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INTRODUCTION.

La langue vulgaire parlée dans le royaume d'Annam
est un dialecte du chinois. Elle en diffère cependant
beaucoup, et cette différence augmente en raison de
l'infériorité de condition des personnes qui la parlent.
Gela tend à prouver que si les Annamites, surtout quand
ils «ont lettrés, emploient un grand nombre d'expres
sions venues de la Chine, ils font encore usage, dans leur
langage usuel , de mots exclusivement propres au pays
qu'ils habitent. Il est, à la vérité, difficile de déterminer
à quelle langue ont appartenu ces mots , et cette diffi
culté est rendue plus grande encore par le fait qu'en
passant dans la langue d'un peuple de race chinoise, ils
ont dû subir une transformation assez considérable, afin
d'être mis en rapport avec le génie littéraire de ce peuple.
Ainsi, tous les mots, chez les Annamites, sont monosyl
labiques, absolument comme en Chine, et chacun d'eux
est prononcé avec l'une de ces intonations particulières
à tous les dialectes du Céleste Empire, intonations qui
Gramm.
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forment la plus ordinaire et la principale difficulté de
la langue.
Cette difficulté' existe en Cochinchine dans toute sa
force, parce que la langue n'admet que rarement les
dissyllabes, si commune'ment employe's en Chine, et no
tamment dans le quan-hoa ou langue mandarine. Ces
dissyllabes, étant composés de deux mots dont le sens est
à peu près le même, permettent de ne pas apporter une
attention trop scrupuleuse aux intonations, et souvent
même les laissent négliger. Il n'en est presque jamais
de même dans la langue annamite, où l'idée est le plus
souvent rendue par un mot unique. Il s'ensuit alors, vu
la très-grande quantité des sons homophones, qu'il est
indispensable de ne pas se tromper sur l'intonation,
sous peine de ne pas être compris ou d'exprimer des
pensées absolument étrangères à ce que l'on a voulu
dire.
La difficulté de cette langue réside donc surtout dans
ses intonations, car il y a en annamite, pour ce qui est
de la prononciation proprement dite, très-peu de sons
difficiles à émettre et capables de créer, pour les Euro
péens, de sérieux obstacles à l'étude phonétique.
L'étude grammaticale sera, nous l'espérons, rendue
relativement facile par la transcription des mots en ca
ractères latins. La langue annamite se prête parfaitement
à ce genre d'écriture , au moyen de quelques caractères
de convention très-ingénieusement inventés par les an
ciens missionnaires. Bien que plusieurs de ces caractères
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de convention soient assez de'fectueux, et qu'il eût mieux
valu peut-être en choisir qui fussent plus en rapport
avec la langue française et apporter quelques modifica
tions au système, notamment pour les transcriptions qui
proviennent du portugais, nous avons cru ne pas devoir
nous permettre de changer ce qui nous a paru con
sacré par le temps , et qui fait de'sormais partie de l'ins
truction donnée par les missionnaires. Nous avons, en
outre, considéré qu'un assez grand nombre d'Annamites
se servent couramment de ce mode de transcription
latine; que le secours de ces Annamites est indispensable
aux personnes qui désirent acquérir quelque connais
sance de la langue, et qu'il faut dès lors, de toute né
cessité, que l'élève et le maître observent les mêmes con
ventions. Enfin, à notre sens, dès qu'il s'agit de signes
conventionnels , il vaut mieux adopter ce qui existe que
d'innover et d'entrer dans un autre ordre d'idées éga
lement arbitraire, qui n'a, à la rigueur, pas plus de
raison d'être que le premier.
Quoi qu'il en soit, la langue annamite, étant ainsi
transcrite, ne doit pas être d'une étude plus compliquée
qu'aucune langue européenne.
La difficulté de l'écriture étant mise entièrement de
côté, on pourra , dupremiercoup , lire de longues phrases
et même s'exercer à les traduire, ce qui sera infini
ment utile pour arriver en peu de temps à posséder
assez de mots et à être en état de les répéter à un indi
gène, en le priant d'en corriger la prononciation et le
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ton. Ce moyen, qui nous a toujours paru le meilleur
dans l'étude des langues , doit faire faire en Cochinchine de rapides progrès; il est aussi absolument néces
saire, parce qu'un indigène est seul apte à faire saisir
la véritable prononciation et le véritable accent, que les
notations et les signes conventionnels ne peuvent qu'in
diquer.
Le but que nous nous sommes proposé par-dessus
tout a été de venir en aide aux personnes qui désirent
faire usage de la langue annamite , soit pour remplir des
fonctions en Cochinchine, soit pour y voyager ou y faire
le commerce ; c'est pourquoi nous nous sommes attaché
spécialement à la langue vulgaire proprement dite.
Ainsi nous avons élagué avec soin les expressions chi
noises que le peuple ne comprend pas, et qui peuvent
dès lors induire en erreur ou, du moins, charger inutile
ment la mémoire. Les exemples de la grammaire, que
nous avons multipliés autant qu'il nous a été possible de
le faire, sont tirés en général d'un ouvrage de littéra
ture vulgaire, tout à fait populaire en basse Cochin
chine. Ce livre, nommé Luc-van-tien, que tous les Anna
mites connaissent, et que nous avons traduit en nous
inspirant toujours , afin dene pas méconnaître le méca
nisme de la langue, de l'opinion d'un grand nombre
d'indigènes de toutes conditions, est en effet le meilleur
spécimen de la langue générale d'Annam. Les phrases
(à l'exception de celles purement poétiques, que nous
n'avons jamais employées) ont le grand avantage d'être
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conformes au génie de cette langue, génie toujours
plus ou moins défiguré dans les exemples fournis par
' des Annamites latinistes.
C'est par suite du même système, que nous avons
constamment eu en vue, que l'on trouvera dans la partie
française-annamite du dictionnaire des expressions com
prises de tout le monde, et qui toutes, sans exception,
ont été par nous soumises à la critique des indigènes qui
nous entouraient. Cette première partie du dictionnaire
étant destinée surtout aux Européens, nous n'avons pas
cru devoir la compliquer de caractères annamites qui y
eussent été plutôt embarrassants qu'utiles. Quant à la
partie annamite-française, son double but étant d'aider
les Européens dans la traduction des ouvrages vulgaires
transcrits en caractères latins, et aussi d'offrir aux indi
gènes un vocabulaire capable de lejir venir en aide dans
l'étude du français, on y a joint des caractères dits anna
mites, afin que l'usage de ce vocabulaire pût devenir
général aussi bien dans l'étendue de nos provinces que
dans celles qui les avoisinent.
C'est ici le cas de donner quelques explications au
sujet de ces caractères que nous venons de nommer im
proprement annamites pour nous conformer à l'usage,
mais qui sont en réalité des caractères chinois adoptés
par les Annamites, uniquement comme caractères pho
nétiques, et qui forment par conséquent une sorte de
syllabaire de 900 et quelques syllabes ou sons. A la vé
rité, la presque totalité de ces caractères a reçu quelques
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altérations qui les rendent désormais incompréhensibles
aux Chinois; mais ils ne constituent pas pour cela une
écriture annamite dans le sens rationnel du mot : ils
sont tout simplement un système de conventions assez
capricieuses et susceptibles de beaucoup de variations.
Il n'est pas rare de rencontrer de très-hauts mandarins
(c'est-à-dire des gens fort instruits) qui ignorent cette
façon 1 de transcrire la langue annamite.
La langue annamite n'a donc pas, à proprement
parler, d'écriture , c'est le chinois qui en tient lieu ; cela
ne veut pas dire que l'annamite s'écrive en chinois,
mais cela signifie qu'en Cochinchine il faut savoir deux
langues : l'annamite pour parler et le chinois pour écrire.
Or celui-ci étant fort compliqué et difficile pour le vul
gaire, les Annamites ont usé, pour transcrire leur langue
commune, à peu près du même procédé que les anciens
missionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont composé, à laide de
caractères chinois, des syllabes de convention, comme
les missionnaires ont fait avec les caractères latins2.
Ce n'est donc pas être sorti du cadre de la langue vul
gaire que d'avoir ajouté des caractères annamites à l'une
des parties de cet ouvrage, et c'est, nous le pensons, le
meilleur moyen de le rendre plus complet pour tout le
monde, sans nous préoccuper de la science du chinois,
laquelle nécessite une étude absolument séparée.
1 Ces caractères annamites sont désignée par l'appellation de Chu'-nom. Les
caractères chinois sont appelés Chu'-nhu.
1 Cette comparaison ne peut être que

très-approximative, à cause de la différence considérable qui existe entre le
système alphabétique latin et le système
des caractères chinois.
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En résumé, ce livre a pour but d'aider les Européens
dans l'étude de l'annamite, en tant que langue parlée,
et de répandre en même temps parmi les indigènes un
système de transcription qui, s'il se généralisait, serait
pour le peuple un puissant moyen d'instruction et d'assi
milation à nos idées.
Il est inutile de montrer à quel point il est nécessaire
aux personnes occupant en Cochinchine des fonctions
qui les mettent en rapport avec des indigènes, de pos
séder la connaissance d'une langue qui doit rendre leur
tâche plus facile et sans laquelle il leur serait toujours
à peu près impossible de ne pas commettre d'erreurs.
La présidence des tribunaux de justice sous une admi
nistration française ne peut naturellement être dévolue
qu'à un Français; elle exige, de la part du magistrat,
la possibilité de suivre la cause et d'interroger les par
ties, afin que les Annamites ne considèrent pas notre
justice comme essentiellement imparfaite.
La connaissance du chinois n'est, très-heureusement,
nécessaire qu'à fort peu de personnes; mais il en est tout
autrement de la langue vulgaire, et nous pensons que
l'étude de cette langue, dont le mécanisme est si simple,
ne doit arrêter personne dès qu'elle est dégagée de cet
appareil excessif dont se trouve entourée toute langue
orientale.
Nous nous estimerons donc très-heureux d'avoir pu
contribuer, pour une part minime, à faciliter une étude
que nous considérons comme indispensable en Cochin
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chine, et qui ne manquera pas de porter ses fruits dans
cette contrée si riche, et si admirablement située pour
fonder dans les mers de Chine une influence digne du
rang conside'rable que la France occupe dans le monde.
G. AUBARET.
Paris, i" août 186З.

GRAMMAIRE ANNAMITE.

PROLÉGOMÈNES.

ECRITURE.

INTONATIONS.

1. Nous nous proposons de faire usage des caractères
latins, au moyen desquels on parvient à transcrire assez
exactement tous les mots de la langue annamite, en les affec
tant, au besoin, de certains signes et accents conventionnels.
2. Deux choses essentielles sont à considérer dans ce
système de transcription, savoir : les signes et les accents,
qu'il est indispensable de ne pas confondre entre eux. Les
signes ont pour but d'indiquer ce que l'on nomme l'into
nation, et les accents s'appliquent exclusivement à la pro
nonciation.
3. On entend par intonations certaines inflexions de la
voix entièrement assimilables aux notes musicales, et qui
doivent être rendues, comme elles, soit en abaissant le ton ,
soit en l'élevant, soit enfin en passant par deux tons succes
sifs pour une même syllabe.
4. On distingue dans la langue annamite six intona
tions ou tons; ce sont : le ton égal, le ton descendant, le
Gramm.
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ton interrogatif, le ton grave, le ton remontant et le ton
aigU-

5. Les signes de convention employés pour la représen
tation de ces tons ne peuvent naturellement qu'indiquer
une inflexion de voix. H faut les considérer simplement
comme des indices, et il est bien entendu qu'il sera indis
pensable de se faire prononcer par un indigène chaque ton
en particulier, afin que l'oreille en puisse apprécier la véri
table valeur.
6. La plus grande attention doit être apportée aux tons,
car ils sont la base principale de la langue annamite, dont
on pourrait connaître tous les mots (en admettant même
qu'on les prononçât d'une façon irréprochable) sans en re
tirer aucune utilité, si Ton négligeait de leur attribuer
l'intonation qui leur convient. Cette difficulté, vraiment
capitale, sera surmontée si l'on consulte fréquemment les
indigènes, et l'on trouve aujourd'hui dans nos provinces
un assez grand nombre de ces indigènes au courant de la
méthode de transcription ci-dessus indiquée, pour que les
personnes qui étudient l'annamite ne soient jamais embar
rassées pour former leur parole.
7. Les signes conventionnels adoptés pour la désigna
tion des tons sont placés sur les voyelles. Ils se réduisent
à cinq, attendu que le ton égal ou plein n'a pas de signe. Si
nous prenons pour exemple le monosyllabe ma, l'absence
de signe sur la voyelle a indiquera que le ton est plein ou
égal. Le ton descendant s'écrira ma; le ton interrogatif, ma;
le ton grave, ma; le ton remontant, ma; et enfin le ton
aigu, ma.
8. Pour concevoir, par l'exemple du monosyllabe ma, à
quel point changent de sens les mots homophones quand ils
sont affectés par le signe d'une intonation, nous dirons que
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ma signifie chanvre; ma, niais, pour, afin que; nul, sépulcre;
ma, enduire, ainsi mavàng, dorer; ma, cheval, employé dans
l'expression binh ma, cavalerie; enfin ma veut dire la joue.
9. Le premier des tons, que nous avons nommé ton plein
ou égal, n'a pas de signe. C'est, en général, pour les Fran
çais, l'un des plus difficiles à saisir, précisément à cause de
cette absence de toute inflexion dans la voix.
10. Il n'en est pas de môme du second, c'est-à-dire du ton
descendant (ma). Celui-ci se traduit par une dépression de la
voix assez semblable à ce qui a lieu dans la langue française
quand nous prononçons les mots homme, femme, madame, etc.
dans lesquels nous laissons tomber la voix pour indiquer
légèrement l'e muet.
Le troisième ton ou ton interrogan/, représenté par un
point d'interrogation au-dessus de la voyelle (ma), est ainsi
nommé parce que l'inflexion de voix qui y correspond a
beaucoup de rapport avec l'intonation que nous employons
nous-mêmes en français lorsqu'ayant été interrogés par une
personne, et n'ayant pas compris ce qu'elle demande, nous
l'interrogeons à notre tour par le mot comment ? il nous
arrive alors d'élever la voix sur la syllabe ment d'une façon
qui représente assez bien l'intonation annamite.
Le quatrième ton ou ton grave a pour signe conventionnel
un point placé au-dessous de la voyelle (ma). Il doit être
prononcé du fond de la poitrine, mais simplement, comme
une note basse, sans inflexion soit descendante soit ascen
dante.
Le cinquième ton , dit ton remontant (ma) , est ainsi nommé
parce que la voix s'infléchit d'abord gravement, et ensuite
s'élève ou remonte. Ce ton n'a aucune analogie dans la
langue française; il est donc nécessaire de se le faire pro
noncer pour en avoir une idée précise.
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Enfin le sixième ton ou ton aigu (t/mî) est exprimé en
donnant à la voix un son élevé et bref.
11. Il est à remarquer que trois des six intonations que
l'on vient d'énumérer, la pleine ou égale (ma), la grave (ma)
et l'aiguë (ma) ne comportent qu'un simple monosyllabe,
c'est-à-dire ne font pas prononcer deux fois la voyelle a,
tandis que dans les tons descendant (ma), interrogatif (ma)
et remontant (ma), l'inflexion de la voix est telle que l'on
prononce à peu près comme si, pour le premier, on écrivait
mà-a, et qu'on laisse tomber la voix sur le deuxième a; le
second pourrait être représenté par le mot ma-a ? et enfin
le troisième par ma-d.

PRONONCIATION.

12. La prononciation est caractérisée par certains accents
placés au-dessus ou à côté des voyelles et par des consonnes
de convention qu'il a fallu ajouter à celles de la langue
française, afin de compléter une sorte d'alphabet annamite
capable de reproduire les sons particuliers à cette langue.
Nous allons essayer d'offrir une idée approximative de
l'expression à donner à ces voyelles et à ces consonnes ;
mais nous répéterons ici que la prononciation véritable
ne peut aucunement être étudiée dans un livre, et nous
avertirons nos lecteurs que certains sons diffèrent telle
ment des nôtres qu'il n'est pas possible d'en donner une
idée.

VOYELLES.

13. Avant de présenter la liste des voyelles, nous recom
mandons de nouveau de ne pas confondre les accents avec

PROLEGOMENES.

5

les signes, qui sont exclusivement la marque dune intona
tion, c'est-à-dire d'une inflexion de voix.
Toute voyelle peut avoir un accent sans avoir de
signe, ou bien un signe sans accent, ou enfin les deux à
la fois.
A : de trois sortes :
A simple, sans accent, se prononce comme l'a français
dans ami. Exemples: ba, trois; an, paix, repos.
A avec l'accent bref diffère peu du premier; il se pro
nonce plus vite et a le son plus clair. Exemples : an, man
ger; lân, rouler, tourner; ban, éclater, lancer.
A avec l'accent circonflexe a une prononciation sourde
qui se rapprocbe un peu de la syllabe ment dans nos ad
verbes, tels que amèrement, extrêmement, etc. Exemples : an,
bienfait; bain, requête, plainte. '
Cette voyelle a quelquefois une prononciation qui se
rapproche beaucoup de celle de ff, dont il sera question
plus loin.
E : de deux sortes :
E simple se prononce comme l'e» français dans les mots
maire, chaire, etc. Exemples : me, mère; bé, petit; bè,
rompre; mèo, chat.
E se prononce comme l'e fermé français : année, amitié, etc.
Exemples: le, cérémonies; phé, poumon.
I : de deux sortes , i et y :
I simple se prononce comme s'il faisait partie de la syl
labe qui précède. Prononcez mai, frotter, comme en fran
çais maille, en négligeant l'e muet; et ne dites pas ma-ï.
Exemples: tai, oreille; lai, venir.
Y, au contraire, se prononce isolément à la fin des
mots: ainsi cây, arbre, prononcez ca-ï. Exemples: may,
coudre; láy, prendre.
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0 : de trois sortes :
0 simple se prononce comme dans le mot français dogue,
mais avec le son plus ouvert. Exemples : chô, chien; bô, bœuf.
О avec accent circonflexe se prononce à peu près comme
dans notre mot dame. Exemples : cô, orphelin; là, trou.
0' se prononce un peu plus ouvert que les mots français
ceux, eux, œtifs; la mauvaise prononciation du midi de la
France en donne une idée assez juste. Exemples : mfr,
ouvrir; cff, régiment.
U : de deux sortes :
U simple se prononce à l'italienne et comme ou dans les
mots français ou, mou. Exemples : eu, tourterelle; but, idole.
Lorsque cet и est placé après un a à la fin d'un mot, il
doit se prononcer isolément : ainsi таи, vite, doit être pro
noncé ma-ou. La même chose n'a pas lieu s'il s'agit d'un о
placé après un a ou un e : cet о complète une diphthongue.
Exemples: cao, élevé; béo, gras.
U' se prononce beaucoup plus durement que v et semble
venir du gosier; c'est un de ces sons tout à fait particuliers
à la langue et qu'il est nécessaire de se faire prononcer par
un indigène. Exemples : sw, chose; mu'c, encre.
Lorsque w et & se rencontrent dans le même mot, il en
résulte un son assez difficile a saisir et qu'il est tout à fait
impossible de représenter dans notre langue. Exemples :
ru'aru, vin; nu'&c, eau.

CONSONNES.

14. Les consonnes employées pour la transcription de
la langue annamite sont au nombre de seize :
В se prononce comme en français. Exemples : bi, peau;
bief, savoir; bàu, citrouille; bau, précieuse.

PROLEGOMENES.

7

G se place au commencement et à la fin des mots.
Exemples : cd, poisson; hoc, apprendre; cà, drapeau; côc,
crapaud. Cette consonne n'est employée qu'avec les voyelles
a, o, ff, и et m'; devant e et i on emploie la lettre k.
Le ch se prononce comme s'il était écrit kie : ainsi les
mots cha, père; che, couvrir; chi, quoi; cho, donner; chu,
maître, se prononcent comme s'ils étaient écrits kia, kie,
kii, kio et kiù, mais sans appuyer sur la lettre k.
Lorsque ch est placé à la fin d'un mot, il se prononce
comme s'il y avait kie, mais extrêmement adouci et suivi
d'une sorte d'aspiration : ainsi xich, rouge; each, manière,
se diront à peu près xikie, cakie, sans faire sentir l'e muet.
D. On distingue deux sortes de d, savoir :
D qui s'écrit comme le nôtre et se prononce comme s'il
était suivi d'un », mais en faisant très-peu sentir la dentale.
Au Топ-kin, la prononciation de ce d a beaucoup de rap
port avec le delta des Grecs modernes; il n'en est pas de
même en basse Cochinchine, où l'on se contente de passer
légèrement, sans appuyer la langue contre les dents.
Exemples : da, la peau, prononcez dia; ddm, oser, pronon
cez didm.
B. Le ä barré se prononce exactement comme le nôtre.
Exemples : My, ici; Mu, où; M, rouge.
G. Est employé devant l'a et se prononce comme en
français dans les mots gale, galon. Exemples : gà, poule.;
gai, fille; gan, foie.
11 en est de même devant l'o et devant l'w (prononcé ом).
Ainsi les mots go, bois de construction; góm, argile; gut,
nœud, se prononceront comme en français gobelet, gomme,
goutte.
G n'est point employé seul devant l'e. On le fait suivre
d'une h et l'on ècr'd ghe ou ghé, selon le cas, en pronon
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çant comme on fait en français dans les mots guérison,
guêtre. Exemples : ghe, bateau ; ghè, chaise.
Gi se prononce comme lli dans les mots bouilli, recueilli.
Exemples: gi, quoi? gi, bord (d'un habit). Par analogie,
les mots gia, famille; gid, prix, etc. se prononceront comme
le la des Allemands.
H. Cette lettre est fréquemment employée, au com
mencement, au milieu et à la fin des mots. Lorsqu'elle est
placée au commencement, elle est toujours aspirée, peutêtre même un peu plus que dans les mots français héros,
haricot. Exemples : liai, deux; hat, nuire; heo, cochon; hi,
hennir; hién, doux, que l'on prononce hi-yen; hièm1, rare,
dans lequel on passe légèrement sur Yê; ho, toux; hô,
rougir; hom, caisse; hút, teter: prononcez en aspirant un
peu plus que dans les mots haillons, hêtre, hiatus, hoquet,
houle.
H au milieu des mots se rencontre après les lettres k, p
et /. Après la lettre к et en composition avec elle, elle forme
le son double kh, dont l'aspiration est beaucoup plus forte
que celles dont il vient d'être question, et a de l'analogie
avec le % des Grecs modernes lorsqu'il est placé devant un
a ou un o. Exemples : khd, il convient; khan, mouchoir; khé,
sec; khi, singe; khuya, nuit complète.
H après un p forme le son double ph , qui remplace chez
les Annamites la lettre/, que ce peuple ne peut pas pro
noncer comme nous avons l'habitude de le faire en France.
Il entre, en effet, dans leur façon de rendre le son de/
une sorte d'embarras assez semblable à celui des enfants
dont la prononciation n'est pas encore distincte, et dans
1 II est très-difficile de soumettre à
une règle constante les différentes prononciations qu'affectent lesdiphthongues.

En général , l'intonation est cause de variations asseï nombreuses que l'usage seul
peut enseigner.
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lequel on retrouve, quoique imparfaitement, la lettre p.
Exemples : phài, oui; phai, se faner; pluio, pétard; phong,
vent.
H après la lettre t forme le son double ih, qui se rend
en prononçant d'abord le t et en le faisant suivre d'une
aspiration. Ainsi : lha, pardonner; lham, visiter; thé, qua
lité, état; thô, lierre; thue, impôt, se prononceront comme
s'ils étaient écrits t'ha, t'hàm, t'he, t'hô, t'hue.
К se prononce durement devant les voyelles e et t.
Exemples : kè, qui; kém, ciseaux; kéu, appeler; kia, voilà;
kièn, fourmi, qui se prononcent quai, quém, quêou, quita,
quién.
Cette lettre n'est jamais employée devant Ya, Yo et Г«;
mais elle l'est fréquemment avec l'adjonction de l'A, ainsi
qu'on l'a vu plus haut.
L a la même prononciation qu'en français. Exemples :
la, crier; là, être; lái, gouvernail; le, rite; Un, monter;
loan, rébellion; lui, reculer.
M se prononce également comme en français. Exem
ples : m$t, visage; там, vite; me, mère; moi, lèvre; mût,
nez.
N se prononce comme en français quand elle est placée
au commencement des mots et qu'elle y précède les voyelles
a, e, i, о, и (ou), ff et w. Exemples : паи, cuire; net, modes
tie; nién, année; no, rassasié; nui, montagne; nwi, lieu;
nw&c, eau.
Lorsque n précède la lettre g, il en résulte le son double
ng, lequel, au commencement des mots, est rendu par un
son nasal où le g devient être presque insensible. Exemples :
ngà, ivoire; ngô, regarder; ngo', penser; nguc, prison, qui
se prononcent comme s'ils étaient écrits nga, ngo, ngo;
nguc.
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Ce son double ng, placé à la fin des mots, indique une
prononciation semblable à celle des nasales françaises,
telles que tien, ton, pain, fin, lien, où il ne faut nullement
faire sentir le n final. Ainsi on dira thiêng-liêng , spirituel;
long, poil; nông, agriculteur, comme on dit en français tien,
lien, long, non. Si, au contraire, le mot est terminé par la
lettre n toute seule, il faut la faire sentir comme dans le
nom propre Hermann. Exemples : gân, nerf; en, hirondelle;
bon, quatre, qu'on doit prononcer gânn, énn, bann.
Lorsque le son ng est placé à la fin du mot et après la
voyelle o, comme dans le mot long, dragon, on doit pro
noncer Го très-ouvert et comme s'il représentait la diplithongue ao : on dira donc Uong. S'il s'agit au contraire
d'un 6 (avec accent circonflexe), on prononcera long, poil,
comme l'adjectif français long.
Lorsque n précède le son gh, comme dans le mot nghe,
entendre, il en résulte une prononciation nasale et trèssourde, dans laquelle le son g doit être plus dur que dans
les mots tels que ngà, ivoire, où il n'y a pas d'h après leg.
La lettre я placée devant l'A se prononce nie1 : ainsi
nhà, maison; nhây, sauter; nhà, se rappeler, devront se
prononcer nia, niât, nia.
Lorsque nh est placée à la fin du mot, comme dans bdnh,
pain, on prononcera comme dans le mot français bagne,
mais sans faire sentir l'e muet.
Q est invariablement suivi de la voyelle u, comme dans
les mots qua, traverser; quét, balayer; qui, diable; qvÂc,
royaume, et il se prononce à l'italienne. On dira donc
quoua, quouet, qoui, quouôc.
1 Celle convention , empruntée à la
langue portugaise, eut été modifiée par
nous, si, comme nous l'avons dit, nous

n'avions pas dû prendre en considération
le grand nombre d'Annamites qui y soul
habitués.
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R. Ra, rd, re, ré, ri, ro, rô, r&, ru et ne se prononcent
en faisant rouler IV. Il faut bien se garder de grasseyer sur
IV en annamite : ce serait s'exposer à n'être pas compris.
Exemples: ra, sortir; rè, bon marché; Au, hache; rô, claire
ment; rù'ng, forêt.
Lorsque r se trouve au milieu d'un mot et après la lettre
t, comme dans irai, ciel, il en résulte une prononciation
tout à fait particulière aux Annamites, et que les Européens
ne saisissent que difficilement; elle consiste à glisser légère
ment sur IV, en lui donnant un son qui tient à la fois de IV
et de 17.
S. Cette lettre, qui s'emploie seulement au commence
ment des mots, se prononce comme le ch français ou le
sh anglais. Exemples : sat, envoyer; siêng, diligent; ser,
craindre; swc, forces : prononcez chai, chien, chœu, chwc.
T au commencement des mots se prononce absolument
comme en français. Exemples: tai, richesse; le, sacrifice;
thày, maître (prononcez t'hày); Ú, nid.
A la fin des mots, t doit se prononcer très-brièvement, à
peu près comme dans le nom propre Ruth.
Il est d'un usage habituel dans la basse Gochinchine,
surtout parmi le peuple, de donner au t final le son du c.
Ainsi au lieu de dire mot, un; tôt, beau, on prononce le
plus souvent пцк, toc, etc.
V se prononce d'une façon beaucoup moins articulée
que dans la langue française : on y introduit une sorte dï
sourd qui fait dire les mots va, peine; ver, épouse; voi, élé
phant, à peu près comme s'ils étaient écrits via, vit?, vioi.
Cela n'a pas lieu lorsque le v précède la voyelle t; dans ce
cas, la prononciation est la même qu'en français : ainsi on
dira les mots vieng, un tour; viên, pilule, comme s'ils étaient
écrits viens, vienne.
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X. Il est difficile, sinon impossible, de représenter par un
exemple le sifflement particulier qui forme le son de cette
lettre. Les mots xa, loin; xe, voiture; xich, rouge; xong,
terminé, se prononcent à peu près comme s'ils étaient écrits
esa, cse, csich, csong, mais en faisant très-peu sentir le c.
L'oreille seule peut apprécier la valeur de Гл;.
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15. Le substantif est généralement exprimé, dans la
langue annamite, par un simple monosyllabe. Exemples :
ngwfri, homme; vff, épouse; cây, arbre.
16. 11 n'existe point d'article. Ainsi ngwè'i signifie éga
lement homme ou l'homme. Si l'on veut rendre l'expres
sion un homme, on emploie le numératif m(>t et l'on dit,
par exemple :
Có m()t ngwfri fr nhà,
Il y a un homme à la maison.
17. On peut composer des substantifs à l'aide d'adjectifs
et de verbes, en leur adjoignant le mot su', qui veut dire
chose: ainsi lành, bon, intègre, su' lành, bonté; хаи, mau
vais, su' xâu, mal; cu'fri, se moquer, su' cwfri, moquerie, etc.
On emploie quelquefois à la place du mot su' le mot viêc,
qui signifie plus particulièrement travail ou action; mais on
n'emploie ce dernier mot que devant les verbes, ainsi :
Viêc cu'fri ngwfri ta khdng nên,
L'action de se moquer des hommes (la moquerie)
n'est pas convenable.
Il ne faut pas abuser de cette façon de former des subs
tantifs, surtout au moyen du mot su', parce que, sauf dans
quelques cas particuliers, elle est peu employée dans la
conversation et ne paraît pas correspondre au génie de la
langue.
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18. On réunit quelquefois des mots qui ne sont pas tout
à fait synonymes, et l'idée commune à ces deux mots reste
attachée au composé. Ainsi anh signifie frère aîné et em frère
cadet : on en a fait anh em, qui veut dire frère en général ; cht
em signifie une sœur en général, sans déterminer si c'est
l'aînée ou la plus jeune.
19. D'autres substantifs composés sont formés par la
réunion de deux mots qui donnent une idée approximative
de la chose que l'on a voulu représenter, soit en indiquant
la nature ou l'usage de cette chose, soit en créant une mé
taphore conforme au génie des peuples de l'Orient. Ainsi :
¿ng khóa (tube à clef) signifie cadenas; càa le (chose de
cérémonie) indique un cadeau; mattrô'i (figure du ciel) est
le soleil; nin läng (se taire et se calmer) veut dire silence;
tan lai (nouvellement parvenir) indique l'idée de progrès;
hánh khô (pain sec) signifie biscuit. On pourrait multiplier
ces exemples, très-fréquents dans la langue annamite, et
si bien appropriés au génie de cette langue que chaque
jour il s'en crée de nouveaux, à mesure qu'apparaissent de
nouveaux objets, non encore dénommés.
Les diminutifs sont formés par l'addition de l'adjectif
nhô (petit) et les augmentatifs par celle de l'adjectif
lán (grand); ainsi : chuông nhô signifie sonnette et tàu lán
vaisseau.
Quelques substantifs composés sont consacrés par l'u
sage, mais leur origine est cachée dans l'obscurité des
temps, par exemple : ông ngw, pêcheur; lào tiêu, bûche
ron, etc.
20. Les noms d'emploi et de profession sont de même
composés de deux mots, dont le premier indique l'idée d'ou
vrier ou de maître et le second celle de la profession. Les mots
employés en premier lieu sont d'ordinaire : lh</, lliày, ông.
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Exemples: th(? bac, orfèvre; lh(/ nujc, menuisier; tliff rèn,
forgeron; thày thuóc (maître de la médecine), médecin; thày
bai, devin. Pour les professions qui confèrent une certaine
dignité, on se sert des mots ông, monsieur, ou bà, madame :
ông quan, mandarin; ông su', bonze; bà vài, bomesse.
21. Les noms qui expriment les degrés de parenté pren
nent également le mot ông, monsieur, et bà, madame.
Exemples : ông câu, oncle; bà cô, tante. Les ancêtres sont
désignés par la réunion de ces deux mots honorifiques,
c'est-à-dire par l'expression ông bà.
22. Le mot con, qui signifie littéralement fils, entre en
composition avec une grande quantité de noms. Ce sont
d'abord les noms de personnes et d'animaux. Exemples :
con irai, fds; con gai, fille; con chó, chien; con mêo, chat; con
chim, oiseau; con cd, poisson; consâu, ver, etc.
Quelquefois le mot con implique une idée de petitesse ou
d'infériorité, par exemple : con nit, enfant; con Mi, servante
ou petite servante; con hat, chanteuse. Toutefois, le mot con
ainsi placé devant le nom n'a nullement la signification de
petit d'animal, et si l'on veut parler du petit d'un chien,
on doit ajouter ce môme mot con, qui retient alors sa signi
fication propre, et l'on dit: con chó con, petit chien; con
ngu'a con, poulain, etc.
Ce mot con est quelquefois appliqué à des plantes en
core en herbe. Exemple : con thuóc, tabac. Mais ce cas est
rare.
Le mot con entre habituellement en composition dans
l'expression des objets qui, bien qu'inanimés, peuvent mé
taphoriquement être représentés comme animés, soit à
cause de leur façon d'être, soit en raison de leur usage.
Exemples : con mal, œil ; con ngu'&i, pupille; con dt\u, cachet;
con vác, armes; con quay, quenouille, etc.
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23. Le mot générique cdi est employé dans les noms de
choses matérielles ou artificielles. Exemples : cdi bàn, une
table; cdihôm, une caisse, etc. On dit d'une manière géné
rale cdi nay, cela , cette chose.
24. Les arbres sont désignés par un mot composé de
deux noms dont le premier est cdy, qui signifie arbre, et le
second l'espèce particulière dont il s'agit. Exemples : cdy
dwa, cocotier; cdy eau, aréquier; cdy xoài, manguier; cdy
mit, jacquier.
Pour les fruits, c'est le mot générique Irai, fruit, qui entre
en composition avec le nom d'espèce. Exemples : trat chuói,
banane; trdi thom, ananas, etc.
Les plantes à tubercules ont pour nom générique l'un
des deux mots khoai ou eu, et l'on dit : khoai lang ou eu
lang, patates.
Enfin, les légumineuses réclament le mot ââu, qui signifie
fève en général, et l'on dit : itáu xdnh, haricots verts; ââu
phung, arachides.
25. Le genre est représenté en annamite par certaines
particules placées après le substantif. Ces particules sont,
pour les personnes, trat au masculin et gai au féminin.
Exemples : con trai, enfant mâle; con gai, fille. Parmi les
quadrupèdes, la particule du'c indique le mâle et cdi la
femelle: ainsi l'on dira con Ьо äu'c, un bœuf; con bô cdi,
une vache; con ngu'a ctu'c, un cheval; con ngu'a cdi, une
jument. On supprime quelquefois le mot con lorsque le
sexe de l'animal est ainsi déterminé.
S'il s'agit d'oiseaux, on emploie généralement à la suite
du substantif le mot tróng pour les mâles et mai pour les
femelles. Exemples : con gà tróng ou gà tréng, coq; con gà
mai ou gà mai, poule , etc.
26. Le pluriel se forme au moyen des particules
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chúng, nhteng, críe, may, phô, etc. qui précèdent le subs
tantif. Exemples :
Chung toi, nous;
Nhu'ng ngu'ifi phâi chèt ou mày ngwo'i pliai chét,
Les hommes doivent mourir:
Críe con cha theo loi, les chiens me suivent;
Críe quan bào ho âwa nàng xuhng thuyèn,
Les mandarins, en la protégeant, conduisent la jeune
fille à bord de la barque;
Phô ông, vous messieurs;
Phô su' ou phô déu, affaires.
Souvent, pour exprimer «les hommes n, on place après le
mol ngwài la particule (a, et l'on dit :
Ngwfri ta phài chèt, les hommes doivent mourir.
27. La construction annamite est directe et semblable à
celle de la langue française; ainsi, lorsque deux substantifs
sont en construction, l'antécédent se place avant le consé
quent. Exemples :
Tinh vç?, affection de l'épouse ;
Gôcnhà, le coin de la maison;
Lénh vua, l'ordre du roi.
On voit par les exemples qui précèdent que les deux
substantifs se placent simplement l'un après l'autre sans
le secours d'aucune particule.
28. Cette règle ne change pas, lors même que le terme
antécédent ou conséquent est complexe; mais il doit inter
venir dans la phrase un verbe ayant pour effet de marquer
la séparation des termes et de faire éviter l'amphibologie :
Tai anh cha toi ngày sau là tài toi,
Les biens du frère de mon père, dans l'avenir, seront
mes biens.
Mais s'il n'y a pas de verbe, comme dans la phrase : la
(¡nimm.

a
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couleur rouge de mon habit, il faut de toute nécessité sup
pléer un verbe afin d'être compris, et dire :
Màu do loi là màu do ,
La couleur de mon habit est une couleur rouge.
29. Le substantif, lorsqu'il est sujet d'un verbe, se placo
toujours avant ce verbe. Exemples :
Con ngu'a chay, le cheval court;
Con chim bay, l'oiseau vole.
Lorsque le substantif est complément d'un verbe actif,
il se place après le verbe. Exemple :
Bay gid" lai thdy con toi,
Maintenant je vois de nouveau mon fils.
30. Le génitif s'exprime en plaçant simplement les deux
termes l'un à la suite de l'autre sans faire usage d'aucune
particule. Exemples :
Sàch ông, le livre de monsieur;
Nhà clia toi, la maison de mon père ;
Nhà nw&c Annam, le royaume d'Annam.
31. Le datif est le plus souvent caractérisé par la pré
position c/w, qui signifie littéralement donner. On emploie
encore après certains verbes la préposition cùng, avec.
Exemples :
Cho con toi, à mon fils (littéralement, pour mon fils);
Làm su' gï cho ngu'fri, faire quelque chose à quelqu'un;
Cho toi1, donnez-moi;
Noicùngmyl ngwà'i, parler à un homme;
Nói cùng cha loi, dites à mon père.
La préposition tai, qui signifie littéralement parvenir, est
employée dans les expressions suivantes :

1 Dans ret exemple, la marque du datif est supprimée. Il faudrait dire, à la rijjneur :
cho dm toi.
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Bi l&i a'i'a, aller à la porte;
Den liïi làng, arriver au village.
Lorsque le datif marque une idée de possession, on l'ex
prime soit en répétant le substantif, soit en employant le
mot ni«, qui signifie cAo.se.
Sdth này là sâch toi, ce livre est mon livre, pour : ce
livre est à moi;
Ou bien, et plus généralement :
Sâch này là cùa toi, ce livre est une chose à moi.
32. L'ablatif est indiqué par la préposition biïi, de.
Exemple :
B</i lin nén mal, b&i nghe nén làm,
De la confiance provient la perte (le malheur), du
fait d'écouter provient l'erreur.
On emploie aussi, pour désigner l'idée ablative, l'expres
sion cho khôi :
Hay Idy edi ndy cho khôi ngu'oS,
Enlevez cela de cet homme (des mains de cet homme)
ou simplement de ses mains.
33. On emploie le plus généralement au vocatif l'inter
jection vi, placée après le nom de la personne interpellée.
Exemple :
Cha ffi, ô père; Tien (fi, ô Tien.
On verra au paragraphe des interjections quelles sont
celles qui désignent la satisfaction, la peine, la colère, etc.
34. Le nom de matière se place après le substantif, sans
le secours d'aucune particule :
Tu'trng bac, une statue d'argent;
Bang bac, une pièce d'argent (piastre);
Nhàngoi, une maison de tuiles (recouverte en tuiles);
Nhà là, une maison rie feuilles (recouverte en feuilles).

y
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DE L'ADJECTIF.

35. H y a des mots qui ont par eux-mêmes la signifi
cation adjective; tels sont :
Tôt, bon; xâu, mauvais; nhâ, petit; l&n, grand; do, rouge;
trâng, blanc, etc.
36. D'autres sont des substantifs qui ¿tant placés après
un autre substantif changent ou déterminent sa qualifica
tion, et reçoivent de leur position une valeur adjective : on
en a vu des exemples pour les noms de matière (34).
37. L'adjectif proprement dit se place en général après
le substantif, mais sans s'accorder avec lui ni en genre ni
en nombre. Exemples :
Ngwà'i tôt, l'homme bon ;
Con nit xâu, l'enfant méchant;
Vre tèt, l'épouse bonne;
Ngu'fri ta tôt, les hommes bons:
i\gu'a cdi den, la jument noire;
Câc con ngu'a den, les chevaux noirs.
38. Un très-grand nombre d'expressions adjectives con
sistent dans un substantif précédé du verbe со, qui signifie
avoir. Exemples :
Vçfcotinh, l'épouse qui a de l'affection (affectueuse) ;
Con tráu có stí'c, le buffle qui a de la force (vigoureux).
39. Certains verbes précédés de la particule hay devien
nent des expressions adjectives : nóidói, mentir, hay not dot,
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menteur; an, manger, hay an, mangeur; uóng, boire,
hay uóng, buveur; khdc, pleurer, hay khôc, lamentable;
khoe, se vanter, hay khoe, fanfaron. En général , ces formes
adjectives renferment une idée un peu exagérée. Ainsi :
hay an veut dire non-seulement mangeur, mais encore
habitué à manger beaucoup, grand mangeur; et ainsi des
autres formes.
40. Tous les verbes forment des adjectifs verbaux quand
ils sont précédés du pronom kè, qui signifie celui qui.
Exemples :
Kè ai, celui qui va (l'allant);
Kè néi, celui qui parle (le parlant);
Toi cwfri kè bât tài,
Je me moque de celui qui n'a pas de science (de
l'imbécile) ;
Ngwfri lành no' bô kè (tau,
L'homme en bonne santé ne doit pas abandonner le
malade.
41. Le comparatif de supériorité s'exprime au moyen
de la particule hffn, plus, placée après l'adjectif. Exemples :
Toi cao hffn anh, je suis plus grand que toi:
Trdi nuy ngot hffn Irai kia,
Ce fruit est plus doux que l'autre ;
Con cha tói nhô hffn con mèo,
Mon chien est plus petit que mon chat.
42. Le comparatif d'infériorité ne s'exprime pas dans la
langue annamite. Il faut, pour être compris, renverser les
termes, afin de revenir à un comparatif de supériorité.
Ainsi l'on ne dira pas, Je suis moins pauvre que vous;
mais, Je suis plus riche que vous; ou bien, Vous êtes plus
pauvre que moi, expressions qui se traduiront en employant
la particule hffn, comme il vient d'être dit (¿m)-
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43. Le comparatif d'égalité se rend au шоу en de l'ex
pression bhng nhau, qui signifie également et que l'on place
après l'adjectif à la fin de la phrase :
Ngwfri cùng anh em cao bhng nhau ,
Lui avec ses frères grand également (il est aussi grand
que ses frères).
44. Le superlatif s'exprime au moyen de certaines par
ticules qui se placent soit avant, soit après l'adjectif.
Rat, très, se place avant l'adjectif :
Con gai nay rat tôt, cette fdle est très-belle.
Lam et qua, beaucoup, excessif, qui se placent après l'ad
jectif, sont plus souvent employés que râl:
Toi cd convoi l&n lâm, j'ai un éléphant très-grand;
Bang khi (toi qua, quand vous aurez très-faim.
45. Le superlatif absolu se rend, en annamite, au moyen
d'une périphrase qui ramène ce superlatif au comparatif de
supériorité. Ainsi, l'on exprime cette idée: Le plus beau
pays du monde, par
Nhà nwó'c lot hffn Iren âcri,
Le pays (royaume) plus beau dans le monde.
On sous-entend après tôt ho4i les mots hèt ai, tous les
autres, qui complètent la comparaison :
Tôt hvii hèt ai.
Plus beau que tous les autres dans le monde.
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46. Les noms de provinces, de circonscriptions territo
riales, de marcliés, de villages, de cours d'eau, d'îles, etc.
ont, outre leur appellation officielle, qui appartient à la
langue chinoise, une autre désignation vulgaire qu'il est
nécessaire de connaître afin d'éviter les confusions. Ainsi
la province de Binh lu'ffng est encore appelée Mi tho; celle
d'/iïi giang porte aussi le nom de Chdu doc.
Une grande partie du territoire de la basse Cochinchine
portait autrefois le nom vulgaire de Don nai (plaine des
cerfs); de nos jours, certains cantons du huyen de -Phu'wc
an, dans la province de Bien hoa, sont bien plus connus sous
le nom de Xich //w (terre rouge) que sous leur désigna
tion officielle. Ces exemples pont surtout fréquents pour les
cours d'eau et les îles :
Cu'ffng lhanh, vulgairement Räch Jap vo;
L'île Te chdu, vulgairement Cu loo lay.
47. Les noms d'hommes sont, en général, composés de
trois mots, dont le premier est le nom de famille proprement,
dit : c'est ce que les Annamites appellent le ho. Le dernier est
le nom particulier à la personne; ce nom change vers l'âge
de dix-huit ans et le nouveau nom doit être conservé jus
qu'à la mort: celui-là est le lèn; c'est, le petit nom, souvent
employé pour se désigner soi-même au lieu de dire : je,
moi. On ne doit jamais prononcer le petit nom des per
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sonnes auxquelles on porte du respect, et c'est un crime de
lèse-majesté d'écrire ou de prononcer celui de l'empereur
régnant. Enfin le mot du milieu, qui chez les Annamites
est le plus souvent la syllabe van, sert ordinairement de trait
d'union entre le premier et le dernier. Exemple :
Ho là Luc, tén là Vàn lien,
Mon nom est Luc, mon petit nom est Vdn-liên (ou
mieux Tien).
48. Les femmes portent officiellement le nom de famille,
suivi du caractère chinois li, qui signifie famille; mais dans
les relations ordinaires de la vie elles sont désignées par
un surnom, et quelquefois par un nom de nombre qui in
dique le rang qu'elles occupent parmi leurs frères ou leurs
sœurs.

25

DES NOMS DE NOMBRE.

S IV.
DES NOMS DE NOMBRE.

49. Les noms de nombres cardinaux sont
Mot.
Hai.

Ba.

Ban.
Nâm.
Sáu.
Bay.
Tdm.
Chin.
Mu'ô'i.
Mu'ô'i mjt.
Mu'ôi liai.
Mu'ô'i ha.

Mwà'i bon.
Mu'ô'i lâm.
Hai mu'ô'i.
Hai mu'ô'i mol.
Hai mu'ô'i hai.
Hai mu'ô'i Mm.

i

Ba mu'ô'i.

3o

a

Ba mu'ô'i mot.

3i

3
h

Ba mu'ô'i Шт.

35

Bon mu'ffi.

uo

5
b'
7
8

2 1

Nam mu'ô'i.
5o
Sau nm'O'i.
6о
Mol tram.
too
Tram mol.
loi
Tram hai.
102
Tram nam.
io5
Tram mu'ffi.
1 ÎO
Tram mu'ffi m/il. 1 1 1
Tram mu'ffi lâm n5
Tram hai mu'ffi. 120
Hai tram.
a"oo
Ba tram.
Зоо
A'ß an.
ÎOOO

22

!\gàn mot.

9
10
i i
J 2

i3
l/l

i5
20

1 00 1
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El ainsi de suite jusqu'à 10,000, qui se dit muàn.
Cent mille ( i 00,000) se dit vàn ú'c;
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Un million (1,000,000) se dit veo trièu, ou simplement
trièu.
50. On remarquera que cinq se prononce lâin lorsqu'il
est placé après une ou plusieurs dizaines; il ne faut pas dire
mirth* näm, mais mirth' lâm, ba mwo'i läm, etc.
51. L'intonation du mot nujt, un, est grave lorsque ce
nombre est employé séparément ou dans le nombre onze,
mirth' nujl; mais dans les autres cas où nujl entre en compo
sition, l'intonation grave est changée en aiguë. Exemples :
hai mwo'i mot, bon mu'ffi met, tram mot.
52. Mwfri, dix, lorsqu'il est seul, est affecté du ton des
cendant; ce ton se change en égal dans les autres dizaines.
Exemples : hai mu'ffi, bon mwoi, jusqu'à chin mwo'i, quatrevingt-dix, inclusivement.
53. Chue signifie dizaine, et ce mot est fréquemment
employé à la place de dix. Au lieu de dire : со hai mwo'i
ngu'ffi, il y a vingt hommes, on dit de préférence : cô liai
chue ngwfri, il y a deux dizaines d'hommes.
54. On emploie de même le mot rirth', qui veut dire et
demi, à la place du nombre cinq quand il est ajouté à une
ou plusieurs dizaines. Ainsi, au lieu de mirth' läm, quinze,
on peut dire nujl chue rwoH, une dizaine et demie; au lieu
de sâu mu'ffi lâm, soixante-cinq, on peut dire sdu chue rtrth'.
Ru'fri s'emploie après tram, cent, et toutes les centaines
pour désigner cinquante. Exemples : nujt tram rwfri, cent
cinquante; bon tram ru'ffi, quatre cent cinquante.
Il s'emploie après mille pour représenter cinq cents.
55. Dans la conversation familière, tram mot signifie cent
et une dizaine, cent dix; tram hai, cent vingt; tram iw et
non tram bon, cent quarante, etc. De même ngàn mot signifie
onze cents; ngàn hai, douze cents; ngàn tw, quatorze cents;
ngàn rti'ffi, quinze cents, etc.
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Il faut donc, quand on ne veut parler que des nombres
cent plus une ou plusieurs unités, ou mille plus une ou plu
sieurs unités, exprimer la chose dénombrée ou le pronom
qui la remplace. Exemple : nvjt tram mot con ngu'a, cent un
chevaux; mais, s'il est suffisamment . indiqué que c'est de
chevaux que l'on parle, on peut dire en abrégeant : mât
tram mot con, nvjt ngàn hat con, etc. (a a).
56. Muân s'emploie toujours pour désigner le nombre
dix mille; il ne faut donc jamais dire mwô'ingàn. Cent mille
sont très-rarement exprimés par van ú'c, qu'il est inutile
de retenir. L'usage est de compter les multiples de dix
mille en prenant le mol muân pour base. On dira donc pour
cent mille, dix dix mille, c'est-à-dire tnwô'i murin, ou bien
щк chue muân, une dizaine de dix mille. Quatre cent cin
quante-six mille se dira quatre dix mille et cinquante-six
mille : bon muôn пат tnwô'i sdu ngàn.
Le plus souvent, au lieu de se servir du mot Iriru pour
exprimer un million, on dit: cent dix mille (cent fois dix
mille), mtjl tram muôn. Quatre millions se diront quatre
cent dix-mille, bon tram muôn, etc.
57. Il arrive souvent que l'on joint au nom de nombre
une particule qui n'ajoute rien au sens, et qui varie néan
moins suivant la nature de l'objet dénombré. Ces particules
sont appelées numérales. Mais ce n'est pas une règle abso
lue, et beaucoup de substantifs sont employés sans numé
rales. Exemples: ba ngwài, trois hommes; sâu.ngay, six
jours.
La particule numérale se place eu général entre le nom
•le nombre et la chose dénombrée. Exemples : ba cet bât.
trois écuclles; bon con cd, quatre poissons y liai tàm van,
deux tables; mu ngoi sao, six étoiles, etc.
L'usage fera connaître ces différentes particules, dont les
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plus usitées sont cdi pour les choses et con pour les êtres
animés (22, 2З).
58. Certains substantifs sont employés isolément et sans
numérales, par l'effet d'une ellipse propre au génie de la
langue. Exemples : âanh ba mu'ffi roi, frapper trente verges,
pour trente coups de verges; chém пат nu, fendre en cinq
haches, pour en cinq coups de hache, etc.
59. Les noms de nombres ordinaux sont formés au
moyen de la particule thé placée devant le nombre cardi
nal. Exemples : thé hai, second; thé sdu, sixième; thé hat
mu'ffi Uni, vingt-cinquième, etc,
Thé m<jt ne s'emploie jamais pour dire premier. Il faut
employer le mot nhét, qui est chinois, et dire thé nhét.
60. Le plus souvent les nombres ordinaux depuis un
jusqu'à dix sont formés au moyen de la particule thé et
des nombres cardinaux chinois. Ainsi les expressions : thé
nhét, premier; thé nhi, second; thé Um, troisième; thé
té, quatrième; thé ngu, cinquième; thé lue, sixième; thé
that, septième; thé tdm, huitième; thé сй'и, neuvième, sont
bien plus fréquemment et surtout plus élégamment em
ployées que celles où entrent les noms cardinaux vulgaires
de la langue annamite. Cependant on n'emploie que rare
ment thé thâp, dixième.
Ces nombres ordinaux, jusqu'au neuvième, sont toujours
employés pour exprimer les neuf degrés dû mandarinat.
61. Parmi les nombres fractionnaires, la moitié ou la
demie peuvent seules être exprimées par un terme spécial.
On se sert de deux mots différents pour rendre l'idée de
moitié, selon qu'il s'agit d'une demi-unité ou d'une unité et
demie. Dans le premier cas on se sert du mot nù'a; exemples :
nù'agiff, demi-heure; nù'a den, demi-nuit ou minuit. Dans le
second cas, c'est le mot rwai que l'on emploie, et l'on dit:
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nuit gib ru'&i, une heure et demie; liai plu'm ги'оЧ, deux
portions et demie.
62. Tous les autres nombres fractionnaires, tels que le
tiers, le quart, le vingtième, etc. sont rendus au moyen d'une
périphrase et n'ont pas d'expressions propres. Exemples :
тоЧ phân trong ba ou bien mât trong ba, une part dans trois,
c'est-à-dire le tiers; ba phân trong nam, trois (parts) dans
cinq, c'est-à-dire les trois cinquièmes, etc.
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s V.

DES PRONOMS.

63. Le pronom de la première personne est ordinaire
ment rendu par le mot loi, qui signifie serviteur. C'est pour
cela que cette forme est employée surtout par les infé
rieurs, ou l'est entre des égaux, ou enfin l'est de la part
d'un supérieur quand il a l'intention de donner une des
nombreuses marques d'humilité qui constituent la politesse
chinoise :
Toi kêu Nguyêt nga, je m'appelle Nguyêt-nga;
Toi cwô'i kè bât tài, je me moque des ignorants.
64. Souvent l'infériorité est marquée par le mot con,
fils, mis à la place de tôt; cette forme est d'un usage ordi
naire parmi les chrétiens :
Con ra tld;/ thäm cha,
Je suis venu ici pour rendre visite au père (mission
naire).
Souvent aussi les inférieurs, en parlant d'eux-mêmes de
vant des supérieurs, remplacent le pronom de la première
personne par leur petit nom :
Tien dl cho'i,
Tien (moi Tien) va s'amuser, se délasser.
65. Les supérieurs emploient le mot tao et surtout ta, qui
littéralement signifie nous, quand ils parlent d'eux-mêmes :
Ta vé dem bú'c twt/ng này,
Jo щеп retourne et j'emporte ce portrait.

DES PRONOMS.

31

66. Tram est l'expression consacrée pour le roi seul :
So vwmig ¡'li a n rhng : tram s(/ nu'&c Pliién ,
Le roi Sa twang prit la parole et dit : Je craignais le
royaume de Phién.
67.. Le pronom de la seconde personne est exprimé enlre
égaux au moyen du mot anh, qui signifiefrère aîné :
Anh eá sao & ddy làm g) ?
Pour quel motif demeures-tu ici, qu'y fais-tu?
Anh có di âau ? où vas-tu ?
On dit encore, mais familièrement, ngwoñ, dans un sens
d'infériorité. Lorsque ngwvi se trouve employé, on ne peut
se désigner soi-même par tôt; à plus forte raison, cette
règle est-elle observée quand on emploie avec ngwo'i une
expression de mépris ou d'infériorité absolue :
¡Sgu'ffi nhm, ta chu'a roi trong phù,
Couche-toi, je n'ai pas encore achevé la conjuration.
68. May ne se dit qu'aux inférieurs de la dernière classe
ou bien aux personnes que l'on a l'intention d'humilier •
May tlii и cho Irai viêc, cüng nhw thàng bán cmn,
Bien que tu sois expert en toutes choses, il te faut
néanmoins comme un homme de rien vendre du
riz;
Mày âén ddy, viens ici (à un soldat).
69. Lorsqu'on s'adresse à un supérieur, il faut toujours
employer un terme qui désigne autant que possible la posi
tion qu'il occupe. Si c'est un notable ou bien un mandarin,
on emploie généralement le mot ông, monsieur; souvent,
cependant, on dit ông quan, monsieur le mandarin.
S'il s'agit d'un mandarin ayant rang d'excellence, on doit
toujours lui donner ce titre en s'adressant à lui , et dire
par conséquent ông l&n, excellence (monsieur élevé).
Les médecins et les professeurs, en général, sont appe
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lés tluiy, maître; les missionnaires se nomment cha, père, et
les évêques du'c cha.
L'usage enseignera ces différentes appellations, très-im
portantes aux yeux des Annamites.
70. Le pronom de la troisième personne suit en général
les mêmes règles que celui de la deuxième.
Ngwfri ay est l'expression la plus usitée pour dire lui, il,
ou elle, quand il s'agit d'égaux. On peut dire de même anh
Ay. Souvent encore il arrive de désigner la personne et l'on
fait suivre la désignation par le pronom ày, ce, cette : âng
ày, lui, ce monsieur; ông l&n ày, elle, cette excellence; ba
ày, elle, cette dame; cha ây, lui, ce missionnaire, etc.
71. Lorsque le pronom de la troisième personne n'exige
pas une indication précise, on supprime le pronom dé
monstratif ây, et l'on nomme simplement la personne.
Exemples :
Ông quan <У nhà? le mandarin est-il à la maison?
Ông quan di khôi, il est sorti.
11 ne faut jamais dire il en parlant d'un supérieur,
mais toujours le désigner. En parlant du roi on dit ông
vua, ou bien âu'c vua, et l'on fait suivre cette appellation
du mot ngu', si l'on veut indiquer un acte accompli par la
personne royale :
Bû'c vua ngu' j>hán, Sa Majesté dit ;
Ông vua ngu' ra, Sa Majesté sort.
72. Ш, lui, il, n'est employé qu'envers les inférieurs,
et souvent avec une intention de mépris.
73. Bu'a et ihàng sont employés pour désigner les en
fants, les filles, les serviteurs, ou bien, d'une façon géné
rale, les personnes jeunes par rapport à celles qui sont
Agées :
Bi'cn d'y nhd Jam, il est très-petit (cet enfant).
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74. Les pluriels des pronoms personnels sont formés,
pour la première et la deuxième personne, au moyen du mot
chúng, précédant le pronom. Exemples: chúng toi, nous;
chúng bay, vous; chúng no, eux.
Chiíng toi s'emploie dans un sens indéfini; dans le sens
défini, on emploie mieux chúng la, ou simplement ta, en
sous-entendant chúng :
Ta vièl rèi, nous avons écrit.
75. Chúng bay, vous, ne s'emploie jamais qu'au pluriel,
mais non avec l'intention polie propre à la langue fran
çaise; il ne s'adresse, au surplus, qu'à des inférieurs. Si l'on
avait à dire vous au pluriel, en parlant à des mandarins,
on emploierait une périphrase désignant leurs dignités; on
dirait, par exemple :
Cdc 6ng quan èf dáy со y làm gl,
Tous les mandarins qui sont -ici (vous, les manda
rins), quelle est votre intention? que voulez-vous
faire ?
76. Chúng по s'emploie rarement; on le remplace par
cdc ngu'ùS ày, ou nhû'ng ngwoS ày, eux (tous ces hommes),
ou par toute autre expression analogue désignant suffisam
ment la personne.
77. Lorsque le pronom personnel se trouve être le ré
gime d'un verbe actif, on le place après ce verbe. Exemples :
Ngwfri ày thwffng lui, il m'aime;
Toi da dtiii h né, je l'ai battu;
Toi phài nuôi anh, il faut que je te nourrisse.
Si le pronom sert de régime indirect, il se place égale
ment après fe verbe; mais il est précédé de l'une des par
ticules cho, cùng, etc. qui indiquent le rapport du verbe
avec son régime. Exemples :
Cho cdi nây cho toi, donnez-moi cela;
Gramm.
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\V/t truyèn vire ay cnnft anh, racontez-lui cette affaire.
78. Minh sert à exprimer le pronom réfléchi se, soi, à
soi, soi-même, lui-même, moi-même, etc. Exemples :
Nghïmïnh ma then cho mïnh làm con,
Il réfléchit sur lui-même, afin de rougir sur la façon
dont il a été fils (sur son peu de piété filiale);
Ngo1 là minh phài chêt trôi,
Il pense qu'il lui faut mourir noyé;
Minh làm minh chin ai h?
Moi-même faisant moi-même (à ma fantaisie), supporlcrai-je que quelqu'un s'occupe de moi ?
Mol minh, seul, littéralement, un soi-même.
Mot minh ngv ngàn, seul, stupide et troublé dans son
esprit.
79. Les pronoms possessifs mon, ton, son, etc. sont ex
primés par les mêmes formes que les pronoms personnels;
seulement on les place toujours après le nom de la chose
possédée. Exemple :
Con ngu'a toi, mon cheval.
On emploie aussi minh pour indiquer la possession; on
le place après la chose possédée et l'on dit :
Con ngu'a mïnh, mon cheval.
Les différentes manières d'exprimer le pronom person
nel sont en usage dans tous les cas où ces pronoms tiennent
la place d'un pronom possessif. Ainsi un mandarin dira
cita ta, ma chose, tandis que le soldat se servira le plus
souvent de son petit nom, et au lieu de dire ma chose, si
par exemple il se nomme Tien, il dira cha Tien, la chose

de Tien (6 h).
80. Lorsqu'on s'adresse à une personne, ou que l'on
parle d'elle en désignant un objet possédé par elle, on
doit employer les expressions dont il a4 été question plus
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baut (67, 68, 69) lorsqu'il s'est agi des pronoms person
nels : do anh, ton habit; do né, son habit; et à l'égard d'un
mandarin, «0 ông quan (l'habit de monsieur le mandarin),
qui correspond à l'expression son habit.
81 . Les pronoms démonstratifs sont : nay, ce, cette, ceci,
celui-ci; dy, qui indique un certain éloignement ou fait con
naître que la chose est passée; kia, cela, celui-là, qui est
le plus souvent opposé à này, et qui indique l'éloignement;
enfin kia, employé dans l'expression kia né, cela. Exemples :
hin này, cette fois-ci (l'action ayant lieu au moment où
l'on parle); làn kia, l'autre fois, la fois passée; ngwô'i này,
cet homme (celui que l'on a sous les yeux); ngwô'i kia, cet
homme, dans le sens de «l'autre homme.« Du reste, kia si
gnifie aussi autre, cet autre, et il est difficile de déterminer
s'il faut le traduire par ce, cette, ou bien par autre, cet autre.
Le sens de la phrase peut seul l'indiquer. Ay désigne,
ainsi que nous l'avons dit, un certain éloignement: ainsi
ngwô'i ày, cet homme (plus éloigné de celui qui parle que
si l'on employait l'expression ngwô'i này) ; ngwô'i dy s'ap
plique à une personne non présente, tandis que, lorsqu'on
dit ngwô'i này, la personne est sous les yeux. Ay signifie
aussi cela, notamment dans l'expression b&i dy, à cause de
cela. On l'empioie encore en parlant d'une chose quj, bien
qu'actuelle, n'est pas effectivement présente :
May ma binh dy (tqng an,
Afin qu'heureusement cette maladie (celle dont on
parle) puisse être apaisée (guérie).
82. Này s'emploie seulement avec bén, côté; bên-nây,
de ce côté; bên-kia est toujours l'opposé de bên-nây. Si l'on a
devant soi un cours d'eau ou une route, bên-^iây indique
le côté où l'on se trouve, et bên-kia, le bord ou la rive op
posée.
:¡.
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83. Les pronoms relatifs, tels que qui, qtie, celui qui, celle
qui, sont en général rendus par le mot kè.
Cwfri kè bât tài, je ris de celui qui n'a pas de science;
Ngwfri lành w bô kè (tau ,
L'homme en bonne santé ne doit pas abandonner celui
qui souffre.
On a vu (ho) que beaucoup d'adjectifs sont formés au
moyen du pronom relatif kè, placé devant le verbe. On
peut donc traduire indifféremment kè bât tài et kè (tau par
les phrases : celui qui n'a pas de science, celui qui souffre;
ou bien par les adjectifs : l'ignorant, le malade.
Qui relatif se rend par là kè, être celui qui. Exemple :
Anh là kè du nôi,
C'est toi qui as dit cela (tu es celui qui a dit).
Cependant, le plus souvent, on n'exprime pas en anna
mite le qui relatif. Il faut, en cette langue, abréger le dis
cours autant qu'on le peut, mais c'est uniquement par
l'usage que l'on peut en arriver là; les commençants, afin
d'être compris, feront bien d'employer tous les termes qui,
en se rapprochant de la langue française, doivent leur
rendre plus aisée l'étude de l'annamite.
84. Lorsque le qui relatif se rapporte au roi ou à Dieu,
on doit employer le mot dàng à la place de kè :
Bú'c chúa là dàng du'ng nén Irai Mt,
Dieu qui créa le ciel et la terre.
85. Que relatif n'existe pas en annamite : on l'exprime
au moyen d'un pronom démonstratif. Exemples :
Viêc này tai da làm roi,
Le travail que j'ai achevé (ce travail, je l'ai achevé);

Ngwfri toi du thAy no,
L'homme que j'ai vu (l'homme, j'ai déjà vu lui).
Du reste, ces formes indéfinies ne peuvent pas, à propre-
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ment parler, se rendre dans la phrase annamite, qui veut,
pour être intelligible, que l'idée soit complète. Ainsi l'on ne
dira pas simplement :
Le travail que j'ai achevé,
mais,
Le travail que j'ai achevé était très-pénible;
ce qui se rend en annamite par la répétition du sujet :
Viêc toi ââ làm rài là viêc khó lâm.
86. Les pronoms interrogatifs qui, lequel, laquelle, sont
exprimés en général par le mot ai, quand il s'agit deé per
sonnes. Exemples :
Ai & ctây? qui est là?
Ai muón cdi nây? qui veut cela?
Ai thai/ dang châng thu'ffng?
Qui peut voir (un pareil spectacle) et ne pas être
ému de pitié?
S'il ne s'agit pas d'une personne, on emploie le mot
nào :
Sdch nao ? quel livre ?
The nào ? de quelle façon ? comment ?
Nây Lia liai con ngu'a öng muón con nào ?
Voilà deux chevaux, lequel voulez-vous?
Que, quoi interrogatifs s'expriment, soit par chi, soit par
gl. Exemples :
Muongï? que voulez-vous?
Ông nôi g\ ? que dit monsieur ?
Có chi? qu'y a-t-il ? (que craindre?)
C& chi? quel motif?
The1 chi ? de quelle façon ?
87. Lorsqu'une des négations châng ou không est placée
au commencement d'une phrase et chi ou gi à la fin, cela
donne de la force à la négation :
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Chang hay ten ho ¡à chi,
II ne sait pas quel est le nom et le prénom;
Tdm long khdng muón cha gl,
Mon cœur ne veut rien du tout.
Cette phrase a un sens interrogate et équivaut à celle-ci :
Que peut désirer mon cœur?
On emploie quelquefois ai à la place de g); mais cela est
rare et n'a guère lieu que dans la poésie.
Ngày luhj ngu'ifi that ta con màng chi ?
Aujourd'hui qu'il est perdu (mort), nous, qu'avonsnous encore à faire?
88. Les pronoms indéfinis, n'étant soumis à aucune
règle fixe, doivent être appris par l'usage et dans les dic
tionnaires. Exemples : ai ndy, quelqu'un; at ai mac long,
ou mieux lie ai, quiconque; mot kè ou mai mot, chaque,
chacun; mtjl liai, quelques; cd kè, certain; changed ai, per
sonne, etc.
L'étude des particules, indispensable pour posséder le
génie de la langue annamite, complétera les règles que
nous donnons ici et que nous ne pourrions développer sans
devenir obscur et sans nous exposer à plus d'une erreur.
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S VI.

DU VERBE.

89. Le verbe est, comme le substantif, un simple mono
syllabe. Il est dépourvu de formes de conjugaison.
Il y a des verbes qui sont essentiellement des verbes ;
d'autres sont alternativement verbes, noms, adjectifs et
même particules.
Il arrive quelquefois que l'on plac« à côté l'un de l'an Ire
deux verbes ayant à peu près la même signification; ils
forment alors des mots composés semblables aux substan
tifs dont il a été question au numéro 18. Cette méthode,
très-usitée parmi les Chinois pour la plus grande clarté du
discours, n'est pas aussi familière aux Annamites. Ce
pendant en voici des exemples : xem thây, regarder-voir;
ngân trfr, s'opposer-empêcher ; nhè cây, s'appuyer- se con
fier, etc.
90. On fait ordinairement l'ellipse du verbe substantif
toutes les fois qu'il s'agit simplement d'attribuer une qua
lité à un sujet. Exemples :
Con voinâycao lam, cet éléphant est très-grand;
Va1 toi itau, ma femme est malade;
Chwa l&i que nhà con xa ,
Il n'est pas encore arrivé au pays, sa maison est en
core loin.
91. S'il faut préciser l'attribution donnée au sujet, on
emploie le mot là, qui peut se rendre par ¿Ire :
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Ngwô'i này là cha toi,
Cet homme est (vraiment) mon père;
Ho là Luc, tên là Van tien,
Mon prénom est Luc, mon nom est Vdn-liên.
92. L'idée d'existence ou de non-existence rapportée à
un sujet se rend en annamite au moyen de cô, il y a; không
cô, il n'y a pas :
Gân ddy cô mot ngwô'i ho là Vwffng,
Auprès d'ici il y a un homme dont le prénom est Vu'ffng;
Không cô ngwô'i hièu dam bô cha me,
Il n'y a pas d'homme pieux qui ose abandonner ses
parents.
On verra, au paragraphe des particules, que cô a diffé
rents sens et que souvent il est employé pour le verbe
substantif être. Exemples :
Cd ông quan ff nhà ?
Monsieur le mandarin est-il à la maison?
Không cô, il n'y est pas.
Cependant il exprime aussi l'idée de possession, et dans
cette acception il est d'un usage général :
Anh cô tien không? as-lu de la monnaie?
Cd, j'en ai; không cô, je n'en ai pas.
93. Nous avons dit que le verbe ne se conjugue pas.
Il existe néanmoins certains mots ou particules qui, placés
devant le verbe, servent à caractériser le prétérit, le futur
et l'impératif. Mais, dans beaucoup de cas, il est préférable
de ne pas employer ces particules qui retardent le discours.
Le sens de la pli rase indique en général le mode auquel
on parle. Néanmoins, les commençants, afin d'être assurés
de se voir compris, feront bien de s'astreindre à l'emploi des
particules.
9й. Le présent n'est indique par aucune particule; il s'ex
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prime simplement par le verbe avec adjonction du pronom
personnel. Exemples : toi di, je vais; anh di, tu vas; né di,
il va, etc.
Si l'on veut exprimer l'actualité d'une action, on a re
cours à l'adverbe dang, actuellement, que l'on place devant
le verbe, et l'on dit :
Ông (¡наn làm gï ? Sang vièt ,
Que fait le mandarin? il écrit (il est écrivant, il écrit
en ce moment même).
95. Le passé se rend d'une manière générale au moyen
du mot da ou dà, qui signifie littéralement déjà :
Toi da làm viêc ndy,
J'ai déjà fait ce travail , j'ai fait ce travail ;
Boom da chiu giô,
La voile a déjà reçu le vent, ou, a reçu le vent.
Ce mot joint à un verbe , sans le pronom personnel , donne
à ce verbe le sens de participe passé. Exemples : da che't,
mort; da t&i, arrivé.
Souvent l'expression du prétérit est complétée, quand on
exprime la plénitude d'une "action , par l'addition de la par
ticule rói, dont la signification littérale est complètement,
absolument. Exemples :
Tâi dà làm roi, j'ai fait absolument (j'ai fini) ;
Anh da an rói hhông? as-tu mangé (fini de manger) ?
S'il existe un régime direct, on le place en général après
le verbe, et roi ne vient qu'après le régime:
Toi da làm viêc này rôi,
J'ai (complètement) fini ce travail.
Dans les cas où le régime direct précède le verbe, roi est
toujours placé à la fin de la phrase :
Kinh sú' da coi rói,
J'ai lu (complètement) les King.
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Rói, place immédiatement après le verbe et au com
mencement de la phrase, produit le sens de notre parti
cipe passé, ayant dit, ayant fait, etc. Exemples :
Nöi rèi, vfji vä va ai,
Ayant parlé, immédiatement il partit;
Lay rói, nu'&c mât nhô sa,
Ayant salué, ses larmes coulèrent goutte à goutte.
96. Le mode futur s'exprime en plaçant la particule se
devant le verbe. On ne doit employer cette particule que
dans les cas où l'on veut indiquer certainement l'action , à
peu près comme on use en anglais du mot shall. Exemple :
Toi se di, j'irai (certainement).
Mais s'il n'est pas nécessaire d'indiquer absolument le
futur, il convient de ne pas employer cette particule. Ainsi
dans la phrase ngày mai toi di, demain j'irai, le sens du
futur est suffisamment indiqué, l'action ne devant avoir
lieu que demain, pour que l'on supprime la particule se, si
toutefois on ne veut pas insister d'une façon absolue sur la
proposition :
Xin vào chùa se ban luán cùng nhau ,
Je te prie, entrons dans la pagode, nous y tiendrons
conseil ensemble.
On emploie quelquefois le verbe phài, il faut, à la place
de la particule se. Exemples :
Toi phài nói, il faut queje parle, pour je parlerai;
Ngày mai toi phài di,
Demain il faut que j'aille, pour demain firm.
97. L'impératif, quand il est l'expression d'un comman
dement absolu, se rend au moyen de la particule hay ou
liai. Exemples : hay di! va; km nói! parle! Mais il en est
de cette règle comme de la précédente , c'est-à-dire que l'on
doit être très-réservé dans l'emploi de cette particule, lin
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flexion de la voix pouvant suffire pour exprimer l'impératif.
On dira donc habituellement ai! va! not! parle! en réser
vant luiy pour les cas où l'on veut donner plus de force au
discours :
Can hây nhgî an mtnh vàng,
Ma fille, songez que la paix de soi-même (du cœur)
est de l'or.
98. Le verbe annamite est très-rarement employé au
sens passif. Le génie de la langue se prêtant difficilement
à l'inversion intellectuelle qui constitue le passif, il est d'u
sage d'opérer l'inversion sur la proposition, en laissant au
verbe la valeur active. On ne devra pas dire je suis aimé
de mon père, mais bien , mon père m'aime. Dans le cas où il
n'est pas possible d'intervertir la proposition sans altérer le
sens de la phrase, on emploie les verbes chiu ou pliai, qui
signifient subir et qui montrent que le sujet est dans un état
de passivité. Exemples :
Toi M chiu hai mu'ffi roi,
J'ai été frappé de vingt coups de verge ;
Phâi cam trong tu, être détenu en prison.
99. En général, le régime direct se place après le
verbe. Exemple :
Toi thu'ffng cha me, j'aime mes parents.
Cependant, il y a des cas où le régime direct peut pré
céder le verhe ; c'est lorsqu'on se propose d'attirer l'atten
tion immédiatement sur ce régime. Exemple :
Kinh sú' da coi rói, j'ai lu complètement les King;
ce qui revient à dire : les King, je les ai lus.
Cette façon de s'exprimer est très-usitée chez les Anna
mites, qui disent : Cet homme, je ne le connais pas, ngwfri
нну, toi không biet, de préférence à Un không bièl ngwfri
nny, je ne connais pas cet homme.
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100. Quant au complément ou régime indirect, il se
place toujours après le régime direct. Exemples :
Cho bdnh cho tôt, donnez-moi du pain;
Bern cdi này vê nhà, portez cela à la maison;
Dóc long làm phw&c, chàng Irông chef <rn ai,
Incliner son cœur pour (se proposer de) faire le bien,
n'attendre ni espérer les remercîments d'autrui.
On dira plus poétiquement dans cette phrase, et contrai
rement à la règle du régime indirect :
Dóc long làm phw&c, chàng Irông chà? ai orn.
Mais, dans ce cas, ai, qui, quiconque, autrui, cesse, à la
rigueur, d'être régime indirect, car la phrase peut se tra
duire :
N'attendre ni espérer que quelqu'un vous remercie.
101. Tous les verbes, même les verbes actifs, accompa
gnés de leurs compléments, sont pris souvent dans un sens
indéfini, de sorte qu'ils peuvent à leur tour être sujets ou
compléments d'autres verbes, et qu'on peut les traduire,
soit par l'infinitif, soit par le nom d'action auquel ils corres
pondent :
Thwo'ng cha me là chiu phép trfri,
Aimer ses parents (ou bien, l'amour filial), c'est suivre
la loi du ciel ;
Nén hw cô s6 & Irai,
Devenir malheureux, c'est un destin du ciel.
102. Lorsque plusieurs propositions sont dans la dé
pendance l'une de l'autre, on doit toujours placer au der
nier rang celle qui exprime la conséquence, tandis que celle
où se trouve la conjonction se place au premier :
Dâu cho Irai viêc, cungphài nhw thàng häng bán со*т,
Quoique tu sois expert en toutes choses, il te faut néan
moins vendre du riz comme un homme de rien.
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S VII.

DES ADVERBES.

103. 11 y a dans la langue annamite un grand nombre
de mots qui ont par eux-mêmes un sens adverbial :
Adverbes de lieu : day, ici; dé, là; dâu, où; gàn, près;
xa, loin; ngoài, dehors; trong, dedans; trên, en haut; dw&i,
en bas, etc. Quelques-uns de ces adverbes sont aussi des
prépositions : ainsi trên, qui signifie en haut, et dw&i, en
bas, sont souvent pris dans le sens de sur et sous.
Adverbes de temps: s&m, de bonne heure; toi, tard;
таи, vite, etc. Beaucoup d'adverbes de temps sont des ex
pressions composées, telles que : hâm nay, aujourd'hui;
hâm qua, hier; hâm kia, avant-hier; thong thà, douce
ment, etc.
Adverbes d'ordre : tru'&c, d'abord; sau, ensuite, etc.
Adverbes de quantité : nhiéu, beaucoup; it, peu; du,
assez; ho'n, plus, etc.
104. Ces différents adverbes, que l'usage enseignera,
sont, ainsi que nous venons de le dire, quelquefois em
ployés comme prépositions. On en retrouvera un grand
nombre parmi les particules exclusivement propres à la
langue annamite, et qu'il est très-difficile de classer sous le
titre de quelqu'une des parties du discours, ainsi du moins
qu'elles ont été conçues par les grammairiens européens.
105. Quelques adverbes sont formés par la répétition
d'un adjectif ou d'un verbe, et quelquefois le mot qui répété
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possède un sens, se trouve n'en pas avoir quand d est écrit
isolément. Ainsi : rang rang, abondamment; rang rang,
clairement :
Hai hàng nu'ó'c mât rang rang,

Deux ruisseaux de larmes (coulaient) abondamment.
La nomenclature adverbiale annamite est, en général,
très-riche en onomatopées.
1 06. Les adverbes se placent après les verbes dont ils
spécifient l'action : ông làn nui tneác, que Son Excellence
parle d'abord; loi m nhiéu, j'en ai beaucoup; anh phài di
sau, il te faut venir après.
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DES PRÉPOSITIONS.

1 07. Les prépositions sont placées, dans la langue anna
mite, avant le complément : cho tôt, pour moi; Iren mdinhà,
sur les toits ; dwâi (hit, sous la terre.
Nous répéterons pour les prépositions ce que nous avons
dit pour les adverbes, c'est-à-dire qu'on les trouvera pres
que toutes parmi les particules.
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S IX.

DES CONJONCTIONS.

108. Bien que les conjonctions, dont l'objet est de relier
les phrases entre elles, se trouvent pour la plupart com
prises au paragraphe des particules, il existe cependant, en
annamite, des conjonctions proprement dites, telles que va,
et; cung, aussi; nhu'ng ma, mais, cependant, etc. qui ont
par elles-mêmes le sens conjonctif.
109. La conjonction que, d'un si fréquent usage dans la
langue française , n'existe pas en annamite :
Toi bièl anh thu'ffng toi, je sais que tu m'aimes;
Cha mitón toi ai, mon père veut que j'aille.
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S X.

DES INTERJECTIONS.
110. Les interjections qui marquent la douleur ou la
surprise se placent ordinairement à la fin de la phrase ou
Lien après le mot auquel se rapporte l'exclamation :
Vdn lien anh hffi có hay!
Vân-lién, ô mon frère, le sais-tu?
Kè can ngu'ffi mat trffi ôi là trffi!
L'un de nous vit encore; lui, il est perdu (mort).
О ciel ! c'est toi , ciel ! !
111. L'interjection appellative ffi! employée fréquem
ment, mais toujours dans le langage familier, se place après
le nom de la personne que l'on appelle: Tien ffi! Tien!
O' est aussi une interjection d'appel, ô! On s'en sert dans
le discours familier, et aussi vis-à-vis des personnes de dis
tinction. Elle est moins employée que ai.
Gia! interjection de consentement, est toujours employée
par les inférieurs pour marquer qu'ils ont compris ce que
le supérieur vient de dire ou d'ordonner.
L'interjection a, placée à la fin d'une phrase familière,
donne de la force à l'expression : khéo a! habile, n'est-ce
pas? c'est-à-dire : quel homme habile! to't a! très-bien.
112. Oi thôi! hélas! thai thai, assez! assez! ou hélas! se
placent au commencement de la phrase :
Oi thai than (he con chi ma song !
Hélas! mon corps pourra-t-il encore jouir de la vie!
Thôi thôi em hffi! Kim lien!
Assez, assez, ô ma sœur! ô Kim-liên!
Gramm.
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S XI.

DES PARTICULES.

113. Les particules sont des mots qui n'ont en général
aucun sens par eux-mêmes ; c'est ce que l'on nomme en
chinois mots vides. Jointes à d'autres mots, les particules
servent à compléter le sens de la phrase et à la rendre
intelligible. Leur étude est donc de la plus grande impor
tance, et conduit à la véritable connaissance de la langue
annamite.
Nous énumérerons les particules suivant l'ordre alphabé
tique latin.
1 là. Ay prend quelquefois le sens de voici ou c'est ainsi,
mais seulement lorsque la phrase est au passé :
Ay nhw toi da nôi,
Voici comme j'ai dit.
115. Al se prend souvent dans le sens de «r déterminé,
certain. ■» Exemple : ât thâl, très-certain.
Chua Phiên dep da ât là bày blnh,
Le roi Phiên, content dans son cœur, certainement
se disposera à la paix.
On dit aussi : ât phâi, il convient.
116. Bay à la fin d'une phrase a le sens de combien!
et devient une sorte d'interjection : nhat bdy! combien cela
est sévère! bdy lâu, combien de temps!
Bdy Mu tru'&c da со công,
Depuis si longtemps déjà il avait acquis des mérites!
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Bdy nhiêu et ma thôi places, l'un au commencement de
la phrase et l'autre à la fin, signifient: le premier, tant, et
le second , non moins, pas davantage :
Bdy nhiêu ngu'ô'i côn sóng ma thôi,
Tant d'hommes encore vivants et pas davantage.
Bdy gib, alors, ne doit pas être confondu avec bdy giù;
maintenant; la même remarque s'applique à bdy nhiêu et
à bdy nhiêu, dont le sens, qui est tant, autant, doit être
pris au passé dans le premier cas et au présent dans le
second.
117. Bao, combien, quoi, quel; bao xa, combien loin,
quelle distance? bao dài, combien long, quelle longueur?
bao già, quand, lorsque; bao nhiêu, combien?
Ech ngôi Mi gièng lhay bao nhiêu trô'i,
La grenouille assise au fond d'un puits combien du
ciel (quelle étendue du ciel) voit-elle? (Se dit des
ignorants dont la vue est bornée.)
Bao gifr hèt tai nàn rèi.
Lorsque seront terminées tes misères.
Bao se place quelquefois après le mot qu'il modifie; il
prend alors le sens interrogatif de comment : xiet bao, com
ment compter, c'est-à-dire innombrable.
Xièt bao an luyêt nam su'ofng,
Innombrables (les fois) où la neige nous servira de
nourriture, où nous devrons coucher sous la rosée.
Bao nhiêu suivi de bdy nhiêu, dans la même phrase, ré
pond aux particules françaises autant ou plus répétées.
Tdi c4 mua bao nhiêu, phài Ira tien bdy nhiêu,
Autant j'ai acheté , autant il faut que je paye.
Twfrng bao nhiêu lai (tau long bdy nhiêu,
Plus il réfléchissait, plus (était vive) la douleur de
son cœur.
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118. Bang, dwffng bàng, nhu'ffc bàng, vi bàng, signifient
à supposer que. La dernière forme est la plus usitée.
Bàng est aussi employé dans le sens de de même, également.
Bàng nhau, réciproquement semblable, ou simplement:
semblable, égal.
Bàng sert à spécifier les noms de matière : twçrng duc
bàng dbng, statue faite de cuivre.
119. Bat, particule négative: bat nhffn, qui n'a pas d'hu
manité; bât tài, qui n'a pas de science.
Cette particule, qui est chinoise, entre en composition
avec le mot qu'elle modifie et en fait un véritable adjectif.
Ainsi bât nhffn et bât tài se peuvent traduire : inhumain
et ignorant. Cette règle est applicable à tous les composés
de bât.
120. Bèn, ensuite, aussitôt après, donc ensuite:
Bèn mù'ng v(ti va nàm dài,
Donc ensuite, avec plaisir, immédiatement il se
coucha ;
Bèn cho lien bac,
Ensuite il donna de l'argent.
121. Bi, particule chinoise, modifie l'idée dans le sens
passif. Bi ddnh, être frappé, battu; bi trqn, vaincu dans un
combat; bi tich, blessé, etc.
122. Bffi indique généralement le sens ablatif: bffi vl,
de ce que, à cause que (on dit quelquefois, mais rarement,
vï b&ï).
Böi tin nên mât, b&i nghe nén Mm,
De la confiance provient la perte, du fait d'écouter
provient l'erreur.
Ce qui peut se traduire : On se perd, parce que l'on a
confiance; on est induit en erreur, parce que l'on écoule.
Bffi dâu ma d'en? d'où venez-vous? bffi day, d'ici.
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123. Cái, dont il a été déjà question au paragraphe des
substantifs (2З), est employé comme numérale de certains
objets qui n'ont pas de numérale particulière : cái nhà,
maison. Si le substantif a sa numérale propre, comme tàu,
navire, qui emploie le mot chièc {chièc tàu), cái ne saurait
être employé.
Cette particule devient indispensable si l'on compte avec
les noms de nombre. D'un autre côté, l'on peut supprimer
le substantif quand il n'existe aucun doute sur l'objet dont
il s'agit. Ainsi, au lieu de dire rtu)t cái nhà, hai cái nhà, etc.
une maison, deux maisons, on pourra dire m<H cái, hai
cái.
124. Càng, plus, a à peu près le même sens que Леи,
signe postérieur qui fait les comparatifs :
Vân tien xem thày càng nghï du' lành,
Vân-tién, voyant cela, plus encore réfléchit sur le mau
vais et le bon.
Càng, càng, correspond à plus répété :
Càng thêm xuy lu'a, càng thêm màu Ш,
Plus on souffle le feu, plus on augmente sa couleur rouge.
125. Chàng, particule négative : chàng qua là, non au
trement que; chàng phài, il ne faut pas; chàng may, mal
heureusement :
Chàng khd ngôi lâu,
Il n'est pas bon de demeurer longtemps assis;
Nhw chuông chàng âunh, chàng kêu,
De même que la cloche qui, si on ne la frappe pas,
ne résonne plus.
126. Chàng, particule interrogative, se place à la fin
des phrases :
Nhà Vô cong & gân làng day chàng?
La maison de Vô-cong est-elle près de ce village"?
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On emploie plus fréquemment, dans le même sens, la
particule négative không, dont il sera question ci-après.
127. Chi, placé devant un verbe, a le sens de com
ment: chi dang, comment pourrai-je? chi dum, comment
oser? huóng chi, phwwng chi, combien plus, combien moins;
cha chi, plût à Dieu !
128. Cht, particule chinoise, jusque; chtnhân, jusqu'à.
Cette particule est peu usitée dans la conversation.
129. Chiéc. Cette particule, qui sert de numérale avec
quelques substantifs, tels que chièc dua, bâtonnet pour
manger; chièc tàu, navire; chièc ghe, barque, etc. est égale
ment employée dans un sens d'unité et d'isolement :
Khac nào chièc chim lac bay,
Ne différant pas d'un oiseau (isolé) égaré dans son
vol.
130. Cho, employé fréquemment, a le sens de pour, afin
que, etc. : càu cho chûng loi, priez pour nous; cho dang,
cho dn'o'c, afin de pouvoir; cho loi, marque du datif, à moi
ou pour moi.
Cho Tien cùng Vwffng ihù' chai mot bàij,
Afin que Tien avec Vwo'ng puissent essayer de rivaliser
en composition littéraire.
Cho nên, c'est pourquoi; cho kèo, pour que ne pas, c'està-dire de peur que.
Cho a quelquefois le sens de jusqu'à, jusque; mais, dans
ce cas, le verbe den, arriver, parvenir, est sous-entendu :
Gièl cho het, tuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire tuer tout
le monde;
Làm viêc cho cùng,
Faire le travail jusqu'à la fin.
Cho placé devant les adjectifs leur donne un sens ad
verbial : phàiddnh rhomanh, il faut combattre avec vigueur,
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ou vigoureusement ; di cho таи , va vite ; phài ô" kkiêm nhuyng,
il faut vivre avec modestie, ou modestement; nói cho rô,
parlez clairement; anh toi hoc hành cho siéng, mon frère
étudie avec assiduité, assidûment; làm cho hip, agissez
promptement.
Les verbes muón, vouloir; dang, mériter, être digne;
dinh, statuer; lieu ou toan lieu, délibérer, décider, et quel
ques autres que l'usage apprendra, exigent après eux la
particule cho, à moins qu'ils ne soient immédiatement suivis
d'un autre verbe :
Muón cho Trú'c dot cùng Tien,
Je veux que Trú'c lutte avec Tien;
Muón cho binh dang yen,
Je veux que cette maladie puisse se calmer;
Báng cho Bú'c chúa trài thu'âng,
H est digne des récompenses de Dieu.
Cho donne quelquefois à la phrase un sens explétif: tram
nam cho ven, cent ans accomplis.
131. Cha, particule le plus souvent prohibitive, répond
aux expressions françaises ne pas, nefaites pas, veuillez ne pas :
Bây gifr, ch& lâu,
Maintenant (tout de suite), veuillez ne pas tarder;
Ong qudn ch& cu'ffi,
Monsieur l'hôte, ne vous moquez pas, veuillez ne pas
rire;
Ch& lin hen ей, ben xu'a ma làm,
Ne vous fiez pas aux choses anciennes, au passé, (de
peur) de vous tromper;
Thai! thai! ch& than thai
Assez! hélas, veuillez ne pas gémir!
Ch& au commencement d'une phrase interrogative a le
sens de est-ce que :
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Cha tói cháng lluUj ?
Est-ce que je ne vois pas?
Ch& ai không thông lé" ày ?
Est-ce que l'on ne comprend pas cela ?
Chó' sao, cha làm sao, placés au commencement de la
phrase, signifient mais pourquoi :
Chó' sao anh nói vây ?
Mais pourquoi parles-tu ainsi ?
Châ làm sao ma an & làm v4y ?
Mais pourquoi se conduit-il ainsi ?
Si ch& se trouve au commencement de la phrase et làm
sao à la fin, le premier a le sens de la conjonction mais et
le dernier signifie que, quoi, comment :
Chó" bdy gib con làm làm sao ,
Mais à présent, mon fils, que fais-tu (comment
agis-tu) ?
1 32. Chwa, pas encore : loi chwa biet, je ne sais pas encore ;
Chwa tai qué nhà, con xa,
Pas encore arrivé à son pays, il en est encore éloigné;
Binh âau chwa bô't,
La maladie et la douleur n'ont pas encore diminué;
Bièt nhau chwa âàng mày ngày,
(Que) nous avons fait connaissance il n'y a pas encore
beaucoup de jours.
Chwa, en réponse à une interrogation, a le sens de pas
encore, par lui-même et sans aucune addition :
Co thày không ? l'as-lu vu ? chwa, pas encore (sousentendu thây).
133. Chue, après un pronom personnel, a quelque
fois le sens de même : toi chue, moi-même; chue ày, en cet
instant; thodt chue, aussitôt; chue nào, en rien, en si peu
que ce soit.
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Mu'ffi ngày âau cliàng bât chue nào,
Pendant dix jours la maladie n'a diminué en rien (en
quoi que ce soit).
13Д. Chwng, particule expletive : chwng ngày, pendant le
jour; vï chuitg hayghét, à cause de cela on est plein de haine.
135. Có, particule affirmative. Placée devant un verbe,
elle en fait un participe, et ajoute de la force à l'expression :
со biét, je suis sachant, je sais certainement; có hay, je suis
connaissant, ou j'ai connaissance.
Có tient lieu du verbe avoir et implique l'idée de pos
session. Elle est opposée aux négatives châng, không. Có
biet khóng? le sais-tu ? có, je le sais (oui); có, il y a; không
со ou chdng có, il n'y a pas.
Gân day có mot ngwfri hç là Vwo'ng,
Auprès d'ici il y a un homme dont le prénom est Vwo'ng;
Có chi ? qu'y a-t-il ?
Có chi ai chóng the này ?
Qu'y a-t-il? ou simplement, pourquoi vas-tu ainsi
aussi vile?
Có khi có, có khi không,
Il y a qu'il y a, il y a qu'il n'y a pas, c'est-à-dire quel
quefois il y a, quelquefois non.
Có kê, un certain, quidam.
136. Côn, particule de durée, encore, aussi, se place
en général devant le verbe :
•
Can tro chuyên cùng nhau ,
Encore ils conversaient ensemble.
Cette phrase peut se traduire ainsi : pendant qu'ils con
versaient encore.
Xwa con thu'ffng kè mac nàn,
Autrefois aussi (dans les temps anciens) on avait pitié
de celui qui était dans le malheur.
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Con signiGe souvent, encore, dans le sens de vivre encore,
être encore de ce monde ; dans ce cas , cette particule est
placée à la fin de la proposition, et le verbe sóng, vivre, de
meure sous-entendu :
Sám càn, toi mât Iff làng,
Le matin il vivait encore, le soir il n'était plus, (il
fut) déçu dans ses espérances.
137. Cita, particule de possession : da cùa toi, peaux qui
m'appartiennent; s'il n'y avait pas cùa, le sens serait: ma
peau. Sdch này là cùa toi, ce livre est ma chose, c'est-à-dire
ce livre est à moi. Ne dites jamais : sdch này là toi, parce
que sans le mot cùa la phrase demeure inintelligible.
138. Cùng, par : ai cùng tinh, aller par toute la pro
vince; kièm cùng nhà, chercher par toute la maison. Cà va,
tout, est sous-entendu dans la phrase qui précède; il faut
dire, pour rendre la phrase complète, kiem cùng cà va
nhà.
Cùng doit toujours être placé après le verbe nài, parler :
Toi nài cùng anh, je te parle;
Nói cùng toi, parlez-moi.
Cùng, après les verbes de mouvement, a quelquefois le
sens de vers :
Bi den cùng âng quan, aller vers le mandarin ;
Chay den cùng cha me, accourir vers ses parents.
Cùng, avec : ai cùng toi, viens avec moi ; ff cùng, coha
biter; ngói cùng, s'asseoir ensemble; cùng nhau, ensemble,
entre soi.
Cùng, contre : danh cùng kê nghich, combattre contre les
ennemis.
Cùng signifie quelquefois aussi, également :
Cho toi cùng, donnez-moi aussi, donnez-moi également.
Cùng remplace les conjonctions et, ou, ou bien :
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Muón cung chàng mitón, ihï cüng phài làm,
Que tu veuilles ou ne veuilles pas, il faut que lu
fasses.
139. Cung, aussi, de même, également:
Ta cung ocuóng thi,
Nous aussi nous allons aux examens;
Tai cung со, moi aussi j'en ai.
Cung nhw, comme si; cüng gióng ou cüng du'ffng, de
même que; cung du'ffng nhw, de même que si :
Thây ngu'ffi Tu' tru'c cung nhw là Vdn tien,
Nous te considérons, Tw-trwc, comme si tu étais Vdnliên.
Cung, assez, suffisamment, convenablement :
Va cong & cung gân ,
Vô-cong demeure assez près.
Cüng mât, un même, une même :
Cüng mât ctqo, une même religion;
Cüng mât nw&c, un même royaume.
1Л0. Dâu, quoique, bien que, est ordinairement suivi
de cung, qui complète le sens.
Dâu est placé au commencement du premier membre
d'une phrase et cung au commencement du second :
Dâu cho trài vièc, cüng nhw thhng phài bdn cffm,
Quoique tu sois expert en tout, il te faut néanmoins
vendre du riz comme un homme de rien.
Dâu ma, quoique, quoique si, si.
Dâu, répété, correspond à soit répété :
Dâu muón dâu không, soit qu'il veuille, soit qu'il ne
veuille pas.
Dâu long, mac dâu, comme vous voudrez.
141. Dâu et dàu ma ont même signification que dâu,
dâu ma.
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142. Do, cause, raison :
Do nào, pour quelle cause.
Do, c'est pourquoi :
Do nam này со linh vua truyén,
C'est pourquoi l'édit du roi est publié cette année.
143. Dói, faussement, négligemment:
Nói Si, parler faussement, mentir;
Làm dói, agir négligemment.
144. Dw&i, sous, au-dessous :
Dw&i tr&i, sous le ciel;
Dw&i ao cdcw&i, sous l'étang ou dans l'étang le poisson
joue.
On dit de même : dw&i thé, dans le monde.
Dw&i opposée à trên, quand celle-ci a le sens de en kaut,
signiße en bas :
Où est-il? & dw&i, il est en bas.
145. Dw&ng, comme, de même que; dw&ng con nù,
comme un enfant.
Dw&ng nhw, comme si ; dw&ng nào, de quelle façon; dw&ng
này, de cette façon.
146. Dà ou da, particule désignant le passé; son véri
table sens est déjà;
Nay dà sáu bü'a không an hjt cffm,
Voilà déjà six jours que je n'ai mangé un grain de riz;
Hôm nay da loi mong mwffi,
Aujourd'hui est déjà arrivé le dixième jour du mois.
On prend quelquefois cette particule, mais rarement,
dans le sens de d'abord :
De cho toi ndi da,
Permettez que je parle d'abord.
Du rói, entièrement terminé, complet.
147. Dây, ici, en ce lieu; & day, être ici, demeurer ici;
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den dây, jusqu'ici; cho den dây, jusqu'à ce lieu; fti' dây, ЫН
dây, d'ici, de ce lieu; den day, et mieux lai dây, venez ici.
Ben dây thï è lai dây,
Venez ici, et alors fixez-vous en ce lieu ;
Rây dây, mai dé,
Aujourd'hui ici, demain là;
C& sao ban hü'u & dây làm gl ?
Pourquoi, ami, demeures-tu ici, et pourquoi faire?
148. Bang, actuellement; il donne au verbe le sens
présent :
Bang làm, il fait, il fait actuellement; dang viet, il écrit, il
est en train d'écrire; dang khi, pendant; dang khidy, pendant
ce temps.
149. Bàng, de, de la part, particule expletive:
Bang dâu, de devant, à partir de la tête, c'est-à-dire à
partir du commencement; dàng duôi, de derrière, en ar
rière, à partir de la fin; dàng trên, au-dessus; dàng du'&i,
au-dessous; dàng trong, au dedans, à la partie intérieure.
Bàng trong est le nom que l'on donne vulgairement à la
Cochinchine proprement dite, placée à l'intérieur par rap
port au Tonkin, lequel prend le nom de Bàng ngôai, c'està-dire ira la partie extérieure. я
150. Bq,ng indique la possibilité , l'accomplissement d'une
action, et se place après le verbe :
Bânh dàng, avoir pu vaincre; xin dàng, avoir demandé
et obtenu ;
Mây ma binh ây dàng an, afin que heureusement cette
maladie puisse se calmer.
Hay dang, biet dang, capable de savoir; tháy dang, ca
pable de voir, c'est-à-dire pouvant voir ce que l'on n'avait
pas vu jusqu'au moment où l'on parle; il en est de même
de l'expression nghe dang, capable d'entendre.

,
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Bang est quelquefois employé à la place de со, il y a :
Biet и li m/ chu'a dàng mdy bu'a, qu'ils se connaissent, il
n'y a pas encore beaucoup de jours.
Bang, ayant le sens de pouvoir, se place, lorsqu'il est
seul, après le verbe qu'il affecte : làm dang, pouvoir faire.
On peut aussi, lorsque dang est verbe, l'employer seul :
Ngày xu'a chu'a dàng may lài, auparavant, nous n'avons
pas encore pu (échanger) beaucoup de paroles.
Mais si l'on emploie l'expression cho dang, pour, afin de
pouvoir, celte expression doit toujours être placée avant le
verbe :
Cho dq,ng & cùng nhau, afin de pouvoir demeurer en
semble.
Il arrive quelquefois que l'on sous-entende cho, et alors
dàng, contre la règle générale, se trouve précéder le verbe;
mais dans ce cas il est plutôt verbe lui-même et régit le
deuxième membre de la phrase :
Xin me giu' nhà dàng tói di chf, je vous prie, ma mère,
de garder la maison, afin que je puisse aller au
marché ;
Hâm ndy loi dang di ch&i, aujourd'hui je puis aller
m'amuser.
151. Bu'ffc a exactement la même signification que dang;
on emploie ces particules indifféremment. Cependant on
doit remarquer que le peuple de la basse Gochinchine se
sert plus souvent de du'ffc que de dàng.
152. Bâu, où, en quel lieu? & ddu, où est-il? di ddu,
. où vas-tu? bö'i ddu, d'où.
Thày phdp & ddu ?
Où demeure le magicien?
Bâu ou fr ddu, à la fin d'une phrase interrogative, donne
beaucoup de force à l'expression :
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Toi bièt & dâu? Est-ce queje sais cela?
Toi con tli àtj chi dâu ?
Est-ce que je vois encore quelque chose? (Je ne vois
plus rien du tout.)
Bern no bâ do ai ma bièt dâu?
L'emporter et l'abandonner là, qui donc pourra le
savoir?
Bâu, est-ce que, comment? dâu dam, comment oser?
Cette particule ne doit pas être employée dans les phrases
interrogatives quand leur sens est négatif.
153. Bèn, vers, à, pour : den nam sau, à l'année pro
chaine; dm sau, dans l'avenir, à la suite; cho den, jusqu'à.
On supprime quelquefois cho et l'on emploie simplement
dèn :
Tu' s&m mai den toi, depuis le matin jusqu'au soir.
Ben khi, lorsque, quand, au futur.
On emploie quelquefois cette particule avec néi, parler,
et quelques autres verbes, dans le sens de directement :
Nói den, parler ou s'adresser directement.
Ben day, vers ce lieu, jusqu'ici; den dö, jusque-là.
Cette particule, placée après les verbes de mouvement,
leur donne le sens d'arrivée, de proximité :
Bi dèn, parvenir, arriver; dem dèn, conduire, apporter,
faire venir; dâc dèn, amener par la main; chay den, ac
courir.
154. Béu, ensemble, également :
Béu vào mot qudn vui cu'tfi,
Ensemble ils entrèrent dans une auberge en se ré
jouissant et en riant;
Hèt thày thày déu phài chet,
Tous, l'un après l'autre, également doivent mourir.
155. Bi, particule de mouvement, se place après les
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verbes et leur donne le sens d'accomplissement d'une
action :
Bien di, disparaître; phai ai, se faner; dgc ai, lire cou
ramment, réciter; trày di, ra di, partir; chqy ai, tren di,
s'enfuir; chém di, couper; dem di, emporter, etc.
Thdy con gái tôt qua dàng bât di,
Il vit une jolie fille traversant la route, il l'enleva.
Bi gl, di chi, quoi donc? quoi? Nói digi, que dit-il?
Bi et lai, placés successivement après le même verbe
répété , donnent à ce verbe une valeur itérative et con
tinue :
Nói di nói lai, dire et redire ; làm di làm lai, faire et re
faire.
Bi di lai lai, fréquenter un lieu.
156. Во, là, là-bas; & dó, demeurer là; di dó, aller là:
Xin dem t&idó,
Je vous prie de me conduire là.
Во, opposé à dáy, ici , est souvent pris au figuré :
Во кЫо, trêu day, là on est habile, ici l'on provoque.
Во da, laissez! Bâu dó, partout où.
157. Boqn, ensuite, après, puis :
Muón lo viêc nu'ffc hây doan su' nhà,
Il veut s'occuper (d'abord) des affaires publiques et
ensuite de celles de sa maison.
Boqn, après un verbe ou son régime, donne au verbe
le sens du participe passé :
Nói déu ¿y doan,
Après qu'il eut dit ces mots, ou: ces mots dits.
Boqn, au commencement de la phrase, signifie quel
quefois au moment, à l'instant :
Boqn loi vó nhà,
Au moment où j'entre dans la maison.
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Cet emploi de la particule (toan est assez rare.
158. Boi, chaque, tous :
Bot nôi, en tous lieux, partout où;
Bài phu'ffng, en tout endroit du monde:
Boi khi, en tout temps;
Boi ngày, tous les jours;
Bài làn dàiphen, toutes les l'ois.
159. Вочп, après certains verbes, leur donne le sens
d'augmentation ou d'adhésion :
Thém d&m, ajouter; nôi denn, adjoindre; dut dvm, appo
ser; dinh dvm, adhérer.
160. Bong, ensemble :
Bèng di cxïng nhau, ils vont ensemble.
Cette particule, placée devant des noms avec lesquels
elle entre en composition, a la signification d'accord, d'éga
lité, d'harmonie :
Bông ûnh, du même sentiment;
Bang lieu, du même pays, compatriotes;
Bang làng, de même esprit ou du même avis;
Bang dao, de la même religion.
161. Bù'ng, particule prohibitive, ne, ne pas, veuillez
ne pas :
Bù'ng cô làm viêc này, ne faites pas cela;
Xin du'ng tham dé bô day,
Je vous prie, veuillez ne pas désirer là-bas et abandon
ner ici (veuillez ne pas m'oublier).
162. E, craindre que, craindre que ne, chose difficile:
E hay ma cdnh chim moi,
11 est difficile de voler à l'aile de l'oiseau fatigué ;
E khi dap gót t&i thém,
Je craindrai lorsque votre talon résonnera sur la vaYanda.
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163. E, interjection de menace.
i6à. Hd? est-ce que? comment? há dam? comment
oserai-je? hd là? est-ce que cela est? lia là chàng? comment
non?
165. Hà se prend pour a qui, quel, quellen :dohà? quelle
cause? hà su'? quelle affaire? hà huóng? combien plus?
JSàng & hà phu'ffng?
Jeune fille , en quel lieu demeurez-vous?
166. Hai, marque de l'impératif, comme on l'a vu au
paragraphe des Verbes, se prend aussi dans le sens de en
core: hat càn, encore agir, ou continuer.
167. Hàu, bientôt, près, sur le point de : hau chèt, sur
le point de mourir (on dit mieux gân chèt); hàu trày, près
de partir; hàu hèt, près de finir. Hàu est pris aussi dans le
sens de après, ensuite.
168. Hay, particule augmentative, donne au verbe ou
au substantif l'idée de capacité, de science, etc. viet hay,
bien écrire; vê hay, peindre avec habileté; giàng hay, prê
cher avec éloquence; thay hay, docteur savant; thuóc hay,
médecine efficace.
Ngu'&i hay lai gap ngwfri hay,
Un homme capable a ainsi rencontré un homme ca
pable.
Hay, devant le verbe, indique, plus spécialement l'idée
de savoir, de capacité, d'éminence :
Hay thuóc, versé dans l'art de la médecine;
Thày phdp hay tièng, un magicien de haute réputation;
Phdp toi hay kêu gió, kêu mwa,
Ma puissance (en magie) est capable d'appeler le vent,
de faire venir la pluie.
Souvent il est augmentatif et confirme simplement l'ex
pression :
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Nguyet nga côn hay xôl xa phân rnïnh ,
Nguyet-nga encore vivement se désole sur son sort;
Kiêm, Am côn hay ngdn ngS1,
Kiém et Am encore pleins de trouble dans leur esprit.
Hay signifie aussi doué de, porté, enclin, propre à : hay cù
hoc, porté au jeu; hay uóng, enclin à boire. On lui donne
aussi quelquefois un sens fréquentatif:
Ш hay den dây, il vient souvent ici.
Les expressions chàng hay chèt ou khâng hay chèt, khâng
hay mat, répondent à nos adjectifs formés du positif et de
la particule d'origine latine in (im), tels qu'immortel, impé
rissable :
Hay là, ou có hay là khâng? as-tu ou non?
169. Hàn, certain; hàn thßt, très-certain.
170. Häng, toujours, sans interruption, sans cesse :
Cha già hang tw&ng, me già häng trông,
Le vieux père sans cesse réfléchit, la vieille mère
sans cesse espère.
Häng, chaque : häng ngày, hang già, chaque jour et
à chaque heure, c'est-à-dire constamment.
Hàng nam, chaque année; hang häng, éternellement.
171. Hoac et hoac là, peut-être. Lorsque chàng ou khâng
se trouvent à la fin d'une phrase qui commence par hoac là,
cette dernière expression est prise interrogativement, et doit
se traduire par est-ce que peut-être :
Hoac là phen nay toi äang mqnh không?
Est-ce que peut-être cette fois je recouvrerai la santé?
Hoac répété correspond au mot français soit répété :
Hoac kè giàu, hoac kè khó, liét ai phài chèt,
Soit riches, soit pauvres, tous doivent mourir.
172. Hèl allons! interjection d'encouragement, d'exci
tation réciproque. Hè! hèl hèl cri de guerre des Annamites.
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173. Hi! interjection d'impatience, de pitié, de dou
leur, etc. Tli-u'ff-ng hi! combien à plaindre! khén Ы! ô mal
heureux! tièc he! ô douleur!
17a. Hé, jamais, pas du tout, particule prohibitive ou
négative : chfr hé, pas du tout; châng hé, jamais; chi hé, nul
lement; nào hé, en aucune manière.
Chi hé, nào hé, s'emploient aussi dans le sens interroga
te" : qu'est-ce que? qu'y a-t-il? hé chi dô? qu'importe?
lié dm chi ma khièn toi nàm ?
Quelle est ma maladie (je n'ai aucune maladie) pour
me prescrire de me coucher?
175. HS, he là, toutes les fois que, autant que, quoi
que; he ¡à mây Un, toutes les fois que, ou mieux he may Ian;
he ai, qui que ce soit.
He là lieh su; cd кгпк có quyén ,
Autant qu'il le faut pour que ce soit convenable, nous
avons (pour nous) le respect, et l'autorité;
Не là di tù'&ng, at là tài can,
Bien que laid de visage, il avait certainement une
science élevée;
He ngu'à'i nào, quelque homme que ce soit;
Hë su' gï, quelque chose que ce soit;
He là khi nào, en quelque temps f|ue ce soit.
176. Hènchi, hèn gï, kham hèn gï, certainement, sans
doute, évidemment :
Kham hèn gï ma khéng bô nhau ,
H n'est pas surprenant qu'ils ne veuillent pas s'aban
donner eux-mêmes;
Hèn chi ma chèt s&m,
Quoi d'étonnant s'il meurt sitôt?
177. Hièm, rarement; hièm lâm est le plus souvent pris
ironiquement dans le sens de beaucoup, nombreux, abondant.
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11 sera donc préférable, pour exprimer l'idée de rare, de se
servir du mot II, peu.
178. Hoa, par hasard; ngôhoa, afin que par hasard :
Bang làm vày, ihi là hoa,
S'il en est ainsi, c'est par hasard.
179. Hffn, plus; hffn là, plus que. On a déjà vu l'em
ploi de cette particule dans la formation des comparatifs.
Hffn ««'a, plus encore, peut être employé comme super
latif, lorsque le positif ou le comparatif précèdent :
Ngu'ffi này manh, ngwo'i kia manh /to'«, anh lai manh
hffn nu'a,
Cet homme est fort, un autre est plus fort, mais toi
tu es le plus fort de tous.
Dans ce sens, si le positif ou le comparatif ne précédaient
pas Ac« nîi'a, la phrase serait inintelligible.
Con hffn, bien plus, bien au-dessus :
Nhffn ngâi cm hffn bac vàng,
L'humanité et l'affection sont bien au-dessus de l'ar
gent et de l'or.
180. Huóng chi, huóng gi, huóng сhi là, huóng lu'a là,
combien plus, combien moins :
Thuóc hay chu'a không dang , huóng chi thuóc dà,
(Si) un remède efficace ne peut guérir, combien
moins le pourrait faire un remède imparfait !
181. Kè nào, quelques, quelques-uns; dciu kè, à la lin
d'une phrase, signifie au moins, du moins.
182. Kè, auprès; nàm kè, se coucher auprès; iéng kè, se
tenir auprès; (f kè, demeurer auprès.
183. Kém, particule d'infériorité, moins, plus bas. On
la fait le plus souvent suivre de la particule du compa
ratif, hffn, et l'on forme de la sorte un comparatif d'infé
riorité :
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Cha này kém h(/n cha Ma,
Cotte chose est inférieure à celle-là.
Mais en général il faut éviter de s'exprimer ainsi. Le
génie de la langue annamite veut plutôt que la proposition
soit renversée et que l'on dise :
Cha kia tôt hô'n cita này,
Cette chose-là est supérieure à celle-ci.
184. Kèo, ne pas, pour que ne pas, de peur que, alin
que ne, ou de ne :
Hong thuóc kèo mû phài chet,
Bois le remède, afin de ne pas mourir, de peur qu'il
ne te faille mourir.
C'A» kèo ? pourquoi non? pourquoi ne? ou simplement
pourquoi?
Ai loi plwp này, chikèo quan chàng bât?
Celui qui viole cette loi, pourquoi le mandarin ne le
saisit-il pas?
185. Khd, assez, suffisamment, convenablement; bièi
Ichd, il sait assez, il sait convenablement.
Khd, au commencement de la phrase, a le sens de
il faut, il convient : khd làm, il faut faire; khd not, il est con
venable de dire.
Thï ngu'tfi khd lay bac ma trao cho thûy,
Or donc il convient que tu prennes de l'argent pour
le donner au maître;
Khd dem minh ngoc ma sdnh ké rät phu,
Convient-il de me prendre, moi une perle, pour me
comparer à un paysan grossier?
Quelquefois khd, au commencement de la phrase, con
serve le sens de suffisamment, assez :
Khd khen hài ho, suffisamment il loue les deux noms
(les deux personnes).
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Mu'a khâ, qu'il ne soit pas permis; chàng khâ, il n'est pas
permis.
186. Khâp, partout, tout:
Bikhâp bàu the gidi, parcourir tout le globe terrestre;
Chay khâp xú', parcourir tous les pays ;
0' khâp nm, demeurer en tous lieux ;
Kièm khâp nffi, chercher en tous lieux.
On sous-entend en général dans ces phrases les mots cà
va, moi, cdc, etc. qui ont la signification de tout, tous, etc. et
que l'on exprime quelquefois à la suite de khâp.
Khâp, tout, ensemble, à la fois :
Mfri khâp hèl qui than,
11 invite à la fois tous les esprits.
187. Khi, lorsque, quand; dang khi, quand, pendant
que; щН khi, alors, en même temps :
Vô tay dâp chièu, m0t khi cwài dài,
Frappant des mains et piétinant sur la natte, en même
temps il rit aux éclats;
Bang khi dói qua uóng vào cüng no,
Lorsque votre faim sera excessive, avalez (cela) et
vous serez rassasié ;
Toi bên n&i gian пцН khi,
De mon côté, je me suis mis en colère au même instant.
Chff den khi, jusqu'alors; tru'&c khi, avant; sau khi, après;
со khi, quelquefois; со khi со, со khi không, quelquefois oui,
quelquefois non, ou bien peut-être oui, peut-être non.
Khi ¿y, alors:
Ngu' ông khi dy h¿i han,
Le pêcheur alors l'interrogea sur la vérité.
Khingày, pendant le jour; khi dem, pendant la nuit:
Bu thây khi dem,
J'ai vu pendant la nuit.
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Khi nây, un peu avant; khidàu, au commencement; khi
Iru'ác, auparavant; khi sau, ensuite; khinào, lorsque.
Khi répété signifie tantôt ou tour à lotir :
Khi thi búa lu'ái, khi giq,ng cdu vàng,
Tantôt jetant la seine, tantôt plaçant les palanques;
Khi Ira, khi ru'ffu, khi сочп, khi thff,
Tour à tour prenant du thé, du vin, mangeant ou
écrivant des vers.
188. Khôi, hors, sortir; qua khôi, s'éloigner; trôn khôi,
s'enfuir, s'échapper; fli khôi, aller dehors, sortir :
Thôi! tJiéi! gang gu'ffng khôi day,
Hélas! hélas! faisons nos efforts pour sortir d'ici;
Mot chût nwa khôi rù'ng,
Encore un peu et nous sommes hors de la forêt.
Khôi, au delà; khôi nui, au delà du mont; hhikhôi, mon
ter au delà :
Khôi ba khûc sang thi t&i,
Au delà de trois sinuosités de la rivière, vous êtes
arrivé.
Khôi a aussi le sens de cesser, être délivré, être exempt :
Toi chàng khôi chèt ,
Je ne suis pas délivré de la mort ;
Khôi thuè, exempt d'impôts;
Muón cho khôi giac О qua,
Vous voulez cesser la guerre avec le pays d'Ô-qua.
189. Khan, difficilement, avec peine :
ßo* vff moi me khôn tim clàng xu'a ,
Etourdi (ne sachant où il est), fatigué, avec peine il
(l'oiseau) trouve la route d'autrefois.
190. Không, particule négative. Elle est opposée à со,
qui implique toujours une idée d'existence, de possession,
tandis que không, dont la signification littérale est néant.
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vide, tantôt est simplement une particule négative, ne, non,
ne pas, et tantôt implique une idée de non-existence :
Không thây, je ne vois pas;
Không âu'c, qui n'a pas de vertus;
Cu'fri ngw&i không lo,
Je ris de l'homme qui n'a souci de rien;
Co Ûnh ai bièl ? không Ùnh ai hay ?
Si l'on a de l'affection pour nous, qui le sait? si l'on
n'en a pas, qui le sait?
Không cô, il n'y a pas, je n'ai pas, ne pas avoir;
Kliâng cô bièt, ne pas savoir;
Không cô thu'ffng, ne pas aimer;
Không ngw&i nào, pas un homme, personne;
Làm không, faire pour rien;
Cho không, donner gratis.
Không, à la fin des phrases interrogatives, donne de la
force à l'expression et caractérise en général le sens interrogatif. Dans ce cas, les Annamites le prononcent très-rapi
dement et font à peine sentir le k.
Cô bièt không? le sais-tu? (prononcez cô bièt hông?)
Вй'а qua cô thây ngu'ài la ¿ti dang không?
Hier, avez-vous vu des hommes allant sur la route?
191. Kia, autre; hôm kia, l'autre jour, ou bien un jouiavant, c'est-à-dire avant-hier.
192. Kia, voici, voilà:
Kia nffi mißu ,
Voici une petite pagode.
193. Krp, vite, promptement, est le plus souvent pré
cédé de cho :
Làm cho ktp, agir promptement.
194. Là entre en composition dans un grand nombre
de locutions différentes; il est difficile d'assigner un sens
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bien précis à cette particule. On Га môme vue figurer,
comme verbe substantif, au paragraphe des verbes.
Il là, au moins, sans doute;
It nü'a là, même sens.
Hay là, ou , ou bien :
Hay là hoc thói nw&c Té, hay là hoc thai Bang cong,
Avez-vous étudié les coutumes du royaume de Tè, ou
bien celles de Bàng-cong ?
Khdc chi là, autre que :
Chang khdc chinhw là, non autrement que si;
Châng qua là, pas plus que; quá nü'a là, plus que; ât là,
il faut que; that là, il est certain que; mien là, pourvu
que.
Châng lu'a là, il ne faut pas, il n'est pas nécessaire :
Nói it déu, châng lu'a là nói nhiéu,
Parlez peu, il n'est pas nécessaire de parler beaucoup.
Nhû't là, surtout, principalement, par-dessus tout.
195. Lai, de nouveau, encore :
Bu uèng rôi, bây gifr lai uóng,
H a déjà bu et maintenant il boit encore;
Bay gifr lai tluiy con day,
Maintenant de nouveau je vois mon fils ici.
Placé après les verbes, il ajoute à l'idée de leur action le
sens de répétition ou de retour :
Nói lai, parler encore, reparler;
Trà lai, retourner; dèn lai, revenir; nghï lai, réfléchir;
thwa lai, répondre aux supérieurs; su'a lai, restaurer, etc.
Trà vào nói lai cùng nàng Nguyét nga,
Il se retourne pour parler de nouveau avec la jeune
Nguyél-nga.
Lai est pris aussi dans le sens de plus, encore plus, en
outre :
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Phút nghc lui noï rày Iqi thu'ffng,
A peine eut-il entendu ces mots, qu'alors plus encore
il eut pitié;
Bu ihông tr&i âdt lai hay viêc ngu'fri,
J'ai pénétré le ciel et la terre et, en outre, je connais
les affaires humaines.
Lai, or donc, ensuite :
Lai nói xu'a áy, or donc, on dit qu'en ce temps.
Ma lai, mais môme, mais encore.
Lai implique aussi le sens d'un mouvement :
Bay lai, s'envoler vers; chay lai, accourir.
Lai bên nay, de ce côté; lai bên kia, de l'autre côté; lai
day, ici; lai dó, là.
Di qua di lai, aller et revenir, c'est-à-dire aller à son
Trâdi ira lai, livrer et reprendre, c'est-à-dire échanger.
196. Lây est pris quelquefois dans le sens de par, pour,
comme :
Lây viêc làm, par ses œuvres;
Lây tièng, comme prétexte;
Lay l&i ilijij dö cho tuyên thân danh,
Par ses paroles, il l'instruit avec douceur sur l'inté
grité de sa renommée.
Lay thào, par gratitude; on dit aussi làm lây y, faire selon
sa volonté; lay dq,ng, selon la possibilité; mÂc lay, tomber
dans, impliquer.
Lay, après des verbes actifs, leur donne le sens d'une
attraction à soi :
Kéo lây, attirer à soi; càm Idy, retenir pour soi; giîi' lay,
veiller pour soi; chiu lay, recevoir; chu'a Idy minh, se dé
fendre.
On place quelquefois après lay la particule cho :
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Giu' láy cho cha me, veiller sur ses parents.
Lay chi, lay gï, à quoi bon, comment'/
Ong láy chi nuèi toi?
Monsieur, comment trouverez -vous de quoi me
nourrir?
197. Lây, particule d'ironie ou d'indignation:
Bô idy, abandonner durement; làm lây, agir avec em
portement; nôi lây, parler durement; giân lây, s'emporter
dans la colère.
198. Làm a des acceptions très-diverses, d'après les
mots ou les particules avec lesquels elle entre en compo
sition.
Lay làm, prendre comme, estimer comme:
Lây làm that, estimer comme vrai.
La traduction littérale de cette pbrase est prendre et faire
vrai; mais, dans ce cas, les mots lây et làm sont considérés
comme verbes et non comme particules.
Làm c& ou làm chú'ng, en témoignage (littéralement : l'aire
témoignage).
Làm an, en paix (littéralement : faire paix) :
Ngày ngày thong thà làm an,
Gbaque jour doucement vivre en paix.
Làm est quelquefois employé pour exprimer à la place
de :
Lây Kim lien làm nàng Nguyét nga,
Ils prirent Kim-liên à la place de, ou pour remplacer
la jeune Nguyêt-nga.
La traduction littérale est : pour faire la jeune Nguyêtnga.
Làm chi, pourquoi? à quoi bon?
Toi ddti déni chin cha ngu'd'i làm chi?
Gomment oserai-je recevoir un cadeau cl pourquoi?
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Làm sao, comment, de quelle façon :
Muén làm làm sao ?
De quelle façon voulez-vous agir?
Сои loan lieu làm sao?
Notre fille décide faire comment, que décide noire
fille?
That hw chwa bièt làm sao,
Le vrai et le faux, elle ne sait pas encore comment;
c'est-à-dire : elle ne sait pas encore discerner le vrai
du faux.
On voit par ces exemples que làm cht et làm sao doivent
être placés à la fin de la phrase.
Làm vây ou làm vây, ainsi, de cette façon, la chose étant
ainsi :
Làm vây thï phài chêt,
La chose étant ainsi, il faut mourir.
Làm kia, làm te, d'une autre façon.
199. Lâu, longtemps :
Khâng khd à lâu,
Il ne convient pas de rester longtemps.
Lâu lac, longtemps; da lâu, déjà depuis longtemps; lâu
dài, long espace de temps; bay lâu, depuis le temps, tandis
que, aussi longtemps que :
Bây lâu thày ta theo nhau,
Depuis le temps (depuis si longtemps) que le maître et
le serviteur se suivent réciproquement.
Bao lâu, tant que; bao lâu nay, tant que depuis.
Lâu nam, plusieurs années; da lâu nam, déjà depuis
plusieurs années; sau lâu nam, après plusieurs années.
200. Un, au-dessus, par-dessus, se place après les
verbes :
Bay lén, voler au-dessus; dut lên, de Un, superposer; щб
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Un, coi lên, voir au-dessus; dà Un, s'élever; di lên, monter;
treo lên, suspendre.
Mb ra bú'c tu'png treo Un,
Elle découvrit l'image et la suspendit.
On emploie souvent, après les verbes composés avec la
particule Un, les prépositions Iran, sur, ou den, vers :
Bi lén Irênnui,
Monter sur la montagne;
Nwâc Un dén bai,
L'eau monte vers le rivage.
201. Li, sans cesse, sans interruption :
Chiu li di, souíírir sans relâche ;
Uóng lï di, boire sans cesse.
202. Lien, auprès; & lien, demeurer auprès. On le prend
aussi dans le sens d'assidûment, sans cesse :
Nói lien di, il parle sans cesse.
Lorsque lien est pris dans le sens fréquentatif, on ajoute
de la force à l'expression en commençant la phrase par
häng et plaçant lien à la fin :
Häng dank vli a и lien,
Ils se battent constamment et sans relâche;
Thây häng day dó lien,
Le maître enseigne toujours et sans s'interrompre.
203. Lien, aussitôt, de suite, immédiatement :
Trien cong nghe nói lien thu'ffng,
Triêu-cong l'entend parler, aussitôt il la plaint;
Uóng doan lien che't ,
Ayant bu (cela), immédiatement après il mourut.
204. Lan, confusément; di h)n làm myt, confondre et ne
faire qu'un, réduire à un.
On prend quelquefois cette particule, lorsqu'elle est suivie
de nhau, dans le sens de mutuellement, mais toujours en
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mauvaise part; et il ne faut pas confondre cette expression
avec nhau :
Dú'c hin nhau,
Se déchirer mutuellement par des injures;
Mâng h)n nhau, se disputer ensemble;
Chwô'i hjn nhau, se maudire;
Kiên hjn nhau, plaider l'un contre l'autre;
Bdnh làn nhau, s'entre-battre.
205. Lu'a ou lu'a là, qu'est-il besoin , quelle utilité y a-t-il ?
Lu'a làphàibào, est-il nécessaire d'avertir?
Châng lu'a nôi nhiéu Mu,
Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup de paroles.
206. Luôn, luôn II, continuellement; luôn luôn, tou
jours, sans cesse.
207. Luéng, en vain, inutilement; luóng nhîi'ng, tou
jours inutilement :
Tieu âông luóng nhiVng chay ngoài,
Le petit serviteur toujours inutilement court au de
hors (de la maison), c'est-à-dire fait des courses
inutiles.
Luéng irông, attendre en vain; hw luéng, en vain.
208. Ma, pour, afin de :
Ma làm см' theo trong sach ,
AGn d'agir selon le livre.
Dans un sens négatif, pour ne pas :
Chff tin bên ей hên xu'a ma Um,
Ne vous fiez pas à l'ancien (au passé) , pour ne pas vous
tromper.
Л/à thoi, seulement, pas davantage ; ma ehé, pas autrement.
Ma, afin que :
Ш làm gl ta ma sff?
Que fera-t-il afin que nous le craignions?
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Ma s'emploie pour rendre le que français :
Ngu'&i dy làm sao ma ghét ?
Qu'a cet homme, que tu le haïsses (pour que tu le
haïsses) ?
Bin ddu ma phâi tai?
D'où vient que tu sois dans le malheur?
Ma, de même :
Cha lia làm vây, ma con thi làm vây,
Quand le père est ainsi, de môme est alors le fils.
Nêu ma, mais si, si même.
Ma, or, ensuite :
Ma khi mai nhóm lai binh,
Or, lorsque ensuite il eut réuni l'armée.
Ma, pour (dans le sens de pour l'usage de) :
Be ma thà, servir à adorer, servir au culte.
Nhwng ma, mais :
Bà áy со chàng, nhu'ng ma chông da dé,
Cette femme a un mari, mais celui-ci l'a déjà répu
diée.
11 faut toujours employer nhu'ng ma dans le sens de mais,
mais cependant, et ne pas se servir de l'expression song le,
qui a bien cette signification dans le Tonkin, mais qui n'est
pas comprise en basse Cochinchine.
Ch& ma, cependant, pourtant; vây ma, ainsi cependant.
209. Mac, selon; mac y, selon la volonté, à volonté;
mac dàu, mac long, selon son bon plaisir :
Thong ihà, mac y, vui long,
Sans se troubler, selon leur volonté ils se réjouissent;
Mac dàu lân hji, niàc ddu chffi may,
Selon son plaisir, il (le dragon) plonge dans les eaux;
selon son plaisir, il joue dans les nuages.
Mac ai, selon la volonté de qui; mac thtch, selon le goût;
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тис lu'(/ng ngài, selon ta capacité, ton jugement; mqc sú'c,
selon ses forces.
Mac thih ai, mac link wa ngwô'i,
Selon le désir individuel, selon la convenance de
chacun;
Мус (f tay ta,
11 est dans nos mains; il dépend de nous.
210. May, combien, quel prix, quel nombre, quel
temps. Cette particule est le plus souvent interrogative :
máy ngw&i? combien d'hommes? bdn máy? vendre com
bien, ou à quel prix? ihiï máy? lequel? dans quel ordre?
gib thé mày? quelle heure est-il?
May est aussi employé dans un sens passé, et comme
une exclamation interrogative : may khi? combien de temps?
máy lâm? combien? beaucoup? lût máy? que de choses
consommées, finies?
Khi qua, khi lai may Un?
Tantôt là-bas, tantôt ici, combien de fois?
#« coi sdch mày nom ?
J'ai étudié les livres durant combien d'années?
May s'emploie ironiquement :
May ai & dqng trung tâm ?
Combien de gens peuvent rester fidèles? (combien
peu de gens?)
Chàng giàu là mày, pas si riche.
211. MiSn, pourvu que; mien là, même signification:
Mihi cháp, pourvu que tu ne conserves pas de rancune.
212. M&i, récemment, nouvellement; rmïiuH, nouvelle
ment arrivé :
Van tien nhw lù'a m&i nhen,
Van-tiên semblable au feu sur lequel on vient de
souffler.
Gramm.
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Mai, aussitôt, immédiatement :
Xem qua dâu dàt rang rang mai hay,
II voit les traces sur le sol, aussitôt il connaît d'une
façon évidente.
213. Mong, peu après, déjà, déjà presque. Cette par
ticule est employée devant les nombres depuis un jusqu'à
dix, quand il s'agit de la supputation des jours du mois:
mong mot, le icr jour du mois; mong sdu, le 6e; mong
mwfri, le ioe; mu'à'i пцН, le i ie, etc.
214. Mu'a, particule prohibitive, ne, ne pas: mu'a n&,
ne tolérez pas; mu'a hé, ne jamais.
215. Nà, particule finale interrogative : bao nà? com
ment? de quelle sorte? ai nà? qui donc?
21a. Nao et nào, particule interrogative, est-ce que?
Ngwfri này, nào phài (làm) nhw Tan ?
Est-ce que les personnes présentes doivent agir comme
Tdn?
Khi nao? quand? ihuiï nuo? en quel temps? phài nao ?
qui oblige? que faut-il?
Nào, qui, quel, quelle:
Nào hay nu'ác chày hoa trôi?
Qui connaît le cours de l'eau ruisselant parmi les
fleurs?
The nào? de quelle façon, comment? nào khi? est-ce que
par hasard ? nào ai? quel est celui qui ?
Khdc nào, non différent :
Khdc nào chièc chim lac bay,
Non différent d'un oiseau égaré dans son vol.
Nào ââu? où donc? en quel lieu?
Souvent à la fin d'une phrase interrogative commençant
par nào on met gl, qui sert à compléter le sens :
Nào loài vdt со bièt g) ? que connaissent les animaux ?
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Nào la làm viçr gi ?
En quoi nous sommes-nous trompés?
Nào, placé après un substantif, signifie qtiel, quelle :
ngwifi nào! quel homme ! each nào, dw<hig nào, de quelle
façon; khi nào, quand? ngàn nào, quelle quantité?
Nào et dy sont quelquefois placés en opposition, comme
dans les phrases suivantes :
]\gwifi nào vièc ày phài làm eho du ,
Tout homme, quelque travail qui lui soit imposé,
doit l'accomplir;
Ngà ngày nào, toi ngày dy,
Sil dort un jour, c'est ce jour-là même, jusqu'au soir;
Chffi dêm nào sang dem dy,
S'il joue pendant une nuit, c'est jusqu'au jour (jus
qu'à la fin) de cette nuit-là;
Cha nào, con dy, tel père, tel fils.
217. Nên est littéralement le verbe devenir, arriver :
Nên hw có s¿ & trfri ,
Devenir malheureux, c'est un sort qui est dans 1e
ciel (cela dépend de la volonté du ciel).
Cho nên, il arriva que :
Làm vdy cho nên phài chèl,
La chose étant ainsi, il arriva qu'il fallut mourir.
Nên nâi? pourquoi en fut-il ainsi?
Ai làm nên nôi nw&c này ?
Qu'arriva-t-il pour qu'il en fût ainsi?
Cho nên nôi, même sens.
Nên répond à la préposition en, quand on veut exprimer
l'idée d'un changement, d'une métamorphose:
Chim hac hoa nên rua, l'oiseau hac se change en tortue.
Con kht tr<ï nên ông thanh ,
Le singe se change en saint;
R.
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Trom cu'&p trè nên quân là',
Le voleur se change en homme illustre.
Too nên, créer; lç.p nên, dúng nên, achever; làm nên,
compléter; nöi nên lài, parler comme il faut.
218. Néu, si, supposé que : nm vày, s'il en est ainsi;
nèu chângvây, s'il n'en est pas ainsi; néu ma, si cependant,
mais si.
Lorsque nèu est placée au commencement du premier
terme d'une proposition, le deuxième terme est en général
précédé de thi, alors, qui sert à compléter le sens :
Néu muón thï phài ai,
Si tu le veux, alors il faut aller;
Леи di dó thï kêu no Ici ,
Si tu y vas, alors dis-lui de venir.
Celte particule thi est quelquefois sous-entendue.
219. Ngang, contre, contrairement, s'emploie surtout
dans le sens moral :
Làm ngang, agir contre la raison;
Nöi ngang, parler contre le bon sens;
0' ngang, se conduire contre les mœurs ou la coutume.
Ngang, en travers, en diagonale, opposée à doc, quand
ce mot exprime l'idée d'une ligne perpendiculaire.
Ngang, par, outre, au delà : bay ngang, voler au delà;
chây ngang, couler au delà; dâm ngang, transpercer; tti
ngang, traverser, aller outre. On met quelquefois après ces
verbes la particule emphatique qua :
Bi ngang qua nui, traverser les monts.
220. Nghich, contraire, inverse : nghich y, contre la
volonté; nghich le, contre la raison; nöi nghich, contredire;
& îighich, être opposé.
Les verbes composés de la particule nghich prennent sou
vent avant leur régime les prépositions cùng, vuói:
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(У nghichcùng cha, se révolter contre son père;
Ndi nghich vuoi t'mg ihày, contredire son maître.
2*2 \ . Ngô, afin que; ngô сho, même sens; ngô" hoa, afin
que par hasard; ngô du'ffc, afin de pouvoir.
222. JSgoài, hors, en dehors :
Ngoài thành, hoi's de la citadelle.
On emploie cette particule dans le sens de nos préposi
tions en et dans, mais seulement en parlant des endroits
extérieurs :
Ngài ngoài vu'ffn, s'asseoir dans le jardin ;
Bi ngoài rutjng , aller dans les champs;
& ngoài, demeurer dehors;
Clmy ra ngoài, courir au dehors.
223. Ngu'ffc, inverse, contraire, à l'envers, à rebours :
Treo ngu'ffc, suspendre la tête en bas;
Viel ngu'ffc, écrire à rebours (en commençant par les
dernières lettres).
On dit aussi :
A n ngang & ngu'ffc ,
Se comporter injustement, contre le droit;
Nói ngu'ffc, parler à contre-sens.
224. IShau, réciproquement, mutuellement :
Cùngnhau, mutuellement, entre soi;
Gap nhau, se rencontrer;
Cùng nhau bây ho tên roi,
Disons-nous l'un à l'autre nos noms et nos prénoms.
Cùng nhau kèt ban,
Nous nous sommes liés réciproquement;
Xin hay giúp nhau phen nay,
Je vous prie, aidons-nous mutuellement en cette cir
constance.
225. Nhffn, nhffn sao, pourquoi; nhffn vi, parce que;
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nhffn bïïi, même sens; nhffn vi со' nào, pour quelle cause;
nhffn vï su' này, à cause de cela.
" Les chrétiens emploient exceptionnellement la particule
suivante dans la formule du baptême pour dire :
Nhoti dank cha, au nom du Père.

226. Nhw, comme, de même que, semblable à :
Nhw chuông chânff dank chàng ke'u,

De même que la cloche qui, si on ne la frappe pas,
ne sonne point ;
Trông cou nhw han trông mu'a,

Il attend son fds comme (la terre) desséchée attend
la pluie.
Giâ nhw, par exemple; già nhw signifie aussi en forme de,
semblable à.
ТЫ nhw, v't nhw, par exemple, si; nhw the, comme si;

dwô'ng nhw, de même que si; gióngnhw, comme; nhwnhau,
cùng nhw nhau, semblable; nhw vây, ainsi de même.
Nhw vdy, au commencement d'une phrase, signifie «47
en est ainsi :

Nhw vdy lia pliai di,
S'il en est ainsi, il faut partir.
227. Nhwng, nhu'ng ma, mais, mais cependant:
Trông сhang nhwng ma Ichông gap chông,

Elle désire son mari, mais elle ne peut le rencontrer.
228. Nhu'ng, particule employée comme signe du
pluriel :
Nhwng ngciy dy, pendant tous ces jours-là.
Miñ'ng, seulement :
Nhwng lo vire dy,

S'occuper seulement de cela.
Chàng nhwng, non-seulement.
On dit aussi : nhwng. pendant que :
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Nhñ'ng chay thuóc lia kè binh da chèt,
Pendant qu'il court après des remèdes, le malade est
déjà mort.
229. Nhu'ffc, étant supposé; nhn'o'c bang, étant supposé
que.
230. No, cela, voilà, s'emploie indifféremment pour
désigner les choses présentes ou éloignées :
Kia ve bach, no binh ihuóc,
Voici une bouteille blanche (vin de riz), voilà un pot
à tabac.
231. Ni/, particule négative:
Nö äe, ne laissez pas, veuillez ne pas laisser;
Ha ni/, ne permettez pas ;
H&i ai nff de cho ai chiu phién !
Hélas! ne le laissez pas tomber dans le malheur !
232. N()i, dans, pendant :
N<)i trong, pendant un espace de temps;
Niji trong ba ngày, dans l'espace de trois jours;
Nfii trong chö này, dans l'enceinte de ce lieu ;
N(>i trong thè gidi, dans le monde.
233. Nîea, outre, encore, de plus, davantage. M(it lût
пй'а, chap nü'a, nvjtgiây пй'а, chut nü'a, nvjt chill nö'a, it nîi'a,
mtjt it nîi'a, toutes ces locutions signifient encore un peu,
encore un instant :
Chût пй'а khôi rù'ng,
Encore un peu et nous sortirons de la forêt.
On dit aussi nuit Ü ngte&i nîea, quelques hommes de plus,
encore quelques hommes.
Nîi'a, aussi, de même, encore :
Muèn gièt toi nîi'a, il veut aussi me tuer.
Qua nîca, qud пй'а là, plus que; sau пй'а, enfin ; hffn пй'а,
bien plus encore.
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234. 0', auprès, chez, dans : ô' nhà toi, chez moi; (У d'au,
de quel lieu, où ? <\ day, d'ici.
()' se prend souvent pour le verhe être :
Thày toi <)' nhà châng an ,
Mon maître est à la maison, sans repos (il n'a pas de
repos) ;
A hà Vô cong (t gàn làng day không ?
La maison de Vô-cong est-elle auprès de ce village?
Su' ày fr lay la ,
Cette chose est entre nos mains, dépend de nous.
(/ dâu, t'/ dû, partout où, où que ce soit.
235. Ot, tout à fait, absolument : ¿t thàit, tout à fait vrai;
ôt dt, très-vite, avec violence.
236. Pliai placé devant certains verbes actifs leur donne
un sens passif:
Pliai càm'lrong lu, être détenu en prison;
Mac phài tai, tomber dans le malheur;
Pliai làu , phài glie , naufrage d'un navire, d'une barque.
Phài, il faut, il est nécessaire :
Toi phài nuira, il faut que je parle, je dois parler.
Phài, bien, convenablement, justement :
Anh nôi phài,
Tu parles bien, avec raison; tu as raison ;
Anh nôi không phài,
Tu parles contre la raison; tu as tort.
Vù'a phài, médiocrement, suffisamment.
Phài, particule affirmative, oui, certainement.
Phàichi, que si, comme si; phài ma, si cependant.
237. Phwong, phu'ffng chi, combien plus, à plus forte
raison. Même signification que huàng chi (180).
238. Qua, particule de transition : di qua, passer, traver
ser, se rendre. Souvent le verbe di est sous-entendu :
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Hay an da tvè, ma qua nu'ác ngwô'i,
Mets ton cœur en paix, ma fille, afin de retourner dans
ton pays;
Cha sai kè qua mô'i (sous-entendu : qua di mfri),
Le père envoie quelqu'un (qui va) pour l'inviter.
Lorsque qua signifie traverser, on donne de la force à
l'expression en employant la particule ngang :
Bi qua ngang ndi, traverser les monts.
On dit aussi :
Nghe qua, entendre en passant;
Хеш qua, voir à la hâte.
Bu'aqua, ou hôm qua, un jour passé, c'est-à-dire hier:
Toi dâ di bii'a qua, j'y suis allé hier;
Qua S&i, traverser le siècle, sortir du siècle, c'est-àdire mourir;
Chung qua, rien ne surpasse (expression emphatique);
par exemple :
Châng qua sçr ngwô'i ta cwíñ,
Rien ne surpasse la frayeur (qu'il a) qu'on ne le tourne
en dérision.
Chang qua là, non autrement que, rien moins que :
Châng qua là vièc triai ctinh,
Il ne s'agit de rien moins que d'une affaire de la cour.
Qua et lai placées après le même verbe répété le rendent
fréquentatif: di qua di lai, aller et venir.
239. Qua, excessif, outre, surpasser, etc.
Bang khi doi qua, lorsque votre faim sera excessive;
Qué sú'c, au delà des forces, excessif.
Qua, marque du superlatif: tôt qua, très-beau, excellent.
On dit encore vulgairement : tôt qua st/'c, excessivement beau.
240. Quai/, absurdement, par erreur : quay quá, tout à
fait absurde.
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2Л1. Quanh, autour, alentour : di quanh, ou di quanh
со, aller en faisant des détours; noï quanh, parler avec am
bages; xung quanh, tout autour; di xung quanh, ou di quanh
quàt, aller alentour; vày xung quanh, entourer; xung quanh,
environs; xung quanh dây, dans les environs d'ici.
L2â'2. Ra, particule de mouvement, a tantôt le sens de
sortie, d'extraction ou d'expansion, tantôt celui de sépara
tion, tantôt enfin celui de retour ou d'apparition.
lia après les verbes de mouvement : kéo ra, extraire;
bo ra, rejeter; chày ra, s'écouler; nói ra, s'exprimer; ihô' ho'i
ra, expirer; di ra, sortir.
Cfupj ra chón ей ihn ihày,
11 courut hors de ce lieu pour aller chercher son maître;
Mal irai da mçc ra ,
Le soleil est déjà levé;
Nghï i'a mai biét lai liai mïnh,
11 réfléchit et connaît alors tout son malheur.
fía après les verbes de séparation : plidti ra, disperser; rhia
ra, séparer.
fía indiquant la venue, le retour ou l'apparition : .
Làm vife ra lien, en travaillant arrive l'argent.
Tô ra, déclarer; làm ra, produire; sinh ra, enfanter; hièn
ra, apparaître; luira, reculer:
Tay lau nu'ác mal trt'/ ra,
Sa main ayant essuyé ses larmes, il se retira.
fía est aussi employé seul, et alors il devient verbe :
fía d&i, venir au monde ; ra ma, se changer en ombre,
mourir; ra lay, en venir aux mains.
Dans le sens de commencer l'exécution d'un travail :
Xài nghe со lièng Irong ríi'ng ra than ,
Il arriva qu'il entendit dans la forêt une voix exhalant
des soupirs.
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243. Rang, disant, se place après les verbes indiquant
l'action de la parole :
Noiràng, il dit disant, il dit.
Ngang nói rang, ou Ngang rang (en sous-entendant
nói) , Irong gai cùîi bao nhiêu ?
Ngang dit : Dans ta bourse combien y a-t-il encore?
Thwa rang : nghe lièng (¡An rang,
Il répondit, disant : J'ai entendu le bruit public pu
blier partout.
Quelquefois aussi l'on emploie rang après les verbes in
diquant l'action de la pensée :
Twáng rang, penser que.
244. Rat, particule du superlatif (voir aux Adjectifs).
245. Ray, maintenant, à présent :
Xin nhu'ffng Tien ray làm anh,
Je prie le docte Tien d'être maintenant mon frère.
246. Roi, absolument fini ( voir au paragraphe des
Verbes, g5).
247. Sang, particule de transition :
Bi sang, traverser;
Nliây sang, sauter par-dessus.
Sang et qua, ayant la même signification, peuvent s'em
ployer indistinctement ; cependant qua semble être plus en
usage.
248. Sao, pourquoi; làm sao, pourquoi? comment?
C& sao, quelle cause? ¡Shorn sao, de quoi, à cause de
quoi?
Sao кhäng kèt ban ma di,
Pourquoi, sans avoir lié amitié, partez-vous?
Trîfi sao, trfri па pliù lai ngu'ùi ngayl
Ciel, ô ciel, pourquoi laisses -tu envelopper dans le
malheur l'homme sincère!
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Cá sao mac binh con nam day?

Pour quelle cause, étant malade, es-tu encore couché
ici?
C& sao nên nâi than anh hinh thé này ?

Pour quelle raison le corps de mon frère est-il ainsi
supplicié?
On dit aussi : sao ddm, comment oser! sao dàng, com
ment pouvoir, que puis-je?
Sao, à la fin d'une phrase interrogative, équivaut à que,
quoi :

Anh châng bièl sao? Ne sais-tu pas que?
Sao et vqy, ou bien làm sao et làm vây, sont souvent oppo
sés l'un à l'autre :
Sang sao, chet vây, nujl chung ma thôi,

Vivante ou morte, je ne veux qu'un mari (vivante ou
morte, je n'aurai eu que lui pour époux).
249. Sau, après, à la suite, dans l'avenir.
Bi sau, theo sau, suivre; sau lu'ng, derrière le dos; вам
nhà, derrière la maison.
On voit par ces exemples que tau, comme adverbe, se
place après les verbes, et comme préposition, avant les
substantifs :
Hai ngwài cô viçc con Mu ai sau,

Les deux personnes qui ont encore beaucoup de tra
vail (à faire) viennent au second rang.
On dit aussi : вам lu'ng, dans le dos; saw Idi, en poupe.
Saw dans le sens de futur : nom sau, l'année prochaine;
ngày sau, les jours à venir, dans l'avenir.
Tru'ô'c sau, avant et après, en tout, toujours :
Bièt tru'ô'c sau, il sait l'avant et l'après, il connaît tout.
Ai giiip da tru'&c sau сho minh?

Qui m'aidera dorénavant en toutes circonstances?
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Sau signifie également ensuite; sau пй'а, le reste; sau hèl,
la fin; mai sau, dans peu de temps.
250. Se est employé pour indiquer le futur (voir au
paragraphe des Verbes).
«Se indique aussi la lenteur dans une action : sëvây, ainsi
doucement; se se, doucement; ai se se, aller doucement.
251. Sffi est employée comme numérale des objets qui
se déroulent ou s'allongent peu à peu :
Sffi cht, fil; sffi tff, fil de ver à soie; sffi thép, fer ductile.
252. Song, fortement, sans interruption, constamment.
Sang su, même sens.
253. Sót, tout à fait, absolument. Cette particule, qui
n'est guère employée que par les Tonquinois, se place a
la fin des phrases négatives :
Không со gi sôt, il n'y a rien absolument.
254. Tai, auprès, chez; tai loi, auprès de moi; tai, en,
dans; lai âdy, en ce lieu, ici :
Su' ày lai la, cela est entre nos mains.
Tai est employé sur l'adresse des lettres : ht lai (lettre)
envoyée à M. . . . Twu tai, qu'elle lui parvienne.
255. Tai, de nouveau. Cette particule, placée avant le
verbe, lui donne un sens de retour :
Tai hoàn, revenir; lái hói, retourner; tai phdt, recrudes
cence.
256. Tdm, numérale, équivaut à l'expression : un mor
ceau, une pièce :
Tàm vài, pièce d'étoffe; tàm do, un habit; tâm quàn, un
pantalon; tâm van, une table; tâm long, un morceau du
cœur, c'est-à-dire amour, affection.
257. Tan, jusque :
Tan triti, jusqu'au ciel ;
Tan mat, face a face.
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'2 58. Thà, plutôt, il vaut mieux, il est préférable :
Thà chiu ó' vujt mhih,
Il vaut mieux supporter de rester seule (sans époux);
Thà không gap nhau thï thâi,
Il valait mieux ne pas nous rencontrer, alors cela suf
fisait; c'est-à-dire :
Si nous ne nous étions pas rencontrés, je ne l'aurais pas
aimé.
259. Theo, selon; Theo y, selon la volonté (littéralement,
suivre la volonté); eu' theo, agir selon, c'est-à-dire se con
former :
Ma làm cii' theo trong sdch,
Afin d'agir selon (ce qui est) dans le livre, de se con
former au livre;
Cú' theo kinh sú',
Suivre selon le (se conformer au) livre de la doctrine.
260. Thï, alors; particule d'un fréquent usage dans la
langue annamite. On la place, en général, au commence
ment du second membre dans les propositions condition
nelles :
Леи mtión an сочп , thï phài (У nhà ,
Si tu veux dîner, alors il le faut rester à la maison;
Aimuèn bièt viêc này, thï pliai nghe toi,
Si quelqu'un veut savoir cela, alors il faut qu'il
m'écoute.
On dit aussi :
Aimuón (ti, thï di,
Que ceux qui veulent s'en aller s'en aillent.
Th\ est souvent opposé à khi, lorsque, et se place aussi
toujours au commencement du second membre de pbrase.
La présence de thï est à peu près indispensable dans les
phrases telles que les suivantes :
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Khi toi di, thi se bmi an h,
Lorsque je partirai , je te préviendrai ;
Khi ông quan vè nhà, thi toi se nui,
Lorsque le mandarin rentrera à la maison, je le dirai.
On peut cependant sous-entendre thï et dire :
Khi ông quan vè nhà, se nôi.
Nous ne conseillons pas aux commençants d'user de ces
ellipses, fréquentes dans la bouche des Annamites, mais
qui ne peuvent être employées par les Européens qu'après
un long usage.
Thi, par conséquent, et alors, ainsi donc :
Anh hoi, thi tôiphàinoira, tu le demandes, c'est pour
quoi je dois te parler;
Thi ngwo'i khd lay ma trao cho thdy,
Ainsi donc, il convient que tu prennes (de l'argent)
pour en donner au maître;
f)én day, thi <ï lai day,

Venez ici, et alors fixez-vous ici.
Thi thai, assez, il suffit, s'emploie souvent dans le sens du
désir ou de la résignation :
Trà düng ffn này thi thôi,
Reconnaître (au moins) ce service, cela me suffit (je
n'en demande pas davantage);
Thà khéng gap nhau , thi théi ,
Il valait mieux ne pas nous rencontrer, cela suffisait;
car je ne l'aurais pas aimé pour le perdre plus tard.
Thi thôi signifie souvent assez, il suffit, sans donner à la
phrase un sens exclamatif :
Xin du'a loi tai nhà thi thôi,
Je vous prie, conduisez-moi jusqu'à la maison, cela
suffit.
Thi ehày, ainsi lentement :
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Sao sao châng kip thi chây,
Doucement, ne nous pressons pas, (allons) ainsi len
tement.
261. Thé, particule ordinative (voir les Noms de
nombre, 69).
262. Thwffng, thwo'iiff hni, thwffng hffi, interjections de
douleur, de pitié ou de compassion.
Thwo'ng ai, môme sens.
263. Tai s'emploie dans le même sens que dên, jusqu'à,
jusque :
Bi tâinhà, aller jusqu'à la maison, c'est-à-dire parve
nir à la maison , arriver.
26Д. Trdi, particule dénotant l'opposition :
Trdi \ê, contre la raison; trdi y, contre l'intention; Irai
edeh, contre la forme, la méthode; Irai mua, contre la saison.
Trdi, ainsi placé devant les substantifs, est particule; ce
serait un adjectif si on le plaçait à la suite : ainsi mùa irai
veut dire saison contraire, dans le sens de mauvaise année,
mauvaise récolte.
On emploie quelquefois trdi après quelques verbes aux
quels il attribue le sens d'une action inverse :
h)n trdi, retourner une chose en dedans.
265. Trên, dessus, sur :
Trên vai, sur l'épaule;
Trên nhanh chim kêu, sur la branche l'oiseau chante.
On dit aussi quand il s'agit de lieux élevés :
Trên trfri, dans le ciel; trên khi, dans l'air.
Trên est aussi employé après les verbes qui indiquent
l'action de monter ou de s'élever, et notamment avec le
verbe lên, ou di Un, monter :
Bi lên trên nui, monter sur une montagne, gravir une
montagne.
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266. Trong, dans, désigne l'espace de temps, et s'em
ploie aussi comme préposition locative, «dans, dedans, an :
Trong hai ngày, dans deux jours; Irong nhà, dans la mai
son, à la maison; irong long, dans le cœur; (tau trong mlnh,
malade en soi-même (indisposé) ;
Bac tien trong got dành bao nhiêu ?
De l'argent et des sapèques, dans votre bourse com
bien en conservez-vous?
Me con d&ag сй'а & tang trong nhà,
La mère et la fille, ayant fermé la porte, demeurèrent
en deuil dans la maison.
Trong se prend quelquefois pour sur, au sujet de, quand
il est employé avec les verbes de pensée :
Tôt du gâm trong thè gian ,
J'ai déjà médité sur le monde (sur les choses du
monde);
Vièc trong Irai iltil nght cht,
Les choses dans le ciel et sur la terre (les choses du
ciel et de la terre), je réfléchis sur ce qu'elles sont.
267. TrSng, en général, indistinctement.
268. Trw&c, avant, d'abord, devant, en avant.
Cette particule sert à former des composés, tels que :
di tru'&c, précéder; net trw&c, prédire; trw&c khi, avant
que; khi trw&c, au temps passé, c'est-à-dire autrefois ou
antérieurement; xwa trw&c, dans les temps anciens; trw&c
hèt, avant tout; trw&c mât, en présence.
Bi trw&c mut âng quan ,
Aller en présence du mandarin, ou devant le man
darin ;
Trw&c xem y, hoc làm ddu,
D'abord j'ai vu (étudié) la médecine, cette étude est
celle du commencement (par où il faut commencer);
(¡ramm.
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M(jt ninih lói vé Iru'&c l;hi h thân,
Moi tout seul, je reviens auparavant (le premier)
pour rendre mes respects à mes parents.
Tru'âc mu, avant et après, c'est-à-dire tout:
Bièt tru'âc sau, je connais l'avant et l'après, je sais tout;
Cho Iran an trw&c sau,
Afin de parfaire, de compléter votre faveur.
269. Tu', particule chinoise, ne s'emploie qu'avec les
mots chinois et signifie de soi, de soi-même .
Tu' y, de sa propre volonté;
Tu'vfa, s'achever de soi-même;
Tu' nhiên, naturellement, de soi-même.
270. Tu', particule ablative et separative servant à mar
quer une distance ou un intervalle (de temps) écoulé : dès,
depuis :
Tie ây, dès lors, dans cette mesure;
Tù'này, depuis ceci;
7«' xwa, depuis ce temps, depuis lors;
Tu' nay vé tru'&c,
Dès aujourd'hui et en remontant aux jours qui pré
cèdent;
Tù' ndy vé sau ,
Depuis aujourd'hui jusqu'aux jours qui suivent, doré
navant;
Vân tien tu' each Nguyet nga,
Vân-tiên depuis qu'il est séparé de Nguyet-nga,
On dit aussi :
Tu' bfo, degré par degré;
Tù' ngàn, quantité par quantité ;
Tù' tù', peu à peu.
271. Tuy, tuy là, quoique.
272. Tùy, selon; tùy y, selon la volonté.

DES PAKTICULES.

99

Tùy theo a le même sens que cw theo, faire à la suite ou
d'après, se conformer.
'273. Tuyèt, complètement, tout à fait:
Chèt tuyét, tous complètement morts;
Tuyét tôt, tout à fait bon.
274. U', interjection de consentement, oui, ainsi, est
peu en usage. Il en est de même de l'interjection d'admi
ration ua.
275. Va, particule copulative, se prend quelquefois
dans le sens de la conjonction et, mais alors elle est tou
jours redoublée :
Va an va nói, il mange et parle.
Cette façon de s'exprimer donne de la force à la phrase;
mais, en général, il vaut mieux dire simplement :
An nói, il mange et parle.
Cà va, tout, tous :
Bi cà va, ils sont tous partis.
On omet souvent va, et l'on exprime seulement cà: ai cà.
276. Va, ensuite, enfin, ensuite donc:
V(>i va lui vé, aussitôt ensuite (aussitôt donc) il se retira.
277. Vq.y, ainsi :
Làmvây, la chose étant ainsi, donc;
Ay vày, cela étant ainsi, donc;
fthw vày, s'il en est ainsi, donc :
Nhw v$y ai nhin thua ây,
Qui pourrait donc supporter d'être vaincu de la
sorte ?
Vây ma, à cause de cela , en conséquence :
Xem thày v4y ma mwng thay,
11 voit cela et, en conséquence, il se réjouit beau
coup.
B&i vây, c'est pourquoi; vày chue, comme, de même que.
7-
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On dit aussi, en donnant à v$y le sens de confusément:
Banhvây, frapper au hasard, indistinctement.
Bdnh vây se dit aussi de liquides mélangés et que l'on agite.
278. Vào ou va donne aux verbes auxquels on l'adjoint
l'idée d'introduction, de pénétration :
Bi vào ou divô, entrer;
But vào, nhét vào, dam vào,
Introduire, soit par force, soit autrement,
Cot vào, pénétrer par le regard;
Thàm vào, imbiber.
On sous-entend quelquefois le verbe di :
Hai ta vào dó nghï chffn nujt hôi,
Nous deux nous entrons là pour y reposer un instant
nos pieds ;
Béa vào mot quán,
Ensemble ils entrèrent dans une auberge.
Dans les deux exemples qui précèdent, on peut consi
dérer la particule vào comme un verbe.
Vào, mis après certains verbes renfermant en eux-mêmes
l'idée d'introduction, donne une force nouvelle à l'expres
sion : uèng, boire; uèng vào, boire engloutir, c'est-à-dire
avaler:
Uèng vào khoê manh, avalez cela et vous serez guéri.
279. Vät, particule fréquentative: giô vat, cracher sou
vent; gian vat, se mettre en colère à chaque instant.
280. Vé, particule dative qui marque le retour, l'action
de se rendre ou de parvenir dans un lieu :
Bi ru'&c chàng vé dây,
Allez recevoir le jeune homme pour l'amener ici;
Toi bèn и li ày nguc tim dàng vé dây,
Moi alors m'échappant de la prison, je cherchai la
route qui conduit ici ;
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Bern cái nay vé day,
Apportez-moi cela ici ;
Bu'a nàng vè ô qua,
Conduisez la jeune fille à O-qua.
Bivê, ou simplement vè (di étant sous-entendu), n'est
pas une particule, mais un verbe signifiant revenir chez soi
[at home des Anglais). Mais si vous demandez à une per
sonne se trouvant actuellement chez vous quand elle re
viendra vous voir, il ne faut jamais employer vè :
Vè khi nao? quand retournerez-vous chez vous?
Ra lai khi nào? quand reviendrez-vous chez moi?
Vè est employé quelquefois au lieu de cùng, après le
verbe not, parler :
Nói vé toi, il me parle.
On dit aussi : nói vé, parler de ; gàm vè, méditer sur.
Vè s'emploie fréquemment dans le sens de avec, et sup
plée la conjonction copulative et:
Toi vé cha ai chffi :
Moi avec le père, moi et le père, allons nous promener.
Vè sau, jusqu'après :
Tw day vè sau ,
Depuis le moment présent jusqu'à un temps plus
éloigné.
281. Ven, vers, dans un lieu: ven tai, à l'oreille; ven
nhà, vers la maison. Est peu usité.
282. Vf, vi du, vi nhw, par exemple, comme si, en sup
posant que; vi bàng, même signification.
Nói vi, parler métaphoriquement, par hypothèse; vi
dwimg, à la ressemblance de; vi the, en forme de.
283. Vi, à cause de, pour; vï córíáo, pour quelle cause;
v\ ai, pour qui, à cause de qui; ЬоЧ vï su' ây, à cause de
cela; bffi vi, parce que :
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Vi chwng hay ghét; bffi vi hay thwo'ng,
A cause de cela on est rempli de haine; à cause de
cela on est rempli d'amour;
Thu'ffng vï chwa dang hien vang,
Je le plains parce qu'il n'a pu encore (parvenir) à la
gloire.
284. Vô. On a déjà vu que cette particule a le même
sens que vào; il est bon d'ajouter qu'en basse Cochinchine
elle est d'un plus fréquent usage.
Vô, particule chinoise, entre en composition avec les
substantifs tirés du chinois, et en fait des adjectifs corres
pondant aux adjectifs français précédés de la particule né
gative in : vô só, innombrable; vô cùng, infini; vô Uji, inno
cent; vô nhffn, inhumain; vô an, ingrat.
"285. Vff, absurdement, étourdiment; bffvff, d'une façon
étourdie, en ne sachant où donner de la tête.
286. Vón, de soi-même, en principe , naturellement :
Toi vón phài làm toi ,
Il faut en principe (de ma nature) que je sois ser
viteur ;
Vón không ép va', le nao ép con?
En principe, je ne contrains pas mon épouse, pour
quel motif contraindrais-je ma fille ?
287. Vù'a, médiocrement, suffisamment, à peine; viva
vù'a, à peu près, assez bien; vù'a phài, il est juste, raison
nable.
Mât tr&i vù'a 1,1iôi mai nhà,
Le soleil sortait à peine (ou commençait à se montrer
au-dessus) de la toiture;
Hong tràng vù'a cat nhanh dàu,
L'ombre de la lune commençait à faire croître (faisait
cioître a peine) les branches de l'arbre dàu;
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Xa xa vù'a nujt dam âàng,
A peu de distance, environ à un li.
CÀo vù'a, convenablement:
Khâ sdm sù'a do an cho vù'a,
Il est à propos que vous nous prépariez à manger con
venablement.
On dit aussi :
Vù'a y, d'après la volonté ;
Vù'a chù'ng, selon le temps.
288. Vuôi a la même signification que cùng, avec.
Il est peu en usage.
289. Xong indique l'achèvement d'une action; on l'em
ploie surtout au passé, en le faisant presque toujours
suivre de la particule roi, dont il a été question au para
graphe des verbes (95) :
Chwaxong? pas encore terminé?
Xong rói, entièrement fini ;
Uóng trà ru'tyu da xong,
Ayant fini de boire du thé et du vin;
M(}1 gi(f toi linn cho xong,
En une heure j'ai complètement fini.
290. Xwa, autrefois, jadis :
Ngày xwa, le temps d'autrefois;
Nam xwa , les années écoulées ;
Ngwài xu'a ngày со nén lo máy phán ?
L'homme, depuis les temps passés, combien de fois
a-t-il eu des soucis?
Xwa này, jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant :
Xwa này ai nâ dem chffn xuàng trim ?
Jusqu'à ce jour, qui aurait souffert que je misse mon
pied dans la boue?
291 . Xuóng; cette particule, opposée à Un, indique l'idée
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de descente : aï xuông, descendre; ngä xuèng, te among,
tomber; chây xuông, couler en bas.
On sous-entend souvent les verbes di ou chây; mais
xuông peut être alors considérée comme un verbe.
Hong among vu'c sdu ,
Le dragon descend au plus profond de l'abîme ;
Van tien vù'a ngä xuông vfri,
Van-tién alors tomba dans l'océan.
On dit en marine :
Bi xuông tau, aller à bord ;
Bi lên âàt, aller à terre;
Ngw ông tu' giä lai châm xuông tàu,
Le pêcheur, ayant remercié, s'en retourna lentement
à bord de son navire.
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292. Faire faire, day làm, khièn làm, bào làm, bieu làm.
Quel est votre âge? Anh со may tu&i?
J'ai vingt ans, toi со liai mu'ffi luèi.
Il est plus triste que de coutume, buón hffn moi khi.
Faire attention , nghe.
Si le bateau part demain, il faut profiter de cette occa
sion et ne pas la laisser échapper, nèu mai tàu ày chay, thi
phài dùng dip ày dieng bô qua.
Ne faites pas le mal , ctùiig làm sw xau.
Ne vous mettez pas en colère , dùiig giq,n.
Quand le matin sera venu, je m'éveillerai d'abord, en
suite je vous éveillerai, khi da sáng ngày, thi toi se thû'c dày
irw&c, sau toi sé" thú'c anh dây.
Je viens d'endormir mon enfant et maintenant je vais
m'endormir moi-même, car j'ai bien sommeil, bay gib toi
da làm cho con toi ngû, va bay gib toi ngù, b&i vï toi buàn ngû
lâtn.
Tel père, tel fils, cha the nào, con cüng the ày.
Autant vous m'en donnerez, autant j'en prendrai, anh cho
tói bao nhiêu toi lày bay nhiéu.
Il me semble que vous vous trompez, loi iw&ng anh làm.
Cet homme paraît bon, ngw&i nây xem ra tôt.
Ce cheval m'a l'air d'être très- méchant, toi tw&ng con
ngu'a nay du' Шт.
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C'est toi qui as fait cela, ce n'est pas moi, anh làm sw này,
châng phài toi.
Donnez-moi le tiers de ce que vous avez, anh hay cho
phdn thw ba trong cùa anh.
J'ai perdu le cinquième de mes biens, toi dâ mât mtftphàn
thú' nam trong ciia cài toi.
Mon voisin est dix fois plus riche que moi, kè gdn toi
giàu h(rn toi mw&i phdn.
Je suis au moins deux fois moins pauvre que vous, toi it
пй'а là giàu hffn anh hai phdn.
Comment pourrai-je trouver un ami tel que vous? có le
nào toi Ûm âti'ffc ngu'fri ban hïi'u nhw anh ?
Est-il possible de rencontrer un plus riche pays? có the
nào ma l'un dwffc xú' nào giàu hem xé ndy châng ?
Il y a tant de poissons dans le fdet, que nous ne pouvons
le tirer à terre, trong Iw&i со nhiéu cd làm, cho den nâi chûng
loi châng kéo vào ddt dwffc.
Je suis si malheureux que je ne puis acheter du pain , toi
khan Um cho den nôi toi chành mua bdnh dwffc.
Autant il y eut de soldats, autant il y eut de cadavres,
có lính bao nhiêu thl chèl bay nhiéu.
Je l'attends de jour en jour et d'heure en heure, toi cho'
ngwfri dy häng ngày va hang gid".
Cet enfant grandit de jour en jour, con nit này пцН ngày
nuil lán Un.
Cela ne fait rien, kh&ng can gi.
Cela ne me regarde pas, su' ndy không can gi dén loi.
D'où venez-vous ? bâi ddu ma dén ?
Je reviens de France, toi b&i nu'&c Pha lang sa ma vè.
Je viens avec de bonnes intentions et non pour faire le
mal, toi dèn dây có y lot châng cd y làm sw xdu; ou bien : loi
m y tel ma dèn dây, châng phài со y xdu.
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11 faut agir sagement, phài làm cách khón ngoan.
Tu le fais exprès, anh cô y làm sw dy.
Les Chinois se servent, pour manger, de bâtonnets au lieu
■de fourchettes, ngwô'i Chêc dùng dua an thay vi xiên.
C'est le ministre qui gouverne à la place du roi, quan cai
thay vi vua.
Si cela vous arrive ainsi c'est bien fait, nèu su' ây xây ra
cho anh nhw vây, thï phài làm (ßä dang).
Voici ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé un malheur, này
là sw xây den cho toi, su' vô phteac da xây dèn.
Je veux devenir savant, toi mnón nên ngw&i thông thai.
Quel qu'il soit, hê ai ai mâc long, he ngwori nào mue long.
Avec assurance , each dan dï.
Ce garçon est mon fils, dú'a (ou) thàng này là con too.
Cette fille est ma fille, con này là con toi.
Cette chose est-elle à vous ? cha này со phài là cha anh
châng ?
De peur que je ne voie, toi so' kèo toi xem.
Parler à voix haute, nui l&n tièng.
Parler à voix basse, nôi thàm.
Parler avec douceur, nôi each hièn lành.
Parler avec colère, nôi each giân.
Parler lentement, nôi thong thà.
Parler vite, nôi таи.
Parler clairement, nôi cho rà.
Par exemple, wôc nhw.
En supposant que, vi bang.
Il y a eu deux ans l'année dernière, da qua hai nam
ngoài.
Dans deux ans, trong liai nam.
La semaine passée, tuân le tru'&c.
La semaine prochaine, tuàn U san.
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Avant comme après, trw&c sao sau vây.
Passer son temps, dùng (ou) qua thi gifr.
Employer bien son temps, bièt dùng thi gifr mïnh nên.
Perdre son temps, bô qua ngày gifr.
Profiter du temps, dùng ngày gifr nên.
Depuis longtemps, da Idu.
Depuis peu de temps, trw&c тоЧ il.
Dans peu de temps, saw mot ít lâu.
Encore beaucoup de temps, con Idu.
Le temps s'enfuit, thi gifr qua.
Le temps est long, ngày Mu.
Le temps est court, ngày mau qua.
C'est la saison du vent N. E., bây gifr là mùa giô bdc.
La largeur, la longueur, bé ngang, bé dài (ou) doc.
L'épaisseur, la hauteur, bé dày, bé cao.
La profondeur, la surface, sdu, trên mat.
Le côté et la circonférence, bên (ou) bé, xung quanh.
L'accusé a comparu devant un tribunal composé de cinq
juges, ngwfri bi cao da den trw&c mat loa nam quan doán xél.
L'accusé a été reconnu innocent, il a été acquitté, khi eue
quan xét bièt ngwfri bi cdo vô trii, thï da tha.
L'accusé a été déclaré coupable, il a été condamné, il
porte la cangue, ede quan xét kè bi cdo со loi, thï phài phqt
рШ mang gong.
Condamné à l'amende, bât va.
Condamné à la prison , phqt phài giam tù.
Condamné à être battu de cent coups de verges, pliât
phài ddnh то*1 tram roi.
Condamné aux fers, phàicùm, xiéng.
Il a été marqué, phài thtch chw.
On l'a condamné à mort, âodn phài chel.
Il a été fusillé , phài ban súng.
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H a été décapité, phài chém.
On a saisi un traître, un faux témoin, au bat du'ffc kè nôp
nw&c kè làm chxeng dói.
On les a exilés du royaume, da phài di dày Iwu.
Le pirate a été pendu, on a fait grâce à l'équipage, kè
cwóp bien that cô dà tha các ban tàu.
Un lingot vaut quinze piastres, une piastre vaut quatre
ligatures et demie, une ligature vaut six cents sapèques,
mol nen du'ffc mwfri lâm hoa viên, mot hoa viên du'trc bon quan
nam, mot quan du'ffc sáu trâm dóng.
Le pied annamite équivaut à ho centimètres, пцН thw&c
An nam du'ffc bon mu'ffi phàn trong mot thw&c Pha Jang sa.
Du tabac fort, thuóc ngon.
Du tabac faible, thuóc dà.
Du vin fort, ru'ffu ngon.
Du vin faible, rwçru lat.
Encre épaisse , mu'c dq,m.
Encre faible (claire), myc 1оч.
Aurore, rang dông.
Point du jour, sang ngày.
Matin, s&m mai.
L'intervalle (de temps) du marché, dông chç".
Quand le marché est fini, tang cher.
Midi, midi vrai, trwa, dxvng bóng.
Après midi (l'ombre s'incline), xè, xè qua.
Quand le soleil va se coucher, chiéu.
La soirée , chiéu toi.
Quand le soleil se couche, mal tr&i lan.
Crépuscule, dô dèn.
Nuit, ban dêm.
Très-avant dans la nuit, à une heure avancée de la nuit,
khuya.
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Minuit, nù'a dehn.
Vous me faites mal, anh làm loi âau.
Cela me fait mal , cay này làm cho toi âau.
Où éprouvez-vous du mal ? anh âau âau ?
Je ressens du mal, toi thay trong mïnh toi yèu.
J'ai eu beaucoup de mal , toi ciä dau Шт.
De peur que je ne vous dérange, kèo toi làm ngân Ira.
S'il arrive un malheur, vous en serez responsable, neu cd
xày va su' gï xâu, lia ông phài chiu.
Si vous ne voulez pas faire cela de bonne volonté, vous
le ferez par force, néu anh chÀng со lang tôt ma làm sw này
thï toi se ép làm.
La suspension d'armes est terminée, nous allons recom
mencer la guerre, ta da giän viêc dánh giàc (trong may ngày
này) du hèt, thï bây giô", ta lai kht su'.
Vice-roi, tèng dóc.
Mandarin de justice, quan án sal.
Mandarin des impôts, quan h) clmnh.
Grand inspecteur, kinh Iwçrc.
Inspecteur, tuân phù.
Plénipotentiaire, quan dai su'.
Le premier chargé d'affaires, quan chinh su'.
Le second chargé d'affaires, phó sú\
La suite, tùng sú'.
Général, lành binh.
Colonel, chdnh vê.
Lieutenant-colonel, phó vê.
Major, chdnh cw.
Capitaine commandant, cai dt/i thaï tho'.
Capitaine, cai dâi.
Lieutenant, phó cai dôi.
Sergent, ông cai.
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Caporal, àng bèp.
Soldat, régiment, compagnie, Unh, vè, dtii.
Soldat à vie, Unh тип ¿Йч".
Soldai régulier, Unh thè.
Milice, trdng, hu'ffng dông.
Préfet , quan phu.
Sous-préfet, quan huyén.
Chef de canton, cai ting.
Sous-chef, phó long.
Maire, âng xà, ly Iru'&ng.
Notable, officier municipal, ông hwo'ng, quan viên.
Police, kè di do, thutjc le, ma la.

DE LA DIVISION DU TEMPS.
Le jour se nomme ngày, et la nuit dêm.
Le jour, c'est-à-dire le temps pendant lequel le soleil est
au-dessus de l'horizon, est divisé en six veilles appelées
khàc. La nuit, c'est-à-dire le temps durant lequel le soleil
est au-dessous de l'horizon, est divisée en cinq veilles appe
lées canh. Il n'est pas tenu compte du temps qui s'écoule
entre 5 et 6 heures du matin et entre 6 et 7 heures du
soir. Le jour civil est divisé en douze intervalles égaux , ap
pelés gxèf :
Già ti est l'intervalle de 1 1 h. du s. à 1 h. du mat.
Gifr sfcu
1
du m. à 3
Gifrdàn
3
à 5
fiià1 meo
5
à 7
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Gifr thin est l'intervalle de 7 h. du m. à 9 h. du mat.
Già ti
9
à 11
Già ngo
11
à i apr. midi.
Giù'mùi
1 h. du s. à 3 h. du soir.
Gib thân
3
à 5
Gib dtju
5
à 7
Giô> tuât
7
à 9
Gib hffi
9
à 11
Chaque heure a son commencement {bin), son milieu
(trting) et sa fin (mat).
On la divise encore en sff, commencement, et chánh,
vraie heure.
Enfin on la subdivise en huit quarts (khâc). Chaque quart
est de quinze phdn ou minutes, ayant la valeur des nôtres.
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л
A

Si^ne du datif : ce livre est à moi, sdch
ndy là cita lui; dites à mon mari, ndi
cùng clièng tôt.
A
Préposition : il est à la maison, ngù'ffi dy
<f Irong nlm; je vais à la citadelle, toi
di dèn thành; je m'habille à l'annamite,
toi mac do theo thai an nam; soyez de
retour à midi, dèn Irwa phâi vè.
A
Troisième personne du prétérit du verbe
« avoir я : il y a , ai; il n'y a pas , khâng cd.
Abaisser
Nga among.
Abandonner. .... Bô, de; abandonné, cho' ngff.
Abattement .... Yeu duót.
Abattre
Làm ngà xuông; des arbres, chém cây; cet
arbre est abattu, cdy ngà xuông dat.
Abcès
Dàu vit.
Abdiquer
Nhu'o'ng ngèi cho.
Abeille
Ong; ruche d'abeilles, edi tau ong.
Abhorrer
Ghét.
8.
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Abîmer
Abject
Abjurer
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Ce vêtement est abîmé, do này hw di.
Hèn ha.
Bâ dqo roi : il a abjuré le paganisme pour
se faire chrétien , bâ âao roi, theo dqo thqU.
Abolir
une loi, bâ lé luât.
Abominable
Su' ddng g&m: c'est un crime abominable,
U)i nây là toi g&m lâm.
Abondance
Su' ctày duy; có nhiéu.
Abondant
Bay day; récolte abondante, dang mua.
Abonder
Bày dây.
Abord (D') .... Bau het : il faut d'abord savoir, nhú't là
pluii bièt.
Aborder
quelqu'un, den gàn nujl ngù'o'i; un bâti
ment h un quai, ghé lai.
Aboutir
Où aboutit ce chemin ? dàng nây ai dau?
où aboutit votre discours? anh coy nói
làm sao ?
Aboyer
Sua.
Abréger
Tom tat làm cho van.
Abreuver
le cheval, cho con ngu'a uóng nu'&c.
Abri
À l'abri du vent, khudt giô.
Abriter
Che, dut: il faut nous abriter contre la pluie,
phài an mwa; contre la chaleur, dut nàng.
Abroger
une loi, bâ lé lûât; bat lußt.
Abruti
Bff vff; dot ndt, dai, mé mutji.
Absent
Vâng mat; cäch biet; thièu mq,t. Amende
imposée aux absents, dânh thièu.
Absolu
Di'vt.
Absolution .... (¡iài toi.
Absorber
Thdm vào: le sable absorbe l'eau de pluie,
nw&c mwa thdm vào cdt.
Absoudre
Giài, tha tâi.

FRANÇAIS-ANNAMITE.

117

Abstenir (S') . . . Kiêngcû': s'abstenir do viande, kiëng liât.
Absurde
Quay, v<y: paroles absurdes, nói quay; con
duite absurde, làm quay.
Abuser
Dùng không nên : abuser dune fdle, liiêp
con gdi; tromper, dói irá; il s'abuse,
nói Mm.
Académie
Trwàng hoc, nhà tru'frng.
Accabler
La chaleur m'accable, nong trong minh
Ысс bôi Mm; ce mandarin accable le
peuple, ông quan này ép ddn quá.
Accélérer
Làm cho таи.
Accent
Ddu, tiêng : il est difficile aux Européens de
parler l'annamite sans accent, ngw&i
lay khi nói an nam kho theo lièng thai.
Accepter
Lay, chiu : cela n'est pas acceptable, vièc
này chiu không dang.
Accès
Entrée, vào, vô, di vô; accès de fièvre, con
rét; j'ai eu aujourd'hui un accès de
fièvre, hôm này da có co'n rét.
Accident
(Cas fortuit), xày ra; (événement mal
heureux) , vièc châng may; par accident,

không may.
Accommoder.. . . une affaire, lâp mot vièc cho .vong; cela
m'accommode, toi wng vièc này; être
accommodant, wng.
Accompagner . . . Bi cùng; du'a.
Accomplir
Làm cho rói; accompli, fini, xong rói.
Accord
Giao ; kèt giao ; (union), giao hoa; (contrat),
thff giao.
Accorder
(Donner), ban; s'accorder (se mettre d'ac
cord), dùng long; giao.
Accoster
Ohé lai.
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Accoucher
Accoucheuse . . .
Accouplement. ..
Accoupler (S')..

Accoutumer. . . .

Accrédité
Accrocher
Accroire
Accroître
Accroupi
Accroupir (S'). .
Accueillir
Accumuler
Accusateur ....
Accusation ....
Accusé
Accuser
Achards
Acheter
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Sinh de; de : votre femme est-elle accou
chée ? vo" anh de chwa ?
Mu bà.
Kèl nhau; dti nhau (bas).
(Le cheval), phu nhau; (les animaux tels
que le chien, le chat, etc.), reo nhau;
(l'éléphant) , dû nhau.
quelqu'un à, t4p mât ngwài cho quen; s'ac
coutumer, làm quen; accoutumé, da
quen: vous êtes accoutumé à aller au
soleil sans chapeau , mais moi je ne le
suis pas, anh quen di nâng khéng ed non,
tôt không quen; (en parlant des ani
maux), da quen nhà.
Ministre accrédité, quan sú' со an.
Май .
En faire accroire à quelqu'un, dm Ira;
ffià Irá.
Thêm Ш; s'accrottre, Un ]&n.
Ngèi xom.
(A la manière des Annamites), xèp bang.
Rw&c; un hôte, tièp rxe&c.
des biens, chón dóng; run dang; thêm tài.
Ke cao.
ïhxf cao: il a porté une accusation contre
moi, ngwô'i à\j da thwa toi.
Bi cao, bi thwa.
Cao; accuser injustement, cm oan, cao dot;
s'accuser réciproquement, nanh nhau.
(Comestible), dtça.
Mua: pour quel prix avez-vous acheté ce
cheval? con ngii'a tiàycô mua bao nhtên?
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acheter sur parole, mua cliiu; acheter
comptant, mua mat.
Achever
Làm cho Iron; làm cho roi : ce qui a été
commencé doit être achevé, со ra lay
may vièc, thi phài làm cho xang; achevé,
fini, xong roi.
Acide
Chua, chat : ce fruit est très-acide, Irai
này chua lâm.
Acquitte«
(Donner quittance), làm van tho'khè; s'ac
quitter de sa tâche, làm vire minh cho
siêng, làm lu' té; acquitter en justice , tha.
Ache
Chát; cay,; odeur acre, nöng; paroles acres,
Ш cliól chát.
Acte
(Action), vièc làm; (contrat), giao; acte
judiciaire, ly âoan, an.
Actuellement . . . Bdy gi&.
Additionner. . . . Thêm; cong ttnh; tính góp.
Adiiéher
(Etre collé), trèl; adhérer d'opinion, dóng
long; ¿' nujt long.

Adieu

Tu' ta phdn tu'; tù' gta (ma ai).

Adjoint

(Aide), Ы giúp vièc; adjoint d'un maire,

phô xà.
Admettre

dans la maison, rw&c; j'admets ce que vous
dites, Ш anh nghe (iu'ffc.
Administrer .... le peuple, tri; quàn tri dan.
Admirarle
Kl di.
Admirer
Coi làm la.
Adolescent .... Thàng; ngu'fri cön Ire.
Adonner (S'). . . Bâm; s'adonner au jeu, mé bai; s'adonner
au vin, mê ru'tru; s'adonner à l'étude,
siêng hoc; s'adonner complètement à
une pensée, mâng loan.
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Adopter
Adoptif
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Nuôi nu)t con; lay mot con nuôi.
Fils adoptif, con may, con nuôi; père adoptif, cha nuôi; elm may.
Adorer
Thfr lay; thtr phwcrng ; adorer Dieu, the' dec
chua irai; adorer le ciel, thà Irai; ado
rer Bouddha, thù ông Phdt.
Adoucir
Làm cho ngot; vos paroles adoucissent mon
chagrin, Ifri anh mai hièn bwc toi.
Adresse
(Dextérité), khéo; có khéo; adresse d'une
lettre, nhàn tho?.
Adresser (S').. . Ndicùng; à un supérieur, thwa; thwa bày.
Adroit
Ngtefri khéo; kè khéo; (rusé), qui quyêt.
Adultère
Toi ngoai Ùnh.
Adversaire
Kè nghich; (adversaire en justice), bén
nguyên bén bi.
Adversité
Khàn пап; khón cu'c.
Affable
Kè cd bung tôt; ngu'cri tù' tè.
Affaiblir
S'affaiblir, suy trong minh; affaibli, yéu;
stiy ton; royaume affaibli, nwâc suy.
Affaire
Viêc, su; déu; affaire publique, viêc quan,
cong su'; affaire privée, viêc riêng; les
affaires de l'Etat, viêc nhà nw&c; viêc
quan; j'ai beaucoup d'affaires, tdi mâc
viêc lam; cela n'est pas votre affaire, viêc
này khdng phài viêc anh; (procès), viêc
kiên cdo.
Affairé
Mac viêc.
Affamer
Làm cho ngwài ta dôi; affamé, doi.
Affecter
Làm giâ, làm kiéà : j'en suis très-affecté,
viêc này làm cho tai sàu buón lam.
Affection
Su' thu'O'ng; yéu ngu'ô'i la; Ùnh; tinh thâm.
Affectionner . . . Thu'O'ng; yen thwffng.
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(Donner à ferme) un champ, cho mw&n;
(prendre à ferme), mw&n lay.
Affermir
Làm cho chac; làm cho vu'ng béi.
Affirmer
Nói quyèt; (tinh quyèt; (décider en affir
mant), quyèt (toan.
Affliction
Buón bii'c; sâu buón; affliction profonde,
thàm thiet.
Affliger
Làm cho sâu; s'affliger, buón; sâu trong
mlnh;aïïi\gê,buon; extrêmement affligé,
ce râu ri.
Affranchir .... Tha nô b(tc.
Affront
Faire un affront, nhièc nhóc; je me ven
gerai de cet affront, kè nhièc loi; tôt
phài bdo thù.
Affût
(De canon), xe súng.
Afin que
Cho aware, ngö, vi: je vous le dis et je vous
le répète, afin que vous le sachiez par
faitement, tai nói cung nói lai viêc này
vt anh hieu rô.
Age
de l'homme, toot; quel âge avez-vous?
may lu¿i; grand âge, tooV cao; tu¿i Jén;
âge tendre , nhâ tuèi.
Agé
H est plus âgé que moi, ngw&i ây со luùi
l&n hffn toi; il est âgé de trois ans, со
ba tuSi.
Agenouiller (S'). Qui xuóng, qui gói; (saluer à genoux),
qui lay.
Agent
(Mandataire) , kè give viêc; moi viêc.
Agglomérer. . . . Bdnh Ion.
Aggraver
une faute, thêm toi.
Agile
Bèo lèo; kè (ti lanh; chien agile, con с1ю ai
lanh.

Ш
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Agir
Agité
Agiteb

LàmwVc; agir de soi-même, mot mhihlolàin.
(Troublé), quây, vu'l nanti.
Luc lac; agiter un arbre, agiter un bâton.
vày, day; agiter un moucboir, phdtkhân;
agiter la mer, l'eau, nw&cgiçng; s'agi
ter, val m\nh, dùng lac.
Agneau
Con chien con.
Agonie
Hdp héi; gàn chèl; gdp rúe.
Agonisant
Gdn chèt.
Agrandir
Làm l&n hffn; agrandir un habit, may rang
ho'n.
Agréable
Tôt kè dep; temps agréable, trfri ym; vent
agréable , gió mat.
Agréablement.. . Km mât.
Agresseur
Kè dânh tru'&c.
Agriculteur .... Nông phu; kè làm tniông.
Agriculture. .». . Nghiêp nông.
Aide
Aide de camp, tham bien; à l'aide! au se
cours ! btf làng xóml ihiep! cú'u !
Aider
B&, giúp : aidez-moi, je vous prie, xin
ông giúp loi; s'entr'aider, giúp nliau.
Aïeul
Со, le long, ông ba, ông; c'est mon aïeul,
ngu'ài dy là ông со toi, ou ông loi.
Aigle
Con chim phwo'ng, phung; bois d'aigle, kl
nam, trdm hwomg.
Aigre
Chua chai : paroles aigres, nôi chat, Ufi

xàng.
Aigu
Aiguière
Aiguille

Sac; douleur aiguë, dau nhw dtfm; voix
aiguë, lièng cao.
Cdi binh thiéc; edi binh bac.
Kim; pointe de l'aiguille, tâc kim; trou de
l'aiguille , h kim.
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Aiguillon d'abeille, cdi kim ong; (poul
ies bœufs), cdi dot; (pour l'éléphant),
cdi so.
Aiguillonner . . . (Piquer), châm, chich; (exciter un bœuf),
chdm con bo.
Aiguise«
(Rendre pointu), mai làm cho sac; aiguiser
un couteau, mai dao, ru'a dao.
Ail
Toi, cü t¿i.
Aile
Cdnh; (d'oiseau), cdnh chim; aile d'armée
(gauche), cdnh la; (droite), cdnh hîi'u.
Ailleubs
ChÔ khdc, nff khdc.
Aimable
Bang thwo'ng, bau yêu, ddng yêu : visage
aimable , mal dao thwo'ng.
Aimant
(Minéral), da nam châm.
Aimer
Thwo'ng, yêu mén, ai : aimer d'amour,
thwo'ng; aimer mieux, préférer, muàn
hffn, thà.
Aine
Hang, dl.
Aîné
Con dàu long, trwang nam, son so.
Ainsi
Vây, nhw vây, làm vây : (par conséquent),
thl; et ainsi du reste, hèt cà nhw v(ty;
ainsi que, cung vây.
Air
Khi: prendre l'air, chwimdl; changer d'air,
thay dèy khi; air tiède, cm mât; air
chaud, nàng; air pur, thanh khi; air
malsain, khi trfri nàng nay lâm; air, ap
parence , tw&ng; cet homme a l'air bon ,
ngw&i này cô mat müi tôt; il a l'air mé
chant, cô mat mui сваи; air gai, mii
mat, mât mui vui vc; air triste, khô mat,
buôn ba; air de musique, cdu hát cung
do'n.
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Aire
Aisance
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Nffi bang.
(Bien-être), dû an : je suis dans l'aisance,
toi cri du an.
Aisances
Lieux d'aisances, nhà tien.
Aise
(Commodité), tien : asseyez-vous à votre
aise, ngói mac y.
Aisé
Dl
Aisselle
Nach : porter sous l'aisselle, câp nach.
Ajouter
Them, gin.
Ajuster
(Arranger), làm cho tu' le; embellir, trau
chuót, làm cho tôt.
Alambic
Ong tram.
Alarme
Sy hâi, kinh hâi.
Alarmer
Làm cho sff hâi ; s'alarmer, cri so' cri liai.
Albâtre
Ngoc phung.
Alêne
Giùi.
Alerte
(Vif) , giôi, hay nhày.
Aliéner
S'aliéner l'esprit de quelqu'un, mât long
ngw&i la.
Aliment
Во an, cfia an.
Alimenter
Nuói, nuôi du'ffng.
Allaiter
Cho con bu.
Allée
d'arbres, ctwà'ng cri hai ran cdy ; allée d'un
jardin, dwfrng dàng vu'frn.
Alléger
Làm cho nhe: alléger un bateau, làm cho
ghe nhe ¡wn.
Allégresse .... Vui vë, vui mù'ng.
Aller
Bi : s'en aller, di ra; aller au-devant, di
ru'&c ra ini'ri'c; aller devant, di trwri'c;
aller du corps, ai yà, di song; cela va
bien, làm the này ihi tôt; allons! par
lons, di!!
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Alliagk
Alliance
Allié
Allier (S') ....

Allonger
Allumer
Allumette
A I.Man и. и
Aloès
Aloi
Alors
Alouette
Alourdir (S'). . .
Altercation ....
Altéré
Alternativement .
Altier
Alun
Amadou
Amaigrir (S'). . .
Amande
Amandier
Amant
Amas
Amasser
Amrassade
Ambassadeur. . . .
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de métal, pha : alliage d'or et de cuivre,
pha vàng cùng dbng.
Giao kèt; traité de paix, giao hoa.
(Parent), ba con, giao gia; nation alliée,
nhà nwó'c anh em.
S'allier avec une nation , hat nhà nwâc giao
kèt cùng nhau; làm щМ nhà; s'allier avec
une famille , hat nhà giao gia cùng nhau.
Làm cho dài; allonger en tirant, kéo cho
giân. .
Thâp là'a, dot.
Bien, ctiêm quel Mea.
Lich.
Lu' hfji, cdy lu'&i dong; nha dam.
Pièce de bon aloi, lot, thiét, thai.
Thi, khi ày.
Chim choc mào, chim chia vôi.
Nhiéu tu¿i moi met.
Cät dua, cäy läy.
Khút; altérer, changer, làm hw.
Bi vé lai, di qua di lai.
Kiêu ngao.
Phèn.
Bût nhùi.
Guy mon, ron roi.
Trdi dào.
Cdy dào.
Kè thwo'ng.
Sap déng.
de l'argent, du'ffc Iffi, du'ffc Iffi hic.
Vièc su' : aller en ambassade, di su'.
Khdm sai, quan su'; premier ambassadeur,
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Ambitieux
Ambition
Amrre
Ame
Améliorer
Amende
Amener

Amer
Ami
Amidon
Amiral
Amitié

Ammoniac
Amnistie
Amollir
Amonceler
Amorce
Amorcer
Amour
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chánh su'; deuxième ambassadeur, phô
su'; troisième ambassadeur, bât su'.
Kè ham hô, muèn Un chú'c.
Viec tham; y muón Un chú'c.
Ho pháeh; ambre rouge, huyét phdclt; am
bre jaune, lap phdch.
Lhih hon; intelligence, sinh hèn.
Làm tát Iwn, sù'a lai.
Tien va: paver l'amende, nop tien va, ra va.
Bern den, du'a : amener quelqu'un en pré
sence, dem mot ngu'&i den tru'&c mât;
amener (abaisser) les voiles. Ля buôn
among.
Dang kho, cai dang : chagrin amer, bitàm
sau qua.
Ban hu'ii : mon ami, anh em qucn tôt.
Bol Joe.
Thùy sw do thong, thny sw qvdn tu'&ng.
Nghia, nghïa hii'u : amitié sincère, nghta
thièt; se lierd'amitié,A«ííig'Af«cttng,nAcu;
faites-moi l'amitié, .vin anh, xin âng.
(Sel), cang sa.
Bai xd.
dans l'eau, ngâm nw&c.
Sdp, ddp.
Thuoe, ngôi; appât, moi.
une arme à feu , thêm thuàc ngôi; une ligne
de pêche, mèi can, nhù' moi.
(Affection), eu' thwffng, lôngihu'ffng; amour
de Dieu , kinh men Bú'c chua tro'i; amour
passionné, thwo'iig lâm; épris d'amour,
pliai long; chants d'amour, hoa tinh.
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Amoureux
Ample
Ampoule
Amputer
Amulette
Amuser (S') ....

Amusement
Amygdales
An

Ananas
Ancêtkes
Ancien
Ancre
Ane
Anon
AnOiE
Anglais
Angle
Angoisse
Anguille
Animai
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Kè thwo'ng, kè thworng yen, pliai long.
¡h>ng, rûng rai.
(Aux pieds, aux mains) , phông.
Chém bap, chat.
Bùa.
Cho'i, clwi bô'i : je nie suis fort amusé, toi
eu vui lâm; je lis pour m'a m user, coi
such cho'i; ne vous amusez pas, ctwng
cho'i.
Vièc cho'i, viéc vui.
Hanh dào.
Nàm, niên : premier jour de l'an, ngay
tel; célébrer le premier jour de l'an,
an têt; nouvel an , mm m&i.
Trdi tho'm.
Tu long, tien lu, ông bà : repas des ancêtres,
cung quai.
Си, cu'u, dô'i tru'&c.
Neo : jeter l'ancre, bù neu, gieu neo; être à
l'ancre , neo.
Con lù'a.
Con lù'a con.
Thiên than, dú'e thánh thièn than, nú' than.
Hàng mau, Ing-li.
Ode : dans l'angle, Irong gûc.
Cu'c lu'c, bú'c tth.
Con lu'o'n.
Loài vât, muông: animal domestique, lue
suc; animal sauvage, muông da'; qua
drupède, loài thû; j'ai vu un animal, ai
thdy mût loài vât; les animaux, loài cam
th ú, muông chim.
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Animer
Annales
Annamite
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Làm cho sóng ; exciter, gitic long.
du royaume, kl, su' kl, su' kt.
An nam : royaume annamite, nhà nu'&c
An nam, Nam vièt.
Anneau
(Cercle), khâu; bague, nhân, khàu, ca ra.
Année
Лот : année de treize mois, nam nhuân;
l'année passée, nàm ngôai; l'année
prochaine, nam sdu, nàm t&i; chaque
année, häng nam.
Annoncer
Tin, dem tin, g&i fin : je vous annonce une
bonne nouvelle, toi dem tin tôt, bào tin
tôt; je vous annonce une mauvaise nou
velle, tin xàu.
Annuler
Bô, khâng dùng nwa.
Anse
d'un panier, quai sol; petite baie, quai
xdch.
Antérieur
Tru'ác.
Antérieurement . . Khi trwâc.
Anticiper
Làm trwâc.
Antidote
Thuóc giài dm.
Antimoine
Phân cht.
Antipathie
Eprouver de l'antipathie ,khôngwa, khâng
dçp, chàng u'ng.
Antique
Cm', dfrixwa, do'i tru'&c.
Antiquité
B&i tru'&c, dfri tien : les sages de l'anti
quité, tien hién.
Antre
Hang muóng du'.
Anus
Là dit.
Anxiété
Lo, в lo, lo lang.
Août
Thdng bày.
Apaiser
An ui, khndy : s'apaiser, khudy minh, nguôi
minh; sa colère s'est apaisée, ngwiri ây
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Apercevoir ....
Aplanir
Aplatir
Aplomb (LV). . . .
Apologie
Apoplexie
Apostasie
Apostat
Apothicaire. ...
Apôtre
Apparaître
Apparat (Avec)..
Appareiller ....
Apparence

Apparent
Apparition
Appartenir

Appât
Appel
Appeler

Gramin.
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khudy giàn minli; le vent s'est apaisé,
gin diu (ti, gió ém di.
TIuUj, coi; s'apercevoir, coi biet.
Làm bung phâng.
Làm cho ¡an.
Fhi'ng thàng : avoir de l'aplomb, bao dan.
Lài xin; nôi lin du.
fJàm hàa binli.
Vièc bo duo.
Kè bâ duo.
Kè brin thuóc.
Tdng do, sú' do.
Hiçn ra.
Bitrmg the.
(un bâtiment), kéo neo lùu di.
Hiçn hinh, hinh : selon toutes les appa
rences la paix se fera, cri nhiéu lè~ giao
hàa duwc.
Kè bày tô, lô то.
En songe, hiçn ra trong chiem bao; appari
tion du diable, qui hiçn.
Thuyc vé : cette malle m'appartient, hôm
nây thtujc vé toi, là cita toi; à qui appar
tient ce livre ? sdch nây là cha ai ? thuôc
vé ai ; il ne m'appartient pas de déci
der cela , toi không c4 phép toan lieu viçc
nây.
de l'hameçon , mai cdu.
d'une sentence, kêu lai, thwa lui, quidam.
Faire venir, kêu, kêu goi : appelle-le, kêu
nd lai; comment s'appelle ceci? cdy nây
goi là g)? comment t'appelles-tu ? ten
(|
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Appétissant ....
Appétit
Applaudir
Appliquer
Appointements . .
Apporter.. ....
Apposer
Apprécier
Appréhender . . .
Apprendre

Apprenti
Apprentissage. . .
Apprêt
Apprêter
Apprivoiser ....
Approcher

Approfondir. . .

' '

-

1 .• (

1 . it 1 H L¿

anh ten gl ? anil со ten gl ? j'en appel
lerai au grand juge, toi phài qui âffn
lai vé quan an.
Ngon : ce plat est appétissant, mon này
ngon lâm, an ngon.
Bung dói : j'ai bon appétit, bung téi döi;
je n'ai plus d'appétit, toi no rói.
Khen, càm chau : applaudir des mains, va
lay.
une chose à l'autre (coller), dan; appli
quer son esprit à l'étude, hjc siéng lâm.
Lac, böng loe, loe nwó'c.
Bern den, dem vé: apportez-moi de l'eau,
dem nu'ác vé toi.
le cachet, dmg con dàu, dong an.
Mettre un prix, ragiá, ddnhgid; estimer,
thuvng, wng.
Lo lâng, lo so\ е.
(Enseigner), dqy; s'instruire, hoc, typ: je
veux apprendre l'annamite, toi muón
hoc tièng An nam.
(Ouvrier) , mai tdplàm.
Khi m&i tap.
Bày bó, sâm ska.
le dîner, dçn cfftn Inca; s'apprêter, sâm
sà'a mlnh.
Làm cho thuân, lap cho quen : s'apprivoiser,
thln long, làm quen.
Ben gân; s'approcher, tô'i gàn : ne vous
approchez pas du puits, ch& со lai gàn
gièng.
un fossé, dào; approfondir la loi, tra luât.
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Appboprier (S').. Câm cho mïnh.
Approuver

^Щ> nghe, rang pliai.

Approvisionner.. Lo So an.
Approximation . . Par approximation , link chù'ng : combien
par approximation, à peu près, not
phông có bao nhiêu ?
Appui
(Support), tay vin, nwi nwo'ng сфу.
Applïer (S') . . . sur une chose, dwa, nwo'ng, dwa ké; sur
quelqu'un, cay ai, nwo'ng ai, nwong
nhfr; s'appuyer sur l'autorité d'autrui,
сфу thé, nwo'ng the, nwo'ng äff.
Apre
Chût.
Après
Sau, hâu, khi sdu : après-demain, ngày
met; après dîner, khi an сочи rói; l'un
après l'autre, nói duôi.
Aqueduc
Mwffng, doc nw&c.
Arachides
Bduphung: huilé d'arachides, dâuphung.
Araignée
Nhên nhên: toile d'araignée, Iwó'i nhên nhên.
Arbalète
Cdi nd.
Arbitraire
(Pouvoir) , vièc ép dàn.
Arbitre
(^uge)' auan xeiArbouse
Trdi cà.
Arbbe
Cdy, môc : arbre au tronc droit, cdy mon.
Arbrisseau
But cdy.
Arc
Cung, nd, giàng : corde de Г'arc, déy giàng;
tendre l'arc , giwo'ng cung; tirer de l'arc ,
ban nu, cung; arc-en-ciel, mdy móng.
Arche
Vông câu.
Archer
Lînh câm giàng ou nà.
Archives
Ké ludí, che de sdch v& ta giây nhà nw&c.
Arçonner
(Battre le coton), ban bang.
Ardemment
Tiêt.

Ш
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(Feu), ndng; ardent, passionné, nóng linh,
hung häng, lù'ng lay.
Ardoise
Hon ngói.
Aréquier
Cây eau : noix d'aréquier, eau, Irai eau,
hot eau; écorce de la noix, то eau.
Arête
de poisson, œu'ffng cd, nganh cd.
Argent
(Métal), bac : argent pur, bac già; cuiller
d'argent, muèng bac; monnaie d'argent,
tien; je n'ai pas beaucoup d'argent
comptant, toi không со tien cita nhién;
payer argent comptant, Ira tien mql.
Argenter
Ma bqc, thèp bac.
Argenteur
Thp bi bac
Argile
Bât sét, góm, aal (lió.
Argument
Votre argument n'est pas bon, le anh
không manh.
Aride
Khô : terre aride, ddt khâ, han cà.
Arithmétique . . . Phép thiên van dia ly.
Armée
Bao binh.
Armes
Con vdc, kht gidi.
Armistice
Su? giân viêc danh giac.
Armoire
Tu : armoire à livres, lu sdch.
Armurier
Tho' thach e<k
Arpenter
Во âàt.
Arpenteur
Kè (tô dat.
Arqueruse
Súng do tru'ác.
Arracher
Nh¿ ra, bú't: arracher les poils, les herbes,
giu4 lay.
Arrangement . . . (Ordre), thé tri'; disposition, su* sâp dq,t,
bày dal; accord, hôa thuân; je vais vous
proposer un arrangement, toi ж bày cho
mol edeh lieu viêc.
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Arranger

(Mettre en ordre), dal de, sâp dál; cela
m'arrange, vièc này vira y toi.
Arrêt
in : décision de justice, an.
Arrêter
Cdm lai, bal : s'arrêter, dú'ng, ngù'ng lai,
dú'ng lai.
Arrhes
Coc : donner des arrhes, dal сое.
Arrière (En). . . Bang sau, lui lai : arrière d'un navire,

lai tàu.
Arriver

Bèn, t&i, lai : échoir, xa'y ru, gäp; je ne
sais pas ce qui est arrivé, loi không bièt
vièc ra the nào; il m'est arrivé un mal
heur, loi mac nan; arriver à propos,
gap van.
Arrogant
Xâc, kiêu hành.
Arrondir
Làm cho trou.
Arrondissement. . Phù; sous-arrondissement, huyên.
Arroser
Tw&i, ru'ó'i, iw&i nu'&c.
Arroyo
(Mot espagnol), ruisseau, râch.
Arsenal
Kho khi giái, kho súng.
Arsenic
Vi sang, thach lin.
Art
Nghé nghièp : art de la guerre, nghé vu;
arts libéraux, nghé van hoc.
Artère
Mach.
Article
Boan : article d'un traité, khoân; article
d'un livre, dieu, doan; genre de mar
chandise: quel article vendez-vous? ban
nhü'ng hàng g) ?
Artilleur
Unh bdnh súng.
Artimon
(Voile d'), Imam cwu.
Artisan
The/.
Ascension
(Fête de Г), IJthâng thiên.
Asile
Nffi trú.
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Asperge
Asperger
Aspirer
Assaillir
Assassin
Assassiner
Assaut
Assemrler
Assentiment ....
Asseoir (S').. . .

Assez
Assidu
Assiéger
Assiette
Assigner
Assister
Associer (S). . .
Assommer
Assomption
,

Long tu the.
Asperger avec de l'eau bonite, rw&i, ràij
nw&c.
Th& : désirer, u'&c ao than th&.
Des brigands nous ont assaillis sur la
route, khi di dw&ng an cwáp ra ñánh ta.
Kè cwáp gièt ngw&n.
Cwó'p gièt; assassiné, Ы cwáp gièt.
Hâm don.
Hiep lai, hôi; s'assembler, luji hièp nhém
lai.
Sw wng, y wng.
Ngài: par terre, ngài fret; en croisant ses
jambes, ngài xèp bang; s'asseoir sur les
talons, ngài chôm hum; s'asseoir comme
les femmes, ngài xèp bè he; s'asseoir sur
une chaise, ngài tréo may.
Bh : assez bon, кha, vù'a toi; c'est assez,
thai, tlii thai; j'en ai assez, tói со du.
Càn quyén : il est assidu auprès de moi,
no deo theo toi.
Vdy : assiéger une place, hâm thành; as
siégé, bi vdy.
Diä.
(Déterminer), cht : assigner un temps, hen
ngày.
(Etre présent), comal; secourir, giúp; ser
vir le roi, chdu, hàu ha.
Làm ban, kèl ban; associé, céng xi, ban.
Gièt, ddnh, làm cu'c.
de la Sainte-Vierge, lé mâng tviçu thâng
(h ton fh'i'c chita bà.
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Assoupir (S). . . ï\gt'i quên, то' màng.
Assurer
(Certifier), qmjèt : je vous assure que cela
est ainsi , toi nui tin)'! vier по là làm vdij.
Asthmatique.
Mac binh sut/en.
Binh lú'c, binh sui/èu.
Asthme
Astre
Vi sao, tin h hi.
Astreindre. .
(Contraindre), ép.
(Remède), câm, làm cho citât bung.
Astringent. .
Astrologie .
Phép thiihi van.
Astrologue .
Kièn tinh si.
Astronomie .
Tw thién; astronome, quan tie thien.
Astuce . . . .
Mu'4 tri, qui quijèl.
Astucieux . .
Kè qui quá.
Atmosphère .
Khi; bao Irai ctdt.
Atroce
Dû:
Attaché . . .
(Dévoué), trim men: attaché d'une léga
tion, d'un bureau, nhdp ty.
Attacher
fíuijc, trói, cut : attacher quelqu'un à son
service , cho ngieo'inàovàogiúp vièc mïnh;
s'attacher à une personne, tritt ngwîri
nào; s'attacher quelqu'un, Idy lang.
Attaquer
Xôngvào (voy. Assaillir); attaque de cho
léra, mac gió; mäc dich.
Atteindre
Dû (¡en, trûng : être atteint de maladie,
mac binh; atteindre le but (cible), nhftm
bia, trûng dich.
Attendre
Cho' (hi, trûng dffi : je vous attends, loi
dffi anh; attendez un peu, difimôt chût;
vous m'avez fait longtemps attendre,
ông làm cho toi dffi Idu. — Attendant
(en), ¿0*1: je resterai ici en attendant
qu'il vienne, Uli à' ddij do'i cho no td'i.
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Attendrir
Attentif
Attention

Attraper
Attribuer
Attrister
Aube
Auberge
Aubergine
Aucun
Audace
Audacieux
Au delà
Audience
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Làm cho va non, ra mém : au moral , thuo'ng
xdt.
Hay cd y, cluïm, cht.
y tú', y : faire attention, cd y; cela ne mé
rite aucune attention, âèu này nhô mon
châng ra gi.
un animal , bat; tromper, gai.
Attribuer un crime à quelqu'un, nói cho,
xk cho.
Làm cu'c long.
du jour, rang dông.
Qudn cffm, nhà qudn, hang qudn.
Cà cà.
Không ai, không cd g].
Dan gan.
Cà lon¡r, gan rudl.
Qua qua : au delà des forces, qué sú'c.
Audience royale, hiét; aller à l'audience,

ai hiét.
Auge
Augmenter

Mdng.
Thêm, bô do'm, läng lên, ra l&n hffn : aug
menter le prix, thâng gid.
Augure
Bien, trim : augure favorable, eût trièu.
Aujourd'hui .... Нот này.
Aumône
Cîm b¿ thí : donner l'aumône, bô thi; de
mander l'aumône, an mày, ai xin; re
cevoir l'aumône, lày cùa bô thi.
Aune
(10 pieds), mol trwô'ng.
Auparavant .... Khi tru'&c, bîi'a tru'&c.
Auprès
Gàn. (Vffy. Côté [à].)
Aurore
Rang dông, mdng dông : lever de l'aurore,
miïi rang cho'n trd'i.
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Cung : il est aussi grand que l'autre, mi
may l&n bang nhw ngu'ài kia.
Aussitôt
Lien.
Austère
Cay Mng : visage austère, mat nhân nhô
cay dang.
Austral
Bén nam.
Autant
Bdy nhiéu : autant que moi, cung nhw loi;
autant de vin que d'eau , bao nhiéu nwó'c,
thi cung bdy nhiéu гичуи; je vous servirai
autant que je pourrai, toi se giúp anh
theo sú'c toi; autant je suis bon, autant
tu es mauvais, ta càng lanh, thi may
càng dw.
Autel
(Chrétien), ban thfr; (païen), giàng thô' :
ornement de l'autel (chrétien), dó Irai
ban ihw.
AuTEun
d'un livre, kè làm such; moteur, kè gdy
viêc, kè làm dAu.
Authentique. . . . An tin.
Automne
Mùa ihn.
Autoriser
Cho phép.
Autorité
(Pouvoir), quyén, qufrn chwc, phép, qu&n
thé: les autorités d'un village, cdc chwc
trong lang.
Autour
Xung quanh : aller tout autour, di quanh.
Autre
Khdc, kia : ce pinceau ne vaut rien, j'en
veux un autre, cdy vièl này không ra gl,
toi muèn cây khdc; je n'en ai pas assez,
donnez-m'en un autre, toi không cd dît,
cho toi thêm; dites aux autres de venir
ici , néi cùng máy ngwó'i khdc t&i ddy ; il
a un autre nom , nó có ten khdc mea; l'un
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Autrefois
Autruche
Avaler
Avancer
Avanie
Avant
Avantage
Avant-hier
Avare
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et. l'autre, ngw&i này ngu'fri kia; un
autre jour, bwa khifc; une autre fois,
phen khác.
Xwa, khi iru'&c, khixwa, ngày xwa.
Lac xà dieu.
Nuót, vào hong, vào xuèng : avaler un li
quide, nuót tr(tng.
Làm trw&c : avancer en grade, Un chue;
avancer de l'argent, cho lành tien tru'&c.
Faire une avanie à quelqu'un, làm sï
nhuc.
Trw&c, khi trw&c, tien : en avant, aï trw&c;
avant-hier, hâm kia, biï'a trw&c.
Ich, l?i: retirer avantage de l'argent, làm
cho có ich, có byi.
Ngty trw&c, hâm kia.
Hà tien, lham Un, ngu'&i bon, rit rang, bon

lay.
Avec

Avènement
Avenir
Avent
Aventure
Averse
Aversion
Avertir
Aveugle

Cùng, v&i, vuôi : je le frappe avec un bâ
ton, loi ddnh no bàng gày; avec moi,
cùng toi, v&i toi; avec quoi cela est-il
fait? edi này làm bàng giótig gl.
au trône, live vi.
Sau, ngày sau : à l'avenir, den sau, hau laiMua ap-vên-tô.
Sie thinh linh, xày den : dire la bonne aven
ture, nói sô mang, toan mang, toan só.
(Pluie), Шт may, may mwa, mot effn mu'a.
Sw ghel.
Bào, nói cho ma hay, biéu, bào tin : je t'a
vertis, tai nói cho anh hay.
Л/и, düi: devenir aveugle, ra mu.
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Avilir (S)
Avis

Avoir
Avorter
Avorton
Avouer
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Kè tham lam, tham an: avide de gain , tham
foi, ham cùa; avide de réputation, ham
liéng.
Ha minh, làm cho ra hen.
Donner un avis, dem tin, gô'i tin; nous
sommes du même avis, ta thày cïmg
dóng пцН y; je suis d'avis, ng& là; c'est
mon avis, su' nây nham y toi.
Со : j'ai du pain, toi có bdnh; il n'y a pa's,
khâng có.
Truy thai.
Con ranh, con sào.
Xwng : faire avouer, bât khai; avouer sa
faute, xu'ng t<)i.

В
Bâbord ....... Venir sur bâbord, cay bén là; (venir sur
tribord, bat, bén hïeu).
Bac
Во, bèn M : passer en bac, <twa do.
Bachelier
Tú tài.
Badinage
Vièc chffi.
Badiner
Nói cho'i.
Bagage
Các äö.
Bague
Nhan, ca ra, khâu : pierre d'une bague,
nhân dd ng()c; porter une bague, abo
nhdn.
Baguette
Roi, dùa : baguette odoriférante, nhang,
nhang dén.
Bahut
Cdi th.
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Baie
Vting, viing búng.
Baigner (Se). . . Tâm mïnh : faire baigner un cheval, tâm
ngu'a.
Bail
Tlur lay cho ihuê, thff khè : donner à bail,
cho mu'&n; prendre à bail, lay mw&n.
Bâille»
Ngdp.
Bain
Prendre un bain, tâm mïnh.
Baïonnette
Lw&i le.
Baiser
Hon: un baiser, su' hôn.
Baisser (Se) . . . Cûi xuóng : baisser les yeux, dorn mal
xuông; baisser de prix , xuóng giá.
Baladin
Làm tuàng chM.
Balai .'
Choi, chid.
Balance
Cân : peser avec une balance, can thâng.
Balancer
Bwa vong : se balancer en marchant, uón
mïnh, xênh xang.
Balançoire
Bu, ddy âwa vong.
Balayer
Quel, quel sach.
Balrutieh
Ndi Mo' khan, ma cà ma cap.
Baleine
Cd voi.
Balle
Biin : balle de fusil , dan súng.
Ballot
Cdp, mon.
Ballotter
Ballotter les suffrages, bàn luan ken ¡iva
nuit ngwài.
Bamrou
Tre : pousse de bambou, mäng Ire.
Banane
Trdi chuói : régime de bananes, be chuói.
Bananier
Cdy chuói.
Banc
Ghè, : banc de sable, dm cal, can; banc
(écueil), can can.
Bandage
Уai rit ddu vit.
Bande
de voleurs, lu an cu'&p; donner de la
bande (marine), tàu xiêu, ghe xiéu.
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une plaie, ritdàuvu; buâcddu tick; bander
les yeux , bit mat; bander un arc, kéo lac
giang.
Bandit
Kè an cw&p, an trôm.
Bandoulière .... Dây bàng dèng de ma mang súng doan : en
bandoulière, mang trên vai.
Bannière
C&.
Bannir
(Exiler), day di.
Banquet
Tièc,yènclaire un banquet, don liée; an yen.
Baptême
Phep rîca U)i.
Baptiser
Rû'a l(ti : baptisé, kè da chin phep rù'a toi.
Baragouiner.. . . Not dop ctinh : il baragouine l'annamite,
nói tièng An nam quay.
Baraque
Trai, nhà bé, nhà xâu.
Barbare
Con moi,ngwà'i moi, mandi; barbare, cruel,
bao du'.
Barbarie
(Cruauté), viêc du'; barbarie, grossièreté,
que mua.
Barbe
Râu : barbu, со nhiêu râu; barbier, kè cao
râu.
Barbouiller .... Viel dum mu'c.
Baril
Thùng.
Barque
Tarn bàn, ghe, thuyén: toiture de barque,
mui ghe; aller en barque, di ghe.
Barre
de fer, edi dui sût; barre de bois pour fer
mer la porte, hong cwa, thong; barre
du gouvernail , lay Idi.
Barrer
un arroyo , han sông Tai; barrer un che
min, rào dàng di; barrage, cái han.
Barrière
d'un jardin, rào vu'frn; barrière d'un
champ, rào dàng.
Barrique
Thùng.

Ш
Bas

Basané
Base
Bassesse
Bassin

Bassinet

Bastion
Bât
Bataille
Bataillon
Bâtard
Bateau
Bateleur
Bâtiment
Bâtir
Bâton

Bâtonnets
Battant
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(Adj.), ihàp; vil, mon: bas prix , gid ihàp
ou rè; bas-fond, can; bas (subst.), en
bas, xuÁng durât; bas (babillem.), tal.
par le soleil, bi nàng an da.
Nén, moi diéng, ru'àng ajt.
Cdch an thai & qué mùa vung hèn.
Ao,ô: bassin d'eau dans les maisons riches,
thùng khién, ihùng canh; bassin de cui
vre, thau bal; bassin de barbier, chau.
d'une arme à feu, edi mdng thuóc, ngôi
súng; mettre le feu au bassinet, chdm
ngôi.
Bon lùy.
d'un éléphant, bành voi.
Trç.n, viêc ddnh giac : champ de bataille,
noi chien tru'&ng.
Nù'a vê, nù'a eff : chef de bataillon, hiêp
quàn c(f.
Con ganh, con bôS xàn xièu ma sinh ra.
Gke, thuyén: bateau couvert, ghe có mui,
ghe long, ghe ma bach; batelier, M chèo.
Kè hat bôi.
(Navire), tàu.
Lap, xdy : bâtir une maison, càl nhà, làm
nhà.
Gay : bâton de hamac, âàn vöng; donner
des coups de bâton, ddnh tru'ffng; (don
ner des coups de bambou, ddnh don;)
recevoir des coups de bâton, phâi âàn.
(Pour manger), dûa : se servir de bâton
nets, càm dûa.
de porte, cû'a.
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de mains, v¿ toy; battement de cœur, nhày
hèi h()p trong ngn'c.
Batterie
Mo súng, l¿ châu mai.
Battre
Bdnh: se battre, ¿tdnhlén; battre l'ennemi,
âanh lhang quân nghich.
Baudrier
Giây deo gwo'm.
Baume
Cay tú hap.
Bavard
Säe nièng, hay nöi qitá.
Bavarder
Not qua.
Beau
Tôt, dep, mi, beo tôt, xinh lot : bel homme,
ngwfri beo Út, cao Iffn, sac tôt.
Beaucoup
Nhiéu, bôiphân: il y a beaucoup de monde,
со nhieu ngwài ta.
Beau-fils
Rè; Belle-fille, ddu; Beau-père, cha vçr,
ông gia; Belle-mère, me vff, bà gia.
Beauté
Nhan sac, mt sâc.
Bec
Mo : bec d'oiseau, mô chim; becqueter,
m/>.
Bécasse
Chim lu hit; bécassine, chim mo nhac.
Bêche
Cdi cuoe.
Bêcher
Cuoc etat.
Bégayer
Nói cà lâm, nôi Up câp.
Bègue
Kè nöi cà lâm.
Bêler
Kêu nhw con chien.
Belette
Con chón.
Bélier^
Con chien du'c.
Belliqueux
Kè hay âdnh giâc.
Bénédiction .... Su' làmphep: bénir, làmpliep; bénir, louer
Dieu , khong khen Bée chua trài.
Bénéfice
Lffi, foi lai.
Bénit
Eau bénite, nw&c thdnh, nwó'c Ir.
Bénitier
Ô ce nw&c thdnh.

Ш
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(¡Ay kè yèu : marcher avec des béquilles,
di nwo'ng cdi gAy.
Berce al
Nöi con nil.
Bercer
un enfant, ru con trong nôi.
Berger
Kè chàn chien.
Besace
Bi bao.
Besoin
Su* can cho : j'ai besoin de cela, toi ihièu
cdi này; avez-vous besoin de moi ? ông
со vire dung loi cluing ? il n'est pas be
soin, không càn; besoins naturels, muôn
di sang di ddi.
Bestial
Thu(>c vè thû vAt.
Bétail
Boàn, bay.
Bête
(Animal) , loai vàt; bête féroce, de thú; (au
figuré), ngdy dai, dyn tri.
Bétel
Tràu : mâcher le bétel, an trau.
Bêtise
Vièc dot.
Beugler
Bóng.
Beurre
Ban sû'a long, sû'a dac.
Birle
Such sum truyén.
Bibliothèque ... Kè sdch.
Biche
Con nui cdi.
Bien
(Subst. et adv.), tôt : propriété, richesse,
gia nghièp, gia tài, cita cài; homme de
bien, ngw&i lành; dire du bien, khen;
faire du bien, làm ffn lành; cela me fait
du bien, hay làm; vous avez bien fait,
anh da làm hay; très-bien, tôt lum; je
me porte bien, toi manh.
Bienfait
O'n, ffn ngài.
Bienfaiteur .... Kè làm ffn lành.
Bienheureux.. . . (Saint), thdnh.
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Bienséance
Bientôt
Bienveillant ....
Bièbe
Bigarré.
Bijou
Bijoutier
Bile
Billet
Bisaïeul. ......
Biscuit
Bitume
Bizarre
Blâmer
Blanc
Blanchir

Blanchisseur . . .
Blasphème
Blasphémer ....
Blatte
Blé
Blême
Blesser
Blessure
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Su' xîvng, lieh su'.
H viendra bientôt, se dm man; il sera bien
tôt temps d'aller, gàn lai giô' ai.
Cd long nho'n.
(Cercueil), hom; boisson, ru'ffu dâng.
Giân, vài bongngu sdch : pantalon bigarré,
quan giân.
Vong ngoc.
77*0" làm vông.
Xung khi, dàm : mouvement de bile,' bin h
xung.
(Petite lettre), thffnhô, thè.
Ông ce, bà сб.
de mer, bdnh khâ; gâteau, bdnh ngol.
Chai.
Diki.
Qua1, que trdch.
Trâng : blanc d'œuf , long trâng; blanc
d'Espagne , phdn Irang.
Bendre blanc, làm cho trâng; blanchir du
linge, giàt ad; blanchir à la chaux, trél
vài.
Tho' giàt ad.
Loi Idng ngôn, làu ngdn.
Ndi làng ngdn.
Con gidn.
Lúa thdc.
Met, met mât : blêmir, s<r met.
Bi dàu : blessé, bi ttch; blessé, offensé,
thú'c gian.
Dàu ttch, vit : grave blessure à la tête, hic

Mu.
Grnmni.

10
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Boisé
Boisseau
Boisson
Boîte
Boiter
Boiteux

Sác da tr&i, xanh da tr&i : bleu de ciel ,
màu xanh da tr&i.
de bois, cái gö; Ыос de pierre, côn da;
Ыос de métal, khói.
Bdp, vire dóng gift.
Mal vàng : cheveux blonds, toc vàng.
Bóng giü.
Xe gid.
(De chandelier), lai cho'n den.
Cdi thai del vài.
Che leo, che leo nhô.
Ve lo.
Con bó : viande de bœuf, thit bó.
Uóng : boire du vin, uóng ru'oru; donnezmoi à boire, cho toi uóng; adonné à
boire, mê an uóng.
(Forêt), rù'ng, rù'ng gia; bois à brûler,
cùi, cùi duóc; bois de construction, gö,
caigo; éclat de bois, giam gö.
Lieu boisé, cho mac rù'ng.
Cái hoc.
Cùa uóng.
Hop, hôm nhô: boite à bétel, htjp trau, trap.
Bi que cho'n, nhúc nhác.
Que cho'n, que trêt.

BOMRARDER

В&П SUïlg VOO.

Bombe
Bon

Ban phâ.
Tôt, pliai: cela est Irôs-bon, cái núy lot
lâm; à quoi bon? làm chi?
Mú't, тйч mon.
Nfiày mot cdi.
Le tigre bondit, cop nhmj.

Bloc
Blocus
Blond
Bloquer
Bluter
Borèche
Hon ink
Bocage
Bocal
Boeuf
Boire

Bois

Bonbons
Bond
Bondir
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Bonheur
Bonnet
Bonté
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Phw&c, su' lành : par bonheur, may.
Mû; bonnet de mandarin, mào.
Su' hièn tôt; bienveillance, viêc hièn lành,
nhffn lành; vous avez pour moi beau
coup de bontés, anh ô' each hièn lành vè

toi.
Bonze
Bonzesse
Bord

Bordée
Border
Borgne
Borne
Borné
Borner

Ong su', thdy tu, thày chùa.
Bà vâi.
d'une rivière, bô' sang; bord de la mer,
bai bien; bord d'une robe, tràng au, gt
aó; bord d'un livre, mép such, me; à
bord, xuóng lau; bâbord la barre ! bat !
tribord la barre ! cây.
d'artillerie, nuiy twng súng ban ей, Iwcrlsung.
un habit, may trang aó, gí aó.
ОцН: devenir borgne, lé mât, chôtmCdmal.
(Marque) , b& coi, giâi han; limite, mó móc.
(Inintelligent), ngwài dôt.
(Se). ... Je me borne à vous le dire , toi nói viêc nay

ma thói.
Bosquet
Bosse
Bossu
Botte
Bouc
Bouche
Bouchée
Boucher
Boucher

Che leo nhâ.
U bô ; eue bwo'u : bosse des bufiles, irai m&m.
Kè com lu'ng.
ùng : botte de paille, bo ro*m.
Con de dti'c.
Miêng : fermer la bouche, ngâm mièng;
garder dans la bouche, ng(im.
Miêng : prendre une bouchée, cap; j'en
mange une bouchée , loi an nvjl mièng.
(Verbe) Bày lai, bit lai, dût nui.
(Subst.) (Qui vend de la viande), ngwà'i
hang thit, kè làm thit.
i .i .
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Phó ban thil.
Nui dût, nût, пар.
Ngoác; boucle d'oreilles, hoa lai, Iràin
hoan; boucle de souliers, de ceinture.
khéa; boucle de cheveux, miéng toc.
Khiên.
Ông Phâl: invoquer Bouddha, nièm Phât;
Bouddha
secte de Bouddha, dao Phâl.
Xung, & kho mat,
Bùn, bùn làm: pieds salis de boue, Um
chffn; chemin boueux, during bùn lai
làm.
Phao.
de tabac, m$l hori khói.
Visage bouffi , m'ng mat; corps bouffi , swng
cä minh.
Tliàng hé.
Lac minh : ne bougez pas, dwng dnng, dwng
lac minh.
Nèn sdp.
Bougie
(Subst.) (Viande), thil Iwic.
Soi : faites bouillir de l'eau, sai nu'&e; eau
bouillante, nw&c soi; bouillir de colère,
soi ginn.
Nw&c lutk thil.
de l'eau chaude, nw&c soi; d'une source,
Bouillonnement
nuich nw&c.
(Subst.) Kè làm bdnh.
Boulangerie.. . . Nhà làm bdnh.
Cue, dan Iron, vien : boule de terre, (¿il eue.
Boule
Ban sûng.
Bouleverser. . . . Làm bây b(i.
Boucherie
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Bouquet
Bouquin
Bourbouilles . . .
Bourdon
Bourdonner ....
Bourg
Bourgade
Bourgeois
Bourgeon
Bourgeonner . . .
Bourrasque ....
Bourre
Bourreau
Bourrer
Bourse
Bouse
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de (leurs, bong hoa.
à pipe, chtiâi dieu.
Sày : avoir des bourbouilles, moc sày.
(Grosse mouche), ong bau.
Bay vu vu.
Lang, ¡вот.
Xóm.
Ngwô'iddn.
Caí dot.
Мое dot.
Gid ló'n.
de fusil, пар giàp.
Quân xk tù.
Nap súng.
Bao du'ng bac.
de bœuf, phdn bo; bouse d'éléphant, cû't
voi.
Boussole
Bia bân.
Bout
Chat, moi : bout d'une corde, moi dày; au
bout du chemin, càng dàng.
Bouteille
de verre, ve lo, ve chai; une bouteille de
vin , nujl ve ru'ffu.
Boutique
Phó,phó xa.
Boutiquier
Chu phà.
Bouton
d'habit, cúc, mit aé; bouton du couvercle
d'un vase, nuèm; bouton de fleur, búp,
nût; bouton à la figure, тип; bouton
sur le corps, sày, rom.
Boutonner
un habit, gai aé, dffm eue mol aô.
Boutonnière .... Khuy.
Bouvier
Ngwfri coi con bo.
Boyau
ВлкН.
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Vàng, xuyèn: bracelet à'or, vàng vàng; bra
celet d'argent, vàng bac; porter un bra
celet, cteo vàng.
Braillard
Kè van la.
Brailler
Van la qua.
Braire
Kêu nhw con lù'a.
Braise
Than lù'a.
Brancard
Cdi giat.
Branche
Nhdnh cdy, chành.
Branchies
de poisson, mang cd, vi cd.
Brandir
une lance, mûa gido.
Bras
De l'épaule au coude, cdnh tay; du coude
au poignet, ông tay, tay; gras du bras,
bap cdnh.
Brasier
Hôa là.
Brasse
Mot sät.
Brassée
Sài, vàng, щН vàng.
Brave
(Courageux), chàc gan, dan lâm; brave
homme, ngw&i hién lành.
Bravoure
Su' dan.
Breris
Con chien cdi.
Brevet
Bâng cdp.
Bride
Khâp, dây cwtfng.
Brider . ...... Bit khô'p ngu'a.
Brigand
Kè an cu'&p : bande de brigands, lu kè
cu'&p.
Brigandage .... Vièc ai an cu'&p : exercer le brigandage, (ti
an cu'&p .
Brigantine
(Voile), buàm wng.
Briguer
Tham chú'c.
Brillant
Ldng, gidp gió'i, sdng tràng.
Briller
Nhdp nhdng, sdng ldng, chai.
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Brin

d'herbe, со nhô; brin de paille, mot cdi
rffm.
Brique
Goch, sànhgach: fabrique de briques, nhà
lo gach.
Briquet
Cat dao ddnh Ilea : battre le briquet, dank
lù'a.
Brisant
Con, con cat, can dá.
Briser
Phd, vif, gay : se briser, v& va, nat ra, tan
nal.
Brocart
(Etoffe), vôc,g&m.
Broche
Cdi tiêm : mettre à la broche , tiém lai,
nông quay.
Brocher
une étoffe, thêu; étoffe brochée , g-dm.
Broder
Thêu, thêu tiû : broder de fleurs, thêu
hoa.
Broderie
Viêc tiiêu.
Broncher
Vw&p, giap.
Bronze
Bong den.
Brosse .
Chèi quel ad.
Brosser
un habit, quel aô.
Brouillard .... Mù, mù mit.
Brouiller ..... B¿ h)n : se brouiller avec quelqu'un , trô'
long, buón nhau; il les a brouillés entre
eux , làm cho hai ngu'ài nghi nan nhau.
Brouillon
(Subst.) de papier, nhdp, thào trw&c; (adj.)
esprit brouillon , Un tri khon.
Broussailles. . . Bui : lieu plein de broussailles, rây, but
lúp xúp.
Brouter
An со.
Broyer
Bdnh ndt ra, ndt bay, de loi: broyer du
grain, dap hía; broyer avec la main,
vol.

X'
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'

Cri, tièng van, от sôm, tièng: bruit de tam
bour, tièng Iróng; bruit du canon, tièng
súng; bruit de chaînes, rung rang; ne
faites pas de bruit, n/n làng; bruit (nou
velle), tin, tinngw&i ta. nôi. ..
Brûler
Bót, chdy : le soleil m'a brûlé la peau,
nâng со cháy da toi; faire brûler un plat,
kél mot mon; brûler d'amour, thu'&ng
nóng rwjt.
. -. .
Brûlot
Ghe hôa hô, Ma cong.
. . , . .
Brûlure ...... Phong da.
. .
Brume
Mù : temps brumeux, »mí Irin.
Brun
Sàc luóc luóc.
Brut
Bois brut, cdi gô; pierre brute, liondd;
Brutal
Que mua.
Brute
Mê mutji.
Bubon
Nhot nffi cti: bubon vénérien, nhot xoài.
Bûcheron
Tiéuphu, lao tiéu.
Buffle
Con trâu : petit du buffle, conng.hé: .
Buisson
Bui.
.
: -. . .
Bulbe
Ddu : bulbe d'ananas, ddu thffm. ;
Bulle. ....... de savon, soi bât.
.
:
Bureau
à écrire, ban vièl.
Buste
(Image), twrfng : buste de pierre, Iwn'ng
au; buste de bois, two'ng gô.
But
Bia, mô : quel but vous proposez-vous ?
anh ce y linn làm sao? droit au but,
ngay làn.
Butin
Tài vu't.
Butiner ....... Lày dà.
Buveur
Hay nóng, mê nóng.
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С
Ça et là
Cabale;. ...;..
Cabane
Cabaret. .-. . -.. . .
Cabaretier
Cabas
Cabestan . . . . . .
Cabinet.; .', \ ,[..-.
Câble
Cab'rer:(Se) . .'. .
Cacher-.

Aller çà et là, di qua di lai.
Thu mù'u.
. ,
Lèu.
,
. Hàng rwau, nhà ban rumi. . .
Kè bdn ru'çru.
Thiihg.
.
Cân vot, truc :, virer au cabestan , ddnh truc':
Phong di, ma viêt; { armoire), cdi lu.
Day' neo. '
Con ngwa cát, ngu'a спащ.
. .
Gidu, an minh, anmql; nçp, núp.dn, tàng,
yem : cacher quelqu'un, gidu ngwfri.
Cachet . ... . . .',. Con ddu, dû: cachet, royal.,,an ngoc; appo.ser.un cachet, dóngddu, dànhdn.
> >'
Cacheter
une lettre, pfwng thff.
Cachette (En) . . Trym, chùng,k{n.. ...
Cachot

.Nguc

tdi...

,■

Cactus .-^rail:- ■ Cdy lu'&i rang.
Cadavre. ...... Xdc Jcè chèt.
Cadeau . . ..... Gûa le-; faire un cadeau , ¿ян cm U; il l'a
corrompu par des cadeaux, dût cua
•
•;;'■-; '
dho no.
Cadenas. ..%•:• :. Ông hhóa.
Cadet .". . '. ...:••. Em Irai, cm gui.
Cadran
d'une montre, rnàtdlmg ho; cadran so
laire , dong ho bong, trac ành.
C\fé
' ... Cà plie.
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Cage
Cahier
Caille
Caillou
Caïman
Caisse
Calamité
Calcaire
Calcul
Calculer
Cale
Calebasse .....
Caleçon
Calendrier . . .:.
Caler
Calkat
Calfater
Calibre
Calice
Calme. .......
Calmer

Calomniateur. . .
Calomnie
Calomnier

VOCABULAIRE
Long, long chim: cage à poules, long gà;
s'agiter en cage, làng lên.
Tdp gidy.
Chim eût.
Bdnhô, soi, sành soi : pierre à feu, du lû'a.
Con sâu.
(Coffre), hôm, liotn ru'ffng : caisse à sapèques, hom xe.
Gian nan, lioan nan, khón nan, nghèo mm,
tai hqi.
(Pierre à chaux), da vôi.
(Compte), su' linh todn; conjecture, duc,
doc chu'ng; table à calcul, bàn loan.
(Compter), linh, todn.
d'un navire, du'&i long tàu, khoang nu'&c.
Bàu nu'&c.
Qudn.
Lieh . calendrier royal, lieh quan.
un mât , ha e(>l buóm xuóng.
(Ouvrier), tho' trét.
Xàm tàu.
d'une arme, miêng súng.
(Vase sacré), chén làm le; calice de fleurs,
chièng bông, nn hoa, hông blip.
(Adj.) Läng: la mer est calme, bien läng,
lang phác.
Làm che läng, nguôi : calmer la tristesse,
khudy bv/m nguôi tàu; ma colère se
calme, toi bó't co'n giân, nguôi gidn.
Kè ndivu, kè bô va.
Vu va bô va.
Nói vu, vu huyen, nui thù'a.
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Camarade
Camard
Camhodge
Camhrer (Se). . .
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Ban huit.
Cao song mui.
Nu'ó'c cao men.
U'ffn mïnh, này ngwc : taille cambrée, u'&n
lu'ng.
Caméléon
Câc hé.
Camp
de soldats, Irai link.
Campagnard .... (Paysan) , qué mùa.
Campagne
Bang rwjng : maison de campagne, nkà
vivan, nkà qué.
Campeche
Cdy vang, lô nujc.
Camper
Bóng Irai, Mn binh.
Camphre
Long nào : bois de camphre, gô long nào.
Canaille
Ngwfri bay ba, loài hèn.
Canal
Kinh, cdi mdng : petit canal, mwo'ng.
Canard
Cou vil.
Cancer
Nha cam, choc lêch, ma dao.
Cancrelas
Con gián : rongé par les cancrelas, gidn
nhdm.
Candeur
Ngay long, ngay thâl.
Candi
(Sucre), dïi'&ng phen.
Candidat
Hoc Ira di thi.
Candide
Lành, thanh,phu'&c.
Cangue
Gong : mettre à la cangue, âong gong;
porter la cangue, mang gong; cangue
des femmes, trông.
Canif
Dao cât vièl.
Canne
(Bâton), gây : canne à sucre, mía.
Cannelle
Cdy que: cannelle du Tonkin, dông kinh
que.
Canon
Súng, súng tru : gros canon, súng âai bdc;
charger un canon, пар súng; tirer le
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canon, ban sung; coup de canon, mol
lièng súng, n¿ súng.
Canonnieii
Lính súng.
Canot
Tarn bàn.
Cantatrice
Nu' hay dfrn hat.
Cantharide .... Ban miéu.
Canton
Ting : chef de canton , саг tt'mg, ông long.
Canule
Klioan dieu, coi, (häng coi, óng.
Cap..
Mui bien, go dût, góc bien.
Capable
Co tài,giôi, со tri : jene suis pas capable,
toi ¡chông d\V(tc.
Capitaine
d'un navire, chu tàu, kè làmdàu tàu; capi
taine d'une compagnie, ôngdyi, caiîbji.
Capital
(Subst.) (Argent), Bon liai. — (Adj.) Crime
capital, t(ii dang chèl; peine capitale,
sût phqt.
Capitale
(Ville), Kinh dô.
Capitation
Thuè than.
Capituler
Bàu phuc , phuc minh.
Caporal
Ong bep.
Capote
Aó tffi.
Captif
Kè bi bât : il est captif, no ô' là.
Capture
Sii' bât ngwfri ta,
Capuchon
Mü aó fm.
Car
Bffi vi.
Caracoler
Coi ngwa nhày.
Caractère
chinois, chu'nhu; caractère annamite, chu'
nom; caractère régulier, chü' /Ли; ca
ractère cursif, chu' ihào; caractère eu
ropéen, chu' toy; (au figuré), il a un
bon caractère, со Itnh toi.
Carapace
Mu rua.
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Carder
Carême
Carène
Caresser

Cargaison
Carie
Carnage
Carotte
Carquois
Carré
Carreau
Carrefour
Carreler
Carrière

Carte
Carton
Cas

Case
Caserne
Casque
Casser
Casserole
Cassette
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le coton, ban bông, can bông.
Mua an chay.
Lu'àn làu.
Dö, dö dành : caresser de la main, va vé;
caresser un enfant, giffn con, nâng con;
caresser une femme, giffn bông; cares
ser sa barbe, vuól râu.
Các dó à tàu, dó tàu chff.
Sun rang, mot : dent cariée, rang dîi sún,
Ш xi.
Vice chém gièt.
de tabac, bánh thuóc.
Sang ém, vô tên.
Vuéng.
(Brique), gach.
Ngà lu:
une maison , Ul gach.
(Au figuré), suivre sa carrière, làm vièc
nûnh, thèo bon phàn minh; carrière de
pierres, hdm (ta.
d'unpays,6«náü;jouerauxcartes,AinA¿>aí.
Giày ho, bià.
Vièc, su', ctéu : en ce cas, dy vày; j'en fais
peu de cas, loi quàn bao vice nây, viêc
nÀy loi không quàn.
d'échecs, nwác c&.
Trai Unh, nhà Unh.
Mu chien.
Bè, gây, vu1: casser un officier, càl dure;
se casser, be di.
Cái ff, nói.
Hop nhô.
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Catafalque
Catalogue .
Cataplasme
Cataracte .
Catéchiser .
Catéchisme .
Catéchumène
Catholique .
Cause

Causer
Cautère
Caution
Cavalerie
Cavalier
Cave
Caverne
Ce .

Céder
Ceindre
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Làm lù'ng : catafalque chrétien, cdi ma.
Mue lue, s¿ sack.
Thuóc dan.
Thát пиш, han âd; cataracte des yeux,
vày cd con mal.
Day nghiä tin kính.
Such nghiä tin kính.
Кс hoc äqo.
Kb со äqo.
(Raison), ей' só, c&, со' su': pour quelle
cause me dites-vous cela? có cá nao
. nói váy; cause (procès), kièn.
Nói truyén : causer ensemble, nói Iruyên
cùnh nhau.
Thuóc ctïu : cautériser, (tôt thuóc cú'u.
Cùa làm chú'ng, cùa cam : donner caution ,
nop tién chú'ng.
Binh ma, binh ngu'a.
Quân ki, Unh kimâ.
Hum.
Hang.
(Cet, cette, ceci, cela), nay, ay : donnezmoi ce livre, cho lôisdch ndy;je ne com
prends pas ce que vous dites, anh nói
cùng toi, hiêu không dqng; ceci, cdi nây;
cela, cdi kia; qu'est-ce que cela? cdi
nây là gi ? j'ignore cela , tai không bièt
viêc nay.
(Abandonner), nhwerngcho; céder mutuel
lement, nhw&ng nhau.
un sabre, thai gu'ffm; se ceindre, khiêm
ton, hutjc lu'ng, thât Iwng.
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Ceinture
Célèbre
CélibatCélibataire ....
Cellule.. .....
Celui-ci ......
Celui-là
Cendre
Censurer
Cent
Centenaire .....
Cent-pieds .....
Centre
Cependant
Céphalalgie ....
Ceps
Cérat. .
Cercle
Cerclé
Cercler
Cercueil
Cérémonie
Cerf
Cerf-volant. . . .
Cerner
Certain
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Day Iwng : mettre une ceinture, ddng nit.
Kè со danh tièng : devenir célèbre, danh
vang.
Chu'c lièt.
Son se", ngwô'i không со va.
Phôngnhô.
Kè này, ày.
Kè hia, né.
Tro, tro bui : couleur de cendre, luóc luóc
xám tro; jour des Cendres, le tro.
Giâm khào : censurer lin livre, Мяо sách.
Tram, bdch.
Tram tu¿i.
. .
Con rit.
Trung tim, trung.
Nhîi'ng ma, song le (Tonkin).
Л7ш'с (tau luôn.
Fers, tràng : être aux fers, & trâng; mettre
aux fers, dóng trâng.
Thuèc dan.
Vông Iron : cercle de bois, cdi nhién, nén,
vành.
Co nhién.
Bong nhién.
Wmi, sang dm.
Le : grande cérémonie, le l&n; cérémonie
des ancêtres, cúng quai.
Nai, hwoni.
Con déu.
une maison, un village, bóp nhà, bóp làng.
Quyèt thçt: j'en suis certain, quà quyet;
un certain, ngu'ifi kia.

ICO
Certainement . . .
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Ol, tk$t.

'

■

• •

Certificat.. . ... Tkfr làm chúiig; preuve, ckú'ng.
Certifier
Quyèt cht, quyèt dink.
Cerveau
Oc.
......
Cesse
.'.. Sans cesse,'.lien lien;
Cesser
Thai, ngó't : cesser les hostilités, tkói dank
giac; cesser son travail, ngtil lay, tkói
viçc; la pluie cesse, ngùl mwa; le "vent
■ ' cesse, tâtgio.'
....
Chacun
Moi mot, moi mtH ngwài.
Chagrin. ...... Buón sàu,lo pkién:
Chagriner (Se). . Có buèn, pkién sdu:
Chaîne
Loi toi, (toi toi: être àMa chaîne, pliàixieng;
chaîne et trame, cañk ckL
Chaînon
Cdi kkuén sâl.
Chair
Tkit, mdu (kit.
Chaise
Gkè .-chaise à porteur, kiêu.; aller en chaise,

âikim.

..'.'.

...

Chaland
Chaleur

Си lap, tam bàn.
Nóng : chaleur du soleil, nâng,tr&indng;
chaleur de la fièvre, nóng ret; chaleur
hrûlante, nâng lît'a; un animal en cha
leur, läng (lií.
Chaloupe . .... Tam bàn l&n;
Chalumeau
Ong tkâi.
Chambre ...... à dormir, pkôtig ngu; chambre de récep
Chameau
Champ

tion, nkà kkâck.
Con lac da.
Ruong, dóng : champ cultivé , ruóng cày
rói; champ ensemencé, du gi eo roi;
champ de bataille, chñ di Iran; sur-lechamp, thû'c tki, lien.
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Champignon .... Cdi n&rn.
Chance
(Sort, fortune), só, ran, so phan; bonne
chance, gap vân; mauvaise chance, Ш
van.
Chanceler
(Par faiblesse), ngât ngô', chong mal, vil
vu; (par indécision), btfng kudn.
Chancre
Choc lech, dm dau sang.
Chandelier
Chffn dèn.
Chandelle
Bèn m<y, nèn : chandelle de cire, dèn sdp.
Changer
(Devenir autre), ¡Ш, thaydêi, càt; changer
de lieu , lhay dûi nffi; changer de con
duite, stïa mhih lai; changer de l'ar
gent, âSi bac.
Chanson
Mtjl cdu hat, mot rung : chanson d'un oi
seau, chim hêti; chanson d'un insecte,
con (rung kêu; chanson d'une grenouille ,
éch kêu.
Chanter
Hat, cd hat, cd xii'&ng.
Chanteuse
Con nhà nghé, con hat.
Chanvre
Ma, gai mu : corde de chanvre, ddy gai.
Chapeau
de mandarin, mâo; chapeau chinois, cdi
mâu; chapeau des Européens, non; cha
peau de femme, non chào; chapeau de
paille, non rom, non Id; porter un cha
peau, dtji non; ôter son chapeau, cdi
non.
Chapelet
Chuô4htft,trànghal: dire le chapelet, ldnh{H.
Chapelle
Nhà tho' nhô.
Chapitre
d'un livre, doqn sdch; chapitre d'un traité,
khoàn.
Chapon
Gà thien.
Chaponner
Thièn.
(¡ramm.

i i
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Moi nuit: chaque mois, möi (hang; chaque
jour, hàng ngày; chaque fois , möinujl Un.
Char
à buffles, xe, xa.
Charbon
Than : charbon de bois, than cid; charbon
de pierre, than da.
Charcutier .... Kè làm thit hèo.
Chardon
Gai ma vwo'ng, gai góc.
Charge
(Fardeau), gdnh nang; emploi, chirr,
quyén; dignité, chú'c, qu&n.
Chargement .... Cha.
Charger
un animal, cAr>; charger un navire, laucha;
chargez cela sur le cheval , lày cùa vày
con ngu'a chè; je m'en charge, toi phài
làm; charger quelqu'un de l'aire, dim
bào , cht bào ; charger une arme , nap súng.
Charitable
Nhtfn, long nhob.
Charité
IShffn ai, dû'c ktnh mén.
Charme
Su'phùchu.
Charmer
(Plaire), dep; je suis charmé de vous voir,
toi thdy anh màng lâm; charmer (par
sortilège), phù.
Charnel
Ddm-duc; mdu de (bas).
Charnu
Vôc héo.
Charpente
Xwo'n nhà.
Charpentier .... Th? mue.
Charpie
Su'&i vày.
Charretier
Kè dïi'a xe.
Charrette
Xe.
Charrue
Cai cày : soc de la charrue, lu'fri cày.
Chasser
(Aller à la chasse), di san; chasser quel
qu'un, le renvoyer, xua dv¿i; chasser
devant soi des bestiaux, lùa.
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Chasseur
Chassie
Chaste
Chasteté
Chat
Chat-huant ....
Châtier
Châtiment
Chaton
Chatouiller ....
Châtrer :
Chaud

•
Chaudière
Chaudron
Chauffer

Chaume
Chaumière
Chaussée
Chausser (Se). .
Chauve
Chauve-souris . .
Chaux
Chavirer
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Kè (ti sän.
Chassie des yeux, gkèn, bel mât, nhà con
mal.
Trink, thanh sack.
Sack se, (long trink.
Mèo; chat sauvage, con beo.
CJiim mèo.
Sù'a.
Sà'a phat, va.
de bague, nuit nluïn.
Nwc cu'&i, nfujt nluil.
Thién.
(Qui a de la chaleur) , nóng; nóng này; j'ai
très-chaud, toi nóng lâm; il l'ait bien
chaud, tr&i nóng lam; tempérament
chaud, ngwfri nóng link, sol tính.
Cái xanh.
Chäo.
Faire chauffer de l'eau, bac nti'ó'c,sói nw&c;
faire chauffer au feu , hdm, làm cho nóng;
chauffer un four, làm mot là cho nóng;
se chauffer, su'&i, hdm minh.
Trank : toit en chaume, mai la, mai trank;
couvrir de chaume, lo'p trank.
Л'Ла trank.
de rizière, biï ruông.
Mang giày.
Soi, soi Mu.
Con dm.
à bâtir, vdi; chaux vive, vói sang; passer
à la chaux, ta rói, trél roi.
Ш úp.
1 1 .
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Chef
Chemin

Cheminée
Chemise
Chêne
Chenille
Cher
Chercher
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Kè làm dâu.
Bang, dwàng : chemin étroit, dàng chqc,
dàng ép; bon chemin, dàng tôt; chemin
sec, khô; où conduit ce chemin? dàng
ndy di ddu? indiquez-moi le chemin,
cht dàng cho toi.
Lo hffi khói : foyer, cài là; tuyau de che
minée, ông khôi.
Aó lot.
Cây de.
Con sdu, con bo dât.
(Aimé), dângmèn, bi thwo'ng; cher (prix),
mât; vendre cher, ban mat.
Tïm, kiém, Ûm kièm; chercher dans l'eau,

ma.
Chérir
Chétif
Cheval

Cheveu

Cheville
Chèvre
Chevrette
Chevreuil
Chez

Thwo'ng lâm, ai my, thwo'ng thièt, dp yéu,
yêu mên.
ômgày.
Ngu'a du'c : [jument, ngu'a cdt\; cheval
hongre, ngu'a thien; monter à cheval,
c&i ngu'a; course de chevaux, dua ngtea.
Tóc : un cheveu , nujt sçri tóc; cheveux
blancs, tóc bâc; cheveux noirs, tóc xanh;
cheveux frisés, tóc quân; lier les che
veux, b&i toc; délier les cheveux, ж« tóc.
de bois, con se; cheville de ciseaux, ngal;
cheville du pied, míit cd cliffn.
De. [Bouc, dé du'cï\
Tâm.
Con mang.
Noi, tai: chez moi, toi nhà toi; chez vous,
tai nhà ông; chez qui ? lai ai?

FRANÇAIS-ANNAMITE.
Chien
Chier
Chiffon
Chiffre
Chignon
Chine
Chinois
Chiromancie ....
Chiromancien . . .
Chirurgien
Снос
Choisir

Choléra
Choquer
Chose

Chou
Chouette
Chrétien
Christ
Christianisme. . .
Chronique
Chrysalide
Chrysocale ....
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Chó : chienne, chó cái; chien de chasse,
muông san; dogue, chó ngao.
Bi sóng, ai yà (bas), xo* ra.
De, mot miéng de.
Sa item.
(Cheveux), Ion tóc, ót; saisir par le chi
gnon , nam ót.
Bai minh, bén tàu.
Chêc, khach chà; fils de Chinois et d'Anna
mite; minh hu'ffng.
Phép nghé coi cht tay.
Thây tu'&ng.
Thof giác.
(Mutuel), cham nhau, chain, dung.
Chçn, kén lay, chon lu'a : élire, chon lu'a;
choisissez ce qui vous plaît le plus, chon
cái nào (tep hffn th\ lay.
Bich au ta, dich.
(Heurter), dungnhau; offenser, néi mal long.
Sie, viêc, сйа, vât: affaire, viêc, su'; effets,
ao, db ctac; avez-vous quelque chose à
me dire? со muôn nôi dèu gi khóng?
chose heureuse, su' lành; chose malheu
reuse, SM' dû'.
Râu cài, cài rè.
Chim mèo, eu.
Kè có dao.
Bú'c chúa Gi-giu.
Su' give dao, có dao.
Su' кг.
Nhông.
Bàng thoa.

166

VOCABULAIHli

Chuchoter .... Nói se, nói nhô, nói ihâm.
Chut !
(Paix !) nin ! ntn lang.
Cible
Bia, dich : atteindre la cible, tnhig dick.
Cicatrice
VU, dàu vil, dàu lieh.
Cicatriser
Ma plaie se cicatrise , tick gàn lành.
Ciel
Tr&i, ihién : Dieu du ciel, Thièn chúa; dans
le ciel, Irên tr&i.
Cierge
Nèn l&n.
Cigale
Con ve : chant de la cigale, ve ngdm.
Cigogne
Con cd.
Cil
Lang nheo.
Cilice
Ao nhàm.
Cime
Btnh : cime d'arbre, chôl cây, ngon; cime
de montagne, dlnh nui.
Ciment
Cal trôn vôi.
Cimenter
Trét cal trôn vôi.
Cimetière
No'i chôn, châ chôn.
Cinq
Nâm.
Cinquante
Nam mu'ffi.
Cinquième
Thé nam : le cinquième, nuit plidn trong
nam.
Circoncision . ... Phép cal Ы, phép vanh da.
Circonférence . . Vong, vông Iron.
Circonscrire . . . (Limiter), làm cho cd giái han.
Circonspect. . . . Etre circonspect, coy hi; со y cht, cd khan
ngoan.
Circonstance . . . Dip, ce, su' cd; su' thé : j'ignore les circons
tances de cette affaire , vièc nay toi khdng
bièl c& làm sao.
Circulaire
Cdi trdch di cdс lang.
Circuler
/)/ qua di lai, di .mug qiiaiih : la nouvelle
circulo, nglie don.
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Ciuk
Ciseau

*
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Sáp : pain de cire, bánh sáp.
à tailler les pierres, duc ctâ; ciseau de me
nuisier, cái chàng.
Ciseaux
Kéo.
Ciseler
du cuivre, cham (Hong, cham tro.
Citadelle
Thành, don luy : élever une citadelle, ddp
ihàtih.
Citer
(Sommer de comparaître), dm.
Citerne
4o tich nu'&c mwa.
Citron
Trdi chanh.
Citrouille
Trdi bî, bàu.
Civil
Van: mandarin civil, quanvân. (Mandarin
militaire, quan v5.)
Clair, e
Rô rang, sang: voix claire, tièng thanh,
tiétig trong; évident, ta Itj, rô; transpa
rent, trong ngàn; — (subst.) clair de
lune, sáng tràng, tràng U).
Clairement
Ta.
Clameur
Là, от sôm.
Clandestinement . Tràm, km : agir clandestinement, làm
chùng lr<)m.
Clarifier
Loc.
Clarté
Su' sang, hing; évidence, rô rang, là; clarté
extraordinaire , sáng lôa.
Classe
(Rang), hang, phâm; classe supérieure,
thwo'ng phâm; classe moyenne, trang
phâm; classe inférieure , lui phâm; école ,
nhà tru'ifng, nhà hoc.
Clause
d'un traité, câc khoàn such giao hàa.
Clavicule
Xwo'ng vai.
Clek
Chia khôa: fermer à ciel, dón/г khôa.
Clémence
Bû'c klwan iiho'ii.
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Clément
Cligner
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Klioan nhffn.
Cligner des yeux , nhdy mât; clin d'œil , liée
mât; en un clin d'œil, trong nlidy mât.
Climat
Thùy tho, nwo'c trd'i.
Cloche
Chuông.
Clochette
Chuông nhà.
Cloison
Bwc vdch.
Cloître
Nhà dàng.
Clore
(Fermer), dóng.
Clos
Chu mác rao.
Clou
Binh : clou à tète, dink eue; clou (furoncle),
nhot.
Clouer
Böng dinh.
Clïstère
Thóng khoan, thut.
Coaguler
Trê : le sang se coagule, mdu Sang lai,
tí' mdu.
Coasser
(Les grenouilles), ke'u nhw con êch.
Cocher
Kè dwa xe.
Cochinchine . . . . An-пат, Viêt-nam.
Cochon
Con hèo : cochon de lait, con hèo con.
Coco
Dù'a: huile de coco, dàu dù'a; lait de coco,
dù'a nw&c.
Cocon
Kén.
Cocotier
Cây dù'a.
Code
Le luâl : code annamite, le ludt An nam.
Coeur
Long, irai tim, tdm; courage, ngwàidy bqo
lâm; il a du cœur, có gan; il n'a pas
bon cœur, nó có bung xàu; cœur dur,
nvng long; de tout cœur, hét long; savoir
par cœur, thuôc làng.
Coffre
Ru'ffng, hom : coffre à sapèques, ru'ffng xe.
Coiffer (Se). . . Chài lu'o'c minh.
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Coiffure
Coin
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Cdch chài dàu.
Gôc, dùi âne : dans un coin, xó gôc; coin
à fendre le bois, chêm, ném.
Coït
Giao kèt, an nàm vè nhau; du nhau (bas).
Col
d'habit, cd do.
Colère
Su' giçtn : se mettre en colère, giân; bouil
lant de colère, cam giân; garder sa co
lère, hèm; colère sourde , giftn vgâm;
— (adj.) homme colère, hay giqn, со
tînh nóng.
Colique
Bau bung.
Colle
Hó, giao.
"Collecteur .... d'impôts, thû thuè, góp ihuè.
Collège
Nhà trwàng, tru'àng hoc.
Coller
Gân giao, gân keo, hó.
Collet
d'habit, cS do.
Collier
Khiengcó, khieng : collier aux pieds, Ichieng
chffn.
Colline
Go, con, gióng, go bai.
Colombe
Con cu.
Colombier
Chuông bo cdu.
Colonel
Chanh quàn vê, chanh quàn со?, quàn cff.
Colonne
de maison, cdy c<)t, ctjt nhà; colonne d'ar
mée, cet binh, cdnh binh.
Colorer
Donner une couleur, vënvjtsàch.
Colorier
Thép.
Colporteur .... Rui, qudn r¿i.
Combat
Тгфп, su'âdnh giàc, chien tràn : il s'est livré
un combat, dà ddnh tryn; aller au com
bat, di trun; moil au combat, bi Iran.
Combattant .... Kc di dtinh giàc.
Combattre
Bdnhgiac, Iran.
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Combien

Bao nhiéu, may : combien de personnes?
có mày ngwà'i? combien en voulez-vous?
có muón mêy? combien (le prix)? may?
bao nhiêu? quelle quantité? ngân nào?
combien de fois ? may Un ?
Combiner
un plan avec quelqu'un , ban ludn mwu
kè.
Combler
(Remplir), dàyddy; combler une fosse , ddp;
combler avec de la terre, des pierres,
Up; combler de bienfaits, làm ffn nhiêu.
Comédie
Hat bôi, bôi bè : jouer la comédie, liât bôi.
Comédien
Kè hát bôi, con hat.
Comestible .... Сил an, câc de an.
Comète
Sao ch¿i, sao phwo'n.
Comique
Thuoc vé hál bôi.
Commandant .... Kè làm dàu : commandant en chef, nguo'n

mai.
Commandements.. Les dix commandements, mw&i gidi.
Commander
Cai, day, truyên.
Comme
Nhw : comme moi, nhw toi, giéng nhw loi;
comme cela, nhw vqy; comme si, dw&ng
bàng, sánh ví.
Commencement . . Bau, khi dàu, so' khi.
Commencer .... Khi su', bat dàu, ra tay : je commence à
m'ennuyer, toi mai buàn, moi rau.
Comment?
The nào? comment faites-vous cela? làm
cdi này dung the nào ?
Commentaire. . . . S¿, sack sir.
Commenter
(lilt nghta.
Commerçant .... Kè buôn ban.
Commerce
lier buôn ban: maison de commerce euro
péenne, nlià bàng.
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Commettre
Commission
Commode
Commun

Communauté ....
Commune
Communier
Communion
Communiquer . . .

Commutation . . .
Compagnie
Compagnon
Comparaître. . . .
Comparer
Compas
Compassion ....
Compatir
Compatissant ...
Compatriote ...
Compenser

17i

un crime, phqm toi; commettre l'adultère,
gian ddm.
Viêc giqo cho : donner commission, giqo
cho, giH cho.
Tien : cela est commode , cdi nây vù'a, cd ich.
(Général), chung, thwirng : langage com
mun, ndichung; ordinaire, thwo'ng; les
tigres sont communs dans ce pays, cho
nây có nhiSu etjp.
Hoi: communauté chrétienne, bñn dqo.
(Village), xâ, thon, xom; chef, maire de
la commune, ông xâ, ly tm'&ng.
llwd'c le, chiu le.
Phép ru'ác le.
une affaire, tô vièc ra; en communication,
thong: cet arroyo communique avec la
' rivière, rach nây thong cùng sóng.
Giàm luql : commutation de degré dans la
peine , giàm nuit bqc.
(Assemblée), ho, hdm ho.
Bqn hu'u.
devant le juge, den trw&c nuil ông quan;
faire comparaître, ctoi ra trw&c.
Sdnh cùng, vi : comparer une chose à une
autre, sdnh cdi nây cùng cdi kia.
Cdi khuanh.
Bi/ng long thwirng.
Thwo'ng xdt.
Kè thwo'ng.
Kè & nuit que, bon quán.
(An lai, thé ¡ni: celte chose compense
l'autre, ran cdi nây cdi lia billig iihnii.
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Complaisance
Complaisant
Complet . .
Compléter .
Complice . .
Compliment
Complimenter
Complot . . .
Comploter . .
Comporter (Se)
Composer ....

Comprendre . .

Compresse . . .
Comprimer . . .
Compromettre
Comptant.
Compte . .
Compter .

Comptoir. .
Concave . .
Concéder. .
Conception
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Sw bung tôt : ayez la complaisance, ли ông.

Co bring tat.
Tron , trót , viên mân : c'est complet , trot tram.
Làm cho rôt, lam cho Iron.
Vi lùng, di theo.
L&i mù'ng mat.
Màng m4t, mù'ng long, liri kinh : compli
menter au premier jour de l'an, ai tel.
Mwu kè, mwu loan.
Thé làm loan, lam nguy.
An & : se comporter bien , an à tot,phài the.
Sâp d¿ng : composer un écrit, bài, làm bat
van, tfiff phu, van; composer (mixtionner) une drogue, cat mot thâng thuóc;
venir à composition, chiu phép.
(Contenir), de; entendre, hieu, lieu, thông
biet, hieu bièt; cela ne peut se compren
dre, vice nay hieu không dang.
Vây bw)c bi lieh, vdy bwjc ddu.
(Serrer), nan.
Thièl lâu : ne me compromettez pas, âwng
со thiêt Idu toi.
Argent (payer), mua ira lien mat.
SÓ dèm, dém ke : livre de comptes, sdch sô.
Ttnh, dem, toan; payer, ira lien; cela est
compté, edinây da ttnh roi; compter sur
ses doigts, gut lay.
Plia; comptoir européen, chö nhà hàng.
Là hdm, hting.
du terrain, cho dât.
maternelle, chiu thai, chiva; pensée, su'
lu'trng, hào.
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Concerner
Concert
Concerter
Concevoir

Concilier
Conclure

Concomrre ....
Concorde
Concorder
Concourir
Concubine
Concupiscence . .
Concurrence . . .
Concussion ....
Condamner

Condition

Conduire
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Cela me concerne, vièc này vé loi.
de musique, ddnh âfrn, Icêu â&n.
(Délibérer), ban luân; se concerter, luán
nhau.
(Devenir enceinte), со thai, chica; elle a
conçu, kè со bung; comprendre, llidu,
hiêu.
Se concilier, hièp nhau, dành long.
Lamchorèi, kêlcdu: conclure un marché,
giao ket nhau; conclure un traité, giao
hoa.
Trdi dwa chwit.
Giao hôa, hoa hièp.
Hièp long, ¿long long.
(Aider), giúp, giúp ddp; concourir à un
examen, klioa thi.
V(/ hé, vi/ mon, hàu, v</ ganh, ihiéj).
Long duc, ai duc.
Thi nhau, dua nhau : entrer en concur
rence, dua Iranh.
An gian, an cùa dân, an tien.
Bodn phat, Un an : il a été condamné à
recevoir 5o coups de rotin, cô phat né
ddnh nâm chue roi.
(Clause), déu, só, su' giao; état, binphdn,
the, von, ddng bâc, than phdn; rougir de
sa condition, hô ph(m.
(Mener), dwa; où ce chemin conduit-il?
du'&ng này di dau? conduire par la
main, dân; accompagner, dan, dwa; di
riger, dan bâo, hiêu dwo'ng; vous vous
conduisez fort mal, anh со net xdu qua.
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Conduit
Conduite

Mang, ти'очщ, rank.
Net an ff : conduite bonne, an & tôt; con
duite mauvaise, an о' .relu.
Conference . : . . Càngluàn, bànluàn: conférence religieuse,

bài giàng.
Conférer
Confesser
Confession ....
Confessionnal . .
Confiance
Confier

Confins
Confire
»
Confirmation . . .
Confirmer
Confiscation . . .
Confisquer ....
Confiture
Confluent .....
Confondre
Conforme
Conformer (Se).
Confronter ....
Confucius

un grade, une dignité, ndy chú'c, phong
chú'c.
(Avouer), xwng : confesser des péchés,
xu'ng loi.
Phép giâi toi.
Tda giài Uji.
Avoir confiance, tin cây.
une chose à quelqu'un, g&i, giao cho, Ici
cho : confier un secret, g&i l&i kin; se
confier, nhef cây, cây minh.
Gidp giài, bfri cöi.
Nâu chè, nêm, gia vi: confire au sucre,
rim, ngào dàng.
Su' quyèt, nói quyèt; sacrement, phép xti'c
trän.
un fait, quyèt, quà quyèt, nói quyèt.
Phçt bao phong gia lài.
les biens, bao phong gia tài.
Mú't, rim mât.
Tua ra.
(Mêler), cto Ion, Iron h)n; faire rougir, làm
cho then mât.
à, gióng hïnh, nhw, thèo nhw.
Se conformer aux ordres, chiù phép, theo
l&i truyén.
Hiên tai.
К hong tù'.
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Confus
(Brouillé), bày bq.
Confusément . . . Tap nhu.
Confusion
(Désordre), bin lao, h/m don; honte, ko
ngu'ffi, xâu'ho.
Congrégation . . . Bàng htji, ho dang : chef de congrégation ,
bàng Irwô'ng.
Conjecture .... Mong.
Conjecturer. .. . (Supposer), nói phông, phông, nói khóng
khú', nói mong.
Conjuration. . . . (Complot), thé Jàm nguy.
Conjuré
Kè an thé, kè tqp bip, hua theo.
Conjurer
(Prier) , xin; entrer dans une conjuration ,
an thé.
Connaître
(Savoir), bièl, thông bièt : connaissez-vous
cet homme ? cd biet ngu'&i này khmig ?
il est très-connu , có quen mqt Шт.
Conquérir
un pays, lày nhà nwó'c; pays conquis,
nw&c da lay rôi; conquérir Pamour de
quelqu'un, càu mi.
Consacrer
Cela est consacré aux idoles, cung cho but.
Consanguin .... Ho noi, bà con, ho hang, than, lien chi.
Conscience
Lwo'ng tdm : bonne conscience, ngay long;
mauvaise conscience, hung xdu.
Conseii
(Assemblée), công luán.
Conseiller .... (Verbe) Toan, lo, dô dành: je vous con
seille, loi khuyên bâo anh.
Conseiller .... (Subst.) du roi, ndi triai ndi k/tac.
Consentir
U'n^ y, khú'ng long, wng, âçp y : j'y con
sens, viêc này wng toi.
Conséquence . . . Su' lien; en conséquence, bffi cho nén, dy

vay.
Conserver

Gingiw, dành, dành de, lieh.
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Considération
Considérer
Consoler. .
Consolider
Consommer
Conspiration
Conspirer . .
Constance . .
Constant . .
Constater .
Constellation
Consterné . .
Consterner .
Constipation
Constipé . . .
Constituer .
Constitution
Construction
Construire. .

Consul
Consulter
Consumer
Lontagieux
Conte. . . .
Contempler
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Par considération pour vous, vi anh.
(Examiner), luán, suy xét, хеш xét.
An mi : se consoler, giài sâu, an ûi minh ;
consolé, da chiu an iïi rói.
Làm cho. vwng, làm cho chdc.
(Achever), làm cho rèi; crime consommé,
loi du phàm rèi.
Vifс an thé, plie âàng.
An thé, tàp làp.
Sw bén long : il n'a pas de constance , kliáng
со bén long.
Vti'ng làng, vü'ng chí.
То га, làm cho rô.
Vi sao, tinh than.
Có sff häi lam.
Làm kinh sc?.
Bau kêit.
Bi sóng hiél, di bon.
Lap, dut, lap luàl.
d'un pays, lé huit, phép luàl.
Viêc 1фр, viêc du'ng.
Xdy ddp, làp, sáp : construire une mai
son, cat nhà; construire un navire, döng
làu.
Lành su' quart.
Hôi bàn bac.
Hao ton, phà • être consumé par la mala
die, mon ri binh.
(Mal), binh lày, tàl lày : peste contagieuse,
dieh khi.
Chuyèn bày dal.
Suy gdm , nguyên gain .
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Contenance .... Giàtig ngu'fri : perdre contenance, tit mât
di.
Contenir
Bwng, bao, chú'a : combien de piculs de
riz contient cette barque ? ghe nay ai
chô' truly ta gao ?
Contenir (Se) . . Dàn làtig.
Content
U'ng long, hang Umg, vui làng, toai long :
es-tu content? anh w bang long không?
Contenter
(Satisfaire), Uni eho ngu'&i bâng long; se
contenter, ?f bàng long, cri dû.
Contenu
d'un livre, dune lettre, y srich, y tluf.
Conter
Nrii chuyên, noï truyen.
Contestation. . . Cài Us.
Contester
Câi, cài le, cài nhau.
Contigu
Gidp, gidp nhau, lien.
Continence .... Bú'c sack se.
Continent
(^dj.), ^ ''' s^c" s^> ^ 8*"' т*ппContinent
(Subst. m.), dût, dut lien.
Continuel
Làm luôn.
Continuellement . Luôn luôn.
Continuer
Си' vièc, nr lien, Ы làn, luôn.
Contorsion .... du corps, nhïin; contorsion des lèvres,
nhnn moi.
Contour
Coude d'un arroyo, Ichúc.
Contourner .... Di quanh, di œung quanh : contourner la
bouche, trri't mói, tré miêng.
Contracter. . . . (Faire un contrat), kèlgiao, làigiào; con
tracter une habitude, m&i qnen; con
tracter des dettes, dring no'.
Contradiction . . L&i Irai, loi câi.
Contraindre.. . . Ep, hiép.
Contraint
Ep long.
Gramm.

la
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(Opposé), Irai, nghich, khác, ngu'ffc, xung :
vent contraire,^' ngu'ffc; vous dites le
contraire, mi Irai nghich; au contraire,
klidc lâm.
Khuây khoà.
Contrarier . .
Su' cài Ira.
Contrariété . .
de vente, ihff khè.
Contrat ....
Trái phep, pham phdp.
Contravention
(Auprès), gan; à l'opposé, nghich cùng;
Contre
sur, trên; s'appuyer contre un arbre , diva
vujt cày; aller contre l'ennemi, ai cùng
kè nghich; contre la volonté, irai y.
Viêc Iran thuè : faire la contrebande, trón
LiONTRERANDE .
tuân, Iran thuè.
Kè trón thuè.
Contrebandier
Contre-coeur (A) Agir à contre-cœur, trái ttnh, irai y.
Bong lén, này Un.
Contre-coup . .
Noï nghich, nói trái, cäi lö'i.
Contredire . . .
Phu'ffng, hwáng.
Contrée
Contrefaçon . .
Giâ t&.
Già, làm già, làm hinh.
Contrefaire . . .
Contrefait. . . .
(Difforme), ngw&i со tat.
contremander. .
Truyèn lai khác.
Trái can.
Contre-poids . .
Contre-poison .
Thuóc giài â()c.
Nghia trái y, trái y li.
Contre-sens. . .
Contre-temps . .
Trái mua.
Contrevenir . . .
aux lois, pham pháp, làm viêc trái lé.
Contribuer . . .
à , phû minh cho.
Contribution . .
de guerre, bèi ihwùng, bèi qudn; lever une
contribution, dong thuè.
CoNTiusTEit
Làm cu'c, làm cho huón, làm cho râu.
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Contrition .
Contrôler . .
Contrôleur .
Contumace . .
Convaincre. .

Convalescence
Convalescent .
Convenarle . .
Convenir ....

Convention . .
Conversation
Converser . .
Conversion . .
Convertir . .

Convier.
Convive .
Convoi
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Phàn nàn.
Xem xét, coi xét.
Kè cdi lai, kè xem lai.
Juger par contumace, dao an.
(Persuader), xú'ng hap; convaincre quel
qu'un d'un- délit, làm cho ngwt'ñ phài
chiii toi.
Bri't (tau chu'a hhôi hèt, thuyén binh : entrer
en convalescence, nàm dàu, bal dan.
Cri dau du bât.
Khd, phài, tu' té, nên, âçp mal: cela n'est
pas convenable, cdi nay không nên.
Il convient, at nên, hap, khd, phài the; cela
me convient, su' nàyvù'a y toi, hap y toi;
convenir, être d'accord , hièp long, xú'ng,
(long long; convenir, faire un accord,
hôa hièp, ket nhau, hiêp nhau; cela est
convenu, cdi này giao kèt rôi.
(Pacte), hiêp giao ket : convention de paix,
giao hôa.
Su' nrii truyên, an nrii.
i\ói truyên.
(Changement), trâ lai : conversion à la
religion chrétienne, Irô* lai dao.
(Changer), làm cho Ira' lai; se convertir,
sà'a net, sù'a rninh; il s'est nouvellement
converti, mai trô' lai dao.
Mfri : convier à un repas, mai an tiêc.
Kè di an tiêc, kè di an yen : recevoir les
convives, thèt, tiêp iii'ác.
de barques, do an ghe; convoi funèbre,
di ma.
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Convoite«
Convoque«

Tham, lham km.
Nhöm hoi lai, kêu nluhn lai : convoquer les
habitants d'un village , nhöm làng.
Convoyer
Tóng, di hi) long.
Convulsion .... Pliât phién : convulsions de la mort, pli/il

phièngàn chèt.
Coopérer
Giúp, giúp nhau.
Copeau
Mièng giam.
Copie
Sao thff.
Copier
Sao lai, vièl sao.
Copieux
Nhiéu, со nhiêu, hièrn.
Copiste
Kè vièt sao.
Copulation .... Vièc du nhau (bas).
Copuler
Bu nhau (bas) : en parlant des animaux,
par exemple du cheval, phu nhau; en
parlant des quadrupèdes en général , reo
nhau; en parlant des oiseaux, dap mai.
Coq
Gà tróng : le coq chante, gà gdy, canh gà;
coq de combat, gà dá, gà choi; combat
de coqs, gà du dm nhau.
Coque
d'œuf, vó irú'ng.
Coqueter
Bi lang dum.
Coquette
Con gai lang dàm.
Coquillages.... Ngao.
Coquilles
Mu, óc, châng; huîtres, hàu.
Coquin
Ngwfri di an cap, ngu'&i an à xàu.
Cor
(Instrument de musique), kèn : donner
du cor, lliÀi kèn; durillon, chay chffn.
Corail
Cây hoa dá.
Correau
Chim qua, ác.
Corbeille
По, thúng, mùng, giô, gùi : corbeille en
feuilles, gàu mue nw&c; en rotin, iifp.
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Gobdàge
Corde

Cordial

Cordon

Cordonnier ....
Corée
Cornaline
Corne

Corneille
Cornet
Corps
Corpulent
Correct
Correctement. . .
Correction ....
Correspondance .
Correspondant . .
Corriger

Corrompre
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de navire, dây chàng tàu.
Dây : corde de violon, dây do'n; tresser
une corde, danh dây; corde tressée en
trois, dây ba tao.
Accueil cordial, tiep le; homme cordial,
ngw&i có byng tôt; — (subst. m.) re
mède, thuóc b<].
*
de soie, cht to'; cordon de coton, ein vâi;
cordon de fil, cht gai; cordon de bourse,
de sac, day that My.
Tlu/ dong giày, tlu/ giày.
(Royaume de), nwd'c triéu tien, me&c cao li.
Bâ ma nào.
des animaux, sù'ng; corne de cerf, gac
nai; frapper de la corne, bang, hue;
sabot de cheval , mong ngu'a; corne pour
mettre les souliers, sù'ng rnang giày.
Chim khdch.
(Trompette), kèn.
humain, xâc, xâe thil, than, minh.
Lan bung.
Tu' tè, phài.
Cdch phài, tu' le.
(Châtiment), phat, m'a phal.
(Lettres), dài ddp bàng tho'.
Ngu'fri Uy tho' trà lài lai.
(Rendre correct), su'a lai, chîi'a chu'; cor
riger un écrit, coi lai; se corriger, chica
minh, su'a minh; corriger (punir), su'a
lt)i, phàt.
(Gâter), hw, hwhót, làmcho hw; corrompre
un fonctionnaire, dût tien mot ông qnan;
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se laisser corrompre, chiu dût tien, an
tien; qui commence à se corrompre
(poisson, etc.), u'ffn; corrompu, hw di;
mœu rs corromp ues , Iwang hùy, di hoang.
Corset
de femme annamite, yen; porter un cor
set, mac yèm.
Cortège
de mandarin, link hâu, h4u ông quan.
Corvée
Bât xâu, bât vièc quan.
Costume
Ao, each an mal : costume annamite, do
an nam.
Côte
(Partie du corps), xu'ffng swfrn; côte, ri
vage, bfr, bäi; côte de la mer, bai bien.
Côté
(Flanc), bên hông, canh sw&n; point de
côté, dau xôc; de côté, nghiêng; à côté
de moi, gàn nuit bên toi; des deux côtés,
dâi bên; je vais de ce côté, toi di bé ndy.
Cotiser (Se) . . . Gap nhau.
Coton
Bông : étoffe de coton, vài bang; arbre à
coton, cay bông.
Côtoyer
Bi gàn bô' bien, di theo bai bien.
Cou
Co : cou de travers, nghèo ch.
Couchant
Phu'ffng lay, ben lay.
Couche
d'une femme, nàm bép, nam de; passer une
couche de couleur, quel ihuóc nujt Un;
couches superposées, l&p.
Coucher
un enfant, dat con nàm; se coucher, nàm;
se coucher sur le côté, nàm nghiêng; se
coucher sur le dos, nàm ngu'a; se cou
cher sur le ventre, nàm sâp; se coucher
(un éléphant, un buffle), mop; le soleil se
couche, mat trô'i lan; coucher avec une
femme, ngb vé ditn bà, nàm vè do'n bà.
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Coude
Coudée
Coudre
Couler

Colleur

Couleuvre
Coup

Coupable

Coupe
Couper

Couple
Coupure
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Cánh cho : coude d'une rivière, khtic sang,
vinh sông.
annamite (pied de om,/i6), thuôc.
May, va may : cela est bien cousu, cdinày
may khéo ; coudre des voiles , chàm buôtn.
(L'eau), duly, d¿, Iwu, chày ra; couler à
flots, chay rang rang; couler bas (na
vire, barque), chlm.
Màu, sac, ihtïc : couleur claire, sac; cou
leur foncée, sâm màu; couleur vive.
tôt màu, sñc sao; couleurs diverses, vàn;
couleur pour peindre, thuôc vë.
Ran.
Bdm, aanh don : coup de fusil, ban súng,
coup de canon , ban súng l&n , mot lièng
súng; coup de \eiû,phong ba, bao bung;
coup de soleil , chày nâng; coup de pied ,
(ta cho'n; coup de poing, dAm eu; rece
voir un coup, chin dan; tout à coup,
tú'c thi.
Kè со toi, pham toi: principal coupable,
chdnh pham; l'accusé est reconnu cou
pable, kè bi cdo tra ra ngu'&i cd ttji.
(Vase), chén, bât.
Chém, chat, cal : couper avec des ciseaux,
rat xèo; couper la gorge, chêt chem;
couper les cheveux, got dâu; coupé.
dú't; couper autour, xén.
(Paire) , dôi : couple de buffles, mol dói cou
trau.
Dú't: coupure à la main, diet lay; cou
pure au pied, dú't chffn.

184

Cour
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de maison, dinh, sdn; cour de Terme,
chuàng; cour du roi, dèn vua trièu dinh;
cortège, ai chau vua; faire la cour à une
fille , néi truyèn vè con gai.
Courage
Lang gan dam.
Courageux
Kè có gan, có dan.
Courant
d'un fleuve, dông sông; courant favorable,
nu'&c xuôi, xuôi dông.
Courbe
Cong : bois courbe, cây cong.
Courber
la tête, guc dàu, cûi dàu; courber le dos,
khom lu'ng;se courber, cúi xuóng; être
courbé sous le poids, ghé vai.
Courge
Trdi bt.
Courir
Chay : courir après, сhay di theo; année
courante, Irong nam này; mois courant,
trong th-dng này; prix courant, giâ bày
gi&:
Couronne
Mu, trièu thiên : couronne d'épines , mû gai.
Courrier
Linh tram.
Courroie
Dày da, dây cang, gidp.
Courroucé
Ngwfri gdt gong, ngwài giàn.
Courroucer (Se). Gdt gong.
Cours
de la rivière, nw&c chay, dong sông; cours
de vente, giâ bac.
Course
Chay : course de cbevaux, dua ngii'a;
champ de course, trwcrng dua.
Court
Van tat, ngân.
Courtier
iSgwcri thay mal, ngu'ô'i mua gium.
Courtisan
A dua; courtisan du roi, quan trièu.
Cousin
(Parent), ho dang, than quyen , quyèn thuoc ;
(insecte), muôi.
Coussin
Gai dàu.
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üao : couteau pointu, duo nhon; couteau
rond, dao bang mut; couteau (coutelas),
dao phay.
Coûter
Giâ, dang gid : combien coûte cela ? cdi
này có gid bao nhiéu ? cela me coûte de
vous refuser, toi không bang long cho cdi
này không du'ffc.
Coutume
Thai quen, théi phéji, lue, U, lé thai, the le :
coutume de la nation, thai nu'âc; avoir
coutume, có quen; suivre la coutume,
theo thai.
Couture
Bang may, dàng du, dang kirn.
Couvent
d'hommes, nhà dùng; couvent de femmes,
nhà phu'ó'c.
Couver
Ap.
Couvercle
A«p : couvercle d'une boîte, nap hum; cou
vercle de marmite, vung.
Couvert
(Subst. m.) abri, chô an, chh duc : se met
tre à couvert, an nhân; — (adj.) cou
vert (caché), khuàl, gidu.
Couverture .... de lit, mèn, mén ddp; couverture de livre,
bid sdch.
Couvrir
Che dqy, dap, phù che : couvrir une mai
son, Iffp nhà; couvrir de tuiles, l(/]) ngôi;
couvrir de honte, dn xdu hh, then mut;
couvrir (mettre un voile),««, yem; en
parlant des animaux, voyez Copuler.
Crabe
de mer, ena bien ; crabe de terre, cua dàng.
Crachat
Dût, bot diu.
Cracher
Gù>, gi¿ nn'ffc mièng, nheu, dài, gift ra.
Craie
Phdn.
Craindre
S</, liai, r, o lo : craindre Dieu , day sff Dire
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chiea trfri; je crains que vous ne com
preniez pas, toi so' ông không hieu.
Crainte
Vièc si/.
Craintif
Nhát, nhul nhdl.
Cramoisi
Bô dieu, xich.
Crampe
Avoir des crampes, ni скиф rúl, vop.
Crampon
de fer, din dia.
Cramponner (Se). !\tu.
Crâne
Cdi so. .
Crapaud
Cóc.
Crapule
Vièc ô uè : vivre dans la crapule ,.an ó' nhó'p.
Craquer
N¿: faire craquer les jointures des doigts,
bë lay kéu.
Crasse
Bal ma hâi.
Crasseux
Ngu'&i nhó'p.
Cravache
Roi ngu'a.
Crayon
But dû.
Créance
(Confiance), tin cay, dive tin; lettres de
créance, sac, quée tho", créance (titre),
cdi khè.
Créancier
Chu no', chu Irai : cet homme est mon
créancier et vous êtes mon débiteur,
ngwô'i dy là chù no' loi, anh là ngu'o'i
thiêu no' »V toi.
Créateur
Bang du'ng neu.
Création
Vièc dwng làp.
Créature
Loai vdt, vin h linh.
Crécelle
Mo : battre la crécelle, ddnh ma, ddnh sr'nh.
Crèche
Mdng со.
Crédit (À) . . . . Ban chiu : acheter à crédit, mua chiu.
Crédule
Hay tin.
Créé
B» du'ng làp rói.
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Créer
Crème
Crêper
Crépon
Crépu
Crépuscule ....
Crète
Creuser
Creuset
Creux
Crevasse
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Dieng nén, Що lap, sink thànli.
de lait, sñ'a (tac.
Quart : cheveux crêpés, (de qwtii.
Nhieu : turban en crépon, khan nhieu.
Qiiïin quiu.
Нот: crépuscule du soir et du matin, hôm
mai.
d'oiseaux, mèng; crête inférieure du coq,
tèch; crête des monts, dinh nui.
Bào, b&i : creuser un canal, tlào kinh.
Cdi gioc, cdi nài.
dans la terre, no'i sdu, tí; creux de la
main, bàn tay.
d'un rocher, Uhfr; crevasse dans la terre,

lô ne.
Crevasser
Crever
Crevette
Cri

Crirle
Cribler
Crier
Crime
Criminei
Crin

La terre se crevasse, ne, ne ra, ddt ne.
les yeux, dffm con mât; crever un ahcès,
chích ra; se crever, met ra.
Тот.
Van lu: cri de joie, ¡a vui; cri de l'élé
phant, du bœuf, du ti{;re, rèiig; cri de
guerre, Unh o.
Giàn, sang.
le riz, sang gao; criblé de dettes, mac w/
qud.
Kêu la : cet enfant crie beaucoup, con nil
nay la qua.
Toi ló'i : crime grave, Ujinàng; commettre
un crime, pham U)i.
Kè cd loi : pensée criminelle, nghiphamttii.
de cheval, long gdy, long mao; faire les
crins, dirng gdy.
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Crise
Cristal
Critiquer
Croasser ......
Croc
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Gay ngu'a: saisir la crinière, nam gdy.
d'une maladie, binh nâng Шт.
Thùy link, Iwu li.
Cwo'i, ché, ché cwài.
Con qua hêu.
Cdi moc : croc de sanglier, nanh con heo
rii'ng.
Crochet
Cdi moc nhô.
Crochu
Queo : doigts crochus, lay cúi.
Crocodile
Con sâu.
Croire
Tin: croire en Dieu, lin Bée chua tr&i; je
vous crois, toi tin ông;je crois que vous
vous trompez, toi twiïnft ông làm.
Croiser
Tréo : croiser les jambes en s'asseyant,
ngAi xèp bâng, tréo chffn; croiser les
bras, tréo cdnh lay.
Croître
Day Un : les hommes et les bêtes, l&n ¡en;
les plantes, moc lên.
Croix
Cdy thdnh Gid, edu rut, thap tu' : signe de
la croix, Idy dúu; croix du Sud (cons
tellation), sao cd liêt.
Crosse
d'un fusil, cdi bang súng.
Crotte
Bun, bùn Um.
Crotter (Se).. . Bi Mm.
Crottin
de cheval, phân ngu'a.
Crouler
Tra dièt, tàn diet.
Croupe
d'un cheval, ban loa ngu'a; eu croupe, ro'i
ngu'a dang sau.
Croupière
Hâu thu.
Croupion
d'oiseau, cdi dît con chim.
Croupir
Nwác dut.
Croûte
de pain , da brin; croule d'une plaie, l'di/glic.
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Cru
Cruauté
Cruche
Crucifier
Crucifix
Cruel
Cubique
Cueillir
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Fruits crus, Irai sóng; légumes crus, rau
sang; manger cru, an sóng.
Su' hung bao.
de terre, chum, vo.
Gia hlnh.
ành chufa Uji.
Bao, dû', duc, hung de.
Có làm góc.
des fleurs, hdi, làyhoa, lâl hoa; cueillir des
fruits, lui) Irai, lat Irai; cueillir avec la

main, hot.
Cuiller
Cuir
Cuire

Cuisine
Cuisinier
Cuisse
Cuivre
Cui
Culasse
Culbuter
Culotte
Culte
Cultiver
Culture
Cupide

Cdi muÀng.
Da.
Л«и, nw&ng : viande cuite, thit паи rói;
trop cuit, mém lûn; cuire au four, hâm;
cuire à la vapeur, hâp; cuire en rendant
épais, ngào.
Nhà bép.
Kè làm bép.
Trdi vè.
Dóng, lltau : cuivre rouge, dàng do; bassin
de cuivre, thau bal.
Bit, cdi dit; anus, là dit; cul de verre, de
vase, Iron, Iron bât.
de canon, cdi hàu súng ló'n.
Xo cho té xuóng.
Quàn : culotte de bœuf, cdi dut con bo.
Le: culte des ancêtres, Uting bà, cungquai.
la terre, cày bwa; champ bien cultivé,
ruâng thuc.
Vièc nông, vice làm ruring.
Tham, lham lam.
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Cupidité
Cube-dent
Curer
Curieux

Long linon.
Xia rang.
Chùi : curer un canal, Iwc bùn trong kinh.
(Qui veut savoir), kè toc mach; rare, di, kl
eue, la.
Cuve
pour se baigner, edi thùng hhi di tiïm.
Cuvette
Cài châu : cuvette de cuivre, edi lhau bal.
Cycle
de 60 ans, con gidp.
Cygne
Ngöng traft.
Cyprès . . . < . . . Cây bd, cây du'O'ng.

I)
Daigner
Daim
Dame
Damné
Damner
Danger
Dangereux
Dans

Danser
Danseuse
Dard

Khâng : je ne daigne pas répondre, chi
khâng Ira ló'i.
Con mang.
Bà; madame ! 6<hn bà ! dame de canot,
coc chèo.
Bi phal.
Bodn phat.
Stv hiem nghèo.
Nghèo, cheo leo, lât léo.
Trong : dans la maison, trong nhà; dans
l'eau, dw&i nw&e; dans le monde, dw&i
the trong dôS.
TShày mua, mua mày mua mat, nhac vu :
danser sur la corde, leo day.
Con nhày hat.
Lao : dard d'une abeille, noc ong; dard
d'un serpent, voc ran.
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Ghè.
Ki, kl hen : quelle est la date ? h&m nuy
ngày nào ?
Davantage
Nïea : je n'en veux pas davantage, toi
không muón moa.
De
(Article du génitif) : le livre de mon père,
sách cha toi; canon de cuivre, sung Sang;
de (article de l'ablatif), h&i, tù' : d'où
viens-tu ? b&i San ma Senf de près,
gàn; de loin , xa; de nos jours, buôinày,
Sô'i nay; dis-lui de venir, bien nó ra Sáy.
Dé
à coudre, edi bao síit; dé à jouer, crf bac.
Déballer
Láy các Só га.
Débandeb
un arc , xuóng lac giàng.
Débarqueb
(\'. a.) dông dó lên; Un Sût.
Débarbasser . . . Don dep : débarrasser quelqu'un d'une
affaire , giúp пцН ngwfri khôl nujt viêc.
Débat
Cat, cm nhau.
Débattbe
Nói cäi; débattre les affaires publiques,
bàn luán.
Débauché
Mê man.
Débaucher
De.
Débile
Yen Suai; mm each.
Débiliter
Suy the.
Débit
Ph¿ nhâ.
Débiter
(Vendre), ban.
Débiteub
Kè mac no'.
Débobdeb
(Une rivière), nw&c lut.
Déboucher
une bouteille, rut mit.
Debout
Dú'ng dày; tiens-toi debout! Sïeng !
Débbis
Mieng.
Débrouiller. . . . Làm cho tù' tè, sap Sal.
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Deçà
Décacheter ....
Décamper
Décapiter
Décéder
Décembre
Décent
Décevoir
Décharger

Décharné
Déchausser (Se).
Déchirer

Déchirure
Décider
Décision
Déclarer
Décoction
Décollation. . . .
Décoller
Déconcerté. . . .
Décortiquer ...

VOCABULAIRE
En deçà, bèn my; aller deçà, delà, di bèn
nây, di bèn kia.
une lettre, ma ra mot thff.
Trón, tren di.
Chèt chém : condamné à é4re décapité, dé
tràm.
Chèt, mât di; décéder (le roi), ban ha.
Tháng mwo'i liai; considéré comme dernier
mois, tháng chdp.
Вер mut: se comporter décemment, & sach
sf.
Bói trá; déçu, Ш làng.
Bexuóng: décharger un porteur, sátgdnh;
décharger un navire, cdt hàng Un; dé
charger une arme à feu , xiï ra, xo súng.
От. guy gwk.
Khàigiùy.
un habit, xé, xé rdch, nû'l; déchirer la
peau avec les dents, can rú't, net da;
déchirer avec les ongles, ngdt, quào;
déchirer par des paroles, nôi gheo.
Rdch toac.
une affaire, toan lieu, dinh; se décider.
phân dinh.
(Résolution), dinh; sentence, an, ly dodn.
(Notifier), ta ra, bày Un, to Un, xwng ra;
déclarer la guerre, khdc ki ddnh giàr.
Nw&c thuèc.
Hïnh tràm.
Ltjl.
(Etre), & bff vff.
le rk.giâgao.
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Découdre
Découler
DÉCOUrER
Découragé
Décourager (Se).
Découvert
Découvrir
Décrasser
Décrépit
Décret
Décréter
Décrire
Décroître
Dédaigner
Dédaigneux ....
Dédain
Dedans
Dédire (Se).. . .
Dédommager ....
Déduire
Défaillance. . . .
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Cat cht, rfn'l cht: mon habit se découd, mi
tôt (tû't cht.
Dôl.
Cill Vim.
No làm vièc.
Ngà long.
Lô, ngà, tróng irai.
(Apprendre une nouvelle), gap nuil vièc;
(ôter le couvercle), cal niip, ngà.
Tarn Ы, là minh.
(Vieillard), ngw&i gia ôm lam.
(Loi), U'i çht; décret du ciel, mang trfri;
décret royal, linh ihu'ffng du.
Truyén, mang.
Nm truyèn.
Rot lai.
Cao each, làm sink.
Không hhàng, chi khâng.
Vièc làm cao.
Trong, va, vào.
Nóikhac.
Bén sy thièt bai.
Rd'l, trù'.
Met ma : tomber en défaillance, met nui lé

xuàng.
Défaire

Tnin trao : défaire une armée, tliang binh;
se défaire (v. г.), gô"' minh ra; se défaire
de quelqu'un (v. п.), bo nuit ngw&i.
Défaite
. (Déroute), bi thua, bai Iran.
Défaut
(Manque), thièu; défaut naturel, net xâu;
faire défaut, thieu mat.
Défectueux .... Kè со net .vàu, kc xau net, không tôt.
Gramm.
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VOCABULAIRE

Défendre

(Prohiber), cám; protéger, binh vu'c, do",
chóng d&; se défendre, d& minh.
Défense
(Prohibition), su' cám; défense d'une place,
ngàn chóng, chóng ira.
Défenseur
Quan bàu, quart bàu chii'a.
Défi
Nói khtch nhau.
Défiance
Hô nghi, không tin.
Défier
quelqu'un, nói khtch.
Défier (Se) ... . Ho nghi nujt ngw&i, không lin.
Défigurer
Theo mqt.
Défilé
Hep hài: défilé de montagne, truông trong
nui; défilé de forêt, truông.
Définitif
Ш quyèt : réponse définitive, Ira Ш cho
chat.
Défloration. . . . Làm cho niât trinh tièt.
Défricher
Mai cày làm iâu.
Défunt
Chèt rai, vong hôn.
Dégager (Se).. . Chù'a minh : se dégager d'une promesse,
khôi mac l&i hú'a.
Dégainer
Rut gwcrm.
Dégât
(Faire du), pha, làm hw.
Dégoûter
(Causer du dégoût), làm cho gvm; se dé
goûter, gffm ghièc, nhàm; se dégoûter
de quelque chose, nhàm; dégoûtant,

dff day.
Dégoutter
Dégrader
Dégraisser
Degré

(Tomber goutte à goutte), a\U, nhô sa.
(Oter le grade), cà't chth.
Chùi cdi 6.
Bac, dàng, tàng : degré de parenté, dù'i;
degré de mandarinat, pham.
Déguiser (Se). . fían bính : se déguiser en femme, ngw&i
làm dao.
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Déguster
Dehors
Déjà
Déjeuner
Delà (Au)

Nhám mai : déguster du viu, nhdm ru'o'u.
ISgoài; au dehors, bê ngoài.
Bu, dà tàng.
Bü'a s&m, lot long.
Qua : au delà des forces, qua sú'c; au delà
de la raison, qua le.
Délai
Lan lu'a.
Délaisser
Bê, bâ.
Délasser (Se) . . Nghi, nghl ngo'i.
Délateur
Thwa loi nuit ngte&i.
Délation
Viêc thwa t(>i.
Délayer
Khudy tan, tan.
Délecter (Se). . Vui mieng, vui vè, vui su'&ng.
Délégué
Ngwô'i sai, bai nhffn.
Déléguer
ses pouvoirs à quelqu'un , sat khién.
Délibération . . . Toan, toan lieu.
Délibérer
Toan, lo toan.
Délicat
(D'esprit), yeu dieu; (de goût), ngon, ml
vi; (de conscience), Iwo'ng tarn thiêt
thà.
Délicieux
Tôt, mi.
Délié
(Mince), eo Iwng; chose déliée, mông.
Délier
(Détacher), mê', giai, s¿ ra.
Délire
(Etre dans le), (tien, sang sót, nói sang,
nôi hodng.
Délit
Ttfi, viêc irai le.
Délivrer
(Mettre en liberté), chu'a, tha; sauver,
сгЬи lay.
Déluge
Lut, lut h)i.
Demain
Ngày mai: demain matin, mai s&m; de
main soir, loi mai; après-demain , ngày

mot.
i3.

'

i i)G
Demander

Démanger
Démarche
Démâter
Démêler
Déménager
Démence
Démentir
Démettre (Se). .
Demeure
Demeurer
Demi
Demoiselle
Démoli
Démolir
Démon
Démontrer
Dénigrer
Dénombrement...
Dénoncer
Dénonciateur ...
Dénonciation . . .
Dénouer
Denrée
Dense
Dent

VOCABULAIRE
une chose, xin; demander avec instance,
xin này, nui xin;' demander l'aumône,
ai xin, an muy; interroger, hoi.
Ngú'a, xôl xdy : être démangé dn désir de
parler, ngti'a miçng.
(Allure), lành di, bung di.
Ha cot xuóng.
(Distinguer), gît; peigner, g<l' dau.
Bii nhà.
(litre en), sang tinh.
Chói.
de sa charge, théi làm quan.
Nffi &.
0'.
Nù'a : et demi, ru'öS; demi-heure, vfca
gib; heure et demie, пцН gio' ru'dH.
Со; mademoiselle! thn'a col
Bi plia.
Phd (an.
Ma qui.
Cal nghïa.
Noï hành.
du peuple, kén; dénombrement des sol
dats, kén Unh.
Tô cao, ihwa l(n.
Kè thwa toi.
Lài thu'a U}i.
M&, thdo ra : dénouer sa chevelure, xô hic.
Hang, ейа an.
Bac, duc sçl, dàm.
Rung : dent de devant, rang cii'a; dent
canine, rang cha; dent molaire, rang
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Dénudé
Dénué
Départ
Département . . ,
Dépasser
Dépecer
Dépêche
Dépêcher (Se) . .
Dépendance ....
Dépendre
Dépense
Dépenser
Dépeupler
Dépit
Déplacer
Déplaire ......

Déplaisir
Déplier
Déplorable ....
Déplorer
Déployer
Déportation. .
Déporter

.
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cam, nanh; sans denls, тот mém, sun
rang; grincer des dents, nghièn rang.
(Tete), trac duu; arbre dénudé, troc Uk.
(Sans ressources), khan klió.
Vièc trày cti : après le départ de l'armée,
khi bính (ti roi.
Phu.
Qua, qua, trat.
Làm thil.
Cung vän.
Làm cho таи.
Vous êtes sous nia dépendance, anh ô' bê
dw&i toi.
Cela dépend de moi, cái nay tai y tôt.
Su' hao ton.
Phi ton, t¿n.
Duèi ddn, làm cho lioang; lieu dépeuplé,
chô hoang.
(Eprouver du), cô buàn, buôn.
Bâi chÔ, thay d¿i : propos déplacés, lo'i
không nén.
Không (tep long, không vù'a y : cela me
déplaît, cái nây toi không n'ng; homme
déplaisant, ngwfri không dep.
Không vui.
Ma.
Vièc pliai liée, vièc dáng thu'ffng xôt.
Tièc.
un drapeau, xô cà; déployer du courage,
dung sú'c, dung dan.
Hinh dày.
Bal di dày.
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Déposer

Dépôt
Dépouiller ....

Dépravé
Déprécier
Déprimer
Dépuceler
Depuis
Députer
Déraciner
Déraisonnable . .
Déraisonner ....
Déranger

Derechef
Dérision
Dériver
Dernier

Dernièrement. . .
Dérober

VOCABULAIRE
Bal de, ha xuóng : mettre en dépôt, gth;
déposer en témoignage, làvi chú'ng;
faire descendre d'un lieu élevé, sâp;
placer au-dessous, ha.
d'argent, g<H de bac; dépôt de marchan
dises, càa g&i.
Coi : dépouiller quelqu'un de ses habits,
bjt do; tête, arbre dépouillés, troc; dé
pouilles de serpent, lot rân.
Homme dépravé, tu' ta, thién; mœurs dé
pravées, ttnh thién, irai lính.
Gièm chê.
Bàn, chàn.
Pha long trinh.
7м' khi : depuis le commencement jusqu'à
la fin, tù' ddu dèn duói.
(Envoyer un député), eat khièn.
Nhâ Un, nhô di.
Không nên, trat le.
Nói không nhàm.
(Ôter de sa place) , Irai di; troubler, làm
bqy, bày ba; je crains de vous déranger,
toi sp" ngân trd1 ông.
Lai, пй'а.
Cw&i, nhao cwfri.
(Aller à la dérive), trôi di.
Rót, út, dóc : le dernier, sau hèt, vint; la
dernière fois que je vous ai vu, hin sau
hèt со thâm ông.
Mai: je l'ai su dernièrement, mé'i bièl;
venu dernièrement, mai l&i.
(Voler), an trôm, an cap.
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Chùi rit.

Dérouler
Mo' ra.
Déroute (En) . . Bai : mettre en déroute, äanh bai trim
dánh dtiói.
Derrière
(Adv.) sau, rol; — (subst. ni.) derrière de
l'homme, dit; d'un animal, bàn trôn.
Dès
que je vous vis, mot khi toi thdy ông.
Désabuser
Làm cho khôi làm.
Désaccord
Klióng dang lang, không hièp.
Désaccoutumer (Se). Hèt quen.
Désagréable.... Không vui : homme désagréable, ngu'&i
không dep; odeur désagréable, mut /Ami.
Désagrément . . . Vièc không wng.
Désaltérer .... Bñ khál : se désaltérer, da khdt.
Désapprouver . . . Rang chàng.
Désarmer
Lày khi gidt : désarmer les habitants, lày

khi giái dan.
Désastre
Désavantage. . . .
Désavouer
Descendants ....
Descendre
Désenfler
Désenivrer
Désennuyer ....

¡San , nan t/ii.
Sw thiêt hai.
Chai.
Tông mon.
Bi xuèng.
¡Sgól among.
Hèt say ru'o'u
Je fais cela pour me désennuyer, loi làm
vày cito khoi ràu.
Désert
Rù'ng rat : lieu désert, no'i hoang.
Déserter
Trôn.
Déserteur
IJnh trôn , binh dúo.
Désespérer (Se) . Ràu ri; désespéré , mac ràu ri.
Désespoir
Ngâ long.
Déshabiller. . . . Cm do; se déshabiller, roi do minli.
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Déshonnête . .

VOCABULAIRE

. Кhäng nén, irai net : paroles déshonnètes,
ndi nli&p, nôi lliuc.
Déshonneur .
. Nhqp, chiu nhqp.
Déshonorer .
. un homme, làm cho nv}t ngwà'i mal lièng;
se déshonorer, mil lièng toi; déshonoré,
tliAt dank; déshonorer une femme, plui
d/fn bà, plia eon gai.
Désigner . . .
. Cht, cht bào.
Désintéressé
. Khâng tham tien cha g).
Désirer ....
. U'iPc ao, ma w&c : désirer vivement, nu),
them mitón, them Uni; désirer ardem
ment, kliât lihao.
Désister (Se).
d'une plainte, bai kiën.
Désobéir .
Câi phép, cäi lành.
Désobéissant
Kè câi phép.
Désoeuvré .
0' không.
Désolation
Râu ri.
Désoler . . .
(Ruiner), plui, phd phdch.
Désordonné
Loi tint' lu'.
Désordre. .
Bây ba : causer du désordre, làm bây bq.
Désorganiser
Làm bây, làm bây hét.
Désormais .
Tu' nay vé sau.
Désosser . .
L/il thil.
Despote. . .
Vua ban dû',
Dessaisir (Se
fío.
Desséché.
Khô.
Dessein. .
(Avoir le), coy; quel est votre dessein?
ce y gi ? со y làm sao ?
Desseller
Khoi yen ngn'a.
Desserrer
Y«'/' va.
Dessin. . . ,
ành vë.
Dessiner . .
Vë, vë ành.
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Dessois
Dessus
Destin
Destinée
Destiner
Destitué
Destituer
Destructeur ...
Destruction. . . .
Désunir
Détaché
Détachement ...
Détacher
Détail
Détailler
Détenir
Détenu
Détériorer ....
Déterminer ....

Déterrer
Détestable ....
Détester
Détordue
Détour
Détourner

Détr\cter
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Du'ái, bé du'ái.
Trên, bé trên : cela est au-dessus de mes
forces, qud avec toi; ci-dessus, tru'&c ndy.
Só phân.
Phân mang, s¿ mang .
Dinh cho.
Phài cát chú'c.
Cat drive.
Kè plia.
Bai hoqi, plia.
Ma, tháo; (au moral), phân rè.
Bu ma".
de soldats, mût thàp lin h.
(Délier), ma va; ôter les taches, lay.
En détail (raconter), n&i ale (Ida.
Bdn le.
eu prison, bat ô' là.
()' tù, phài o> lu.
Dôi bai.
une chose, khuycii ngu'fri cho làm; homme
déterminé, ngu'oi Innig Irwc; se déter
miner, dû't long.
Lây cat, lây xu'ffng.
Báng ghét.
(¡hél.
f)dnh va, xô' ra.
d'un chemin, khúc du'&ng.
(Voler), an cap; détourner la tète, quày
nuit; détourner les yeux, ngô ngff; dé
tourner quelqu'un de sa roule, ru
ngu'ô'i di; se détourner, quày lai.
/Vot ru, nôi chê.
,
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DÉTRACTEUR ....

Détremper
Détresse
Détriment

VOCABULAIRE
Kè ndi vu.

dans l'eau, dàm nwd'c, ngdm nu'ô'c.
(Etre dans la), mac nan, an crée khè.
(Causer du), thièt, làm liai; cela est à mou
détriment, edi này làm haï vé loi.
Détroit
de mer, long lach bien.
Détruire
Tan, phd phdch.
Détruit
Bai hoqi, hày hoqi: entièrement détruit,
(toân luyêt.
Dette
Np : réclamer une dette, dài n<?; criblé de
dettes, пик no'; remettre une dette, tha
no", payer ses dettes, Ira iw.
Deuil
Tang : être en deuil, chiu tang; habit de
deuil, ad tang, tang phw.
Deux
Hai : je l'ai rencontré deux fois, со gap no
h ai Un.
Deuxième
Thû' hai.
Dévaliser
An cu'áp; dévalisé , hi cw&p.
Devancer
Di trwâc.
Devant
Trwâc, tien : devant moi, trwâc mqt loi;
devant la porte, irti'&c cwa; par-devant,
trwd'c mât; aller au-devant de quelqu'un,
di rw&c, ngù'a rn'&c; le devant de la
maison, tne&c nhà.
Dévaster
Phd hoang.
Développer .... M& ra : le commerce se développe, vièc
burn hdn Ifri lai.
Devenir
Nên, thành, hóa ra, sinh ra : que vais-je
devenir? toi bdy gid' không hiél làm sao;
qu'est-il devenu ? ngti'èti ày nên gidng;
tu es devenu bien maigre, anh hóa ra
ôm 1dm; devenir Bouddha, thành Pliât.
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Dévider
Dévidoir
Devin
Deviner
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la soie , kéo cht to'.
Cdi cuèng.
Thày bai; sorcier, thày pluip phù tliuy.
(Dire la bonne aventure), bai khoa, nôi
tien tri.
Dévoiler
un plan, làu mwu Icé ra.
Devoir
(Verbe п.), avoir une dette, mac и«'; je
dois vous dire, toi pliai ndi cùng anh:
tu dois faire cela, ям/»- phâi làm vièc này;
il doit venir, ngu'fri ây pliai va; —
(subst. m.), b/m pliàn; devoir d'une
charge, niém.
Dévorer
sa proie, nuót, nícli, thóc; dévoré d'ambi
tion, thatn Un chú'c.
Dévot
Kè со nhffn dur, sót sang.
Dévotion
5«' sot sang.
Dévoué
Nguyén cùng.
Diable
Ma qui, ta ma : apparition du diable, qui
hiên.
Dialogue
Lui nôi Irnyèn.
Diamant. .. . . . . Ngoc kim cang.
Diarrhée
Thdo du.
Dictionnaire . . . Tw vi.
Dieu
Bú'c cfiúa tróS, Thién (luía.
Diffamer
Gièm chê.
Différend
(Débat), câi nhau.
Différent
Khdc nhau : très-différent, khdc xa.
Différer
d'avis, khéng hièp long; (retarder), nhàng
vièc.
Difficile
Khô, nâng : difficile (de gout), kén an.
Difficulté
Viêc khô.
Difforme
Có tal.
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VOCABULAIRE

Digérer
Digestion
Digne

Tiéu, tiéu luía.
Tiéu di.
Xwng dâng : digne do louange, ddng khen;
digne de châtiment, ddng toi.
Dignitaire
(Grand), daithàn.
Dignité
Chú'c, quffn: décerner une dignité, phonff
,
chú'c; priver de sa dignité, truàt chú'c.
Digue
de rizière, bù' rw.hig.
Dilater
le cœur, duôi long, nur long, no' gan.
Diligent
Nâng nan, siéng, càn quyén.
Dimanche
%% ^"' nhú't.
Diminuer
fíó't, giàm, ngát bât : diminuer le prix,
truàt giâ.
Dîner
Bïva tru'a.
Diplôme
Bâng cap : diplôme royal, stic, sac lènh;
délivrer un diplôme, ban sac.
Dire
Nöi : dire du bien, giâ; j'ai entendu dire.
toi со nghe; disant, rang; j'ai dit! hèl
Ifri; c'est-à-dire, nghia là.
Direct
Ngay ihâng.
Directement. . . . Ngay.
Diriger
quelqu'un, dira; instruire, bien bào; diri
ger une a fia ire, coi theo mol vice.
Discerner
Phdn bien, phdn dodn.
Disciple
Hoc tro, mon de, mén do.
Discorde
Su' bat lliuàn, Irai hoa.
Discours
Lcri nm : commencer un discours, maDiscret
Discrétion
Disculper
Discuter

Ш.
Tri khân.
Su' ngàn each.
Chii'a cho hhôi loi.
liàn hiàn, dùm litan, cäi Ir.
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Disette
Disgrace

Mal tnùa, со' ngèo.
(Malheur), tai nan, khón nan, nùn; tomber
en disgrâce, mile non.

Disparaître ....

Bien ¿li, niai di.

Dispense
Dispenser
Disperser
Disponible
Disposer
Disposition ....

d'impôt, lha nùp thuè.
(Exempter), lha.
Tun lût, duûi làn.
Dùng dwo'c.
(Mettre en ordre), нар dut, rât dut, sonn.
Je suis à votre disposition, toi chiu y

HDispute
Cäi, kink dich.
Disputer (Se). . . Cet hin, cäi lay, luán nghi, dua bcri.
Dissentiment . . . \ói ngiing ra.
Dissimuler
Làm ngff : dissimuler son nom, an dank.
Dissolu
Lung, lung loan, hoang.
Dissuader
Ngan long làm vice.
Distance
\a gàn : à quelle distance est votre mai
son ? «A« áng xa gàn bao nhièu ?
Distiller
Lo dut rwo'u.
Distinctement ;. . Ta rô : parler distinctement, nói rô~.
Distinguer
Phdn bien, phdn ghc.
Distraire (Se) . . Chffi, di cho'i.
Distrait
Tfnh làng.
Distribuer
Phdn pliât.
Distribution. . . . Vièc pluin pliât.
Divaguer
Moi bày.
Divers
Glioses diverses, aie gióng, lu bu.
Divertir (Se).. . Chffi, chai vui.
Diviser
Phdn chia, lia ra.
Divorce
Phdn li, phdn rë.
Divorcer
Phdn li, bo.

áOG
Divulguer
Dix
Dizaine
Docile
Docteur

VOCABULAIRE
Ta va: divulguer un secret, lùu va viêc
khi, don.
Mwà'i, thàp; dix-sept, mwfri bày.
Mot chue.
De bien.
(Lettré), nhu si; (ier degré de gradué),

tân si.
Doctrine
chrétienne, le dm.
Doigt
de la main, ngón tay; doigt du pied, ngón
chmi; (le pouce, ngón tay cài; l'index,
ngón tay tro; le doigt auriculaire, ngón
tay út).
Domestique .... Bày ta, toi ta, làm loi, tien dông : affaire
domestique, gia $w.
Domicile
Châ à, nhà &.
Dominer
Làm chu, cai, ngwô'i phài chiu phép nu.
Dommage
Thiet hai : causer du dommage, làm hat;
c'est bien dommage ! liée Um ! suppor
ter des dommages, chin hai.
Dompter
un cheval, tàp ngiea.
Don
Сна le : don volontaire (souscription na
tionale), lac quyên.
Donc
Bô'ivày, Um vây : ainsi donc, bô'ivày.
Donner
Cho, ban, cap : donnez-moi du feu, cho
toi lira,
Dorer
Ma vàng, sffn llièp, thép vàng.
Dormeur
Mê ngù.
Dormir
/V/ты, ntim ngh: dormir profondément, ngh
nhw chèt; vouloir dormir et ne le pou
voir, ngù khûng dii'ffc.
Dos
Lwng : tourner le dos, sàp lu'ng; tomber
sur le dos, ngâ ngù'a; derrière le dos,
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Dossier
Dot
Doter
Douane
Douanier
Double
Doubler
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паи cat, sau Iwng; dos d'un sabre, bê
séng gii'ffm.
d'une chaise, Iwng ghè; dossier d'une af
faire, may tho" thuoc vè mot vièc.
Cha dwa con gdi.
une fille, dwa con.
Nhà tuàn, thù.
Link thù: chef des douaniers, quanthùngie.
âp ff; le double, càp dôi.
(Multiplier par deux), cap dôi, bting liai;
doubler un habit, lot aô, kép; habit

doubla, aô lot.
Doublure
Doucement

Lót aô.
(Avec douceur), nôi hién; lentement,
tfiotig thà, thùng thàng.
Douceur
de caractère, tinh hién, lành; douceur de
goût, ngot ngon.
Doue'
de vertus, gern tron, gèm phwô'c la, dire
nhwïn mlnh.
Douleur
physique, (tau dan; douleur aiguë, dau
choi, dau loi; douleur morale, buôn râu,
sàu; femme qui est dans les douleurs,
dau bung de.
Douloureux. . . . Vièc dau, làm cho со dau.
Doute
Sans doute, không cô nghi gi; des doutes
s'élèvent, sinh nghi.
Douter
Nghi ngo>, ho nghi.
Douteux
Phài nghi.
Doux
Mets doux, ngçt; doux au toucher, diu, en;
homme doux, hién, lành, ngoan; air
doux, nuit hién lành; langage doux, nôi
êm. nôi ngot; cheval doux, ngiva thuân.
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Douze

Dragon
Drap
Drapeau
Dresser

Drogue
Droguiste
Droit

Droite .
Drôle . .
Duper. .
Duplicité
Dur

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. . .
Durable
Durant
Durcir (Se).. . .
Dure'e
Durer
Dynastie
Dyssenterie ....

Mu'fri liai; le douzième en rang', thii' mwd'i
hai; douzième (fraction), mol plum (гощу
mu'fri liai.
Long, rang.
Nï; drap de lit, khan l&n.
Со'; agiter un drapeau , phdt со': portedrapeau, ItJflfî со'.
(Mettre droit), ctwng Un; dresser des em
bûches, bày mwu Icè; dresser un chien,
tàp con chó.
Thuóc.
Kè ban thuóc.
(Subst. m.) Droit de douane, etc. ihm; le
droit, phep; de quel droit? phép nào?
— Droit (adj.), non courbé, ngay
thâng; direct, ring, thâng, chînh; carac
tère droit, chînh tru'c; tout droit, âàng
thâng.
(Subst. f.) A droite, bên hu'ti.
Yeu la: cela est drôle, vièc nay yeu vui.
Dói Irá; dupé, bi dài.
Hai bung, liai long, vièc (loi.
Cxi'ng, cang; homme dur, cú'ng long; cela
est dur à supporter, vièc nay chin khri
làm; parler durement, ndi cwng.
Bel, vii'ng bên.
ce temps, trong khi ày.
en séchant, nluil, nhôt lai.
K'i hen.
Ldu, bên ilàu.
Triéu; dynastie d'Annam, triéu An nam.
Hinh ha lo'i, thdo du.
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i;
Eau

Nwác : eau douce, nwó'c ngot; eau salée,
nw&c man; eau claire, nwó'c là, nw&c
irong; eau trouble, nwó'c duc; eau
froide, nwác lanh; eau chaude, nw&c
nóng; eau tiède, nwó'c hâm; eau bouil
lante , nw&c soi; eau-de-vie , rwç'u mqnh;
eau bénite, nw&c'thánk.
Ebene
О môc, cây тип.
Eblouir
Loa, loa con mât.
Eblouissant .... Sáng loà.
Eboulement .... Bât lïï.
Ebouler
L&.
Ebrancher
Bè nhdnh.
Ebranler
Bung, âijng cho rung; ébranlé au moral,
âong lang.
Ecaille
de poisson, vày cd; écaille de crabe, etc.
8on8Ec ÁRLATE

BÔ, Xtch.

Ecart (Al')... Riêng va.
Ecarter
quelqu'un, xô ra; écarter les jambes,
chàng häng; s'écarter, ii lia ra.
Echanger
Trdo, trdo trô.
Echantillon .... Mot miêng cha gi.
Échapper
Trón; s'échapper, Iran di; mât ai.
Echasses
Cà khêu.
Echauffement . . . du sang, nóng trong mïnh.
Echauffer
Làm cho nóng; nhiêt.
Gramm.

i4

/-"
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Echéance
Echec

Echelle
Echelon
Echiquier
Echo
Échouer
Eclair
EcLAiRCiR
Éclairer

VOCAIIULAIKK

Kl phâi trà tien.
d'une armée, binh bi âdnh, thiêt hai; jeu
d'échecs, cfr; jouer aux échecs, hAng
c&, âanh c&.
Thang : appliquer une échelle, bac thang.
Bac thang.
Bàn cfr.
Tièng giôi, ành htefrng, thàng eut.
Lên can.
Chép, cháp.
une affaire, xem xét cho rö; le temps s'éclaircit, trfri sdng ra, trfri xàng.
Soisdng, rang, ta rang; (briller des éclairs),

chop giäng.
Eclat

de lumière, té ra; éclat de foudre, vang
day; éclat d'un pétard, m) phâo; éclat
de la voix, tièng от som; éclat de bois,
vang eut.
Eclater
(Se briser), n¿ ra, phd.
Eclipse
de soleil, nkwt thu'c; éclipse de lune,
nguyêt thu'c.
Eclore
(Un œuf de poule), gà w5>; (le ver à soie),
tâm n&.
École
Tru'à'ng hçc, nhà hoc; aller à l'école, di
hoc.
Ecolier
Hoc tro.
Econome
Ngwài càng kiem.
Economiquement.. Cách kiêm, hà tien.
Économiser .... Tièt kiêm, càng kiêm.
Écorce
VA : écorce d'arbre, vA cây; écorce de ba
nane, be; enlever l'écorce, vac vA, hjlvA.
Ecorcher
un animal, lot da, vuot da.
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Ecouler

l'eau, d¿ ra, rôt nu'&c, Iran ra; le temps
s'écoule, ngày gut di.
Ecouter
Nghe : je ne veux pas t'écouter, toi khdng
тибп nghe.
Ecraser
Xát, chà xât : écraser d'impôts, ép ddn dong
thuè.
Ecrevisse
T&m; écrevisse de mer, tôm bien.
Ecrier (S'). . . . Nöi la, la.
Ecrire
Vièt, vièl chu'.
Ecrit
Ta", tho'.
Ecritoire
Binh mu'c.
Ecriture
Belle écriture, viel hai; écriture cursive,
viel thào; Ecriture sainte, Sdm iruyèn.
Ecrouler (S) . . Sâp л la maison s'écroule, nhà sâp.
Ecueil
Con; (roches), can (ta; (sable), con cat.
Ecuelle
Bat, dçi.
Ecume
Bot : écume de l'eau, hot nu'&c.
Ecumer
Bot miêng rhô.
Ecureuil
Con sóc.
Ecurie
Tàu ngwa, nhà ngwa.
Edifice
public, câng dàng.
Ешт
Lênh tua, lènh trên, thu'o'ng du, chien tho';
contrefaire un édit, già lènh.
Education
Dày, dây nuâi con.
Effacer
Bôi lay : effacer avec le doigt, phèt; effacer
une lettre, bôi chu'.
Effet
(Résultat), su' dang, su' dwo'c; effets (ob
jets, ustensiles), cdc do.
Efficace
Hiêu : remède efficace , thuóc hièu.
Efforcer (S). . . Ba sú'c, gang, ran sú'c.
Effort
Gang công.
Effrayant

Pliai so', kin h hat.
i'i.
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Effraye
S</ häi, có so".
Effrayer
Làm cho sff,
Effronté
Va phép, lac duc.
Effroyarle .... Viêc kinh so', viêc phài kinh häi.
Egal
(Semblable), công bàng, lày nhau; égal
en poids, bang phdn; égaux, dàng nhau;
cela est égal , không can gï.
Egalement
Cùng bàng nhau.
Egaler
(Rendre égal), ciing tày.
Egaliser
Ban.
Egard
(Respect), ton kinh, kinh; par égard pour
vous, nhff anh; avoir égard à, nhâ.
Egarement
0' bff vo1.
Egarer
(Perdre), mât; s'égarer dans la route, lac
dàng.
Egayer
Vui, chffi vui.
Eglise
Nhà thà"; l'église , nhà chung.
Egorger
Chém, chém giet : égorger un animal, chic
huyèt, làm ihit.
Egout
Hào, là xi : vider un égout, dào hào.
Egoutter
Giot.
Egratigner
Cân hue, câu xé.
Égratignure .... Cân rú't.
Elancer (S') . . . Nhày, nhày lên.
Elargir
(Rendre large), làm cho nmg; mettre en
liberté, tha.
Elégant
Bèo tôt, mt, coi tôt.
Eléphant
Voi, tu'ffng; dent d'éléphant, ngà voi, nha
two'ng; cri de l'éléphant, voiré; cornac
de l'éléphant, nài voi.
Elephantiasis ... Tût phung.
Elève
Hoc tro; disciple, ta.
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Elevé
Elever

Elire
Eloges
Eloigner

Eloquent
Email
Emballer
Embargo
Embarquer
Embarras
Embarrasser. . . .
Embaumer
Embellir
Embouchure. . . .
Embourber (S')..
Embranchement . .

Embrasement. . . .
Embraser
Embrasser
Embrouiller ....
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Cao.
(Hausser), cât lên, nhâc lên; élever la voix,
cât tièng; élever un enfant, day de, day
du'&ng con; bien élevé, biet lieh su'; mal
élevé, xâu net, vô phép.
Chon, chon kén, kén lu'a; élu, kén lu'a roi.
(Donner des), khen, ngo'i, khen ngo'i.
quelqu'un, du¿i di, dem di xa; éloigné
(lieu), xa, xa xác; éloigné l'un de
l'autre, xa nhau.
Thông nói, khéo nói, mièng Iwô'i.
Phat lanh; vase émaillé, pliât lanh blnh.
Got, bao.
(Mettre), bât ghe.
une chose, de xuóng làu chff; s'embaisqner,
di xuóng làu.
Su' ngan trà.
Cela m'embarrasse, edi này làm nhàng toi.
un corps, xù'c xác thuóc iho'm.
Làm cho tôt, âièm, trau chuót.
d'une rivière, vàm sông, cïva sang.
Bi max bun, mac Um.
Ngâ; embranchement triple d'une rivière
ou d'un chemin, ngâ ba; quadruple,
ngâ tw.
Bol lu'a.
Bit.
Um am, bóng xoác : embrasser la religion
chrétienne, vô dao.
Làm nhàng, làm roi; (mêler) , xdo h/n; em
brouillé, bèi roi, phdn vdn, làng nhàng,
Urn bây, mât m/>.

s

ál/i

Embûche

Emeiuude
Emisent
Emmener
Emotion
Emoussé
Emouvoir
Emparer (S') . . .
Empêchement . . .
Empêcher

Empereur
Empire
Emplâtre
Emplette
Emplir
Emploi
Employer
Empoisonner. . . .
Empoisonneur. . .
Emporter
Empreinte
Empressement . . .
Empresser (S') . .

VOCABULAIRE

Mwu kè : tendre des embûches, bày mwu
kè, làm kè; tomber dans des embûches,
.sa kè.
Ngoc xanh.
Cao kièn : homme eminent, ngwo'i thông
thai, ngu'ô'i со tri làm.
Bwa di, dem di.
Dú't mlnh.
Cùn, lut: couteau émoussé, dao lut.
Du't, dong ngwfri; être ému , dung long,
chanh long; ému de pitié, cam dijng.
de quelqu'un, bât nuit ngwfri.
Can gián, trô' ngai, tr& dáng.
Ngän tr&, ngáng, gang Irù : je ne puis
m'empêcher de le battre , loi phài ddnli
no; qu'est-ce qui empêche? ngai chi?
nào ngai?
Hoàng dé.
Nhà nu'&c, quóc.
Thuóc dan : poser un emplâtre, dan thuóc.
Mua : j'ai fait beaucoup d'emplettes, toi ai
mua nhiéu.
ÎÂm cho chly; empli, dày day.
(Fonction), chú'c; (usage), dùng.
(Se servir), dùng; les employés, các chú'c.
Cho thuóc duc; empoisonné, bi thuóc dôc.
Cdm ngai.
une chose, dem di, cat Ыу, càl di; caractère
emporté, ttnh nóng, tin h lung.
üáu, tích; trace, lieh.
Làm cho таи.
-Ri cho таи, làm cho man.
■-
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Emprisonner .... Càm tù, bat câm lu.
Emprunter
Vay, lày mu'&n.
Émulation
Bua nhau.
En
(Pron.) En voulez-vous? có muón không?
— (préposit.), trong; aller en France,
di nwó'c Phu lang sa.
Enceindre
Rào £tçu; enceindre de fortifications, thành
hïy.
Enceinte
(Subst.) de jardin, etc. rào; — (adj.)
femme enceinte, mang men, d/rn bà cd
thai, à% ehü'a.
Encens
Nhñ hwffng.
Enchaîner
Câmxiéng; enchaîné , phàt xièng.
Enchanter
(Faire des enchantements), phù, làm phù
phdp; être enchanté (ravi de joie), bàng
lang Шт.
Enclin
à, mê; enclin à boire, mê uông.
Enclore
Cam rào, rào.
Enclouer
un canon , trâm ngôi nuit súng.
Enclume
Hôn de.
Encore
(De nouveau), lai, пй'а, dang côn; il dort
encore, có ngu пй'а; j'en veux encore,
tói muón пй'а; il y en a encore, côn có;
pas encore, chwa.
Encourager .... Giuc, khuyên bad.
Encre
Mu'c : encre de Chine, mu'c tàu; encre
rouge, son.
Encrier
Binh mu'c : encrier chinois, nghiên mur.
Endetter
Bóng ш; endetté , miic no'.
Endommager .... Phd, hw.
Endormir
un enfant, ru con ngu; s'endormir, ngu.
Endroit
(Lieu), not', cM. bé mât.
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Tô, trét, bôi, vach : enduire une muraille,
thoa vách.
Endurcir
le cœur, thành long xâu, nén cû'ng làng;
s'endurcir, thành khô, nên khô.
Endurer
Chiu.
Energie
Manh, sú'c, manh me.
Enfant
Con nit, con thff, trè ma : garçon, con Irai,
thâng; fille, con gái; enfant à la ma
melle, con nit bu, trè bû; enfant bâtard,
con Irai gái sam, do'n cô.
Enfantement .... (Douleurs de Г), dau bung gân de.
Enfanter
Sinh, de, sinh de.
Enfer
Bia ngiic; enfer des païens, dm phu.
Enfermer
Bô vào.
Enfiler
Xâu, xâu chim.
Enfin
Mai, sau hèt : enfin je le sais, m&i hay.
Enflammer
Chdy dot; enflammé de colère, ru'c gan.
giân phwng phwng.
Enfler
Swng, swng Un, phàng, thinh Un : enfler
les joues, búng ma.
Enflure
Swng sot.
Enfoncer
(Faire pénétrer), xóc, xóc vào; enfoncer
une porte, phâ сй'а, bu'a cîi'a.
Enfreindre
la loi, làm trdi U luq,t, sdi lé luât.
Enfuir (S')
Trón di.
Enfumer
Xông : sécher à la fumée, xông khôi.
Engager
Je vous engage à partir, toi bào ông phài
di; engager sa parole, lânh Ш; louer un
ouvrier, mw&n nuit 7igu'ffi tho'; s'enga
ger, bu(lc minh.
Engendrer
San, sinh sàn, sinh.
Engloutir . . . Nuót; un liquide, «p.

FRANÇAIS-ANNAMITE.

217

Engourdir (S'j . . par le froid, lanh cuong; pied engourdi,
té chffn.
Engraisser
Hoa bèo, hoa mâp.
Enivrer (S').. . . Say пери.
Enlever
( Ravir), giu't, lay, bat; enlever une dignité,
câl chú'c; enlever la solde, cat lue; en
lever d'un lieu , cdt lày.
Ennemi
Kè nghich, ngwfri thù.
Ennuïer
Lô'n, khudy, làm rdu, xéo xâl; s'ennuyer,
nhàm 1д"п, ngán.
Enorgueillir (S'). Kiéu ngao.
Enquérir (S'). . . Tra, tra xét.
Enquête
pour un procès, ira kièii.
Enragé
Say mdu : chien enragé , cha dai.
Enregistrer .... Si ddn; noter, bien kt.
Enrhumer
S¿ mm, mac ho.
Enrichir (S') . . . Làm giàu, nén giàu; enrichi, da giàu.
Enroué
Nói tièng khàng, khàng tièng.
Enrouler
autour, vdn, vdn vit.
Ensanglanter . . . D<y mdu, dey day mdu.
Enseigne
(Porte-enseigne), Unh edm cà; enseigne de
boutique, edi bàng bdn.
Enseigner
Day, day bào.
Ensemble
Gang nhau, v&i, dóng, déu, va.
Ensemencer .... Gióng gieo; champ ensemencé, rwjng da
gieo ma.
Ensevelir
un cadavre, liêm xdc.
Ensuite
Sau, doan, sau пй'а.
Entamé
Làng, khâng trot.
Entasser
Bâp, vun ctâp.
Entendre
Nghe, thdy nói: agréable à entendre, cm
tai; on entend dire, nghe tin, nghe rang,
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Enterrement ...
Enterrer
Entêté
Entier
Entourer

Entrailles

Entraîner
Entraves
Entre
Entremetteur ...
Entre-pont ....
Entrepôt
Entreprenant. . .
Entreprendre ...
Entrer
Entretenir
Entretien
Envahir
Enveloppe. . . , .
Envelopper ....
Envers

VOCABULAIRE
nghe tiéng; comprendre, hieti thàu, hiett
tô.
Bi dam ma.
Chôn, càt xâc; enfouir, vûi dât.
Cú'ng côi, có cháp.
Tron ven, trom trot.
Vây, vây phû, vây quanh : entourer d'une
barrière, rào giqu; entourer une mai
son pour la bloquer, bdp nha.
Trwfrng, rwit, ru/it loan: mal d'entrailles,
âau mût; arracher les entrailles, шЛ
mût.
Ep di; (séduire), dö, quèn du.
(Liens aux jambes), cdi trang, cdi cùm.
O' giü'a, giu'a, trung.
de mariages, ngu'fri làm mai; de débauche ,
kè làm tàu kê.
Sara dw&i tàu.
Nhà buôn, nhà tríe hàng.
Khéo làm tay.
fía tay.
Vào, vô, di vô : entrer dans une société,
vào ho, vô ho; entrez ! va !
(Conserver), gin giü', coi gin'; s'entretenir
avec quelqu'un , nói truyên cùng ngw&i.
(Conversation), Ifri nói truyên.
un pays, vô danh mot nu'âc.
(En général), gói, bao; enveloppe d'une
lettre , phong thff.
Cuón bao, gói.
Cùng; à l'envers, be trat; mettre à l'en
vers, bin trat.
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Envie
Envier
Envieux
Environ

Su' gheii, su' ganh : envie de voir, ghè mal.
Ghen, làm le, ganh.
Ganh nhau, ghen nhau.
Bij, phàtig, chwng : il y a environ vingt ans ,
phông khi hai mwfri nam ray; les envi
rons, nffi xung quanh.
Envoyé
(Ambassadeur), khâm sai, quan su'.
Envoyer
Sai, sai di, khièn,gdri: envoyer une lettre,
g&i ihff; envoyer des nouvelles, gïh tin.
Épais
Dày, dac; dense, r(im rap, dàc vêt; étoffes
épaisses, son son.
Epaisseur
Bé dày.
Épanouir (S') . . . (Une fleur), п/У doa, hoa no', hoa cwfri.
Epargner
(Ménager), lièt kiêm; épargne, lien lièl lai.
Épaule
Vai : porter sur l'épaule, vue, ganh.
Épée
Gu'vm quât, gu'ffm : tirer l'épée, lot gu'ffrn.
Eperon
Cdi thúc ngu'a.
Epervier
(Oiseau), chim bà cat, chim wng; (filet),
chài; lancer l'épervier, väi chài.
Epi
de blé, bông lúa, chen lúa, gic lúa.
Epices
Bà паи an.
Épicier
Kê ban don an.
Epier
Ngó, ngó liée.
Epilepsie
Btjng kinh, noi kinh; épileptique, ngwo'i

nôi kinh.
Ei'iler
Épine
Epineux
Épingle
Epitaphe
Kpître

Cao gçl, deo got, vol nan.
Gai : couronne d'épines, mu gai; épine du
dos, xu'ffng sang.
Gaigôc; affaire épineuse, vièc kho qua.
Kim eue; épingle de tête, cài toc, trdm nia.
Cdi bia ma.
Thn\
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Éplucher

des légumes, #ше?«м; éplucher des herbes,
quon rau.
Eponge
Gióng hay thdm nw&c.
Epoque
Kl hen, hen ngày : à quelle époque ? là
hen nào; déterminer une époque, toan
lieu m{tt kl.
Epouse
Vo' : épouse légitime, va' l&n, vff chtnh.
Epouvanter .... Làm cho stf lâm; épouvantable, yêu so".
Epoux
■ (Mari), chông; les époux, vor chàng.
Epreuve
Éprouver
Épuiser

Faire l'épreuve , thù', làm thù'.
(Ressentir), thày trong mlnh.
(Mettre à sec), mue can, that can; épuisé,

affaibli, yeu auói.
Epurer
Luyên : épurer l'or, luyén vàng.
Equateur
Bang hùinh ¿too.
Équerre
Thu'&c nach.
Équilibre (En). . Cân edi, cdn dôi, trung cdn.
Équinoxe
Xuân phân, thu phân.
Équipage
d'un navire, ngu'&i ban tau.
Equité
Ngay thàng, du'c công blnh; équitable, câng

blnh.
Équivalent
Équivoque
Érection
Ériger
Ermite
Errant
Errer

Nhw nhau, bang nhau.
Hai nghïa.
d'une colonne , dwng ф.
une colonne, un mât, ban ajt.
Tu rù'ng, an st.
Xiêu Iwu.
(Aller çà et là), Iwu lac; (se tromper), lac,

Um, làm loi.
Erysipele
Estimer

Xtch Sien.
quelqu'un, yêu chwjng; estimer le prix,
ddnh gid; estimable, phài yêu chttâng.
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Estomac
Estropié
Et
Étable
Etablir
Étage
Etagère
Etain
Etale
Etaler
Étalon ."
Etamer
Étang
État

Etayer
Eté
Eteindre
Etendre

Etendue
Eternel
С
Eternuer
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T\vi,mô de : estomac d'oiseau, mi.
Que, que quiit.
(Conj.) va, vè : toi et moi, loi vé anh; et
caetera , kï dw, dâng v(il.
à buffles, chuàng Irdu; étable à cochons,
chuàng heo; étable à éléphants, tdu voi.
(Constituer), hjp, loan làm; s'établir, eft
à, à.
Tù'ng, lang.
Giâ.
Thiéc : vase d'étain , binh thiêc.
de la marée , nwó'c u'ffng.
(Étendre), trat, giängra; étendre à terre,
Irai dw&i ddt.
Con ngwa du'c phu.
Вор thièc, trdng ihièc.
Ao; piscine, ao fió.
(Situation), cdch è; dans quel état êtesvous? anh (t tlié nào; (condition), thè;
apprécier l'état d'une chose, coi the;
état (royaume), nw&c, nhà nu'&c.
Thdp cây.
Mua hè, mùa ha.
Tât : éteindre le feu, tât lù'a; éteindre un
incendie, chu'a lù'a.
Banh sanh : étendre à terre , gùy ra; éten
dre les ailes, giu'ffng cdnh, se cdnh; s'é
tendre en se couchant, vu'ffn vai; s'é
tendre (le feu, une plaie), an lan ra.
de terre, cuóc ddt.
Bà'i dfri, vtnh; éternité, vtnh viSn.
Nhày mñi, hâc xffi.
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Escabeau
Ghé go.
Escadron
Tóp lînh Ici mît.
Escalier
Bqc dû.
Escamoter
Vot nun.
Escargot
Oc.
Escarmouche . . . Bdnh it.
Escarpé
Hàm : rivage escarpé, bà' ham.
Esclave
(Homme), gia nri; femme, hé né; escla
vage, né bric.
Escorte
du roi, hau dire mía; escorte d'un manda
rin , Ait« ông quan.
Espace
(Etendue de lieu), dâi; étendue de che
min , doan dàng.
Espagne
Nu'd'c I-pha-nho; espagnol, vgw&i l-pha-no.
Espèce
Giàng, hinh, mon.: espèces variées, xdc mon,
nhiéu giAng.
Espérance
Bú'c cay.
Espérer
Trring, Irring cay, long cay.
Espion
Kc di do; espionner, di do.
Esprit
vital, long; intelligence, tri, tài tri; SaintEsprit, Thanh than; esprit (démon),
than, qui than.
Essayer
une chose, ihù', xem thù', coi thü', w&m thu';
faire un essai , thàm coi.
Essence
d'une chose, tinh.
Essentiel
Càn.
Essieu
Chat xe.
Essoufflé
fíff bài.
Essuyer
Lau, chùi: essuyer les larmes, le sang, etc.
chàm, lot; essuyer la figure, lot mal.
Est
Phwffng dring.
Etincelle . .... Brim hïa, tàn lira.
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(Cérémonie), le; grande étiquette, le lóii;
observer l'étiquette, hành le.
Étoffe
Vài : étoffe iine, rat dien; étoffe grossière,
vài thâ; étoffe de soie, lua, Iff; étoffe de
coton, rat, vài bdng; étoffe de fil, bó,
cht vài; étofl'e de crêpe, nhieu; étoffe
de drap, ni; étoffe brodée d'or, thêu
vàng.
Etoile
iSgôisao, link: étoile polaire, bac than, bác
¿tau; ciel étoile, rang- trffi.
Étonner ..... Lay làm la; étonné, bit' ngff, bff lo'; éton
nant, k\, la, la lùng.
Étouffer
(¡uelqu'un, ngliet c¿; étouffer de chaleur,
nghel thff.
Etourdi
Lang; étourdissement, bât tinh.
, Etranger
Khdch, ngu'ffi la, ngu'à'i ngoai quàc.
Etrangler
That cu, giào.
Etre
Là, c&, & : je suis, toi là; qui êtes-vous?
anh là ngu'ffi nào? où est-il? à' itâu?
i4rc soldat, làm link, à link.
Etrennes
Cùa U' dàu nàm.
Etrier
Chffn dwng.
Etrille.
Lu'ffc sât; étriller un cheval, chài lu'ffc can
ngu'a.
Etroit
Ch4l, hep; esprit étroit, hep lu'ffng.
Etudier
Hoc, hoc hành; étudiant, hoc tro.
Étui
Câi h(tp.
Eucharistie. . . . Mïnhthdnh: recevoir l'Eucharistie, ru'&cU.
Eunuque
Hoan quan, nôi hoan, gidm.
Europe
Phu'ffng tây; Européen, ngu'à'i tdy.
Eux
Nhu'ng ngu'à'i ây.
Évacuer
Bó di.
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Evader (S). . . .

Bi khôi, tren khôi: s'évader de prison,
lánh khôi.
Evalueh
Bdnh gid.
Évangile
Sdch E-van.
Evanouib (S') . . . Bât tlnh, ngff ngân, ngàt, ra fwi, trö пит ;
évanoui, âà hoai, Sièng hôn.
Eveilleb
quelqu'un, thû'c rtujt ngwô'i; éveillez-le !
thú'c no dây; s'éveiller, lánh ngù, thû'c

giàe.
Eventail

Quat : éventail en papier, quqlgidy; éven
tail en plumes, quai Ung; s'éventer,
quat mïnh.
Eventbek
Bdm hing.
Evéque
Bú'c cha, gidm mue.
Evidence
Reconnaître l'évidence, phdn minh.
Evident
Tô twô'ng, Idu, con sfr sfr, bày h}.
Eviter
Ldnh, khôi, trdnh : éviter l'impôt, trou thuè.
Evocation
èm. .
Exactitude .... An can, nhat; exactement, edeh an cân.
Exagébeb
Not thêm.
Examen
Khoa thi; lieu des examens, trwàng thi;
aller à l'examen, ai thi; être reçu à
l'examen, trung thi.
Examineb
Tra xél, xem xét, thàm xél : examiner avec
A

Exaspébeb

attention, xét nghiêm.
Làm cho râu ri; exaspéré (affligé), гам ri,

buàn bu'e.
Exauceb
les vœux, nhâm, nhdm Ifri.
Excéder
Bi qud; excéder les forces, quá sú'c.
Excellence .... (Titre d'honneur), ông lán.
Excelleb
Tr¿i hœn; excellent, cao trong, tôt qud.
Excepteb
Chù'a ra, trie (ti; excepté, tru; triera.
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Excès

Thó'i qua, thai quá, qua phep; excessive
ment, qua Шт.
Exciter
Xui, gdy, giuc lùng, thúc tai; exciter à la
révolte, gdy loàn, giuc loàn; exciter un
cheval, giuc ngu'a; exciter un chien,
xîch chó; s'exciter mutuellement, quên
nhau.
Exclure
Chù'a ra, trie ra; exclu , bi triv ra.
Excommunie« .... Cat phep.
Excréments .... Phdn; excrément humain, cet; excrément
animal , phdn.
Excuser
Chù'a minh, nói giâi : c'est une mauvaise
excuse, Ifri chîi'a nây chiu không du'O'c;
je vous fais des excuses, xin. can.
Exécrable
Xáu qué, pliai ghél.
Exécuter
(Mettre à mort un condamné par déca
pitation), chém (tau; (par strangula
tion), that et).
Exemplaire
(Subst. m.) (Forme), cào, indu; exemplaire
d'un livre, ban sdch; — (adj.) conduite
exemplaire, nên gwwng.
Exemple
Gwffng : servir d'exemple, làmgwo'ng; par
exemple, thi du, vi du.
Exempter
Tha : exempter de l'impôt, tha thue.
Exercer
quelqu'un, tdp, tâp cho quen; bien exercé.
thành thuc.
Exercice
Su' t4p, viêc tap : exercice militaire, tdp
binh, luyên bin h.
Exhaler
Two'm.
Exhorter
Khuyèn Imi; khuyèn bào, h huyèn ran.
ExiGBH
Вт : exiger une dette, dài nn\
Ex"Bày : lieu d'exil, chou dài/.
Gramm.

, -,
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Exiler
Existence
Exister
Expédier

Expérience
Expert
Expier
Expirer
Explication ....
Expliquer
Exploit
Exploiter
Explorer
Explosion
Exposer
Exposer (S'). . .
Exprès
Exprimer
Expulser
Extérieur
Exterminer ....
Extorsion
Extraire
Extraordinaire . .
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Bày; exilé, khdch day.
malheureuse, (t cm Mo.
О', song.
(Envoyer une personne) , sat; (une chose) ,
gô'i; expédier une affaire , làm cho xong
nuit viêc.
Su' thù' : avoir de l'expérience, tang viêc,
hay lam, со tri khôn.
(Habile), khéo, khéo léo, làm viêc.
une faute, ièn t()i.
Chet, tal hffi : expirer (en parlant du roi),
ban ha.
Nghïa.
Cat nghïa.
Viêc anh hùng.
une mine, (tao nui; exploiter une forêt,
làm cdy.
Bi do.
Bân.
par écrit, bày ta; exposer verbalement,
cung an, phân bày.
au danger, Ши; s'exposer à la mort, lieu
mïnh.
Je le fais exprès, toi со y làm vqy.
sa pensée , nói nhw tu'àng.
Buéi.
Ш ngoài.
Gièl het, chem hèt.
Ep lay cùa ngwô'i ta.
de, kéo ra; rut.
Quai, la lùng, di thn'à'ng, ki di : chose extra
ordinaire, su' la, viêc la.
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A l'extrême, quá sú'c.
(Bout), dàu cùng, ehôt, mèi.

Fable
Chuyên, l&i truyên.
Fabricant
JSgwài chu làm viéc.
Fabrique
Nhà làm viéc, nhà làm âà.
Fabriquer
Làm âè, тип các (to.
Face
(Visage), mal; en face, ngang nhau.
Fâcher (Se).. . . Giân; fâché (mécontent), buèn, sàu; j'en
suis fâché, toi klidng bàng long; nou
velle fâcheuse, lin xdu.
Facile
De : caractère facile , tinh tôt.
Façon
(Manière), the, each, each dieu, chù'ng; de
cette façon, thé no, thé kià; de toute
façon, hèl thé, mçi each; à la façon eu
ropéenne, each lây, theo phép tây; sans
façon , không phài nhiéu le phép.
Faction
(Parti), plie; factions contraires, chia phe;
être en faction, canh, canh giw.
Factionnaire. . . Quâncanh, Unhcanh.
Faculté
Sú'c làm dwo'c.
Fagot
Во cùi.
Faible
ïèu duói, yéu sú'c, nhô mon.
Faïence
Sành : tasse de faïence, bal sành.
Faillir
Ha failli tomber, gân té among; j'ai failli
ne pas venir, mi}t lût nît'a tai không du'or.
Faim
/M: j'ai faim, toi âoi bung; mort de faim,
eh et (¡toi.
i .1.
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Fainéant
Faire

Faisan
Falloir
Falsificateur . . .
Falsifier
Fameux
Familiariser (Se).
Familiarité ....
Familier
Famille
Famine
Fanal
Fanatisme
Faner (Se) ....
Fanfaron
Fantasque
Fantassin
Fantôme
Faon
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Ltim btèng.
Làm, mtin : fais ! man di! cela ne fait rien,
không can gi, không hé gi; que faire?
man chi! faites-moi le plaisir, xin ông
làm; faire faire, bien làm, day làm;
faites-le parler, bien no not; faites-le
taire, biêu nu ntn.
Gà rù'ng, chim tri, gà loi.
Pliai : il faut, tit plmi; il faut que j'aille,
toi pliai di.
Kè làm dói.
Làm dói, làm già : falsifier une dépêche,
vik dói mot cong vân.
Co danh, со tièng, có tiéng làm.
Quen, làm quen; familiarisé, t/uen mhilt,
dtl quen.
Ciao hû'u : familiarité inconvenante, Idn
M'a, làm nîing.
(Habitué), quen bièt, ngïii hu'u.
Bà con,gia thàt.
Bôi hhdt, mat mua, cff ngèo.
Bèn.
Trung nglua qud.
Pliai, phai màu; fleur fanée, hoa rû'a;
étoffe fanée, vài da phai.
Ngu'fri nóiphách, khoe mhili.
Ngu'&i không thwô'ng, không theo phép
thw&ng.
Linh bo.
Ma, ma thiêng : apparition de fantômes, ta
ma hièn ma.
Con nui cou.

FRANÇAIS-ANNAMITE.
Fardeau
Farce
Farine
Farouche
Fastueux
Fatal
Fatiguer

Faucher
Faucille
Falcon
Faufiler
Fausseté
Faute

Fauteuil
Fauve
Faux, sse

Faux
Faveur
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(Charge d'un homme), gdnh ; (charge
d'un animal), chiï.
(Comédie), hdtbôi.
Bol : fleur de farine, bún; farine de riz,
bol gao, b()l iiép.
Bao du' : bète farouche, muông du'.
Ngwô'i hoang (läng.
Theo sa tr&i; fatalité, mang tro'i, só tro'i.
Se fatiguer, nhoc công, ban clwn; fatigué,
nhoc, tnôimê, met, bï lao, lao lu'c : fati
gué de parler, nôi moi mièng; fatigant,
vifс là m (ko nhoc, có lao; travail fati
gant, khó long.
de l'herbe, chem со.
Lièm.
Con chim mai.
(Coudre à longs points), may cht Iwo'l.
Dói, sw Irai.
(Délit), su' loi, Uji loi; (erreur), loi; com
mettre une faute, làm loi, phqm Uji;
avouer sa faute, xn'ng lui; c'est ma
faute, loi toi, loi toi; pris en faute, bat
loi; expier sa faute, chiu toi; satisfaire
pour sa faute, dén toi; sans faute, vô
Uji; faute de pain, khóng có bdnh.
Ghè dwa : fauteuil en rotin, ghê mai.
(Couleur), màu sam.
(^4J*)> #*^> ^ 'r* ; 0I faux' v<*nS ffo; —
(subst.) faire un faux, làm dûi, viel lho<
khé dói.
à faucher (subst. f.), lièm lô'n, lu'ëfi liai.
(Grâce), an, ban ô'n; accorder une faveur.
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Favorable

Favori
Favoriser
Fécond
Féconder
Feindre
Félicité
Féliciter
Femelle
Femme
Fendre

Fenêtre
Fente
Fer

Ferme
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làm ffn; attendre une faveur, trôtig tfn;
rendre une faveur, Ira <rn; séduit par
des faveurs, màc ffn.
Xuâi : vent favorable, ihuân giô, thudn
buàm; jour favorable, cal nhu't; (ai
mable), wng bung.
¡Sgu'o'iông quan binhvu'cnó; favoris (barbe
des joues) , rdu Aa.
An hué, an ngâi.
Femme féconde , de sai, sai con.
(Une femelle), chà'a.
Làm mal, bai bac, làm each, già do, già,
làm già.
Phwó'c : grande félicité, hang phwâc; jouir
d'une grande félicité, an phwâc.
quelqu'un, vui mù'ng; se féliciter, mù'ng
long.
d'un quadrupède, edi; d'un oiseau, mai.
B&n bà, gai : eh ! femme ! me Lia ! épouse,
vff; sage-femme, bà sinh, mu ba.
Sa hai, xè hai : fendre du bois, bù'a cùi;
fendre avec les mains, tâch; fendre les
arbres, kênhgô; fendu, chdc, bi xè; bois
fendu , cdy có ch&p.
Cîi'a s¿.
(Ouverture), Aa", ho' hao, lôhà; (crevasse),
dàng; boucher une fente, dul nhém.
Sal, ihièt : fer fondu, gang; fonte de fer,
ihép; fer-blanc, sal irâng; fers d'un cri
minel, edi xiêng, cum sâl; aux fers, &
cum; fer à repasser, edi bàn îii.
(Adj-) (assuré), vu'ng vàng, vu'ng bén; qui
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Fermenter
Fermer

Fermier
Féroce
Férocité
Ferrer
Fertile
Fervent
Fesse
Festin
Fête

Fétu..
Feu

Feuille

Fève
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n'a pas peur, cú'ng cat; tenir ferme,
¿tank ne'o; agir fermement, gh\ mai; —
(subst. fém.) (exploitation rurale), nhà
rwjng.
(Vin fermenté), теп пери.
Bóng : fermer les yeux, nhâm, híp mât;
fermer (hermétiquement), dmg khít;
fermer une plaie, híp miêng; fermé
(hermétiquement), bit bóng, khít.
d'opium, de jeu, tông thu'ffng.
(Homme), ctôc dû'; (animal), hung bao.
Agir avec férocité, làm lay.
un cheval, bit sat con ngu'a.
(Champ), sai Irai.
Nóng lính, livng My.
Bàn toa, ¡chu, mông trôn, ban thai, ban Iron.
Tifc, yen : donner un festin, làm liée, làm
yen.
Jour de fête, ngày le; les trois fêtes prin
cipales : 1er jour de l'an, tet; 1 5e jour
du 1er mois, ram tháng gieng; i5c jour
du 7e mois, ram tháng mu'&i.
de paille, rdc, renn rác; je m'en soucie
comme d'un fétu , xem nhw rdc.
Lù'a: allumer le feu, nhen lù'a; se chauffer
au feu, su'fri lù'a; — (асУ) feu mon
mari, chong toi chèt da.
d'arbre, là; feuille de papier, là" gidy;
feuille d'un livre, tàsdch, Idsdch; feuille
de cuivre, ddt dhng; se couvrir (un
arbre) de feuilles, nff b)c.
Bau.
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Février
Fiançailles ....
Fiancé
Fiancer (Se) . . .
Ficelle
Fidèle
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Thdng hai.
Le cliiu Ш, gd tiêng.
Gà con.
Chiu lo'i, h ón pkói, kèt (toi.
Bdy nhô, ddy nho'.
Trung tin, trung chtnh : sujet fidèle, trung
than; fidèlement, cdch trung chtnh; fidé
lité, tièt ngài.
Fiel
Bum, mât.
Fiente
de bœuf, phdn bô; fiente d'éléphant, phân
voi.
Fier . . . . л. . . . Kiêu ngao.
Fier (Se)
à quelqu'un, nho' cày, long tin, tin c$y; se
fier à soi-même, cdy viinh.
Fièvre
Cffn, cmi rét, binh ret : accès de fièvre, corn
rél, ndng lanh; symptômes avant-cou
reurs de la fièvre, an rét.
Figue
Trdi va; banane, Irai chuói; figuier des
banians, cdy bà dé.
Figure
Mat mut, mal; (forme), hïnh, lùnh twang;
faire mauvaise figure, làm mat xàu, làm
mat gidn.
Figurer (Se). . . Twiïng.
Fil
Chi : fil de soie, chi to'; fil de coton, cht
vài; (tranchant d'un instrument), cat
Iwïïi.
File
A la file, á» со hung; sur deux files, 1ш1щ
hai.
Filer
de la soie , qudy tff; filer du coton , qudy chi.
Filet
de pêcheur, lu'ói; jeter le filet, bùa lu'&i,
ddnh lu'&i; retirer le filet, kéo lu'&i;
(lacet), do lu'd'i.
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Fille
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Tho' quay Iff.
Con gái; belle-fille, dâu; fille de mauvaise
vie, con di, dï /Л(7я.
Filou
Kè an cap.
Fils
Con, con Irai, tu'; fils aîné, dàu long, dich
tu'; petit-fils, chdu; fils utérin, con ruât;
fils d'un autre lit, con cong hè; fils adoptif, con may nuôi.
Filtrer
de l'eau , loc nwâc.
Fin, E
(Adj.), délié, non épais (fil, etc.), nhâ;
étoile fine, vài mông; rusé, qui quyét;
— (subst. f.) extrémité, cùng, hèt, duâi,
mat; à la fin, sau hèt.
Finances
Ministère des finances, hô bôFinesse
d'esprit, mwu tri, sw qui.
Finir
Làm hèt; fini, hèt, da roi, xong roi.
Fixe
Chue, vîi'ng bèn.
Fixer
Chav chan : fixer les yeux, nliin, ngó.
Flacon
Ve chai.
Flageller
Bdnh don.
Flairer
(Chien) , ddnh hd'i; (homme), hit.
Flamber
(Verbe п.), со ngon lïea.
Flamme
Ngon lii'a; (banderole), cd".
Flanc
(Côté), bên, hé; sur le flanc (en parlant
d'un homme), nàm nghieng; flanc d'un
bâtiment, tau nghieng.
Flatter
Dua, a dua, uón lu'âi, mffn, sàm ninh;
flatter en paroles, chuót ngol, nóimo'n.
Flatteur ....... ¡Sgu'H a dua, ninh, gian ninh.
Fléau
pour porter des fardeaux, gdnh, dôngdnh;
fléau d'une balance, don can, qumi
hdan h.
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Flèche

Ten, sô tén : pointe de la flèche, su lên;
plumes de la flèche, vày tén; lancer
une flèche, ban tén, lày tén.
Fléchir
(Courber), ghé, uón, theo chiù, со; (émou
voir), dông làng.
Flegmatique .... Vô linh.
Fle'trib (Se) . . . Pliai, pliai màu : fleur flétrie, hoa rîi'a.
Fleur
Hoa : une fleur, bông hoa; bouton de fleur,
hoa blip; calice, cdi cuông; pétales , khiéng
hoa; étamines, cdi nhi; bouquet de
fleurs, chôm hoa; orné de fleurs, hoa
hoât.
Fleurir
Ra hoa, sinh hoa, hoa dolm bông.
Fleuve

Giang, sông, xuyén : grand fleuve, dai
giang, sông l&n.
Flexible
Chiu, diu mém.
Flexueux
Quanh со.
Florissant
(Etat), thanh h/i, nwâc lhanh, long.
Flot
de la mer, sông, sông bien, ba dào; le flot
(mer pleine), nwâc l&n; le temps du
flot, nu'ô'c lên; (jusant), nwâc rang.
Flotte
Binh thùij.
Flotter
Lîi'ng dteng.
Flûte
Ong sao.
Flux et Reflux. . Nu'ô'c lên, nwác xuóng, nwâc l&n, nw&c
rang; flux de sang, bang huyèt.
Fluxion
Phùng ra.
Foi
(Croyance), tin, dii'c tin; (fidélité), trung
tin; bonne foi, thiêt thà, bung thièl.
Foie
Gan.
Foin
Cô rdc.
Foire
(Marché), cho\
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Lan, Iwert, phen : une fois, nuit Un; cette
fois, Un ndy; une autre fois, Un khâc,
khikhâc; plusieurs îois , ghe phen ; quel
quefois, Un Un; toutes les fois que, hé
khi nào.
Folie
Binh (lien.
Fonction
Chú'c : entrer en fonction , bao chú'c.
Fond
de la mer, day bien, long bien; au fond,
âén day.
Fondement
d'une maison, nén nhà; jeter les fonde
ments, dap nén.
Fonder
Lâp làm.
Fondeur
Th<? duc.
Fondre
du métal, due, rót, dong, rôt dóng; fondre
un canon, duc súng; se fondre (un mé
tal), dóng chây; fondre en larmes, khôc
rang rang.
Fontaine
Suai nw&c, khe suai.
Force
Sú'c, lu'c : de toutes ses forces, hèt sú'c;
unir ses forces, hiêp léc; au delà des
forces, quá sú'c; se fier à ses forces, cày
sú'c; par force, lày sú'c.
Forcer
(Contraindre), ép.
Forêt
Rù'ng,rù'ngxanh: forêt épaisse, rù'ngràm;
forêt clair-semée, rtïng già.
Forge
Là rèn; forger, rèn; forgeron, thy rèn.
Format
d'un livre, bàn sdch.
Forme
Mâu, hïnh, each : en forme de bouteille,
cáchve lo, hinh ve h; (apparence), trang,
hïnh.
Former
Làm câi hïnh, làm edi edeh.
Formidable .... Manh mi, mqnh Шт. có sú'c qua.
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Fornication .... Ta dam; déo (injurieux); du nhau (bas).
Fort
(Adj.), Щ/^h, có swc, tôt sú'c; (tabac, vin,
etc.), ngon; — (subst. m.) forteresse,
don, don lîiy.
Fortification.. . Cdi luy, cdi don.
Fortifier
une place, làp Imj, lùm don; fortifié, có luy.
Fortune
S6phân,phdnmang: bonne fortune, phu'ô'c
hjc, tôt só; mauvaise fortune, xdu só,
plidn bac; (richesse) , giàu lài, tài; faire
fortune, phdtgiàu, phdt tài.
Fosse
(Creux), hàm, lulm linh, ho; (tombeau),

ma ma.
Fossé
Fou
Foudre

Hào.
Bien : tu es fou ! anh dien !
Sum, sdm sét; bruit de la foudre, «foi
ran.
Foudroyé
Etre foudroyé, triri ddnh chef.
Fouet
Roi; fouetter, ddnh roi.
Fouiller
Xét ngu'&i.
Fouine
Con sóc; (instrument de pêche), cdi chia.
Foule
Dong ngw&i ta.
Fouler
Bqp; (comprimer), chà; fouler aux pieds,
giày dap, chà.
Four
ho, là lù'a : chauffer le four, gium cùi.
Fourbe
Qmquyêt, con bai, diên dúo, long duc, ngu'&i
lliiem.
Fourbir
Chili.
Fourche
Coc nang.
Fourchette. . . . européenne, cdi xiên, nia.
Fourmi
Con kièn; fourmi ailée, kièn cdnh; fourmi
lière, lu kièn.
Fourneau
Là : fourneau «le forgeron, là rèn.
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Fournir
Fourrage
Fourreau
Fourrure
Foyer
Fracas
Fracasser
Fracture
Fragile
Fragment
Fraîcheur
Frais
Franc
France
Franchir
Frange
Frapper

Fraternité"
Fraude
Frelon
Frémir
Fréquent
Frère
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Brin cric dó.
Co khó.
d'épée , vô gwo'm.
Long; habit fourré, rio long.
Bèp, hôa là, bèp lù'a.
La от, dm sàm.
Phd, phd dap, bè, bv : fracasser la tète, Ы
ddu.
Gay .m'ffng : fracture du bras, gdy toy;
fracture de la jambe, gdy cho'n.
Gion : très-fragile, gion rum; fragilité, su
gum.
Mièng, mot miéng.
Mal mè.
Mât, tu'ffi : air frais, gió mât; lieu frais,
bóng mat; viande fraîche, thit tu'ffi.
(Sincère), ngay, thiçt, that.
Nwô'c Phu-lang-sa; français, ngu'ô'i Pliulang-sa, Lang-sa, Bang-sa.
Nhày qua, qua.
d'un vêtement, cdi lui; frange d'une cein
ture, dài lu'ng tuy.
Brink, drink drip : frapper à coups de mar
teau, nên; frapper avec le bambou,
drink don; frapper à la porte, gö cü'a.
Tink thwo'ng ank em.
Mwu kè, m&p; frauder, ли ¡An, mac тар.
Ong ngê.
Sff kin h, so' quá, kink lud.
Nring, thu'ô'ng tkwö'ng; fréquenter quel
qu'un, di làm quen.
ink cm : frère aîné, ank, anh cà, huink;
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frère cadet, em Irai; germain, anh rtujt;
consanguin, anh ru(it; beau-frère, anh
re, em re.
Fréter
un navire, mw&n tàu di buôn.
Friand
Kè an mi vi.
Frictionner. . . . Mai.
Frileux
Kè so' lanh lam.
Frire
Ran, ran то; pommes de terre frites,
khoai lay ran.
Friser
Qudu; cheveux frisés, tóc quân.
Frisson
de la fièvre, run en, lanh run.
Frissonner .... Run so1.
Froid
(Adj.), temps froid, khi lanh, trfri lanh;
cœur froid , cú'ng long, cú'ng hung; —
froid (subst. m.), lanh : froid excessif,
lanh công; avoir froid, có lanh.
Fromage
Rdnh su'a.
Fromager
(Arbre à coton), gôn; coton du fromager,
bông gon.
Froment
Lúa mi.
Front
Trän , mal mày : de quel front ? mat
nào ?
Frontières
Gidp gidi, ho' coi.
Frotter
Chili, Ici mai : frotter avec le doigt, giay;
frotter avec la main, thoa; frotter le
corps (frictionner) , mai, со, gioi mai; se
frotter les mains, thoa lay; se frotter
(en parlant des animaux), cà, со.
Frugal
Kè yéu an, kè an il.
Fruit
Trdi : fruit vert, Irai xanh; fruit mûr, trdi
chin; fruit tendre, trdi non.
Fugitif
Tr¿n khôi, lanh.
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Fuir

Trón, trón lánh, di irán : fuir la vue de
quelqu'un, chay mât.
Fuite
(Mettre en), du6i ngu'ô'i chay, vièc chay.
Fumée
Khôi : signal au moyen de la fumée, Irai
khôi.
Fumer
le tabac, húl thuóc; fumer l'opium, hút aphiên; fumer la terre, vay phân.
Fumier
Phân, phân phwô'ng.
Fumigation
Xông.
Funérailles. . . . Bdm ma, dám xdc, di chôn.
Furieux
Nong nây : animal furieux, hum, hù; chien
furieux, chô hùm.
Furoncle
Nhot, mut nhot.
Fuseau
Cdi quay W.
Fusée
de guerre , phdo lang thiên; fusée incen
diaire, hôa hô.
Fusil
Súng lay, súng hiçp : fusil à mèche, hôa
mai; fusil à pierre, súng со mai dû; fusil
à piston, siing1 hôt nu; canon du fusil,
cdi khàu; crosse du fusil , cdi bdn; chien
du fusil, cô mai dd; pierre, cdi dd; bas
sinet, cdi thuóc ngôi; piston, cdi thang
ngo; capsule, hot n¿; baguette, cdi thong
hong; baïonnette, cdi lum le; sabrebaïonnette , cdi lum dong.
Futur
Hdu lai, sau; siècle futur, drri san.

(i
Gage

Сое, Ifri hú'a : donner un gage, dßt сое,

2/.0

Gagner
Gai
Gain
Gale
Galette
Galon

Galop
Gangrène
Gant
Garant
Garantir

Garçon
Garde

Garder
Gardien
Garnir
Garnison
Garrotter
Gâteau

VOCABULAIRE

trä iif; prendre un gage, cám do'; ser
viteur à gages, ngu'fri & mw&n.
Lfri ¡ai, an lfri.
Vui mù'ng, khôai lac.
Su' lfri, lfri lui, ich lfri.
Ghè, ghè choc, mut ghè; galeux, mac ghè.
Banh khô.
Ben, quanh : galon d'or, ren vàng; galon
d'argent, ren bac; galon de soie, fciwi
tien tff.
Grand galop, ngu'a sâi; galoper, ngu'a té.
Ghe lô', ghe Ifr loi.
Bao lay.
Câm (tô', cha cam.
Binh vu'c: je vous garantirai contre votre
ennemi, toi binh vu'c anh kèo ngu'fri
nghich; je vous le garantis, toi quyèl
dèu này.
Con trai; (enfant, serviteur), thâng.
(Attention), prenez garde, giii'minh; corps
de garde, nhà do; (sentinelle), link canh
giu'; garde de nuit, tuàn do; garde du
corps, hô vê, thi vê.
(Conserver) , gin giu', coi giu'.
(Surveillant), kè canh gin', thù; gardien de
prison, chû ngue, canh tù.
(Meubler), bit, bit nhà, m'a soan; garnir
d'argent, bit bac.
Link thù.
Bwk trói; attacher les bras par derrière,
irai ke.
Banh ngot.
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Gâter

Hw, thói, hw hot : fruit gâté , trái nüng; (riz ,
œuf), m'a; cela est gâté, edi này hw di.
Gauche
(Main), toy là, toy Irai; à gauche! bên là!
Gazette
Nhu't trinh : la gazette fie Gia-dinh, Giadinh bào.
Gazon
Bàng en.
Geai
Con chim cw&ng.
Géant
Giành giàng.
Geler
Bông; eau gelée, nw&c dông lai; gelée
(subst. fém.), mets gelé, bdnh bât ctào.
Gémir
Than th¿; than khóc, than van : gémir sur
son sort, phàn nàn, than than.
Gencive
Hàm rang, n&u.
Gendarme
Lînh thwjc le.
Gendre
Re, ngài re.
Généalogie .... Gia ùjc.
Gêner
(Empêcher), ngàn, ngàn Irv, don ngàn;
gênant, chat hep.
Général, e
(Adj.) (Commun), chung, thwfrng; en gé
néral, thu'frng thw&ng; généralement
parlant, nôi chung; — (subst. m.) : gé
néral en chef, nguffn sadi, qudn twáng
ting; général de division , twffng quân;
général de brigade, dé doc; (en pro
vince), général commandant les trou
pes, chdnh lành binh; son second, phó

lành binh.
Génération .... (Race), con cháu, h$u dai.
Généreux
Rtfng rai, bung tôt.
Génie
(Esprit, démon), than; (talent), tri, tri
khôn.
Genou
Gói, dâu gói : à genoux, qui gói.
Gramm.
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(Sorte, espèce), giûng', loài; du même
genre , mot giàng, mot thé.
Gens
(Peuple), dan, ngu'&i ta.
Gentil
Tôt, dep, ml.
Géographe
Ngu'&i vièl thong cht.
Géographie .... Sdch thong chi.
Geôlier
Chu nguc, Ы roi nguc.
Géomètre
Ngwài do dàt.
Géométrie
Su' do dàt.
Gerre
de riz, bó lúa.
Germer
Мое, moc uvjng, này chai.
Giret
Cdi try, that со.
Gigot
Cdi dùi.
Gingemrre
Gang, gù'ng : confiture de gingembre, mû'l
gù'ng.
Girouette
Cfr gió.
Glace
Nwâc dông lai; (miroir), kînh, gwffng.
Gland
(Fruit), dan; (membre viril), dàucon cae.
Glande
Swng : maladie des glandes, dau swng.
Glaner
Mót, mol hái.
Glisser
Tro'n; terrain glissant, trffn tru.
Glore
Cue, bâu : globe céleste, bàu irai; globe
terrestre, bau dàt, hon dàt.
Gloire
Hien vang : gloire mondaine, danh lo'i;
glorieux, ngu'&i со hien vang.
Glousser
Chip mièng, chiu chtt, gà tm tac.
Gorelet
Cdi chén.
Goinfre
Tham an.
Golfe
Vîing, cdi phd.
Gomme
Mu cây, nhu'a.
Gond
d'une porte, cdi cAc cû'a; gond en fer, côc
ml.
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Gonfler

Th¿i cho pfà : se gonfler, sú'ng rnlnh; mon
pied est gonflé, chffn toi sú'ng; joues
gonflées, Iràng sú'ng, Iràng md, sú'ng
md; gonflé (par les louanges), lâng
Un.
Gonorrhée
Bau \qo; fleurs blanches, bach âai.
Gorge
Hong : mal de gorge, âau hong; (de la
femme) , cdi vu.
Gosier
Hong, c¿ : feu dans le gosier, gai cÀ.
Goudron
Chai; goudronner, Up va.
Gouffre
Vive.
Goulu
Tham an.
Goupillon
Cdi rày nwd'c thdnh.
Gourde
Bdu nw&c.
Gourmand
An ml vi, mê an.
Gourmette
Cat chuyèi miêng ngwa.
Goût
Mùi ngon : qui a du goût, ngon; cela
n'est pas de mon goût, cdi nây toi an
không du'ffc; cela a bon goût, cdi nây
ngon lành.
Goûter
Nèm, nhdm.
Goutte
Giot : goutte d'eau, hôt nwác; tomber
goutte à goutte, nho giot.
Gouttière
Cdi mdng.
Gouvernail .... Ldi, bdnh Idi : barre du gouvernail, bay
Mi; barre à bâbord ! bat! barre à tri
bord ! cay !
Gouverner
un pays, tri, cai tri, tri dén, quàn; un na
vire, bè ldi.
Gouverneur. . . . (de province), t¿ng dec; (de citadelle),
quan cai thành, Iran thù'.
Goyave
(Fruit), ira M.
ni.
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(Faveur), an, an; demander grâce, xin
an, xin tha; le roi a fait grâce, dû'c vua
со tha; rendre grâces, cam o'n, cam ta.
Gracieux
(Affable) , mat vui, bung tôt; (joli) , non nà,
tôt mi, dep.
Grade
(Degré) , bac; de mandarinat, phàm.
Gradin
Bac.
Grain
Hot; (en général, céréales, etc.), lúa ma;
grain de riz, hót gao; grain de vent et
pluie , dong gió.
Graine
(Semence), hot gióng.
Graisse
Ma, thit béo, thit ma : graisse pour la cui
sine, ma hèo.
Grand
Lán, cao, dai : plus grand, l&n hffn, cao
hffn; grand-père, ông со n(>i, ông со
ngoai; grand'mère (paternelle), bàwji;
(maternelle), bà ngoai; grandir, khôn
lán, dm l&n.
Grandeur
(Votre), ông lán.
Granit
Bà tau.
Grappe
de raisin, chum trdi nho.
Gras
Béo, mâp : (homme) , ngwài béo m4p; (ani
mal), mâp; — (subst. m.), gras de la
jambe , câi bdp câng, bdp ch/rn.
Gratification . . . Cùa thwáng : donner une gratification ,
thu'&ng cho.
Gratis
Nhwng không : faire gratis, làm không;
vendre gratis, bdn không, bdn chiu.
Gratter
Cào cdu : effacer un mot, tày chu; bôi tay;
gratter avec un doigt, gài; se gratter,
gai.
Grave
Nghiêm trang, nang, oai : crime grave, toi
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nàng, Uji trong; supplice grave, tnmg
hinh; aspect grave, nàng mat.
Graver
Khdc, cham; graveur, thtf khdc.
Gravir
Bi Un, di lên trén.
Gré
y : à mon gré, theo y toi; à votre gré, màc
y, màc long; bon gré mal gré, bàng long
hay là kliông.
Greffer
Chièt cây.
Greffier
Th</ lai.
Grêle
Mwa dd.
Grelot
Luc lac: agiter des grelots, lac lue lac.
Grenade
Trdi lu'u.
Grenadier
(Arbuste) , cây heu.
Grenier
Bun, lâm, lâm lúa : grenier royal, kho,
kho tàng; grenier de riz, kho gao; in
tendant des greniers, dé lânh.
Grenouille .... èch, ec nhdi.
Grever
d'impôts, âong thuè.
Griffe
du tigre, vúí cop, vdo cop; grille du clial,
mông mèo.
Grille
en fer, song sât.
Griller
(au feu), chây, rang, sao; je grille de le
voir, loi muón lâm thày no".
Grillon
Con de.
Grimace
Nhang mat.
Grimper
(Herbe), leo; grimper à un arbre, trèo cây.
Gris
Sác tro, säe xám, xdm tro.
Gronder
quelqu'un, que trdch, mang nu).
Gros
(Epais, opposé à fin), to l&n; vendre en
gros, ban si.
Grossesse
Viêc mang men; femme grosse, do'n bà manff
теп, со rhifia.
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Grossieb

Grossir
Grotte
Grouper
Grue
Gué
Guêpe
Guère

VOCABULAIRE

(Commun), thô; étoffe grossière, vài thô;
(injurieux), que mùa, phàmphu; parole
grossière , Ш thô v¿.
(Rendre gros), làm cho lán; devenir gros,
l&n Un.
Hang, hang da.
JShóm lai, dem hi.
(Machine), can vol.
Nwác can: passer à gué, loi qua.
Ong vo vê : nid de guêpes, t¿ ong vo vë.
Je ne le connais guère, toi bièt ngwoS dy

h làm.
Guérir
Guerre
Guerrier
Guetter
Gueule
Gueux
Guide
Guise
Guitare

Chü'a, lành : être guéri, lành rói.
Giac già : guerre civile, loan; aller à la
guerre, di ddnh giac.
Ngwofi di ddnh, kè quen di ddnh.
Cot, хеш coi.
(d'animal), mép, тот тер.
Kè di an mày, kè di an xin.
Kè dwa dàng; guider, dwa dàng, dam dàng.
A votre guise, mac y; en guise de, thay t>i.
Cdi dfrn kim.

Il
Habile

Có tài, anh toi, khéo, lien; habilement.
khéo lâm; habileté, tài, tài tri.
Habiller (S) . . . Mae do, xán do.
Habit
Ao, phnc : habit de cérémonie, do le; babil
de cour, phnc trùhi; habit de ministère.
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Habitant
Habitation
Habiter
Habitude

Habituer
Hache

Hacher
Haie
Haillon
Haïr
Haleine
Haler
Haleter
Halo
Halte !
Hamac

Hameçon
Hanche
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bôphtic; habit de deuil, do lang; habit
de bonze, do ca sa; habit militaire, do
mén; tailler uu habit, cal do; coudre un
habit, may do.
Ngu'&i bon fr.
Nhà if, chô à".
()' : où habitez-vous ? ïï äau ?
Thai quen : changer d'habitude, Irá each;
il faut prendre l'habitude, phài làm
quen.
Quen, tâp cho quen; s'habituer, làm quen,
quen minh; habitué, du quen.
à marteau, búa, riu búa; hache de char
pentier, Au, cdivfri; manche de hache,
sa riu.
de la viande, vâm thit; hacher (couper
menu ) , ndt bqy.
Rào, ràogiau.
Giè rdch rwâi : couvert de haillons, mac
rdch; habit en haillons, do rdch, rdch.
Ghét, nhm.
Th& ra : perdre haleine, (tuai hvi.
une barque à terre, ràn lén.
Tkfr, di met.
(Cercle autour de la lune), trâng coquâng.
Bú'ng !
Vông : cordes de hamac, ngdng vông ; aller
en hamac, di vông; porteurs de hamac,
dàm vông.
Lu'ô'i eâu : agiter l'hameçon, nlidy eau;
prendre à l'hameçon , edu bât, buông cdu.
On hang.

2á8
Hanter
Haranguer
Hardi
Haricot
Harnacher
Harnais
Hasard

Hâte
Hâter (Se) ....
Hausser
Haut
Hauteur
Hélas !
Hélice
Héméralofe ....
Hämorrhoides. . .
Hennir
Herbe
Héréditaire. . . .
Hérisser (Se).. .

VOCABULAIRE
Làm quen : ne hantez pas les mauvais su
jets, dù'ng со làm quen vé thäng dièm.
le peuple, giàng cho ddn, giàng day ddn.
Dan gan; hardiment , each dan gan.
Bâu : haricot vert, dâu xanh; haricot
blanc, dâu trâng.
un cheval , thang ngwa.
Các dó ngu'a kéo xe.
S6 phân : rencontrer par hasard, hoagâp;
je l'ai rencontré par hasard, пшу lói со
nghe.
A la hâte, cho таи, cho kip.
Làm cho таи.
Càt lên : hausser la voix, cât tièng.
Cao : en haut, trên, lên.
Bè cao : quelle est la hauteur? cao màtj
thwó'c, cao bao nhièu ?
Tiêc lhay ! tiec Ml thwffng hé"! h&i ôi !
Khoanh : roulé en hélice, klwanh; bateau
à hélice , tàu со etuöi cd.
Qudng gà.
Tri sang, bênh tri.
Hi, ngu'a hi.
Cô, thào : couper de l'herbe, cal cô, làm со;
arracher l'herbe, nh¿ cô.
(Dignité), chéc viên lu'.
les cheveux, giàng toc; animal hérissé,

giàng gdy.
Hérisson
Héritage
Hériter
Héritier

Con nhim.
Gia tài, eff dó.
An gia tài, an eff dó.
Kè angia tài: héritier du royaume, llufilù'.
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II кг. mi-:
Héron
Héros
Hésiter
Heure

Heureux

Heurter (Se).. .
Hirou
Hier
Hiérarchie
Hirondelle ....
Hisser
Histoire
Historiographe. .
Hiver
Holà
Holothurie ....
Homard
Homicide

Hommage

2Л9

Rwit sa.
Con со, со та.
Anh hùng, luán si; action héroïque, vice
anh hung.
Trdt ngai, ngai long : n'hésitez pas, dù'ng
ngai long.
Gur: demi-heure, nù'aguf; quart d'heure,
mot khâc già; heure et demie, nujt giô'
ru'5'i; quelle heure est-il ? gib thú' may?
dans une heure, sau mot gut; de bonne
heure, s&m.
Có phwó'c, tôt phwác : jour heureux, ngày
tôt; heureusement, may, ngö may, hoa
may, may man.
Vdp, äanh giip : je me suis heurté contre
un arbre , toi có vdp mot cây.
Chim eu, chim mèo.
H&m qua : hier au soir, loi hâm qua.
Thú' tu' trong cae phâm éng quan.
Chim en : nid d'hirondelle, ta yen, yênsào.
un pavillon, treo cfr, kéo cà".
Truyên : raconter une histoire, nôi truyên.
Su' thàn.
^àng, mua âông.
Thàng Lia !
Btft ànt.
Tôm cang.
Dan mang, l(ñ nhom mang, toi gièl ngwài,
sdtnhom : homicide avec préméditation ,
cô gièt ngwô'i; homicide par impru
dence, gièl 1dm.
Rendre hommage, kinh, ktnh trong.
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Homme
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Ngwù'i, nhffn : jeune homme, thàng, con
irai; homme de 35 à ¿m ans, dffn ông;
les hommes, le genre humain , ngw&ita;
brave homme, ngw&i tôt; quel homme?
ngwà'i nào ?
Honnête
(Décent), conti, thièn, thièii riho'n ; (probe),
ngwà'i lành, binh an; honnêtement, cdch
hiéi lành, cdch làm an; femme honnête,
âffn bà làm an; mœurs honnêtes, thièn
hanh.
Honneuk
(Respect), kinhlôn; (dignité), chwc, qu&n,
quyéi; rendre des honneurs, kinh, tan
Mnh.
Honorer
Ton kinh, kinh; honorable, ngw&i pliai
kinh, kè ddng kinh.
Honte
. Ш ngu'ffi, sí nhuc, nhuóc : sans honte, vô
h¿, khâng bièt hê; avoir honte , h¿ ngwà'i,
.ai a hâ; n'as-tu pas honte? anh không
bièt hâ ngWffi? honteux , then mut, swffng
mât, trën mat, mal ci/, nhûng mal.
Hôpital
Nhà thwffng.
Horizon
Vong ngang.
Horloge
Bang hà : horloge à eau , dóng hó nwác.
Horoscope
Bia binh diên, diêm.
Horreur
Sil' quai gô; g&m : avoir horreur, g&m;
cela me fait horreur, viêc này g&m lâm;
rejeter avec horreur, nhàm.
Horrirle
Quái giï, xdu xa, g&m.
Hors
Ngoai, klu)i : hors de la maison, ngùai
nhà.
Hospitalité .... Tiép rw&c ngw&i klidcli.
Hostie
Bdnh U.
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Hostile
Hôte
Hôtel
Housse
Huile

Huiler
Huit
Huître
Humain

Humanité
Humrle
Humecter
Humeur
Humide

251

Nghich, ngu'ffi nghich; hostilités, viêc
nghich, viêc làm giiic.
(Qui reçoit), tièp khdch; (qui est reçu),
khdch; aubergiste, chu nhà qudn.
(Auberge), qudn co'm, qudn xd.
d'un cheval, là ta; les deux franges laté
rales de la housse, là giam.
Dâu : huile d'arachide, dííu phnng; huile
de résine, dâu chai; arbre à huile, cdy
dàu.
Bôi dâu; huilé, bi bôi dâu.
Tarn; huitième, ihw làm.
Con hàu.
Khoannhffn: la nature humaine, nlio'nloßi,
loai ngu'ffi ta; humain (miséricordieux),
long nhffn, bung thwo'tig ngwfri ta.
(Vertu), nhffn âu'c, nhffn nghia.
Khiêm nhwffng, thâp; humblement, cdch
Ichiêm nhu'ffng.
Ngâm nu'&c; humecté, ngdm, an ngdm.
du corps, khi, ttnh khi; bonne humeur,
lînh vui; mauvaise humeur, ttnh xâu.
U'&t, dl : le temps est humide, khi trô'i
U'fft.

Humilier
Humilité
Huppe
Hurler

Nhièc ngu'ffi ta; s'humilier, khiêm nhu'(fng.
Net khiêm nhu'ffng.
d'oiseau , màng chim.
Gâm hct, kêu la : (le tigre), cdp hét, ci/p
kêu; (le loup), clui soi kêu; (le chien),
chô tru.
Hydrophobe. . . . G&m nu'&c; (animal), dai; hydrophobic,
hoàtig hol.

252

V0CABULA1HE

Hydropique .... Thïmg, phúc tru'&ng : devenir hydropique,
phât thïtng.
Hymne
Cdu hat khen chúa.
Hyperbole
LH ngoa, nóilhetn.
Hypocrite
Binh bäi, già lành, làm hank, làm net.
Hypothèse
L&i thî du, ndi vi.

I
Ici

Dây, nwi day : viens ici, den day ; j usqu'ici ,
cho den day.
Idée
(Opinion), iw&ng, y; j'ai dans l'idée, loi
lu'èng, loi со y.
Idiot
Mê тщН, bff vff, dai giôl.
Idolâtre
Ngôai (too.
Idole
But, twçrng but, pliât.
Ignominieux .... Nhuéc nha, si nhuc, xàu lu'.
Ignorant
Dót, dot nul, ngây, bo' ngff.
Ignorer
Không biet, khâng hui.
Il
Elle, ngwài ày, no; il est, no là.
Ile
Cù lao, chdu; îlot, cù lao nhâ.
Illégal
Lôiphép; illégalement, trdiphep.
Illégitime
Trdi phép, irai le : enfant illégitime, con
cho'i de.
Illicite
Chdng nén, trdi le : commerce illicite, Irai
gdi trdi le.
Illuminer
Soi sang; illuminé, da sang soi.
Illustre
Co dank lièng, со vinh bien : se rendre
illustre, nén danh.
Image
Hinh iwt/ng, ành, ành giày.
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Imagination .... Tri vé".
Imbécile
Dqi, Si nal, lô со, ngây muôi, vô tri.
Imberbe
Không râu dàng thï.
Imbiber
Thdm, dam, ihàm ra; être imbu (au moral),
thàm.
Imiter
Bât chwô'c, iheo dôi, hoc dôi: à l'imitation
de, 7ihw, nhw the, each.
Immédiatement. . . Phúl choc, su'c chóc, lú'c thï, lú'c lóc, xày.
Immense
Vô bien, bao loo, mdnh mdnh.
Immeuble
(¡¡a tài.
Imminent
Ldm.
Immobile
Dwng su'ng.
Immodeste
Mdt net, chèch lêch, trac net.
Immonde
О uè, nhtt nháp.
Immondices
Các sw nháp, bui nh&.
Immoral
Trac net : acte immoral, viêc trac.
Immortel
Tien : génie immortel, than tien.
Impair
Chech dôi, chièc, le loi.
Imparfait
(Travail), mú'a, bô mú'a.
Impatient
Không chiu khó, chàng phép : je suis impa
tient de le voir, toi muôn lâm cho thdij no.
Impénétrable. . . . Chàng than.
Imperfection . . . Viêc không nên.
Impérial
Thuôc vé hôang de, ngu'.
Impertinent .... Lffn mat, kc xdc, kè bum.
Impétueux
Xông vào, tâng bdng.
Impie
Bdt hièu, thdt hièu.
Impitoyable .... Ngu'fri không bièt thu'tfng, không có nhffn
dû'c.
Implorer
Xin : implorer la grâce d'un coupable, xin
tha kè cô toi; implorer avec instances,
kêu nài.

25й
Impoli
Important
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Bât lieh su', vô phép, that Iß.
Affaire importante, dai sw, cân ktp, viêc
l&n.
Importer
Il importe beaucoup, со can, càn lam; il
m'importe, phâi; peu importe, vô can,
luán cht, châng sá gi; qu'importe, sa
chil
Importun
Nài ni, kè kêu nài, de dai.
Imposer
(Enjoindre), bieu, truyén; imposer une
contribution , dóng thuè.
Impossible
Chi du'ffc, khân dwtfc, không dang.
Imposteur
Kè nói Ыо, kè nói dói.
Impôt
Thuè : lever l'impôt, dânh thuè; payer
l'impôt, nop thuè; impôt foncier, thuè
dién té; impôt personnel, thuè then;
collecteur de l'impôt, dp thuè.
Imprécations . . . Lfri chwô'i, tièng chwoS.
Imprégné
Nhi/'m : imprégné de mauvais air, nhirm
khi d(>c.
Imprimer
In : livre imprimé, sách in.
Improviste
(A Г), không ngè, lú'c tlû.
Imprudent
Vô y, mal day may dan.
Impudent
Ngw&i Ьочп, mât de, Uy dây, già miêng, v¿.
Impudique
Sa dam, mê ddm dm; impudicité, viêc sa
dam, long mê ddm.
Impunément
Không so' chiu phat.
Impur
Do" day, nh&p; impureté, viêc dff day, each
хаи.
Imputer
Cao m(>t ngw&i.
Inaccessible.. . . Lieu inaccessible, khuan.
Inattendu
Twc tïà, không ngù'.
Inattention .... Vô y, bal y, lèch lac : agir avec inattention,
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Incapable
Incarcérer
Incarnation ....
Incarner (S) . . .
Incendie
Incertain
Incessamment . . .
Inceste
Inciter
Incivil
Inclination
Incliner

Incommode
Incomplet
Inconnu
Inconsolable . . .
Inconstant
Inconvenant. . . .
Inconvénient. . . .
Incorrigible ....
Incrédule
Inculte
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lût Iff, ngàt iigo'; parler avec inattention ,
say miêng.
(Inepte), bât ttii; j'en suis incapable, toi
làm vtêc này khdng dàng.
Càm tù, cam ngtic.
Gidng sinh.
Gidng the, ra dfri.
Nhà chdy, lû'a dót, hâa tai; incendier, Ml.
Không quyèt, có h¿ nghi, lao dan.
Luông luông, oai oai.
Toi hin Mu My, loi hjn ngông.
à la révolte , xui giuc.
Lan mil, lan ngffn.
(de tête) , ngúc dan; profonde inclination ,
câu ddu, cdu.
Dóc, cúi xuÁng : ce mât est incliné, côl này
xièit; incliné (navire), xièu; le toit est
trop incliné, mai nhà dôc nhiéu; s'incli
ner (par respect), phh phuc; s'incliner
(sous le vent), rap xuàng; s'incliner
(pour éviter un coup), nghiêng minh.
Кhäng vù'a, khóng lien.
Chwa Iron.
(Homme), kè la, la mat; (chose) , viêc chwa
biet.
Râu ri quá, khóng nghe lài an ai.
Lang quâng. .
Không khd, không nén, quay.
Trff, ngan trö', irai.
Chu'a minh khdng dwirc.
Không tin g) h et.
(Champ), гщту hoang.
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Incurable
Inde
Indécent
Indécision
Indemniser
Indemnité
Indépendant ....
Index
Indigène
Indigent
Indigestion ....
Indigne
Indigner (S) . . .
Indigo
Indiquer

Indiscrétion....
Indispensable . . .
Indisposé
Indistinctement. .
Individu
Indocile
Indulgence
Indulgent
Industrie
Inébranlable. . . .

VOCABULAIRE
Lành không âu'ffc.
Nu'ác Thièn tru'ác, Tieu Tay giang.
Kè ch&i de : parole indécente, néi lut Mo,
nôi hoa tïnh; jeu indécent, clwi de, phd.
Mât net, trat ngai.
Bôi thwfrng.
de guerre, bai thwfrng auân; indemnité
(en général), dia bôi thwfrng.
Ngang, không chiu phép; royaume indé
pendant, nw&c ngang.
(Doigt), ngôn trâ.
Ngwfri b¿n quóc.
Cùng khón, nghèo, kè an khd.
Bau no dày.
Châng dang, Irai le.
N¿i giâ,n, twe giân.
Cham : couleur d'indigo, màu chàm.
Chi, cht dan, cht trô : indiquez-moi la
route, xin cht du'frng ai dâu, bieu dwfrng
di dâu.
Regarder avec indiscrétion, lac lâo, lue
tac, tróng hong.
Can lâm.
Nhú'l dau, se nûnh.
Bât luân.
Mât ngwfri.
Khó bieu, khô bào; sans retenue, lung lang.
plénière, uni xd.
Tha cho, biet lha.
Tài tri, tài nang; industrieux, kè cd tili,
anh tài.
Chdc Itim, lac không dwi/c, vwng bèn.
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Inepte
Inévitable
Infame
Infanterie
Infatigable
Infect
Inférieur, е.. . .

i\gu »moi, niât bu', bùng mât, bdt tài.
Ldnh không ilu'ffc.
Quai gît, xdu qua.
Binh bô.
Khoe manh , không bièi nhoc.
Thuói, thuói nhffp; infection, su' thuói.
(Adj.)//«; — (Subst. m.), inférieur d'une
personne, thù ha.
Infidèle
Loi ngâi, that trung.
Infime
Mat ha, hèn ha.
Infini
Va cùng, vd chung.
Infirme
Yèu âuoi, yèu sti'c : <4re infirme, yèu liêt.
Inflammation . . . Binh nông này.
Influence
(Avoir de Г), có titan.
Informer
sur une affaire, xem xét mot viêc; prendre
des informations, hoi do.
Infortune
4ch пап, tai, uwng rich, rùi; infortuné,
xàu phwác.
Ingénieur
Quàn cdc tiuf.
Ingénieux
Tài tri, mwu tri.
Ingrat
Vd o'n, va nhffn, tr& mât, bât nhxfn nghta,
bdt ngâi te.
Inharité
\ffi vàng, nci hoang.
Inhumain
Bdt nhffn.
Inimitié
Su' nghich, vièc ghét nhau.
Inique
Gian ngu'ffc, gian là, tai ngwo'c, nan; sup
porter 1 iniquité, chiu oan.
Injure
Si nhuc; injurier, nui si nhuc.
Injuste
(Han, chàng công binh, oan : condamné in
justement à mort, chét oan; accuser
injustement, cdo gian, oan.
Innocent
Sach toi, sach minh, rd trii.
Gramm.

17
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Innombrable .... Vô so, dém khàng dwo'c, dem châng xiet.
Inoccupé
Thoiig dong.
Inonder
Nw&c lui; inondation, l&, nw&c lut.
Inopiné
Bal là, hà cff, wu lu'.
Inquiet
Bon chôn, lao dao : je suis inquiet, lói láu
don; très-inquiet, lo nal gan; inquié
tude, khón kho.
Insalubre
Climat insalubre, nw&c irai œàu.
Inscription
Thtch dé; inscrire, ihich chu'.
Insecte
Con trùng.
Insensé
Dai, binh tri, dieu.
Insensible
Không biét dau, không là gl.
Insigne
(Adj.) Vaurien insigne, l&m Шт.
Insignes
(Subst. m. pi.) Bàng thi.
Insipide
Lai, ht leo.
Insolent
Vâphép, ngwfri bâm; dire et faire des inso
lences, bäm an, bñm nôi.
Inspecteur
Gidm doc : inspecteur des examens, gidm
khào.
Instant
Lût, buèi : à l'instant, dans un instant, nuit
lût nwa; j'aurai fini dans un instant,
mot chût пй'а hèl rói.
Instar (A l) . . . Càch, mm dang.
Instigation
Quén dô, xuigiuc: instigation au mal, xui
mwu.
Instituer
Ьфр, dial.
Instruire
Day, day bào, biêu; instruit, ngwfri hay
nhiêu; instruction, day hoc.
Instrument
(Outil) , do éung; instrument de musique,
dfrn, ce nhac.
Insu
(A son), lanh.
Insulteh
Nhièc nhôc, che, chè bai, che brach.

FRANÇAIS-ANNAMITE.

259

Insupportable . . . Chiu không du'ffc.
Insurrection .... Viêc déy loàn; s'insurger, dáy loan, n¿i day.
Intact
Chàng dúng, chi hân, nguyên, Iron ven :
cela est intact, cita này Iron cà.
Intelligence .... Su' hieu, trt, giôi : vivre en bonne intelli
gence, à chung tôt, ô' Kiep long; intelli
gent, kè hieu, giôi, thông minh, со tri.
Intempérant .... Tham an uóng.
Intendant
Kè giu' cùa, ngw&i coi cà trong nhà.
Intention
y, y cht, cht, lang da : bonne intention, y
tôt; mauvaise intention, y Irai; quelle
est votre intention ? со y nào ?
Intercalaire.. . . Année intercalaire, nam nhufyn; mois in
tercalaire, nhußn, tháng nhuain.
Intercéder
Giúp Ifri.
Interdire
(Défendre), cam.
Intérêt
Gela est dans ton intérêt, viêc này cd ich
vé anh; cupidité, su' tham; intérêt du

capital, Ш.
Intérieur
Interprète
Interroger

Trong, & trong.
Thông ngôn; interpréter, làm thông ngôn.
Hôi, Ira khâo : interroger sur un délit,
hôi loi.
Interrompre .... Giân viêc : interrompre son sommeil , dú't
minh.
Intervalle
de temps, k\ hen, khoàn : intervalle entre
les doigts, kë tay, ke cho'n.
Intervenir
Cang ra; (pour aider), giúp.
Intestins
Rutft, ruo't loan: intestins des animaux,
long.
Intime
(Ami), ban hii'u thu'ffng liïm.
Intimider
Làm cho sir.
4-

á60
Intonation
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dans le chant, nhip; observer l'intonation
et la mesure, an nhip.
Intrépide
Chàc gan, sàn sw&l : agir avec intrépidité,
làm su'ó't.
Intrigue
(Cabale), lo mwu.
Introduire
Bun, dut, gidt vào, luán vào, Iron vào, ké
vào , long vào : introduire par force , nhdn
vào; introduire la main, Iron lay vào;
s'introduire, xen vào.
Inutile
Va ich, vô dung, bât dung : c'est inutile, ich
chi, dung gi; inutilement, vô dung.
Inventaire
Tich Ici, bien At.
Inventer
Tim du'ffc; inventeur, kè со lim.
Inverse
Ngwo'c.
Investir
(Bloquer), bt/p, vây; investissement, làu
vây.
Invincible
Không biet thua, anh hùng.
Inviter
quelqu'un, mffi : inviter un hôte, mo'i
khdch; inviter à dîner, mfri an; inviter
à s'asseoir, m&i ngài.
Invoquer
le ciel, kêu tr&i, vdi tr&i; invoquer la mé
moire de son père, vdi cha.
Ironique
(Parole), Ш cwài nhiec, Ш cw&i chê.
Irréligieux
Không со duo gi, không tlieo duo.
Irreverent
Bèo tret, lang ben, bort cho't.
Irriter
quelqu'un, choc gan, gay; s'irriter, giân;
irriter un animal, gay moc.
Irruption. ..... (Faire), chàm, nhây cliàm.
Isolé
Lieu isolé, chu hoang; être isolé, & hoang,
('f mot minh.
Issue
(Sortie), cïi'a, là song; quelle sera l'issuede cette affaire ? t'tVV ndy toan làm sao ?
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Ngà, ngà voi, nha lu'ffng : bâtonnets d'i
voire, (ttia ngà; bâton d'ivoire que por
tent les grands mandarins, cdi hot.
Say ru'o'u; ivrogne, mê ru'ffu.

.1
Jachère
Jacquier
Jadis
Jaillir
Jalousie
Jaloux
Jamais
Jambe
Jambon
Janvier

Champ en jachère, rwjng hoang.
(Arbre), cdy mît; (fruit), Irai mit.
Xwa, thûff, ngày trw&c.
une source, nhày vot; l'eau jaillit, nu'&c vol.
(Fenêtre), cii'a sa quâl.
Ghen, ghen ghél.
Châng hé, châng tâng, chi tàng.
Trdi chffn, ông chffn : gras de la jambe,
bâp chffn.
Bùi heo.
Thdng giêng.

Japon

Nw&c Nhu't bon.

Jardin

Vwfrn, vién : terres plantées en jardin, (tien
viên; jardinier, kè iâp vu'ffn.
de terre, vo, binh Ып, lu.
Kè~ häng.
Ddy tât.
Nói, nói truyèn, nói chuyên.
Mä näo.
un navire, au myt tau; jauger une barque,
do mât ghe.
Vàng, sac vàng; jaunir (verbe п.), vàng
àng, m.

Jarre
Jarret
Jarretière
Jaser
Jaspe
Jauger
Jaune

26á
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Javelot
Lao : lancer le javelot, phdng lao.
Jésus-Christ . . . Bú'c chúa Gi-Giu, Da-Tô.
Jeter
Ném, bô : jeter une pierre, ném dû; se jeter
(dans l'eau), Iran; jeter quelqu'un à
l'eau, trdn nu'&c; un chien s'est jeté sur
moi , con chó nhày trên toi.
Jeu
(Amusement), chffi, chffi bffi; maison de
jeu, nhà hôt me.
Jeudi
Ngày thé nam.
Jeune
Bang thi, Ire : jeune homme, thàng, ngu'&i
Irai; jeune fille , con gdi.
Jeûne
Su' an chay : rompre le jeûne, phd chay;
jeûner, an chay.
Jeunesse
Su' dang th\, dang trai, tuoi tre, tuôi xanh.
Joaillier
Thr? bac.
Joie
Vui mù'ng, m' vui : éprouver de la joie,
làm vui.
;
Joindre
Nói, lap, chap, kè, kèt; joint, nói lai; mains
jointes, châp lay; jointure, kè~.
Joli
Вер de, ml, mi miéu.
Jonc
Lac : nattes de jonc, chièu lac.
Jongleur
Kè mua gdy.
Jonque
Ghe tàu, ghe bâu.
Joue
Ma: enfler les joues, phùng ma.
Jouer
Chffi; s'amuser, chffi, gieu; jouer aux
cartes, ddnh bai; jouer de l'argent,
ddnh bac, hôt me; jouer d'un instru
ment, ddnh dffn, kêu dffn; jouer d'un
instrument de musique avec les doigts,
cât ngôn.
Joug
Cdi ach.
Jouir
Vui mù'ng, sw&ng : jouir d'un hien , hu'ffng;
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Jour

Jouhnai
Journée
Juge

Juillet
Juin
Jujube
Jumeaux
Jument
Jurer
Jus
Jusque

Juste
Justice
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jouir du bonheur, hwô'ng phwác; jouis
sance des sens , vui sw&ng xdc thil.
.%"#> bu'a: point du jour, seing ngày, rang
ngày; il fait jour, dâ sang; tout le jour,
ngày thâng, toi ngày; en ce jour, hom
nay; ces jours-ci, ngày rày; quelques
jours, nujl hai bu'a; quel jour? ngày
nào? tous les jours, hàng ngày.
VA«'/ trink, bào.
Mot ngày : journée de marche, di nujt
ngày; journellement, hàng ngày.
Quan xét : grand juge criminel, an sät;
se plaindre au juge, hêu cho quan xèt;
juger, dodn, xem xét, iliâm dodn; rendre
un jugement, phdn dodn, xét dodn.
Thâng bày.
Thâng sdu.
Tdo; jujubier, cdykim ido.
Consinhdôi: accoucher de deux jumeaux,
de sink dôi.
Ngwa cdi.
Thé, thé nguyén; blasphémer, chu'&i rúa;
faire jurer, bât thé.
Canh, canh riéu : jus d'herbes, canh rati.
Cho den, tai : jusqu'à ce moment, dm nay;
jusqu'alors, den khi ây; jusqu'à quand?
den dâi nào ? dèn khi nao ?
C&ng binh, phài ngày : homme juste,
ngu'fri ngay.
Su' công bïnh, ngài : mandarin chef de la
justice, an sdl, (¡nan an.
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L
Là

Lac

Bô, dày : qui est là ? ai Ô" dó? qui va là ?
ai di do ?
Siéng, Ы càn.
Cay, cày bù'a, cày rwjng : terre labourée,
dàl cày; laboureur, kè cày rw'mg.
Hô : le grand lac (Cambodge), bien ha.

Lacérer

Xé, rách.

Lacet

Bày : tendre un lacet, gài bay; jeter le
lacet, dânh bày; pris au lacet, mâc

Laborieux
Labourer

Lâche
Lâcher
Ladre
Laid
Laine
Laisser
Lait
Lamreau
Lame

%
(Qui n'est pas tendu), long; (poltron),
nhdt, nhdt sit.
(Laisser aller), thdo ra.
(Lépreux), ngwô'i binh phong, dau tàt
phong.
Xàu, mal miii xâu.
Long chien : habit de laine, do nt.
Bô, de : laisser une chose à quelqu'un, dé
tai; laissez cela ! bô cdi này !
Su'a.
d'étoffe, mièngvây; habit en lambeaux, do
rách.
d'un couteau, lu'ô'i doa, thanh dao; lame
d'un sabre, Iwö'i gwmn; dos de la lame.
cdi sóng; tranchant, cdi In'ïïi; lame de

la mer, sóng.
Lamknter (Se). . Khôc kè, than khdc, râu ri.
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Lampe
Lance
Lancer

Langage
Lange
Langouti

Langue
Languir
Lanière
Lanterne
Laos
Lao-sse
Lapin
Larcin
Lard
Large
Largesse
Larme
Larve
Las
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Вт, dèndau : lampe en terre (annamite),
cdi cliffn âèn dût.
Gido, dong : lance (Cambodge), cha-gdl.
(Jeter), quang, quang di; lancer en l'air,
lên, ném; lancer un javelot, ddm lao;
lancer une flèche, ban giàng, ban ten;
lancer et atteindre, xuong phài.
Tièng, lièng uni.
d'enfant, ta.
(annamite), khó; (cambodgien), chàn; iangouti très-étroit, nil; mettre le langouti,
döng nil.
Lu'&i : langue de bœuf, Iw&i bô; la langue
annamite, tièng An-nam.
Lwát bw&t, ô' buàn; languissant, che, lu'ât
bwât.
de cuir, cdi dáy da.
Lang den : lanterne chinoise, may rói.
(Royaume), Nu'&c lào.
(Philosophe chinois), Lâo-lù'.
Con thâ.
Viêc an cap.
Thit mff.
fíf.mg; largeur, bè r(mg.
R'Mg rai.
Nw&c mal : verser des larmes, d/i nw&c
mal, nw&c mât nhô sa.
Mât mac.
(Fatigué), nhnc, met : je suis très-las, loi
xoai lam, nhoc qua; être lassé, être en
nuyé par des paroles, nhàm tai, nghc
nhàm; las de manger, nhàm.
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Lascif
Latin
Latitude
Latrines
Lavement
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Long duc, sac duc, mdu de (vulgaire).
La-linh; langue latine, lièng la-tinh.
Bé-ngang.
Nhà lieu, и lu) vl, nhà xi.
ông khoan : prendre un lavement, ihuc
¿ng khoan.
Laver
Iîù'a; (linge), gißt; se laver la tête, gôi
rf/iu; se laver la ligure, rù'a nuit; se la
veries mains, rù'alay; se laverie corps,
lam minh; laver du linge, giiil do; laver
de l'or, chuyên vàng.
Lécher
Lièm, lièm Idp.
Leçon
Bai hoc : donner une leçon, day, day Ыеи;
apprendre une leçon, hoc.
Légal
Théo phép.
Légat
(Envoyé royal), quan su', khdm sai; léga
tion , su' su'.
Léger
Nhe, trffn : léger à la course, nhe chffn;
très-léger, nhe phô'i; léger de caractère ,
bd Iff, ba an, ba nói.
Législation .... Lé luàt.
Légitime
Phài phép : enfant légitime, con ihièl;
épouse légitime, vff chtnh, vi/ ló'n; légi
timer, nuái làm con thiçt.
Legs
Cùa trèi; léguer, trói, nói trox.
Légume
-. . Rau : légumes secs, rau khô.
Lendemain
Mày, ngày mày.
Lent
Khoan thai, Ire tràng; lentement, ihùug
thàng; marcher lentement, chdm chffn;
parlez lentement, nói châm chap, nói
khoan; parler, aller lentement , se se.
Lente
de pou, Irv'ng cbi.
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Lèpre
Lequel
Léser
Lest
Leste
Lettre
Lettré
Leur
Levain
Levant
Lever

Lèvre

Lexique
Lézard
Li
Libéral
Libérer
Liberté

Libertin
Libraire
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Tat phong, dffn, phung; lépreux, kè dau lut
phong.
Laquelle, kè nào, nào, su' nào.
Làm hat, làm hw.
Cùagiàn tàu; lester un bâtiment, giàn tàu.
(Prompt), kè mau man, ngwfri gioi.
(Caractère), chu'; (missive), lho\ Iff : en
voyer une lettre, gfti thff.
Nhu s?, ky hic.
Nó : dis-leur, nríi vé críe iigw&i nây.
Men : le levain fermenté, men Un.
Bên ctong, phu'ffng âong.
Lén; soulever, dff Un; se lever (étant assis),
dáy, dú'ng; (étant couché), thive dçy;
lève-toi! didây! dü'ng! — lever (subst.
m.) du soleil, mat tr&i moc; lever de la
lune, trâng moc.
Moi, moi mieng : serrer les lèvres, mtmméi;
se mordre les lèvres, bam moi; grandes
lèvres, tlièp (bas).
Tu' vi : lexique annamite, tu' vi Annum.
Con thhn làn.
(Mesure, dixième partie de la lieue), dam.
Thào lào, njng räi, khoan dong.
un prisonnier, lha mot ngwd'i tu.
(Opposition à l'esclavage), thong dong,
thong thà; rendre à la liberté, budng
thà, thà ra; mettre en liberté un ani
mal, thà; vous avez la liberté de faire,
anh со phép.
Mè dâm dite, kè chffi ríe.
Kè bán sríeh.
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Libre
Licence
Licencier
Lie
Liège
Lien
Lier

Lieu

Lieue
Lieutenant
Lièvre
Ligature
Ligne

Ligue
Limaçon
Limaille
Limbes
Lime
Limite
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Thong dong, thong thà, thành thffi.
(Permis de vendre) , giào the.
Tha, tha cti.
de vin , can ru'o'u.
Phao : liège d'hameçon , phao câu.
Tràng trox; attache, trôi; lien du mariage,
nhffn duyên.
(Attacher), trói, buôc, buôc trói, bô; on l'a
mène les pieds et les mains liés, cô dem
no lay chffn con Irai; lié en faisceau , bô;
se lier d'amitié, ¡cet ban.
/Vo*t, chô, chón : en tout lieu, khap non,
chón ch¿n; au lieu de, thay vi; lieux
d'aisances, nhà tiêu.
(Vaut ю lis), mu'&i dïim.
Phd, phú, phd vu'.
Thâ : poltron comme un lièvre , nhdt nhw
thà.
(Enfilade de deniers annamites), quan
tien; dixième de ligature, lien, nuit tien.
Hang : tracer une ligne, ve nuit cai, gach
пцН cai; une ligne d'écriture, mijt câu;
ligne de batterie, mot sdn; en ligne, dao
mût hàng; ligne de pêche, nho" câu; la
canne de la ligne, cân truc, cân câu.
(Conspiration), viê.c an thé.
Con 6c.
Mal cu'a.
Lâm bô.
Giùa, dao cu'a; limer, gina.
Giap gidi, bô' coi, gidi han; limite d'un
champ, bô' riumg; limité, cô bô' coi.
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Limpide

Trong, trong sack : eau limpide, nwû'c
trong; très-limpide, trong val.
Lin
Vâi gai.
Linceul
Vâi: mettre dans un linceul, lim väi.
Linge
Väi, khan.
Lingot
d'or, nén vàng, thoivàng; lingot d'argent,
nén bac.
Lion
Con su' tu'.
Liquéfier
Thang, lhang lai.
Liquide
Long.
Lire
Boc, coi sdch.
Lisse
Bàng hèl; lisser les cheveux, làm toc cho
lang.
Liste
Gidy bien Ici.
Lit
Giwàng, chöng : lit d'un fleuve, long sang.
Littérature .... Van, nghé vän.
Livide
Bàm : devenir livide, giçrt gial.
Livre
Sdch : livre imprimé, sdch in; livre ma
nuscrit, sdch chef; les cinq livres cano
niques, ngû kinh; les quatre livres clas
siques, té thff; livre (poids), cdm.
Loger
(Verbe n.) ô", trû; logis, nvi è, nhà <h
Loi
Lé luât, phép : les lois d'un royaume, huit
nw&c; le lien de la loi, dây luât.
Loin
Xa, xa ngdi : de loin, xa.
Long
Dài, trwo'ng : tu as été long à venir, со <$•
láu; longtemps, Idu; je ne l'ai pas vu
depuis longtemps, dà Idu loi khâng thdy
no; longueur, У dài.
Longitude
Bé dài, bè doc, bé Im'ô'ng.
Longue-vue .... Ong dùm.
Loquet
Choc céa.

•211)
Lorsque
Louche
Louer

Loup
Lourd
Loutre
Loyal
Lui, le
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Khi, khi dy, dang; (au passé), bao gifr.
Con mal lue.
(Donner des éloges), khen, ngo'i; louable,
khd khen, dâng khen; louer une maison ,
donner à loyer, cho mwó'n; prendre à
loyer, ihué mu'&n mo*t nha.
Chó soi, sài lang, muông soi, soi rù'ng.
Rang, gdnh ruing : tête lourde, nâng Mu;
main lourde, nâng lay.
Con rdi.
Ngu'à'i thiêt thà, со bung tôt.
Ш, ngw&i ¿y : le voilà, dy по; с est lui,

no là.
Luire
Lumière
Lundi
Lune

Lunettes
Lutter
Luxation
Luxe
Luxure

Sang ng&i, sang lang, tô rang.
Ng&i, sdng : lumière d'un canon , ngo'i
súng; lumineux, sdng ngài, sdng läng.
Ngày thé liai.
Mat trâng, nguyêt: pleine lune, trâng tron,
tràng räm, man nguyêt; nouvelle lune,
m&i со trâng; ier quartier de la lune,
tràng khuyèl; 2e quartier, idem; coucher
de la lune, trâng lân; clair de lune,
sdng trâng.
Nhân kînh.
de forces, duasú'c, dua vât; lutter d'indus
trie, dun tài; lutter de savoir, dua tri.
Loi, sài, Iràc : bras luxé, sdi cdnh; pied
luxé, sat chffn trq,c lay.
Mè déu cao trçng, viêc trong the.
Ta dâm; luxurieux, dâm duc.
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M
Macérer

dans Геаи, tàm, nhói, ngdm; macérer (par
mortification), hum mlnh.
Mâcher
Nhai.
Machination.. . . Mwu kè : tramer des machinations, làm
kè, luán mwu.
Machine
Mdy : monter une machine, g-«» »¡«y; faire
aller une machine, giâi mây.
Mâchoire
Hàm, hàm rang.
Maçon
Thff ngôi.
Madame
Bà, nhà bà.
Mademoiselle.. . (Fille de mandarin), со.
Madrépore
Hó, san hé.
Magasin
Ph¿, nhàpho, hàng, nhà hàng; magasin de

l'État, kho.
Magie
Magistrat
Mahometan
Mai
Maigre

Maillet
Main

Phép thuât; magicien, ihày phdp, phù thfiy.
(Juge), quan xét, quan xét (toan.
Hói-hói.
Thiïng nam.
(hi, gày gutjc : épi maigre, lúa lép; faire
maigre, khiêng iht't; maigrir, gày mon,
úa rwa.
de fer, (lui duc; maillet de bois, dux va.
Tay : le dessus de la main, Iren lay; la
paume de la main, cdi bàn toy; main
droite, tay mat; main gauche, lay trat;
main fermée, nam lay; mains jointes,
Im/m lay, chap lay; de main en main,
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giao tay; chayen tay; se servir de la
main, ra lay; appeler de la main, ngoàt
lai; faire signe de la main, ngoat.
Maintenant .... Bay gifr, nay, ray : jusqu'à maintenant,
xwa nay, den nay, den rày.
Maire
Xä trwfrng, óng xä : adjoint du maire, ly
trwô'ng.
Mais
Nhwng ma, ma, vä.
Maïs
Bâp.
Maison
Nhà, gia : maison en chaume, nhà la, nhà
trank; dépendances de la maison, nhà
Uu; famille,^, nhà.
Maître
(Qui possède), chu; professeur, thay, óng
thày, ton su'; maîtresse, bà thay.
Majesté
(Gravité), oai nghi; déployer de la ma
jesté, ra oai; titre du roi, bê ha; Sa
Majesté, tau vua.
Mal
(Opposé à bien), .таи; mal (douleur), dau;
mal de tète, dau dau; mal de ventre,
dau hing; cela me fait mal, cdi nây làm
dau vé loi; où as-tu mal ? со dau & dâu?
(dommage), hài; faire du mal (nuire),
làm hai.
Malade
Bau, со dau, mac binh : être malade, ô'dau,
mac binh; tomber malade, lift lào,
nhuôm binh.
Maladie
Binh, tat, dau, bènh : maladie grave, binh
niing, tôt ngiit.
Malais
Chà-và.
Mâle
(Homme), Irai; (quadrupède), du'c; (oi
seau), tróng.
Malédiction .... Chu'&i, Un chwô'i.
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Malfaiteur
Malgré
Malheur

Malhonnête ....
Malin
Malle
Malsain
Maltraiter ....
Malveillant ....
Mamelle
Manche
Manchot
Mandarin

Mander
Manger
Mangoustan ....
Mangue
Manie
Manier
Manière

liniinm.
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\àu long, kè tti cu'&p.
Trai, nghich : je l'ai fait malgré moi, loi
làm viçc nay Irai y toi.
Vóphwác, lai nan; malheureux, lehôn khô,
mác dch; devenir malheureux, viae
nghèo; malheureusement, chàng may,
rûi.
Kè со bung xàu.
Bè bai, qui quyçt.
Ru'ffng, hom.
Btfc khi : eau malsaine, nw&c dye; climat
malsain, nw&c trfri xàu.
Giàn thúc, day xdt.
Kè coy xàu, kè nói dem che.
Vú : bout de la mamelle, vu sïea.
(Subst. f.) de vêtement, lay do; manche
(subst. m.) d'outil, can.
Cul lay.
Quan, ôngquan: être mandarin, làm quan;
mandarin civil , quan van; mandarin mi
litaire , quan va; mandarinat, chû'c quan;
mandarine (orange). Irai quit.
Bot, vô'i, vfri lai.
An : donner à manger, eho an; mangeoire,
chuàng.
Trai màn eut.
Trai xoai.
(Folie), binh diên, lût diên.
Dùng âb: manier les affaires, làm viêc; ma
nier les aflaires de l'Etat, làm viçc quan.
Cáeh, the, tuông; de cette manière, ihenày,;
manière d'être, cáeh an ô\ thé un à.
18
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Manifestation. . . (Apparition), su' hién ra.
Manoeuvre
(Exercice) , vièc tâp Unh; cordage (marine) ,
chàng tàu.
Manquer
Faire défaut : il manque, thièu, mût mât,
tiêt; avoir besoin, thon thièu; je manque
de tout, tôt thièu cà; il s'en est manqué
de peu que je ne tombasse, mît chût
nii'a ma toi ngâ xuóng.
Manteau
(Contre la pluie), áo tm.
Manufacture . . . Nhà làm cdc M.
Marais
Bwng, lây, bùn nây, rôc.
Marrre
Bd cam thach.
Marchand
Kè buôn bán, con buón; marchandise, cUt
buân, hùng ho.
Marché
Cho' : se réunir au marché, hop chff; faire
un marché, giao thct khè mua ban; con
clure un marché, giao rùng; bon mar
ché, rè.
Marcher
f)i, (ti dao; marcher doucement, ai thông
thàng; marcher vite, ai cho тан.
Mardi
. . Ngày thé ba.
Mare
Bàu.
Maréchal
ferrant, lh<y bit mông ngu'a.
Marée
(Flux et reflux), triu; flux, nu'&c l&n; re
flux , nu'&c xuóng, nw&c rang.
Mari
(Epoux), chàng; prendre un mari, lây
chàng; [prendre une femme, lây vo"].
Mariage
Phép cw&i, hôn nhffn : les six rites du ma
riage , sáu le cw&i ?>p\
Marier (Se) .... Cwó'i ver, an cwó'i, ¡cet ban, kèt hân.
Marin, Marinier.. Ban tàu.
Marine
Binh ihùij.
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Marmite
Marque
Marquer
Mars
Marsouin
Marteau
Martyr
Masquer
Massacrer
Massue
Mastic
Mât

Matelas
Matériaux
Matériel
Maternel
Matière

Matin
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Not, bïnh dm, hùng : marmite en terre,
nài ddl; marmite en cuivre, nói dbng.
Dàu, Itch : marque distinctive, bàng thi;
marques de coups, Ihn roi.
(Faire une marque), làm nujl dàu; mar
quer un forçat, lieh chu'.
(Mois), thang ba; le dieu Mars, quan vu;
la planète Mars, hôa tinh.
Cd пищ.
Búa : marteau de forge, búa rèn; marteau
et hachette, cái búa; erminette, rat v&i.
Tu' dao : souffrir le martyre, chiu lie dao.
Che, che kin : batterie masquée, dAn che
súng.
Chém gièl hèl, chém oài.
Dut, dut va.
de jonque, chai lap va; mastiquer les cou
tures d'une jonque, lâp va.
Qjt, crit bu/m : grand mât, crjt long; mât
de misaine, col mui; mât de beaupré,
c0l müi nam xieng ra; mât d'artimon,
cQl lái.
ftêm, nêm gdm.
de construction , nép nhà.
Grossier (homme), mè an uèng, que mita.
(Amour), viêc me ihu'ffng con.
(Substance), the, thú'; de quelle matière
cela est-il fait ? làm cái nay со dùng the
gi?
Bu¿i s&m : de bon matin, s&m lam; ce ma
tin , mai nay, s&m mai; étoile du matin ,
sao mai; matinal, s&m.
■ 8.
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Matrice
Maudire
Mausolée
Mauvais, e
Méchant, e . . . .
Mèche
Mécontent, e . . .
Médaille
Médecin
Médecine

Médiocre
Médire
Méditer
Méduse
Méeier (Se).. . .
Mégarde
Meilleur
Mélancolique. . .
Mélange
Mêler
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(Organe sexuel), long me.
ChwoS, chwùi nuing, trù èo, chu'&i rua;
maudit, ht chu'ài.
Ш ma, nhà ma.
(Chose), xàu, de, là; (personne), ngwô'i
xàu; mauvais cœur, long là.
(Homme), du', xàu bung; (animal), dît',
hum.
de la lampe, liém den; mèche de canon,
Ma mai.
Kc không cô bang long, không wng.
ành bac, ành dèng.
Thây thuóc : appeler un médecin, mfri
thày.
(Art), y, y hoc; livres de médecine, sdch
thu¿c; (drogue), thuóc, thuóc Ümng; mé
decine chinoise, ihuèc bac.
Vù'a; de peu de valeur, oí it giá; médio
crement, vù'a vù'a.
Nhao chê, gièm ché, nôi ghè moi.
Gâm, twang gam, mâng loan, nghi luán,
suy gäm; méditation, nguyèn gam.
Siïa.
HÓ nghi : je me méfie de toi, toi ho nghi
anh, loi không lin anh.
(Par), vô y.
Tel ho'n, thà hom.
Kè buón, sâu, ¡mon sàu.
Trtjn lai.
L(m, âo bin, Iron; mêlé, hin Iqo, lân bay;
mêler des liquides, pha; je ne veux pas
me mêler de cela, không muôn tranh
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vièc nay; mêle-toi de tes affaires, di coi
vièc minh.
Mélodie
Hat thanh bai.
Melon
Cà, du'a gang; courge, etc. qua, Vrai Ы.
Membre
Hài cet : membre viril , than the, ngoc hành ,
con cae (bas).
Même
La même chose, ciing mot, nhw nhau; de
même, cung nhw nhau.
Mémoire
Tri nhá, tri sáng; avoir en mémoire, chu'
Ifri; avoir bonne mémoire, sáng da; re
trouver la mémoire , nhâc lai.
Menacer
Gioa, de, xi; air menaçant, mtii mât hum.
Ménage (En) ... Vo' chàng & vujt nhà.
Mendier
An mày, an xin; mendiant, kè an mmj, kè
di xin.
Mener
Bwa, dem vé : mener une voiture, dwaxe.
Menottes
Cái xiêng trôi tay.
Mensonge
Dôi Ira.
Menstrues
Kinh nguyêl, máu tháng.
Mentir
Not leo, nói dèi, nói tr&; menteur, kè nói
Ido, nói huyen.
Menton
Càm.
Mentonnière.. . . (Chapeau à), quai non.
Menuisier
The? m(¡c.
Méprendre (Se). . Lâm, làm lac.
Mépriser
Khinh de, chê, khinh man; méprisable
(chose) , cha quái.
Mer
Bien : mer tranquille, bien thanh; gagner
la pleine mer, Un vo'i; en pleine mer,
khffi bien.
Merci
(Remercîment), giii mi, Ira от; (grâce !)
xin tha !
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Mercredi
Mercure
Merde
Mère
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Ngày thé bon.
(Vif-argent) , thûy ngdn; planète, sao thùy.
Cït't, phdn.
Me : grand'mère (paternelle) , bà ntji; (ma
ternelle), bà ngoai; marâtre, di ghè,
me ghè.
Méridien
Chinh ngo.
Mérite
Avoir des mérites, dung công; tu as beau
coup de mérites , anh со công nghiép Шт.
Mériter
Bang : tu l'as mérité (injure), âa dang.
Merle
Con sdu : merle parleur, con nhàn.
Merveille
Su' quái, cha qui, viêc làm la.
Messager
Kè dem tin.
Messe
Le : célébrer la messe, làm le; entendre
la messe, xem le.
Mesure
(Pied), thwác; de dix pieds, tru'ffng.
Mesurer
Во, do dan, lu'ffng : mesurer du riz, âong;
mesurer des liquides, dong Iwang.
Métal
Loai him.
Métaphore
Ta dû.
Métempsycose. . . des Bouddhistes, luân hài.
Méthode
Phép hoc.
Métier
Nghé : faire son métier, làm nghè; ap
prendre un métier, tâp nghé; quel est
ton métier ? anh làm nghé nào? machine
à tisser, khong dêl vay.
Mets
Mon an.
Mettre
(Placer), de, dât, bô; mis, da dal; mettre
un habit, mac; mettre un chapeau,
dôi; mettre des souliers, mang giày; se
mettre à (commencer), ra lay, bal lay
làm, ddu lay; mettre bas (accoucher), de.
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Meuble
Meule

Meurtre
Meurtrir
Miauler
Midi
Mie
Miel
Mieux

Migraine
Milan
Milice

Milieu
Militaire
Mille
Millet
Million
Mince

Mine
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d'une maison, (16 nhà; meubler, dût eue S
Irong nhà.
à écraser le grain, coi xay, coi dd; pierre
à aiguiser, dd mai dao; meule de loin,
dun rom; meule de riz, dun lúa.
Viêc chem ngwfri ta; meurtrier, an cw&p,
cw&p ngu'à'i la.
Su'ffn; meurtri, bisu'ffn, su'o'n таи.
Kêu nhw con mèo.
Tru'a , chinh ngu , dú'ng bang, nù'a ngày :
après-midi, xè, xè ckiéu, chiéu.
du pain, ruot bank; [croûte du pain, da
bdnh\
Mal, mât ong : rayon de miel, sdp nuit.
Tôt hffn : j'aime mieux, tha à' nhà di chffi;
il vaut mieux, nào tày, tha; tant mieux,
chi tày.
Nhú'l dan . dau dáu.
Chim bó cát.
Hwo'ng dông : milice (en guerre), hwo'ng
ngäi; lever des milices, nu) binh, то
hwo'ng ngäi.
Giu'a, trung : le milieu d'un voyage, giîi'a
dàng, nù'a dàng.
Va", Itnh, quân : art militaire, nghê vu, vo.
Vgàn, thiên; dix mille, muôn, van.
Bong cd.
M()t trim; dix millions, пцН hú'c.
Mông, ¿m, mânh hinh : très-mince, mông
läng; rendre mince, làm cho mông, bó't
cho mông.
Ш : mine d'or, «i« vàng; mine d'argent.
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mô bac; mine de guerre , hàm lliuóc súng;
mine (apparence), bonne, mauvaise
mine (au figuré), mat mîti tôt, mat mut
jedu.

Ministre

Quan triéu, bô thu'ffng thw; les six minis
tères, lue bô : guerre, binh bô; justice,
hvnh bô; rites, le bô; travaux publics,
công bô; finances, hô bô; intérieur, lai
bô.
Minium
Chmi sa.
Minuit
Nù'a item.
Minute
Phút.
Miracle
Phép la.
Miroir
Mat kînh, gu'ffng : se regarder au miroir,
sot gu'ffng, soi mut.
Misérable
(Pauvre), khan cu'c, luit hèo, nghèo.
Misère
Khan, cu'c, eo nghèo : tomber dans la mi
sère, mi'ic nan, phài nqn; supporter la
misère, chiu nan.
Miséricordieux. . Lmig lie bi, long lành, long nhffn.
Missionnaire. .. . Ong со, dao tni'ô'ng : missionnaire anna
mite, ông eàu.
Mitiger
B&t, giam.
Mitre
d'évèque, edi mu dú'c cha.
Mobile
Qua (ti lac, không bén.
Mode
The : suivre la mode, theo thé.
Modèle
fíáng chu' toi : servir de modèle, & cho
ddng.
Modérer
Bien, nôi ngol lai; modère ta colère, dieu
gidn, bô'l giàn.
Moderne
Mai.
Modeste
(À net; modestie, dú'c hatih , net na.
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Moelle
Moeurs

Moi

Moindre
Moine
Moineau
Moins
Mois

Moisir
Moisson

Moitié
Molester
Mollet
Mollir
Moment
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des os, lay, cát lùy.
(Coutumes), phong tue, lliôi phép, phong
hóa; bonnes mœurs, net, cô net, tôt net;
mauvaises mœurs, lioang, hmng hùy,
trac net; corriger ses mœurs, sîi'a minh,
thin net.
Toi : dis-moi, néi cûng toi; cela est à moi,
edi này là cha toi; avec moi , cùng toi,
vétôi; moi (le roi), tram; (un mandarin) ,
ta.
Nhô ho'n, kém hom.
Thày dàng, an tu.
Chim se.
Kém ho'n : moins que , kém ho'n.
Thdng, nguyêt :1e commencement du mois,
diu thdng; la fin du mois, cuói thdng;
mois complet, thdng dû ;mo\s incomplet,
thdng thièu; le icr mois, thdng giéng; le
2e, thdng hai; le i 'J»c, thdng chap; le mois
intercalaire, thdng nhuân.
Mac, mèc meo : très-moisi, móc x\; moisi
(riz), hâm hút, móc meo.
(Récolte), mua lúa; bonne moisson, dwo'c
mua; mauvaise moisson , màlmùa; mois
sonner, gàt lúa.
/Vû'c, liai phdn mot phàn.
Khudy khôa.
(Gras de la jambe), trdi choit.
(Ne pas résister), xô, xô ngd.
Phut, Idl, gidy : dans un moment, mot hit
nii'a, mot chue пй'а; au moment de la
mort , gàn chél.
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Mon cheval, ngu'a toi; nia maison, nhà

toi.
Monarque
Monastère
Monceau
Monde

Vua, on vua, dú'c vua, dú'c hoàng dé.
Nhà dàng, nhà lu.
Bong : monceau de fumier, dong phdn.
Thè gian, thègiai, thiên ha, bon bien, dfri :
dans le monde, trén d&i; venir au
monde, ra d&i; fin du monde, tan the.
Monnaie
Bong tien : fausse monnaie, bac gm, vàng
già; monnaie de papier, gidy tien; chan
ger de la monnaie, d¿i tien.
Monsieur
Óng, nhà dng; Messieurs ! phâ âng.
Monstre
(Mauvais présage), yen.
Monstrueux .... Quai gà.
Montagne
Nui, nui non, so'n, non xanh : la cime,
chat nui; le côté, la pente, d¿c núi; le
pied, chxrn nui.
Monter
Lên, Un trén, thâng : monter sur le trône,
Un ngôi, tú'c vi; monter au ciel , lên trà'i;
monter à cheval, c&i ngu'a; monter à
éléphant, eöH voi; le prix monte, thâng

g™.
Monticule
Montre
Montrer

Ngàn, giong, gó.
Bang hà trâi quit : cadran de montre,
miêng trang dóng hó.
Chi, cht trô, to : montrer la route, dan
dàng, cht dàng; montrez-moi la route ?
bièu dwàng cho toi? montrer son savoir,

Moquer (Se). ..

ra tài.
Nhao cwô'i, cwfri, nhao bang, tien, cwfri

Mor 41

reo.
Co net, ró nên; moralité, net an tY tôt.
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(Bois, pierre, poisson), khûc, tàm; mor
ceau de papier, tum gidy; morceau de
viande, tàm thit, thai thit; un petit mor
ceau, mijt may; manger un morceau,
an mol mièng.
Mordre
Cân : ce chien m'a mordu, con chô này со
cân löi.
More
Ngw&i den.
Mors
de bride, khóp ngwa, hàm thièt.
Mort
(Subst. fém.), sw chèt; mort subite, chèt
twffi; mort violente, tuyêl mang.
Mort, e
(Adjectif verbal), homme mort, ngu'fri
chèt.
Mortel
Tout homme est mortel , máy ngwó'i phài
chèt.
Mortier
pour piler, coi Mm; mortier de pierre, coi
да: [le pilon , cdi chài\.
Morve
Müi dat.
Мот
(Parole), tiétig, Ш; en peu de mots, il Ш.
Motif
(Cause), ce; quel motif vous fait agir?
làm v$y ce c& nào; sans motif, va c&.
Mou
Mèm: devenir mou, thành mém, hoa mém;
rendre mou, làm cho mém.
Mouche
Rudi : mouche luisante, döm dorn.
Moucher (Se). . . Ht müi; moucher une lampe, b&l tiêm dèn.
Mouchoir
Khan mai, s¿ müi : mouchoir pour entou
rer la tête (en crépon) , khan nhiïu.
Moudre
du grain , xay, xay lúa.
Mouiller
ña w&l, wat dâm; mouillé, w&l; entière
ment mouillé, wat mém; ce bâtiment
est mouillé, làu nay ЛИ bâ neo roi; se
mouiller, wô'l mïnh.
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(Forme), cdi khuông, cdi таи; moule à
canon , cdi khuông due súng.
Moulin
à moudre le riz , céi xay.
Mourir
Chet, qua dài, mdt di, tût hm : (le roi),
bang ha; mourir dans un combat, ta'
trân; mourir en prison, tu' tù.
Mousse ....... Bot; mousser, со bo.
Moustache
Râu mép.
Moustique
Muôi, muai mông, moustiquaire, cdi mùng.
Mouton
Chien; la mer moutonne, bien có sóng.
Mouvoir
Bijng, làm cho â\hig ; se mouvoir, dihigminh.
Moyen
Cdch, the : il n'y a pas d'autre moyen,
không có the khâc; j'en ai les moyens,
toi làm du'o'c.
Muet
Cdm : demeurer muet, ngàm cdm lai;
sourd-muet de naissance, ngw&i cdm.
Mugir
(Le bœuf) , bô rèng; (l'éléphant) , voi rang.
Mule
(Chaussure annamite sans quartier), giày
hàm et.
Mulet
(Zoologie), con loa.
Multiplier (Se). . Sinhsàn; multiplier (opération de calcul),
thêm.
Multitude
Lu dông, bon nfujn, dó luji, dâng mat, déng
ngu'iti ta.
Munir (Se) ... . Sam siï'a minh.
Munition
de guerre, d¿ ddnh giàc; munition de
bouche, dô an.
Mur
Vdch, lu'ffng nhà : mur d'une citadelle,
luy thành.
Mur, к
(Adj-)' vdch thành : trop mûr, chin muai.
Irai lung; fruit mûr, Irai chin; mftrir,
hoa chin, g/m chin.
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Mûre
Murmurer
Musc
Musique

Musulman
Mutiler
Mutuel
Myope
Mystère
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(Subst. f.), vin de mûres, ru'ffu ddu; mû
rier, cây ddu.
à voix basse, nôi thâm; se plaindre, nôi
làm bàm , nôi vung, nôi lùng bùng, ho hé.
Xa, xa hwo'iig; rat musqué, chuot xa.
Nhat : instrument de musique, d&n; faire
de la musique, ca nhat; musicien, ngwifi
ca nhat.
Kè theo dao hèi hoi.
Cal, cat chffn, rat tay.
Nhau : amour mutuel, thu'ffng nhau.
Ngu'fri càn tht.
Nhièm; mystérieux, sdu nhièm.

Л
Nacelle
Nacre

Nager

Naïf
Nain
Naissance
Naître

Do, ghe nhô.
Xa cù' : coquille de nacre, óc xa cù'; in
crustation de nacre, hôp xa cù; vièc xa
civ.
L(ii, loi sông; (poisson), loi v<hi vff; naßer
au-dessus de l'eau, phao loi; nager sous
l'eau, loi ngdm.
Ngu'fri it tri.
Ngw&i lùn.
Jour de naissance du roi, van tlio, thdnh
mang, thdnh tho.
Sinh, sinh ra, de : premier né, ddu long,
dich ton; où es-tu né ? со de & dàu? cô
sinh ra o' Mu ?
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de table, khan hàn; nappe d'autel, khàn
bàn thêf.
Narine
LÖ mui.
Narrer
Nói truyên, nói chuyên.
Nasse
de pêche, ne, nom.
Natal
Pays natal, chô nhà que, chô sinh ra.
Nation
Nhà nw&c, nw&c, quèc.
Natte
Chièu : natte en rotin, chiéu mdy; étendre
des nattes, trài chiéu.
Nature
(Tempérament), tînh, tinh net; (naturel),
tu' nhiên; la nature, muôn vât.
Naturellement. . (De soi), tu' nhiên.
Naufrage
(Faire), dam thuyén, xiêu Mm, phài tàu.
Nausée
Muôn mù'a.
Navette
de tisserand, thoi cù'i.
Naviguer
Vu'çrt bien; navigateur, kê vu'O't bien.
Navire
Tàu : construire un navire, dóng tàu; ca
pitaine de navire, chu tàu.
Ne
Không, châng : ne dites pas, dù'ng со nói;
n'allez pas, cha di; je ne veux pas, toi
không muôn; veuillez ne pas faire, dù'ng
làm; il n'importe, không can gï, không
hé gl.
Néant
Không.
Nécessaire
Càn : cela est nécessaire, viêc nây rat
càn.
Nécessité
Viêc càn, viêc phài; (indigence), su' nghèo,
su' thièu thén.
Négligent
Tre viêc; négliger, trê, trê imi; agir avec
négligence, làm tat hút.
Négociant
Kè buôn ban, со nhà hang; négocier (faire
le commerce), buôn ban.
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Négociateur. .. . pour la paix, quan coi viêc giao hèa, quan
bàn luán viêc giao Ma.
Nègre
Ngwfri den, quân то héng.
Neige
Tuyèt, su'O'ng tuyèt : il neige, tuyèt.
Néophyte
Kè bon duo mai.
Net
(Propre), sach, sach se.
Nettoyer
Chùi, lau di, san : nettoyer une lampe,
khéu dèn, chùi dm.
Neuf, ve
(^dj.) (nouveau), md'i; — (subst. ni.)
(nombre), chin, cà'u.
Neveu
Chdu: neveu paternel, chdu noi; maternel,
chou ngoai; nièce , chdu gai.
Nez
Mîii : nez bouché, chat mùi, nghet mùi;
épine du nez, sang mùi; se nettoyer le
nez, ht mût.
Ni
Ni bien ni mal , không lot không xàu, khd,
khd khd, vwa vu'a.
Niais
Dai, ngü dai, không cd tri.
Niche
d'idoles, cdi trang thfr.
Nid
T¿, t¿ chim, ¿ chim; nicher, chim à' ¿.
Nibr
Ch¿i; (récuser) , chÀi cdi; nier sa foi , chai
dao.
Noble
Sang trong, qui ton : personne noble , phu
nho^n; noble royaume, qui quàc.
Noce
Tiéc cw&i : cadeaux de noce, cùa le cu'âi.
Noël
LS sinh nhu't.
Noeud
Gut : faire un nœud , that, gut ddy.
Noir
Ben, rí : très-noir, den dich; poule noire,
gà ô; cheval noir, ngu'a 6; rendre noir,
làm cho den, sffn che den.
Noliser
un navire, mu'&n tàu.
Nom
Tén, fut : nom de baptême, ten tltdnh; sur
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nom, tên goi; donner un nom, dal tên;
quel est ton nom et ton prénom ? anh
cd tên ho gl, tên gl ho gl? au nom de,
nho'n danh; parler au nom de quel
qu'un, mu'ffn lài.
Nombre
So : sans nombre, vô sa, châng xièt; nom
breux, dâng, bon bè, nhiéu.
Nombril
Rún.
Nommer
(Donner un nom), dut tên; nommer à un
emploi, dut chú'c, phong chue.
Non
Khöng, châng : ne pas, vô, châng, khéng.
Nonchalant .... Làm bièng.
Nord
Phwffng bac, bac : nord-est, dâng bâc;
nord-ouest, lay bâc.
Notable
Kê cd chú'c : les notables d'un village, ede
chú'c trong hing, âng hwo'ng, tri su',
tri ly.
Noter
(Prendre note) , bien ki, ghi chép.
Notifier
(Signifier), bien cho ro, bien cho ngu'ôS ta
hay.
Notre
Vè chûng loi : notre maison , nlià chûng toi.
Nouer
Kèt, that gút, buúc that; noué, that rài; en
fant noué, cäng coi; nouer deux bouts
ensemble, kèt moi; noueux (bâton),
mal cdy.
Nourrice
Me ntiôi, du'&ng таи, vú nuôi.
Nourrir
Nuâi, midi ndng, du'ô'ng; nourrisson, con
nhâ bú, con trè bu; nourriture, câcdà an.
Nous
Chûng toi, chûng ta; (terme usité par les
supérieurs), ta.
Nouveau
Md'i : rien de nouveau, bal lin; de nou
veau, lai, phuc, lui.
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Nouvelle

Novembre
Novice
Noyai
Noykh

Nu, E

Nuage
Nuire
Nuit
Nui., le
Numéro
Nuque
Nymphéa
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Tin, tho' lin, tin tú'c : quelle nouvelle? lai
tin nao? la nouvelle est venue, ra tin,
than tin; chercher des nouvelles, lham
tin.
Thdng mwiri mot.
Ngwcri chü'a tap quen.
Hot, hôl Irai.
quelqu'un, Iran nu'd'c cho chèl; se noyer,
ehét trôi; (suicide), tram minh, chèl trâm
minh.
Trdn truèng, rnrnh Iran : nu jusqu'à la cein
ture, Iran, ô' trail; complètement nu,
tràn tmông, t'y w; mettre nu, lot trân.
May : les nuages montent, mdymoc; temps
nuageux , trèi cd máy, trcri dm cang.
Làm liai, hqi ndl, phri liai, tàn liai, tAn liai;
nuisible , со liai.
Ban âêm : il fait nuit, âà khuya; nuit noire ,
dêm khuya; passer la nuit, & nujt âêm.
(Aucun), châng cd ai; (sans valeur), khdng
âdng tien, vô dung, vô ich.
Só.
Cdi de.
Lien, Uni hoa, hoa кип.

О
О
Obéir

(Interjection), a! ô!
Vwng lo'i, phwoiig lênli, vdng mang; obéis
sant, chin phc'p, rang theo, thudn.
Gramm.

т rj
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Obéré . . .-.;;;. . . Mac m/, mac n</ qua.
Obèse
Bung bang baiig, bam bap, béo mam.
Objecteb
Nói cäi, nói trái.
Objet
(Chose), сйа, de, vièc; occupez-vous de
cet objet, coi vièc nay.
Obligation
(Contrat), su' Ьщк, vièc giao, kètgiao,phài
làm.
Obliger
(Contraindre), ép, bien ép; (rendre ser
vice), giúp; je suis bien obligé, giâ ffn,
cam ffn làm; obligeant , kê biet giúp.
Oblique
Giñi : rayons obliques du soleil, nang giai.
Obscène
(Parole), dâm tu', tue, nh&p; dire des obs
cénités, nói nháp, nói tue.
Obscub
Mùniit,toimù,ld'lêt,moi,mu'ji,udm: temps
obscur, toi trfri, trtfi dm can; obscurcir,
là'; obscurité, toi tarn; obscurité pro
fonde, toi thâm.
Obsèques ...... Bi chôn, di ma.
Observer
un précepte, giü' dao, tuân lénh, vdnggiù';
observer les lois, giü' phép, tuân phép,
theophép; s'observer, give lffi,giñ' long,
ngïï mieng.
Orstacle
Tro', ngân trô', ngai : quel obstacle y at-il ? со ngai gï ?
Obstiner (S').. . Cang cwffng, chàp né; obstiné, c6 chop,
cú'ng coi, ngang со.
Obstruer
Bi.
Obtenir
Lay dwo'c : je l'ai obtenu, tói со lay rói.
Obus
Trái phá.
Occasion
Luc, dip, tien phu'ffng : profiter de l'occa
sion, gap thi, gap lue, thù'a thî, mac dôi;
perdre l'occasion, mât lue.
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Occuper

Océan
Octobre
Odeur

Odieux
Œil

Œuf
Œuvre

Offense
Office
Officier
Offrir

Oie
Oignon
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Phwffng lay, hen tdy.
un lieu, sodn dût; un emploi, со clm'c; oc
cupé, giàng viêc, mâc viêc; très-occupé,
rói tay; je suis très-occupé, toi mac viêc
lâm; peu occupé , rành viêc; être occupé
d'une chose, mac, mac tay, trà tay.
Bien l&n, doi liai.
Thdng mu'à'i.
Mùi : bonne odeur, mùi thffm; mauvaise
odeur, mùi thùi; odeur de brûlé, khét
khao.
Bang ghét, phài ghét.
Con mât : le coin de l'œil, chang may; œil
menaçant, trù'ng con пик; fatigue des
yeux, nham mât; yeux appesantis, mât
lu'ffm lu'frm; fermer les yeux, nhâm nuit;
yeux à demi fermés, mat hm nhem;
coup d'oeil, liée mât.
Trù'ng : la coque, vô trù'ng; le blanc, trdng
Irang; le jaune, trdng do.
(Action), viêc, su'; bonne œuvre, vièc tôt,
su' tôt; bonnes œuvres (charité), vièc
giúp thwffng ngwiri ta.
Lo'i nuit long, cliot y; offenser, mal lang,
nang long, pham dèn.
(Charge de mandarin), viêc qiuin, сfiée quan.
Ong quan, quan.
un cadeau, dang, ddng le, màng; offrir un
prix, nài met gid; présenter aux idoles,
cúng cap.
^S("mS '■ °'p mâle, ngiïng dur.
Hành.
19.
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Oiói mai, xú'c, dô thuóc, vä; oint d'huite ,
làm dâu, xú'c dan; oindre la tète, va
dâu.
Oiseau
Chim, con chim : oiseau de proie, chim un
thit.
Oisif
(Inoccupé), nhàn su', rói lui/; (fainéant),
làm bièng; être oisif, à không, & nhúiig,
xong lay.
Ombrage
Che bóng.
Ombre
: . . Bóng; (fantôme), ma; (apparition) , ra ma.
Omelette
Trû'ng kieng.
Omettre
Bô sol : omettre en écrivant, vièl sol.
Omoplate
Chu rat.
On
. Ngw&i ta : on dit, ngu'ài la mii, nghe
rang.
Onanisme
Vot su'ffng, vot inïnh.
Once
(Poids), mol Iw/ng.
Oncle
paternel, bac chu; maternel, eau.
Onction
Extrême-onction (sacrement), phép xtïc
dan.
Onéreux
Mal, ton làm.
Ongle
Mông : ongle de la main, mông tuy; ongle
du pied, mông chffn; griffe, véo; griffe
du tigre, véo cop.
Onguent
Thuóc dan.
Onze
Mum mril.
Opaque
Bue.
Ophthalmie .... Nhçm mal, duu con mal.
Opiner
(Donner son avis), ngô>, tu'&ng là; j'opine
(juc, toi ngiï là; opinion, y, su' liïâ'ng.
Opiniâtre
Chàp nhiïl, c6 chap.
Opium
A-phièn : fumer l'opium, hûl a-phièn.
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Opposeb
Oppressée
Opprimer

Opprobre
Opulence
Or

Oracle
Orage
Orange
Orbite
Ordinaire

Ordination
Ordonner

Ordre

Oriu re
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Mac (loi, tien, pliai lia, kip lia : allai re op
portune, tien vièc.
Chóng Ira, ngân don, (ton dang; oppose
(contraire), trdi, nghich.
Ep, lii'c : respiration oppressée, tú'c ngu'c,
tti'c tlu'r lilurllg du'o'c.
in hièp, de, dp ¡miß, hà liicp : opprimer le
peuple (les mandarins), épddn; oppres
seur, kè an hièp, hung hièp.
St nhuc : couvert d'opprobre, (in st nltur.
Toi, gia lui, tien bac.
(Métal), vàng, kim; mine d'or, mô vàng;
or pur, vàng rang; or faux, vàng reo;
fil d'or, cid vàng; dorer, ma vàng.
Thây bai: rendre un oracle, bièt trwd'c.
Mwa luong, mwa l&n, dang gié : le temps
est à l'orage, trà'i mitón mwa luong.
Cam, trdi cam; mandarine, Irai qu'il.
de la terre, bau aal.
ThuuVng, chung; allaire ordinaire, vièc
thu'&ng, vièc chung; ordinairement,
thwfrng lhu'(hi{r, thwô'ng lé.
Phép truyén chû'c.
Gidi, truyén, khièn, ran, cht truyén, cai tri,
sai khièn, sai su; mang; ordonnance,
gidi, khièn.
(Arrangement), the lu; llii'r lé; mettre en
ordre, sdp lai; (classe, rang), phdm,
bu'c; (injonction), day, gidi, linh, lènh,
này khièn, Iruyén; ordre du roi, plia»
day mang, lènh.
Pliàn, ci'rl. ô uè.
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Oreiller
Orfèvre
Organe
Organiser
Orgueil
Orient
Origine
Ornement
Orner

Orphelin
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Tai, lu lai : lobe de l'oreille, rnép tai, irai
tai; dur d'oreille, nâng tai; dire à l'o
reille, nói thàng; écorcher les oreilles,
ngây tai, rö tai; pendant d'oreilles, hoa
tai; cure-oreille, vdy tai.
Gôi : s'appuyer la tête sur l'oreiller, got
dàu.
Thar vàng, thff bac.
(Instrument), d&n, dèn phong.
Làp clw tù' tè, sâp lai.
Kiêu ngao; orgueilleux, có kiéu ngao.
Phu'ffng âông, bèn (long; oriental, ngu'fri
bén âông.
Bèn, mach, nguôn tru'ó'c, nguón.
de toilette, cdc de làm diem, cdc da lieh su'.
Trau chuót, trau, gièi : orner magnifique
ment, rö' rang; ornée, parée (femme),
hoa ml, dieu trac.
Cô, câ dôc, mfr coi : devenir orphelin, &

ma coi.
Os

Xu'ffng, xu'ffng höc : os du bras, de la
jambe, xu'ffng ong; ronger des os, gam

Oser

Dam : je n'ose pas, không dam; qui ose
rait ? ai dam ? có ddm ff dàu ?
Mây.
Bia bac.
CÓ : se donner en otage, có mïnh, dff minh.
Càt : ôter son chapeau, càt non; ôter son
habit, khài do.
Ou bien , hay là; toi ou moi, anh hay là toi.
Dàu, no'i nao : où vas-tu ? di dàu; où esl

XU'ffTIg.

Osier
Ostensoir
Otage
Oter
Ov
Oí
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Ouest
Oui
Ouragan
Ourdir
Ourler
Ours
Ourse
Outil . .
Outrage
Outre
Outre
Ouverture
Ouvrage
Ouvrier
Ouvrir

Ovale

Vacifier
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tu ? ff ddu ? d'où viens-tu ? bffi ddu ma
den? ff ddu ra ddy ? où donc ? nào là ?
Quén, quénâi; (laisser en oubli), làmkhuày,
bâ quên; je ne vous oublie pas, loi nlu'f
anh; (omettre), bo sol; oublier complè
tement, quên Ui'ng.
Phu'ffng tdy, hên tdy : veut d'ouest, f¡ió lay.
Phài, da.
Bào bùng, dai phong.
(Tramer), làmmwu, làp mwu kè.
Mai gap : ourler un habit, mai gáp do.
(¡du, cou gàu.
Grande Ourse (constellation), bac dau;
petite Ourse, lieu dau.
BÖ, cdc dé làm viéc.
Viéc cité, UH ckë; outrager, che, che Irdch.
(Sac en peau), bàu du.
(Adv.), au delà, qud; outre mesure, qua
(h), qud sú'c; en outre, nü'a.
Là, chô hff, hiï nao.
Vièc.
Thy, kè làm viéc.
Ma; ouvert, àa ma, mff rói, ngft ra; ouvert
au vent, à la pluie, xan gió. .can mwa;
ouvertement, ta b).
Giep : de forme ovale, hinh giep.

CÀiéu an, did an, dal bhih; pacification,
яи nhàn, binh an.

¡29fi
Pacte
Page
Pagode
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Thff giao : faire un pacte, kèt giao.
d'un livre, tliff, trang each, tru'ffng sdcli.
Chùa: petite pagode, mièu; pagode des an
cêtres, long mièu; pagode des esprits,
mièu than , edi dinh .
Païen
Kè ngoqi dqo.
Paille
Ночи, rfftn rq : chapeau «le paille funèbre.
mu rfftn; chapeau de paille européen,
non ro"m.
Pain
Bdnh, bdnh mi : mie du pain, ruât bdnh;
croûte du pain, da bdnh.
Pair
Bai, cap.
Paire
Mot dôi, mot cap.
Paisirle
Bang yen, bang an, him an, an yen.
Paître
An eâ : faire paître, chàn, mue.
Paix
Bàng an, an, bïnh, yen : faire la paix, giao
hôa; traité de paix, sdch giao hoa.
Palais
du roi, dèn vua, cung dien, den dài; partie
supérieure de la bouche, be miêng tuhi.
Palanquin
Cdi kièu : aller en palanquin, di kièu.
Pâle
Tai, met, xanh, xanh xao : pâle de peur.
sff met; très-pâle, tai let, met .xanh; cou
leur pâle, h/t màn.
Palefrenier .... Kè gin' ngwa, kè coi ngu'a.
Palétuvier
Cdy dwo'c, cdy su : forêt de palétuviers,
rù'ng sdc.
Pâlir
Tai nuit, thdl sac, xanh xao.
Palissade
Hàng rào, rào.
Palpitation . . . . Tú'c ngu'c.
Palpiter
Mhay ngii'c.
Pan
(Mesure), nuil gang; le pan vaut cinq
polices, mot gang du'or nam Idc.
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Thihig, thnng nmng : petit panier pour le
riz, rd сочи.
Panser
une plaie, thuóc hàn, rit thuóc; panser un
cheval, chài g& con ngu'a.
Pantalon
Quàn, quàn chffn : mettre un pantalon,
bân quàn, лап quàn.
Panthère
Con beo.
Pantoufles .... Giày à nhà.
Paon
Con eông.
Pape
Dú'c ihánh pha-pha.
Papier
Giày .papier à cigarette, giày vàn thuóc;
papier d'or et d'argent pour les funé
railles, giày vàng btie; tendre du pa
pier, nghè giày; papier chinois, giày
tàu; chevaux, barques en papier poul
ies sacrifices, thp ma.
Papillon
Con bu'ó'm, con bim bim.
Paquerot
Tàu do.
Paques
Le phue siiih.
Paquet
Bó, gói : petit paquet, gói nhâ.
Par
Qua : aller par mer, di bien; aller par
terre, dwó'i dàt; par force, bi ép; agir
par force, làm viêc bi ép; partout, khâp
moi nffi, dàu dó, gàn xa.
Parabole
Thf du : parler en paraboles, ndi (ht du.
Paradis
(Chrétien), thién ctàng; (païen), trên triri.
Paraître
fliènra : paraître en public, va mût; cela
me parait lion, toi twang vice này tôt.
Parallèle
Thw-nhau.
Paralysie
Tut bai, oài; paralytique, có chú'ng bal
Parapluie

nlio'n, oui, bai.
/)«, edi dit, ô.
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Parasol

de mandarin, long; porteur de parasol, bà
du, lînh càm long.
Parc
Cho cô bfr rào, rhô cd häng rào.
Parce que
B<?i v).
Parcimonieux . . . Ha tien, rit.
Parcourir
un pays, di qua mol nu'âc, di qua di lai.
Pardon
Demander pardon,.vin lha, làm lành; par
donner, tlm, dung cho; pardonner une
faute, lha loi; pardonne-moi (politesse),
xin eau.
Pareil
TVA«' nhau, bâng nhau : sans pareil, khéng
dong nhau.
Parents
Cha me, ho hàng, bà con, song ihdn, phu
mâu : parents paternels, ho nôi; parents
maternels, ho ngoai; les cinq degrés de
parenté, nam bu'c de lang : 1er, ba nam;
ae, liai nam; 3e, nuit nam; Uc, chin tháng;
5e, sáu tháng; cousins, thán quyén, than
thîch; parents du roi, công toc.
Parer
(Embellir), trau chuót; paré (orné), van
the, trang diem.
Paresseux
Làm biéng, hay ô' không.
Parfait
(Complet), iron, iron ven; (excellent), Iron
công, Iron vice.
Parfum
Mût tat, hwffng thwm : brûler des par
fums, xông huwig; brûle-parfum, bïnh
hwo'ng.
Parfumer
Làm cho thmn.
Pari
(Enjeu), coc; parier, ddnh ciuic, diic coc.
Parjurer (Se) . . Thé âM, thé già.
Parler
Nôi : parler avec dillicullé, bièng nôi; par
ler ensemble, not Irnijèti . déu nôi; parler
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annamite, nói liêng an-tiam; envie de
parler, ngt'va mièng.
Parmi
Trong.
Parole
Tièng, Uñ, loi nói, dèu : paroles douces,
Un ngot; paroles acerbes, U'i cliê; pa
roles absurdes, nói ngang, nói quay;
couper la parole, nói hó't.
Parricide
T()i gièl cita.
Parsemer
Bô bày.
Part
(Portion), pluln; part de champ, de jar
din , dam; je prends part à vos peines ,
toi thwffng liée anh; mettre à part, lot,
lu'ffttl Uli.
Partager
Chia ra, pluln та; partagé, viêc chia ra.
Participer
Thwic vè,vè, theo.
Particule
Hw tff.
Particulier .... Riêng : agir en particulier, làm riéng.
Partie
interne , bè trong; partie externe, béngôai;
partie d'un traité, khoân; parties hon
teuses, chô dff day, than the, cha xàu xa;
blessure aux parties génitales, Ци tinh.
Partir
Trây di, ra di . dô'i bu'&c : il est parti, da
dffi chffn; partir à pied, trày bo\
Partisan
Ke theo giúp.
Partout
Bâu do, gàn ,ra, khíip mm nffi.
Parure
Trau chuól, sw diém.
Parvenir
Kip, iluiu den, t&i, Irai tai : parvenir à
temps, kip thï.
Pas
(Subst. m.), bu'&c : faire les cent pas (se
promener), di tram bw&c; pas à pas, di
chàm; aller a grands pas, di chffn rffn.
Pas
(Négation), khting. châng.
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Passage. . .
Passager . .
Passant . . .
Passe-pout
Passer. . . .

Passion

Pastèque
Pasteur
Pâte
Pâté
Patente
Patiemment
Patience
Patient
Pâtir
Pâtissier
Patrie
Patrimoine
Patriote
Patron
Patte
Pâturage
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....
....
....
....
....

Dwihigqua; (défilé) , Iruâng, du'&tig Iruông.
Qua giang, kè qua bien.
Les passants , ngu'èri ai qua di lai.
Tif ihông hànli, pliai thông hành.
(Traverser), di qua, qua; le temps passe,
ngày gifr qua; passer de main en main,
dîi'a chuyên; il passe pour un voleur.
ngu'ài la nui nd là an cap.
Tdm ùnli, l'inh, ihili mdnh : dompter les
passions, cliù'a Ùnh; passionné, sot tlnh,
néng tinh.
Trdi dim hau.
Kè chàn, mue dàng pasteur des âmes,
linh mue.
de farine, nhâi bol.
Bdnh ai thil.
de marchand , giào lliê.
Supporter patiemment, nhin nhuc.
Nhin nhuc : prends patience, nhin nhuc;
il laut avoir patience, phài nhin nhuc.
Hay nhin nhuc, hay chiu : patient (qui
souffre), nhin, chiu.
(Souffrir), chiu, chiu dan, có dan.
Kè làm bdnh ngot; pâtisserie, bdnh ngot.
Que hu'o'ng, que nhà, bon quún, dàl nu'd'e
mien cîi.
Gia sàn, cùa edi, lien lài, gia tài.
Có trung vé nu'&c, lieu mïnh.
Iî4n mang; avocat, défenseur, quan ihn;/;
maître ouvrier, tliay lin/.
Chffn : patte de chien, cho'n chó'.
CJw eô eô.
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Cha con ihn di an.
de la main, bàn lay, cùi lay, núng lay.
Mí con mal.
Khó khan, nghèo : famille pauvre, nhàklw,
nhà nghèo; pauvreté, khôn khó.
Pavé
Nén.
Paver
une rue, lât dâ; une maison, lai gqch.
Pavillon
d'un navire. c&; hisser le pavillon, treo со';
amener le pavillon , among cfr, ha c<)\
Pavot
Muàtig, ngu ml.
Paye
(Solde), b¿n loc, tien công.
Payer
Trà lien, Ira công, bao : payer ses dettes,
Ira nff; je vous ai payé, loi dâ Ira lien.
Pays
Ли', nwó'c, phwffng.
Paysan
Kc que, qué' mua.
Péage
Time qua thù.
Peau
Da : peau du buille, da trâu; peau de rhi
nocéros (mets), da Uly; enlever la peau
de la viande, troc ra.
Péché
Toi, toi loi : les sept péchés capitaux, bày
moi toi dàu; pécher, ce U)i, pham loi;
pécheur, phàm toi.
Pêcher
Сам cd, làm cd : pêcher au filet, lu'&i eu;
pêcher à l'hameçon, edu; pécheur, ngw
âng, kr Um cd.
Pédérastie
Toi làp dit (bas).
Pégou
Nw&c mon.
Peigne
Cdi lu'o'c.
Peigner (Se) . . . Chài lu'o'c minh, chai dan, gif dàu.
Peindre
Vë, hoa ành : peindre avec les couleurs,
de (huée; peintre, thff vë.
Peine
(Punition), hlnh phat, va; remettre une
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Pêle-mêle
Peler
Pélican
Pelle
Peloton
Penchant
Pencher
Pendant

Pendant
Pendre

Pendule
Pénétrer

Pénible
Pénitence
Penser

V OCA BU LAI RE
peine, tha va; chagrin, su' buón, vier
sàu; peine (difliculté), khó nhoc; je t'ai
à peine vu , tai có tliAy anh il lam.
Cách tr(m Itjn, bfiy ba.
un fruit, got, cao, got v¿; peler un fruit
avec les ongles, ngât Irai.
Con dätig nga.
Cdi va : pelle en fer, cet va sât; pelletée
de terre, cát vá ddt.
de fil, bà Iff, Ion cht; peloton de soldats,
iru)t thqp lînh.
(Inclination), tính, tính me.
(Incliner), xiêu, xiéu ngä, Se; se pencher,
ctit xuông; penché, xièn xeo.
(Conj.) que, nhü'ng, vù'a; pendant trois
jours, là ba ngày, trong ba ngày; pen
dant que je parlais, nhü'ng töi ndi.
(Subst. mase.) d'oreilles, hoa tai.
(Suspendre), treo; pendre au cou, deo,
mang; (supplice), thâlcè; laisserpendre,
xà; laisser pendre ses mains, xà lay;
oreilles pendantes, xù tai; se pendre
(suicide), chét that c¿, chél tren mhih.
Bong ho l&n.
(Entrer dans), ihàu qua, iháu vào; com
prendre, thâu, thông bièt, ihàu subi,
suât bièt.
Khó, quá sú'c : travail pénible, viêc khó.
(Repentir), an non; faire pénitence, en
nàn toi.
(Réfléchir), tu'&ng, nghi, lo toan; suy tính;
j'ai pensé à vous, toi nhó' ông; il a
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pensé mourir, tru'&c & gân chét; (sup
poser), ngfr.
Pension
(Ecole), nhà trwô'ng; (rente), lien loi lai.
Pente
Route en pente, dàng doc; pente d'une
colline , bé dóc nui.
Pépin
de fruit, m/ai; pépin d'orange, múi cam.
Percer
(Trouer), khoan lé; percer avec une vrille,
sùng ¿tic,-percer les oreilles, xà tai.
Percevoir
l'impôt, lay thuè, thdu thuè.
Perdre
Mât, h), that : perdre de l'argent au jeu,
thua tién, tima bac; perdu (égaré), nuit
rói, that rai; perdu de mœurs, hoang.
Perdrix
Chim da da.
Père
Cha, phu: père d'adoption, chanuôi; grandpère paternel, ông nui; grand-père ma
ternel, ông ngoqi; beau-père, ông gia;
[parrain, cha ghè].
Perfectionner . . Làm tron lành; làm lot hffn.
Perfide
That tin, kliông со thiêt thà, qui quai.
Péril
Hiém nghèo : s'exposer au péril, lieu mïnh;
périlleux, viêe hiem nghèo.
Périr
Chét, hw mal, nuit di.
Perle
H(>t Irai, chdu bau, hot chua, chdu ngoc,
Iran chdu.
Permettre
Cho phép, de cho, tur; permis (licite), nén.
Permission
Phép.
Perpétuel
Luán luán, hoai hoai.
Perroquet
Con kéc : perroquet rouge, con keo; voile
de navire, buèm hac.
Persécuter .... Ep ngu'ô'i ta, dânh hièp.
Persécution. . . . des chrétiens, bal dao.
Persévérer
Bèn long, hin dö, dan.
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(Individu), nujl ngwiti, ngdi, vi; il n'y a
personne, không cd ai.
Perspicace
Sang y, (ri hue.
Persuader
Do, khuyen bào : j'en suis persuadé, toi du
tin.
Perte
(Dommage), hat, ton, thiH liai; éprouver
des pertes, chin hai; pertes séminales,
binh di tinh.
Pervers
Ta, xàu : religion perverse, ta dtio.
Pervertir . . . . Do tinh làm xàu.
Peser
Cdn, nhac cdn; pesant, nàng, trçng.
Peste
Dich, binh dich, on dich : mort de la peste
(animal), chèt toi.
Pestilentiel.. . . (Air), dich khi.
Pet
Dit; péter, dit.
Petard
Phdo.
Pétiller
Le feu, lù'a chai n¿; le vin, bol rwçm.
Petit, e
(^dj.), n^' ^> mJn> '*ett •' petifc-fils, ehdu;
(faible) , mon, nhà mon.
Petit
(Subst. m.) d'animal, con, mn&ng.
Pétition
Bum, cdu bam, qui dffn.
Pétrin
Cdi mdng nhôi bol.
Pétrir
Mdng bdnh, làm bdnh.
Peu
//, chût, thièu : un peu, nuit il, nuit chût;
un peu plus, // nii'a; peu à peu, thông
thàng; dans peu de jours, nuit il ngày
nii'a; en peu de mots, il Ifri.
Peuple
Ddn, ddn su', llrir ddn : régir le peuple.
tri ddn, quàn ddn.
Peuplé
Cd ddn, déng ddn.
Peur
So; sit liai: avoir peur, so',so'hui; faire peur,
làm rho sit; de peur que, kèo, кто ma.
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Peureux
Peut-être

Phalange
Philosophe
Phrase
PiiTiiisiE
Piastre
PicuL
Pie
Pièce
Pied

Pièce

Pierre

Piété
Pieu

firamin.
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Nhdt gan, hay м>\ nhdt.
Horn là, hoàc со, cd khi, du là, hoa là;
peut-être oui, peut-être non, pkong khi
cd, phong khi khdng.
Long lay.
Kè hay räch vàl, quán lü'; (sage), A«*»
nhffn; - philosophie, each val.
Cdu.
Binh ho lao; phtliisique, cd binh ho lao.
Bóng bar : piast re inarquée, (tàng bac có dáu.
(too livres annamites ou 60 kilog.), tç;
demi-picul, mot vu'ffng.
Chim sao, de là.
(Partie), mièng, Idm, phdn : pièce d'étoile,
nuit mièng vài, mot làm vai.
Clwn : pied fourchu, hai edi mong ehffn;
frapper du pied, gidm cho'h; aller à
pied, di bd; aller nu-pieds, di ehffn; le
coude-pied, eu ehffn; pied d'un arbre,
gôccdy; pied (mesure), thv'&c; 5 pieds,
mdt tum.
à prendre les animaux, Id hdm, edi bay,
ro; piège à tigres, rç hum; tendre un
piège, gài bay; (embûche), mwu kè.
Bd, hon (Id, ihqch : pierre précieuse, ngoc,
ngocdd; pierre à aiguiser, ctdmài; pierre
à feu, (là h'i'a; maladie de la pierre,
trdi ké.
filiale, hiéu, hiéu kính, thào; — pieux, chin
(1(fo, khoan nhffn.
de barrière, nnc giqu; planter un pieu,
(tdng noc.
ao
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Pigeon
Piler
Piller
Pilon
Pilote
Pilule
Piment
Pin
Pinceau

Pincer
Pincettes
Pioche
Pipe
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Bö cdu; pigeonnier, chuóng bà cdu.
Bap, nghién : piler des substances molles,
quèt.
An cu'&p, phd nhà; pillage, viêc an cu'&p;
pillard, kè an cu'âp.
Chày : pilon mû avec le pied, chày dap.
Ngu'oH hoa tiêu; piloter, cht du'&ng tàu di.
Thuoc viên, thuóc ¡man.
O't.
(Arbre), sum nujc, long.
Cdi but : pinceau à écrire, cdy vièt; manche
du pinceau, qnàn viel; poils du pinceau ,
ngôi vièt.
Véo, can hue, ngàt véo.
Kém, nhip.
Cuóc, xuèng; piocher, cuóc, xàn ctât.
Bièu, ¿ngâiéu: pipe à opium, diètia-yhien ;
porte-pipe (serviteur), hAu dieu, câm

dây.
Pique
Piquer
Pirate
Piscine
Pisser
Piste
Pistolet
Pitié
Pivot
Place

(Arme), edi gido.
Chàm, chích, ddm, xdy, xàn; piqûre de
moustique, dût, chích.
Kè an cu'&p bien, ngu'ffi an cu'&p sang.
Bià.
Bdi, lieu.
Se meure à la piste de quelqu'un , moiméc.
Sung lay nhà.
Su' thu'ffng xél : avoir pitié, thu'ffng xól,
tuât, edm cânh, dodi thu'ffng.
Chót : pivot d'une roue, chól bdnh xe.
(Lieu), nffi, chu; n'être pas à sa place, sai
di; vas-y à ma place, di dô thay mât toi;
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Placenta
Placer
Plafond
Plaider
Plaie
Plaindre

Plaine
Plainte
Plaire

Plaisanter

Plaisir
Plan

Planche
Plancher
Planer
Planète
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à la place de quelqu'un, ihay mat, tlwy
■ vl, thé vi; (emploi), chú'c.
Bdnh da.
Bal, de.
Gdc nhà.
Kièn; plaideur, di kiên.
(Blessure), dàu ttch; (ulcère), ghè, chóc;
large plaie , ghè hfrm.
quelqu'un, thwo'ng, thwo'ng liée; se plain
dre, kéu, Mu réu, liée vièc, Irdch, khóc
lui; se plaindre au juge, Mu, cung an,
l&i cung.
Bong bàng.
(Gémissement), kéu khóc; (doléance), Mu
oan; plainte en justice, Mu, cti Mu.
Вер long, wng, en long, wa : cela me plaît,
edimiy wng lói, thieh dep; s'il vous plaît,
nèu muôn; plût à Dieu ! no nao !
Gièu соЧ, nói cwrfi, nôi хищ; plaisanterie,
s«' câe cd', nói chffi; plaisant (bouffon),
xwçc Ido.
Vièc vui, viêc bàng long : avoir du plaisir,
có vui, vui su'ó'ng; avec plaisir, wng Шт.
(Subst. m.) (dessin), bàn dó; combiner un
plan, bày mww, l(ip mwu; — (асУ-),
plan, uni, bàng, bàng thâng.
Tarn vdn.
Nffi Ut vdn.
(Un oiseau) (verbe neutre), liéng.
Ngói sao : Vénus, sao kim; Jupiter, sao
mdc; Mercure, sao thhy; Saturne, sao
th¿; Mars, sao Ma.
:! I\ .
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Plante
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(Botanique) cây; piaule des pieds, bau
chffn, ndng chien, (lang chffn.
Plante«
Tróng, ahn, gam : planter im arbre, cam
ctly, tróng cây; planter une haie, raw»
rào.
Plastron
d'un mandarin ou d'un soldat, bô tu'.
Plat
(Adj.) (égal), bâng; — (subst. m.) (vais
selle), did; (mets), mon an.
Plateau
de balance, did can; plateau en cuivre
pour servir les mets, mdm lhau; plateau
en bois, mdm môc.
Plâtre
Vôi trét.
Plein, e
Bay, day day : pleine mer, nwó'c diiy;
pleine (bête), ai chwa, mang men.
Plénipotentiaire, klidm sai dqi thiin, tuyén quyèn.
Pleurer
Khóc : qui pleure aisément, w»iï» khóc;
pleurer à sanglots, kêu khóc; pleurer
à chaudes larmes, khóc doi (loi.
Pleuvoir
Mwa : il pleut à verse, mwa Ion.
Pli
d'un habit, bào nhao.
Plier
du papier, xèp, xdp, uàn; plier du linge,
xèp vài, xèp do; (courber), ghé; plier
en deux, xèp dôi; plier en trois, xèp
ba; se plier à la volonté d'autrui, chin
lôngPlomb
(Métal), dû; plomber, de chl.
Plonger
Lan loi; (immerger), nhàn nwó'c, tram
nich; plongeur, kè hin.
Plue
inopportune, mwa. dóng; pluie favorable,
mwa nhffn; pluie fine, mwa bay, phdy
phày; pluie continuelle, mwa diîu, mwa
ddm; la pluie cesse, tqnh mwa.
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Plume
Plumer
Plus

Plusieurs
Plus tard
Pluvieux
Poche
Poêle
Poésie
Poms
Poignard
Poignée

Poignet
Pou
Poing
Point
Pointe
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d'oiseau, long; plume à écrire, edi vièl,
viel long.
un oiseau, phú't hing.
//oft, càng : faire plus, làm them; donner
plus, cho thèm; plus beau (|ue moi, loi
hffn loi; je l'aime plus que toi, loi
thu'ffng no hffn anh; un peu plus, // hffn;
plus ¡1 y en a, mieux cela vaut, càng ni
càng loi.
Nhièu,ghe, nhil'ng: plusieurs fois, nhiéulàn.
Sau hffn; plus tôt, таи hffn, cho Ic'ip hffn.
(Temps), Irin muùn mu'a, tro'i dm y.
Bao, bao do.
à Irire, cliào, chào dun. vac dau.
Thff van, van, tin: poëte, Icè lam ihff van,
thi nho'n.
Trdi can; once, lu'o'ng; livre, can; demipicul, nvjl vu'ffng; picul, ta.
Dao dam, dao bay, dao chin.
de riz, mó' gao, nimm gao; une poignée,
mol nam, mol vóc; poignée d'un sabre,
can gu'ffm, lôm gu'ffm; une poignée
d'hommes, mot liai ihàp ngn'o'i.
CÀ lay.
Long : couvert de poils (velu), câ nhiéu
long, râm long.
\âm, nham : faire le coup de poing, nâm
lay, nham lay.
(Adv. de négation), không, chang;
(subst. m.), châm.
Mit* nhon : pointe d'un conloan . mai dao;
pointu, nhon; rendre pointu, liêm.
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Poire
Poireau
Pois
Poison
Poisson
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Trdi lé.
Cù he.
Bâu xanh : petits pois, ddu xanh nlw.
Thuéc dôc, dije dwo'c.
Cd : poissons gardés dans un bassin, cd
nu'ffm; poissons qui se combattent, cd
ihia thia; petits poissons (nouvellement
éclos), cd mai ray; poisson volant, cd
chuón; poisson conservé, mam; poisson
sécbé, cá khó; condiment fait avec du
poisson, nw&c mam.
Poissonneux .... Chö со nliiéu cd.
Poitrine
Ngu'c, wám: os de la poitrine, xu'ffng o;
malade de la poitrine, txvc ngu'c.
Poivre
HÓ tiêu : poivre rouge, lieu hài; poivre
blanc, tiêu so.
Poix
Bia bàn, chai : enduire de poix, trét chai,
lap vô.
Polaire
(Etoile), tinh thân.
Pôle
Cu'c : pôle méridional, nam ctec; pôle
septentrional, bac cii'c.
Police
(Agent de), mà-là, thwjc le.
Polir
(Unir), deo, giài, dieu troc; rendre bril
lant, mai; poli (uni), bâng giài; poli
(bien élevé), lieh läm, lieh su; có phép.
Polisson
Thàng dïern, cho diém, lie hâc, lie là, xâc
Idm.
Politesse
Viêc lieh su', le ngâi, phài phép.
Politique
(Affaires) , viêc nhà nu'&c, viêc câtig.
Pollution
Xudt khi ra; maladie (perte), binhdi tinh.
Poltron
Nhdt, nhdt gan, nhdt sit.
Polype
Con sú'a.
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(Onguent), thuóc dan; pommade pour les
cheveux, dâu diva.
Pomme
Trdi duo : pomme de terre, hhoai tây, cù
tây; pomme de terre douce (patate),
hhoai lang.
Pompe
Ong thut; pomper, thut nwd'c.
Ponctuer
Châm : ponctuer un livre , chdm sdch.
Pondre
Bè trú'ng; poule pondeuse, gà de.
Pont
Glu : établir un pont, bac гам, lap câu;
assises d'un pont, nhip càu.
Populace
Dân su'.
Population
Dan : registre de population , sa ddn, sa ddn.
Populeux, se. . . Bang ddn.
Porc
Heo, lo'n.
Porcelaine
BÓ su', lu' ki : tasse de porcelaine, chéii
lu' кг; porcelaine annamite (commune),
sanh.
Port
de mer, cîi'a bien.
Porte
Cü'a : grande porte, cîi'a chai, cù'a Ion,
dqi mon.
Portée
d'un canon, lànsung; portée d'une flèche,
làn lén.
Portefaix
Kè gdnh, di khiêng Si gdnh.
Porter
Bern, chô' : porter sur la tète, dôi; porter
sur l'épaule, gdnh; porter à deux,
khiêng; porter autour du cou, mang,
deo; porter sous le bras, cap nach; por
ter avec les mains, bâng; comment vous
portez-vous? cd manh? cd sú'c Ichoè?
porter (une femme enceinte), mang
men.
Portier
hè gin' nra.
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Portion
Portrait
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Mot phân, phân.
Hinh, hinh two'ng, bú'c tu'o'ng, de hinh :
ce portrait te ressemble, hinh two'ng
nay gióng anh.
Poser
(Placer), (tat, dé; superposer, (tal Un.
Positif
(Certain), thât, thiêt; cela est positif, viêc
nay thiêt.
Position
(Situation), bèn phân, each an <t; dans
quelle position es-tu ? cô an & làm sao?
Posséder
Co, là chu.
Possessions .... (Biens), gia tài, gia nghiêp.
Possirle
Bwo'c, dang : cela n'est pas possible, viêc
n/iy không dwo'c.
Poste
(Emploi), Chéc, quwn; poste de surveil
lance et de douane, tuân thù; maison
de poste, tram.
Postérieur
(Opposa à antérieur), hau, mu.
Postérité
Hau lu', hâu dqi, con сЫи.
Рот
Binh : pot de terre, hinh dût; pot de fleurs,
hinh hoa.
Potage
Chao.
Potence
Cdi tru that со.
Potier ....... Tho' gain : four de potier, là gom; poterie,
nhà lo gém.
Pou
Cht, cháy : pou d'habit (vermine), ran;
pou de bois, moi; nid de poux de bois.
go moi; rongé par les poux de bois,
moi duc.
Pouce
i\gôn lay cái; (mesure), lac, nuil tac.
Poudre
à canon, thuée sûng; (poussière), hui dal;
mettre en pondre, Ian mat.
Poulailler
Chnhvg gà.
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Poulain
Poule

313

Con ngu'a con.
Gà, gà mai : poule couveuse, gà <lv; poule
à chair noire, gà iic; poule d'eau, chim
trick; [poulet, gà lo'\
Poulie
Róc rdch.
Pouls
Mach, mach he : tâter le pouls, coi mach,
hat mach, an mach.
Роимол
Phèi, phê : maladie des poumons, ho lao.
Poupe
d'un navire, lui, Me; vent en poupe, giô
xuôi.
Роив
(A cause de), vi, cho àtwo'c, cho, ma; pour
moi, cho loi; pour voir, cho (two'c thay,
nho'n thdy.
Pourpbe
Scie dieu.
Pourquoi
Làm sao, c& nào, vi y nao, nho'n sao, vi sao :
c'est pourquoi, cho nên, bö'i vi.
Pourrir (Se) . . . Hw tanh hâi; pourri, héi hdm, tank hôi;
(bois, livres, etc.) pourris, mue.
Pourriture
de plaie, là loi; pourriture du bois, mol.
Poursuivre
Bi theo, audi theo; poursuivi, fteo dudi, tùy
theo.
Pourvu
que, mim là.
Pousser
(V. act.) la porte, khep cù'a; — (v. n.)
(arbres, plantes, feuilles) , moc.
Poussière
But, Iran; (atome), Iran ai.
Poutre
Thu'o'ng lu'ffng.
Pouvoir
(V. п.), âu'çrc, (tïmg : je ne peux pas fain;
cela, toi làm vice này không du'ffc; —
(subst. m.), pouvoir (autorité), phép,
quetn; occuper le pouvoir, cam quo'n;
usurper le pouvoir, cirô'p r/mhi.
Prairik
Bótig со.

Mit

Pratiquer
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(Exercer), làm nghè; avoir la pratique,
со quem, tap quen rói; fréquenter, làm
quen.
Précaution
Viêc coi gin' : agir avec précaution, làm
viêc phâi coi giù\
Précédent
Tien, & trw&c; précédemment, trw&c, khi
nay, bwa xu'a.
Précepte
(Ordre), l&i ran, Ш truyén; (lois), phép;
divins préceptes, gidi.
Prêcher
Giàng dao.
Précieux
Chdu, bau, qui, trong : chose précieuse,
cha bau, chua bau, сйа qui.
Précipice
Vut, vu'c sdu.
Précipiter
Xô xuàng : se précipiter, nhao mïnh xuông;
agir avec précipitation, làm bât tu'.
Précis
(Certain) , that, thièl.
Précoce
Sám : rizière précoce, rutjng s&m.
Prédécesseur. . . (Mandarin), qxian ей, quan tru'&c.
Prédicateur .... Kc giàng ttao.
Prédire
Nâi trti'&c; je te l'ai prédit, toi âà mi trw&c.
Préface
d'un livre, tu'.
Préfecture
Phu; [sous-préfecture, huym\.
Préférer
Lay làm hffn : je préfère de beaucoup,
toi muón nhiêu ho'n; préférable, thà.
Préfet
Quan phu, tri phu; [sous-préfet, quart
huyen, tri huyèn\.
Préjudice
Hai, thik, ton : causer du préjudice, làm
liai, làm ton, làm thièl.
Premier
Thé nhû't: le premier de tous, tru'&c hèl;
le premier du mois, mèng môl; pre
mièrement, nhû't là.
Prendre
Rai, lay, càm; pris, hi but; prenez, cat, lày
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Prénom
Préoccupe
Préparer
Prépuce
Près

Prescrire
Présence
Présent, e

Présenter
Préserver
Président
Présider
Presque
Presse
Presser

Pressurer
Prêt
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(ti; prendre avec des bâtonnets, gap;
prendre vivant, sink cam; prendre
pour, lay làm.
Ho.
Rit; esprit préoccupé, roi tri, rói long.
Don, sam su'a; préparé, sam san; se pré
parer, don mïnh, sam su'a minh.
Da cae (bas).
(Proche), gân; près de moi, gdn loi, bên
toi; près de mourir, gàn chèt; naviguer
au plus près (marine), chay vdt.
(Ordonner), truyén, day, Ыеи, Ыеи bào.
Có mat & ddy : amenez-le en ma présence,
dem vé no tru'&c mal toi.
(Adj-), c<* m'"11' ^ày : tous présents, Ichâp
mât; — présent (subst. m.) (cadeau),
cua le.
(Offrir), ddng; se présenter, ra mât.
(Protéger), binh vu'c; préserver du soleil,
an nâng, che nang.
Quan gidm an; [assesseur, tham ân\.
Làm dàu, làm gidm An.
Gàn : il est presque jour, gàn ngày; pres
que fini, gàn bel.
à imprimer, edi kep; (foule), dong ngu'&i
ta làm.
(Serrer), bôp ép, xôp di; (hâter), Ыеи làm
cho таи; prier avec instances, kêu nui;
affaire pressée, viêc kip, viêc càn Ыр.
le peuple, ép dan, an сна ddn, an ddn.
Bâ san, don roi, sám su'a rèi : prêt à servir,
sän düng; es-tu prêt? san chu'a?
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Prétendre
Prêter
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Twô'ng, nghî, nghi loan.
sans intérêt, cho ти'рп; prêter avec inté
rêt, cho vay.
Prétexte
IM chai : ce prétexte ne peut être admis,
l&i chói nay nghe không dii't/c.
Prêtre
Linh mue, dao tru'ô'ng, ông ce; (annamite),
ông càn.
Preuve
Viêc làm chû'ng : donne-m'en la preuve,
pliai làm chû'ng.
Prévarication . . . Làm lang, loi an cùa dàn : preuves de pré
varication, làng.
Prévenir
(Donner avis), hào iru'ô'c, bien trw&c.
Prévoir
Bièt tru'&c : je l'ai prévu , loi da phông
qua; — prévoyance, phông hàu, quav
phông.
Prier
quelqu'un, xin, xin cùng; (demander),
nguyèn, xin; dire des prières, eau
nguyèn, lung linh, doc kinh..
Prière
à Dieu, kinh, eau nguyèn, câu chiva; prière
à la sainte Vierge , eau ha; prière pour les
morts (chrétiens) , eau le linh hèn; prière
aux esprits, ki than; prière à Bouddha,
kinh kê, niem pliai.
Prince
Dice ông, vwo'ng : prince héréditaire, hoàng
là'; princesse, eông chúa, dú'c là.
Principalement . . Nhú'l là.
Principe
(Origine), bon, dàn, nguôn, góc; en prin
cipe, vón.
Printemps
Mùa xuân.
Prise
(Butin), cùa linh lày; une prise de tabac,
mot veo thuóc.
Priser
du tabac, htl ihnôe.
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Prison

Prisonnier
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NgW, lu lao ■ prison obscuro, A« nguc;
mettre en prison, càm tù; être en pri
son, â' tù.
7m, phài bât; prisonnier de guerre, lin h

bi bât.
PnivER (Se) . . . . (S'abstenir), khiêng; affaire privée, viêc
riêng, tw su'.
Privilège
O'n riêng, ffn tw.
Prix
(Valeur), giá; prix élevé, mât gid; prix
moyen, gid trung; vil prix, gid lia, re;
quel en est le prix? cdi nâi gid bao
nhiéu? diminuer de prix, lia gid; aug
menter de prix, Ungid; mettre un prix,
ddnli gid.
Probable
Co le, phong, bdn tin bdn nghi.
Pbobe
Công chính, со lliiçt thà.
Procès
Kièn : intenter un procès, kièn cdo; juger
un procès, (loan kièn.
Procession
Kièu ành.
Prochain
L'année prochaine, nam sau; prochaine
ment, it Idu, nuit it пй'а, sau it ngày.
Proche
Gun : proche parent, bà con noi.
Proclamation . . . Ta du : publier une proclamation , va tir
du; afficher une proclamation, gian

ta du.
Procirer
Procureur
Prodige
Prodigue
Produire
Profaner

une chose, kiém cho.
(Agent), kè giii' viêc, moi vièc.
Viêc la, viêc audi, su' là.
Kè pluí cha minh; prodiguer, phd cà'a, phi
cita.
(La terre), hóa sink.
Phd : profaner une sépulture, phd ma ma.
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Professer
Profession
Profit
Profond
Profondeur ....
Progrès
Prohiber
Proie
Projet
Prolonger
Promener (Se). . .
Promettre
Promontoire ....
Prompt
Promulguer ....
Prononcer

Pronostic
Propager
Prophète
Propice
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(Instruire), dày, bièu; professeur, thdy,
âng thây.
Bon phân, nghé.
(Gain), Ш lai, liri; profiter (user de),
dung; profiter de l'occasion, theo lúe.
Sâu, thâm : raisonnement profond, sdu
sac, tri sac; secret profond, thâm sdu.
Combien de profondeur ? sdu bao nhiéu ?
profondeur de la pleine mer, bien thàm.
Tan l&i : je fais des progrès dans l'anna
mite , toi hoc tiéng an nam làm tdn tai.
Cdm; prohibé, edm, viêc cdm.
BÓ bât mai.
Viêc со y làm né; projeter, со y làm, nghi
làm.
Làm cho dài hffn.
Bi buch h), di dqo.
Hú'a, nói hú'a; promesse, l&i hú'a.
A/m bien.
Nhay, vfji, caông; agir promptement, nhqy
tay, làm trièn lay.
Bia truyén : promulguer un édit , rao truyèn ,
ban bó.
Nói, nói rang : la prononciation de l'anna
mite est très-difficile , khâu dm an nam
khó lam.
Biém : bon pronostic, diém lành; mauvais
pronostic, diém du'.
sa race, nói dong; le feu se propage, lù'a
chay dt.
Kè nói lien tri.
Lm tôt, lúe nén; époque propice, ki tôt.
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Proportion .... Je dépense en proportion de ma richesse,
toi со gia tài bao nhiéu, thl phi ton bdy
nhiéu.
Proposer
H¿i thù'; se proposer, dóc long.
Proposition .... de paix , hèi viêc giao hoa wng không.
Propre
(Net), lang, sach, sach se; volonté propre,
y riéng; propre à faire, hay làm, làm
du'ffc. '
Propriétaire. . . . Chu, kè chu.
Propriété
(Etat d'une chose), thé; cela est ma pro
priété , сйа này là dia toi, thuyc vé tôt.
Prose
Van.
Prospérer
Làm cho phw&c.
Prospérité
Phw&c, may phw&c.
Prosterner (Se). (A l'annamite), lay, sâp minh, cân âàu.
Prostituée
Con âî, dï thoa, hoa nwo'ng; se prostituer,
di làm ctï; maison de prostitution , nhà di.
Protéger
(Défendre) , binh vu'c, che chô1, phù h<), giúp
do, an nhân; (en parlant de Dieu), bâo
hó, phù hô; (en parlant des esprits), hó
tri; se mettre sous la protection de
quelqu'un , nwo'ng bóng.
Protester
Chói, chói quyèt.
Proue
d'un navire, xï U, müi tàu, mui ghe.
Prouver
Làm chû'ng : prouvez-le ! phài làm chú'ng!
viéc nay thiêt.
Provenir
Ra : d'où cela provient-il ? cdi này b&i dâu
ma ra ?
Proverbe
Lfri nói vi.
Providence
Phù hô, tr&i phù h(j.
Province
Tmh, irán, xw : commandant de province,
quan tri tmh, tuân phù.
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Provision
Provisoire
Provoquer
Prudence
Prune
Prunelle
Puberté
Public
Publier
Puce
Pucelle
Pudeur
Puer
Puéril
Puis
Puiser
Puisque
Puissance
Puissant
Puits
Pulvériser
Punaise
Punir
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de bouche, cha an, dô an; provision de
guerre , các de dùng di dank giàc.
Tarn, tarn vày.
au combat, tréu choc, kkéu choc.
(Agir avec), làm cho Ichéo; prudent, khôn
khéo, khôn ngoan, tri khôn.
Trdi ly, Irai mon.
de l'œil , con ngwo'i, (rang con mat.
Tnoi khôn; fille pubère, con gai mai làm
minh.
(Apparent), lô, rô là; public, commun,
chung; publiquement, each lô rô, h).
Dan ra, rao fruyen , ra ein.
Во chét.
Bang, dùng trink, trinh nü:
Hô ngu'o'i, nhuc.
Hôi thai, hôi, thai; puant, hèi hdm, thai
lha; puanteur insupportable, thúi пас.
Cách con nit; agir puérilement, làm nhw
con nil.
Sau, doan.
de l'eau, mue nwô'c, tat nw&c; puiser avec
la main, vèc, vue.
Puisque tu le veux, vas-y ! anh có timón
vày, thï di dwo'c !
Phép tac.
Có phej), phép tac, coo lay; tout-puissant,
phép tac vô rùng.
(iièng.
Ват nhw bot, nàt.
Bêp.
Phat, tràch phat; - - punition, pliai loi.
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Pupitre
Pur

Gid, gid sdch, yen sdch.
(Clair, net), sach, trong sach; eau pure,
nw&c là, nw&c trong; or pur, vàng rang;
ciel pur, trfri thanh; (au moral), thank
sach, ven, tin h.
Purée
Chao.
Pureté
Trong sach, sçch se".
Purgatif
(Remède), thuóc x¿, thuôc tdy; se purger,
x¿ ra.
Purgatoire
Là'a luyen t(ñ, nffi luyen trii.
Purifier
Luyên : purifier l'or, l'argent, phi vàng,
bac; thél vàng, bac; se purifier, làm cho
sach.
Pus
Mù; sanie, mdu mù.
Pustule
Cwffng mû.
Putréfier (Se). . Thui hw; putréfié, thûi hw roi.

Quadrupède. . . . Loài thú, loài lue suc.
Quai
Bfr sang, me sông.
Qualité
B¿n ttnh, thé : qualité morale, the long;
thé ttnh; bonne qualité, tôt thè; mau
vaise qualité, xàu thè.
Quand
Khi nao, no nao : quand viendras-tu? ra
ttây khi nào? khi nào dén (tdy? (au
passé), quand je te vis, khi toi thây
anh; depuis quand? máy bü'a?
Quant
à moi, je pense ainsi, loi twfrng vqy.
Quantième
Quel est le quantième ? ham nay ngày nào ?

horn nay ngày thú' may ?
Gramm.

ai
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Quantité
Quart
Quartier
Quatre
Quatrième
Que

Quel, le

VOCABULAIRK
^gàn, bao nhiêu.
PMnthú'bón, mol IrongbÁn: quart d'heure,
khac girr, khac.
de viande, dut thú; quartier de ville, ly
irong lang; chef de quartier, ly trwfrng.
Bon, tú' : les quatre saisons, bon mùa, tir
mùa; quatre-vingts, bon mu'oS.
Thú' bon, thú' lu' : quatrième veille, canh
tu'.
(Conj.), il faut que j'y aille, tôiphài ctidé;
— (pron. int.), quelle chose? su' gl?
viêc gl? que voulez- vous? muón gl?
muón sir gl? qu'importe! không сап

Kè nào; lequel? qui? nào ai? quel jour?
ngày nào? bû'a nào? quelle heure est-il ?
gib thú' muy? quel que ce soit, he là.
Quelque
Mol hai, vài, vài cdi; quelqu'un, ai này;
quelquefois, со khi.
Quenouille .... Con quay.
Querelle
Cñi lay, khâc bàc, l&i trách; se quereller.
cäi lay nhau; (se battre) , ctánh hin nhau.
Question
Ló'i hôi; mettre a la question, hài khào.
Ira khào.
Questionner .... Hôi.
Queue
d'animal, duôi; remuer la queue, ngoal
duâi, vày (tuôi; queue de Chinois, âuôi
Chr-l; à la queue, (tàu duôi.
Qui
Ai, ko nào : qui est là? ai ddy?
Quiconque
Ш là.
Quille
(Carène), Iwo'n ghe.
Quittance
Van khà : donner quittance, trà van khé.
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Quoi
Quoique
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Bâ, clé : nous sommes quittes, loi vè ông
hèt ntf, toi khoi ntr cùng ông.
Quelle chose, su' nào, chi, gl, déu chi, làm
gï, viêc gi; à quoi bon? nào phài?
Duu ma, tuy là : quoique je sois ton ami,
je te gronderai, dàumà toi thu'ffng anh,

toi phài mâng ma.
Quotidien

Hàng ngày.

К
Habais

Bálgiá, кет giá : acheter au rabais, mua
kém gid, mua rè.
Rabaisser
un mât, ha côt; rabaisser un prix, kém
giá; se rabaisser (au moral), làm mïnh
hèn.
Rabot
Cdi bào; raboter, bào; bois raboté, cây
bào; raboteux (rude), lern luóc, rit.
Raccommoder. . . Su'a lai, chii'a : raccommoder du linge,
vá ad, chù'a lai, va lai; (rapiécer), kèt
vào, khdu.
Raccourcir .... B&t cho van Idl; raccourci, da h&t chovân
tôt.
Race
Dong ho; (lignée), tông than, tông U)c.
Rachat
des peines, thuc, lai thuc.
Racheter
Chuoc : racheter sa faute, chuôc t<)i.
Racine
d'arbre, coi re.
Racler
Cào, cào câu : racler avec un couteau, rot.
Raconter
Ndi truyên, kê Iruyén.
Rade
(Golfe), vïing.

Ш
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Radeau
Radis
Radoter

Cài bè; train de bois, bè cdy.
Cù cài.
(Un vieillard), ndilâm; (un jeune homme),
nöi bqy.
Radouber
un navire, su'a tret lai.
Raffermir
Làm cho chac, làm cho bèn; raffermi, ââ
bèn rài, chdc rói, vtvng bèn.
Rafraîchir
Faire rafraîchir de l'eau, làm cho lanh,
làm cho nguâi; se rafraîchir à l'air,
hdng giô.
Rage
(Colère), bâng gan, giàm l&n; chien en
ragé, chó dai, chó hoàng hot.
Ragoût
(Plat), mon an; faire cuire un ragoût, паи
m*Jt mon an.
Raie
(Ligne tracée), vach hàng; raie de batte
rie, son làu; (poisson), cd äuoi.
Raisin
Trdi nho, bb дао.
Raison
(Motif), le, ly le, nôi; quelle raison? nöi
gl? U gl? pour quelle raison? le nào?
à plus forte raison, huéng chi; tu as
raison, anh ndi phài, nôi nhàm; con
forme à la raison , theo le, phài lé"; con
traire à la raison, trdi lé", nghich le.
Raisonnable .... Cô lé", phài lé".
Raisonner
(Discuter), bàn ludn; (murmurer), nöi

làm bàm.
Râle
Ralentir
Rallumer
Ramasser
Rame

de la mort, tho' ra gàn chèt.
Bi thông thàng, làm châm chap : ralentir
son ardeur, cam tính, cam tính mlnh.
Thâp lai.
Lay, lât, thdu gap.
(Aviron), cài chèo : lever les rames, ngong
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Hameau
Ramener
Ramollir
Ramper

Rançon
Rancune
Rang

Ranger

Ranimer
Rapace
Rapetisser
Rapide
Rapine
Rappeler
Rapport
Rapporter
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chèo, càm chèo; ramer, chèoghe; rameur,
kè chèo.
Nhánh, chành cdy, chùm.
Bwa lai, dem vé lai : ramener à la raison,
cam ngwài cho theo le.
Làm cho mêm; ramolli, làm cho mém rói,
ää mém.
Lan, bodi, tru'o'ng di: ramper sur les mains
et le derrière, lèt Ut; (le serpent), ràn
tru'frn; rampant, a dua; (vil), hèn ha.
Gid churic, tien chute.
Cù'u, gi$n cù'u : garder rancune, cù'u
trong bung.
(Ordre), phâm, bu'c; (soldats), hàng; les
neuf rangs du mandarinat, chin phâm
quan.
(Mettre en ordre), làm cho thé lu', làm cho
tù' te; se ranger (s'amender) , chu'a mlnh,
su'a mïnh.
(Rappeler à la vie), làm cho song lai, làm
cho со sv'c lai.
Kè hay lày, tham lày : bête rapace, loài tat
tham an.
B&t cho nhô, làm cho nhô.
(Adj.) , chqy mau lâm, hay таи quá; —
(subst.), rapide d'un fleuve, da hàn.
Viêc an cw&p an trfyn.
quelqu'un, áot'W; se rappeler, nhô lai, nhm.
(Ecrit), thff bâm; rapport au roi, tau dïïc
vua.
(Apporter de nouveau), dem lai, dem vé
lai; (raconter), not truyèn; combien ce
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champ rapporte -t- il? rut/ng nây nujt
пат, со Ш lui bao nhiéu? je m'en rap
porte à toi, toi cày anh.
Rapprocher (Se). Lai cho gàn, dèn cho gàn : se rapprocher
l'un de l'autre, lai gàn nhau.
Rare
(Difficile à trouver), il, rô'irâc; (curieux),
cita la; rarement, mây khi, il.
Raser
Cao; rasé, cao got, got run; rasoir, dao cao.
Rassasier (Se). . An no, an phi; rassasié, pht cht, no rèi,
no.
Rassembler .... Tém lai; se rassembler, nhôm lai.
Rassurer
Nói cho hèt sff : rassure-toi! âù'ng so'!
& lang!
Rat
Chuyt : rat musqué, chw)l xa, chu(it hôi.
Rate
Là lach.
Râteau
Cdi trang.
Râtelier
de cheval, mâng ngu'a : râtelier d'armes,
giá súng.
Ratifier
Làm cho chac : ratifier un traité, làm giao
hôa cho chac; échange de ratifications,
ho nhau giao hôa.
Ration
de soldat, lwo*ng; distribuer la ration, pliât
lu'ffng; recevoir la ration, chiu Iwo'ng.
Ratisser
Kéo со, kéo âàt.
Ravager
Hoang, phâ, phâphâch.
Rave
Càt см.
Ravir
(Enlever par force), doal,giành,cu'&p Uiy,
chièm doat; ravi de joie, bo" vo".
Rayer. .
(Faire une raie), vach mât hang; (effacer),
bôi mot chît'.
Raïon
de roue, cam xe; rayon de soleil, anh
mal Irai; rayon de miel, sâp тф!.
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Rebelle

Rebours
Recensement.. . .
Récent
Recevoir

Réchaud
Réchauffer ....
Rechercher. . . .
Rechute
Réciproque ....
Réciter.. .....
Réclamer
Récolte

Récolter
Recommander . . .
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Kè loin Ioq.ii, nghich lac, ngny, phàn nghich,
nguy tqe; exciter à la rébellion , day
nguy, dày loan.
Au rebours, ngu'o'c.
Soát, tick : recensement pour les impôts,
soûl ihuè.
Mai; récemment, mai, ngày xu'a.
Lây, chiu : recevoir l'impôt, ihâu ihuè; re
cevoir sa ration, sa solde, lânh lu'ffng;
(donner un reçu), ira van khè; rece
voir un hôte, ru'&c, rwó'c khách; aller
au-devant d'un hôte, lièp ru'ó'c; bien
recevoir, day khách, lièp le.
Cùa hâm lai.
Hâm lai, thang lai, lhang Un; se réchauf
fer, hâm minh, ha minh.
Kièm, Am : faire des recherches, Am nal;
(perquisition), Am kièm, гад Am.
dans la maladie, hau binh.
Nhau : secours réciproque, giúp nhau;
réciproquement, nhau.
Boc : réciter par cœur, doc chw&ng, dor
ihuôc long.
Kêu : réclamer avec instance, kéu nài;
réclamation (pétition), thà' bâm.
Mua gai : bonne récolte, dang mùa; mau
vaise récolte, mal mùa; première ré
colte, mùa mùa; deuxième récolte, mùa
Irai.
GqI, gq,l lúa.
une chose à quelqu'un, ¿rt?» vire véngwwi,
brru gin giù' ; recommander quelqu'un,
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Recommencer . . .
Récompense ....
Réconcilier (Se).
Reconduire ....
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g&i nujt ngu'à'i; lettre de recommanda
tion , thxr goS.
Làm lai, làm пй'а.
Càa thw&ng; récompenser, thwfrng cho.
Hué nhau, hèt gi$n vé nhau.
Bwa lai : reconduire en prison, dem vé

lai tu.
Reconnaissant . . . d'un bienfait, biét ffn, bièt nghîa, có nghîa,
thaô ngay, bao him, him.
Reconnaître .... quelqu'un , biet lai, nhàc lai; se recon
naître, bièt lai nhau.
Reconstruire . . . Màng Iqi, làm hji.
Recourbé
Co quap, có quàn; [courber du bois, uôn
Recours

(Avoir), chiic nguyén; j'ai recours à vous,
toi chue nguyên ông, loi xin ông giúp
toi.
Recouvrer
la santé, manh lai, sú'c khôe lai, lành roi.
Récréer (Se) . . . (S'amuser), cfwi, vui, ai chffi, ai vui.
Recrue
(Soldat) , lînh m&i ctién; lever des recrues,
cât bính, lap lînh, nv) bính.
Rectifier
Làm cho tôt, sü'a lai.
Recueil
d'édits, thâu gap thu'ffng du.
Recueillir
Thâu gôp, thu thâp, tich tu : recueillir les
contributions, gôp, gôp lai, thu thâp,
thâu thuè; (réunir), nhám lai.
Reculer
Lui, Ira' lui, lui ra : reculer peu à peu ,
thut lui.
Rédemption .... Su' cwu churíc.
Redoubler
d'efforts, gáng sú'c lai, ra sú'c lai.
Redouter
Sp làm, kinh hâi lam; redoutable, phài s(/
lÀm, nghiêm qua.
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(Rendre droit), sîi'a ngay lai; redresser
un tort, su'a hqi.
Réel
Thçt, thiét, quyèt that.
Réfléchir
Suy gàm, gam lai, nghi lai, lieu, nghi; ré
fléchir de nouveau , Iwo'ng lai, nghi lai.
Reflux
Nwâc xuèng, nw&c rang.
Réformer
Su'a lai : réformer les mœurs, chica link
ngw&i ta.
Refroidir
(Rendre froid) , de cho nguôi, làm cho lanh;
refroidir son cœur (amour, colère),
nguôi long.
Refuge
Chö an mlnh.
Réfugier (Se). . . Trón an mlnh.
Refuser
Không muàn.
Réfuter
Choi, chai cäi.
Regarder
Cot, хеш, ngó, nhin, dôm: regarde! coi!
coi ma! regarde-moi ! coi toi! regar
der derrière soi, itodi, nhin dodi, dodi
xem; se regarder, nhàm; regarder sans
attention, xem lác; est-ce que cela te
regarde? mac chi mdy?
Régime
de bananes, buóng chuéi; régime d'arecs,
buóng eau.
Régiment
de 5oo hommes, со; со' qudn; régiment
royal, vê; régiment de marine, vè
thùy.
Région
Phwo^ng : région du Nord, phu'ffng bac;
région de l'Orient, phu'ffng dông.
Registre
Bri, se : registre de la population, bddinh,
s¿ ddn; registre des terres, b(> dién.
Règle
(Principe, loi), lé lufil, plidp, phép; règle
à suivre, mu'c meo; règle à rayer le
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papier, thw&c; règles des femmes, kinli
nguyèl, Um minli.
Règlement
Lé; (loi), U lutftRe'gler
(décider), toan dinh, lieu dinh, dinh; c'est
une affaire réglée, viêc này da dinh tôt
roi.
Réglisse
Cam thào, quóc Ido.
Régner
Tri, tri nu'd'c, tri vi, làm mut; règne, twc
vi; régner en paix, binh tri.
Reghet (A) . . . . Trày y, không со u'ng.
Regretter
un ami , nhó' ban hu'u; regretter une faute ,
pliàn nàn loi.
Régulier
Theo lé, viêc phài, viêc nhàm.
Rein
Trdi cit.
Reine
Bà hoàng hftu, dú'c hoàng hau, chính cung.
Réitérer
Phúc lai, làm lai.
Rejeter
Trù', de.
Rejeton
Mut; pousses de canne à sucre, mqm mía.
Rejoindre
quelqu'un, theo kip.
Réjouir (Se) . . . Vui màng, vu* cu'à'i, vui long.
Relâcher
Giac ra : relâcher des liens, nd'i ra; relâ
ché, mou, giac; relâché du ventre,
tháo da.
Relais
de poste, lr(im; maison de relais, nhà
trâm.
Relation
Ceci n'a aucune relation avec cela, viêc
này khdc, viêc kia khac; relations com
merciales, vâng lai.
Relever
Dô' lên : relève-toi, dn'ng Un.
Relier
un livre, dông bia; relieur, the? dong bia.
Religieux, se . . . (Adj.), qui a de la religion, chtn dao, sot
sang; - religieux (subst. m.) : couvent
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de religieux, nhà phw&c. — Religieuse
(subst. f.), bà nhà phw&c, bà phwó'c.
Religion
Bao : religion chrétienne, dao thiên chua;
religion de Bouddha, dao phât.
Relique
de saints, xu'o'ng thdnh, ddu thdnh.
Remarier (Se) . . . Cw&i v(t lai, lày clièng lai.
Remarquer
(Observer), coi bien ki; remarquable, viêc
quay, viêc la.
Rembourser. . . . une somme due, Ira no% ira lien.
Remède
Thuóc, dwo'c : remède chinois, thuóc biic;
remède annamite, thuóc nam; remé
dier, sîi'a lai, chu'a lai.
Remercier
Giâ o'n, lay o'n, edm от, dôi o'n : je vous
remercie , toi cam o'n ông.
Remettre
(Consigner), trao, trao lay; remettre une
chose à sa place, dem cùa châ no; (dif
férer), giân, chef do'i; se remettre (se
rétablir) , manh lai, lành rói.
Remise
(Délai) , giân Ici hen.
Remonter
le courant d'un fleuve, di ngwrn nw&c.
Remords
(Eprouver des), phàn nàn toi niinh, an
nan Uji.
Remorquer
Dde, duc tàu.
Rempart
Liiy, thành liiy : rempart en pierre , lûy dû;
rempart en terre, liiy dât; rempart en
bambous, lûy tre.
Remplacer
une chose par une autre, dât mot cùa thay
vi ctïa Icia; remplacer un mandarin par
un autre, dût ông gitan khiïc thay vi eng
quan lia.
Remplir
Làm cho dày; entièrement rempli, dày
day, dày plié phé.
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Remuer
Renard
Renchérir
Rencontrer ....

Rendez-vous. . . .
Rendre

Renégat
Rênes
Renfermer
Renier
Renommée

Renoncer
Renouveler ....
Renseignements. .
Rente
Renverser
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Btjng, làm cho dtjng : ne remuez pas! dù'tig
(hing, dù'ng có lúe lac.
Con cao.
(Verbe п.), cao giá, lén giá.
(¡ар : se rencontrer, gap nliau; aller à la
rencontre d'un hôte, di rteác, di liep
ru'ác.
Che nhóm lai.
(Restituer), Ira, ira lai, nop; rendre amour
pour amour, Ira ngai; rendre grâces,
bao an; cela me rend heureux, viêc này
làm cho loi bang long; se rendre (à l'en
nemi), пар minh, phú minh, dâu minh.
Bô dao, chói dao.
Ddy khó'p.
Cdt : renfermer dans une caisse, cat Irong
hom.
CÀOi, bô : renier la religion, chói dao, bô
dao; renier un serment, bô lài thé.
(Gloire), công danh, lhanh danh; avoir de
la renommée, có danh, danh tieng, có
lièng; (bonne réputation), danh vong,
van danh, tôt lièng; mauvaise renom
mée, xâu danh; compromettre sa re
nommée, mât tièng xâu, xâu lièng.
Tw bô, de.
Làm lai : renouveler une demande , kéu
lai, xin lai.
(Prendre des), hôi dà, bien do.
(Intérêt du capital), lien Ы.
des corps solides, té xuÁng, ngñ, be; ren
verser des liquides, dô ra; renverser
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Renvoyée
Répandre
Reparaître
Réparer
Répartir
Repas
Repasser
Repentir (Se). . .
Répéter
Répliquer
Répondre

Repos
Reposer (Se) . . .
Repousser
Représailles. .. .
Représenter.. . .

Réprimande
Réprimer
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sens dessus dessous, ira'; se renverser,
lé ngà'a.
Buói di.
X6i: répandre de l'eau, xèi nw&c; le bruit
se répand, tièng don di.
Hiên lai.
un objet, sïm lai; réparer un tort, chîi'a
hai, dén.
Chia phân, chia ra.
Bü'a; (festin), liée, yen, yen diên; préparer
un repas, làm bu'a.
du linge, ni là, lu aé; fer à repasser, ban
ni.
Pkàn nàn, an nan, ihóng kói, kôi loi, khan
chù'a.
Nói lai.
Thwa lai.
en paroles, Ira lui, ihwa; répondre à une
lettre, Ira lài, vièl lai; répondre de
quelqu'un , lânh mût ngwô'i.
Jour de repos, ngày roi.
Nght, nghi ngo'i; (se confier) , nu'ffng du'a,
c#y; je me repose sur toi, toi cây anh.
(Verbe actif) l'ennemi, dù'a di, duôiâi; —
(verbe n.) (plantes), moc lai, mik mut.
Bao thù, làm thù.
(Exposer), bam, thwa; représentant : fais
cela à titre de mon représentant, làm
vièc này v\ toi.
Nhièc nhéc, là'i track; réprimander, qnâ
mâng, màng, track, а\Ф pkat.
Al, dep : réprimer une sédition, dep loàn;
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réprimer son caractère, dep ttnh, thin
tính; réprimer sa colère, b&t giân.
Reptile
Loài con (rung.
Repu, e
No, Ш no, da ihèm.
Répudier
sa femme, de bô, phân li, bô ray; femme
répudiée, vrf (ta de.
Répugner
Cela me répugne, viéc này không wng long
toi, không dành long toi.
Réputation
Danh tiéng. (Voy. Renommée.)
Requête
Thff bam, qui dan.
Requin
Cd map.
Requisition .... (Mettre en), càp, can lay.
Réserver
Give láy, cal di, tríe lay, gin giïc.
Réservoir
d'eau, trw nw&c.
Résider
()'; résidence de mandarin, dinh ông
quan <V.
Résidu
Dm', doi mol, sót lay.
Résigner (Se).. . Chiu : se résigner au malheur, chiu thièl,
chiu khan khó.
Résine
Chai, hàn the.
Résister
à un ordre, chông, cäi Irá, doçt long; ré
sister à l'ennemi, chông Ira, ngàn giàc,
ngu' tac.
Résolu, e
Nhû'ldinh; résolution (décision), dinh, toan
dinh, dinh lint.
Résonner
Khi, lièng kêu.
Résoudre
(Décider), phân xù', xft' dodn; se résoudre,
xh> kl
Respect
Kinh, ton ktnh; respecter, kinh, k'inh dâi.
ktnh né; respectable, diing ktnh; respec
tueux, kè biet kinh; respectueusement,
each kinh.
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Respirer
Thà' ho'i.
Resplendissant, к. Chói lói, sáng loa, sáng lang.
Responsarle .... Le père est responsable des fautes com
mises par son fils , con pham toi thi cha
phài cliiu.
Ressemrler .... Gióng dang, giàng : ce portrait te res
semble, bú'c lu'ffng nay gièng anh.
Ressort
d'une machine, dó È(mg mây.
Ressusciter .... Song lai, phuc sinh.
Reste
Doi mot : manger les restes, an mot.
Rester
(Etre de reste), du; dwdâl; combien restet-il? có dw bao nhiéu? (demeurer), &.
Restituer
Bén, bal dén. Ira lai, thwo'ng lai; (livrer),
w/p.
Résulter
(S'ensuivre), vire theo.
Résumer
Тот lai.
Résurrection. . . (Fête de la), lé phuc sinh.
Rétarlir
(Remettre en état), sü'a lai, chu'a lai, lâp
lai; se rétablir (santé), lành dâ, manh

lai.
Retard
Retenir

Rétentioîv
Retentir
Retirer

Retourner

Tr?; retarder, làm trfi, di ch(\m chap.
Càm, càm lai .-retenir un cheval, hamkhty;
retenir sa langue, bât Ifri, su'a lu'&i; se
retenir, su'a long.
d'urine, U lieu bien.
Tiêng vang, vang dày, tiéng ra.
(Extraire), kéo ra, kéo Un; se retirer, lui
ra, ra vé; se retirer (se raccourcir),
ihu lai.
la tête (regarder en arrière), ngodi ddu;
retourner chez soi, vé nhà; retourner
sens dessus dessous, trd\, ira ngu'ffc;
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se retourner étant couché, làt sdp; s'en
' retourner, Ira lai, di vè.
Retraite
Vivre 'dans la retraite, an à si; battre en
retraite , lui vè, Irán di.
Retrancher .... (Oter), trwra, b&t ra; retranchement, vièc
b&t ra.
Rétrécir
Làm cho thu lai.
Réunir
Nhém lai, gium : se réunir, nhám nhau, vày
hièp; (s'associer), nhém ho.
Réussir
Со tôt phwó'c.
Rêve
M(jng, chiérn mtfng, chièm bao : expliquer
un rêve, ban chièm nujng; rêver, nw
mông, thây chièm bao; parler en rêvant,
nôi mtïng mi.
Réveiller
quelqu'un, thú'c ngwô'i day; se réveiller,
thú'c dây.
Revenant
(Ombre), ma, ma qui; apparition de reve
nants, ra ma ma hiên.
Revendeur
Mua si ban le.
Revenir
sur ses pas, (rb vè, lái h¿i; revenir chez
soi, vè, di vè; revenir à soi (rentrer en
soi-même), linh lai.
Revenu
d'une propriété, lo'inhà, h/iruông.
Révérer
Ton kinh, kinh nhu'o'ng.
Revers
(Infortune), vó phwó'c, an nghèo, chiu hqi,
chiu khé, an cu'c.
Revêtir
Mac : revêtir un habit, mqc áo.
Révolte
Loan, nguy : tramer une révolte, mông
loan; se révolter, làm nguy, làm loan;
làm nghich, Irfr làng, tac loan.
Révoquer
(Annuler), bô, dôi lai; révoquer un édit,
dài Ici thwo'ng du.
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Пеуне

de troupes, coi Jtnli, coi binh ; passer en
revue , rot xét.
Rhinocéros .... Con tdy.
Rhubarbe
Bai hoàng.
Rhumatisme .... Bau bai.
Rhume
Bau ho : rhume de cerveau, so »nut, ngal
mñi; s'enrhumer, chin ho; enrhumé, bi
âau ho.
Riche
Giàu, phn, phn qui : riche et noble, giàu
sang; devenir riche, phal tài, làtn giàu.
Richesse
Tài, tài vâi, tien (ai, hào phû.
Ride
(nun da, nhàn; se rider, giun lai, nhàn;
ridé, nhän da, nhàn mat.
Rideau
Màn, màn cluing, mùng châng, màn Irwo'ng.
Ridicule
C&itrêu, trèu lât; dire des choses ridicules,
ndi trèu.
Rien
Không : il n'y a rien, không cd gl sót; dire
des riens, nôi val; se venger pour un
rien , thù va.
Rigole
Cdi mu'ffng.
Rigoureux, se. . . (Au moral), nghiêm, nghiêm nhac; froid
rigoureux, lanh làm.
Rincer
Sue : se rincer la bouche, suc miçng.
Rire
CwoS : rire aux éclats, cw&i là; envie de
rire, tû'c cwo'i; rire sans motif, ew&i lat.
Risquer
Lieu vûnh.
Rites
(Cérémonies), U, le phép; tribunal des
rites, bô U.
Rivage
de la mer, bai bien.
Rive
d'un fleuve, b& sang.
Rivière
Sông, giang.
Riz
en herbe, lúa; riz en semis, ma; riz avec
(¡ПИШИ.
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Robe
Robinet
Robuste
Rocher
Rogne
Rognon
Roi

Rôle
Romaine
Rompre
Ronces
Rond, e
Ronde
Ronfler
Ronger

Rosaire
Rose
Roseau
Rosée
Rosse
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la balle, lúa; riz écossé, gao; riz cuit,
arm; repiquer le riz, cày lai; battre le
riz, lúa trÔ; rizière, ruóng lúa.
Aó dài : robe de mandarin, aô r(lng; robe
de femme européenne, cdi vdy.
Cdi vài.
Chàc chan, manh, manh më, trdng.
Bd mai, hàn dd.
Bau ghè; rogneux, bi dau ghè, mac ghè.
Trdi c$i.
Vua, nhà vua, dú'c vua, dú'c hoàng de; être
roi, làm vua; reine, hoàng hâu; [race
royale, dông vwffng].
(Liste), thff bien câc tên.
pour peser, cdi cdn.
Bè, phá, dú't; corde rompue, dú't ddy, rxt't
ddy.
Bui gai, cum cày.
Vàng Iran, Iron, viên.
de nuit, lính di do, di luán.
^gdy, ngáy pho pho.
Moi : ronger avec les dents, can rúe; ron
ger un os, gàm xu'ffng; ronger comme
les rats, chuijl kh&i, can; (les vers),
rúe, duc.
(Chapelet), chudi : dire le rosaire, lân
chuôi.
(Fleur), hoa hang; couleur de rose, hang
hóng.
Cây triíc, Iru'o'c.
Su'o>ng sa, swffng tnóc, mu swo'ng.
(Mauvais cheval), ngu'a hic.
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Вот
Rotin
Rôtir
Roucouler
Roue
Rouge
Rougir
Rouille
Rouleau

Rouler

Route
Roux
Royaume
Ruban
Rubis
Riche
Rude
Rue
Rugir
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ff; roter, ff, dp ff.
May.
Nu'ó'ng, mung nu'&ng; un rôti, tint nu'ffng.
Con eu kêu, kêu nhw chitn eu.
Bdnh xe : rayon de roue, cam xe; moyeu
de roue, tum xe.
Màu âÔ, dô, xtch; pourpre, âiéu; rouge
vif, dô lôm.
de honte, then thuöng, h¿ hang, h¿ ngu'ffi.
Ret, dét; se rouiller, có rét.
de bois (pour transporter des fardeaux),
né; placer le rouleau, dut né; rouleau
de papier, cuôn giày.
(Verbe act.) un papier, cuôn; rouler en
boule, vô vién; — (verbe п.), rouler
comme une roue, a« ai; se rouler, tràn,
dam, nàm lân; s'enrouler, lân; se dé
rouler, lân lac.
Bàng, dwà'ng; route royale, dàngxu', dàng
quan; faire route, di dàng.
Màu dà, dà.
Nhà nwd'c, nw&c, quae : le royaume d'Annam , nhà nw&c An num.
Cdi day do : ruban de soie, day lua.
Ngoc dô.
d'abeilles, tàng ong, t¿ ong.
au toucher, nhdm, nhdm si; caractère
rude, kè có ttnh nghiêm.
Bàng.
Hoc, rén : rugir comme le tigre, hum hik,
hum rén; rugir comme le sanglier,
heo h()e.
■¡■i

ЗАО
Ruiner
Ruines
Ruisseau
Rumeur
Ruminer
Rupture
Ruse
Rustre

Sable
Sablier
Sabot
Sabre

Sac
Saccager
Sacré
Sacrement
Sacrifice
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(Détruire), phá, phá phách, hw nal; se
ruiner, an phá cha mlnh.
/Vg'ö, hw ndt, nhà hw : ruines dun monu
ment, cu'u tick, ddu Itch.
Sui, räch nhà : petit ruisseau, liai; ruis
seau de jardin, mwffng.
Tièng (Ion.
Nh&i; (le bufile), Irdu nhffi.
(Fracture), gay : rupture d'os, gdyxwo'ng;
rupture de la paix, phá vice giao hoa.
Mu'u kè, chw&c : tramer une ruse, làm
chwd'c, bay mu'u kè.
Que mua.

Cat; sablonneux, chu cd cat.
Hôp cal.
de cheval, mdngngu'a; [yaturon, vd ngu'a].
Gwo'm: lame de sabre, lu'i/i gwo'm ; dos du
sabre, sang gwo'm; pointe, cdi mai;
poignée, can gwo'm; tirer le sabre du
fourreau, rûl gu'oin; porter un sabre,
dco gwo'm, mang gwo'm.
en peau, day, bao.
Phá phách, phá, phá cà, buy hoax.
Thanh, cd chía phép thdnh.
Phép bi lieh.
aux ancêtres, cáng quai, do'm quai; sacri
fice aux idoles, do'm ma, le; sacrifice
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aux esprits, tè thdm; offrir un sacrifice,
làm le, dffm tè.
Sacrilège
Toi pham ma thdnh.
Safran
Ngài vàng.
Sagacité
(Doué de), cd tri, со khôn, mwu tri'.
Sage
Kh/m ngoan, thâng minh, hién : les sages
de l'antiquité, tien hién.
Sage-femme .... Mu bà.
Saigner
(Verbe act.), га mdu, do mdu; faire une
saignée, chích mdu; saigner un animal
(l'égorger), làm thit, choc huyèl; —
(verbe п.). saigner du nez, nue huyèl.
Sain
Lành; (salubre), trô'i nu'&c tôt, (là lchôe;
sain et sauf, manh, sú'c lchôe.
Saint
Thanh, thdnh hién : les saints, ede thdnh;
sainte , bà thdnh; sainte Mère , thdnh mdu ;
sainte croix, thdnh gid; devenir saint,
nên thdnh; Terre-Sainte, (lut thdnh.
Saison
Mùa: les quatre saisons, bon mua.
Saisir
Bat, nâm qudeh, càm, v&, lày : saisir par
les cheveux, nam chop; saisi de frayeur,
sff dél.
Salade
Паи song.
Salaire
Cóng, lien rang.
Sale
Nhép, 6 uè; saletés, do1 dáy, bui nhff.
Saler
Muai : saler de la viande, muói thit; salé,
man; eau salée, nw&c man; poisson
salé, muói cd; un peu salé, man man.
Salière
Chén muai.
Saline
\<n muai, rw/ng muai, dièn muai.
Salir
Làm dff, làm nhd'p; se salir, do' minh, làm
minh.
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Salive
Salle
Salpêtre
Saluer
Salut
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Dai, bot ddi, nwd'c mièng.
d'un tribunal, ctïnh, cdi dinh.
Bien.
Chào, ktnh : saluer à l'annamite, lay, cdu.
de l'âme, röi linh hôn; salut ! chào ! chào
anhî envoyer le salut, gèi Ш kinh;
mille saluts, tram lay.
Salutaire
Во lành, do khoe.
Samedi
Ngày thú' bay.
Sanctifier
Làm cho ra thdnh.
Sanctionner .... Binh, âinh toan, lieu âinh.
Sandale
des femmes, cdi dép; de paille, dép câ.
Sang
Mdu, huyèt : cracher le sang, nhô mdu;
tirer du sang, chîch mdu; pertes de sang
(femmes), rong mdu; sang-froid, llnh,
tinh tdo; sanglant, làm mdu.
Sangle
de selle, ddy yen; sangler, kéo dây yen kéo
ddy nit.
Sanglier
Heo rù'ng.
Sanglot
Nâc eut; sangloter, khôc hu hu, tdm tû'c.
Sangsue
Bid.
Sanguinaire .... Hung bao, hung du'.
Sans
Châng со, vô; sans fin , vô cung.
Santé
Suc Ichoè, bang an: bonne santé, sú'c manh,
khoè manh, blnh yen; mauvaise santé,
không manh, yeu; en santé, manh sú'c.
Sapèque
Bông tien, lien këm.
Sardine
Con cd làm.
Satin
Vô tuyên.
Satisfaire
à une peine, dén, chiu dén, phat la; satis
fait (qui a assez), no du; être satisfait.
cd du. da thoa. häng long.
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Saturne
Satyre
Sauce
Saucisse
Saule
Sauter

Sauterelle
Sauvage
Sauver
Sauveur
Savant
Savetier
Saveur
Savoir

Savon
Scandale
Scapulaire
Scarabée
Sceau

Scélérat
Sceller
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(Planète), th¿ link.
Lài clidm, nhièc nhôc.
Nw&c canh, canh riêu.
Dài heo.
(Arbre), cdy lieu.
'. Nhày, day; (une étincelle, un éclat de
bois, etc.), vàng di; sauter en avant,
nhày trw&c; (bondir sur sa proie), gib.
Chàu chàu.
(Homme), moi, con moi; bête sauvage,
mu'frng, du'.
(Délivrer), cú'u láy, chîi'a; sauvé, dà cû'u
rói.
(Dieu) sauveur du monde, rhúa cú'u thé.
Thôtig thai.
Tho' giày.
Mùi ngon, vi; saveur exquise, mi vi.
Biet, hay : savoir très-bien, làu di, thuôc
hét; savoir par cœur, thuôc long; il faut
savoir, cho hay, phài bièt; je ne sais pas,
không bièt; que sais-je? hay chi?
Thuóc giat; savonner, giat aô dùng ihuóc.
Gu'ffng xàu; scandaliser, làm gu'ffng xâu.
ành phep : porter un scapulaire, mang ành
phép.
Loài bo hung.
(Cachet), an; sceau royal, an ngoc; cachet
(en général), con dàu; mettre un sceau .
dóng con dâu.
Ngwfri xâu xa, quai gô; de nghiép.
Niêrn : sceller une caisse, gidp lai, nùhn,
dóng déu. (tông an.
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Sceptre
Scie

Cái búa tri nhà nu'&c.
Cdi cwa : grande scie, cwa l&n; aiguiser
la scie, rwa cwa; scier, cwa; scieur de
long, tho' cwa.
Science
Su' thông thai.
Scolopendre .... Con rit.
Scorrut
Bau ung xi.
Scorpion
Con bo cap : dard du scorpion , noc con bo
СЦ).

Scrofules
Scrupule
Scruter
Sculpter

Tût val khan; scrofuleux, m binh vât khan.
(Avoir du) , со Ш nghi, cd ngb'.
Soi xct, soi tô, coi xét.
Cham, chain Ira, xoi trd; sculpteur, tho'
chain.
Se
Minh : se tuer, gièl minh; se livrer, nop
mhih ; se préparer, don minh.
Seal
Gao.
Sec
Khô, khô khan; fruit sec, Irai khô; poisson
sec, câ khô.
Sécher
au leu, ho' lù'a, héo hat, sây; sécher au
soleil, phffi, pho'i nfag.
Sécheresse .... Cang hqn : sécheresse de cœur, cú'ng long.
Second
Thé hat, thw nhi.
Seconder
Giúp.
Secouer
Luc lac, rung, rây : secouer la poussière,
giñ but; secouer ses ailes, gin cdnh;
secouer des matelas, lot nèm; secouer
des nattes, lot chièu; secouer avec la
main, phhi; la harque est secouée, ghe
hic lac.
Secourir
Giúp, giúp r1ö\ vùa giúp; se secourir mu
tuellement, vùa nhau, giúp nhau.
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Secours
Secret

Secrétaire
Secte
Sécurité
Sédition
Séduire

Seigneur
Sein
Séjour
Sel
Selle

Selon

Semaine
Semblable
Semblant

345

Giïtp công : au secours! cxvul cú'u! lang
xàm !
(Subst.), sic hin, mal, таи : dire un se
cret, nóihín; en secret, thàm, lluim tht,
trtjm, chùng; pleurer en secret, hhóc
thàm; — (adj.), sens secret, ;// nhiêm;
dépêche secrète, tho' mal; nouvelle
secrète, mal lin; art secret, chwó'c mihi;
secrètement, ngâm.
(Ecrivain), ht lue.
Bao, phe dàng : de la même secte, b/m cttio.
(Etre en), <)' bang an, <)' khóng so\
Viêc loan lac, nguy; séditieux, Ы; làm Joan,
làm nguy, làm nghieh.
Do dành, rë ra : séduire une femme, dû
vi/ ngwà'i la; séduire une fille, do con
gdi; séducteur, hè hay dö dành.
Chúa : Seigneur du ciel, Dire cima Irin;
[monseigneur (évêque), dwc cha].
Vú.
Faire un long séjour, ît Mu; séjourner, t'y.
Muai.
Yen ngu'a, kiéu ngu'a : selle d'éléphant,
bành voi; seller un cheval, thâng yen,
thiing ngu'a; sellier, tht/ làm yen.
Nhw, theo, mije : selon l'usage, theo phép,
theo lue; selon votre volonté, mite y,
mac long.
Tudn le : la semaine prochaine, mot luán
le sait.
Giông dang, »lia, mta mai, nhw, ciing nhw.
(Faire), làm già.
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Sembler
Semelle
Semence
Sens
Sensible
Sensuel
Sentence
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Cela me semble bon , toi iwô'ng cái này tôt.
d'un soulier, cái bàng giày.
(Graines), h(>t, hôt gióng, giéng ma; semer,
gieo giàng, gieo vai.
Les cinq sens, ngu quan; (explication),
nghia.
Kè со bung tôt, kè bièt thwffng ngwfri ta.
Mê theo lïnh mïnh, mé theo xác thit.
An, ly âôan : sentence capitale, dé trâm;
rendre une sentence, lén an; (maxime),
cduphâi bât chwo'c; sentences parallèles,

lien (toi.
Sentier
Sentiment

Bàng neo : sentier dans les bois, dans les
montagnes, truông.
Su' dóc long, y : cela est mon sentiment,

loi со y vây, loi ngff vây.
Sentine
Sentinelle
Sentir

Seoir
Séparer

Sept

Long vél.
Quân canh, quân do, canh thà.
Ngù'i, hit; (éprouver), gidc, ngam màu;
sentir en soi, bièt tro7ig mïnh; je sens
le froid, loi bièt lanh trong mïnh; (tou
cher), bièt, thdy; (comprendre), ngam
y; sentir bon, thvm; cela sent bon, bay
ra mùi thffm.
Gela te sied bien, cái này theo thè anh.
Pluin lia, rê ra; se séparer, phdn cdch, lin
ra, phdn nhau; être séparé, cdch /г«';
séparément, lia cdch.
Bày.

Septembre
Thdng chin.
Septentrion. . . . Bac.

Sépulcre

Ш ma, ma.
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SÉPULTURE
Sebein
Sérieux
Seringue

Chán, cat xác.
(Temps), trô'i ym, tro'i thanh.
(Aip)' nghiêm trang; (grave), thàm lang.
Ông thông khoan.

Serment

Lfri thé : prêter serment, thé nguyén; faire
prêter serment, bat thé; en vertu du ser
ment,^« nguyén; tenir son serment,
ven nguyén; violer son serment, lÔi

Sermon
Serpent
Serpette
Serrer

Serrure
Service
Serviette
Servile
Servir

Serviteur
Sésame
Seuil
Seul

Sévk

nguyén.
L&i giàng.
Con ran: serpent vert, rân lue; antidote
contre le venin du serpent, là rân.
Cdi liém nhô.
(Comprimer), that, chat, nghel; serrer en
liant, bwjc rièt; serrer dans la main,
bóp; serrer dans une caisse, càt.
ông kluia; serrurier, tho" làm ¿ng khôa.
militaire, làm Unh, viêc binh; domestique,
làm toi, dày t&.
Khan mat mîii : serviette de table, khan an.
Ngwfri hèn ha, hèn mal.
quelqu'un, giúp; servir Dieu, le roi, châu,
chàu chu'c; se servir, dung; à quoi cela
sert-il ? vièc này dang gl ?
Làm loi, My l&; [servante, loi ta' gái, con
dôi, dày ta gdi\.
Cây mè.
Ngach сй'а.
M(>t minh, dffn chièc, le dôi : j irai tout
seul, toi se di nuit minh; seulement, ma
thôi.
des plantes, des arbres, loi rdy.

3Ú8
Sévère

Sévérité
Sevrer
Sexe
Si

Si am
Siècle
Sie'ge
Sutler
Sifflet
Signal
Signaler
Signature
Signe

Signer
Signifier
Silence
Silencieux
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Bum, tràm trong, nghièm, nhièmnhâl, oat :
caractère sévère, tlnk nghièm; air sé
vère, mat nghièm; défendre sévèrement,
nghièm kin.
Déployer sa sévérité, ra aai.
un enfant, làm cho con h et ht.
Loài : sexe masculin, than phân trat; sexe
féminin , than phân gai.
Nèu : s'il y a, nèu ai; si tu veux cela, je
te le donnerai , nèu muón cái nay tht toi
se cho; je suis si malade que je ne puis
marcher, toi dm quá, di không duurc.
Nu'ác Xièm la, nu'ih Xièm.
passé, lien the; siècle futur, hau thé; le
siècle, do'i, thé; en ce siècle, do'i nay.
(Résidence), chö quan ô'; faire le siège,
trùng vdy, dành vdy.
Hút gió : sillier (le \ent), gió kêu.
Cái tu Ml.
Dàu.
Làm dàu, giông lènh : signaler avec le
tambour, giông trong.
Khè tô', tù thè.
Dàu, moi : bon signe, tôt moi; mauvais
signe, xàu mai; faire signe, làm dàu;
donner signe, cho dàu.
Làm ter, khè, hap ha; se signer (acte reli
gieux), lay dàu.
Qu'est-ce que cela signifie? cd nghia gi?
profond, nin bat; faire silence, nin làng,
vàng tièng; silence! lang! nín!
V/ing bal: lieu silencieux , vâng.
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de charrue, dwè'ng cày; tracer un sillon,
cày nuit dwfrng.
Similitude
ТЫ du.
Simple
(Non composé), «fera; (niais), d(m da.
Simuler
(Feindre), làm do, già Irá, bôi bac, làm
räch.
Sincère
^8aU thfa, thành, Irung tru'c; foi sincère,
thành tin; amitié sincère, nghta thiêt;
intention sincère, y ngay.
Singe
Con khi, con gioc.
Singulier
(Rare), la, it, quai.
Sinistre
(Subst. m.) (malheur), viêc vô phw&c, tai
nan, khón nan.
Sinueux, se ... . Aung quanh, vqy vô : chemin sinueux,
quanh со, dàng vt'o.
Sirop
Nwâc keo.
Sitôt que
Khi : sitôt que tu voudras, khi anh mnón.
Situation
Dans quelle situation es-tu ? cri làm làm
sao ? an (У làm sao ?
Situer
Où cela est-il situé ? (f chô nào ? tt ddu.
Six
Sau, lue; sixième, thîe sdu.
Sobre
Kè an it; vivre sobrement, ô' tièl kiêm.
Soc
de charrue, Iw&i cày.
Société
(Association), ho, viêc ban, hç Iwirng bhng;
société de marchands, buân chung; fon
der une société commerciale, hop ban;
(assemblée de personnes), nhàm ho.
Soeur
aînée, chi; sœur cadette, cm gai; bellesœur, chi ddu, em ddu.
Soi
Soi-même, minh, tù' minh.
Soie
Lua, Ш : ver ä soie, làm; élever des vers
à soie, nuôi tàm; dévider la soie, wo'm
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to'; tisser la soie, del Iff, dêl Ina; éclieveau de soie, bà tff; fil de soie, tfflua;
étoile de soie , Iff, Ina; soie crêpée , nham
lua; soie de diverses couleurs, gàm.
Soif
Khdl : avoir soif, khdt khao.
Soigner
(Arranger), lo, lo lieu; soigner un malade,
chü'a binh.
Soigneusement . . Tù' tè.
Soin
An cân, lo : avec soin, chin chAn, nhat;
avoir soin, gin gin'.
Soir
Après midi, chiéu; au coucher du soleil,
chiéu í¿i, t¿i; après la nuit faite, khuya;
hier au soir, toi hóm qua.
Soi
Bdt : sol gras, âàt thit; sol argileux, thé;
sol sahlonneux, cdt.
Soldat
Qudn, ¡inh, binh; (milice), hwo'ng dông;
(pour les travaux), hu'ffng ngâi; (à la
guerre), Unh gùic giâ; soldats royaux,
Unh cff, Unh vè; garde royale, Unh hâu
vua; soldat d'administration, Unh klio;
lever des soldats, hîp Unh, nu) binh.
Solde
(Paye), l(>c, böng hic; solder, ban h)c, cdp

Юс
Soleil

Solennel
Solide
Solitaire
Solitude
Soliveau

Mai trö'i, nhu't : lever du soleil, mat trfri
moc; coucher du soleil, mal trfri lan;
chaleur du soleil, nâng trfri; coup de
soleil, sém mat Irai.
Sacrifice solennel, le lán, le U l&n.
Vù'ng vàng, bèn chJic, kiên ce, trdc.
an si, vang bat.
Chö an si, cM hoang.
Bàn.
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Solliciter
Nài, xin nài.
Sollicitude. . . . (Avoir de la), lo, lo lang.
Solstice
d'été, ha chi; solstice d'hiver, êông chi.
Sombre
Lu Ut, mù mit : temps sombre, trfri mù,
trà'i mù mit.
Sommaire
Tinh gàm lai; sommairement, 1ищ, torn
lai; dire sommairement, nài Iwo'c.
Somme
(Subst. f.) totale, cong lai; faire la somme,
tinh cong lai; en somme, hêt cong lai; —
(subst. m.) somme (sommeil) , giàc ngù,
mot giàc; sommeiller, ngù guc.
Sommeil
Л^й : j'ai sommeil, toi buàn ngù.
Sommet
d'une montagne, âtnh nui, chôt nui; som
met d'un arbre, ngon cay, chót cay;
sommet de la tête, xody ddu.
Somnifère
(Remède), thuóc mê.
Somptueux
Boa quang, trong the.
Son
(Subst. m.) (bruit), lièng; son de voix,
giong; son du canon, lièng sung; son
du tambour, trangkêu; son delà cloche,
tièng chuông, chuângkêu; son (enveloppe
du blé), cam.
Son, sa, ses. . . . (Pron.) Son livre, sdch ngu'ài dy, sdch no.
Sonde
Trdi dà; sonder, ném trdi dà.
Songe
(Rêve), chièm bao; songer, chièm mâng.
Sonner
Les grelots sonnent, lue lac km; sonner la
cloche, dong chuông, rung chuông.
Sonnette
Chuông nhô.
Sorcier
Thày bôi.
Sordide
Nhff nh&p, do1 ddy.
Sort
(Condition), phàn, Ып phân; (destin, for
tune) , sóphan , phân mring, só van ; tenter
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le sort, thâm, bat thâm; consulter le sort
(sorcier), làm que; tirer au sort, bât
thâm, xin keo, dank mong.
Sorte
(Espèce), giûng, loài.
Sortilège
Phù chu, que.
Sortir
Bi ra, khôi.
Sot
Bon tri, mê don , mê muôi.
Souci
(Avoir du), lo, lo lang; agir sans souci,
làm ¡ào thào; soucieux, lo.
Soucier (Se) ... Je ne m'en soucie pas, kê cht, sa ke, ne
cht; ne pas se soucier, màng cht, châng
nai, chi ne, chang quàn.
Soucoupe
Bïa chén.
Soudain
Tû'c th), phút choc.
Soude
Hàn the; souder (étain), hàn thièc; (cuivre),
hàn dàng.
Souffle
(Respiration), thô\ th)' ho'i; souffle du
vent, giô thôi.
Souffler
Thôi, xuy : souffler le feu, luiy lira, thAi
lù'a.
Soufflet
là : donner un soufflet, va, xi va.
Souffrance .... (Douleur), dau, dau d&n.
Souffrir
de la faim, »Am etat; de la soif, nhin khât;
(endurer), chiu, nhin, chiu khô.
Soufre
5mA.
Souhaiter
U'&c ao : je te souliaite du bonheur, toi
càu anh со phu'&c.
Souiller (Se).. . Làm minh, làm do' mlnh; souilla, do' day,
vày va.
Soll
(Ivre), say rwo'u.
Soulager
(Aider), gitip, givp ddp; (consoler), ям
¡и.
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Souleveh

Vén Un, cat lên; se soulever (se révolter),
dày loan.
Soulier
Giày : faire des souliers, dàng giày.
Soumettre
(Verbe actif), làm cho chiu plicp; se sou
mettre (verbe г.), (tau phuc, häng dan;
aller se soumettre, ra dàu; soumis,
chiu phej).
Soupçonner .... Hà nghi, nghi ngai; soupçonneux, vglii
ngqi, da nghi.
Soupe
Canh, chao.
Souper
An bu'a clnéu, co'm hâm.
Soupière
Bà divng canh.
Soupir
Thiï hffi, ho'i nghtn, tac hffi; le dernier
soupir, mon hoi.
Soupirer
Th&, thô' ra; (désirer ardemment), lham
lârn.
Souple ....... Mém, dieu.
Source
JSguàn, tuyèn; (origine), nguàn, mach;
(cause), nguàn am.
Sourcil
Lôngmày .sourcil en forme d'arc, màylièu.
Sourd
Bièc, dièc lai.
Sourire
Min cu'iïi.
Souris
Chuôt lac
Sous
Dwâi : sous la chaise, dum ghè; sousen tendre, hieu ngàm.
Souscription . . . nationale, kuyên tien, lac kuyên tien.
Soustraire
(Retrancher), кет hat, trie ra; se sous
traire, lánh, lánh khài.
Soutenir
(Servir d'appui), nu'ffng, y nwo'ng; soute
nir un malade, dinh; se soutenir avec
les mains, vin Idy; (affirmer), nriiquyèl.
Souterrain
Шт.
Gramni.

-j'¿
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Souvenir
(Subst. m.), nhó, nhac.
Souvenir (Se). . . Nhó lai; je me souviens souvent de vous,
toi nhó' ông Шт.
Souvent
Nâng, dôi phen, ghe phen.
Souverain
(Adj.) (pouvoir), qufrn phép ông vua.
Spacieux
fíong, quàng.
Spasme
Binh kinh phong.
Spectacle
théâtral, hat bùi, nhà hol.
Spectre
Ma, linh quai.
Sperme
Khi huyèl, khi.
Sphère
céleste, Ым tr&i; sphère terrestre, bàu <tât.
Spirituel
(Incorporel), thiêng liéng, than linh; (in
telligent), tri khôn, toan khôn, thong
minh.
Splendeur
Anh, hào quang, sang Ida.
Splendide
Quang, bao quang.
Spolier
hay cha ngu'&i ta, ép ngu'fri Idy cita no.
Stable
Chàc, cú'ng chac, bén.
Station
(Lieu où l'on s'arrête), nffi à, châ dû'ng;
station militaire, chô canh giü; thit ;
station navale, chô tau ngü'; station de
barque, bèn dô.
Statue
Hinh two'ng, two'ng dd : statue de Boud
dha, two'ng Phât.
Statuer
Binh, toan dink, rap toan, phân dinh.
Stature
Vác minh.
Statut
(Edit), lênh, thwrrng du.
Stérile
(Femme), khôngcôlhai, son; arbre stérile,
cày du'e.
Stimuler
Xui khièn, thúc tói, thúc.
Stratagème .... Mwu, mwu kè.
Stupéfait
Bff lo\ bo' vo\
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Stupide

Ngày muôi, ngu ngff, и тщЯ, mê mwji,
bat tri, bff v(f, mat bu'.
Style
vulgaire, vân qué mua; style sublime, van
lieh su'.
Suaire
Khan xác.
Subir
Chiu, chiu phép, phuc.
Subit, e
Tú'c tht, phúl chóc : mort subite, chél tú'c
thi; subitement, tú'c tai, su'c, say, thoal
chúc, tóc, xhy.
Sublime
(Esprit), tri cao, thwo'ng tri.
Submerger
Chim, Mm; submergé, chim rai.
Suborner
An h¿i h), dfrn lay áo, âun nhét, lu'ffn
nhél.
Subsistance .... Cdc dó an à.
Subsister
(Exister), &, an &.
Substance
The.
Substituer
Bat thay vi.
Subtil
Khôn khéo, sac sào.
Suc
Vât, trong vàt.
Succéder
Kè hâu, thè lay : succéder au métier de
son père, néi nghièp.
Succès
(Avoir du), cd tôt phwác.
Successeur .... Kè hau : successeur à l'empire, nói ngôi,
kè vi.
Succomber
Ngu among chèt : succomber sous le poids
(physique), nang té among; succomber
moralement, chiu không du'ffc.
Sucer
Hút, mût, nul.
Sucre
Bwô'ng, âàng : sucre candi, dang phèn;
sucre en poudre, dàng cal; canne à
sucre, mía, mia lau.
Sud
Nam : pavs du sud, phu'ffng nam, hen
...ч
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nam; vent de sud, giô nam; sud-esl,
dong nam; sud-ouest, lay nam.
Suer
Ra то hôi; sueur, mu hôi.
Suffire
Bu : cela me suffit, câi ndy cho toi du; il
suffit, thoi, da dû, khá; tu as dormi suf
fisamment, da ngù dû.
Suffoquer
(Verbe п.), ngàt ho'i, /Ы* khdng du'o'c.
Suffrage
Lfri kén chon, là'i kén lu'a.
Suicide
Viêc gièt minh; se suicider, giêt minh.
Suie
Mo hang, lo nge, ó long vi.
Suif
М(У.
Suite
Venir à la suite, ai sau, den sau; la suite
d'un mandarin , háu óng quan, Unh hâu;
ensuite, sau.
Suivant, e
Sau, theo sau : le mois suivant, thdng sau.
Suivre
Theo, ce, di theo, lùy : suivre des yeux,
coi theo; suivre un ordre, y lênh, theo y;
(imiter), làm theo, bât chw&c.
Sujet, te
(Adj-) à, mê, ham, hay; — (subst. m.),
sujet d'un royaume, than, than ha;
sujet fidèle, trung than, toi ngay.
SurERBE
(Magnifique), trong the; (orgueilleux),
kiêu ngao.
Superficie
Vùng dàl, khô anh d(il.
Superflu
Du' dût, thù'a thai.
Supérieur
(^dj-) (placé en haut), bé trên, Iren; —
(subst. m.) (le chef), quan thwo'ng; les
supérieurs, kè l&n, quan trên.
Superposer
Bât lén, dal lo*m.
Superstitieux . . . Hay lin di doan.
Supplément
Tang b¿.
Suppliant
Kêu xin, xin nài.
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Supplication. . . . Nài xin.
Supplice
Hinh, hinh kh¿, hinh phat : subir le der
nier supplice, tho hinh, chiu hinh; lieu
de supplice, phdp tru'&ng.
Support
Nu'ffng, y nu'ffng.
Supporter
Ndng dit, nu'ffng; (endurer), chiu, dong.
Supposer
Nói vi, nói thí nhw, thí du; supposé que,
già nhw, già the, vi bang.
Supprimer
Во di, trie ra.
Suppurer
(Plaie qui suppure), lu'ó'i Iwiti miêng.
Supputer
Tinh, tính toan.
Suprême
(Pouvoir), phép trên cà; volonté suprême,
y trên cà.
Sur
(Prép.), trên, thwffng : sur la tèle, trên
dàu.
Sûr , e
(Certain) , bièt that.
Surcharger .... Chff thêm, thêm nàng.
Sûrement
(Certainement), dinh quyêl.
Sûreté
(Etre en), ft bang an, ft yen.

Surlendemain . . . Ngày mot, bîïa mot.
Surnager
Surnom
Surpasser

Bâp béu, lïeng dwng, nói lev.
Tên tue.
Lan, thù'a, trài lên : surpasser en esprit,
Un tri; surpasser en force. Un swc.
Surplus
Su' du; chu dw.
Surprenant, e. . . Di doan, la, quai, phài làm la.
Surprendre
Ben bal y, den tú'c thi.
Surseoir
Giam dô'i.
Sursis
(Condamnation avec), phat giam dfri, hi
edo giam dffi.
Surtout
Nhú't là.
Surveiller
Coi, coi sóc, tuàn thù, twin do.
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Subvenir
Survivre
Susdit, e
Suspect, e
Suspendre

Sycomore
Sympathie
Syncope
Synonyme

Tabac

Tabatière
Table
Tableau
Tablette
Tablier
Tache
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Xày ra, cd ra, со gäp : il est survenu un
malheur, xày ra viêc xÁu.
Khôi chef.
Viêc da nói rói, viêc có nói tru'&c.
Nghi ngai, phài hó nghi.
au cou, à la main, deo, mang; suspendre
en l'air, treo hang, [reo lên; suspendre
un mandarin de ses fonctions, càt chive
ông quan.
Cdy sung.
Phài nghia, su' <tfp.
(Tomber en), té xuèng bat tinh.
Tieng nghta nhw nhau.

Thuóc : champ de tabac, dong thuóc, rwjng
tkuóc; fumer du tabac, hút thuóc; tabac
à priser, thuóc hit; priser du tabac, hit
thuóc.
Hop thuóc hit.
Ban, vàn : mettre la table, don effm; table
d'un livre, dieu тис, тис lue.
ành, dó hïnh.
des ancêtres, linh bài, nvjc chu.
Khan che, khan de.
Gl, lang, nhdp, dem : tache de la peau , nút
ruói; tacher un habit, làm gl gi&m do;
enlever les taches, khôi gl gi&m; ta
cheté, lern dem, lang le; tacheté de
blanc, dém; chien, chat tachetés, va.
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Tàchjbb
Taciturne
Taël
Taie
Taille

Tailler
Taire (Se)
Talc
Talent
Talion
Talisman
Talon
Tamarinier
Tambour

Tamis
Tandis
Tanguer
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(S'efforcer), ra sú'c,gang sú'c.
Thï mi, vang vè.
(Poids), Iwo'ng.
sur l'œil , mut vây cd; taie d'oreiller, bao
tifo(Stature), vóc giac, vóc minh; haute taille,
vdcgiqc cao; taille petite, vóc thdp; taille
fine, that от, eu In'ng.
un habit, cal do; tailleur, tho' may.
Шп läng, ô' lâng, lam think : tais-toi. nín
lang; faire taire, bien läng.
Thach cao.
(Doué de), có tai, cd tri, giôi.
(Vie pour vie), thè mang.
Bùa, bùa èm : porter un talisman, (ko bùa;
écrire un talisman , vë bùa.
Gdt cho4i : marcher sur les talons de quel
qu'un , nói gdt; coup de talon , gimn gdt.
Cây me.
Tróng : tambour de guerre, tróng chien;
grand tambour, tróng chao; battre le
tambour, ctánh tróng, rung tróng; tam
bour pour les veilles de nuit, canh ;
baguettes de tambour, dùi tróng.
Sang; tamiser du riz, sang gao.
que, khi, dang khi.
(Verbe n.) (un navire), nhào lén, nhào

xuàng.
Tanière
Tanner
Tant

Hang, kam.
la peau, cang da; tanneur, lh</ cang da.
de temps, bdy lâu; il y a tant de pois
sons que le filet va se rompre, cd cd

360

Tante
Tantôt

Taon
Tapage
Taper
Tapis

Tabd

Tarder
Taret
Tarière
Tarif
Tarir
Tas
Tasse
Täter
Tâtonner
Tatouer
Taureau
Taux
Taxe
Taxer
Teigne
Teindre
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nhiéu, thl Iw&i räch; tant mieux, toi
hffn; tant pis, xdu hffn.
paternelle, cô; maternelle, gi.
(Dans peu de temps), mot ù nü'a; tantôt
il rit, tantôt il pleure, по со khi cu'fri
со khi khéc.
Màng, muôi mong, ong lô.
(Faire du), on, xao xdc.
avec le doigt, gö; taper à la porte ,go~ сй'а.
Nêm, пет chien : tapis de table, khan ban;
tapis de selle, khan yen; tapis d'autel,
khan bàn thfr.
Khuya, Idu : tu es venu tard, âèn dáy ô*
lâu lâm; il est déjà bien tard, da khuya
lâm.
Chçtm châp, tr?>; tardif, chàp cho'n, làn càn.
(Ver), hà.
Khoan 16.
Su' cat gid, dóng gid.
(Verbe п.), càn nw&c, hoa khô : la source
est tarie, nguèn hèl nw&c, khô.
de terre, dât dAp.
Chén : tasse à thé, chén chè.
Rà, то.
(Dans l'obscurité), ro' không lhay.
Chick da, vé" hoa da.
Во du'c.
de l'argent, gid bac.
(Impôt) , dóng thuè.
Cdt gid.
Sài ghè; teigneux, mac ghc, dau ghè.
¡Shu/hn.
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Teint
Teinturier
Tel

Témoignage ....

Tempe
Tempérament ...
Tempérance ....
Température . . .
Tempérer
Tempête
Temple
Temporiser
Temps

Tenailles
Tendre
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Biï nhuom, bi nhwhn.
Thff nhuôm.
Tel père, tel fils, cha the гшо thi con the
áy; de telle façon, the no, the kia; un
tel, no, kia.
Chú'ng, hang c&; témoigner, làm chú'ng;
témoin, kè làm chú'ng; rendre témoi
gnage, làm cd'.
fían tang.
de l'homme, tînh net, khi chat; tempéra
ment ardent, wíng tính.
Su' lièl, lièt kièm.
Khi Irai.
(Modifier), chdm chw&c; tempérer sa co
lère, dieu hoa, giàm gidn.
Bâo tap, phong ba, bao bùng.
fthà thè, dén : temple des ancêtres du roi,
phù th&.
Lan lu'a, làn cica.
(Durée), thi, gi&; espace de temps, bufo,
khi; (époque), k\ hen; temps passé, qua
thi; temps difficile, thi nghèo; temps
opportun, phài thi, hip thi; de temps
en temps, khdng mai/ khi; température :
beau temps, im tr&i, tr&i lot; mauvais
temps, tr&i xàu; temps couvert, и tr&i,
tr&i и am.
Kém.
(V erbe a.),giàng, giwo'ng : tendre la main.
giff lay; tendre un arc, ran rung; tendre (adj.) , non , mém : viande tendre .
llnl non; cœur tendre, mém long.
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Mil mùng : ténèbres profondes-, toi mit,
toi tdm.
Ténesme
Ran, ran hiél.
Ténia
Lñi, triing san.
Tenir
Càm : tenir des deux mains, bwng hai lay;
tenir pour certain, quyèt cht; j'y tiens
beaucoup, cdi này toi muÁn lam.
Tentation
Cam dô, do.
Tente
Nhà tam, nhà xèp.
Tenter
Dâ, quèn dâ, do danh.
Tergiverser .... Baô Ira, ndi daô га, пап mí.
Terme
(But), chù'ng, hèt; (limite), bien bl, gidi.
gidp gidi.
Terminer
une affaire, xong mtjl vié.c roi, làm cho
xong, doqn, dinh: affaire terminée, tôt
liée, xong vièc.
Ternir
l'éclat, làm cho phai; se ternir, pliai, lu di.
Terrain
Chô, nffi, mièng dal.
Terrasser
(Faire un ouvrage en terre), ddp dàt, tien
dût.
Terre
(Globe terrestre), dia, thô, bau dàt; terre
en général, dàt; esprit de la terre, thô
ki; tremblement de terre, dong dàt.
chuyen dong; (champ), rating, dién;
terre glaise, dût thô, dàt set.
Terreur
San long.
Terrirle
Quai gif, gihn ghiéc.
Terrifié, e
Sirn.
Territoire
Bât, dia phàn.
Testament
Bingen, lô'itrôi, cô ngôn: faire un testa
ment, vièl tho' di ngôn, viel loi trôi;
(Ecriture sainte), sdm truyén.
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Testicule
Tête

Teter
Tetin
The

Théàtke
Théière
Tibia.
Tiède
Tiers
Tige
Tigre
Timide
Timon
Tinter
Tirer

Tiroir
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Dái.
Bau : le sommet de la tête, trén âàu; mal
de tête, (tau âàu, ngây âàu; aller nutête, ai âàu.
Bú, bú sñ'a, núl swa; teton, vu.
Vv nuâm.
Chè, trà; (la plante), cày chè; thé noir, chè
den; thé vert, chè xanh; faire du thé,
pha trà, pha chè; boire du thé (supé
rieur), xffi nw&c, xffi nu'ó'c, xffi trà;
(vulgaire), uéng nw&c, uóng trà; (en
parlant du roi), ngif ira; thé commun,
trà thô.
\A« liât bôi.
Binh chè, ve chè.
Song chffn.
Ngwji lanh : eau tiède , nw&c ham ham ,
nwó'c nguùi.
Le tiers, mot trong ba; les deux tiers, liai
phàn trong ba.
Chit nwa.
Con hum, hum cop, cop, h¿ : hurler comme
le tigre, gam nhw cop; tigré, vè beo.
Nhril, nhút nhát, luét lût.
(Gouvernail), Mi, cuông Mi; timon dune
charrette, chanh, dieu xe.
comme l'argent, kêu nhw bac.
Kéo : tirer hors de l'eau, v&l lên; (traîner),
kéo; (étendre), kéo; tirer la langue, le
Iw&i; tirer un coup de canon, ban súng,
súng m1».
Cdi ngàn.
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Tisane
Tison
Tisser
Tisserand
Titre
Toi
Toile
Toilette
Toit
Tolérer
Tombe
Tomber

Tome
Ton, Ta
Tondre
Tonkin
Tonneau
Tonner
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Thuóc, nw&c thuóc : faire de la tisane,
thang thuóc.
Va Ika.
Dét, dèl ci'i'a, del vox; tissu, ib del.
Th(/ dét väi, ch'i canh, ihff ch'i.
de dignité, tên chû'c.
Anh, ngwffi; (à des personnes très-infé
rieures), mày.
Chi vài, ch'i : toile de navire, buóm; faire
de la toile (marine), ra them buùm.
Faire sa toilette, làm lot, làm minh lot,
dièm.
Mai nhà, nôc nhà.
/Vô\ cho phép : comment tolérer? nàonë'?
Mo ma, ma : transporter un corps d'une
tombe dans une autre, dô'i ma.
Ngâ, té, té xuóng, sa xuóng : (les feuilles,
les fruits), rung; il est tombé de che
val, no té ngu'a rói; tomber dans le
malheur, mac phài, Ulm nan; tomber
dans un filet, miic lu'&i, sa cff; tomber
malade, càm binh, nhuÁm binh; laisser
tomber, bâ rvi; tomber des mains, sût
lay.
d'un livre, quyen, man.
Ton cheval, ngu'a anh; (à des personnes
très-inférieures), ngu'a mày.
un animal , cat U'mg, h&t long.
Being ngùai, Biïc lltành, Bac ki.
Thùng, thùng dura; tonnelier, tho' làm
thùng.
Il tonne, irth go'm, sàm mit.
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Tonnerre
ToNSURER
Torche
ToRcnis
Torchon
Tordre
Torrent
Tort

Tortu, E
Tortue

Torture
Tôt
Total
Totalité
Toucher

Touffus
Toujours
Tour
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Sdm : bruit du tonnerre, ràm ràm, tièng
sdm.
Got (tau.
Bèn chai, ttuàc : petite torche, dorn.
Muraille en torchis, vàch dat.
Khan chût.
Vàn : tordre une corde, vän ddy, xe ddy,
dânh ddy; tordu, ââ vàn, bi vàn.
Nu'&c sân, nwó'c khe.
Thiêt hat, hai : tu as tort, không not phài;
faire du tort, làm liai; frapper à tort,
dan ¡i oan.
Vay, vay va.
de terre, con rùa : tortue d'eau douce,
can du'&c, cu dinh, con ba-ba; tortue de
mer, con tranh; tortue caret, dài moi.
Khào : à la torture, Ira khâo; torturer,
dânh khào, hiïi khào, khào lu'o*c.
Май, s&m.
(Somme), cà thây, cà het.
(En)> hét cong lai, hèl cà.
/?ô\ ma, s& : ne touche pas, dù'ng rfr; cela
me touche, céi nay dong toi; touchant,
có dóng long.
(Cheveux), nhiéu töc quan; bois touffu,
ràm cdy.
Luán, lien, hoài, chuyên, luôn luôn.
(Subst. mase), chacun à son tour, theo
thú' tu'; un tour d'adresse, nuit vièng;
tour de tourneur, bàn tien; - - (subst.
fém.), tour (édifice), thdp; élever une
tour, xdy thdp.
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Tourbillon .... de vent, tie pluie, gid tröc, troc gid, mwa
troc.
Tourment
Phat, hinh phat.
Tourmenter. . . . LAm klid se, làm khón, khiiay khdai : ne
me tourmente pas, dwng cd khudy khóai

toi.
Tourner

(Aller autour), xây, lr&, xây quanh; se
tourner, trô' minh; tourner le dos, tr&
lwng; tourner la tète ailleurs, trô' mdt;
tourner (travailler sur le tour), tien.
Tourneur
(Ouvrier), tho' tien.
Tournure
(Allure), hinh dong, hinh an à.
Tourterelle . . . Con см, chit» см.
Tousser
Но.
Tout
Cà, cà va, moi: tous, các, chúng, he ai;
tous les hommes, nhu'ng ngu'fri la, moi
ngwô'i; toute la vie, hm d&i; tout le
mois, hin tháng; tout le jour, lun ngày;
en tout lieu, mcrino'i, kh/ip ntfi; toutes
les fois que, he hin nào; tout homme,
may ngwô'i; tout à la fois, hét thày; tout
seul, m(>t minh; tout-puissant, phép lac
vô cùng; surtout, nhû'l là; partout, khap
no'i.
Toux
Ho : quinte de toux, ho sô sô.
Trace
Ddu, lieh : suivre les traces, néi gol, nói
theo tich.
Tracer
une ligne, gach nvil hang.
Tradition
Lfri Iruyèn.
Traduire
Dich, phdn dich; traduction, viel dich.
Trafiquer
Bilan bdn, di buén bdn.
Trahir
77»«/ lin.
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Traîneau
Traîner
Traire
Trait
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Qf.
Kéo : traîner sur la terre , kéo dw&i dût.
le lait, nan sü'a.
(Javelot), cdi loo : lancer un trait, phéng
lao; trait d'un caractère chinois, net,
net vièt.
Traité
de paix, giao hôa.
Traitement
(Soins), viêc coi; (solde), loc ban loc.
Traiter
convenablement, thèt ¿ai lieh su'; bien
traiter un hôte, thèt khdch; traiter mal,
hành ha; traiter une affaire, coi nvjt
viêc, dinh nuit viêc; faire un traité , giao,
kèt giao.
Traître
Ngwfri that tin.
Trame
et chaîne du tisserand, vài canh, vài cht;
[les différentes parties du métier à
tisser : cdi go, cdi kh/>, dày tràn\.
Tramer
un complot, Цр thé, an the; tramer des
embûches, bày mwu kè.
Tranchant
d'un couteau, lu'iri dao; d'un sabre, IwôS
gu'ffm.
Tranche
M(it miéng : tranche de saucisson, nvtt
mièng Si heo.
Tranchée
de fortifications, dao du'ifng xa; tranchée
(douleur de ventre), quàn rut)t, dau
trdn.
Thxncher
(Couper), cal; trancher une difficulté,
toan lieu viêc khi.
Tranquille
Yen nhàn, phàng lâng, bang lang; tran
quilliser, làm cho yen, Uim khudy.
Transférer .... Thay d»\i, dem châ khac.
Transformer . . . Thay (tf>i, làm each khác.
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Transgresser ... la loi , pham phép, làm trâi lé.
Transi, e
tie froid, lanh run.
Transmettre . . . des paroles, gfri Ш, truyén lo'i; trans
mettre une nouvelle, nhàn tin; trans
mettre par quelqu'un, nhdn, gfri.
Transparent, e . . Trong sack, trong ngân.
Transpercer .... Xuyên.
Transpirer
(Suer), rin ma hôi, có ma hdi, ra mu hôi.
Transplanter. . . des arbres, tía ra.
Transporter. . . . Chô'; se transporter, bien dàt.
Trappe
pour prendre des tigres, rç сор, bây сор;
des éléphants, diw bây ham.
Travail
Viêc, công lao : désigner le travail, này
viêc; travaux (peines), công lao.
Travailler
Làm viêc.
Travers
(De), nghdnh ngang : bouche de travers,
méo miêng; en travers, ngang, hoanh;
regarder de travers, rot gàm; à tra
vers, qua.
Traverser
Qua, Irai qua, di qua : traverser un fleuve,
qua sang, sang song.
Tremrler
de froid, run lank; de peur, run sp.
Tremper
dans l'eau, dâm nwâc; tremper le pinceau
dans l'encre, trâm mu'c; tremper le fer,
nhuâm sât.
Trépied
Cdi chffn d/ic blnh.
Très
Lâm, qua, râl : très-bon, tôt ¡dm, rât tôt;
très-mauvais, xdu lâm, xàu qua; trèshaut, rât cao; très- malheureux, cire
lu'c.
Trésor
public, kho vàng, kho bac.
Trésorier
Chu thù.
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Tresse
Tresser

Triangle
Triru
Tribunal
Tribut

Trident
Trinité
Triompher
Tripes
Triste

Tristesse
Trois
Trompe
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Gióc.
les cheveux, gióc lóc; bien tressé, sàn;
tresser les nattes, dèl chiäi; une corde,
danh bà, âanh ddy.
Có ba góc.
de Moi, bô lac; de Cambodgiens, Soc.
d'un mandarin, dinh quav; (prétoire, de
meure), din h.
acquitté par une nation, cóng; offrir ce
tribut, tien cóng; payer le tribut, tan
cóng, n(}p cóng.
Cái âinh ba, cuóc chía.
Chúa ba ngôi.
Bank âwo'c, tháng.
d'un animal , mot; de cochon , long heo.
Buón, sau, sau bi, cú mam, lo phién; (ac
cablé), buón bu'c, âeo san, khón kh¿;
air triste, khrí malBu'c, phién long.
Ba, tam.
d'éléphant, vói roi; de moustique, vói

muöi.
Tromper

Tromperie
Trompeur
Trompette

(¡ramni.

quelqu'un, dói trá, lu'ffng, nguy tra, hoac,
phinh; se tromper (verbe п.), Mm, Um
loi, lac, Um Iff; se tromper de route,
lac dwffng; se -tromper en écrivant, vièl
lac, vièt loi; se tromper en parlant,
Ш Ш.
Su' già.
Noï Si, già kè.
Kèn, km loa : sonner de la trompette,
th¿i kèn.
au
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Tronc
Tr«)ne

Trop
Tropique
Troquer
Trotter
Trou

Trouhle

Trourler
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«l'arbre, gvJc, côicây; de la famille, góc nhà.
Bè rang, ngai, ngôi vua, loa ngu' : monter
sur le trône, Un ngai, Ion ngôi, thwçrng
vi, tú'c vi.
Tu m'en donnes trop, anhcholôinhiéuhvn.
du Cancer, bac dm; tropique du Capri
corne, nom (lui.
But, Ira di ira lai, ho nhau.
(Le cheval), ngu'a nhày chffn ba.
Lô : trou en terre, lu, hàng; trou à un
habit, aô со là; faire un trou, dtiôi là,
dào lô.
(Subst. m.) (dissension), hôn loan, nguy;
— (adj.) eau trouble, nu'ó'c bac, nw&r
duc.
quelqu'un , khuay, dffn; troublé (non tran
quille), lao dao; esprit troublé, hoàng

hau.
Trouer
Troupe
Troupeau
Trouver
Truelle
Truie
Tu
Ture
Turercule
Tuer
Tuile

Duôi lô : trouer une planche, khoang lô.
de soldats, quân, dao binh; de voleurs,
doàn, doàn an cw&p, lu la.
Bày : troupeau de bœufs, bày bà, doàn
bô.
Tim du'ffc, timdâng: où peut-on le trouver?
• cdi mil/ lim dn'rrc ô' ddu ?
Cdi bay.
Heo ndi.
Anh; (avec mépris), mày.
Ong.
Khoai, cù.
Gièt, chém; être tué, bi gièl, bi chém.
Ngôi : maison couverte en tuiles, nhà
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Tumeur
Tumulte
Turban
Tuyau
Tyrannie
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tigöi; tuile plate, ngói bïnh; tuile con
cave, ngói dm dwo'ng.
Ung bw&u, swng.
Hon dim, âm sow; tumultueusement, b<m
nhrin, lao xao.
Khan : turban de crépon, khan nhiêu;
mettre un turban, bit khan.
Ong : tuyau de cheminée, ¿ng bép; tuyau
de pipe, Ong dieu.
Шс dñ', bá dao, bito dû'.

и
Ulcère
Un
Unanime

Uniforme
Union
Unique
Unir
Univers
Urbanité
Urgent, e

Urine

Ghe, choc, choc lèch, eu ghè, dau ghè.
Mçt : un moment, nwl lai, nujl chût; l'un
après l'autre, nujt khi imjl.
Bang llnh, mal long, giùm long, hièp : con
sentement unanime, dèng idm, hièp
long; à l'unanimité, hièp long.
Mçt cách, gi¿ng nhau.
Hièp làm m<)t, hoa, hoa thuân.
Fils unique, con пцк.
Kèt, that nút; uni (aplani), bàng; unis
(amis), kèl ngäi; s'unir, giao kèt.
Cà va làai ngu'ô'i ta; universel, cà va.
Lieh su', y vi.
Affaire urgente, cân kîp, vièc gâp, vièc vçi;
besoin urgent, hói, h¿i hàp; instances
urgentes, xôt.
Nu'&c lieu, nu'&c dái : odeur de l'urine,
héi khay; uriner, dái, lieu.
»4.
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Usage
Use«
Ustensile
Usure
Usurper

Utile
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(Coutume), thai quen, phong tue, llwi lue;
(emploi), dùng.
(Se servir), dung; forces usées, màn moi;
usé (en mauvais état) , hw, hw ai.
DA, dÀ dac, ede d¿.
par l'usage, cùn, mon; (argent), an Id'i;
prêter à usure, dàl nçr an Un.
Chuyèn quàn, thdm loan, doat quam, nlmn,
mqo, tiém; usurpateur du royaume,
soán vi, thiêm vi, lièm q%ifrn; usurper
le nom d'autrui, ta danh.
Ich, ich U/i : être utile, cd ich, со dùng.

V
Vacance
Vacarme
Vacciner
Vache
Vaciller
Vagarond
Vague

Vaillant
Vain

(Congé), nghi, nhàn, ngày nhàn; vacant,
Iràng không.
От sèm.
Chich nên bang.
Во câi.
en marchant, di làng chàng, di kluil khù,
Irai tréu.
.Sa dà, sa hoang; vagabonder, di suông
pha.
(А°У-) (non précis), không chac, chàng
quyèl; — (subst. fém.) (flot), sang,
sóng gió.
Hùng hào, khoè, manh, có sú'c.
(Inutile), va ich, vé dùng, hw su'; en vain,
hw không, hw vô, hw viéc.
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Vaiivckk

Vaisseau
Vaisselle
Valet
Valeur
Vallée
Valoir

Van
Vaniteux
Vanner
Vanter

Vapeur
Varande
Variarle
Varié
Vase

Vaste
Vaurien
Vautour
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Thàng Iran, thàng : être vaincu, ihua, tima
irán, bai Iran, chiu tima, bi Iran; vain
queur, kè thàng Iran.
de guerre, tàu binh; vaisseau à voile, tàu
buôm; vaisseau a vapeur, tàu lira.
Cdc da dring an.
Bày tó', thày t&, kè Uni toi.
(Prix d'un objet), gid; (courage), dan dt,
manh bäo.
Nffi sûng, chô sung.
Gid, dwo'c, dwo'c gid : combien cela vautil ? cdi nây gid bao nhiéu ? dwo'c bao
nhiéu? dang may? cela vaut mieux
ainsi, vày tôt hffn.
Nia.
Boy nhày, khoe mïnh.
du riz, sày gao, dé gao.
quelqu'un, khen, khong khen; se vanter,
khoe mlnh, nôi dàng, làm Ido; se vanter
réciproquement, tdng nhau.
flot', khi : bateau a vapeur, tàu lù'a.
Thém, thém nhà.
Hay thay d¿i: temps variable, tro' tró'i.
Khdc nhau : varié, de diverses couleurs,
ràn, sac sa.
(Pot), bïnh, bïnh bat, chàu; grand vase.
ghè; vase de porcelaine, bïnh tù' ki;
vase de fleurs, bïnh hoa, chàu boa; vase
(boue), bùn.
liring, qttàng, njng rai.
Thàng dièm, xàc Um, chó rfièm (injurieux).
Con kên kên.
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Vautrer (Se) . . . Giâm bùn, lan bùn.
Veau
Con bö con; (petit de buHle), con nghé.
Végétal
Lôai cdy, lôai cd.
Véhément
(Emporté), bân bái, tính nóng.
Veille
La veille, hôm qua; garde (veille de nuit),
canh gifr.
Veiller
(Garder), canh giu', gin giu'; veiller avec
soin, canh nhat, canh lo; je veille sur
toi, toi coi lo anh; veiller (ne pas dor
mir), thú'c.
Veine
Mach, huyèt mach.
Velours
Nhung : habit de velours, do nhung.
Velu
Ngwfri râm lang : animal velu, lôai vât
râm long.
Vendre
Ban, ban chric : combien cela se vend-il ?
cdi này ban mdy ? vendu , ââ bdn rói.
Vendredi
Ngày thé sdu.
Vénérer
Kinh, ton kinh, thào ktnh; vénérable, phài
kinh, dang kinh.
Vénérien, ne. . . . (Mal), dan tim la.
Vengeance
Bdo thù, odn : tramer une vengeance, hiétn
thù; se venger, odn thù, trà thù, cti*u
thù, cù'u dich.
Venimeux
(Serpent), rân cttfc; [vénéneux (végétaux),
cdy cd (trie, et) (trie].
Venin
Thuóc âôc
Venir
Bèn, lai : d'où viens-tu ? & Mu den day?
fais-le venir, kêu no lai; temps à venir,
hâu lai.
Vent
Gid,phong; (air), khi; vent favorable , xuâi
giô, gid du'a; vent contraire , gió ngu'rrc;
vent violent, gid Iri'n, phong ba; coup

FRANÇAIS-ANNAMITE.

375

de vent, gió t¿; (typhon), bao bùiig, dai
phong; le vent siffle, hút gió; le vent
tombe, dt'i'l gió, läng gió; • abattu pal
le vent, tal.
Vente
Ban, vièc ban.
Ventouse
Bè giríc.
Ventre
Bung : bas-ventre, da; (des animaux),
bong; mal de ventre, dau bung; gonfle
ment du ventre, sink bung; couché sur
le ventre, nàm sdp.
Vénus
(Planète), kim linh.
Ver
Sait, sâu bo, irùng : rongé de vers, Ûàng,
dur.
Verge
(Bâton), rot: frapper de verges, dank
roi; (membre viril) de l'homme, ngoc
hành; (bas), con cae; de l'animal, cäc.
Vergue
de navire, cdy ngang.
Vérifier
Xem xét, coi xem, coi lai.
Vérité
Su? that : dire la vérité, nói ngay, nôi that;
avouer la vérité, chwng ngay.
Vermeil
Bang thôa, vàng bac.
Vermillon
pour les cachets, sow.
Vermine
Rân chi : plein de vermine, có nhiéu ràn
cht.
Vermoulu, k. . . . Mtic : bois vermoulu, g/i mur.
Vernir. ....... Quel so"n.
Vernis
(Laque), sffn.
Vérole
(Petite), len giàng, lên Irai, Un swô'i, chân
dâu, nên bong; visage marqué par la
petite vérole, rd mal; (maladie véné
rienne), lim la.
Verre
Chai, thuy linh. re chai : verre à boire.

>
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chén; verre de vin , chén rwo'u, hù ru'ffu;
un verre d'eau, mol chén nw&c.
Verrotehies .... Hijt cwfrm.
Verrou
Then, then сй'а : fermer au verrou, gai
then.
Verrue
Mut cóc.
Vers
(Prép.), den : aller vers la rivière, di dén
Vers
Verser

(Poésie), cdu thxy.
(Répandre) , d¿ di, d¿ ra, rôt, du vào; ver
ser en voiture, xiêu di, ngñ di.
Verset
d'un livre, mjt doan sdch.
Vert
(Couleur), xanh, màu xanh, lhanh, tum :
vert, e (adj.) : vert pâle, xanh lé cam;
fruit vert, trdixanh; — verdir, b(vm ban.
Vertèbre
Xu'ffng sang.
Vertical
Bûiig thàng.
Vertige
(Avoir le), chóng nuil, có chóng mât.
Vertu
Nhvn dú'c, dú'c, dao dú'c : doué de vertu ,
chuOng nhffn dú'c.
Vésicatoire .... Thuóe gián hit da.
Vessie
Bang quang, long bong.
Vestige
(Trace), ddu , tick; (de pas), ddu chtfn.
Vêtement
Ao, cdc do.
Vétérinaire .... Tháy thuóc coi con ngu'a.
Vêtir (Se)
Mac do : bien vêtu, mac do tôt, diém.
Veuf
Góa vff, kè oa vçf; veuve, góa chóng, kè oa
chóng, có quà, bà góa.
Vexer
Khudy khôa, làm khi) siï, bât b&, со óc, xÛc
%
xói; vexation, kh¿ ngwo'c, kh¿ «á\
Viande
Thit : viande grasse, tint ma'; viande mai
gre, thit пас; viande- crue, thit sÁng;
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Vice
Vice
Victime
Victoire
Vide

Vie

Vieillard
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viande cuite, thil паи, thil chin; viande
sèche, thil khô; viande salée, thil man;
saler de la viande, w&p thil.
( Défaut) , iinh hu\ nèl hw, net xâu; vicieux ,
со net xâu.
(Substitut, lieutenant), phö; vice-légat,
phó su'.
Cuate le, lôaigiêtmà te; (souffre-douleur),
chiu khô.
Viêc thâng trän.
(kd\.),không, luóng, hwluóng, rângkhông:
sac, ventre vide, xáp ve, khÔ7ig; les
mains vides, sach lay; vider, làm cho
không; — vide (subst. m.), le vide
(l'espace), quàng không.
Sóng, dài, mang : longue vie, tho; en vie.
con sóng; toute la vie, man dai, mon
dài.
Läo, già; une vieille, bà già, lào bà, mu

gjà.
Vieillesse
Vieillir
Vierge

Tuôi già : mourir de vieillesse, già rui.
Ban già.
Bong trinh, dang then : sainte Vierge, But,
bà, Bú'c me.
Vieux, Vieille. . Си.
Vif, ve
(Vivant, ardent), mau man, bành lành;
nature vive, sot linh; amour vif, sot
mèn; (prompt à s'emporter), sèt giàn,
nông; (intelligent), giôi.
Vigilant
Siêng nan, can man.
ViGiNK
Cay nho.
Vir.onREix
Manh lam, manh mô, en sûr.
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Vil, e
Village
Ville
Vin
Vinaigre
Viol

Violence
Violenter
Violet
Violon
Vipère
Virginité
Viril, e
Vis-à-vis
Visage
Viser
Visiter

Vite

Vitre
Vitrioi
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Hèn ha, mat ha, rot hèn, hèn mon, lien;
(infime), quèn, hèn ha.
hang, thon, xâ : village de Cambodgiens,
soc; village de Moï, bô lac.
Thành; [capitale, kinh, kinh do].
Rwçfu : vin de riz, rwiru nèp.
Gidm.
T<)i hiép; violer les lois, loi nghïa; violer
un ordre, phd gidi; violer une fille,
hum hiép con gái.
Viêc ép, hiêp.
une fille , phd con gái.
Màu tint, sác tid.
Cdi nhi : jouer du violon , hêu nhi ; [archet ,
cdi cô].
Ran dâc.
Bong trinh, trinh tièt.
Phân trai : âge viril, luèi dang llû; force
virile , sú'c trai, manh trai.
Ngang nhau.
Mat : joli visage, ma dào, ma hèng; visage
gai , vui mât.
avec une arme, nhè làn, nheo miil, xem
nhàm.
quelqu'un, thàm, thâm vièng; se visiter,
vièng nhau; visiter une barque, coighc,
xét ghe.
Май, kip, cho таи : le plus vite possible,
(¿c-t¿c, lât-dét; allons vite, làm h¿i di,
таи.
Mât kièng, kièng.
Phàn.
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Vivant, e
Vivier
Vivre
Vocabulaire ....
Vociférer .....
Voeu

Voici
Voie
Voilà
Voile

Voiler
Voir
Voisin
Voiture
Voix . . . •

Vol
Voler

Voleur

379

Sóng : prendre vivant, cam sóng, bat sóng.
Ao hó.
Sóng.
Tu' vi, sách tu' vi.
Lá óng óng, Id rdm.
Lài hú'a, Ш khan hú'a : désirer de tous
ses vœux, mong moi, nguyên; faire un
vœu, khdn hú'a, khân nguyên.
Nây là.
Bu'frng, ctàng : voie lactée, ngân hà, sông
ngdn.
Kta, nây là.
(Subst. f.) de navire, buèm; voile latine,
buóm cd nhén; mettre à la voile, chqy
buèm, kéo buèm; — (subst. m.), voile
de deuil, mu man.
Che, an : voiler la tête, úp Mu.
Xem, tháy, ngó thdy : voir tout à coup,
dodi thdy.
(Subst. m.), xôm diéng, Un ly; — voi
sin , e (adj.) (rapproché) , gân,gân mien.
Xe, xe loan.
Tièng : voix rauque , khan tièng; voix
grave, khan giong; voix aiguë, tièng
lành; voix perçante, óc giong; à voix
basse, tham; voix douce, ngot giong.
An trôm.
An trôm, an cwâp : voler à force ouverte,
an cwâp; voler (oiseau), bay; s'envoler,
bay di.
(Brigand), an trthn; (filou), an cap; chef
de voleurs, gian hùng, làm Mu lu la.
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Volontaire
Volonté

Voltiger
Volume
Volupté

Vomir

Vorace
Votre
Vouloir
Vous
Voûte
Voyager
Voyageur
Vrai, e

Vrille
Vue
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Do« volontaire, quyên lien; volontaire
ment, cam long, wng long.
y, muèn : volonté propre, y riêng, long lay;
à volonté, mac y, mac Umg; contre la
volonté, ngai y, Irai y.
Bay chuyèn.
Cuón, quyen; volumineux, ló'n.
Swáng, vui sw&ng : volupté des sens, vui
swáng xdc thit; voluptueusement, each
vui swáng.
Мй'а : vomir abondamment, mù'a hoc tóc;
qui ne peut vomir, miea khan; vomitif,
thuée тй'а.
Kè lhamän; (chien, cochon), lap bäp, hau
an.
livre, sdch ông; vos frères, anh chúng
bay.
: Muén : comme vous voudrez, mac y ông.
(Pluriel), chúng bay, ede ông, chúng may;
vous (forme de politesse), ông.
Mai khum; voûté (homme), ngwài khom
Iwng.
Bi dàng; (aller dans un autre pays) , sang,
sang ai.
B(J hành, ai bô di thùy.
That, phài, thiêt : cela est vrai, viêc này
thiêt lâm : tenir pour vrai, lay làm thàl;
vraie doctrine, ctqo thai.
Cdi giùi : vrille des Annamites et des Chi
nois, edi khoan.
iSti'c xem, .rem du'o'c : bonne vue, xem .ra,
coi ta; bello vue, cot vui, coi tôt.
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Vulgaire
Vulve
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Thwö'ng, chung; vulgairement, thw&ng
thw&ng.
Cdi dm, cdi hiêm; (bas), lón, dóc, lô.

Y
Y

Il y a, со; il n'y a pas, klióng со; Monsieur
y est-il? ông fr nhà không? j'y suis
allé, toi da di dó; prends-y garde, coi
câi này, gift' cdi này.

Zèle
Zinc
Zodiaque

Soi sang, ai nu).
Këm.
Xich âao, rang Inànli dao.
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A
A

Щ interjection d'exclamation.

Ar

^ mauvais, méchant.

A'c

Щ corbeau.

'!

j^£ qui, quel.

*

A'i

Щ. aimer ; nhom ai fc g£ clémence.

ЛУ

Ш a» lui' voila; (i!J là "ЩЩ c'est-à-dire;

"n

ây vây TgrvfÇ donc.
J§' embrasser.

4

_

Am

-Цр sor)i vojx_

An

5£ Pa*x' reP°s' an mm ^сЩ Annamite;
hinh an ^p-^ç paix, santé; an in
^Ш* consoler.

An

^ sentence judiciaire; án sát i^%.x¿ juge
criminel.

An

fê couvrir; an mach j£ Щ tâter le pouls.

A»

p£ manger; an Ш ЩЩ) faire l'usure; an
Gramm.

a5
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chay ЩЩ jeûner; ancu'ái Щ^ se
marier; яге lôc P-fc/ji^ recevoir sa solde ;
an пап P-fcjHi: se repentir; an »ми
P-£ >Ц mendier; an cwáp P^^/J enle
ver; an tri/m Щ^:$[ voler; an cap
P£ $ filouter.
An
¿n
An
Anh

E3
|=|J
Щ,
M

bienfait.
sceau; rire re#«c fp 3E sceau royal.
cacher; яге at Щ-± solitaire.
frère aîné; «reA m|j| frère en géné
ral; ягеДм ЩЩ- frère aine.

ire/i
Aô

JU image; ànA Au^ng- Jgjfj¡!} écho.
Щ. habit; aó men Щ%% babit militaire.

Atphài.. . . 'ô$jj il convient.
Au là
ШШ- peut-être.

В
Ba

fg trois.

Bd
Bà

{ÉÍ cent#£ aïeule, maîtresse ; <fö>w ¿à Jjp #£ femme \bà

ßrtf

hoàng hau #Ë j¡| )p reine ' m bà Ш<
$£ sage-femme; bacon #£ ^ parent.
^ ingrat; argent; ¿t«i bac Щ Щ larmes ;
thff bac Щ fj^ ouvrier en argent ; ¿яг
dâu Ш g|j cheveux blancs.
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В™

^ le nord; bac dàu ^fcip étoile polaire;

B()c

thuóc bac t^;}¿ médecine chinoise.
Jfc degré; âdng Цс =£jft condition; bfc

Hack
B«i
Bay

ihang jfo -Щ} marche d'escalier, échelon .
£j blanc.
^| rivage; bai bien Щ*Щ rivage de la mer.
^ vous; voler (oiseau).

Щ

ffî disposer, préparer; bàymwukè $jîfjtff

dresser des embûches.
%
¿ft sept;/Aíí'¿% ^¿ft septième; le jour du
sabbat.
Bay giô'. . ■ ^ ^ maintenant; bdy nhiëu ^£ J|- autant.
Шу
Ip[ confus; lôn bay fjg Pj[ mêlé.
% Й™'- • • i^§^ alors; Щ nhiêu |£j Jf trop.
Bâti
W¿
lacet, fdet.
I Uu
Ваш

W requête, plainte.

Ban
Щ donner; ban \ùc Щ$£ salarier, solder.
Ban ngày. . ïj£-!{p de jour; ban dêmj]£j£j de nuit; ban
mai ^j£ ¿|[ temps du matin ; ban chiéu

Ban

3^!£ "Щ temps du soir ; ban tru'a }^£ ¡jÊ
midi.
Щ1 compagnon; épouse ;Ä«n/iü'M^^ ami;

Bdn
Ban..

kèt ban jffêfâ lier amitié; se marier.
f£ vendre ;buôn ban Щ:^£- faire le commerce.
^ table; bàn toa ^^ fesses; bàn cfr ^/fí^
tablier d'échecs.
a.) .
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Bàn luán... §jf;fïflj entrer en conseil; bàn la;/ $$[$Щ
paume de la main; bàn ch&n 38? ш
plante du pied.
Ban
ЕФ éclater; lancer; bàn súng 6Ф;$Ф tirer un
coup de canon ; ban giàng ЙФ Hfr lancer

Bail

une flèche.
^E¡ pauvre; a) bàn ^^'Щ orphelin.

Bang
Bang
Bàng
Bàng

tà
~ф%
#);
Д^

coquille de perle.
frapper de la corne.
gelée.
plan, égal, uni; vi bàng 53* JJfj si; bting
bàn ffl ^ plan ; bàng nhau H|j &&

égaux.
Bàng an. . . ¿p- 4ç paix , santé ; bàng long Щ^- Щ. content.
Bdnh
ájjlsj pain; bank thuóc ÎjfàjÊj carotte de tahac.
Bdnh xe. . . Щ- je roue.
Bao
^ sac; contenir; bao công ^ ^. juge in
tègre ; chiêm bao ¿ ф1 songe ; bao
gio' -^ 0* quand ? ban nhiêu ^ "Щ
combien ; bao xa -fcî ^Щ à quelle dis
Bao

tance ?
Jï; cruel; bao dan Jj&'jli. audacieux; bao bung

ЩШ obèseBao

^fj^ acquitter, payer; bdo an д£Ц JS rendre
grâces; бло /m ^Üfe" annoncer; /w'o
//m jJrjl'flF- se venger.
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Bào

Щ avertir; khuyên bào Щ Щ exhorter; bào

Bao

k> ЩШ proléger.
Щ tempête.

Bap
Bat

^z sésame, millet.
^ écuellc.

Bal...

Щ huit.

Bàl

^ saisir, prendre; bât mach fif Щ tdterle
pouls; bàtchw&c ЩЩ imiter; bal thé

ÍTX Üa ex,ger Ie serment.
Bdtnhffn... yf^ •£; inhumain; bal ngaijf^t ingrat; bat

Bau
Bàu

1™ /f\ Z% sot.
^ précieux; clidu báu J%i^ précieux.
ffi^ citrouille; bau Irai ^^ globe céleste;
bàuoUl ^IjiíM. g'°be terrestre.

Bè

j^ partie (se dit des choses); M trên J^SÉl
supérieur; bèdw&i $tfx¡t, inférieur; bè
trong )$£ /f|> dedans; bè ngoài $£$[*
dehors; bè ngang $£ pf) latitude; bè
doc jj£ Щ longitude.

Bên

-¿m partie (se dit des lieux).

Ben

$Ê station des bateaux, débarcadère; bén do

Bèii

ffÊ 'Ш lieu où l'on traverse en barque
le fleuve.
«Tî durable, solide; meng bèn fëj jtjifc idem ;
bèn chat «Л* 'Щ idem ; bèn long *[î 5§:
constant.
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Вер

уФ loyer; nhà bép %цу& cuisine.

Bé

j^j petit, exigu; bé tliff j^j j£jjj enfant.

Bè (bôi) ... fg^g comédie.
Bè

Й^ rompre.

5¿o

йЦ gras; thil béo jjj§|)^; chair adipeuse.

Bi tràn .... %Ê [Ш être vaincu ; bi Itch Ж jf^ être blessé;
¿i Ma tot ¡Щ ^X. Ш incendier.
ß/

i£$ obstrué.

/Й

J# peau; pAdn 6i ^y^" envier; /;Лф aíí ft)
ÎÈltlJ^L circoncision.

Bi

<i} sort contraire; lliu'i 7^ sort favorable.

ßi«

Jfë papier, lettre; biàsdch jjí£.|HL couverture
de livre.

ßten

^)jj| écrire, noter; ¿и?» ky )щЩ^ noter pour
mémoire.

Bien

-д^Ц extrémité d'une chose; bien In "j^ Щ$ li
mite, terme.

Bien

i¡& discuter; phdn bien ^^Й diviser, dis
tinguer.

Bien

fjÊ mer; bien dông $Ш~Ш mer orientale; bien
bac fjÊ^fc mer septentrionale.

Biéng

Щ paresseux; làm bién¡r ^ j^j faire le pa
resseux.

Bièt

jjjlj savoir, sentir; biét Ifri ^"jSj intelligent.

Bien

^jë- avertir ;khuyén bieu ffij^fe exhorter ; debita
Щ ^ docile; khóbien 5~ ^fc indocile.
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-Ее. armée; viêc binh Í5* ür. travaux de la
guerre; dótiff binh $¡(Jp¿ camper; càl
binh jfë Sl lever des troupes ; dam binh
y^iñ conduire une armée; tap binh
'ЩЕс. exercer les soldais; binh b<)
J=ê-~î}i troupes de terre; binh ihîiy
■Jpë- flC troupes de mer; binh ngu'a
-Бс. Ш cavalerie.

Binh

5Щ maladie; mac binh ^гЦ^йт malade; binh
Irong $5jî|| maladie grave ; 6mA nghèo
ïfpjj ßfe maladie dangereuse.

Binh
Binh

¿p. paix; binh an ^5-Ç Pa'x' sa<ité.
Щ vase d'argile; binh chè Щ^ pot à thé;
binh 'toa Л^йг£ vase à fleurs; binh bal

Bç
Bo

ffîL$$> vase ^e Рогсе1а'пе.
$$;sùu bo ЩЩ ver; bo chét Щ~\)^ puce.
$áj bœuf; bo con ííj pi veau ; bo du'c ^aàr !&

Bo

taureau; bo edi ifofjïÇ vache.
Щ jeter, laisser; bôquên Щ Щ livrer à l'oubli.

Bo

^ß; binh bo' -Ê-pB général en chef; hà bo'

Bo

öH "m5 mandarin des finances.
-¿¡jp; di bô 5|&^ voyager à pied; qudn bô

J^L~3}ï infanterie.
Bô ¿l(io. . . . Щ lÊj raisin.
Bu
tó limites d'un champ; bfrimi j:)jj j%£ contins;
bff sdng fi? Jia rive d'un fleuve.

-
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Bdi

Ig"- beaucoup ; bdi bè (g" fcg comédie ; liât bai

Bd'i
Bài

Pg /p* jouer la comédie.
Й§ déterrer, extraire.
"Ш* de, à cause; bd'i Ши -Щ* ЙЗ puisque, à
cause de ; bô'iitd зЦ #§ c'est pourquoi ;
boi v\ -Щ* jjSj parce que.

Bon
5¿ra

Bang
Bóng

^^ quatre; bon bè -5? ^ les quatre parties.
jfc. racine, principe; &J» (/«« yfc jiU chrétiens;
b/m phan ^$\, ^if condition ; nhu't bon
H /$■ Japon.
-^ ombre.
^gf coton; numérale des Heurs; bang boa

M<jfc une lleurBang
Вор
Bot

:Щ| porter dans le sein.
Jjj? serrer avec la main.
^5! écume.

Bot
Bat
ßii
Bu*

Щ:
^
ïjfe
-ÈE

Bùn
Bung

$g£ boue; bùn làm Зж7^ boue.
)Ш ventre; kè cd bung Д^ [Щ )Ш enceinte

faiirme,
dimdnuer
ii
sucer le lait.
poussière; íí'o but ¡Jijjgjjg cendres.

(femme).
Bùng {bao).. -Ш jS\ tempête.
ß««c
¥* lier, attacher.
Bnèi
Щ temps, espace de temps.
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linón
Buôn
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ijl)^ voile; chay btióm % |JjfJ£ faire voile; làu
buôm ffljjfyjt bâtiment à voile.
Щ: cominercer; buôn ban ¿^4^ commercer;
lái biión fffiá^ marchand.
Jjj£ être triste; buàn sàu j*j£ ^ triste; ¿iidJ-/*
"S4*1 iiîtÎH* aPPosant' Par 'e sommeil.

Buàtifi chuói. Щ ^ régime de bananes.
Bul (cdij) . . )^Щ± pinceau.
But
Bñ'a

ZÉ» idole.
j$¿ espace d'un jour; nuit liai bîi'a ^ д.^в§

Bú'c
Bii'c

quelques jours.
фД vile; bït'c iliff |J|^^Ë: lettre.
j1^ tristesse; bii'c minh ^ & être triste; <to

Bú'0'c

bwc Щ]*щ habit de deuil.
;)£ un pas; dô'i biïffc ^ ;]£ partir.

/iwï/wi
Bú't

$¡fr papillon.
ffi arracher, renverser.

С
Ca

WC chanson; ca ngrti Ij^Pjjl louer; ca luit

Cd
üi

Щ^Щ chanter.
щТ poisson; lin cá f=f 1§f nouvelle.
л>|1 niélongène; г« ¿««'с Я® АЕД stramonium;
Irdu cà U^Ir'lf buflle qui se frotte.

Cà

^j? {jraud; Chunca ^ÉL -^j? Seigneur suprême;
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anh cà Ä^ ¿Щ frère aîné; càgan &£■ ffî
audacieux.
Cdc
Cdc

рШ palais (du roi ou des princes).
¿§> tout, e; cdc chú'c í&Jfjjf les notables ou
les fonctionnaires d'un village.

Cac
Cdch
Cdch

jfe parties honteuses (expression basse).
jfâ- mode, manière; cách ihói fâ-j}£ mœurs.
\Щ être éloigné; cdch dày ])Íé| ^3 exilé; cdch
nhau fe 0ê se séparer l'un de l'autre.

Cat
Cdi

=£ régner, gouverner; cai tri 'f^'jQ régner.
TE numérale des choses; femelle des animaux;
chien cdi ^У? TE brebis; cdi bàn TE ^Й
table ; nvjt cdi ^ TE un ; fiai cdi ¿^ TE
deux;ra'tîi«y TE jj? ceci; cdi ây TE 1Й'
cela; may cdi Щ TE combien.

Câi
Cdi

¡^ changer.
^k contredire \cdi\Anh ifo&f contrevenir à
un ordre; câi le uJ£3cê disputer; cdi

Cay
Cày

lay fy ]iî* se quereller.
Щ âpre, acerbe.
$£ labourer; ilàng cày ЖЙС sillon; ddt cày

Cày

ÎSjjÏÏ terre labourée.
jtë arbre; cày dèn ^(jffl chandelier; cày but

Cây

%&Шк pinceau.
Л£ espérer; irCtng cày Щ^ J^¡ espérer; nhè cày
V^tf^i» s'appuyer, se confier; cây m'tnh
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»Ü?i РП av0H' confiance en soi-même.
Cay

<y£ renard.

Cam

~J^ consentant; cam long -ЬЬ Щ. volontiers.

Cam

jfö orange; cây cam fáffi oranger.

Cam cànli. . ßz^-Wr avoir pitié; cam ngai Ж|Ц recon
naître les bienfaits.
Cam giàn . . |îff 'J^ être enflammé de colère.
Càm

ffif menton.

Cdtn

V& muet.

Cam., .... & prohiber, défendre.
Càm

Щ saisir, tenir; cam lai Щ^ retenir; càm
cày ~jp¡j|?jÍ! labourer; càm itùa ~Щ^
manger avec les bâtonnets.

Can

~p empêcher; cluing can clii J^^P^ cela
ne fait rien; can chi iló ^p s'lffc
qu'importe.

Can

jj¿£ manche d'outil; tài can Z& Щ^ industrie.

Càn

^g racine; can nguffn ;£Ц Щ principe; cando

Ш Й causeCân

PJ3 mordre.

Ca«

fX balance; peser; cdncdi Jy^j également;
cdn dôi Jyjifè paire, choses égales;
nhac cdn -Jpjt Jy peser.

('d>1

-jft proche; Un cdn ^ß^JT voisin.

(muU

Щ\} аи\';сащгси'о'п{г Jàjjjj Ijijg obstiné; ngnc leim

ЗУС

Càng
Canh

VOGABULAllîK

ï^| de plus en plus.
i|í veille de nuit; tróng canh |îJ/ilJL tam
bour de nuit; quân canh .ЩЖ senti

Canh
Cao

nelle.
|Ш aile; cdnh tay Ш\$Щ bras.
*|¡p7¿ílM cao ffi'g' cuire en consommé; thuöc

Cao

cao "с^'Вг onguent.
Jpj élevé; cao tay fpj ^Щ puissant; cao rao
"jfpj p^ promulguer; cao inén ]^^
Gamboge ; qufrn cao Щ jfyj grande au
torité; nói càu cao JJjfe Ж]^ parler

Cao
Cao

d'une manière sublime.
^Èt raser; cao râu &¡¡i ^p raser la barbe.
-{tj accuser ; bi cao ^& -^ accusé ; phúc cao
Щ ■$=; en appeler.

Cao
Cào

^g renard.
jE| l'orme, modèle; cao sách !&yBL colla -

Cap

tionner un livre.
$tâ porter sous le bras.

Cap. ...... ^J£ paire.
Câp
^p donner; cap dw&ng $p Л nourrir.
Cri;;

^ urgent; сан сяр "|Ц ^ très-urgent.

CVt¿
Crti

]Ц sable.
|f)J couper; cât ttghïa ^flJ^H expliquer; sai

Cal

cat ^ÜiTalJ déléguer.
Jfê enlever d'un lieu; cal qufrn ^Щ. desti
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tuer; ail loe fêjjfc priver un préfel
de sa solde; cul kàng ¡en fpföxfr dé

Cât
Cau

charger un navire; cal di fë'tyjL enle
ver; cal lên fë^2 élever.
JJpî dos; irai cat Ш*Д|§ reins.
"Ш. arec.

Cdu

-^ ordures qui se trouvent dans l'eau; nw&c

Cdu
Cdu

eau Щ± -^ eau bourbeuse.
'pj phrase.
ffi] hameçon; pêcher à l'hameçon; càn cdu

Cdu

Щ fÖ roseau de pêche ; nh<>> cdu |j¡r{] ^¡J
ligne de pêche.
Щ;Ьа cdu ЩЩ colombe.

Cdu
Càu

la oncle.
^ prier, demander; cdu ngiiyçn ^ Jjjj prier

Càu
Cdu
СЛя

Dieu ; cdu chin jfc Щ prier (en général).
^ habit de peau.
ifè pont.
PC père; cAa may ft£ Щ père adoptif; сЛя m?

PC jjH les parents.
CA«
%£> briser, écraser avec les pieds ou les mains.
Chà vai. . . . ЩЩ omoplates.
Chdc

^| aclieter; bdnehric d£ ^ vendre; mua chdc
"Щ J~ä acheter; cdy chdc jföt^ arbre

Ch('c

fendu.
Jjjg solide, ferme; chdc chan Jjjjjjg robuste;

3í)8

CÄat
Сйш
CA«//
Chay
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kèchâc |4 J$$ prompt; c/wc />я« jg #fintrépide.
j§7 bitume.
^[ll peigner; bàn cA«tv§g^[h brosse à habit.
^f jeûne; an chay tëjr >if jeûner.
^K courir; chay gim -£ ffi fuir à la guerre;
chay mât ^*Щ fuir la vue; chay ngti'a

Cháy

% ^ courir à cheval.
J(3> brûler (v. п.); nhà chay -¡¡р$$ maison

Chày

en feu.
^Jjj- couler; dung chày ^Jpj'Jj}' entrer le métal
en fusion.

Chày
Chày
Chày
Chày

^
^
jfà
^¡Ц

tortueusement.
pou (insecte).
griller, rôtir.
tard, Ion gtemps ; cfuiy thdng -ЩВш depuis
plusieurs mois.

Cham
Cham

I|£ indigo.
j|-f tribus nomades à l'ouest delà Cochinchine;

Cham

cham du ^f Щ attentivement.
Щ: essuyer en pressant ou tordant; chïim nw&c
пик $Щ Щ #fö sécher les larmes ; cham
màu ffit ЭДП deterger le sang; cham mù

Cham

JE¡ fàj* idem le pus.
¿ ; ngay châm RjC ¿ très-droit.

Cham

*j# lac, bassin.
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jfrf- piquer; chdm ckích 1§f ^/£ chirurgie; of
fenser par des satires; UH chdm -pHj -j£j-

Cham
Chati

satire.
jfl{! lentement; chdm cho'n j$£ ijf à pas lents.
ЭДЕ vêtement intérieur des femmes.

САан

ОЦ. paître; Âv' гЛйи Д^Жа! pasteur; chán giîi

Î^iïf garder.
Chdn lai . . . $1~Ф faire obstacle.
Chândâu... fë-$^[ petite vérole.
Chan bân... ЙВ^Ш faire l'aumône.
Chàng
jj est-ce que. . . ne ; phài chàng 7[fj j^ n'est-ce

Chang

pas? hay cluing Pp j£ savez-vous?
¡j^jç intervalle; chàng âàng $%Ê* espace de
chemin.

Chang

¿Œ haubans; rô chàng ^E?;jjJ[jj marqué de

Chàng
Chàng

petite vérole.
)£_ non, ne pas.
Wî; ngui chàng hang &í?||^J jl| s'asseoir en
écartant les genoux.

Chanh .... jtâ timon d'un chai'.
Chank .... J^fj être ému de colère ou de compassion.
Chdnh .... jj£ gouvernement, lois; quóc chdnh Ш\^
lois du royaume.
Chành .... ^Sj rameau d'arbre.
Chao
Chào

iß? potage, ragoût.
P^f salut! (à des inférieurs ou des égaux).

/lOO
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Chao
Chap

Щ poêle à frire.
Jjjjj ; lining chap J|$j §g dernier mois.

Chap
Chdp
C'/wi

^ joindre, attacher.
3è[ garder rancune; châpnhàt 5¡$(]¡3 obstiné;
ch& chdp Щ ^jl ne vous fâchez pas !
Щ aigre, acerbe (se dit des choses et des

Chai
Chai
Chdl

paroles).
Щ arrière-petit-fds.
Ш> amputer; serré.
Щ placer par-dessus; chdtlhdt^ Щ sincère;
ян'с!Ш^Ж.Щ^ matière.

Chat

-f^ étroit.

Chdu
Chdu
Chdu
Chdu

~ffî
Щ
^
Jg

Chdu
Ciuk

£g; cm châu Jf§ £2 sauterelle.
Щ être en présence (de Dieu, du roi) ; châu

Che

quan Щ^ exercer une charge.
-Ш^ protéger, couvrir; che rhô' ^Щ£ protéger.

Chè

jjv thé; chè làu ^j¡¡§ thé chinois; chè hue

Ché

^f-Afc thé annamite.
|TJÊ blâmer, mépriser; chêcu'ô'i U%\^ se mo

neveu.
/6F
ville de second ordre.
|
perle; chdu bdu ^Щ précieux.
bassin ; châu hoa Jg^fJ vase de fleurs.

quer; gièm chè Щ \\j^ diffamer.
Chè

•& languissant.

Che

M les loi.s laiiff che Щ $|J deuil.
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Chê
Chk
Chech

I^j tempérer; chènwéc ^ ^ mélanger d'eau.
"Щ Chinois.
1Ц? impair, incliné; check long *Щ^Щ cœur

Chém

affligé.
£|J couper, amputer; chk chém ffi £|J être

Chém
Cheo

décapité.
Jj| coin (à fendre le bois).
Щ présents faits aux voisins et habitants du
lieu à l'occasion des noces ; cheo cu'&i

Cheo
Chèo
Chêi

ÍS Wt c<^brer les noces.
%Ц espèce de cerf.
^Щ ramer; cdi chèo Ш 1йН rame.
ffi mourir; chèl tu'ffi ^Щ. mourir subite

Chi
Chi
Chi

ment.
^ quoi, que (particule).
iffij sœur aînée; chi em ffiijfê les sœurs.
^ intention; henchí •£>]* j^; constant; quyet

Cht
Chi
Chi

chi }ßc "^ avoir résolu ; vui cht ]ЩЦ ^fc
content.
/jgj pou de tête.
jU plomb.
Щ indiquer; chi bào Jg j^J enseigner; cht

Chi

dan ^gïjj diriger, montrer.
щ volonté, intention; chi iruyén щ Ш or

Chi

donner.
|Д ñUchito- %%Л% hide soie; ^Ь'|Д||
Gr.imiri.
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fil de coton; chi frai s^R^T fil de
chanvre.
Chia
^ diviser.
Cliiakhóa. . "ШЩ clef.
Chich
^ faire sortir, extraire; chtch тли. ^ }Jj[]
tirer du sang, saigner (chirurgie).
Chièc ..... 'Ц? impair; numérale de différents objets, des
navires, des barques, des nattes, des bâ
tons, etc.
Chien bao.. ¿3 ^ avoir un songe, faire un rêve.
Chien
Chien

^ brebis.
Щ combattre; chien trim Щ(УД combat.

Chiét
Chièu
Chièu

ffi greffer.
f$ natte; édit royal.
Щ temps du soir; chièu toi l^jff; vers le
coucher du soleil.

Chim
Chim

$Èj oiseau.
•'& être submergé ; chk chim ffi -'^ être en
glouti par les eaux; chim thuyén 'jfaffli

Chin

faire naufrage.
,
j$r mûr, cuit; le nombre neuf; chin chan

Chinh

^Щ avec soin.
j£ droit; trung chinh Jjjf, j£ fidèle; vtr chinh

Chinh
Chiu

^IÊ épouse légitime.
Щ orner; té chinh ЩЩ^ orné, beau.
^ souffrir, recevoir: chin chú'c ^Щ être

ANNAMITE-FRANÇAIS.

p

ДОЗ

investi d'une dignité; chiu thai ^ jjp
concevoir (la femme); chiu thua ^ jj£
être vaincu ;chângchiu}£ -Q impatient.
Chiù

^J flexible; theo chiù $Ц jjffl se laisser fléchir

Oto

par quelqu'un.
^ donner; pour; cho dïing ■fjfc^. afin que;
cho phép ^'¿¿ permettre.

Chó

iS chien ;chô sun íál^lll chien de chasse; dm
so» $Mfäk loup; г/»« i/fft ^Ц И chien
enragé.

Cliff ngo\. . '^'ffi ahandonné; orphelin.
Cho'

&S marché.

Chó'

'j&j ne faites pas ! cho' chi щ <^ plût à Dieu.

Chô>

|ï|j attendre; chff âffi |î^^ idem.

Chff

i3t transporter; che che iß&-j£ protéger.

Choai

j||£ veau.

Chorii

]p tige, pédicule; choái khoai J|s j¿£ tige de
pommes de terre.

Choc

fflj provoquer, taquiner, offenser; choc huijel
, [f[| saigner un animal; irew cApe
& ^Jt provoquer.

САЛг

)lm9 ulcère; сУе ¿«и УгаРЗШ ulcère à la tête;
chóc eût ÎÈW TTjg ulcère dans le dos; c/mÍc
s<Jng- i/nffi ï^fc ulcère à la jambe.

Choi

jgî; gà choi Щ$$£ coq de combat; dap choi
''■' 'rapper avec le pied
■■с.

Ш
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Chói

$ï resplendir, briller.

Chói

JQÍ nier, refuser.

Choi
Clwi
Cham

^ balai.
fy] jouer, s'amuser, se délasser.
j¿¿ fondre sur; nhàychôm jjfoftii se jeter sur.

Chon
Chôn
Chon
Chffn

Щ
¿ЦГ
iM
Щ_

Chôn

chtfn Jjfe j¡j partir.
fllfôî ou con chôn J^^ belette, putois.

choisir.
enterrer.
lieu, endroit; chón chôn 2^^p partout.
pied; ai cho% •%£ Щ aller nu-pieds; dô>i

Chóng
jjj? vite.
Chông
Щ. souris.
Chóng irá. . Л g résister; ngän chông Щ^ résister à

Chông
Chat
Chu

l'ennemi.
jH mari; superposer.
Щ. extrémité, sommet.
Pj? prières ou invocations des bonzes et des

Chu

sorciers.
^ maître; chu gia ^Щ père de famille.

Chw
Chu'
Chua
CAifo

"=|| tous.
^ caractères (écrits).
3$j acide ! *# fÄMa #£:ft Perle¿ Seigneur ;#ú'c CAiía Tnh' j§ ^^ Dieu;
Bú-cChua Bà fjg z£ JE la sainte Vierge.

С/шя

Щ pagode; sai cima f¿ Щ bonze.

ANNAMITE-FRANÇAIS.

405

Chwa
Chwa
Chù'a

'1^' pas encore; femelle (d'animal) pleine.
JjÎ contenir.
Щ^ s'amender; chica U)i |3£#|: se corriger de

Chù'a

ses péchés.
$fj enlever; guérir; chwa binh Щ 'Jffi guérir
une maladie ; chwa lai j^jj j|r réparer,

Chue

organiser.
~jjjp¿ souhaiter une chose à quelqu'un ; böng chite

Chue

Щ Щ aussitôt ; mât chve gj Щ un
peu, quelque peu.
^ dizaine.

Chue
Chui
Chuyên.. . .
Chuyênaong.

Jfëfc dignité; chú'c quù'n ]ШЩ idem.
i£ essuyer.
Щ_ histoire, fable; mi chuyên \Щ Ш raconter.
ЩЩ/ être agité; chuyên mu'a Щ Ш pluie

imminente.
Chumchffn. ¿i Ш à pieds joints.
Chung .... $fë commun , public ; nhà chungffi ffi l'Église
Chung . . . .
Chùng ....
Chwng ....
Chùng. . . .

-Jfifc
Jg
Ц£
"U

vôchung M%$ infini.
tous.
en secret.
particule auxiliaire.
témoin, témoigner; chéng minh Щ Щ

témoignage infaillible.
Chù'ng . . . . j||i terme, espace; qudchù'ng Ш$£ au delà
du terme, indéfiniment.
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Chwâc . . .

• m transvaser.

ruse, artifice; bât chw&c ffi^fijfj imiter.
■ ff figue, banane.
■ » rosaire.
maudire.
Chu'ô'i . .
Chuông . . ■ if cloche, clochette.
Chwjng . . • Ж estimer, apprécier ; ktnli chwjng %fy ~Щ
■ #r

.4.

vénérer.
Chuóng . . .

étable, bergerie; chuóng gà ЦШЦ pou

CAuót .

lailler.
polir; chuótngót iïiflX flatter par des pa

m

roles; trau chuót ^Щ-Щ. orner, décorer.
Chwjt

Chup
Chût

со

rat.
4ßL fondre sur.
Щ peu.
m fléchir; quanh со ЗТЬ-^Щ tortueux; со lay
^Д^^Щ contracter ou fermer la main.
frotter.
avoir, être; giàu со "ЦЩ Щ riche.

Co.
Cd.

héron.
herbe; câ rdc j^^ foin; làm cô }|£|^

Cà.
Câ.

arracher l'herbe.
Co.
Co.

ш

CA.

i

orphelin.
bisaïeul; со hu'ffng Ш Щ> la patrie.
col; c¿ rio ^ Jf$} collet d'habil; tht'it ni
ffî~tï se pendre.
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т-У? tambour.

Co> quan. . . ;fâ| ЦЩ raison des choses; cff luji Щ^ â" occa
sion.
Со'

Щ- bataillon de 5oo hommes.

Cff

^Ц faim; ce? ngèo jljfefâ disette.

C&

^& cause; œ' nào ^jë j-fj pourquoi ?

Cù

"jfë drapeau; t¿ng cà %Ш~Щ. porte-drapeau.

Cfr

/fê£ jeu d'échecs; bàn cô> ^¡^Щ; échiquier.

Cóc

j£& crapaud.

Coc

^Щ arrhes; dut сое Хщ^Щ donner des arrhes.

Cot

S voir, regarder; coi thù' Щ^)}$* examiner,
éprouver.

Coi

]%è ; cú'ng сох'^[ ;BI dur.

Coi

j%£ voisin ; bù coi jj^ J|£ limites.

Coi

jjîfjj tronc; criirê jfâfcÈ principe.

Coi

^щ dépouiller; câi do ^Щ^Ш se dépouiller de

Cfri

ses habits.
l|^j- monter à cheval, ou sur un éléphant.

Cóm

Í0K riz grillé et confit dans le sucre.

Cffm

'j|tj- riz cuit.

Con

Й fils, fille.

Con

IpT encore; chàng côn ££ Wî il n'existe plus.

Co'n

^"p espace de temps ;ngu6nco'n $Éffi source,
origine.

Cong

JQ courbé.

Côtiff

/^ juste; côiiff binli /¡^ ¿p. idem; lam công
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•&& -^V dignité eminente à la cour; công
su' /^ 4Ë. travail public ; con công

Й <& Pa0Ih
Công

yh mérite ; công lao J$] ß§r travail; công dank

Сор
Col

jtf] & renommée, honneurs.
fg"; htm cap %j> fg* tigre.
jM[ colonne, mât; rwà'ng col ЩуЩк base.

Co't
Си

^ä plaisamment; gicu co't РЙ^^ jouer, s'a
muser.
-pL parties honteuses.

Cm
Cù

ЦЩ} lourterelle.
ty& chouette; cûmàu Щ-^'Зс. morose.

Cù

Щг chemin.

Cálao

%\Щ île.

Cù

4£ tubercule; khoai ch ;fé;^¿ idem.

Cù
Cw

zÊ£ ancien, antique.
Щ ; gui cw Щ Щ indigène ; phu cw Щ[Щ

Cíe

étranger.
Íj3 s'opposer; résister.

Cua
Càa

jUÍJÍ écrevisse, crabe.
Jtá chose; cha cài ftfc ¡ij{ richesses; cùa hiém

Cwa

Щз \Ш chose rare.
Ш sàe;kéocwa $fj ,^j scier; dao cwa ~J) $¡fá

Сй'а

lime.
Wñ porte, port; cwa se Ц^Ц^' fenêtre; cwa
bien P^^ port de mer.
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Cue

¿m boutons d'habit.

Cu'c

j^ beaucoup; misère ;khóncu'c Щ ^ peines,
épreuves.

Cúi
Ci*
Ct'i'i

jjjí& s'incliner.
jm bois à chauffer le four.
щ[ toile; th(/ cfiï -Щщт tisserand; dèl ch'i

Cung
Cihig
Cùug

ЧШлШ. t'sser ^a toile.
S arc; giwo'ng cung ~^Шр?, tendre l'arc.
5K fhi, ternie.
dfc avec, envers, chez; cung nhau ifcg*|-

Ciing

ensemble.
J-ifc aussi, également.

Ctïngcôi.. . £[;Ш| dur; cxvng long £Ï S cœur endurci;
cûiig cal Л£ "Щ. ferme.
Сщк
Cu'ái

jç& houe, pioche.
¿|r se marier, prendre femme; le cu'ô'i ]jf^ ;

Cwai

cadeau de noce.
lía se moquer, rire; vui cu'&i ]Щ lîMl se ré
jouir; nóicu'o'i Jjjfa tí£ plaisanter.

Cuan

yfx tome; cuan such fëW. un volume.

Cuan
-ifè. pelotonner.
Cuóng .... ЦР£ queue des fruits.
Cuvng .... ^TJ sot, fou; dien cuèng j|Ji^f;E idem.
Cw&p
^/J voler, ravir; an cu'frp |ft£^iJ) idem.
Cú'l
Jfejf excrément des hommes et des animaux ;
cú'tsal -fej j|$k scorie du fer.
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Cwu thù. . . 4Jt,lBl se venger.
Cu'u
¿Ш ancien , antique.
Cû'u
jljfc arracher, délivrer, sauver; cú'uchtt'a $r |Hh
idem ; cû'u chuôc jêfr' Jjè" racheter.
Cû'u
Cu'u
Ch'u

/|jL ennemi, haïr; cu'u dich /fjL |fr idem.
Ж longtemps.
-j\^ le nombre neuf.

D
Da
Da

Щ^аТбЩ^ Jésus.
ffîr peau; h)t da ЪШШг écorcher; bánh da

Da

Hfafâ placenta.
Bfe ventre; long a\i Щ- $Ц cœur; iháo da

Da

^| Ш dyssenterie.
JM me voici ¡oui, monsieur!

Dà

-^^.V^-fe-íffi arbre tinctorial.

Dâ
Dax
Dai

ffî' lieux déserts.
Ш flexible et durable ; de dai ~5f%j^ importun.
S fou, imbécile; dai d<)l Щ i^t idem; ngây
dai ißle Щ idem.

Ddi
Dài

Ej^ craindre; testicule.
J?j& long ; lâu dài Jfe $fe de longue durée ,

hé dài J^jHe 'ongueu1'Dài

Ш* ceinture, lien; ttong dài )j$.W? voiler
les parties honteuses.
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Dai
y*P salive; nheu dâi ^§ yP saliver, baver.
Day (hing. . %%Щ agiter, s'agiter.
Day
B№ enseigner, ordonner; khuyén day j|^v[£
exhorter.
épais, gros.
sautiller.
corde.
se lever; ihiec dày 5?C $jl s'éveiller.

Day
Dây
Dây
Dày

Ä'
j^
$fe
Ш

Day

yj3 ; nu'&c dây ^Щ ДО flot de la mer (flux);

<%<%|ïiE P,einZ)fl'»t
Dam
¿tóm

j|£ oser; пая rfem "jyj J[£ comment oserais-je?
dam cày Jjfc ¡j=¿ oserais-je espérer ?
Jj£ stade, lieue.
j^ luxure; ta dam Щ%£ fornication; ddmltï

Ddm

$Ê Ш^- Paro'es obscènes.
^; Idm déni 4Mff£ à voix basse.

Dan
Dan

^[Ш semer, répandre.
уЩ audacieux; mâtdàymày dan ^Й Щ Ä -j|^

Dan
Dan

impudent.
Ifjjl recommander, confier.
^j§ comprimer; dàn tay río :jjS $ЩШЦ subor

Dan
Dan

ner quelqu'un.
j? le peuple; ddn su' j=? ~Ш. idem.
BJ conduire; chi ddn i'p BJ indiquer ; ddn

Dang

bào Ц\ fâ diriger.
iE- ligure, forme; gui dang j&tâfc simuler;
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miâdang É|^|- comme, à l'instar.
^^ offrir (aux supérieurs).

Dàng chffn. . y& fë plante du pied.
Danh
;£ réputation, nom; danh lièng & Pfè cé
lèbre; hw danh jjfè ^ perdre la répu
tation.
Dành
te? conserver.
Dao
Dao

~J] couteau.
ig; di dao $£у}щ se promener; dao cho'i

^Ц idem.
Dût

ifâi'idat dàng jfâjffi feuille de cuivre; ddt sal

Ш$к Pla4ue de ferDat

^ appliquer; dal thuóc ïfâijÊ? mettre un
emplâtre.
bulbe.
maigrir, se faner.
belle-fille.
mûrier.

Dáu
Dàu
Dâu
Dâu

Щ
tó
0
j$\

Dâu

fëj« signe, vestige; làmdâu ^^fj- signer, mar
quer; bi dâu ¿(JS RM- blessé; con dáu
Jní И- cachet; dáu chffn Щ- fif trace
des pas.

Dáu
Dâu

Щ aimer; yêu dáu Н£Щ idem.
j|£j huile; quoique, si; dâu long jjjj 55 à vo

lonté; dàu dèn $а*/Щ lanterne.
Dàu ma. ... jj^j J^i quoique.
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Dé
De
De

2S cbèvre.
j¡|J& grillon.
Щ* ; khinh de Щ^М; mépriser.

De

Sj facile; de bào Jâ j-B docile.

Deo
Dèo
Dep

jffc façon d'agir.
jj'j; visqueux.
ifi| comprimer, contenir; dep an $£^ ob
tenir la paix par les armes ; don dep
ШЩ. PréParei>-

Dêt
Déu
Di
Di

£jb
^Ц
и^
Щ^.

tisser.
beaucoup; nombreux.
laisser.
étonnant, curieux; ki di Щ- Щ^. extraor

Dich

dinaire.
^ traduire; dich such "pjf-Й. traduire un

Dich

livre.
¡tèi peste ; dich khi ijn. -|ñ air empesté.

Diêm
Diéng
Diêt

j'^ nitre.
g£; Ungdiêng g|j g* voisin.
tâ anéantir, abolir, éteindre; tru diet ~Ш
idem.

Dieu
Dieu
Dinh
Dip
Diu

$M
ftp
'g*
Й|
-M}

milan.
orner tout autour.
prétoire.
occasion.
flexible, mou; diu mém Ы) (Ш idem.
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Do

¿J d'où, de; explorer; di do ¡|£ Й aller à
la découverte.
Do
^j filets, rets.
Do dan .... ç|£ if I dense, épais.
Dd..
1* caresser, flatter; phtnh dó fifh'0^ tromper.
Do'
])(f

"Jftl sordide; saleté.
РЖ élever, ouvrir.

Doan

#^ cause; cândoan jt$-í¡j!¡fc sorti destinée.

Dóc long . . . 1jÉi Щ se proposer.
Doc
~щ longueur.
Doc
1Ш qui est en pente, incliné; doc long 'Щ. 5^
Dm
Diji
D¿i

chose décidée, résolue.
pßj; ladôidoiS^ p|| p^È gémir incessamment.
\Щ\ rebondir ;lièngdôi Р'^Щ\ écho.
\Щ faux; tromper; Si trd tàft^fe idem; nái
dm' \Щ \Щ mentir.

D¿i
Dffi
Dfri
Don

£||
%Щ
^
fffc

Dong

charger une arme.
chauve-souris.
changer de place; í&h' bwác /fépjfá partir.
préparer; don mïnh fffc & se préparer;
don cfftn ^£|Щ' préparer la table.
fê. supporter patiemment; contenir; dong
nhan Щ.$Щ beau, joli; khoan dong
|J Щ. libéral; rang dong |Щ§ don
ner généreusement; ihong dong %fr ££.
libre (adj.).
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Dong

-^ liquéfier.

Dàng

ЭД| race, lignée; ordre religieux; dimg nwâc
^jj \fj cours d'eau.

Dong

^ fort (adj.); cang döng jäjjj Jíj: constant.

Dóng dài.. . ^|^ errant.
Dông

^; mwa dông Щ ^ grain, bourrasque; döng

tó jfê. ¡{g tempête.
ßoY

^ ignorant.

D'M

ffî dégoutter.

Du.. ..... p^ attirer, inviter.
Ö«

ijljjj abri; parasol.

Du

Ц^ conseiller; tM du ЩЩь

par exemple ;

parabole.
Du'

^ résidu; dw dut ^'/gfc superflu.

Du'

^Ш préparer.

Dw

Ш louer, exalter.

Du'

J^ féroce, cruel; (bjc du' î^:JÉ^ idem.

Dua

1=j& aduler.

Dù'a

jp&i- coco; suivre; dû'a iheo A^jtM suivre.

Duc

~щ nourrir.

Duc

^jjffc; long duc Щ.^к désir immodéré.

Dec lac. . . . Pj£>Ji*5- vociférer.
Dm

$Ê aile; ta du'c ^¿Щ-. corps de gauche; hîi'u
du'c fc Ш. corps de droite.

Dût

ptt tracer un sillon.

Dum

+£ couvercle de vase.
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/ilC

D»ng
Du'ng

ffl user, se servir; bât dung ^Ж Щ inutile.
offrir (aux supérieurs); à dwng ~]fè¥ÊV

Dwng

oisif.
2Й ériger; gày du'ng Й£2Й créer.

Dù'ng

Биш

Ш arrêter; dù'ng nghi fëîjfâ idem.
a& ■médecine; doc dwo'c ip|Aitf poison.

Duâi

Щ étendre ;du¿ildng pf£ Щ dilater son cœur.

Dw&i

^ au-dessous; bé du'ó'i J^wK partie infé
rieure; vai dw&i I^Sffi 1(;s inférieurs;
dw&i nwó'c Шк $й: dans Геаи.

Dwffng

m

Dwffng
Du'a'ng

DwCfng
Dut . .
Dú'i..

m

matière la plus pure.
peuplier.
comme.
nourrir ; sink dwö'ng ¿j^ :Ék élever.
retirer le bois du feu.
absolu, parfait; dû't long jjk Ê& tenir pour
certain; dú't gió l^^gK cesser le vent.

j/

Dd

%fc pierre; toucher; dd doan 1&ущ incons

Dà

tant; dd vàng &L§m constant.
j^; con ааШ, fjfe chameau.

Du

-^ déjà; être guéri; dd rèi ^7^ c'est fait;
dd binh 'Ifiijfëi être en convalescence;
dd tût //$ôJifc échapper à la maladie;
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châng an j£ ^Щ^ incurable; da kliät
^ Щ apaiser la soif; da them ^^
apaiser la faim.
Вас

S conjecturer.

Duc . ..... ^ф épais; dông däc ^^p solide.
Bai

¡ИЗ* ceinturon militaire; dai bào iJSjî^ï habit
.

Dai

des préfets.
У^ grand; dai su' ^ J¡& affaire sérieuse; dai
minh ~fc Btj empire de la Chine; dai
than ^ ^ grand mandarin.

Bai

, -рг| pisser; nw&c dm ^'*д£ urine.

Dài

j|i palais du roi.

Dai

^ife accueillir; laver dans l'eau; dai rang
j^fëg extraire l'or du sable; dâikhdch
^ípjzp recevoir un hôte.

Bay

íjjgj le fond; dâybièc Я^Ш fond de l'eau; dm
day £Ej jTfc jusqu'au fond.

Dày

^ exiler; kluich dày .»-¡S exilé.

Bay

"Öä bourse, sac.

Bdy

/№r ici; lai day W^ viens ici.

Bay

Jríjf couvrir; che day Щ[%т} idem.

Bdy

Ä plein; day day Ä f£ idem.

Bay

^ gras (en parlant d'un animal).

Bam

yfe exporter, importer; nha dam ;3f" Лл al°ès.

ßn'm

fß partie d'un champ, d'un jardin; rat dam
■féiííí еп*еггегGramm.
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Bum

Щ le foie; can dam $f$Jf courageux; ¿fot ¿я;»
■fc йй magnanime.

Ват

*)# être plongé; être adonné à une chose; sa
dam уф 'jfà être adonné au plaisir; dam

Bàm
Büm
Bâm

Bàm
Ban
Ban
Bàn
Bàn
Bang

thuyén j^ijjj^ faire n aufrage ;xiêudâm
'W<'¡% chavirer (une barque).
jjS grave, sévère.
«IJÍJ se rouler.
j§£ piquer, transpercer; Mm lao "¡j^ 4j=> lancer
un trait; dam choc $F jjift provoquer.
'Ш vivier.
E3 tisser (des nattes); dan ihúng 1вдЖ tisser
des paniers.
$Щ gland; dan súng $Ж^щ halle, boulet.
?M troupe; dàn lu %ЩЩ. troupeau.
:Ш sandal (hois).
]Щ ; dung thï 'Ш 0ф jeunesse; tro1 dang |îj| jjj¡T
empêcher; khan dang jm 0. ne ропvoir résister; dang khi lä $X lorsque.

Bang
Bang

щ mériter; digne; dáng U)i 3g| |jj: digne de
châtiment.
Jgi* maison; ihiên dàng Ч%,±£ paradis.

Bang

Ш- route, chemin; dàng câi J^- TE voie pu
blique; dàng quan fë ^f route royale;
¿t dàng Ф& Ш faire route; Ы dam
ààng Jb%fë Suide= â()nS tronS
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fé¡ /ф Cochmvhme; ¿lang ngdai Ш ^|ч
Tonquin.

Bang .

ЙВ sucre; dàng phèn Ж ^ sucre en pain;
dàng cát %Щ~Щ sucre en poudre.

Bang .

>t£ ; dung kè cw&p >ç£ /L^jí/J bande de voleurs.

Bang .

Щ- nasse.

Dang .

j pouvoir, trouver, vaincre; ho Sang fé
nom de famille.

Bang .

^& amer; dáng nghél ^$.Щ^ très-amer.

Bang.

Щ. les autres; degré; état; (lang vàt Щ,

Bring .

les autres choses, le reste.
$$■ stérile (arbre).

Bang .

Щ degré; Aàng bac Щ. jfc idem.

Bank .

1f] frapper; ddnhgiäc ^J Щ faire la guerre;
ddnhkhâo f'Jfê chercher à découvrir
au moyen de la torture ; ddnh don ^J jfà
châtier; ddnh thuè ffi^fâ exiger le tri
but; ddnh gid Ifl 4Ш estimer; ddnh
cd ^fjWf pécher; ddnh bang ^~J^ß
polir.

Bao

~J] couteau.

Bao

i|| religion ; dao thién chûa i|| 4^ ^ religion
chrétienne.

Bao

3|Él conduire; hâi dao ¡Ш дЦ. flotte.

Bao

|Î^J creuser la terre.

Bào

¿Цк fuir; dào thôat iyjk Щ^ s'évader.
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Bao

^ij tomber; faire tomber, faire dévier; dào Inj'

Bap
Bâp
Bal

1ï'J S tergiverser.
$£ fouler aux pieds.
jK amonceler la terre, terrasser.
$M placer, composer; dut ten ^jit -4£ imposer

Bât

un nom.
j;fí terre, région; dat thé ¿0§g terre argi
leuse; Bât bên lay JB "Ш ^ Europe.

Bau
Bau

>nj souffrir, être malade; d'au d&n Ш\$Ы_ id.
ЙЗ où (particule); dàmdâu Jj^]^ comment
oserais-je ! hay dáu Pp Ш qui sait !

Bàu
Bâu

:££ durer, subsister, se tenir (un navire sur
l'eau, un oiseau dans l'air). '
a fève, haricot.

Bàu
Bâti

¿Jg ; chàn (tau fâ-^Q Pet'te vérole.
gj=j tête, commencement; dâu long %ШЩг
aîné; dâu g6i 5fijj!j§^ genou; ban dâu

ЙЕ SM au commencement.
Bâuphuc... ^£)Ш se soumettre.
Be
ф)£ menacer; hôn de j5\ ^j£ enclume.
Bè
Bè
Bè
Be
Be

^Ц
J¡№
^J
;Щ
jfÇ

presser; de nén ^ЦЙ soupçonner.
accoucher.
empereur; hoàng de Ш*& idem.
préface; titre d'un livre.
laisser, rejeter; de bâ jj^j Щ répudier;
de cho jj^ ^ permettre.
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Dem

*jí porler; dem di /C3& emporler.

Dèm

J¿¡ lache; lern dem jm¿J¿ tacheté.

Bêm

JÎ] nuit; ban dèm ^E IÊ de nu''-

Déni

Jjfjij compter.

Ben

j||i noir ; bac den }¡|jf j||j ingrat.

Dèn

у/Щ lanterne, lampe ; dèn sdp у!Щ fyÑ cierge,
hoiigie.

Ben

JËL parvenir, venir; jusque; iwfaig dèn ^Й-ЙЙ.
penser à une chose.

Bén

iJffl satisfaire, restituer; déndài jj|] ~Щ* palais;
dèn tiji jiPjïp expier ses péchés.

Bêo cdy. . . . íjÉ/fe raboter le bois.
Béu

~щЩ ensemble; égal; parole: nhièu déu g{|- g^j
bavard ; déu la "|^j :j|f| chose éton
nante.

Ö«

^ aller; di ф J£;£ quoi ? di bû %£-%,
aller à pied.

Dï

-™j prostituée; dt thùa "Wî-^ç idem.

B\a

jfy terre; dia bàn jfy ffi boussole; dia ngu'c

ШШ cnferBich

fftj but, borne.

Bich

'Ж tube de bambou.

Bich

féfr disputer, combattre; cù'u dich ^JL Ä^ se
venger.

Diéc

gt| sourd; dice tai Й^/){Ш idem.

Bien

^Ц délirer; dien cuóng $Ц;0; fou.
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Bien

Щ champ; dién tô ГД :Щ impôt sur les

Bièng

champs.
P"J* qui n'a pas de sang; scr dièng M; P~J" pâle

de frayeur.
Biéu trac. . . ffiifj& polir, orner.
Biéu
iJ^J conduire vers le roi.
Biéu
Biéu

-0П tuyau de pipe, pipe.
-fj|£ chapitre , article ; dieu тис щ* j=] index

Binh

d'un livre.
^7 clou; dinh eue ^74jf/ clou à tète ronde;

Binh
Binh
Dinh

dinh tai ¿§ТЙШ сши ^ tê^e P^ate.
т£ établir; apprécier; toan dinh Щ: v£ idem;
dinh quyèt t£ £JÇ- affirmer.
~§í ; triai dinh "¡M $£ cour du roi.
Л| sommet; dinh trdn ]*Щ SS front; «?*яА Ai«
ÎÊ| 5]| sommet de la tète.

Bit
Во

2Щ pet; péter.
^|J mesurer; do dan ^j[$ jE^ idem.

Во
Во
Во

Щ là, là bas.
4¡j£ bourse de la nasse.
'Ш bateau de passage; du'a do ^ 'Ш passer

Dû
Bit

en bac.
^; làm dà ï!^^ simuler, feindre.
|jij§ rouge; là'a do jjí^j jfá feu allumé.

Bô
Bi)

^|JJ palais royal.
Й distance; environ ; dtj Iwo'ng ^ jpr capacité.
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Bij

'Ш délivrer; 30 m\nh '/jj| prj se soigner.

Bà

[gj chose; meuble, instrument; bân dà /^ ЦЦ
carte géographique ;<Ймге ЦЦ |й£ pro
visions de bouche.
¿jfg disciple; tông dà ^ ^J apôtre; lang de
IeF'ÍÍÍ: bonzes; sink dó <£ ^ ba

Bà

Во

chelier.
'/^ boue; bj dà jf§^ chemin; dà ihuóc

Ы

*ijfc jt? oindre d'onguent.
j& fondre (v. a.) ; de vàojfé wk infuser (v. a.) ;

Bif

d/> nwâc nuit jfe îfu/fH verser des lar
mes; de 1<М)&Щ} confondre.
^ confier un gage; <5> ctff J^^^ demeurer

Вб'

en otage.
~%Ш soutenir, défendre; giúp 3& =Й^-Ш secou
rir; 3& niinh ^Ш pn se défendre.

Bodi

& regarder en arrière ; etodi thwo'ng O fj|

Boan

avoir pitié.
$ft absolu; complet; ensuite ;giândoan "нет jjJMj

Bonn

interrompu.
Pj¡[ chapitre, article.

Boan

Щ juger, rendre une sentence ; xél dodn

Boàn
Boân
Boat

ЩьЩЛ examiner et juger.
И troupe.
jfa bref; doân mang -^g £$ vie courte.
3ÉI ravir, usurper; doat quù'n ■& Щ usurper

Л24

VOCABULAIRE
l'autorité ; doal long j|? 5ë résister à
quelqu'un.

Вое

¿Щ lire, réciter; doc kinh^fâ« prier (Dieu).

Bôc

^ ; dé dôc ^jj$)|f commandant de 5oo sol
dats.

Bôc

*Wk dernier; à la fin.

Brjc

^-. cruel; venimeux; long d<)c Щ^ perfide;
thuôc dtîc jtÇ^fEy- poison ; nu'&c doc
ffcjzjfô eau malsaine; rai doc jjñj£:ifj
serpent venimeux; giài dôc ^f:^ an
tidote.

Bot

|Œ£ écuelle.

Bot

gjî avoir faim; faim.

But

\Щ exiger (en parlant des supérieurs) ; hoc doi
■Щ:\Щ1 imiter; doi по' Щ\~£( exiger
une dette ; dot nffi Щ\ fj^ partout.

Bôi

j;f£ paire; les deux; dóilú'a -$¿ g époux; dói
bên ^Ц^Ц les deux parts; lièng dôi

PqÍÍÉ synonymes.
Bôi o'n . . . . \ЩУ Ш rendre grâces; cam doi jjj^ Щ& repasser
le souvenir des bienfaits; cat dji =|f |fê£
chef de 60 hommes.
Bôi

^f répondre.

Bôi

j|^; cd dót Щ^^ mulet (poisson).

Bôi Iç

31|?7^* ^re ruine' ètrc renversé.

Bt'i

Щ changer; doi din ЩЩ déplacer.
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|Й£ espace, terme, mode; qua âoi j$?¡ \Щ\
outre mesure.

Bo'i

fë attendre; chô' âo'i |3&^ '^em-

Bô'i

Y"^ siècle, vie, monde; âà>i này -f^r )j? dans
ce monde ; âo'i sau /f\^ J£ le monde
futur ; âfri d&i /f£ >f^ éternel , та âo'i
¡Ш <f\¿ venir au monde ; qua âo'i -^ /f-\^
mourir.

Boni

j[fa éclat de bois, copeau.

Bonn quai. . J£ Щ: offrir des mets aux ancêtres.
Bain âanh. . ^flrcr flegme, pituite.
Bon

^^ noué (homme), noueux.

Bon

îji^ s'opposer; âon ru'ó'c »(Щ^^ aller au-de
vant; ngän don ¡Ш^' empêcher.

Bon

'Mf perche, verge; âanh âàn jT^rfí frapper;
don cân ^rfi Яр verge de balance.

Bon

ijfe ; hôn âjn ÍH íífc confusion, tumulte.

Bfjn

"|î£ stupidité; âjn tri "fi^^ stupide.

Bon

ijfjj amputer, couper.

BAn

pjfc divulguer; tièng âàn Pij| pjfc bruit, re
nommée.

Own

Щ fort, forteresse.

öo"n

Jg simple; ârmbac *щ fj^ pauvre; î/««m rfo'/i
| ей veuf, veuve.

0041

JïJ-; link âo'n ~^ JiL remède efficace.

Bo'n phniifr.. Щ[1Щ^ lèpre.
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?M instrument de musique; dô'n ông %Щ.0}
homme ; âàn bà ЪЩ $|B femme ; dfrn hat
jœ. Pm chanter et jouer des instru
ments.
jfäs mesurer (le riz, etc.).
^ fermer; dóng dinh 5jj¡[ ^J clouer; âéng tàu
$$¡j construire un navire; dóng trq,i

Bóng

jÊi camper; âéng chuông 7||$y¡L
sonner la cloche; âong пр ^Ш ~Í£ s'en
detter; dóng gong Î^^X imposer la
cangue.
£&■ hiver, congeler; dóng lai ££■ ~ф gelé.

Bang

Ijs orient; multitude; dâng kinh "Ш e* Ton-

Bóng

quin.
Wj mouvoir; être mû; day dóng 3&W] être

Bóng

agité.
jfm monceau.

Bóng

Bóng
Bóng

Bóng

fpj ensemble; égal, unanime; dông long [pj Щ.
qui est d'accord; dóng sti'c jpj Щ\ d'un
commun accord.
|в garçon, fille; dóng irinh :Ш У| vierge,
célibataire ; dông phu în Л magicien.
эдр] cuivre; numérale des monnaies; dóng tien
Ш Ш. sapèque ; dóng bac $Щ ^£j pias
tre d'argent.
Q champ cultivé.
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¡Ж enflammer, incendier; Ufa dot Jj^jj J'# in

cendie.
Bol dot .... ¡}0£|}$î holothuries.
Bu

ЖйК sorte de jeu qui consiste à se balancer à

Bû

l'extrémité d'une corde.
$jÇ; lang dû föfffc être (les animaux) en rut.

Dû
Dua

|щ suffire; assez.
-j||[J rivaliser; dm bffi "jfjfj^j: idem; dua sût

ЩЩ lutter.
Düa
Dwa

4j£ bâtonnets pour manger.
3^ accompagner, conduire; dwa ddu ^^$Й

conduire la fiancée à son époux.
Dû'a
~J~" appellatif des inférieurs.
Bà'adi. . . . ^/$$? repousser.
Duc
4jg| fondre le métal.
Bue
£§jj ciseau , poinçon , lancette.
Dú'c
^fë vertu, titre suprême; Dût Cima Tr&i
fffl ±3| Dieu; Dec Chûa Bà fg
:jr ^P la sainte Vierge; Bû'c cha cà
Du'c ^

^ф mâle (des animaux) ; cày du'c Jfá¿¡jf arbre

Dui
Dùi
Dun

qui ne donne pas de fruits.
ВИ| aveugle; dm loi Btí|ilc idem.
j£k quartier d'animal.
Js£ introduire; dun nhél ЫЬЩк suborner.

Dûng

j^ chose qui n'est plus intacte; entamer.
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Bung dung.. 'J|p] |[p] bruit du canon, de la foudre.
Bwng
-^ stérile (arbre ou plante).
Bú'ng
:=& se tenir debout; dú'ngswng -Щ.Щ^ immo
bile; dú'tig bang £fk4Ê* midi; dwng Ici

Bù'ng
Buée

^^ arrêter; dû'ng dây ЩкШ se
lever.
\Щ. ne faites pas, gardez-vous de . . .
jtè£ torche de pin.

Bwo'c

^p pouvoir; trouver.

Buéi

jtji queue; dàu duâi Sfjjjfjl commencement et

Buéi

fin; néi duâi pfrjftë l'un après l'autre.
щШг faible , fatigué.

Buéi
Buâi

líí ; cá duói j^J^ä* raie (poisson).
ЗЦ" chasser; duôi di á|£;|?& renvoyer.

Bu'ffng. . . . Щ ; ho dwffng jfi s congrégation.
Buot
Jf£ ; ngay duôt durit flfc ij£ i££ très-droit.
But

:Щ boucher, introduire ; dût tien i^jpt tenter

But

par de l'argent.
$¿ se réfugier, se mettre à l'abri ; dut mwa

Bû't

З^'Щ se mettre à l'abri de la pluie;
dut nâng !&щк idem du soleil.
J0 se rompre (une corde).

E
E

pfc craindre : e so1 С^с'|ф' être inquiet.
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Em

¿Jy grenouille.
Ijfè frère ou sœur plus jeune; chi em T^^
sœurs; con em Й ij$^ inférieurs.
Jlfé suave; doux au toucher; agréable à enten

Em
En

dre ; êm long Щ Щ. content.
Jf^K. conjuration pour chasser le diable.
fSû. petite fièvre; run en sfc f*V frissonner de

fièvre.
En
$£§ hirondelle.
Eo ôc
^ Ж causer de l'ennui.
Eo паи .... Sî ife vexer.
Ep

iffl forcer, presser; exprimer,

(1
Gà

ЦЩ coq , poule : gà choi ЩЩ jg[ coq de combat.

Gä
Gâc

-Ш* celui-là; tu, toi.
tô- imposer de telle sorte que les extrémités

Gac

seules touchent.
i§« cornes du cerf.

Gac
Goch
Gai
Gai

i&
:Ц5
з£
jfibj

Gài

j±}î. boutonner un habit.

Gai

jftf gratter.

consentir.
brique.
épine; chanvre.
femme; con gai j«£j№i fille.

Ш
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Gay
Gay

;Ш irriter, exciter.
tfn»; gàgdy ||!|В^ chant du coq.

Gay

Й& être brisée (une chose dure).

Gây
Gay
Gây
Gây

Í£
;Ш
~Щ.
Й

Gam

ШШ acharné.
Q& ficher (des choses menues, par exemple

Gam

une aiguille).
Щ£ saisir avec les dents; gam xu'ffng ^ ^

Gàm

ronger un os.
fifè ; cot gàm jffy fljjjt regarder de travers.

Gàm
Gàm

$Êt étoffe de soie à fleurs.
Bgç cri des animaux.

Gâm
Gan
Gàn

Ц&- méditer, considérer.
ffi foie; càgan ^¡ffî courageux.
PJI^ enduire de colle.

exciter à la guerre, etc.
bâton, canne.
commencer un travail.
maigre ;gw/ mon tât^ffî maigrir \gàygwk

Gàn gao. . . Ш^Я^- nettoyer le riz.
Gdn
Gàn

'Щ1 nerf.
$jf près ; gàn xa jïi §|ï partout.

Gang
$p|J fonte de fer.
Gang ira?. . . ~ú£l ГШ empêcher.
Gang

J£ s'efforcer; gang sur J^jjfij idem.

Gang
.g gingembre.
Ganhgè. . . j^TfîR envier.
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Gánh

i3j porter avec une perche.

Gao

^f riz cru.

Gap

^ rencontrer ;gapv(m Jfc ¡Щ faire une heu

GdP
Gàt

reuse rencontre.
Ш urgent; gáp rúe ^пЦ agonie.
P^" brûler (le gosier).

Gät

^ijïjf cueillir, moissonner.

Gàu
Gâu
Ghe
Ghe

j&
Щ;
^
|j^

Ghé
Ghè
Ghè

|j^ prendre une direction; aborder en bateau.
"tg grands vases.
$¿ gale; me ghè Щ$ь marâtre; ghè mal

vase à puiser de l'eau.
ours;^du chéa fjilj^T contenir.
nombreux; ghe phen JÇ& Щ- souvent.
bateau.

ШЩ envier.
agacement des dents.
chaise , banc.
envier; ghen ghél fgPjfljj haïr.
chassie des yeux.
provoquer; choc ghéo Pjjjj? W: idem.

Ghé
Ghè
Ghen
Ghèn
Gheo

Щ.
Д^
jg
{j{|£
\Щ

Ghi
Ghl
G*

=£ noter; ghi chép fß >g]J noter par écrit.
^ tenir fermement.
|R bord, frange; gí áo ffijf^ bord d'un
habit.

Gt
;£ quoi ?
Gl gi&m. • • Я Ä tac,lé-
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^ maison, famille; gia tai Щ.Щ meubles;
gia по 'Ш j(V domestiques.

Gia
f¡\± ajouter.
Giá
Ш prix; dánh giá fj -Щ estimer.
Gia thú.. . . 1&1зЯ se marier.
Giá
Già

щ gelée , glace.
Ш* vieux; mourir; bà già $£Ш? vieille; tu&i

#"* ~Ш$&. viei^esseGià

j\?% simuler, faux; già hinh $%$£, hypocrite ;
già nhw f^ÎP si, en supposant que. . .
Giâ o'n. . . . Vfe IS remercier \ gia gao Bj^^ battre le riz.
Gide

Ш sentir; tho' gide Щ: Ш chirurgien.

Gmc
Giâc
Gide

Щ lâche, relâché.
Щ guerre; ennemi.
Wfc un somme (sommeil); gide ngù Jf^ Щ
dormir un somme.

Giai
Gidi
Gidi
Gidi

% oblique.
ffl^ ordre, ordonner.
Щ ; Ш gidi $$Щ armes.
Щ. terme; thè gidi ~)$Г Щ. monde.

Gidi
Giài

~fâ- moutarde.
Щ. délier, absoudre ; giài loi ЩЩ absoudre
du péché ;giàingâi Щ.Щ^ interpréter,
traduire ;giâsàu Щ.^ calmería tris
tesse ; nói giài \Щ $p£ excuser.

Gidi

ja" oblique.
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Giay
Gidy
Giày

ЛЗЗ

"Щ frotter avec le doigt.
7Tj£ très-vite (on ne s'en sert que pour exciter).
1Й souliers; mang giày ÍÍ ^Ф chausser; giày
dap Й: $& fouler aux pieds ; tko' giày
-^•^Ф cordonnier.

Gidy phúl. . ¿^ J un moment.
dây

-|Д papier; U> gidy Щ-ffi, feuille de papier;

day

giày (au ^Д¡;j§¡f, papier chinois.
$¿ arracher (par exemple, les herbes).

dam

J[£ examiner; pourvoir jg-ia'm kkâo^^fê cen
seur; ¿fiant /A? J|£ jjljjj, arbitres.

Giàm
Gtófwí
Giqm
Giàm
Gian

Щ
]îtt
jfl£
ffft
Ш]

diminuer (v. a.).
se rouler dans la boue.
frapper du talon.
vinaigre ;gidm thanh Sjft- Ш vinaigre de vin.
au dedans, au milieu; ihè gian ~^Г^сп 'e
monde.
$-£ injuste, faux; cdo gian -jÉj^fp accuser in

Gtaw

justement.
f/frt?/ или. . . |ШлЙ| misère, calamité.
Gian
Ijjç cancrelat, blatte.
Gian sac. . . yje ta de diverses couleurs.
Giàn
'áfí se détendre; suspension d'armes.
Gi(in

ЖЕ se mettre en colère ; giàn ngàm kfa IJÄ.
colère sourde; cam giàn З^Фж être
enflammé de colère.
(¡Г.'ИШП.
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(Hang
(Hang
(Hang
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fr
ß£
2fr
~Ê&

fleuve.
descendre; (filing sink [Ïê/J£ s'incarner.
arc.
prêcher.

Giäng
Jf£ embarrassé, occupé.
(Hang
jj^ lit.
(Häng kir. . . «fëfrlif se hérisser les cheveux.
Giao
?£ convenir; unir; giao kêl -^^^ 'aire un
traité ;giao hda -££ -jj?rj faire la paix.
Gim.
Giáo
(Hûf

Щ colle.
^pj£ lance.
Щ cuirasse.

Gidp
*)Ç contigu, joint, uni.
Giiíp gió'i. . . ^¡'Щ tressaillir, s'agiter.
Giât
j§f insérer; giât vào 'tfÊ'wh idem.
Giñt río. . . . rjç^jlj laver les habits.
Giàu
j|jn riche.
(Паи

^ï cacher; giàu gièm J^ ^ idem.

Gié

;ЙЦ épi.

Giêch

Ilg déformé.

Gièm
Gi™g
Gièng

|^| diffamer; gièm siém |^|]|& aduler.
$£: thdng giéng JJpjJjjE le premier mois.
vit puits.

Gieo
Gifo
Gièl

^ semer ; gieo giàng Щ:Ш idem.
^ oblique.
ifft tuer; /»/« /;Ye/ jlflffi beaucoup, très.
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Û3 5

ig jouer, plaisanter.

Gin gin' . . . Jj^H {yP conserver, avoir soin.
^

^ vent;//w.ra<îi ^P^ vent favorable; gid
ngn'ffc jft П|| vent contraire.

Gù)

^| pied d'un animal.

Giô

^|p fondre sur quelqu'un.

Giû

|jj cracher; gièvql \^Щ idem.

Giff

jjjft ('tendre; offrir une chose à quelqu'un ;gùy

. .

va tjfrfi ¡Ш montrer.
Gid>

Щ heure; bdy ¡rio' fflftfe à présent.

Gióc

jfil tresser ;giócdáy %%&fè tresser des cordes.

Giôi

iïfâ allègre, dispos, vif.

Giói

уЩ verser par-dessus.

Giói

^ polir; trau giói ffi-Í£ orner.

Otón

^fe fragile.

Gtong

Pjp son de voix; être agitée (l'eau); khangiong
Щ Pji rauquc; ngof gùmg fíjj^f^ voix
suave.

GiAng

^Ш genre, espèce; semence.

Giàng

j^> colline.

Giçl

$Й goutte; nho giol ^г£$£ dégoutter.

Giú Irai.. . . ^lijï faire mûrir les fruits.
Giîi'

fiji garder; gin' minh frf pn prendre garde;
gin' net Щ- ¿j^ garder les bonnes mœurs;
giñ' pliép 'fàf "¿¿j observer les lois.

Giu'a

jgj^ lime, limer.
я8.
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-rW milieu, au milieu.
^< exciter, pousser ;giucnhau ^^^4: s'exciter
mutuellement.

Giùi
^£ alêne, poinçon.
Givm giúp. . j$JL£î^[ secourir, venir en aide.
Giun
~jj& ridé; giun da ~j¡$][ Щ? peau ridée.
Giwo'ng... . w|| (Hendre.
Giwo'ng gliè. f5t $¿ beau-père, mari de la belle-mère.
Giu'ô'ng. . . . J|^ lit.
Giúp
3$l servir, aider; giúp ЬНЗа^Ш intercéder.
Giu'l
^ enlever avec force.
Go rang. . . $й|$|$| retenir un cheval par la bride.
Gö. ..... . iËL frapper avec les doigts.
Go

jfM. former, donner la forme.

Go
Gô' la
Gff
Gôa

HfQ bois; cdy gâ Л^Щ. idem.
Ш^М horrible, effrayant.
A débrouiller; gif dau Ш gj| peigner.
íp veuf, veuve; gái góa J№^f|í fi'le.

Góc
fë angle, coin.
Gácgác. . . %&f& tronc d'arbre.
Goi
P© appeler; se nommer.
Gai
цщ envelopper; enveloppe.
Goi
>/|| laver la tête; tâm gôi fö ^ laver le

Goi

corps.
$& oreiller, traversin ; genou ; qui gôi ]Щ |Щ
s'agenouiller.
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[j£ envoyer, recommander; goH gam \ft §â
idem; gô-i lin |^[ fë envoyer un mes

sage.
GÁm
Щ argile; thçf gèm Щ$$ potier.
GÀm Iron.. . |g|f[flj doué de grandes vertus, etc.
&bra
jtjfá avoir horreur; g&m ghiec $$Ш% hor
Gon

rible.
Щ; bông gon ^Щ espèce de coton.

Gong
Gâng

:j£ pinces d'un crabe.
^il cangue; mang gong ^g^I porter la

cangue.
Gdp nhép • • $p J{/\ rassembler les contributions ou les res

Gdp
G°l
Go1

sources d'un grand nombre.
^ ensemble, en commun.
Щ talon; dffigôl ЩЩ partir.
j}jj peler un fruit; coo got ^jjjj raser,

épiler.
Guc
Щ courber la tête; guc gao Щ fë consentir.
Gu'fftn .... i$)\ épée, sabre.
Gu'ffng.. . . H^J miroir de métal; exemple; soi gu'ffng
Ттз/Щ se regarder dans le miroir ;
gu'ffng tôt jlij^i bon exemple.
Gu'ffng. . . . ï^; gang gu'ffng Ш]^Щ s'efforcer.
Gut
'S* nœud de cordes.
Gui Mu . . . ЩЩ laver la tête.

ш
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и
На..

На lim

~j\ en bas; inférieur; déposer; thién ha ^ ~fi
le monde; hènha 4? "~j\ vil; mal ha ¿fc
~p infime, le dernier; ha ngue ~]p ^
cachot obscur ;hq lo'i~J\ ;JÍ|]dyssentcrie.
jpílM avare; hà hiép tiïfÙ] opprimer.
jfjjiï tarel (ver).

На...
На hffi

^рТПж s'évanouir, rendre l'esprit.

Hai . .
Hai. .

¿^ deux.
*è* causer du dommage; tai liai № '¿fp cala
mité; hçtindl *È? yM causer ou éprouver
du dommage.

Hdi
Hài
Hài
Hài

Jáí.
|Ш
jfe
¿Ш

cueillir (des légumes, des Heurs).
les membres.
concorde.
mer.

Hài
Hdi

fe ; kinh liai W 'fe trembler de peur.
(lte. indice de l'impératif, et quelquefois du

Hay

subjonctif.
Pp savoir; bien: diriger; avoir coutume; sou

vent.
Hdylidy... ]5fíj5B gaiement.
Ham

|jjj* avide : ham lien/¡ н£ П& ambitieux do
renommée.
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Hàm . . .

-4N mâchoire.

Hàm hièp

ПЙ rgr forcer, contraindre, violenter.

llâm . . .

yjj* menacer.

Ham . . .

ftif cuire au bain-marie.

Hàm . . .

/|3!)

fosse, fossé; (tào hàm Щ\^к creuser une
fosse.

Hum . . .

noirâtre.

Han. . . .

Jp. sécheresse, aridité.

Hàn. . . .

¿ froid.

Han . . . .

Щ. souder; cû'a hàn Ш1'Щ Touraiie.

Hàan.

.rp! vrai ; hàn thàt .2р 'p indubitable ; hàn
long 5p á tenir pour certain.

Hang.

±j|¡f antre; lu* hang J&%£ rougir.

Hang .

~$Щ ordre, degré, classe.

Hang .

1j-f ligue; ordi-e; récompense; repas du milieu
du jour; ho hàng "¡fjf-'f'J' parents; ban
liàng ¿tl ij-r vendre des marchan
dises.

Hang jthuc

pê/f;ft se soumettre.

Hling . . . .

'('Zf toujours.

Hàn li ....

1~f faire ; nói hành jljfa ^X dilfamer.

Ilành ....

^ ; kièuhânh Щ£$£ arrogant.

Hao liô'l. .

Щ Ш. 8e co,,sumcr-

Il(i» qnang.
Hàn

$3* désirer; vouloir; sourire; hoa hao :ijjrj jff
concorde.

MO
Hap
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-^ s'accorder, convenir; hap y ^•■S' sou

Háp
Hat

rire, plaire.
&* faire chauffer un liquide.
РЙ chanter; con hat Щ. Pä chanteuse; háthoa

Hat
Hat

ünh Щ Ift Щ chanter des chansons
déshonnètes.
fyff un grain (p. ex. de riz).
i¡£ faire tomber, rejeter (p. ex. en vannant);
nw&c hat vào ¿g л£ fjjh l'eau pénètre
(p. ex. dans un bateau , dans la maison).

Hau
Hàu
Hàu

ifj appétit vorace.
fes huître.
^ reine.

Щи
Hau

ig après.
-f^r à peine; prince; assister; concubine; hàu

Hé

hêt fê$\ près de la fin.
^ ; nuf hé lie j& ¿Ц; jjÊ ouvrir à moilié; hó
hé Щ. щ murmurer.

Hè
W ; mua hé x£ Ж été.
Hé cht dó. . . <-£• ¿? Щ± qu'importe !
Hv

^ tout, tous; lirai ^5 jt^ quiconque; Ae Mt

n''° ß^ ^ rf^ l°l|l°s 'cs (ois que.
Hémoan... 'jÊfcfâ se venger; hrm hielt "Ш-^ retenir sa

Hèn

colère.
^ vil; hènmon Щ§ ВЯ idem; hèn mal щ jk
infime.
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Ш

Нео

Щ$ porc; heo rù'ng Щи~Ш sa,lgl«cr-

Hep

fbjç étroit, serré; hep lu'ç'ng feÇjp; esprit
faible, cerveau étroit.

Hél

Я|£ rugir, frémir.

Het

Й\ finir; fin; hét long Ш^Щ- de toute son
âme; hèt ngay ||XjïjF très-fidèle.

Hèl

^jfj| parfaitement semblable, identique.

Hi

Л hennir.

Ht

s. se moucher.

Hiém

yffi rare; hiém со Ш& [JH précieux.

Hiem

wfc dangereux; hiem nghèo í]ñ* /jj idem.

Hiên ra. . . . Jjji ¡Ш apparaître.
Hién hành. . ^§^"7* mettre à mort les condamnés.
Hiéi

Щ prudent; doux; hién lànli ffa^- idem;
nhffn hién -£2 Щ clément.

Hièp

Щ opprimer; hièp (tap Щ^. idem; lui hièp
•fpj Щ opprimer le peuple; mdng hièp
Ше f¿% accabler de reproches.

Hiêp

^ unanime; hièp lu'c 'Ш ^fj en réunissant
les forces.

Hiêp

-^ s'unir, s'accorder; vày hièp |Ц] ^ idem;
hoa hièp ^çp -^ personnes qui sont
d'accord.

Hiéi

A£ efficace (remède).

Hiéi

jp reconnaissant; pieux (enfant).

Hien

¡}Ц comprendre; hiéi llidn 9f| J§ pénétrer.

Ш

Hinh

V0CABLLA1HK

Щ ligure, apparence; ai hinh ¡^Щ, pein
ture; già fiinh Щ$& simuler, feindre.

Hinh pliai. . TflJ-fjJ supplice;^ hinh fifi ff\¡ torturer;
tho hinh ^Ц\\ être supplicié.
Hhili

jtjfê puanteur (des chairs qui outrent en putré
faction).

HÜ

^ sentir; Ml Hiuôc ^^ priser du tabac;
thnôc Ml j$r$fc tabac à priser.

Ho

Щ. toux; tousser.

Ho

ps congrégation, société; ho hang fe ^y pa
renté.

Ho

Щ; sanh hô Щ Щ madrépore.

Ho luip. . . . Щ. ffî soupir.
tk>

¿Ц. ;phù Inj ^fH protection divine.

HÓ

)jfr\ fosse; ham hû Ц% ^ avide.

¡là

Щ lac.

W"

J5^ rougir; У ngwffi j# ß-fe .avoir boule.

M'

ÏJ^ ; ho phdch í^jFfí] ambre.

#0«

^ fleur; ¿rti hon ffifä tresser des fleurs;
hounu'o'ng ^£$Л prostituée; chàuhoa
J$3l& vase f'e fleurs; hou linh ^Р'\Щ
obscène.

M'«

Щ calamité; hoa là ЩЩ. peut-être.

Hon

Щг peindre.

Hoa

<j£ être créé; bien hóa Щ^ être trans
formé; tan hóa -'tjjM-fc créer.
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Ш

^jp union, concorde; gian hôa 4£ ^[J Taire la
paix.

Hôa

jK l'eu; hôa lai ^ {^ incendio.

Hoac M. . . . jij£ J|| peut-être.
Hoac

s|/ tromper; nghi hoac .j^jí Я/ douter; iwj/i#
ho(lc Ш ä{ tromper.

//oai

pfe s'évanouir.

Яогн

Ша détruire; bai hoai jfôjjMê cl|e détruit.

Hoài

<\Щ toujours.

Haan

Ûk content; se réjouir.

Hoan пап. . /¡|1^ШЁ calamité.
Haan

'¡s eunuque; nôi hoan rfa |g eunuque du
roi.

Ihàn

уШ rendre, payer; revenir.

Hoàn

ya^ pilule.

Hoàntdt. . . А Щ absolu.
Hodng . ... <№ délirer; loin hodng jjf^'l'jfc ¡>gu' follement.
Iloàng (lé. . . 4j| fïf empereur.
ffijc

Щ, étudier; tru'ù'iighoc liMjp: académie; day
n9c Щ^Щ: instruire.

Hôi

0й£ interroger; U hôi Wjtfjt fiançailles.

Hôi

/fc puanteur; то hôi fy ~fa sueur; hôi thai

fa jfí puer.
Iloi

||ï" congrégation ; hôi (При â" Щ] se rassembler; hôt Thdnh (¡§*Щ? la sainte Eglise.

Hôi

Щ- presser; insister; h dp hôi Щ_'Щ agonie.

Ш
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Hóilai. . . . Гд] "jg revenir; hoi liai P_ 0_ les mal
manometans.
Hffi
\Щ souffle, vapeur; tat ho'i wk Щ& mourir.
Нот
Hôm
Hörn

Щ caisse; hdmgu'ffng Щ xâl coffre à bijoux.
|Щ ; là hôm Щк |Щ concave.
-5jj" crépuscule du soir; hôm mai "Mj^ijfí le
matin et le soir; hôm ana j^ ^ hier ;
hôm kia |jj(* "¡Щ. avant-hier.

Hôn
Hôn
Hàn

-^ baiser.
i}& ; giao hôn 4£ ^ se marier.
-jfy âme; linh hón еЦяШ âme raisonnable;
smA /i¿ra ¿jr дШ âme végétative ; gide
hàn Щ[7М âme sensitive; hoàng hôn

\Л Щ troublé.
#<Jn á(ín. . . ÍS Í»R chaos, confusion.
Ho'n
jj^ plus; surpasser.
Hàn
-Щ gai; t'Mt Äd"n /wi"« JS Ü^ 'it^- idein.
//o'wgHong

'^ ; rod /ww# WÊ*')^ suie.
'¿it près de; presque.

Hong

%£ rosé, rouge.
-^ se réunir; nhôm hop (I¿ ^ se rassembler

Hop.

en une place; hop chvng ^-^f^ con
tracter une société,
Hôp.

Hot .

boîte.
rassembler avec les mains; hw hot
vicié.

»"&>
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Ш

^ »rain; chùèi hôt $&;$£ chapelet; ¡цНпи'ас

êïfë g°utte (leau№*'

^ vicié, gâté; Am' di }¡jfr:$& corrompu; hu

Hùa

than ^ Щ> se pervertir ; làm hw 'jj^
Jîjfe gâter, corrompre.
^çp conjurer, former une conjuration.

Húa

Ü^f promettre ; khan Уса ^"Щ- faire un vœu;

Hùy

lù'i hú'a "Míj"=4p promesse.
&£ détruire; hoang hùy ~fë $¡£ qui a de mau

vaises mœurs.
Huyen .... Щ, ville de troisième ordre.
Huyen.... ¿П faux, feint; huyen hoac ifî |jf/ trom
per.
Huycl
J^[ sang.
Jluinh
W frère aîné.
Huinh
=Ш jaune.
Hùm beo. . . ^kffli tigre.
Hung
|¿<J infortune; hung bao |*j S cruel.
//««g- hiep. . %j JJjj^ opprimer.
Hùng hào . . MfcïÈfc héros; gian hùng $-f$|| chef de bri
gands.
Häng
4Й? concavité.
Huong . . . . î^jj combien plus, combien moins; huóng chi
Hu'ffng.. . . "Щ\ encens, petit bâton d'odeur; hu'o'ng hoa
~Щ ЛК aromate.

iâG
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Hu'ffng. . . . *Щ ; que hu'ffng j|r Ш[ patrie ; hu'ffng (lang
^)) *ç^ lieu do naissance.
Hu'ffng. ... [m ; phwo'ng hu'ffng "fj [p] partie du monde;
hu'ffng (long |pl j|ï orient.
Hu'ffng. : . . Щ. jouir d'une chose; hwô'ng nhô' !Щ_ '/$[] s'ap
puyer sur quelqu'un.
//«<

p|J sucer, teter; hit! tlmóc PU"!^ fumer; ïàm
tal hut ШШШ> a8ir avec négligence.

Hut

yjjfo manquer; bref.

Hîi'u

,£j (côté) droit; bên hït'u -¿Ц /£j côté droit.

Hîi'u

~?jj^ ; bàng hîvu jj|] /$£ ami; ngäi hîi'u ЩЬ~7%.
idem.

Hîru

WÉÏ être, avoir.

Y
Y

Ш s'appuyer, suivie.

Y

й^ habit extérieur.

Y

Щ- art médical.

)

~Ш volonté, intention ;vd 11 ;ÉE ~Ш inatlentif;
таг y Jj^igr' à volonté.

Y

Щ s'appuyer sur (au moral).

Y Irwdr . . . jféjr -j"^" chaise, banquette.
Yà

/Цц1; diyà ^$Jtr¡( décharger le venire (has).

Yen

^¡¡r tranquille; paix.

Yen ...... M. repas; yen dm Ißl&k festiner.
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fffï hirondelle salangane ; to yen ^jg fët nid
d'hirondelle.

Yeng bong. . j¡£ 'Щ. se placer à l'ombre,
aimer, estimer; thu'ffng yen jjijß§ ché
rir; yéu mai f$çj$Z idem.

**

К

Кен

Jpî faible ; être malade ; yéu duôi 30. ^f idem ;

yéusú'c 10.Ëfct s'affaiblir; tomber ma
lade.
) ем dim
Ym mal. .

Ш щ^

mou, délicat.
Vf. aßrcable (p. ex. le temps); Irù'i y m
vfo fë? beau temps.

I
Ich

^ utilité; utile; ich lo'i ^ Щ\ gain, avan

Im
In

tage; su'&ng ich $Ц:^ volupté.
^|f fermer, couvrir.
f[j ; «ocA m Й. £|] livre imprimé ;#м)и «Л«' in

Il

Ш$П ЁР l0111 à fait semblable.
^^ peu; mot it ^£ ¿^ quelque peu ; il nii'a
(¡h^Ç bientôt; un peu plus; il nu'a là
(¡j^jfy^ii au moins.

К
Ké

Я2 introduire; ké vàn ï£* "Шк idem.

Ш

Kè
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J\¿ qui, quel; kc nàu /L^jfr qui?

Ke hànfj . . . -J^^T tracer desligues.
Kè si
1И~|!& ^апе un catalogue, prendre des notes.
Kè
Щ ; kinh kè $M Щ prières à Bouddha.
Kè
■=-j" ; muni kè Sj£ ~=~f dresser des embûches;

Kè

ruse;nguykè 'Щ "|j- fourbe, trompeur.
ЙЦ joindre, unir; kè tan ШкЩ. continuer;

Kè

kèhàu ^St^è succéder.
;pt près, auprès.

Ke

"|-j- recenser, récapituler; ke le "f"f jj^ idem;
ttèm ke J?jij "=-f" compter.

Kéc
Kêch
Kém

¡^ perroquet.
>^!j rustique; quékèch j||)jg5lj grossier.
-f^tj imparfait; moins; thua kern ,jj£^] infé

rieur en forces; être vaincu.
Кем
££} zinc.
Kém
"Щ tenailles, ciseaux.
Km
^ recenser; chon kén ^J?Ï0 choisir.
Kèn
|j| flûte; thèi Ш Щ^ jouer de la flûte.
Ken kèn . . . !Щ§$1 vautour.
Keo
Щ perroquet; »du keo $ЦЩ charançon.
Kéo
^Ц traîner, tirer; kéo lói ^¡í ¡Щ enlever par

Kèo
K;p

force; kéo neo ЗШти lever l'ancre; kéo
buèm Й| [Щ établir les voiles.
^ de peur que; que ne; kèo ma fyÊJjfâi idem.
^ intercepter; enferrer; ceps.
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Kçl. ...... 29: cri de porte; ¡cet lay 2&^Щ intervalle des
doigts.
Kèt
Jféj joindre, unir; ßiao kèt ^£;fej faire un
pacte ; kèt b(.in Jfcjj jSjù. se marier.
Kéu

pli appeler; se plaindre; kêu rêu Щ \Щ se
plaindre; kêu la Щ ;|j§ crier ;chimkêu
fifj Щ с'|ап^ег ('es oiseaux).

Khâ
Khac

pj il convient; assez bien.
j& autre, divers; кЫс cha >fâ ЦЬ très-diffé

Khac
А'Аяс

rent; khdc tchi '\& £, comme si ; phen
khdc ^r jifc une autre fois.
nX. cracher avec force.
"Ж|| quart d'heure; khè khac ^~Ш\ tourmen

Khac

ter; khac bac iz\\ J(j se quereller.
]ïî répugner.

Khdch

Jg! hôte, Chinois ;ипаМяеА íqjgj! maison des

Khay

hôtes ; tièp khdch^^ Jg! recevoir un hôte.
êfj boîte en sparterie; là khay |Ц êfj spar

teines.
Khàmlàm. . |S£/JjhÍ olivier.
Khâm
j^ suffire; khâm long 5Х.Щ satisfait, repu.
Khâm
jffi vénérer; khâm sai jfcfc^^ envoyé du roi;
khâm phuc ^.^¡Ш se soumettre.
Щц s'enrouer; rauque; khô khan jffc^j sec.
ffj nappe; mouchoir; linceul; khàn nhifai \j)

Khan
Khan

tëè
turban de soie.
'I7C
Gramm.

a<)
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=Ш faire un vœu; khan hú'a $ff"f^f idem;
khan nguyên $|fjj!jj prier instamment.

Khang .... J|j| paix, repos.
Khàng .... ~Щ juger cligne.
Khành .... -Ш ; không khành ^ -Щг mince, délicat.
Khao
Ш; khdt khao Щ Щ avoir soif, désirer vio
Khâo
Khào

lemment.
~Ш ; khan kháo $$Щ. sage, prudent.
jfe interroger par la torture; tra khào ^ Щ;

Khâp
Khdt
KhÀt

idem.
»J¿ tout; partout.
Щ avoir soif; аЫШг'ЩЩ souffrir la disette.
^ demander; hành khdt ^7"£ mendier.

Khdu

irj raccommoder les habits.

Khesuéi... Ш ^ ruisseau.
Khè
Khém
Khen

É2 acte écrit.
^ détroit, passage.
Щ louer; khong khen $£Щ idem; khen clw
Щ $fc applaudir.

Kheo co't. . . Jx4H plaisanter.
Khéo
Щ. habile; industrieux.
Khét
¿J$j5 mauvaise odeur; khél khao Щ^Ш idemKhi
Щ pendant que; temps; khi chira Qfcfyj au

Khi

trefois.
^ air, humidité, vapeur; phdl khi -Ц ^
exhalaison.
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Ш

йг; Migiái giftf armes.

Á'At
Khi
Khi
Khich
Khiêm ....

^
^^
j^
Jî£]
"Щ

ustensiles.
singe; Ш dik 4Й- jfë idem.
saule.
haine; être hostile.
humble; hhiêm nhu'png Jf||if humilié.

Khién
Khien
khinh
Khil
Kho
khd

j^
др
Щ^
É2
Щ
^

bouclier rond.
ordonner; sai khién ^¡^i|| déléguer.
léger; khinh de Щ^Щ] mépriser.
fermé hermétiquement.
grenier, magasin.
difficile; pauvre; khôn kho Щ 3j~ misé
rable; kho bâo ?£ jtj^ indocile.

Khó

^J sec; khô khan %$'Ш aridité; hdnh kho

Kh¿

jpjij/j^ biscuit.
3£ amer; malheurs; khôn kh¿ Щ 3È idem;

khoa
Khda

khi ngu'o'c ^JtÊ vexation.
^¡¿j- examen pour les degrés.
Щ fermer; serrure; tchià khda ШЩ clef;

Khda

éng khda ||t 'Ш cadenas.
Щ égaliser; khda Up f^j¿ livrer à l'oubli;

Khoai

khuày khôa '№ Щ vexer, contrarier.
j~^ tubercule; khoai lang J7Fj$\) pomme de

Khodi
Khoan

terre.
»|^ joyeux, content; khodi lac 'j$|(u idem.
^^ tarière, vrille; percer.
!ig.

652
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Khoan. . . .

jg clément; khoan nhirn Ja^l idem; khoan

Khoàn . . .
Khoang. . .

lay Ш $Щ se désister,
je^ intervalle; khoàn niât ^\уШ mourir.'
yRr cloisons des jonques; khoang nuée mfc \^j
cale; khoang long Mr Щг les passavants;
khoang mûi Мг'Щ: l'avant; khoang lai

Ш.Ш Гагг'егеKhoanh. . . . ЛШ spirale.
ÍÍ je^er de l'eau avec ^a ташKhoäl
íJE pleurer; than khóc Рц ^ gémir.
Khóc
>Щ angle.
Khóe
j^| fort ; sú'c кЫе $fj\j¡^ se bien porter.
Khâe
Khoen
Oh anneau, cercle.
Khoét
Khói
KHK

jj№ percer avec un couteau.
Щ fumée; khói khâm Щ.^ idem.
JE s'en aller, sortir; Л' Ш»^^ s'en aller,
être absent; qua khôi ^ift ijpj surpasser.

Khói
JE niasse, quantité.
Khvi
ÎËH ; bien kiwi $е£$|3 haute mer.
Kh&i
№jÉ ronger (comme les rats, etc.).
Khom lu'ng. 1Ш1Уе fléchir le dos.
jtî prudent; khón khdo flfy Щ habile.
Khón
Khón. . . . Щ travail; misère; khón cur Щ Ц* grande
misère; phài khón ffi Щ tomber dans
le malheur.
Kliong khcn. $£Щ louer.
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Khóng .... -£¿ rien; non; vide; khóng khóng 5¡¿¿§i> sans
Khóp
Khu
Khù'

motif.
^ frein du cheval.
Щ fesses.
.±. chasser.

Khua
^Ц frapper, battre (le tamhour, les cloches).
Khuây .... j|£ être apaisé ; khuây buón fèfc j§£ chasser
la tristesse.
Khuây khàa. i\ty. Щ contrarier, tourmenter.
Khuàn .... Jg ; /<h' Бшк khúc Щ g Д paroles am

A^uaf
Кhue

biguës.
J® couvert, caché.
Щ morceaux de bois, tranches de poisson

(coupés transversalement).
Khuya .... Щ dans la nuit profonde; ban khuya g£ ]ч$
idem ; thú'c khuya ^ П& se lever de
grand matin.
Khuyên
Щ exhorter; khuyên bào Щ ffi idem.
Khuyên. . . . -^ chien.
Khuyét. . . . ^t manquer ; Шеи» Mwyeí ^ f& idem ;

Шя#

Mwyéf wi#i "^Éffi absent.
Щ; nói khùng ngô Щ Щ Щ parler sotte

ment.
Khú'ng. . . . -^=jj* vouloir, consentir.
Khuàn .... jfy forme; Mwîn phép jfyfê loi, règle.
Ä?
• Щ% monter à cheval; qudn /a Jpi^j- cavaliers.

бой
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Кг
jtÇ, écrire; Ici lue Щ^§& notaire public.
Ki cho . . . . Щ ^ confier une chose à quelqu'un.
Kl

Щ- étonnant.

Kl mai. ... уЙй|! essuyer.
Kl
"j^ étendard de guerre.
Kl
Щ ; cuu kl ¿fc Щ prier.
Kl
Kia

gÇ, chronique.
Ж autre, celui-là; hôm kia %^Ж avant"
hier ; chwa kia fy\ 3£ autrefois.

Kia

:f£ voici, voilà.

А"ш»
Kiem

^jè ensemble.
^l] chercher; glaive.

y' «

Kièn cúo. . . jfy -^ plaider.
Kièn
jpB fourmi.
Kiêng
^ s'abstenir.
Kiep
^f] siècle; mânkièp fjïj|^/J toute la vie.
Kiel lu'c. . .
Kiêu ngao . .
Kiêu
Ä'iVm
ÂYm

~Щ ~fl de toutes ses forces.
ЩЁ j|£ orgueilleux.
lÉê chaise à porteurs.
ü& selle; thangkiéu ЩЩ{ seller un cheval.
<£■ or; métal; ngne kim cang ЗЕ;^" (flj ani

Kim

mant.
j§|- aiguille; âàng kim J^^f couture.

Kin
Kinh

gj| caché, secret, clos.
"Ш prière; kinh sdch $^-fë}. livre de piété ;
càu kinh ;J£ "Ш réciter des prières ;
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hing kinh "=S *?K prier (les bonzes);
kink hum fflS'fua arts libéraux.
AmA liai. . . J<ûy >fe terreur subite ; that kink ■*& iË: saisi

Kinh
A/Wt

de crainte.
^ grand.
#£ respecter, vénérer; so* kinh jfè Ш idem;

ft'ra AmA i=j" tytfr se confier et vénérer;
kinh lay $Д]||Е adorer; saluer.
Kinh. .... jft¡F miroir; chieu kinh B&jïÊ se regarder au

Kip

miroir.
^- vivement; urgent; can kip Ц^ д^ néces

saire.
hip thï. . . . J%£ jtíp temps favorable.

L
Im

¿«
A(/

лЩ vociférer, crier ;kêula Pirjffi idem;/ww/a
Нь|Щ maladie vénérienne; Idn la |||J
:Щ tarder, marcher lentement.
%% ; con la Jg 5Ц mulet.
j$| étonnant, extraordinaire; /<t /wng- ji$|:ïff|
idem; sm' /л ^Ш-^Ш chose merveilleuse;
/>Аф fe Й^Ш ir>h'acle; Ai »»«¿^¡ЩЕрЛ

Là

homme inconnu.
jjÊ feuillage; feuille; là mai Ê& JpF lambris;
Ai sî/cA ¿JÉíSl feuillet d'un livre.
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Ц être; hay là Pp Ц ou ; ш/ /à -gf $g voilà;
nghta là |Ц J$| c'est-à-dire ; и«о /« "¡yí
Щ où est-il? où sont-ils?

Là
g sot, ridicule.
La; nw&c la. Щ ^ eau pure.
Lác
fêc jonc dont on tresse les nattes; lac скетЩ
TfiJij regarder obliquement ; dm làcltfc

Lac

Щ tapageur.
3& marcher de travers; that lac ^"'fè se
disperser, se dissiper.

Lac dà. . . . ^$$Щ^ chameau.
Lac
Щ} agiter, être agité ; lúe lac Щ Щ] idem ;
roulis; düng lac ЩЩ s'agiter.
Luc
Щ] regarder en haut.
Lach. .... . Щ ; lau lach Щ. Щ_ roseau aquatique.
Lai
Lai

3¡fr venir; lai hoàn 7^ Щ, rendre.
~Ф venir; de nouveau; eau lai j^jÛ |£ ensuite;
Ira lai g "^ rendre ; phuc lai Щ "^
l'aire de nouveau; lai nhau |£ ££
s'unir; tdm lai Щ^ résumer; ngh'i U
|j£|£ réfléchir; dông lai Щ^Ц fer
mer; ska lai j^ ^ réparer; chàng Im

¡Ai

]£ J& impuissant.
^J| poupe; gouvernail; lay loi ЩЩ. barre
du gouvernail ; bc lai ^Щ gouverner.

Lai

jjg ; Ш lâi Щ J§ gain, lucre.
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Lay

^ agiter, mouvoir; lung lay i|f 3£ être

Lay

agité ; là Ьу Щ ^ inconstant.
¡1| se prosterner (pour saluer) ; thà> hy ßfe
jjHj adorer ; lay ctn |||j Ê3 remercier

Lày

les supérieurs.
jjf! cueillir des fleurs, des fruits; lây cung jj|
S lancer des flèches.

Lay làl. . . . iJjf* fjç maladie contagieuse.
£<ty
|^ recevoir, prendre; % </t |fe^ prends ;

%г? ШШ Pren(^re femme; % '"Hl

5ЙШ lenir p°ur; % fón# ïbfl
s'accommoder à la volonté d'autrui;
cu'&p lày Й j|j ravir ;#tu' % {^ jjfêj
garder ; not % рД |j]^ s'excuser.
Lày

ffî marais; % % ffifâ impudent.

Lây
Lây

jjjjt durement, cruellement.
ff ; cet" lay $Г ff se disputer.

Lam lu .... ^|¿ 1^: rustique.
lam
£gS; íAam /am j|"^r désireux, cupide.
Làm
jg faire; devenir; fóm ся'с/t "jg^ simuler;
làmlành j|&;§ demander pardon ;/шн
vu« 7^^ devenir roi; làm loi jjj£.]¡$
servir; /ят 6геи# if£l*J paresseux; Mm
•s«o ffi^f) pourquoi? làmgiup ^^
aider; /dm /t«rt "j§& *|Г nuire; /dm Ai/'
•jg^ gâter; /àm %; :ЦЩ flan»

AUG
Là
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Щк être; hau là Prî Щк ou; du là ~ШЩк voilà;
nghialà ре^Щ c'est-à-dire; nào là rj^
JH où est-il? où sont-ils?

Là
§ sot, ridicule.
La; nu'&c là. ^jç, £z| eau pure.
¿«с-^*ç jonc dont on tresse les nattes; lac chem^c.
îfiA regarder obliquement ; du'c McPjJ^

Lac

Щ tapageur.
"|*t marcher de travers; thai lav ^fc^fê- se

disperser, se dissiper.
Lac dà. . . . %tj~¡i$fc chameau.
Lac
Ца agiter, être agité ; lúe lac ß^| Щ] idem ;
Lac

roulis ; dung lác Щ Щ] s'agiter.
ifij] regarder en haut.

Lach
Lai

Ш! ; lau lach Щ. ^ roseau aquatique.
Tfr venir; lai hoàn 7J<i ^Ц rendre.

Lai

^ venir; de nouveau; saulai Ж. Jg ensuite;
Ira lai ^ Ш rendre ; phuclai /¡¡Щщ^
faire de nouveau ; lai nhau "Щ j¡j&
s'unir; lómlai ~$i~È^ résumer; nghïlai
ár §È réfléchir; dóng lai ^жйс 'er~
mer; sà'a lai j& "S^ réparer; chàng lai

Lui

^ ~ф impuissant.
;Щ poupe; gouvernail; lay lui ^jftj^Jj. bane
du gouvernail; hè lai ^^J| gouverner.

Lài

ft : /<H lai Щ Щ gain, lucre.
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3fr agiter, mouvoir; lung lay ^ ^ être
agité ; Id lay Щ^ ^fc inconstant.
jjjjÉ se prosterner (pour saluer) ; thiï lay Тщ
ïj||j adorer ; lay ffn i|É )3 remercier
les supérieurs,
fejS cueillir des fleurs, des fruits; lày cung ш&

S lancer des flèches.
lAylàl. . . . fl^/^Ç maladie contagieuse,
¿dy
jjjfó recevoir, prendre; /a?/ cti Ш^^^ prends;
làyvrf jjjt¿fi||j prendre femme; lay làm

ШШ. lenir p°ur; % tón# ïKfi

Lày

s'accommoder à la volonté d'autrui ;
cu'&p lày $\Щ ravir ;#m> % ^ jfc
garder ; ndi lày ]Щ jfol s'excuser.
jjjîjfc marais; lày dây $£/{№ impudent.

/-%
Щ

jjjjt durement, cruellement.
ff; cäiläy îjjrfgi se disputer.

Lam /ñ .... ;jíg* £Ц rustique.
/-am
£Й£; /Aam /am j|rífr désireux, cupide.
Z-àw

Ц£ faire; devenir; /àm ся'сЛ. ^¿^- simuler;
làmlành ']^^Ж demander pardon; làm
ma '}$[Щ- devenir roi; làm toi j$j¡ ffi
servir; làmbieng •]]§[ jüfcj paresseux; /àm

s«° Ä^flj pourquoi? Öm^p а£=Ц
aider; /àm /tat 'J|£ ^£* nuire; /àm Ли'
US gâter ; làm long -j|£jgj flam
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ber ou raser les poils (d'un porc, etc.);
làm luàng "j!£/jjjj* jouer la comédie;
làmrôi ïjj£j||§ troubler, embrouiller;
làm toi ■]§£ Щ pécher ; làm thinh ■]§[
^ se taire; làmgu'otig "jj^fjnl servir
Làm

d'exemple.
Ш expert; Itch lam Jfj& Цк poli.

Làm
Làm

|Щ beaucoup , très.
|5íí être imminent; tomber dans; làm tchung
$№$& sur 'e Pomt de mourir.

Làm
Làm

>jyfo forêt.
Щк compter mal; làm mat ОДт^ donner de 4

mauvaises raisons.
Làm lap. . . 'jtâ уВ£ boueux ; bùn Ulm %& ^ boue.
Làm
yfyfc se tromper; làmphài yfyfc^rjj tomber dans
l'erreur.
Làm
¡Ш grenier, cellier.
Lan ra. . . . jlfjllll ramper, s'étendre.
Lan
|Ш portée d'une flèche, d'une balle'.
Lan
H|î tourner; rouler; lân lac ||]J|$ être roulé.
Lan
;tí£ plonger; Iqn loi Й>Й£ idem; mattràilàn

ЙаЗЕЙ* se coucner (le soleil).
Lan roi. . . . ¡j^i^l traces de coups de verges.
Lân
~$Ç.;noi Ihn lân -Rffafjflj £Ç parler sans poli

Lan

tesse.
{Ш voisin, proche.
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Lan mut. . . ¿Ç^t Iromper.
Lan
"¿Ç. surpasser, exceller.
Lan
i?£ lois; Un Un £^ ££ peu à peu.
Ldnloi. . . . £^Й£ devenu oublieux par la vieillesse.
Lang
j^JJ tache; lang lu J^fJ ^ tacheté.
Lang
}jj|; sài lang ?Ы ^ loup.
Lang
ièfl net, propre.
Làng

jSj village; làng lèt J^jj^lj faire sombre; Uing

màt ШЩ idemLàng

jtâ ; lenk làng tâ jfâ distrait.

Lang
Läng

|fê? /««g- /ârçg -Щ jë| dissolu, perdu de mœurs.
jfH ; ô> /¿mg- ^ jfH se taire; tais-toi! bien lang
fjÊ? f*ft ,ner calme.

Läng

РДЛ ; lo Ung tëj?Pj$n inquiet.

¿rfng-

^ ; /«ng- /en ^ з#£ se gonfler d'orgueil.

¿(inA
LanA

/^ froid; ngK<>t /янА ÍW ^ tiède.
-5* décliner; fr<k /«'«A ;Й[|^7 fair; Unh kiwi
Щ JÉ s'évader.
>í£ doux, sain, salubre; hién Unit Щ Щ?

LdnA

doux; Ш ¡ànfi-^n ^Щ paroles aimables;

Lành
Lânh
Lao
Lao
Lao

Unh da -^¡r-^ être en convalescence.
-p^ voix aiguë.
£1 recevoir; kè lïinh Д^рЩ caution.
^ fatigué.
ffll javelot; plwng lao jjfc Щ' lancer un trait.
Щ- en lao ЩЩ' île.

460

VOCABULAIRE

Lao
Lào
Lào
Lào

$Ш ; ho lao Щ. '$Ш maladie du poumon.
$fc menteur; nói Ido \Щ )fé mentir.
¿j^; nw&c lào Щ !Êf. le Laos (contrée).
^ ; thào lào "jf»j" -fê libéral.

Ldo
Lap

^ vieillard.
4¿fr couvrir de terre, de pierres, etc.; khudt Up

Lap

Mi tÔL ешчсе de la mémoire.
jj[ constituer, fonder; tqo láp ^jr jx, créer;

Lai

lâp làm jj[ jj§£ fonder.
Êffii paver; lát da iffi$L faire une route en
pierre; nv}tlát >{j[0ÍÍ en un moment.
$Sfc insipide; lat leo í$|yj* idem.

Lát

Ä cueillir (fleurs, fruits) ; lât Mo Й| j" dan

Lat

gereux.
ЗШ- châtrer.

Lál

Lât
рЩ tó< У Щ ^ inconsidérément.
L^í
3| tourner d'un autre côté.
Lau
Щ. essuyer.
Lau
уЩ fente.
Láu ädu. . . ^"^ij anxieux, inquiet.
Làu
уЩ connaître à fond (un livre, etc.).
Lâu
Д|£ longtemps; Idudài J£j{g très-longtemps.
Ldu
у,Щ évident, manifeste.

Làu dài. . . . Щ. j|£ pahlais.
Le
Щ; song le ЩЩ-. mais.
Le làng.... Щ^ agile.
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Le nuil. . . . Щ|^Н borgne.
Le
^^ tirer au dehors.
Li
jjfj! impair; le loi îjf^Wi '^em.
Le
¡£Ü. raison ; cäi M ТО 3¡j|. se disputer ; phài le
Ш^. conforme a ^a raison; Irai le
\щ ÏU. non conf°rnie à la raison ; le nm
Lé
Lé
Le
Le

J^Jfrî 4ue^e raison? comment?
ж» ancienne famille royale (du Tonquin).
Щ1 ; trdi le Щ» iï^ poire.
I^lj habitude, coutume.
fea; so* le M: Jâ craindre.

Lé

j^'J habitude, coutume; lé luâl Щ^Ш règle,
loi; lé ihói -ß?lj £Ц coutume; dö ЫЩ^ Щ

Le

ustensiles.
ipj| rites; cérémonies; U ngai Ц$;-*Ш urba

Léch
Léch

nité; ngày le Jjä ]Щ jour de fête; chem
le jjjJj щ assister au saint sacrifice.
.¡(Щ ; choc lèch $й?^Ц ulcère.
JH déplacé; chén lèch ^J£ ^ immodeste.

Lèm
Lén

^ ; Uc lem P$fe;gj& appétit.
д!| monter; lén ngôi Щ ш être placé sur le
trône ; tön lén ЗШ~Ш décorer quel
qu'un; lén an yÊttâç rendre une sen

tence.
Lénhâénh. . ^tj^T flotter, surnager.
Lénh
Щ; côn/r lénh J."h^Ê mérite.

/i fia

Lênh .
Leo . .

Léo . .
Léo . .
Lép . .
Lél. ..
Lét bit
Ly...
Ly...
Lia . . .
Lia each .
Lieh su'.
Lieh quam.
Liém
Lièm chue .
Lient láp.
Liém .
Lien hoa
Lien. . .
Lien lay
Lien. . .
Lien aux
Liéng. .
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x£^ ¿dit royal; lênh №iyèn &Щ. proclamer
(le souverain) un édit.
Щ ramper (la vigne, etc.); leo dây Щ$$
danser sur la corde.
ПТ; ärinh léo ^TRT lier lout autour.
$jf; dây lèo ijliï$jt drisse de voile.
HJg maigre (se dit souvent des récoltes).
^•J ; tai lél Щ 'fill très-pâle,
jj^j] ш se traîner sur les mains et le derrière.
Ji£ raison ; âao ly ^ J)g doctrine.

Ж;со1У ЙЖ Patrie_Щ prompt; lia miêng Ш ЩЩ parler très-vite.

Ш\Щ se séParei'J§ñ3¿ civil, poli.
¡Щ^ calendrier royal.
Щ-, edu liém fftHl harpon.
^ 1-Я placer un cadavre dans le cercueil.
0ji faux (instrument).
*NÈ vL ^eurs f^e nénuphar.
:№ toujours, sans cesse; lien cw ¿^L^ mai
son contiguë; lien hoa Щ ^p unanimes,
main exercée,
joint; aussitôt.
I$H=(f»f sentences parallèles.
Щ; thiéng liénfí ЩЩ spirituel, intellectuel.
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Щ^ ; kè lieng Ш]%$ planer (un oiseau).
-^ù être malade; nhà lièt ffii'^Ù infirmerie.

Lièt vi
fyl -{ц tous.
Lieu hu'u . . ^^C amis; lieu bàng ^ Щ camarades.
Lieu
№\ ; etinh lieu rj¿ 3fi|' considérer, délibérer,

Lieu

réfléchir.
^jyj s'exposer au danger; lieu vùnh /J^pR

s'exposer à la mort.
Lieu
Щ§ saule.
Lieu
J* comprendre.
Linh hàn.. . . Ш j$2 l'âme.
Linh
Щ soldat; bât linh ffi -S recruter des soldats.
Lo
JJJS inquiet ; lo lâng ^ $fj examiner avec
inquiétude, craindre; lo toan jj^f ?Ш
considérer.
Lo
Lô

^j¡[ four, foyer.
jS.'^ ^ fêË £§^ pi'oue des navires.

Lo
Lô

jj^ chemin, voie.
8§ apparent; en public; ihib) .¿Щ| mani

U

fester.
U ; lang lo J$ Щ tacheté; <У lo -¡fe Щ nu

Là
^, trou, fosse; l¿ lai Щ]Ш oreilles.
Ы lu'ffc . . . W $% qui n'est retenu par aucune barrière ;
lo mo fjt ~Ж confusément.
L<t lieng. . . j|| jfjj oisif; bff h g ^ étonné.
L<rlo'

ШШ. douceâtre.

Ш
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/,¿>

ßjjg s'obscurcir; qui devient obscur; là Ut

Uf loi

idem.
+Я^| se putréfier (la chair, dans une bles

Lfr

sure).
Я être déçu dans son espoir; v& l& Щ. ^

Loa

tumultueusement.
Щ trompette ; kèn loa |¡|í|$ joueur de trom

Loa

pette.
jjj| ; sanß Ua ||J jjj| très-clair.

Loa lu
Loài

Loan .

Щ Щ nu.
Щ genre; loài rigu'à'i Hff^ genre humain ;
loài vât ¿ß&Vfyj toutes les espèces; loài
kim Щ^ les métaux.
Щ1 guerre civile; làm loan jg[ Щ1 se révolter;
toi loan luán ;Ц| gj^jflrf inceste.

Loan

|{Г .s'avancer, se jeter sur.

Loàn
Léc

^¡f guerre civile.
f$ ; khóc lóc ^£ P^ pleurer; Wc /acA t$j|
regarder avec curiosité.

/,pc
L(îc

"JÄ clarifier.
jfc solde ; 6% /(fc Щ. f$ idem ; ^.utfe hjc
HÜ bonne fortune; n# hic ^f$
se couvrir de feuilles.

Loi
Loi

-^ luxation.
1Ш pétard; St loi ^^ tirer des pétards;
dan loi ÎÎJlfëk douleur aiguë.
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^ ¡Щ s'élever au-dessus.
m
rai n pi'.
03 ;' kéo
ftr" loi
lul ш
mm
ее? tr8
Й£ nager; être passé à gué.
^ sentier ; la loi зЩ ^Щ vociférer.

loi
Loi*
Loi

W». ...... ^^ se tromper; faute; Wt loi ^ ^Й péché;
<?w /J» i^"^^ rejeter la faute sur au
Lo'i

trui.
^|j gencive ; h/i hic ;fi|jfîjt gain; thanh loi

Lo'i

S$L$) florissant.
$i] dyssenterie; xtch 1оч 7&'Ш) idem, avec

L&i

flux de sang.
-Ш parole , discours; biél l&i ^\\^Ы intelli
gent; ta l&i "щ¥\:Щ expliquer claire
ment ; Ш giab ^Ш 3£ pacte ; hèt l&i
^•Щ j'ai dit; cdi l&i ^:Щ contre
dire ; U'i cay dang "Ш^^ paroles

ameres.
L&i lui. . . . 5p|j jjjH lucre, gain.
LSm
<Щ chair des fruits; lôm gwo'm $&'$ï)\ poignée
epee.
fa; ¿tat Iffm ^ ^ superposer.

Lmn

¿P«
Щ ; Irai Ion Ш =jj| pelote, peloton
Lan loi. . . . =щ ^^ se soumettre.
ними; adt' bin
'■'■
Lan
щ mêlé, confus; hin lao ^ idem;
confondre, mêler.
Ijjjj" vagin (mot grossier).
РП

Là»
(ii'.niiiin.

,'!0
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L&n

£Ç dédaigner, avoir du dégoût; nhàm l&n Щ

Lffn
Lffn.
L&n

Щ. idem.
~Ш ; khuyên Iffn Щ |^j exhorter.
^p porc; thit lffn ffi^ffi chair de porc.
Ж. grand; l&n luèi ££^ âge avancé; khan
l&n j)fy~çÇ grandir; kè l&n Д^ |£ ^s
supérieurs; l&n lac $С^Щ- étonné.

Long
Long

J^ ; hwng long Щ. Jîj| fleurir.
Щ dragon; long bào |Ц[ Щ^ habit royal ; long

Long
Long

nhan îjjfÎJlff roi.
Щ. purifier une chose.
-^ cœur, esprit, volonté ; viscères; long lành
■jpfe ^Ж miséricordieux ; long êjc ~g;:|É£
cruel; vui làtigjfrj^ content; ngqi long
^■jpfe supporter avec peine; cu'c long
Щ^ affliction; long ducj^ljjZ con
cupiscence ; gitï long {t}1 ~|Ê; s'observer,
se garder; con âàu long ^ Sfi'îft» аш^;
cú'ng long Jiï ^ ca;ur dur; an long
tJç^ tranquille; check long t^"^
être offensé ; long thicffng -^ Щ amour ;
mât long ^^ offenser ; long thank
■§:!$[ cœur sincère; /¿«g- cây ^§;,g
espérer; roi /«"/Г^"^ cœur soucieux;
long me "^ j^ matrice; hhng long Щ^-*£ content.
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Lf'mg

^ liquide; lâche (objet); nhe long lèo ~Щ. Щ

Long

VT très-léger.
j^M poil ; plume ; long may Цм Щ sourcil ;

Long

viel lâng ^J jgjfl pinceau à écrire.
|f5: côtoyer le rivage.

Long
iJmg

^Щ tanière des animaux; long vào $j§W^ in
troduire; long bong "Щ^'Щ* vide.
;fàp ôtre (les arbres) déracinés.

Lçrp

^£ couvrir une maison ; l<rp trank ¿& ¿fe cou

Lap

vrir en paille.
rjsjjr choses superposées; croûte.

Loi

1ç& étendre ; mettre dessous ; dût lot jßt &

Lot

suborner.
^É£ dépouille (du serpent); Ut hum 3¡EL$!¡

Lot

peau de tigre.
Jfœ dépouiller, écorcher, décortiquer; b)t da
&kJ& écorcher.

Lo'l lai. . . . ^?$Й couleur pâle: làm lo't '^Щ. apaiser
Lu Ut
Lu
Lu

par de bonnes paroles.
IÜl'J^II sombre, couvert.
^1? ; lô lu $&уШ chemin; canal souterrain.
S ; doàn lu Ш Ш troupe, bande; kèl lu 4JÉ

Ш troupe de rebelles.
Lu' hwo'ng. . fM^i brûle-parfum, cassolette, navette.
Lu' long . . . g £J2 Manille.
Lua
Р|Ц avaler, engloutir.
:t„.

/¡68
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аЩ étoffe de soie unie ; tff hm ¿3iitë| idem ;
Ina dày jfêË-S soie grossière.

Lúa

jfljji froment; orge, riz en balle; Ыа ma j^
~Щ céréales.

Lùa

Щ chasser devantsoi les buffles, lesporcs, etc.

¡M'a

jf^- ; chon lu'a Щ jjîj^ choisir ; hm phài $fe *tä
à quoi bon!

Lú'a

jñ égaux; portée des femelles; M'a này 1Й
/j? cette fois; l& lú'a ^ |Й perdre
l'occasion.

Lù'a

Щ âne; lu'a loe ¡¡faffî, examiner.

Lu'a

^»H feu; ngon Um fïnt ^8 flamme; v<) lù'a %fà
Kjj tison; dorn Ih'a j\0$$ étincelle;
bép lù'a jjg^g foyer.

Luán

"|e considérer, réfléchir ; công luán /¡^ "Щ
tenir conseil ; ban luán {Ц ^щ se con
sulter, discuter; bien luán ^Й"Щ sc
disputer.

Luât

|# loi ; lé luât Щ IfÊfc idem ; phép luàt ^¿ ^
règle; luât nw&c Я& Щ loi du pays.

Luc lac. . . . ^ Щ être agité.
Luc

Щ ; кг кмЩ^Ш écrivain public; mite lue J=J
fflr index de livre.

Luc

-^ six ; lue suc -^ Eg les quadrupèdes.

Lm'c

^J forces; lao lu'c Щ "fj travail, fatigue; sú'c
liée Ц ~fl force, vaillance.
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tjjffî ; Ira" lui £Ej jug reculer; lui vê дЩ Щт re
venir; ngó lui Щ j9j regarder en ar

Lui

rière.
}t£ cuire sous la cendre.

Lui/
Luy
Luy
Luyèn

jz ; chiu luy ^QS* obéir, se soumettre.
j'jpî larmes; luy nhô j'H ¿я, verser des larmes.
tüf enceinte fortifiée, rempart.
щ1 purifier, purger; no'i luyèn U)i j^j^^fè.

Lun

Purgatoire ; luyèn vàng ;Щ ¡Щ laver l'or.
"Ém tout, complet; lun défi ^m^^t toute la

Lùn
Lun

vie; lun ngày 1щЩ* tout le jour.
Щ tomber par son propre poids; lûnchuông
/fôSi tomber.
jffl nain.
w^; méni lun -щЬ w très-tendre (viande).

Лм/jg- /«и#\ .
Lùng
Làngday..
Am'íí/j-

-^ J§| effréné.
ÍS; /« lùng ^ЖаЦг curieux, étranger.
JJfIJg perforé.
|Ш dos; à demi plein; /м^ </u«m JJIHjf] l«s

Lun

reins; ngay Iwng ffànfê paresseux.
Lùnglây.. . 2» Щ ardemment; avec passion.
Là'ngquén. . jfH Щ s'effacer de la mémoire.
Lïmg dïvng . ш&Щк s'arrêter (une barque) faute de vent.
ii/w
fl}& peigne; so* (Wc Щ $& sans soin.
/iiiW
^jj» ravir; khao.luw fé-ffi mettre à la torlure.
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$]| seine (filet) ; dó Iwffi ^ $Jg lacel; ¿"« f«'0'1
ШШ jeter la seine.
jfi|J£ langue ; miêng lu'ffi Ш.]Щ, disert ; lu'ffi
dao Jffâ ~J] lame de couteau ; lu'ffigwffm

ШМ lame d'épée.
¿www lut. . '^•Щ recueillir des choses une à une; lu'fftn
lay Щ^^Щ les mains jointes.
Luôn . .
Luàn . .
Lwffn. .
Luóng .
Lu'ffng.
Lwffng.
Lu'ffng.

_^jjjj
|^
^Щ
Jî||
jfâ
Й
-fpr

toujours; continuer.
insérer, introduire.
ramper, se traîner.
vide ; ff luéng jjk |5|| oisif.
ration, solde militaire.
bon; lu'ffng nhyt Й 0 jour heureux.
mesurer; ¿fa /uwig- Ä -^ puissance in
tellectuelle; iwwîg- xét ¿^ exami

Lwifng .
Lwjt
Lw&l

ner.
Ш once; deux.
^jL' échapper, s'évader.
^|j; Idnlw&t ££^lj oppr'mei" *м'^ ríio fy\

Lwfft

Ш> pénétrer par force.
jj$¡» fois; clarifier; ensemble.

Lúp dâu . . . ;fa¿ йЦ voiler la tête.
Lut
jj| obtus; lui k>i *]Щ Щ déluge.
Ужи
•§?? retenir; /«•« giam Щ ||j retenir en pri-

Lwu

son.
y^ couler; xiéu Iwu "IJtyjfë errer au 1 oui.
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M
Ma

Щ chanvre.

Ma

НЦ fantôme, apparition nocturne; ma qui Wà
jí|I diable; dorm ma У£ ИЦ offrir le re
pas aux morts.

Ma vàng. . . $МШ dorer; ma bac ^Ш^ argenter.
Ma
Де| joue ; ma dào V& jfik face vermeille.
Ma

;6è céréales non encore transplantées.

M«

$(l mais; dàu ma ^ J^ quoique.

Ma

jM sépulcre; ma ma M-Í|Í idem; vàt ma tyj
й| populace.

Ma

Щ cheval ; binh ma -EL Щ cavalerie.

Mac

~Щ_ ; chèch mác 1Ш ~Wi veuf, abandonné.

Mac,

"Ш ; làng mac J^0 Ш bourg, village.

Mac

Sfij¿; mqtmqc iffi^ larve, spectre.

Mac

2Ш être retenu par quelque obstacle; mâcphài
^•Jl'/rfj tomber (par ex. dans le pé
ché, etc.) ; mác viêc #Ц Í& être occupé;
mac loi 2Ш :§§ coupable ; mac binh Wk
jfëj malade.

Mac

J|£ revêtir; selon; mac y Ц^"Щ à volonté ;
mac do Щ(Щ. s'habiller.

Mac

РЩ pas tout à fait plein.

Mach miè-ng. P¡& PjjJ renoncer, récuser.
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Mach
Mai
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Щ veine, pouls; source, origine; huyèt mach
JELÜÍC veme » bât mach ^jj* táter
le pouls,
^ nom générique des céréales,
¿J| ensevelir; houe; ngày mai -[Щ ij| demain ;
sám mai w^ ^ le matin; hôm mai ^

Mai

jf

Mai
Mai

JJf
ijg

Mai
May

¿Щ chaque jour,
vendre.
femelle (des oiseaux),
frotter, aiguiser; da mai ^¿ьЩ. pierre à
aiguiser; gidi mai Jj£iH polir, orner,
acheter,

Щ
jtjg coudre; heureusement; vá may |^i^
raccommoder; tho'may -ЩЩ_ tailleur,
May
machine cachée (à vapeur, montre); may
nuit ¡jjÏ7{«§ cligner des yeux,
May. ..... Щ sourcil; mat may ФЩЩ front; cha may
PC Щ père adoptif; con mày J|£ Щ
fils adoptif.
May тип. . . Щ Ш très-petit morceau, parcelle,
May
Щ nuage; osier.
May
Щ combien? may khi Щ M( très-rarement.

щ

Щ

tu (en parlant aux inférieurs).
M briser en petits morceaux avec les dénis.

Мат тип . .
Мат
Щ ; nu'&cmàm */fj'|5» saumure de poisson.
Mdm ban. . . M Щг bassin, grand plat; table ronde.
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Mam cht. . .
Man. .....
Man cháng.
Man
Man moi. . .
Màn
Màn
Màn
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¡Ш jí* décider formellement.
Ш ; hhinh man ]Ш Ш mépriser.
)Ш;Ш garniture de lit.
~Щ complet; man dd>i ~Щ^\ toute la vie.
уЩМ( salé (aliment).
ij| sortilège de charlatan, pour guérir les maux.
,Ш ; irai màn §№/fjP prune.
ЦМ; mu màn |Ш^Ц vo'le des femmes dans

les funérailles.
Màn
5Щ- faire; man иЫЩ^^*, que fais-tu?
Mang
Í¿ porter sur le cou ou sur les épaules; mang
mên ¿¿ ^ être enceinte; mang tâl 1*~
j^ç contracter une maladie.
Mang
-prV vie, sort, destin; mang trfri pn^^ décret
du ciel; tliè mang lE^pn talion.
Mâng cô. . . З^^А crèche, râtelier.
Mang
2^ se consacrer entièrement à une chose.
Mâng ma. . . ßjspRjjl réprimander; chu'ài mang P|Y fig mau
dire.
Mdng âông . !Щ. "Ш aurore.
Mâng
0^ se réjouir; vuimàng ^ Щ être content;
màngmal BHJfjfi congratuler, féliciter.
Manh do. . . ~Щ ^Ш hahit rapiécé.
Manli
^[ fort, robuste; ruwumanh ^]^[ eau_de-

Mánli

vie.
$н ; link mánh <Щ $ja passion , sentiment.

hlli
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Mành
Mao ngn'a..
Mao
Map

$j| ténu; mành hink Йв[ Jjx mince.
^ Щ^ crinière (de cheval).
Щ ; nhân mqo ~=Ц£ Щ usurper.
jj^ gras (en parlant des animaux).

Mal

'J* rafraîchissant; ém mât Шу& paisible

Mat

ment; bóng mal ^^ ombragé, om
breux.
p^ fin, terme; dernier.

Mat

^0 œil; cher (en parlant du prix); nwo'c mât

ffi'ÍH iarmes; вм mât #¿Í5 cn~

Mat

vier; khûc mal £${М?Н homme désa
gréable.
фЦ l'ace, visage; mat tr&i ;Ш^ soleil; làm
mäl ШЩ feindre; tay mat ^^Jj
main droite; mât bw ЕШ G шеР*е î
#dti rwrti -Jfcájffi rougir; trw&cmqt ]Щ

Mal

%Щ en présence; an mat ЩЩ se cblcher^hemät^jjiM un grand nombre ;
chù'a mat Ш^^Щ excepté quelqu'un ;
quen mal ÎÊ§ÉM connu; mai de ^jflj ^
impudent.
^№ perdre; mât long ЗФ Щ. offenser quel
qu'un ; viét mât Q 3$ se tromper en

Mal

écrivant.
ffi* fiel; can mât "Щ Щ avec soin.

Mât ong . . . Ц; jj>|r miel.
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Mau

-^ vite; там lay -^ ^ftj vif, adroit des mains;

Май

таи chffn -=^ щ rapide.
;Jj[î sang ; mû indu ffî j'jifî pus ; nuit mdu fë

Màu

yflfj du même sang.
"ÉÈ. couleur ; ngdm màu \Щ> "Êç. sentir, perce
voir; xdu màu -JJ; -Ф mauvais pré

sage.
Л/«и
0^ errer.
Màu nhièm . ЕЁ.Щ. secret, mystérieux.
Май
-Щ: mère; exemple, l'orme.
Май dàt ■ • • Ш j;0 arpent de terre.
Me
itéj; cdy me %%%Ш tamarinier.
Me
jM mère; cha me ftÇ j/Ш parents; me nuôi jM

Mè
Mè
Mè

Щг nourrice; long me Í+í|§ utérus.
^ sésame.
É| ébréché (couteau, etc.).
^ adonné; aveuglé; mé mwji4^ {^stupide;
mè an ^{v |ßjr goinfre; mê ddm duc j^[Ç

%£$£ débauché.
Mé
Mé.

ffljj gésier des oiseaux.
^ riz cru.

Méch
Mem

§ un peu dévié.
iS; u'ffl mem /¿,$|£ tout à fait mouillé.

Мет
Mém
Men

ДЩ mâcher d'avance la nourriture d'un enfant.
vjjg mou; diumém "Ы}^& flexible.
7Ш levain, ferment.
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Mèn cao . . . $Jjj]^ Camboge.
Men
^ airaer; yéumeti Jtkfgjl ídem ; dú'c теп ^Ш
^r chanté.
Mén
Meo

${{Ё couverture de lit.
щ moisi.

Mèo

|¡§ chat.

Meo mó. . . . Rj/pP^fl qui n'est point rond.
Мер
J£? gueule; màm тер $Щ\& visage.
Мер. . . v. . j¿¿ se coucher, être couché, gisant (comme le
bétail).
Met
]Щ pâle; met xanh ^Щ,. idem ; so' met >№
fyjfc pâle de frayeur.
Met
ía fatigué; met nhoc 3jÉt M idem.
Mi
J|j| faux, fausse.
Mi
Hj| paupières.
Ml
|Щ; lúa mi ^^j froment.
Mi
Éê joli; mi sac Éê pä beauté.
Mia
»Щ canne à sucre.
Mia
É| semblable; mia mai É| tí| idem.
Mien
Щ région ; mien cû Щ tS| patrie.
Mien là. . . . "^-¡Щ pourvu que.
Miêng
0H clair; dai miêng -fc $Ц Chine.
Miêng
PJJI bouche; già miêng Ц&РЩ impudent; sac

Mièng

miêng 05 Щ bavard.
Plí¡) nue bouchée; pliai mièng ^ffj PJDL I'',,ft
trompé.
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Mihi
Min
Minh
Minh
Mil
Mit
Mo
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®Э petite pagode ; long mihi ££ Ш temple
d'ancêtres.
j$¿ dense, compacte.
00 clair; minh kinh $Ц$Ш miroir.
-f& corps; se, de soi, son; mât minh ^ pn
seul ; giii' minh Щ"т\ se garder.
jtög; cdy mil feytëg jacquier (arbre).
¿£fc ; mil mit J&3& obscur.
¿jÉL palper, loucher; ma âén minh xël 0 pn

attouchement déshonnôte.
Mo hang. . . ')$£>)$ suie.
Mo
PË bec ; ma de |Щ $jä estomac ; mi) vàng {Ж
Mô
Mô
Mo
Mô

$S mine d'or.
;fâ£ crécelle, cymbale; nèi mô '^^Щ frapper
la crécelle, jouer des cymbales.
."Ш monceau de terre, limite, cible.
^ ; ai mô ®-$¡H aimer ardemment.
JéÎJL nuit.

Mo ma. . . . ^Ж$Ж tombeau.
Mff
jfifo désirer; то" mông JÇÎfi,^. rêver, songer.
M(/
^Ц tante , appellation des dames nobles.
Mô'
jjjg ouvrir, dilater, dénouer; ma day iE Щ£
instruire.
Mô
BS graisse; thit mô' JgÄ Ш1 chair adipeuse.
Мое
|Щ gelée blanche, rosée.
Môc ra. . . . /|чйШ retirer d'un lieu étroit, extraire.
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Мое

7K. naître (les plantes); se lever (le soleil, la

Мус

lune).
тК. arbre; tho' m<)c -Ш-у^, charpentier; m(tc
lieu /|ч Щ plat de bois.

Moi
Moi

Mai

jfó corroder.
<!Щ- tous ; race de sauvages ; moi loài 'Щ: ^Щ
toutes les créatures ; loi moi tó 'Щ
esclaves.
^ indice; coimôi ffyVfâ chercher des indices.

Môimé. . . . $§j$t fatigué.
Moi
M£ lèvres; bàm moi РЖ$( se mordre les
lèvres.
Moi dong. . . f/Ж Щ. entremetteuse de mariages.
M<)i
ffi obscur; là m<)i Щ fjjf= antre.
Moi
$fij: extrémité, bout (d'un fil, d'une corde).
Moi
Щ:
Mai
Çfc£
Moi. .... <St
Mai
Ш

teigne, ver.
nourriture , appât.
chaque; môimOtngwàS'^:1^[ #ь chacun.
nouveau; enfin; moi ¿to' Щ jffî récem

ment.
M&i
Effif inviter; mô'i an @t|tóf inviter à dîner.
Mdmmém. . 0ЦР|£ édenté.
Màm

РЦ museau, mufle (du chien, du porc, du

Mon

bœuf, etc.).
ВЯ faible, grêle; hènmon ЩШ vil: vo' mon
ВЯ concubine.
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Mon
Mon

Л79

^W espèce, sorte; hang mon j'TJf'l marchan
dises diverses, pacotille.
ущ s'user par le service; gày mon tât^ffi
maigre.

Mon

РРт manquer de forces.

Mon

РЧ porte; dinh mon ;g* ^4 prétoire.

Mffn
Щ flatter.
Man nwó'c. . 'ífí ^ trace de l'eau qui s'est retirée.
Mong
Mông
Mong
Môngmânh.

'Ш bientôt; déjà.
НЦ ongles (des pieds, des mains).
jèjç; muôi mông J^í*; taon.
ч£ Йн ténu, mince.

Mông
Mông

$Ц fesses.
Ш songe; mông mi Щ t|k fantôme.

Mông
Щ. machiner, tramer.
Mông léch. . ¿ET. g* crête.
M&p
Mot

\fr fraude; mac nw'p %Ш]& ôtre trompé.
ÎjÊ| glaner; ramasser des sarments pour faire
du feu.

Mot
Mot

^j? et mot ^ : un, une.
y£jç ; mong mtjt -^ ^ mourir.

Mu
Mu
Mù
Mù
Mh

Ш
/¿Et
(Щ
jj51
ЙЕ

coquille.
nom appellatif des vieilles.
aveugle; mit anàng (Jj^fjW* idem.
sombre; mù triïi *Ш*^е ciel nébuleux.
pus; mit rôi Й£ ]& gomme.
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Мй
Mua
Mm
Mua
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ijjg chapeau, couronne.
gë acheter; mua chiu eS^ acheter à crédit;
mua mut "Щ^рЛ acheter au comptant.
iÄ. sauter, danser.
j& saison , temps où l'on doit faire une chose ;
mua xuân хЪ 3||* printemps; dang mua
tfrFJ^j г^с0^е abondante; mal mùa
fflifM mauvaise récolte.
pluie; pleuvoir; mwa bay *Щ^Ш pluie
fine; mwa dd j|ÎiS£ grêle.
ne, ne pas.
vomir; muón mica M PJ^ nausée.
puiser.
gâté, carié, pourri.
œil; khoa mue ЗД ^J examen public.
mener paître; mue dàng ¿fXm pasteur;
fridm mue Щ^-^yÇ Evéque.

Mwa

*Щ

Mwa
Mù'a
Mue
Mue
Mue
Mue

Щ
PJ|
y^.
^.
j^J
j£j£

Mu'e,

Щ encre; règle; mux tau Щ^щ encre de
Chine; hinhmwc Ц&Щ encrier.

Mui
Mux
Mùi

~Щ; toiture de barque.
JJ& odeur, couleur; mui ngon Р&Ш£ saveur.
^St fragile; mai ¡choc ^| ÍJE qui pleure facile

Mût

ment.
Ê& nez; proue, pointe; mfUmmefäJjji visage;
ffiài mîii |p£ Ê& éternuer ; ht mui ЛЦ.
n¡/$í se moucher.
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Шип
Muri
Mwji
Mwji

Л^Ц
ЦЯ
fj^v
"fcjç

ébénier, arbre.
petit morceau.
obscur; mémwji ^{t (ijjft imbécile.
sœur cadette.

Mtiói
Muât
Muöi

-Ш; sel , saler.
$£ très-mur; chin muai ")ыМ{ idem.
j)tg£ moustique.

Mwo'i

^Jj*; mol mu'à'i ^^T dix.

Muôn
Muôn
Muôn
Mu'ffn

пШ
ЦЯ
Ш
ft™

Mw&n
i
Mnông

L0
ft™
louer, j)rendre à loyer.
$Ш petit (du chien, du lion, du tigre, etc.).

Minjng
Mwffng
Mwô'ng lu'o'ng
Mut
Mitlnhol. . . .
Mu'u

jßß- cuiller, entonnoir.
Vf- petit canal.
Pq^II semblable.
"Ш rejeton ; moc mut /f^ ^ germer.
fp'ffî furoncle; mnl.ghè ijfi$¿ gale.
|3 ruse, stratagème; »»wu iro Ш£ ^Ц? astuce.

dix mille.
tard; triste; phién mwjn ^ Щ| idem.
vouloir; yêumuénffl^ M aimer, désirer.
emprunter; cho mu'ffn ;^ftjP prêter.

N
Na

Щ; net na ;J|Í ffi\ modestie.

M

Щ vallée.

Mir

Й^ cacher; an пас |Щ]|? idem.
i '11:1111,11.

3i

482

Nác
Nach

fiai
Ndi
/Vet
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4fë sangloter; nÀc mit ^^ sanglot.
ffijt aisse^e I C«P náx^1 $]%. Щ* porter sous le
bras.
. Д/jí cerf; Amwî nat ^JC^ idem.
¿jj; Лео net' Щ $J truie.
<£ demander indiscrètement; cAtn nàt'RijÎ 2jS
idem ; nài thêm 2jS ^ demander da

Nay

vantage.
Ш* maintenant; mai nay IQlffî ce matin;
bïea nay '§§ P^ aujourd'hui.

Này nông . . Щ$$т chaud.
Này
J*] bondir ; này loc J^j jjfö se couvrir de
feuilles.
Này
J*j ; khinây Щ J^j un peu auparavant.
Nàykhièn. . T^jH donner; này Irao T^fffi livrer.
AVfy
Này
Nam

/j? voilà, ceci, cela.
ffi;bùn này ffëffi marais.
"p$jj sud; An nam ^ç Щ le royaume d'Annam ,
le Tonkin et la Cochinchine; nam viêt

Щ fë idem.
Nam

Щ homme; tru'ong пат -ШЩ aîné.

Nam
Nam
Nam
Nâm

гаФ
mB
ffô
i£

cinq.
an, année.
brûlé, grillé; chdy nam jj^ffô idem.
poignée; saisir avec la main; nam chop
"ïi&'WL sais*r Par 'cs cheveux.

Ш
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Nam

ЕЙ «'Ire gisant, couché ; nam ngù'a Щ^Щ
être couché sur le dos; наш sdp ЙЙ Jjjj¿
être couché sur le ventre.

Nan
Nan

Ш^ matière textile; gian пап |ШШ| misère.
^Ц calamité, infortune; khèn пап1 Щ |^f|
idem; mar пап $эЦ(| tomber dans le

Nàn

malheur.
$Ц calamité ; nghèo nàn йШЦ(| ang0isses '

Nàn
Nan

nàng nàn Щ^^ amertume.
raœ; an nun |të£ ЙЩ se repentir.
^Ц comprimer; nânsu'a 1jj¡fc$№ traire; vçt nàn

ЩШ éPilerNân
¿j$È\ ira« пап 'Щ.^. orner.
/Ven ni ... . ИИ: )$£ se plaindre.
ЛУп mi. . . . ¿tS^Jf) tergiverser.
Nang
¿Ц bourse, besace.
Nqng
Mp fourche; coc nang '^ЩМк ¡dem.
А'я'я^ /шу. . . 1Ш^Щ paume de la main; náng chrfn Jffi ¿f

Nang
Näng
Aang-

plante du pied.
jjjJl appellation générique des femmes.
ifo souvent; tài nang ~j¡? "Q^ industrie.
Jg lourd; пЛя# /ô't ¿Й^Й!" paroles sévères;

Nang

gdnh nang ijp Щ fardeau pesant.
ДЦ chaleur ; nang hanh ЛЦ$5 ardeur du

soleil.
Nang nang. JD¿ j|& sans cesse.
3i.

№
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Ntlng îén. . . ífl£;2£ soulever une chose.
Nanh
Ä dents molaires des animaux; nanh vút ^&
ЖШ dents et griffes.
Nanh
-fe accuser par envie; nanh nhau ^ ¡ff| idem.
Nao ...... pjC un peu courbé; no nao ^ pj-j quand ?
Nào
Näo

plaise à Dieu !
~fâ ; thi nào fà ~¡j¡ comment? nào ai Jf}}£
qui? ngày nào Щ: "j^ quel jour?
ÜJ; sdu nao *¡$$¡ triste: ihàm nào 'fgjL+§}

très-affligé.
Nap sung . . ^{Щ^ charger un canon.
Ndp
Ndt

j£Sj couvercle (de boîte, etc.).
;Jj^ brisé; pilé; fiai ndt ^¡-"ТЦ nuire; A«' ndt

Nal
Ndu

être gâté.
ЙЩ effrayer par des paroles.
pjp ; làm nâu j|£Pir|j des jeux en venir aux

Ndu

coups.
iÉjjk troupe.

Ndu
Né
Nèra

ЦЦ faire cuire.
4fo éviter; nénûnh jfa'pn éviter un coup.
/Ш'1-11 se Гепи"ге; ûk ne Jfí'flp ouverture ou

Né
Né

fente du sol.
*^g ; chop né 4ßl4j£ obstiné.
<j/k; châng né ff£'ÎÂ> faire sans peine un
travail ; ne chi W£ ^У qu'y a-t-il à
faire ?
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*fâ rouleaux pour les fardeaux ; ttàng né &Щ.
'Ш faire aisément.

Ne

ж ; kínk ne fâ'iffi respecter quelqu'un.

Ne lo

ЦЁШ ancêtres.

Nein

j& lancer; ném ad $&%& lancer des pierres.

Nêm

ЯЩ coin pour fendre.

(Van

¡Ify assaisonner.

Nètn

-Щ matelas; nêm chièu 'j^f^ idem.

Nén

чШк cercle de fer ou d'osier; lingot; nén vàng
Ш?§Щ nn{j0' d'or.

Nên

jE. être permis; devenir; c'est pourquoi; hua
nén >J-Q-j!E. devenir; chàng nên j£ -^fil n'est pas permis.

Nén

jfô. frapper (avec un marteau, un bâton).

Nén ...... j& fondement; pavé; (tâp nén $%L }ф jeter
les fondations.
Neo

Щ[ ancre; gieo neo ^"Щ jeter l'ancre; kéo
neo Щ"Щ déraper.

Veo

-eg. serrer une corde en la tournant.

\èo

Jja sentier; nèo thing JBkfë idem.

Nép

Jjjjfa se cacher; nép an $\Wfc idem.

Vfi

Pj| tendre ou étirer une chose pour qu'elle
rebondisse.

Net

y^ mœurs, modestie; làm nél ']jf£]Y|Î пУ|)0_
crile ; nuU nèl ffî ^ immodeste ; sft'a
net ^5^ se corriger.
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Net
Neu

í|! trait de pinceau.
J¡| si ; neu có Jf| Щ si cela est.

Ngàvoi.. . . ЩЩ ivoire.
Ngà ba. . . . ^ EH carrefour de trois rues: ngà lw ffi Щ
idem, de quatre rues.
Ngà chuóng. :j£ía¡J tomber, glisser.
Ngä
Ще avoir faim.
Ngâc ngûc. . $Щ Щ{ mouvoir la tête.
Ngach сй'а. . j|jf{|l| seuil de la porte.
Ngai
jjjjl trône; lên ngai ffësJL monter sur le trône.
Ngai
~Щ. obstacle ; trat ngai f^jf "Щ- hésiter; Ira' ngai
[ЗЦ /Çjf obstacle ; có ngai chi Щ "Щ. ¿^
Ngai
Ngài
\gâi

qu'est-ce qui empêche?
^Ц loin ; cha ngai §|i ^Ц idem.
-fM il, lui, elle (en parlant des supérieurs).
з|| justice, amitié, foi; signification; cat ngai
TalI^ÉË exPutluer' kèlngâi ;fej}f||r '¡er

amitié; biet ngài ^|J Щ reconnaissant;
le ngài jjj|| 1Ц urbanité ; bat ngäi ^

a| ingrat.
Ngay

|[j£ droit, ngay thàng ¡|j£fípj idem; ngay tlidl
g^H sincère; toi лgay '$$£ sou
mis; ngay dit |hF^ conscience droite:
imi ngay pjfe R|C faire connaître la vé

rité.
Ngay pli a /ili o E^l VÈ VÑ l'on lier.
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Ngày

Ш

{ja jour; ngày chwa JSßJFJ autrefois; ngày le

ЩШ Jour férié; ^ n8àlJ ШЩ tout
le jour.
Ngày dai. . . |Ц r? ignorant, sot.
Ngày
|a§ rompre les oreilles.
Ngâm nghe. 4&Jm menacer.
Ngâm
VA sentir; ngâm vi VA \& savourer; ngâm y
ЦА^Щ comprendre le sens.
Ngâm

VA macérer dans l'eau; iigàm ihi VA Щ". chan

ter à demi-voix.
Ngàmmièng. VA [Щ se taire.
Ngâm

VA au dedans et secrètement; giânngàm Щ
VA être animé d'une colère sourde ;
hieu ngâm ¡}Ц VA sous-entendre.

Ngàn
Ngàn

$£ mille.
j;fô empêcher ; obstacle ; ngän don +ß ïjfj^'
s'opposer; ngän chAn ;Щ4Ц barrière;
ngän giàc +ß Щ s'opposer à l'ennemi.
Ngan .... Ш court.
Ngàn
j;fâ terme, quantité.
Ngàn
$Д argent.
Ngàn
^ s'évanouir.
Ngang . . . . rrj transversal ; ngang ngu'o'c Й Js opi
niâtre; ngang dáy Jm yft vis-à-vis, en
face; Ы ngang $£ pn latitude.
Ngàiyr ■ ■ ■ ■ rn empêcher, mettre obstacle.
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Ngàng
Nganh
Ngành
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J« ; nói ngàng ru \Щ Ju ¡Ш différer d'avis.
%Ш instrument pointu d'un côte, crochu de
l'autre.
%S rameau; ngànhvàng Mfrßjs idem, d'or.

Ngành ce. . . . jijî ~£* tourner la tête.
Ngao du. . . . yjjfcjlft errer.
%?o
fjfclkiéu ngao |Щ£ orgueilleux.
Ngat
~& petit essieu; cheville.
Ngât
jffi cueillir avec les ongles; Irai ngiil ffip^^
Ngât

cueillir un fruit.
^? être dans l'angoisse; binh ngàt ffîi~%?

maladie dangereuse.
Nghe
fl]É£ entendre, consentir; nghe nghîa Jft|£f||j
entendre une explication; nghe rang
J0=£/$ on entend dire.
Nghé
Щ ; con nghé j£ÍÉ| veau.
Nghe et nghé. Щ art; nghé van тЩ.~& arts libéraux; nghé
vu тЩ. ■& art de la guerre ; con nhà
nghé Щ^ 3jß Щь chanteuse.
Nghéch ngdc. .
Nghen
Nghéng ngang
Nghèo
Nghi

^^Щ inepte.
Л&; thai nghénfâyXjjÊè femme enceinte.
>jQ j^y sans ordre , confusément.
/PS danger; hiem nghèo ¡W/BP dangereux.
Jj>j£ douter; ho nghi "¿Й ^jjî idem; nghi nan
Ш. Hl£ soupçonner; hóa nghi ^СЩ^
devenir douteux.
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Nghi . . . . Щ ; oainghi Щ Щ? majesté; auguste; le nghi
Nghi
Nghi

Nghî

jjgl'jH rite, cérémonie.
|Ц penser, réfléchir; nghi luán щ'Щ idem.
ЙЦ se reposer; il, lui (en parlant des infé
rieurs et des égaux) ; nghi lay ¡Щ
cesser de travailler.
||É penser, réfléchir.

Nghich. ... ]j$£ ennemi , contraire ; contre ; nghich lac ¿§
Щ rebelle ; nghich y fi£ "ïl( contre la
volonté.
Nghiém.. . . J|j| majesté, sévérité; nghiém km |й|щ|§ dé
fendre sévèrement.
Nghiém.. . . Ца examiner à fond; nghiém lai É» ~ф exa
miner de nouveau.
Nghiém.. . . \Ш apprêts; dó nghiém Щ\^Ш provisions.
Nghién. . . . ^ piler; nghiên chwwng .^¡J M broyer des os.
Nghiéng . . . Я^ incliné; nghiêng lèch Щ,)Ш idem.
Nghièp. . . . ajË office, charge; nghè nghièp Щ.^£ arts
mécaniques et libéraux; công nghièp jfj
jjjjjt travail digne de récompense.
Ngô
Ngô
Ngô.
Ngô
%;

Щ regarder; ngó ihdy ^^Ê voir.
4p découvert; ngô cu'a £P- Щ- porte ouverte.
p£ afin que; cü'a ngô Ш1Р£ porte princi
pale.
3& la Chine (ancien nom).
Щ; thàng ngô Щ"Щ imbécile.
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ij¡^; làm ngff Ü£jjá( dissimuler; ngff ngdo

ШШ inePte; chff "fi*0, ШШ aban"
Ngff
Ngff
Ngoa
Ngoqi
Ngoài

donné; orphelin.
JÜJj juger, penser; ngff ngff Щ_ Щ_ manifeste.
Щ penser; ngff là ^ ^ H paraît, je pense;
bff ngff jfP[ 1^ étonné.
^> je (usité seulement par les préfets).
A?L hors; étranger; kè ngoqi J\^ f?L étranger ;
ho ngoai fê J?L parents maternels.
¿?L hors; bé ngoài ^ bL extérieur; dàng ngoài

j^A?\. Tonquin.
Ngoan .... хЩ doux, facile: khân ngoan jlm JÊff prudent,
Ngout
Ngoât
Ngoc

sage.
Ш mois ; gidp ngoal Tfo JE^ menstrues.

Ngài

^H appeler de la main.
3? perle, pierre précieuse; ngoc kim cang ^
<$£Щ\} diamant.
j^ tuile; nhà «g-0» $2 JUL maison couverte en
tuiles; ngdi blnh j^ ^p- tuile plate.
J5w petite rivière , canal ; ngdi rach %y\ jjtg

Ngdi

idem.
ë| personne ; ngôi vua Ш Ф- personne du

Ngôi

Ngôi

roi.
&{? s'asseoir , ngdi clièp bàng $$ 'Щ i% s'as
seoir les jambes croisées; mai ngôi ЕЙ
У? inviter à s'asseoir.
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Ngçi
Ngfri

1ЦЁ louer; louanges; khen ngoH ÇflJPjl idem.
; 4â lumière; sang ngà'i ф]^ resplendir.

i\gon
Ngçn

РЩ savoureux, fort (le vin, le tabac).
^ cime d'un arbre ; ngon Ik'u Щ\$(х flamme;
ngon gió |^7f;^g souille de vent.

Ngón
Ngôn

íjlr doigt (du pied, de la main).
"Щ parole; cô ngón ,J|| ~Щ dernières paroles

d'un mourant
Ngo'n
jffi ; lern ngtrn Whffî trop grande familiarité.
Ngnng .... PM ; nói ngçng Щ Pffi mal prononcer.
Ngông
Щ oie; ngông Ir&i {g|3| cygne.
Ngót
ДО£ doux; désenfler; mât ngól *г£.ВД> suave;
clmót ngót ;И*Ш£ flatter par des pa
Ngol

ДД]

Ngót

V^

Ngu
Ngu

j||
&

roles.
doux; dö ngól PJ&ff/k persuader douce
ment; ngot hâc flX-^ très-doux.
cesser (la pluie, le vent, la colère); ngól
bât ffi~%f[ diminuer.
stupide; brutal; ngungo' Ш'}^ inepte.
recevoir l'hospitalité; tam ngu ¿Ш'Ж
idem ; ngu си' *Ж Щ étranger.

Ngh

Jjjfc dormir;¿prfcíigu jjj^Jj^ un sommeil; buôn
ngu ££$£■ avoir sommeil.

Ngu quan. . J. ^* les cinq sens.

V'

55. ci,14-

\gît

j^£ ordre ; dni ngu Щ& jj^ ordre de bataille.
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%«'
Щц'

¿^ pêcher; pêcheur.
fjlj] caractéristique des choses royales.

%»'

Щк résister; п#и' tôc Щ |$ résister aux enne

%й'

mis.
Щ parler.

%*'«
%«'«

Щ cheval; wt wg-tt'a J]j§ Щ monter à cheval;
dm ngu'a "ЦрЩ course de chevaux.
^ démangeaison; démanger; ngu'a ngàm ^f&
■^ idem.

Ngù'a

||| aller au-devant; ngti'a rwác Щ^ idem.

%*«
NgVC

Ш regarder dans ; nam ng-й'а Ц^Щ se cou
cher sur le dos.
f|t prison; ctia nguc j^f^( enfer; tchù nguc

^«'c

± Ш 8eôliei>jjf poitrine; tû'c ngu'c ;^J^ avoir mal à la

ЩиУ
Ngvy

poitrine.
jß danger; nguy nan fa Щ. idem.
JH rehelle; mensonge ;sinh nguy i£/fj¡| être
de mauvais exemple; nguy irá <fj¡| ^ffe

tromper, mentir.
%&l"
1Щ sentir, flairer; ngù'i mùi Pj| t^ idem.
%муеи
-^q entier ; intact.
Nguyén. . . . ËjH prier, demander; klidnnguyên Ш^ fair«'
un vœu ; nguyêngdm J|jjj ЦД méditation.
Nguyén. .. . j^f faire un vœu, promettre; Ilié nguyen =

S8 iurer-
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Nguyen. . . . |Й£ nom de la famille royale de Gochinchinc.
Nguyél .... Щ luiie , mois ; nguyèt hoa Щ ífr obscène ;
kinh nguyèt &£ H menstrues.
Ngwng. . . . $fë coagulé, congelé.
NgWffc. . . j» inverse, contraire; trff ngwo'c j§ JS re
tourner, tourner en sens contraire ;gian
ngwo'c Й- Jgg inique , impie; giô ngwo'c

^ÊLJïÊ. ven* con^lian'eNgyM
Щ se calmer (la colère, la tristesse).
Ngurii
m\ froid ; nguôi long Mj\ Щ. tiède.
Ngwffi .... 6"£ tu, toi (en parlant aux égaux et aux infé
rieurs) ; con ngu'ffi Щ^ B'fe pupille de
l'œil; de ngu'ffi J^á"£ mépriser; h¿
ngu'ffi fö fô rougir.
Ngu'à'i .... $L il (en parlant des nobles ou des supé
rieurs); homme; ngu'ô'i ta ^§!¿t; les
hommes; autrui; mue ngu'ô'i Щ${Ш à
volonté; ttji giet ngu'ô'i #]| ffifët ho

Ngudn .... ¿jj?
¡Sgwu
Nha
N'hà

2p
3¡p
í^i

micide.
source, fontaine; ngà nguón ij£¿j§* idem;
ngudn effn ^ ^]p cause.
buflle.
dents des animaux.
ma'son ; nhà vua ~ffi± Щ* roi ; nhà que í^j
■Efr paysans; <уме n/wi jjÎ=;îj/S Pays na~
ta! ; «Aà ntitfc ÍJJÍ ^ royaume; ííA« Аф
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Nhä
Nhác
Nhac
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iß j& cuisine ; nhà lientfe ya latrines ;
con nhà ai Jg %xü& de qui est-il fils?
$&. ; hàa nhä J¡¡fl jtèt harmonie , concorde ; hoan
nhâ Mfctyjfe content.
*^ paresseux; nhdc nfwn î^wjji idem.
*& musique; ca nhac |j^É(!| chanter.

Nhac

^^ déranger une chose de sa place ; nhac lai
*Ш§Ё raPPelcr a 'a mémoire; nhac
chuóng ¡f^ifrfí déposer; nhúc »hite Щ
■Jfê- boiter.

Nhay

táfv agile, prompt; nhay nhçt Щ\$& promp-

tement.
Nhdy mal . . Щ Jxtt cligner des yeux ; irong nhdy mât ШИ
{®^H en un clin d'œil.
Nhày
Nhdm
Nhàm

¡jfc sauter; nhây mm jj^eifc éternuer.
Ц£ âpre, rude; cd nhdm 04* §£ requin.
Bff cligner des yeux; viser; nhdm nhta Bf£Ej¡fn
idem ; nhàm mat Вт£.жН fermer les yeux ;
mourir; nhàm hïnh flffiK se consi

Nhâm
Nhàm
Nhàm

Nhdm

dérer soi-même.
Ш- poignée; nhám gao M^/fë poignée de riz.
-f-£ atteindre; nhàmbiafâ^ ^atteindre le but.
<f-£ exaucer; nhâm lù'i ^"fw être favorable;
nhám U ■££ jj^ recevoir des cadeaux
de la part des inférieurs.
H^ déguster du bout des lèvres.
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ЕЙ beauté; (long nhan ;§>jfj| face, visage.

Nhan sâc
Nhân .
Л Л яи .
Nhân .
Nhân .

loisir.

№

Nhân. . . .
Nhang . .
Nhâng . .
Nhâng . .
Nhâng . .

Nhao cu'fri
Nhap . .
Nhâp . .
Nhál. . .
Nhat. . .
Nhât ou nhú't
Nhàl ou nhwt

œil; titre d'un livre.
ride; nhân nhtu ÉÉ
ridé.
/>> » 17**
faire recommander une chose à quelqu'un
par un tiers ; nhân loi ^^'fflj" idem ;
nhân tin Rffl f= faire donner avis,
immerger; nhânnu'ac Iffll'lfj idem; nhân

Nhân .
Nhân nhuc.
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rao ERwh introduire par la force.
reí» S supporter patiemment,
anneau, bague; Aeo nhân /J ¿JJ porter
une bague,
pastille odoriférante.
scintiller; nhâp nhâng *)&№& briller,
se remettre (de la tristesse, de la colère).
; lang nhâng ^ j¡£ embrouillé; làm nhâng
ïliitt ("»'brouiller,
brandie d'arbre.
Hit se moquer ; nhao cliê Ш* \ïb blâmer,
honte , déshonneur; chin nhnp -Q ~% idem,
»A cligner des yeux, dormir,

ir
Ш
A
В

0

effrayer; poltron ;nhvtnhát ЕЕ Щ timide,
avec soin ; nhièm nhat~SL 0 sévère , exact. ;
nhal tue £j j]¡£ insister vivement,
premier; un.
jour: soleil.
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Nhau
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Ш réciproquement; vulve; cùngnhau zj£ |j|
ensemble.

Nhçu
Nhe
Nhe

\Ш boire.
Щ. léger, agile ; nhê chffn Щ. ^| prompt.
tàs se moquer; tourner en ridicule.

Nhern
Nhém
Nhen

EL bien couvert; caché.
jpfy. boucher une fente.
$k souffler (le feu); exciter (la colère).

Nheo
Nhét

|fâ ; long nheo fjf]||| les cils.
Ш obstruer ; dût nhét Ш. %k suborner.

Nheu

áa| couler, découler (la cire, une liqueur) ;
nheu dm áÉ| y^ cracher en parlant.

Nhi

££ enfant; anh nhi Щ ££ idem.

/VAi

^ deux ; second.

Nhi
Nhi
Nhiêm

щ^ second.
'/jjjj sourdre, couler peu à peu.
Щ. caché, secret; mystère; y nhihn ~ЩЩ-

sens caché.
Nhiêm bênh . Щ. Щ contracter une maladie.
Nhiên lw. . . ffl> Щ naturellement.
Nhiéu
Ш traiter avec indulgence; nhiéu mang <|Ц
Nhiéu

<& faire grâce de la vie.
Ш beaucoup ; nombreux ; nhiài hom Щ> Jjift

Nhihi
Nhin

bien plus.
Щ troubler; nhih hqi Щ**? nuire.
^ patience; avoir patience; hay nhin Pp ^
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patient; nhin dôi j^ gJî souffrir la

Nhin
Nhîp

faim.
jjuj voir, regarder, reconnaître.
È£ petites pinces.

Nhip
Nho

Щ. moduler le chant.
|te raisin; cay nho ;te.& vigne.

Nhô
Nhô

^ exigu, petit; trè nhô jjffe$& enfant.
^Ш distiller, couler goutte à goutte ; nhô ffiol

ПИЙ idemNho
Nhff
Nho'

j^I arracher; nh/> rê jffl.>M| idem.
*j$|] sordide, immonde; nho1 ué y$%jÉ& idem.
«Jh; day nho' &Ш$Ш petite corde, ligne de
pêche.
»)d se rappeler ; nhô' thwo'ng »)n |Ж se sou
venir avec amour.
*$[$ s'appuyer sur quelqu'un ; nhô' cay *¿¡[|j S

Nh&
Nhô'

idem; dö nho' jfâî$$ recevoir l'hospi
talité ; nhô' cùng ~0^ ;Jfc se confier à
Nhoc

quelqu'un.
Щ fatigué ; être fatigué ; met nhoc œi S idem;
công nhoc ~jh Щ fatigué de travail.

Nhài
Nhffi
Nhiïi
Nhóm

i*
[^
Щ^
P¿j

Gramm.

soumettre; réduire; macérer.
ruminer.
jouer; di nhèi "$& Щ, aller jouer.
rassembler; nhôm nhau prj '|Ц se réunir ;
nhàm ho p¿ ^ contracter société.
3s
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Nhôn. . . . . Pffi; ban nhjn ^ РШ1 tumultueusement.
Nhffn

Nhffn

À homme; nhffn vât К<Ш créature; nhffn
hài ^ ^Щ genre humain ; nhffn lu4n
\. ÍM condition de l'homme ; ban nhffn
^& \. Pauvre' mendiant; sainh-ffn^?
/^ légat, envoyé.
•£, piété; charité; h umanité;nAo,n«gret'^âË

Nhffn

amitié ; nhffn ai ^ Щ. charité; khoan
nhffn ж£1 pieux ; làng nhffn Щ^Ц
miséricorde; bât nhffn ^Ж/£Ц ingrat;
nhffn lành ^2.уЩ clément.
■JfljtJ; hôn nhffn $Ц$Щ mariage.

Nhffn

Nhd'p

9çj à cause de, parce que; nhffn danh 0c[ ^
au nom de ; nhffn vi ^1 ~Щ parce que ;
nhff sao j2ij ¿j^ pourquoi ?
fi\ sale; nhff nhâp ^JJ уД idem.

Nhót

й^ se contracter en séchant.

Nhot
'0 furoncle.
Nhôt
îjify renfermer.
Nh(>t nhal. . Ш$& chatouillement.
Nhu si ... . Щ -^ lettré.
Nhu
5[_ avertir; nhu bô ^ Щ allaiter, nourrir.
Nhw
'Ap comme ; semblable : ihi nhw |jj\$D par
exemple.
Nhù'
^ trop cuit; chin nhiv j^^? idem.
Nhwa
&X, gomme; nhu'a cay й&>|^ glu des arbres.
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Миши

intercaler; nqmnhuán п&'^Щ an de treize

Nhuàn

lunes,
être imbibé; nhuàn nlià $j§^(| très-exercé
dans une chose.

Nhuc .
Nhuc .

Nhú'c .
Nhún .

[^J chair.
Щг pudeur; si nhuc JJjj- ¿3 idem ; nhuc nhuc
â Ж vieux, hors d'usage.
souiTrir des palpitations,
s'agiter; nhê nhûn )Щ PlH agiter les lèvres.

Mi ¡tug mal .

$C Ш avoir honte-

Nhwng.

4Pj ; t'f nhwng jfè ffij être oisif; nhwng ma 4j*j
KflJL mais; phai nhu'ng 'kjj 4Vj c'est bien.
4J1) plusieurs; seulement; cependant; cliAng
nhu'ng f£ ffij non-seulement.
S : nhuóc hè Ш JW avoir honte.
5Ц si; nhum bàng t£j ffl idem.
débile ; liêt nhu'pc ф£\ idem ; binh nhu'n'c

Nhu'ng.

Nhuóc.
MlU'O'C .
MlH'O'C .

Miwd'i . . .

Minimi
Nhwrfng .
Nhw&ng.

infirme.
se moquer; mwa nhu'âi '¡Щ |*jj£ pluie con
tinue ; u'&l nhu'ói nhwáiy^ ^ IJjjJç tout
mouillé.
Mi teindre; nhuom 3iéu ^ij^ teindre en
rouge; lh<r nhuôm -Щ'Ще. teinturier,
sacrifice pour éloigner les malheurs,
céder; khiêm nhu'o'ng ЩШ humble;
nhu'ffng cho "Ш ^ céder a quelqu'un.
3i .
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jfy; non nhuót Ш1$£ très-tendre.

Nhútnhdt. . |^3|| timide, poltron.
Nhu't

J|r premier; thú'nhú't 2^J=£ idem; dimanche.

Nhu't

£J jour, soleil ; bach nhu't ^¡ g en plein
jour; nhu't bon 0 ¿fc Japon.

Ni

^/¿; lang ni jftfâ bonzes.

Ni

J£Î celui-là, celle-là, cela.

Ni

-fjji voici.

Ni

-f/è ; nmj n/ ^ /f/j! supplier, prier; яг wo« -f/jí

Л/сЛ

й*6 voix gémissante.
{g dévorer.

Л^сА

уЦ être submergé ; ctó fram wjcA ^j- y^j у||

F

se noyer (par suicide).
/Vtem

^ regles de la poésie; niém lufa ^ ^ idem.

Niêm

^ psalmodier à voix basse.

Niém

^ charge, office; loi niém ^Щ^ sortir de
charge.

Nién

4e. année; âge.

Niên

£»ik cercle (p. ex. de barrique).

Niét

$| corde du joug; niét Irdu |£|!jj| idem.

Ntnnang .

§ffij|| se taire; nfn ho>i $$Щ retenir son
haleine; nfn läng $$Щ faire silence.

Ninh ....

-Ä paix, repos.

Ninh

^ complaisant, flatteur; sàm ninh JjÊ4&
aduler; gian nhin jjrffâç adulateur;*
nhin j[fèfë infidèle.
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Nip

^ft corbeille d'osier.

Nit
Nil
Niu
Mu

Щ; con nil Ш|[ enfant, petit.
|g langouti.
Pip; nâng niu ^Щ caresser.
ffl attirer à soi; níu láy ffijj$¿ tenir ferme.

№

Щ, rassasié; no bung jfà Щ. idem; no àmjfà

Nomo

g|r avoir le nécessaire; no nâm^BjÈ^B.
année pleine.
^rff PIûtà Dieu!

'Yp

jfy voici; il, elle, cela; ngu'fri по Щ%У cet

№

homme; cdi no TE -jjV cette chose.
JUX celui-là, celle-là, cela (des choses, et des
inférieurs); m4cnp0fcj(% à sa volonté.

Nô

^gT nasSe.

M
Nô

Щ; nô tiéng Щ Pg voix aiguë.
Щ petit pieu ; ttong по Щ^ ~Щ planter un

M

pieu.
iHX serviteur, esclave ; nô bnc -fy Щ esclaves;

N$

hung nô J^ j(^ lesTartares, les Huns.
3^* se mettre en colère; láy nô f^^ feindre

W

la colère.
Í£¡£ ; nhiéu по Ш %fè beaucoup d'affaires ; môl

Nô

nà ^ Щ une affaire.
¡Щ bruit d'une chose qui se rompt ou éclate;

V

m) phdo Щ$Ц briller des pétards.
~f% dette; ital no' *M 4% prêter à usure; tha
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tur jjik £ç remettre la dette ; doi m/ \\k\

Ло"

Nö'

Noa
Nqc
Noc
Nói

~£ç exiger la dette.
-£* s'épanouir (les fleurs, etc.) ; tiô' dóa -fr
2& s'ouvrir (une fleur) ; gà по' ЦЦ^Ъ*
éclore (un poulet) \nè gan^-^- se di
later (le cœur) par la joie.
-fr- permettre, tolérer; châng n& j^ -^¡r im
patient; itoonöpj^ -^comment peut-on
supporter? fui по' Щ-& ne permettez
pas.
^ ; thé noa Ш: Ш: femmes et enfants.
npt dard des abeilles, des serpents, des scor
pions; noc ran zjillji^ venin du serpent.
Щ: pieu ; dóng щс ~Ш Ш planter un pieu.
\Щ parler; noi phâ ßjÄj Щ idem; IM nói ^h
Pjto parole, discours; an nói tö£ ]Щ
converser ; hay nói Pp \lfy bavard ; nói
thù'a \Щ ^ calomnier ; nói qtu'iy Щ
^ dire des absurdités.

Nói
Nói
Nói

Nói

pfa genre, espèce (des animaux).
$|ç berceau.
ft) dedans; intérieur; ho wji fê jfa parenté
paternelle; ntji gia jfe 'Ш toute la fa
mille; noi vièn [fa Ik- ministres du roi.
& joindre, attacher; chap noiêjfafiq se rema
rier; nói dóng wjíffl propager sa race.
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jfâ marmite à cuire le riz.
^ surnager; trôi n¿i |Ш^ voyager; nuigió

ЖзШ:*е 'ever 0e vent) ' cna "'k'Jîé V$
NSi
Nffi

biens mobiliers.
-itç raison, cause; nôi gl %& ¿^ pourquoi?
/j^ lieu ; wot nffi 'Щ: fj^ partout; nffi nào f^
"j^ où ? nffi kia /jî Щ. là-bas.

Nái
Nom
Nom

7^ l'elâcher (des liens).
||j regarder fixement.
pjij ; chu' nom îzï ГШ caractères annamites.

Nffm
Non

-as" sorte de nasse pour pêcher.
¿*j[ tendre ; mit non Jü ¿*j# montagne ; càn non
J^ Wi balance fausse ; thwó'c non ?j&

Non

¿*2 mauvaise mesure.
Щ chapeau ; âôi non \Щ Шг porter un cha
peau; quai non Жот& jugulaire.

Non
ftè» chatouillement.
¡Song nà. . . Щ j^ chaudement; nong gan Щ щ- bouillir
de colère.
Nong
Nöng

ВЦ gorge des animaux.
Jujs chaud; avoir chaud ; nóng tinli j^p?'^

Nông
Nong

nature chaude.
Ш agriculteur; nông phu Щ y^ idem.
Щ élever (en haut) au moyen d'un instru
ment; nông siî'c ^jÈfflj lutter de forces.

Nông

YjË âcreté d'odeur.
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Nop

0$ livre)-; nop thuè ^f^ acquitter le tribut;
nop minh %Щщ$ se rendre.

N&u
Nu>
Nu'
Nua

ffij gencives; palais.
Щ$ fureur; nu' lhô> Щ p£ idem.
~Î£ femme, femelle; trink nw |=| ^¡r vierge.
Щ? ; già nua |&k Щ; vieille.

Nua
Nwa

^> vengeance ; ira nua |*} $£ se venger.
j$i moitié (d'une chose, d'un espace de temps);

Nu'a
Nue
Nue

nîi'a dêm jfy j£ minuit.
-f£ davantage, encore.
BJg; uèng nue B^ßfg boire d'un trait.
í|i¡£| gras (en parlant d'un animal).

Nue
Nu'c

JjjfJ-; nue huyêt jÈjl; J^L saigner du nez.
i^ chaleur; nu'c troityßTfe temps brûlant.

Nui
^ montagne ; nui non Ä Шь idem.
Nui
jp£j bouchon; dût nui jféjjfa boucher.
Núng. .... Щ vase brisé, objet déformé; núng mu Ш

Nung
Nwó'c

PÍj importuner.
рЦ se gâter (des fruits).
yje,: eau; royaume; nw&c thién dàng '¡Щ т^ J§t
paradis; nw&c la ^ £Ц eau pure; nw&c
man £pyjj| eau salée; nw&c ngol Йд
iT/£ eau douce ; nw&c mièng £jc, PJJJ
salive; nwó'c mât f^MfH larmes; tri
nw&c ;J¡£j £jç,: régner; nw&c ddi ^ ^
urine.
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'fft nourrir; allaiter ;nuâidu'(fogjÊ!gjigk idem;
me nuôi jM%& nourrice.

Nuôi
»J»pQ s'efforcer.
Nu'ffng. . . . $Ц s'appuyer; nu'fftig nhô' ~jfâij$ s'appuyer
sur quelqu'un (au moral); hoa nu'ffng
1&Wi prostituée.
Nwó'ng. . . . 'JvS faire rôtir; náu nwáng ¡»Ш'Кй faire cuire.
Nuót
Nûp
Nút
Nút

W$
ffit
R^
$■%

engloutir, dévorer.
se cacher.
sucer; nút sù'a Щ^ teter.
bouton d'jiabit; nút ruai ^^Щ^ tache

Nú't

naturelle du corps.
]уЩ se casser, se déchirer, se fendre (un habit,
du papier, des fruits, la peau); nú'l n&

Ш.^Ёг iclem; nú'1 datÊ.J& étre 'a~
cérée (la peau); dang nú't Ш^Ш fente.

О
О

Щ ; ckwo'ng о |Щ fil os de la poitrine.

О uè
О
О
0'

fïFÎIJI sordide, immonde.
Щ noir; ô imjc Щ, 7(4. ébène.
jjá
nid;7 о chim iMÈÉ,
nid d'oiseau.
Ому
^my rVTiv
^ í/íó'o' J$k~jfè inopinément.

0'
0'

|#J; (ipff Pg^ roter.
^> demeurer ; être dans : ff dàu -Jjk ^ où
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est-il ? an à" fôfc ^ converser ; net ô'
^^ manière d'agir.
Oa
Oà
Oai

$& vase.
Щ ; Шс oà oà 9£ Щ, % pleurs d'enfant.
ja/ majesté, gravité; auguste, sévère; oainghi
Ja/ Щ idem ; oat /tnA tí& Щ majesté

Oát
Oan

Oán

divine.
$$$ paralysie, paralytique; oài gân --Ш Щ/
paralysé d'un membre.
"fë accuser injustement; oan gia >Ш))\[ malheur immérité; chèl oan ffi^fë mourir
innocent.
$Œ\ vengeance; se venger; oán thù ^,^|
idem ; ttch od» ¿Ш $$t tramer une ven

Oc

geance.
j^ ; eo óc J^ fó ennuyer.

Oc
Oc
Oc

ЛЦ cerveau.
Л? maison ; tru'frng 6c -$Ш ^¡| collège.
fó escargot ; 6c cha cù' j^JË3^ coquille per-

O't

lière.
P¿f interjection pour dire: me voici (vis-à-vis

O't
От

des égaux ou des inférieurs).
~W( intention, volonté.
ДЦ embrasser.

Omsàm.. . . Pßpflj* bruit, tapage.
От
'Щ mince, grêle; 6m yèu 'Щ?& infirme.
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On
On
On

-M ; an со "j^| \¡fr savoir par cœur.
^ ; on dich $g[ ^ la peste.
'1Щ essaim d'abeilles.

On
O'n

¿Ш paix, repos.
Ш grâce , bienfait, ; cám ffn J^ Ш remercier
(vis-à-vis de Dieu, des supérieurs); giä
ffn ЩЕ" Ш idem (vis-à-vis d'inférieurs,
d'égaux); ffn day Ш iS bienfait insigne ;
làm ffn yj|£ Ш accorder une faveur ;
vu 011 M gl ingrat.

On

RS éj>rouver les symptômes de la fièvre; ¿nrét

Ong

R^^l] idem; ¿n ce R^"È" avoir des
nausées.
]j>|£ abeille; ong vo vëljfôjiïffîi iïufy)e; m8 M

Ong

^ Щ, taon.
[¡fÂ droit (en parlant d'un arbre) ;óng clurn [Ш

Ong
Ong

¿a mollet; öng ШуЩ^^Щ arrière-bras.
j\¡¡$f pâle, livide.
jfêf aïeul ; monsieur ; ông gia 0f 3^ belle-

Ong

mère.
^Ê tube ; súng ong Jîfr IfM fusil ; cô ¿ng jSi Ц8

Ol .
Ol

gazon.
RS cou , nuque.
"i¿| certainement; ¿t Iffi ^|то|" parole sure-

Ol
O'i

^ piment.
j|g; de ffl ШЩ très-facilement.
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P
Pha

Phá

Phá
Phác
Phách
Phách

rjg mélanger des liquides; M'c ihdnh pha pha
f^3Ê $~ñ ÖS ^e souveram pontife, le
Pape ; pha chè gg^fïv faire le thé ; gièm
pha =É| t|g diffamer.
j$î détruire; phá pháchjfÜjfc Ш idem; phá hai
■$È. *Ш пшге ; Ma trán/fíB ßjftbattre une
armée; Irai phá Щ^/ш obus, bombe.
M& détroit.
Щ[ ; chai phác -Щ w| simple.
Ш corps inanimé; crécelle; aanli phách ^'J
ЕЙ frapper la crécelle.
îf£j ; hi pliách J)s ;F0 ambre; huxjèl phách jfß
J£j ambre rose ; lap pliách $Ш JQ

Pliai

ambre jaune.
'ftfj perdre sa couleur, se décolorer ; pliai màu
4?rfj 2E idem; chàngphai jf£ *Ш ne pas

Phài

s'effacer de la mémoire.
"]& devoir, falloir; c'est ainsi; oui; lo'iphài'fflX
iffj Par°les raisonnables ; chàng pliât
JEË Ш ^ 4u°i bon? mac phài "^ ffij
tomber (dans le malheur) ; />Mt iàu

Phay

/ФЖв ^аие паи^га8еKlJ; dao phaij ~J] Щ couteau de cuisine.
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Phdy
у}Д; mwaphdy phdy 5|| VJJX VJjíc Рш'е ^пеPham. . . .-. ;J(7 commettre une faute ; pham phdp ^{^'¿¿j
violer les lois; pham ¿lèn ^f£,^ pécher
envers autrui ; Uñ pham thuyng "fflj^t?
h blasphème.
Phàm
J^ vil; phàmphu J^ ^ ignoble; phàm nho'n

/L À. plébéien.
Phàm
Phqn
Phdn

¿p grade, degré.
4}Д riz cuit.
ф|1 parler (Dieu et le roi); phdn day ф|1 Щ£
ordonner ( idem ) ; phdn xél ф|1 ^^

juger (Dieu).
Phàn nàn . . 'fa^ÎËfl se repentir.
Phàn
4É; vitriol.
Phàn
Я^ rebelle; phàn nghich Jj£;j|ft se révolter;
phdn hat Jb ^* nuire.
Phàn
^S revenir (se convertir).
Phdn

^ partager;pArtncAta^jfödiviser; phàn ra
ftiïjfjt être séparé; phdn li ^{j|jj£ di
vorce ; phdn bien ^•^fetí- discerner; mol

phdn "¡^ ^rf une portion , une part.
Phdnvdn.. . ¿(&$£ embrouillé, douteux.
Phdn
jfy excrément, fumier.
Phûn
-О- sort, condition ; bon phdn ^^ -ft idem ;
se phàn |&' -^ destin; ho phàn J# ^
rougir de sa condition.
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Phânchï. . . /J&lj$ antimoine.
Phân
^ portion , part ; de phân jj^j ^ réserver
une part; bôi phân fê'fr beaucoup,
violemment.
Phân hóa. . .
Phân
Phang
Phdng ....
Phâng

'Ш№А allumer.
^Ш tombeau ; phong phân ^ffifm enterrer.
^f polir, rendre lisse.
Ш espèce de faux.
^ ; phâng lang |f;$fj très-tranquille; bàng
phâng phâng ffl У^ ^ très-uni.
Phâng phâng ffi'ffi toujours; beaucoup.
Phao
;Щ liège; marque flottante; phao vu Й^"§*]<
calomnier.
Phao
~Щ^ pétard.
Phâp
^¿ loi, règle; luât phdp ^¥& idem.
Phdt
-Цг distribuer; dépouiller un lieu de ses arbres
ou de ses herbes; nettoyer; khi phdt ^£
~%fe commencer ; phân plmt ^ %>£* dis
Phdt
Phat

tribuer.
^Ц cheveux; inao phdt -^=^£ idem.
Щ châtier ; hinh phat Щ Щ supplice ; quà
phat рф"§и réprimander; phat ta -Щ
gftj- demander pardon.

Phdt
Ж agiter une chose.
Pliât phwhig Щ^^)} semblable.

Phdt

Щ Bouddha.
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Phê
Phe

ffi faction, parti; phe пат %%Щ côté des
hommes ; plw nw ffi -f% côté des femmes.
çjjfc signer (un gouverneur).
Щ poumon ;phèphu ЩЩ intestins.

Phè
Phen

ra| rejeter ; Iwu phe. Щ W& délaisser.
=Üjf fois; phen theo Щ-Щ^ rivaliser; phen kip
Щ- Jjt atteindre; nuit phen *%£ ^¡r une
fois ; ghe phen ^ Щ- souvent ; máy phen

Phèti
Phên
Phép

Щ Щ" c°rabien de fois.
$Ш alun.
кШ natte.
^¿ puissance; loi, règle;.(sacrement, bénédic
tion); phép tac ^¿^|J puissance; phép
k Ufej|§ miracle; lé pliép ffif $¿ rites;

phài phép ffîfâ poli (civil) ; loi phép
Phèl

Щ^ y£ impoli; enfreindre la loi.
^¡jr nettoyer avec un pinceau ou avec le doigt;

brosse pour coller ou pour peindre;
each phèt jfê%$i manière d'agir.
Phi ..... . ^JE. non; faux; phi ngätУ^Ш ingrat.
Phi
Щ voler (oiseau).
Phi
Щ purger; phi vàng $£Щ nettoyer l'or ; phi
Phi

bac $[ y£) nettoyer l'argent.
Щ^ dissiper, prodiguer ; phi cm Щ |té dé

Phi

penser beaucoup.
J}£ gras; ph\ mfjJE Щ beau, joli.
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Phi
Phia
Phiên
Phiên
Phiên

Щ
S*
?&
3||
jè^

être rassasié; phi cht jH ^ content.
partie (se dit seulement des lieux).
fois; a phiên [W^Sf opium.
limites du royaume.
morceau.

Phiên

Phlnh

>]Ш triste; importun; fâcheux \ phiên mwjn >fë
Ш idem ; chiu phiên ^¡'Ш éprouver
de l'ennui; lo phiên ^'Ш tristesse.
Jïpfo tromper; phmlt phô' fiffopfâ idem; nôi phmh

Pho

JjfePÄj mentir en plaisantant.
J>^ défendre, protéger ;pho fad^^ défendre

la patrie.
Phô
§lj second, aide, lieutenant.
Phô ông . . . VÑ0J messieurs; phô nuôi МЙ/§£ vous.
Ph¿
4jjH boutique.
Phói that. . . jffj j|> se marier.
Phii
Jjjfc poumon.
Pho'i
|j£ faire sécher au soleil.
Phong
=fef* décorer d'une dignité; mettre le cachet;

Phong
Phong

phong thff §jj»j*ífc signer une lettre.
Jü[ vent; phong th¿ Щ_^ coutumes; phong
ha Щ_ '¡fc tempête.
]|£ affranchir un esclave.
fe chambre ; phong loan Ш Щ* salle de

Phong

conseil.
yji pourvoir, prévoir.

Phong
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Phông

¡ш^ ampoules causées par la brûlure.

Phông

"f^jf conjecturer; phông qua^-^ idem.

Phóiiff
Phu

Щ s'enfler par le vent.
-^ prolétaire ; mari ; dqi phu -fc ^ grand

Phu

mandarin.
■££ père;pAu таи $£Щ père et mère: t¿phu

Phu

Щ 2( aïeux.
Щ femme; phu phu ^Щ les deux époux,

Phu
Phû

le mari et la femme; qua ph
veuve.
'Ш inarat; phu ffn i=t Ш idem.
ffy livrer; phú mïnh f^j4 p^ se livrer; phu thdc

fô^fc recommander, confier.
Phú
gl] second, lieutenant.
Phú
|¿(; composition ; iho phû Щ^ idem.
Phu qui. ... ^ -jlf riche et noble ;phú lúe ^ jqi opulent.
Phù ho. . . . ffi Щ secourir, protéger (Dieu, les esprits).
Phù
yi^ surnager; phù bac yiS. ^ ingrat.
Phù chu. ■ <ЩЩ sortilège.
Phù
jfy ville de premier ordre.
Phù
Щ couvrir; phù cA<; J$î •^j1 idem ; vây phù Щ
Ц! entourer.
$f se courber.
Щ ; lue phù "fc Щ les six intestins : l'iliaque,

Phù
Phù

l'estomac, le fiel, l'aine, la vessie, le
nombril.
(jranini.

33
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Phúc

ТЁЩ bonheur.

Phúc

Щ réitérer, faire de nouveau : phiic lai Щ ëfci
idem.

Phuc

JJj£ habit ; phuc tùng jj^ Jjj^ se soumettre ;
lang phuc ^|Щ habit de deuil.

РАмс

jj[; phù phuc -fjfe-^ saluer.

Р/ц«;

^ de nouveau.

PAu»

$|j| secouer (avec la main); phùi bui Í8PjA
enlevei- la poussière.

Phung . . . . jfjjÇ lèpre ; phung hfti $£[Щ& idem.
Phung hoàng MM phénix; aigle.
Phung. . . . Ж- obtempérer.
Phùng ma . . ;jj| Щ| enfler les joues.
PAw'ng- <% . ^ $j| se lever.
PAm'oV .... jjj|| bonheur ; hwô'ng phwó'c ¿Ë Щ jouir du
bonheur; tôt phwó'c 2Í¿7JÍj| fortuné;
phwó'c phíjn 7Щ ^ fortune.
Phu'ffn. . . . ¿¡Hg drapeau ou insigne des idoles; sao phu'ffn
Щ~Щ comète.
Phu'ffng . . . ~)j plage, région, contrée; manière d'agir;
phwffng chi ~}f ¿^ combien plus, com
bien moins !
Phu'ffng phi. 75?=jí joli, beau.
Phu'ffng thff. т&Щ^ adorer; phu'ffng lênh Ш:^ obéir aux
ordres.
Phu'ffng. . . Ш phénix; aigle.
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Phw&ng . . . jj^j société; phu'&ng mac j$j JÈçL idem.
Phw&ngphdt tfjlffi) semblable.
Phút

-^ moment, minute.

Phú't

Щ arracher les plumes ; nhu phú'l lfL$]j
arracher d'un coup; làm phút ^-¡¡Щ
se dépêcher, se hâter.

Q
Qua

^ nous; passer, traverser; hóm qua ¿Ц*^
hier; di qua ^^ traverser; not qua
Щ ^ dire en passant ; thdu qua d£
^ pénétrer ; qua tili ^ Цф temps
écoulé; qua dèi ^^ mourir.

Qua

^Ç lance.

Qua

J^ melon, courge.

Qua

jjJI corbeau ; qua qua jjfL jjê idem.

Quá

^ excéder; outre; faute; qua chù'ng ШШau delà des bornes ; qua lam i¡$ Ш
excessivement, trop; câi quá ц^Ш
s'amender ; nhiéu quá |й Ш< beau
coup, trop.

Quà

j|| fruit.

Quâ

-jjl; vrai; quà that ^ jp* c'est ainsi.

Quà

^¡ peu; cô quà JJ-J^SM. orphelin.

Quách

~¡jQ tête (des animaux).
■¿л.
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3J£ anse; quai non 3ÎH»$; jugulaire. .
>tëS extraordinaire; horrible; qui quai j|[ ^
sagace, rusé ; tinh quai ^m »f^ démon ,
spectre.
j£j|C; nhày quay ¡$/£щИ errer avec tristesse;
nùng quay ~%Ш$$ broche.
j$| se retourner; quày mut j$| átpjj détourner
le visage.
í^ porter au bout d'un bâton.

Quay
Quày

^^ s'agiter.
»|^&; noi quàyNfo >|^ parler sottement; fàm quày
jg[ ■№ ag'r indignement.

Quan

"^¡j" mandarin ; chú'c quanjfèfc "jf** titre des man
darins ; (tchiff cdi quan fë TE ^|f che

min public; quan van щ~зС mandarins
civils; quan vît ou vo ^§f "^ mandarin
militaire.
Quan tài. . . ;j¡[a ~tà cercueil.
Quan lien . . ~Ш Jig ligature.
Quan
^ auberge; hàngquân ^у$$ boutique; ma
gasin; bon quan jfcL"§fe patrie.
Quàn
/щ gouverner; avoir soin; quàn tri ъ£ ^
idem ; bao quàn ^ ^ faire peu de
cas.
Quàn
Щ* frisé; toc quan 7ФЩ& cheveux frisés.
Quàn quai.. Jpf >|^ fléchir sous le fardeau.
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¿j* roi; qudn su' ^^"¡ji auteur; qudn là' "Ш
-^ sage, philosoplie.

Qudn

jp[ soldai; qudn Unh Spidern; со' qudn -jeЩ régiment de 5oo hommes.

Qudn

]£j également ; qudn phdn J¿J ^ diviser en
parts égales.

Qudn

fê£. troupe, troupeau.

Qudn

;j<j& pantalon.

Quang . • • • 7^ clair; hào quang Щ -^ splendeur; quang
gu'ffng 7^ЦШ polir un miroir de mé
tal.
Quáng

¡jj£; mû qudng J^UJfc aveugle.

Quâng . . . . ^Ц étendu; large.
Quang không Щ ¿£ vide; région de l'air.
Quang .... J^ jeter, balancer.
Quanh. . . . ЛЖ autour; chung quanli ijfj^jft idem; quanh
со ¿[jUjlfc roule tortueuse ; vdy quanh

Ш1йЁ en^0iuerQuanh que. . jS j|[ seul , solitaire.
Qudnh .... %Ш durci par la sécheresse.
Quào

^щ déchirer avec les ongles ; quào cdu tâ ~Ш
idem.

Quap

-jÊfc crochu, recourbé.

Quat

"jjBj éventail ; éventer.

Quai

ijjjj frapper; ddnh qudt fJ i|jj idem.

Que cùi. . . . írat<f| morceau de bois il brûler.
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Que

j$j| blessé à un membre ; que lay jfijj ^Щ man
chot; que chffn j$£ M boiteux.

Que

î|p; diem que J^j :||> consulter le sort; que but

j£!>jU sortilège.
Que
^ patrie; que nhà ^;^5 idem; chaqué Sy
jEJS campagne; ke qué J\¿ -rfr rustique,
grossier.
Qué nu'. . . . Щ ~Í£ vierge; jeune fille.
Que
"jej: cinnamome.
Quen
*j^j connu ; habitué ; s'habituer ; làm quen ']]§£
*Щ idem.
Quén ngúl. . ^Ш^Р| vaincre les obstacles.
Quèn
¿ÉÉ; cha quèn Qk 35 chose vile.
Quên
'¡Щ oublier; bô quén Щ\ '/й idem.
Quèn
Queo

"Щ-; quén nhau "f=£ J|| s'exciter mutuellement;
quèn S if^raj tenter.
J#£; chèt queo ffi.$il¿ se faner (une plante).

Quét
Quel
Qui.

Й; balayer; quel tw&c ^^ idem.
T&n piler dans un mortier.
Щ£ revenir; qui phuc ff^/Щ se soumettre à

Qui
Qui
Qui

quelqu'un.
w précieux, noble; qui bau "щ^С? idem; qui
nhmi w ^ homme noble.
Щ£ dernier-né.
jjff¡| se meure à genoux; qui gai $&$& idem:
qui lay j^jjjIÊ hire des prostrations.
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Qui
j|| le diable; ma qui ЕЙ idem.
Qui Irá. . . . Ш |jjs fourbe.
Quyèn
Щ. avoir soin; then quyèn Щ^Щ. parents,

Quyài. ...
Quyèn
Quyk
Quit
Que
Quóc
Quô'n

alliés.
Ш autorité.
Jjg; сип quyèi'fih^jè diligent.
)ß^ affirmer; quà quyèt J^/^*- tenir pour certain; quyèl that /^J- Щ* très-vrai.
|j^ citron du Maduré.
P^- réprimander; quô' trdch P^W idem.
¡Щ] royaume; quóc qudn Щ\ ?jÉ* roi.
Щ autorité; quà'n cliû'c |^5r| dignité; /ей
^Mti'n ^ЁЩ monter sur le trône; cw&p
quirn £f] Ш usurper l'autorité.

Il
lia.

sorti]'; mettre debors; ra lènh ¡Ш /£f édicler; ra mat ijM^tpD paraître en public;
di ra Ф% $Ш sortir ; ra di ¡Ш #£ se
mettre en voyage, partir; ra vé ¡ЩЩт
revenir; phdn ra ^Щк diviser; rë ra
Им^Ш séparer ;kéora "$Ш$Ш. extraire;
cât ra £¡\\ ¡Ш couper ; sinh ra ^ йЩ
naître; procréer; devenir; tô ra |ÍÍKÍÍ|Í
déclarer, manifester; sang ra ^lîiîM
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briller; gi¿ ra р£1Щ cracher; v& ra

Ra

Щ[^Ш se briser; ra hffi $fë \Щ s'éva
nouir; n&i ra Т^ЩЁ. relâcher.
?j= paille laissée dans les champs; rotn ra JI|

Rà

>^ idem.
'Ш corbeille pour le riz.
£Ц ; làm rà rà *]§£ ^ j§ agir unanimement;
ri rà ß$£ ^ sans cesse.
УЙ se dissoudre; ra r&i Yßijfr idem.

Rdc

*/0. fétu, rognures; chem nhw rác ïjjA ÍP -j2è.

Râc
Räch

dédaigner, faire peu de cas; rïtiràc tàfc
-J£ç rare.
fâ- pulvériser et semer.
2|£ déchiré , en lambeaux ; nfch ru'&i :ШМа)§

Rach

idem; mac räch J^-jci* porter des hail
lons; ché ràchlab'ffifc déchirer.
}^ canal, ruisseau; ngôi räch ffi[îj$€ idem.

Rd
Rà

Rai
Jpj loutre.
Rài rdc. . . . уЩ^- rare; lâi rài Щ ]Щ peu à peu.
Rài rang. . . ^ШЦ ample; libéral.
Rày

Ray
Ray

Щ en ce temps; ngày rày {j^pfidem; rày
та{ЩЩ tarder; dèn rày _О^Щ[ jus
qu'à présent.
^; bô rày Щ]$Щ[ répudiei'.
{¡g lieu plein de broussailles; làm rày *]jf£ fis
défricher.
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Щ- dense ; щт rçp щ- |Щ idem ; rù'ng ràm
та?:^ forêt épaisse.

Ran. .... рЦ; sám ran Ц£р§() bruit du tonnerre.
Ran
%Щ petite fente.
Ran
Bjft s'elforcer ; ran day ïïh &M tendre une
corde.
Лап
>)№ frire.
У?«»
Ran
Ran
Ran

;JÜU basse-cour, étable.
fij^ß ordonner; instituer; hhuyèn ran Ц^|1|Ш
exliorter; Ш ran "fflf¡rajR précepte.
¿tfj être constipé.
tyüff serpent; ran mat ty^Tfft indocile; ran giu

Í^^E ven'; vi°lei,tRtin

w£ varié de couleurs; ràn rice W^Mi idem.

Ránrát
Rang

ЙРРЩ fleurir.
j№J) rôtir, griller.

Rang

Щ\ tô rang ~Щ Щ au grand jour ; rang ngày
$Н]Щ: de grand matin; rang tr&i j§B
^g ciel étoile ; rang' «tóng j|H "Ш aurore,

/tóííg/fang"

ájfc lier autour; rö rang *\Шг$£ clairement et
distinctement,
РИД; rung rang $ЩРЩ bruit de chaînes, son de

Rang

l'argent.
é|« dent; kàinràng'&WJfê les deux mâchoires;
sún rang Р1£||з| édenté; màn rang $Ç.\
comment? pourquoi?
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¡jfâ disant; rang phài ¡^ ^r|j approuver; rang
châng jfâ JF£ désapprouver.

Rang sang.. $Ш;||] aurore.
ДапА.

fà avorton ; con ranh J]i fô enfant mort-né.

Rank

V'jí canal ; ngôi rank $yb yâ idem.

Rao

flä- promulguer; roo Iruyen Щ. Щ idem; cao
rao J^j |ЙЁ crieur public.

Rào

№fj haie vive; hang rào lfy№!f idem.

fío/>

pj[ statuer; proposer; rap toan P¿ â£ idem.

fidp

J¿ être jeté à la côte par le vent ou les flots.

Ràp

<|£ sorte de filet; lieu ombragé; harmonie;
exemple; làm rápj¡^jj^ donner l'exem
ple; rïnh ràp /f|| jf^étre en embuscade.

Rdt

№ marque du superlatif.

Rau

jg légumes; гам со I^^A idem.

Râu

4f barbe: râu На Щ&№$£ barbe qui remonte
aux oreilles.

Ràu

^ triste, ennuyé; гам ri ^PR idem.

Ré

JÎp crier (l'éléphant).

Rè

1^- à bon marché (objet).

Rë

jjjjÔ séparer; phdn rë ^jjjlô divorce.

Rè

jS- gendre; chàng rè }f|f Î^f" idem.

Rë

irf racine; ctji rê 1^%jîÈ principe, origine.

Rèn

J|jfc fabriquer, forger; làp rèn ^jêÈ exercer;
lô rèn ¡Ш| jftfc forge ; tho' rèn -ff» ;™
forgeron.
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Rên

Щ. gémir.

Rèn

P^ rugir (le tigre).

Reo

РЦ acclamer de joie; cwdi reo \Ùt \Щ éclater
de rire.

Réo

Jfix vociférer en blasphémant.

Rèp

¿Ш punaise.

Rét

jB\] froid; avoir la fièvre, trembler; rouille;
sátrét№jM avoir la fièvre.

Ret

^|J clairement; tôrçt "щУ\^\1 idem.

Rèu

jM, mousse des arbres , des roches.

Rèu mtj.1 . . . *J^ jf? couler la substance d'un fruit trop mûr.
Ri

PR; nói ru ri $Щ РЦ PjR parler doucement et
d'une manière aimable.

RI

Pj* ; râu ri ^Pj^ triste.

Rièng

É=| particulier, propre ; y rièng ~Щ Щ volonté
propre; con rièng ^ j=| beau-fils.

Rièt

•Ш1 serrer; buocriél ^|>|#j| her fortement.

Riêu

5|&; canh riêu a» jjÊ£ jus, bouillon.

Rim

Ш{ confire au sucre; rim mal jjáÉ; & faire des
sucreries.

Rin

'¡ffe expirer; rin ma liai '¡jfc'J&jfá transpirer.

Rinh

jjß porter des deux mains.

Rlnh

jlp se tenir en embuscade.

Rit

Щ; con rit Щ^Щ cent-pieds.

Rit

^|J rude, rpii n'est pas lisse (une corde, du
bois, etc.).
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mi', rit rang «jfll&îfe lier autour; rit thuôc
bander une blessure.

Rhi

jffil lentement , doucement ; tomber douce
ment; se mettre à genoux.

Riu

jfjff bache; Au búa $££& 'dem.

fío

Щ, fosse à prendre les bêles.

fío

Щ introduire la main pour prendre une chose.

fío

ikffi clairement, distinctement.

fío mal. . . . Ssjjtpfl visage marqué de la petite vérole.
R<r

Jjfj; moi r<y ^gi Jjfj barbares, sauvages.

fíe?

jjSj tâter, palper, toucher; rô'ramfâ ha cher
cher dans les ténèbres.

R&

i|»H appétit de femme grosse ; r& rang jjî§ JOjr
magnifiquement orné; râ r& ffîffî

idem.
Roc

"Щ^ raclures du roseau, du bambou, etc. róc
mía ^^лч| enlever l'écorce.

Roc

yâ marais; tua roc Ш^^Ш soie mal tissée.

fíoi

^ verge, fouet; roi vol'гало! idem ; rot mot
ÍHÍ'*($L l)e^ f°ue*4 cravache.

¡loi

^ espèce de bois très -dur; ran roi ¡}^'{$^
constant, fort.

Roi

jgg embarrassé, embrouillé; rói tri a« ^=f
esprit troublé; roi lu'o'ng ffi^ être à
charge; hhuày rai 'J4f %fâ causer de
l'ennui; cht roi ffijjjÉj: h's embrouillés.
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-^ absolu, complet; repos; dû roi ^£7^
fini , achevé" ; ngày roi щ: -^ jour de

RM
liai

repos.
Ê§ marchand errant, colporteur de poisson.
ftÊ; phàn roi ■fttëi salut; roi linh hónf&íWb

Rffi

2& sauver son âme.
^$jç tomber; ¿à го*» Ф&ЙС laisser tomber quel
que chose dans le chemin; chdu rffi jSj£

ÍM p'eurerR&i
Rôm
Rffm

Й£ être séparé; ra r&i Уй^ idem.
~Щк boutons, dartres à la peau.
JH paille des épis de riz après la trituration ;
ro'mra |й£л= idem.

Ron roi. . . . wf =p|j maigrir peu à peu.
Rô*n
\Ш; ràn gdy РЙ j№ se dresser (les cheveux
par la frayeur) ; rfrn 6c P& 'fó chair de
poule.
Rong
щ^ fard; rong mdu j|j| jtf[) flux de sang (chez
les femmes).
Rang
;Ш étais de la muraille.
Rang . ..... ^ffl pur; rang ra yffl S constamment; rang
R(mg

Rong

cây íffl/fe moelle des arbres.
Bpj large, ample, libéral; rting rai Hpj^
idem; ma ^«//"фШйШ avoir de l'indul
gence.
рЩ| cri des grands animaux.
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Rang
j£|£ dragon.
Rang
J|f vide; rèng không jÊ^S* idem.
Róp da. . . . Щ\$£ être pelé par un coup de soleil.
Rôt
$sg fondre (v. a.); rot vào ^f&W^ infusion.
Rôt
Rât
Ru

2¡j¿ dernier; rôt hèti Ai Щ infime; raí day 2j$
ÎfjÇ; le plus profond.
Vj| tomber de haut.
Ш manquer (les forces); rñ Két Щ.^\1 inva

Ré
Rua

lide.
HH; bú' rú' Hjf Jjfí accablé de sommeil.
рЦ maudire, exécrer; chu'èi rua P||\ Щ idem.

Ru'a
Rú'a
Rxva

Ru'a

^fe grand couteau, faux.
S ; »win rú'a Щ& S de cette façon.
УЙ laver (les pieds, les mains, la tóte); phép
ru'a tfji •£¿YH;S| baptême; rà'a dao
YH J~J aiguiser un couteau.
УЫ maigrir, se faner; chin rñ'a 4*^ УЙ trop

mûr.
Rúe
И_ж; сап },'<с ^JI.'jiÉf ronger (les vers).
Rue ru.... \Щ Щ. décrépit; épuisé par la maladie, le
chagrin.
Ru'c r&. . . . J^ÉlDíí très-orné.
Rui.
~Щ- mourir de vieillesse; già rui WfcW$ idem.
ВЫ
Зрй malheur, infortune.
Rum. .... |S£ couleur de pourpre.
Run
jtíf trembler; run во* ©£fM; trembler de peur.
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Run

Ijfl ombilic.

Rung
Rung
Rung
Rù'ng

:Ц&
~ЩЩ]
jtë

Ru'âc

loup; gà rù'ng Щ;1$£ faisan.
^Js recevoir, aller au-devant; lièp ru'o'ci£jâi

Ruai

recevoir un hôte.
ф£ mouche ; mit rwót'J||JjthJí tache sur le corps,

Ruât
Ru'&i

signe naturel.
È£ galoper.
^Щ asperger, arroser.

Rwài
Ruôvg
Ru(}ng

îjjj| demi.
jj|| vagabonder.
ЩЦ champ; cày ru(mg iff jjJfÄ labourer.

secouer, agiter.
tomber (fleurs, fruits).
être ému; rung ràtj Щ] J¡fj| frémir.
forêt ; rù'ng râm jfe ^ forêt épaisse ; heo

Rwo'ng . . . . /|ij£; ru'wng nhà /fot íq poutre, traverse.
Ru<}t
Iffi; m{U ¡оапп&Щ- entrailles; con rwjlfjfc Hfe

Ru'0%

fils utérin (par opposition à fils adoptif) ;
anh em runt í^'f^ /Ж frères germains.
|}Й? vin ; гич/и nlio |j{^ |fe vin de raisin; ru'tru
nèp l^/Щ vin de riz; ru'tru manh §Sj?

fi«/

"jjff eau-de-vie; say гм'р'м ^§Sq ivre,
;tó extraire ; cdu rúí "Ш tà croix ; ni/ gwffm

fíieí

íí être serré, contracté.
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(ffi égratigner, pincer.
$£ rompre avec les mains ; ru'l day ^^
rompre une corde.

S
Sa

Sa
Sa
Sa
Sa
Sac

Sac
Sack

typ tomber d'en haut; sa dam у[ф fä adonné
à une chose, etc. sa dà M?Ö*q vaga
bond; sa hoàng fy j|â indompté ; nhô sa
е^уф dégoutter; sa mon fy ïfë sec
tateur de Phât,
$jf\ chdu saJÇfo~$)r cinabre.
i£ ; bao sá ^ fi? qu'est-ce ?
¿îs ai sa sàm ^^-^Щ- marcher dans les té
nèbres.
^ff fendre ; sa hai wfj^ fendre en deux.
"ЕЙ couleur ; aigu ; beau ; nhan sac Jfl| ЕЙ
beauté; sac duc p^^f luxure; dao sac
7J £5 couteau aigu ; that sac -4^ ta
pâlir de peur: sac sf? рЙ^р varié de
couleur.
ffij diplôme royal ; ban sac $Ц ~]%f) conférer un
diplôme.
Jfîfy livre; sách in Щ- J~|] livre imprimé; each
chép Щ^ yb¡¡ manuscrit ; even sách
un volume.
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p propre ; sack kháng 7/f£;f£f rien , vide ; Irong

Sack

sack yfpjjïp pur ; sack tay 'Ц*£$Щ los
mains vides; sach mhih '/Jj^pn innocent.
Sed

^r envoyer, commander; errer, ne pas at
teindre le but; sat khién ~$£jig ordon
ner; sai phdn ^¡^ être diminué;
khdm sai ^jC^jÊr envoyé du roi ; sai Irai

Sai

уЩ se luxer (un membre); manquer le but; eat
di ']Щ'$& ne pas être à sa place.

.SVit

¿^ bois à brûler.

Sài lang. . . -fô^fii loup.
Sài

Щ; ghè sài $¿^ijf teigne des enfants.

Sài

fjh aune, brassée.

Sot

f¿ ; mi «ai fi 1Й bonze et bonzesse.

Sat/

Й| ivre; say mdu fjfêffl enragé; say nie 0¿
^$t adonné à une chose.

S<iy .

Í3^ vanner.

Sày

4jfr bourbouilles.

Say

fi aussitôt, tout à coup.

Say

jtfo faire sécher sur le feu.

Sây

fi tomber de la main.

.Sam

|Ц:; гаи sam ~^Щ. pourpier (plante).

.Sam

]jí| aduler; sam ninh дЦ^ idem.

Si'im

Ш préparer; sam si'ra j$j¿^ idem; sam sîin

If !-'•
Gr.imni.

:n
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ж- tonnerre; sdm sét W¿je\\ u'emStirn
4g¿
Sàm trtiythi . WejE. écriture sacrée.
Silm

^ bas et humble.

.Sa»
Щ purger, nettoyer.
San lui. . . . Щ J$| madrépores.
San
i/jîj tœnia, ver solitaire; trùngsan jjî^ljîj idem.
San
San

TJg engendrer, mettre au monde.
j[Ûi aller à la chasse; bien tordu (corde, etc.);

mnông sän !^./j|l] chien de chasse.
San du. . . . 2Í£. i§J» maison de campagne.
San
т^ préparé, prêt; sän sang ^ f^ idem.
Sang
j¡J|J émigrer, changer de demeure; noble; giàu
sang ]|Ш]*П riche; qufrn sang -Щ jj£|J
eminent en dignité; sang sông $0^|н*
traverser un fleuve.
Sang
Sang

Sang
Sang
Sang
Sank
Sanh

$Ш gale.
^|] luire; clair; sang Ida ^jj чМ resplendir,
briller; sdnglràng jlljjeg clnir de lune;
sang y ^jj "Щ perspicace.
$k tamis, crible; tamiser, cribler.
Щ délirer; sang link ^'|^ idiot .
jtàî hois; brancard.
ffip figuier d'Inde.
...... ¡JÉ£ comparer; s«Wt so ¡JÉ&^»$ idem; s«wÄ Ы

3Í£ IïË comParer' s"w'' ^' ü& ifÊ
pairs; pareils.
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Sành

ЖЬ brique; Ierre cuite.

Sao

fj& étoile; nftoi sao Щ j© astre.

Sao
Sao

*ш; cây sao -feypf bois de tek.
Щ£ pourquoi? Um mo jEffi jfe pourquoi? com
ment? sao cliànft ¿£j3; pourquoi pas?

Sao

Jf/h copier; sao là ^ф J=f idem.

.Sao

>}ф griller.

Sào

jjé, nid.

Sào

jjlß? abortif; sào «7 ^tfa^jL idem.

Sâp

jjjgjl cire; ithi sâp уЩ {¡î|g cierge, bougie.

Sap

tej plancher d'une barque.

Sâp

J¿[ placer en ordre; sáp l&p J¿4j£ idem.

Sâp

Hj£ antérieur, qui penche en avant; nain sâp
jíjjSI ñ¿ se coucher sur le ventre; sâp
Iwnft ^¿Шс tourner le dos.

S$p

j|jf déposer, abaisser.

Sât

Jfô? tuer; adhérer.

Sot

|§£ examiner; an sât tâç'^ mandarin ins
pecteur de justice.

Sai

^)¡C fr"' lauft siil Щ"$& cœur d'aciei*.

Sau

Ж après, derrière; mai sau Щ Ж ensuite;
»ей /¿^/ Ж,Йд dernier; enfin.

Sau

^ six.

Sâu

-jM profond; sâu Фк тШ^зф cruel.

iSa«

JfcJl ver; srf« 6« Щ$Щ idem.

.SVím

Й№ crocodile.
•M,.
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Sau

f¡£ triste; (leo mu J)f$ affligé.

Se-.

¡Ш" étendre; se erinh ^j"ij|] étendre les ailes.

,SV'

Yj|î moineau.

Se

ft lentement, doucement; signe du futur.

Sen

аЦ nymphaea ou lotus.

Set

¿ÏÏl foudre; dut set "j^^Êu argile.

Sel

Щ; sir sétj^ Щ avoir peur; duc sêt fâ Щ
épais, dense (liquides).

Si

Щ[; su si 'Щ'Щ âpre, rude.

,S'/

l]]r honte, pudeur; slnhuc1^ Щ opprobre.

Si

+ lettré; nhu si ^Щ ^fc idem; lu si jfè -fsolitaire.

Siem

=£7 aduler; gièm siêm Jj^çfêj idem.

Siêng

^ diligent; siêng san 4^7§Г idem.

Sink

¿J£ engendrer; enfanter; créer; sink sàn /¿г
jfc; produire; multiplier; hóa sinh y(^
Дг devenir; sink га /[г ¡Ш créer;
naître.

Sink

Йф soufre.

Sinh

#ф victime.

Sinh le. . . . tó. jjjjt cérémonie des noces.
Sinh

yig marais.

So

'¿Щ comparer deux choses entre elles; so lai

Щ-jfc idem.
So hè cliet . . ^ Д^ ffi crânes de mort.
Sô riu .... ШЬШ' manche de hache.
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So

|j^' sort, fortune, »ombre; sa pluin 3K(' ¿à-

So

destin; toan sé ^ |j^* prédire le sort;
coi só ;Щ|£ idem ; va sa áffi f£ in
nombrable.
JÈff catalogue, registre; être délivré; cu'à sa

Щ%£ fenêtre ;sâra ЩЩ être délié.
So\ ...... ^JTJ autrefois, dans le principe.
Sff
S</

S<>

j^ à peu près, par manière d'acquit.
Mf craindre, avoir peur; s? sk '№ 'Щ idem;
kinh so' Ш^Л: révérer; rtm sc/ jffrM:
trembler.
J^J toucher, palper ; con sfr su' Щ. jfrjí j£îj
évident.

S&
S&
Sf'f
Sodi
Soçn

jfiflj supplique.
^¡|; làmkhosà j|£ ^ 3q| vexer.
Щ qui, quelle; lieu.
¡=}rfi général en chef; nguo'n sodi y£ ^"jjj idem.
'■jM disposer avec ordre \soan db ¿Щ {gj mettre

Sodn

en ordre.
Ji[ occuper ; sodn vi ^Ц i\±

Soál
Soc
•Soi

usurper le

royaume.
jffijj recenser ;soa7//«iëyffl|J^^recueiHir l'impôt.
^ belette; premier jour du mois; cliem sóc jjjjj
^ veiller, avoir soin.
J€f illuminer; sot sang lis ¿fil] idem; soi clict
^ scruter.
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Sói

loup ; chti soi ^ ;Ш idem ; 6mA soi Sl
rebelles,

Soi
Soi

chauve; soi diiu ШЬзШ idem,
caillou ; sank soi ^£ |jjj| idem; paroles
âpres,

Soi
j
Spichl. . . . 4v

bouillir, chauffer.
I un fil; s(/i toc MfciW un cheveu,

s&m

ш

Son
Sffn
S&n
San

Щ
уЦ
Щ

Song

Ш^.

Sng

лад

5<Ч
Sàns

ffî
Щ

Sang

S6ng

'£'

inurement; précoce; s&m mai j$j¿ií§ de
grand matin; s&m Ichuya j*J£ E£ jour
et nuit.
vermillon (empreinte du cachet),
montagne; sandaraque.
obtus ; à demi brisé,
être frappé de terreur; chàng s&n j£ -Ш
intrépide,
paire; deux; mais; song song ШаШ. deux
ensemble; song le fpfëjgjfë mais,
fenêtre.
flots; sóng gió Î^jjJK flots en fureur,
sans cesse; song sä ¿ffl Bh idem,
fleuve; sông áng j|| ¿j£ décharger le
ventre ; di sóng khiet $g jg| ^g ténesme.
vivant; vivre; cru, qui nest pas mûr; sông
duo Jpjl ~J] dos d'un couteau; rhu'ffng
sông Щ) íi!|l épine dorsale; haiig sóng
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'Ш jfî immortel; «««i«// |l&jfi?Jl man
ger des choses crues.
Soi

2|t omis, oublié; Ы sol %ÊïÙl omettre; sot
Щ Щ1$Щ résidu.

Sot

№ chaleur; chaud; soi sung ï^fjfâjj bouillant;
sót men № ъ

amour ardent; not mill

avoir la lièvre.
Sw

^jjj maître; âng su' ¿ßffift bonze ; phdp sw -fô
(^¡jj devin.

Sw lu'

jg|j ^f-f- lion.

.SV

Ж chose, affaire, travail; tlù su' Цф ^Ш. cir
constance ; /ic/í su' ^ JJL poli ; со ем' j£
Ж être occupé; vu si? .ОН Ж oisif; dan
sw 5¡ JE peuple; c& su' ¿j^J^ß. cause,
motif; công su' -^-JÉ* affaire publique;
tw sw %blÈi- affaire privée.

.S«'

-#| légal , envoyé; su? thàn ^ |¡|ji ange; di sw
^^/jcfe envoyer un légat; su' sw -j$ JÉ
légation; sw' du ^jfè apôtre.

.Su'

Ф annales; eô' Ici ^p^ idem.

Su'

-tä ordonner; gui su' fH^ que si.

Sua

Wft aboyer.

.SV«

jj-jíj rare; rarement.

.S'it'o

Ají méduse, polype.

.S»'«

^ corriger; eft'o sang- -^ Jj^Tj droit; «й'я /n
'JeN 'Jq administrer: sît'u miuli ^ pp

Ш
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se corriger ; sù'a lui ^ lap raccom
moder.

Sù'a

5fà lait; bu sù'a 1$jíj^j$ téter.

Suât

Ml être le chef, gouverner.

Stic

S; lac suc ^ S animaux domestiques.

Sik

Pg laver (la vaisselle, les verres).

Suc go . . . . /j^pg/fiJ^. planches.
Sú'c

Щ\ forces; sú'c khoe Щ}}^ se bien porter:
gang sú'c Еш'Шт montrer 'sa force; yéu
sú'c ^sl'Éjjj faible; cil sú'c ^-jjftj puis
sant; (/ud sú'c ^'ЩТ outre mesure.

Su'c

j|[ aussitôt; sur chóc j|£ jjjfc idem.

Suy

^|g réfléchir; suy chét ^|| r^ idem; suy gain
%Ш Чф méditer; suy lui |^^ penser
de nouveau.

Suy

^ être débilité, perdre ses forces; suy nhwi/c
^ J|Íf 'dem ; thé suy Щ -j¡^ étal de
faiblesse; nu'&c suy '¡^ zg£ pays épuisé.

Suy

^jjj général en chef.

.S««//

~fa plein.

¿nífíg-

Jîfr canon, fusil.

Sùng

«s* adorer.

óWg-

^£fc s'enfler; tumeur; su'ng lëu -fë^ÊÎ soulier.

Su'ng

Щ-; dû'ng sûiig У^Ш- devenir immobile de,
peur.

Suit

Î3Ï fontaine; Iche suai 'ШУЖ- idem.
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JM*OÍ? se chauffer au Ген.
Swài lieu.
Suôn
ù droit (arbre).
ffilj contus, meurtri.
Su'o'ii .
Sw&n.
; chu'ffng su'àli S НШ cote.
Swo'ng
^Щ rosée; swo'ng mdc Щ^ pfii petite pluie.
Swpng mal ¿Êiny rougir de honte.

Suót. .
Swó't .

щ* volupté; su'&ng long (Й| 55: se délecter.
Ml pénétrer; thông suât 5^ ¿Й bien connaître.
^¡Йг agir intrépidement.

Sút. . .
Suyén.

?£? tomber; sût lay j|l^|£J tomber des mains.
¡1щ; bênhsuyèn $E0|fij asthme.

Ta

¿fc nous (pronom employé parles supérieurs);
chûng la ■£& ¿t nous; ngwfri la -Ш: ¿t

Swó'ng

les hommes; les autres.
Ta
fÉd" quintal annamite.
Ta. ...... ^ aider.
Ta
-f^f prendre à louage; giâ ta j&'fê usurper.
Ta

Ta

Щ mauvais; diable; inique; gian ta jfp Щ
injuste; ta ddm Щ ^ luxure; le là Jjf.
Щ fausse excuse, mauvaise raison.
¿£¿ gauche; là qudn ^JpL grand mandarin.

Ta
Ta

щ* .écrire.
$jä; th¿ là Pj^ ')Щ avoir la dyssenterie.
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f£ l'aire; toíitóc^/^ se disperser; tác phwih'fpTÎ® Taire de bonnes œuvres.

Tac

Щ ¿Ige; lu¿i tdc ~^Щ idem.

Tac

jjlj ; phéb lac ^¿j jj|J puissance.

Tàc

Щ voleur; nguy tac jfè j|| rebelle.

Tàc

1Ц1 dixième partie de la coudée, espace d'une
phalange de doigt.

Tdch

Щ fendre avec les mains.

Tai

|g oreille; là tai ||flg idem; trdi tai gg|g
lobe de l'oreille; chô tai $&Ш§ percer
les oreilles; dièc /«?'|ЭД JÛ§ sourd.

Tai

\£ infortune; lai hai j^ 'Jp calamité; hoa lui
àJ{. jj¿ incendie.

Tai

^ auprès; chez; demeurer; pour; tot nlum
^£ |Щ en présence ; giao lai j£ jfe:
livrer à quelqu'un.

Tai

Щ. de nouveau; pâle; tdihoàn Ж Щ revenir;
tai too Щ. ^ restaurer.

Tài

q|? industrie , habileté ; (ai tri ~^P УШ idem ;
гх') tài M. ~JF inepte; tú tài Щ^ ba
chelier.

Tài

Щ richesse; biens; meubles.

Tài

Щ; quan tài fâffi cercueil.

Tài

^ année; soutenir.

Tay

jjjjj main; va tmj ij||;ijJjj commencer un traYîiil; chap lay â^ijflî joindre les mains;
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7«y

dwng lay ЩJg oisif; m«c te/ ЩЩ
occupé; tay do ТЙШ! manche d'habit;
ngôn tay Hgfgj doigt ; mtíng tay Щ
fjtö ongle; cánh lay fj|]ij§ bras.
ЭД^ égal; cAi ía¿/ ¿¿^ ^ vau^ ,шеих: '% nhau

7%
7Йу

Щ occident; ¿rà toy j|| "jjFEj Europe.
;£/,; làng lay Щ^%Ь volonté propre; niém tày

Tày
Tay
Tày

^ 3ß* opinion propre.
Jj§; cou tày ^£ Ш rhinocéros.
ЯШ. loutre.
ffi laver, purifier; thuôglàyjërfflç purgatif.

Tarn
Tara

^Eî trois.
Jffî provisoirement; à tam ^^Шг loger chez
autrui.

Tarn

>(i^i huit.

Tant

u^ se laver le corps; tâm gtji uj^ »^| se laver le

Tàm

corps et la tôle; tâmrh'a uj^YH se laver
le corps, les mains, les pieds, etc.
W£ ver à soie.

Tâm

rt\ cœur; tâm lïnh /f\ ffî affection du cœur;
kè tâm phïtc Д1 Л Щ intime; tâm su
y|\ .Ж. affaire secrète.

Tàm tire . . . /|\ ^ sangloter.
Tàm
Hj morceau; tàm long д4^"^ч 'c cœur; tàm

vdn ШШ P,anCne-

5/i0
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Tàm

\Ш faire macérer (dans l'eau, le vin).

Tan

w([ être détruit, dispersé; plia lan Ш} в4[
ruiner; tan nal н&уЦ^ ÔLre pulvérisé;
tan ra wfr $Щ être dissous.

Tan

^ê jusqu'à.

Tan

"¿Ш louer; louanges.

Tan

B^f briser, piler, écraser.

Tàn

$£ nuire, détruire; qui reste; de surplus; làn
tût ^ä |$ç abandonné.

Tàn

nfr être dispersé ; dào tàn j£|> ^jf fuir.

Tdn

%-ft neuf, nouveau; tàn chdnli jjßj jjtfc admi
nistration nouvelle.

Tdn

Ф& bois à brûler.

Tân

^j fin ; finir ; tàn lyc ^ ^fl de toutes les
forces; tân tdm ^ yj\ du fond du cœur.

Tân

^Ц s'approcher.

Tang

Ijfii pleurer; deuil; de tang Щ J*|| commencer
les pleurs du deuil.

Tang

Щ. mûrier.

Tang

JjÖ; intestins.

Tàng

^Щ cacher; klio tàng Ш 4$^ grenier.

Tang

-Щ" bonze; tang ni jft^ffc bonze et bon/esse.

Tang

j^| ajouter; lang Un j^^Ë augmenter; lang
b¿ j^j| Щ\ supplément.

Tdng

<§" exalter.

Tàng

Ш- degré.
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Tdnh
Tdnh
Tao

Щ déjà.
ЯШ odeur do poisson.
ffifr '¡Щ cesser (la pluie).
|j|j s'éveiller; tdnh rii'f/u Щ§|3§а revenir de
l'ivresse.
»tó: nature.
"bfe; bd tdnh "^f W tout le peuple.
Щг moi (pronom employé par le père, le

Tao

maître, etc.).
yh créer; Маг tao ||j¡j ^íf fonder; tot too Ж

Too
Too

jjjjr restaurer.
Ш foyer; átre.
fßfe sec; Ido link ^ '|^Ё caraclère bouillant.

Tdo
Tào
Tào

Jjl jujubier.
Jp le matin.
'Jfêf balayer.

Tdp

Jjfr prendre avec la bouche; an tdp Щ£ [rft
manger de la viande crue.
3ft mêler; tap nhu 2Ц£ Щ confusément.

Tap
Tap

^|? s'accoutumer, s'exercer ; tâp nghé Щ Щ^
exercer un métier ; tdp cho quen "^ ^

УЦ s'habituer. '
Tdp ...... jÈk réunir; tàng tdp зЩЦ accumuler.
Tat
Щ? épuiser; tat nu'ác Щ; Щ puiser de l'eau.
Tat
3fè être renversé par le vent; giô tat "M^^fc;
|)énétrer (le vent) dans la maison.
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#Ж ('teindre; s'éteindre; tut ¡un jfögßfjj expi
rer; làm tiil "jj^ жж agir sonimairement.

fût

;Ш; traitât Ш^^Щ espèces de petites oranges.

fut

ij^ être jeté à la côte.

Tat vièr.. . . Щ^ être terminé.
fdt

^ bas (vêtement).

fût

^| maladie; tut berth ^ç ^ffi infirmité; ган /<»/

ël= ^1 s°ig,ie1' unf! "îaladie.
7Й«

$Ê navire; iîông tàu ДО jj№ construire un na
vire; chúa tàu ^¿щ| capitaine; mur
tàu rfpffljj encre de Chine; gièlàujé
^j|a soie de Chine ; tàu ngu'a ffî
écurie.

Tau vuu . . . ¿0^7& s« majesté, sire.
Tàu

д£ courir.

Té chuong. . Щщ^ tomber de haut.
Tè

& triste; rare: co'm le p^ 'jM riz commun.

Té

jfêi être engourdi (un membre); téim/ijÊ*3
douleur et fatigue.

Te

j$£ celui-ci, celle-ci, cela.

fê

Jjl rhinocéros.

Te

У& régir; tê tri Ф^п gouverner.

Te

Щ usé; ingrat; tè lâu Щ -Щ très-ingrat.

Te

4™§ sacrifice; offrir un sacrificet.

Té

j>& aider; lu'ffnfí té ~Щ '¡>ß£ s'entr'aider.
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Я» retrancher; égal.

Te
Jfè; Ira té' Й& Jâ: lie (de vin, elc).
Tém trau. . . i&~JÊ£. préparer le bétel.
Ten
&fc rouille; ten à*Àng &&^Щ vert-de-gris.
Tèn
£J£ nom; flèche; dal (en ^=à^r donner un
nom; tên goi -¿£гЩ surnom; ban l'en
Têt
Tha

tffi^fß lancer des flèches.
|?Й; ngày tét Вф'Ц) fête du nouvel an.
^|J£ pardonner ; tha tói $fa ;Ц: remettre les

Tha
Thà
Thà

péchés; tha n<r 3fa~Í¡C. remettre une
dette; chin tha Щ.$$£ demander par
don; pardon!
>Щ autre; tha nh'on ^-{fj J^ étranger.
>ß|j il vaut mieux ; plutôt.
jE£ rendre un animal a la liberté; thong thà

ШК libreThdc
Thach
Thai

;*j£; voi thàc %§ж£ éléphant mâle.
yfa pierre.
ffè femme enceinte ; bào thai ВЙ fô conce
voir; thai sinh jjp/^ enfanter.
Thai
4¡¿; ihông thaï j^T^ savant.
Thay
pj changer quelqu'un de place ; thay vi ^
>(ц à la place d'un autre; lot thay Х£
pj très-bon.
Thày thtiy . . fa fa tous jusqu'au dernier.
Thdy
Шс cadavre.

Ш
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Thày

j=j£ voir; chem thày wA'^ idem; thdy »oí "^

Thày

JJJÍJ entendre.
^ maître; thày dm dú'c ¿^Щ'Щ prêtre;

Tham

quan thày "jif ^ protecteur; thày thuá>г
^^Ш médecin; ('Ai/y säi^ {£ bonze;
thày bdi ^ JQ, devin.
ß* cupide; tham lân "jlr ¿С avare; /ляд- tham

Ш^Й cuPiditó7'Aàm

Pg'; wwîcA. iAàm -Ш *w témérairement.

Thàm thwo'ng >щ, fë- avoir une grande pitié; thàm thiél

Tham

'W- "Ш ¿prouver une grande dou
leur.
^J5 visiter; essayer; consulter les sorts; Mi
thàm 0jéfc$^ demander des nouvelles;
cli thàm 3"*>$J? visiter.

Thàm
Thàm

Щ*£ couleur rouge.
^0 profond; sdu thàm -/й '¡Ш secret; bien thàm
Ща:']Ш
haute mer.
1*4/ >P"
Thàm: . . . . «Ш profond.
7/Ут
££ usurper; íAdw и.Аф) ^ ~K usurper peu
à peu.
Thàm
Thàm
Thàm

*)§|* couleur noire obscure.
'M' s'imbiber; thàm га 'Ш $Ш être imbu.
"|Ä à voix basse; en silence; /Aám '/""fîtOfe
idem ; lui thàm ВЙ?"}^- tristesse inté
rieure ; khóc thàm ^"fft pleurer eu
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Thâm

secret ; di thâm $$Щ aller la nuit sans
lumière.
■Щ clairement; thâm chél ЩЩ^ examiner;

Than
Than

thâm y £fè ~Ш content.
jra? charbon.
йЦ gémir; khöc (han Щ йЦ pleurer.

Than
^; (tó than 'f£t ^ misère.
Than
ЙЩ; ta than D|¿ рЦ se plaindre.
Than Ш'а. . . ^Ш jJ?H étincelle.
Than
ffî la rate.
Than
Щ corps; than the Jtf«§§! parties génitales

Than

( mot honnête ) ; dàng than Щ Щ
. vierge; than phàn Щ^$- sort, condi
tion.
^ parents consanguins; thán quyén Щ&Щ-

Th4n
Than
Thân
Than

ami; than ф Щ^ jFj voisins.
quan. . |^ "^ faire rapport au préfet.
hành.. Щ_^у agir prudemment.
i§? les reins.
Щ\ thánh than |g Щ saint Esprit; than thánh

ЩЩ saint; than linh fllf j¡? spiri
tuel; thân phàl Щ$$ Bouddha.
Thân ..... ffg; bâe thân ;jß Щ étoile polaire.
Thàn
gï soumis; âai thân ^ g les grands du
royaume; quân thân Щ gï les sujets;
thân dân jE£ J^ le peuple.
Gramm.

y
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Tluiiig .... ^Ä échelle; thang lèti '/|я*д* réchauffer; biec
tluing "ifc'lJjL échelon.
Thdng .... IJnj mois; thdng giéng Jmftj£ le premier mois;
thdng liai IJnjoIÎ ^ second »lois, etc.
Thàng .... :î\- mouler; mesure de riz; cdn thdng bàng J-r
^L¿CÍ balances.
Thiing .... fçjft vaincre; thàng Iran J^lffî idem; tluingkiéu
ft%=mi se"er un cheval ; thàng ngit'a )ffî
«$L ,numr un cheval de tous ses harnais.
Thàng .... ~fp\ a])|)ellatif des enfants et des domestiques.
Thàng .... fjfpj étendu ; ngaij thàng fljf ffq droit; bàng thàng
¿p. Щ plan , plane ; công thàng ¿j< fftjj
juste; ngàtj thàng Щр'/р) tout le jour.
Thdng .... jffif soulever; thdng Un ))^~(Ш idem.
Thanh .... ufe pur; thanh nach fmjfffi chaste; trô'i thanh
^èyM ciel serein; bien thanh $t£'jpï
mer tranquille;

thanh

tinh

yM уФ

pur.
Thanh .... jgí voix.
Thanh .... -plr vert; iÄanA lliiên "ет ^ ciel.
УУшмА .... jd£ fleurir; beaucoup; nw&c thanh

^^

royaume florissant.
Thanh .... |Ш saint; i/tw/i/t Л té« Щ^Ща sage; 6« fAew/i

^MsainteThành .... g^ fidèle, sincère; thành kmh^fifc/fifr vénérer;
kién thành ^^^ dévotion.
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Thành . . . . ffö devenir; lao thành jfê ffö créer; thành
W jfö lÈi ouvrage terminé.
Thành . . . . ffi citadelle; thành lîiy J$£ пЦ rempart.
Théo
Щ^ dissoudre; thdo dq, ^J^ diarrhée.
Thdo lovi. . $Л5Ц rétrograder.
Thào
"^ honorer; thào ki'iih "jfîj* ffl idem.
Thào
EÎf herbe.
Tlmp

jg tour; hon thdp J^j^ iilem; chây thdp jß&
ja élever une tour.

ГАар

тЩ épontiller.

77t«/í

¡Ш allumer.

7/td/í

^Щ abaissé, humble.

7«W/>

^p recueillir, réunir.

Thdp
That
^Ae<

-f- dix.
$Ц; сои that ^^ castor.
^ serrer avec une corde; thcif gut ¿(ЁЩ

ГАа/
That

nouer; /A«ï d ^"¿f étrangler.
-^; í/im ÍAaí )^^ augmenter.
-£j sept.

^

^ perdre; that bat jfc ^j? année stérile; /У<
i^öt'-^Щ ingrat; íMfy ^Щ of
fenser; that sac -^ g pâlir; that le -^

Щ incivilement.
Thdtphu... |7C ^ rustique; brute.
Tfyii
Ц vrai; </i(i< /A« g >fyf| simple, véridique;
sy that Щ. Ц" vérité; /Л«/ th) Ш Ш
ЗГ).
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certainement; not tlirii \Щ щ dire la
vérité.

Thau

щ° cuivre.

Titán

^ pénétrer; recueillir; thdu thué ^f^
recueillir l'impôt; lliâu qua j\fc •*&
percer.

Tliriu

jH pénétrer, comprendre; châng thdu j£ j||
impénétrable.

Tliangô'i. . . $Ц ЙЕ" confire des poissons.
The

~Ш suc des fruits acres; hàn the ~Щ ~jf^ résine;
le the {Ц| J|[ croître mal.

Thé

Щ; chua thé 3$Щ très-acide ;tiéugthélê Pg
ЩЩ. voix très-aiguë.

Thè

^; cái thè 1Ц fë un billet.

Thé

^ épouse; phu thé -Ф ä* le mari et la
femme.

Thé

Щ- jurer; van thè ~&^¡E¡ formule de serment.

The

~\fr monde, siècle; thé gian "ffr 5Ц idem; trêii
thè 2gpL ftf~ dans le monde; Irin thè^^
-Ц£ fin du monde ; /¡ri« </¿¿ ^ -Jj£ siècle
futur.

T'Ai*

& à la place d'un autre; thé mang ^ pp
donner vie pour vie.

The

â$ qualité; état; condition; propriété; qxiàn
thé Щ^$ autorité; lay the J$¿^fy
s'appuyer sur l'autorité de quelqu'un;
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rnanh thé ^jj[l£$ fortifié; yen thé За
Thé

Щ* faible, mal fortifié.
lt jurer; thé d¿i Щ Щ se parjurer; bât lh<
-£f Из ex'gei' i° serment; «?г thé |ß£
-Ató.
=■
conjurer

The

Щ mode; substance; the vào ff pj^ com
ment? the ndy -Щ /g ainsi; ?щП ihè

The
The1

У^Щ de la même manière; pliai the
*ffi$t comme i' convient; the le -Ц^
/
Щ habitude.
¿"fc couleur.
^ beau; van thè -%$£ orné.

The nu'. . . . 'jfâ~%( servante.
Thèm
Pjg avoir envie; thèm khât РЩ'Щ idem.
Tfiêm
-Щ ajouter; not thêm Щ ffa exagérer; cho
Them

thèm -^ 'Щ donner plus.
\Ш pralerie extérieure.

Then
Then

jfy verrou; then may jfy Щ sagacité.
й|^ rougir; then mât йЦ^р| avoir honte.

Theo

3|| suivre; theo chon j|| Щ idem; coi theo

Thép

ШШ suivre de l'œil; Um theo y|£j§|
imiter; i1u<)i theo Щ£Л| poursuivre.
fi£ métal ductile.

Thép vàng.. §^Щ dorer: thép bac $¡£JQ argenter.
Thét. ...... ^ purifier par le feu.
Thèl

|fj£ inviter, bien traiter un bote.
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Thêu

$*| broder; rat lliêu ÏE á¡S| pieux de bois.

Thi

gj^ combattre.

Thi an .... 1щ Ш accorder une laveur.
Thi
f^(" poésie; thi nhffn ={£• ^ poëte.
T'A»

Tff place, marché.

77it

4ъ véritablement.

T'A»

jj)Jj[ voir; gtam ¿Лг JjjiTJijJ!, arbitre.

Thi

TJ| avertir.

Thi

fiÇ famille.

Thi

|jjS, disputer, rivaliser.

Thi

~mi faire l'aumône.

Thi

гас temps; alors.

Thi

^ flèche.

Thi

$£¡ commencement.

Thich

£[§; n'a thich ^Sj§ plaire; mac thich $^íj§
à volonté.

Thich

^É graver, sculpter.

Thiec

Jt@ élain.

Thiên

^ ciel; thièn lia 4^~f> le monde; tu' thiên
■gl ^ astronomie.

TAt^n adelt.. ^Й livre.
Thiên

^ê dépravé ; tinh thiên »№ 'te mauvais na
turel.

TViieH

-i- mille.

Thiên

Йр ; dàiifi thiên mach Ш fif- К
les champs.

sentier dans
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âj. bon; thièn lài ^¡Z^ industrieux.

Thién

|Щ châtrer.

551

Tiden lài. . . Ж jf inepto.
Thiènft liéng. 5S я^' spirituel.
Thiéng . . . . .Щ ville; rempart.
Thién

=£: concubine.

Thièl

J¿J] avec véhémence; llidm thièl '\$.№\

se

plaindre amèrement; ngu'fà thièl cót 4¡¡L
■]¿J] /Ш* ami- intime.
Thièl ..... -jïjr détriment; langue; ihiêl liai -jEj *Ê? dom
mage; thièl than -jïj J|ï> se faire du tort.
Thiéu

>Щ. allumer; ckétthim jJjjÊi se jeter dans le
l'eu.

Thiéu

A/ manquer; thiéu mât -'J/ijjfl être absent.

Thieu

A/ peu; thiéu sûr 'j/fêh impuissant.

Thin net. . . igjS réformer -ses mœurs; thin y Jf?iP(
réprimer sa volonté.

Thinh

jM pur.

Think Un . . 'Ш^Ш seniler; thin link yM Щ tout dun coup.
Think

"páj demander; faire venir.

Thit

töjjj chair, viande; tkil то' JjSjjjj ВЦ chair grasse;
thilnac fôjï Bg chair maigre; làmthit "^
Щ£ tuer un animal pour le manger;«'»'/;

tint ^Щ sa'er 'a viall(J'(>Thç

^ recevoir; ihn tauft t& 3e prendre le deuil.

Tho

уЩ- arbre.
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Thó
Thâ
Thó

Щ grossier; ¿fiât thó £Ма$| ten-e argileuse.
Ш lièvre.
*Щ grossier, rustique.

Tho

j* la terre; //¿ô* saw J¿tÍ| sol natal.

71W
TVio"

щ& poésie.
:á£ lettre, missive î^oïrào'flR^iÊ: envoyer une
lettre; íhff lin :JÉ1 j=" message, avis;

7/to'
77/Ó-

i//o" /et fl§-l£ scribe.
jj№; сон í/ío' ^ jftjj enfant; luoitho ~Ш.щ. en
fance.
^Щ- ouvrier, artisan.
j^ adorer; hàn thb ^J£ autel ; thà'tr jj{£

7710*

^ inopinément.
p|[ soupirer; fÄ# i/ian РЦРЦ gémir; hffi thff

77*0'

Щ Й. souPir7%о«

^ enduire; ///oa vách ^еЩ? crépir (à la
chaux, etc.).
Thôa long. . Щ-^ être satisfait.
77<оа
¿fjç;ïtlthm jjjfcjf%i prostituée.
Thoâng.. . . 'JjjbJ; tluip thoàng T^lffÄ) à la dérobée.
7/io«7
Щ^ s'enfuir; dào ihoát ^fl/ft fuir.
Thodt chue. . Щ^ ¡jjjjf, aussitôt.
77i(fc
^ grain des céréales.
Thoen
i& verrou.
Thoi
tfê navette des tisserands.
Thai

¿Ц mœurs, habitude, coutume; lliôi phép j||
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^¿ idem; tltói nuó'c ^j| ^3

coutumes

du pays.
Thai

}$£ morceau; thai (tat ||^J0 morceau de Ierre;
thai tltit $11 $S morceau de viande.

Thai

-Щ assez; cesser; thai vátj -Щ^* ces' assez;
ma-thai Й^-|Ц seulement; thai thai Ж
.Щ c'est assez, c'est fini; hélas !

Thôi

£Ц puanteur; thái lita jfî ^ puer.

Thôi

Щ; 6dn tAA {g¿£| fesses.

7W»

Щк souffler; giö th¿i ^Щ, souffler (le vent);
tlt¿i loa Eßr _£й sonner de la trom
pette.

Th&i

^^ ample; fleurir.

Thtfm

^ exhaler une bonne odeur ;danhtho*m & -Ш
bonne réputation; Irai lltffm *£w
ananas.

Thfrm

-¿£~. /.\,„., W..V.,

4SÈ5. ¿ê>ft; Ifrm tltthii ¿Ш'Ш
Pai> manière d'acquit;

sommairement.
Thon

"rf manquer, avoir besoin; thon thièu T^ A/
idem.

Thong

5Ü ouvert; communiquer; thong dottg ^^
inoccupé; thong thà ^J^f. libre.

Thóng

Л[Щ déposer.

TMig-

|0 perspicace.

7Уи*я#

j¡j| pénétrer; comprendre; thông thai 5f§,^fc
savant; ihôngngân ^§£"¡3

interpréter.
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Thông
Thông

^Й pin sauvage; nhiea thông *$Jíy|"A résine.
¿Ja se plaindre; thing hii ffi¡ \Ш se repen

Thil

tir.
'|^£ parler; thwa that jfîj f^ rendre réponse;

Thu

thil rang §$£ ¡fj| on dit.
^ l'automne.

Thu
Thú
Thu

jj£ î-assembler.
^fe condition de vie; cht thú ¡fe^fc inten
tion.
lifo hài thú ^Ш-р^ quadrupède.

Thú
Thù

§*: se marier.
ЗШ ennemi; i/rù оа'м Äffe 4ß se venger; brío thù

Ш

ШЦ idem.
-Щ tête.

7M
/7ш
7M

*^p garder; <?yÍ« /Aô |Щ 4p gouverner; /A Л
wgrât ^rtp^ê fidèle.
¿í- main.
]fo recevoir.

77/?i'. ..... ilt lettre, missive; /jAoh/j- ihn' ^j*áfe enve
loppe.
УА«*
^ particule indiquant l'ordre; thú' lw ¿fcf^~
Thú'

ordre, arrangement.
ÄÖ épargner; indulgence; n/ti¿u /A« 4Щ.?(Р<,
pardonner; thú nwng j^ pn accorder

la vie.
Thú' afin . . . Jjffe Щ- le peuple.
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Ш'.Л ...

expérimenter; cot thfr ]щШ^ tenter, es
sayer.
Thù' su: ... Jit .Ж cette affaire ; nhw thù' -frfl ]№ de cette
façon,
Thua
jj£ être vaincu; thua tri jfc ^У» être surpassé
en génie; nhà thua ^{^jfe plus petit,
Thua
ЗД espèce de broderie,
Т/ш'я
jjfjjj répondre à un supérieur; rare; thwa ông
ffi0jo\û, monsieur; thwa chu jfàj
PC seigneur, père; thwa gièm jjpfj jj&¡^
diffamer auprès d'un chef,
linéament; thù'a thù ^ jfèjj lambeau de
chair,

7%«'« .

'A

Thù'a .

rester, être de surplus; thù'a thai 4& ik
superflu ; nôi thù'a \Щ <fêjfe calomnier,
* recevoir,
saisir l'occasion; kè thù'a thé /L^^ifr
expérimenté.

Tkù'a .
Thù'a .
Thû'a .
Thuàn
Thuàn
Thuân . .
Thuân
Thuàl.

m

qui, lequel, laquelle; son, sa.
pacifique; obéir; favorable; thuân giô ЩШ
^ vent favorable,
doux, apprivoisé (animal); thuàn thiic
ï|A dressé (idem).

m pur.
m bouclier,
m rapporter.
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Tlmàl

$$$4'№p thuû1 "^Ш magio.

Thúc

j^ presser, stimuler; thúc lai jjE АЩ exciter;
thôi ihm ^ü^ pousser.

Thúc ..... Jfj; lime tltû jfc^- assujettir;^« thúc Щ
JfJ maltraiter.
Time

tJ№ beau-père.

Time
Time

Jj|; lai thnc ^||f racheter.
|& ; thudn time ■ Щ |ft exercé.

Thú'c

^ s'éveiller; veiller; couleur; thúc day ^
¿j| se réveiller.

Théc

Ц^ connaître.

Thu'c

-J^ manger.

Time

jjjîft prendre à loyer ou louage.

Thué

^ tribut, impôt; ctdnh timé ^J^ recueillir
le tribut; nop thuèfflljfôfc le payer.

Thuè khaeh.. f^J^p médiateur.
Thuidél. . . fyg.}^ flamber (la caréné des navires).
TlitU

Щ puer.

Thùy

jgg; bien thùy ^|[Sj| limites du royaume.

1Щ

»J^ vif-argent; eau; thùy thin *^ Ц cristal;
phù tlmy ¿Щ- >J{ sorcier.

Thuyên. • • • ||ь entrer en convalescence; an thuyên tt &
se bien porter.
Thuyên. . . . Jjfè navire, barque.
Tlmyèl .... |^; nguy thuyk Щ'§^ paroles mensongères.
Thung thung %ft%fi non tendu, mou.
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"j panier, corbeille.

Tltùng

j& tonneau.

Tli ñng

íj- balance.

Tliung

НЦ hydropique.

TI,I ПОР

тй* médicament; tabac; tliuóc hiic "TÉT^fc re~
mède chinois; tliuóc пат "jÉf^lj idem
annamite \thuócd(jc *S. poison ; tliuóc
súng ~W$?, poudre à canon; tliuóc dan
"М^")^ onguent; tliuóc hoàn-jëfjfc pi
lules ; tliuóc hít je? fä\ l<d)ac en poudre;
tliuóc lay ^W'iyQ purgatif.

Til tide.

ЛИ appartenir; retenir dans la mémoire; lliutk
vé Jjjl |§T appartenir; thune long Щ.
5& savoir par cœur.

Tliu'ik .

i£ nom générique des mesures de longueur.

Thu'ó'c .

fl Pie-

Thu'ó'c .

~%zj pivoii
tOIHC.

Tli whig

^j| chasser; thuông (tuai ^j| á§t idem.

Thu'tyng

4Ш avoir pitié; aimer; thwffng yêu $ÊV&
chérir; tliu'ffng chat Щ. пА avoir pitié;
nhà

thwo'ng

"ffa Щ: hôpital ; ngu'&i

thwo'ng Щ1 fëjL amant, amante.
Thwo'ng khdch'jffi ^ hôte; marchand.
Thwffng sinh ¿ÊÈrÀ^ le peuple.
Thwt/ng. . .

h au-dessus; tliwtfng phdm h ¿p grade supé
rieur; thwo'ng hoàng h Ш empereur.
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Tltu'&Hff . . . jÇ récompenser; récompense.
Thw&ng . . . *ж* ordinaire ¡souvent; thwótig /e's'^lj ordi
nairement; ем1 thw&ng ifc "ж* chose com
mune ;phi tliii'ó'nff j-R *^ chose extraor
dinaire; thw&ng nhffn *Mf ^ homme
vulgaire; tlm'àng thih *^&* fÊ unanime.
Thu'ô'ng . . . Ш restituer; thu'ô'ng lai fë S? idem.
Thu'dtig . . . ßk récompenser; ma thwhig Шц j=i récom
pense.
Ti

Щ nom générique des classes, des artisans.

Ti

Щ. vil; ti tien $ jj|j idem.

Ti

slfc éviter; s'enfuir.

TI vi

ШЙ Щ estomac.

Ti

$£ tache; Û ó $^Щ défaut.

Tía

^к rouge obscur.

Tía

iÖ dépiquer, transplanter.

Ttch

¿щ conserver; préserver; lieh tài юкщ ca
cher des richesses.

Ttch

jffts vestige; dáutích щ*Ш> blessure, cicatrice;
In ttchtyS Sftôtre blessé; biet tíchfyj Sfc
sans vestige; bt tich ifcftjfjfe sacrement.

Ttch

p* autrefois.

Tich

iï^ natte; tây tich ЦЩ ffi maître.

Tich

5л silence; tich mac 5# !É|! lieu tranquille.

Tich

A? nuit.

Tiéc

»lé se plaindre (de la perte d'une chose):
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khá lié pj'j|| lillas! ihu'ffng liée Щ

"Щ regretterTiêc

JpÊ repas, festin; an tiêc |ß£ Jjl£ l'aire un

Tiém

repas.
4^ rendre une chose poinlue; tiém le. -4^аЩ

Tiém
Tien

avec soin.
^Й usurper; tiém <{wtn *Wç№^ idem le trône.
-^q avant, d'abord; lo lien jf$ ¿fc les an

Tien
Tien

cêtres; lien plia "fâffîî commencer.
Yj/j immortel (chez les païens).
j^§ vil; bân tien ifj j{§ pauvre et vil.

Tien
Tien
Tien

'Jl? opportun, commode; tien phu'ffng ^W~jf
opportunité.
Щ tourner en bois, en 1er; tho' lien 4Ц-^Ц;
tourneur en bois, en fer.
an auparavant.

Tien
Tien

;j*¿ offrir.
jge sapèques; ny)t tien *^Щг 6 о sapèques;
giáij lien jffijfqlz assignats.

Tiéng

\Щ voix, son; renommée; langage; rumeur;
tiéng néi PjÉj4 tf$J langage, idiome; danlr
tiéng ^ РЦ réputation; со tiéng Щ Pij|
fameux; cà tièng&&Pj£k haute voix.

Tiép

Шс accueillir quelqu'un; tiép khdck |Ц.ч§- re
cevoir un hôte; binh tiép ■&$$[ troupe
auxiliaire.
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j& carène.
|[Й sobriété, modération; tiel «#«t Iffi t§S| fidé
lité ; trink liél j|f IfíJ virginité; chu'r

tièt j|[fj5 célibat.
Tiêt

^3 manquer; être détruit, ruiné.

Tiêu
Tiêu
Tien
Tien

:{Щ digérer; lieu tan уЩЩ( être détruit; nhù
lieu "tfo ущ latrines.
Щ% poivre; ho tiêu $j$ jjjjjj idem.
-^ rire.
>Jn exigu, petit; tiêu târn À\ lf\ pusillanime;

Tim

tiêu thff A\ "¿Й. servante; lieu tien A\
'Ш uriner.
Hb cœur; irai tim Щ?й& idem; tint la Hb

Tim
Tim

mal vénérien.
$$ couleur de pourpre.
Щ|£ chercher, rechercher; lim kièm
7*

Tin

idem.
f= croire; nouvelle; annoncer; tin câv {=[
K£ se ñer ; g(K tin Я\$[Щ donner une
nouvelle; tuyét tin %]&Ш rien de nou
veau; long tin ■#£ |=" foi, confiance;

Tin
Tinh
Tinh

tin nhau Щ'Ш se fier l'un à l'autre.
<j=j" croire.
J|| étoile ; lue linh ^É Jjl comète.
îjij| pur; thin than Щ %& esprit; linh quai

Щ Й monstre-

ANNAMITE-FIUNÇAIS.
Tinh

jjjj ; thùy tinh -fc Ц cristal.

Tinh

ffi pur.

Tinh

jëâ paix, repos; tinh tinh ^p-fl=p
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quille.
>f^ nature, caractère; tinh net 'fffi У)$. natu
rel, mœurs; thinh tinh )fl? '№ se con
traindre; tinh tinh ift^ Щ tendance

Tinh

naturelle.
"tâ; ha tinh ^^ l*1 peuple, la nation.
jti- supputer; toan tinh t&ffi décider; cong
tinh ^tffl- résumer.

Tinh
Tinh
Tinh

fif passion; affection; tendance; tinh y >\Щ
~flí intention ; tinh ly fpî ;fjf. raison ;
hoa tinh 3t "(Il obscène ; ngoçi tinh AlL
•fë -.adultère.

Tinh

Щ revenir à soi; tinh hii |Щ c^ idem.

Tinh
& capitale de la province.
TU. ...... . Щ; mât tit ^f|5 avoir honte.
Tiu tiu.. . . fëîfâ un peu humide.
То
Ta

$$ gros, épais.
aJi; clairement, manifester; tard э/[;'м|» idem;
. íá /г)и# "Ж/7; pi ouvrir son cœur; ta Ifri

Wi;W (,f>c,arerТо
i§& peindre, tarder, crépir, etc.
TÓ cdo. . . . "Ijy;-^ accuser devant le juge.
Ta
Щ tempête; gid té ^¡¡.Щ idem.
•îromni.
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To

Щ nid; t¿ bang Щ ^ ancêtres; t¿ ong f¡Q
fy%: essaim d'abeilles.
Tff Jtia. . . . $jfe$$si soie; Irai ta ^jjfc3jjjt jeune.
То'
"pjj classe.
То'
jW semblable; mía W ЕёйЦ à l'instar; chem

tv ШШ commeTf/

jjjf; table.

То'

pEJ disciple; serviteur; âdy tó' S Щ servi
teur; toi t& ЙЕ Щ idem.

Td'

=SJ feuillet, écrit officiel ; f^ s«cä =jjj flQ- feuillet
d'un livre.
Trr ma" .... ^¿j¿ Щ accélérer.
Тда
^ trône; tôa ngu jíf* ЗШ, trône royal.

Tôa
Tooc

Jjj; tó tó« Щ$% chaîne.
pjif ouvrir, fendre (le bois).

Toac
Toai
Toan

/Ш déchiré; rack toac ^8$%Щ idem.
j|t content; toai thay Цс "^ très-content.
^ délibérer, consulter; lo toan EË[ ^ idem;
toe» amA ^ fë statuer.
j§^r; id» to«» -5^^ amertume, misère.
^ computer; toan «í ^Р1$5( шге 'а bonne
aventure; и#Л^ to«» ^^ê arithme
tic pe; bàntodn ЧЩ^Щ. table à compter.
чЩ cheveux; toc ¿ее 3j|||y£) cheveux blancs;

Toan
Toa»

7tfc

b&i toc J^.^ lier les cheveux; chà toc
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Toc mach. . . ~)& Jj* curieusement.
Tóc
^Ц; lú'ctóc Щ] ¿$¡i aussitôt, do suite.
Tóc
Toi
Toi

~}jfc parents consanguins.
|Щ nasse.
ÍS mourir (les animaux) de la peste.

Toi

jjjg; (toi toi Щ-JçHi chaîne.

ni

ш ail-

Toi

"Щ. moi. je (employé par les serviteurs et les
inférieurs en général); làm (ai jjffffife

T<)i

• '

servir.
|fj| faute, péché; loi loi ¿^.'Щх idem; ehwng
loi $iM^ se confesser; tâi trong zfè

ïf| péché grave; pAàt <(i» $Jj Jïjl pé
cher; liéi Uji Щ:Ш^ se repentir.
Toi
Щ^ ténéhreux; nuit; loi làm ;Ш* Uj^ obscur,
sombre; ban toi T¿£jp; de nuit.
T&itàn. . . . ЗШЯ& désoler.
T(H ...... &Щ venir; jusqu'à; bwác tai J£ &Щ s'avancer ;
nh& lái Ш 4Щ se souvenir.
Тот.
Тот,
Tön .
Ton.
Ton.

Щ abréger.
к crustacé, chevrette.
honorer; Uin kinh

vénérer,

ffi petit-fils.

Ten.

^ dépenser; hao ton Е^тр idem.
ЗШ dépenser; liln iuii <É| ^* nuire

Ton .

% céder; M&m <d» ЦЙ| idem.
36.

564

То'п
Tâng Uk. . .
Tàng
Tong
7(ü/)
7o7 gu'fftn . .
Tat
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Éê; du' to'n _щ£|^Ё cruel, féroce.
^ ~Щ race, lignée.
;^£ reconduire; chasser.
^M canton; cai tong p|[^|?, chef de canton.
n[ÜÍ troupe , bande.
=й£ ^ffi^ tirer l'épée.
Ai bon ; tôt lành Ají ^ idem ; cAmA /ai ЖЕ£
Ai élégant, joli; béo tôt J¡jjj| A* beau:
sac tôt Qaß. beauté; tôt bau Щ.Щ
excellent; ngày tôt Ш:А* jour heu
reux.

Tôt
Tra

Tra
Trà
Trà

Ai atteindre , jeter contre.
'fjf s'enquérir, examiner; Ira tri ^Щ 4p cher
cher la cause ; tra kiên ^ <& vider un
litige.
=^ tromper; dài tra \Щ^^ mensonge; gin
tra f^"ffe simuler.
^fîs thé; Ira thé ;^^§ thé commun.
£E| rendre; trà lai ¿z| Щ idem; tràngâi S
зЦ rendre amour pour amour; iràiw
S ~J£ payer sa dette ; trà công ^ Th

payer le prix du travail.
Trac
je ferme; trac trac Й Й fermement.
7r«c
jÊ^>; ¿tew trac Ш^Щ1 polir.
TVrt'c nêi. . . ffjljlîll immodeste.
Trac
j||J se luxer un membre.
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Track

jH se plaindre; accuser; track pliai §¡^j[\¡
punir; quô track P^W gronder; lô'i
track ^Ш^ querelle.

Track
Trai

iS choisir.
jjfcJf mâle (homme); jeune homme; dang Irai

Ш SÍ jeunesseTrai
Trai
Trai

J^î h'M Irai $£3jj£ perle, coquille.
Щ jeûne; jeûner; trai tudn ^ Щ temps de
jeûne.
-lêï. cabane, chaumière; (link Irai 'Ш{Щ&

camp de soldats.
Trai miêng . Щ Щ erreur de parole.
Trdi
'je dette; contre; inverse; thç irai ^\щ
s'endetter ; Irai link Щ *^j| nature dé
pravée; lay trdi $Щ Щ main gauche.
Trdi
¡Ш fruit; trdi chin ^^ fruit mûr; Un trdi
Trài

аИ1чЕ av0'r ^a variole.
ШФ traverser; Irai den JH£ JÍ parvenir; làng
Irai ¿щМ£ expert.

Trdy Ira. . . ffi^ sali, taché.
Trày
jjjtl partir; trây &«>Щ:$ aller à pied.
Tram ngkî. . -jJI JH lieu de repos pour les voyageurs; tram
cung jjfc 'S station des couriers du roi.
Trdm
Tram
Tram

^ boucher, couvrir.
Ж cent; tràm ho ^ fë peuple.
Щ.; nói tram \Щ Щ. parler très-vite.
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4*

Train
Tram

ж* épingle de töte.
*fiî être immergé; mach trâm JM'ffi pouls

Trâm
Trân
Tràn
Trân

faible.
moi (pronom employé parle roi seul).
front; soi trän ШЬЙЩ chauve.
s'écouler par-dessus.
verre à boire.

jEf^
НЦ
|ш
^fe

Trân vao. . . $&vjk se jeter dans le feu, l'eau, etc.
Tràn
{Щ se rouler.
Tràn châu. . Jfc^ffz perles fines.
Trijn
|Ш combat; ra trân ¡Щ [Ш aller au combat;
lap trân j¿ |Ш ranger les troupes en
bataille.
Trân
J?jÉ gouverner; gouvernement, province.
Tràn
№6 nu de la tète à la ceinture; trân truèng
jffi Ф entièrement nu; hjtlràn ^|Щ
se mettre nu.
Tràn
щ1 poussière; tràn ai W&$& atome.
Trang .... ï££ contemporain; râcloire.
Trang âiem . $£. Щ^ se parer.
Trang
11Щ page, fouille de papier.
Trang
ffi figure; trang cao $v"& plainte écrite;
rapport.
Trang
jji vaillant, robuste; trang life т£Ь У/ idem.
Tràng hou. . ZM^iK collier de fleurs.
Triing .... -Ш longueur.
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Träng . . . . jH lune; mal trâng фЛ^Ц idem; sáng tràng
4|i]jí|& clair de lune.
Träng cum . ЩЩ ceps; dóng Iräng Щ^ mettre aux
Tràng

ceps.
02 blanc; trâng lôp bjp ^.Щ^Щ^ très-blanc.

Tràng

fjfl enflé; trâng bàu Щ Jj ventre enflé (in
jure).

Tràng
^j| œuf.
Trâng thfri. . jfjjjp immodeste.
Trank
Щ± ; dàu trank Щ\ Щг se battre; trank caté Щг
Trank
Trank
Trao

íáí se disputer.
Ш.; nhà trank 1$±Щ^ case couverte de
chaume.
■£§ éviter; trón trank j¡| Щ fuir.
Щ. donner avec la main ; này trao J*j Щ. li

vrer une chose à quelqu'un.
Trâotrâ". . . Щ g échanger; tráo dàu Щ ¿\- tromper.
Trào

Щ bouillir; s'échauffer.

Trào
Tràp

j|J3 palais du roi.
^j* suc de la viande, des fruits, etc.

Trat

ЗД; day trat Щ^ très-épais.

Trat ngai. . т|?ЗЦ obstacle; doute.
Тф
ffi être (quelque chose) jeté en bas; trat trà
%kfâ incurie; trâtchffn %fc Щ_ avoir
Trau

le pied foulé.
Щ polir, parer; trau giói Щ-^i orner.
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Trâu

Щ buflle; cfián trdu ЩЩ faire paître les

Trdu
Trâu

buffles.
fE& écorce des céréales.
-ÏÊt bétel.

îw
TW
Trë
Trè

ffl{\ bambou ; trau tre Щ$Ц polir.
jjjjj£ jeune, enfant, domestique.
Щ; ¿àn# fre^ jjjj^ route peu fréquentée.
$* se coaguler; concret; trê clmóng $jjjîËft

Trê
Trêh
Tren

être déprimé.
Щ négliger; tarder.
PJ^ avoir honte; tren mat Wfiffij ¡dem.
^1 au-dessus; Ы tren fe^JL partie supé

Trènh
Treo
Tréo
Trèo
Trét

^щ
^
Щ
j^Ê?
^|J

rieure; y Irên ЩЗуЦ volonté supreme.
poutre de maison.
suspendre; treo Un Щ;?Ш idem.
croiser; iréo cho'n $jf^j] croiser les pieds.
monter sur un arbre; gravir une montagne.
enduire.

Trèt
~Щ adhérer; trèt lai t^JË idem.
Trèt. ..... Щ; ngèi irh ^Щ s'asseoir par terre.
Treu
J$£ provoquer, se moquer.
Trèu
^; irai trêu ffî Щ vaciller.
Treu
Tri

JJJ* ridicule, absurde.
$p connaître; lien tri ^j$p prophète.

Tri

fê régir, gouverner; tri vi |^ /(ц idem; mi
lr- Wiïa commander.
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• ^=1 intelligence; tai tri ^^Щ industrie;
thien tri fë Щ inintelligent; vd tri Ш
$Ш stupide; tri vë ^Ш? imagina
tion.
íjqf tenir; fu) tri fH^Tf assister (Dieu, les es
prits).

Tri
Tri.
Tri
Trich
Trien .
Tri"
léng

jfjj étang.
%Щ faisan.
Щ^\ tri sang ^^ hémorrhoïdes.
$Ш; nâvg trich Ж^Ш très-lourd.
. Ä très-vite; trien trang -!Щ jj5; idem.
. .Щ, ; trùng triéng ^| J|. être agitée ( une

Triéu
Trièu

barque).
ÈB le matin.
'Ж présage, augure; nujl trim ^ Ж un mil

Trièu
Triéu

lion.
^ rappeler; évocation.
]|H cour du roi; mu triéu thiên ltla®§^ cou_

Trink

ronne.
jj| chaste; âàng trink Щ j|j vierge;- trung

Trit

trink |j|f>jÉ| fidèle.
ЙЙ*; nhâm trtt lai Й;£|)Й"|^ ^егп,ег entière

Tr'iu
Tro

ment les yeux.
jf$ s'attacher à quelqu'un, l'aimer beaucoup.
Mí cendre; tro bui M| jjf poussière; sac rhum
. tro pS fjfcWj| gris de cendre.

570

VOCABULAIRE

Trö

jfg écolier; truyên tro f-É^ conserver.

Trô

.Ш montrer au doigt; chl trô ig i|| indi
quer; ngôn trô $$(.Щ doigt indica

teur, index.
Trô ...... .Ш détourner l'eau.
Trô

Щ germer (les épis); б7цш/г<Т|£||Ж graver;
chot Ь-о\№Щ creuser; trô tràng Щ

Trô'

4Щ orné, paré.
Щ tromper; nôi Irá Щ Щ tromper par des

Trff

paroles.
¡3h aider.

Tr&
Trô'

^; aï ^«Л'^^Щ arriver à l'improviste.
ß|£ empêchement; s'opposer; càch trô" |ïjt| |3й
être éloigné; Ira vé [ffiHfrevenir; (n?>

"•# BLÖJ ingrat; ir# W 1И.ДЛ
Troc
Troc
Trot
Trot

|J2.
Щ>
Щ^
^jj|

tourner le dos.
saisir, prendre; càu troc ffîj'ffi idem.
rasé, dénudé.
vide, dépouillé.
attacher; buôc trôi ^|»^Ш idem; /rang irai

ЙШ liens7гЛ'
Tr(ii

уЩ être emporté par les eaux.
,Ц| pousser; tryi dinh ^j§ ^J chasser un clou,

Trot

clouer.
1й£ testament d'un mourant; Irai rhèt ¡fy-t^ft
outre mesure.

ANNAMITE-FRANÇAIS.

571

Trài

JJS; surpasser, dépasser.

Tr¿i

JJ^ exceller; trot lum \lß(iJjfc idem.

Tr&i

^ génie.

TroH

^è ciel; trén irà'i ^[É^g dans le ciel; Irù'i
tluinh ^è')M ciel serein.

Trmn

^£ en cachette, furtivement; en Irtjm |fi£ ^
voler; Icé lr(nn Д^ "]g£ voleur.

7Von

|j^ introduire; iron #do fj^"^ idem.

Trpn

"pm intègre, parlait, complet; fron (tô'i "Hja-f^
pour toute la vie.

Trôn

]¡¡jn rond; vông iron А"=щ cercle.

Tröii

ft§^ anus, fondement; bàntrôn {|§f jjjmt les Cesses;
irdn kim Jjjra ^?f trou d'aiguille.

Tr(m

"рш mêler; Iron trao ща^& idem.

7rôn

¿M luir; Iron time yM^fy éviter l'impôt; Iron

Tr&n

cluiu уШ^Ф fuir les ouvrages publics.
•Щ léger; glissant; Irffniru щ"^ idem.

Trong

)Ф limpide; dans, dedans; Irong such /Ф jfßp
pur ; trong ngàn

/Ф^Ц, transparent,

diaphane; rfan//- irwfg- J|| )/Ф Cochinchine.
Trong... . . . jg précieux, excellent, noble; lourd; sang' irowg1
|£|J J|| noble ; quilrmig w j|[ précieux;
/;wj¿>- /í//í/i |Ц jijfjj supplice rigoureux.
Ti'ÔHg-

\Ш pupille de l'u-il; //-»//¿г í/ /i/*// 9§^jft blanc
d'oeuf; /rô«/,r <$ fj|i лВ| jaune d'u'uf.
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=яй attendre, espérer; trông nho> =зй fâ soulmiter, convoiter.
Mljr tambour; âanh trông ^T MA battre le tam
bour; trông Irai |*|J^^ ouvert; lieu

Trông
Trot
Tr&t
Tntt
Trffu ..'...

^Ц
^
^L
J$r
HjsJ

passager.
planter; vun trông ifr^ffi cultiver.
entier; trot the Ш-$^ complètement.
to'du.
s'écouler.
avaler au moyen d'un liquide.

Tru
Ггм
Trú
Trù

g^
/j4
Jjf
jfâ

burler; punir de mort.
demeurer.
jour.
maudire; trù èo fa^Tç 'dein.

Trà
Tru'
Trù'

tâk porc.
Î2Î ; mât tru' f£ Íj2 un denier.
|3& cbasser par force; trù' cän |féj ;Ш arra

Trù'
Tru'a
Trudl

cher; trù' га \&\Ш excepté.
Efë contenir.
Jj/ia à midi; bû'a tru'a 'ЕЖИ/и heure du dîner.
¡¡Ш enlever à quelqu'un sa dignité, sa charge;

Irudtchù'c ЩЛ$ idem.
Truc.. ..... ^ cabestan; âanh truc fj^^ virer le ca
Tru'c

bestan.
j|£ droit, vrai; chinh tru'c j£ j|[ sincère.

Tru*

Ц^ indigent.
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^^ suivre.
ТгиУ
Tmyên ... . Щ. histoire; not truyén \ЩЩ. raconter une
histoire.
Truyén ... . Щ. transmettre, livrer; rao truyén 0#i jÊ
promulguer; de truyén ¡¿^ Щ. on rap
á^
.Ay
Trùm
Trung . . . . rf*
Trung . . . #*
Trúng . . .

Ф

porte.
tout; bat frum ffi ífe prendre tout.
couvrir entièrement; chef de village.
milieu; trung trung Ф R* médiocre.
fidèle; trung cA/nAJjH j£ j'uste; trungqudn
Ж^" "déle au roi.
atteindre; trimg Hm ït* Hb émouvoir le
cœur; trúng dich Ф CM atteindre le

but.
j^ réitérer; de nouveau.
Trung trïnh • ff^ -Ü tarder.
Trwng thuè $Èk%£t mlPoser un tribut.
Tnvng . . . |f œuf.
Trù'ng . . . jsi forcer; trù'ng tri jgkfê punir.
Tru'&c . . . "Mf roseau.
Tru'&c. . . ßg avant; d&i tru'âc Rf*f8j§ au siècle passé;
khi truó'c Щ^ Щ§ auparavant; nói tru'&c
Щ Ög prédire.
Tru'àn . . . . |Щ ramper (le serpent).
Truóng. . . . H* nu depuis le langouti.
Trwffng . . • ^Jl Pafte (' un nvre-
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Tru'fftiß . . .

*

Tru'o'ng . . .
Tru'o'ng . . .
Tru'áng Un .
Tru'àng . . .
Tru'&ng . . .
Tru'o'ng . . .
Tru'o'ng . . .

и
m
m
M
M
Щ

M

mesure de ю pietls; trwmxg ¡>hu ~yCy^
mari.
bâton.
pavillon.
s'enfler.
long; bé tru'&ng ^41| longitude.
collège ; trw&ng hoc já|¿g idem.
entrailles.
second dans un village; trw&ng Un 4Ц
Hß maire.

# verser.

Tu

Ш réformer; tu rù'ng

fâjtâs ermite; tu kl
i% S se ге^е1ИГ' ,H tliÀy ffc ■£& bonze;

«

Tu

Tù

nhà tu ^^Ш" couvent.
¿M J^l moment.
* rassembler; tu chung Щ%'£$ réunir en un
seul point.
^jZÏ' bachelier.
prison; prisonnier; tu' tù ^?РП mourir
en prison.

Ш

Tù

« armoire.

Tw.

Щ penser; tw tw&ng ,^/j^ s^ souvenir l'un
de l'autre.
;jç/,; tw kl fa g soi, soi-même; tw y ^"Цг
volonté propre.
2% maintenant; tw niên %5£SL cette année.

Tu:

Tw
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Tw chat. . . . ЩЩ caractère naturel.
Tw
. -Щ quatre; quatrième.
Tw
jf& soie des vers à soie.
Tw
ía2 lettre, caractère.
Tu'

j^ préface; thé tu' ¿fcffi ordre.

Tu'

jnH^ sacrifier, adorer.

Tu'

Й de, par; tot' nhién Щ ^ naturellement;

Tw
Tw
Tú'

tw kièu Q Ш? se vanter.
^fe temple.
jjjijj la postérité.
Щ quatre.

Tw

i$î clément; îm' 6» í^f^í; très-doux; thin toi'

Tù'

fë $$£. paisible.
Щ de, par.

Tù'
Tw

^ dire adieu; rejeter.
=gl paroles, discours; iho' tù' átjfpj lettre,

missive.
Tù' than . . . jjjfc JJÉ temple de l'esprit tutélaire.
Tù'
-5^ fils; kht'mg tù' ^Г-?-1 Confucius ; thién tù'
4^-^ empereur; nam tù' ^§-^" fib;
пй' tù' ~Í£ -^ fille ; de tù' tfa ^ dis
ciples.
Tù'
ff; me&flfff lion.
Tù' tè
Tù'

^"Ш avec somÂF mourir; tù' (tan ^iP^g martyr; yen lù'Tpfc
ЛР mourir jeune.
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Tua
iff il faut.
Túa га. . . . 'f'f'lîM affluer quelque part.
Tua
J^üf; lúa lùa j^lfâ grains trop mûrs.
Tu'a
Tu>a
Tuân
Tuàn

Tuàn
Tuàn

J^ préface.
Щ semblable.
jj| suivre, obéir.
^; tuàn khiêt^j^ héros; luán si ^ -£
idem.
£|J; /win të Щ Jj§ décade de jours; ítián íAi
M Цф fortune, sort.
i(K examiner; douane; veiller; quân tuàn Jp[
iiK guetteur de nuit; tuàn do ¿Qi J^J

Tuât

explorer.
'|jfj[ avoir pitié; tuât bàn '\^ 'Щ avoir pitié des

Tue

pauvres.
jqi suffire; pied; tue y jjjji ;Щ content.

Tue thinh. . . ~Êk "pj| convoquer.
Tue
<<S nom de constellations.
Tue
|0 mœurs, coutume; inconvenant; phàm lue
JF[^ f§ mondain ; tue ngñ' fe ^ pro
verbe; 1ж im yQ¡ Íl/J\ obscène.
Tú'c
,Щ oppression; perdre baleine; lú'c ngu'c Ш
BjU souffrir de la poitrine; liim lú'c %$£.
" ,g sangloter.
Tú'c thï. ... ffl] ftér immédiatement.
Tué

~Ш année; âge.
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7м/

-Шг obscur.

Tai

ВЙ£; khóc lui í& ВЙ? pleurer sur ses malheurs
ou sur ceux d'autrui ; liii mal УШ-Ши
avoir honte.

Tui/ là . . . . jjjJIJîf; quoique.
Tùy

Kfêf suivre.

Thy

НЩ moelle; cot thy Щ" ^Щ moelle des os.

Tuyèn

j§ choisir.

Tuyèn

^ intact, entier; tuyèn rit £ YX pnti,'l'°ment ; tuyèn thièn ^ ^- infiniment
bon; tuyèn hào ^f>l$' parfait.

Tuyèn

Èà source.

Tuyèt

f!|* neige.

Tuyêt

jj|g être détruit; tout à l'ait; tuyêt kiwi j|gjtj|
exceller; tuyêt. к) %р-щ- merveilleux.

Tum

jhK gourde.

Tunfj

1« réciter des prières.

Tung

|^ intenter un procès.

Tùng

/fjtë suivre.

Tùng

^ pin; tùng bd %&Щ pin et cyprès.

Ttf&c

Щ dignité; dn twó'c pj] Щ insignes.

Tum

~Щ; âge ; tuoi trè /ЦДО[£ age tendre.

Tu'ffi

Щ. récent; vert; cd tu'ffi Wç$j$i poisson Trais.

Twái

'i3t arroser.

Tu'ffi

]Ц£; là! tu'ffi ^ Ц£ abandonné.

Tu'o'm

jJjÉjj expirer; exhaler.

Gramm.

;(т
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5Ш confluer.
^ji; làm tu'o'n ai ;^^^ accélérer.
Щ^ comédie, tragédie; tuàng each Щ -Щ- ma

nière; mode; coi tuàng Щ^ il paraît.
Two'ng. . . . -Щ mutuellement.
Two'ng. . . . >fj|| statue; hinh two'ng tfïjïjfc image; two'ng
two'ng j]^j(¡fc semblable; two'ng ânh
¡Êi Ш image> médaille.
Two'ng. ... ^| éléphant; nha two'ng -^Jfâ ivoire.
Two'ng. . . . fit£ artisan, ouvrier.
Twó'ng. . . . /jCg forme, espèce, visage; rhem tw&ng jjjjlf /fg
conjecturer d'après le visage.
Twó'ng. . . . ffî commandant militaire; tw&ng sodi $& Щ
commandant en chef.
Tw&ng. . . . ^ augure; vièl two'ng %£Щ. bouffons du
roi.

Tw&ng. . . . Щ. clairement; tw&ng tan=£ ^ évidemment.
Tw&ng. . . . j& muraille.
Tw&ng. ... ^ penser; tw&ng gain Щ \A. méditer; suy

Twu

tw&ng Щ j^ considérer; tw&ng ШЩ
1^ réfléchir; nguyèn two'ng Jjjj 4;p! dé
sirer.
fufo parvenir; giao tu'u ^>C |(£ livrer à quel
qu'un.
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и
Il
IJ

0¡ obscur; и mé jíjjij^jv stupide.
j¡jj| couvrir pour faire jaunir (le thé, le ta
bac).

1Г
Va
[Га

VJfè oui.
|Щ; dp Щ Pjä [tëji vomir.
^ sourire, plaire; wa nhawjfèjgé se sourire
mutuellement ; chang wa j£ jfè dé

U'c

plaire.
$|J opprimer; oan wr Щ^Щ être opprimé;
wc long ^ÏJJ Щ idem.

U'c
f/e
il
{/y

Jjg
Véj?
^t
Щ

poitrine.
sordide, immonde.
consoler; яп ul 5£г|^ idem.
craindre; w/ ta' ^ ,§• répugnance.

t/figr
Í/W

$¡| abcès; ungiAo' Ц^ idem.
Ш content, sourire; wng1 long jfé Щ idem.

#4

$|; r/,tm "'"# fiS/Ш ¿Pervier-

i/'Bg

JfflË répondre; wng hièn jftk Jjjl apparaître.

U'ác

%fy désirer; rrurw&c jfâl%fy souhaiter.

U'&ihinh. . ЩЩ inepte.
ii'ffm

%{£ dévider.

U'&m
U'(hn

Щ; cuirasse.
Щ essayer; warn ihù' Jj^"Jj£ éprouver.
37.
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Щ fléchir; non éo $£^Ц se courber; non Ш

ШЩ adu,erU'ffn

jfc qui commence à se pourrir (viande, pois

Uóng
Uvng

son).
p£ boire.
^É en vain ; u¿ng dank %£ £ perdre sa ré

putation.
(j'o'iiff . . . . fpf. calamité; u'ffng deh ^/¡3 idem; u'ffng»•

U'&p

u-ffng y^f^ à demi mûr.
jfy6 assaisonner.

U'àt
Up

y£ humide, mouillé; wat mat '/¿¿Ш inepte.
fê retourner, renverser (un vase, un verre);
upUy Jg 1^5 couvrir.

ut

2L k pms jeune ; cm út M 2L ^ет-

U'u

Ж inquiet; ttftt phién Ш?>Ш triste.

V
И»
V<>

Щ heurter, pousser; celui-là, celle-là.
Ш Pein*- lai va У1 Ш malheur; bè va Щ

'«'
Và

jjjj^ calomnier.
Щ raccommoder; г;а кгЩ'ф idem.
PË et! ensemble; câ va Щ p|Q tout; tri tón

Va
Va

P£ Ilj" quelquefois.
^ donner un soufflet; cht va Щ^ outrager.
ВЦ or, donc.
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Vu

'/Jé enduire.

Vác

Í§L porter sur l'épaule.

Vac

Щ chaudron; vac giàng Щ |^ lit en bam
bou.

Vac. : . . . . 1^/; sáng vác vac ^i]J^j[^ très-clair.
Vác

J[h£; binh vâc Jpzjjjfc protéger.

Vikh

Wh muraille; vâck thành ^ffî rempart.

Vai

ЙЦ épaule; nghiêng vai j$ÍEj¡£ s'incliner.

Vài

[M invoquer; khan vái ^РЙ faire un vœu.

Vài

pjû quelques; vâi cdijßQ 1Ц idem.

Vài

4¡M étoile; vài dien %Щ^'Щ étoffe légère; vài
thô ^M^M. étoffe épaisse ; vài sffi Щ
4tff la lisse; vâi canh £6 J^ la trame.

Ffft

Щ/, gieo vai Щ ;Щ semer.

Vax

Щл bà vâi ^'(Щ bonzesse.

Vay

-Щ, emprunter; vay mu'Q>n ^^™ idem.

Voy

j|j| tortu, oblique; gian vay Щ- Щ pervers.

Vày

Щ. user en frottant.

Vày

fie écaille; ành vày ||¿|jj|| médaille.

Vày

f/| agiter; vày âuôi $|j|J§ remuer la queue.

Vày

Щ entourer ; vây cánh Щ ^ ceindre ; trùng
vây ^ ¡Jfl siège d'une place.

Vày

y£ ainsi; làm vây 'j|£3í idem; sao % -^
yfi pourquoi ainsi ? ihôi vây Jf[? sfc
c'est assez ; b&i vây yfe •£ c'est pour
quoi.

58á

VOCABULAIRE

Vày vu

'{ЩЩ balir.

'%

(Щ) autour; wty Аг'р/> ||f] -¿< se réunir; put t><«/

rifi (Jfj se réjouir ensemble.
Vàmrach . . '№¿¿1*$ embouchure d'un fleuve.
Vâm
зНэ couper en morceaux, hacher.
tr

Van
Van

gémir, soupirer.
~Ш dix mille.

'««
^«n
Fan

^ planche; fefoi w« JJjJj Щ une planche.
$£ poëme; m « $[$% chanter.
Rsg soir.

Vàn

~p£ lettres; élégance; nghèvàn |Щ~л£ littéra

Van

ture; thi van fj^pt vers; poésie.
Щ entendre.

Van
Van
Vàn

JP^ taire tourner (une corde).
Щ bref, brève; vàn van Щ Щ très-court.
^ varié de couleurs.

Vân

ffä; phân vàn %fô%Z embarrassé, entortillé.

Van
Vân

^ dire.
Щ: nuage.

Van

Щ sort, fortune; Й? van g Щ. infortuné;

I '.'"

vàn qudn -^Щ^ mettre son pantalon.
Щщ syllabe; b>j van ЩЩщ harmonie.

Vàn
Vàn
Vang

j3^ s'informer; rouler autour.
p|j tourner en rond; chuyenvun Щ Rfj idem.
i^ bois rouge de teinture; dank vang # £&
nom illustre.
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Vang
Vdng

Д3| résonner; la vang JP P3 cris.
ätffc; vàng nhên ■&{£ jäjf toile d'araignée.

Vàng

§щ or; jaune; vàng rang j|p|íffl or pur; nén
v^n8 WkWi lingot d'or; de vàng ^É
,
и| soleil; va vàng i^ffig livide.

Vàng
kimg-

Щ ; mfng- t-àwg- féj № ferme , constant.
^ aller , passer ; vang lai |^r /|£ aller et

Vàng

venir.
Щ* sauter (une étincelle on un éclat de

Vàng

bois).
^ solitaire; silence; nhà vang í¡(í 7ÍC maison
inhabitée.
Щ^ obéir; vàng nghe ÍJjJj]^ se soumettre;
vàng gin' Щ j 'fôf observer ; vdng y Í|j
тЦ obéir à la volonté d'autrui.
jg; mt'il vàng ^ jg une brassée.

КанЛ

tó| couper autour, en rond; phéb vanh da ^¿

Vang
Vàng

"fu jîr circoncision.
KànA
Vào

Ml cercle.
ijjk entrer; thàu vào ^wh pénétrer; vào ¿tao

Vàp

\0h jilt cn'I-er en religion.
jÏÏjj se heurter à une chose ; nói vàp Jíjfa jj%

\'àl

parler en hésitant, bégayer.
^$; chay vàt ^ J£% naviguer au plus près

Val

(marine).
*Ш exprimer l'eau ou le suc d'une chose.

R8*
V&
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Й; »о'»' t># P$ % C0Dter des fables; giâ val
tff Щ cracher; irtjm val jg (^ filouter.

•'

V(jt

<^ chose; и/w» w¿ A. ^tous les êtres créés;
loàivàt^tyf] les animaux.
^ lutter; dm val Щ^/j lutteur.

Kc ..... . Щ cigale; w fa& ¿¡g pjj chant de la cigale.
Ve

Щ bouteille; гес/гш ^g^houteille de verre;

Vè

ve chè Щ^ flacon à thé.
Ш cou,eur variée; vè hùm $£$£ taches du
tigre; mi vè ]$[}$ se réjouir.

W

Ш Peindreî cA< w" jftffi indiquer; àn/t m
Ш®£ lal)leau; ihff vë Щ$Ц peintre.

Я
^

$Ç cuisse; «rd»' we g£ f| idem. '
Щ revenir; &■£ y¿ g ^ idem; írfwi гу Щ

'?

Щ rédiger, abréger.
ítj régiment. •

,/е/г

-дЦ auprès; ven lai }g Jjg à l'oreille.

'?»

^ij| intact, complet; г-fw vë -j^ËY mis en
ordre.

Vt'n

Jg élever; iái do ЩЩ suspendre un habit.

Vênh

£& retourné, crochu.

Veo

¿Ш sinueux.

Véo

^ pincer; véo von P^P^ voix aiguë.

Vét

^B épuiser complètement (l'eau d'un puits).

1'

f'fl entourer; trùng vi Jg |JfJ siège; ¡riài vi
fj lever le siège.
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Vi

fëb exigu; vi dieu tffjí'jlj} secret, etc.

Vi

ffî faire-

Vi

-{ц personne; thu'ffng vi h /jj¿ monter sur
le trône; kè v\ ¿Ш^^ SUCC(^ei" bài vi

Vi
Vi
Vi

Bp^j tablette d'ancêtres.
Щ estomac; ti vi fÊL Щ idem.
\& saveur; mi vi É| ^ mets exquis.
%\ binh vi Sl% protéger.

VÍ
VÍ

~?wj£; tu' Щ ^JÊjt dictionnaire.
Щ* si; comparer; vi bàng 5Й» Щ idem; vi du

Vi
VI

Vi
Vï
Via
Vièc

U$ Щц par exemple.
>£ц personne; tri vi ^¡£j /[¿ gouverner.
-Щ pour; bffi vi Щ ¿-fa à cause de ¡vlsaojj^
Щи pourquoi? vi y chi j^ ^Щ£, dans
quelle intention ?
j@; nhàvï %(х\Щ latrines.
Ш queue.
RJ£ esprits vitaux.
Î££ travail, affaire; mac vièc Wl^ être oc
cupé; bon vièc ~j№fè beaucoup d'af
faires; làm viêc :$j[^& travailler; vièc

Viên

nwác í¡£ ^5 ouvrage public.
[Щ rond; globule; pilule.

Viên
Viên

[ff| jardin.
|î£ monastère de bonzes; lieu clos de murs.

Vièn

2g éloigné; loin.
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Vieng
Vièt

^ visiter; un tour.
В écrire; pinceau, plume; cây vièl jfó Q

Vi?l
V\n

pinceau.
^ ; nam viel Щ ^ royaume annamite.
:gf se tenir à une chose ; se soutenir avec les

mains ; vin lay ^^^ saisir une chose
pour se soutenir.
Vinh *ông. . *]^^ coude d'une rivière.
^'«/'
Vit

^ long; durable; éternel.
]CJ cicatrice, blessure.

Vit

j¡M canard.

Vó
{¡tjjj sabot du cheval; traces du cheval.
Vô viên. ... jtf Л amasser en rond.
Va
Щ écoi-ce d'arbre; vô gu'ffm Щ$Щ fourreau
d'épée; vô tên Щ^ carquois; lot vô
Vô
Vô

ЩЩ décortiquer (un arbre).
jfeH non; sans; entrer.
jfôj: maillet, masse.

Vô
Va

Щ pétulant, impudent.
Щ frapper avec la main ; vô tay Щ Щ ap

Vff
V'f

plaudir.
Щ absurdement; saisir.
Щ épouse; vo> chm Щ j£ femme légitime;

vo' thé ¡Щ ¿fo concubine.
V&lày.... ЩЩ saisir.
Va" vgl .... iS,àà} chanceler.
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Vô'

~Щ. registre; notes.

Vu'

Ж& être brisé ;chánv&^tfw briser ; vo'taylàm
~MfS $Щ j|£ se mettre à l'œuvre.

Vue
Vor
loi

H[» membrure; corps.
|v ; mot roc ^ |k une poignée.
^Ц éléphant; voi tàu %fê?JfjÊ éléphant appri
voisé; rot rit'ng tfjfpjçÉ éléphant sau
vage; tím voi ml¡]j&j étable d'éléphant;
ngà roi Щ-Щ ivoire; «àt voi ^Щ
cornac.

Vói

«fB; kéu vói PI] <fë appeler de loin.

Kot

BjÊ trompe (d'éléphant, de moustique).

Vói

ф^ chaux; vói sóng 5^í^ chaux vive ; tó vói
l^l^ni enduire de chaux.

Vói

\Щ urgent; à la hâte; vói gi(m fëkÊi iras
cible.

V&i

J^ avec, ensemble; giûp v&i =Й Ш à l'aide!

V&i tai. . . . $|:^[ß mander, faire venir.
V&i

y^| le large, la pleine mer.

Von

"p£ aigu (no se dit pas des couteaux, des
épées, etc.).

Vôn

^fc tele; sort; van toi là укЙЩ ma con
dition.

Vô'n

j|| ; loi vfrnvpySi Щ yjQ nager (les poissons).

long

[^ perdre; rong tnang (^ pn perdre la vie;
bai rong Щ[ £ être détruit.
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Vong
Vông

(^jjjjj oublier.
Щ haut, élevé (arbre).

Vong

Щ cercle ; collier, bracelet ; deo vông y] $£

Vong

porter des bijoux.
Щ hamac, litière; Ü vông $£Щ aller en

Vol
V<-H

hamac.
Ц1 gratter avec un couteau.
Щ; roi vot ЩЩ verge, baguette.

VQl

^ sauter; nhàtj vot ^Щ. idem; càn vol Щ

V&t ..... . |Ц
Vu
^
Vu
Щ
Vu
Щ
Vú
^
Vu

Щ* puisard.
retirer de l'eau, sauver.
calomnier; bô vu Щ^А^ idem.
saison.
tourbillon de vent.
sein, mamelles; nourrice; vu swa ^(.^

les mamelles.
j£Ç milice, armées; nghè vu Щ $ art mi
litaire; vu than -jj$ g mandarin mi
litaire ; vu phu ■$ ^ fort ; géné

Vu

reux.
$$ danser; nhac vu ^M^ idem.

Vu
Vm

Щ pluie.
Щ- roi; vua chua ^^ idem; ngôi vua Jg

Vùa

Щ~ troue; vua bep Щ-*)1£ esprit du
foyer.
^ aider, proléger; vm giúp ^=j¡^ idem.

ANNAMITE-FRANÇAIS.

Vú'a
Vù'a

589

$& mettre son habit sans passer les manches.
J& médiocrement; vù'a vù'a $£$£ médiocre;
vù'a chù'ng }& №■ suivant l'espace , la
mesure ; vù'a у]& "Щ content; vù'a khi

Vu'a
Vue

$? j£V pendant que.
Y^ se gâter (la soupe, un œuf, etc.).
^|\; uóng vue &£ fU boire de l'eau avec les

Vu'c

mains.
im/ abîme ; vwc sdu inj/ -JM idem ; binh vu'c

Vui

Jpc. +«)/ défendre , protéger.
jj[ se réjouir; content; гш mù'ng~^ FjBidem;

Vùi
Vun

je
;t&

Vun
Vung

jx
Л-fe

m

vui mât j^ ЕЦ front serein.
enfouir; couvrir de terre, de cendres, etc.
amasser; entasser; nun dap j^jly accu
muler.
une partie; un morceau.
inhabile ; furtivement ; ndi vung jljfa j&
murmurer.
coude d'un fleuve; vung búng 5Ш]Ш eau
dormante ; vung tàu 5Ш]ш mouillage
dans un fleuve.

obéir.
■ ■ Jjï une brassée.
•■a ferme , solide ; vû'ng vàng ^ Щ idem ;
bèn vtt'ng «Tili durable ; vît'ng long
4j£ Щ: constant.
■

m
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Vuói

J^ avec, ensemble, aussi; chin vtiái ри¥ Щ

Vivàn

demander à quelqu'un.
[üj jardin; typ vw&n jj[ Щ cultiver un jar
din; nhà vwfrii ffi [?g| maison de cam

pagne.
Vuông .... J|fë carré.
Vu'ffng. . . . 3E F0'î ^tie enveloppé; (te vwo'ng Щ j£ em
pereur; âông vwo'ng iw&ng yfflj£7J$
race royale.
Vwo'ng. . . . fflj très-mince (fil, cheveux); vwáng v&l tä

Vuôt

Щ très-faible.
^| caresser; vital rdu ^Щ se caresser la

Vwjt
Vwo't

barbe.
jJî|£ écorcher; vuôt da j^fâ idem.
¿g; vwffl bien $^Щ naviguer; imyt khôi ,

f.fë surpasser.
Vût
ajg griffes de lion, de tigre, etc.
Vútgao. ... )Щ ^ laver le riz.

X (SK PRONONCE CH)

Xa. ...... je char.
Xa xi

^fe yjjL prodiguer.

Xa

1£ distant; loin; gân xa Ji/fÜ^ partout; xa
nhau Щ£ |Ц être éloigné l'un de l'autre:
xa cho'i ЩЬ Щ mourir.
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Xa

^f lancer des Heches.

Xd

-^ il fout; saluer à l'européenne; xd nftliefè
flg il faut entendre.

Xd

$jfc pardonner; oublier; itai xd ~)^Шц am
nistie.

Xà

jj}£ serpent; cd xà jÈ^j^' requin; xà tick jj>£
^J* chaîne.

Xà

§£ ; lac xà dieu Ш[^ Щ autruche.

Xà tóc

$f?ÍM. cnevc"4 dénoués.

Xä

flj£ village; xd tru'ô'ng jjfr-Шг marre.

Xdc

j||£ corps; mélange; xao xdc ЪШ i¡& tumulte:

Xac

xdc thit |^|?|í Ie corps humain.
•$&; xài xac ¿&^Щ. déchiré.

Xdc

фр. coquin.

Xdch

«j; porter une chose suspendue à la main; eo
xdck ^ Щг, vexer.

Xai

i^[ être enlevé de sa place.

Xdy

"Igt ; xôl xdy Р/ЙЖ& causer de la démangeaison.

Xày

"{& aussitôt, tout à coup; xày ihdyf&tâi voir
subitement ; xày dén yL J3 il arrive
tout à coup.

Xay

yRE: moudre le grain; coi хау А^Лд| meule.

Xdy

JS& enrouler autour; xdy di Jg&^^^ fair»3 tour
ner en cercle ; xdy thdp 1&;Й£ élever
une tour.

.1«»/

j^; dû xavi {Ш jjjf chose vile.
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Xám
Xàm
Xàm

Jj£ couleur cendrée.
Щ; not xàm xàm Щ Щ]^| parler, bavarder.
$Щ calfater un navire; xàm tàu $&jjjÊ idem.

Xan
Xán

¿ç| lieu ouvert à la pluie ou au vent.
Щ; xdn vif H^j£ briser; xán vào ЩШ>

Xân
Xân
Xàng

s'introduire avec violence.
-M se cenidre pour faire une chose.
.Щ piocher la terre.
^; làm xàngxiu '¡^jffifc^, s'embarrasser de

beaucoup d'affaires.
Xàng
Щ âpre ; Un xàng ^&j- Щ paroles amères.
Xàng iro'i. . Щ>3? s'éclaircir (le ciel) après la tempête.
Xanh
Щ^ vert; non xanli Щ^ montagne; tócxanh

Xan

i^jjjfsjL cheveux noirs; xanhxao %Ê fjjÊ
très-pâle; trong xanh /Фф|£ très-lim
pide.
$Ê étuve.

Xao
Xdo.

^ ; loo xao ^ ^ tumultueux.
Jj^ mettre sens dessus dessous; xáo Un ^JjfHfc

idem.
Xào
jjj rusé.
Xdp
Jjfá vide (un sac, le ventre. . . .).
Xdpmal. . . *J^j|j venir en présence.
Xàp
ffî doubler; plier; xàp sdch ЩЩ fermer

Xdt

un livre.
^Щ pulvériser avec les pieds ou les mains.
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Xàu

P|Q moisi; triste; mem .таи J¡!Í?$$$ très-mou.

Да?«

ЛИ enfiler ; xâu thuè ^Й Jfêfc affaires publiques.

Xâu

^ mauvais; xâu У) ^ rar avoir honte; xâu
dq -J£ Bffi sans pitié; xâu long -^ Щ.
idem.

.Vf

JB char; tourner, rouler; bdnli xe Щ- ~Ш
roue; ehótxe itâjÈL essieu; câm xe №
Jh jantes; dieu xe ffi Ж timon; ./r
caí ^ |Д tordre un fil ; со xe Щ Щ
sans nombre.

Xe

i^t déchirer; bú't xé ^ftë& briser.

Xè

£jjg Atre scindé en deux; пев xe f^yjj^ scier
en deux.

Xè. ..... jâf incliner vers le couchant; xè chiéu téfcî|l>}
le soir; bóng xè 40$ jä£ un peu après

le' .m/

midi.
J«g¿ Ijjb déchiré.

Xèch

"^ déplacé.

Xern

îSJj regarder; .reiw thây ïjjù'fiK idem; «/«iwi
rem |j-£ jjj£| viser; m« »oV jjj£¡ ^ avoir
soin.

1ен гял. . . . |№ та^. s'introduire.
IVm

[wj couper autour.

Xeo lèn . . . . íjf-il| soulever avec un levier.
Xéo

№;khän xéo \\j %U mouchoir; xéo xdl ^
Щ\ ennuyer quelqu'un.
Gramm.

M
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Xèo
Xèp

^J|J couper avec des ciseaux.
'Щ plier; xèp cdnh ffiffî\ plier ses ailes; ngdi

Xét

xèp bàng ^g 'Щ Щ s'asseoir les jambes
croisées.
^ examiner; phán xét Щ Щ> juger; dbdnxét

Xèu

$f|f||f idem; quan xét *jfjf||s juge;
xét biet Щ£ jJ|J examiner et appro
fondir.
^Щ pencher vers sa ruine; xèu xâo УЩ ]fQ

Xi
Xi

vaciller.
Ш' c& xi ШШ drapeau.
^ prodiguer, dissiper ; nhà xi £"fc f£ la

Xi

trines.
~Щ les dents; âge; ung xt Щ"^ mal aux

Xkh

dents.
^ rouge; chaîne; xich than ^ Щ seul, nu.

Xîch
Xiém
Xiên
Xiéng

J^
.Щ
$&
Jg|

coude.
habit de dessous.
incliné; xién xeo |?Ш'Ж idem.
chaîne pour les accusés; xiéng khóa ^

J& idem.
l«é<

щ être susceptible d'être compté; arrhes;

Xtêu

chi xiét ¿^JWL innombrable.
;JH| être coulé (un navire) ; ou seulement pen

Xin

cher, incliner.
щ demander, prier; càu xin ;J£ Ш idem;
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nguyên xin ^ $j| prier Dieu ; an xin
P5£ Щ mendier.
Xinh
Жй beau; xinh toi jaA^ idem.
Xiu di . . . . 'Ш •$£ manquer tout à fait de forces.

Xo

M'0™ xo 'ШШ mai8re; *»' *° Й1--Ш

Xo

affamé.
ЙЁ insérer; xo tien ^Ш j№ enfiler des sa• pèques.

lo

JÄ décharger un canon, décharger le ventre;
thuóc xo jjE[$fe, purgation.

X&

А'->х^тпШ. va-t'en ; я* d»^^ idem.

loa»

P£ très-fatigué.

Xoài
Jflf mangue.
,
Xody
Щг sommet de la tête.
Joan
^. aveugle.
Xoânxîu. . .' j|)||/p3 embrouillé,
lo'c
pja planter, percer; dau xóc ffif^Ê point de
côté.
Xóc vdc. . . . ^§Й£ agir virilement,
lot
jfl£ excaver, creuser; xoi Ira jWç .Ш sculpter;
Xoi

graver.
jgi; xác xói Jfjjêjgî vexer.

Xâi
\ái
lo*»

>Wk cuire à la vapeur.
*Q5 verser de l'eau.
]fà manger ou boire (les grands personnages).

Xthn

pj^ petit bourg.
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Xôm
Xôn
Xong

j¡y¡f ; iigoi хот %& jg£ s'asseoir sur les talons.
->j* être piqué par une chose aiguë.
^j|j débrouillé; expédié; xong MVcfjfrr tó¡ ou

Xông

vrage fini.
•fjfj l'aire fumer, faire des fumigations ; enfumer;
xâng khoi ffj$J|j. fumer de la viande.
comprimé.
vide (un sac, le ventre).
bois mou, tel que le sureau.
causer de la démangeaison; thu'ong xôl Ш:

Xóp
Хор
X&p
Xôt

|ffi
^^
^
Pjjfj

Xôl

РЛ avoir compassion.
Ш insister, presser.

Xu

jfâ, axe.

Хй

^ pendant; xh lay $^Щ avoir les mains

Xú
Xtc

pendantes.
fjf^ province.
J¡|| démêler, dégager; phân xii' ¿f- l# divi

ser; kè xà' tù Д^ ||î {Xf bourreau.
Xua
Ík| chasser devant soi.
Xtea. ...... Щ autrefois; dàixu'a ^¡^Jj le siècle passé;
Xuân

ngày xu'a J® tyj récemment.
Щ^. printemps; xuân xanh 7&./k^t jeunesse;

Xuàl
Хж

xuân xàn íyji.¿¡¡jt se dépêcher.
Щ sortir.
^Щ recevoir une chose (ne se dit pas des li
quides).
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Xú'c
Xui

Jfë£ oindre, enduire.
P^ exciter; indignation; xuigiuc P£ 3^ idem.

Xuy
Xuyén
Xuyén
Xuyén
\úm

P^
j||
jg?
4)f|
pjjj

Xung
Xwng

ffe contraire.
jfffi. avouer; хичщ toi Jfffî.Wf- confesser; xwng
va 3f$-$jÊ. déclarer; xwng th an ЗЩ. Ез

Xwng

souffler; xuy vàng P^ щв dorer.
(leuve.
transpercer.
bracelet.
réunir en un seul; xnm nhau lai P¿ J^
"й? se réunir.

s'assujettir.
^ç. convenir; xù'iig nhmi &.<&& choses égales;
xwng dáng ¿ffi-st digne; mériter;
xibng tài jfffi. ~j& se vanter.

Xà'ng vîiiig. ^fê défaillir.
Xwi/c. .... Jjâ plaisant, bouffon; not xwo'c ЩЬ J]¿J plai
sante]'.
Xuâi
P£ favorable; gió xuôi ^|ГР£ bon vent.
Xuàng .... -fÜj; xuóng qua flj^Ç heurter en passant.
Xuóng .... Щ$ descendre; ngä xtióng ¡J£Îh]J tomber;
xuóng buóm iplfff))^ abaisser les voiles;
âal xuóng -T^rajf déposer.
Xuàng .... jjjjg petite barque.
Xuèng .... ^Ц pioche.
Xwtfng. ... â os ; xwmig swfrn S ffijj côtes.
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Xw&ng. . . . Jl|j préluder; ca xu'áng Щ^ Щ chanter.
Xwèng. . . . JÊÊ cale de navire.
Xúp
áí^; chqy xúp xúp £ ï$[$[ courir légère
ment; bui lúp xúp е£4^е£$1 brous
sailles.
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