore, rester ; encore,
Không, être vide, n'avoir pas ; non, sans.
Honi, l'emporter sur,être supérieur à;plus.
Kèm, le céder à, être inférieur à ; moins.
Quanh, contourner; autour, alentour.

Chi, avoir, y avoir seulement ; seulement,
uniquement.
Chwa, n'avoir pas encore ; pas encore.
CUng, être le même; pareillement, aussi.

1194. — Dans un grand nombre d'expressions, le verbe remplit le rôle d'adverbe ou
île complément de manière.
An mot, grappiller, glaner.
Chèt dôi, mourir d'inanition.
Chèt chém, être décapité.
Làm thuê, travailler pour un salaire.
Làm giûp, faire pour rendre service, aider.
Nôi hô, parler en faveur.
Mua chiu, acheter à crédit.
Cwfri guro-ng, rire de force, rire jaune.

Bân chiu, vendre à crédit.
Nôib&n, dire en plaisantant.
Nôidùa, nôi chcri. dire en badinant.
Bông gôp, réunir par cotisations.
Nôi dwa dà, dire du bout des lèvres.
Nôi dça, menacer, dire pour faire peur.
Nôi ngçng, mal prononcer.

(Voir aussi verbes composés et prépositions).

Substantif employé comme adverbe
lift*. — Les substantifs employés comme adverbes sont très nombreux. Ils servent
de complément et sont, d'ordinaire, joints immédiatement à un verbe.
Bithuyên, aller en barque.
Bi eût (1), aller couper du bois.
Bi dêm, aller de nuit.
Chay thuôc, courir aux médicaments.
Chay gifyc, fuir les pirates, l'ennemi.
Bânh gây, frapper à coups de bâton.
Làm ngày, travailler à la journée.
Nôi bông, parler par ligures.
Nôicanh, parler par allusions, par détours.
Nôi y, parler au figuré.
Nghi trwa, faire la sieste.
Nôi lë, raisonner.

Nôimâu, parler par ironie.
Nôi mép, parler du bout des lèvres.
Ngù ngày, faire la sieste.
Bi thùy, aller par eau.
Bi b(>, aller par terre, aller à pied.
Bânh roi, frapper de verges, donner le
rotin.
Bânh IriuQ-ng, appliquer la bastonnade.
Bânh lic&i, pêcher avec des filets.
Nam canh, coucher au corps de garde
(pour.être prêt à monter la garde).
Mua liën tweri, acheter argent comptant.

(I) AuTonkin, on dit plutôt m noN r.èi, si c'est dans la fortH et ni kièn c.Êi, si s'est à la campagne.

- 564 use. — Les mots suivants s'emploient facilement comme adverbes ou servent à
former des locutions adverbiales. Ex. :
Bàny nùy, dans celte direction.
Bàng kia, de ce côlé-Ià.
Luc ây, à ce moment-là.
Lùcnây, tout à l'heure.
Nam nay, cette année-ci.

Uênnày, de ce côté-ci, en-deçà.
Bên kia, au delà.
Phût, phùt dâu, tout à coup.
Gi&, sur l'heure.
Bây gifr, maintenant.
Bêm hôm kia, une nuit.

Par contre dans les exemples suivants l'adverbe joue le rôle de substantif.
Trong này, dans.
Trong ây, là-dedans.
Trên này, ci-dessus.

Dur&i kia, là-bas.
Sait cùng, tout à fait au fond.
Snu rôt, tout à fait en dernier.
Préposition employée tomme adverbe

uat. — La préposition devient adverbe quand elle n'a pas de complément.
& dtc&i, être dessous, dessous.
Nôi cho, parler en faveur, parler pour.
Xét cho, faire la faveur d'examiner.
Ciht tôt v&i, sauvez- moi.

u dw&i cô, être dans l'herbe.
Nôi cho toi, parler pour moi.
Bi cùng, aller partout, jusqu'au bout.
& v&i no, demeurer avec lui.

Onomatopées
Les onomatopées naturelles ou artificielles sont généralement composées, lilles seront
étudiées plus loin.
Origine
118S- — Un grand nombre d'adverbes sont tirés du chinois avec ou' sans altération,
soit de signification soit de prononciation. (Voir aussi 41e leçon, Préposition).
1° Adverbes simples ; (a) non altérés :
Bât,

^ non, ne... pas.

Cam,

"tf volontiers.

Vô,

^

Thyrc,

^ vraiment.

Phi.

ffî

Hoac,

ï& peut-être.

—

- 565 Không,
Hâny,
Hoài,
Hâu,
Chl
Buy,
Quâ,
T*m,
T*c,
Thi,
Cur,
Quyêt,
Ngu-ç-c,

4k non, ne pas..., à vide.
tB perpétuellement.
*§| sans cesse (S).
^ après.
Ft seulement, ne... (|iie.
f^É, $$l seulement.
j® trop.
^ provisoirement.
fil sur le champ.
B$ alors.
@ extrêmement.
$t décidément .
/H à rebours, à rencontre.

Boa h.
IJén,
Thw&ng,
Xa,
U*&c,
Nguyên,
Bàn,
Thûni,
Huông,
Max*/,
£>é,
Nghic/i,

^:>près.
JH sans interruption.
ffi d'ordinaire.
loin.
environ.
primitivement.
5fc en principe.
S loul à fait.
fit à plus forte raison.
ïtls souvent.
J| à peu près.
contrairement à.

us». — (b) Altérés plus ou moins :
KhâCj
câc ? RU câch, différemment .
Bùrng,
dinh, ne pas.
Mac,
j&^plittc, mi grè.
4/ira,
A'i/J,
/fi/*,

^ mac, (S.) ne... pas.
2fc c«/J, à temps,
j& câp, promptement, d'urgen
ce.
Lai,
j|$ /ai, de plus.
Khà,
Pf Ma, bien.
Nhiêu, ffcnhiêu, beaucoup.

Bë,
Muôn,
Kém,

$j di, facilement, peut-être.
Jjfe van, tard, tardivement.
ft&giàm, ou ^ khièm, ffi
khièm, moins.
Càng,
ctix/i, de plus en plus, d'au
tant plus.
Gân,
^£ cân, près,
/f/io,
^
difficilement.
Và,
JL thà, d'autre part.
Ngang, )Û1 nghênh ? en travers.
CÙHff, ^ cp/i(/, aussi.
Wi 'o^w» pêle-mêle.

i i»o. — 2° Adverbes composés :
$S JE/«/ /.;*/, n'importe, indistincte
ment.
^» ffî fia/ /«ci», sans distinction.
^ ff§ ré tink, sans y penser.
ffS ^F" Ftî ca», cela ne fait rien.

—' JÈ. Nhât dinh, définitivement.
^f» ® fid/ a«â, c'est simplement.
S
y*** nhiên, loul à coup, sponta
nément.
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ftt
M
$lj
jx
i]l

Wi
M>
JJÊ
ifl

V6 sô, en nombre infini.
Vâ y, par mégarde.
£ào «té, de fond en comble,
L#p lice, séance tenante.
Titre thi, sur l'heure.

^ ^
wAtéw, effectivement.
"M Bich thyc, réellement.
fât Tic tic, pas à pas.
Thùy chung, d'un bout à l'autre.
^ # tl Bât doc dt, forcément

— Mais la plupart des adverbes sont annamites ou ne se rattachent que de
loin au chinois :
A/à, mais,
nhi.
khôny.
Chàng (1), non
Châny,
id
abr. de chemg.
id
Chà,
ft, peu.
Lâm, beaucoup.
Ngay. en face, tout droit.
V$y, ainsi.
Khâp, partout.
Bâu, où.
R#t (S. r(ic), exclusivement, rien que.
Sao, comment.
Gi, en quoi ?

xâc, certainement.
Chicng, ^3E trinh, à peu près.
Non,
ffle n$n, pas tout à fait, presque
faible.
Xay,
thich, justement.
Bô, dây, là ; ây, ainsi.
Bây,
ni, ici, proche ?
ftao, combien.
fîén/, autant.
/Mt/, autant.
Af<h", récemment.
Von, 2jS 6on 0 en principe.
Ha», certainement .
B*. déjà.

FORMATION DE L ADVERBE
Vadverbe est simple ou composé
ne*. — 1° Adverbes simples.
Chi, seulement.
Sony, mais, seulemenl.
Buy, seulemenl.
Së, doucement (signe du futur).
Hây, encore (signe de l'impératif et. du
futur).

Ch&, clac, ne pas, eh bien ? Certes.
Ma, mais.
Hao, étourdiment (2).
Nica, encore, davantage.
Sût, du tout.

I) Ce serait une ancienne forme* ; khôm; serait la forme nouvelle, plus rapprochée du chinois K'unc. '!
(2) Nô' hao, parler étoorrlimenl.
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Nôt, pour eu linir.
Cûng, pareillement, aussi, de même.
Nhau, ensemble.
Bây, này, tenez, voici.
Riêng, séparément.
Chung, en commun.
Cùng, avec, en même temps que.
Lai, de plus.
Va, or, en outre.
Bây, sottement, en désordre.

Gif, ne... que.
Luôn, continuellement.
Lien, aussitôt, incontinent.
Rio. kia, dày, voilà.
Ngay, tout droit.
lÂm, beaucoup.
Gial, rat, uniquement, rien que.
Viea, suffisamment.
Khâ, bien.
Thê, ainsi, si, comme cela.

Adverbes composés et. locutions adverbiales
llt>8. _ Les composés sont très nombreux. Ils peuvent renfermer un élément chi
nois associé à des mots annamites.
^ jÈà Bât quâ là, c'est simplement,

fljfc Sô là, (S.), le destin a été que. Voilà
ce qui s'est passé.

S Cure chàng dâ, (S.), à contre-cœur.

— Nhât là, surtout, principalement.

j§É Chàng sai, immanquablement.

ï£ Uoa là, par hasard (S.), peut-être.
Hêl siirc, de toutes les forces.
Bây gi&, alors.
Bây gi&, maintenant.
Làm sao, comment.
Làm gi, à quoi bon.
Côkhi, parfois, peut-être.
Dê tlnefrng, probablement.

BR Hoac là, peut-être, ou bien.
JSwa là, à plus forte raison.
Moi khi, d'ordinaire.
Thinh thoàng, de temps eu temps.
Thiêu gi, en abondance.
Gân xa, partout.
Hôm gua, hier.

1 194. — Les éléments qui constituent les adverbes composés peuvent être de diverses
sortes.
a) Adverbe et substantif ; adjectif et substantif ; substantif et adjectif.
Bây gi&, maintenant.
Bây gi&, alors.
Bao gi&, quand, jamais.
Mçikhi, ordinairement, toutes les fois que.
Thur&ng nâm, tous les ans.
Hâng ngày, journellement.
Lâu nâm, un grand nombre d'années.
Nhiéu lân, maintes fois.

Ghe phen, (S.) maintes l'ois.
Van bôi, dix mille fois, extrêmement.
Muôn lay, dix mille salutations.
Thê này,lhèkia, comme ceci, comme cela.
Thènào, comment, par quel moyen.
Chù-ng nào, combien, quand.
Bây này, voici ; dây kia, kia kia, voilà.

- 568 h) Adverbe el adverbe, opposés, répétés on se renforçant, soit unis, soit séparés;
Adverbes quelconques.
1 195- — // nhiêu, plus ou moins, une
certaine quantité.
Thur&ng thur&ng, constamment.
Luôn luôn, continuellement.
Lâulâu, très longtemps, assez longtemps.
V&i nhetu, ensemble.
Châc han, certainement.
llây càn, encore.
V&i lai, et de plus.
Va lai, en outre.
Hoac .. châng, peut-être.
Bâ... m, déjà.
Rat... lâm, tout à fait.

Trw&c sau, d'un bout à l'autre, en détail.
Gân xa, partout.
Sêsë, doucement.
IÀm lâm, en très grand nombre.
Cûng khâ, assez bien.
Xa harn, plus loin.
Bât lâm, très cher.
Chinh phài, c'est tout à fait cela.
Xong râi, roi sau, après, ensuite.
Càn... nSra, encore.
Không... sol, pas du tout.
Chi... ma thôi, ne... que.

<;) Verbe et substantif; verbe el'adjectif ; verbe et adverbe . (1)
lttttt- — Cô khi, parfois, peut-être.
Cô lûc, par moments.
U'&c chù-ng, à peu près.
(Biêt) là bao nhiêu, combien ! que de!
(Toi) mù-ng là dw&ng nào, combien je
suis heureux.
Lâm sao, comment.

Làm gl, pourquoi, à quoi bon.
Làm vâg, ainsi.
& dây, ici.
& dâu, où.
Hoac là, peut-être.
Chàng nhwng, non seulement.

Onomatopées el adverbes descriptifs.
1199- — Ces mots imitent les sons, les cris, dépeignent les
dimensions, les couleurs, etc.. Ils sont très nombreux en
un des caractères originaux de la langue.
En règle générale, on peut dire que la forme du mot,
d'un bruit naturel ou artificiel, est calquée sur le son à

attitudes, les formes, les
annamite et constituent
s'il s'agit d'un son ou
reproduire. C'est ainsi

(I) M^T haï, un et deux, l'orme une locution qui mérite une mention particulière. Ces deux mots signi
fient, ainsi associés, et sans sulistantif : à plusieurs reprises, eu insistant, à toutes forces, certainement,
absolument.

- 569 que l'intonation aiguë sert à représenter les sons aigus; l'intonation grave, les
sons graves. Les voyelles ouvertes imitent les sons ouverts. Les sons perçants sont
reproduits par des voyelles aiguës ; les sons stridents par des consonnes gutturales
ou dentales ; les sons secs par des consonnes explosives et des voyelles longues ou
brèves, etc..
Les sifflements, les bruissements seront exprimés par des aspirées, des sifflantes
ou des souillantes. Nous procédons de même en français, soit par des mots heureuse
ment formés et déjà existants : grincement, grondement, siffler, souffler, craquer; soit
par des alliances géniale.; de mots :
Sa croupe se recourbe eu replis tortueux ;

Siffle, souffle, tempête
i i»8. — Suit enfin par de véritables onomatopées: glouglou; crac; pouf, etc..
Ex. :
0 o (\), bruit sonore, résonner.
0 o, fracas (eaux), hurlement (vent).
Ù ù, bourdonnement, grondement.
Oa oa, vagissement.
Toe toe, son du clairon, du cor.
Qua qua, coassement.
Âm dm, bruit tumultueux.
Dàng dùng, grondement (canon, ton
nerre).
Thùng thùng, son du gros tambour.
Thinh thinh,
id.
Vo vo, vibrer, bourdonner.
Ha hà, rire joyeux.
Hou hèn, haleter.
Hiu hiu, souffle léger.
Sà so, toux légère, bruit sterloreux.
Phiphèo, souffle bruyant.

Vu vù, và và, bourdonnement.
Khô kho, ronron.
Xot xol, grattement, croc croc.
Sôt sut, froissement d'herbes, froufrou.
Xoat ocoal, déchirement.
Quàc quâc, cri delà poule qu'on attrape.
Ken két, grincer.
Col kçt, crissement.
Luc ciic, glousser.
Chip chip, nhip nhip, piauler, pion piou.
Cànhcqnh, toc toc, tac lac
Côc côc, son du mo.
Lâp bôp, bruit sourd (chute), pouf.
Lôp cop, bruit des sabots.
Bành dqch, bruit d'un soufflet ^tape).
iïendét,
id.
I ep kçp, bruit de sandales.

(1) Il est bon rie se rappeler que ces mots imitatifs s'emploient très bien comme verbes. Pour plus
de facilité ils seront, dans ces exemples, rendus au besoin pur des verbes ou même par des substantifs.
36.

- 570 11B9- — En général on rencontre rarement les tons hôi et ngâ, dans ces sortes de
mots. C'est qu'en effet ces intonations sont réellement chantantes et qu'il n'y a pas de
chant dans la nature inanimée. Mais la voix des animaux, les bruits musicaux seront
assez souvent indiqués par des mots accentués avec le hôi et le ngâ.
Âng àng, jappement, cri plaintif du
chien.
Lèng kèng, tintement, lin tin, drelin
drelin.

Loàny acoàng,

tintiment,

ding ding.

Anh ôi, (S), gazouillis,

Les onomatopées sont pour la plupart d'origine annamite. Quand il y a ressemblance
avec le chinois, on ne doit pas toujours conclure à un emprunt, ni à une parenté immé
diate. Il faut plutôt voir dans ce cas une coïncidence fortuite, qui résulte de l'emploi
de procédés communs aux deux langues pour produire les mêmes effets. Les emprunts
faits au chinois portent de préférence sur des termes abstraits relatifs aux idées morales,
philosophiques, etc.
Les onomatopées sont à peu près toujours employées au sens propre, très rarement
par métaphore.

Structure de Vonomatopée
isoo. — On a déjà vu que la structure de l'expression imitative simple ou double
était en rapport avec l'effet à produire. Il y a encore lieu de remarquer:
1° Que les deux monosyllables imitalifs peuvent être absolument semblables: ha ha,
ht ht, côccôc, etc. (1)
2° Qu'ils peuvent présenter des différences dans un ou plusieurs de leurs éléments!
consonnes, voyelles, intonations :
Va den dél, soufflet retentissant.
Thb sà se, respiration stertoreuse.
Hût phi phèo, fumer en expulsant la
fumée avec force.
Nôi lâp bâp, bredouiller, balbutier.

Loi lom bôm, bruit de la marche dans la
boue, dans l'eau.
Nôi cà lâm, (S.) bégayer.
Nôi bâp be, bégayer.

(1) Chày bi'xg bùxg, grondement de l'incendie, du feu.
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3° Qu'elles comprennent parfois quatre éléments :
Khôc si sà si sut, pleurer en sanglo
tant.
Nôi lïu lo liu lur&ng, bredouiller.
Giôphât pho- phât phwfrng, flotter, ba
lancer au vent.

Nhai bôm ba bôm, bèm, jouer des mâ
choires.
Bu-a kiû, cà kiû kit, balancer le hamac
qui crie ou grince.

t «Oi- — 4° Que l'un des deux éléments peut seul avoir un sens propre. Mais il se
trouve aussi que chacun d'eux peut être directement significatif. Il n'est pas rare qu'ils
proviennent d'altération. Ainsi dans den dét, âen paraît n'avoir aucun sens ; dét,
signifie frapper d'un coup retentissant. Dans kîu kit, ce dernier mot est sans doute une
altération de ket, crissement, grincement, parent de két, serrer ?
Outre les onomatopées proprement dites, il existe une foule d'expressions adverbiales
qui servent à caractériser les qualités, les manières d'être, les actions, etc.,
et qui peuveut se ranger à la suite des mots directement imitatifs. Ce sont des
termes descriptifs de convention. (Quelques-uns peuvent également s'appliquer aux
bruits.) Ex. :
Ben si si, tout noir.
Bwngxoxo, se tenir immobile et recro
quevillé.
Bàigiâng giac, long à n'en pas finir.

Bi fârng dwng, marcher lentement.
Trànxoe xoe, rond comme si on avait
roulé entre les deux paumes.
Cay xè xè, piquant, âcre.

LISTES, T.VR CATÉGORIES, D'ONOMATOPÉES ET D'ADVERBES IMITATIFS.
Adverbes descriptifs.

1*0* — Onomatopées.
1° Bruits et voix de la nature ;
2° Cris, gémissements, respiration, pa
role, chant, pleurs, rire, toux, etc. ;
"S" Cris et chants des animaux ;
4° Bruits et sons musicaux ;
5° Bruits quelconques, coups, heurts,
chocs, détonations.

1"
2°
3°
4°
5°
6°
7"
8°
9°

Mouvement ;
Bepos, altitude ;
Forme, dimension ;
Lumière, obscurité ;
Couleur ;
Saveur ;
Odeur;
Consistance, poids, etc..
Sentiments ;

- 572 i*os. — Les onomatopées présentent beaucoup de variantes, souvent sans différence
de signification. Ces variantes peuvent ôlre dialectales, mais elles se rencontrent fré
quemment dans un même dialecte.
au tonkin, on dit plutôt :
Trâng lom Içp, d'un blanc éclatant.
Nôi om thàm, om xàm, tumulte de voix.

A SAIGON
Trâng Içp Içp.
Nôi um sàm.

Quelques onomatopées s'appliquent à différents ordres d'idées.
Si si, couleur, saveur, odeur, aspérité.
:WaHmâ£,fraîcheur(brise),suavilé(odeur).
Ngân ngât, amertume, relent.
km âm, cris, bruit sourd, fracas (vent,
flot).

Ào ào, bruit (des Ilots, du vent).
Ri ri, rù ri, (pluie, paroles).
Ri ri, rù ri,
—

t*©4. — 1) Bruits de la nature(1).
Hiu hiu giô Ihôi, la brise sou file légère.
Giô phâl ph<r, le vent souffle, agite mol
lement.
Giô ào ào, le veni souflle bruyamment.
Sâm dùng dùng, grondement lointain du
tonnerre.
Sâm âm âm, roulement rapproché.
Set dânh soet (soet), la foudre éclate avec
fracas, crépitement (2).
Sông dânh roc râch, clapotis des flots.

Sông dânh âm âm, les flots se brisent
avec fracas.
Thàc réo ô o, la cataracte gronde .
Nw&c chày ri ri, gazouillement de l'eau.
Nw&c chày tô lô, l'eau coule avec fracas.
Nw&c chày re re, léger murmure de l'eau.
Nw&c chày long tông, bruit sourd de l'eau
qui tombe dans l'eau.
Mwa rù ri, pluie continue.
Mira lâm râm, pluviner, pluie fine.

l*0ft. — 2) Cris, gémissements, resp;ration, parole, chant, pleurs, rire, toux, ele ,.
Kêu âm âm, bruit confus de voix, brouhaha.
kêu bô bô, élever la voix intempestivement.

Kêu râm ri, râm râ, vacarme assourdissant, brailler.
Ho, acclamer, ho\ appeler.
Hét, hô hèt, criera tue tète, s'égosiller.

(t) Le bruit el le mouvement sont souvent confondus.
(i) C'est une expression de menace : Que la foudre t'écrase.
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(^«^réprimander, commander en criant.
Hà khoan, ho hisse ?
Trutrêu, (tréo), hurler, vociférer, brailler.
Kêu rên ri, rên ri, voix plaintive, gémir
doucement.
Rên hic hic, khic khùr, gémissements
sourds.
Thèr hôn hên, respiration lente, fatiguée.
Thbthoilhôp, (S)., respiration haletante,
précipitée.
l «©•• — Thèr i ach, respiration pénible,
entrecoupée.
Nôi giu giàng, voix douce et lente, mélo
dieuse.
Nôi khàn khàn, voix rauque, enrouée.
Nôi lau bau, parlertrop vite, bredouiller.
Nôi be be, bégaiemènt de l'ivresse, parole
hésitante, empâtée.
Nôi làu bàu, murmurer.
Nôi làm bâm, lâm bâm, murmurer,
grommeler.
Nôi lâp bâp, babiller.
Nôi âp & âp ûng, âp a dp ûng, paroles
confuses, indistinctes.
Nhô toèn loet, sputation.
Nôirù ri, parler doucement et bas.
Nôi êà, paroles entrecoupées.
l*Oî. — Bçc ê a, ànonner.
Ngâm nga, fredonner.
Hàt nghêu ngao, chantonner.
Khôc sut sit, pleurer.
Khôc hu hu, pleurer fort, en criant.
Khôc thûl lliii, pleurer doucement.
Khôc ti ti,
—
Khôc loe toe, vagir.
Khôc bù lu bit, loa (la ;), verser d'abon
dantes larmes.
Cwfri ha hà, rire sonore, ouvert.
Cicfri hî hi, rire aigu.

Ho sù su, toux pénible, continuelle, quin
te de toux.
Ho khù khu, toux pénible, continuelle,
quinte de toux.
Ho khûc khâc, petite toux, peu fréquente,
toussoter.
Ho khoâng khoang , toux fréquente.
Khac, expectorer.
Nhô khym khoac, tousser pour cracher,
rascation.
Nhô phèn phet, crachoter.
Nuôt \cc wc, icng wc, bruit de la déglu
tition.
0', bruit de la gorge.
Nâc, hoquet.
Oç, âm oe, nausée.
Nâc cul, (S.) sanglot.
Âm wc, gargouillement, grondement.
*
Ùng uc, borborygme.
[Je ich,
—
Oc ach, oc ach, id.
Ngây kho kho, kho khô, ronller.
An nhem nhép, bruit que l'on fait en
mâchant.
An lép nhép, bruit exagéré en mâchant.
Nhai ri râ, rau râu, croquer.
Nhai rao rao, (S.)
id
Nghiên (rang,) grincer (des dents).
Nghiên ken két, id
Chèp (lurfri,), faire clapper la langue.
Tac (lur&i), claquer (langue).
Hôn, flairer (baiser annamite).
Ngâp, bailler ; phun, lancer avec la
bouche.
Hùt, humer; hàt hori, élernuer.
Hûl sut soat, humer avec bruit.
HU, aspirer avec le nez, priser, renifler.
Mût chùn chut, tùn tut, sucer avec
bruit.
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Cwfri xâng x$c, xâc xâc, rire fort.
Cw&i khdch khdch, rire aux éclats, fran
chement.
CwH hèhè, rire bête.
Cwù-i rue rich, rire étouffé de plusieurs
personnes.
CtF&inâc {mec) no-, rire à gorge déployée.

Hùt, aspirer avec la bouche, sucer.
Hùt phi phèo, rejeter ou aspirer la fu
mée du tabac.
Hûtsoc soc, glouglou de la pipe à eau.
Hûl (giô), siffler.
Tai m ù, à tai, bourdonnement d'oreilles.
Hù, hucher.

i*os. — 3) Cri et chant des animaux, des insectes.
Cho sùa (1) (S.); g-ùr, tru, àng àng,
le chien aboie ; gronde, hurle, glapit,
jappe.
Bà rông, le bœuf mugit , beugle.
Muôi ve ve, vù vù, le moustique chante,
bourdonne.
Gà gây, gà eue tac, eue eue, cite eue te
cite tac, le cop chante, la poule caquète,
glousse, crétèle.
Bô câu, con chim gây, gù, le pigeon, la
tourterelle, gémissent, roucoulent.
Mèo ngoao, kêu ngoao ngoao, le chat
miaule.

Voi rông rê, l'éléphant barète, crie.
Quakéuqua qua, le corbeau croasse.
Ong, ruôi, bo hung vu vu,, l'abeille, la
mouche, le bousier bourdonnent.
Chiêp chiêp ; riu Ht, pépier, piauler,
gazouiller.
Con tu hù kêu tu hû, chant du coucou.
Con te le kêu le te, cri du vanneau.
Con lo-n kêu ôc ôc, le cochon grogne.
Cop, hum, thét, gâm, le tigre rugit.
Con ngwa hi ht, hét, le cheval hennit.
Con cû kêu cù cû, cri de la chouette.
Con bim bip kêu bim bip, cri du cop de
pagode.

l'>o». — 4) Hruits et sons musicaux.
Trông lliùng thùng, thâp thinh, binh
binh, son du tambour.
Kèn te le, tà le, ti le, son du clairon, de
la clarinette.
Tu va tu lu, tù tù, son du cor.
Bàn tùmg licng, Iwng twng, son du luth.

Sênh câch câch, côc sdch sâch, son des
castagnettes.
Mo côc côc, lôc côc, côc câch, son du mô.
Sào vu vu, vo vo, vèo ?jo, son de la flûte.
Nhicwcw, cùrcw, son du violon.

t cio. — 5) Bruits quelconques, coups, heurts, chocs, détonations, etc.
Xôi xùng xuc, suc suc, bruit de l'eau qui
bout.

Rânsè sè, grésillement de la friture,
NiH tank tâch, bruit d'un verre qui s'étoile, qui se l'end.

(1) Au tonkin on dit plutôt cAn, mordre, vouloir mordre.
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Xôi xành xach, sàiih sach, bruit plus
clair.
Bo nie&c tô lo, ô ô, bruit de l'eau qui se
déverse dans un récipient.
Nô Içp bçp, détonation sourde.
Nô lép bép, crépitement.
Nô del del, pétillement.
Nô bi bçp, explosion.
Tàch, tanh lâch, craquer.
Rari binh bich, bruit de chute.
Rai bi bçp, chute d'un corps lourd.
lio-i bup bup,
—
Rcri Içpbçp,
—
— Va dendét, souïïïel retentissant.
Cât xohi xoçt, grincement de ciseaux
bien aiguisés.
Ctca xoèn xoet, bruit de la scie.
Cao xçl xçt, xôn xôt, gratter, grignoter.
Cao xàn xat , xal xat,
—
Bi Ihich thich, xich xich, marcher à pas
pesants.
Bi lôc côc, bruit de souliers, de sabols
dans la marche.

Gây câng eue, bruit d'un bâton qui se
rompt.
V& choang choàng, bris de vaisselle.
Vo bôin bçp, bruit d'une tape.
Vo bành beich, binh bich, —
VÔ bôp bôp,
—
Bâ banh bâch, bruit du coup de pied.
Bâm binh bich, coup de lance, d'estoc.
Bûp bïut chan chat, bruit du marteau.
Nên thinh Ihich, bruit qu'on fait en
damant.
Bâm huynh huych, bruit du coup de
poing, pouf!
Xçc xack, bruit de pièces de monnaie
dans une boîte.
Xé xoàn xoat, bruit d'une étoffe que l'on
déchire.
Chay râm râm, bruit de course pesante,
impétueuse.
Run câm cûp, lâp cap, bruit que l'on
fait en grelottant.

Adverbes descriptifs
— 1) Mouvement.
Bi là cô, aller à cloche-pied, sautiller sur
une jambe.
Bi cun cun, aller sans se presser, d'un
pas tranquille et sûr.
Bi lâng quâng, aller par ci par là.
Chay lanh quanh, courir en zigzags.
Chay lâng câng, courir d'un air affairé,
de ci de là.
Chay bon bon, (S.) courir à toutes
jambes.
Chay vùn vut, courir à toute vitesse,
fendre l'air.

Lay si sup, saluer à plusieurs reprises,
faire salut sur salut.
Lay nghi ngàp, saluer, se prosterner
sans lin.
Nhàylà cà, sauter à cloche-pied.
Nfiày choi choi, bondir et rebondir.
Ném dù Ihia lia, jeter une pierre qui
ricoche.
Loi Iwo-t xwç-l, traîner avec difficulté,
lentement.
Song nôi cân côn, mouvement des flots
qui oscillent.

— 576 Cùi lom khom, làm khom, se tenir tout
coiirb<!, se baisser.
Cûi cong cong, khum khum, se lenir lont
courbé, se baisser.

Giô val vo-, agitation du feuillage, des
rameaux, produite par le vent.
Nic&c chày phâng phâng, eau qui coule
avec impétuosité.

a«i3. — 2) Repos, attitude, air.
Dû'iig châm châm, se tenir le regard fixe,
dan* la médilalion, l'extase, etc.
Bwng sitrng sûnig, immobilisé par la
surprise, stupéfait.
Dwng s& s&, debowl tt crevant les
yeux.
Nam cù dû, être étendu morne.
Nam Iror tror, gisant tout incrie.
Nam bal bal, ban bat, être étendu sans
mouvement.
Nam sù sù, étendu el lormant une masse
volumineuse.

Nam dtc&ng dmrl, étendu de tout son
long.
Ngôichôm chom, être accroupi.
Ngôichêm chëm, assis les jambes croisées
avec affectation ou par orgueil.
Ngoi ràn rat, assis en files, en rangs
serrés.
Ngâi val vèo, être juché, ou assis sur un
siège élevé, les jambes pendantes.
Mat thàr line, air ahuri, navré.
Mal Ira- tr<r, visage impassible, dont pas
un trait ne bouge.

I*«4. — 3) Forme, dimension.
Tràn vanh vanh, bien rond.
Tràn xoexoe, parfaitement rond (élroit).
Vuông chân chân, carié parfait.
To ngôn ngân, gros, énorme, colossal.
To sù sù, d'une masse énorme.
L&nsùsu, très grand.
lié U ti, très petit, tout petit.
Nho tan tôt, minuscule.
Rony llutng thinh, très large, ample.
Rçng mênli mông, grande étendue, vaste,
qui s'étend à l'infini.

Hep chân chân, très étroit.
Cao ngâl nghêu, d'une hauteur verti
gineuse (arbres).
Cao voi voi, d'une hauteur immense.
Thâp lùn chùn, très bas (nain).
Thâpîel det, petit comme un nain.
Dài giâng giac, très long.
Dài lliw&ng tkwo-l, très long (suspendu).
Ngân van van, très court.

1*15. — 4) L.umière, obscurité, chaleur, froid.
Sâng lâp lôe, lumière vacillante, faible.
Sâng nhâp nlwâng, lumière vacillante,
scintillante.

Nângckang chang, chaleur intense.
Toi om om, tout noir, tout obscur.
Sâng vâng vâc, très clair.

- 5ft 1*16- — 5) Couleurs.
Trâng phan phau, blanc éclatant.
Trâng loin lôp, très blanc.
Bac phcr ph(r, lout blanc (cheveux).
Bac hoa dâm, blanchâtre, grisonnant.
Ben kit kit, très noir.
Ben chùi chui, id.
Ben si si,
id.
Ben si sil,
id.
Ben ngâm ngâm, noirâtre.

Ben thui thùi, tout noir, comme brûlé.
Bô hoe hoe, rougeàtre.
Bô hông hông, vermeil.
Bo hung hung, brun, pourpre.
Bo chon chôl, pourpre.
Xanh ri ri, tout bleu.
Vàng xuom xitôrn, jaunâtre.
Tia hânhât, violet foncé.

1*1» . — 0) Saveurs.
Cay xè xè, piquant au point de sécher la
langue.
Ngot thiu thiu, suave.
Chua dan d&l, acidulé.

Nhat thèo thêo, insipide.
Bunj ngân ngât, très amer.
Giàn xân xâc, croquant (os).

1*18. — 7) Odeurs.
Thorm llioang thoàng, parfum léger.
Tho-m plwc phivc, parfum qui se fait
sentir par bouffées.
Hôi rinh rîch, odeur forte, persistante.
Thôi hoâng hoâc, puanteur extrême.

Thôi thitm thùm, puanteur, odeur de
putréfaction qui commence à se déga
ger.
Tanh ngân ngât, mauvaise odeur très
accentuée.

Construction de Vadverbe
L'adverbe se construit avec le substantif, l'adjectif, le verbe et l'adverbe.
i*i». — 1° Avec le substantif. Il s'agit surtout d'adverbes de quantité. Ces adverbes
sont alors considérés comme substantifs et, en cette qualité, se mettent devant leur
complément. Ex.:
Nhiêu ngw&i, beaucoup de personnes
tt ru'ç-u, peu de vin.
Lâm viêc, beaucoup de travail.
Twng ngày, de jour en jour.
Chân van, beaucoup de milliers.
Luôn dêm, toute la nuit.

Hâng ngày, journellement.
Thw&ng nâm, d'ordinaire, chaque année.
Lâu d&i, un grand nombre de siècles.
Nhû-ng ngur&i này, précisément, rien
que ces hommes-ci.
B.q.t mçt thiir, rien que d'une espèce.
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Nghèo lârn, très pauvre.
La thâl, vraiment extraordinaire.
G&m thay, tout à fait affreux.
h hoc horn, plus robuste.

Bçp nhât, joli entre tous.
Hay dâo dê, tout à l'ait excellent.
Tôt vô cùng, infiniment bon.

itsi- — Cependantlesadverbes chinoisainsi que rât, càng, cûng, précédent l'adjectii :
Nhât hào, excellent.
Chi thièt, très intime.
Thâm phài, très jusle.
ftàt hay, très bien, parfait.

Càng hay, d'autant mieux, meilleur.
Càng dài, de plus en plus long:.
Càng khôn, tant pis.
Cûng khà, tout de même passable.

— 3° Avec le verbe. L'adverbe, en général, se met après le verbe. Il s'agit
surtout des adverbes de manière, de qualité et de quantité :
Ân ngon, trouver bon.
Ân man, manger salé.
An nhat, manger fade.
An do-, entamer.
Ân to, gagner gros.
Ân il, gagner peu, manger peu.
Ân khoè, manger beaucoup, avoir un vigoureux appétit.
Bi ngay, partir tout de suile.
Bi thàng, aller tout droit.

Màisât, aiguiser.
Bàn ré, vendre bon marché.
Mua dit, acheter cher.
Chèt ngay, mourir sur-le-champ.
Sai ngay, envoyer sur-le-champ.
Nôi to nhô, nhô to, se concerter, se parler
confidentiellement.
Mua il nhiêu, acheter une certaine
quantité.

a «*s. — Les adverbes généraux tels que les négatives, les adverbes exprimant les nuan
ces des temps, elc, se placent immédiatement devant le verbe. Placés après, ou à la fin,
ou en tète delà phrase, avant le sujet, quelques-uns prennent une acception différente.
Voici la liste à peu près complète de ces adverbes : chàng, chà, không, ch&, ehur,
bât, vô, phi, dùmg, cfiwa, châ-a, dû, së, hay, cang, moi, vùra, bèn, dieu, cûng, cùng,
càng, lai, hay, càn, von, rât, vân, /là, hâng, chi, duy, (but), uhïcng, etc.
Exemples.
Chà nên <5- làu ngày dàl khàch.

(1) Voir aussi

Il ne convient pas que vous vous attardiez
longtemps sur le sol étranger.

Iti et suivants, comparatif et superlatif.

Ch& cô rwçru chè bê tha mà ngur&i ta
cic&i.
Chw chi dwng nghî chi cho lâm mà thêm
phiên.
Nhw càn giûr thôi cû tlù se hay.
Bâ nhân roi.
Chwa nôi dâ cw&i.
Chiea môr mât, dâ mor môm .
»Ti* — Càng giàcàng giêo càng giai.
Cûng lây làm ngai.
Chiir càn nhw stp an chori xin câng gâc
ra.
Cha lai nghe noi.
Chi hiêm bây gi& càn mâc niât chut
viêc.
Nhwng chanh nh&âmlham bièt mày (I).
Duy gân dây nhà nic&c m&i mô- bon câi
cho- sut .
Rât là thân tkiêl lâm.

Ne vous adonnez pas sans retenue à la
boisson de peur d'être la risée du
monde.
Gardez-vous, ma sœur, de trop vous pré
occuper, car cela ne ferait qu'aggraver
votre chagrin.
Si vous persistez dans vos anciennes ha
bitudes, vous verrez.
Déjà reçu.
Rire avant de parler.
Il n'a pas encore ouvert les yeux qu'il
ouvre déjà la bouche.
Plus il est vieux, plus il est tenace et
solide.
J'en conçois aussi de grandes appréhen
sions.
Quant aux plaisirs et à la dissipation, je
vous prie de les laisser de côté.
J'ai de plus, mon fils, entendu dire...
Je me plains seulement de ce que mainte
nant, je suis encore retenu par quel
ques petites affaires.
Je ne fais que songer à vous tendrement,
cachant mes pensées en mon àme.
Mais tout récemment l'administration a
construit quatre marchés en fer.
Tout à fait intimes.

— Ceux de ces adverbes qui peuvent occuper plusieurs places sonlpeu nombreux.
Không di, ne pas partir.
Chura di, ne pas partir encore.
Nhwng turfrng, ne faire que penser.
Nô càn noi, il parle encore.
Bâ di, être déjà parti.
Vôi di, se presser de partir.

Co di không, partez-vous?
Bichwa, partez-vous maintenant ou pas
encore ?
Twbng nhwng, ne penser que.
Nô nôi càn, il dit qu'il y en a encore.
An dâ, manger tout d'abord.
Bi vçi, aller en hâte.

(1) Bièt mXy, peut-on savoir combien, c'est-à-dire simplement combien ou beaucoup.
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Nôi roi, après avoir parlé.
Chàng hôa ra, il se trouva que.
No l4i nôi, de plus il dit, il ajouta.

Tôibiêt roi, je le sais bien, j'ai compris ■
Roi cûng mât, finir par perdre.
Hoâ ra d& dang châng, il arrivera que ce
sera une aflaire sans issue, n'est-ce pas?
Nô nôi lai, il répète'.

■ 9*0- — Voici d'autres exemples où figurent certains adverbes dont quelques-uns
peuvenlse rattacher à cetle catégorie et dont les autres appartiennent aux classes d'ad
verbes, de manière, de cause, etc.
iVô di s&m.
S&m no di.
Nura là an & v&i nhau tàm nâm gi&i.
Nô an b v&i nhau ba nâm nvra.
Ba nâm nûra toi vê Tây.
Anh ây làm gi cô xe.
Toi dông xe làm gi.
Thôi thi bây gi& em xin chi ctï bén chi
mà nuôi càc châu cho khôn nh&n là
nhât.
Nhât là..
Nghe thôi thi.
Chi cô thê thôi.
ltS» . — Thong Ihà thi loi ân mà.
Bi thong thà.
Mà anh ây thi cô bièt không.
Nô nôi làm sao?
Nô nôi thê mol
Mày côn chôi sao ?
Sao ngurô-i vo- cà dành cô mà cô không'!
Thê nào ngà di mât.
Thê nào cûng phàicô...
Làm sao mày dai thê mà không. .

Il part de bonne heure.
Le matin il part.
A plus forte raison quand on a vécu huit
ans ensemble.
Ils vécurent encore trois ans ensemble.
Je retournerai en Europe dans trois ans.
Comment pourrait-il avoir une voiture ?
Il n'a pas le moyen, etc..
A quoi bon me faire faire une voilure ?
Mais il suffit ; à présent je vous prie, ma
sœur de prendre la ferme résolution
d'élever vos enfants, c'est le principal.
Mais il y a surtout, une chose..., surtout.
Quand il eut entendu cela...
Il n'y a que cela, c'est tout ce qu'il
Y aNe me pressez pas tant, je mangerai tout
à l'heure.
Aller sans se presser.
Mais lui le sait-il ?
Que dit-il?
Comment dit-il?
Est-ce que tu veux nier encore ?
Pourquoi quand la femme légitime vous
frappe, ne vous avisez-vous pas...?
Je ne sais comment il se fit qu'il s'en
dormit.
De toute façon, il faut avoir.
Pourquoi es-tu assez sot pour ne pas...?
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Bao gi& nô vê ?
Nô vê bao gi&, tw bao gi&

Puis il lui passa je ne sais quelle idée
par la têle.
Quand reviendra-t-il ?
Depuis quand est-il revenu ?

— On doit considérer la préposition placée après le verbe, sans complément,
comme un adverbe.
Xinông nôi chômât liêng.
Nô chwa nôi dên.
Bem dên.
Buoi theo .
Trông theo.
Bâu van nghânh di nghành lq.i dwç-c.
Câi dông ây cô lhaoh nhû du xuông nhw
hinh ngur&i.
Nôi cho toi biêt viri.

Je vous prie de dire un mot pour (moi).
Il n'a pas encore parlé de (cela).
Apporter jusqu'à.
Courir après.
Suivre des yeux.
La tète peut se tourner de ci, de là.
Cette grotte renferme des stalactites qui
pendent (en bas) et ressemblent à des
hommes.
Dites-le moi aussi.

t**tt. — Les adverbes nwa, sol, dâu (négation), lâm, roi, mà thôi, xong se mettent
également à la fin delà préposition (Voir n° 54).
Không di dâu sot niïra.
Bâ nôp xong ca roi.
Toi cô nôigi dâu ?

Me plus aller nulle part du tout.
On a déjà tout versé.
Mais je ne dis rien !

1930. — Il est bon de noter les expressions suivantes dans lesquelles les adverbes
séparés ou réunis se renforcent ou se complètent.
Côn... nwa, encore.
Không côn... nwa, ne... plus.
Bâ... roi, dâ... xong rÔi, déjà.
Vitra m&i, justement, à peine.
Liên... ngay, sur-le-champ.
Không bao giô; jamais ne.

Không bao gifr, ne jamais.
Không... sot, ne... du tout.
Rât... lâm, tout à fait.
Quanhiên... thâl, réellement.
Chi... màlhôi, ne... que, seulement.

Le verbe ou l'adjectif se place entre les deux éléments (excepté pour vifra m&i par
exemple).
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không dwçrc ; dans le premier cas il indique le but, la volonté, le désir ; dans le second,
il marque le regret et paraît être une atténuation de l'adverbe simple.
Giw cho khéo.
Nôi cho to.
Bwng nghî cho lâm.

Garder soigneusement, prendre bien
garde.
Parlez plus haut, plus fort.
Ne vous préoccupez pas trop.

Adverbe et adverbe
138S. — La règle pour les adjectifs employés comme adverbes est la même que pour
les adjectils.
Cûng khâ.
Dû lâu.
Khi lâu.

Ce n'est pas mal.
Il y a déjà longtemps.
Assez longtemps.

1388- — H y a lieu de noler la place occupée par chaque adverbe dans les expres
sions suivantes.
Cungsëcô.
Cûng dâ khâ.
Hây con nmi.
Van hây càn.
Van chwa thôi.
Hoac... châng.
Bâ trot làm.
Bây này.
Bày kia, dây kia kia.
Và... niïra.
Chi... mà Ihôi.

Il y aura aussi.
Déjà assez bien.
Toujours, encore.
Subsister encore, toujours.
Il n'a pas encore cessé.
Peut-être bien.
Irrémédiablement déjà accompli.
Ici tenez.
Là-bas.
De plus... encore.
Seulement.

Pour les degrés de comparaison, on peut appliquer à l'adverbe ce qui a été dit de
l'adjectif.

Locutions adverbiales
1*34. — Outre l'adverbe simple, il faut étudier la locution adverbiale. Dans les
paragraphes précédents on a déjà rencontré ce genre de locutions. C'est ainsi que les
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dérés comme locutions. Mais ce terme convient mieux aux expressions telles que cho
mau, cho dwçrc, ky, etc.
Les locutions : avec prudence, avec soin, se traduisent soit par l'adverbe simple, soit
par un adverbe composé, qui fixe l'attention, soit par l'adverbe avec cho ou quelquefois
câch, manière, mais très rarement.
Làmchocànthân.
Faire avec application.
Vêchoky.
■ Peindre avec soin.
1935. — 11 y a avantage à faire rentrer dans la catégorie des locutions adverbiales
les propositions ou membres de phrase constituant comme des clichés qui trouvent
souvent place dans le discours. Ex :
Pas du tout.
Qui le sait.
Une autre fois, à, pour, une autre fois.
Gela va, cela va bien, bien.
C'est cela même, parfaitement.
N'ayez pas peur.
Cela ne fait rien.
En grand nombre.
Sans manque.

Cô dâu ?
Ai biêt dâu ?
Bê khi khâc.
Bwçrc.
Chtnh phàidây.
Bwng sçr clii.
Khàng viêc gi.
Biêt là bao nhièu.
Chang sai.

Quelques-unes trouveront mieux leur place parmi les exclamations.

Liste des adverbes et locutions adverbiales
l'ï'i» — Les adverbes peuvent servir à marquer le lieu ou la position, le temps,
l'ordre, le rang, le nombre, la quantité, la comparaison, la liaison des idées, etc.

Lieu,
l«39- — Bâu, cho nào, no-i nào, où,
quelque part, partout où.
0' dâu, o- cho nào, où.
Bày, ïr dây, <)• chonày, ici.
Bây, do, &■ dây, ô- cho ây, cho kia, là.
& dâu, ô- cho nào, d'où.

position
Bâu dâu, dâu dô, partout.
Gân xa, partout.
Trw&csau, tout, entièrement.
Xung quanh, alentour.
6' dâu, au commencement, à l'entrée.
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& dây, tic dây, d'ici.
Ô' dây, tic dây, bèri dây, b&i dô, de là.
Bên dây, t&i dây, dêncho này, jusqu'ici.
Bên dô, t&i do, t&i cho kia, jusque-là.
Bi chônào, quadâu, qua chonào, par où.
Cw dây, cicdâng kia, par là.
Khâp cà, kliâp nvi, en tous lieux.

Ô' moi, au bout, à la fin.
Bên hûru, bên tay pliai, à droite.
Bên là, bên tay Irai, à gauche.
Trong này, ô- trong này, ci dedans.
Trony ày, là dedans.
& ngoài kia, là bas, dehors.
Bên này, de ce côté-ci.
Bên ày, bên kia, de ce côté-là.

On peut revoir, à ce sujet, les prépositions trong, ngoài, Irên, dw&i, trw&c, sau,
etc., et les substantifs, tels que bên, xic, cho, no-i, dàng, phia, canh, etc., du chapilre
des prépositions.
Temps
1*38. — Hôm nay, aujourd'hui.
Hôm qua, hier.
Hôm qua, liai hôm, (S. hier.
Hôm kia, avanl-hier.
Hôm kia, il y a Irois jours.
Hôm trw&c, la veille, l'autre jour.
Hôm no, l'autre jour.
iSgày mai, mai, dén mai, demain.
Ngày kia, après-demain.
Ngày mot, dên mol, (S.) après-demain
Ngày kia, dans trois jours.
Hôm trw&c, la veille.
Hôm sau, le lendemain.
Nam nay, cette année-ci.
Nam ngoài, l'année dernière.
Nam kia, il y a deux ans.
Nam sau, l'année suivante.
Sang nâm, l'année prochaine.

Thàng này, ce mois-ci ; mot thâng nay,
depuis un mois.
Thâng trw&c, le mois dernier.
Thâng sau, le mois suivant, prochain.
Bâu thâng, au commencement du mois.
Hèt thâng, à la lin du mois.
Cuôi thàng, à la fin du mois.
Nay, rày, le temps présent.
Gi& chic, sur l'heure
Bâyqià, gi&, maintenant.
Bây gi&, alors, en ce temps-là.
Baogi&, quand, jamais, depuis quand.
Mai mot, (S.) aujourd'hui ou demain.
Nay mai, aujourd'hui ou demain, tôt ou
tard.
Nay... mai, tantôt.. . tantôt.
Luc... hic...
id.

Moments du jour et de la nuit (Voir à l'Appendice).
Expressions diverses
1930. — Xwa, Ihûa xu-a, ngày ancra,
d&i xwa, autrefois, jadis.

Cô khi, cô lue, thlnh thoàng, parfois,
de temps en temps.
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Thàa trw&c, lue trw&c, autrefois, aupa
ravant.
Mai mai, cà d&i, à perpétuité.
Cho dên hêl d&i, à perpétuité.
Vô cùng, không thôi bao gi&, d&i d&i,
sans fin, sans cesse, éternellement.
Luôn, luôn luôn, toujours, continuelle
ment.
Hoài, hoài hûy, (S ) toujours, conti
nuellement.
Hâng, eu- mai, cic.mâi, constamment.
Lâu, longtemps.
M&i, récemment.
Bâ lâu, depuis longtemps.
Không dicçrc lâu, peu de temps, bientôt.
Không duro-c bao lâu,
id.
Dwcrc mol làt, au bout d'un moment.
Mot làt nû-a, dans un moment.
Luc nây, khi nây, loul. à l'heure, il n'y a
qu'un moment.
Phûl, phûl dâu, bo g, tout à coup.
Bong choc, choc,
id.
Bat thinh linh, tlùnh linh, tout à coup.
Ttcc thi, l$p tûx, sur-le-champ, séance
tenante.
Tu-c khâc, sur l'heure.
Nho-n Ihê, du même coup.
Lien, d'emblée, desuite, immédiatement.
Ngay, immédiatement.
San, par avance.
Du, à l'avance, par provision.
Xày, subitement, justement.

Mât hai khi, deux ou trois fois.
Không bao gi&, không lue nào, jamais.
tt khi, không mây khi, quelquefois, rare
ment.
Nhiêu khi, hay, nâng, souvent, fréquem
ment ; hâng, constamment.
Thw&ng ,thw&ng thw&ng , ordinairement.
Mçi khi, ordinairement.
Ngày ngày, journellement.
Cic nâm nào, chaque année.
Chçrl, aussitôt, tout à coup.
Sure,
id.
Tic nhién, tout à coup, spontanément.
Dan dan, peu à peu, insensiblement.
Thong tha, dans un moment.
Dâ, déjà, trot, déjà, irrémédiablement.
Chwa, pas encore.
Hây cou, encore.
Van hây cou, toujours (comme avant).
M&i, alors, alors seulement.
Thi, alors.
Châm, tard, lentement.
S&m, malin.
Khuya, tard (nuit).
Trwa, tard (joui).
Trw&c hêl, loul d'abord.
Sau hêl, après tout, enfin.
Bên sau, plus lai d.
Bot son, ensuite.
Tic rây vêsau, dorénavant.
Tic do vêsau-, dès lors.

Ordre, rang
IC40- — Nhàt là, en premier lieu,
premièrement.
Mol là,
—
Nhilà, en second lieu, deuxièmement.
Hai là,
—

Sau, rôi sau, après, ensuite, puis.
M&i, alors seulement, alors seulement
apr ès cela.
Doan thi, après, ensuite.
37.
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Lan thûr nhât, la première fois.
Trw&c, dâ, d'abord.

Trw&c hêt, tout d'abord.
San hêt, saucùng, en dernier lieu.
Bot, thve rôt,
— •

On dit aussi, thw nhât, thvehai, etc.

Nombres proportionnels , de répétition, etc.
Htl. — Bâng mot, une lois plus.
Bâng liai, gâp hai, deux fois plus.
Van bôi, dix mille fois, infiniment.

Mot lân nûra, une seconde fois, une fois
encore.
Tivng mot, un par un.

Quantité
1C4*. — May, combien '?
Bao nhiêu, en quelle quantité.
Bây nhiêu, en quelle quantité, autant.
Bao... bây.., autant... autant...
Chùrng nào, à quel point.
Chî cô thê thôi, il n'y a que cela.
Chî cô bao nhiêu, voilà tout ce q u'il y a.
Chi cô bây nhiêu,
id
M$t, chî, duy, seulement.
Chàng nhûmg là... mà lai, non seule
ment... mais encore.
Bù, assez, suffisamment.
Khâ, passablement.
Vira, juste, juste assez.
Thôi, suffit, assez, c'est tout.
Kém, moins ; tliiêu, moins.
Càng, càng htrn, déplus en plus.
Htm, plus, davantage.
T/iêm, davantage.
Nïca, encore ; nôt, du même coup, pour
finir.
Lai, de plus.
V&i lai, et de plus.
Côn, (y avoir) encore.

It, peu ; chût, tout petit peu.
// lâm, it quâ, très peu, trop peu.
Hêt cà, tàt cà, luôt, entièrement.
Bao, combien ? càng, cà thày, en tout.
Mày, bây, si, tellement, à ce point.
Chwng âij. à ce poinl.
Mà thôi, et c'est tout.
Nhiêu, beaucoup.
Nhivng, rat, rien que, uniquement.
Bô, chwng, environ.
// nhiêu, une certaine quantité.
Nhiêu it, en quelle quantité.
Không cô mày, guère.
Không cô bao nhiêu, guère.
Quâ, trop ; chân, juste et rien de plus.
Cô du*, plus un reste; côlè, plus une fraction
Lâm, lâm lâm, en grande quantité.
Càng... càng, plus... plus.
Bât, extrêmement.
Thâm,
—
Chân, à satiété.
Vô sô, en grand nombre.
Vô cùng, sans lin.
Bông, en fonle.

Hêt, (n'y avoir) plus.
Không càn nwa, ne plus.
Cô xe, par voitures, en grande quantité.

Không xiêt dteçrc, innombrable.
Biêt là bao nhiêu, on ne peut savoir com
bien

Comparaison, etc.
i«4S. — Vây, (S.) Ihë, ainsi.
Cûng vây, (S.)cûng thê, de la même façon.
Cûng, pareillement, aussi.
Nhw, cûug nhur, comme.
Cùng là, de même que ; cùng, en même
temps.
...thi khàc, il en est autrement de.
...thi hcn, il vaut mieux.

...càn hom, thi cou ho-n, il vaut encore
mieux.
Thê ây, de cette façon.
Chùrng â>j, à ce point.
Bur&ng ây, de celte manière.
Bâng , cûng bâng , comme, aussi... que,
autant... que.

Affirmation ou déclaratifs
■ •44- — Cô, oui, si.
Phài, oui, c'est ainsi, c'est cela, c'est
juste, c'est bien.
Bwvc, oui, c'est possible, cela peut aller.
U", oui (supérieur à inférieur).
Da, oui, je vous entends, je suis à vos
ordres (inférieur à supérieur).
Vâng, oui, je vous écoute, je vous obéirai.
Dâ, oui, déjà.
Thê, de la sorte, ainsi, comme cela.
Thê này, comme ceci, ceci.
Thê kia, comme cela, cela.
...dây là, en cela, ainsi.

Interrogation
1945. — ...không ...châng, est-ce que.
Cô... hay là, hay không, oui ou non, estce que.
Cô... châng, oui ou non, est-ce que.

Ay.. , ainsi, de la sorte.
...ch&, certes, sans doute.
...mâché,
—
...mà, certes, mais.
Thê nàocûng, de toutes façons.
Làm sao cûng,
—
Quànhiên, effectivement, réellement.
Châc, hàn, certainement.
Thâl, vraiment.
Chàng sai, infailliblement.
Chàng không, certainement, il n'est pas
possible que. . ne...
VT hàn, probablement, certainement.

te ou indirecte
Không hay là, hay sao, est-ce que... ne..
Bâchwa, est ce que... déjà.
Kong chwa, avoir fini... ou non...
Bôi chwa,
—
Côphài... không, est-ce que.
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Làm sao..., pourquoi.
Vi làm sao. . . , à cause de quoi. . .
Nhân sao, c&gi, pour quelle raison.
Viêc gi..., pour quel motif.
Làm gi..., comment se pourrait-il que
d'où viendrait que.
...sao'! comment ?
...làm sao. de quelle façon, comment.
...viêc gi ? qu'y a-t-il ?
...làm gi, à quoi bon ?
...thè nào, comment, en quoi ?
Cô dâu, cô... dâu, est-il possible que ?
...dâu,
—
Bâu..., comment, eu quoi ?
Me nào, cô nhë nào, quelle raison
a-t-il, est-il possible que '?

Chi..., sao..., comment, en quoi?
Chi, gi, pourquoi, en quoi ?
Bâu, où, comment ?
Sao, pourquoi ?
Ch&, est-ce que ?
Nào, comment.
Bày, combien, tant que cela.
Mày,
—
Bao nhiêu, combien.
Bao lâu, combien de temps.
Bâ bao lâu, depuis combien de temps.
Xa gdn, à quelle distance ?
l.&n nho, de quelle taille, grosseur ?
Bât rè, à quel prix '?
Tôt xâu Ihê nào, de quelle qualité ?

Négation
i*4«. — 1" Directe :
Không, bât, vô, phi, ne pas.
Chàng, chà, ne point.
Chwa, chura, ne pas encore.
Không... dâu, nulle part.
Không. . . bao gi&, jamais.
Không sao, không Ihê nào, nullement
Không... sôt, pas... du toul.
Không cou, ne plus.

Không nûra, ne plus.
Không côn nïïra, ne plus.
Chura phài, ce n'est pas tout à lait
cela.
Không phài, ce n'est pas cela.
Không... gi, rien.
Không chi, rien.
Bùrng, ne pas (prohibitif).
Ch&, ne pas.

1*47- — 2" Indirecte :
Cô nhë nào, il n'est pas possible que.
Cô... dâu, pas du tout.
Cô phài dâu, nullement.
Cô thè dâu, ce n'est pas ainbi.

Chi... mà thôi, ne que.
Buy, ne que.
Ai... dâu, personne ne.
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l«48- — C6 khi, peut-êlre, il se pour
rait.
Hoâclà... châng, peut-être bien.
Côphài... châng, n'est-ce pas.
Cûng cônhë, il est possible que peut-être.

De Ihur&ng, il est probable, que proba
blement.
Ra chù-ng, on dirait que, il y a apparence
que, apparemment.
Cûng..., lout de même.

Adverbes 'pronominaux, relatifs, etc.
— Bây, do là, ày là.
Nô phài sao dây. ?
Mà làm gi dây.
Ngw&idô (S.)
Câi gi dây ?
& dâu... à dây.
Cho nào... cho ày.
Chùmg nào... chieng ày.
Ngân nào... ngân ày.
Thê nào... thê ây.
Bao nhiêu. . . bây nhiêu.

Ainsi.
Qu'est-ce qu'il a ?
Que fais-tu là, en ce moment là.
Cet homme là.
Qu'est-ce que cela ?
Là où.. . là...
En quelque endroit que... à cet endroit là.
A quelque moment... à ce moment là.
A quelque point que .. à ce point là.
De quelque façon que... de la même
façon.
Autant... autant.

Adverbes de qualité, manière, etc.
1*50 — Ces adverbes ne sont autres que des adjectifs de qualité, de manière, etc.
employés seuls ou avec cho, dwo-c, càch, etc. Ils sont donc très nombreux. En voici,
quelques-uns.
Châm, lentement.
Thong thà, doucement, à l'aise.
Tùrtù-, pas à pas, au pas.
Sê së, doucement, sans bruit.
S&m, tôt, vite.
Mau, vite.
Kip, en toute hàle.
Chông, rapidement.
Nhanh, prestement.
Vôi, avec empressement.

Dà-, maladroit.
Biêu, également.
Vwa, modérément.
Bù, suffisamment.
Manh, fort, fortement.
Khoe, vigoureusement.
Càn thân, prudemment.
Kî Iw&ng, soigneusement.
Cô y là-, cho y tic, attentivement.
Thât, vraiment.
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Lâu, longtemps.
Chây, tard, en retard.
Muôn, tardivement.
Ngay, tout droit, tout franc.
Thàng, tout droit, directement.
Liên, incontinent.
Dw, méchamment.
To-n, cruellement.
Nhât dinh, dû-t, définitivement.
Quyén, par intérim.
Tarn, provisoirement.
Vîrng, bên, solidement.
Chai, plaisamment.
R&n,
id.
Khàc, différemment.
Cùng, câng, pareillement.
Tôt, bien.
Ray, id.
Tu- tê, convenablement.
Giôi,
id.
Khéo, adroitement.
Hay,
id.
Cô tài, habilement.
Vîing, maladroit.
Riêng, tic, à part, privément.

Dai, sottement.
Khôn, intelligemment.
Tà, clairement.
RÔ,
id.
To Iw&ng, clairement.
Ro rang, nettement.
Tic&ng,
id.
Rang,
id.
Minh, clairement.
Sfr s&, sous les yeux.
Bùa, par badinage.
Châc, certainement.
Quyêt, décidément.
Han, absolument.
Bây, bây ba, sottement.
Xàng, xâng xit, à tort et à travers.
Yêu, faiblement.
Bùrt, définitivement, d'une façon déci
sive, nette.
Thût, vraiment.
De, facilement.
hhô, difficilement
Nang, pesamment, lourdement.
Nhç, légèrement.
Không, à vide, pour rien.
Cliung, en commun.
Locutions diverses

t«ai. — Giw cho khéo, attention.
Khoan ma, doucement donc.
Thong thà chw, voyons, pas si vite !
S£ së chw, doucement voyons !
Bà-ng loi thôi thê, pas tant d'embarras.
Bê khi khàc, ce sera pour une autrefois.
Toi phw&c chica, c'est vraiment de la
chance, quelle chance !
Bâng kiêp, c'est bien fait !
Cô sçr chèl không, il y ferait chaud !

Aidày, ai dô, qui est là ?
Bwng câi chi, pas de réplique.
Bâ dành, j'en prends mon parti.
Vân hây côn dây, il y est toujours, il y
est encore.
Mai không vê, on a beau l'attendre, il ne
revient pas.
Bièl roi, je comprends, j'ai saisi.
Bâ bièl, je le savais.
O'ddu roi, où peut-il bien être.
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Bêsau së hay, tu me paieras cela. Nous
verrons plus tard.
Chà s<r, je n'ai pas peur, je m'en moque.
Mày vê cô dwçrc không, vas- tu revenir,
veux-tu revenir.
Nîn l$ng di, paix ! silence !
Aidi dây, qui va là?
Bac y, de propos délibéré.
Côy, sciemment, exprès.
Vô y, sans intention, par méganle.
Vfca y, à souhait.
Tic- y, par caprice, de soi-même.
Chàng may, par malheur.
Tu* nhiên, spontanément, naturellement.
Quà nhiên, réellement.
Trâi lé. contre l'habitude, la coutume.
Cam làng, volontiers.
Irai y, à contre cœur, impopulaire
Chây kip, tôt ou tard.

Biêt lâm sao, que faire.
Quâdimât, plus qu'on ne peut dire.
Gia dung, (archi-) numéro un.
Xong dâu vào dây, en somme, après cela ?
Cô khithê, cela se pourrait bien.
Cô ch&, si fait !
Bë thic&ng, cela se pourrait.
Biêt dâu, comment le savoir.
tt khi cô thè, cela se voit rarement.
Cùng Ihè, h bout de ressources.
Tùng thê,
—
Nhiên bê, sous beaucoup de rapports.
Nhiêu dàng, de beaucoup de manière.
Nhiêu noi,
—
Va lai, au reste, d'autre part.
Nhw tuong, à la façon de.
IT&c chirng, à peu près.
Nhurng mà, pourtant.
Ay thê nfttrng ma, malgré cela.

Les adverbes doubles et les onomatopées ont été étudiés suffisamment plus haut, il
paraît donc inutile d'y revenir.
INTERJECTIONS ET EXCLAMATIONS
1*5*. — Les interjections proprement dites sont des cris articulés seront à exprimer
les mouvements de l'àme: douleur, crainte, surprise, admiration, dégoût, etc...
D'autres commandent l'attention, le silence, ou marquent l'assentiment, etc.
Mais un grand nombre de mots: substantifs, verbes, adjectifs, des propositions
entières même, peuvent s'employer comme exclamations et se rangent ainsi naturelle
ment parmi les interjections.
Giài dàt ôi ! ô ciel et terre ! ô nature.
Ôi cha ôi! oh misère !
Thê, ! voyez-vous cela !
Im ! paix !
Xéo!bw&c! place! va-t-en! va-t-en! circulez
Bidil
—
—
Thong thà chw, doucement!
Thworng ôi, hélas, ô douleur !

Chây nhà! au feu !
ChêUchêl! gare! gare !
Xin etcu toi v&i! au secours !
Khôn nan ! malheur !
Xâu chîva! fi ! que c'est vilain !
Twc lâm! bife lâm ! c'est vexant !
S£ së chûr! doucement ! voyons !
Khoan mà! doucement ! arrête!

- 592 • cas. — Les expressions de dépit, de mécontentement, les injures et malédictions
peuvent assez bien se placer à la suite des exclamations.
& mât ! &mù !
& bô!
Khi !
May là thâng diên wl
Câi thâng này !
•
Câi thâng khbn này !
Chô mâ !
Mày ta giông vât !

Vous n'avez donc pas d'yeux !
Quelle mine vous faites ! voyez-vous cette
mine!
Espèce de singe !
Tu es donc fou !
Quel animal !
Ce misérable !
Chien que tu es!
Tu n'es qu'une brute !

l*& t. — Les interjections se renforcent au besoin :
A ! hny nhi!
Ô'i làng nur&c ôi !
Oi gi&iôi! làm sao !
ôi ông xâ ôi ! (1 )
Nà! lai chai nhà anh này mol Hnà!

lié ! comme c'est beau, n'est-ce pas?
Au secours !
0 ciel ! que signifie cela ! pourquoi cela !
Tiens ! si nous allions faire une petite vi
site à cet ami, hé?

«*55 — L'intonation, bien plus encore que la nature des voyelles et des consonnes,
joue un rôle marqué et significatif dans la formation de certaines interjections.
C'est ainsi que la simple apostrophe s'indique par ôi, ori (ton égal ordinaire); que
le cri pour héler b&, & prend au contraire l'accent aigu.
Cependant et principe ne doit pas être trop généralisé.
Dans les lamentations funèbres et dans les plaintes ou gémissements articulés, on voit
surtout intervenir la modulation et le rythme. Les lamentations ont, en effet, un carac
tère rituel et se psalmodient sur u n air fixé par la tradition. Quant à la plainte, le rythme
qui la mesure répond au besoin instinctif qu'éprouve le patient de calmer ou charmer sa
douleur ou de soutenir ses forces. Dans le même ordre d'idées, on peut se rappeler
que les oscillations isochrones du hamac ou du berceau, les mélopées des nourrices
et des mères sont employées en tous pays pour endormir l'enfant ou assoupir ses
douleurs.
C'est encore au moyen du rythme que les manœuvres, les bateliers, etc., coordonnent
leurs mouvements ou trompent la fatigue.
(I) Exclamation que l'on l'ait entendre quand on s'aperçoit que la lampe va s'éteindre.
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Ex. :
i«56 — Ôi cha ôi;
Ôi gi&i ôi !
Ôi mç ôi !
Ù con ôi !
Con di dâu con bo cha bo me,
Con ôi !
Là vàng con ô- trêu cây,
La sanh rung xuông,
Giô*i hay châng giôi !
NgÔ- là Ire giàmâng moc,
Hoâ ra Ire già mâng lui,
Giô-i ôi (2) !

Chanson de manœuvres
a 251 ■ — Bac thang Un hôi ông gi&i, giô ta !
Bât dwçrc Nguyêt-Lâo, giô la ! dành mur&icàng tay, giô ta !
Bành xong lai chôi vào dây, giô ta !
Hoi ông Nguyét-Lâo, giô ta ! nào giây tor hông, giô ta !
Nào giây xe Bâc xe Bông, giô ta !
Nào giây xe lây, giô ta ! vçr châng ngicbi ta, giô ta !
Ông khéo xe lây vçr già ; giô ta !
Thi tôi dot cita, giô ta ! dot nhà ông lên ! giô ta !

Dressant une échelle, je monterai demander au Ciel le vieillarJ de la lune, giô ta !
Lorsque je m'en serai emparé, giô ta! je lui donnerai dix «oups de coude, giô ta!
Après l'avoir frappé, je le garotterai, giô la!
Et je lui demanderai, giô ta! où sont les fils de soie rouge de l'Hymen, giô ta !
Les fils qui lient le Nord à l'Est, giô ta\
Les fils lient, giô ta! les époux entre eux, giô ta !
Vous, vieillard de la Lune, vous avez su me marier à une vieille femme, giô ta!
Aussi vais-je mettre le feu à votre logis, giô ta! à votre maison, giô ta !
(2) Pour la Iraduetion, voir le 72" texte (traduction), — Itecueil dus Coi.t textes.
■M

- 594 Surprise, admiration, regret, douleur.

— Châ ! cô ày cô câi âo dep!
Châ! mày di dâu mà an m#c té te lâm
mây !
Châ! mày an gi ma ngon thè!
Châ ! quai nhi ngwà-i thè mà hoâ hic !
Châ! dep nhi!
Chà ! ky nhi, ông ta không cô khoa mue
mà durçrc làm quan.
Chà! thâng này m&i to-n chw.
Chà ! œn này dành t^o châc.
Chà! chân quâ chà tiêc gi d&i.
Chà ! làm <rn nên oàn.
Chà chà! anh hoc toi lâm.

Oh ! la belle robe qu'elle a!
Oh oh ! où vas-tu que tu es si bien mis?
Que manges-tu de si bon, avec tant d'ap
pétit !
Hein, c'est peu ordinaire qu'un homme
de cette sorte tourne mal !
Oh ! comme c'est beau, hé !
Hein, c'est étrange devoir que sans grade
littéraire il ait obtenu un emploi.
Oh ! qu'il est méchant !
Oh oh ! mais c'est qu'elle me battrait
réellement.
Oh ! je sens un dégoût extrême ! Rien ne
m'est plus au monde.
Oh ! je lui ai fait du l>ien et il me le rend
en mal.
Oli là là ! quelle mauvaise mémoire vous
avez.

Interrogation , com m un icalion .
1*5». — Nhw thè thi làm thè nào, hôanh.
Hô- mày hôi gil
Mày hôi ai, hà mày ?
Hè.'thè nào?
Hé! thâng này lâo !

lié bien ! dans ce.' conditions, que dois-je
faire, dites-moi ?
Hé? que demandes-tu ?
Dis-moi ! à qui demandes-tu cela? lié?
Hein? Comment?
Voyez-vous comme il est insolent !

Communication, assentiment.
i «<to — Lay ông a.
Thica tôi dâ bàm roi a.
A anh a, hôm qua toi dânhbàidwarc môt
chue dông bac.

Je vous salue, monsieur.
Maître, j'en ai déjà rendu compte.
Hier j'ai gagné une dizaine de piastres
aux cartes.

- 595 douleur.
• «61. — A à! dtia tay ngurfri la.
Ah! mày lai khoe à.
À ! anhôi ! nhà loi hôm qua ir ac châu
giai.
A ! hay nhi.
A ! anh <V mày toi chà ra gi.
À ! no lai cw&i toi.
A ! mày lai thê à.
À anh dây w ?
Mày muôn chêl à !
Chi ngôi dây à ?
A ! hôm no anh bàu toi câi gi f

Aïe ! vous me faites mal au bras.
Tiens ! tiens ! est-ce que tu serais vraiment
iori.
Ah ! hier ma femme est accouchée d'un
garçon.
Oh ! c'est gentil, hé 1
Voyez-vous, vous vous conduisez à mon
égard comme un malotru.
Voyez-vous, il se moque de moi par dessus
le marché ! .
Ah ! c'est comme cela que tu agis ?
Tiens ! c'est vous ?
Tu veux que je t'assomme ?
Eh bien, sœur, on est donc assise là?
Ah ! j'y songe, que me disiez-vous l'autre
jour ?

Communication, joie, surprise, élonnement.
■
— A! nôi truyên.
A ! phài roi : toi dâ ngôi chcri v&i ông
Irnhà...
A ! loi nh& ra roi.
A ! hôm qua loi bô quên cài ô à nhà anh.
À à toi quên mât rôi.
A ! Idu nay toi m&i ga\) anh !
À à ! nhvr thê thi không durçrc.
À kià anh ây dây kià!
A anh toi do cw nhân.

Ah ! à propos, que je vous dise.
Ah oui ! en effet, c'est bien cela ; je me
suis trouvé avec vous en visite chez...
Ah oui ! j'ai retrouvé, je m'en souviens.
Ah ! hier j'ai oublié mon parapluie chez
vous.
Tiens ! tiens ! j'ai complètement oublié ;
je ne m'en souviens plus du tout.
Ah ! il y avait bien longtemps que je ne
vous avais vu !
Tiens ! tiens ! ça ne va pas.
Tenez, le voici.
Mon frère est reçu licencié.

Il est utile de remarquer le rôle important que jouent, dans la formation des excla
mations composées, les mots chwa ou chèa, lâm, quà lhay, thâl, mây, nhé, nhi, mà,
thôi, etc..
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1968- — Gioi chwa, bravo !
Tiirc lâm, c'etl vexant !
l'ipc quâ, c'est ennuyeux !
Hay thâl, c'est vraiment beau !

G&m thay, quelle horreur !
Quai nhl, que c'est bizarre !
Thkh nhi, n'est-ce pas charmant I

II n'est guère possible de faire la monographie de chaque exclamation ou inlerjection.
Ces termes du discours peuvent être employés avec des acceptions parfois fort diffé
rentes. C'est ainsi que gioi peut être pris dans le sens ironique ou ordinaire. Il en est
de même de khéo. Les exemples relatifs à à, chà, etc.. ont d'ailleurs montré cette faci
lité de l'exclamation à s'adapter aux différents sens de la phrase. Pour simplifier, il
paraît préférable de donner la liste, aussi complète que possible, de ces termes du
discours avec quelques exemples à l'appui.
fl*OA. —
A, a, à et a, ont été vus précédemment.
Ai Ai cha ! dau !
Ai chao ôi (1) / toi lay quan l&n.
Ai chà I nô viêt chw tôt lâm.
Aï A y ! làm gi dây ?
Ay ! dwngcô dânh toi.
Ay ! toi làm câi ây.
Ay thôi ! tôt dânh mât hou tai roi.
Ay thôi ! di dàng kia thi chà di, lai
di dàng này.
Ay thôi! mày phài chiu no.
Au = ii\
Cô- Bô- Cai phô long ra hâu(')

Ah ! j'ai mal !
Aïe! aïe! pardon, Monsieur le grand
mandarin !
Ah mon Dieu ! comme il écrit bien !
Hé ! que faites-vous là?
Hé ! à bas les mains ! pas de violence !
Attention ! c'est à moi, c'est moi qui ai
fait cela.
Allons ! bon ! voilà que j'ai perdu mes
boucles d'oreille.
Allons ! bon ! Il prend par ici au lieu de
prendre par là.
Allons! c'est bon ! Il faut que vouslui cédiez
Hé ! chef et sous-chef du canton, venez
vous présenter à l'autorité supérieure.

Chà, chà et chà, ont été vus au comme nccm Mit de cette étude.
Du, ru Ong nôi thê du ?
Anh di dâucô mot minh thê du ?
Ilô' Ilà-? nhw thê thi làm thê nùo, hfr
anh

C'est bien ainsi que vous parlez ? hé !
Où allez-vous seul ainsi ? hé ?
Dans ces conditions, que faire? ditesmoi, ami.

(1) En Cochincliine on dit en au.
(')C'est ordinairement avec le porte-voix, Ông loa, que cet ordre est donné.
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Mày hôi ai ? hô- mày ?
Hc Htir I không phài.
Hù* Hier, mày khinh laolâm.
Hir, no kkông sp gi ai cà.
Hic, ton nltà khâ thè ma phài long
giai !
HÎr Thè nào ? hir con 1
Hè Hè (1) chûng ta di di.
Hô-i Oionhôi, anh di dâu anh bo me
con tôi bo côi thè này, h&i anh f
t«6« —
MX Tôi cà làm ma !
Bè tôi di mà !
Thong thà thi loi an mà.
Nà Nà, chûng ta cùng khiéng.
Nà ! bây gi& bièt di dâu ?
Nào Nào chûng la di xem hâl.
Nào con anh thè nào ?
Nào ! xem mày cô chêt không.
Nào ! này anh lai dây tôi bàu.
Này Này ! mày hây dwng lai cho tao
nhân mot câu dâ.
Này lliâng kia mày kêu gi f
Nhé Anh nôi hô tôi, nhé !
Tôi nhfr anh mua hô tôi phong
t/iuôc là, nhé !
Anh dwng quên nhé !

Hé ! que dis-tu ?
A qui fais-tu cette question, hé toi '?
Non ! ce n'est pas cela.
Ah ! c'est comme cela que lu fais peu de
cas de moi !
Voyez-vous ! Il ne craint personne, en
quoi que ce soit.
Comment ! une fille d*aussi bonne famille
s'esl-elle entichée d'un garçon ?
Hé, mon fils, que faire ? qu'y a- 1—il ?
Allons, partons.
Ô mon ami, où êtes-vous allé laissant
ainsi votre femme et vos enfants seuls !
Hé ami !
Mais si, je l'ai fait.
Laissez-moi donc, j'y vais.
Tout à l'heure, je mangerai.
Allons, portons ce fardeau ensemble.
Eh bien, maintenant, où aller ?
Hé ! si nous allions au théâtre.
Eh bien et vous ?
Ah ! lu vois bien qu'il t'arrive malheur.
Venez ici, j'ai à vous parler.
Dis-donc, arrète-toi pour que je te donne
une commission. !
Dis-moi ? que réclames-tu ?
Dites un mol pour moi, n'est-ce pas ?
Rendez-moi le service de m'acheter un
paquet de tabac, eh ?
N'oubliez pas, hé ?

1*6». —
NhÎ Nid a à peu près le sens de nhé. Mais il e^t plutôt admiratif ei inlerrogalif.

ô

Gioi nht.
Bep nhi.
Ô ! côtrôm nô vào nhà kia.

Il est habile, hein !
C'est joli n'est-ce pas ?
Oh ! il y a un voleur qui s'esl introduit
chez les voisins.

(1) S'emploie surtout en Llochiuchfne, et plutôt à la lin de la phrase.
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Ô hay anh không gih no- loi ur.
0
Ô hb lie ! liai dieu dânh nhau v5t
dâu ra .
0' O' ! mat dây Ida.
0' ! bên bèn bèn, chà biêt xâu ho.
O & ! loi quên roi.
Ô' ! anh dâ làm cài ây cho toi dura ?
0" Ù ! ô- ! toi dê ô- dâu mât !

0"

Ù!b!cô.
i«es. —
()', con me kia, lai, quan nh&n doi.

&,lâi ibidem thuyên lai dây don
toi v&i !
(fi làng nw&c ôi !
Ô' ! anh này làm cài tro gi thè i
()i Oi chu ôi !
Oi me ôi !
Oi gi&i ôi !
Oi anh ôi ! anh di dâu bo toi nîca
d&i mra doan.
Oi giô-i ôi ! nhà loi chây roi.
Oi dau lâm .
Oi giù-i ôi chêt mât.
Oi anh kia, lai dây loi bào dây này
1*6». —
V U°, con dây u- 9
Ong ngôi chai dây ur ?
Ù' Ù", thôi, lao cho mày.
Ù", tao không thèm nôi nwa.
&, cung dwo-c.
Ù', roi lao nôi hô cho.
[]' ÎJ" tç ! Ntïng lâm.
Û" y; ! sao no khô cliiu thè này ?
XÂ Xâ ! Il tagi mày.
Xâ ! con cài nhà ai mo i sinh chw !
Xâ ! thâng bé kia m&i lêphép chiif !

Gomment ! tu n'as pas fait cela?
Comment ! vous ne voulez pas me payer, hé ?
Oh là là ! Ils se sont cassé la tète en se
ballant,
lié ? voyez-vous cel effronté '?
Fi donc? Vous n'avez pas de vergogne.
Ah ! j'ai oublié.
Ah ! à propos, m'avez-vous fait cela ?
Tiens, tiens, où l'ai-je donc mis que je ne
le retrouve plus.
Ah ah ! oui, si.
Hé, la mère, venez, le grand mandarin
vous demande.
0 hé, passeur ! accostez ici, pour me
prendre.
Hé, gens du village !
Oh ! que lui prend-il ? que signifie cela !
0 mon père !
0 ma mère !
0 ciel !
0 mon ami, où êtes-vous allé me laissant
à mi-route de la vie, au milieu du Irajet.
0 mon Dieu ! le feu est à ma maison !
0 que je souffre.
0 ciel, c'est fi ni , je suis perdu.
Hé l'ami, venez donc que je vous parle.
C'est vous, mon enfant, hé?
Vous vous reposez assis là, hé?
Oui, c'est bon, je te le donne.
C'est bon, je ne dis plus un mot.
Oui, cela peut aller tout de même.
Oui, je parlerai en votre fa\eur.
Oh là là ! que c'est lourd !
Oh ! je ressens je ne sais quel malaise (1)!
Hé bien ! quels remerciemenls me dois-tu ?
Oh ! à qui ce bel enfant !
Oh ! comme ce bambin est poli.

(1) Littéralement : Qu'est-ce que ce malaise si difficile à supporter '!

Exclamations composées d'adjectifs ou de substantifs
1S90. — Ac nyhiêp ! mày dành rai mât
câi ông vôi cûa tao.
Ac nghiêp lâm ! nô lây h dûu Ihê nây ?
Cha ôi ! cha ôi !
Anh phàinhw thê dàng kiêp.
Bâng kiêp ! laocho nô dành mày nwa.
Gâm ! toi tràng thày mat no thi sçr lâm.
Haychû-a ? loi không dùa nhur Ihê.
Hèn gi nô di lâu thê !
t'ZIl. — Hèn nào nô tiêu nhiêu thê !
Khéo anh này nvra ! ai; de mac toi.
Khéo ! côn nôi làm gi nvra ?
Khéo do khôn o- dâu !
Khéo ! khéo !
Khéo hôi chvea !
Khôn nan ! loi không ng& là anh, vàn
twèmg là ai.
Khôn nan ! côn con anh ây thi ai nuôi.
Khôn nan ! loi không biêl là anh dau !
Me ôi ! ôi cha ôi là me ôi !
Romàchêttld chàng chêt, civsông mai
ntà làm xâng.
ftô ma nô giêl loi lliât, nô lây mât cûa
loi ha mwori dông roi.

Malheur ! tu as fait tomber mon pot à
chaux.
Voyez-vous cela ! comment a-l-il pu trou
ver cela ?
0 mon père (voir plus haut).
Tant mieux ! c'est bien fait ce qui vous
arrive.
Tant mieux, je voudrais qu'il le battit
encore.
Horreur ! la vue de sa figure m'épou
vante.
Avez-vous bientôt fini ? je ne badine pas
de celte façon
Voilà donc pourquoi il a mis tant de
temps à faire cette course !
Parbleu ! c'est donc pour cela qu'il se
livrait à d'aussi fortes dépenses.
Et vous aussi, qu'avez-vous à vous mêler
de cela ! laissez-moi faire.
Pas tant d'explications ! inutile d'en dire
davantage.
D'où viens-tu? quel est cet animal!
Attention ! gare !
Uue vous êtes ennuyeux avec vos ques
tions superflues.
C'est trop fort ! je m'imaginais que c'était
un autre, bien loin de penser que
c'était vous !
Quel malheur! et son (ils, <\m l'élèvera !
Miséricorde ! quand je pense que je ne
vous savais pas malade.
0 mon Dieu !
Décidément il ferait mieux de mourir
plutôt que de vivre pour -e conduire
ainsi.
Réellement il veut ma mort; il m'a volé
trente piastres.

- 600 Toi nghiêp !
A i bào nô di xa làm gi !
Toi nghiêp ! m&i dwçrc Ihâng Un mà
lai chèt !
Thào hèn ! nô không dam di dêm nwa.
Thào nào ! toi thây nô di qua dây s&m
lâm.
1*99. — Thào i.ào nô so- me liera bô
Hôm qua di cho-i sur&ng nhi ?
Sw&ng nhi ! ti nwa thi chèt.
Tliàl w ? nô di làm giac ?
Thât if '? nhà mày phài chây hôm qua ?

Ce n'est vraiment pas de chance?
Qu'avait-il besoin d'aller si loin !
0 sort cruel ! il vient d'obtenir de l'avan
cement et voilà qu'il meurt.
Ah ! voilà donc pourquoi il n'ose plus
sortir de nuit.
C'est donc pour cela qu'il est passé ici de
si bonne heure.
Parbleu ! c'est pour cela qu'il craint plus
sa mère que son père .
Oh ! comme nous nous sommes bien
amusés à notre promenade d'hier.
Tu as de la chance ! encore un peu c'était
fait de toi.
Vraiment? il s'est lancé dans la rébellion?
C'est vrai que ta maison a été incendiée
hier?

Les expressions suivantes ont déjà été étudiées ou se comprennent d'elles-mêmes :
gioi chùra, gioi thât, gioi nhi, khô chwa, la chwa, la thât.
I99S- — Thwang ôi ! ngw&i nhw thè
mà cliêt không gap vçr gap con.
Anh này thi thôi ! dành nô làm gi ?
Tlù thôi! tao không dàm mwç-n mày nwa.

Hélas ! Faut-il qu'un tel homme soit mort
loin de sa femme et de ses enfants !
Allons, assez, pourquoi le frappez-vous?
C'est bon ! ,1e me garderai bien de le de
mander un autre service.

Expressions particulières à la
i»94. — Cor khô ! Mày làm toi gi mà
phàigium chàp eux khô nhw vây ?

Cochinchine

Quelle pitié ! Quelle faute as-tu donc com
mise pour être emprisonné et souffrir
ainsi ?

Dû; ! Dur không ! Dur àc ! Dur ! Dur ! marquent l'admiration, l'étonnement.
i«9&. — Hùy ! Cha cha là vui !
Huy ! Viçc gi mà mày làm bô sçr liât
nhw vây f
Huy, Vuiy mà thât kinh hon via.

Oh la la, quel plaisir !
lié bien ! Pourquoi cette mine effrayée?
Oh ! La vue m'en fait perdre les sens
d'épouvante.
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Chiëu bû-anay anh dichalv&i toi nhé !
Ngô ! à ngô !
Va! Thâng nôimâyngang chic.
Va ! mày làm gi la mày mày ?
Y ! Bù'iig dicng ch&.
»

Vous sortirez avec moi cet après-midi,
hé?
Ah que c'est beau !
Oh ! Quel langage absurde!
Hé bien ! Qu'est-ce que cette extravagance'.'
Oh ! non, gardez-vous en bien.
ta

Manière de rendre quelques exclamations ou formules exclamatives françaises.
t«î« — Adieu.
Aïe.

Attention !
Vous ne sauriez donc faire attention !
Bah.
Bah! Ce n'est pas possible.
Bah ! Ce n'est pas la peine.
Bah ! Ce n'est rien du tout.
Bah ! Je n'en crois rien.
C'est bon.
Bon, bon.
Allons bon, allons bon, le voilà encore
échappé.
Bien, très bien.
C'est bien, je vous pardonne, mais n'y re
venez plus.
C'est bien, ne vous gênez pas.
Eh bien.
i «'»'». — Bravo.
Bravo ! le petit!
Ciel!
Juste ciel !
Grand Dieu !
Comment !
Comment ? — C'est vrai ?
Dieu !

fri bâng yen.
Ô dau!
.4 à dau !
Ai cha oi! dau.
Khéo ! — chokkêo!
Thê thi khôny cô mal liny saof
Thôi.
Chào ! co nhê nào ; cô thê dâu !
0' liltông ra gi.
Không viêc gi, etc..
Chào ! toi không tin dirox.
Bwcrc.
Thôi thôi.
Thôi rtô lai so ra roi.
Phai,phai lâml khâ,khâ lâm; khâthàt; w.
Thôi ! tao tha clio mày n/iwng mà dicng
cô làm thê nwa nhé !
0 hay ! gan chijpf to yan thât.
Thênào? tltê thi, thê thi làm sao?
Hay do, giôi do, gioi thât.
Gioi, gioi nhi, khéonhi.
A! thâng hé kiagiài!
01 gi&i ôil
Tr&i cô biêt không !
Oi chao ôi!
Thê nào! thê ir!
Thât w !
Oi gi&i ôi !
Oi cha ôi là me ôi !
Gi&i cao dàt rông !
38.
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Enfin ! je vous trouve !
Fi!
Fi ! quelle horreur !
Fi! que c'est vilain.
Quel pingre !
Gare!
»

Gare à loi si.tu rapportes ce propos.
•
— Hé.
Hélas.
Hein.
La la, rassurez-vous.
Merci.
Merci de vos oflres.
Merci, excusez-moi.
Merci, assez.
Merci, cela suffit (1 }.
Paix !
Oui, parbleu.
Parbleu, je vous l'avais bien dit.
Pardon.
iïîb.

Patience !

La peste soit de toi : que le diable t'em
porte, que le revenant l'étrangle.
Peste! le bel habit que vous avez là.
Plaît-il?
Pouah !
Bonjour.
Au revoir.

tlà bây gifrm&i gçip anh.
Thèm vào, chà thèm.
G&m chêt, g&m lâml
G&m, xâu !
G&m ! anh la keo lâm !
Trành, Ij-ânh va, trành di. —
Chêt! chët! — Kia kia.
Chay, chai/ ra, chay vào.
Mày cô inâch viêc ày v&i ai thi klio (Ihi
chêt).
()', &, b&, ôi.
Thwarng ôi, khôn nan, toi nghiép.
Hth, hùr, du, te.
0 khôitg s<r.
Giâ an, càm an, dôi an.
Kiêu anh.
Xin kiêu.
Xinthôi.
Xin dû.
Im, im di ; yen, dêyên; dwng câi, thôi,
im !
Cô chùr.
Ay ! loi dâ nôi rÔ v&i ôngtric&c roi.
Lay ông lay bà : xin loi, xin vô phép, xin
lha loicho, xin mien châp.
Vôi gi thê, dwng vôi Ihê !
Thang lha chic!
Rôihay (2).
Thong lha, lo gi (3).
Qui bal mày ; qui don dw&ng, ma bop cô.
Quài g& ! ông mâc âo dçp mày.
Nghe chwa ro, xin ông nôi lai.
E, nç, oe, ua ; g&m !
Chào ông, chào bà, lay ông, lay bà.
Toi xin kiêu vê.

(1) S'emploie même pour indiquer le peu de cas qu'on fait d'une offre, — (?) liôi hay est d'une application très large, il peut facilement être pris dans le sens d'une menace. - (3) Ternie de menace.
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Au revoir.
—
—
Silence !
Que signifie ce tapage?
—
Sauve qui peut !
—
—
Au secours !
—
Qui vive !
Qui va là !

Xinkiêu.
Xin lui vê.
Xin vô phép.
1m, ntn di, im di.
Cài gi àm lên thê ?
Câi gi râm lên thê ?
Ai manh nây chay !
Ai manh dàng nào, chay dàng ây !
Ai chay dwo-c l!ù Ihoàl thân ngwfri ày !
Cmi lây loi !
Ciini toi v&i !
Ai do.
Ai di dô, ai di ttia.
Bây, cho, cùng, v&i.

Ces termes, dans la position dont il s'agit, n'ont pas la même signification ; cependant,
d'une manière générale, on peut dire qu'ils donnent à l'idée un sens précis, particulier,
actuel ou personnel. En Cochinchine do, qui est employé de préférence à dây, est ad
joint aux articles câi, ngw&i, ' con, elc..., de même que là en français est adjoint à ce,
celui : cài do, cela, cette chose-là ; ngwvi do, cet homme-là.
t*8«. — Anh làm viçc gi ?
Mày làm gi dây ?
Nôigidây ?
Anh xe dây à ?
Cài chàrng nô thi hay di kiên.
Nhw không do nô thi nô di kiên cho.
Mày an gian cùa lao, thi tao dikiëndây.
Nhirç-c bàng không thà con gà cita tao ra,
thi tao dào cha b&i ông lên dây.
Bê toi làm cho.

Que faites-vous? (en ce moment ou d'or
dinaire).
Que fais-tu là, en ce moment?
Que dites-vous là?Qu'est-ceque vous dites?
Ah ! vous faites des charrois?
Il a la manie des procès.
Si vous ne l'amadouez pas, il vous inten
tera un procès.
Tu m'as trompé (escroqué), je vais te
traîner devant les tribunaux.
Si tu ne remets pas mon copen liberté, je
fouillerai le tombeau de Ion père et je dé
terrerai les ossements de ton grand-père.
Laissez-moi faire (à votre place).

On peut rapprocher thê (vây), de dây.
It91- — Làm gi thê? nôi gi thê.

Qu'est-ce que vous laites-là ? Que ditesvous là.
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VOCABULAIRE
Adjectifs
— Châc, ferme, sûr, certain,
èlre sûr.
Khà, passable, convenable.
Man, salé.
Twari, frais.
Eux, ennuyeux.
Nhàt hào, excellent.
Rat haxj, parfait.
Không xiêl dwçrc. innombrable.
Vyng, maladroit.
Nang, lourd, grave, pesant.
Nhe, léger.
Bvrt, détaché, définilil.
R5, clair, lumineux, net.
Lach, pénible.
Giu giàng, mélodieuse, douce el lente.

Khàn khàn, rauque, enroué.
Nhàpnhoàng, vacillante, scintillante.
Lâm viêc, occupé.
G&m, affreux.
Bât, cher.
Thân thiêt, intime.
V hàn, probable, certain.
Ghong, vite, rapide.
Riêng, privé, parliculier.
Chàng may, malheureux (I)."
Rê, bon marché.
Âm thâtn, obscur.
Bà, maladroit.
Kg brâ-ng, soigneux.
Chung, commun.
Tw y, capricieux.

Substantifs
1*88. — Cor mai, conseil secret; bç,
ministère.
Tic&c, titre de noblesse; chifre, dignité.
Luât, loi; dieu, khoàn, arlicle.
Rang, brevet ; t&bam, là- trinh, rappoit.
Cheo, droit d'inscription (mariage).
Hàm, mâchoire; lai, gencive.
Môm (2), museau ; mom, mufle.
Ndch, aisselle; ngyre, poitrine.
Hong, gorge ; vu, sein, mamelle.
Dieu, pipe.
An, jugement ; công van. rapports offi
ciels.
(1) t'eu usité comme adjectif.
(2) SË môm, tais-loi, ferme la bouche

Hàn lâm vién, académie; triêu dinh, cour.
Chtirc, emploi ; lé, règlement.
Toà liât dông, commission, jury.
Barn, requête, facture ; so, registre.
Xâ, làng, commune ; xôm,giâp, hameau.
Gày, crinière ; mông, crête ; càng, coude.
Mèp, lèvres; râu, poil de barbe.
Cal, rein; bùdur, rognon; trôn; séant.
Trân, front ; thài dwo-ng. tempe; câm,
menton.
Xe diêu, tuyau de pipe.

Celle expression esi l'amilirre.

1*84- — Chân, renard, putois; tâm,
ver à soie.
Cà cuông, hydrophile comestible.
Lacdà, chameau ; sur lùr, lion.

Rén, cocon ; rây, loutre ; rim, porc-épic.
Hêt, rit, cent pieds ; cou cuôn chiêu, iule.
Trân, boa ; riia, ba ba, giài, tortue.

Mûi, tranche, zeste; khia, tranche, côte.

Cuông, pédoncule ; là, feuille.

Sênh, cliquettes; chuông, gong; trông,
tambour.
Kèn, trompette ; là va, trompe.

Nhi, violon à deux cordes ; sdo, flûte.
Coi, cor ; mô, (1), crécelle ; loa, portevoix.

• *85- — Chân, couverture ; déni,
matelas ; givr&ng, lit.
Cûi, cage, niche ; long, rage (oiseaux).

Phàn, mp, lit de camp; sang, cercueil.
Gôi, oreiller ; màn, rideau, moustiquaire.

Yêm, couvre sein ; thât Iwng, ceinture.
Bâu, col d'habit; yat, pan ; giài, cordon.

Vày (2), quân d&n bà, jupon ; quân,
pantalon.
Gài, agrafe ; nul, nœud ; Irâm, épingle
à cheveux.

1S8S. — Nem, hachis de viande, pàlé.

Gôi, hachis de poisson ; ckà, sorte de
hachis.

Xà, poutre, moise ; râm, solive, chevron.
Nên, fondations, soubassement.
Ngâ, bifurcation, confluent (3).
Xuông, pirogue; thuyên Ihùng, panier.
Neo, ancre ; k/ioang, compartiment.
Kèo, arbalétrier ; rui, gxo.-se latte; nep.
latte.

San, cour, pont (bateau) ; nqô, passage,
ruelle.
Cong, ponceau, aqueduc; eau, pont.
Mut, bâche, capote (voiture) ; dessus
(barque,/.
Bânh lai, gouvernail; chco, rame.
Sào, perche ; (di sào, alier à la perche).

Homonyme*
igg?. — Gù. roucouler; gù, voûté.
Chat, arrière-petit-fils ou neveu; chât,
bossu.
claquer (langue).
Chân, faire paiire; chân, couverture.
Chép, carpe; chép, noter ; ch&p, clapper
Gày, crinière; gày, chanter [coq).
(langue;.
Xe, voiture; xe, tordre, filer.
Sênh, sinh, cliquette ; sinh, sanh, sênh,
Chat, couper, trancher; chat, serrer,
naître,
étroit.
(1) Tmang mo, crieur public.
(2) Vày est peu ou point usité au Tonkin.
(3) NgÂ ba, ngÂti-, carrefour.
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i*#8. — Râp, se déterminer; mong,
désirer, souhaiter.
Cw, s'abstenir de; kiêng, se priver de.
Tiêc, regretter; ri, faire acception de.
Binh, défendre, soutenir; bàu, patronner.
Birng, contenir, renfermer; Ihûr, con
server.
Bo, répartir les impôts, imposer.

Toan, se disposer à ; trông, espérer.
Kiêng, respecter; nê, avoir des égards
pour.
Bê dành, réserver, mettre de côté; tic/i,
amasser.
Bao hç, protéger; giûpdo-. (1) aider.
Mot, glaner ; Iwq-m, nhai, ramasser.
Gop, recueillir, payer (cotisation).

1980- — Rén, gémir ; than, se plaindre,
soupirer.
Nài, demander instamment ; khât, solli
citer ; khân, faire des vœux ; cûu, prier.
Châp, être froissé, se formaliser.
Giân, être fâché contre ; hfrn, être irrité,
bouder.
Hâm, hâm he, menacer ; bât nat, effrayer.
Nhâi, nhai, singer, conl refaire.
Kêu, se plaindre, réclamer; dôi, deman
der, réclamer, exiger, mander.

Khât, demander un délai; xin, prier,
demander.
Le, Mri, faire des offrandes à ; chûc, sou
haiter.
Thù, garder rancune; lân khân, être
trop familier.
Doa, intimider, faire peur; de, menacer.
Nhât, rât, avoir peur; sët, craindre.
Và, souffleter; lût, giffler; bûng, donner
une croquignole.

i'«oo. — H'i, lii, hél, hennir: hél,
rugir, gâm, thét, rugir.
Kliic gitr, gronder; gù, roucouler.
Hit, renifler, priser ; hût, fumer, Inïp,
humer.
Ngwl, reniller, sentir ; bât ho-i, éternuer.
Khac, expectorer; nhô, giô, cracher.
Tac tw&i, chép Uc&i, faire claquer la
langue.
Mût, nût, sucer; nâc, hoqueter.
Nhâm, fermer (œil); ngâm, fermer(bouche).

Hu, héler, hucher; »gâp, bailler.
Rang, beugler, rugir; nghiên, grincer
(dents).
Bon, flairer, sentir, donner un baiser.
Si, hi, se moucher; ngat, ughel mûi,
être enchifrené.
Gain, ronger; nhai, mâcher, croquer.
Phun, lancer avec la bouche; hût giô,
siffler.
(?, roter; thb, soupirer; khôc, pleurer.
Nhây, nhâp nhây, clignoter; chôimât,
éblouir.

(1) Shà Nfi'rc bÀo H(), Protectorat. Kà bô-, sage-femme.
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t*»i. — Run, trembler; mua, danser,
trépigner.
Gai, gratter, se gratter ; ngûra, déman
ger.
B&, gratter, (poule) ; cao, gratter, raser.
Rung, secouer, ébranler; liât, repousser,
rejeter.
Nén, damer; nan, presser, traire.
— Cài. agrafer, boutonner ; xô,
mettre (chaussures).
N&i, desserrer ; thâo, cài, délier ; chit,
ceindre (turban).
Bon, abattre ; got, peler.
Soi, bouillir, bouillonner ; xi, s'échapper
(vapeur).
Chwng, cuire (bain-marie) ; xào, rân,
frire.
Nêm, goûter ; ghê, agacer (dents).

Giàm, piéliner, écraser, fouler ; dap,
passer sur.
Choc, chatouiller; buôn, être chatouillé.
Ngâl, pincer, ; bôp, presser, serrer, mas
ser.
An, presser (bouton) ; rûl, tirer, extraire.
Nho, ri, arracher; khua, agiler, remuer.
Thâl, thâl nût, nouer ; buôc, lier, atta
cher, obliger (rendre service).
Tràng, passer (un vêtement) ; kkoàc, le
jeler sur les épaules.
Thâi, découper; vâm,bâm, hacher menu.
Phun, lancer (liquide) ; rang, jaillir,
rejaillir.
Hâm, réchauffer; hâm, cuire à l'étouffée.
Ândô-, (1) entamer.
Hàn, raccommoder.

Adverbes
t «93. -- Roi, puis, ensuite.
Hom, plus.
Kém, moins.
Bên kia, au delà.
Bên này, en deçà .
Gi&, sur l'heure.
Luc nây, tout à l'heure.
Cùng, partout.
— Bal, non.
Xày, justement, subitement.
Châc, certainement.
Von, naturellement, en principe.
Hàn, certainement.
1SV&. — Song, seulement, mais.
Bào dê, de fond en comble.

Rat, simplement.
Nhân thê, du même coup.
Té, mal.
Lan, lân lân, progressivement.
Liïrng dûrng, lentement.
Chây, lard.
Hâng, perpétuellement.
Hàa, sans cesse.
Hâu, après.
tiubng, à plus forte raison.
Nguyên, primitivement.
Thûm, tout à fait.
Nâng, souvent.
Nghich, contrairement à.
K\p, promptement, d'urgence.

(1 ) Bành giù-, pain entamé ; bâoh nguyên, pain entier.

- G08 Muôn, tardivement.
Càng, de plus en plus, d'autant plus.

Titre khâc, sur l'heure.
Khuya, lard (nuit).

1S»«. — Va, d'autre part.
Ngang, en travers.
Lôn, pêle-mêle.
Chàng sai, immanquablement.
Thinh thoàng, de temps en temps.
Thiêu gi, en abondance.
Càng khôn, tant pis.
Càn... nûra, encore.

Sau hêt, après tout, enfin.
Châm, lentement.
Bên sau, plus tard.
Byr, à l'avance, par provision.
Nhàl là, premièrement, en premier lieu.
Mol là,
—
Boan thi, après, ensuite.
Rôt, thw rôt, en dernier lieu.

1 «9V. — Nay... mai, tantôt... tantôt.
Bât thinh linh, tout à coup.
Bong choc, choc,
—
Trwa, tard (jour).
Liên, d'emblée, de suite, immédiatement.
Thi, alors.
Roi sau, ensuite.
Vô cùng, không thôi bao gifr, d&i dô-i,
sans fin, sans cesse, éternellement.
Hailà, nhi là, en second lieu, deuxième
ment.
M&i, alors seulement, alors seulement
après cela.
Trur&c dâ, d'abord.
Trtc&c hêt-, tout d'abord.
Van bôi, infiniment.
Chân, à satiété.
Vô sb, en grand nombre.
Bâng, cûng bàng, aussi que, autant que.
Thong thà, doucement, sans bruit.
Khâp cà, en tous lieux.
Luc... lue, tantôt... tantôt.
Không dwg-c lâu, bientôt.

Sau cùng, sau hêt, en dernier lieu.
Bao... bây, autant... autant.
fiât, thâm, extrêmement.
Bông, en foule.
Y han, probablement, certainement.
Càn thân, prudemment.
Kî Iwâng, soigneusement.
Tùr tw, pas à pas.
S&m, tôl.
Nhe, légèrement.
Nang, lourdement, pesamment.
Chung, en commun.
Bây, nàg, tenez, voici.
Lwqrl xwo-l, avec difficulté, lentement.
Chàng may, par malheur.
Cam long, volontiers.
Së sê, doucement, sans bruit.
Cô y tw, eho co y tic, attentivement.
Riêng lu-, privémenl, à part.
Kia kia, âây, voilà.
Vùn vut, à toute vitesse.
Trài lé, contre l'habitude, la coutume.
Trâi y(1), à contre cœur.

(1) Trài y, signifie aussi impopulaire, contre la volonté, contre le désir.
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EXERCICES SUR LE MOT KHAC
(ADDITION A LA 12e LEÇON)

■ 999- — Thày cô toi khâc mua, không
phài bao.
Nô khâc di mua vé, cô ai bào dâu.
Nghe dwo-c thi toi khâc nôi v&i anh .
Nô khac v&i bô nô, cho nên phài bân no
cho ngtc&i khâc
fiai anh em khâc nôi v&i nhau, không
nôi dwox hai l&i.
Ngic&i ày khâc nôi, cô ai hoi dâu.

Je l'achèterai si je le Irouve ; il n'est pas
nécessaire de me le recommander.
C'est lui-même qui l'a acheté sans que
personne le lui ait dit.
Je vous en parlerai quand je saurai
quelque chose à ce sujet.
Son naturel le portant à ne pas obéir à son
père, il a été vendu à des étrangers.
Les deux frères ont des caractères dis
semblables ; ils ne parviennent jamais
à s'entendre.
Cette personne a raconté cette histoire
spontanément sans qu'on l'y ait invitée.

THÈME
i*»». — Hein, c'est gentil, n'est-ce pas ? — Brute que lu es ! Tu n'es bon à rien ! — 0
mon Dieu! — Aïe, que je souffre! — Hein ? à qui demandes-lu cela? — lié l'ami, on se
repose ? — Quel fort mangeur vous êtes ! — Je n'aime pas à manger salé. — J'ai fait une
forte perle au jeu. — C'est tout à fait beau. — Je n'ai acheté que de celte espèce. — Dé
truit par la vétusté. ■— En premier lieu je crains de ne pas réussir et, d'un autre côté, de
faire mal parler de moi. — La mort est imminente ; il n'est pas possible de le sauver. —
Achetez-moi cela du même coup. — Anciennement, il existait une citadelle importante
ici ; on voit encore un tronçon des fondations près de la touffe de bambou tout là-bas. —
Peux-tu bien nier encore ? — 11 faut apporter du soin (à cela), entends-tu ! — A une autre
fois. — Maintenant que c'est malheureusement fait, quelle résolution puis-je bien pren
dre '? — 11 est reparti au bout d'un moment. — Tout à coup on entendit le bruit d'un
vent violent. — J'achète toujours argent comptant. — N'effrayez pas les enfants en
parlant ainsi. — Il ne convient pas de plaisanter à l'excès. — Il ne fait que faire des
allusions à mon endroit, c'est à devenir enragé ! — Il l'a injuriée et lui en a dit de toutes
les façons. — Fi ! que c'est vilain ! — Allons bon, me voilà dans de beaux draps ! j'ai
perdu mon permis de nuit. — Allons bon ! c'est une affaire complètement ratée ; tout est
3y
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là ! crois-tu donc te rendre intéressant, en pleurant ainsi ? — Ah oui ! je fais erreur. —
Aïe ! il ne fait que mettre ses mains froides dans le cou des gens. — Hein ! c'est bon, n'estce pas ? — Demain tu en mangeras eucore. — Fi ! le vilain que tu es ! — Ah oui ! l'autre
jour je l'ai rencontré. — Ah ! vous avez perdu dix piastres. — Ah ça, voyons ! cela va
durer longtemps, hé ? — Oh oh ! voyez donc ! le croquemitaine ! — Il s'est mis avec sa
barque au service des pirates. — A quoi bon le taquiner, pour qu'il vous donne des
coups. — Tu vas recevoir des coups, à l'instant. — Je vous prie de me dire ce qu'il en
sera. — Je vous prie, grand mandarin, d'en informer mon fils par écrit. — Dites-le-lui
aussi. — Dites lui de venir aussi. — lia emprunté, l'an dernier, trente piastres à mon
mari, mais il ne les. a pas encore remboursées à l'heure d'aujourd'hui. — Il n'a certai
nement pas l'inlenlion de rembourser, aussi ne fait-il qu'atermoyer sans cesse. — Mon
mari a subi !a peine capitale ; j'ai perdu tous mes biens, et mes enfants et moi, nous
nous trouvons dans la misère, ne sachant à qui recourir ni où trouver un abri, ni avec
quoi soulager notre faim. — Ces deux hommes là nous ont accablés de toutes sortes
de vexations impossibles à supporter. — Il va mendier en tous lieux et n'a pas de
métier qui le fasse vivre.

TRADUCTION DU THÈME

1300 — Depnhi? — Màylàsûcvàt. — Màykhôngragi! — ôi giô*i ôi! — Ai cha,dau
lâm. — lIù*,màyhoiaidày ? — Anh ngôi chci à. — Anh an khôenhl? — Tôikhônghay
an mijn. — Tôidânh bàithua lo lâm. — Haydâo dè. — Toi muarçjt thû* này mà thôi. —
Làu dài né- nât di. — Mr)l là so* không diro-c, hai là so* mang tiêng. — Nay mai cûng
chêt không thè nào chiï-a khôi du*o*c. — Ông muahocâi này nhàn thè. — Nguyên lrir<rcthi
ô- dày cô thành to, côn thày m^t doan nén dây b gan bui tre kia kia. — Mày côn chôi sao ?
— Phâi clio càn th;)n, nhé ! — De khi khâc. — Datrôl làm ihi bây giô- linh thê nào cho
diro-c. — Diro-c mOt lât nô lai di nû-a. — Tu- nhiên ihây giô to kêu âm âm lên. — Toi
haymua tien tuai. — Dtrngnôi doatrèconnhirlhê. — Không nên nôi bÔ*n nôi dùacho
quâ. — Anh này eu* nôi canh (ôi mai, bu*c quA ! — Nô chirô'i chj ây dù moi déu tê quâ !
— Aichà ! xàu lâm. — Thôichêt ! mât câi giây di dôm i ôi - — Thôi xong ! hôngcà rôi. —
()' ! di by hen chu*. — Quai con ! cû* gheo nô mai. — A à ! dùa gi thê. — ôi chào ! Ai
ira mà khôe ? — A ! phâi, loi nhâm. — Ai chao ôi ! tay lanb cû* mô vào cô ngu*ô"i ta. —
Ngon nhl ! mai lai an. — A a ! cô dira xâu hè. — À à ! hôm nç loi cô gap anh ây. —
Anh lliua mal mirô-i dông kia à. — 0 hay ! cû* lliè mai à. — 0 kia ! ông ba b|. — Nô
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chô- thuyén cho giâc. — Gheo nô làm gi, âh nô dânh cho. — Tao dânh cho bày già. —
Thê nào xin bào nhau cùng. — Xin quan lérn tir cho con toi bièt vô*î. — Bào nô vài. —
Bào nô dên vài. — Nam ngoâi nô cô vay cùa chông toi ba miroi dông bac, ma dên bày
già chira già. — Y hàn không muôn già, cho nên eu* khât làn mai. — Toi, chông thi
phài chém, cùa cài thi mât hêt. — Nghèo dôi không bièt nhô- ai, không biêt niwng vào
dàu cûng không bièt lày gi mà an cho dô" dôi. — liai anh ày hà hiêp chûng loi nhiêu dieu
eu e kho, không kham diro-c. — Nô vân di ânmày câc no'i, chir không cô nghé nghi^p gi
mà kiêm an.

EXERCICES

I
■SOI . — Làm sao mà nôi thê? — Nô nôi làm sao? — Thê nào nôdânh chêt con gà. —
Nhu- không phông gifr triràc thê nào cûng cô giac chàng sai. — Ô' dàu cô niràc? — Cô
niràc ô* dàu? — Cô niràc b chô nào ? — Tir nhièn mira lo giô 10m. — Quan tra hoi nô
không nôi nàng gi roi nô cân dirt lirai ra mà chêt. — Ai hàn nôi o- ! — Cuôc o- ! —
Na mô a ri dà phàt. — Muôn muôn tuôi. — Phô lè diêt Trjnh. — Di di ! — Biràc biràc !
- Xco di ! — Im di, nin di. — Birng so*. — Bù-ng ngai. — Không hô gi, không vièc
gi, không phài gi sôt. — Không cô làm sao, cô nhenào ? cô dàu thê. — Không không,
không, LSo nào. — Tôi biêt rôi. — Ô" dàu rôi. — Hoc thi không hoc nô chai. — Hô
hoan... — Ô* trong dôi H cô ngirôi thê. — Cûngkhâ, cûng nhiéu. — Mira nho nhô
vày. — Bà vé vày. — Sao dêm khuya thanh vâng lai cô ngu*ôi khôc cr dày thê này. —
Ai làm sao mà khôc dày? — Tire thi Ihàng kè trçm phâ cira vào. — Lç làng thê thi con
mô-i phài chêl, hôn con dirng cô vé nhà mà quày nîra. — Không tôi côn sông dày. —
Không mày thuiV ông cô bung vào cho-i. — Khi ông ho Hira birô'c chàn ra vé thi câ dàn ai
ai cung di tien cà da dành, lai côn eu* nghe thày giô di theo âin àm nhir là tiêng xe ngi,ra
quàn quan di tien nîra, nhir thê dç> nù-a ngày meri thây im giô mà làng cûng lôn vé. —
Nguyèn rugng làng tôi ihi cuo. — Dàn làng déu dôi kho cà, côn nhir siru và thuê nâm
ngoâi thi chûng loi da nôp xong cà rôi. — Tinhdàn chûng tôi Ihàl là kho làm, vày mày
dàm dên kêu quan lô"n, xin quan lem soi xél thu-ang dên. — Nay càm on quan lân làm
làm. — Nhu- thê thi vi^c quan moi dieu mau chông làm. — Và lai cha con xira nay là
ngirôi hién lành chi Biêt làm ruông mà thôi. — Cûng cô mç! vj thuôc chira bjnh ày ràt
hay làm. — Tay tre ày ngirô-i la ihiràng dûng làm xe diêu.
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11
ISO*- — VOi vàng buôc bac ày vào dâu Lhât lirng m;'i di vc. — Thây môl con chim to
tirô-ng dirang dirng mà an th|t con chupt chèl. — Ai côn nga rang lai mal - Sao lai không
biêt? — Bàm lay quan Thông sir dai thân xél clio. - Không biêt thê nào phài bât dem
vé tînh giam. — Côn nhû-ng ngu-ô'i à xa, ro rang Ihày cô mot câi vôi tir trên giai dù
xuông nhir câi vôi con voi. — Ông ho Vu chî nàm tra nhu- cày go mà thôî, không hoc
cûng không xem sâch vô" gi sot, auh kia hoi râng : sao kho;i thi gân dên mà anh không
chju hoc? — ông ho Vu dâp râng : chûng ta hoc tu- lue binh tô dên bày già gân di thi
côn hoc gi nfl-a : không cô nhe sâp làm thjt mai cho an thôc nôi roi lai nàm nhir trirac.
— ông ày lai càng lày làm nghi lârn bèn bào râng. — Auh kia bât dâc dî pliai nôi. - ■
Quàn dao mô-i dôi vçr chông cùng bô mç nô lên gông cùm Ira tàn thirc là khô sô-, ai trông
thây cûng không câm long dâu. — Lai côn khi sao Chôi moc pham vào ngôi sao Bâc dàu.
thê nào ngoài nghin dam cûngcôgiac. — Thào nào cô nhiéu vàng dem vé là thê này.
— Nhu- nô chju thi mai dânh se, không dau ; nhu- không thi dânh thàt là dau gia dung.
Chî quen djeh ân, công van. và làm tir trât tir bâo mà thôi. — Nô di cho- mai không
vé. — Tôi cô ihàng châu nô hç-c da làu mà cûng da khâ. - Không cir là khôi binh và
trj du-o-c cà yêu quai nû-a. — Bâ tan buôi bâti roi. — Hë lan buoi hoc roi, vé ohà ngay
dur dirng di vâi chûng ban mà chai bài không nèn. — Bi dâu khuya lâm mây? —
Chinh phâi anh ày làm. - Vàn hay côn dày. — lloac cô di dàu thi dông cira nhé. —
Phôngchirng nô dâ dên no-i roi. - - Ba chù-ng ngu-ôi ày không bàng long di. — Hoac
khi lâm 10- ra, mot là phài dén, haï là phài tôi ihi con kho lâm. — Anh ày dem thàn di
Chç- bô- vé dau ôm le chêt. — iNhir thê thi con xin ihôi.

III
130S- — Câc châu ô- nhà diêu chai câ ; chî vi nhà không dù lieu, mà vay mu-an ngu-ô'i
ta thi khô lâm. — Nhir anh cô dôidào Ihi xin anhgiVi vé cho chi il nhiéu. — CM ô1 nhà
hiém thiêu môt chût con giai. — Tinh cành nhu- thê lai càng Ihêm nhô\ — Châu gân
dên ngày cirai va, chû không ra thàm dirae thi lày làm ày này lâm. — ilë bao giô- châu
cu*âi vaxong roi thi phài vé cho-i làng nu'âc mot phen cho bàng long chû. — Huông
chi ngu-ô'i ta sinh ra choc dâ mu*ô-i nàm ch5n. — May mà tôi du-ac nhu- ihê thi
— Côn phân châu van binh ihu-àng nhir trirac. — Lân lân thâng tron ngày qua nhïrng
chanh nha àm thâm bièi mây. — Mô-i anh tam vé chai miro-i buoi. — Buy gân dày
nhà nirac mai mb bon câi cho- sât, thàt là to dçp. — Long ta vàn mong ngirai ra hçc
mai la. — Vi ta tiêl ngirai là kè thông minh il kè bàng ngirai. — Chî sa ngirai vé roi
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chcri bôi m&i anh em mà qucn mât sir hoc hành thi phi công tir ngày trircVc dên giô1. —
Chir côn nhir sir an chcri xin cûng gâc ra. — Cônnhir sir chcri ihi cô khô gi.— Nhir
con mà côn giir thôi cû Ihi se hay. — Càng ngày càng manh. — Gàng làu càng yèu. —
Cày ây môl ngày mot lcVn. — Vicjc ây tuy ràng toi biêt châc sire ông noi diro-c, nhirng
mà cûng lây làm ngai vi... — (7 nhà cir gâng sire mà hoc. — Chô- cô ric?u chè bê tha
mà ngircri ta circri. — Cûng muôn thu li$u công viêc cho xong, chi hiêm bày giô" côn
mâc m§t chût vi$c, không ihè nào rirt ra mà vê ngay diro-c. — Bày giô- em hoc tàn tô-i
thê nào, thi xin giri ther cho anh biêt. — Vi anh toi chàng may mât s&m, cho dên noi
chj hoà câc châu bô côi. — Thôi ihi bày gicr em xin chl cû- bên chi mà nuôi câc châu,
cho khôn nhô-n lèn là nhât, chir chi dîrng nghï chi cho lâm mà thêm phiên.

1304. — Gôdàu toi dàm làm càn thê ? — Chàng qua là nô vu oan dâhoacho tôi mà thôi.
— Thînh thoàng cô kè lây di mât. — Thôi, lây nàm quan, thê là nôi thàt dô, không cô nôi
thâch dàu. — Anh ta ir ngay : nàm quan thi nàm quan. — Làu lâm moi kè chuyOn lai
cho vçr nghe. — Ngircri này tinh khi thàt thà, an cr phài châng. — Chà âo cùa anh ôdây là gi? — Mât thi mât không là bao nhiêu. — Bày gicr nginîri nhà chay di duoi theo
kjp nô bè nàm cerm cùa nô ra thi quà nhiên thày lu-Ô-i bûa br trong nàm cerm Ihât, nhir
ngirài kia da nôi. — Khi ây thâng xû- nghc? làm bô dirng ngàn ra run sçr mà nôi ring :
uà ! — Không kinh tr<?ng me chông cho phài dao con ràu. — Phài tùy dây, giêl di thi
giêt, de chi. — Hay de thongthàmôt thâng cho mâyôrvcribà ây tîr lêcho ngimi ta ai ai dieu
biêt r5 mày là ràu hién me là ngircri nghifH ; roi ta se làm viOc ây thi khôi mang liêng.
— Gai o*n eha me dàu dên dên chêt cûng không dû. — Mày da không thcV dtrçrc me tao
cho lù- tê lai xui tao làm dieu ngirçrc ngao quà, tao cô y sam thanh gu-erni này de mà giêt
mày, chir cô phài là de giêt me dàu. — Ngtrdri ây thircVng van di sang làng bên dây hç>c
nhir khi nào cô gio cô têl thi mô-i vê nhà. — Mo)t ngày côn nên nghïa, nû-a là ba nàm.
— Ngirài hoc trô chi ngôi khôc mà thôi thê nào ngù di mât. — Chî vj mât nô thi toét
mà thôi. — Vua phong cho ông ây làm tiwc quân công và ban thirô-ng không biêt là
ngàn nào mà nôi cho xiêt. — Nhûng ngircri ta di dây hay lac loi lân xuông câc hang. —
Khi ây lai 1$ quàn linh tan chay cà, duy chî côn ông huycjn cû* vic)c ngôi ô* công du*o-ng
mà chu-ài giac nham nhàm. — Tôi làm gi cô ngira. — Anh không di xe bao gicr, thi anh
mua xe làm gi ? — Anh làm gi bày nhiêu sâch ây ?

V

1305. — Nô nôi giâo giêt ho-n bô nô. — LJâc mua bàn giâo giêt quà. — Cho-t thày nô
chay qua dày mà không biêt nô di dàu roi. — Xày gap thi mua chir cô djnhbungdàu. —
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Xày nghe kêu chây Ihi tôidây ngay. — Quan quàn tadadu- phông trirô-c, cho nên mô-i dânh
dirçrc quân nô. — Toi trot dai xin quan Ifm tha cho. — Toi (rôt an mât roi, anh cô bât
dên thi toi mua già. — Hôm nay mira thi toi dâ phài mua sân roi. — Cô may âo bông
sân thi may, gioi s'ip rét dên roi. — Mua bân nghiêt dên anh là cùng. — Tôi hôi nô m^t
hai thi nô cûng eu* nôi quà quyêt'ràng không. — Nô quyêt djnh lây con ây làm vçr.
Anh xcri thêm miêng mra. — Luc di lai nôi thèm môt nheri râng. — An dÔ" m$t lirng
(ou bâl) roi ihoi chin corn an thèm. — Xin thày bàm der quan lô-n cho tôi môt nhô*i. —
Nhir bfra co-m chiéu thi anh nèn an bôH di mçt bât (ou lu-ng). — Anh mua hç> loi câi này.
— Này chay di mua hô lao câi này, chông ngoan. — Sâu dông bac dày. — Xin anh nôi
cho kèo ông ây giàn. — Thê nào thi cûng nôi cho tôi biêt vfri. -- Nhir vçr chông thi cô
dieu gi phài nôi cho nhau biêt vô*i. — Làm sao mày không nôi cùng tao. — Hôi thê nào
nô cûng không thèm già nho-i cùng.
Hai vçr chông bàn riêng xfri nhau râng : — Nghe gi ? ngirè'i ta nôi lu- vô*i nhau. —
liai ta an chung vôi nhau cho der ton. — Nhà nô không cô phép tàc, lue Dgù thi nâm
lân cà. — Câi thâng này không biêt gi, do l$n xu vô*i bac con. — Cho- nôi bây ba mà quen
mi$ng. — Châng may viêc nô xin lai không diro*c. — Nô cû-mâi thê thi phài duoi chàng
sai. — Kè chàng siêt du*ç-c chuy^n nô. — Birng yen, lao bât chây cho. — Ngày thi dùa
cho lâm, de dêm nôi mê cà dêm. — Mot hai thê nào thi cûng cô. — tibi nô mot hai mà
nô cûng eu- nôi râng không — Xe dây à ? — Ba quan dày. — Bân dây, cô mua thi mua. —
Cô dây. — Bào dày. — Nôi dày, chî lâo mai. — Thê nào dày? — Xin anh nôi hô cho. —
Bè tôi mua cho. — Sao không de tôi cao cho. — B*è tôi làm cho. — ông cô di thi cho
toi di cùng. — Xin nôi cho cùng. — Tôi di vô*i. — Tôi an vô-i. — Tôi vê vô*i. — Nhà ông
cô gân cho tôi di vôï. — Này ! dçri vôù. — Cho ngirô"i ta vê vô*i.

VI

asoe. — Thâng kia ! di dâu mà chay lângcàng thê? — Nô ngôi chôm chom nhirông
quan lô'n mà chàlàm gi càngày. — San nhà loi chimie kêu riu rit cà ngày vui lâm.
Lan) thi châ làm, cir ngôi mà cirô'i ha hà mai. — Nô làm nûng chông nô khôc ti 11 cà
dêm. — Bêm nâm Ihi gây o o, chông yèu, chông bào gây cho dâ buôn.

APPENDICE
Bai nôi thêm vào sau sâch

Appellations des fonctionnaires et agents des divers services
de l'Indo-Chine
Tên câc quan lq,i càc sà- bên Bông-Dwtrng ngw&i ta guen goi

1. - GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE

/""^ ? "

Phù quan Toàn Quyên bên Bông-Diwng
Gouverneur général de l'Indo-Chine.
»
Chef de cabinet du Gouverneur général
de PIndo-Chine.
»
Archiviste.
Chef adjoint du Cabinel du Gouverneur
général.

QuanToàn-quyên)Dông dircrng.
Dông dirang tong Thông toàn quyên
dai thân.
Quan quàn ly phù quan toàn quyén
Dông diro-ng.
Dông diro-ng tông thông toàn quyén
phù quàn ly dai thân.
Quan câm quy^n giû* so sâch.
Quan phô quàn ly phù quan toàn quyén
Dông dircrng tông ihông toàn quyên
phù phô quàn ly dai thân.

SECRÉTARIAT GÉNÉIUL DE L'INDO-CHINE
Phù quan Tong Ly bên Bông-Dwvng
Secrétaire général de l'Indo-Chine.
Chef du cabinet.

Quan tông ly Dông dircrng.
Dông diwng tông ly dai thân.
Quan làm dâu phông thir ky phù quan
tông ly Dông dircrng.
Dông dirong long ly phù quàn ly dai
thân.
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3. - SERVICES CIVILS DE L'INDO-CHINE
Bông Dwo-ng Ihuôc van ban công sôInspecteur des Services civils.
Administrateur de 1re classe.

Quan thông Bôc bên dông diro-ng.
Quan cai tri hang nhât. Bê. nhât hang
cai trj quan.
Quan cai trj hang
trj quan.
Quan cai trj hang
trj quan.
Quan cai trj hang
trj quan.
Quan cai ti j hang

Administrateur de 2e classe.
Administrateur de 3e classe.
Administrateur de -4e classe.
Administrateur de 5e classe.

nhi. B$ nhj hang cai
ba. Dô tam hang cai
tu-. Bê tir hang cai
nàm. Bê ngiï hang

cai trj quan.
Quan cai trj h;)u bô. llâu bo cai trj
quan.
Quan lham bien.

Administrateur stagiaire.
Commis des Services civils.

4. — CADRE BES RÉSIDENCES
Toàsùr
Résident supérieur.
Résident.
Vice-Résident.
Commissaire du Gouvernement.
Chancelier.
Commis de Résidence.
Relégué.
Percepteur de la Résidence.
Interprèle au litre Européen.
Résident chef de province.

/

, /t' w

jQtwn thong sir. Thông sir dai thân.
Quan công sir. Công su- dai thân.
Quan phô Công sir.
Quan khâm sai.
Quan Chiràng ân .
Quan lham Riêji toi Công sir.
Quan Bai Ly.
Quan th;\u (thu) thuê toà sir.
Thông ngôn chirc tây.
Quan công sir làm dâu tinh.

5. — RÉSIDENCE SUPÉRIEURE
Phù quan Thông sic, Thông sûr phù
Résident supérieur.
Chef de cabinet du Résident supérieur.

Quan Thông sir. Thông sir dai than.
Quan quàn ly phù quan Thông su*.
ïhông sir phù quàn ly (lai lhan.
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Secrétaire particulier du Résident supérieur.
Attaché au Cabinet du Résident supérieur.

Quan thir ky riêng httu quan Thông sir
Quan Thircmg Ta riêng quan Thong' sir.
Quan hiêp ly.

SERVICE DES AFFAIRES INDIGÈNES

Tàa nam cfnnh sic vu (tàa quan lai) (1 )
Chef du Service des Affaires indigènes.
Adjoint au Chef du Service des Affaires
indigènes.
I re SECTION
Chef de la 1re Section.

Quan Dông ly Nam chinh sir vu.
Quan |)hô Bông ly Nam cliinh sir vu.
PIIÔNG NHÀT
Quan chânh phông nhàt.

2me SECTION
Chef de la 2e section.

PIIÔNG Nlll
Quan chânh phông nhi.

JOURNAL EN CARACTÈRES
Chargé du journal en caractères.
Ecole d'Administration des HAu-Bo.

ItUÔNG (PHÔNG) NHÀT BÂO
Quan chânh buông (phông) nh;)l bâo.
Tràng hàu-bo (2) câc tînh.

BUREAUX DE LA RÉSIDENCE SUPÉRIEURE
l" Bureau.

Tôa nhàt.

Chef du 1er bureau.

Quan s<;p (3) tô;i

Sous-chef du 1er bureau.
2e Bureau.
3e Bureau.
¥ Bureau.
5e Bureau.

nhàt; qnan chânh

tôa nhàt.
Quan phô tôa nhàt.
Tôa bai ; tôa nhi.
Tôa ba.
Tôa tu-.
Tôa nâm.

(1) Qnan, mandarin ; lai, agent subalterne. — BÔng, surveiller, diriger ; ly, administrer.
[i) Hàu, attendre ; ho, nommer à un emploi.
(3) Le mot sèp n'est pas annamite ; il provient du mot français clief et est peu usité.
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—
titulaire.
—
auxiliaire.
Commis indigène des Résidences.

Thông ngôn hay là ky lue thiro-ng hang.
Thông ngôn hay là ky lue thu-c tho.
Thông ngôn hay là ky lue thî sai.
Tham bi$n (1) annam.

6. — DIRECTION DU CONTROLE FINANCIER DE L'INDO-CHINE
S& quan Thàng hang bên Bông dwang. (sb quan Thanh Ira)
Directeur du Contrôle
l'Indo-Chine.

Quan ihàng hang Bông diro-ng.
Bông direrng thàng hang dai thiln.
Quan Thanh Ira.
Quan phô thàng hang Dông dirceng.
Bông diwng phô thàng hang dai thân.
Quan phô Thanh tra.
Ton coi vi$c hiru tri.

financier de

Directeur adjoint du Contrôle finan
cier de l'Indo-Chine.
Caisse des retraites.

7. — SERVICE JUDICIAIRE DE L'INDO-CHINE
Viêc hinh bên Dông dtï<rng
Procureur général, Chef du Service
judiciaire en Indo-Chine
Président de la Cour d'appel.
Vice-Président de la Cour d'appel.
Avocat général.
Substitut du Procureur général.
Secrétaire général.
Procureur de la République.
Président du tribunal de 1r*' instance.
Juge d'instruction.
î
Juge suppléant.
Juge de paix.
Greffier.
Commis greflier de 1re classe.
Commis greffier de 2° classe.
Commis greffier de & classe.
Huissier.

Quan chirô-ng ly vi£c hinh bên Bông
direrng.
Quan chânh tôa an âo dô (tôa tài thim).
Quan phô tôa ân âo dô (tôa tài thàm).
Quan tham nghj.
Quan phô bi$n ly vi$c hinh.
Quan tâ ly.
Quan bi$n ly tôa ân âo den ( tôa sothàm).
Quan chânh tôa ân âo den (tôa sa
thàm)
Quan câm quyên xét hôi.
Quan chânh ly hinh,
Quan phô ly hinh.
Quan xét tap tung.
Quan lue su- ky.
Quan thîra bi$n ân tôa hang nhàl.
Quan thîra bit)n ân toà hang nhi.
Quan thfra biên ân tôa hang ba.
Quan chirô-ng lôa, quan thôi thào.

(1)Tham, aider, auxiliaire ; biÇn, exécuter, travailler.
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Sô- thvrcrng chinh bên Bông dworng
Directeur des Douanes et Régies de
l'Indo-Chine.
Inspecteur.
Receveur principal.
Contrôleur principal.
Entreposeur.
Receveur secondaire.
Contrôleur.
Contrôleur stagiaire.
Commis.
Brigadier-chef.
Brigadier.
Sous-brigadier.
Préposé.
D
Commis auxiliaire.
Préposé auxiliaire.
Surveillant.

Quan long ly thirong chânh Bông
dirang.
Quan giâm doc sa thirang chânh.
Quan giâm thu thaang hang.
Quan kièm soât thu-çrng hang.
Quan coi câc hàng hoâ b sa (kho).
Quan giâm thu thi sai.
Quan kièm soât.
Quan kièm soât thi sai.
Quan thira bi$n.
Ong quàn.
ông dôiThày cai.
Ong tàng sât.
Thircrng chânh sô" tông sât quan.
Quan thira bien thi sai.
Ongtong sât thi sai.
Ngiroi tuân kièm.

9. — DIRECTION DES TRAVAI X PUBLICS DE L'INDO-CHINE
S* Bôc-Công bè.
Directeur des
l'Indo-Chine.
»

Travaux

publics

Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Architecte.
Conducteur des Travaux publics.
Inspecteur.
Maître de phare.
»
Gardien de phare.
Lieutenant de baliseur.

de

Bông dwowg
Quan long ly sô- doc công bên Bông
dirang.
Bông dirang công chînh sa tùng ly
dai thân.
Quan bâc vât lao tâc.
Quan ra kièu nhà cira.
Sâng tao quan.
Quan lue 10Quan giâm dôc.
Quan coi dèn ngoài bè.
Chiràng thi hài dao vong dàng.
Ngirai coi dèn bè
Quan thù bj câm ba liêu.
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Sô- giây-thép (sô- diên bào)
Quan chânh giây thép, quan chânh sa
di£n bâo.
Quan giâm doc str giây thép.
Quan phô giâm doc sô- giây thép.
Quan tu* hàn ; quan coi vi$c là- bôi.
Quan giâm thu.
Quan thîra bi^n thiro-ng hang.
Quan Ihïra biên.
ông coi mây.
Ngirô-i coi ; tuân kièm.
ông dôi dira giây.
Quan giâm doc giây thép ngàm.
Quan thtra bien giây Ihép ngâm.
ftgircri dânh giây thép.
Tôa vô duyên di()n (tôa dây thép ngâm).

Directeur des Posles et Télégraphes.
Inspecteur des Postes et Télégraphes.
Sous-inspecteur des P. el T.
Rédacteur.
Receveur.
Commis principal.
Commis.
Mécaniciens.
Surveillant.
Brigadier-facteur.
Inspecteur du câble.
Commis du câble.
Télégraphiste.
Télégraphie sans fil.

11. — SERVICE DU TRÉSOR («)
Kho bac
Quan chânh kho bac ; quan giâm làm.
Quan chânh pliât bac.
Quan phô pliât bac.
Quan thù-a bi$n kho bac.
Quan chù Ihù.
Quan thu thuê.

Trésorier-payeur.
Payeur particulier.
Payeur adjoint.
Commis de Trésorerie.
Caissier.
Percepteur.
12.

DIRECTION DE L'AGRICULTURE
Sô- canh nông

Directeur de l'Agriculture, du Jardin
botanique.
Inspecteur de l'Agriculture.
Directeur du laboratoire.

Quan doc viçc canh nông và vircrn hoa,
quan chânh doc nông vu.
Quan giâm doc canh nông.
Quan doc viOc Ihirnghé hoâ hoc.

(!) Téléphone se dil : giây thép nôi ; — Service téléphonique, sô' coi giày thép nôi.
(ï) Sonneur se dil : ngu-ôï thir (ou xét) bac
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Ongquàn giông giç-t.
Ngirà-i giông giot.
Ngircri làm virô*n.
Ngirô-i coi phu.
Hçi canh nông.

Chef de culture.
Agent de culture.
Jardinier.
Surveillant.
Chambre d'agriculture.

13. — COMMISSARIAT
Sfr phât hcang sw&ng {sfr ông quan sàu khoanh bac)
ông quan sâu khoanh bac.
Quan hO toà sirô-ng.
ông quan nàm khoanh bac.
Ông quan tu- khoanh bac.
ông quan ba khoanh bac.
ông quan hai khoanh bac.
Ông quan m0i khoanh bac.
Quan thîra bi$n thùy.
Quàn coi kho.
Ngircri dù-ng phât.

Commissaire général.
»
Commissaire des colonies.
Commissaire-adjoint.
Sous-commissaire.
Aide-commissaire,
Elève-commissaire.
Commis.
Magasinier.
Distributeur.
U.

SERVICE MÉDICAL
ViÇn diêu hô

Médecin en chef, chef du service de sanlé.
»
Médecin principal.
Médecin de 1re classe.
Médecin de 2e classe.

ông quan nàm thày thuôc.
Quan doc viôc'dicu hô.
ông quan tu- ihày Ihuôc.
ông quan ba thày thuôc.
ông quan hai thày thuôc.

Médecin stagiare.
Pharmacien.
Infirmier.

Ông quan m0l thày thuôc.
Quan bào chê.
Ngircri coi ngirôri ôm.
15. — INSTRUCTION PUBLIQUE
Hoc-viên

Directeur de l'Enseignement.
Inspecteur de l'Enseignement.

Quan doc hoc, quan chânh doc.
Quan giâm dôc hgc vièn.
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Instituteur principal.
Instituteur titulaire.
Instituteur auxiliaire.

Thày giào thiro-ng hang.
Thày giâo thu-c tho.
Thày giâo thi sai.

16. — GARDE INDIGÈNE
Trç,i khô xanh
Inspecteur de lre classe de la garde
indigène.
Inspecteur de "2e classe de la garde
indigène.
Inspecteur de 3e classe de la garde

ông quan ba khô xanh.
ông quan hai khô xanh.
ông quan môt khô xanh.

indigène.
Garde principal de 1re classe delà garde
indigène.
Garde principal de 2« classe de la garde
indigène.
Garde principal de 3" classe de la
garde indigène.
Caporal.
Sergent.
Adjudant.
Chef de poste.
Garde indigène.

Ông quàn hang nhât khô xanh.
Ông quàn hang nhi khô xanh
ông quàn hang ba khô xanh.
Thàycai.
Thày dOi.
Phôquàn.
Ông don.
Linh khô xanh.

17. - COMMISSIONS
Hôi dông
Commission supérieure de révision des
jugements à la Résidence supérieure.
Président de la commission.
Membre.
Commission consultative des notables.
Commission d'examen.
Président de la commission.
Membre.
Examen écrit.
Examen oral.

■

Tôa an h0i dông ô* thông su*, Thông
?ù* phù hç>i dong an tôa.
Quan chirà-ng ngh|.
HO' viên.
H0i dông ky mue.
Khoa thi ; h$i dông thi.
Quanchânh chù khào.
Hôi viên, quan giâm khào.
Bài thi làm.
Bài thi nôi (vân dâp;.

18. - EXAMENS
K.hou llii
Examens triennaux de la capitale.
Examens triennaux de Nam-Dinh.
Examens provinciaux.

Thi hôi (hpi thi) (•).
Thi hinrng (hirang thi).
Haï h (khào khôa).

19. — CONSEILS
Hôi viên
Conseil supérieur de l'Indo-Chine.
Membre du Conseil supérieur.
Conseil colonial de la Cochinchine.
Conseil privé.
Conseil du Protectoral du Tonkin.
Conseil du Protectorat de l'Annam.
—
du Cambodge.
Chambre de commerce.

Hôi thiro-ng ngh{ dông dirang, Dông
diro-ng thirçrng nghj viên.
Hôi viên hôi dông thirçrng nghj.
Hôi ngh} su- quàn hat nam ky lue tinh.
Viên hôi dông ca mât.
Hôi dông viêc Bào hy bâc ky. Hôi dông viêc Bào hô nam ky.
—
cao miên
Hôi thirang eue.

20 — ADMINISTRATION INDIGENE
Phép quan a imam cai tri
Mandarins provinciaux .
Gouverneur provincial.
Percepteur provincial.
Juge provincial.
Directeur de l'Enseignement.
Préfet.
Sous-préfet.
Directeur des études d'un phu (préfec
ture.
Directeur des études d'un huyên (souspréfeclure.

Quan tinh ; ân quan ; dirông quan.
QuanTongdôc('i-l), (2) quan Tliirçrng.
Quan Bô chânh (3-1), quan Bô.
Quan Ân sât (4-1), quan Ân.
Quan Doc hoc (5-1).
Tri phù ou quan phù, (5-2).
Tri huy$n ou quan huy£n (6-2;.
Giâo thu (ông giâo) (7-1 ).
Huândao (ông huân) (8-1).

(1) Grades universitaires : Docteur, tiên sï ; — licencié, ctr nhàn ; — bachelier, tu tài.
(2) 2-1 signifie : â« degré 1" classe ; 3" degré 1« classe, etc.
wh.

cVm-

<**f*

Y*T
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Ancien chef de canlon.
Maire.
Ancien maire.
1er Adjoint au maire.
Ancien 1er adjoint au maire.
2e adjoint au maire chargé de surveiller
les travaux de digues, etc.
Crieur du village.
Conseil des notables.

Cai (chânh) tông (9-2).
Cai (chânh) tông ciru.
Ly trirong.
Ly tru-6-ng ciru.
Phô ly.
Phô ly ciru.
Hiro-ng Iru-o-ng.
Thâng mo.
Hôi vièn ky mue.

21. — MAIRIE
Tua doc ly
Résident-maire.
|er adjoint.
2e adjoint.
Secrétaire de la mairie.
Conseil municipal.
Membres du Conseil municipal.
Commissaire de police.
Agents de police.
Chef de quartier.
Chef de rue.
-22.

0c
Quan 95c- -I y. ru.
ông phu nhât
ông phu nhi.
Quan thir ky tôa Bôc-ly.
Hçi dông thành phô.
HOi vièn Ihành phô.
Ông c;\m ; quan giâm Ihù thành phô.
Bôi sep (linh phû lit).
Thièn hO.
Trwtrng phô.
SERVICES MILITAIRES
Sir v5 (viêc binh)
'Je eu

Général de division.
w
Général de brigade.
Colonel.
Lieutenant-colonel.
Commandant, chef de bataillon.
Capitaine.
Lieutenant.
Sous-Iieulenant.
Adjudant.

Quan dô thông ; ông quan bây ; ông
nguyén sôay.
Quan thông cbê ; ông quan sâu.
Ong quan nâm.
ông quan nâm ba khoanh vâng liai
khoanh bac.
Ong quan tu-,
ông quan ba.
ông quan hai.
ông quan môt.
ông quan mgt khoanh bac.
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Sergent.
Capor.nl.
Soldat de I'e classe.
Officier d'ordonnance.
Commandant de Territoire militaire.
Cercle militaire.
Secteur.
Artillerie.
Cavalerie.

ôngdçi.
Thàycai.
CAu bêp.
ông quan hâu.
Quan coi dja hat v5.
Bao.
Bien, vùng.
Phâo thù.
Kl ma.

23. - CORPS DE LA MARINE
Thwj-xur
Contre-Amiral.
Capitaine de vaisseau.
Capitaine de frégate.

Quan thùy sir dô thông.
Ong quan nâm thùy khoanh vàng.
Ong quan ba khoanh vàng liai khoanli
bac thùy.
Ong quan ba thùy.
Quan quàn vi£c.
ông quan hai thùy.
Quan phô quàn vi§c.
Quan coi viçc binh lircrng.
Ngirô'i coi mây.
Quan hâu bo.
Ong cô.
Quan coi tau chien.

Lieutenant de vaisseau.
Adjudant de division.
Enseigne de vaisseau.
Officier en second.
Commissaire de division.
Mécanicien.
Aspirant.
Aumônier.
Commandant de canonnière.

U. - GENDARMERIE
Sb sen dam. Sfr tuân thành
Commandant de la gendarmerie.
Brigadier.
Sous-brigadier.
Gendarme.
Gendarme à cheval.

ông quan tu- sen dam.
Ong dOi.
Thày cai.
Linh sen dâm.
Linh kj sen dâm.
40
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25. — SERVICE DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Sb dacdiên cùng vê (hoa) dia do.
Géomètre.
Elève-géomètre.
Piqueur.

Quan dac dién.
Quan dac dién th| sai.
Ngirô-i di câm coc.

26. — SERVICE FORESTIER
Sô- coi viçc rù'ng rù
Inspecteur.
Surveillant.
Garde-forestier.

Quangiâm dôc.
Ngirtri tuan kiêm.
Giàm làm ; ngircri giû- n'rng.
27. -

Fonctionnaire titulaire d'un emploi.
—
intérimaire.
Fonctionnaire en activité.
—

à la retraite.

Quan thu-c tho.
Quan quyén.
Quan dang làm viyc (tai ou diro-ng
chirc).
Quan vé hiru tri, quan tri sî.

-28. — R1RLIOTHÈQUE
Van Ihw photig
29. — DUREAU DE LA GARDE INDIGÈNE
Thông quan Bac ky lhanh khô
30. —PRISON CENTRALE DE HANOI
Hà nôi ngvr thât ; khâm hàng hôa là
Gardien-chef.
Gardien.
Surveillant.
Ateliers de vannerie.

Quan dé lao.
Tuan sâl viên ; ngirô-i luân sât.
Ngirôù luân kièm.
Cho làm dô dan.

— 627 Rapport au Gouverneur général suivi d'un arrêté relatif à la délivrance de brevets et à
l'allocation de primes pour la connaissance des langues orientales.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Rapport au Gouverneur général
.-.

>r

--<■"

Hanoi, le 9 août 1904

"

,•

La réglementation actuellement en vigueur en Indo-Chine en ce qui concerne la
délivrance de diplômes et la concession de primes pour la connaissance des langues ori
entales, parlées ou écrites, est à la lois confuse et insuffisante. Il a donc paru opportun
d'unifier, pour les candidats de toutes catégories, la composition des commissions
d'examen et le programme des épeuves, d'égaliser le montant des primes pour tous les
fonctionnaires civils (en laissant au Minisire des colonies le soin d'en fixer le tarif pour
les militaires), et de rechercher les moyens d'encourager plus efficacement l'étude des
dialectes indo-chinois et chinois. Une commission a été nommée, par arrêté du 20 février
dernier, pour étudier les conditions de réalisation de la réforme projetée, et ses travaux
ont servi de base à l'établissement du projet ci-joint que j'ai l'honneur de présentera
l'approbation de Monsieur le Gouverneur général.
Le texte est divisé en deux titres : le premier réglemente le mode de constatation des
connaissances des candidats, les programmes des examens et la délivrance des diplômes ;
le second fixe les conditions dans lesquelles des primes sont allouées aux titulaires de ces
brevets.
La commission, constatant que beaucoup de fonctionnaires primés perdent rapide
ment, faute de continuer leurs études et la pratique de la langue, les notions un peu
superficielles qu'ils ont acquises au moment de l'examen, a pensé qu'il convenait de
stimuler leur zèle, en abrégeant la durée du droit à la prime, et en instituant, pour les
dialectes parlés, un second degré d'épreuves, correspondant àdesétudes plus approfondies,
et donnant droit à une allocation double delà prime afférente aux brevets du premier degré,
soit 400 piastres. La prime du premier degré aura ainsi le caractère d'un encouragement
à l'étude de la langue. Sa facilité relative engagera les débutants, qui ne verront pas
assigner à leurs efforts un but trop lointain, à surmonter les premières difficultés, souvent
les plus rebutantes, du travail entrepris. Une fois cette étape franchie, il esta présumer
que beaucoup de fonctionnaires, surtout ceux qui, servant dans l'intérieur, sont bien
placés pour faire un usage journalier des connaissances qu'ils possèdent, et les développer
par cela même, voudront se perfectionner pour s'assurer, entre autres avantages, le
bénéfice de la prime du deuxième degré. On verra ainsi s'accroître, pour le plus grand
bien du service, le nombre trop restreint aujourd'hui, de ceux qui comprennentet parlent
couramment la languedu pays qu'ils administrent.
Le système des examens à deux degrés n'a pas paru applicable aux épreuves de caractères
chinois. Dans cet ordre d'études, le minimum de connaissances qu'il est nécessaire de
posséder, pour en tirer quelque profit, est déjà trop étendu pour que l'on puisse consi
dérer comme élémentaire un examen constatant son acquisition. D'autre part, l'utilité
pratique de cette étude pour les fonctionnaires, se limite à la connaissance sérieuse des
caractères usités dans les pièces administratives, permettant de traduire couramment les
requêtes et documents qui peuvent leur être soumis,
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correspond à la fois à la difficulté relative des épreuves et au degré d'utilité que présente
la connaissance de cette écriture.
Enfin, des dispositions transitoires définissent, en respectant lesdroits acquis, la situation
et les droits des fonctionnaires, actuellement titulaires d'une prime.
Conformément aux conclusions de la commission, il n'est rien modifié aux programmes
anciens. La faiblesse des examens tenait moins en effet, à ces programmes, qu'à l'indul
gence, parfois excessive, des examinateurs. Ceux-ci comprendront, qu'en relevant l'im
portance des primes, on a entendu relever aussi le niveau des épreuves qui y donnent
droit et ils tiendront assurément à seconder, par une application consciencieuse du règle
ment, les efforls financiers consentis par l'Administration pour développer chez ses agents,
la connaissance des langues orientales qui est indispensable à l'exercice de leurs fonctions.
BRON1.

Le Gouverneur général de Plndo-Chine, Officier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 21 avril 1891 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1899, fixant le montant des primes attribuées aux fonctionnaires de i'IndoChine, pour connaissance des langues orientales ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1900, fixant les époques et les conditions des examens pour l'obtention des
primes pour connaissance des langues orientales ;
Sur la proposition du Secrétaire général de l'Indo-Chine ;
La Commission permanente du Conseil supérieur entendue,
Arrête :
Article premier. — Les officiers et les fonclionnaires employés ou agents civils euro
péens des Services généraux ou locaux de l'Indo-Chine, qui justifient, dans les conditions
indiquées ci-après, de la connaissance des langues parlées annamite, cambodgienne,
laotienne, siamoise, chinoise (langue mandarine, ou dialecte cantonais), reçoivent, sui
vant le cas, un brevet du 1"' degré (brevet élémentaire) ou un brevet du 2e degré (brevet
supérieur).
Ceux qui justifient de la connaissance des caractères chinois reçoivent un brevet
spécial.
TITRE I. — Examens
Art. 2.-4. — Langues parlées. — Les examens pour l'obtention du brevetdu premier
degréontlieu, deux l'ois par an, en janvier et en juillet, à Saigon et à Hanoi pour les
langues annamite et chinoise, à Hué pour la langue annamite, à Pnom-penh pour les
langues cambodgienne, laotienne el siamoise, et à Vicntiane pour la langue laotienne.
Ceux pour l'obtention du brevet du 2* degré n'ont lieu qu'une fois par an, au mois
de janvier, et dans les mêmes villes.

- 629 B. — Caractères chinois. — Les examens pour l'obteniion du brevet pour connais
sance des caractères chinois ont lieu, une fois par an, en janvier, à Saigon, à Hué et à
Hanoi."
Art. 3. — Les commissions d'examen sont composées :
1° Pour le brevet du 1°r degré, d'un administrateur des Services civils, président, de
deux membres européens, dont un officier, et de deux fonctionnaires indigènes ;
2° Pour les brevets du 2e degré et des caractères chinois, d'un inspecteur ou adminis
trateur de 1™ classe des Services civils, président, de deux membres européens, dont un
officier et de deux fonctionnaires indigènes ;
Les membres des commissions peuvent être autorisés à s'adjoindre, pour la correction
des compositions et pour les épreuves orales, les personnes qui, par leurs connaissances
en linguistiques, seraient qualifiées à cet effet.
Art. 4. — Le Chef de l'administration locale nomme les commissions d'examen et fixe
les jours et heures des épreuves.
Art. 5. — Les fonctionnaires, employés ou agents qui désirent se présenter aux exa
mens, doivent faire parvenir leur demande, parla voie hiérarchique, au Chef de l'admi
nistration locale avant le 15 décembre ou le 15 juin.
Art. 6. — Nul ne peut se présenter à l'examen pour l'obtention du brevet du deuxième
degré d'une des langues indiquées à l'article 1er du présent arrêté, s'il ne possède depuis
un an au moins, le brevet du premier degré de cette langue.
Art. 7. — La notation pour l'appréciation des compositions écrites et des épreuves
orales se fait au moyen de chiffres compris entre 0 et 20.
Le nombre de points obtenus par le candidat est multiplié, pour chaque matière, par
un coefficient indiqué à l'article 8 ci-après.
Le minimum des points exigés pour l'obtention d'un brevet est fixé à 506 pour l'exa
men du premier degré des langues parlées annamite, cambodgienne, laotienne et sia
moise, à 586 pour l'examen du deuxième degré de ces langues et pour les examens des
deux degrés de la langue chinoise parlée, à 265 pour l'examen des caractères chinois.
Art. 8. — Les examens portent sur les matières ci après :
A. — LANGUE ANNAMITE, CAMBODGIENNE, LAOTIENNE ET SIAMOISE
Epreuves du Ier degré
Epreuves écrites :
Thème et version sans dictionnaire (coefficient 8 pour chaque épreuve).
Epreuves orales :
Lecture et traduction en français d'un texte en langue indigène (coefficient 6).
Traduction et explication en langue annamite, cambodgienne laotienne ou siamoise
d'un texte français (arrêté, circulaire, etc.)... (coefficient 6).
i 1° Avec un examinateur français.)
#■
2° Avec un examinateur
indigène./
,
„. 10)
iri.
Conversation. <) „-,„
. ,. .
rpA (coeff.
I 3° avec un indigène ne faisant; v
'
(
pas partie de l'Administration.)
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Epreuves du 2e degré
Epreuves écrites
Thème et version sans dictionnaire (coefficient 8 pour chaque épreuve).
Rédaction en annamite (quôc-ngû) cambodgien, laotien, siamois (caractères du pays)
sur un sujet quelconque au choix de la commission, sans dictionnaire... (coefficient 6).
Epreuves orales :
Lecture et traduction en français d'un texte en langue indigène... (coefficient 6).
Traduction et explication en langue annamite, cambodgienne, laotienne ou siamoise
d'un texte français (arrêté, circulaire, etc..) et commentaire en langue indigène d'un
acte administratif... (coefficient 6).
1° Avec un examinateur français.
2° Avec un examinateur indigène.
3" Avec un indigène ne faisant pas|
partie de l'Administration.
Conversation. ( (j? commission devra prendre del (
\prelerence un
indigène porteur/ v
d'une requête ou venant demander!
la suite donnée à une atlaire en ins
tance. Le candidat devra jouer en la
circonstance, le rôle d'interprète).

ff .|Q)
'

langue chinoise, (langue mandarine, dialecte cantonais)
Epreuves du \" degré
Epreuves écrites :
Traduction d'un texte indigène rédigé en caractères romains... (coefficient 8)..
Traduction en cantonais ou en langue mandarine d'un texte français (l'usage des
caractères chinois est facultatif)... ; coefficient 8).
Epreuves orales :
Traduction au tableau d'un texte français en langue indigène... (coefficient 6),
Exercice de lecture d'un texte indigène... (coefficient 6),
Exercice de conversation... (coefficient 10).
Epreuves du 2e degré
Mêmes épreuves que pour le premier degré : mais la commission devra choisir des
textes de composition et de lecture, ainsi que des sujets de conversation plus difficiles.
B. — CARACTÈRES CHINOIS
Epreuves écrites :
Traduction d'un texte ou d'une pièce usuelle en caractères chinois... (coefficient 8).
(Les candidats peuvent se servir d'un dictionnaire),
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Traduction de pièces usuelles écrites en caractères (requêtes, contrats, jugements,
pièces administratives, etc...).... (coefficient 6),
Exercice de thème au tableau et lecture d'un texte facile rédigé en caractères cursifs
(Thao)... (coefficient 3 ,
Principes de grammaire
(coefficient 3).
Art. 9. — Les résultats des examens sont transmis par le Chef de l'administration lo
cale, avec les dossiers des compositions et le relevé des notes de chaque candidat :
1° Au Général de division, commandant supérieur des troupes du groupe de l'IndoChine, en ce qui concerne les officiers, sous-olficiers et assimilés des troupes coloniales;
2° Au Secrétaire général de l'Indo-Chine, pour les fonctionnaires, employés et agents
européens des Services généraux et locaux de l'Indo-Chine ;
Qui préparent et soumettent au Gouverneur général les arrêtés portant concession des .
brevets aux ayants-droit et font expédier ces titres.

TITRE II. — Primes

Art. 10. — Les fonctionnaires, employés ou agents, qui obtiennent le brevet du lpr
degré pour connaissance d'une des langues (parlées) précitées reçoivent une prime an
nuelle de 200 piastres, ceux qui obtiennent le brevet du 2e degré reçoivent une prime
annuelle de 400 piastres.
Ceux qui obtiennent le brevet pour connaissance des caractères chinois reçoivent une
prime de 300 piastres.
Le montant de chaque prime est imputable au budget sur lequel est payée la solde
du bénéficiaire.
Art. 11. — Les primes pour connaissance de diverses langues parlées ne peuvent se
cumuler entre elles.
Il en est de même des primes attachées aux brevets du 1er et du 2e degré.
La prime pour connaissance des caractères chinois peut se cumuler avec la prime
afférente au brevet du premier ou au brevet du deuxième degré pour connaissance d'une
langue parlée.
Art. 1 i. — Les primes sont payables par trimestre, et à terme échu, dans les mêmes
conditions que la solde de présence coloniale
Le droit à ces primes est périmé après une période de quatre ans pour le brevet du
premier degré et celui des caractères
brevet du second degré.
A l'expiration de ces périodes, les intéressés doivent pour recouvrer le droit à la prime,
obtenir de nouveaux brevets, à la suite des examens prévus au dire premier.
Art. 13. — N'ont pas droit à la prime, les inspecteurs et administrateurs de lre, 2e
et 3e classes des Services civils, ainsi que les fonctionnaires des Services généraux ou
locaux dont la solde coloniale est égale ou supérieure à 13.000 francs.
Art. 14. — Il n'est pas innové en ce qui concerne les allocations attribuées pour
connaissance des langues d'Extrême-Orient, parlées ou écrites, aux officiers et sousofficiers européens des troupes coloniales et aux militaires de la gendarmerie.

Dispositions transitoires
Art. 15. — Les fonctionnaires, employés ou agents, bénéficiaires d'une prime, pour
connaissance d'une langue parlée, obtenue sous le régime des arrêtés des 27 décembre
1899 et 26 septembre 1900, sont considérés comme titulaires du brevet du premier de
gré. Ils continueront, en conséquence, à recevoir jusqu'à l'expiration de la période de
cinq ans fixée par les règlements antérieurs, les primes dont ils bénéficient actuellement.
Passé cette période, tous leurs droits seront périmés, s'ils n'ont pas élé renouvelés à la
suite d'examens subis dans les conditions indiquées au tilre 1 du présent arrêté.
Art. 16. — Les fonctionnaires, employés ou agents, qui bénéficient actuellement d'une
prime pour connaissance des caractères chinois sont considérés comme titulaires du
brevet spécial institué par le présent arrêté (article 1 , paragraphe 2). Leur droit à la
prime sera maintenu dans les conditions et pendant la période quinquennale indiquées
à l'article 15 ci-dessus. Toutefois, la quotité de celte allocation sera portée à 300 piastres
à dater de la publication du présent arrêté.
Art. 17. — Les personnes, autres que les fonctionnaires, employés ou agents des
différents Services civils de l'Indo-Chine qui sont actuellement tilulairesde laprime pour
connaissance de la langue cambogienne, continueront à recevoir celte allocation d'après
les tarifs et dans les conditions fixés parles règlements antérieurs spéciaux au Cambodge.
Mais les candidats de cette catégorie ne seront plus admis à concourir pour l'obtention
des brevets et des primes.
Art. 18. — Le Général de division, commandant supérieur des troupes du groupe de
l'Indo-Chine et le Secrétaire général de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le 9 août 1904.
BEAU
Par le Gouverneur général :
Le Général de division, Commandant supérieur des
■ troupes du groupe de l'Indo-Chine,
GûRONNAT.

Le Secrétaire général de
l'Indo-Chine,
Broni.
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A

Page*
A {voyelle)
A préposition (comment on rend)
ACCENT (F. intonations).
.
.
ADDITION à la liste des appellations
.
ADJECTIF (V. aussi vocabulaires)
place de l'adjectif
...
Art nature
adjectifs démonstratifs
...
diminutifs des adjectifs
. .
formation de l'adjectif
adjectifs simples
.
....
—
composés
...
—
tirés du chinois
.
—
annamites
—
composés par répétition.
c instruction de Vadjectif
.....
ADVERBES (V. aussi vocabulaires)
place de. l'adverbe (V. aussi construction du v. p. 475).
origine des adverbes
...
formation de l'adverbe
adverbes simples
—
composés et locutions adverbiales . .
...
—
descriptifs et onomatopées
construction de l'adverbe
...
adverbes de lieu, déposition
—
de temps. . .
—
divers ^d'ordre, de rang, de quantité, etc.).
adverbes d'affirmation. .
ADMIRATION (exclamations) </')
.
ADMINISTRATION INDIGÈNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

2 et suiv
523 et suiv.
41
647
67
287
182
290
290
393
396
394
39i
398
403
181
67
564
566
566
567
568
577
583
584
584
58T
594
623
615

et suiv.

340 392
et suiv.
396
3'.)7

562 et suiv.

et suiv.

575

et suiv.

- 642 Pages.
AFFAIRES INDIGÈNES (services des). . . . . . .617
AFIN QUE {conjonction)
360
AGE.
180
AGRICULTURE {direction de F)
620
AI
83 140 255
AINSI QUE (comment on rend)
85
ALPHABET
1
AMI
167
ANIMAUX (nomsf)
337
APPELLATIFS
. . 196
APPELLATIONS DIVERSES
626
APPELLATIONS des fontionnaires et agents des divers
services de VIndo-Chine
615
APPENDICE
615
APPOSITION
296
ARRÊTÉ fixant le programme des examens pour obten
tion de primes pour connaissance de langues oirenlales. 627
ARTICLES (emploi des)
70
ASPIRÉES
37 etsuiv.
AUGMENTATIFS
167
AUTRE
142
AVEC (comment on rend) . .
531 et suiv.

B
Pages .
BÀ
BAN
BÀN
BAN II
BAO
BAONHIÊU
KjNG
BAM
BÂT
BÉ
BÉ
BEN

"

.

.......

164 223
507'
282
282
83
82 99102
1 71 1 76 1 77 507 529 532
103 104
<294,
107
227 238
227 238507533

- 643 Pages
B$NH
BI
BÏNH
BIÊT
BQ
Bai
BÔT
BUNG
BUÔNG

236
130 294
283
292
338
171 508 544
460
139 236
230

c
CÂ
CÂ
CÂC
CÂCH
CADASTRE
CÂI
CÀNG
CAUSE (noms de)
CÂY
CÂM
CERTAIN
CH (consonne)
CHA
CHÀ
CHÂN
CHANSONS RE MANŒUVRES
CHANSONS DES 36 RUES DE IIÀ-N0I
CHANG
CHANG
CHAY
CHAQUE, CHACUN
CHÊT
CHEZ
CHt

..

337
99 102 133
508
99 100
140 178 236
626
70 81 164
232 234 281
578
176
281 283
176 177 529
182
•
34
167
133
406
593
311 et suiv.
133
133
480
. 255
406
107
509

301 392 406

508
165 168 228

532

- 644 Patres.
CIII
CliïNIl
CHINOIS (V. mots chinois)
CHIM
C1IIU
CHÔ
CIIÔ
CHÔ" ou CHU*
CHÙ •
CHO
CHÛ*.
CHU'A
CHÛNG . .
CHUÛNG
CHU'NG
CIIÛ'NG
CHtTNG
CO

CO
COÏNCIDENCE
COMME (comment on traduit)
COMMISSIONS
COMMISSARIAT
COMPARAISONS (aàcerbes de)
COMPARATIFS ET SUPERLATIFS
COMPLÉMENT DE LIEU
COMPLÉMENT DE TEMPS
CON
CON
CONJONCTIONS
CONJONCTIONS SIMPLES
CONJONCTIONS COMPOSÉES
CONJONCTIONS DE COORDINATION
CONJONCTIONS DE SUBORDINATION
PLACE DE LA CONJONCTION

-

167
300
»
337
136 295
289 304 et suiv. 357 et suiv.
404 509 528 543 544
509
104 134 197
223
164 167 339
418
. 71 132
99 100 102
232
510
236
510
71 104 105 171 175 184
185 247 295 305 341 508
532
285
356
541
622
621
.587
183 405
105 et suiv.
109 et suiv.
1 64 1 65 1 67 225 229 337
188 508
502 537
538
538
539
539
.546

- 645 Pages
CONSEILS (conseil supérieur, elc.)
CONSONNES
CONTENANCE
CONTRE {comment on traduit)
CONTROLE FINANCIER
CORRIGÉS DES THÈMES (V. thèmes).
CORRIGÉS DES VERSIONS (V. versions)
COUPLETS A RERCER
CÛ
CL"
CÙA
CITA
CÙNG
CÛNG

623
28etsuiv.
178
481
618

D (consonne)
DA
DÂY
DE . .
DU ou DIT
DÙ
DÙNG
DU*Ô"I
D (consonne)
BA

35
104
283
293
104
301
176 511 529 532
511 533
33
72 111 132 249 250 251
296 510
285
280 283
247 511
227 238 510
340
480
510
533
238

DÂ
f>ÂM
RANG ou DU-ffNG
B-ÀNG
RANG
RÂNH
RANG
DANS (comment on traduit)
RAO

53
284
508
171174 229 508 529
230
132 298 302 404 509 541
132 298 302 541 578

— 646 —
Pages
BÀY
DÂY
/
BÀU
DÂU
&£(J
DE (comment on rend)
Bè
DÉMONSTRATIFS (V. adjectifs, pronoms)
BÊN
DÉUou DIEU
BI
DIMENSIONS
DIMINUTIFS ET AUGMENTATIFS
DIPHTHONGUES
DISTANCE
DISTIQUES DIVERS
Dô
DÔ
DÔ'
DOAN
DOUANES ET RÉGIES
DOULEUR (exclamations de)
DOUTE (adverbes de)
BITA
DLTC
Dire
DU'NGouBÂNG
DITNG
BUTTC

510
510
83 133 134 581
510
284
1 68 et suiv.
304 305 392 544
....
173 301 458 510 533
132 139 -234
454 510 533
178
167 290
23 et suiv.
178
55
139 229
511
460
251
619
594 595
589
139 224
221
165
222
134
111 136 140 251 289 301
357 459 511
E

E (voyelle)
EN, préposition (comment on traduit)
ENTRE (comment on traduit)
ET (commen t on rend)
EXAMENS
EXCLAMATIONS

.....

2 et
534
352
85
623
591

suiv.
et suiv.
et suiv.

et suiv.

- 647 Pages
EXERCICES SUR LE MOT KHAC.
EXERCICES

......

ETONNEMENT (exclamations d')
EXPLICATIONS (pour demander des)
EXPRbSSIONS COMPOSÉES CHANGEANT DE SENS
QUAND LES MOTS CHANGENT DE PLACE. . .

609
6 10 42 17 21 33
36 39 40 45 46 48
49 51 76 112 157 164
217 311 334 388 444 500
560 611
595
143
308

Pagm
FORÊTS (service forestier)
FUTUR ET FUTUR ANTÉRIEUR (temps)

...

626
252

G
Pagw
G, GH (consonne)
GI
GAI
GÂN
GARDE INDIGÈNE
GAZ
GENDARMERIE
GENRE
GIAI
GIÂP
GIÔNG
GIÛP (giùm)
GlOA
GO
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

32
36
164
511
622
285
625
164
164
511
298 337
460
352 354 511
283
615

—■ 648 -

H
Pages
HAY
HÂY
HÀNG
HÂU
HAT ou UÔT
HK
HÈT
HISTOIRE DE HÀ-NOl
HISTOIRE DU VILLAGE DE THUY CHITONG

...

H()
IIÔA
HÔI.
IlQl
HOMONYMES
H(jN

292
252
227
511
284
255 540
99 102 188 512
151
199 207
140 400
284
512
281
259 319 309 424 487 005
184 408

I
Pag68
2 ttsuiv.

I (voyelle)
IDIOTISMES
INDIGÈNE (V. administration indigène) ....
INSTRUCTION PUBLIQUE
INSTRUMENT (noms d')
INTERJECTIONS
I NTERROGATION (adverbes d)
INTERROGATIONS ET RÉPONSES
INTONATION EGALE ET A IGUE (exercices sur les mots à)
INTONATIONS

250
02!
170
562 59 1
587
71 103
40
41

Pages
JOIE (exclamations de) ...
JOURS DE LA SEMAINE
JUSTICE (V. service judiciaire)

....

595
197

- 649 -

K
Pages
KE
KE . .
KÊ
Kf]
KÉM
KM
KHÂC
KIIÂC
KHÂCH
KIIAP
KHI
KM
KIIIT
KIIO
KIIÔ
KH01
KHÔN
KllONG

.

-139 221
512
512
512
405 4<>8
290 292
303
G09
339
512
512 540
280
513
231
293
140 175
293
71 132
513
105
307 356
245

.

:

KHONG PHÂI
KIP
KY

340

5I3
133 135 293 405

512

L
Pages
LÀ
LAI
LÀ Y
LÀM
LAM
LÂM ( V. nhâm). .
LAN. . . .
LEÇONS PRÉLIMINAIRES

89 296 et suiv. 302 300
413 et suiv. 513 544
454 455 533
176 180 300 301 302 306
307 459 513 529 532
300 480 513
184 581
246
1

.s
a

- 650 Tapes.
LEÇONS

•

1« LEÇON
9.
_
3e
i*
;-,e

_
_

7e
8e
(je.
10c
11e
12e

_
_
_

66
81
98
131
164
280
337
592

'

_
_

502
562
457
513
280
583
106
231
283
337
250
234
216
139
513
513
H4

LIEN
LÎNI1
LIEU (adverbes (le)
LIEE (complément de)
LÙ
LO
LOÀI
LOCUTIONS DIVERSES (idiotisme*)
L(n
LON
LONG
LUÂN VÉ
LUC
LUON

513 533

353
236
540

M

P«ges.
MA
MAC
MAC
MAI
MAY

.•

89 137etsuiv.304 305 544
136 295
514
165
82 83 99 101

- 651 Pages.
MAIRIE
MANG
MANIÈRE (adverbes de)
MARINE
MÂT
MATIÈRE [noms de)
MÊME {comment on rend)
MESURES
MILITAIRE {V. service militaire)
MINÉRAUX, GAZ, elc
MiNH
MODES (du verbe)
MQI (MOI)
M(Vl
MOTS CHINOIS
MÛT
MOT THE
MCA
MfJI, MÂU. . .
MUÔN

624
532
589
625
460
176
298
'98
285
140
253
99
88
198
255
299
197286
304

244 800
101 255
252 350
320
298

514

N
Pages.
N, NH (consonne)
NÂI
NAY et NÀY
NÂY
NAM .
NAM
NÀNG
NÂNG
N\o
NE... QUE (comment on traduit)
NÉGATIONS
NÉGATION (adverbes de)
NÉGATIONS REDOURLÉES .
NËN

• .

32
165
111
140
164
180
164
292
83 133
346
66 133
588
134
252 342 458

Page* .
M (comment on rend)
NÔ.
N0I. . . •
NŒI

•

.

.

87
81 473
514
171 175 514

NOMS DE PARTIE
.175
— DE MATIÈRE, DTNSTKUMENT, DE CAUSE.
. 176
— DE PRIX, DE VALEUR
179
— DE PERSONNES
221
— DE CHOSES CONCRÈTES
228
-• D'ORJETS
228
— DE CHOSES ARSTRAITES, DE QUALITÉ, ETC. 232
— D'ANIMAUX
337
NOMBRE (noms de)
92
NON .....
,
514
NTT
164
NU*A
514
NÛ'A
140
NUMÉRAUX . . . ' . . .
319
NUMÉRAUX (emploi des)
70
NIHJC
285
NG (consonne)
34
NGAY
301
NGANG
515
NGHÊ
236
NGHICH (NGUTTD
. .
515
NGOAI . . . .'
515
NGOC
. .285
NGU'Ô'l
139
NGU'ÔTTA
140
NHÀ
140
NHÂM
460
NIIÂN, NHÂN THÉ
299
M1.\T(NIIAT G A)
408
NHAU, Vâl NI1AU
... 132
NH1ÉU
99
NHO
107
NHà
.
515
NHÔN
168

cl suiv. 280
28 1

121 149 195

514 581
368 424 487
92 196

514

526 527 533
221 222 255
226 229
515
245 353

- 653 Page*.
NUIT

303 307 404 407 416
et suiv. 515
99 101 515

NHrNG

O
Papes .
0 (voyelle)
OT
OBLIGATIONS
OC
01. 0*1, ÔON (pronom)
ONG
ÔNG
OBJETS (noms rf')
ONOMATOPÉES
ORDRE (adverbes d').

2
106
186
355
337
591
140
164
282
228
568
585

et suiv.
107 171 174 175
187 289 515 533

et suiv.
223

et suiv.

Papes.
PAR (comment on traduit)
PARONYMES
PARTIE [noms de)
PASSÉ (temps)
PASSIF
PERSONNES (V. noms de personnes)
PHAI
PHAN
PHÉP
PHI
PHI A
PHRASE (syntaxe de lu) .
PHONG

408 et suiv.
320 369 425 487
175
.247
135 294
104 105 136 175 252 289
340 355 460 516
238
237
-342
516
...
88 98 114
.
230

- 654 Pages
PHUWG
PHlTÔrNG.
PLAINTES ET LAMENTATIONS
PLANTES
PLURIEL
PLURIEL DES SUBSTANTIFS
PLURIEL DES PRONOMS
POIDS
POINTS CARDINAUX
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
POUR (comment on rend)
PRÉFACE
PRÉPOSITIONS [V. aussi vocabulaire et construction
du verbe p. 414)
PRÉPOSITIONS (remit) que sur remploi, des) ...
PRÉPOSITION de
PRÉPOSITION CHINOISE ou d'origine chinoise.
.
.
PRÉPOSITIONS SIMPLES ET COMPOSÉES .
.
. .
PRÉPOSITIONS (liste desPRÉSENT (temps)
PRIX (noms de)
PRONOMS (F. ON-, pronom)
PRONOMS DÉMONSTRATIFS
PROPOSITION (syntaxe de la)
PROPOSITION INCIDENTE

197 238
227
593
283
98 131
98
102
178 198
197
620
303
1
502
360
168etsuiv.
502
503 et suiv.
505
247
179
181 182
65 81 98 131 164 217
280 337 392 446
114

Q
Pages
QUA
QUÂ
QUA
QUALITÉ (noms de)
QUALITÉ (adverbes de)
QUAN
QUÀN
QUAND (comment on traduit)

458 516
184 405 516
284
232
589
223
225
540

— 655 —
Page»
QUANH
QUANTITÉ (adverbes de)
QUE (adverbe)
QUE (conjonction)
QUE et SES COMPOSÉS
QUÔC NGfr

516
586
542
543
545
1
R
Pa|fes

H (consonne)
rA. .
.
RAN
RANG (adverbe de)
RANG.
RAT
RAU
REGRET (exclamations de)
RÉCAPITULATION (exercices de)
DËSIDENCES
RÉSIDENCE SUPÉRIEURE
R(-,j

455 516
337
585
184 405 478
284
594
157
616
72 249 581
S

S (consonne)
SÂCH .
SAISONS
SANG
SAO
SÂT
SAU, d S\l
SE
SERVICES CIVILS DE L'INDO-CHINE
SERVICE JUDICIAIRE
—
MÉDICAI
SERVICES MILITAIRES

35
418
197
517
83 339
517
517 533
132 252
616
618
621
624

- 656 Pages.
SERVICE FORESTIER
—
DU CADASTRE ET DELA TOPOGRAPHIE .
SI [comment on rend) V. quand p. 540
SI MI
SONG . . .
SOT, SÔT CA
SU'
SUBSTANTIF (V. aussi nom, vocabulaires) ....
SUBSTANTIF (formation du)
SUBSTANTIFS COMPOSES
GÉNÉRAUX • . . . ' . . . .
—
ARTIFICIELS
—
COMPOSÉS CHINOIS
EMPLOYÉS ABSOLUMENT, OU
PAR EXCELLENCE, OU PAR
TICULARISÉS
SUÔT
SUPERLATIFS
SURFACE
SURPRISE (exclamations de)
SYNTAXE (F. proposition)
SYNTAXE DE LA PHRASE (F. phrase)

626
620
342
392
165
133 581
139 233 234
139 165 217 280 337
218 elsuiv.
232
238 et suiv.
258

286 418
517
183
178
594 595

T

TAI
TÂY.
T£N
TÂU
TÂU
TEM PS
—
—
—
TEL
TÈN.
TUAY

.

(complément de)
(DU VERBE)
(THÏ GIO)
(ADVERBES DE TEMPS)
.

171
340
518
102
232
109
246
264
584
183
225
306

177 517 526 533 544

339
el suiv. 1 40

406 518

- 657 Page» .
THÀY
THÂN .
THANG
TUÂT
THVT
THÉ
THEO
THÊM
THÈMES

'

CORRIGÉS DES THÈMES
THÏ.
THO"
THÔI
THITA
THU0C, THU0C YE
TIÈNG
TINH
TINH
TÏNII
TOA
TOI (fi-ÊN)
TONS ÉGAUX (intonations)
TONS INÉGAUX (intonations)
TONS INTERROGATIES
TOPOGRAPHIE (service de ta)
TOUT (comment on rend)
TR (consonne) :
TRÂ (GIA)
TRÂ1
TRÀNG, (TRUÙNG)
TRAVAUX PUBLICS
TRÉSOR
TRÈN
:
TRI
TRÏNH
TRIPI1TONGUES

:

164 224
300
139 165 224
294
300 405 406
518
458 519 529 532
460
124 152 202 268
375 430 490 519
129 156 212 275
439 497 610
88 411 et suiv.
226
237
103 104
171 173
235
339
235
139 235
231
518
41
47.
50
626
347 et suiv.
35
460
519
231
619
620
519 526 527 533
236
103
23 et suiv.

533
324
609
331 384

- 658 Pages.
TRONG, * TRONG
TRIT
TRUYÉN
TRITÔ-G
XC, TU'
TU Y
TÙNG
TUOI

171 353 519' 526 527
520
234
III 520
171 174 245 518
518
518
180

U
Paires.
U (voyelle)

2 etsuiv.
V

VÀ
VÀY
.
Vày
VALEUR (noms de)
VÀNG
VA0
V \t
VÊ,THU£CVÊ. .

.

•

•

•

Page».
302 5'20 532 541

.• •

232
.302
179
1°4
175 456 520 528 o33
.. 229 337
171173 307 392 404
458 520 526 527 529 533
521

VEN . . . .
VERBES (V. passif, temps, vocabulaires; etc.)
VERBE (sa nature)
REFLECHI
RÉCIPROQUE
VERBES EMPLOYÉS COMME SUBSTANTIF. .
VERBES EMPLOYÉS COMME ADJECTIF . .
VERBES EMPLOYÉS COMME PRÉPOSITIONS,
CONJONCTIONS OU ADVERBES
.
VERBES {AUX1LIA IRES
SIMPLES
COMPOSÉS

.

m
243 466 et suiv.
245
440
447
448
7*49
450 el suiv.

Pages .
VERBES (voix des),
IMPERSONNELS ' . . .
—
(construction du verbe). .
—
(remarques sur les verbes)
VERSIONS ....
CORRIGÉS DES VERSIONS
vi
VIÊC . .
vô
!!'"'"
VOCARULAIRES ......
(noms, adjectifs, verbes, adverbes, etc.)
VOYELLES .
VUOI, VOY
VLI-A

461 et suiv.
469 et suiv.
474 et suiv.
480
78 92 122
321 370 426
79 95 126
328 379 435
171 177 306
544
139 233 234
294 521
59 73 89
260 314 362
547 604
2 et suiv.
177 302 303
528 532
290 405 522

P»ges.
X (voyelle consonne)
XA . . .
XE . . .
XIN.
. .
XONG . .
XUNG QUANH
XUOl . .
XUÔNG . .
XITONG. .

35
178 522
282
106
72 249 581
522
522
457 522 533
231

Pages.
Y (voyelle)
2 et suiv.

150
488
153
494
307

199 265
552
207 271
555
404 521

115 144 190
H9 483

306 404 621
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