
Liste des classificateurs utilisés en khmer 

 

 

Les classificateurs sont donnés dans l’ordre alphabétique du khmer, et suivis d’une explication 

concernant leur(s) utilisation(s). 

 

កញ្ជើ (spécificatif pour les corbeilles, les paniers tressés…) 

កណ្ដ ប (se prononce [kândâp]) pour les planches de feuilles de palmier tressées utilisées pour recouvrir 

les maisons 

កណ្ដដ ប ់(se prononce [kândap]) pour les jeunes pousses de paddy et les plantes mûres 

កន្ទុយ (signifie « queue ») pour les poissons 

កន្ន្ែង pour les endroits, les rues, les lieux 

ករណ្ ី(spéc. pour les évènements, les affaires) 

កាប់ paire de nattes (spéc.) paire de natte 

ការុង sac (réalisé en herbe ou en roseau, servant le plus souvent à transporter le riz) (spécificatif) 

កូន្ស្លែ បព្រា (spécificatif) (une) petite cuillère (de) 

កូន្ចាន្ (spécificatif) (un) bol (de) 

កំញ្ែៀង (spécificatif des gifles : ទះមួយកំញ្ែៀង donner une gifle, gifler une fois) 

កាដ ប ់(spécificatif) poignée 

កាល (signifie « tête ») 1°) pour les animaux (notamment les têtes de bétail) / 2°) pour les livres 

ខ្នង (signifie « faîte ») pour les maisons traditionnelles 

ខ្សឺត (spéc.) bouffée de fumée, bise 

ន្ខ្ស 1°) pour les objets longs (p.ex. collier) / 2°) pour les satras (écrits sur feuilles de latanier) 

ព្រាប ់pour les balles de fusil, les graines, les pilules, etc. 

ញព្ររឿង pour les machines, les navires 



ឃូរ (spécificatif pour les soupirs) 

ចញងកះ (spécificatif pour les ensembles de vêtements) 

ចាន្ (spéc.) bol 

ចឹប une pincée de (spécificatif) 

ព្ររុង (spécificatif) part (p.ex. de gâteau) 

ឈុត (pour les menus composés de plusieurs plats ou les ensembles de vêtements) 

ដង fois (« une fois » ១ដង est souvent abrégé en មដង) 

ដប (spéc.) bouteille 

ដួង (spécificatif des sphères, globes, étoiles, etc.) 

ញដើម pour les objets ronds et longs (p.ex. une tige de bambou, un fusil, un pistolet, un sandwich) 

ដដ (spécificatif) poignée 

ដុ ំ(spéc. morceau) 

តួ (personnages, lettres, navires) 

ន្ព្រត (signifie « trois ») pour les ensembles de vêtements des religieux (l’ensemble de vêtements que 

porte un moine se compose de trois pièces) 

ថាស plateau 

ទង pour les tiges ou les végétaux avec un tige 

ធឺ (spécificatif) type, variété, sorte 

ធូប (la durée nécessaire à la combustion d’un bâtonnent d’encens) entre 15 et 20 minutes (spécificatif) 

នាក់ pour les personnes (il est fréquent que ១នាក់ s’abrège en ម្នន ក ់: « un enfant » peut de site កូន្ម្នន ក់) 

ន្ឹម (spécificatif) attelage (en général deux bœufs, ou deux buffles) 

នំ្ (spécificatif des gâteaux) 



បងគ ី(panier pour transporter la terre) 

បន្ទះ pour les objets plats et longs (p.ex. lame de couteau) 

បនាែ ស ់pour les ensembles de vêtements (un haut et un bas) pour les laïcs 

បាច់ bouquet (de fleurs) (spécificatif) 

បា៉ា ន្ ់(spécificatif) une théière de, un pot de 

ន្បប espèce, sorte, type 

ព្របញ្ទ (spécificatif pour les espèces animales) 

ព្របអប់ (spécificatif) boîte 

ន្ែន្ pour les morceaux de sucre de palme 

ផ្ទ ំង pour les objets plats de grande taille (p.ex. panneau de peinture sur le mur d’une pagode) 

ន្ែនក (significatif) partie 

ន្ែែ (fruits, cymbales) 

ព្ររះអងគ pour les religieux, les rois, les statues de Bouddha 

ម្នត់ (spécificatif pour les mots), (spécificatif) bouchée 

ម្ន៉ា ត ់1°) (spécificatif pour les mots) / 2°) (spécificatif pour les bouchées) 

មុខ្ pour les plats, les mets, les métiers 

ញមើម (spécificatif pour les tubercules, racines, etc.) 

ញម pour les incidents pluvieux 

មដង une fois 

ម្នន ក ់(contraction de មួយនាក់) (une) personne 

មយ៉ា ង une sorte de (contraction de មួយត៉ាង) 

យ៉ា ង sorte, espèce (« ១យ៉ា ង » est souvent abrégé en មយ៉ា ង) 



រូប (signifie « forme physique ») pour les religieux 

ញរឿង (ciné.) (spécificatif des films) 

ន្លែង (signifie « compartiments ») pour les maisons dites à « compartiments chinois » 

វង ់ (signifie « cercle ») pour les orchestres ou les parties de jeu d’argent (les musiciens et les joueurs 

sont le plus souvent disposés en cercle) 

សន្ែឹក pour les objets plats, ronds ou longs (une feuille de…) 

សព្រម្នប ់ (ou សំរាប)់ 1°) pour les ensembles de vêtements (p.ex. une paire de chaussettes) pour les laïcs / 

2°) pour les repas des religieux / 3º) pour les jeux de cartes 

សរដស pour les objets ronds, longs et fins (p.ex. pour les cheveux) 

សំរាប ់(ou សព្រម្នប)់ 1°) pour les ensembles de vêtements (p.ex. une paire de chaussettes) pour les laïcs / 2°) 

pour les repas des religieux / 3º) pour les jeux de cartes 

សទង pour les régimes de bananes 

សនិត pour les mains de bananes 

ញសាង (spécificatif pour les balluchons, les sacs, etc.) 

ព្រសទាប ់1°) (spécificatif) plaque, lame, lamelle, couche / 2°) couche (sociale) 

សែឹក (spéc. num.) 400 (utilisé pour compter les fruits) 

ហុត (spécificatif) gorgée (de liquide) 

ហែូង (spécificatif : une bande de…) 

អងគ pour les religieux, les princes, les princesses, les statues de Bouddha 


