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Le Cambodge, comme les autres pays d’Asie du Sud-Est, subit une influence de plus en plus 

importante de la « culture » américaine, ou plutôt anglo-saxonne. C’est le résultat bien sûr de 

l’omniprésence des produits venus des États-Unis, et de la langue des nouvelles  technologies. La 

présence de nombreux étrangers d’origine anglo-saxonne (en particulier des Australiens), le retour de 

Khmers e l’étranger, et le statut de l’anglais comme « langue internationale » contribuent à l’entrée 

dans le vocabulaire khmère de nombreux mots d’origine anglo-saxonne. 

Ces mots sont parfois entièrement nouveaux, mais remplacent aussi parfois des mots d’origine 

française. On trouve même certains mots « dédoublés » : coexistent allègrement, pour désigner la 

même chose, des mots d’origine française, et d’autre d’origine anglaise. 

Ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas l’orthodoxie linguistique, ni le fait de savoir s’il est bon ou non que 

les mots anglais remplacent dans la langue cambodgienne des mots français. Je ne fais que constater un 

phénomène, et noter les mots que je rencontre. 

Les mots de cette sont classés dans l’ordre alphabétique du khmer. Cette liste contient dans sa version 

actuelle moins de 50 mots, mais elle est bien entendue destinée à s’enrichir. 

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 22 mai 2013 

 

កេមរ៉ (camera) appareil photo 

កំពយូទ័រ (computer) ordinateur 

កលឹប club (p.ex. dans l’expression កលឹបឌីសកូេថក 

discothèque) 

គីវ ី(ែផល~) kiwi (fruit) 

ឃីបត (keyboard) clavier (aussi កដ រចុច, mais 

pas compris à PP) 

េដនឡូត (download) téléchargement aval 

េតសត test 

ប័រែហគរ burger 

ប៊រហគ៊រ burger 

បឺស bus, autobus 

បឺរហគឺរ burger, hamburger 

បុ៉ប pop (musique, dans ចេរមៀងបុ៉ប) 

េប៊ហគឺ burger 

េបៀ (beer) bière (sous la forme រសេបៀ, aussi 

orthographié េបៀរ) 

េបៀរ (beer) bière (sous la forme រសេបៀរ, aussi 

orthographié េបៀ) 

បលក់ blog 

រពីន (print) sortie imprimée, imprimer 

រពីនធ័រ (printer) imprimante (le mot ម៉សីុន

េបះពុមព « machine à imprimer » existe aussi) 



ភីកែស pixel 

ម៉យ (mile) mille (mesure de distance) 

វបិ web 

វុបិសយ (website) site web 

វេីដអូ (video) vidéo 

វេីដអូឃលីប (videoclip) vidéoclip, clip vidéo 

សង់វចិ sandwich (aussi sous la forme សន់វចិ) 

សន់វចិ sandwich (aussi sous la forme សង់វចិ) 

សីុម (carte) SIM 

សីុមកត (SIM card) carte SIM 

សីុរ ៉មូ (serum) sérum (ទឹកសីុរ ៉មូ) (à l’origine, 

c’est la transcription du mot français « sérum », 

េសរ ៉មូ qui est plutôt utilisée) 

េសនត (cent) centime, cent 

សតង់ stand 

សតុក /t/ stock 

រសតបឺរ ី(strawberry) fraise 

សទូឌីេយ studio 

ែហ៊មប័រែហគរ hamburger 

េហគម (game) jeu (électronique) 

ហវ ក់ fax, télécopie 

ហ៊សូគីនី (zucchini) courgette 

ឡូេហគ  logo 

អប់េដត (update) mettre à jour, mise à jour 

អប់ឡូត (upload) téléchargement amont 

អវ ៉ូកដូ (ែផល~) (avocado) avocat, Persea 

americana (on trouve aussi pour désigner ce 

fruit un mot d’origine chinoise : ែផលប័រ (牛油果 

niúyóuguǒ), et un d’origine française : ែផល

អវ ៉ូកត៍) 

អីុនេធណិត Internet 

អីុនរហវ េរដ៉ (infrared) infrarouge 

អីុែម៉ល e-mail, courriel 

អូេខ OK

 


