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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). 

Dans cette version 2, on compte un peu moins de 100 mots khmers d’origine française, mais cette liste est loin, loin 

d’être exhaustive ! 

 

Pascal Médeville 

Phnom Penh, le 1
er
 juin 2012 

 

 

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

passer commande de 

កដូ cadeau 

កត carte 

កតប cartable (plus généralement, le mot khmer veut 

aussi dire « sac ») 

កតុង carton (à la fois la matière et la caisse 

d’emballage) 

ករ ៉ុត carotte 

ករ ៉ូ carreau, tuile 

កេរម៉ crème glacée, glace (le mot français « crème » a 

aussi donné le mot khmer ែរកម, que je cite un peu 

plus bas) 

កសីុណូ casino 

កុងតនឺរ័ container, conteneur 

កូរ ៉ុម (fr) (dr.) quorum 

េកស caisse (p.ex. caisse de bière) 

េកសូ៊ caoutchouc 

កុម៉មងដូ់ commando (កងកុម៉មងដូ់) (aussi orthographié កុំ

មង៉ដូ់) 

កុមំង៉ដូ់ commando (កងកុមំ៉ងដូ់) (aussi orthographié កុ

ម៉មងដូ់) (le « commando » envoyé faire un raid sur un 

objectif est appelé en khmer កងកុមំង៉ដូ់ ; កង 

désigne une troupe de façon générale) 

កមំីញុ៉ង camion 

ែរកប crêpe (matière textile) 

ែរកម crème 



គមី ីchimie 

គឡូី kilo(mètre) 

គឡូីរកម kilogramme 

គឡូីែម៉រត kilomètre 

រគសីត ល់ cristal 

ឌេីយែហសល diésel 

ឌសីកូេថក discothèque (se trouve souvent sous la forme 

កលបឹឌសីកូេថក « club-discothèque ») 

តកសីុ់ taxi 

តកសីុ់ែម៉រត taximètre, compteur 

តូន tonne (aussi orthographié េតន) 

េតន tonne (aussi orthographié តូន) 

រតកទ់រ័ tracteur 

នុយេកលែអ៊រ  nucléaire (comme dans េរអកទ់រ័នុយេកល

ែអ៊រ réacteur nucléaire) 

នបុំង័ pain 

បង ់banc 

ប៉ណូ panneau 

ប៊កិ (bic®) stylo, crayon à bille (aussi orthographié ប៊ចិ) 

ប៊ចិ (bic®) stylo, crayon à bille (aussi orthographié ប៊កិ) ; 

on trouve aussi d’autres mots tels que ទឹកប៊ចិ, 

produit qui permet de remplir les stylos bic, i.e. encre, 

ou encore ពណ៌ទឹកប៊ចិ bleu (littéralement couleur 

d’encre de stylo bic) 

ប៊ហិវតកិ bifteck 

ប៊ដុីង bidon 

ប៉ូតសយូម potassium 

ប៉ូលិស police (p.ex. ប៉ូលិសចរចរ police de la 

circulation) 

ប៉ូលិស េបអឹ៉ម PM, police militaire (េបអឹ៉ម est bien 

entendu la transcription phonétique de l’acronyme 

PM) 

ែបល៉ pelle 

បលង ់plan 

ផល ក 1°) plaque, pancarte (ផល កេលខ plaque 

minéralogique) / 2°) étiquette (p.ex. sur une bouteille 

de sauce) 

ពកម់ី permis (cet usage est considéré comme fautif) 

ពិល pile (électrique) (ថមពិល, littéralement « pierre 

pile ») 

ពីងប៉ុង ping-pong, tennis de table 

ម៉ក marque 

ម៉សីុន machine 

ម៉សូ៊ត mazout, gasoil (េរបងម៉សូ៊ត) 

ម៉សស massage 

មុនុឺយ menu 

ម៉ូែដល modèle 

ម៉ូត mode, style 

ម៉ូតូ moto 

រ ៉ូមង៉ roman 



េរអកទ់រ័ réacteur (comme dans េរអកទ់រ័ នុយេកល ែអ៊រ 

réacteur nucléaire) 

លីរត litre 

វ៉កង vacances 

វ៉ក់សងំ vaccin (sous la forme ថន វ៉ំក់សងំ) 

វ៉លីស valise 

វឡី villa 

សងទី់ែម៉រត (fr) centimètre 

សប៊ូ savon (aussi orthographié សប៊ូ) 

សប៊ូ savon (aussi orthographié សប៊ូ) 

សមុយ SAMU 

សលដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié ស

ឡដ) 

សឡដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié 

សលដ) 

សីុកលូ  cyclo (cyclopousse) 

សីុេញ signer, signature 

សីុែទន citerne (comme dans សីុែទនេរបង citerne à 

carburant) 

សីុេផល siffler, sifflet, klaxonner, klaxon (orthographié 

aussi សីុេហល) 

សីុមង៉ ciment (orthographié aussi សីុមង៉ត)៍ 

សីុមង៉ត៍ ciment (orthographié aussi សីុមង៉) 

សីុរ ៉ូ sirop (orthographié aussi សីុរ ៉ូប៍) 

សីុរ ៉ូប៍ 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) 

សុ៊ហវ souffle (apparemment toujours sous la forme 

កមល ងំសុ៊ហវ) 

េសៀក cirque 

េស៊រ ីsérie 

សងំ essence (carburant) (េរបងសងំ) 

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

ហិកត hectare 

ហគ ស៍ gaz 

ហគីត guitare 

ហវ ម៉សីុ pharmacie (le mot « savant » ឱសថសថ ន est 

celui que l’on peut lire sur les enseignes des officines, 

mais à l’oral, c’est plutôt le mot ហវ ម៉សីុ qui a la 

préférence des Khmers) 

ហវីល film (mince couche) 

អគុយ batterie (électrique) (vient du mot 

“accumulateur”) 

អវង់ avance (p.ex. faire une avance sur salaire) 



អីុប៉ូែតក hypothèque (cf. េធវអីុប៉ូែតក hypothéquer) 

អឺរ ៉ូ euro (par exemple dans តបំនអឺ់រ ៉ូ zone euro) 

អូែតល hôtel 

អូមែីឡត omelette 

េអសក វ៉ទរ័ excavateur, pelle mécanique 

អពូំល ampoule

 


