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Ce glossaire reprend l’ensemble des mots cambodgiens rencontrés sur Khmerologie (khmerologie.wordpress.com), le 

blog du Cambodge. 

Comptant à ce jour (20 octobre 2012) une trentaine de pages, il est destiné à s’enrichir progressivement. Les mots sont 

classés dans l’ordre alphabétique du khmer. 

Il ne s’agit pas d’un dictionnaire khmer-français complet, très loin de là, mais il a la particularité de mentionner des 

mots khmers rencontrés au fil des lectures de l’auteur, qui vit au Cambodge depuis près de trois ans. 

Ce document n’est certainement pas exempt d’erreurs, et l’auteur encourage vivement ceux qui y trouveraient des 

erreurs à les signaler sur le blog. Vous pouvez aussi contacter l’auteur par l’intermédiaire du blog. 

Dans son état actuel, l’auteur n’impose aucune limite quant à l’utilisation ou à la distribution de ce fichier. Il espère 

seulement que l’on aura la courtoisie d’en signaler la provenance. 

Des mises à jour seront publiées au fur et à mesure, dans un futur indéterminé. 

 

Sigles et abréviations utilisés : 

ang. : anglais 

fr. : français 

inf. : informatique 

litt. : littéraire 

/d/ : signale un ◌ដ se prononçant /d/ 

/t/ : signale un ◌ត se prononçant /t/ 



ក 
 

កកូរ faire sauter, faire revenir 

កកូរេតន តលលក soupe épaisse à la tourterelle, parfumée au 

fruit de palmier à sucre 

កកកដ juillet 

កញញ  septembre 

កណដ ល /d/ Kandal (province cambodgienne) 

កណដុ រ /d/ souris 

កណដួ យ /d/ vagin (à l’oral, le mot est souvent prononcé កតួយ 

/d/) 

កនទុយ queue (d’un animal) 

កែនសង abomasum, caillette (quatrième poche de l’estomac des 

ruminants) 

កមមង់ (fr.) commander (un produit, un plat au restaurant), 

passer commande de 

កមពុជ Cambodge, Kampuchéa 

ករ main 

កកប Kakap (quartier de Phnom Penh) 

កដូ (fr.) cadeau 

កត (fr.) carte 

កទូសហ$ (fr.) cartouche (d’arme à feu, dans រគប់កទូសហ$) 

កពិ pâte de crevette 

ករ (préfixe, transforme un verbe en substantif) 

ករេបន (fr.) carbone 

ករេបះេឆន ត vote, élection 

ករេបះេឆន តេរជសតំងសមជិករពឹទធសភ élections 

sénatoriales 

ករពុកេធមញ carie dentaire 

ករយិល័យ bureau 

ករយិល័យេបះេឆន ត bureau de vote 

ករ ីcurry 

ករមីន់នំនញចុ ក curry de poulet aux vermicelles de riz 

កសីុណូ (fr.) casino 

កុន film, cinéma 

កុមរ petit garçon 

កុមរកុមរ ីgarçons et filles 

កុមរ ី petite fille 

កុមភៈ février 

កូន enfant 

កូរ ៉មុ (fr) (dr.) quorum 

កូេរ ៉Corée 

កូេរខ៉ងេជង Corée du Nord 

កូេរខ៉ងតបូង Corée du Sud 

កូវ សុធរ ីKauv Sotheary (scénariste et actrice cambodgienne) 

កូអរេដេន (fr.) coordonnées (localisation géographique) 

កួយ les Kuys (ou Kuays), minorité ethnique du Nord-Est du 

Cambodge et de Thaïlande 

េកត 1°) naître, apparaître, tomber (malade) / 2°) Est 



េកតជំងឺ tomber malade 

េកស (fr.) caisse (p.ex. caisse de bière) 

ែកប Kep (ville et province cambodgienne) 

េកងកង mangrove 

េកដិ dix millions 

េកសិប quatre-vingt-dix 

កំុ (particule grammaticale exprimant la défense) ne pas, 

s’abstenir de, se garder de 

កំពង់ចម Kampong Cham (province cambodgienne) 

កំពង់ឆន ំង Kampong Chhnang (province cambodgienne) 

កំពង់ធំ Kampong Thom (province cambodgienne) 

កំពង់សព ឺ Kampong Speu (ou Kompong Spoe) (province 

cambodgienne) 

កំពង់ហលួង Kompong Luong (commune de la province de 

Kandal, proche de l'ancienne capitale Oudong, réputée pour 

ses artisans travaillant l’argent) 

កំពត Kampot (province cambodgienne) 

កំងហកិកអ៊វ Kang Kek Eav, nom de Douch ឌុច, directeur de 

l’ancien centre Khmer Rouge de détention et de torture de 

Tuol Sleng, à Phnom Penh 

េកះ 1°) île / 2°) gésier 

េកះកុង Koh Kong (province cambodgienne) 

េកះចិន Koh Chin (village réputé pour ses artisans qui 

travaillent l’argent) 

េកះដច់ Koh Dach, « Île de la soie » (île sur le Mékong, sur 

le territoire de la province de Kandal, dans la banlieue de 

Phnom Penh) 

កដ /d/ pénis (mot vulgaire) 

កដ ម /d/ crabe 

កដ មៃរប /d/ crabe salé 

កដ មសមុរទ /d/ crabe de mer 

កដ មេសះ étrille bleue, Portunus pelagicus 

កដ មែរស /d/ crabe de rizière 

កដី /d/ procès, affaire judiciaire 

កដួយ /d/ vagin (prononciation orale du mot កណដួ យ) 

កបល tête 

កបុស immaculé, d’une blancheur immaculée 

ែកបរ proche, près de 

ែកបរបូព៌ Proche-Orient 

រក pauvre 

រកេចះ Kratie (province cambodgienne) 

រកដស papier 

រកដសមិនអចខចប់េភលងបនេទ។ (prov.) Le papier ne peut 

pas envelopper la braise : Tout secret finit par percer un jour 

ou l’autre 

រកបី buffle 

រកពះ estomac 

រកវន់ cardamome 

រកេអ pédoncule de lotus (consommé en légume) 

រកេអឈូក pédoncule de lotus (consommé en légume) 

រកឳ (= រកេអ) pédoncule de lotus (consommé en légume) 

រកម (fr.) gramme  



រកហវិក (fr.) graphique (dans le sens de schéma) (sous la forme 

របូរកហវិក) 

រកីរក pauvre 

រកុង municipalité (subdivision administrative) 

រកុងែកប la ville de Kep 

រកុងភនំេពញ municipalité de Phnom Penh, la ville de Phnom 

Penh 

រកុម groupe (subdivision administrative) 

រកូចឆម រ citron vert 

រកូម (fr.) chrome 

រកូេម៉ (fr.) chrome, chromé 

រកួច caille 

រកួស galet, gravier 

េរកៀម sec, séché, souvent pour les aliments 

រកំងធនង់ Kraing Thnoung (quartier de Phnom Penh) 

រកំងពរង Kraing Pongro (quartier de Phnom Penh) 

 

ខ 

 

ខ faire cuire en sauce rouge, caraméliser 

ខ័ណឌ  arrondissement, section (subdivision administrative) 

ខង côté 

ខងេកត Est 

ខងតបូង (មហសមុរទ ~) Océan Austral 

ខួរ moêlle, cerveau 

ខួរកបល cerveau 

េខតត province 

េខតតែកប province de Kep 

ែខ mois 

ខំ mordre 

ខចប់ envelopper, empaqueter 

ខជិល être paresseux, paresse 

ខញុំ je, me moi 

ខទឹមរកហម échalote 

ខទឹមស ail 

ខទិះ crème (en général de coco) 

េខម  noir 

ែខមរៃរកែលង Extreme Khmer (titre d’un podcast vidéo) 

ែខមរេរកម les Khmers krom (les Khmers vivant dans le sud du 

Vietnam) 

ែខមរេល les Khmers « d’en-haut » : minorités ethniques au 

Cambodge, les « Montagnards » 

ែខមរសុរនិ les Khmers surin (les Khmers vivant dans le nord-est 

de la Thailande) 

ខយង (mot générique) coquillage, escargot, mollusque 

ខយងសមិត huître 

ខល ញ់កដ ម gonade de crabe 

ខលួន 1°) corps / 2°) (pronom réfléchi) soi, soi-même 

ខលួនឯង (pronom réfléchi) soi, soi-même 



េខល ងទវ រ porte 

េខវៀន tordu, courbe, en spirale 

ៃខវ laqué, cuit à la broche 

ខវះ manquer, faire défaut 

ខសច់ sable 

 

គ 

 

គង់ inévitablement, sûrement, certainement 

គណៈកមម ធិករ comité 

គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត comité national de 

préparation des élections 

គណៈកមម ធិករជតិភសែខមរ Commission Nationale de la 

Langue Khmère 

គណិតវទិយ mathématiques 

គណិតសរសដ mathématiques 

គម bossu 

គមលង់ lépreux 

គយ douane 

គយេដក ដស់គយឱយអងករ។ (proverbe) La douane dort, et toi 

tu la réveilles pour lui donner du riz ! (= Chercher des bâtons 

pour se faire battre) 

គវ (mot chinois) soupe de won-tons 

គិរ ី(sanskrit) montagne 

គិររីមយ Kirirom (parc national) 

គីមី (fr.) chimie 

គីឡូ (fr.) kilo(mètre) (attention, en khmer, un « kilo » est un 

kilomètre, pas un kilogramme) 

គីឡូរកម (fr.) kilogramme 

គីឡូេតន (fr.) kilotonne 

គីឡូែម៉រត (fr.) kilomètre 

គីឡូែម៉រតេលខ៦ Kilomètre 5 (quartier de Phnom Penh) 

គីឡូវ៉ត់ (fr.) kilowatt 

គីឡូវ ៉លុ (fr.) kilovolt 

គីឡូសីុក (fr.) kilocycle 

គុយទវ 1°) soupe de vermicelles de riz / 2°) (terme générique) 

nouilles de riz (en chinois 粿条 guǒtiáo) 
គុយហរបេទសរសតី vagin 

គូឡឡំពួរ Kuala Lumpur  

េគង 1°) dormer, s’allonger / 2°) coucher avec (dans le sens 

sexuel de l’expression) 

េគ bœuf, vache, bovidé 

េគករក Kokroka (quartier de Phnom Penh) 

េគអំង bœuf grillé 

គំលង់ lépreux 

គម ន ne pas avoir 

រគប់ grain, graine 

រគប់កំេភលង balle de fusil 

រគប់ែបក grenade 

រគប់រកីរយ pistache 

រគប់រសូវ grain de riz 



រគីសត ល់ (fr.) cristal 

រគួស galet, gravier 

េរគឿង truc, machin, chose 

េរគឿងករ ីpoudre de curry 

េរគឿងកនុង abats, entrailles 

េរគឿងេញៀន drogue, stupéfiant 

េរគឿងសមុរទ fruits de mer 

គលីនិក (fr.) clinique 

 

ឃ 

 

ឃុនឃិប s’associer à qn, être complice de 

ឃុនឃិបជនពល រលទុកខដល់ខលួន (proverbe) À s’associer 

avec des gens mauvais, on attire sur soi le malheur 

េឃញ voir, apercevoir 

េឃញដំរជុីះ កំុជុះតមដំរ។ី (proverbe) Lorsque tu vois 

l’éléphant déféquer, garde-toi bien de vouloir déféquer 

comme l’éléphant ! : Il ne faut pas surestimer ses forces 

ឃំុ commune (subdivision administrative) 

ឃល តេទ ែសនឆង យ Lost Loves (titre d’un film de Chhay 

Bora) 

ឃមួញ Khmounh (quartier de Phnom Penh) 

 

ង 

 

ងវសមុរទ huître 

 

ច 

 

ចតុ quatre, quatrième 

ចតុមុខ 1°) Chak Tomuk (quartier de Phnom Penh) / 2°) les 

« Quatre Bras », confluence des quatre cours d’eau à Phnom 

Penh 

ចតុមុ៌ខ (variante orthographique de ចតុមុខ) 

ចតុមមុខ (variante orthographique de ចតុមុខ) 

ចតវ  quatre, quatrième 

ចន័ទ 1°) lune / 2°) lundi 

ចក់អែរងេរកម Chak Angré Krom (quartier de Phnom Penh) 

ចក់អែរងេល Chak Angré Leu (quartier de Phnom Penh) 

ចប moineau 

ចប់ attraper 

ចពលូ (= ជីរពងទកូន ou ជីរភលូ) poivre lolot (Piper lolot) 

ចម les Cham (minorité ethnique présente au Cambodge) 

ចិតសិប soixante-dix 

ចិន Chine, chinois 

ចុង fin, extrémité 

ចុងបូព៌ Extrême-Orient 

េចៀន frit (à la poêle, dans peu d’huile) 

េចក (terme générique) banane 

េចករគច់ banane à graines (appelée aussi « banane de Java » : 

េចកជវ ) 



េចកជវ  banane de Java (autre nom de la banane à graines) 

េចកណំវ៉ banane « namva » (sorte de petite banane 

cambodgienne) 

េចកពងមន់ banane « oeuf de poule » (variété de petites 

bananes à la peau fine) 

េចកអំបូង banane « âmbong » (à peau verte) 

េចកអំបូងមស variété à peau jaune de la banane អំបូង 

េចញពី venir de, sortir de 

េចមេច Chom Chao (quartier de Phnom Penh) 

ចំករមន Chamkarmorn (arrondissement de Phnom Penh) 

ចំប៉ magnolia 

ចំហុយ cuire à la vapeur 

េចះ savoir (verbe) 

េចះពីេរៀន មនពីរក រកពីខជិល (proverbe) C’est de l’étude qui 

vient la connaissance, du travail la richesse, et de la paresse la 

pauvreté 

េចះសទ ត់ avoir beaucoup de connaissances, être expert 

ចបរអំេពទី១ Chbar Ampeou 1 (quartier de Phnom Penh) 

ចបរអំេពទី២ Chbar Ampeou 2 (quartier de Phnom Penh) 

េរចន beaucoup, nombreux 

រចំងចំេរះទី១ Chrang Chamres 1 (quartier de Phnom Penh) 

រចំងចំេរះទី២ Chrang Chamres 2 (quartier de Phnom Penh) 

 

ឆ 

 

ឆ six, sixième 

ឆមស semestre 

ឆ sauter, faire sauter (à la poêle) 

ឆេតហូ៊ tofu sauté (nom d’un plat) 

ឆយ (mot chinois : 菜 cài, suffixe du nom de nombreux 
légumes) 

ឆយ បូរ៉ Chhay Bora (réalisateur cambodgien) 

េឆៀង être incliné 

ឆកួត idiot, bête, toqué 

ែឆក chien 

ែឆកកនទុយេខវៀន (proverbe) La queue du chien est tordue 

(sous-entendu : et tordue elle reste) (sert à qualifier quelqu’un 

qui reste incorrigible.) 

ែឆកកនទុយេខវៀន េនែតេខវៀន។ (proverbe) La queue du chien est 

tordue, et tordue elle reste. (sert à qualifier quelqu’un qui 

reste incorrigible.) 

េឆនរ littoral, plage 

េឆនរែកប plage de Kep 

េឆនរខសច់ plage de sable 

េឆនរសមុរទ littoral 

ឆន ំ an, année 

ឆម  chat 

ឆម មិនេនកណដុ រេឡងរជយ (proverbe) quand le chat n’est pas 

là, la souris accède à la royauté = quand le chat n’est pas là, 

les souris dansent 

ឆល ត intelligent 

ឆអឹងជំនី travers, côte 

ឆអឹងជំនីរជូក travers de porc 



 

ជ 

 

ជក់ inhaler 

ជក់បរ ីfumer (des cigarettes) 

ជនពល personne mauvaise, méchante 

ជបុ៉ន Japon 

ជមនះ victoire 

ជ័យជំនះ 1°) victoire / 2°) Chey Chumneas (quartier de Phnom 

Penh) 

ជ័យវរ មន័ទី២ Javayarman II (roi khmer, env. 770-850) 

ជ័យវរ មន័ទី៤ Javavarman IV (roi khmer, 921/928-941) 

ជ័យវរ មន័ទី៧ Jayavarman VII (roi khmer, 1181-1218) 

ជល់ entrer en collision 

ជតិ national 

ជីរ (terme générique) herbe aromatique 

ជីររគប់មុខ herbes aromatiques diverses 

ជីរនងវង basilic 

ជីរពងទកូន (= ជីរភលូ ou ចពលូ) poivre lolot (Piper lolot) 

ជីរភលូ (= ជីរពងទកូន ou ចពលូ) poivre lolot (Piper lolot) 

ជីរស menthe (une variété) 

ជីរអងក ម menthe (une variété) 

ជីវតិ vie 

ជូរ aigre 

ជូរែអម aigre-doux 

ជួន parfois, il arrive que 

េជង 1°) « pied » (de consonne), consonne souscrite / 2°) pied, 

jambe, patte 

េជងឯក 1°) Cheung Ek (quartier de Phnom Penh) / 2°) 

Choeung Ek (commune où se trouve le site où furent 

exécutés les prisonniers du lycée de Tuol Sleng à l’époque 

des Khmers Rouges) 

េជឿ croire, se fier à 

ជំងឺ maladie 

ជំងឺេបះដូង maladie cardiaque 

ជំងឺមហរកី cancer 

ជំងឺមហរកីសួត cancer du poumon 

ជំងឺេហមសួត (méd.) emphysémie 

ជំនះ victoire 

ជំវតិ vie (ce mot est inusité en khmer moderne ; pour dire la 

« vie », on dit plutôt ជីវតិ) 

ជុះ déféquer, se vider les intestins 

រជកូ porc, cochon 

េរជសតំង choisir, nommer, sélectionner 

េរជយចងវ  Chroy Chângva (nom de la presqu’île située à l’est 

de Phnom-Penh, séparée de la ville par la rivière Tonlé Sap ; 

quartier de Phnom Penh) 

 

ឈ 

 

ឈម sang 



ឈូក lotus 

ឈូងសមុរទ golfe 

ឈូងសមុរទៃថ Golfe de Thaïlande 

ឈូងសមុរទេសៀម Golfe de Siam 

ឈនះ être victorieux, remporter la victoire 

 

ញ 

 

េញៀន être dépendant (d’une drogue) 

េឈល ះ avoir une dispute, se disputer 

េឈល ះគន  se disputer 

េឈល ះនឹងរសីនំេអយហិន កដីនឹងចិននំេអយេថក។ 

(proverbe) Une dispute avec une femme conduit à la 

destruction ; un procès avec un Chinois conduit à 

l’avilissement. 

 

ដ 
 

ដេងក  Dang Kor (arrondissement et quartier de Phnom Penh) 

ដណដ ប់ 1°) envelopper, couvrir / 2°) (en composition) dix 

ដប់ dix 

ដល់ (indique la destination d’un action) vers, jusqu’à 

ដច់ casser, briser, interrompre, boucher 

ដច់សរៃសឈមខួរកបល accident vasculaire cérébral 

ដស់ réveiller 

ដឹក amener, conduire 

ដឹកេគេទេមលកុន (proverbe) amener un bœuf au cinéma : 

jeter des perles aux pourceaux 

ដឹកនំ transporter (des marchandises) 

ដឹង savoir 

ដូង noix de coco 

ដូនេពញ Daun Penh (arrondissement de Phnom Penh) 

េដម 1°) tronc (d’arbre) / 2°) fondement 

េដមេចក tronc de bananier 

េដមេឈ tronc d’arbre 

េដមទឹកេដះេគ (nom d’un arbre), pommier-lait, 

Chrysophyllum cainito 

េដមបូព៌ Proche-Orient 

េដក dormir 

ដំរ ីéléphant 

ដំរេីជងបួនគង់មនភល ត់ អនករបជញេចះសទ ត់គង់មនេភលច 

(proverbe) Aussi sûrement que l’éléphant qui a quatre pattes 

trébuche parfois, il arrive au plus savant des sages d’oublier. 

ដំរេីជងបួនជួនមនភល ត់ ឣនករបជញេចះសទ ត់ជួនមនភ័នត 

(proverbe) Avec ses quatre pattes, il arrive à l’éléphant de 

trébucher ; de même, il arrive au sage de commettre une 

erreur. 

 

ឋ 
 

ឌ 
 

ឌិត របន Dith Pran (journaliste cambodgien, personne 



principal du film La Déchirure) 

ឌីេយែហសល (fr.) diésel 

ឌីលី Dili (capital du Timor Oriental) 

ឌុច Douch, ou Kang Kek Eav (កំងហកិកអ៊វ), directeur de 

l’ancien centre Khmer Rouge de détention et de torture de 

Tuol Sleng, à Phnom Penh 

 

ឍ 
 

ណ 
 

ែណនំ diriger, prendre la tête de 

ៃណភីេដ Naypyidaw (capitale du Myanmar) 

 

ត 
 

តង់ (fr.) tank (véhicule) 

តែកវ 1°) Takeo (province cambodgienne au sud de Phnom 

Penh) / 2°) Takeo (nom d’un temple du site d’Angkor) 

តរពហម 1°) Ta Prohm (temple de la fin du XIIème-début du 

XIIIème siècle, situé dans le district de Tonlé Bati, province 

de Takeo) / 2°) Ta Prohm (nom d’un temple du site 

d’Angkor) 

តម d’après, selon, faire comme, imiter 

តរ étoile 

តេសម Ta Som (nom d’un temple d’Angkor) 

តុកែក tokay (espèce de gecko) (peut aussi s’écrire តុែក 

តុែក tokay (espèce de gecko) (peut aussi s’écrire តុកែក) 

តុែកឆកួត Le Toqué (titre d’un mensuel culturel francophone 

consacré au Cambodge) 

តុល octobre 

តូកយូ Tokyo 

េតនញ៉ (fr.) ténia 

ៃតៃព Taipei 

ៃតវ៉ន់ Taiwan 

េតហូ៊ tofu, fromage de soja (mot chinois : 豆腐 doùfǔ) 
តំបន់ région 

តំបន់ម៉េរគប Maghreb 

េតន ត palmier à sucre, Borassus flabelliformis 

តបល់ mortier 

តបូង 1°) tête / 2°) Sud 

តបូងេឆៀងខងេកត Sud-Est 

តបូងេឆៀងខងលិច Sud-Ouest 

រតេចៀក oreille 

រតេចៀកកណដុ រ champignons noirs séchés 

រតប់ aubergine 

រតប់រសួយ variété de petites aubergines rondes 

រតពំងរកសំង Trapeang Krasaing (quartier de Phnom Penh) 

រតយូងេចក fleur de bananier 

រតសក់ concombre 

រតក់ទ័រ (fr.) tracteur 

រតី 1°) (terme générique) poisson / 2°) trois, troisième 



រតីចំហុយ poisson cuit à la vapeur 

រតីជូរែអម  poisson à l’aigre-douce 

រតីេដៀប poisson tête de poisson d’Indonésie, Channa 

micropeltes 

រតីេព pandas « tacheté », Pangagius larnaudii 

រតីមស 1°) trimestre / 2°) poisson rouge 

រតីេរៀល poisson « riel » (principal poisson utilisé pour la 

confection du prahok) 

រតីសល ត poisson-couteau, �otopterus notopterus 

 

ថ 
 

ថ 1°) dire / 2°) que (introduisant une proposition 

subordonnée) 

ថសរងឹ (inf.) disque dur 

ៃថ Thaïlande, thaï 

ៃថឡង់ Thaïlande 

េថក bon marché, vil, de peu de valeur 

ៃថង jour 

ៃថងចន័ទ lundi 

ៃថងពុធ mercredi 

ៃថងរពហសបត$ jeudi 

ៃថងលិច coucher du soleil 

ៃថងសុរក vendredi 

ៃថងេសរ ៍samedi 

ៃថងអងគ រ mardi 

ៃថងអទិតយ dimanche 

ថមភក់ grès 

េថលម foie 

 

ទ 
 

ទកសិណ (litt.) Sud 

ទង tige, pédoncule 

ទងសលឹក pétiole 

ទណឌ ឃដ (nom du signe ◌,៍ placé au-dessus d’une consonne, 

indiquant une consonne muette ayant une valeur 

étymologique) 

ទេនល rivière, fleuve, lac 

ទេនលបទី Tonlé Bati, nom d’un lac situé dans la province de 

Takeo, site de pique-nique dominical, situé à proximité du 

Temple Ta Promh 

ទេនលបសក់ 1°) Tonle Basak (quartier de Phnom Penh) / 2°) la 

rivière Bassac 

ទេនលសប Tonlé Sap, nom à la fois du grand lac se trouvant au 

centre du Cambodge et du cours d’eau reliant ce lac au 

Mékong 

ទ canard, canne 

ទៃខវ canard laqué 

ទហន soldat 

ទិស direction, point cardinal 

ទិសកណដ ល directions « centrales » (haut et bas) 



ទិសតូច point cardinal « secondaire » (nord-est, nord-ouest, 

etc.) 

ទិសធំ point cardinal « principal » (nord, sud, est, ouest) 

ទិសនុទីស les « dix directions » (points cardinaux) 

ទី (préfixe, transforme un numéral cardinal en ordinal) 

ទីេប Tibet 

ទីម័រខងេកត Timor Oriental 

ទីរមួេខតត capitale provinciale 

ទឹក eau, terme générique utilisé pour les liquides les plus 

divers : jus, sauces, etc. 

ទឹករកូចឆម រ jus de citron vert 

ទឹករតី sauce de poisson 

ទឹកថល  1°) Teuk Thlar (quartier de Phnom Penh) / 2°) eau claire 

/ 3°) Teuk Thla (commune de la province de Banteay Mean 

Chey) 

ទឹករបហុក sauce au prahok 

ទឹកលអក់ទី១ Teuk Laak 1 (quartier de Phnom Penh) 

ទឹកលអក់ទី២ Teuk Laak 2 (quartier de Phnom Penh) 

ទឹកលអក់ទី៣ Teuk Laak 3 (quartier de Phnom Penh) 

ទុកខ (se prononce /tuk/) peine, tristesse, souffrance 

ទួលេគក Toulkok (arrondissement de Phnom Penh) 

ទួលទំពូងទី១ Toul Tum Poung 1 (quartier de Phnom Penh) 

ទួលទំពូងទី២ Toul Tum Poung 2 (quartier de Phnom Penh) 

ទួលសែងក Toul Sang Kè (quartier de Phnom Penh) 

ទួលែសលង Tuol Sleng, ancien lycée dans lequel fut installé 

S-21, le centre de détention et de torture des Khmers Rouges 

à Phnom Penh 

ទូលសវ យៃរពទី១ Toul Svay Prey 1 (quartier de Phnom Penh) 

ទូលសវ យៃរពទី២ Toul Svay Prey 2 (quartier de Phnom Penh) 

េទ deux, second 

េទ aller 

ទំនប់ទឹក Tumnup Teuk (quartier de Phnom Penh) 

ទំលក់ faire tomber 

ទំលក់សនលឹកេឆន ត déposer un bulletin de vote 

ទវីប continent 

 

ធ 
 

ធមមត normal, ordinaire 

ធមមននទ Thommanon 

ធនី capitale, ville 

ធនូ décembre 

េធវែរស cultiver la terre, cultiver les rizières 

េធវឱយ faire que, provoquer 

 

ន 
 

នគរ ville 

នគរបល police 

នេនង luffa 



នព 1°) neuf, neuvième / nouveau, neuf 

នពតរ supernova 

នេរតតម Norodom (roi du Cambodge) 

នគ naga, dragon 

នគព័នធ Neak Pean (nom d’un temple d’Angkor) 

នងណត �ang �at (titre khmer d’un film d’horreur thaï : 

The Ghost of Mae �ak) 

និង et 

និរតី (litt.) Sud-Ouest 

និេរធ Niroth (quartier de Phnom Penh) 

នីតិកល session, législature 

នីឡុង (fr.) nylon 

នឹង 1°) avec / 2°) (particule grammaticale marque du future) 

នុយេកលែអ៊រ (fr.) nucléaire (comme dans េរអក់ទ័រ នុយេកលែអ៊រ 

réacteur nucléaire) 

េន être, se trouver à, être présent 

េនែត rester, demeurer, constamment 

នំ (terme générique) pain, gâteau 

នំកនតំ nôm kântâm, petit gâteau confectionné à partir de riz 

glutineux et de haricots mongo (voir sur Khmerologie le 

billet consacré à cette friandise) 

នំេគម nômkôm, gâteau sucré réalisé à partir de farine de riz 

glutineux 

នំប័ុង (fr.) pain (នំ est le terme générique de tous les pains, 

gâteaux, etc.) 

នំបញចុ ក vermicelle de riz 

នំ conduire, diriger 

នំេអយ conduire à, induire, provoquer 

នំឱយ conduire à, induire, provoquer 

 

ប 
 

បកស (/pak/) parti (politique) 

បកសីចំរកុង Baksei Chamkrong (nom d’un temple d’Angkor) 

បង់ (fr.) banc 

បង់ដរសិរេីបហគ វ៉ន់ Bandar Seri Begawan  

បងកង (grosse crevette d’eau douce) demoiselle du Mékong, 

chevrette, bouquet géant, Macrobrachium rosenbergii 

បងគ  crevette 

បងគ េរកៀម crevette séchée 

បញច  cinq, cinquième 

បញច េវករ les cinq sens 

បញជ ី liste 

បញជ ីេបះេឆន ត liste électorale 

បណត ញ /d/ (inf.) réseau 

បណដ ល entraîner, causer (se construit avec la préposition ឱយ) 

បណឌិ ត sage, homme savant 

បត់េជង aller aux toilettes, déféquer 

បត់េជងធំ déféquer 

បនទ យ citadelle, place-forte 



បនទ យកតី Banteay Kdei (nom d’un temple d’Angkor) 

បនទ យមនជ័យ Banteay Mean Chey (province 

cambodgienne) 

បនទ យសំែរ Banteay Samré (nom d’un temple d’Angkor) 

បនទ យរសី Banteay Srei (littéralement, « citadelle des 

femmes ») (nom d’un temple d’Angkor) 

បបរ bouillie (le plus souvent de riz) 

បបររតី bouillie de riz au poisson 

បបរបញ់កញ់ bouillie réalisée avec des nouilles de riz plates 

et larges 

បបរមន់ bouillie de riz au poulet 

បបរលលក (food) bouillie de riz à la tourterelle 

បបរសរតីខ bouillie de riz et poisson caramélisé 

បបរសមចូក bouillie de riz aux ingrédients variés 

ប័ុង pain (mot français) 

ប័ុងខទិះ pain à la crème de coco 

ប័រ (fr.) beurre 

បក់េតរ ី(fr.) bactérie 

បក់បិន bakbin (nom d’une sorte de gâteau à base de courge) 

បគង Bakong (temple du groupe de Roluos) 

បងកក Bangkok 

បត់ដំបង Battambang (province cambodgienne) 

បទ pied 

បពួនBaphuon 

បយ riz cuit 

បយឆអឹងជំនីរជូក riz blanc aux travers de porc 

បយដំេណ ប riz glutineux, riz gluant 

បយសច់រជូកេចៀន riz blanc au porc frit 

បយសច់ទៃខវ riz blanc au canard laqué 

បយសច់មន់េចៀន riz blanc au poulet frit 

បយសច់មន់ៃហណំ riz au poulet à la haïnanaise 

បយ័ន Bayon 

បរត mercure (métal) 

បរយណ៍ baray 

បរយណ៍ខងេកត Baray oriental (réservoir d’eau à Angkor) 

បរយណ៍ទឹកថល  Baray occidental (réservoir d’eau à Angkor) 

បរ ីcigarette 

បរងំ (tr. phon. du mot « France ») français, occidental, 

étranger 

បស (fr.) (acoustique) basse, basses (comme dans ធុងបស 

haut-parleur, ou encore ហគីតបស guitare basse) 

បែឡន (fr.) baleine 

ប៉េត (fr.) pâté 

ប៉នរទិធី Rithy Panh (cinéaste cambodgien contemporain) 

ប៉រសី Paris 

ប៉សីុហវិក (មហសមុរទ ~) Océan Pacifique 

ប៉សីុហវិកខងេជង (មហសមុរទ ~) Pacifique Nord 

ប៉សីុហវិកខងតបូង (មហសមុរទ ~) Pacifique Sud  

បិ៊ក (fr.) bic (stylo à bille) 



បិ៊ហវតិក (fr.) bifteck 

បី trois 

បីដណដ ប់ treize 

បីុ instrument à vent cambodgien, sorte de « flûte » 

បី៊េចង glutamate 

បី៊ដុង (fr.) bidon 

បី៊យ៉ (fr.) billard (sous la forme បុកបី៊យ៉) 

បី៊េយរ (fr.) bière (aussi orthographié បី៊ែយរ) 

បី៊ែយរ (fr.) bière (aussi orthographié បី៊េយរ) 

បីុពក sorte d’instrument à vent et à anche cambodgien : flûte 

បឹងកក់ទី១ Boeungkâk 1 (quartier de Phnom Penh) 

បឹងកក់ទី២ Boeungkâk 2 (quartier de Phnom Penh) 

បឹងេកងកង Boeung Keng Kang (nom de plusieurs quartiers à 

Phnom-Penh) 

បឹងេកងកងទី១ Boeungkengkang 1 (quartier de Phnom Penh) 

បឹងេកងកងទី២ Boeungkengkang 2 (quartier de Phnom Penh) 

បឹងេកងកងទី៣ Boeungkengkang 3 (quartier de Phnom Penh) 

បឹងរតែបក Boeung Trabek (quartier de Phnom Penh) 

បឹងទំពន់ Boeung Tumpun (quartier de Phnom Penh) 

បឹងរពលឹត Boeung Prolit (quartier de Phnom Penh) 

បឹងរងំ Boeung Raing (quartier de Phnom Penh) 

បឹងសឡង Boeungsalang (quartier de Phnom Penh) 

បឺរ (fr.) beurre (orthographié de différentes façons) 

បុក pilonner, écraser au pilon 

បុកលហុង (sorte de) salade de papaye 

បុណយភជុំបិណឌ  Pchum Ben, fête des morts 

បុបផ ណ Bophana (titre d’un livre d’Elizabeth Becker, 

témoignage sur les Khmers Rouges) 

បុ៉ែនត mais, cependant 

បូព៌ (litt.) Est 

បូព៌ (litt.) Est 

បូ៉លីេណហសីុ Polynésie 

បូ៉លិស (fr.) police (le mot littéraire pour dire police, នគរបល,

 n’est pratiquement jamais utilisé à l’oral) 

បួន quatre 

បូ៊សេហវ (fr.) buffet (aussi orthographié បូ៊េហវ) 

បូ៊េហវ (fr.) buffet (aussi orthographié បូ៊សេហវ) 

េប៊រ (fr.) beurre (orthographié de différentes façons) 

េប៉កំង Pékin 

េប៉ងេប៉ះ tomate 

ែបក exploser 

ែប៉តសិប quatre-vingt 

ៃប៉លិន Pailin (province cambodgienne) 

េប៉ម (fr.) pomme (ែផលេប៉ម) 

បំណុល dette 

បំពង frire 

េបះដូង cœur 

េបះេឆន ត voter 



បដី mari, époux 

បតូរ changer (par exemple de l’argent) 

របេទស pays 

របេទសកមពុជ le Cambodge 

របេទសែខមរ (littéralement : « pays khmer ») Cambodge 

របេទសយួន Vietnam 

របទះឡង Prataslang (quartier de Phnom Penh) 

របវតដិសរសដ histoire, science historique 

របេទសអរហវិកខងតបូង Afrique du Sud 

របហិត boulette 

របហុក prahok (condiment à base de poisson salé et fermenté) 

របជញ être intelligent, être sage 

របសទរកវន់ Prasat Kravan (nom d’un temple d’Angkor) 

របសទនងេខម  Prasat Neang Khmao (nom d’un petit 

sanctuaire dans la province de Takeo) 

របសទបណន់ Prasat Banân (nom d’un ancien temple à 

Battambang) 

របសទបី Prasat Bei (nom d’un temple d’Angkor) 

របសទៃរពមនទីរ Prasat Prei Monti (nom d’un petit temple du 

groupe de Roluos) 

របុ៊យេណ Brunei 

េរបង (mot générique) huile, liquide gras 

េរបងខយង sauce d’huître 

េរបងឆ huile de cuisine 

េរបងសំង essence (carburant) 

ែរបរបូ Pre Rup (nom d’un temple d’Angkor) 

ៃរប salé 

របំ cinq 

របំបួនដណដ ប់ dix-neuf 

របំពីរមករ 7 Makara (arrondissement de Phnom Penh) 

បលង់ (fr.) plan (d’architecture) 

បល ទីន (fr.) platine (métal précieux) 

បល សទិក (fr.) plastique 

 

ផ 
 

ផក  fleur 

ផក កុលប rose (fleur) 

ផក គូឆយ pousse d’ail 

ផក យ (terme générique : corps céleste lumineux) étoile, planète, 

constellation 

ផក យរពហសបត$ la planète Jupiter 

ផក យរពះអងគ រ la planète Mars 

ផក យសុរក la planète Vénus 

ផក េសន  prain (Sesbania javanica) 

ផគរ tonnerre 

ផគរលន់ tonner, retentir (pour le tonnerre) 

ផលូវជតិ route nationale 

ែផល fruit 



ែផលេចក banane 

ែផលប័រ avocat (fruit) 

ែផលេប៉ម (fr.) pomme 

ែផលអវ ៉កូដូ (an.) avocat (fruit) 

ែផលអវ ៉កូត៍ (fr.) avocat (fruit) 

ែផលឪឡឹក pastèque 

ផលុំ jouer d’un instrument à vent 

ផលុំបីុឲយរកបីសត ប់ (proverbe) jouer de la flûte pour un buffle : 

jeter des perles aux pourceaux 

ផសរកណត លទី១ Phsar Kandal 1 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរកណត លទី២ Phsar Kandal 2 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរកដ ម marché aux crabs (à Kep) 

ផសរចស់ 1°) le Vieux Marché (à Phnom-Penh, situé rue 108, 

à proximité du quai Sisovath ; quartier de Phnom Penh) / 2°) 

le Vieux Marché (à Siemreap) / 3°) le Vieux Marché (à 

Battambang) 

ផសរេដមគរ Phsar Doeumkor (quartier de Phnom Penh) 

ផសរេដមថកូវ Phsar Doeum Thkov (quartier de Phnom Penh) 

ផសរេដបូ៉ទី១ Phsardépo 1 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរេដបូ៉ទី២ Phsardépo 2 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរេដបូ៉ទី៣ Phsardépo 3 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរចមី le « Marché central » (appelé en cambodgien « Nouveau 

Marché ») à Phnom Penh 

ផសរថមីទី១ Phsar Thmei 1 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរថមីទី២ Phsar Thmei 2 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរថមីទី៣ Phsar Thmei 3 (quartier de Phnom Penh) 

ផសរទួលទំពូង le Marché Russe (à Phnom Penh) 

ផសិត champignon 

ផសិតរគម champignon séché (en général, champignon parfumé, 

ou shiitake) 

ផសិតរតេចៀកកណដុ រ champignon noir, oreille de Judas 

 

ព 
 

ពង œuf 

ពងទ œuf de canne 

ពងទេចៀន œuf de canne sur le plat 

ពងទឹក Porng Teuk (quartier de Phnom Penh) 

ពលេទ soldat de deuxième classe 

ពន់ (en composition) mille 

ពិេសស spécial 

ពី (indique la provenance) venir de, de, avoir pour origine 

ពីរ deux 

ពីរដណដ ប់ douze 

ពុក pourrir 

ពុកេធមញ (en fait ករពុកេធមញ) carie dentaire 

ពុធ 1°) Mercure (planète) / mercredi 

ពួឆយ épinard (mot chinois : 菠菜 bōcài) 
េពល temps, moment 

េពលរពឹក matin 



េពធិតូច Pot Toch (village de la commune de Kompong Luong, 

province de Kandal, réputé pour ses artisans travaillant 

l’argent) 

េពធ$សត់ Pursat (Pothisat) (province cambodgienne) 

េពះេវៀន intestin 

េពះេវៀនតូច (food) intestin grèle 

េពះេវៀនធំ gros intestin 

ពយុងយ៉ង Pyongyang 

រពហសបត$ 1°) Jupiter / 2°) jeudi 

រពប pigeon 

រពឹក matin 

រពឹទធ mature, mûr, honoraire 

រពឹទធសភ sénat 

រពីន ធ័រ (inf.) (ang. « printer ») imprimante 

ែរពកកដ ម Prek Kdam (village réputé pour ses artisans qui 

travaillent l’argent) 

ែរពកតេសក Prek Tasek (quartier de Phnom Penh) 

ែរពករប Prek Pra (quartier de Phnom Penh) 

ែរពកេលៀប Prek Leap (quartier de Phnom Penh) 

ៃរព forêt 

ៃរពេកងកង forêt de mangrove 

ៃរពែវង Prey Veng (1°) quartier de Phnom Penh / 2°) province 

cambodgienne)) 

ៃរពស Prey Sar (quartier de Phnom Penh) 

រពុះ aboyer 

រពះ (préfixe) sacré 

រពះេគ Preah Ko (nom d’un temple du groupe de Roluos) 

រពះខ័ន Prah Khan (nom d’un temple d’Angkor) 

រពះចនទ Lune 

រពះបទ (littéralement « pied sacré », appellation qui précède 

généralement le nom du roi) 

រពះមហកសរត roi 

រពះរជណចរកកមពុជ Royaume du Cambodge (nom 

officiel) 

រពះវហិរ Preah Vihear (province cambodgienne) 

រពះសីហនុ Preah Sihanouk (Sihanoukville) (province 

cambodgienne) 

រពះអទិតយ Soleil 

រពះអទិតយរះ coucher de soleil 

រពះឥសូរ Shiva 

 

ភ 
 

ភ័នត (=ភន់) faire des erreurs, se tromper 

ភគ portion, partie 

ភន់ (=ភ័នត) faire des erreurs, se tromper 

ភិមនអកស Phimeanakas 

ភូម Birmanie 

ភូមិ 1°) village (subdivision administrative) / 2°) territoire 

ភូមិភគ circonscription (électorale) 



េភជនីយដឋ ន (litt.) restaurant 

ភជុំបិណឌ  Pchum Ben, fête des morts 

ភនំរកវញ la Chaîne des Cardamomes 

ភនំគូែលន le Mont Kulèn (dans la province de Siemreap) 

ភនំជីសូរ Phnom Chisor (colline de la province de Takeo, site 

touristique) 

ភនំបែខង Phnom Bakeng (nom d’un temple d’Angkor) 

ភនំេពញ Phnom Penh 

ភនំេពញថមី Phnom Penh Thmei (quartier de Phnom Penh) 

ភល ត់ glisser, faire un faux pas 

េភលង feu (et par extension, tout ce qui brûle) 

េភលងេឆះរេទះ Phleung Chhésrotés (quartier de Phnom Penh) 

េភលច oublier 

េភលៀង pluie, pleuvoir 

 

ម 
 

មករៈ janvier 

មជឈិម centre, central 

មជឈិមបូព៌ Moyen-Orient 

មនុសស homme, être humain, humanité 

មនុសសជតិ humanité 

មេនរមយ Monorom (quartier de Phnom Penh) 

មណឌ លគិរ ីMondolkiri (province cambodgienne) 

មហ grand 

មហរកី cancer 

មហសមុរទ océan 

មហសមុរទខងតបូង Océan Austral 

មហសមុរទប៉សីុហវិក Océan Pacifique 

មហសមុរទប៉សីុហវិកខងេជង Pacifique Nord 

មហសមុរទប៉សីុហវិកខងតបូង Pacifique Sud 

មហសមុរទអង់តកទិក Océan Antarctique 

មហសមុរទអកទិក Océan Arctique 

មហសមុរទអតលង់ទិក Océan Atlantique 

មហសមុរទឥណឌ  Océan Indien 

ម៉កវ Macao 

មន 1°) posséder, avoir / 2°) être riche 

មនជ័យ Meanchey (arrondissement de Phnom Penh) 

មនជំងឺ être malade, être atteint d’une maladie 

មន់ poulet, poule, coq, poussin 

មន់ដុត poulet rôti 

មន់អំង poulet grillé 

មស 1°) or (métal précieux) / 2°) mois 

ម៉ក (fr.) marque 

ម៉េញ (fr. magnétophone) magnétophone, lecteur de bandes 

magnétiques 

ម៉េញទិច (fr.) magnétique 

ម៉នីល Manille 



ម៉រ៉តុង (fr.) marathon 

ម៉ស់ (fr.) masque (aussi sous la forme ម៉សក៍) 

ម៉សក៍ (fr.) masque (aussi sous la forme ម៉ស់) 

ម៉សីុន (fr.) machine 

ម៉សីុនេបះពុមព (inf.) imprimante 

ម៉សូ៊ត (fr.) mazout, gasoil (េរបងម៉សូ៊ត) 

ម៉សស (fr.) massage 

ម៉េឡហសីុ Malaisie 

មិតត ami 

មិតតរបុស petit ami 

មិតតភព 1°) Mittapheap (quartier de Phnom Penh) / 2°) amitié 

មិតតរសី petite amie 

មិថុន juin 

មិន (particule grammaticale indiquant la négation, équivalent 

de អត់) ne… pas 

មិនែដល ne… jamais 

មិន mars 

មី (ch. 面?) pâtes de farine de blé 
មីគវ soupe de won-tons avec des pâtes de blé 

មីយ៉ន់ម៉ Myanmar 

មីសួ vermicelle 

មឺុន dix-mille 

មឺុនុយ (fr.) menu (le son français /u/ est souvent rendu en 

khmer par អុ៊យ /ouy/) 

មុនីវងស Monivong (roi du Cambodge) 

មុ៉ងេហគ លី Mongolie 

មូ៉ែដល (fr.) modèle 

មូ៉ត (fr.) mode, style 

មូ៉តូ (fr.) moto 

មួយ 1°) un / 2°) entier, tout entier 

មួយដណដ ប់ onze 

មួយរយរសទប់ omasum, feuillet (troisième poche de 

l’estomac des ruminants) 

េមកនិច (fr.) mécanique 

េមកុង le Mékong 

េមឃ ciel 

េមធវ ីavocat (défenseur d’un accusé) 

េមបុណយខងេកត Mebon oriental (nom d’un temple à 

Angkor) 

េមបុណយខងលិច Mebon occidental (nom d’un temple à 

Angkor) 

េមស avril 

េម៉ហគ វ៉ត់ (fr.) mégawatt 

េម៉ឡេណហសីុ Mélanésie 

េមម rhizome 

េមល regarder 

ែមក branche (d’arbre) 

មជូរ (terme générique des ingrédients culinaires aigres), (par 



analogie) soupe aigre 

មជូរេរគឿងលលក soupe aigre aux tourterelles 

មដ យ mère 

េមទស piment 

ៃមភ vingt 

េរមច poivre 

េមសដំេណ ប farine de riz glutineux 

េមសសុ៊បខនរ bouillon de poule en poudre 

មហូប nourriture, plat 

មអម (herbe aromatique) Limnophilia conferta 

 

យ 
 

យកស yakça (génie bienfaisant) 

យេសវរ មន័ទី១ Yasovarman Ier (roi khmer, règne de 889 à 910) 

យីុសង I-Sang, nom d’un restaurant à Phnom Penh 

យួន Vietnam, vietnamien 

 

រ 
 

រដូវ saison 

រដូវេភលៀង saison des pluies 

រដឋ État 

រដឋធនី capitale (d’un pays) 

រដឋសភ assemblée nationale 

រតនៈ joyau, pierre précieuse 

រតនៈគីរ ីRatanakiri (province du nord-est du Cambodge) 

រន៉កុន Rangoon 

រេមៀត curcuma 

រមយ (sanskrit) agréable 

រយ (en composition) cent 

រលួស Roluos (commune de la province de Siemreap, site 

d’anciens temples khmers) 

រអឹករអំ extrêmement, très 

រអំ extrêmement, très 

រជ (préfixe) royal, roi 

រជធនី capitale (d’un État monarchique) 

រជធនីភនំេពញ la capitale royale Phnom Penh 

រជណចរក royaume 

រេជរនទវរ មន័ទី២ Rajendravarman II (roi khmer, règne de 944 à 

968) 

រជយ dynastie, puissance royale, royaume 

រល étendre, développer, propager 

រកីរយ joyeux, content 

រ ៉ទីូ (fr.) rôti 

រ ៉ម៉ូង (fr.) roman (le mot khmer, របេលមេលក, semble 

aujourd’hui fréquemment utilisé) 

េរៀន apprendre, étudier 

េរៀបចំ préparer 

េរៀល 1°) nom d’un poisson utilisé pour la confection du 



prahok / 2°) riel (nom de la monnaie cambodgienne) 

េរអក់ទ័រ réacteur (comme dans េរអក់ទ័រនុយេកលែអ៊រ réacteur 

nucléaire) 

ៃរយំ Institut Reyum 

រេំដង galanga 

រះ se coucher (pour un astre) 

 

ល 
 

លលក tourterelle 

លលកបំពង tourterelle frite 

លលករ ៉ទីូ tourterelle rôtie 

លលកអំង tourterelle grillée 

លៃល Lolei (nom d’un temple du groupe de Roluos) 

លន 1°) million / 2°) terrasse 

លនជល់ដំរ ីTerrasse des Éléphants 

លនេសដចគមលង់ Terrasse du Roi Lépreux 

លិច 1°) ouest / 2°) se coucher, disparaître, s’immerger 

លុយ argent (numéraire) 

េលខេទ (littéralement « numéro deux » : nom du symbole ៗ, 

qui indique la répétition d’un mot ou groupe de mots) 

េលក monsieur (terme de politesse) 

លំែពង pancréas 

លងង់ ignorant, stupide 

លហុង papaye 

លអក់ être trouble, boueux (pour l’eau) 

 

វ 
 

វតតភនំ Wat Phnom (quartier de Phnom Penh) 

វរ excellent, supérieur 

វរេសនីយ៍ឯក colonel 

វលពិឃត « les champs de la mort », « the killing fields » 

(nom donné aux anciens charniers khmers rouges) 

វលវង់ Veal Vong (quartier de Phnom Penh) 

វ៉កង (fr.) vacances 

វ៉លីស (fr.) valise 

វចិិឆករ novembre 

វទិយសថ នសិលបៈនិនវបបធម៌ Institute of Arts and Culture 

(autre nom de l’Institut Reyum) 

វតីមីន (fr.) vitamine 

វឡី (fr.) villa 

េវៀងច័នទន៍ Vientiane 

េវៀតណម Vietnam 

េវករ partie du corps 

 

ស 
 

ស blanc 

សកបុស blanc immaculé 



សងក ត់ quartier (subdivision administrative) 

សងសរ petit ami, petite amie, amant 

សញញ បដិេសធ (nom du signe ◌,៍ placé au-dessus d’une 

consonne, indiquant une consonne muette ayant une valeur 

étymologique) 

សែណដ ក /d/ (terme générique) haricot 

សែណដ កគួរ /d/ haricot kilomètre 

សែណដ កដី /d/ arachide, cacahuète 

សែណដ កបយ /d/ haricot mongo 

សនដិសុខ sécurité 

សបដ sept, septième 

សបដ ហ៍ semaine 

សភ assemblée 

សមជិក membre (d’une organisation) 

សមជិក femme membre d'une organisation (féminin de 

សមជិក) 

សមុរទ mer, maritime 

សមលកកូរ soupe épaisse aux légumes sautés 

សមលមជូរ soupe aigre 

សមលមជូរកដ មែរស soupe aigre aux crabes de rizière 

សមល ប់ (nom du signe ◌,៍ placé au-dessus d’une consonne, 

indiquant une consonne muette ayant une valeur 

étymologique) 

សរៃស fil, filament 

សរៃសឈម vaisseau sanguin 

សហរដឋអេមរកិ États-Unis d’Amérique 

សហរដឋអេមរចិ (variante orthographique de សហរដឋអេមរកិ) 

États-Unis d’Amérique 

ស-២១ S-21 (centre d’interrogation Khmer Rouge à Phnom 

Penh) 

សក់សំេព Sak Sampeou (quartier de Phnom Penh) 

សច់ viande, chair 

សច់េគ viande de bœuf 

សច់រជូក porc, viande de porc 

សច់មន់ poulet (viande) 

សតំង (fr.) 1°) satin (tissu) / 2°) Satan 

សធរណរដឋ république 

សធរណរដឋ អរហវិកកណដ ល République Centrafricaine 

សមសិប trente 

សមុយ (fr.) SAMU 

សលដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié សឡដ) 

សរសត េទសន៍ littérature religieuse bouddhique 

សហយ amant 

សឡដ (salade) laitue (parfois aussi orthographié សលដ) 

សឡុង (fr.) salon : 1°) (salle à manger) / 2°) ensemble de 

meubles : canapé et fauteuil 

សិងហបូរ ីSingapour 

សិទធិ droit 

សិទធិេបះេឆន ត droit de vote 

សិទធិមនុសស droits de l’homme 



សិប (en composition) dix 

សិរេីសភ័ណ Sisophon (capitale de la province de Banteay 

Mean Chey) 

សីហ août 

សីុកលូ (fr.) cyclo (cyclopousse) 

សីុេញ (fr.) signer, signature 

សីុេផល (fr.) siffler, sifflet, klaxonner, klaxon (orthographié aussi 

សីុេហល) 

សីុម៉ង (fr.) ciment (orthographié aussi សីុម៉ងត៍) 

សីុម៉ងត៍ (fr.) ciment (orthographié aussi សីុម៉ង) 

សីុម៉ងត៍អរេម៉ (fr.) ciment armé 

សីុរ ៉ ូ(fr.) sirop (orthographié aussi សីុរ ៉ប៍ូ) 

សីុរ ៉ប៍ូ (fr.) sirop (orthographié aussi សីុរ ៉)ូ 

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

សីុវលិ (fr.) civil 

សីុសុវតិថ Sisowath (roi du Cambodge) 

សីុេហល (fr.) siffler, sifflet, klaxonner, klaxon (orthographié aussi 

សីុេផល) 

សុរក 1°) Vénus / 2°) vendredi 

សុខ bonheur 

សុ៊កកូឡ (fr.) chocolat (se trouve aussi sous la forme សូកូ

ឡ) 

សុ៊ប (fr.) soupe 

សុ៊បែពរ (fr.) super (essence) (េរបងសុ៊បែពរ) 

សូកូឡ (fr.) chocolat (se trouve aussi sous la forme សុ៊កកូ

ឡ) 

សូហវ  (fr.) sofa, canapé 

សួត poumon 

សូនយ zéro 

េសៀម Siam, Thaïlande 

េសៀមរប Siemreap (province cambodgienne) 

េសរ ៉មូ (fr.) sérum (ទឹកេសរ ៉មូ) 

េសអូ៊ល Séoul 

េស៊រ ី(fr.) série 

ែសន cent mille 

ែសសិប quarante 

េសរ ៍1°) Saturne / 2°) samedi 

សំរទិធិ dix, dixième 

សំែរ Samré (nom d’un peuple qui vivait entre le Tonlé Sap et le 

Phnom Kulèn) 

សំេរង Samrong (quartier de Phnom Penh) 

សំង (fr.) essence (carburant) (េរបងសំង) 

សករ sucre 

សករស sucre blanc 

ែសកនឌីណេវៀរ Scandinavie 

សគី (fr.) ski 

សត ប់ /d/ écouter 

សត ដ /t/ (fr.) stade 



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

េសដច /d/ roi, souverain 

េសតេរអូ៉ (fr.) /t/ stéréo, chaîne stéréo 

សទឹងែរតង Steung Treng (ou Stoeng Treng) (province 

cambodgienne) 

សទឹងមនជ័យ Steung Meanchey (quartier de Phnom Penh) 

សនូល farce (garniture d’un aliment fourré) 

សព ន pont 

រស (terme générique) vin, alcool 

រសី femme 

រសុក district (subdivision administrative) 

រសុកែខមរ Cambodge (littéralement « pays khmer ») 

រសុកទេនលបទី district de Tonlé Bati (province de Takeo) 

រសុ៊ច bruit que fait un objet lourd quand il tombe 

រសូវ riz sur pied, paddy 

ែរស rizière, (par analogie) champ cultivé 

រសះចក Sraas Chak (quartier de Phnom Penh) 

រសះរសង់ Srah Srang (nom d’un bassin à Angkor) 

សល ត (រតី~) poisson-couteau, �otopterus notopterus 

សលឹក feuille (de végétal), feuille de papier 

សលឹកៃរគ citronnelle 

សនលឹកេឆន ត bulletin de vote 

សលឹកេចក feuille de bananier 

សវ យប៉ក Svay Pak (quartier de Phnom Penh) 

សវ យេរៀង Svay Rieng (province cambodgienne) 

សអំ acacia penné, Acacia pennata (légume) 

 

ហ 
 

ហរហិរល័យ Hariharalaya (ancienne capitale de l’empire 

khmer, située près d'Angkor) 

ហណូយ Hanoi 

ហសិប cinquante 

ហិកត (fr.) hectare 

ហិន être ruiné, dévasté, détruit 

ហឹប urne, tronc 

ហឹបេឆន ត urne (pour déposer les bulletins de vote) 

ហុកសិប soixante 

ហុងកុង Hong-Kong 

ហុ៊ន intestin 

ហុ៊នតំង intestin grèle 

េហម enflement, œdème 

េហមសួត œdème pulmonaire 

ៃហណំ Hainan (海南) (Chine) 
ៃហបី៊ petites crevettes séchées 

ហគ ស៍ (mot français) gaz 

ហគីត (mot français) guitare 

ហគីតបស (fr.) guitare basse 



ហវ រពនលឺសិលបៈ Phare Ponleu Selpak (nom d’une ONG de 

Battambang) 

ហវីល (fr.) film (mince couche) 

ហវុីលីពីន Philippines 

រហវងក (fr.) franc (monnaie) 

រហវូម៉ (fr.) fromage (aussi orthographié រហវូម៉ហស) 

រហវូម៉ហស (fr.) fromage (aussi orthographié រហវូម៉) 

ហសកត Jakarta 

 

ឡ 
 

ឡវ Laos 

ឡស Lhasa 

ឡូ (fr.) lot (de terrain) 

ឡូតូ (fr.) loto 

េឡង s’élever, monter 

េឡងរជយ accéder au trône, devenir roi 

 

អ 
 

អង់តកទិក (មហសមុរទ ~) Océan Antarctique 

អងករ riz décortiqué non cuit 

អងករដេណដ ប riz glutineux, riz gluant 

អងក រ 1°) organisation / 2°) « l’Angkar » des Khmers Rouges 

អងគ corps 

អងគជតិរបុស pénis 

អងគេបះេឆន ត corps électoral 

អងគរ Angkor 

អងគរធំ Angkor Thom 

អងគរវតត Angkor Vat 

អងគ រ 1°) mars / 2°) mardi 

អែរង pilon 

អដឋ huit, huitième 

អដឋករ pieuvre 

អណដ ត /d/ langue (organe) 

អណដ តែឆក littéralement « langue de chien » : nom de plusieurs 

espèces de poissons : Cynoglossus feldmanni (en anglais river 

tonguesole), Brachirus orientalis (oriental sole), Brachirus 

harnandi, Achiroides melanorhynchs et Achiroides 

leucorhunchos 

អណដ តែឆកែវង (littéralement « longue langue de chien ») nom 

d’une espèce de poisson (en anglais smallscale tonguesole), 

Cynoglossus microlepis 

អណដ តរជូក langue de porc 

អនុទិស point cardinal secondaire (sud-ouest, sud-est, etc.) 

អនុេសនីយ៍រតី sous-lieutenant 

អនសម ânsâm (gâteau de riz glutineux, fourré, préparé 

spécialement à l’occasion de la fête des morts, ភជុំបិណឌ ) 

អនសមេចក ânsâm à la banane 

អនសមរជូក ânsâm au porc 

អនសមែផអម ânsâm sucré 



អបសរ Apsara (dans la mythologie hindouiste, nymphe d’une 

grande beauté) 

អកទិក (មហសមុរទ ~) Océan Arctique 

អេគនយ៍ Sud-Est 

អច pouvoir (verbe exprimant la capacité à faire quelque 

chose) 

អជញ ធរ autorité (organisme responsable) 

អជញ ធរអបសរ Autorité Apsara 

អណចរក pays, royaume 

អតលង់ទិក (មហសមុរទ ~) Océan Atlantique 

អទិតយ 1°) Soleil / 2°) dimanche / 3°) semaine 

អេមរកិ 1°) Amérique / 2°) États-Unis d’Amérique 

អេមរកិកណត ល Amérique Centrale 

អេមរកិខងេជង Amérique du Nord 

អេមរកិខងតបូង Amérique du Sud 

អេមរកិឡទីន Amérique latine 

អេមរចិ (variante orthographique de អេមរកិ) 1°) Amérique / 

2°) États-Unis d’Amérique 

អសនៈ siège (dans une assemblée) 

អសីុ Asie 

អសីុកណដ ល Asie centrale 

អសីុខងេកត Asie orientale 

អសីុខងតបូង Asie du Sud 

អសីុបូព៌ Asie Orientale 

អសីុអេគនយ៍ Asie du Sud-Est 

អសីុឦសន Asie du Nord-Est 

អសព រនី (fr.) aspirine (autres orthographes : អសពីរនី, អសពឺរនី 

et អេសពៀរនី) 

អសពីរនី (fr.) aspirine (autres orthographes : អសព រនី, អសពឺរនី 

et អេសពៀរនី) 

អសពឺរនី (fr.) aspirine (autres orthographes : អសព រនី, អសពីរនី 

et អេសពៀរនី) 

អេសពៀរនី (fr.) aspirine (autres orthographes : អសព រនី, អសពីរ ី

ន et អសពឺរនី) 

អវ ៉កូត៍ (ែផល~) (fr.) avocat, Persea americana 

អវ ៉កូេចរ (fr.) avocatier 

អហរ nourriture 

អហរេពលរពឹក nourriture du petit-déjeuner 

អរហវិក Afrique 

អរហវិកកណដ ល 1°) Afrique Centrale / 2°) Centrafrique 

អរហវិកខងេកត Afrique de l’Est 

អរហវិកខងេជង Afrique du Nord 

អរហវិកខងតបូង Afrique Australe 

អរហវិកខងលិច Afrique de l’Ouest 

អឺរ៉សីុ Eurasie 

អឺរ ៉បុ Europe 

អឺរ ៉បុខងេកត Europe de l’Est 

អឺរ ៉បុខងេជង Europe du Nord 



អឺរ ៉បុខងតបូង Europe du Sud 

អឺរ ៉បុខងលិច Europe de l’Ouest 

អុបទិក (fr.) optique (p.ex. ែខសកបអុបទិក fibre optique) (se 

trouve aussi avec l’orthographe អុបទិច) 

អុបទិច (fr.) optique (se trouve aussi avec l’orthographe អុបទិ

ក) 

អុ៊យរ៉នីញូ៉ម (fr.) uranium 

អូតង់ (fr.) OTAN 

អូែតល (fr.) hôtel 

អូប៉ល័រ (fr.) haut-parleur 

អូមីែឡត fr.) omelette 

អូមីែឡតនំប័ុង omelette et pain 

អូរឫសសីទី១ Orussei 1 (quartier de Phnom Penh) 

អូរឫសសីទី២ Orussei 2 (quartier de Phnom Penh) 

អូរឫសសីទី៣ Orussei 3 (quartier de Phnom Penh) 

អូរឫសសីទី៤ Orussei 4 (quartier de Phnom Penh) 

អូេសអនី Océanie 

អូសយនី (peu usité) Océanie 

អូឡំពិក Olympic (quartier de Phnom Penh) 

អូ៊េលនបធរ Oulan Bator 

េអកូឡូសីុ (fr.) écologie 

េអកវ ទ័រ (fr.) équateur 

េអឡិចរតូនិក (fr.) électronique 

េអយ 1°) donner (orthographe considérée comme fautive, voir 

ឱយ) / 2°) faire que 

អំពូល (fr.) ampoule 

អំភលី (fr.) ampli, amplificateur (en fait, chaîne stéréo) 

អនក (préfixe placé devant un verbe) celui/celle qui 

អនកេបះេឆន ត électeur 

ឣនករបជញ le sage 

អនកមន personne riche, riche, les riches 

 

ឥ 
 

ឥដឋ brique 

ឥណឌ  Inde 

ឥណឌ  (មហសមុរទ ~) Océan Indien 

ឥណឌូ េណសីុ Indonésie 

ឥត ne pas avoir, sans, ne… pas 

ឥរនទវវ មន័ទី១ Indravarman Ier (ancien roi khmer de la fin du 

IXème siècle) 

ឥសូរ Shiva (divinité brahmanique) 

 

ឦ 
 

ឦសូរ Shiva (divinité brahmanique) 

 



ឧ 
 

ឧតដរមនជ័យ Oddor Meanchey (Otdar Mean Cheay) (province 

cambodgienne) 

ឧតតុងគ់ Oudong (ancienne capitale du royaume du Cambodge, 

aujourd’hui dans la province de Kandal) 

ឧទយទិតយវរ មន័ទី Udayādityavarman II (roi khmer, 

1050-1066) 

ឧទយន parc (naturel) 

ឧទយនជតិគិររីមយ Parc National de Kirirom 

ឧបទវីប péninsule 

ឧបទវីបកូេរ ៉péninsule coréenne 

ឧបទវីបបល់កង់ péninsule des Balkans 

ឧសភ mai 

 

ឯ 
 

ឯក un, premier 

ឯកជន privé (p.opp. à public) 

ឯក seul, solitaire 

 

ឱ 
 

ឱយ donner 

 

ឲ 
 

ឲយ (orthographe désuète, aujourd’hui on utilise plutôt ឱយ) 1°) 

pour / 2°) donner 

 

ឫ 
 

ឫសសីែកវ Russei keo (arrondissement et quartier de Phnom 

Penh) 

 

ឬ 
 

ឬ ou, ou bien

 


