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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 « cu lture » 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 particu lier 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.  Sont mentionnés également les mots 

composés et expression comportant des mots anglais. Ces mots ou expressions sont classés sous le mot  

anglais concernés. Quand un mot ou une expression comporte deux mots anglais, led it mot ou ladite 

expression sont repris sous les deux mots anglais concernés. 

Certains mots sont mentionnés plusieurs fois avec des orthographes différentes. Il s ’agit soit 

d’orthographes concurrentes, soit parfois d’orthographes désuètes. 

Le mot khmer est suivi du mot anglais d’origine lorsque l’identificat ion de ce dernier risque de poser 

problème à un lecteur francophone. 

Dans son état actuel, cette liste contient une centaine d’entrées, 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 7 septemnbre 2013 

 

Abréviations : 

inf. : informatique 

méd. : médecine 

 

កណ្ដុ រ  (inf.) (mouse) souris  

កាមេរ៉ា  (camera) appareil photo 

កំព្យូទ័រ (computer) ordinateur 

 កុំព្យូទ័រដៃ ordinateur portable 

កលឹប  club 

កលឹបឌីស្កូមេក discothèque 

ខុនៃូ  (condo) immeuble, appartement 

គីវ ី kiwi (fruit) 



 ផ្លលគីវ ីkiwi (fruit) 

គីឡូដប (inf.) (kilobyte) kilooctet 

ឃីបត (keyboard) clavier (aussi កាដ រចុច , mais 

pas compris à PP) 

 ឃីប៊តអត់ផ្ខែ clavier sans fil 

ឃលីប  clip 

 វមីៃអូឃលីប (videoclip) vidéoclip, clip vidéo 

ឆាយនូក Chinook 

ខយល់ឆាយនូក Chinook 

ជីហ្គា ដប (inf.) (gigabyte) gigaoctet 

ឈីប  (chip) (inf.) puce 

 ឈីបមេេ៉ាូរ ី(inf.) puce mémoire 

មោនឡូត (download) téléchargement aval 

មតស្ត  test 

បឺស្  bus, autobus 

 រេយនតបឺស្ bus, autobus 

 អនកមបើករេយនតបឺស្ chauffeur de bus 

បឺរហ្ាឺរ burger, hamburger 

បូស្មហ្េ buffet (self) 

មបៀ (beer) bière (sous la forme ស្រាមបៀ, aussi 

orthographié មបៀរ) 

មបៀរ (beer) bière (sous la forme ស្រាមបៀរ , aussi 

orthographié មបៀ) 

ប៉ាង់តាមហ្គា ន Pentagone 

 េនទីរប៉ាង់តាមហ្គា ន le Pentagone (US) 

ប័រផ្ហ្ារ burger 

ប៊រហ្ា៊រ burger 

ប៉ាុប  pop 

ចម្េៀងប៉ាុប chanson pop 

មប៊ើហ្ាឺ  burger 

បលក់  blog 

មលនោ panda 

 ខ្លល ឃ្ុមំលនោ panda 

្ព្ីន  (print) sortie imprimée, imprimer 

្ព្ីនធ័រ (printer) imprimante 

 (le  mot ម៉ាស្ុីនម ោះព្ុេព  « machine à 

imprimer » existe aussi) 

ភីកផ្ស្ pixel 

ម៉ាយ  (mile) mille (mesure de distance) 

ម៉ា រ ីន  Marine 

 កងម៉ា រនី les Marines 

មេេ៉ាូរ ី(memory) (inf.) mémoire 

 ឈីបមេេ៉ាូរ ីpuce mémoire 

យូនីកូៃ (inf.) unicode 

រ ីស្ទ័រ  Richter 

 កមល ំង…រសី្ទ័រ magnitude de … sur l’échelle de 



Richter 

មរញ  ring (de boxe) 

វ ិប  web 

វុបិាយ (website) site web 

វ ីមៃអូ (video) vidéo 

វមីៃអូឃលីប (videoclip) vidéoclip, clip video 

មវបាយ (website) site web 

ស្ង់វ ិច sandwich (aussi sous la forme ាន់វចិ) 

ាន់វ ិច sandwich (aussi sous la forme ស្ង់វចិ) 

ស្ិច  sexe 

ស្ិចស្ុី  sexy 

ស្ុីេ  (carte) SIM 

ស្ុីេកាត (SIM card) carte SIM 

ស្ុីរ ៉ាូេ  sérum 

ទឹកស្ុីរ ៉ាូេ sérum 

ស្ូោ  soda 

មស្នត  (cent) centime, cent 

ផ្ស្ាន  scan 

 ម៉ាស្ុីនផ្ស្ាន scanner 

ស្តង់  stand 

ស្តុក  stock 

ស្តស្តបឺរ ី(strawberry) fraise 

មស្តស្តស្ stress  

ស្ទូឌីមោ studio 

ា្តហ្េូន smartphone 

 ទូរស្័ព្ទដៃា្តហ្េូន smartphone 

ផ្ហ្៊េប័រផ្ហ្ារ hamburger 

មហ្ាេ  (game) jeu (électronique) 

ហ្គេ ក់  fax, télécopie 

 ម៉ាស្ុីនហ្គេ ក់ fax, télécopieur 

មហ្េស្ប៊ុក Facebook 

ហ្៊ែូគីន ី(zucchini) courgette 

ឡូមហ្គា  logo 

អនឡាយ (on line) en ligne, sur Internet 

អាប់មៃត (update) mettre à jour, mise à jour 

អាប់ឡូត (upload) téléchargement amont 

អាប៊ត  (abort) (inf.) abandon 

អាល់ប៊ុេ album (de musique) 

អាវ៉ាូកាៃូ (avocado) avocat, Persea americana 

(on trouve aussi pour désigner ce fruit  un mot 

d’origine ch inoise : ផ្លលប័រ ( 牛 油 果  

niúyóuguǒ), et un d’origine française : ផ្លល

អាវ ៉ាូកាត៍) 

 ផ្លលអាវ ៉ាូកាៃូ avocat 

អិច្តាណិ្ត extranet 

អុីន្តាណិ្ត intranet 



អុីនធឺណិ្ត internet 

អុីនមធើណិ្ត Internet 

អុីនហ្វ្ហ្គេ មរ ៉ាៃ (infrared) infrarouge 

អុីផ្េ៉ាល e-mail, courriel 

អូមខ  OK 

មអៃស្៍ (méd.) (AIDS) SIDA 

 ជំងឺមអៃស្៍ (méd.) SIDA

 


