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Le Cambodge, protectorat français pendant près d’un siècle, a subi l’influence de la France dans de 

nombreux domaines, dont celui de la langue. Aujourd’hui encore, plus de 60 ans après l’indépendance 

du pays, la langue khmère moderne continue à utiliser des mots d’origine française. 

Je vous propose ici une liste de ces mots, qui est appelée à être mise à jour au fur et à mesure de mes 

diverses découvertes. 

Les mots sont classés dans l’ordre alphabétique du khmer. 

Ce travail a pour origine une liste de mots publiée sur le forum Khmer Network (voir 

http://www.khmer-network.com/forum/sujetKN-7809.html), fruit de la collaboration de nombreux 

membres de ce forum. 

Les ajouts, commentaires et corrections à ma liste sont évidemment les bienvenus. Je vous invite à les 

laisser en commentaires sur Khmerologie (khmerologie.wordpress.com). 

 

Pascal Médeville 

Phnom Penh, le 25 avril 2012 

 

កមមង ់ commander (un produit, un plat au restaurant), 

passer commande de 

កដូ cadeau 

កត carte 

កសីុណូ casino 

កូរ ៉ុម (fr) (dr.) quorum 

េកស caisse (p.ex. caisse de bière) 

គីមី chimie 

គីឡូ kilo(mètre) 

គីឡូរកម kilogramme 

គីឡូែមរ៉ត kilomètre 

រគីសត ល់ cristal 

ឌីេយែហសល diésel 

រតកទ់រ័ tracteur 

នុយេកលែអរ៊  nucléaire (comme dans េរអកទ់រ័នុយ

េកលែអរ៊ réacteur nucléaire) 

នបុំង័ pain 

បង ់banc 

ប៊កិ bic (stylo à bille) 

ប៊ហិវតិក bifteck 

ប៊ដុីង bidon 

ប៉ូលិស police 

បលង ់plan 

ម៉ក marque 

ម៉សីុន machine 

ម៉សូ៊ត mazout, gasoil (េរបងម៉សូ៊ត) 

ម៉សស massage 



មឺុនុយ menu 

ម៉ូែដល modèle 

ម៉ូត mode, style 

ម៉ូតូ moto 

រ ៉ូមង៉ roman 

េរអកទ់រ័ réacteur (comme dans េរអកទ់រ័ នុយេកល 

ែអរ៊ réacteur nucléaire) 

វ៉កង vacances 

វ៉លីស valise 

វឡី villa 

សមុយ SAMU 

សលដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié 

សឡដ) 

សឡដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié 

សលដ) 

សីុកលូ  cyclo (cyclopousse) 

សីុេញ signer, signature 

សីុេផល siffler, sifflet, klaxonner, klaxon (orthographié 

aussi សីុេហល) 

សីុមង៉ ciment (orthographié aussi សីុមង៉ត)៍ 

សីុមង៉ត ៍ciment (orthographié aussi សីុមង៉) 

សីុរ ៉ូ sirop (orthographié aussi សីុរ ៉ូប)៍ 

សីុរ ៉ូប ៍sirop (orthographié aussi សីុរ ៉ូ) 

សីុែរន៉ sirène (p.ex. de voiture de police) 

សីុវលិ civil 

សីុេហល siffler, sifflet, klaxonner, klaxon (orthographié 

aussi សីុេផល) 

សុ៊ប soupe 

សុ៊បែពរ super (essence) (េរបងសុ៊បែពរ) 

េស៊រ ីsérie 

សងំ essence (carburant) (េរបងសងំ) 

សតុប ([stop]) (dans េភលងសតុប) feu rouge, stop 

ហិកត hectare 

ហគ ស៍ gaz 

ហគីត guitare 

ហវីល film (mince couche) 

អូែតល hôtel 

អូមីែឡត omelette 

អពូំល ampoule

 


