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DICTIONNAIRE

ANNAMITE-FRANÇAIS
o

COMPRENANT
1° TOUSLESCARACTÈRES DE LA LANGUE ANNAMITE VULGAIRE,

AVEC LINDICATION DE LEURS DIVERS SENS PROPRES OU FIGURÉS,

ET JUSTIFIÉS PAR DE NOMBREUX EXEMPLES.
2° LES CARACTÈRES CHINOIS NÉCESSAIRES à L'ÉTUDE DES

rCr THO' ou QUATRE LIVRES CLASSIQUES CHINOIS.
30 LA FLORE ET LA FAUNE DE L'INDO-CHINE.

PAR
J. F. M. GÉNIBREL

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE.

y-
DEUXIÈME ÉDITION

Refondue et très considérablement augmentée.

SAIGON

IMPRIMERIE DE LA MISSION À TÂN DINH

1898.



SIGNES ET ABBRÉVIATIONS.

A. Verbeactif.
Adj. Adjectif..
AHm. Alimentaire.
Ap.

-
Appellatif.

Càd. C'est-à-dire.
Conj. Conjonction.
Esp. Espèce.
Excl. Exclamation.

-
F. Substantif féminin.
Fam. Familier.
Fig. Au figuré.
Fpl. Fémininpluriel.

: (H). Hué. Motouexpression plus familiers
àBué.

kl. Mêmesens.
Interj. Interjection.
ïron.Ironique.
Litt. Littéralement.
M. Substantif masculin.

Méd.Médecine. *

Mpl. Masculinpluriel.
N. Verbeneutre.
N. Nom.
Ois. Oiseau.
Par ext. Par extension.
Paropp. Paropposition à.

Part. Participe.
PI. Pluriel.
Poét.Poétique.
Pois. Poisson,
Pop. Populaire.
Prép. Préposition.
Pron. Pronom.
Qqe. Quelque.
Qqn. Quelqu'un.
S. Substantif.
R. Verberéfléchi.
(T). Tonkin. Mot ou expressionplus familiers

an Tonkin.V.Voir.
Ys.Verbe substantif.
Vul. Vulgaire.
[ ] En chinois.
( ) En annamite vulgaire. — Dans le corps

d'une phrase, les mots entre parenthèses
indiquentuneexplication textuelleou autre.-Indique la répétition du mot en titre.

— Égale. Se dit encore. -Ontre des Tonsse-
lon leurvaleur prosodique:Ba. Bâ.
Bil. BeL. Bà. Ba.
Les Chiffres grasindiquent les acceptions

ou sens divers

PROPRIÉTÉ DE LA MISSION.



AU LECTEUR.

En 1877 l'Imprimerie de la Mission de Saigon publiait unexcellent petit Diction-
naire Annamite-français sans caractères, dont l'auteur, Mgr Caspar,évêque et vicaire
apostolique de laMission de Hué, était alors simple missionnaireàSaigon. C'est cet

ouvrage qui a servi de Canevas à notre travail; voilà pourquoi nous lui avons donné
le titre de deuxièmeédition.

Le plan et l'exécution de ce nouveau Dictionnaire furent examinés et décidés au
commencementde l'année 1884; et dèslors, c'est-à-dire pendant. d4ans, nous n'avons-

cessé de poursuivre ce labeur jusqu'à son complet achèvement,avec l'aide d'un excel-
lent lettré. Nous avons voulu faire œuvre consciencieuse et utile, puissions-nousavoir
réussi, malgré les imperfections inévitables qui ont dû se glisser dans l'ensemble,et
pour lesquelles nous demandons l'indulgence; toutefois on ne pourra pas nous repro-
cher d'avoir travaillé avec trop de précipitation et de hâte.

-

Comme l'indique son titre ce Dictionnaire Annamite-français a un double but:
1° De donner tousles mots de la Langue vulgaire avec leurs caractères particuliers

et leurs sens différents; 2° De donner tous les Caractères Chinois nécessaires pour
lire et expliquer les Tu thor ou Quatre Livres classiqueschinois.

La lettre n placée à côté des caractères indique les Mots de la Langue annamite
vulgaire, et ils sont les plus nombreux, aussi pourrait-on difficilement avancer avec
raison que nous avons sacrifié celle-ci à la Langue des lettrés. C'est pourquoi nous
osons affirmer que ce Dictionnaire sera utile à tout le monde, aux débutants comme aux
autres. D'ailleurs nous devons ajouter qu'aujourd'huibon nombre de caractères chinois
sont passés dans l'usage de la langue vulgaire.

Si nous n'avons pas fait un Appendice pour la langue mandarine comme,par
exemple, dans le Dictionnaire Annamite-latin de Taberd, c'est parce qu'il est bien
plus commode de n'avoir qu'un seul texte dans un Dictionnaire, et qu'on oublie
facilement de consulter un Appendice.

Pour donner plus d'ordre et de clarté au texte, nous avons tâché d'indiquer par
des chiffres gras les différents sens de chaque mot, ainsi que les noms des plantes
des animaux, etc.



Ce Dictionnaire s'adressant à toute l'Indo-Chine, nous avons dû tenir compte des
mots particuliers au Tonkin ou à Huê, en les marquant d'un (T) ou d'une (H) pour
renseigner le lecteur.

;

Une bonne partie des matériaux nous a été fournie par le digne et vénéré auteur de
la première édition, et par le très regretté M. Landes, bien connus tous les deux com-

meannamitisants et sinologues distingués.

Nous avons parcouru attentivement un bon nombre d'ouvrages annamites en
prose et en vers, pour y recueillir des exemples, et rendre ainsi ce travail à la fois plus
sérieux et plus intéressant. Si nous n'avons pas indiqué les sources c'est afin de ne
pas trop surcharger le texte.

La Flore de l'Indo-Chine y est aussi complète que possible, d'après les travaux
publiés jusqu'à ce jour que nous avons pu consulter; et cependant il s'y trouve encore
beaucoup de lacunes. Nous devons ajouter que le nom de quelques plantes varie
de province à province.

Bien que la plupart des divers travaux parus sur la Faune ne soient pas complets,
elle renferme toutefois un fort grand nombre de sujetsqu'on ne trouvait pas jusqu'ici
dans les Dictionnaires.

Puisse ce travail être accueilli favorablementdu public, et servir à l'expansion de
l'influence française en Extrême-Orient, étant très utile aux Annamites pour appren-
dre le français.
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2. Èm —, (=Êm ai ),Doux et suave. lm -, Calme
ettranquille.Kêu R-nlnr chô phâi giùi, Pousser
des cris lamentables comme un chien piquépar une
alcne. Iron. 3.- dâu, Jeune fille qui surveille la
cuisine des Mandarins. Fille de joie.

"ID! A. 1. (Thú hai), Deuxième, Second, adj,
Plus jeune.—thúr Second.—so, Inexpérimenté,
adj. - thilnh, Saint cln deuxièmeTang, Bienheu-
reux, adj. Nhan

—, Nrmi que se donnent les maris
de deux soeitrs;Beau-frère,m. — phu, Secondpère.
2.—, Ah ! Oh !—ngô ~nghînh,Ah, que c'estbeau!

— vui! Quel plaisir! Vui-vui à vui! id. Tres-
saillons d'allégresse. 3. -, ( Cô JnrÓ"u), Bossu, adj.

4S A. (Anh rë), Beau-frère, m. — tê, id.

e. n!IDÀ ),Muet,adj.—khàu.id.—thanh,
Etre enroué. 2. -titi, Voix confuses des écoliers.
3. -, Garderle silence. -iiiià-ii, Patienter,n.

Îïïî^À(llcrn),Surpasser,a.No—tôi.llmesurpasse.

Ac. Le mal.Mauvais,dépravé,pervers,adj.
Toi —, Le mal. Termed'irritation Tac—, Faire le

mal. Chai -, Jouer immodestement.Seditqqfois

en bonne part des jeuxd'enfants.—thiên tà chinh,
Le bien et le mal, lejuste etl'injuste.—~giàthành u
nhirt, thien già tbành utoàn, Le malprovienta'un
point défectueux, le bien est le résultat d'un tout
I)tii,litit.-ch(ii, Feindrele vol pour s'amuser. Con

clicri —,Enfant naturel, illégitime,bâtard. Prosti-
tuée,f.-llghiép, Immodesties, f. pl. Terme d'ir-
ritation.—nghiêp, Mauvais métier. Fig. Mauvaise
conduite.O—,Méchamment,adv.~Thàngnây~nó—

qua, Cetindividuagit fort méchamment. -dîn-Brigand,m.—danh,Mauvaiseréputation.Bac—,In-

grat, acli.-i-ibora, id. —
duc,Inhumain,Sans cœur.

Finaud,adj.-thân, Lutin,m. An—,Cacher le mal.

—ngôn lí ngfr, Injureset malédictions.Thâp—,Les
Dix grands crimes: Complot de rébellion, Complot
de destruction des édificesimpériaux, Trahison, As-
sassinat de ses parents, Grand meurtre de trois per-
sonnes, Vol sacrilège, Impiété filiale, Crimes à l'é-
gard de collatéraux, Crime à l'égard des autorités
constituées, Incestes.

ïft ÂC. 1. (Qua),Corbeau,m.-lai, Ogre,m.—
là,Picacaudata, La Pie. —mó, PCl'l'oquet,m. Esp.

— mô, Que les oiseaux de proie te dévorent! Im-

2 AI

précation.Mô—,Fontanelle,f.Con—,Pièce à la quel-
le est suspendu le peigne dans le métier du tisserand.
2.—vàng(Mttròi), Lesoleil.Poét.Bông—,Mar-
che du jour. Disque solaire. Ombre,f.— liêng vé
non, (= Mttriln ),Lesoleil est àsondéclin.

n Ác. Nhánh-, Petites branches qui don-
nent les fleurs.

p-R, 1'[ AC. Âm
—, Avec bruit, avec fracas.

Fracas,m.
'? ÀCHi.Joug,m. -nîtng, Joug pesant. Au

propre et au figuré. Mâc—, Attelcr, a. Mâng -, id.
Mot c6 bai-, Un seul cou et deux jougs à porter.

~M ÀCH. Calamité,Misère,f.Malheur,m. Ucrng-iri.-naii, Infortune, Malheur, m. Milc-,
Être accablé de maux. Tông -, Détourner un
malheur.—chua! Ô malhcul'!

tyû ÁCH. (= ~Ai), Sanglot,m. Cri de lapoule.
Gloussement, m.—nghich, Sangloter, îz.-tiie,
Être fatigué du hoquet. Phàt—,Hoquet,m. Rate
de la mort.

rii ÁCI-L (Vông), Bracelet,m.
~M Ach. ~(Bât), Prendre, Saisir, Recevoir,a.
~? ÀCH. (= Aî) Hep ), Etroit, adj. Obstruer,

Empecher,a.Infortune,
fP- n ACH. Qc-,Grouillementsdans les intes-

tins. È-, E're essoufflé.

il AI. 1. Pronom interrogatif,Qui? Lequel?
L,-icluelle?-dô'? Qui est là? Qui va là? Qui vive?
Nào—? Qui jamais? D"t-? Qui pourrait?-ng&?
Qui aurait pensé?—dòi? Qui parmi les hommes?
—kè?Quel est celuiqui.?Thân-? Qui? (Lecorps
de qui? la personne de qui? 2. -, Quelqu'un,
Quelque personne, Celui qui. Nhò— ~ò dây ~bam

thay cho tirô'ng, Je prie qqn d'ici de m'annoncer.3.

—, Tout le monde, chacun, quiconque.—cng nhir

—, Un homme en vaut un autre. Pas plus ( pas
moins) l'un que l'autre. Chacun également. ~Hê —,
Quiconque. Mc—,Au gré d'un chacun., Un
chacun. maclong, Quiconque. Ceux qui. -
-lÓ'n mon, Tous grands et petits.—nây, Quicon-

que, Chacun, Le public,Tout le monde. Cho—nây
dãng hay, Le public est informé que. Nous infor-



AI

mons le public —nây, Corrélatif. Qui
celui-là.— câm carnâyphât,Celui qui tient le dra-
peau, l'agite. Công-nay iihof, tôi-iiây chiu,
À chacun sa récompensa ou son châtiment. Châng
cô rnOt-, Personne,Pas un Cha'nglil--,Sans dis-
tinctiondepersonne.—radàngnây,Chacunprend
sonchemin. Châng mu6a Clla-, Neconvoiterle
bien de personne.

J~. AI. Tristesse, Compassion, Compatir,n.
Pitié,f.—lân,Miséricorde,f.—khóc,Lamentation,f.
—liên, Commisérationf. —tich, Gémissement,m.
—tu, Orphelin,m. —cng,Miséricorde,Pitié,Com-
passion

,
Indulgence,

AI. Poussière fine. Trân-,Atôme,m. Pous-
sière, f. Fig. Le monde périssable V. Trân.

~e Al. Exclamationdedouleur.Soupirer,n.Se
plaindre, r. — cha ! Oh ! Hélas ! — cha ôi ! id.

:f* AI. 1. (Xô),Pousser,frapper,a. 2.-(Liên),
Contigu,adj.

Pini". Al. 1.Obstacle,m.Endroitétroit.Défilé,m.
Col, m. Frontière,/. Dangereux,adj.-lang,Cam-
pement militaire.Camp, m.—lao, Forteressesurla
frontièrede l'Annam et du Laos. -vitn, Coldes Nua-
ges, (aunord de Tourane).—quan, Défilé des fron-
tières. Frontières,fpl. Quan—,id. Dèo—, Défilé,m.
Gorge de montagne. Giap—, Près delafrontière.
Truông-, Chemin, sentier dans la forêt. 2.—,Vil,
pourri, gàté, adj.—mue, Pourri, gâté. Rllqng-

,Terrain sec où l'on sème les légumes. IHlt-, Ter-
rain sec et inculte.

Jge AL (=Ách), Sanglot,m. Voix inégales.

ft n ~AÍ. (T) (= Ai.) Pendre, Etrangler,a. Tir

—, Se pendre, r.
~* AI-(Yêu), Aimer, a. — mô, Aimer avec ar-

deur,passion. —dúc,Charité,f. Lân -, (Thuong),
Avoir pitiéde; Être touché de. Lòng-tuât,Com-
misération, Compassion,f.—tich bânnhon, Aimer
les pauvres.—quâc ira quân, S'intéresser vivement

au royaume et à la personne du roi. Nhorn
—, Clé-

mence,f.Ân—Amour conjugal.Sentimentsd'affec-
tion.—thê tue, Aimer les vanités du monde. Aimer le
monde. — duc, Volonté, f. Êm—, Aimable, doux,

suave, adj. Doucement,mollement, adv.--n !

3 ÂM

Fille aimée ! Ma chérie ! Ma fille chérie !rÁI. (Côt), Lier, suspendre, étrangler,a.Tir
—, Se pendre,r.

n AI. (=Ày) —ngai,Inquiet,Soucieux,indé-
cis,adj.Craindre,a. Hésiter, n. ChÓ'-ngQ.ilàm chi,.
N'hésitezpas! Ne craignezpas! allez avec confiance.

P-I ÀI.(Quô), Gourmander, Réprimander, a.
ÀI. (Thiu), Aliments gâtés.

Wl AI. Soupir, Souffle, m. Aïe! Cri de douleur.
ÀI. 1. (Giong. Nhur), Ressembler,n. In-,

Très ressemblant. 2.—, Entrevoir,a.
~! ÁI. 1.(Mây),Nuage,m.2.-(Kính),Lunettes.
~e ÂI-(Xô)=AI). 1. Pousser, frappera. 2.—

(Lièn), Contigu, adj.
WOjAI. (Bep). - , Beau, adj. Végétation

luxuriante.
S' Il ÁY. 1.—náy,Inquiet,Anxieux,troublé,in-

décis,adj.2.—,Flétri,fané,adj.Cô—,Herbeflétrie.
)tit' AM.|(Lêu),Petit temple. Cellule de moine.

Mausolée, m. — tir, Lieu de culte, pagode dans les
montagnes. Ermitage, m.

~- AM. (Chim eút), Caille, Ois.

utam. (=Ám)Lò. Mù), Sombre, Obscur,
Subreptice, clandestin, adj.

lm ÁM (Ám), Obscur, Sombre, adj. Soleil

obscurci.— ê
,
Soleil caché par les nuages.(V. E).

|Jg- ÀM. (=Ám,Lò),Sombre,obscur,subrep-
tice,clandestin,adj. Ténébreux,adj. —dia. En se-
cret; Subrepticement,Clandestinement,adv.-tiên,
À la dérobée. — mlfU, Dresser des embûches en
secret. Cabaler, n. — hiêu, Signal, m. Consigne,f.
—nhãn, Avoir la vue faible.—hòn, Haine secrète..

-cAu, Cloaque, m. 2. -, Saisir, a. S'attacherà.-
lây ~cûa, Accaparer le bien d'autrui. Qui, Le

diable obsède. — hap, Convenir, n. Être agré-
able. Tôi—hap tên ây, J'aime ce nom,je préfère ce

nom. Y trái-vàotri, Intention mauvaise quiseglis-

se dans l'esprit. Former des desseins pervers. — sát,
Avoir droit de vie et de mort. — lênh, Usurper
l'autorité.



AN

|n|ÂM.(Mù.Lo').<>hseur/y.Crépuscule,soir,m.
Ténèbres, [pl. Lieu obscur et caché. - kê, Intri-
sue,1:-tlo, Mine,

1 ÁM.(Tôi),Moi.pron.(dansunécrit) (=Yèm).

$§ ÁM. (Càm),Muet,adj.
Hlf AM. 1. (Iliêu),Connaître,#, Savoir,—thuc,

Rien connaître.—hanh, —tiròng,id.—hão(hiêu),
Sons-entendre, ~a.—hiéu ylà, Sous-entendredes
chosesobscènes. - hieu lènh th;1m, Sous-intcnée

lin ordresecret. —chî,Faireallusion. 2. -(hÓ',\,
Se souvenir, r.* AN. Il.(Yen),Paix,/fl^pos,m.Paisible,tran-
quille, recueilli,adj.,Agréablement, paisible-
ment, doucement, tranquillement,a .'v. —dât, Vi-

vre en paix. —dntvinhqnanu,Paisibleetgl< ri-

4Ui\. -tlt thong dong, En paixetlibre de tout
soieci.Ilinl-i —,Paix, Santé, f. Repos, m. Trar-
quille, adj. En paix. Rang—, id.—ninh, Paix,
Repos, m. — hiêt, llepos. — nhà, Paix dans la fa-
mille. La paix estdans la famille. — nhàn,Paix,
Tranquillité,f.—giâo, Orthodoxe,m. et adj.—
thân,Être en paix. Chiéu —, Amnistie, f.Tl'lrlJ'ng

—, Cour du roi. Chou —thân, Lieu de repos, Re-
fuge, m. Nui- vui tir tai, Lieu paisible.—giâc,
Rien dormi i-.-li'tnh, Paisible,adj. -thitip, Tran-
quille, oAi. — film — da,/4f«/V l'esprit et le cœur en
I)tiix.-phî'tn,Corit(-ntde son sort.—Uuraphân,id.—

hlm khoái chi, Paix et contentement.— binh,Gué-
ri,adj. -cir lac nghiep, Vivre heureux et COlitClil.- bò coi,Lepays est en paix.—nêm chifu, Jouir
de la paix, Être en paix.— hG tu tai, id. - ~ôn,

Jourde la paix. -Úi, Consoler,a. D:.»p—, Pa-
cifier une contrée.' 2. — ,

Fixer, affermir, dispo-

ser, a. — bài, Ranger, a. Bat. —,Affermir la paix;
Régner en paix.— bài te che, Coordonner, a.
Xong—, Vira - ,

Se dit des affaires heureu-
sement terminées. ~Chua - bê nào,L'affaire
n'est pas encoreterminée;Iln'y a rien encore de
réglé. - nam, Midi pacifié. Nuòc—nam, Le pays
d'Annam, l'Annam. - giang, Ancienne province
de la Basse Cochinchine, chef -lieu Châu doc.
N-trài-- nam, Les Annamites. 3. — túc hircng,
Styrax benzoin, Benjoin, m. méd. 4. —,Pour-
quoi ? Comment? — tai? Où se trouve-t-il? Où
est-il? - càm tLr chuyèn? Laissé à mes pro-

4 ANH

près moyens comment oserais-je? — khà~huru
nghi houc., Et pourquoi pourrait-on supposer.?
Serait-il permis de supposer.? de soupçonner?

1ffli: AN. (Yen), Selle decheval; harnais, m
Lên-,)ilonferenselle.-s,ieli,Pupitre, porte-livre.

AN. 1. Sentence, f. Jugement, m. Quan
—sát, Mandarin de la justice. Quan - sat tu,
Procureur, m. Quan cai—, Juge d'instruction.
Quan phó ~thâm—,Lieutenant de juge. ~Dién -,Greffier,m. Sung bien ~dién—, Commis greffier.
—sát, Juger, examiner, a. L;)p—, Faire un ju-
gement,porterunesentence L(II —, Két (kiêt)
—, id.—dê

,
Sentence portée Y —, Maintenir le

jugement.—quyên, Procèsjudiciaire. Cung-,
Exposer l'itfl'aire Bi —,Condamné par jugement.—
~xu*,Condamner,a. Condamnation, f. Mac phal- dàv, Etre condamné à l'exil. Chiu dinh -ch(H,
Êtrecondamnéà mourir. 2.—,Table longue.—th ~u,
Premier d'entre les bacheliers. — tho, Bureau, m.
Bàn —, Autel en l'honneur du roi. 3. —,Coupe, f.

AN. Comprimer Retenir, Presser, Exami-
ner,a. Selon, prép. —binh, Retenir l'armée.—qui
eu, Observer la règle —mach, Tâter, interro-
ger le pouls. —mat, Frictionnera. — ~ly,Rigou-
reusement conforme à la i-aison.- chan, Confor-
me à la vérité.--n-hl(',iii, Examiner sérieuse-
ment une affaire pour la tirer au clair.

':?;iJ:AN 1.(Tôi),Tard,m.2. (=An), Repos,m.

ANG. Grande terrine en faïence. Cái—,id.
2II& ANG. 1.Vàng—, Jaunir,n. 2. Inh —, Vo-

~ciférations,fpl.On—, id.

ANG. 1 (=Áng)Châu) ,Rassin,m.Cuvette,f.
2. —(Dây), Plein, adj.

ÂNG-1.(=Âng),Bassin,m. (V.cemot). 2.11.

--, Lieu de réunion. - bôi hè, Théâtre, Tn.- chien trlrÙ'ng
,

Champ debataille — mây)
Nue, f. Nuée, f. Nuages, mpl. — nâ, Parents, mpl.
nguyèt hoa, Maison de prostitution.— công
danh, Salle de concours.—loi nên danh, Le profit
et la gloire. — vui choi,Comédie.

n ANlL Frèreaîné. Cemotestaussiemployé

comme pronom pourvous, tu, toi, il, tout commeles
mots chi, chu, bac, ông, cô, bà, mo, thim, em,.
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— em, Frères, mpl. — trlI'ltngnam, Premier frère
ainé. -ruôt,Frèreaîné utérin. — em dông hao,
Maris de deux soeùrs.--rê, Mari de la sœur aî-
née, beau-frère. — chông, Frère ainé dumari,
beau-frère.Don—,Rangd'aîné.— nào ? Qui? Le-
quel? ay, Lui. -em ho, Parents, mpl. -em
ban, Amis, MI.)I.-em dôngbào, Frères dumême
père, ou de la même mèreIda, Celui-là; L'au-
tre.—cho tôi, Donnez-moi.-có di voû tôi không?
Venez-vous avez moi? — do, chó tôi thi. C'esè

ainsi que vous faites, ah! sic'étaitmoi —ta,
Lui ; Notre homme. Fam. -va, Lui, pron. - ho,
Cousinplus âgé.

-H:"-% ANH. 1. Héros, m. Homme remarquable,
célèbre. — hùng, Héros,m. -kit, id.-hào,id.- tài, Illustre, Habile, adj. —danh,Fameux, adj.
Bang ting truong phu — hào, Avoir la réputation
d'un brillant héros. - hÍmg nhirt xír, Héros de
la contrée. — hùng thìra thë, Héros habile. Ra
Slrc-hào, Se dépenser (seconduire) en vrai héros.-hùnglo van, Héros malheureux. 2. - (Hoa),
Fleurissant, Beau,Exceellent,adj.Hoàng-,Hibis-
cus, m.

ANH. (Con trè), Petit enfant.-hàiid. Cac
thanh ---:-hài, Les Saints Innocents.NCr-IFIIIette,

Petite fille. — nhi,Petit enfant, (Garçon ou fille);
Bébé,m. Durong(Duc) — dirong, (Nhàm côi),Hos-
pice de la Saint-Enfance.

ANH. Perroquet,rn.ots.Ililinh-Loriot,ni.
-vÕ(vü), Goryllisvernalis,Loriquet, m. Én—,
Paroles à double sens;hirondelle et loriot; les

amants, les galants - hà ( Chim Gia), Perro-
quet, m. Con -hocnói trên nhành mia mai,
Leperroquet,sursa branche apprend à singer la
voix humaine.

ANH.(Thèmao),Ruban de bonnet,houppe,f.
Franqes ou bandelettes qui ornent ou fixent la coif-

fure decérémonie des lettrés.Trâm—,Épingle de
tête et frangesqui fixent le bonnet des lettrés.c.à.d.
Familledistinguée, Riche maison de lettrés.

& ANH.—vàng,(=Huinh anh),Loriot,m.ois.

JJJt ANII. Tirthach—, Améthyste, f.
!.
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ÀNH. Th—ach,Respirationpénible.
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ANH. (Bong), Ombre, Figure, Effigie, Res-seiiivê,,Peinture, f. gigy, Image,f.
Tirçmg -, Statue, f. - hinh, L'ombredu corps.
Hioh-', Le corps et l'ombre.—d~ông, Médaille
eu cuivre. — vày, Médaille, f. —. bac, Médaille
enargent. —chuôc tôi, Crucifix, m. Croix, -
câu rut (T), id.—phép,Médailles,croix,statues
bénites on indulgentiées. Pliam —, Fouler la croix. „- hurng, (Tiéng dôi), ÉCbo, m. Vô— hong,
Sans aucune trace. -ng, Callulapulchra, Rai-
nette, f. Grenouillemugissante.Nn — tùy hinh,
Comme l'ombre suit un corps, càd,Très-vite.

Wk.nÂNH- (Tô), Clarlé, Lumière, Spledeur,f.
Réflexion de la lumière. Réfléchirn eta.( de la lumi-
(},oe).-sango,HayoQ de lumière. -giai,Rayonobli-
que.Réverbération,f.—mt tri,Rayons dusoleil.
Don lôngcho quang-, Sepréparerde la maniè-
re la plus digneà.

ÀNH. -gâ~ng, Tuberculede gingenibre
(pour semence).

AO. 1. Etang,m.—hô,Etang,Réservoir, -
m.—ca,Vivier,m.—chuôm (T),Etang, Réservoir.-nghiên,Encrier,m. Dào-,Creuser un étang. 2.
—c,Désirer, a. ITfrc—,id.

n ÀO. Bruit confus;Murmuredes eaux.Ô—,

Bruit confus; Tumulte, m.. Tiéng --,Bruitd'une
cohue. Y —, Bruit du vent soufflanten tempête.- —. gió lc rung câv, Un vent bruyantetrapide
(comme un cerf bondissant) secoue les arbres. Ôn

—, Bruit confus; Bourdonnement, m. cho,
Crier comme un chien qui aboie. --khia, Faire
dutapage.Dng --nà,Nefaites pas du tapage.

jîj] ÀO. (Lom),Creux,enfoncé, concave, adj.
Fosse,

tM. ÂO. 1. Briser avec les mains,Rompre,Cas-
ser, a. 2. -ch:ïp, Inflexible, ferme,opiniâtre,adj.
(V.Âu,Obstiné).

., ÀO.Robe,/. Vêtement, habit,m. —18, Or-
nements sacrés.-dong,Habitreligieux, soutane,f.
- cac phép, Surplis,m. - giâp, Cuirasse, -
x6ng, Habits, mpl.- nham,Cilice,m.-qu~an,
Qu~ân—,Habits, vêtements,effets.khân,-mao,
Liti. Habits et bonnets; Vêtements, et insignes-
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du fonctionnaire et du lettré. — trang ( trng),
Vètement de cérémonie. —mc, Habit à mettre.
Mac—,bân—,Sevêtir, r. —lót,Chemise, habit
doublé. -kép, —cp, Habit double. — don, Ha-
bit simple. -trong, Chemise,f.—ngoài,—,
tràng,Vêtementsde dessus.—thung—rông,Grand
habit de dessus à manches longues et larges en u-
sage danslescérémonies. — chet, Habit à man-
ches étroites. — mô', Costume composé de trois
habits superposés et de couleurntii-rt
binh, Habit de noces. —ch, Habit de deuil.-
quân toi tâ, Vêtements déchirés. Flaillons, mpl.
Banh- dành quân, S'attiifer, r. C6 pha màu —
nhuôm non da tri, La couleur de ses vêtements
tient du vert de l'herbe et du bleu du ciel. — co
kiêng, — tramthôi, Espèce de chemisechinoise
portée dans le deuil — la,Gilet, habit sans
manches. — ti, Habit de feuilles contre la pluie.

— cu, Vêtement de peau. — càm bào, Vête-
ment royal.—long bào,id. — mên, Tenue mili-
taire. -ca Ut., Vêtement des bonzes. Thân—, In-
térieur de l'habit. — quan, Brancard funèbre., Ao. Chim—dài,Muniasinensis,Munia à
capuchon noir. Ois.

.m AO. (Nhiem), Profond,adj.Cacher,a.—ly,
Mystère, m. Tinhdiêu, Mystérieux, adj.

AO. 1. (Sâu),Profond,adj.2.—(Ca biên),

port, m.
1111 AO. (BuÔn),Serepentir, Se fâcher,?'.—nâo,

id. S'irriter, r.
tï~ ii, AO.-c, Nausée, f. Avoir des nausées.

tlfl ÂP. 1. (ff g~ân),Voisin,proche,adj.-nhau,
Voisin, contigu, adj.—le, Vigile, Veille de tête.

Ngày-, Le jour qui précède; la veille.-b
sông, Sur le bord du fleuve. Thiên ha-coi rân
rân, La foule vientà l'envi pour voir. Banh — quân
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giâc, Se battrecorps à corps avec l'ennemi.-nhan,
Myope, s.adj.-dom Ajouter, a. -ti S'appro-
cher de; Approcher,n.-lai, S'approcherde ; Se
joindre à. — vân, Consonant, adj. 2. — (Coi
viec), Présider, diriger, gouverner, garder, a. —
viec, Présider à un ouvrage; Diriger un travail.
— tac, Présider, a. — thuê', Percepteur, collec-
teur d'impôt. Thây-viclenhac,Cérémoniaire,m.
Maître des cérémonies. Quàn -, Garder, a. 3. —,Signer, a. Apposer le sceau. — hoa hieu, Apposer
le cachet. Tong-, Livrer qqn sous bonne carde.
4. —(= Giàp),Contigu,qui avoisine.

AP. (Cui), Enclos, cage pour les animaux;.
Armoire, Fourreau, m. Kim-, Solitaire, adj.

Ilp AP.( Lo-n mat),Être blasé sur. Manquer de
respect; Accoutumé, adj. S'habituer, r. Jouer, n.
Caresser, Mépriser,a. Hao—, Aimer la familiarité.

ÂP. 1. (Vit), Canard,m. 2. Bu -, Casso-
lette, f.

}!§• AP. 1. Supprimer, Détruire,a.-
hai, Opprimer, a.-hOQ.i, Détruire, a. 2. -, Sou-
mettre, Subjuguer, à. Se soumettre, i,.e-- phuc,
Subjuguer. 3. - (Sra lai ), Réparer, a.

L4 AT. (Ngan),Réprimer,Mettreobstacle.Em-
pêcher,Arrêter,a.-xuong,Comprimer,a.- ch,Ré-
primer,Arrêter,Empêcher,a.—dè,Déprimer,a.-di
Résister,n.Nejamais consentir.Mang—, Gourman-
der, Réprimander,a.Infliger un blâme à quelqu'un.

L n AT. Humide,adj. ~t-,humide,adj.-
dào, Mouillé, adj.fÁT. (Chôt mui ), Racine du nez Front,m.

$3 AT. (= Ap), Supprimer, Soumettre, a. —
hai, Opprimer, a.-phc, Subjuguer,a. — hoai,
Détruire, a.

mnAXJ. Bo--, Rouge brillant.

A

n ÂC. (T).Dây—ra,Déborderparsuitedela
trop grande quantité. Bây ang-,Plein à déborder.

tif 11 ÂM. -- tror vë,S'en revenir tout droit.
lIùm-¡ip, Coffre bien fermé.
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AM. Prendre dans ses bras.—con,Tenir un

enfant entre ses bras. Bong-, Tenir dans ses bras.
-lâ:y, Serrer dans ses bras. Om

—, Etreindre, a.
Serrer dans ses bras.il AN. [Thurc].Manger,gagner,a.Ceverbeen
composition avec d'autres mots, sert à former beau-

coup d'idiotismes dont nous donnons quelquesexem-
ples. — uong, Manger et boire. — cm, Manger,
Prendreson repas.—tái,Mangerde lachaircrue.—

tô'i, Gagner, a. Retirer bénéfice; Prendre d'inté-
rêt. Motngày — hethaiquan, Gagner deux francs

par jour. —lôc,Avoir une pension, un traitement.
-bong, Avoir une solde.-cuc, Gagnerla gageu-
re, l'enjeu. — giài (dâi), Remporter le prix. -chai,
Goûter, a. Manger un morceau. — vung, Manger en
cachette. — bon, Haricoter,n. Quémander,a.—
cm nhay, Mangerde la nourrituremâchéeenfant).-chc,Ecornifler, a. Faire le parasite.Ke— chirc,
Parasite, m. Ecornifieur, adj — mot, Manger
les restes. -tet, Célébrer le premier del'an chinois.

— ci, Célébrer des noces. — giô, Célébrer un
anniversairededéfunts. — via, Célébrer le jour
de naissance. — tôi tôi, Célébrer le premier,
anniversaire de

-

la naissance d'un fils. — chay,
Jeûner, n. — nhin, Faire maigre chère. —tic,Faire festin. — tap, Goûter à tous les mets,

manger gloutonnement. — niày
, — xin, Men-

dier, a.-gian, Prendre injustement;Tricher, n.
Gruger, a. — trôm, - dao, Voler, a. — cp,
Enlever avec violence; pirater, voler à main ar-
mée. — cap, Dérober, a. -bat, Distraire, a. Re-
tenir une partie. — xÓ', Soustraire en petite quan-
lité. -lay, Prendre, a.-thép, Mangerla part d'au-
trui. — phân, Avoir sa part; partager, a.—
hiép, Forcer, a. Exiger à outrance. Bat nçr — lô'i,
Prêter à usure. — lot, Prendre del'argent pour
arranger une affaire. — cuahoil, Se laisser subor-

ner. —âmcauhoilô,id.—ngay thât, Êtresincère.

— nàm
,
Demeurer,a. Càch — ce, Manière devivre;

Con duite, -&, Demeurer, n. Être ; Vivre, n. —

cùng nhau, Vivre ensemblecommedeux époux.

— mac trang dièm, Avoir une mise recherchée. —
tiéti tan, Mener une vie sobre. — circ - khô,
Mener une vie des plus dures. Vivre misérable-
ment. — no mc am, Avoir de quoi se nourrir et
se vêtir, — râp, Être d'accord avec; S'accorder, r.
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—lâm,Faireerreurde compteàson avantage.-ln,
Tricher,n.—vrn,Cultiverunjardin,enpercevoirles

revenus. —the, Se lier mutuellement par serment.-xÓilJ thi, Agir avec précipitation, sans réfle-
xion, sans règle. — gio nàm mtra ,—tuyet nàm
song, Êtreexposé à toutes lesintempéries, -1&j(T)
Se conformer,obéiràunordre.-nn,Se repentir,r.
—nan thêing hoi,z»i.—nôi, Manière d'être.-ti
nuotsong,Goulu;Vantard,Bravache,adj.-clÕ,llouf-
fou, M.-trêti ngôi trc, Être considéré; Avoir
la première place. Dâu — dâu sam trura dinrng-
nhàn, Conserver le calme (son sang froid) dans
toutes ses démarches. — toi lo mai,Avoir le
soir la sollicitude du lendemain. Etre préooyanl.

— ngrDir(y-e- xuôi,Gagnerau jeu par tous les mo-
yens (justes ou injustes).—thuacùngnhau,Avoir
des rapports, des relations ensemble .- xura cha
nay, Fig. Etre déchu de sonpremierétat. Vivre

pauvre après avoir étédans l'opulence. Tomber
dans l'oubli après avoir été l'objet de l'admiration
publique — thi cho, buôn thi so, Généreux à
table, mais regardant auxaffaires. — câynào rào
Cayay,On prend soin de l'arbre dont on mange
les fruits. Fig. On doit protéger, défendre les siens
et ceux qui nous font du bien Ngircri — mn
uong dam, Qui mangesalé et boit du thé fort. Fig.
Homme constant, ferme, persévérant.- tâp, Hap-
per, a. Manger comme les chiens.

Pg- n ANG (T). Bâ.y-âc,Plein à déborder.
|ï# n ANG. (T). - - Jappement des petits

chiens ; Japper,n.
EH11 ÂNG.(T). Manque,m.Ahsence,f.Défaut,m.

Silence,m.-tin,Aucunenouvelle; Pas denouvelles.
-chôi,On n'attendplus denouvelles; Iln'yaplus
denouvellesà attendre.-gio, Le ventest tombé;Il
y a calme. Chu-, Se taire, r. Ne plus contredire;
Cesser toutecontestation,toutedispute. —di,id.—
chirng, id.

Wil AP. (T). Dây-, Rempliavec rapidité.

n AT. Particuleaffirmative. —tht,Effecti-
vement,adv.—là,Assurément,certainement,adv.—

nên, C'estpermisassurément. —li, C'estunechose

certaine,bien établie. Cha -, Il n'est pas encore
certain;ilestdouteux.-plai,Ilest de toute conve-
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nance.—na,Plus tard sûrement. Cuachada—lcri,

8 AM

C'est à moi,votrepère, vrai commeje le dis.

A

11. AY.Celui-là,celle-là,cela. Pron. Ainsi,adv.- no, Le voilà, c'est lui môme, c'est celà-même.
là, Voilà,adv.C'estlà. — vy,Ainsi donc;c'est pour-
quoi. Khi -, Alors, arlv. Ngircri —, Cet homme.
Dng -, Comme cela; ainsi, adv. Thû-, De cette
manière.-. thi làm vy, C'est là. — châng là
duoanc? N'est-cepaslàune injustice criante?
—slý dâulàmvy?Oùtrouverune telle raison
d'agir?

AM. 1. (Ram), Matière ou fluide en repos;
matière obscure; inférieur,obscur,secret. Principe
femelle (par rapport à Dico-ng, qui est le principe
mâle, la matière active, forte, lumineuse, le fluide
toujours en mouvement).— dlnrng-, La terre. Les

deux principes des changements dits Lirông nghi,
qui donnent naissance aux Tir tmyng ou Quatre
Formes d'où sortent toutes les créatures, les sorts.
Le principe mâle et le principe femelle.-phil,Le
grand enfer. -ti, Le petit enfer. — hao, Mystéri-

eux, adj. — câu, Egoùt, m. — long, -x, Om-

bre. f. - tâm, Dissimulé, adj. — loai, Féminin,
adj. - thiên, Ciel obscnr. — dire, Vertu cachée;
Bonnesœuvres.-vân,Nue épaisse.-tân, Nouveau,
adj.-tinh biêu,Baromètre, - tir, Gardien ou
jngedes enfers. — sang, Fistule, m.. (Maladie). -
thâm chayngcchy xuôi, Réfléchirlonguement

aux procédés à employer. — hôn, Esprits errants,
abandonnés, pour qui leursfamilles ne sacrifient

pas. Xin-drng, Consulter les sorts avec des
pièces en cuivre. Sôt-(T), Chaleur intérieure
(comme celle de la fièvre). Ban — y, Douleur légère
et continue. Etat de faiblesse. Nâu— y ( T ), Cuire

sans feu de flamme.—than(T), Faire du charbon
de bois.-tnh, Pacte secret. Cai-dng, Fer
qui rattache le gouvernailàlapoupe. — v, Pied
de toupie. -mu, Tendre un piège à (Jqn. —khí,
Air chaud; temps lourd (précurseur d'une ttm-
pête). 2. -, Devant d'un char.-công,Matérieldes

pompes fîiîtèbi,es.Do-công,id.
ÂM.(Tieng).Son,m.Voix,f.Harmoniede voix

ou de sons. Musique,f.Ch—, Caractère phonéti-
que (par opp. (iChrr B, caractèreradical). — chfr,
Donner l'équivalent d'uncaractère. — dieu, Accord
musical. -hài,id. Ngu -, Les Cinq Tons: Fa, Sol,
La, Ut, Ré, qu'on nomme: Cung, Thng, Giác,
Trung, Vu ( Vo ). On ajoute les deux demi tons Mi
et Si, que l'onappelleBien cung ( Cungmodifié) Mi)

et Bien trirng (Trng modifié) Si). La gamme
se trouve ainsicomplète. Cung thng làu bc
nam -, Connaître à fond les cinq tons de la Mu-
sique ; Être un excellent musicien. Bat -, Les huit
espèces de sons musicaux, et par suite, les ins-
trumentsquipeuvent les produire, faits des ma-
tériaux suivants: La gourde ou calebasse, la
terre, le cuir, le bois, la pierre, le métal, la soie,
le bambou.Lây—,Prendrel'accord.—luât,Rythme,
m.-nhc,Harmonie,Symphonie,f.-ôn hoà,Eupho-
nie, Mélodie, f.-tin, Rumeur,f Bruit, m.-tiêng-
y ItCm tc (T), Voixtristeet entrecou pée de san-
glots. - y, Triste, adj.Lai-, (T), Rendre ré-
ponse Hôi—,id. Tri—, Celui qui connaît les
sons; Ami intime. Bà quan -, Déesse des Marins
chinois. (Déesse de la Miséricorde). Thô -, Accent
local; Prononciation locale.-hao, Secret, Mys-
térieux.Cachéci(ij- 2-, (= Ac..), Tempéré,adj.Bruit sourd et prolongé, comme
celui de la mer, du tonnerre, d'une, troupe d'hom-
mes.--acac,id.Tiêng — ô

,
Bruit sourd.mes. ,ye ~-te , 1(

Nghesong kAu ,Entendre le bruit des flots
atfités nôigi(m, Se mettre dans une bouil-
lante colère. Chay, Couleravec impétuosilé.
Vô' chay— —, Se disperser tumultueusement..

—ac, Fracas,m. Nghe CITa mra—ac,Entendre les

portes s'ouvrir avec un fracas terrible. Ông -, Le
roi(dans les cartes à jouer).

îfk AM-1.(Uông) ,Boire,a.Iltrcrng-,Diqnité,f.
Ông lUT'crug-, Notable qu'on inviteà boire quandil
y aKi yên.- thc, Boire et manger; Nourriture, f.
y£n— ,Faire un festin;Festoyer,n.-nhâm,Ètre de
connivenceavecqqn 2.—,(Môc),Humide,Moisi,adj.
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— t«ràt, id. (des habits, des stores, des livres etc).
<îao.—,Riz moisi. Am-, Un tantsoit peu moisi,
humide. Ilôt giông—di

,
Semence pourrie.~1.1. Tempéré,adj.—áp,id.Tro—áp,

Ciel tempéré — minh
,

Se chauffer, r. Légère ma-
ladie —lô,Chauffer un four. - cât, Qui aassez
pour vivre. — no, Couvert et repu; Avoir toutes
les commoditésde la vie.Dápcho -, Couvrir, a.'
Tenirchaud. Nâu cho -, Cuire pour avoirchaud.
—lai,Réchauffer,a. —êm,Doux, adj.Sentiments
d'amitié. — tai, Mélodieux, adj. - tiêng, Voix
agréable et sonore.—giong,id.— lanli ngot hué,
Fraîcheur et suavité; Fraîcheursuave, Phiro'c —
danh vang,Lebonheuret la gloire.—dàm,Célébrer
solennellement.Dâm—,Foule tumultueuse; Cohue,
f. 2.Cai —,Bouillotte,Bouilloire, /.( en cuivreou
en by-oiize).- tich

,
Cafetière,f.— sành, Bouilloire

en terre pour infusions de médecines —cliuyèn,
Théière, f.-diyp, Bouilloire en faïence. — dông,
Bouilloire, bouillottedecuivre. 3. DÕnn'-, Cuivre
rouge.4.—a—úc, Voix entrecoupées de sanglots.

SS KI. (Che), Couvrir, Protéger, a. A-
bri,m. Ombre, Tfip—, Succéder aux mérites
de fonctions du père; (des fils des mandarins).
Phong—

,
Faveur royale. Quan-, Mandarin quiasuccédéauxméritesde son père. An-, Faveur

de succession aux mériles d'un haut fonctionnaire.

AM.—rrc,Seditdeceluiqui,frémissant
decolère, ne prononce que des sons inarticulés.

,o-L-.;,AN- ( Voir On ). Grâce, Bienfait, m. Fa-
veur,Reconnaissance, --xli, Indulgence, Am-
nistie f. - dire, Bienfait, m. — dién, Faveur, -
hiru, id.-lniiSn, Passe-droit, m.— hue, Libé-
ralité, Reconnaissance, f. -ài,JJomwsgriices;
-sentiments affectueux; Vamour mutuel des époux;
les passions. Khôi vùng ai —, Se délivrerde
la tyrannie des passions. — oan, Reconnaissance
et haine. -nhO'n, Qui a bien mérité dequelqu'un.
—ngâi, Entretenir l'amitiépar des présents. Liens
nereconnaissance. Thiên—, —vua, hoàng -,Faveurs impériales. —da, Père adoptif. Tôi c()-
cùng ông, Je vous suis attaché par les liens de
h reconnaissance.-oai, Majesté propice; Majes-
tueux et bienveillant. Nói dêu .:-tlnb, Exprimer
des sentiments d'amitié. Da. nên —ái lai thêm hiép
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hôa, L'amour et la concorde régnent.
(Buôn),Trèstriste,adj.—c&n,Très

dilligent, adj. Avoir bien soin de. Dan—cân, Faire
des recommandationsdétaillées.

Jj$[ AN. (Chòi), Abondant, adj. Beaucoup,
adv. Chacun, pron., Triste, adj.—trung,
Equinoxe, m. -cln, Diligent, adj.—thât, Sincère,
adj. — te, Sacrifice qui se fait lorsqu'on dépose le
deuil. ( superst ).

AN. (Trai ban) .—c hàn,Pustule,
rfi AN. (Giau) Cacher, a. Se cacher, r.Retiré,

secret, adj.Seretirer,r.—hinh, — mac, -
ânh, Se cacher. — mât, — thi\n,- minh, Se réfu-
gier, se cacher. Trôn—, S'enfuiretsecacher.—

man, Cacher, a. ( V.Man ). —chiêm, Divination, f.
—mat,Secacher la figure.—nac.Cacher.dél.ol)el.,(t.
-tic, Voiler le mal.- danh, Cacher !ionnom.--
nhàn, Protéger, défendre, a. — dat, Mener une
vie

etichée.cyl Intérieur, Mystique,
adj. -Hlm, Dissimulé, adj.—tu,Ermite, m.—
tinh, Pseudonyme, m. —sì, Solitaire, m.-i.inh,.
Fugitif, m. —ánh,id. — y, Pensée secrète.—ái,
Amour secret, caché. —ngú,Métaphore.

AN. (=Ôn), An )
,
Repos, m. Ferme, assuré,

adj.An—, Ferme. —dang, zd.- dinh,Assuré.
ÀN.1.(Dâu). Cachet, Sceau m. Apposer

un sceau.—kyy,Cachet, Sceau, m.ngQ(', Sceau
royal.—vàng, Sce&u d'or; insignedes fontionnaires
d'un rang très élevé, vicaires impériaux. Vi mang
— tirócdequân VUO'IJg, Garde des scettux.-lit), Ca-
chet authentique. Seing, m. —tirde, Insigne, m.
Dignité,f.—triên, Grand et petit cactet. Treo—,
Suspendrele cachet, quitte* sa charge.— phiên,
Passeport, m. Khai—, Ouvrirl'athéeofficielle
après les fêtesdunouvelan. Bónf—,Mettre,frapper,
a pposer le cachet. Sáp—, Rang er les sceaux, Fer-
mer les bureaux. 2. —,Indique lis figuresmagi-

ques que les bonzes et les sorciers dessinent au no-
yen de l'entreclassement des doigts, et auxquels ils.

attribuent des propriétés mystérieuses. Khan —,
Morceau d'étoffe dont les devins se servent pour
évoquer cuchasser le dialle. Giât—bát—, Certains
rites magiques. Cao tay -, Magicien habile. Ex-
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collerdanslamagie. 3.—(ln) Imprimer, a. Con-
forme,adj. — thô quán (Nhà in), 1niprimcrie -thô gia, (Máyin), Presse à imprimer.-xtiôii- A-
haisser el presser fortement.

fenÀNG.(T). NTàng-, Jaunir, n,a AP. Hameau,Campement,m.Lâp—,Former
un petit village. Ly—, Petit village nouvellement
formé. Bòn

—, Habitants d'un hameau. Khoai —,
JSorn d'un tubercule.

n Xp.--yêu,A.imel' tendrement. -con, En-
tourer un enfant de tous ses soins. —cây,Embras-
ser un arbre; S'embusquer derrière un arbre. 2.-,
Couver,a.—trúng, Couver des œufs. 3.-lilm,Dé-
ii-tiit,adj. Mis sens dessus dessous,bouleversé,adj.

— ir — uoi,Avec hésitation

4g, ÂP. 1•(Mue),Tirer,Puiser,a.—thuy(Mue
nuóc), Puiser de l'eau. 2. -(Sang), Transvaser,a.

NU n Âp—o,Embarrassé,indécis,adj.—ua,Fai-
re des effortspour vomir ; Vomir, a. — vào, Faire
irruption dans.VÕ—(T), Inondation provenant
de la rupture des digues d'un fleuve, de la mer.
JNôi—or, Anonner, n.

-
Zli AT- Deuxième lettredu Cycledénaire. Cour-

bé,adj. Un. Tluii-, Premier principe des choses.
Không bjl-giéÍp nào, Ne savoirabsolumentrien.

ID".Æn AU. 1 CraiiiLtre,ci.Cliân--,It n'y a rien à
i.,,i,ain(ir-c.-Io, Inquiet, Triste,Affligé, adj. An ui
nhúng ké —lo, Consoler les affligés. Gâm trong
sir ththêm -cho dòi, La méditationdes choses
d'ici-bas augmente la tristesse en mon âme. CT dàu
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-(lÓ, La tristesse me suit partout. 2. —là, Certai-
nement, adv. Sansdoute; Peut-être, adv.Probable-
ment, adv, -hltn, Sans doute.

lit ÂU. (Chén trà), Tasse à thé. Ecuelle de,
terre, Cai —, id.

Mi AU (Duói). Rejetei-,elizisser,a.
ÂU (Xuónghát),Chanter,a.—ca,Chanter.
rMJ AU. 1.(Dánh),Frapper,a.Frapperavecun

bâton.—-da,20?. Se battre, r.Dau—,Se querelleret
se battre 2. Ca —, Cybium commersoiiii,(poissoit
de mer).

(1^ AU- (Mura), Vomir, a. —thô, id. -dwqe,
Vomitif, m. — tà, Vomir et être pris de diarrhée.
Thmyng—ha tà, id. Aller par en haut et par en bas.

&j) ÂU. (Trè), Petit,jeune, faible,adj.Lo—,
Vieillards etenfants.—nhi, Enfant, m. — nhuorc,
Jeune et faible. — tri,Jeune, tendre, adj.Tuôi
con -, Âge encore tendre. --,Avoir del'indul-
gence pour les enfants. Kînhlao tù—, Avoir de
la vénération pour les vieillardset de l'indulgence
pour les enfants Durong thi—niên,Pendant l'en-
fance, le jeune âge Nam pht lao —, La popu-
lation. Les habitants.

tM ÃU. 1 (Cô châp),Obstiné,opiniâtre, adj.

— tiët, Résister opiniâtrément. Vi -, id. Voi -,
L'éléphant attaque 2 —(=âo), Briser avec les
mains; Casser, a. Ilomprea-

fy}Jn ÂU. Trai -, Mâcre, Châtaigne d'eau.
A lÙn. Cây — rirng, Triceros cocincinensis des Sa-
vonniers, Tricère

,
f'.f;

B

= BÀ. 1. [Tam].Trois,adj.—giò,Troisheures.-thàn-, Trois mois. ChÚa- NgôitUn Dieu en trois
Personnes; La très Sainte Trinité, —dirothây, Les

trois fondateurs des religionsdel'empire.—sanh,
Les trois vies (trois migrations).— ngàn, Trois mil-
le. Très nombreux; en fort grand nombre. — chim
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— nôi,Être submergé trois fois, troisfois surnager.
Fig: Se débattrecontre les rigueurs de la fortune.
Être aux abois.—lùra bây loc, Choisirentre mille.-
lo bày liêu, Mettre tous ses soins, à. — hôn chin via,
Les septpassions.(Terme d'irritation).—vuông bây
tròn,Parfaitsoustousles rapports.-bên bôn bê,
Detous côtés. —tron,Ignorant,adj.—xôi nhôimôt
cho,Onpeut tout faireà la fois.Quân—nài,Libertin,
m. Thàng—nài,id.Dánh - , Esp. de. jeu. Dánh- que, ou — ngoe, Jeu de baguettes. 2. Con ——,
Tryonixornatus,Tortuederivière.3. Chim — cành,
Petit canarddeCoromandel. Chim—kiên,Quelque-
dula creccaetcircia, Sarcelle,f. Chim — nhich,Po-
diceps minor, Petit Grèbe. Ois. 4. —, (=Bâ),Pè-
re, m. Papa. Appellatifdu père. V. Bâ.? BA. (Sóng), Flot,m. Vagues, fpl. Agiter, a.
Phong—, Tempête,f.—luong,Flot.Thuy—,On-
dé,Moiré,adj.—dào chuyén dông, Les flots sont
agités. Endésordre, avec confusion. Noi c(sn-dào
htrng dùng, S'élever une affreuse tenpête. Kim

—, Eëlat delà lune. Bach—, Vin, m.
-5 BA. 1.(Chaôi).—tiêu,Musaparadisiaca, Ba-

nanier,m. Fruit. —dâutàu,Crotontiglium ilesE,u-
phorbiacées,Pignonde l'Inde; (fournit la graine de
Tilly,qui est purgative, émétique et emménago-
gue). — dâu nam, Croton molucanuim des Eu-
phorbiacées, Croton des Moluques Sa graine dite

desMoluques, estun purgatifmoins violent que
les graines de Tilly. — dàu dài, Hyperanthera
moringa des Légumineuses, Moringe-ben; m. —

- dâu nhô la, Anona cocincinensis. Cây -, Ficus
indica, Figuier d'Inde, Banian, m. 2.— (=Pha)
Hoa),Fleurs, fpl.Élégant, Joli, adj.

BA. 1. — (Con trân), Serpent python. —
xà, id. 2. — (Bât), Prendre, Saisir, a. ,t.-(Alar-
que le désir). — hanh bât dât, Plaise à Dieu! —
bâtdác,id. -bâtnang1 Que n'est-ce possible!
4.—, Adhérer, n. •— kiét, Connexion, f. Lien, m.-, Cupide, adj. kiët kiéffc,Bégayer, n.
5. —ma, Goudron, m.—tiêm, Esp. de glaive.

•jîi BA.(Vitghè),Cicatrice,f.—kinh,Goître,m.

IlJt BA. ( Bâ),Què),Boiteux, adj. Boiter,n.
3S BÀ. (Nomhonorifiquedesfemmes). Femme

Agée: Grand'mère,f. Matrone,/. Femmenoble;
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Madame,/. Aïeule,Vous,elle,pron. Do-n-, Femme.
-già, Vieille femme.—lao,id.—mu,— sinh,
Sage-femme,/.—nôi, Grand'mère paternelle. -
ngoai, Grand'mère nîti'lei-nelle.,- c6, Bisaïeule-Jdnh (T),—so°, Trisaïeule, f.tô, Quadrisa-
ïeule. — già tôi, Ma mère — gia, Belle-mère, mè-
re du mari ou dela femme. — cô, Grand'tante
paternelle. Con -, Votre enfant. —mây tuoi, Quel
âge avez-vous? — con, Consanguin,parentjadj.
Công—, Beauxpère et mère de l'épouse. — quo'j
mâu, Mère du roi. — hoàng hâu, — vua,Reine,
Impératrice,f.—côngchúa,Fille deroi,Princesse,/.-lân, Femme de fonctionnaire. Uir— Hic, Reli-
gieux bouddhiste.. UU" — di, Religieusebouddhiste.
Lâo—, Épouse, Femme —vâi, Aïeule, f.
Grand'mère, f. — phtrùe,, Religieuse catholique.
-'- thLt., Maîtresse d'école. —goa,Veuve, —
vâi, Bonzesse, Phât -, Bouddha féminin; la
déesse Quan âm.—chúa thai sinh, Déesse de l'accou-
chement.—thuy, Génie de l'eau.—hôa, Génie du
feu. -c6t,,- chàng, — bong, Sorcière, Ogresse,f.
—toa,Danse, f. IH—tir, Saltimbanque,f.

~BÀ.-thâu, Lierre,m. Con—tám,Derma-
tochelys coriacea, Grande tortuemarine.

al BÀ. (Trâng),Blanc, adj.2.—,Grosventre.
3.--, Beaucoup. adv.

BÀ. (Tên cl&n),D&n ti—, Esp. de guitare;
Violon, m. Ti-, Raie f. Poiss.

JBnBÀ. Résidu,Marc, m.—trâu, Bétel mâchée.
-'trA, Marc dethé.—mía, Canne à sucre mâchée;
Résidu de canne. Theo voi an -mfa, À la suite
des éléphants on mange le résidu de canne à sucre.
Càd. Il y a toujours qqe avantage à faire sa cour
aux grands.—châ,Sans ordre;Grossièrement,adv.iLà 1.Numéraldes faisceaux, éventailset -

couteaux. -tcr, Une pelote de soie floche. Soie
dévidée. Dánh—,Déviderdé la soie. Môt--liia,Utie
airée de paddy. Nhút—thâo,Une monceau d'her-
bes. 2.—, Garder, Tenir, Prendre, a. Thù—,Être
de garde. —trì, Avoir soin de. — du, Porteur de
parasol. — tông, Sous-centurion.•—lânh, Joueurs
de flûte. 3. —,Toxique,m, —rôt, Mets empoison-
nés. Bành -, Donner du poison à qqn. Néta-

—, id. Bô-, id. 4., Cuisse, Xircrog—, Cuis-

se, .Haut de la cuisse.
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IjpÊBÀ. ( Ba) Què), Boiteux, adj Boiter,n.ÉBÀ (==Bà),Papa,m. Appellatifdupère.? BÂ. (=Bá)Cáibùra),Herse, f.
i$. B (Sang), Crible, m. (=Phé|,Tan,m.

Cribler, a, --

~BÂ*1.(Trm), Cent,adj. — bai, (Tram
lay),Cent saluts; Millesaluts.— tânb, Les cent
familles; Toutle peuple - nhon-tính, Autant
d'avis que de personnes. — quâ,Touslesfruits;
Les fruits.— hài, Tous les membres du corps; le

corps. — tuë thiên niên, De nombreusesannées,
une longue vie./-l\i thân, Se centupler, se mul-
tiplier,y; (.Se mettre en cent enquatre). — hài tù-
tb6.Tout le corps. —hài—cdt,«Y/.—ban. De mil-
le manières.Di- bô,Aller de touscôtes.-tioi, Le
centre de la vie, de toutes les sensations. HÎnh-
dao,(Langtri),Le supplice des cent plaies.-van,

Beaucoup, adv. Sansnombre; De mille manières
.:. ~phiro'c,Milleprospérités; Toute sorte de pros-
pérités —tuê, De longs jours; De longues années.

—. binh, Cent maladies; Avoir mal partout.

-
Th.utfc— binb, Panacée, f,Remède contre toutes
les maladies.— quan, Tous les mandarins de la
cour. 2., Ancien, Supérieur; titre honorifique.
Nguòi — hO, Homme noble (anobli). (Nguròivan
ho, id. niaisd'un rang plus élevé.)

wM BÀ. —ld", Léger, étourdi, inconsidérét
adj. — láp, id Anormal-, adj. Sans ordre; À
l'abandon ;De travers. Dô-làp,Etozireli, Vaurien,
m. ~Thàng-láp, id. Nôi —láp,Parler sans discer-
nement.Diredes bêtises.—10°—~lung,Oisif,désœuvré,
adj-vo°--~vung, Sottement, adv.Sans raison.
thàm,Tout de travers. Khéo nliin-làp"rotljourq
voir de travers.
#1 BÁ. i. —binh, Cupressus sempervirens,

Cyprès, m. Hoàng—, Esp. de Cyprès. Tùng—, Pin
etCyprès; Les Cyprès 2 — (Lón), Grand, Gros,
adj.-xa;Char, m. 3. — sung, Crosse de fusil.:.giàng, Poignée de l'arc.
BÀ (Bo-p),Frapperde la main.Caresser,a.

"ila BÁ: (=Macb),Khan),Bandeau,Turbàn,m.
Thû —,Mouchoir,m.
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Itn-BÁ. (Soc),Craindre,Redouter,a.Kinh—id.
Surong-nhurt,Laroséecraintlesoleil.

IG BÂ (= ~Bà)Cái bùra), Herse,
il BÁ.1. (Tri), Gouverner, a.-dao, Tyran,

m, Courageux, adj. 2. — (=Phâch) Sang trâng),
Clarté de la lune.

1ij BÂ. 1. (=Bác),Frère aîné du père. 2.-,
Comte,m.(dignité). V.Hdu. 3.—,(Dung),Heurter,a.
4. -, Génie protecteur des chevaux. 5. Hà—,
Neptune, m. -

~BÁ. 1. (Gieo vâi), Semer, Répandre,a.
—vo—vât,Jeterendésordre, 2.—,~(Duôi), Renvo-
yer,Chasser, Congédier, a. 3.-(Sàng), Cribler,a.

p|§ BÀ. (Rao), Répandre, Publier, a.
BA.(=Bô)1.(T),Rôle de village,regis-

tre,m. Sô —, dia-, — tich, Rôle de village.
Nhâp —,

Être inscrit aurôle. 2. —, Faire,halte.;
Séjourner n, Tu -, Loger en voyage, prendre
gîte. —

tich, Prendre gîte dans un endroit pau-
vre. — dâu niLnl dô, Se loger au premier en-
droit venu. — vào, S'introduire, se faufiler, r.-men (T), S'avancer timidement. 3. Bây—, Con-
fusément, inconsidérément, adv. —n — noi,Se
conduiresans discernement, Bircrn —, A la hâte;
sans soin; par manière d'acquit.

"fQ BÁG.(=Bá).Oncle,frère aîné du père.
Titre donné à un ancien, àun ami distingué;
Vous, (àdeségaux, à des étrangers).-gai, Tante,
(femme de l'oncle frère aîné dupère ). Cô-gdn xa,
Parents proches ou éloignés.

fi BÁC. (Rông).1. Intelligent;ample,vaste,
spacieux, adj. —hoc,Trèssavant.—~lâm,Trèsindus-
trieux. Các—,Représentanten justice;avoué,procu-
reurm.Bôi-,Simuler,n.Mettredu fard.Sùngdai-'
Canon de gros calibre. Thuyên—Grandejonque
~co,Dépuis bien longtemps.—vâtsocâuduròrng,In-
génieur despontsetchaussées,—vâtviên,Musée,m.
'-vl, Pliysique,f.Phép—vât,id.—hiên,Exposer
Expliquer,Montrerclairement. biàniliiPbi, Dis-
tinguer le vrai du faux.2. - (Dánh bac), Jouera-~Do—j,—diêc,Adonnéaujeu;Jouerdel'argent.

Nhà dô—, Maison de jeu. 3. - (Buôn ban), Faire.
le commerce.

'-. -.. -
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BAc. 1.(Lôt),Dépouiller,a. Aminciravec
la lame d'un tranchant. — bi, Ecorcher, a. 2. —,
Fendre,a.

n BAC. (T).1.Élever,Appliquer,a.(V. ~Bfic).

—thang, Appliquer, dresser une échelle. -râll,
Construireunpont, jeter un pont sur.—nôi,
Mettre la marmite sur le feu. 2. --, Mépriser,a.
'Chê -, ici. 3. -, Incruster a. — súng, Incruster
la crosse d'unfusil. -ành chuôc toi, Incruster
l'image du Crucifix, une croix. 4. An nói — bâc,
Avoir une tenue et un langage au dessus de sa
condition.

BAC. 1.(Cuô'c ), Houe, 1.2.- (Chuông),
Cloche, f.I BAC. 1. Contredire, a. Rétorquer, a.—
an, Casser un jugement.- ngfr, Lettres avec réfu-
tationapostiltées. 2. - (Ngura va), Cheval bi-
garré. 3. —,(Lôn), Mélangé,aclj.—tap,Mêlé,«rf/.

v'ifJ BAC. (=Bô),Livre,Registre,Rôle,m.—cú,
Registre public.

iifi. BAC. 1. ~(Mong)Mince, peu, pauvre, adj.
Avec économie. —khí, Sans suc.Mang—,Destinée
misérable. —mang, Vie courte, Phfm -, Malheu-

reux, triste sort. —15, Petit présent. Làm sao —
châng vira thôi! La mauvaise fortune sera-t-elle
toujours inexorahle!-vât,Objetde peu de valeur.
—tbâm,Guéable et profond. Nhà—, Maison pau-
vre. Dùng dô —vi,Vivre chichement,pauvrement;
Faire maigre chère. Quàn bao — bô son xuyên,
Ne pas redouter les marches à travers les mon-
tagnes et les fleuves ; càd. Ae pas craindre sa
peine. Bôi —,Ingrat, adj.2.—hà,Mentha pule-
gium Pouliot, m. Méd. — dâu, Calea cordata
des Composées-Sénécionicidées.—dâucom, Conyza
candida. -clîti long, Centaurée, f. Tisane.-thau
rúng, Croton punctatum. Purgatif.-mai, Arundo
dioica. 3. Cà — dâu, Haplocheilus panchax des
Cyprinodontidés. Poiss. 4. Chim — ma, Padda, m.
Ois. 5. -, Eclipsé, adj. (du soleil ou de la lune).
—thiure, Eclipse, f. 6. -, Feuille d'or ou d'arqent.
Kim -, Feuille de métal. Argent, m. Blanc, arlj.
Thor —, Orfèvre, m. Dit -, Garnir en argent. —
chiên phi, Pièce d'argent. —long phi, Pièce d'ar-
gent à l'effigie du dragon. Dánh, Jouer del'ar-
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gent Nguròi eu-
—, Joueur m Cor

—, Jeux
de hasard.Deo-, Bracelets en argent. ~—trâng
vàngturong, Oretargentpurs.- ddu-tôe,Barb-tt
et cheveux blancs. -dâll, Tête blanche; Cheveux
hltlO('s.-tQ.ng, Pâle, blême, adj. -toát, Eclatant
de blancheur - nira vôi, Plus blanc que la
chaux; Eclatant de blancheur. (V.2). Thô-, Le
lièvre blanc,càd. La lune. poét. Trâng—, La lune.
llién-, Larme f. Nu-Ó'c -, Eau d'inondation du
fleuve. 7. -, Ingrat, adj. — den, id. — ~ngâi,id.- tinh, id. - ac, id. Tinh — dcn, Sentiments
•l'ingratitude. —ác tinh ma, Monstre d'ingratitude.
—nira vôi, Très ingrat. ( V.1 ).—luôc hon vôi,
id. rlhe tinh -lgl nhir vôi,id. Cœur rempli
d'ingratitude.~Trisohau—, Savoirdistinguerles
reconnaissants et les ingrats.

ifl BAC. ~(Dô), Aborder, n. S'arrêter, r. Dinh
—, Mouillerl'ancre. Phiêu —, Errer à l'aventure;
Vagabonder, n. Bepn -, Tranquille et silencieux.
Phân -,Courir en foule.

BAC. Jalousie en bambous.

BAC. (Miradà), Grêle, f.
*r) BAC. (Cn), Lie du vin. Tào-, id.

BACII (=Búre). Presser, Tourmenter,
Vexer, a.Réduire aux abois. Vjc-ltlm, Affaire:
très urgente. -b{r, 1\l01cstel'1a.Rire—,xuc—,quân t:

—, Être aux abois. Diêc -, Faire à quelqu'un
d'armers reproches Giàt minh banh—, Être
toujours sur le qui-vive. Môm miéng lach —
Dégoiser,a.Ne pas déparler.-nhách,0<«>siAchar-
qe, incommode,embarrassant, fâcheux.

Et BÁCH. (—Bá),trm) Cent, adj. (V. Bâ)-
tính (tánh),Les cent familles, tout le peuple.—hài,
Tous les membres du corps.—van, Un million.—
hl), Se promener, r. Dèn — dang, Lustre, m.
Thi — nghê, Expositionuniverselle des arts et mé-
tiers. —linh, Centenaire, m. et adj.

jÉJ BACH. 1. (Trâng). Blanc, sm. Clair, brîl-
lant, lumineux, manifeste, adj. Thanh—,D'un
blanc éclatant. ~Trâng-, Très blanc. — quyên,
Soie blanche. Nguyêt—tid.—cirârng, Argent, m.
—tuôt, Dénué detout; Vaurien,m.—trú,Pleinjour.
Thài-, Vénus, f. (planète). Giây -, Feuille du
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papier blanc.—dia,Carbonatede chaux, craie,- chi, Papier blanc (sans écriture. - nhurt,
lour, en plein jour; soleilbrillant, Hàngnguêt- ,

Soie de couleur jaune-clair. Minh—, Claire-
ment,nettement,adv. Biên- ,

Exposer clairement.- duro'ng cung, Signe du bélier. — du, Etoile ob-
servée par les jardiniers. — dâu trang Accusati-
on anonyme. Don—,id. Plainte en blanc. 2. —
hap hoa, Lilium candidum, Lis du Japon. — giao
hirong, Sandaraque, I.-sun, Eupatorium pur-
pureum des Corymbifères. — bô, Stenoma tube-
rosa de Cochinchine.-hoaxà,Thelaalba. — dâu
lông, Centauraphrygia,Centaurée, —phu ~ttr,Ja-
Irophajanipha,Médicinier, m.—dâu khâu, Amo-
mumcardamonum,Cardamome blanc.-dàn,San-
talum. album,Santal blanc; etPterocarpus draco,
Dragonier,m. résine. —dàn nam, Nappa tanaria,
Ricin tanarius, m. — ihnfug, Amomum rocemo-
sum, Cardamome, m, —chi, Dorsténia chinensis,
Dorsténie de Chine, des Urticées. JJléd.-tiénbl,
Dictamnus, Fraxinelle, f. des llutacées. — tât lé,
Tribulus terrestris, Peuplier, m. — phuc linh,
Smilax china, Squine, -tliw(yo, Tormentilla
erecta des Rosacées,—truât, Certaine médecine.

—dông nu*, Clerodendrum paniculatum. —dông
.qUA, Courge, f. Cây nguyêt -, Arbrisseau dont
les feuill se sont employées comme remède contre
le rhume.

BACH (Ghe (thuyên) bau),Vaisseau,m.
Navire, m,

m n BAT. ~Bê —, Son continu, répété. Corriger
(Iqn. Ngurò~bè—,Grandparleur; Bavard, m. Tliêu
Klêt bè -,Bl'odè'l' une histoire. Thanh—, Son agré-
able. Stature, taille proportionnée.Trâu—, Espèce
debételpluspiquant.

:fJ BAI. 1. (Sâp dat).Arranger,Disposer, Pré-

parer, a. An-, Rangé,adj.Ranger,a.-li.;t,Di..po-
cr,mettreen ordre,~-ti,Rangersur une même ligne.- tê, Ranger inégalement. — khai, Étendre, a,tràn, Ranger (mettre) une armée en hataille.. —
diên, — yen, Servir la table. -trurôriig, Faste,m.
-khoan, Allonger,a.-thiên,Assemblerune char-
pente.-giá, Étagère,/.—dôi ngû,Mettre en rang.
2. n, — trâu, Préparer la chique de bétel. -xài,
Mal vêtu, mal peigné; qui a une mise négligée.- chài, En désordre; Jeté çà etlà; Dispersé, adj.Pê,
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le-mêle.Ngôi chài-, S'asseoirallongé.
BÀI. (Bè), Radeau,m. Train de bois.

~n BÀI. Composition littéraire; Thème,m.- van, Composition littéraire.—tho, id. Piècede
vers; Couplet,Quatrain, m.-t(LOg, Panégyrique,m.
Oraison funèbre, ~—giâng,Discours, Sermon,m.
—vntê', Pancarte surlaquelle est inscrite l'orai-
son funèbre du défunt, et qu'on a exposée sur
l'aulel. — hoc, Leçon à étudier. lloc -, Étudier
sa leçon.Ra—,Donnerun sujet de composition.Làm
—.Faire une composition, un devoir. Thi-, Con-
courir, Composer,n. Trà-, Remettreson devoir;
Réciter sa leçon; Faire la classe.

BAI.1. Noter, Signaler, a. Inscription,/.
Tablette, /.Ecriteau,m.Biên-,Pièce officielle.Kim

-, Mot de passe pour faire reconnaître une pa-
trouille. ( V. 2. )Quan—, Le mandarin signale.—
thuoc, Ordonnance médicale. Hoa—,Estafette, f.
M,l't-,?*cl.l'hiên Tableaud'inscription des man-
darins. Thuyên—, Livret débarqué. — IKu, Arcde
triomphe.~Chu* —, Inscription, Linh —,—vi,
Tablette des ancêtres. Môc—, Poteau avec inscrip-
tion indiquant une borne. 2. -, Bouclier, m. Bàng

-, id, 3. -, Médaille, Caducée, m. -phùtiên,
Amulette, Kim—,Médailled'or,Ngân—,Mé-
daille d'argent.Bông-,Médaille de bronze.—vàng
thé l.)ic,l)écol'ations,nistinctionshonoriquesenoret
en argent.On dit mieux: Bia vàng thé bac. 4.—,Car-
te àjouer.— kêu, Sorte de jeu de cartes. Gieo-,
Jeter une carte sur le tapis.Danh—, Jouer aux
cartes,~Bà—, id.Khan—, id. Chi-, Carte à jouer.
—tvc,id. La -, id. Con —, id. -thâp, id. —vn,
id.—tói,id.—phung, id.-túr ~sâc, il. — ~tôtôm,
id.—châm, Jeu de cartes. — chin, id.- oât, id.
-tÓ'j, id.-phi, id,

bài. 1. (Con hàt), Comédien m. Comédien-

ne, f. 2. (= Bôi hôi ),Inquiet,alarmé,perplexe,adj.
(V.Bôi).

e--u BAI. Côte, Rivage, m. — biên, Rivage
delamer.-cát, Côte, Rivage de sable. -bÕi,-
ghênh,Bancd'alluvion sur les rives des fleuves. Bor

-iive,l. —dâu,Champdemûrier.
~BAl. (Thôi), Il suffit. Cesser, finir, rejeter,

détruire,Congédier,a.—thi, Fermerle marché. -
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hâu, Fermer les bureaux. —trirà,ng,,/)onwervacan-
ces. — hoc, id. — nai, Cesser de plaider. — binh,
Licencier les troupes. — luât, Abroger, rapporter
une loi.-dich, Destituer,a. ~Bom -, Trompeur,
tourbe, Vaurien, m. Nôi bóng —, Parler en termes
couverts,par figures etpar détours. 2. —,(= Bì),À
bout de forces.

BAI. 1.(Bày), Disposer, préparer, Etaler,a.- thirofng, Mettre en ordre. — thiêt,id. — hoa,
Etaler la marchandise.—bô,Disposer. (V.4.) 2.-
Secouer,a. Balancier d'horloge,—dông,Osciller, n.- châm, Balancier,m. 3. -,(Mit), Guider,a.-
khai, Ouvrir, Découvrir,a. 4. —,Molester,a.—bô,
Molester, Vexer, a. (V.1.). 5. -, Se débarrasser, r.

tIl- BÂl. 1. Rejeter,Repousser,Ecarter,Mépri-

ser, Cesser, a. Assez, adv. ( i'.Bâi).Bai-,Sedis-
puter arec acharnement. 2. — hoài, Langueur, fati-
gue,/. À bout de forces. lla-, Hâletant, essoufflé,
adj. ltungr&i- hoài, Epuisé,adj.—hoàiràrcri_,id.
N'enpouvoirplus; A boutdeforces.

il BAI. Cây.,Gelalanceolata, Arbris-

seau sauvage de Cochinchine. Cày bi -, id. Cây

— giay,Molochia corchorifolia.
1-fi BAI. (LQ-Y), Saluer de la tête, saluer avec

respect; salutation, Visiter, honorer, a. Qui

—, Ciïi —, chào —, Saluer. Phung -, Saluer

avec respect. nÕi -, Rendre le salut. — qui,
Fléchirles genoux, Se prosternerrespectueusement.
—nông, Salut médiocre. — sâu

,
Salut profond.

— gat dâu, Salut de tèle. Bâ -, Mille compli-
ments, mille révérences. — tiroc, Conférer une
dignité. — tho, Souhaiter la fête àquelqu'un. —
niên, Souhaiter la bonne année — vong, Faire
visite.-ken, Aller voir cluelqti'un.-hztti, Pré-
sentersesrespects. —thiep, Cartedevisite.tidti,
Cadeauxde noces.Chành-,Premiercérémonial.Boi
-,Secondcérémonial. —troi,Incliné,penché,adj.-hlnh ânh chuoc tôi. Saluer lacroix.—goi, Flé-
chir le genou. - tô, Cérémonie pour honorer les

ancêtres.—mang, Recevoir l'ordre du roi.

BAI. (Hur), Détruit, destitué, fatigué, lassé,
adj, Vaincre, corrompre, a.-liw-von-, Détruit,
adj. —hoai, Pervertir, a. Se perdre,r, Êtredé-
truity énervé. Gaspiller, a. -gia nghiep, Dissiper

un héritage.—trinh khiet,Perdre lachasteté.- liet,
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Perdre la virginité. — danh
,

Perdu d'honneur et
deréputation. —danhtangtiet, Perdre la répu-
tation.-phong tue, Pervertir les mœurs.-lure
luorng,Affaiblir, a.-sac, Perdre la couleur.-tan,.
Disperser, a.-!,,iu, S'enfuir lâchement. —trân,
Etre vaincu, perdre la bataille. — thinh danh,
Perdre sa réputation.— tâm duc, Corrompre la
vertu. ~Da-,Soumettre, par les armes. -chÍrc,
Dégradé adj. Déchu de sa dignité. -thiét, Ren-
verserune intrigue, un projet.-muru id. Huyn.
—, Arrondissement supprimé. Thành—, Ville
détruite. Parfait et défectueux; intact et détruit.
— di roi

,
Il n'en reste plus de trace. Tàt -,

Paralysie. /, Nguoi khuynh gia ~—sàn, Qui dis-
sipe sa fortune.—su, Projet renversé.

jjHBAI. (=Bc) Mat Slr,) Fatigué,harassé,adj.
Langueur, f.

44-1 il BAI. ( Lua ma ). Céréalesemblable au riz,
mais dont le grain est plus petit. Petits objets. DAu

—, Esp. d'ivraie.Hypocrite, m. De -, Plante de
la famille des Panicées. — thuyet, Fable, f. —
quan, Petitmandarin; Mandarin de rang inférieur.

"-'llil-BÀY.'l. Volern. Se répandre,r.Chim—,
L'oiseau vole. — sâpsan, Voler en battantde l'aile;
S'abattre en volant. — tieng phiroc dire, Le bruit
deses bonnesœuvres se répand. Dào dà — thiim, Le
Dào a perdu sa couleur rouge. Fig. Le printemps
toucheà sa fin. Tai -va gô'i, Malheur inopiné,
Infortune imprévue. Déti dâu — boc ai làm, Le
nom de l'auteur est partout connu. - ngan, Ri-
cocher, n. Dan —ngan, La balle a ricoché.-mui,
L'odeur se répand; Il s'élèveune odeur. Gio —, Le
vent souffle. Cao -, S'élever en Pair (de l'eau, de
l'encens, du parfum des fleurs, de la cendre, de la
fumée, de larosée, de la vapeur.). S'éloigner
de. Cao — xa chay thi thân moi tuyên, Eloignez-
vous (des pervers) et vous serez parfait. Làm—
di, Faire d'un tour de main. -~nhay,Vaniteux,fort,
fastueux, adj. 2. —, Vous, pron. (aux inférieurs).
Chung-,Vous; Vous autres. 3. Cai -, Truelle, f.

BÀY. 1. Disposer, arranger, a. Mettre en
ordre. - ra, id. -~giai, Expliquer, dévoiler, a,là
-,Exposer clairement; faire connaître, communi-
quer, rapporter, a. Sâp -, Mettre en ordre. —
hàng,Ranger par ordre. -vai, Quimet sesépaules
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àcôté de celles de l'autre, c. à. d. qui est égal.-bo,-Disposer, arranger, a. Ai dam — mat ra?
Qui osera se présenter? — tran, Ranger Varmée en
ordrede bataille. Lu-gc -, Expliquer en peu de
mots.— lôi xen hoa, Dire des paroles spécieuses.
2. —, Cornposer,Inventer,a, — dat, — bo,lnven-
ter, Disposer.-mu,-kê, -nitru dinh ke, l'ré-
parer, dresser des embûches. -m\ru lâp ké,id.-
viêc,Susciterdesévénements,destroubles,des affai-
resdésagréables.-dêu-dat,Inventer,a.-dandan
Presque imperceptible; à peine apparent, visible.-Mail — dan dan, Dont le sang n'empourprepas le vi-
sage, les mains. 3. —, Manifester, a. Mettre à dé-
couvert. Hàn—, Barrages, luisants, qui. émergent
à marée basse.: n ~BÂY.1 [Tbât],Sept,adj. 11um.Thà
-,Septième,le septième. -muroi,Soixante etdix.
hrài -, Dix sept. -moi tôi dau, Les sept péchés
capitaux. Côn — trâi xoài trong rô, Ilreste encore
sept mangues dans la corbeille. Viec thang —,
Cérémonie du septièmemois.Dao-, Poignard,m. di, Emporté par le vent. 'Baebim-nÔi,
chin nhapnhu,Litt.Trois fois sombrer, sept
fois surnager, neuf fois culbuter; c. à. cl. Avoir
tous les malheurspossibles. 2. — chây, Précipité;
endésordre.Noi-,Marmitepour sept personnes.

mil 11 ~BÂM. Insolent, adj. Beaucoup, outre
mesure. Ngoi -, Un insolent. — an — noi

,Arrogant dans ses manièresetdans son langagè.
Ãn, Manger beaucoup, gloutonnement. Gagner
davantage.

— an, Glouton, goinfre,adj, Làm

—, Agir violemment, brutalement.
Ili n BÂM. (T).—vào,Adhérer,n.—lay, ici.

lE n BAN. 1. Pendant, prép.—ngày, Pen-
dant le jour. — dêm, Pendant la nuit.-khuya,
En pleinenuit,au milieu de la nuit.—tôi,Ala nuit.—
chiêu, Le soir. — hôm

,
Dans la soirée — so'm

,
—mai, Le matin, dansla matinée.-tra,Amidi.
— dt&u, — so, Au commencement»2.Trâi—,
Variole volante

331 BAN. (Cho), Donner, propager, publier,
promulguer, fi.. cho, Donner, accorder,a.
(àuninférieur ).— loc, Donner une solde, un
traitement.—sac,Délivrerun diplôme..—quan,As-
signeraux soldatsleur tour derôle.Cur—,Garderson
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tour. Vua lâp —,Leroi reçoit.— thé thc,Publier
un édit. -"-l!ch, Publier le calendrier. — già, Vieil-
lir, n. — bach, (bac boa ram),Grisonnant,adj.
— phât ch viêc, Distribuer les dignités. —
phât ,— th, — bo, Promulguer, publier., a..

p)E BAN. 1.(Phiên,Th). Disposer, dis-
tribuer, donner,distinguer,a. Rang, m. Rang d'or-
dre; Ordre, m. llài-,-.11ettl'e en ordre;Ranger, a.
Luan-,id. -triêu tri quân, Etablirl'administra-
tionetl'armée.. — dat, Niveler, aplanirunterrain.
—phân, Séparer, Distribuer, a.-t, Distribuer
( aux inférieurs ). Ranger par ordre. -lit, Dis-
poser, coordonner,a. -tlnr, id. Nht - nho'n,
Les personnages de même rang.Thomg—, Ser-
viteurs ordinaires des grands. Th\TQ'og-, Prendre
son tour de rôle;Prendre son service. Ha —,Remettre son service( une foisrempli ). 2. -Clf'U,
( Bô câu dfft. ), Tourterelle, f. L\lC-Cll'U, ( Bô Càll
xanh), Pigeon vert.-miêu,Calitharide,

,

BAN. (Sâcsô), De diverses couleurs. Ba-
riolé, Diapré, nuancé,adj. -"an,id.-cht\n, Pus-
tules, fpl.—dâu,id. Sa-, id. - cua, id. -cua ltrcri
trâng, Fièvre typhoïde.

~- BAN. (VHHch), Cicatrice, f.
BAN. (Phân chia), Distribuer, Donner,a.

Gia—,Ajouter, a. --h\)i, Interroger,a.—day,
Ordonner, a.—truyen,Relater,a.— ha, Promul-
guer,a. Ila—,Congé, m. (Soldats).

114-- BAN. 1.(Lon),Grand, E'endu, adj.To-
bat, Extraordinairementgros. 2. -(=ban), Moitié
de la bête prise. 3. —(=Phan) Béo), Gras,adj.

Ht BAN. (Doi), Transporter,a. —di, Changer
de domicile;Déménager, n. - gia, id. — chÚy"
Échangerdes mots. — ~tuy, Quereller, a.-long thi
phi, lJtlédire, n.Maudire, a. — hô,Non droit.

JK BAN. 1.(Boi dôri), Changer, a. 2. —
(Nhieu), Beaucoup;Nombreux, adj. 3. - ( Ve ),
Retourner,n. — sir, Se' retirer du combat. 4. —,
(Tq, Câch), Façon, Manière, Espèce, f. Ba —,

Decent façons. Nhut -, De la même manière. —
thu,Espèce de tigre; Bête féroce. 5.— ( Quen ),,.

S'accoutumer, r. 6. —( Cho ), Donner, a. 7.—;
(==Phân),GTOSnavire)*, '.u
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ili BAN.(Kéo;Dan),Tirer,a, Conduire parla
main; Diriger, a.

BÀN. (Ba lon), Rocher, m. — thach, Ro-
che,

!Iii BÀN. Se rouler, r. Courber a. Se cacher r.
~M BÀN. (Mâm),1. Numéral des parties du

jeu;désignelessurfaces planescommeautel, table,
siége. Bassin,m.Table, f. Plat, m. Echiquier, m.,
Plateau, m. — tho, Autel. — tho chanh, Maî-
tre-autel. — thèf phu, canh, Autel latéral.—
tay, Paume de la main. -chon,Plante du pied.
-chai, Brossa (l'habit.- lan, Billard, m.
— co,—vây, Echiqüier, m. uï, Fer à re-
passer,—dôc,— hongan, Autel des parfums.
—thôi,—trôn,—toa,Derrière,m.Siége,m. Fesses.
j'pl. — toa, Accoudoir, m. Bia -, Boussole, f. —
qui,Agenouilloir, m. Prie-dieu,m, Khay -tinh,
Plateau, crédence pour recevoir le service à thé.
Dïa —,Petit plateau sur lequel se trouvent les
tasses quand on sert le thé. Nat-kinh (T), Nom
d'un livre bouddhique.— cu6c, Manchede pioche.
—trang, Ratissoire,racloiren bois. —tinh, Buffet,
m.Crédence, f. -sit, Coupoir, m. (pour arecs).
Duc —, Cuve pour se baigner. Baignoire,f.

— du,
Se promener, r. — hoan,D'un accès difficile, Re-
tellir a. Se divertir, r. Dinh—, Camp, m. — vtfu,
Interroger, a.phi, Provisionsderoute.—trinh,
id. — tich, (NgÔi xep bàng), S'asseoir comme les
tailleurs. Cai-tap, Palan, m. Cric, Levier, m.
— trà chén mau, Service à thé. Làm — cfi yen
diên, Préparer un festin. Banh môt -, Jouer une
partie. Thua ba-,Perde troisparties.—viêt,
Bureau, table à écrire. — tiôn, Tour, Instrument
de tourneur. — xây, Tour, guéridon, m. -toan,
Abaque, boulier, m. -nong, Corne chausse-
pied, m. -dtra, -té anobon, Tables en usage
dans les enterrements et sacrifices. —~cô, Le pre-
mier homme ( dela création chinoise hoàn
(bànghoàng), S'entretenir en soi-même, ou avec

d'autres,d'unsujet quidonne dusouci. Tristesse,
Tracas, m.Perplexité,Anxiété, f.Perplexe,

Anxieux, hésitant, adj. Qui ne sait quelle résolu-
tionprendre. TâÊc da -boAn, Indécis,adj, Trong
da—hoàn,En proieà une cruelle incertitude.—
tuyên,Tourner,Circuler, ».Thàm thï£t—hoàn,
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Errer indécis, sans but. Nghe nôi -hoàn, En-
tendre dire d'une manière équivoque, évasive. 2.
—, Courbe, adj. — cdc, Vallée tortueuse. 3. —r
Se réjouir, r. —lac, Se divertir,r, ~Khào—, Cons-
truire une villa; Villa, f. 4.- Tranquille,adj. 5.
— dong, Argali, m. ( Mouton mongol, à la taille
dudaim; il est propreà la Sibérie ),

~SinBÀN. Hôi -, Questionner, a, —bac, Se
concerter r.Délibérer, n. Tenirconseil.—ngang,
Faire des représentations importunes. - luân

,Délibérer; discuter une affaire, s'en entretenir,
prendre avis sur —soan,—tinh, -dinh, id..

.;. chiêm mông,- chiêm bao, Expliquer les son-
ges, un rêve. - giao, Rendre le service; remettre-
le service.-vào-ra,Tantôt d'un avis favorable,
tantôt d'un avis contraire,(=Tinhtoitinh lui).
-dày-~mông,id.-~phâi trài,Examiner, scruter
ce qui est bien, ce qui est mal.—thiet ho'n,
Démontrer où sont les intérêts, où sont les dom-
mages. — ra nôi vào

,
Délibérer, n. — ra, Dissua-

der, n. S'opposer.
JTlinBÂN.-dang, Désolation, f. -~lâng, E-

bahi, stupéfait, adj. -dân, id. Ahuri, adj.—
lâng bo 1er,id.

~Wt~BAN.(Van).Numéraldes tableaux,descom-
positionsartistiques, des airs et morceaux de musi-
que. Planche, table, liste, —ctô, Carte géo-
graphique; Plan,m. -chtrO"ng, Livre, plan, ta-
bleau,m.—~cu chuong, Table de multiplica-
tion. —le, Charnière, f.-kh6a, Vantail de porte.
— in,Planche à imprimer. Tam-, Canot, m.
Légère embarcation,Sampan, m. Phâch—,(T) Cli-

quette, f.-hoi gia, (T), Vendre à meilleur mar-
ché. Cât -, Graverdesplanchestypographiques.
Khac—,id,Mot—don,Unairde musique. Nhac
danhhaiba-,La musique a joué deux ou trois
morceaux. Chânh—,Tableau d'honneur où sont
inscrits les candidatsadmisà l'examen de la courDin h
thi.—tich, Liste de recensement.-do,id.- ho,
id. Chieu -, Ordre royal écrit sur uneplanche.—
~t,Bâton de bambou pour frapper les criminels. ~Da

-tu, Frapper les criminelsdu bâton de bambou.
Ba-, Deux cliquettesde bamboupour marquer la
mesure. Phàch —, Marquer la mesure avec lescli-
quettes de bambou. Dâ —, id. Kim -, Contrat é-
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crit sur une feuille de métal. Métaux en feuilles.—
—, Bouleverser, a. Mettre sens dessus dessous.
Rouler, a. -16oS', Cage en planches. Roof, toit de
bateau. Chiêcghe—lông,Grande barque de trans-
port, avec un roof sur le pont, pour le capitaine et
les marchandises délicates.

~? ~BÂN.1 (Van), Planche,f.(=le précédent).
2.—,Partager,a.

s£«bAn [Mai], Vendre, a. -chac,Vendre, a.- rao, Vendre à la criée. — may? Combien, quel
prix vendez-vous? — mât, Vendre cher. -dàtz*d.

— rè, Vendre à bas prix, à bon marché. — gat,
Frauder, tromper, a. — tre (T), Vendre en bloc,
à bon marché. -é, Vendrede vieilles denrées, de
vieux rossignols.-dao, Colportcr,a.-dng,Ven-
dre à réméré.—laithuc,—chuoc,id.—dt,—doan,
Vendredéfinitivement. — mat, Vendre argent
comptant. -tien toi,id. —chiu, Vendreà crédit,
faire crédit. — thàch lên thàcli xu6ng, Vendre à
l'enchère. — dau giâ, id. — vira giâ, Vendre à
prix modéré. -lé, Vendre en détail, au détail.
lluôn-, Commercer,n,-hàng, Vendre, débiter
des marchandises. Ruôn may — dât, Être heureux
dans sesopérations, son commerce. — soàt, Vendre
en gros; Vendre le tout.- si, id. — mô,Vendre
en gros. — d6ng, id.-mao, id.Muasi-~lê,
Acheter en gros et vendre au détail. Faire lepetit
commerce. Mua ganh — btrng, id. — hùm buôn
qui châc vào lirng dâu? À vendre des tigres, à te-
nir commerce de diables qu'entrera-t-il dans l'es-
carcelle? Cad. On negagnerien à faire le bravache.
Buông mày — giô, Faire commerce de nuages, et
vendredu vent. (Se dit d'un homme fourbe et trom-
peur). -gia tài mua tai tieng, Dépenser sa fortune
pour se faire un nom.—dang,Se pavaner, se dra-
per, se dandiner, se prélasser,r. Faire le galant.

ft$f BAN. Courroie qui lie les pieds d'unche-
val. - dào, Butter et tomber.

BAN.1. (~Na) Moitié, Diviser en deux,
Partager, a. —nguyet, Cintre, m. Demi-circonfé-

rence; Rapporteur, m. Géom.-thân tong, Bus-
te,m.—hàn—lô, Réserve, f.-~t, Gendre, m.tin-nghi,Probable, vraisemblable, adj. — da,
Au milieu de la nuit. -ân —hien, À demi ou-
vert. Thài —, Un peu plus que la moitié. Chiet -,
Diviser des parties égales. 'Fr&ng-siiih — thuc,
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Œufsà demi cuits; Œufs à la coque; œufs mol-
lets. -dô nhi phe, Abandonnerà moitié chemin.-lôdô hôi, Revenir sur ses pas. Càd.,Expliquer
ce qu'on ne comprend qu'à moitié.2.-ha, Arum
dracontium,Gouet,m. des Aroïdées.--tàu,Xrufn
triphyllum,id

t-r BAN. Compagnon, Ami, m. Épouse, f.
Bâu -, Compagnon, consort, m.-tac, Camara-
de, m. Du même âge. — dông song, Compagnon;
consort, commensal,m. — huru, Ami,m. — hoc,
Condisciple, m. — hàng, Qui vendent dans le
même magasin. Les amateurs de marchandises; les
chalands. — tàu, Matelot, m. — bè, Ouvriers
engagés, manœuvres, coolies, mpl. Ket —, S'u-
nir, se marier, r. Se lier d'amitié. Làm - cùng
nhau, Se marier, r. Faire amitié ensemble. Di-,
S'engager, Se louer, r. -ICr, Compagnon,m.-
bè, id.- quan,Collèguesdans le mandarinat. Loa.

—, Associé, Collègue,m. Bôi- ,
Accompagner, a.

Cho co—,Pour avoir de la compagnie; Pourn'être
pas seul.

BAN.1.(~Nura),Moitié,f.2.—,Transfuge,
Traitre,m. Trahir,a. Se révolter,r. Bôi—, Traître à
son pays; Rebelle, transfuge,m. 3. -, Sentier en-
tre deux champs.

M~ BAN.1.(Borruông),Limitedechamp.Talus.
Nhong—, Céder la limite. 2.-, Transfuge,m.

~, BAN. (=Ban ).Courroie qui lie les pieds d'un
cheval. Entraves, fpl. — tac ou sàch, id. — ~dào,

Heurter. Butter et tomber.
1$ BAN. (Gia tan), Glace fondue. (=Phân).
~W il BANG. 1.Frapperaveclescornes(du huf-

fle) T).Trâu—, Lebuffledonne uncoup de corne.
2. Bung,Obèse, adj. Ventre obèse. -giày,
Fausse semelle.

~- BANG. (H.), giup). Aider, Protéger, Dé-

fendre, a.-công, Apprenti, m.giâo, Moniteur,

m. — ngân, Subvention,f.-bo, Secours, m.- tr(r.
Seconder,a.-nhon,Aide,m.-bien, Assesseur,m.

ffi BANG. (Bon, doàn), Congrégation, f. -
~trog, Chef de congrégation.

BANG.(Niroc). Royaume, Fief,m. -côc,
BangKok,villecapitaleduSiam.
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ïJj n BÀNG.1. Jonc à tisser les nattes. Cây-,
Terminalia verniciades Combrétacées.Badamier,m.
(Laque). 2. Bôn -,À l'infini; En abondance;Mêlé,
brouillé, adj.Xêp—, Se croiser les jambes en
tailleur.

~11 BÀNG. 1.(Bên). Côté, flanc,m.-biên,id.
(V.le suivant). — quan, Regarder à côté. — ngô,
Rebellion, Trouble, m. — ngo, En travers. 2.
—,(Rông),Large,Ample,adj.,Courselongue.

JIPW.&- BÀNG. (Gân), Proche,adj. Se tenir auprès
de; S'a ppuyer, r. — biên, Sur le bord. — thiêp,
Ajouter,a.—cân—tiêp, Voisin, limitrophe,adj.

~W BÀNG. (ITdrt), Mouillé, adj. Couler en
abondance.-dà, Grande pluie.—nhon, Préposé
à la garde des montagnes, des lacs et des étangs.

BÀNG. 1.Nomdefamille.2.—(=Phùng),
Gp), Rencontrera.

Jjjf BÀNG. ~(Xircrngsiràn),Côtes,fpl.—quang,
Vessie,

11 BÀNG. 1. (Mira clâm), Grande pluie.
2. —, (Tuyêt nhiêu ),Neige abondante.

iJjJ BÀNG. Neige abondante.

191 BÀNG. 1. Troublé, adj,— hoàng, id.
Perplexe, anxieux, Inquiet, aJarmé, agité,adj. Hé-
siter, n. Courir deçà et delà, aller et venir. 2.-,
Marcher à côté de qqn. Accompagner qqn.

te- BÃNG. 1. (Roi,Tnrtfng),Bâton,»i.Verge,/.
Pieu, m. Frapper, a. Thiêt —, Verge de fer. 2. -
~tir, Maïs, m.

f?j BÂNG. 1.Affiche, f.Ecriteau,m.Inscrip-
tion honorifique. Tablette sur laquelle sont ins-
crits les résultats des examens. — dan, Affiche,f.
Ecriteau, m. — vàng, Tablette (d'or) sur laquelle

sont inscrits en lettres d'or les noms des docteurs
admis aux examens. — tròi, Tablette céleste,
impériale. — nhan, Inscription honorifique. —
treo, Enseigne de boutique. Bê -, Inscrire quel-
qu'un sur le tableau des candidats reçus. ~Cirorp—,

-Se disputer cet honneur. Ra-, Afficher les grands
examens par éditroyal. -t\f, Diplôme, m.Bâu
—, Être promu au titre de ces grands examens.
Treo—,phiêu —, Afficher les grands examens,
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faire connaître la liste des candidats reçus. —
nhãn, OEil de la liste, Deuxième des cinq titres
donnés aux grands examens de la capitale, qui
sont: Trang nguon (nguyên), ~Bâng nhãn, Tham
hoa, Roàng giâp, Tân s. LlfO.og -, Docteur, m.2.-, Battre de verges. — xuy, id. 3. —(=Bang),
Accoster, a.

,g ~BANG. (Buôc, côt)Lier, a. — phuc, id,

fyif BÀNG. 1. Frapper avec les cornes. Trâu
-, Le buffle donne des coups de corne. 2. —,
Gronder, Désapprouver,a. Diredu mal de. Médi-
re, n. — sàn, id. — son môc, Tableau sur le-
quel chacun peut consigner ses critiques ou dé-
sapprobations. Ch6ng -, Résister, n. Faire de
l'opposition. Nhao -, Mépriser a. Se moquer de;
Railler, a. Phi -, Médire n. Rejeter avec dédain;
Mépriser, a. Xúc—,Outragerpar paroles. KhÍcb

-, Être rejeté, méprisé. 3. -, Sagou, m. BOt-,
Pâte alimentaire, nommée Sagou, tirée principa-
lement du Palmier Sagus kevis,

m1: BANG. (Ilàu, Sò, Oc), Huître, Conque,
Coquille, (Produisantrarement la perle. (V. Lãn
—). - duàt ~tirerng tranhngir ông dâc li, Quand
l'hultre et la cigogne se battent le pêcheur en fait
son profit. 2. Chè-, 1 hé tonkinois. —nhang,
Fil de la Vierge; Tendon, m. Cua -, Nom d'un
port du Nghê an (Aunam).Cây lao-, IVon d'arbre.

~* n BANH. Jeter çà et là, Mettre le désordre
dans. - tành, Détruit, déchiré, adj. — tành
bé te, En désordre; sens dessus dessous. Ràch
ruói — tành, Tout déchiré, déguenillé, adj -
sanh, Avec transport; bondissant, transporté de
joie. — bành (T), Soutenir avec entêtement, opi-
niâtreté.-chành, Mettre le détordre dans. —
tành dòi tàn, Détruit de fond en comble.-mtrat
Regardez et voyez.-bách, Ouvrir, a.

if- BANH. (=Binh). 1. Messager,m. Envoyé,
m. Envoyer quelqu'un.2.-, Faire en sorte que.
Tuong-vi ban, S'associer,r. -nga) Faire en sor-
te que je. 3.—, Suivre, a.

~52 BÀNH.1. (Bucdi).Marcher,n.2—(Bàng
di), Chemin, m. 3.-, Abondant, adj. — tô, Per-
sonnage légendaire quia vécu 800 ans. Sâm —,
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Nom d'un fameuxgénéral chinois. Tarn —, Les
mauvaisinstincts. D'après la doctrine deTao,tout
être humain renferme au dedansdelui même trois
espritstam bành, qui le poussent sans cesse à fai-
re le mal, dans le seul but de l'accuser ensuite
après duroi du Ciel, des fautes qu'il aura commi-

ses. On les nomme Bành c,Bành chât, Bành kiêu.
nity giò mai nôi tam —mulên, Alors la vieille
sentit en elle-même s'élever tous ses mauvais ins-
tincts. Mu—Place destinée aux cierges ou à l'en-
cens dans les palanquins.

nBÀNH.Bât,m.—voi,Bâtd'éléphant.Bc
—, Mettre le bât. Ban hêtlao-c hiôu, Vendre
tous ses biens.

fil n ~BÀNH.—lânh,Vif, prompt, adj. — bao,
D'une mise recherchée, mât dy, S'éveiller de
grandmatin. Ao quân.- bao, Costume élégant. -
~khanb, Gringalet, m. Áo(iuiÍn-baohro'¡t.inh,Cos-

turne d'une élégance et d'une propreté recherchées.

¡if: u. BÂNH. 1. Numéral des objets en tablet-
tes, Pain,m. Gâteau,m. Biscuit, m. Galette, f.

— trai, Pàtisserie, Mun -, Mie de pain. Làm
—,Fairedupain, desgâteaux.—mi, Pain de fro-
ment. — râ khô, Biscuit,m. - le, Pain d'autel.
sâp.,Pain de cire. — thudc, Pdin de tibac. —
dtii, Tourteau, m. — lai, Gouvernail, m. Sao —lai,Constellation de la grande Ourse. — ~làysung,

,
Détente, — sfra, Fromage, m. — boa lang.
Gâteau,Biscuit,de savoie.—chè,Fémur, m.BÂNH. Roue,f.—xenht.Maitresseroue.
Xe châu du'ng— cira ngoài, Le char ornés'arrête
àlaporteextérieure. XedungChariot, Voiture
aurepos.2.Chim-it,Grèbe,m.nBÀNH. (T) 1. Têtede serpent.Ging—,
S'enfler de colère commele serpent.2.—,Nœudd'ar-

bre.—cây,Nœud (saillie) à l'extérieurd'unarbre.

.,' /lé-J, BAO. (Dng;Gói).Numérald'une quantité
contenuedansunsac. 1. Sac, m. Enveloppe,. En-
velopper,a. Entourer,a.Renfermer,a.Contenir,a.
Garnir, a. -b,Sac,m.-tay,Gant,m. —bp,Cosse
demaïs.—phuc,Grande bourse. Assiéger,a.—chè,
Boiteàthé.—t&u,Giberne,/.—kim,Etuiàaiguilles.

— trai,Gousse,f. — chn,Bas, ~m,—tu*,Estomac,m.
lao,Immense, adj. Hêt thày mâ:y"-1 En tout
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combiende ~sacs?BôvàoMettredanslesac. Cbiêm
-,Songer,n.Rêver,n.-thuê, Affermerlesimpôts,
—phân,Eleveruntombeau.—phong,Fermerune
lettre. ~—quâ, Envelopper,a. —cao, Plaider, a. —
dnggiâyt, Chemisepourrenfermer des papiers.-hh01, Contenir a. — quâ, Mouchoirpour em-
paqueter.—công,Jugeprudent et intègre.Entre-
prise à forfait. — quát, Contenir, a. Tolérer,Souf-
frir,a. —la, Contenir.-biên,Disert, éloquent,adj.
-qtian, Promettre,a.-thuyên,Louer, affréter
nn navire.-cho, Promettre par charité. ---.:. lao,
Immense, adj. — phonggia tài, Confisquertous
les biens. ~-quât),Donnercaution.Lut-khpc
va thiên ha, Le déluge envahit la terre entière.
2. -, Souffrir,Endurer,a. Patience,f. Indulgent,
libéral, adj. — dong, Libéralindulgent, adj.
Traiter, recevoir avee bonté, générosité; Pardon-
ner, a. — duông, id. — dung, id. Lrng câ—
dong,Indulgentet magnanime. 3.—, Abondance,
f. Autant, Combien,adj, (corrélatifde ggy (V. ce
mot.) -.nô., Comment, jusqu'à quel point?—lam,
Combien? adv. — lâu, Combien de temps?—
nhiêu, Combien? Quellesquantités?-nhiêu.
bây nhiêu, Autant. autant Autant queAussi. que. Kiêungao — nhiêu, thl dôc dur
bA:y nhiêu. Autant cruel qu'orgueilleux. Không
CÓ — nhiêu, Il n'yen a pas beaucoup.—xa?
Quelle distance? A quelle distance? — sâu! Quelle
profondeur! — hlu. bay lâu, Aussi long-
temps que. Tôi di - lâu, thi no di bay lâu,
Il s'est absenté aussi longtemps que moi. Lac
dàng là — nâ, Jusqu'à quel point s'est-il égaré?
Biêt - lâu nâm dâ qua r6i ! Que d'années écou-
lées! - gjÕ" Quand?à quelle heure? Jamais, adv.- ~thuÔ", id. Lê dat — gio, Quand cette loi a-t-elle
été portée? Biêt - gi cho dën do dâu? J'igno-
re quand j'y arriverai. — gi cho khi deo hoa?
Le singe sest-il jamais orné de fleurs? — ~qun,
Faire pau de cas.—sa, id. — nài,id. Ó"-? À quoi
bon? ~Ó"

— s thë da doan, À quoi servent les
biens dici-bas ?

59 BAO. (Dùm). 1. Enveloppe, Paquet,
m. Empaqueter, a. — th, Hachis empaqueté.
2. —(= Bâo). Pellicule des grains.

jH BAO. 1. (Khen). Louer,a. -thw&ag, Ré-
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compenser, a. — ~tAng, Exalter, a. ~-tlrérng, id.

- du, Combler d'éloges. — him, Louange et
blâme. 2. —, Habit long.

iâ BAO.(Bot), Écume, f.
S8 BAO. (Chay),. Courir,n.S'enfuir. S'esqui-

ver, r. — khur, id.-ma, Caracoler, n. — tin,
Courrier, 111.- dao, Accouri..,11.-h'trèfng,Arène(.
-dô, Diarrhée, f.

SJ BÀO. Rabot,m.Raboter,a. Plane,/. Câi —,
Rabot,m.Yarlope,f.-tlr,id.LtrÔ'i-,Lamc de ra bot.
—van, Raboter uneplanche. ~Yô—, Copeau, Eclat
ch bois.Cây -, Rois raboté.-ruôt, Causer de
violentes douleurs. Dot,-, Qui remue les <ntrailles,
très excitant.—,Brosse,étrille,f.Brosser,étriller, a.

nAo. (Boc),Enveloppedel'enfantdansle
sein de la mère.Tfi.m-,d{ing-, Frères germains.
-Iliai, Concevoir, a. -nÜ",Fmlus,m.-y,Placen-
ta,'ln.-tlr, Arrière,m. Faix,m.Châu-, (Bocdiêu),
Enveloppe rouge. Hc-, Mue—, (Bocmire),Enve-
loppe noire.

7ê"él, BAO. (Bâu khô ), Calebasse,f.

f(@ BAO. Habit long;habitde cérémonie. Bao

—, Long habit des bonzes. HUlnh-, Habit royal.
~Màng—,id. Long-, Habit royalau dragon. Bai

—, Ornementdes préfets; ceinture, Huinh —,
Général fameux qui, d'après la légende, vainquit
les diables, dans sa route vers les Indes, avec les
ambassadeurschinois.Tho—, Habit de longévité.
Vêtement de soiedonné en cadeau aux fêtes d'anni-
versaire. Luc phân -, Le moment ou les habits
se séparent, càd. Le moment de la séparation.Thê
triêm -,Les larmes mouillent les vêtements.

S BAO 1. Tempête,/. —bùng, — tat, Ty-
phon,Ouragan,m.Tri phât —, Il s'élèveunetempê-
te. ~Bôphâi—,Objetsdétruitspar latempête. -h.It,
Tempête et inondation.2 Bau -, Avoir lacolique.

ît BÂO. (Ôm.) Embrasser, Contenir, Adop-
ter, a. Nht—,Une brassée. Hoài-,Prendre dans
ses bras. — cào, Solliciteur m. — ngâi, Juste, adj.
— binh, Infirme, adj. —,Couverdes mtifs.-i-toân,
id. —oán, Haïr, a. — quan, Garder la frontière.

:t BAO. (Chim Sâm), Outarde, f. Chim —
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thành, Autruche,f.
~f! BÀO. (No) Rassasié, part,—yê'u,id.—

mân, id. -tlitrc, Régal,m.
~W BÂO.(Giu) Conserver,Protéger,a.Garant,

m.-chÚ, Patron, Tuteur, m. — chinh, Maire, m.
Médiateur, m. — hièm hàng, Assurance, f. -tdo.
an bài, Garder en ordre. — c, Garantie. /.—
giap, Chef de quartier. ~-trwâng, id. Chef qui
préside (coii-imaiide)à cent maisons. —ngai, Proté-
ger et l'égir. L-kêt, Attestation, f. — tri, Prépo-
ser, a. —truyêncôngdanh,Conserver sesmérites et
sa gloire. —eu", Suffrage,m. Tin ~-cir, Certificat,m.
Thân ~té-quôc, Régence - nng, Mère adop-
tive — gia, Père adoptif. —chng, Enclos,m.
Redoute, f. - hl), Protéger, Défendre,a. — dinh,
Affermer, a. ~—thu, Garder, Conserver,protéger,a.
- tôn, Conserver, Gouverner,a.—lanh, Caution-
ner, a. Se porter garant. — hu, Aider, a. -
huu, Secourir, prot(-,,yer,a.-toàn, Sauvegarder,a.- dng, Sustenter, a. Ménager sa santé. Quan
—, Officier de l'escorte. Thiên -, Que le Ciel te
protège! Thai—, Grandprotecteur; précepteur du
princehéritier. ~-hiêm, Assurer contre un danger.- hoâ, Assurer contre l'incendie.

1* BÀO. 1. (Cô râm), Abondanced'herbes. 2.
—(Giâfu), Cacher, a. 3. —(B6 vân con nif), Langes,
mpl.4. — (Biru),Précieux, adj.5.-(Bôn nbô),
Fortin,m. Vr)Elencl,,trdde plumes dediverses
couleurs. 6. T —, Poivresauvageet comestible.

HBAO.(=Biêu),Avertir,#.Dê-Docile,adj.
Kho —. Indocile, adj. Chi -,Incliquercequ'ilfaut
faire. Chi ~dàng—nèo, Montrer lechemin.—trc,
Prévenir, a. Avertird'avance. Ran-,Ordonner,a.
—tin,Donnernouvelle;Annoncer,a.—tinlành,An-
nonceruneheureuse nouvelle.- nhau, S'exhorter
mutuellement, se concerter, r. Khuyèn -, Exhor-
ter, a. Day -, id. Enseigner,Instruire, a.

nlo. Petit rempart,Fortin,m. Poste militai-
re. Quartier, m. Bon —, Poste militaire.

~¥ BAO. 1. (Trâ) Rendre la pareille; Rendre,,
référer, récompenser, a. Se venger, r. — hiéu,.
Reconnaissant,adj. {envers lesparents, les maîtres).
—lai, Se montrer reconnaissant. Rendre injure
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pour injure.-thù, Se venger de-cuu,id.-
oun, id.-ân (en),Payer, rendre un bienfait; Être
reconnaissant,Reconnaître un bienfait, un service;
Rendregrâces, remercier,a. — ngai, id. -dap, Être
reconnaissant. Ba-ôúpqua mi bien dông, Se
montrer reconnaissant au-delà des dix mers, càd.
Se montrertrès largement reconnaissant. — dc dori

sau vôcùng vô tân, Récompenser éternellementla
vertu dans l'autrevie. Kiêm thé — no cho bô ghét,
Chercherun moyen de se vengerde lui pour assouvir
sa haine (sa rage). Phât-

,
Se fâcher, r. Se mettre

en colère. Tôi—oan gia, Forfait inoui.—phuc,
Revanche,f.-ng, Rétribution, ~f.-bÔn, Recon-
naissant enversses ~aïeux.-bÕ, Indemniser, a.—
dori, Dommageable, adj. Qui cause dommage. —
tôi! Ah! malheureuxque je suisi Anh-tôi qua! Ah,
que vous êtes cruel envers moi! 2.-, Annoncer,
Référer, a. Câo —,Dévoiler un crime; Publier une
nouvelle.-dân, Dénoncer, Dévoiler,a. Phi-,Pu-
blier (des choses intéressant tout le monde). —tin, An-
noncer, rapporter une nouvelle. Rendre réponse.
— tri, Signifier à quelqu'un, l'avertir. T — tri,
Avis, Lettre d'avis. Hôi—, Répondre, a. —minh,
Déclarer, a. — thiêp, Porter promptement la nou-
velle.Lai—,Vientd'arriver la nouvelle. 3. -,
~(Bâo),Avert-ir,a.-tii-i ràng. Avertir que.

~) BAO. (Con Beo), Panthère, Léopard, m.-tir,id.
-» BAO. (Dir), Chaleur très forte. Cruel, auda-

cieux, violent, adj. Nuire,n.--ngzl"fJ"c,Elfl'onté,im-
prudent, adj. D'une cruauté sans bornes. — tinh.
Irascible,adj. Kh6c-, Cruel, adj. — tàn, Cruel, in-
humain,adj.-thao,Fougueux,adj. —man, Turbu-
lent, adj.- dan, Audacieux, adj. Hung—,Féro-
ce,adj.-bung, ~Ventru,adj.-t&,Mortviolente.
-vü, Grande pluie, pluie torrentielle. — phong,
Ouragan, m. Bourrasque, f. Typhon, m. Cyclo-

ne, m. — hai, Oppresser, a. Opprimer, a. Lâng

—, id. Làm cho-, Faireavec énergie.Làm — qua,
Faire violemment, avec fureur. Bêu—, Tordrela
bouche comme quelqu'un qui se met à pleurer.-
phong cao lâng, Ventde tempête,flots soulevés.Mer
horriblementdémontéesous l'effortdelatempête. 2.-(= Boc), Publier,a. V.cemot.

7fë§L^BAP.Bâm—,Grosetgrand.Touffu,verdo-
vant,adj.Cây-bènh,Crassula /?n»?0ta,Crassule,/.
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ÏA BAT. Arracher, Enlever, a.—tiêu,(Ctlây
kho nhoc), Litt: Prendre pour soi le travail, la
peine; Càd. Prendrepour soiladifficilemissionde.

Tiênnghi-tiên viêc ngoài ~dÓng nhung, Se-
lon les circontancesprendre pour soi la pénible mis-
sion de conduire les armées en campagne.

~Ht BÂT. 1. Ecuelle, f. Bol, m. Numéral de la
quantité contenue dans un bol.- doi,Vaisselle, f.
Écuelles,fpl.

— cO'rn, Bol de riz. -rné, Ecuelle écor-
née. — su* màll son, Beau servicede table. Binh —,
Petite lasse en porcelaine.- phù dong,- da, -
ran, — tú" qui, Espèces de tasses. Y-, Vêtements de
bonzes. Ecuelle dont ils se servent pour mendier.
Héritage laisséauxdescendants ou aux disciples,com-
me la doctrine, ~etc.-xtrlrng, Barque,2.--trâu,
Trichosantes aDguina des Cucurbitées. -rù'ug,
Trichosantes tricuspidata des Cucurbitées. Trài -,
Fruit de l'Anguine.

A BÂT. (Tam ),Huit, adj.nnm. Dê—, Hui-
tième.-quai, Les huits signes ou Diagramme,m.
ce sont: Càn, air; Khàm,eau, cân, montagnes;chiÏn"tonnerre; ton, vents;ly, leu; khôn, terre; doài,pluie.
-giâchITo"ng', (Bai-hôi), Badiane, f. Anis étoilé.
Distillerie. -nglii, Les huit catégories de coupables
qui ne peuvent être jugés sans une sentence royale
préalable: Membres de la famille royale; Anciens
serviteurs duroi; Ceux qui ontété déclarés officiel-
lement cong, hiên, nâng, cào, qui; Les étrangers.

$1 BÂT. 1. ( Tam) Huit, adj. num. Luc tam—,
Pendant les mois de disette (des mois troisièmeet hui-
tième). 2.—,Gouvernerune barqueà droite,paropp.
à Cay, qui signifiegouvernerà gauche. —ra, Appu-

yer sur la droite ; Tribord! 3. — ngat, Mélancoli-

que, inquiet, soucieux, rêveur, pensif, adj. NÓi-
ra, Détourner la question.—nhao(T),Mêler,confon-
dre tout. Tirbê — ngàt mênh mông, Tout autour
la mélancolique étendue. En proie à toute sorte
d'inquiétudes.

~E BÂT. Répandre, publier, rejeter, ré-
gir,a. Phân —,Distribuer, a. — loan, Réprimer
une sédition.— khu*, Extirper, déraciner, a.

~I BAT-Contredire,rejeter,repousser,a.—an,
Casser un jugement. 2. -tâp,Mélangé,Bariolé,adj.

;tJt n BAT. 1. Porté par le courant; Echouer,n;
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Sông — vào, Le flot porte sur le rivage. GiÓ-
dành-di, Le ventemporte le navire.Tàu—,Navire
échoué. Xiêu —, Emigrer, n. Se disperser, r. Dé-
serter, a. S'écarter, r. — hàng châu luy, Essuyer
les larmes. Loi — chat, Paroles vaines, vides de
sens. — vào bèf, Être jeté à la côte. 2 —, Grand,
adj. Duc -, Grand ciseau de charpentier.

BAT.1. (Nhô.tót),Extirper,arracher,a.En-
leN,er,«.- kiêm, Dt!galnel',n. Sortirl'épéedufour-
reau; Tirersonsabre.2.—,(Giûp),Secourir,Aider,a.
— cir, Sorter secours; Secourir,u.CÍru-,id. 3.—,
Promouvoir,a. Siêu -, Surpasser,a. 4. -, Pren-
dre une citadelle, un fort. — thành, Prendreune
ville. — nhirt qu6c, S'emparer d'un pays. 5.—,
Hapide, prompt, adj. — lai, Venir vite. 6'-,
Coche d'une flèche.îBlT. Dông-, Petite Cymbale.

1>t BAT. (Lêu), Maison enfeuilles. l'aiIlotte,f.
BAU-(T.Bâu).Protéger,Secourir,a.—chura,]

—lây,Protéger,a. —chû,Patroner,a.Quan—chu,
Patron, avocat,tuteur,m.Con — chu,Pupille.. client,
filleulyn.—lên,Elireparsuffrage.—dât,zrf.—civ,id,

~BAU.1. Etang,m.-hói,Ruisseau,estuaire,
m. Crique, —mirorn,Lac,Etang,m.-loan,Lac,
étang presquedesséché. —sen,Etang de nénuphars.
Ca-, Danis Rheinardti, Petit cyprin,poiss. 2. —
nhàu,Quin'estpas uni,de niveau;qui a des plis, qui
estchiffonné.

mS^BÀU.Làu—, Se plaindre, r. Interrompre,
Contredire, a.

~BÁU. [Biru] Riche,précieux,rare,adj.-dî,
Très précieux. Châu-, id. Qui—,id. Quô'i—, id.-
qui,à/. -l'it,id.-mâu,Ù:l.-yêuvànglê|ngoc côn,
Précieuxcomme l'or et la perle.- yêu, Aimable,pré-
cieux,adj.

nBAU.—mât,D'un visage sombre.Mécon-
lent, adj.Bouder,n.Chàu-,Visage mécontent.Mi-

ne renfrognée. Chàu — mat lai, id. Bouder.

IL BAC. 1. Nord, m. Septentrion, m. Sao -
dàu, Étoile polaire.-thân,Étoilepolaire.-cuc,
Pôle boréalonarctique.—Kinh,Pékin,capitale de la
Chine. Phuo-ng-, Le Nord, lepaysdu Nord. Thu6c

—, Médecines chinoises. -:-t tân, Asarum virgi-
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nicum, Asaret, m. Méd,—dai kich,Lampsanedes
Composées-Chicoracées, — khâu, Rebelles du Nord;
(expressioninjurieusepour désigner les Tonkinois).
2. — (= Boi). Tourner le dos.JBôn — ,

Être vaincu
et fuir; Être en déroute. Bai- ,

id. Phân -, Divi-
ser, Partager, a.

~L n BAC.Appliquer,
a. (V. Bac)-thang, Ap-

pliquer une échelle.-câu, Jeterun pontsur.,,,.
Construire un pont.—vàn, Jeter une planche en
travers pourpasser.—màt, Lever les yeux vers.- 6n. dôm, Diriger (braquer) une longue-vue.
ma, Faire les semis(riz).

1iU BAC. Marcher sur les pieds et les mains.
De toutes ses forces. Faire tousses efforts. Bô-,id.
2—

,
Courir de toutes ses forces.

fjg11BÂM. (T)Couperen morceaux(VoirBâm).

Il BÂM. Nói lâm
—, Murmurer,n.Seplain-

dre, r. Grommeler,n. Châm—
,

(Mettre) toute son
application et toute sa volonté.

/.:.1- 1'1 BÂM. Couper en morceaux, hacher, <?.—
xàt,-nàt, Couper en morceaux, hacher.—thit,
-chlt, Hacher de la viande. Faire du hachis. Lâm

—, Murmurer, Grommeler, n. Cht-, Etre tué et
mis enmorecaux. Giân câ— thàt, Tirer vengeance.
d'une injure reçue.

n BAM.
— miông, Se mordre les lèvres.—

môi,id,
~m n BAN. —hân,Avoir l'air triste.-khoan,Se

rappeler avec émotion. — han bô ho, Montrer un vi-

sage triste.
ïff- n BÂN- Tirer,lancer,jeter,a,—sung,Tirer

du fusil.-chêt, Fusiller,a. Tuer d'uncoupde fusil.-giàrig,-cting,Tirer de Parc. —tên, Lancer une
flèche. — nâ, Tirer de /'arbalète.—bia, Tirer à Il&.

cible. Di-, Aller à la chasse,au tir.—tron,Tirerloi
blanc (cible).-cho trùng,Atteindre le but (autir).—
nhàm,Tirer juste.—gac,Manquerle but.—côt,Sou-
lever une colonne par le moyen d'un levier.-nhà
lên,Soulevertouteunemaison.—bông, Carder,chi-
queter le coton. —tin,Lancerune nouvelle.-nhan:
ven mây, Litt. Tirer la grue au milieu des nuages,
c. à. d.Fairepreuve d'habileté; réussir dans ses exa-
mens. Cung que -duO"og) Avec l'arc de cannellier1
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frapper la feuille de saule,(Mêmesensqueci-dessus).
Bùn — Eclaboussure, Nuróc-,Jetd'eau. Tho
—, Chasseur à l'arbalète,ou au fusil, etc.

iJi11.BÃN.
— han, Qui se plaint. — tinh, Mo-

rose, adj. Colère, adj.—bài, Très ému; qui regrette
vivement.

BAN (T), —ban. Renouveler ses pleurs;
triste, adj.- bat, Etendu sans mouvement.

BN. - dira, En équilibre.
BANG. (Kët), Joindre, a. 2.—(Nôi), Suc-

céder, n.

n BÂNG.
— xang, Accablé d'affaires.-

strorng, Volupteux, adj. Occupé à des frivolités.
Làm — di, Faire d'un hait. — tàm, Certainefaçon
superstitieusede donner à manger pour la première
fois aux vers à soie.

))]< BANG. (Già), Gelée, Glace, Glacé.
adj. — sirong, Gelée, f. — cao, Gelée (confitures).
-dàng, Sucre candi, cristallisé. —chi, Graisse,
Graisse figée. 2. —Couvercledu carquois.

7 BANG. (Niróc dông, Nuróc dà), Glace,f.

BÂNG. (LU-) Ce mot indique un mouvement
detranslation. Ruine, f. Déchéance, f. Tomber en
ruines. Montagne qui s'écroule.Mourir (se ditpour
le roi). Ghétdòi Thùc quiphàn—, Je hais l'époque
de la ruinedes Thùc qui. Thiên —, Ecroulement du
ciel. Dam—, La routeà faire, le chemin à parcourir.

— ngang, Allertout droit vers Di-, Aller tout
droit. — chùng, Aller vers. Di — xiên — nai,
Tituber, n. Aller d'un côtéàVautre. Vua-hà, Le
roi meurt.—ngàn, Traverserles montagnes. Tùng
thièn nhtr dâng,tùng ac nhur—,Faire le bien estpé-
nible comme de nonter, et le mal est facile comme
de descendre. Xâm xàm—lôi,Se diriger tout droit.

jJ\ BÂNG. (Niróc dông), Glace, gelée, f.-
tièu, Dégeler, n.-phiên, Camphre purifié.-
dàng, Sucre candi. Nhà —tuyêt, Maisondeglace et
de neige, c. à. d.Maison noble et d'une honorabilité
intacteetpure. Nhà—,—nhorn, Entremetteur de
mariages.

BANG.1. (Ban) Compagnon, m.Collègue,
m. Confrère,m. Ami, m. Camarade, m. Égal à. So-
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ciété, Confrérie, Amitié, Semblable à, pareil à.
Valoir, a.Faction, f.Ligue, Parti, m.Fauteur,
partisan, Complice, m. Nghïa —huru, Amitié,
—tinh, Amitié, f. — kim, — hiru, Ami, 1n. -
trang, lJlême âge, même force, même calibre. -trang cÍlÎ dâu, Gros comme la tète. — môn,dông—,
Condisciple,m.—nhau, Egaux, émules, mpl.-
clian, Égaux, demêmeforce,(coqsdecombat). —gô,
De bois. — suc, De fer. — vàng, — bac, En or, eu
argent. Châng ho'n nguòi cô cung—ngircrikim,«S£
je ne suis pas supérieur aux anciens, je vaux bien
les hommesd'à présent. Du-ô-ng -, Comme, ado.
Tel que. Du.Ó'og-sét danh, Comme un coup de
fou(Ire.-ttitin-, Plan et droit; Tout deniveau.
— hãn,id. Chi—, Rien n'égale; Mieux que; Valoir
mieux. Sao —, id. Dâu -, id. Sang giàu chi -tbanh nhàn? La tranquillité ne vaut-elle pas
mieux que l'illustration et les richesses? Tôi kèll
ngiòi — anh, Je l'appelle mon frère; il est mon frè-
re. Kêu cai llây-giông gi? Comment nomme-t-on
cela? Qu'est-ceque c'est que cela? Suc mièiio--iitràc
là, Se rincer la bouche avec de l'eau. 2. —, Si. Mais
si. Vi—, Si, conj. Nhtr(!c-, id. Supposé que.—
nInT, Mais si. Que si. — nhtr phài nhtr vay, S'il
en était ainsi. — vé, Quand à. 3. —, Pairede co-
quillages Bôi (monnaiedes anciens).

BÂNG. 1. Gage, Contrat, Diplôme, Titre,
m. Témoignage, m.Preuve, f. Prouver, a. Témoi-
gner,n.—khoàn,Titre de propriété.-cúr,Certificat,.
m. Preuve. Làm—, Témoigner, n. Attester, a. —
cap, Diplôme, m. Van -, Diplôme, brevet ro-
yal. Cap -, Délivrer un diplôme. — tiróc, Diplô-

me, m. Brevet, m. Lettres de noblesse. — thi, Insi-
gne,m. —son,— mire, Insigne rouge, insigne noir.

— lilié,Vân -, Reçu, m. Quittance.—ca, Témoi-
gnage. —chiêu, Témoignage de visu. 2. —(Nircrng
dira)S'appllyer,Sefier,r. Comptersur.3.—,Selon;
à la volonté de; Selon le bonplaisir de.Adlibitum,à
volonté,auchoix.4.-,Plein,adj. 5.—,Permettre,a.

2f BÂNG. (=Dinh). Plan,m. Egal,droit,uni
juste, uniforme, adj. Qui est en équilibre; en paix,
paisible,adj. Bât -, Terre unie,paisible.—thâng,
Plan,uni,égal,adj. De niveau. Cânthàng—,Balance,
f. Équilibre,m. Lâp cho -, Combler,a. niÏt -, NÔÊ

bât-, Inégalité, f. injustice, f. inquiétude, f. —
long, -1 bung, Content, satisfait, consentant. adj.
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long, — bung, Content, satisfait, consentant, adj.
Consentir,n. — mat, D'un visage égal. Dllt- nòi
sóng dùng dùng, Sur la terre paisible les flotsbru-
yants se soulèvent,—lang, Tranquille,adj.— phâc
phâc, - rien rint Très uni, égal, adj. — phdng,
Uni, égal, adj. - phâng nhir gurong,Aplani
commeun miroir. - ban,Egal, uni, adj.

~Ift BANG. (Dira), S'appuyer, r.
*i BÂNG. (=Binh(Côt) ,Lier,a.Langes,mpl:

~m n BANG. Cây-lãng dé, Lagerstrœmia
hirsuta des Lythariées.(Boisdeuxièmequalité).Cây
—lang ôi, Lagerstrœmia rigina, id. Cây—lâng
dwàc, Lagerstrœmiaspeciosa, id.

lm n BANG. (T). 1. Égal,uni, adj.(=Bâng).
Ngâp-,Entièrement inondé. 2.- (=Bang), Frap-
peravec les cornes (dubuffle). Trâu-,Le buffle
donne un coup de corne.

M-9 n BANG, Bô -, Remettre, différer, a. -
lâng,Tranquille, adj. Chi-, Il vaut mieux.

4111, n BÂP. 1.Zea maïs, Maïs,m. Câi-, Bras-
sicâoleracea^Chon^m.—bôp, Panicum miliaceum,
Millet, m. — con chàng, Maïs naissant. — c6m,
.-np, —té,—vang,— giàn, Diverses espècesde
maïs. 2. -chue)i, Fleur de bananier.-vê, Cuisse
f.- chon, Mollet, m.—tay, L'Avant bras. —
dùi heo, bô, Cuisse de porc, de bœuf. — cày,
Timon de charrue. Nôi lâp -, Parler précipitam-
ment, mangersesmots, — quâ, Flèchedecharpente.
Thang vai u thit, Portefaix, m.

pz11 BÂP. 1. Tout d'un trait; précipitamment,
adv. Nôi lap

—, Manger ses mots. An -, Manger
gloutonnement (des chiens,porcs.) Tap-,id. Glou-
ton, vorace, adj. Rapper, a. Chém -, Amputer,
tailler, a Trancher d'un seul coup. Nôi lap -,
Manger ses mots en parlant. 2. Rau — bo, Nom
d'une herbe potagère.

:fX n BAT. Prendre,attraper,saisir, arrêter,
enlever, a. Forcer à, astreindre à. —ai, Prendre,
saisir, arrêter quelqu'un. -nédi,Arrêtez-le1Enle-
vez-le! — ca, Pêcher, prendre du poisson. — kè
-trôm, Saisir unevoleur.-ng,Exiger,réclameruue
<lette. — tay, Prendre la main. — ôc, Pêcher des
coquillages. — dang, Pêcherau barrage, à la bor-
digue.—trôm cà, Pécher en contrebande. — bô,
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Prendre avec les mains; pêcher à la main.- hôi,
Pêcher le poisson qui reste. Cà—câu, Les poissons
mordent au hameçon.—dâu, Commencer, a.—
tay làm, Mettre la main à. Commencer, a. —
làm, Faire faire, forcer de faire, astreindreà faire..

— vê, Forcer à revenir. Ramener,a.—dên, Forcer
à restituer; exigersatisfaction. — thé, Exiger le
serment,faireprêter serment.- phu, Requérir, a.
Theo-,Poursuivre,a.

— nêt,Reprenclre, corriger,
a. — nét, id. — lây, Saisir, a. — bâi, Commencer
à chanter qq chanson. — thãm, Tirer au sort. —
mach, Tâter le pouls. — va, Punir d'une amende,
mettreà l'amende. — chiróc, Imiter, a. — bén,
Commencer; S'accoutumer,r. Prendre l'habitude.
— bé, Objecter, a. Faire des objections.- bé nliiêu
le, Opposer plusieurs raisons. — xâp, Scruter avec
habileté.Requérir, solliciter,mendierdes services.

— bô*, Persécuter, a. Prendre, saisir, arrêter, a.
— dao, Persécuter la religion. — trao, Prendre
des corvéables pourramer. -H. -t). Reprocher des
défauts; Critiquer, a. — ti công viêc nglTèfi làm,
Critiquerl'œuvreentrepriseparlui. -giÓ,(Pren-
dre le vent), prendrel'air. Faire inutilement.Appli-
quer desventouses. Gió—, Le vent retient. Phài
gió'—, Êtreretenu par le vent. — giam, Incarcé-
rer, a. — mâu, Dévoiler une erreur. — phe,Sui-
vre un parti. - lôi, Incriminer, a. — tôi, id. -
lôi lâm, Reprocherunfait, un manquement. — chim
chim,Ètrepris de mouvementsconvulsifs,(Carpho-
logie).—trum,Toutprendre,toutemporter.Rafler,
a. — bô,Manier, remuer (le blébattu). — nat, Rem-
plir de crainte, inspirer la crainte. — non, — bông,.

— qua, Faire raconter à quelqu'unune chose que
l'on feint de savoir. — quach, Enlever rapidement.
Lê-tay, Cérémonie du mariage. -, Je tiens,
(dans les paris de coqs). —làm tuphu,Élever à une
dignité.-phi ky tên, Furcer quelqu'un de signer.
— (tân tir trwàc mui mà di ra sau lai, De la
proueàlapoupe.—li—phi, Faire voir ce qu'il
y a de bon et de mauvais, (de juste ou d'injuste)..

m.n BT. l.À la convenance,commode,agréa-
ble.Tôt—,Très agréahle, très commode.-Iâm, Très
bien,très commodément.-mt,Très-beau (à voir).
2.-, Absence de mouvement et de bruit. - —,
Sans mouvement. Nàm — ,

Rester couchésans mou-
vement. Nàng thi - - giâc tiên, La jeune fille>
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sans mouvement et sans respiration, reste plongée
dansunsornmeil l(?'Ihargi,'qzie.Nin-,Slletice profond.
Lánh-, Fuir loin de. Coutrtôi ngày — tiêng
ca diêu, Le jeune homme ne faitplus entendre, le
soir, les mélodiesdesavoix. Nam -- mot b, Cou-
ché tranquillement. (T lang,Silencieux, adj.
Trongveri—luy phân tay, Et mesurant la distance
du regard, ils se séparèrent enpleurant. Xa càch-
chii-rig, Distance sans limites.Vng-, Solitaire,
désert, adj.-tim, Sans nonvellès.-tilm,- tam
dang, Pas ombre de nouvelles. Ai ai kllÓa mièng
—hcri, Chacun ferme,sa boucheetretientsonsouffle.

~nBAT.1,Mareherà travers les herbes.—
Ihiêp, Fatigues duvoyage] Litt. Marcher à travers
les herbes et les eaux. -sCfn thièp thûy, (Trèo non
loi nuróc), Traverser fleuveset montagnes ; Fatigues
du voyage. — ho. Voleur,???,Rebelle,??/.2.—,
Base, f. Pied, Fondement, m. Partieinférieure.

3Yi 11nXC. 1.Mèche,f.(V. Hux).Tim—,Mèche
de moëlle de jonc. — dèn,Mèche de lampe, de lu-
mignon, Nhe—, Léger comme la.moelle de jonc.
2. tiÓ-, Vent duNord, vent de bise.

~iâ BÂC. (=Brc) 1. Vexer, Agacer,Irriter,a.
Làni cho -, Faire pour vexer, pour agacer.,
Yexer, agacer. — tôi liSm, Je suis très vexé,agacé.

— bach, Grand malaise. — lm, — sot, Grande
chaleur.

ttIl BÀC. (Bè),Degré,Echelon,m.—thang,De-
gré d'échelle, échelon, marche d'escalier.—dâ,
Degré, marche en pierre. Ti'rng —, Degré. —lài,
Pente douce; cale,/. -llr, Rive éboulée. — sông,
Rive, f. — hâm, Rive escarpée. Dâng-, Rang, m.
Dignité, Condition, Lôn — cao, Parvenir à un
rang élevé. Tir—, Par degrés, insensiblement. Théo
dang - tôi, Selon ma, condition. Cac dângcàc—-,
Tous les membres de la hiérarchie sociale.

!J;\nBÀY.1.—gio",Maintenant,adv. l'ins-
tant. - chây,Aussi longtemps. — nhièu,Aussi, au-
tant,adv.—(T),Remettre d'unjourà l'autre,d£llérc'l',

n. -bâ (T), lây-, dâm—,id. (T). Tôira—giò, Je

sors à l'instant. Mcri ve, tói day—giò,Je ne fais
qued'arriver. 2. -, Vous. pron Appellatifdes
inférieurs (V. Bay). Hilng-,En disant vous.?£»BAY. 1 Troupeau,m.Numéral collectif
des animauxpartroupes,bandes, foules, vols, amas.
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— trâu, Un troupeau de buffles.-giòi, Un amas
de vers. —chósan Juõi no, La meute le poursuit.
-gàmài de, Couvéedejeunespoussins.Di-theo
n\\<\,Aller par troupeaux2.-xy,Mal mis, négli-
gent; saoul,adj. -hay, Sale, malpropre,adj.-
nhay, Toute chose qui est flexible et molle.(Sedit
ordinairement,delachairdesanimaux).—nlwtybua
nhua, (Homme) indocile, peu soumis. —tôi, Tous
les mandarins (relativement, au roi).

ÏÉii7'BÀY.(T) V.By.Piège,m.
~til!11BAY.1.Lacet,piège, t'n. Filetde chas-

se. - virong, - eau, - (lal),-Iii)p, Espèces de
pièges. Dánh—, /)resserunpÙJqe.Mac-, Prisait
lacet,au piège. 2. —, Soulever avec un cric. - lèn,
id. Dào -ki(m chàc, User de tous les moyens pour
obtenir dequoivivre. 3. —gan,Etrefurieux.—bùn,
Boueux, adj.Run li'y —-,Trembler de tous se»
membres.

BÂY^{Corrélatifde Bao; Voir ce mot,)/1.Tel,
ari. Tant, combien! adv. —giò, Alors, adv. — lAu,

Depuis lors, si longtemps! -thulr,Ùl. —nhièu,Au-
tant, tant, adv. Tous ces. pasplus. Xhiil1-,Que
c'est beaucoup! Cô— nhièu,Voilà tout, c'est tout,
tant. -ch¡ty, Depuis tant de temps, si longtemps,
pendantsilongtemps.—brani,Tous ces jours-ci. (11).

Khéo vô duvên—! Combien nousavonspeudechan-
ce! Liim —! Excessivement,adv.A l'excès. Nat

-, Réduit en miettes; corrompu, adj. — hd, id.
-gjo' mot <H,. m^^ot. hay,Alors il y aura un rna/a-
droit et une habile. ChÍn-, Trop cuit! trop mùr.—
lô'n, De cette grandeur là. —ôi! Exclamation.2.
—, Tendre, frêle, adj. - bót,Tendre, adj. Tre—,
Enfant tendre et frèle.Phàn- (T),Lit de camp mal
installé.

Tf-Il BÀY.Confus, embrouillé,adj.Rixe, f. —
ba, Confusément, en désordre. Lôn -, Mêlé,adj.
Mélangé, sans ordre. B6—, Laisserinachevé et sans
ordre. Nàt -, Bâché très mince; complètementgâté,
pourri. Làm -, Faireétourdiment, mal faire. Sig-
nifie aussi: Faire le mal. Banh -, Frapper indis-
tinctement,, frapper en aveugle. Làm Û¡),Lll-, Faire

sans ordre, sans suite.
ftz Il nAl\1.i\'Ói -, — nhè, Ricaner,n. Se mo-

quer de.Lôi—b,Parole mordante,sarcastique.

n BAM. Livide, Bleu,m. Meurtris-B~M. Livide, Blcu,adj B!eu,~. Meurtris-
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sure, f. —tim, Livide, bleuâtre, adj, — den, Bleu-
âtre, livide. Huyet -, Un bleu. Marque livide à la

peau. Vit —, ici. — dô, Rouge foncé. — gan tfm ruôt,
Exaspéré, ému,adj.,-màt, Renfrogné, adj.Bou-
der, n. Taciturne,adj. Trài-,Fruit écrasé. -mât
tâi môi, Blême, adj. (d'émotion).

bâm i. (Chiu,lanh),Formuledesalutpour
s'adresser à des personnes constit uées en dignité. Of-
frir, Donner, Demander, a. Référer, n. Faire part
de. Informer, a.—tOhi,En s'cidressant auroi.

quan,Salut à un fonctionnaire. — ông, Salut à un
supérieur. -:-ly, Salut très respectueux. Khau-,-tiình, -thua, — thân, thua—, En s'adressant
ù des supérieurs. — thay. Litt. S'adresser (à un su-
périeur) pour moi, à ma place; c. à. d. M'annoncer
à. Tèr -, Rapport, rrt. Ter phúc — id. — thiêp,
Pétition, requête, supplique, -thinh, Faire une
pétition. — bach,raii,e un rapport clair et net.-
mang, Rendre compte cle l'exécution d'un mandat,
d'un ordre. — cao, Rendre compte,faireun rapport.
thuru.riZ-Dtw, Fairepart. -bào,Avertir,a.-mang,
Demander la permission, prendre congé. —tir,
Donner pour excuse; donner sa démission. 2.
-, Qualité naturelle; Don de la nature. -chât,-
iinh,Qualiténaturelle; humeur, Mau-:-, Cail-
lot de sang. Qui place la vengeanceavant tout. Gan

—, Cœur cruel et sournois. 3. — (= Lâm), Gre-
nier. Trésor,m.Nourrir, Donner [sur le grenier ou
le trésorpublic).

"sH n BAM. Presser avecl'ongle.-ngat,Ai,ra-
cher (en pinçant),pincer, a. -vào,Faireentrer avec
l'ongle. Dinh—, Agglutiné,part. Uni intimement.
Rë -, Grosse racine d'un arbre.—chi(T),Tuer
les poux. Lgv mông tay mà — gach luit ra, Écraser

sous l'ongle.

-iunBÂM. Verdir, croître, Verdoyer,n. Nguroi
dfi-—bap, Il est devenu fort. -ré, Pousser des ra-
cines. ChÔi ra—, Le germe est déjà grand.- ngon,
Haute cime.

1t BÂN. (Nghèo )Pauvre,adj.—tài,—nhon,
.-hàn,Pauvre.xu, id. — tiên, Pauvre et miséra-
ble. — t,-èüiig,Trèspauvre. -phap,id. Cô—,
t}rpbelin,m.Thân —,Lespauvresd'esprit.Chan
Faire l'aumône. Secourirlesindigents—phú turong
tu,Lespauvres ettes- riches doiventseprêter un mu-
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itielsecotirs.-.cùrigdoa lac,Réduitàla dernièremisè-
re. Malheureux, adj. Chiu— cùng uong ach, Être
misérable. Souffrir la misère, toute sorte de pri-
vations.-rùn uon e,Négligent,Insouciant,adj.—
cùng sanh dao tac, La misère fait le larron. — cil,
Pauvre et insolent. Uu -, Avoir souci de sa pau-
vreté. 2. Cây — tròn trài, Sonnerantiaacida, rem-
plaçant du liége.- -dài trài, Brugniera sexangu-
la desRhizophorées.

jt n BAN. —thân, Lent,chagrin,inhabile,sot,
adj. — chcrn, Lassé, harassé, adj. Qui ne peut se te-
nirdebout. -lân> Etre assis sans mot dire. Xâo—,
Mettre sens dessus dessous.— dùng, V. Dùng dâng.

11. BAN.Embarassé,adj.Sale,malpropre,adj.

- thiu Mesquin,regardant,adj. Triste, affligé,adj.
Tri - chât, Esprit étroit. Nhà -, Maison pau-
vre; Familledans le gêne.-chât, La pauvreté,l'in-
digence. Être à l'étroit, dans le besoin. Besoigneux,
adj. — thân, Vagabond, lambin, musard, adj.

jlj n BÃN. A l'excès, trop, adv. — biu, Embar-
rassé,Perplexe, adj. —chn—tay,Embarrassédes
pieds, des mains. —loan, Perdre la tête; en désar-
roi. Embarrassé.Ne plus savoir où donnerde la tête
- rdi,id.

m n BAN- 1. Fois,f. Reprise,f.Numéral desré-
-pétitions d'une même chose,des allées et venues,voya-

ges, des lots et assortimentsde marchandises et d'ob-
jets.Ba-, Par trois fois, à trois reprises..-
nào? Quant est-ce? Mily-? Combien de fois? N6 .-

an bây — ri, Voilà la septième fois qu'il gagne.
Môt -- hàng, Un lot de marchandises. Di bn -.-::.,

Fairequatrevoyages.2.—,Empêché,dérangé,occu-
pé, entravé,adj.-di-lai,Faire des allées et venu-
es. Cot hai ba-, Attacher à double et triple tour.—
viêc, Très occupé, accablé d'affaires. — chen,-
câng, id. — biu, — chn, Prispar les pieds, empê-
tré, adj. Théocàng thêm -, Si vous me suivez
vousserezplus embarrassé. 3. -, Se vêtir. — âo),
Mettre un habit.

nBÂNG.(Bông). 1, Porterdes deux mains,
( V. Bng)-cn, Servir la table; apporter le riz.-
mat, Se couvrir le visagede ses mains. — tai, Se

boucher les oreilles. — tài môt miét, id. — hô,
Protéger, Secourir, Aider, a. (V. Vâng hô). -
mieng, Se couvrir la bouche de ses mains - xâch*
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Porter suspendu à la main. 2. —khuâng,Ému,
inquiet, attristé, adj. Appesanti, engourdi, alour-
di par le sommeil. Avoirtoujoursprésent à lamé-
moire. — khuâng nhir tinh nhir say motmình,
Attristéde son isolement il nesait s'ilrève ou s'il est
éveillé. — khâng c6 quûn, Attristé du souvenir de
la patrie. — gan, (P. Rang).

nBÂNG.Arracher pour transplanter. (V.

Brng).—bâu, Arracher avec la motte.f n BANG. (T) — lang, Au point dujour. De

grand matin. — bâng sang ngày, A l'aurore, au
jour. — tinh, Aurore, f. Grandmatin.— tinlimoc,
Lever d'un astre, du soleil.IlBÂNG.(T)Toutà coup.Employéseulement
en poésie.

|Fp/>BANG.Tàng -, Grand choc; avecfracas,
avec ardeur, avec empressement.( V. Bng).- gan,
Enflammé de colère, Giân——, Être pris d'une
furieuse colère. Mat dô ——, id. Chay-, Qui
brûle avec violence et fracas.

nBANG.Désigne une petite partiedétachée
d'un tout. - dâ't, Motte de terre. — chay, Croûte
deriz. Mot— cô, Un amas d'herbes.

2. n BÂP.
— bênh (T),Difficile; incertain,adj.

NÓi- bênh, Hésiter en parlant.
Z.1tBlP. 1. Couper trop court. Cat—,id.

Dao cao—vào da,Ils'est coupéavec lerasoir 2. -
hn, Flotter sur l'eau (immondices.)— be (T),
Balbutier, a. — n vào (T), Être grevé de dettes.

Jf BÂT.(Chang), Particule privative. Non,

sans, ne. pas. Ne vouloir pas. — hieu, Ingrat
envers les parents. — nho'n, — nghïa (ngai)Ingrat,
Íldj. - thieu, Ne pas faire défaut. — thng, Rare,
temporaire, adj. - thrng ciru,Précaire, adj.—
thu'ong — ha,Médiocre, adj. — phung tinh, Sans
complaisance. — pbân nam n,Sans distinction
d'homme ou de femme. — lai, Fâcheux, adj. Sans
profit. Sau có dêugi—loitrong gia s, S'il éprou-

ve dans la suite quelque perte dans ses biens. -
M, Stupide, adj. Idiot, adj. — tài, Incapable,sans
talent, maladroit, inhabile,sot, adj. — lire,Inca-
pable, impuissant, inepte, adj. —lich sur, Impoli,
adj. -tÎnh nho'n s,Perdreconnaissance; évanoui,

sans connaissance. - nhirt, Sanspareil, différent,
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inégal,adj.- dung,Inusité, inutile,adj.-thành
Imparfait, inachevé, adj.—công binh, Inj uste,
adj. — diêu, Ingrat enversses bienfaiteurs. Nôi -.minh, Dire faussement, Ùjusternent. — minh,
Ètre sans lumière;aveugle(aufiguré). — binh,
Trouble, m. Querelle, Colère, f. &

— d6ng, Se
conduire tout différemment. — nai, Faire peu de
cas de. — yên,Nepas vouloir. — dac, Ne pas
pouvoir. — ke, Abstractionfaitede; Sans compter,
sans faire cas de. — nh, Moins que. — luân,
Indifféremment, sans distinction, indistinctement,
aclv. - ky, Inopinément, adv. Sans heure fixe.—
thi, Toujours, adv. — nht, Sous peu, bientôt.—
dacd,Inévitablement,ado.-y, Sans y faire at-
tention, par mégarde, contre son gré, étourdiment,
ad,. - tbinh linh, Tout à coup, à l'improviste,
adv. - kinh, Inopinément, adv. - câu, Indiffé-
remment, sans distinction, adv.- quà, Tout au
plus; ce n'est que. au pis aller. Nào -, Tout à
fait.- en-tiii, C'est faux. — nhien, Sinon. conj.
-hà, En désordre;jeté çà et là.

11. nKT. Recourbera.Rabattre,Riverunclou.
Rejeter, Annuler, a. — mây, Plier du rotin. —ni n
lai, Rabattre lecaquet, imposer silence à quelqu'un

- lai, Hiver (clou), a. — dinh, River un clou.

WiBAT- 1. (Giúp) Portersecours;Àssister,a.
des inférieurs envers les supérieurs.Ministre du sou-
verain. Pht;t.-,Les conseillers de l'empereur. Ta
phu hu -, Soutenu à droite et à gauche. 2.—
Contraire, adj.Opposé,adj. Quân thân cô -, Le
roi et ses ministres ne sont point d'accord. 3. -
Réitérer, a.Répété, adj.

Ã n BAT. Se redresser (desobjetsrecourbés).
-li, Se redresser,r.—lên,id. Redresser, a. -cO-
lên, Relever le drapeau. -Clrèri, Êtrepris d'un (Ole

rire. — ba. Laisser tout en désordre. Chdi -di,Nier
absolument. Tha -di, Pardonner, faire grâce. —

cho mây roi, Châtier de quelques coups de rotin.
Ng-ba, Individu quisemet, s'installen'im-
porte où, au premier endroit venu.

n BÂU. Bordure,f.Col, collet,m. —âo, Bor-
dure,col d'habit. Ngi lên ngira, kè chia-,L'un
monte à cheval, l'autre sépare le èollet de l'habit.
(Ils'agit icide la séparation de deux époux,quise
complètent l'un l'autre comme l'habit et son collet,
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et forment ainsiun tout complet). Ai tâng mac ao
không—? Qui porta jamais une robe sans collet?
{hQ.u luy thâm -, Verser des torrents de larmes.

n@ 11 BÂU.(= Bu. ) Piquer, attaquer,a. (Mou-
che ). —can, Piquer, a. — nut. Sucer, a. ( Mouche).

)E. n BÂU. (T). (V. Bau).—ganh, Patron, chef
d'une trouped'acteurs, de comédiens. On t'appelle
aussi Chu nhirng. Dan hat —gi? Quelest le chefde
la troupe?-c, Suffrage, m. Intercéder,a. —cha;
Protéger,a. —chu, Patronner, Garantir, a. -lîni),
Se porter caution, garant.

JÃ n BÂU. 1. Cucurbita lagenaria vulgaris,
Courge, calebasse, citrouille,/.Trai—,id.—bi,Fa-
milledes Cucurbitacées.—nc—ru,Calebasse
d'eau, de vin. Màu-bí, Couleur de cendre, cendrée
2.-, Sphère, f. Globe, m.-tr'Ó.i, La voûte du ciel,
le firmament, m.- dât,Le globe terrestre.- thë
giâi, id. — dông hô, Poids d'horloge. 0°— thi trôn,

dng thi dài,Litt. Une sphère est ronde, un tube
est long; c à d. Il faut savoir se conformer aux us
et aux coutumes des lieux où l'on se trouve. Dôi theo
ong thàng — tron, id.Noi — trô'i, Sous le ciel; sous
la calotte des cieux. — bïnh, Rond, adj.

HïS> n BAU. Espèce de panier.
S& n BÂU. (T). S'emporterde colère. -l'à, id.

An nói—nhâu, Parler un langage entrecoupé par
la colère.

BfS 11 BAU. Nói-lau,Parler au hasard, sans
réflexion.BU. Déchirer avec lesgriffes,griffer, fi.
(Tigre, chat).— xé, —ra, id. — lây, Se cramponner,
r.—mtDéchirer le visage.— da, Egratigner ta
peau, déchirer la peau. Hum — , cop —, Le tigre
donne un coup de griffe. — ma,Donnerunechique-
naude.

"tpin BÂU. Toi. pron. [paramitié,par flatterie
àun enfant).-ban, Compagnon, ami, m. —divói
qua, Viens avec moi.

]$! n BE. Palais de la bouche.

n BE- 1. Border,a.-ghe, Rebord de labar-
'<Iu.e. - tàu, Bordage d'un bateau, Bastingage,m.-lên, Hausser le rebord;Endiguer,a.Ajouter un
rebord.Ghe - ,Petit bateau de rivière,dont la quil-
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te est généralementd'un seul morceau; il est affecté
aux petits transports. — b, Construire ou hausser
les talus qui forment la limitedes champs.2.—ru,
Bouteille de vin. Say — bét, Ivre, pris de vin,soûl
adj.3.Kêu,Bêlemeutsdes brebis,des chèvres.
Kêu bi—,id.

JJê1tBÈ. [Bài] Radeau. m. Train de bois. -
boi,Radeau, m. Dóng -, Construire, faire un ra-
deau. Da-, Lancer un radeau. Chông-, Pousser,
conduire un radeau. Buôn-, Faire le commerce de
bois. Di—,Alleren radeau. Nhà —,Maison flottan-
te, habitation construitesurunradeau.Thuyên—,

Barques, fpl. Tàu -, .Navires, mpl. C6n -, Gros
train de bois. — ai nâychông, Quechacuncon-
duiseson radeau, càd semêle de sespropresaffaires

n BE.1.Nomd'oiseau,depoisson.Chimthang-,Pelecanus philippensis, Pélican gris. Cà-, Cho-
rinemus sancti Pietri des Carangidés. 2. -sè,Pla-
ner dans l'air; qui a les ailes déployées.Etendu,dis-
séminé,adj. Ngôi xep — he, S'asseoir à la mode des
Cambodgiens.

j^/ZBÈ. Conjuration.coalition,coterie,faction
association, f. Parti, m. ( V. Phe).—bôi, —dang,
Conjuration, faction. Schisme, m. — ban, - -,
A.mis, Camarades,spl.—trung,Lesamis fidèles.-
gian, La faction perverse, les traîtres. Kéo -, dâu

-, Etre à latèted'unecoterie,d'une faction. MOt-
vi iihau,Eti-e(le la même coterie,dumême parti, du
même camp. Sinh -, Créerdes factions, des partis.
Binh -, Soutenir son parti.

n BE. -b()i, bôi—, Comédie,f.Théâtre,m.
lIn.BÈ. (Bê, bì.)--,Pesant,accablant, op-

pressé, adj. XÓl con, ion; nang, Il regrette

son enfant, et son cœur en est lourdement oppressé.

ilBlii, (T) Rougir, n. Être honteux.—bàng,
—mM,id.Làm—,Faire honte à quelqu'un.(V. Bi).

}||j{ 11.Bt. 1. Cueillir les noixd'arec, de cocos.
-CIIU. Cueillir l'arec. —ngô, (T), Cueillir le sésa-
me.2.-Rompre,Casser,a.-cui,Fendre du bois.-
chén, — bat, Casser une écuelle.- gay Casser, a.

- dông tien chiêcdua,Rompre une sapèqueetun
bâtonnet en signe de divorce. Fairedivorce; divorcer,

n.- vlin,-vltiBriser, casser en mille morceaux;
mettre en morceaux. - phltt) - quan, — ti,
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Rompre avec violence, subitement. — ngô lia to,
Sequitter;êtreséparés l'un de l'autre. — xiêng,
Rompredes choînes, briser des entraves. -hii, Diri-
ger le gouvernail; gouverner, a. —ngon tay, Faire
craquer les doigts. — nhanh, Rompre, casser une
branche.— quê, Obtenir le prix. — vematlên (T),
Relever les paupières. Mac âo— bàu, Avoir le col-
let replié. Suaào-bâu, Rajuster le collet replié.
—ngành, Emonder les arbres. — cô, Certaine

façon de compter. 3. -bai, Querelleur,tracassier,
adj. Rusé,adj. -nhê,- van (T), Contrarier, tra-
casser quelqu'un. — le, — ly, Rétorquer l'ar-
gument. Kiém dâu mà — ly, Chercher des raisons
à l'encontre.

fj] n BÉ. Petit, jeune,adj. - -,Bien petit;un
bébé. - tit, Très petit.—tho,—mon, Enfant,
petit, bien jeune. Côn -, Encore bien jeune. —tui, Jeune et misérable. Tir — dëti làn, Dès le ber-

ceau;dès la plustendre enfance;au sortir du berceau.
Vo —, Concubine, Mèo- bât chuôt con, Le pe-
tit chat prend les jeunes souris, c. à. d. Chacun doit
agir selon ses forces, son talent et ses nwyens.Kêu-
hé, Bêler, n. Cou — chua thanh sir dfri, Encore
dans la première jeunesse.

-il il BE. Cà -, Poisson Caranx.

"ffl 11 BE.Spathe, f. Feuille engainante'du ba-
nanier, du cocotier, de l'aréquier.-mèo, -bèn,
(T) Spathede l'aréquier.-dira,Spathe du cocotier,

— chuôi, Spathe du bananier.
jànBEN.1--theo, Suivre, imiter, a. Lang

-, Qui manque de respect,de retenue.Blancheurs
sur la peau. 2.—,Approchant,adj.àpeuprès sem-
blable.

-F 11 BÈN. 1. De plus, aussitôt,par conséquent,
conj. Particule servant à indiquer qu'une chose en
suit immédiatoment une autre. Râ -, Se détacher,
tomber, n. Se dit des feuilles mortes.—làm, Faire,
a. Agir, n. — lâp, Ensevelir, Enterrer, a. —lâm,
(T),Etre inférieur aux autres en habileté, en force.
Quineremplacepas sonsupérieur(luiétant inférieur)
2.- nhèn, Malpropre, adj. — xèn,id.

,4ffl1-1.BËN.(T). -lën, V. Dén lén.m n2 (T). — lën, V. Bèn lên.

BEN. (T). -len,Retenu,réservé,modes-
te, timide,honteux,adj. Avoir honte.
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3#nBÉN .Adhérer à S'attacherà
Affilé, aiguisé, tranchant,adj.Dinh—,S'attacher
à Theo -, Suivre de près Câm — dây, Lyre
dont les cordes sont d'accord. (Union, concorde,
harmonie dans la famille, dansl'Etat, etc..)-viêc,
Etre tout entierà son ouvrage. Quen ho-i-ting,
Jouirde l'intimité de quelqu'un. Lai — ké ây làm
chi? Pourquoi nous attacherde nouveau à ces gens-
là? — mùi, Goût qui plaît beaucoup. Goûter, a.
Ro'm — lura, La paille qui prend feu; (Se dit des
jeunes gens des deux sexes qu'une occasion a rap-
prochés).Dao—, Couteau bien aiguisé, bien affilé.
Ban dâ — dâu, La balle à frisé sa tête. Nhip -,
Vrillequi mord bien. Mài dao cho -, Aiguiser un
couteau. — rë, Prendreracine. LÚ-ada-, Lefeu a
pris. Luroi -, Filet,m. — bâng, S'approcher, 'l'.BEO. 1. [Bâo]. Léopard, m. Panthère,
Hùm-

,
Tigre, m. Vê —

,Taehes du tigre. 2. — ,
Maigre (de figure ou de corps).

Ujfr II BÈO.1.Lemna îîïinoî--,Lentille des marais.-càm,Lemna plantago,id.-tàu,Polychroa re-
pens, id. 2. Chân-,Condition de lentille de marais,
c à d. humble et instable. Cau ao- lên dat, Quand
l'étang est à sec la lentille se trouve à terre.Cad.Quand
il tombe dans la pauvreté ou danslamisère Vhomme
déchoit de sa condition première.-phù binh, Zala.
asiatica-noi mây chim,Le bèo surnageetles nua-
ges tombent. Nghî minh mat nu'n'c cành-, Penser
à son humble condition. -, Caduc, adj. Éphémère,
adj. — bot,Caduc,Chétif,faible,infime,adj. —mây,
id. Bot -, Caduc; quibave; écumant,mousseux,adj.
Mousse, Au fig. Faible, infime, pauvre, adj. Xot
pliun bot — ,

Avoirpitiéde sa faiblesse. -tL.t, Im-
poli, grossier, insolent, adj. Chut thân-bot, Moi,
chétive créature. 3. Bành —, Espèce de pâtisserie
en forme de lentille. 4. -, —lo", Beaucoup,adv.-
khê,Nombreux,adj.En foule.-nhèo,(= Bàu nhàu).

.%IlBEO. -léo, Agile, prompt,adj.Chim cbèo

-,Drongo,m. Kéo chèo—, Espècede jeu d'enfants.
Chèo-, Jaloux, adj, (des femmes).Nêt chèo-,Ja-
lousie, f.

_nBÉO. Cri du tigre imitant lecerf. Lachéo
—,Pousser des cris perçants.

~gênBÉO.Gras,adj.(S'emploie surtout pour les
animaux). — dây, — ngây, -ù, --lÔ'n, -f!mi,Très.
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gras. Phi-, mâp —,id.—tôt, Replet, beau, adj.
Thit—,Viandegrasse. To —,Groset gras.-mâm,

— min, Très gras.
1tBIO. 1.-chim, Épouvantail,m. (pourles

oiseaux). 2.-,Appâter,a. Attirer par un appiU. Al-
lécher, a. — thit, Mettre de la viande en appât. Khéo
-tôi, Habile à m'affrioler. Trèu --, Affrioler, a.

Pz.n BÉP.(T)—.be,be—,Ivrogne,m. Pris de
vin, ivre,soûl, adj. — xép, lép—, Parleur, m. adj.

wænBIP. (T). Ahîmé, gâté, usé,Clldj. Vicié en
sa forme. Bôp -, Abîmer complètement. Bùt —,
Pinceau usé. Ngôi—, S'asseoiràplat, les jambes
allongées.

fêjjljnBÉT 1. Chassieux, adj. — mât, — con
mat, id. Con — con mât doi an, Il n'a pas encore
ouvert les yeux qu'il demande à manger. 2. —,
Dernier, adj. (T). R6t-, Ledernierencomposition,

(tu, concours. Thtt-, Le dernier, Hang -, La der-
nièreclasse.(Ordre, hiérarchie). a.-(T). Sans con-
sistance. - viêe, Affaire manquée. jSat—, Complè-
tementabîmé.—rirou,Ivre, en état d'ivresse.4.-,
Bramer, n. Cri du cerf.

iwil n BÉT. Cây-, Rottlera tinctoria (Mallotus
cocincinensis) des Euphrobiacées,Ramala de l'Inde.
(Teinture)

}jlj nBÉT Bi — ra, Se détourner, r. — ra, id.
Tan — ro'i nhanh rung trai, Le branches se croisent
et les fruits tombent.

Jjl] n BET. Lành minh -, Se dérober habi-
lement.BÊ. 1. Echouer,n. -vào bo,Echouersur
larive, Ghe-,Labarque échoue. Ghedâ—, Une
barque échouée; la barquea. échoué. Giodành —
di, Jeté à la côte par la tempête.2.—,Férule,/.Câi

-, id. -chèo, (T), Rame, f. aviron, m. 3. Con-,
(T),Veau, m. 4. -tha (T), Yagabondet ivrogne.

)tnBE. Partie, Côté, sens, moyen,m. façon,
Sous le rapport de. -trên, Le dessus, supé-

rieur,adj. s. Thây-trên, Lesupérieur.—dirôi,Le
dessous, inférieur,adj. — tien, — trU'Ó'c, Le de-
vant,l'avant. -h,u, — sau, L'arrière.— thITgng,
Le dessus, le haut.—dien, La surface, la largeur.-truong, -doc,-dài,La longueur.-ngang,
Lalargeur. — cao, - durng, La hauteur. — sâu,
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-thâm, Laprofondeur.—hoat,L'épaisseur, la lar-
geur. -r(mg, L'Ampleur. — trong, L'intérieur.—
— ngoài, L'extérieur.— mat, La surface,l'endroit
(étoffe). -tt>âi, L'envers, (étoffe). Tu—, bô'n—, De
quatrecôtés, entoutsens. Moi—, De tous cotés, sous
tout rapport. — dirng, Base, f. (En géornétrie). -
dao ngai, La droiteraison. — dirc hanh, La vertu.
— thê, Poli, Orné, adj.-bôn, Bôn-, Abondam-
ment, adv. Complètement.Vièenlià- bôn kl-iôn-
ai coi sôc, Voilà notre maison abandonnée et sans
chef. Xong moi -, Parfait sous tout rapport;
achevé, adj. — se, S'étendre,r. Chê -, id. Không
— tffn thôi, Nul moyen de se tirer d'affaire; nul
moyen d'avancer ou de reculer. Ng6i- -,Secar-
rer, tenir une large place. Làm -, Dissimuler, a.
S^orîicr, r. Sc farder, r. Mac trô* nhiêu —, Très
affairé, très occupé. Viêc --, Accablé de travaily
d'affaires. Quyet môt—,Prendreune décision nette,
absolue. Long toan tron —, Sa résolution est bien
arrêtée. Chili — xac thit theo dàng sa mê, Vivre
dans le libertinage le plus éhonltf.# n BÈ. Ông—, Soufflet de forge. Hl\Y-, thôi

—, Faire aller le soufflet; Souffler, a. Chauffer,a.
~nBÈ. (V. Bién) Mer,Bôn—,Lemondeentier.

Les quatre mers. Sông. -, La mer et les flenves. -
eau, Piscine, f. Nguoi — ra, Riverain, m. Homme
simple.

tiJJi n RÉ. Casser, Briser, a. Cassé,part.Làm
dành -, dâp-, Casser. Banh -ra,id. — ra, Cassé,
part. -t'ln-nàt ra cà, Briser en mille morceaux.
— dïa, Casserune assiette. Ngôi-, Tuile cassée.-nghé, Etre souffrant,éprouver un malaise géné-
ral; excédéde fatigue; courbaturé, adj.Girong—
Icii lành, Le miroir brisé est remis en son entier.
BÕ-

,
Les objets cassés. Hàng—,Marchandise a-

variée.Au lig. Eille perdue. Thit heo -, Viande de
porc crevé.

flJ BE, 1. (Bông). Fermer,a. Couvrir,a.-môn
Fermer la porte; condamner une porte. — tâc, Obs-
truer, boucher, a. —mât, Bienfermer. -tàng, Se-
cret, Caché,adj. Lâm-, Difficultéd'uriner, Réten-
tion d'urine. 2. n --, Porter dans ses bras. — con,
Porter un enfant.—âm, bông—,— bông, id.
3. — tê.Détruit, corrompu, adj.

tÏÏ=! B. (Bac). Degré du trône. Trône, m.



Escabeau, m. Monter, u.-ngai,- ngoc, — vàng,- rông, Trône, m. — chon, Escabeau, Tabouret,
m. — phân,Estrade, Lit, m. Xày -, Construire
un escabeau.- ha, Sire. Votre Majesté, en s'adres-
sant au roi. Lay dÚ"c- ha, Prosterné aux pieds de
Votre Majesté, SireVào— ngocchâuvua, En-
trer jusqu'au trône pourassister le roi. Noi -toà,
Au trône. Toi-ngailiêu Ulinh ngan giào, S'ap-
procherdu trône, et risquer ses remontrances.-kiên,
Le roi voit. — tiên, En présence du roi. — thêm,
Véranda, f. — cira, Seuil de la porte.

BÈ. (Trônglinh). Tambour militaire que
l'on porte à cheval, et dont on frappe à côté du
général dans les combats. Tiéng — day diH, Le
bruit des tambours faisait trembler la terre.

iffi,, BE (Bai). Détruit, défait, vicié,adj. — fi:,

— tre, Détruit, vicié. — cluà,Ëlre très souffrant.
Làm- quà, Faire avec négligence. Thua -, Qui
éprouveéchec sur échec. — cânh,Souffrir dans le
bras. Qui ne peut plus voler (oiseau).Dành-,
Frapper violemment.

n BÈN. Côté, Endroit,m. Particule de situa-
lion, de position. — nây, Ce côté-ci, par ici. —kia,
Ce côté-là,de ce côté-là,par là.-no,De ce côté-ci.—
do, De ce côté-là. - ûây, id. — kia,— kla, Là-
bas,plus loin,au loin. - tay mât,-hiru, À droite.
-tay trai, — tà, À gauche. Mot -, Un côté, d'un
côté. — nào? De quelcôté?par où?-tôi, De mon
côté. — giac) Du côté des ennemis.— nây sông, De

ce côté-ci du fleuve. — kia sông,De l'autre côtédu
fleuve. Sang — ây,Passerlà-bas, de ce côté-là.-
tây, En Occident, enEurope.—mat, L'endroit, ( é-
Jolle). -trài, L'envers, ( étoffe ). Ó-, gân -, Au-
près, tout près. — vg, — chông,Du côté de la fem-

me, du côté du mari. La parentéde la femme, la
parenté du mari.

^2# n BÊN. Débarcadère,m.-sa, -do,Débar-
cadère; station des bacs. Lên -,ghé -, Accoster,
aborder, n. — cho,Débarcadèredumarché. — ha,
Rive inabordée. — dô, Débarcadèredu bac. — do
xira, Vieille connaissance. -tre, Ville et chef-lieu
d'arrondissement en Basse-Cochinchine.—nghé,
Nom du débarcadèreàSaigon, au confluent de la
rivière de Saigon et de l'arroyo Chinois. Mac thich
ai miroi hai — ntràc, Au choix des douze conditi-
ons de la vie.
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ii n BJN. (pour Bên). De l'autre côté,c'est de

l'autre côté, par là, CY-, Demeurer de l'autre côté.

n BEN. (T). —cho,Frapper de verges. Don-
ner le rotin.

~m n BEN.Durable, solide, constant, tenace,
inébranlable, adj. — vfrng, Ferme, adj. -làu,
Durable, persévérant, adDurable,persévérant,adj.-long, Constant, adj.-
chàc, — bi, — chat, Ferme, tenace, ,i(Ij.-chi,-
gan, — dô, Constanty inébranlable, persévérant.- lùng tay,Fermeté,f. - bf gàn vô, Fermeté et
constance.— do curngcàt, Constance,Fermeté,Té-
nacité.-do truongciru,Persévérer très longtemps.- tin manhcây, Foi et confiance inébranlables.

!;n BEN. Il.-,Tressel',a.-viÍn,Tresscr.-tre
làmdang, —dàng,Tresserdes clais de barrage.—
sào, Monter, faire des stores. — dây, Tresser des cor-
des. 2. -lfi:}, S'attacher à, adhérerà.

JpÇ n BÊNH. (=Binh).Défendre, protéger, a.
Prendre le parti de. — vuc,id. — chira,Excuser,a.

BÈNII.(=Binh).Maladie, Infirmité,f.—
ôn, Peste, f. Epidémie.— suyên, Asthme, m.—
— ho, Toux, f. Rhume, m. —trï, Hémorroïdes, fpl.
Chirng —, — nâo, — tât, — nan, Maladie, f. —
hoan, Maladie, Infirmité. (Est aussi adjectivement
pris pour quelqu'un qui est presque toujours souf-
Irant, ou qui a quelqueinfirmité). — nhuoc, Faible,
infirme, adj. Trong-,- nang, Maladie grave.—
nghèo, — ngat, Maladiedangereuse. Cern — ,

Accès,
crise, attaque de maladie. Sinh -, Pr oduire, engen-
drer une maladie. Cam-, Phài — ,

Tomber mala-
de. Nhuôm—, id. Prendre une maladie. Màc-,
Être malade. Mang-,id.Ngot-, giân-, DimÙzll-

er, soulager le mal. Chira — ,
tri--, Guérir unema-

ladie. Liêu-,Thuyên -,Guérir, n. Etre guéri. Lành

- ,
khôi-, da -, yên -, id.Hâu -, Retour de

la maladie. —giàm bot, La maladiediminue d'in-
tensité. Binh sinh tho—, Maladie de naissance.

$££ n BÉP. 1.Cuisine,f. Âtre,foyer,m.—ràc,—

nùc (T), id. Nhà -, Cuisine.Cuisinier, m. — lfra,
Foyer, m. Vua—

,
Le dieu du foyer. DAu-, Cui-

sinier. f)üa-
,

Grandsbâtonnetspour tournerle riz
dans la marmite. Làm -, Cuire, a. Faire la cui-
sine. Môt- chen mfty lo, Pourquoiplusieursfoyers
dansune même cuisine?Nâm —, Accoucher, n. Être
,encou'ches.2.-viêc,Caporalfourrier, Anh-, chu
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BI

— ,
Soldat de première classe.

112 n BÊP. nÚt-, Pinceauusé.Viêt -,id. NgÔi
chêm-, S'accroupir, r.Té—, Tomber dans la
boue. Non—, Chapeau écrasé, difforme. Mât—,
mat chêm

—, Visage plat.
~gljnBÉT.l.Say—Ivre,soûl,a</y.Lët—,Languis-

sant,adj. -chon,Fatigué,lassé,adj.-cành tay,Qui
a les bras fatigués.-cành, Qui a les ailes fatiguées..
2.-, Se coller, s'attacher, r. — lai, Etre collé.

18n BET. 1. (T), Se coller, s'atfacher, r. —
)j,Ùl. 2. —,Déchoir,n. Déchu,part.3.-(=Qut)
Essuyer (une palette).—(quAt) miêng trâu, Prépa-
rer une chique de bétel. Lêt—, Languissant,adj.

nBÈU Elever un signal. (F. Biêu,Tiêu.)
—lên,id. — dâu, — quach, Exposer la tête d'un
supplicié. — danh, Proclmner, publier le nom. —l'ch (T), Etaler sa turpitude etson infamie. Lèu-,
(V. Lêu bêu,).

IPJi il nÉu. Bâp -, Surnager, n. (Se dit des
terres de marais). Léu-, Surnager, Flotter, n.: n BÈU. (T), Bêu — iibrrng nuroc, Plein,
gonflé d'eau.

:mnREU. (T), — bào,Léger,étourdi,adj. Qui
parle à tortet à travers.

mnBÊU 1. Humide, mou, tendre, adj. CAy

—, Arbre dont le bois nedurcit pas. Non -, (Arbre)
dont le bois est encore tendre. — ngon, (Arbre)
dontla cime est ramollie. 2. —bao,Faire des con-
torsions en pleurant. Va khôcvà nôi — bao, Pleu-
rer et fairedes contorsions.* BI. (Bia), Pierre tumulaire; inscription,/.
Thach -, Tablette sur laquelle on inscrit tous les
événements dignes de passer à la postérité. Mô — ,
Inscription sur les tombeaux.

!f}f! BI. (Ilàng s6ng), Soie écrue.
=".en BI. 1. (Giúp), Aider, réparer, rétablir, a.

— dir, Donner,z. — bà, Réparer, recommander,a.
2. — (=Ti), Petit, adj. — hâi, Petite mer. 3. -,
Vêtement de cérémonieà l'usage du souverain et des
ministres les jours de sacrifice.

Hfe BI. 1. (Buôn), Tristesse, douleur,compas-
sion, miséricorde, f. NgÔi tir —, Se tenir assis
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sans rien dire. Sâu —, Triste, morose, chagrin,
désolé, adj. Thircrng —, id. — âi, Compatir, n.
Charitable, adj. Tir-, Doux, bienfaisant, compa-
tissant, miséricordieux,adj.Longtir—,id. 2. Cày tir
-,Plucheadioscoridis. Dai-,Bli(mea balsamifera,
Sauge, f.

M BI.(Gâu trâng),Oursblanc.Hùng—,Les ours.BI.1. (Da), Cuir, m. Externe, adj, Phép
cât—:, Circoncision, f.—phu, Membrane, f.
Peau, Ecorce, - kh6ng, Pore, m. Nài -, Crè-
me, f. (de lait), — c6t, La peau et les os.-y,
Fourrure, Tang -, (Tangbach), Ecorce de
racine de mûrier. — tuong, Corroyeur,m. — giao,
Colle de Givet. IIQa-, N. de médecine. — mao,Plu-
me, f. Trân —, Ecorce d'orangemandarine pour
boisson diurétique. — thuôc sùng, Gargousse, f.
— thu6c,Blague, f. Enveloppe de tabac. — phong,
Fronde, f.-dài,Sangle, f. Trir -, Défalquer la
lare. -, Avec ordre. Bach tien -, Dictamne
blanc, (Fracinelle) des Diosmacées. Li -, Sans
cesse, (despleurs, du jeu, de la boisson). Indéter-
miné,indécis,adj. 2. n. -,Envier,a. Phen-, (T)id.
Etre jaloux porter envie; rivaliser, n.Phân—yid,

flUBi. 1. (Moi),Lassitude,f.-lao,Lassé,part.-
lao ru liet, id. Dinh — thirc tan, Les soldatssont à
bout deforces,n'ayantplusdevivres.—si,Triste,ennu-
yé,adj. 2. —,Maigre,adj.—mä,Chevalmaigre.3.—
(Thôi),Cesser,n.Lacthur-bât—, Seréjouir sanscesse.

KSl BI. (Mat thành), Parapets, mpl. (= Ti).
Bê môn dâng -, Fermer les portes de lacitadelle,
et monter aux parapets.

«t nt. i. (= Ti) Giùp), Aider, a. Bien traiter;
secourir,a. 2.Tê—,Ceinture,f. Agrafe de ceinture.
3. —, Flatteur,m. Khoa-, Approbateur et flat-
teur. Flagorneur,m. Flagorner, a. 4. — liru, Dé-
pouillé, adj.(des arbres). — liru bao lac, id.

jjjeï BI. (=Ti). Khoe —, Faiblesse ou souplesse
du corps. Flatteur, Vantard, m.

*
BÎ. (Ngat), Malheur,m.Malheureux, mau-

vais, sale, adj. Vân—
,

Mauvaisefortune. Luc —,
Dans le malheur.-thài, Bonne oumauvaise for-
tune, - cucthoilai, Après la pluiele beau temps..
2.—(=Phû),Non.
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B.
B. (Kia) Li-ii Celui-là. pron. L,,i

, adv. (Pat,
opppositionThù).—diên, Envers, revers, m.-thù, L'un et l'autre. Celui-là., et celui-ci. Bile thù
t.ht-, Avoir cecietperdre cela. Compensation,f.
—nhon, (Nguòi kia), Cet homme-là.

Bl. (Nghet.), Obstruction, Constipation,
—khôi, Obstruction.in BI. (T),Mesurede la ligature de 600 sapè-
ques. -tiên, id.

HHS. BI. (Nôi hành), Médire, n. Dénigrer, a.
~- BI. 1. Suivre, a. Se conformer.à, Céderà.

2.—,Ajouter a. 3.
—, Serviteur,Concierge, por-

tier, m. 3. -, Faire en sortè que.
BI. 1. (Muông gô ), Grandecuiller en bois;

Spatule, Louche, f.
BI.(=Tl). (Lúalúng), Grains demauvaise

qualité, maigres. 2. — (Trâu),Balle de riz. 3.—
( liai ), Nuisible, Mauvais, adj.Bl. 1. ( Bòcõi ), Bord,m. Limite,f.—biên,
Confins,mpl. Limites, fpl. 2. —(Quê), Rustaud,
grossier,vil,adj. — mat, Faire rougir. Làm, id. -
tio-,Vil, adj.—lâu,Vil, rustre, paysan. Kingoan
thâ -, Grossier et stupide. — phu, Maudite en-
geance. — mâ, Rosse, Haridelle, f. 3.-, (Khinh),
Mépriser, a. — bac, id. — nhiên, Avec mépris.
Ki mông htH-, Je vous rends grâces de ce que vous
avez daigné.

tel Bl. 1. (Che), Couvrir,a. 2. —(Phá), Ren-

verser, Détruire,Khuinh—,Renverser. —tuòng,
Renverserun mur Phircrng mang — tôc, Détrui-
re sa race par sa désobéissance.-n BÎ.[Bi]-—bàng,Préparé,arransé,disposé

avec soin. An mc"':'- bàng,Se tenirbien. Avoir
un?,mise convenable, éléqante.-Tiêc yên - bàng,
Festinsomptueuxet magnifique. — bàng trà ruou
dâ xong,Après un excellent repas, quand le vin et
le thé sont bus.

-n B. (T), Malheur,m. (= Bi).
Ji n BÎ. Citrouille, Courge,f.Biêc—,Citrouil-

le. Bâu-1—j Les Cucurbitacées. — ngô, Cucurbita
melopepo, Courge pâtisson. -clabicueurpitapePo
Courge,potiron.—lào, — ro, Cucurbita rnoschitta,
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Courge rouge à côtes. —dôt,Citrouillegâtée. Màu
bâu —, Couleur grise, cendrée. Trai ou quâ —,Citrouille.

Bl. (Cuong),Rênes,fpl.Châp—, Tenir les
rênes.

jWt BJ. 1. Secret,adj.mât,quyêt,Secret
m. — chi, -nhi.;m, id.truyen,Traditionse-
crète. Phép — tich, Sacrement,m. —

táng,Cacher,

a. in -, Cacher, taire, a. —tioh, Signemystérieux.
2. -, Obstrué,adj. —dai tien, Constipation, f.
— tiéa tiên, Rétention d'urine. Ntr&c"":", Cours
d'eau obstrué. — yu, Manquer, n. Être dans le
besoin.

n BÎ.—b6c,Bruitd'unedétonation.—bôp,
id.Dây—bôp,N.deliane.

BJ. (=Bê')Dóng),Fermer,boucher,obstru-
er,engorger,a.

le BÎ. 1. (Nghiêng) Incline, 2—(~=Bi).
Talus,m. Obstiuer, a. 3.— (=Pha), Incliné.

r,zl, BÎ. 1. (Dóng), Fermer, a. (uneptJrte). Pro-
fond, Orné, adj. 2. — (Bâu), Arrêter,Rester, Sta-
tionner, n. 3. -, Eloigné, Secret, Caché, pro-
fond, adj. 4. -, Setenirdevant; Barrer lepassage;
Empêcher, a.

"OM n BI. [Bao]. Sac, Bissac,m. — rô, Grand

sac. Bôvào -,Mettredans le sac.Xach—, Porter
un sac suspendu à la main. Mang -, Porter un sac
suspendu à l'épaule.

m BI. (= B et B),Préparer,Apprêter,Pour-
voir, Fournir, a. Tous; tout; toujours. — biên.,
Préparerd'avance.Mettreen réserve.Pourvoir.Du,
id. Hùu—vô hoan, (Cô tínhãt khôilo sau), Quand,
on prend ses précàutions, (ses dispositions, ses
mesures), on n'est jamais pris au dépourvu. Cu —.
Préparer, pourvoir. Se pourvoir de. Cu - van
phuóc Comblé de bonheur. —ri, Triste morose.
—si,id.

ifjlt BI. (=Ba) Nhuc nhâc),Boiteux,adj. Incli-
ner le corps dp côté. Boiter, n. ',-

~- BI. (=Bí) Hâng), Hanches, fpl.
W1 BI. 1. (Signedu passîf) Souffrir,a.hông.

Dupe, — tùu,Ivre, adj. Pris de vin. phat,Être
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puni. — dôn, Recevoir la bastonnade.-dgu — tich,
Blessé, adj. thuong tich, Être blessé; blessé.—
dan, Prisdedouleurs;Souffrant, adj. —bênh, Con-
tracter une maladie. — tàu ô, Êtreprispar les pira-
tes chinois.—tay ké euóp, Être tombé aux mains
des pirates. — giac, Être engagé dans une guerre.
Avoir à faire, à soutenir une guerre. -tri).u, Vain-

cu, part. Perdre la bataille. — bâo, Être pris par
unetempête, un typhon, un cyclone. —phongba,id.
.-chim ghe, Essuyerun naufrage. —gió, Êtrepris
par une bourrasque, un grain. — an trôm, Être volé.
—vi, Être assiégé (une ville), cerné,investi.—hoâ
tai, Etre incendié. —oan, Être victime d'une injus-
tice. — kiôn — cáo, Être appelé en procès, subir un
procès. Être accusé. — àn, Condamné par sentence.
—oán,Tomber sous les coupsd'une vengeance;avoir
étébattu.—gai, Avoir une épine; Être piqué par
une épine. 2. —, (Mên), Couverture de lit. BÓ'[}-,
Drap delit; Suaire, linceul, m.—cái ( Nêm ), Ma-
telas, m. Couverture de lit. 3.—, Étendre, Cou-
vrir,a.Thiên—nhïlôc, Que le ciel vous protège.
-4. -, S'étendre,r. Atteindre, a. Arriver, Par-
venir,n. Quang—tú biên, La lumière pénètre
partout.

~- n BIA. [Bi]. Pierre tumulaire, Inscription,
Stèle, Tablette, f. Thach-, — dá,Tablette de pierre.
—chí, — van, Epitaphe, f. — kí, Inscription, f.
—tac,Inscriptionsculptée,gravée.Tac —, Graver

TMMC inscription. — danh, Immortaliser le nom. —
irn-yên, Proclamer, signaler, célébrer, publier, a.
IIÕm- truyên, Arche d'alliance. — vàng thé bac,
Décorations, distinctions,honorifiques enorou en
argent,

,
n BIA. But, m. Cible, Mire, —bân, id.

"Nhâm —, trung—, Droit au but; viser juste; tou-
cheraubut.Châng trung cûngco—, Sice n'est
pas toutàfait juste il s'en manque bienpeu. À peu
près juste, àpeuprèségal.

~w n BIA. Reliure, Carton de reliure. Cou-
verture de livre,Etiquette, f. — sàch, Couverture
de livre; reliure. Dóng -, Relier, cartonner, a.
jSàcb dông -, Livre reli.é. — tâm van. Dosse, f.
Lapremière et ladernièreplanche que l'on tire d'un
arbre en lesciant en long.—chéo,Bordd'unchamp.
Caychàm—-,Mimosa pennata desMimosées. -Ichoé vàng tuong hôphách, Reliure (Couverture)
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d'or et d'ambre.
ii!f! n BIA. (T), Inventer, imaginer, a. —ra, id.

—tac,id.
BICH. (Ngocxanh), Pierre bleue et diapha-

ne. Saphir, Jade, m. Transparent, diaphane,adj.
— lue, Bleu d'azur. Thach —, Saphir, m. Jade, m.
—ngoc,—thach,Onyx,Jaspe, 'ln.-phong thach,
Jais, m. —vân, Nuée, f. — thanhthuy, Eau pure
et limpide. Le cristal d'une onde pure.

~m BÍCH. (Vách),Mur,m.Paroi,f.-tuòng,
tuòng —,Mur,m. Gian-môn, La porte voisine.

~? BÍCH. (= Tich), Loi, f. Modèle, m. Roi, m,
JgË BICH. (=Bach, Phâch) Tàch), Partager,a.

Fendre avec les doigts.
il n BICH.1. Panier en feuilles de cocotier

d'eau. m. Banne, Bô -, Banne de formedifférente.
2. Kêu- ,Onomatopée pour exprimer le son mat
produit en frappant avec les doigts sur le ventre,
une vessie.

ft BIÉC. Phong -, (Con baba, Concuadinh),
Tryonix ornatus, Tortue de rivière.

Ift n BIÉC. Bleu azuré, glauque,adj. Xanh

-, Vert, adj. Mùi -, (T), Couleur bleue.Màu—,

id.Niróc—,L'onde azurée, glauque. I:hiy-,Le
lit dela mer; le fond de l'eau. Day bÕog-, Con-
volvulus à |leursbleues.

fèr BIËM. 1. (Chê). Se moquer de. Abaisser,
Humilier, Blâmer, Corriger, a. — phat, Châtier,
a.-giâm, Diminuer, a.—ha, Humilier, a. Nói

—•, Lancerdes sarcasmes. Bao-, Louer et blâmer.
2—(Rai),Détruire, a. Fairetort.—tôn,Causer du
dommage; Détruire, a. — truy, id.

BIÊN. (= Biên), Joyeux,adj. IIoan -, Jo-

yeux et content.
iHj n BIÈN. Noter, inscrire, écrire, annoter,a.

Prendre note (le.-kiI&inôi dichùc, Dresserun
acte testamentaire.-ky,-kÍ,Noter,a.-lay,Note1',
mettrepar écrit, prendrenote de.—chép, Mettrepar
écrit,consigner,a.—ki cang, Noteravec soin.-têll
Prendre,écrire le nom. —nhân,Emarger,a. -sÔ,
Dresserun registre, uncatalogue.-vàosô, Inscrire
dans le registre. — bàng, Quittance, f. Donner
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quittance. — lai, Reçu, m. Donner un reçu. sÓ
triTôiig (tràng) -, Registre, agenda, journal,
cahier de notes, mémorial,m. Tablettes, fpl.

nlro BIÊN (Phinh),Tromper,a.Thiên—ngôn,
Habile menteur.

~S BIÊN. 1.(Côt),Lieremsemble.2.—,(Sâp),
Mettre en ordre. Coordonner, a. — tu, — thir,
Ordre, m. Disposition, 1.- niên, Annales, fpl. 3.
—(May), Coudre, a. 4. (= Biên), Tresser. —phàt,
Tresser, natter les cheveux.

44 BIÊN. (Bí), Citrouilles, fpl.
il BIÊN. (Bên), Côté, bord, m. Confins, mpl.

Frontière, limite, f. Terme, m. Rive, —thùy,—
bi, -giài,etrurng, Limite, Confins. Frontières,
fpl. Ngoài —, En dehors des limites,desfrontières.

— lua,Lisière d'une pièce de soie.Tôt vô -,
Infiniment bon. Yô luong vô -, Sans limite, infi-
niment, sans mesure. — hoà, Ilive de la paix;
Province, et ville chef-lieu de province, en Basse-
Cochinchine, aujourd'hui chef-lieu d'arrondisse-
ment. Bang -, Sur le bord, au bord. Lô -, Sur
le bord du chemin, au bord de la route. Trung —,
Au dedans.

BIÉN. Disparaître, n. Changer, n. Anni-
hiler, Annuler,a. Changement, m. Vicissitude, f.
-di, id. — diôc, Changer, a. — hoa, Disparaître,
n. Changer, Transformer, a. Vicissitude, f. Sort,
m. — mât, Disparaître. — dô'i, Changer, n. Se
transporterautrepart. — huyën, Changer subite-
ment. Trompeur,adj. —hoai, Détériore,a.mao,
Transformer, a. — tinh, Changer le caractère.
—câi,Devenirpire;inconstant,changeant, adj. Long
ô — dô'i, Inconstant, changeant, adj. Bao -,
Immense, adj.-chúng, La maladie change de
caractère. — thë, Transubstantiation, f. Sir —
tuóng, Métamorphose, f. Cire long Dên phài —
dòi, — dòi lai phâi môt ncri cuc lông,Lamisère
fait changer de domicile,mais le changement fait
retrouver la misère dans une autredomicile.(Tombe?,
de Charybde en Scylla). Bât khâ.dí,Il ne faut rien
changer. Tai -, Malheur qui vient d'en haut. Biët

— hoà tùy co, Seplier aux circonstances. — tiéu,
Petit, Etroit, adj. — tâm,—câp, Pusillanime,adj.
Thi —loan, Temps de trouble.

-- 1î->W- BIEN.(Ao vân), Habit court, serré. — tiêu,
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Etroit, adj. —cãp, Pusillanime, ldche, qui manque
de courage.—tâm, id.

jI BIEN,(Khãp), Circuit,m.Faireletour.Par-
tout, adv. -thi\n, Tout le corps.

BIÊN. (Kl), Unir, a.
Æm BIEN. (Dçp) Chose large et mince. —vàng,

Inscription, tablettes en lettres d'or. — thê, Mince,
adj., Enseigne sur la pOl'te.-chân, (Tàu
nhô), Petite embarcation.— thu'dc, Nom d'un célè-
bre médecinchinois.

BIÈN. De forme aplatie. Bas, peu élevé.
hjflgBIEN. 1. Sauter sur un cheval. 2. -(Ciâ

(tù), Feindre, tromper, a.nBnN. [Hâi]. né),Mer,l.-bic, id. —cã,
La grande mer.— JdHti, La haute mer.- tliâm, Mer
profonde.—can, Bas-fond, m. Ecueil, m.—hô,
Grand lac.- hô lai lang, L'immensité du lac. Im-
mensément, adv. Bãi -, Bord de lamer. Di -,
Traverser,passer les mers: Naviguer,n.Vuot

—, id.
T.r- (T),Les quatre mers. Le monde, l'univers. ndn

— id.— dong, Mer agitée.Mer grosse. Grostemps.
—lang, Mer calme.Cá—, Poisson de mer. Mudng

-, Sorte de lierreà petitesfeuilles. Bay —môkim,
Chercher une aiguille au fondde la mer, cà d. faire
unechoseimpossible ou très difficile.— bac,Larmes,
fpl. —dõ,Mer rouge.-xanh, La mer bleue; l'im-
mense mer.# BIÊN. 1. (Mao), Bonnet, m. Casque, m. Bi

—, Bonnet en peau de cerf. 2. -, Chefmilitaire.
Vu -, id. Nguòi vu -, Soldat distingué, qui suit
la carrière des armes. — binh, Corps de troupes,
d'armée. 3. —(Mau),Àlahâte, Vite,adv. —hànb,
Marcher vite. 4. —,Trembler de peur.Iljj^nBIEN. Opportun, Commode,adj. (V.Tiên).
Bât-, Vallée, f. Terrain baigné par un cours d'eau.
Ruông—id.Dông—,Urine de bébéque les femmes

en couches boivent comme médecine.
;}ff BIÉN. (VÔ). Frapper avec la main. Taper,

tapoter, n.
7*"- BIN. 1. (Don) Disposer préparer, coor-

donner, a. — chiêm 18, Célébrer une fête. — hào,
Bien disposer. Bi -,dt,r —,Préparer,a. Lu -, Pré-
voir, a. MflÏ-, Vivres nécessairespour unjour. Tâu
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—, Ramasser peu à peu. Mai—, Courtier, m. Eco-
nome,m. 2. —, (Lo), Soigner, a. Avoir soin; S'oc-
cuper de. 3. —, Distinguer, Déterminer, a. Juger,
a. Juger un différend.

5^ BIÊN. (Phàn). Distinguer, Déterminer, a.
Juger, a. Juger un différend; Argumenter, n. Por-
ter un jugement. — biôt, Distinguer. — minh dao
ly, Exposer clairement la doctrine. —bach,Exposer
résoudre clairement. — minh, Prouver, a. — ly,
Argumenter, n. Examinateur,m. Quan — ly, Pro-
cureur de la république. Instructeur, Juge, m. Phô

— ly, Substitut, m. —luân, Discuter, (l. Bài -,
Soutenir une thèse, la prouver. Phân -, Expli-
quer, a. — chiêt, Juger, a. Raisonner, disserter,n- thiêp, Eloquent,disert, ci(-lj.-l',, Administrer,
gérer, a. Thirorng -, Discuter,prendre conseil.
Thirorng -trtràc tac, Commis rédacteur. Thirorng

— thô toàn thi sai, Commis auxiliaire de compta-
bilité. Tham -, Disposer par ordres supérieurs
Inspecter, a.

~+ BIÉN. 1. (Vôivã), Se hâter, Se presser, r.2.—(Luât),Loi,Régie,f.
BIÊN. 1. (Thât), Nouer, a. 2.- (Gióc),

Tresser, a. Tresse, f. Cadenette, f. Dã —, Tresser,
Natter les cheveux.

~m BnN. (Múibí), Tranche de citrouille,(d'o-
range).Hoa—, Pétales de fleurs. Toàn -, Pelure
d'oignon.

-F n BnN. Écrivain,m.—lai, —dinh, Écri-
vain, secrétaire,m. — ho, Ecrivain, secrétaire d'u-
ne association; Dignitaire, notable dans une chré-
tienté, Bô—, Dignitaire dans une chrétienté.

~? n BIÊNG. -mai, Bêche en bois.

~WBIÊNG.Paresseux,fainéant,négligent,adj.
— nhâc, Lambin, paresseux, indolent, adj. Làm
-,r,aiîiéaîîler,viv)-eenparesseux,faire le paresseux.
Lambiner, n. —làm, Lent au travail. — nhin, —
xem, Nepoint sepresser de regarder,tarder à re-
garder. — nói, Lent à parler, qui ne se presse pas
de parler. — chcri, Qui joue à contre-cœur, sans
-goût.- bât,Négligemment. té, Faire peu de cas
de. — nhac u trô, id. Bêm triromg — nhâp nam
canh, Ne pas fermer l'œil de la nuit. Bên long —
khu&y, Se souvenir constamment.
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rril BIÉNG. Bàtonner,a.Rouer de coups.Don-
ner la bastonnade. — dòn, id.Fustiger, a.n BlÊT. Savoir,connaître, a. —mau,Com-
prendre,Sentir,a.—dâu, Commentsavoir. Không

-, Nepas savoirt ignorer, a. Khôn -, Igitorei-,
difficile à connaître. Tùng -, Savoir par ex-
périence. — màu, Sentir l'odeur, les traces. — mùi,
id.—dòi, Sentir la faim, connaître la faim. —là
mây nguòi, Combien de gens. Làm sao cho—,
Comment savoir. — là bao nhiêu ké, Combien de
gens qui. — câu cuu CITa nào? À quelle porte
frapper pour obtenir secours et assistance? Châng- cây ai. En qui mettre son espoir? —dâu mà
nuong cây? Où trouverun appui? Tôi châng—vui
vê gi mà di,Cela ne m'amusepas assez pour y aller,
Moi ngtr&i dêu —,Tout le monde le sait. Quen—,Fa-
milier, adj. — on, Reconnaissant, adj.—diêu,
Expérimenté,adj. -I&i, Intelligent,adj.Compren-
dre, a. Dê -, Facile à savoir, à connaître. —môtmàchãng-muòi, Ignorant, adj. Qui ne sait
pas compter jusqu'à dix. Qui nesait ni Ani B. Illettré
adj. Châng-mdc chi cà, Ne savoir riendu tout
Ignare, adj. — tròi mây tuôi? Qui connaît l'âge
du ciel? câeZ. Prenons nos mesures, nous ne savons
point ce que le Ciel nous réserve.

gij BIÈT. 1. Se séparer, r. Séparer, a. — ra,
S'éloignerde.—mi, Dormir son dernier sommeil.
Mourir,n. Tir —,Direadieu. Btii- tir giã,id,
Mat -, Disparu, perdu, adj. — nghiép,Abandon-
ner un emploi. — chirng, Xa—,Hors de la portée
dela vue. -Uim,-tÍch)Sans trace, pas de vestige.
Buõi — di, Chasser loin de soi. Di — mât, Se
retirerdans un lieu inconnu. — tin, Pas de nouvelles;
Sans nouvelles. — vôâmtin,id. 2. —Distinguer,
Discerner, a. Phtin-,i(l. Ly —,id. Phân —minh
bach, Eluciderai. Tirer au clair, Eclaircir,a. 3. -:s
Autre, adj. — nhon, Les autres.

BIÊU. ( V. Bêu, Tiêu), Signal, Signe, m.
Signaler,a.Dresserune perchepourservirde signal;
Élever, a. Enseigne, f. — bàng, Proclamer, a. -
danh, Proclamer, signaler le nom. — kl, — cor,
Bisser lepavillon, arborer le drapeau. —

ki, Enre-
gistrer, a. Inscrire, a. — thé, Remporter le prix
dans les jeux publics. Eriger une plaque commemo-
rative. Tiet -, Modestie considérée, estimée.
Ki -, Coursesde chevaux.
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rî-, BIÈU. Chasser,a. Exciter,a. — ngura, Aller
au grand galop.— ngura, Exciter des chevaux(pour
les faire courir). Kip—, Lancerà toute vitesse.Day
muòri nam tur kip -, Instruire dix jeunes garçons
pour les faire avancer rapidement.

Min BIEU .Retribuer,a.Donnerensigned'hon-
neur.Phân—,Part offerte commerétribution,en si-
gne d'honneur. Kinhphân-,Offrircettepart d'hon-
neur. Kinh —, id. Di — ,

Distribuer les mets offerts
en sacrifice aux idoles.

n BIÉU. (Bâo). Enseigner, a. Avertir, en-
gager, a. — day, Charger d'instruire; avertir, a.
Khuyên —,Exhorter, engager,a. Dê-, Docile, adj.
Khò—, Indocile,adj.

BIEU. 1. —
(.\o ngoài), Habit de dessus.

Partie extérieure du vêtement. 2. -, Exemplaire,
Signe,m.lnsqription,f.Montre,f.Thi thân-,Montre,

horloge, f. Thúy-, Baromètre,m. — y, Emblè-
me, m.-dàng, Exemple,m.—hiêu,Symbole,m.
— ky, Souvenir, m. Lâp -, Donner l'exemple.
—mâît,Précéder, Surpasser, a.-doan tac anh
chânh, Le poteaudroit donneune ombre droite.—
huinh, Trace de fraternité. Alliance, f. Min cùng
Trân dô tùy ràng xa, vôn cung—huinh, Bien que
la parenté entre le cadet Trân et moisoitéloignée
cependant noussommes encore alliés.—danh, Pu-
blier le nom, la gloirede. 3. —, Requête, f. -churong,Requêteau roi.—tâ'u,Fairesavoirparécrit
,au roi.Trô-,Rapportd'un mandarin au roz.Dânp tÔ.
—,Présentercerapport. 4.-,Revêtement,m.Revê-
tir,Enduire,a.5.—(Bê ngoài),Extérieurement,adv.
Ell apparence. Apparence, —minh, Expliquer,a.

Yi BIÈU. 1. (Nhomlai),Rassembler,Réunir,a.
2. -, (Câtlây), Enlever, ôter, a.

$£ n BIM. (T). Con,Papillon,m.
H~BÎM.1. Dày— -biêc,Convolvulus repens,

Liseron rampant.Dây—dât,Convolvulusarvenis,
Liseron,m.- gai,Polygonumperfoliatum(Médeci-
ne).lâ dura,Convolvulusaggregatus. -lôngJ
Convolvulustomentosus, Volubilis,m.--dôngtiên,
Convolvulusmalabaricus.-- trâng, Convolvulus
canariensis.--trAu, Convolvulusbufalinus.--
vàng,Convolvulus panduratus. 2. Con-- (T) Pa-
pillon, m. Chim - bip, Centropus sinensis, Cou-
dai, m. Coq des Pagodes. Chim— bip côe, Concal
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plus petit. Chim --xr.o,id. plus gros.bà,zc/.
Jlz nBÎM.(T) Chim—,Silencieux,taciturne,adj.

Muet comme une statue. -,.Se taire; garderlesilen-
ce.—di, Tais-toi.

n BIM. (T). —lây,S'attacherà.H BIN. 1. Numérades pièces de bois. Bèsau
Chl.lC-,Radeau de 60 pièces de bois. 2. -,Lier for-
tement. — rin, S'attacher fortement d. — rin yêu
mén, Aimer passionnément.

BINH.Armes,fpl. Soldat, m. Les troupes,
fpl.—gia, — linh, —trân,Dao—, doàn -, Hin
—, Armée.f.—chiê'n, Arméeen campagne.Tiên-,
Les troupesdupremier r«jif/.-tigp,Rései-ve,f.-bô,
L'armée de terre, Troupes de terre. -trân, Armée
active. -cu-Ó'ng tu-cfllg dông, Soldats aguerris,
chefs vaillants. Viêc — dàn, L'administration.
Tri—,Connaître la stratégie.—thûy,Troupesde
mer;Armée navale. — mâ,— ngira, La cavalerie.
—ròng, —thê',Troupesd'élite.—manhthê', Armée
puissante.—tam,Troupesauxiliaires, nouvelles re-
crues.-sói, Rebelles,mpl. -ditn, L'arméeet le peu-
ple. Bai—, Arméeen deroute. Yiêc—, Travaux de
la guerre.—dich,Ouvragemilitairefaitparlegénie.

— dinh, Soldat, m. Hommesenrôlés.Bô—,Ministère
de la guerre.Tong-,Commandantuncorpsd'armée.
Lïnhoulânh—,Général, m. Nhtr —vôtuónghovô
dau, Une armée sans général est absolumentcomme

un tigresanstête.—khi,—nhung,Armes.—truong,
Armesde guerre.Thao—,luyên—,tâp—,dùng—,
Faire l'exercice.Cât—,Enrôlerdes troupes.Chiêu-,
Recruterdes troupes,appeleraux armes.Ra-,tân-,
xuât—,Mettrel'arméeenmarche, entreren campa-
gne. Tinh -, Soldats enrôlés. Soat -, Passer les
troupes en revue. Diêm —, Faire le recensement,
l'appel des troupes. BÓng --, Camper, n. Phân—,
càt—, Diviser Carméeenplusieurscorps. Sai-, En-
voyerdestroupes.Dam-,dem-,dura-,Conduire,
l'armée, les troupes. Thâm—tinh,Epier l'arméeen-
nemie. Diêu—,dàn—,giàn—,Ranger lestroupes en
lignede bataille. Tiê'p—,Mettredes troupesenréser-
ve. Phc-, Placer des troupes en embuscade. —phuc,Troupesembusquées.Embuscade.Tàn-,Mettre
l'armée en déroute. Hôi -, Batte en retraite, retirer
les troupes.Bai—,Licencierles troupes, l'armée. —
tuong, Éléphantdeguerre.—xe,Fourgon,m.Ra—,
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Cérémonie supertitieuse faite parle roi au renou-
vellementde l'année.Phépki—,Enchantementsfaits

par les magicienspour commanderauxpuissances in-
fernales. (Superst). Âm—,Combatdiaboliqueou les
magiciens prétendent être vainqueurs. Superst.
Bai —chi turóng bfft khâ ngir dong, Ilnesiedpas à
ungénérald'unearméeen déroute de parlerdecou-

rage.
mNil. —lang,Areca ratechu, Aréquier,m.

( V. Câu, Aréquier). - long dâo, Pulo-Pinang Ileà
l'entréedudétroitdeSumatra,

n BINH.(= Bènh).—Vile,—vi,—vire,Dé-
tendre, protéger, favoriser, soutenir, a. Prendre le

parti de quelqu'un, (par opposition à Hô, abandon-

ner,ne pas défendre, ne pass'occuper de). NÓi-,
Parleren faveur de quelqu'un. Danh -, Entrer en
lutte pour défendre quelqu'un.Châng—ohâng vi,
Ne faire acception de personne. -V\rC d{)' don cbo
nhau, Se protéger mutuellement.-con Ion xon
mling nguròi, Quereller les voisins pour défendreses
enfants,—bai (T), Fallacieux, trompeur, Hypocri-
te,adj.

fff BÎNH. (=Binh) Palmier Chamœrops dont
lesfeuilles servent à confectionner des pardessus
contre la pluie.

BINH (=ltàng),Aplanir, a. Égal, con-
forme,adj. Enéquilibre. En paix.Pacifier, a.Être

soumis. Soumettre, a. — -, Facile, adj.dia,
Niveler, a. — diên, Horizontal, adj. — quân, De

moitié. — thuròng,Ordinaire,adj. - pbân, Diviser

en parties égales. — nhirt, Tous lesjoursde lavie.
Lecoursdel'existence. fia- (Thang chap), Der-
nier mois de l'année. —cách,Gouvernementjuste,
Justes lois. Thài -, En profonde paix. Thái —
tue, Année d'exellente récolte. Iloa -, Arbre
fabuleux des chinois. —luc, Terrain élevéet plat.

— tiuh, En paix. — dài, Tribune, terrasse, f. —
tue, Habituel, adj.-dé, — sinh, Vie,/. Ttr-81nh,
Depuis la naissance. Tu -, id. Công -, Juste,
odj. Thiên -, Balance, f. Trébuchet, m.-an, La
paix, la santé (du corps et de l'esprit).En paix. Tran-
quillité, -)'ên, id. — hoá, Paix, f. Modération,
f. - thi, Le temps de paix. — dinh, Paisible,
tranquille,adj.—giãc, Contenir, arrêter l'ennemi.

- tac, - tri, Apaiser la révolte.—phàn,— loan,
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Réprimer la sédition, — phuc,Pacifier,a. —thànhT
Gouverner dans la plus profonde paix.-â!llh,Sub-
juguer, a. — tinh, Tranquilliser, a. — tri, Apai-
ser, a. Egaliser, a. Calmer, a. — dân,Apaiserle
peuple. — tire, Calmer, a. — hoà uróc, Traité de
paix. Co'n- dia ba dào, Trouble inattendu.Coupde
vent subit. — an vô sir, Sécurité, — yen phàng
lang, Paisible, tranquille.—dinh, Provincede la
Moyenne Cochinchine, (Annam). -tlitiân, Provin-
ce de la Moyenne Cochinchine, limitrophe de la
Basse - Cochinchine. Cá— thièn, Chirocentrusdorah,
remarquable par sa taille (1mètre) et sa dentition
puissante; peu estimé pour sa chair.

MiIl(-Ve,), Vase, m.Cruche, Urnef.
Pot, m. (Numéral). — sành, Vase engrès, en porce-
laine. — g6m, Vase d'argile, en faïence. -thiêc,Va-
se en étain. -tuói — Ion, Arrosoir, m. — luu
li, Vase en cristal. - gô, Vase en bois. Broc, m.- mro'c, Carafe, f. Gargoulette, Hydrocéra-
me,m.—tich thuy,Aiguière,f. Pot à l'eau.-tich,
Théière,bouillotte,f. -chè,Théière,f.-â:m, Ca-
fetière, f. — vôi, Vaseà chaux.Dàu sao — dfi. vcrrôî,
Quoi qu'il en soit,levaseestbrisé.-hoa,-bòng, Va-
seà fleurs.—muc,Encrier,m.- hurong,Encensoir,
m. Brasero à brûler de l'eneens.-purâethànti, Bé-
nitier, m. —lue lang, Vase de forme hexagone. -
phóng,-giô, Crachoir, m.-tiêu, Vase de nuit;
chaise percée.—,JSuméraldeschosescontenues dans
un vaseliai—niro°c,Deuxcruchesd'eau.

~m BINH. (Che), Couvrir,cacher,a.-phuông,- phong, Paravent, écran, m. Môn — id. Liêm—,
Rideau, m. Vj

—, id.
ri BINH. 1.(Bèo)Lentilledes marais (V.Bèo).

Phù-thào,id.-bông, Vagabond comme la len-
tille d'eau. 2. Thanh—, N. d'épée.

~zr,~ Ji 1iNrBINH. 1. — lai, Cresson, m. 2. — xa, Char
de guerre.

5. BINH. (Bot nirrVc, Nuróc re), Bruit del'eau.
Vallée, f. Bassin de rivière.

jfÇ Btl-T. (Cân), Balance, f.-(-- Xurng),id.

~W BINH. (Bàn luàn), Consulter, examincr,Dé-
libérer a. — luàn, Discuter, a. Délibérer, n.
Thœô'ng —, Approuver, a. Phê—,Censurer, (en
l'approuvant). Khi—, Condamner, réprouver, a.
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- phu,—vàn, Chanterla prose pour l'examiner.
BINH. (=Banh).1. (Sai khién), Envoyer,

6. Messager, m. 2. -(Mau) Prompt, adj.
nBINH-Cày-bà, Pyrusmalus, Pommier,

m. Cây -bàt, Anona asiatica,Anone cœur de bœuf.
C&y -linh gai, Apodites species des Euphorbiacées.
(Bois)Cây-linh nghê, Vitexdes Verbénacées.(Bois).

b,ff BINH. (Songma) Attelage de deux chevaux.
Plusieurs.

m; BINH. 1. (Duoi), Chasser, a. Expulser, Dis-
siper, a. Mettre en fuite. 2. — (Chay tan),Se disper-
ser de tous côtés.

JJjfnBINH. (T), An no—bâu, Avoir le ventre
gonflé après un copieux repas.

fiFniNI-I. (Bành). Gateau, m. Galette, f. Bis-
cuit, m. Pain, m. (F. Bành).

fft; BINH.1.(Cai,Càm),Tenir,Régir,a.Quôn—,
Sceptre, m. — quôcbinh,Gouvernerlepays,2.
—,Poignée de grain.

Akk4i BiNH. (Yô), Fourreau, m.
fiQ BINH. Solide; ferme, adj.
~* BÍNH. 1. (Duoi), Chasser,Rejeter, repous-

ser, a. 2. — (Trù* ra), Excepter, a. 3. — (Trôn),
Se retirer,Secacher,?'. 4. — (Quô.),Réprimander,a.# BINH. Tous; et; en même temps; avec.

~nBlNH. Mac—,Porter les habits d'autrui.
Súng, Carabine, f.

Rj BINH. 1. Troisièmelettre du Cycle dénai-
cre. 2. — (Ruc ror ), Brillant, adj.

M BINH.(Rôràng),Clair,brillant.—chiéu,
Voir clairement, lire attentivement.

Dili BÎNH. (Rôrang),Clair, brillant,manifeste,
adj.

~e BÍNH. 1. (Quòn), Autorité, f. Quyën—,
Sceptrem. Autorité. Sinh sât chi —, Droitde vie et
de mort. Nhi—, Les deux pouvoirs, Càd. les pei-
nes et les récompenses.— chánh,Être à la tête des
affaires; Gouverner, a. 2. —( Can)Manche, m.
3. —, Base, Cause, f. Principe, m. Instrument, m.
Bat —, Les huit moteurs.
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~M BINH (=Bênh).Maladie,/.Mang—,Mâc—,
Etre atteint de maladie. Etre malade. — hâu,Mala-
die continue, incurable. -l(ri doi, Infirmité,Mala-
die de langueur. — xung, Epanchement de la bile.
— au ta, Choléra, m. — dich,id.Peste,/. —thi khi,
Maladie contractée à un changement de saison. —thuong hàn, Maladie causée par le froid. — ton,
Maladie d'épuisement. Anémie,f.—nhung,La ma-
ladie s'arrête; L'accès cesse; le malest enrayé. Ba-,
Guéri, adj.

FiiZ- il, BIP Bim—, Coucal, m.
tJjd nBIT. Bóng—,Fermerhermétiquement.—

bung-,id. — dàng, Fermer, barrerune rue, un pas-
sage.—hong,Gorgeembarrassée.—miêngbirngtai,
Fermer la bouche et se boucher les oreilles.

@l]11BIT- 1. Entourer, couvrir, cacher,a.—
dâu, Se coiffer, r.—khân, Mettrele turban. —khân
thanhjSeamuny la tête. (Manière de se coiffer). —
xéo, (Autremanière).—choànghàu,id.—khân dâu
riu,id.-khânnhiêu,Secoiffer,d'un turban decré-
pon. — bông, — bùng, Fermer hermétiquement.
— con mât, Se couvrir, se bander les yeux. —
tai, Se boucher les oreilles. — nguròi nào, Cacher,
couvrir quelquun.2.-,Garnir --I'oî-,cl'argeîit; Bor-
der, a. Damasquiner, a. -bat, Damasquiner une
tasse.Bát-,Tasse damasquinée.

Qè n B1U (T) 1. Gousset, Estomac, Sac, m.—
ao, Gousset. Bô vào -, Mettre au gousset. 2. —
môi, — mô, Allonger et pincer les lèvres en signede
dédain, de mépris. Dédaigner, mépriser, a. Se mo-
quer, r.

Of^nBIU. (T). — môi, — mô, Grimacer des
lèvres pour siffler, ou bien en signe de dédain.

enBiU.1. (T), S'appuyer sur. -lfiy,id. Ban
—,Embarrassé,adj. 2.-,Très petit.Thàng—,Petit
enfant, bébé, m. Nhô—, Très petit.

*-Ql fi BIU. Bung-(T), Mal coupé, mal bouton-
né (habit).

~m n BO 1. lloucoulement de la tourterelle. 2.
Cây - - [Y di nhon]. Coïx lachryma, Larmes de

Job des Indes.CftY-- hoang, Coïx agrestis, Lar-

mes de Job des marais, 3. Chay -, Courir à
toutes jambes.GiÜ"-, Garderavec un soin extrê-
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ine, avec ténacité.- - câmchât, Garder avec un
soinjaloux.

i-rnnBÓ. Numéral des objets liés en fagots
bottes.Faisceau,m. Gerbe, botte, f. Fayot,paquet,
m. Empaqueter, a. Gerber, a. -lúa, Gerbe.—cui,
Fagot. — lai, Ramasser en paquet, empaqueter;
Lier en gerbes, en boites; Gerber. -bÓj, Fagot
de pêche. — tay, Sedonner à quelqu'un, se remet-
treentre les mains de.-taychiutôi, Se livreren
avouant sa faute — thuoc, Appliquer un mé-
dicament. — lcrn quú. thi châng chat, Il est im-
possible de lier solidement de trop grandes ger-
bes, c. à. d. Qui trop embrasse, mal étreint.Ngôi- tay chiu nghèo, Supporter la misère. — giào
mà dâu, — giào hàng dâu, Se soumettre, se
rendre, r. Faire sa soumission. Kho -lây khôn,
La misère est mauvaiseconseillère, (faitperdre la
tête). Châc ba — mot gia, Trois gerbes font sûre-
ment une mesure de grains.

mnno.1. Rejeter, laisser, abandonner, a.
(opposé à Binh Favoriser). — quên, Oublier, a.
Bé -, Répudier, a. — sot, Omettre, laisser par
cubli. — ra, — di, Laisser, jeter, abandonner, a.- rây, Rejeter avec dédain, répudier, a. —lây,
Rejeter avec fureur. — phê,Répudier, a. -xUQi,- xui, Abandonner entièrement, se défairede. -
vâng di, Rejeter tout à fait. — quàch, id. - liêll,
Abandonner à tout hasard, laisser àla merci de. -
rông, Rejeter contre son gré, inutilement.—
quang, Jeter, rejeter, a. — rô't, — roi, Laisser
tomber par inadvertance. — mât, Perdre, a. —
longnghi,Cesser d'avoirdes soupçons.—luông,id,A-
bandonner sans profit. — dao, Abandonner la re-
ligion; apostasier,a. — mira, Laisser inachevé.—
thira,id. -dèr, id. Làm — qua, Faire à la hâte,par
manièred'acquit. — nhô, Baisser le ton enparlant.
-va, Colomnier, a. — ît, Assouvir sa vengeance.
— phiên, Assigner le rang d'ordre. — cho ngiroi
ta, Laisser aux autres, Par Ex: un travail à faire;
Rejeter quelque affaire sur les autres. — thêm, A-
jouter, a. -dO'n, id. — dèn dây, Déposer la lampe
ici. — trâu eau, Célébrer les fiançailles. —muoi,
Mettre du sel. Saler, a. 2. -,Combler,a. -, Corn-
Mer, remplir, a. — bèn, Remplir. — chi? Qu'im-
porte? — chi ca châu chim lông, Nepas se soucier
despoissons en réservoir ni des oiseaux en cage. -
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bèn chi? A quoi bon?— co'n giân, Satisfairesa
colère. —công,Remplirsatâche.3.— giedây,Ca-
lispermum scandens, Calisperme grimpant, m.Il n BÔ. 1.Appellatifdes vieillards.-câm dân,- dô ddu, —bàuchù, Parrain, m. — nuôi, Père
nourricier, beau-père, m. — con, Père et fils. Òng
—,Vieillard,m. — lâo,id. — biên, Dignitaire d'une
chrétienté. 2. —, Combler, remplir, a. ( = Bo 2)..

JjtHWBÔ. Bœuf. Con-, id. m. (Nom de divers a-
nimaux. ) - tre, Enfant, m. — dure, Taureau, ru.
— cài, Vache, f. - con, — nghé, Veau, lU. —cou
cài,Génisse,f. Con — tôt, Bœuf sauvage;bison, lU.

— hùc, Le bœuf charge avec ses corJlCS, donne des
coups decornes. -hoa,Bœufentier. -nli)ng, Bœuf
castré. -rông,Le bœuf mugit, pousse des beugle-
ments. Chim —( bù) câc, Accipiter viryatus, Epervi-
er, m. Chim— (bù) cacllra, Astur solœnsis, Autour
à ventre roux.Chim-(bù)câcrang,Asturpoliopsis,
Antonrbrun. Chim— (bù) cac hùm, Accipiternisus,
Epervier vulgaire. Chim—chao,Merle,deuxespèces:
Garrulax perspicillatuset Belengeri. Chim -câu,
Pigeon, m. Colombe, ( V. Càu). —hung, Scara-
bée, m. — cap, Scorpion, m. Se dit aussi d'un
certain épouvantail. — xa, -xit, Punaise de ter-
re. Cô — xét, Sphœranthus cocincinensis. (Méd).
Cây—cap,Cassiapumila,Cassieràfleursroses. Cà

-, PoissonScléroderme. On nomme ainsi plusieurs
espèces des 5 genres,Triachomthus, Batistes, Mona-
chanthus, Anacanthus, et Ostracion ou Co(¡:re.DÜnh

-cQP, Claquer des dents. Con-nbin,Mannequin,
m. Noi -xe, Parler comme un enfant.

ifJJ lî BÙ. [BÔ] Ramper,n. Se glisserenrampant;
serpenter. — sap,Ùl.-g6i,Sc traînersur les genoux,
ramper, n.-ra,- vào,Se trainer d'un côtéà l'autre
(en/ant). —qna,—lai, — ngang, -doc, id.—leri,
Serpenter,n.Se traînerenmontant.-lan ra,Serpen-
ter,s'étendre(herbe).-man, Grimper en cachette.-lân)-Iôc)i(l.Dôith! dâu gui phâi -, La faim
fait ramper.ChiraHp-dalo tâpchav,Àpeinesait-il
ramper,qu'ilveuts'exerceràcourir. (Sedit dequel-
qu'un [qui a desprêtentions).It BO. Numéraldes insectes. Sâu-, Versen
général. —chét, Puce, f.—chô, Pou dechien,ti-
que, m. —dât, Cloporte,m.-màt,Maringouin,m.
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— ca, Scolopendre, f. — ngua, Mante, f. —
net, Chenille verte et vénéneuse. Cô — net thi
lai co giâi cùi, Litt. Si la chenille Bô net existe,
en revanche il y a l'oiseau Giâi cùi pour la man-
ger; c. à. d.Chaque mal a son remède. — hung,( T)
Scarabée,m. Mâp-hung,doi chi ve ve,Gras comme
un scarabée,à quoibon endurer la faim comme la ci-
gale.(Proverbe) .Con—ao,Dt'idey.Con-, Xppui,î)t.
—hông,Nomde petitinsecte.Con-, Pointde cou-
ture. Piqûre,/.

Pjjtf n BÓC. 1. Bruit dit (ollet,denzainsqui se cho-
quent; faireclaquer les doigts.- tay, Faire claquer
les doigts. Ông—,Briquetàpiston, pneumatique.
2.—(T),Séparer deuxchoses adhérentes.—lôt,—
trân, Dépouiller, a. — vô quit. Enlever l'écorce de
l'orangemandarine.Cuop—, Pirates, larrons, mpl.
Thuê ruông — VlJ, Louer un champ pour une seule
récolte.

nBOC. 1.Porterdansles plisde son habit;
plein un tablier. Numéral. liai khê cho môt-
Cueillirplein un tablierdecaramboles. Câ

—, Plein
tablier. —àolên,Relever,retrousserle pan de l'ha-
bit. 2.—,Envelopper,cerner,a. Dùm-, Envelopper,
préserver, couvrir, a. Bao — ,

id. — sach, Recouvrir
un livre.-trâu vào khan, Envelopper du bétel dans
un mouchoir.—bàt,Cernerpours'emparerde.Vây
(vi)—, Envelopper de toutes parts. Nburng ao-
nbà tu bê,Lamaison est complètement entourée de
marais et d'étangs.

nBÒI.-xoi bop xop,Mou, vermoulu, lâche,
adj.Sansconsistance.—chuông, Battantde cloche.

Jf( îiBOI- 1. Deviner, prophétiser,a.-sô,Dire
la bonne aventure. —khoa, -toàn, Deviner, pré-
direl'avenir. Bi—, Consulter les devins. Thây -,1
Devin, m. Diseur de bonne aventure. Xoi -, Dévoi-
ler, discerner,deviner. Sàch —,Livre de divination.
Què -, Traits, lignes dont les devinsse servent pour
deviner. 2. Cô—, N. d'herbe. Chin-, Mûrir l'un
après l'autre. 3. Cày bôi — ,

Neriumscandensdes
Aporinées. Chim thây —,Elanioscœrulus et Ce-
ryle rudis. Oiseaux.

jjïjJîlBOM. ( T), Flatter, a.-thop, id. -dôJÙl.- ngot, id. — phôp, id. Nôi -,LNIôi — hop, Chan-
ter lapalinodie. Giong —,Ton fiatteur.

HBOM
•

(T). An tl'ltu-hêm, S'asseoirà chi-
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quer le bétel en désœuvré.
Q~~ BÔM (T).Bi—,Bruit d'unobjet qui tom-

be à l'eau.
1if n BON Courir, Fllir,n. ChQ-Y- -,("Ourir à

toutesjambes. Trai( Quà) Ion—, Baccaurea sylves-
tris desLaurinées. (Fruit.) On lesnonune aussiGiàu
rirng.Chim, Nom d'oiseau. Kôu, Bruit
strident d'un timbre.

ftn BON 1. Amasser avec soin. Enlever jus-
qu'au dernier sou. Glaner, trier, a. —chen,—dâi,
Grappiller, a. Faire de petits gains illicites. Faire
payer jusqu'à la dernière obole. Exploiter, a. An

—, flaricoter, n. Quémander, a. —mot,Amasser,
glaner, a. Gratter sur tout; Economiser, a. -dlI,
Glaner,récolterlesarachides.-tro, Ramasser les
cendres pour couvrir le feu. — tày, Avare; tondre
sur un œuf. — tro dâi trâu, Faire un triage de cen-
dres et de balle, c. à. d. Etreparcimonieux;lésiner;
tirerdel'huiled'unmur.—noi kh6 hanhdâinoiquân
hông,Exploiter les pauvres,etfaire des présents aux
riches pour capterleur bienveillance.-vàng,Trierde
i'or.2. Cây-hÓn,Sapindussaponaria,Arbre sapon-
naire des Sapindacées. (Fruit très amer)

2I M
BON -sén, Avare,regardant,serré,adj.

:;t¡-s;.nBÒN.1.Accumuler,entasser,a.—gà,En-
graisser des poules; farcir une poule. Gà —, Poule
grasse;poule farcie. Di -, Etre constipé. — tào,
Sec, dur, adj. Tao -, id. — dàng dai tien, Avoir
des selles dures. N«,,,w&i -, Avare, ladre, d'une a-
varice sordide à cOZlperun. liard enquatre. Théo—,

— ditu, Suivre lestraces, à la piste. — cây, Chaus-

ser le piedd'un arbre. Gà da -, Coq propre au com-
bat. 2. — tranh, Jeune tige (puusse ) de chaume.

* n BON.1. Troupe, équipe,bande, f. Ensem-
ble de plusieurs individus. Numéral. — gat, Troupe
de moissonneurs.— nhà trô, Troupe de chanteuses.

— hàt,Troupe théâtrale. Di — cùng nhau,Aller en
troupe. Di ba -, Aller par trois bandes. Bi nhiên

-, Allerpar troupes. 2. -, S'éteindre peu à peu,
(leu). Lua hav côn —,llya encore un peu de feu,

H|nBONG. 1. Fairetourner.-ri,
Etre emporté par le courant. ( V. 2. ). Dành - vu,
Jouer au toton. Banh -, Jouer à pile ou face. (avpc

une pièce de monnaie).
—

dông tiên, id. — cài, Ce-
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lui qui fait pirouetter la pièce de monnaie.-cbay,
Partir comme un trait. Bfrn — (T), Nom d'un ins-
trument de musique. 2. -, (T) Se décoller, Se dis-
joindre, r. — ra,id. — eâu, Pont qui s'écroule. 3.
—, Vessie, f. — bong. ici.(V. Long). 4. -Tige, f.- lua, Tige de riz. Bot -, Farine, f. 5. Cô—-,Adianthum scandens, Capillaire, f. (Espèce). 6.- lông dèn, nhà vàng, Faire des lanternes en pa-
pier, des maisons en papierdoré.(Superst). —dô
minh khi,Faire des objets superstitieux en papier.
Tlhll --, Espèce de natte qui s'étend ou se retire à
volonté sur le toit d'une barque pour garantirdela
chaleur ou de la pluie.

îHnBÔNG. 1. Cây -, [chixàc], Citrus fusca,
Oranger brun. Quâ -, Orange brune. Lat long at
tirô"ng ngot-chuacam,Quand le cœur est refroi-
di les bong paraissent douces et les oranges acides,
Càd. onjuge tout en mal. Lat cam chà ph\l,ngQt-
dirng ham, N'aimez point les oranges fudes ni les
bong douces, càd. Ne vous attachez pas à la fortu-
ne des riches, ne soyez point épris des beautés é-
phémères. 2.Câ—, Squales-raies très communs
en Cochinchine. 3. Dèo — ,

Surajouter, exagérer,
a. Cupide,adj. Nôi dèo -, Exagérer ses paroles;
Dire plus que la vérité. — chanh, Jaloux, envieux,
adj. Nêt — chanh, Méchante langue (Femme). Ma-
nie, tendance à exagérer les choses. 4. — lâi, Ti-
monerie,/. 5. Câi- , Tamis, m. — bot, Tamiser la
farine.n BONG.1. (Phông),Ampoule,/.Seformer
une ampoule. — miêng, Se former une ampoule
dans la bouche; avoir la bouche brûlée; avoir mal à
la bouche, (par caused'alimentspristropchauds, ou
par trop de chaux dans la chique de bétel). 2. Lông
-, Bruit de la pluie. Murmurer, n.n BÔNG.1. Ombre,/.-làng, Brillant, lui-
sant, parfait, adj. Rendre luisant; être luisant; qui
se trouve dans la lumière. Trong—, Poli, luisant,
adj.Bien élevé. Trèslimpide. Trèsclair.Transparant,
lucide,net, propre.Dành-,Polir,Fourbir,a. Rendre
luisant. Être vêtuavec recherche.--,Bulles d'air
à la surface d'un liquide. — dèn, A l'abri de la
lumière; qui se trouve dans l'obscurité. Bêmdài- chung, Tout le long de la nuit veiller seul avec
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son ombre. — mat, Ombragé,ombreux, frais,adj.
— bai, Vaporeux, figuré, adj. ( langage ). Nhô—,
Très mince. Gichi-, Palper, ll. Jouer avec son om-
hre. Birng -, Midi; heure de midi. —xô', — nga,
Le déclin du jour; l'après-midi. Cli6 làngxao-àc,
Ne gaspillezpas votre temps. — thô, Ombre de la lu-
ne. — quàng, Aveugle,adj.-- Vessie, /.—
chàng,Con-, llà-, Sorcière,pythonisse, ogresse,f.
—côt, — ri, Pythonisse, devineresse,f. — ac, L'om-
bre du soleil. — trong guong, Ombre dans le ta-
bleau. — trang da xë, La lune est à son déclin. -
tà tà, L'ombredescend. — tang ( dâu ), L'ombre des
mûriers, Poétiquementpour le déclin de la vie. Mot
ngâ — dtlll tà tà, Chaque jour est un pas vers le dé-
clin de la vie. Bô hÕ-(= Trâcânh),Cadransolaire.
2. - ,

Verveux, m.? n BQNG .1, Bâton,m. Frapper,a.Dòn —
Bâton pour fustiger.Bj don bi—, Etre frappé, Re-
cevoir le bâton.—truong, Houlette,f.

/jlpS n BONG, 1. Ventre(desanimaux). — lieo,
Ventre du porc. Nôi-, (T),Marmiteen terre. (Esp)
2.—, Ruche, — ong, Ruche d'abeilles.

nBÒP. Serrer;Presseravec la nzam;lasser,a.
—cô,—hong, Étrangler,a.—mûi, Pincer lenez;
étouffer, a. — bung, Masser le ventre. Supporter
patiemment.—bungmàchiu, Supporterpatiem-
ment.Nân—,—nân, Opprimer;exigeravecgrande
rigueur. (des usuriers). Chât—,Dépouillerquelqu'un
de sa dernière sapèque; avare, ladre, adj. Ôm -,
Flatter, caresser,a.—dù, Prendre un parapluiepar
la poignée; Prendre son parapluie. — nem, Impré-
gnerlaviande éminciede farinegrillée. Ma -, Que le
diable t'étouffe1 (Imprécation). Nhai—bép, Mâcher
(lesaliments) grossièrementetavecbruit. — hLtu hê
circ nghèo,Serrer la gorgeauxmalheureux.—bung
1IHn thinh, Supporteren silence.

nBop- 1. Comprimeravec la.main.—xop,
Mou,gâté,adj.Sansconsistanceet facileà comprimer
comme une éponge, du coton,etc.-bçp,Faible,gâté,
mou, adj. 2. — (T), Serrer, presser avec la main.

BOT.1.Ecume,Mousse,f.Nuòc—,Ecume,,
/.— nu*de, Ecume de l'eau. — dãi, Salive,f.Bave,f,
Chãy—dãi,Baver,n.— môm, i,,!.Vàt-, Ecumcl',a..
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N6i -, Sùi-, id. Ecu-CÓ —, Mousseux, adj. Lên —, Nôi —, Sôi —, id. Ecu-
mant.,adj.Rirou—,Vin mousseux.Bière, Bào—,
T. Bào. —bèo, Caduc, éphémère,vil,frivole,adj.
2. -vàngëlinhcOy, Ryssuscandelaris,Mousseodo-
rante. Cây — mu6i, Mschynomcne heterophylla,
Agaty des Hédysarées..

imt BO (Vir~mrau) (=BÔ),Jardin potager.
1H1 nnô. 1. -tàu, Rebord du bastingage d'un

navire. Lisse, - thuyên, id. Mm -, Les limbes.
Catafalque,m.Yài—M—, Etoffe grossière. NÓi--,D«ireà hautevoix ce qui ne devraitêtre pronon-
cé qu'à voix basse. Nôi bi—,id. 2. Cây --, Pé-
iésie, des Rubiacées.

;m BÔ. (Trôn),Fuir, a. - phl,-frai, Débi-
teur, m.

-fffj BO. (Nho), Raisin,m. Vigne,fdào,id- dào tiru, Vin,m.-quôc,Portugal, (royaume)

EW BÔ. (Cô kia),1. Nomd'herbe.2. PhQ-l-tat,
Bouddha, l'oussah,m. 3.-dê, Ficus iniica, Fi-
guier d'Inde, Banian, m.

BÔ. (Lac chiëti), Typha, Massette,/. (.lone
à tisser desnattes).- hoàng, Typha latifolia,Mas-

set.te à larges feuilles des Typhacées. — công anh,
(Rau bô coc),Leontodon sinense,Méd.bièu,
llottonia littoralis des Primulacées,(se trouve sur le
rivagesablonneuxauxenvirons de Hué). Xtrorng-,
Acarus calamus, Roseau aromatique des Aroïdées.
Méd. Thach xurong —,Acorus terrestris, Acore, m.
des Aroïdées, Méd. - tiên thâo, Nom d'herbe. -
tiên, Verge, - tiên thi nhuc, Ilest honteux d'a-
voir besoin depasserpar les vergespourêtrecorrigé.- liëu, Jonc et saule, Cad. Faible, débile, adj.

MI no.(nily), Etendre préparer, placer, a. -
phàn, Planchéier, a. — bài, Étaler, a. — cài, Ma-
telas,oreiller, m. Natte,f. Lit,m.

fjffW BO. Chim-iiôn,-,Peli.-a,,îzisjavanicus,Pé-
lican blanc.

'ïftîBÔ. B~), Ramper, n. Se glisser en rampant.
Serpenter, n. — bac, Se prosterner, r.

HBÔ- 1. Grenier,m. (Formé généralement
de nattes en joncs, ou de tissus en rotin). —bich,
Panier à fruits. -nip, Autre espèce de panier.-
lua, Grenierà riz. -dài) Seau,m. -nhin, Manne-
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quin, m. 2.-chi (T), -ché, Entourer desoins.
Nôi xô—,Parler avec profusion. Xôdi-lai, Ega-
liser, ajouter, retirer, a. Conthoai k~-chi durông
nuôi, Quiprendra soin de l'enfant, qui vientde naî-
tre? —bâp,- thêm, Supplément (de poids, de me-
sure). Không dây miêng mo, cô dâu cho -dài,
Comment pourrais-je vous donner beaucoup, alors
quej'ai à peine le suffisant !nBÔ. (T) - b<1,Sansordre,sansgoût.—vào,
Jeter dans. — vào miêng, Porter la nourriture à
la bouche.

4n BO. 1.(V~,thêm), Réparer, a. Porter se-
coursà,suppléer à. Fortifier, Restituer, a. Thuoc
—,Médecinefortifiante. — sire, Réparer les forces.

:— kho~, id. — dur~ng, Réconforter,a.T~m-, id.
id. - ~lettre un reb3or(t.—sirclâyhoilai, id. -lên, id. Mettre un rebord.- lao, id.-châti, Chaîner une construction. Dô

Ulm -, Nourriturefortifiante.—thuôc, Aller faire
provision de médecines, (médecin). — thêm, Su-
rajouter, augmenter, a. Tâng -, id. — hoàn, —
thurôrng,Compenseruneperte; restituer, a. Payer
des dommageset intérêts. Payer une dette. — thuc,
Hacheter, a. — ri (T), Supplément, nt. Suppléer,
ajouter à ce qui manque. - hai, Indemniser, a.
— thur~ngthaylây cho loài ngtrÙ'¡ ta, Satisfaire
pou* le genre humain. — phuc, Vêtement de
mandarin. D~ng --, Etayer, consolider, a. Tu -,
Réparer, a.Hàng --, Marchandises àvendrealt
détail. 2.-, Unbillion, un milliard.

Vïiî B~. (= Ph~) Be,.), Rivage, m. Rive, f. 2.
—(Rach), Ruisseau, m.

IID] BÔ. (Vtrèrn rau),Jardin potager;Verger,m.
Jardinier, m. Lâo -, Jardinier. - viên, Jardin
potager. (= Bô).

T<SwBÔ. 1.(Bira),Fendre, a. —c~i, — cây,
Fendredu bois.2.-,Verser,Tomber,n.-lacchac,
Clapoter, n. (flot).—gành,Déferler,n.(flot).S~ng

- thuyên, La barque est ballotéepar les flots cla-
poteux, Ou bien: L'eau embarque. 3. -dôn (T),
Etablir un poste, un quartier. — trân, Ranger les

troupes en bataille.—vi, Assiéger, a. 4. — ( T ),
Établir les rôles d'impôt. — bàu, Partager, a. Im-
poser, a. — thuê, Faire la répartitiondel'impôt.—
tiên, Taxer àunesommed'argent.-diên, Impo-

ser les champs. Chiêu —, Distribuer les charges
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selon les moyens cle chacun. — dinh, Imposer
seulement ceux qui supportent les charges publi-
ques. — nh~n danb, Imposer tout le monde sans
distinction.

BÔ. 1. (V~i), Toile,f.— gai, Urtica nivea,
Ortie de Chine dont on fait des tissus. V~i—, Toile,
tissu l'ait avec cette ortie. ~o—, Vêtement fait avec
cette toile.-vi, Tente, Bach -, Toile blanche.
2. —, Etendre, publier,disperser, a. —

dam, Sw'a-
jouter,aplanir,a.—thi,Fairel'aumône.Ban-,(il'a-
lifier,a. (Seditdu roi). Ch~ng non di)i-thic-t,Il
n'est plus permis de réclamerla compensationcon-
venue. — ch~nhsir, — chânh,Mandarin des tributs
d'une province. Trésorier, m. Percepteur, m.

BÔ.1. (fiài), Disperser,Eparpiller,a.2.—

Ohiu d~), Partout, adv. 3.-(nt th~y), Tout,adj.
tïjjBO. (Sçr), Craindre, a. Kinh —, id,

n nl). (T), Père,m. -vf!,Père de sa femme,
heau-père, m. — con, Père et fils. Thây — nô,
votre guise, (terme méprisant).2.—coc, (Tù hu),
Grandcoucou noir. 3, Bày-,.Mettre en ordre.
Ranger, a.

{i B~- 1.(Pho),Numéral des ouvrages en plu-
sieursvolumes,ainsique des assortiments,jeuxet as-
semblages complets. Luc—„Sixespèces de pouls,
Quang, xich, thon, qui se répètent pour les deux
mains. S~ucuôn sach nây làm m0l-, Ces six volu-

mes font un seul ouvrage.Môt-,Un assortiment,
unassemblage. Môt—bài,Unjeu de cartes. -cà',
Uu jeu d'échecs. Ngli-(NgÜ hành),Les cinq élé-
ments:le fer, le bois, l'eau,le feu et la terre. -lao,
Ur jeu de lances.,-d~y, Paire de sachets; sacoche,
f —nut ao, Un assortiment deboutons;unegarni-
turede boutons.-mu~ong nia,Un couvert.—bao
tay, Paire de gants. —ha, Serviteur, esclave, m.
Bu—, Unassortiment complet. 2. -, Gouverner,
a. Tribunal, m. L\c-, Les six Ministères,qui sont:
Lai -, Ministère de l'intérieur.L~-,Ministèredes
rites. Th)-, Ministère des finances. Binh—, Mi-
nistère de la guerre.Hinh—

,
Ministère des peines

on de la justice. Công - ,
Ministère des travauxpu-

blics. Giao cho—, Giao-, LivrerauMinistère.
— van, Papierdu ministère. Lai —, Direction de
l'intérieur à Saigon. Quan —, Chef de service de
l'Administrationprovinciale.3.—,Manièred'être;
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Attitude, f. Làm—, Fairel'hypocrite.Simuler,con-
trefaire,a.Fairedes manières,desfaçons.—tur~ng,- mat, Physionomie, f. Aspect, m. -v¿n, Harmo-
nie, consonnance, f. Accord, m. Birng làm—, Ne
faites point de façons; Ae dissimulez pas; Ne fei-
gnez pas. Làm - ha ch~n tay, Remplir l'office
de serviteur. Hoc — quân moi mua, Appren-
dre les danses (pantomimes) des sauvages. Làm-
Idli, Faire des simagrées, des singeries. -hà.nh,
Manièred'être; attitude. Se composer,r. An-,
(Mots) qui ont de la consonnance, de l'harmonie.- noi, Manière de parler. Langage,m.-truyên
(T), Manière de causer familièrement, de tenir
une conversation. Conversation,/. —~n mac, Le.
maintien,m. Làm—vui,Fairesemblantdeseréjouir;
paraîtrecontent.—xich,Coude,m.4.—,Cléou racine
des caractères chinois. Radical,m. 5. Bâ —, N. de
médecine.

m BÔ. (B~t),Prendre,a.—thinh,Commissaire
depolice. Bàng—, Poste de police.-sai, Satellite,
Gendarme,m.—dao quan,id. m. —dao, Ptendre
les voleurs. —ngu*, Prendredu poisson. Pécher, a.
[HU-, Prendreavec les mains, pêcher à la main. An

-, Manger avecles mains. —tr~c, Empoigner, a.
¿V BO. (= Bir~c). l'as, m. Binh —, -binh,

quàn—, Fantassin, m. Binh-,lnfanterie, D~nh

-, Combattresurterre.—hành, Voyageur,piéton,
m. Aller à pied. Di -, Aller à pied, par terre. Di
bàch-(T),Sepromener,r.Nhirt—nhirt—,Avancer
pas à pas, lentement, graduellement. Th~y-, Par
eau etpar terre. Lo' -, Déçu dans sonattente. Nhirt
- nhirt— bai, Saluer à chaquepas.

Pfjî BÔ.Donneràmanger.Tenirdelanourriture
dans la bouche.Nhirt—phantam th~—,Litt. Dans
un repas rejeter de la bouche trois fois. (Se dit du
grand soin qu'il faut donnerà toute affaire impor-
tante).

Yi! BQ. (==Bac).Livre,Registre,Catalogue,Jour-
nal, Rôle, nl.- sô, Sb-, Registre de recensement.
Cai —, Mandarinconservateur des rôles de tout le ro-
yaume. Th~ —, Archiviste d'une commune. —
dinh,Matricule, f.Rôle. Tableaux derecensement.
Dirng—, Etre inscrit au rôle; inscrire au rôle. Vào

-, Inscrire au rôle. Giû -, Effacer du rôle. C~i—,
Changer le nom du rôle. Tri -, Notablechargéde
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la garde desrôles. Tông—,Officier chargé de l'ins-
pection des rôles. — sanh tér, — d~i,Registre de l'É-
tat civil.-didn, Cadastre, m. — dia, id. Tu-,Re-
faire les registres publics. fjÔc -,Mandarinmili-
taired'un département chargé de l'enregistrement
militaire. Tri—,Autre mandarin militaire inférieur
au premier. Nap—,Livrer les registres au manda-
rin. Lô—, Gardes du souverain ou des mandarins.

1mnBQ, Eunuque,m. Ông-nap,id. Câu—,id.

— thiën, id.

n BÔC. Numéral des poignées, des pincées.
Prendreavec lesdoigts,parpincées.Môt—, Une poi-
gnée. ~n-,-com,Manger aveecles doigts. D~nh
-,id. An ba-cO'm,l\Jar,ger troispoignées de riz.
C~-,À poignées, par poignées.-hôt, Faire rafle,
rafler,a. Cueillir desdeux rnains.-mr{rc,Puiser de
l'eau dans le creux de la main. -,lây, Enlever,pren-
dre par pincées.-hay rui dirçrc it dêu, Chance ou
guignon gagner qq sapèques. (Terme de jeu ). —
tiên roi, Gagner sapèque par sapèque, (aujeu). liai
tay- thuônvàohong, Manger gloutonnement. —
bAi, Manger avec les mains. — nat, Làm -nat,
Faire avec vivacité.—thuô'c, Faire des potions. —
ddu,Saisir parla tête.-theo, Suivrepromptement.- t~i, Arriver rapide comme un trait. Làm—,
Faire par manièred'acquit,vaille quevaille.—r~i,
Prodigue à Fexès.

BÔC.(B~i), Deviner l'avenir; Jeter les sorts;
Chercher les sorts sur l'écaille d'une tortue rôtie.
Khoa—,id.Chiêm—,id.Kk~o—,id.—nhï van tho vô
circrng, Présager une longue vie. Vi-tiêntri,Con-
naîtreavantd'avoirjetélessorts. (Devinfort habile).

« BÔC- (Tôit~),1.Domestique,serviteur,va-
let,m.Nô-, Valet, esclave,m.,Mal à propos,
à contre temps. 2. — (Giâ'u ), Cacher, a.

t~ BÔC. ( Cuc dât), Motte de terre
BÔC. 1. (D~nh), Secouer, frapper,a. 2.

—(=Bac), Rejeter, a.
ifè BÔC. (= Phàc ) 1. Bois brut. 2. — (That

thà), Simpley Naturel, adj. Sans fard. — thât, —
td, cMt —,Véridique, Sincère, vrai, adj.

BÔC. 1. (= Bao 2.) Publier, a. — chi ir
dân, Faire connaitre au public. 2. -, Sécher au
soleil.S~i-,id.Nhirt nhirt—chi,Sécher tout unjour.
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~n BÔC. Trdng -, À découvert.
BÔC. (~ôt. Ram), Brûler, n. Pétillement

du feu. Bruit que fait la graisse, l'huile dans la
poële sous l'action du feu. Rissoler, n.- khai, Se
fendre avec fracas. —ph~o,Fusée, f.

n BÔI. Effacer, enduire, a. — phâ, — di,
Effacer. — ch~rEffacerune lettre. —trét,Enduire.
— mat, Barbouiller la figure. — bac, Farder, a.
Tromper, a. Làm sir — bac miru chir~c giâ tra,
Userdedissimulation et de ruse. Gà môt nhà-
mât da nhau,Les coqs d'une même maison se bar-
bouillent la tête pour se battre. (Se dit des parents;
des amis qui se brouillentpour se nuire).

BÔI (Chén), Calice, m. Tasse,f. Coupe, f.

— lac, Boite qui contient des tasses.
nOI. (Bâpthêm), Remblayer,a.Rapporter

de la terre. Cultiver, aider, endiguer, a. Bfft —y
Terre d'alluvion. Bai—, Alluvion,atterrissement,m.
Bat —Iên, La terre s'exhausse. -giây, Coller du pa-
piersur.—thire, Cultiver, a. Giây—, Carton, m.
Dành-, Frapper à coups redoublés.—dir~ng,
Elever, nourrir, a. Chào

—, Bouillie, f. Tai—
Avoir soin, prendre soin (le; Veiller à. sur.S'oc-
cuperde. — phu, Remblayer,a. — hÕ, id. — (tlTèrng,
—lô, Remblayer, recharger un chemin, une route.
—tr~c titn lô, Faire un nouveau chemin.-th~m,
-str, Juge, Juré supplémentaire.

m BOI. Aider, Remplir, a. Denouveau.Accom-

pagner, Tenir compagnie. Second,adj. — tông, Ac-

compagner.—thi,Assister(uninfirme,unmalade).

— khach, Recevoirun hôte, le faire asseoir. — tiép
tiec hoa, Assis à ce festin.-yên, Assister au fes-
tin. Convive,m.—thân, Domestique, n. Thàng—,
id. ~rc bât—, Vertu imparfaite.

WÊ BÔI. Hésiter, n. -hôi, Inquiet, alarmé, hé-
sitant, indécis, perplexe, atij.Thâmthigt-hdi,-
hôi biretàc, Etredans une grandeperplexité.— hôi
b~ ng~, Ne sachantquel parti prendre. — hôi thÔng
thiêt mro-ng long, Le cœurplein d'alarmes. Touta-
larmé. Sty-hô]) Détresse, Angoisse,f.—hôi bat
ngât, Effaré, adj.

\t:g BÔI. Restituer, Réparer le dommage.—
thir~ng, Payer une dette. Restituer.Payer des dom-

mages et intérêts. Dédommager,a. —hoàn, Réparer
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un dommage. — bô, Restituer,Indemniser.—lôp,- tuong-, Payer ses dettes. —su, Second ambas-
sadeur.-thmquyn giùp, id.—Ipvôi, Etre
indulgent envers.

n BÔI.1. Broutilles,fpl. Menu bois. Giâ'y-,
Grospapier d'emballage. Trong -, Petit tambour.
Thuoc —, Tabac haché. Médecines à bon marché.
D làm—,Réserverpour allumer,pour faire du feu.
Bô -, Fagot de pêche. Thlt -, Mettre à l'eau les
fagots de pêche. 2. Ilêit môtlèn -(T), Faute de
grives on mangedes merles.

nBOI Proie, f. Cop tha—, Le tigreemporte

sa proie. Theo—,Poursuivresa proie. Chercher les
restes d'uneproie emportée par un fauve. (Se met-
tre sur les traces d'un crime).

'J.FJ BOI. (Lung), Dos, m. Bau htu-, Avoir
mal aux reins. Binhhâu—,Troupes en embuscade.

1t nÕl, Porter sur le dos. Dos,m.
JtnnÔI. Emmêlé, brouille,adj. -tóc(T),

Boucler lescheveux. Faire lechignon. —rô'i^Embar-
rassé, troublé înquiet,aclj. — roi ruôt loan, Trou-
blé, adj. — ter, Brouiller un écheveau de fil de
soie. Bô — (T), Fagots de broutilles pour la pêche.
Thâ -, Jeter, placerces brouilles dans l'eau.

nÓI. - mu, Ilermodactyle,f. (Hermo-
dacte,m), Racine bulbeusefournieparl'Iris tubéreux.
On l'employait autrefois commepurgatif. Cày —
iiiâu,Th,al-ici,ri,,,ï?è,sinense,Pigamon de Chine des Re-
nonculées. 2. —(Ca), Richesses,fpl. — t,id. —
(Bàu), Précieux, adj. 3. —, Coquillage de mer ser-
vant anciennementdemonnaie, dont cinqespèces:
Dai—, Tièu —,Mãu -, Yêu -, Bat thành —.

Ji. BÔI. (Lo'p),Grade, m. Promotion Classe,
Degré, m. Espèce, Dông-, Du mêmedegré^

du même grade. Tiên -, Les anciens, les prédéces-

seurs, les devanciers, les aînés.

IL nÕI, 1. (= Bâc), Nord, m. 2. -(Xây
lung), Tourner le dos, Fuir, n. Bai —, Etre mis
en fuite, en déroute. 3. —, Résister, n. Différer, n.
Phân —, id. Echouer à l'examen.

n BÔI• Voler surlesbarques.Di—,Voleren
cachette dans les barques.Ghe—,Barque de voleurs
surles arroyos. Thng-,Voleurs sur les barques.
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~nBÔI.(T),Repasen l'honneurdes défunts.—
bira, làm —, id.

BÔI.1 (Deo), Ceinture, f. Portersursoi,- dao,Ceint du glaive. Ngoc-,Personnes quipor-
tent de riches pendants de ceinture. Les hauts fonc-
tionnaires de PÉtat. Illustres lettrés. St\n ngoc—,La
cour du palais où les fonctionnaires se réunissent
pour attendre l'audience du souverain. 2. -(Nh), Garder le souvenir.

'fpi n BÔI.Banne, f -trâti, Une bannedebétel.ia
— nh6t gà, Cage à potiles.I)Lrung--dôi ern, Tres-
ser une cage pour porter des grâces, càd, Se mon-
trer ingrat.

BOI (Bng hai), Double,adj. Doubler,mul-
tiplier, a. — sõ, Multiple, m. et adj. — nhi, Dou-
bler,a. Gia —,id. — phân,Beaucoup,énormément,
adv. Quà—,Enormément.— hàu, Abondamment.
Largement, adv.Ng -, Quintuple, m. Thâp —,
Dix fois plus. Bách—, Cent fois plus. 2. —,Sesou-
lever, S'insurger, r. Tc dàn bt -,Alors lepeuple
rentradans l'obéissance. 3. — (Quê mùa), Grossier,
rustaud, adj. Bi -, id. Tù viênb--,Ilfaut avoir*
des manièrespolies. 4. —,Tragédie,f. — bè, Comé-
die, f. —vãn, Satire, f. Quân — bè, Comédiens,
mpl. Phuông —,id. Âng — bè, Théâtre, m. Sallemî,)I l htrc'yng -, tD
de spectacle. [làt-, chèo-(T), Jouer la comédie;
donner une représentation théâtrale.

t=:J BÔI. 1. (Nghich), S'opposer,r. Se révolter,
r. Contraire, adj. Rejeter, a. — bac, — crn, -
nghia, Ingrat,adj. -— nho'n nghïa, id. — ngãi,id.-phAn"- ngbich,Rebelle,m. — vong, Désespoir,

m. — the, ]>m]ureJm. — ly,Déraisonnable, irrati-
onnel, adj. - giao, Apostasier, a. — the, Quitter
le monde. - tho, Réciter de mémoire. — phâp,
Transgresser la loi. — Kh,Rejeter,a. — mang,En-
freindre les commandements, les ordrcs. — tinh, A-
gir contre nature. — ngai vong ân, Ingrat. Vong
ân — phn, Ingrat et rebelle. — quân phân chúa
Rebelle à son roi. 2. — (= Bi) Llrng), Dos, re-
vers,m.Tourner le dos.Dài-,Vieillard voûté.Bàng

—, Côté nord d'unemaison.Thng—,Voleur sur
les barques.Bi -, Voler en cachette sur les bargnes.
Ghe-,Barquesde voleurs.—hâubinh.,Avoirmalaux
reins.—hâubinh,Troupesen embuscade.—hâu,En
secret, en cachétte, furtivement, adv. —dia, id-
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BÔI.(Sây,ram), Sécher au feu.
milnBÔM (T), -bôp, Crépitement des bam-

bous sous l'action du feu. Nôi — bôp, Chanter
la palinodie. Miông cbôm —, Bouche pleine.

}iP il BÔM (T),bôp,Applaudissements,mpl.
Bruit du coq agitant ses ailes.

m.WBÔM.Gai -, Phoberoscocincinensis,arbre
épineux. - b6p, Bruit d'un objet qui craque sous
la dent, qui crépite, ou qu'on écrase.

n BOM (T), n—bm,Mangergloutonne-
ment. An nói — bàm, Grossier dans ses manières.

n BÔN
— chôn, Inquiet, troublé, adj. —

hôn làu dàu, id. — chôn sao dng'! Pourquoi
donc en prendre souci?

Jif BÔN. 1. (Chay), S'enfuir, r. Courir, n. —
bA,- ba.,Se hâter, sepresser,r.Di—,Sepresser.Làm

-1, Fairevite. — tu, Courir; Se hâter. — chôn, Se
hâter.-hành,id.-tinh,Etoilefilante.2.-,Accou-
plementdesanimaux,oiseaux. 3. — (Tron), Fuir,«.
I)àm-, Contractermariage d'unemanièreclandesti-
ne. —bãng, Se hâter.

BÔN. Courageux, hardi, fort, adj. 116 -,
Soldatcourageux;Gardedu corps.

1àL n nÓN. 1. Cây,Garcinia cocincinensis
des Clusiacées. (Bois).Cây-- tron la, Rapinia her-
bacea, Rapinie herbacéedes Solanées. 2.-chôn,
Inquiet, adj.

IÊ BON.Bassin, Vase, m. Terrine, Plat, m.
Cuvette, Duc—, Cuvette pour laver. Cai

—, Va-

se pour arbustes.
* BON. Principe, m. Racine, Tronc, fonde-

ment, propre, principal, m. NurnéroldèS livres. Can

—, Origine,f. racine, fondement,principe. — chirc,
Moi (mandarin). — phù, Moi (préfet).-dàng, Moi
(chefdeparoisse).—thân, Soi-même. —tinh,Leca-
ractère,lenaturel, lanature. —chât, Substance, f.
—tinhdangnhiên,Laconstitution physique.-thê,
Aptitude,/.— y, Intentionpropre.--ytú",Sens litté-
ral.-,Principal,(paroppos. à Mat, accessoire).—sir,
Habileté,f.Talent,m. —phân,Condition,situation,
f. État, m. Devoir,m. Charge, /.—dao, Chrétienym.- nghiêp,Profession, f.Métier, m.—mang,Patron,
m. — tc) Parent; de lamêmefamille. — truóng,
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Condisciple,m. -hlfO"ng, -gia,— quc, Patrie, f.
Compatriote,s. — dia, Pays natal. — quàn, -xt'r,
Paysnatal;du mêmepays.—huyên,Du mêmearror.-
dissement. —xã. Concitoyen,m. — thôn, Du même
village; quiappartient au village. Bllt — thôn, Terre
propriétéduvillage, le?,j-ecoffinîllïialt,.-îip,Du même
hameau.-niên,Annéecourante.—ngoat,Moiscou-
rant. — nhurt, Cejourd'hui. — sân, Bienpatrimoni-
aux;n,Propriétaire,m.—ch,id.aux; c/! '6 —quà
Yât philn — mat, le công châng tà, (De même que)
la créature a un commencementet une fin, (de même)
la raison est essentiellement droite et nullement per-
verse. Bao —, Rendre grâces; remercier, a. Bôi — ,Ingrat, adj. Thu — ,

Cartede visite. Sach — ,
Livre

des principes. Catéchisme, m.-vn, Original,(é-
crit). —cai, Exemplaire, modèle, m. -tho, Traité
des plantes médicinales.-kinh, Livre deprières,
livre d'heures. Paroissien, m. — sàch meo, Gram-
maire, f. Nhut-, Japon, m.--titih danhnhiên,
Naturel, adj.-th, Substance, 1.-hung, Pro-
pension,/. Instinct,m. Loi viêc-niêmchùc phân,
Forfaire à son devoir. — li, Capitalet intérêts.

BON. (Thô), Grossier,Faible,Rustre,Ignare,
adj.-phu, Conducteurs duchar funèbre, du cor-
billard.

•N* BÓN. (Dai), Sot, bouché, slnpide, adj. —
thôn, Déçu, dégoûté,adj.

xï.îlBOIN. [tu],Quatre,adj.num.—tuôi,Âgé de
quatre ans. -murci-, Quarante quatre. — mÙu,
Les quatre saisons. — phuong, Le monde entier; les
quatrepointscardinaux.—biên,Les quatremers,càd.
Tout l'univers. Partout. — bê, — phia, Les quatre
côtés; partout; de toutes parts.

;.$ n BON- 1. Beaucoup,adj.Nombreux, adj.--
bang,—bê, Nombreux,adj. En quantité, de toute
façon. -nh<)n, En foule;en tumulte. -x<)n,-vic-,
Beaucoup d'ouvrage, accablé debesogne. - rôn, id.
Très occupé. 2. — (T), Mazette, f.

BÔNG Végétation luxuriante. - - ki
mach, Céréales très belles.

jKEftBÔNG.1. Coton, m. Panicule rameuse.
Numéraldes fleurs. —boa,Fleur,f.—lùa,Epi,m. -
bup, Bouton de fleur. —trâi, Régime,m.Trô —,
c5 —, Fleurir, m. Etre en floraison. Nên -, Erup-
tion des fleurs, Expression superstitieusepour dési-

1
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gner lapetite vérole. —but, (hoa hôngcn), Ribis-
cus rosa sinensis,Ketmie,Rosede Chine.(Ornement),- huiên, Bermerocallis fulva, Belle de jour; Lis
jaune. Kêt-, Faire un bouquet. Cày-,Gossypi-
um herbaceum., Cotonnier,m. Cây—leo (—vây),Cle-
rodendron paniculatumdes Verbénacées.Cây-mâc,
Pontederiacordata,Pontéderieàfeuillesen cœur.Cây
—màclá,Pontederiahastata,Pontéderieà feuillesen
flèche. Câv-iiiât, Scyllanigricans, Scylle, Méd.
Cây- ngot, Phyllanthus emblica,Myrobolan des
Euphorbiacées.Cày-rôi,Volkameriapetasites, Vol-
kamerie des Verbénacées.Cây-toi, Bazella rubra,
Baselle rouge, (Baie). Cây—trangdô, Ixora coccinea,
Ixore écarlate. Cày- nui, Ixora montana, lxore
des montagnes. Cây— trang Ixora alba, Ixorealbi-
flore. Cây — vang, Opa metrosideros, Opa faux
métrosidéros,desMyrtées. Cây-vangchalá Hibis-
cus esculentus, Ketmie comestibleou Gombo.Cày-
irai, Cratœgus indica, Alisier, m — càn, Coton
nettoyé, cardé. Vâi —, Cotonnade, f. — mai,
Mèche à fusil. — liëu, Chaton de saule. Châu—,
bînh-, Vase àfleurs. Dom —,Fleurir,n. Faire un
bouquet. Dày — biêc, Convolvulus à fleurs bleues
serpentant lelong desohaies. 2. Chim -lâii, Fau-
vette,/. 3.— tiêu, Jalon, m. 4. Nôi — lông, Par-
ler en général, ne pas faire de personnalités. Nôi

— lông nang lang, id. Nióc dom -, Rides de la
surface de l'eauau souffle du zéphir. Nhe, Tout
à faitléger.Múa—,Sorte de parade desorciers. Faire
des tours. Néi-pháo,Se vanter outre mesure. Làm- thùa, Faire avec négligence. *min BÔNG. 1. Concave,Creux,a,,Ij.Duc-,Fai-
reunemortaise. 2.—( =Vung), Sot, maladroit,
adj. Khôn thi sÔng, -th chêt, Avec de l'habiletéon
se tire d'affaire, la maladresse tue. 3. Câ — mú,
Gobiusbiocellatus,Gobie, m. Goujonde mer. Ca--
clâ, Gobiusgiuris,id. Ca-th, Gobius tentacularis,
id. Câ — mue, Eleotris caperata, id.

BÔNG.1.Bay-,Voler très haut.—bay,
Emphatique, exalté (langage). Tiën--, Voixai-
guë, perçante. Niiàc-lên, Soulever, a. 2. -( T),
Traitement,m. Solde,

BÔNG.Solde,/.Appointement,traitement,
m. (en argent). — lôc, — lénh, id. T6t —, Gros
appointements. An -, Toucher des qppointements;
avoir un traitement.Phat—,Supprimerletraite-
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ment, la solde. Priver de traitement en punition.Cdt.
-,id. Boc—,Petittraitement. Tâng —, Augmenter
la solde. ïch—, id.

~BÔNG.(Bung),Offrirdesdeux mains.

n BONG. Soudain, aussitôt,adv. — chô'c,—
chùc)-clâti, Soudain, Tout à coup,adv. En un clin
d'œil. Nôi—châng,Caqueter,babiller,n.Nôi—chnh
-chãng, id. Bn -, Tirer en l'air.
fi n BÔNG. 1. Porter dans ses bras; sur son

sein. — bê, — tay, — âm, id.—xoác,Serrerdans
ses bras. — nach, Porter (un enfant) à cheval sur
la hanche. Bit -, Fermer hermétiquement.Ba nam

— âm, Porter trois ans sur les bras.Tay-tay
mang, Porter dans ses bras. Tay — tay dâe,Une
main porte, l'autre conduit. Tay — tay âm, Por-
terd'unemainetembrasser de l'autre. Nôdâ—trông
nhau di rôi, Ils onttouspris la fuite.2.Cái—,Tim-
bale, f. Espèce de tambour. Dánh -, Battre de
la timbale. — nào tr6ng nây, Telle timbale, tel
tambour. Dánh — dânh bat, Battre des timbales.
3. Cây — -, Sanseviera lœtè-virens, Sansevic-

re f. des Liliacées-Aloïnées.(Textile).4. Chim—

—, Petit Canard sauvage.
BÔNG. 1. Cô — lai, Herbe comestibleet

médicinale. Convze, f.Inule, f. Tui thanh nhe —
Sa pochepure est légèrecommel'herbe Bông; c. ("1.d.
qu'il ne s'enrichit, pas de concussions. Núi-,-lai,.
Montagne des immortels 2. -, Mauvaise étoi-
le 3. -(R6i.), Embarrassé, embrouillé, erdacé,t?oÚ-
blé, changeant,léger, bouleversé, inconstant, adj..

|H BÔNG. (Bu6m),Voiles, nattes en bambou.9 Thuong-, Mettre, sortir les voiles. Mën

—, Ha -, Carguer les voiles.

n BÔNG-Tronc creux. Ruche,/. —ong, Ru-
che d'abeille. Târn-, Cây—,Arbre creux. Trông
—,Vide,adj. Câi -dltu, Pressoird'huile. Nôi— (T),
Cuve,f. Grandemarmite.—vuon, Tronc évidépour
faire sortir ou faire' entrer l'eau, dans un jardin.—
dâp, Tronc creux (faisant office de Buse). —
than, Objet en fer mal forgé.Tinh, Génie, fan-
tôme malfaisant. Fig:Femme acariâtre, méchante.
Harpie,f.

~nBÔP.1.Bruit d'une détonation.Bruitso-
Dictionnaire A-F
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nore, éclatant., pan!Bi—, ici. Lo'l-)- Bruit per-
cant. Nó--, Criailler,n.2.-xôp(T),Léger, irré-
fléchi, dissipé,adj. 3. Banh — cho nguòi an ca, Fai-
re du bruit pour aider qq'un à prendre du poisson.
Au fig: Intimiderquelqu'unpour lui faire verser de
l'argent à un tiers. Faire le maître chanteur.

n*nBQP. 1. Bruit court et plein. Coup sec.
Pouf!Dánh môtcái—, Frapper,donner un coup
sec, une tape. 2. —xôp (T), Facile, ingénu, naïf,
franc, adj. 3.-, Gros, adj. Bap-, Gros épi de
maïs.Tam-,Groscocon dever àsoie. (Tàm sê,petit
cocon).4.Câyde—,(V. Dé).

~IlnBÔT. (T).—bôt,Pétrir,a.
~UBÔT.1. Farine, - bong, Farine. -mi,-nÜn, Farine de froment.-doM, Sagou, m.-

loc, Fleur de farine; Farine depremier choix.—
bang, ( V. Bang).—sam, Semoule Pâte réduite en
grains. Khoai c6 nhiêu —, Patate très farineuse.
Tan ra- ,

Réduire en farine; piler, a. Dâm—, Pi-
ler pour réduire en farine.Râm-, Macérer pour
réduire en farine. Múc—,id. Xay-, Moudre,a.
—nliôi, Pâte, -cónhôi mói nên bânh nên
bún,La pâte pétrie devient du pain, du vermicelle.
2.Cây — muôi,Emblicapilosa desPhyllantées.3.—
sào (T), Pointe en fer d'une perche.- gây, Ferre-
ment au bout d'une canne.

¡::!=¡.. 1-.:.::;: BOT 1. (Phâng), Changer de couleur. —
nhiên, Reprendre des forces. 2. — (Sao chôi), Co-

mète, f.
iVJ BOT. -giai, Bras de mer.

rJ n Ba, 1. Déçu, adj. Dénué de tout.-di,id.
—thô*, lmprudent, insouciant,étourdi, adj.—thò
latleo,Insoucieux,adj.-thèr ho' hung, id.—ngo,
Stupéfait, hébété, adj. Encorenoviceen son métier.

— vo, Ahuri, ébahi, adj. Qui ne sait quel parti
prendre. —lo,Etonné, stupéfié,adj. —bai,Essouf-
flé,brouillon,précipité, adj. Transportéde joie;pé-
tulant, adj. — bai châng bàng phâi thi, Une cho-

se précipitée ne vaut pas une chose faite en son
temps; c. à. d. Chaque chose en son temps; ne rien
précipiter.— xó, Dénué de tout; vêtu misérable-
ment. Câu — cau bât, Sans moyens d'existence. Va-
gabond, adj. Mot minh-vo, Tout seul, abandon-
ïic. 2. -, Aider, a. Recevoirdusecours. Giúp-, Ai-
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der. Chang-ai, N'aider personne.,? n BÓ. Rive, limite,/. -sông, Rive du fleu-
ve. Ghé -, Accoster la rive; accoster, n. Lên—,
Monter à terre. (Descendre à terre). — hàm, Ri-
ve escarpée; berge, — dê, Digue, f. — dâp,
Chaussée, f. Barrage, m. -rUQng, Limite d'un
champ; talus, m. Chaussée, f. — coi, Confins,pt.
Limite, frontière, —bui, Buisson, ln. Haie
vive. — giau, — rào, Palissade, clôture, - luy,
Parapet d'un rempart. — tre, Haie de bambou.
Dirng — bai, Debout sur le rivage. Changbiet dâu
là -, Impossible àlui de savoir ce que c'est qu'une
limite; c.à. d.D'une intelligencenulle;Idiot,adj.
Bête comme une oie.

fil n BO - ngo, Stupéfait, étonné, adj. Aba-
sourd i, part.

1Jîn,BÓ':¡,/I.USt,pourri,brûlé,vienx,gâté,adj.(De.\O

étoffes),Chine,f. -rl)t, Pourri, gâté, sans consis-
tance. ( Se dit d?un spéculateur qui n'a pas les reins
solides,quine présentepasde surface). Vai—, Chif-
fe, Étoffe de mauvaise qualité. — ra, Usé, vieux,
adj. ( des étoffes, du papier). 2. -, Savoureux,
mou, tendre, adj. ( des fruits). - reu, Mou, flas-
que, adj. Khoai —, Tubercule savoureux, Patate
farineuse. Trái - lam, Fruit très mou, très fon-
dant, très tendre. Nghê ké ngôi tuan thi -, La
charge de collecteur d'impôts est (savoureuse
c. à. d. lucrative. Thay — thi dào, thay mm thi
duc, Si c'est tendre enfoncez, si c'est peu résis-
tant, creusez; c. à. d. Profitez de tous vos avanta-
gespouren tirer leplusdeprofitpossible. 3. Gà

-, Coq de combat qui refuse la lutte. Cà -, Pois-
son qui refuse delutter.

~BO. i. Ile! Interjection qui sert à appeler.
-anh! Hé,ditesdonc!-me! Hé!mamère!Maman!
—quân,Appeler,rassemblerles troupesauson du clai-
ron. —lâng xôm ! Appeler au village. Au secours!
-ai qua do! He! Qui va là! 2. Bat-,Vexer,persécu-
ter, a. — sa, Tout, engourdi par le sommeil. Endor-
mi, adj. — rô*, id. Assoupi,adj. Dormir debout.—-
bét, Recevoir, prendreindifféremment,sansdistinc-
tion.Bút—, Dire en peu de mots. >

nBO.1. Soutenir avec les mains. —l£y,
Soutenir, maintenir, a. -'ng.,t,(V.no''ng&.)'-
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-vào, Entrer, a. S'introduire dans. 2. Cày-
lông, DigitadisCocincinensis,Digitalede Cochinchi-

ne des Scrophularinées.Con cò- (T), Oiseau échas-
sier. Rau-, Nom d'herbe potagère. Raubâp-,
id. 3.—,Flatter, Flagorner, a. — nhà giàu,Flatter
les riches. 4. -,Accepter en prêt.

mn BOI. 1.Rameravec des pagaies; pagayer,
n. —ghe,Pagayer. Ghe-,Pirogue,/. -dua,Courir
auxrégates en paqay,.,tnt.Dua-,Cotirii, auxrégates.
llôi-,Nager,ti. 2. -,Susciter,a. (F. Bô'i,2). 3.-,
Marcher vite en agitant les bras.

~m n BOT Cây -lòi dây, Machilus odoratissi-

ma des Laurinées. (Bois). Cây — loilông, et -lài
vàng, Tethranterapilosades Laurinées. (Bois jau-
nâtrede troisièmequalité). Cây-loi nhót,Tethran-
tera laurifolia.2. Chai -,Jouer, n. SmnuseJ',J'.Tai
-,Hérissé,adj. (T),Engrandequantité. Tôt—
lop,Trèsbeau.Rôi-, Embrouillé.Ngônngang-,
Endésordre.Giânduyêntui phân--, S'irritercon-
tre son destin,et exhaler contre lui de vives plaintes.
Ruôttàm dôi doan nhu ta rôi -, Litt: Les entrail-
les des vers à soie, comme des fils, s'enchevê-
trcnt en tout sens; c. à. d. Mille pensées embrouil-
léeset confuses se combattentdans son cœur.

nBÔI.(T.BOi),De,àcausede.—dâu? D'où?
Pourquoi? conj. — dàu ma dên?D'où venez-vous.
— nui mà xuông, Descendre de la montagne. —
vây, Ainsi donc; donc; c'est pourquoi. — ai,
Depar qui; dequi;parl'ordrede qui.- do cho
nên, Par conséquent. C'est pourquoi. - dây, id.- vi, Puisque, parce que. -ke chet mà sônglai,
Ressusciter d'entreles morts.Sinh—BàMariadông
trinh, Né de la Vierge illarie.-c&ahepmàvào,
Entrerpar une porteétroite. —ghét, Par haine.

~S n Bétl. (T) = Boi), De, À cause de. F. Boi,

tttn B<YI. 1. Retirer, gratter, creuser, a. (V.
Buoi). — moc, — châi, Creuser, gratter, a. Gà,
cho — dât, Les poules, les chiens grattent la terre.- com, Tirer le rizde la marmite. — dau, — toc,
Nouer ses cheveux; faire le chignon. Chuoi -,
Injurier, insulter, a. — ma, Violerun tombeau. Se
dit souvent sous forme d'imprécation. — xuong,
Déterrer des ossements. — lông tim vit, Scruter,
chercher, examiner avec soin. — moc, Chercher à
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surprendre;sonder les intentions.Agacer,molester,
a. 2. -, Susciter, Causer, a. — viêc, Susciter des,,

embarras,créer des difficultés.

?j.£ n ncrM. Dâu chum-,Cheveux epars, mal
peignés. Toc cham -, id.

«gYi BOM Crinière, f. — ngira, Crinière dit
cheval.-thòm, A peu près: négligemment, adv.
— chô'm, — xòm, Qui a les cheveux hérissés,épars.

— nguoc, Relever les cheveux sur la tête; à re-
brousse poil.

ïiIfc n BÚM. (Buróm).Con--,Papillon,m.
1t. n B()'"NI. Fameux,insigne,adj.(Eiimriziv(tis(!

part). Con-, — dï, Fille publique. Tbilog -, —dao,Voleur insigne. — lôm, Insigne fripon. -an
câp, Voleur, Cambrioleur,m. Làm—, Prendrele
change; feindre, a. — bai, Fourbe, scélérat, trom-
peur,vaurien, adj. — lircmg, Vieuxroutier, fin
renard, fin matois. — bac, Joueur de profession.
— hut, Fumeur d'opium. Tuóng -, Chef de ban-
dits, de pirates. Chúa -, Recéler des bandits,
des pirates. Các— dirai ghe nghe nôi làm vâv.À
ces paroles, les sinistres bandits quise trouvaientsur
les barques.Anh —, Ce monsieur. (lron).

flg nBUN- 1. Ca làti-, Sole,f. 2. -b&t (T),
Diminuer,a. — tô (T), S'arroger la plusgrosse part.

Jfn BON.1. -tà,Porter lefront haut.Eter-
nuer plus haut queson nez. D'une suffisance outrée.
2. — ra, Aplanir la terre; passer le rateau. — dât,
Niveler un terrain.

~roinBÕN. (T), Jouer, n. Nôi —,Parlerpour fai-
re rire; plaisanter,gouailler, n. Nguròi — nha (T),
Farceur,gouailleur,bouffon,m.— to,Débraillé,adj.
Sans tenue.-tron,Caresser, a.Il BON. 1.—tón,Solliciterimportunément.
Inquiet, pétulant, exalté, adj. Présomption, Trop
grande confiance. Bi dâu -t&n ? Oùallez-vousd'un
air si confiant? 2. — (T),Balayures,fpl.-rác, id..
Ordure, f.

rf n B-UN- Souillure,f.—nho, id. —da,Nau-
sée,f. Envie de vomir.

tzn ~BOT.-tai, — dâu, Donner une calotte.
uneclaque,unechiquenaude, -cho m<}t-,id.DA.nh



BÙ, Claquer,a. Donner une claque.
!f Il BQP. Bâu chop—(T),Têtehérissée; che-

veux hérissés.
J/\ n Brrr. 1. Taches noi res sur la langue d'un

chien. -ltrÕ'i, Qui a la langue tachetée de noir,(chien). 2. Cai -, Taches sur la peau lnmuane, 3.
-, Envies de femme enceinte.

111 n BÓT. Diminuer,a.-di,-lày,Diminuei,.
Xtr —, Diminuer, a[faiblir,retrancher,a. Giam-,
Diminuerd'intensité(douleur) An—^Diminuerfrau-
der; Retrancher Il-an lam,Frauder. Âii-âtixà,
ni.An -an xén (T), i(l.llcyri-,F)iiiiinuer. —kém—
ra,id. Thèmra—vào,Compenser,a.—tay,Retirer,
retenir lamain. —lòi,—miêng,Retenirsa langue;
Ménagersesexpressions.—miêng,Être sobre, frugal;
Manger avec modération.— giân, Retenir, calmer
sa colère. Dâ—dau,Lasouffrancediminue. Binh da
—, Le maldiminue. — tay làm pblfcfC, Modérerses
largesses.-nhót, Parlerou rire d'une façon incon-
venante.

UJ1nHf/T. 1. —chot, Impoli, insolent,adj. -
iiho*t,(=Bót nhót). 2.—(T),Usé,vieux,adj.(desétof-
les, papiers).—ra,«/

~nB(,fU. ( = ntpU ). V. ce mot.
Pîft n BU. (= Bâu), S'acharnersur.Voltiger au-

tour. Piquer, attaquer, a. ( Mouche). HuÕi —, Les
mouchespiquent.

fil nBÚ. 1. Sucer, téter, a. — sura, — màm,- me, Téler; prendre le sein. Boi —, Demander,
réclamer lesein. Cho-màun,Àllalter,fi.flét thôi

—, Sevré, adj.Tù—dên hù, Depuis la naissance
jusqu'aujour où l'enfant s'essaie à rnarcher, 2. —
(T), Poulailler, m. - gà, ill, 3. Chôp— (T), Pre-
mier supérieur.

~fin nù. 1. (=BÔ),Suppléel',o.-di-l<.li,Com-
penser, balancer, a. — hao, Compenser, suppléer
à ce qui manquc. — dich lai, Equilibrer,a. Pren-
dre un moyen terme, une moyenne. En moyenne.
11cm — kém, id. Piuln — phân kém, Moyenne, f.
l\liH--lu thê hu,Maigre compensation pourunegran-
de perte. 2.—la,Grandvase de terreàgoulot étroit.
Lu-,Enflé; gonflé, adj. -lu -la,Crierà tue-tôte.
.:J. Coii-lét, Microhieraxfringillarius,Faucon moi-
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neau. Chim — chao,Merle. V. Bò chao. Chim — câc,
V. Bò câc.Chim-caclira, V, Bò câc lira. Chim —
câc rang-, V. Bò cac ran. Chim -clic hum, V. Bò
câchùm. Cou— nhîn,Mannequin,épouventailpour
oiseaux.

pfum; (T),Enflé,gonflé,adj. Gras, replet(des
bébés, des petits chiens). -mât,ï,*(I. -sua, Gonflé
de lait.

m ïl BUA.—quan, Corvée,f.Ouvrage public.
Viêc-(juan, id. -viêc, Faire un ouvrage, un tra-
vail.Phân -, Avertir quelqu'unpar des cris. Prcll-
dreàtémoins ceux qui sont présents. Mac tro-
nhfrng vit:c lón rôn ràng, Etre occupé à une mul-
titude d'affaires im portantes.

~n n Ji. Amulette,f. Charme, philtre, carac-
tère, sortilège, maléfice, m. — m, — chu, id. Deo

-, Porter des amulettes. Ve -, Faire desamulet-

tes, des caractères. Phài -, Être ensorcelé. --
ngâi, Ensorceler, a. Yem -, Placer,jeterunphil-
tre. -a - yêu, Philtre d'amour.- mê, Maléfi-

ce qui rend idiot. Sac -, Formule magique debon

augure au nouvelan. Troi — dánhdôngthiêp, Se

munir d'amulettes et consulter les pythonisses.BI!

-, Avaler un philtre. Thhih -,DenulJIdcl' un phil-

tre. Chèo ghe ve--,Conduire l'embarcation en
zigzags.

J~ n BÛA. Etendre, ti. —lirô'i, Jeter le filet.

- giang, Tendre un piège.Jeter le filet.- câu, Pê-

cher à la ligne. — long dan, Rechercher,capter,
rJaflller la faveur du peuple; se rendre populaire.

Luói qui-dây thê gian, Les filets du démon cou-
vrent la terre entière. LtrÓ'i qui —ra, Pièges que
le démon tend au loin. Do hrô-i - vây giang gitca
và minh, Êtreentourédepièces. -tam,Encaba-

ner, mettre les vers à soie à faire leurs cocons.-
kén, Cabane chargée de cocons.

~m n BÙÀ. Hacher,f. Marteau, maillet, m. Don-

ner un coup de marteau. -i-iti, Hache. - dao bao
quan thân tàn, La hache et l'épée que feront-elles à

un
corpsdépéri,épuisé!—danh,Marteau.búa.

cui, Hache à fendre lebois.YÔ—,Maillet,nguyet,
—trang, Lune, f.—tri, Sceptre royal; bâton de
commandement. Cho°—,Marché, m. dói,Petit
marteau à l'usage des forgerons et des orfèvres.
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111n Bl'A.(T).Goa—, Veuf, veuve, adj.s.
iH Il BTC. (T), Plancher,m,. Estrade,f.
S^lfnlîli.l.Savoureux/—nông,Condiment,

assaisonnement,m.Savoureux,adj.—npilnj—no011?
-ming,SaYOUl'enx. —béo,id.'«iras,adj. Nào khi

— béo thich ira?Quandle morceau est-il savoureux
et de votre f}O/fl? 2. ho -, La famille, la maisonde
Biti. 3. Cily(les Hurséràcées.
(Résine). Trâi —, id. Cày — den, fiexadicctCocrn-
cinensis, Arbre moyen des forêts de Cochiuchine,
4. — nhùi, Amadou, m.

Pf11Bl1/1.—di,Précipitamment,ado.Avecvi-
vacité. Làm - di,Paire précipitamment, avec viva-
cité. Làm — tui, id. (Juô* — di, Réprimanderverte-
ment. 2. — toc, Nouer les cheveux. 3.- (— Roi),
Embrouillé, adj.

n BlH. —rui,Séparé,inconhérent,ofi?/. (des
grains, du sable, etc).

])l'I 1 ) ).,:to=i n m't.1.Poussière, -, Poussière.—
bym,—ban, id. — dông, La poussière s'amasse.
—tro,Poussière, cendre,f. Poussière, Giii-, Secouer
ia poussière. Quélthanh-HÓ, Balayer la pous-
sière (soulevée par) les Barbares. — nher, Souillu-
re,/. -hÓllg,La poussière rouge. Au fig:Lessouil-
lures de ce JJloJlde, Poét.Jeune fille. V. Léo. 2. —,
Buisson, m. Numéraldes touffes, deslourr(!s.-
,h(f, Buisson. -ti-e,'l'ouffe de bambous. — hông,
liuissonrouge. Buisson. Fourré, m. Chen vào chon

— hông,Pénétrer dans un fourré. — cay, Fourré
d'arhres.-gaiJ Buisson d'épines. liaHier,m. Ncri—
kia,Là-bas dans ce fourré. -lÚa, Touffe de riz sur
pied.—lùm tum,Fourré.—lûp xùp,Buissonnet,m.
Petit buisson. — bùm tum, Epais fourré.3. Tùi- ,
Troublé, emharrassé, perplexe, adj.

nn BlJM.(T).-tnm,Opaque, sombre, adj.
(buisson).-- ,

Bruit d'un objet tombant à l'eau.

f' lN,i\t (1' ) 'l .., 1. Rîf| n BliM. (T), Rétrécir, a. — miéng lai, Ré-trécirl'ouvert»re.
i,R é ti~éc ir l'oit-IP; H BUM. (T).—mièng thùng }¿i,Rétl'écirl'ou-

verluredu panier. — mièng lai, Faire la petite bou-
che. Clium- ,

Etroite ouverture de paniel'.ce que peu-
veuicontenir les deux mains jointes cllsemhle.
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ntrac, Puiser de l'eau dans le creux de la main.
Mot

,
Une poignée. Môt — gao, Une poignée de

riz.Bàng— tay, Gros comme les deuxpoings. Ca-,
à poignées; par poignées. 2. -inion-,Coiiv?-ir la
bouche de sa main.3—(T), Buisson, Fourrém. -gai, Buisson d'épines; hallier, m. — cày, Fourré
d'arbres.

Vfôn BUN. (T) Bùtii).Kêu-,Bruitcausé parun
corps tombantà l'eau., Son du Tam tam, du
Gông.

14leu
M BÙN Boue. Vase,(. Bourl)ier,m.Bourbe,

Crotte,f.-iàm, (T) lam, id. Mac-,Pris dans la va-
sc; embourbé.Lfîm—,Saii, couvert de boue.—nây,
Marais;Bourbier;Marécage,m. DO:t-} Terrain bou-
eux.

.21\ n HUN.
— run, Etre inquiet, languissant,

troublé. Se décourager,r. Défaillir, n. Dât- ,
Ter-

remeuble,légère. —run tâmthân, Découragé, trou-
blé, adj.

n BÚN. 1. Vermicelle,m. —tau, Vermicelle
chinois.Mém tihw-, Très mou. Yé'untur—, Très
faible. Sans forces. 2. Cây-, Capparismagna, Ca-
prier, m. Alim.

AïnBUNG. 1. Cai —,Grandemarmite.Nôi—,
id. — kia châo no ancunghët, Manger tout le con-
tenudecettemarmiteetdece chaudron. 2. Nerde—(T),
Bouillon, Jus de viande. 3. — xung (T), Bouclier
contre les flèches. 4.—,Huche de pêche. Banh -,
Péchera la huche. 5.—,Sedétendre,r. (parexemple
d'une bordure de panier). 6. — beng (T), Son de la
cymbale (thanh la).

~BÙNG.Vent,m.Tempête,/.Bao—,Tempête;
Typhon,cyclone, ()u'J'agan,nL Lùng-, Bruitdu ton-
nerre,du canon,bruit sourdetlointain.Tai—,Oreille
qui tinte. 2.—, (= Bung), Sedétendre,sedéfaire, r.
—thung,Lâche, détendu,desserré,adj.( V.Bung,3).n BÛNG. (T). Bi -, Bruit d'un objet qui
tomue à l'eau.

BÛNG. Qui a la jaunisse; ictérique,adj.-
beo, Ictérique, amaigri,adj. — ret, id. — nhtr (T),
id, — mat, Inhabile, maladroit,adj. Propre à rien.
Tre-,Bamijoti gâté, carié. Da-, Peau jaune; qui

a la peau jaune, la jaunisse.Nhin dâ — nguroi, Se
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trouver épuisépar une trop longue endurance.n BÚNG. 1. Chiquenaude,/.Chiquenauder,
a. Donner une chiquenaude. Faire ressort; se dé-
tendre. -tay, Faireclaquer lesdoigts. 2. —Enfler,
a. —mâ, Enfler les joues.—rây, Faire le délicat, le

dégoûté, la petite bouche. 3. Ntràc -, chô -, Eau
dormante,profonde.4.Câi—,nôi—, Grandemarmi-
te. (V. Bung). 5. -, Piafler, n. Nai—, Le cerf piaf-
fe. —dông tién, (F. Bong, 1). 6. -, Pincée, bou-
chée,/.Numérald'une quantitéprise entre le ponce
et l'iiirlex.-rau, Une pincéed'herbes. -ccrm, Une
bouchéede riz. —tiêu,Une pincée de poivre. 7.—
biu, Murmurer, Grommeler, Bougonner, Grognon-
ner, n. Ronchonner,n. Fam.

-
JUi n BUNG. 1. Veritre,m.-<.lc;t,Ventre. c6—,

Ventru; (Ieîî?iiie) enceinte. — bangrang, Obèse,adj.
CÓ trài-,Seditdeshommes(igrosveittre.(C'est le com-
bledelafélicité).Andâchonang—,Mangerdespierres
pour se lesterle ventre. — nhe thi dôi, Ventre creux
crie famine.—dôi chtràchliti. Avoirfaimet ledos
déchiré;c.à.d. Êtredans le dénûement;manquer du
nécessaire; criermisère.Phât—,Engraisser,n.Preu-
dre du ventre. Bau -, Avoir mal au ventre. 2. -,
Cœur,m.- da, Cœur.Qualitésducœur.—tôt,Bien-
veillant;bie?iintentionné.-dl;lvyvû,Mauvaiscœur.- xâu,Malveillant,méchant.Xâu—,Quia mauvaise
volouté.Avare;Jaloux.NgU"Õ'i cÓ-, Hommedévoué.
—da nhô mon, Peu généreux. À courtes vues. Ung
—Avoirpouragréable;consentirà.-ma,Refrogné,
adj. —làm da chiu,Fig.Le principe posé, il faut en
subir les conséquences. 3. —thung,Lâche,adj. Qui
n'est pas tendu; (des cuirs, des peaux, des morceaux
d'étoffe, des haillons ). — xung, — bue ( T ), Dé-
braillé,adj.(d'une robe, d'un habit mal mis ou mal
boutonnés)n BUÔC. 1. Lier, a. (V. Côt, Cuôc). -biu,
id. - trôi, Lier, garotter, a. — lrug, Se ceindre,
r. - that, Nouer, a. — choàng, Serrer avec une
corde, un lien. — clfèrm, — gôp, — néo, Serrer,
a. — néo, Entortiller ( pour lier). — tùm lai, Lier
ensemble. — cbàng châng, Lierfortement. —dây,
Lier, attacher avec une corde. Dây -, Lien, m.
Bo — , Lier en gerbes. Trâu — ghét tràu an, Le
buffle attaché est jaloux du buffle qui paît, c. à. d.
Celui qui n' a rien est jaloux de celui qui possède.
2. —, Obliger, a. Trôi—, Obliger, Imposer l'obli-
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gation de. Faire un devoirde. —chat, Obli-
ger sévèrement; obligationsévère. Sévère, adj.-
lôngthiê'tthachhôngircri tumi, Lafermetédevotre
cœur fait rougir ma vieillesse. Cô luât phép -
nhat, Ily a une discipline sévère. — phài làm,
Obliger de faire. Lê luât Chùa - ta phài kinh
chuông cha mç, La loi divine nous oblige à honorer
nos père et mère. 3. — tran, Sorte de brancard sur
lequelon place une idole,ou autres objets supers-
titieux.

BU 1. 1. Cà -,~,lu et, m. Poiss. 2.- -,m. Poisse 2.->
Retrait, adj. Qui s'estretiré, contracté, (du blé, des
grains). 3. Bai—,Jusqu'auvisage; qui est de mau-
vaise foi. Bai -, Hypocrite, qui n'agit pas comme
il pense.

JfWBUOI.Temps,m.Espacede temps.Numéral
d'une espace de tempsindéterminé. — sang, — som
mai, Le matin. îsura — som mai, Au milieu de la
matinée,tneuf heures du matin. Già— non trura,
À onze heures du matin. —trura, Le milieu dujour.
— chiêu, Le soir, l'après-midi.-hôm, id. — hoc,
L'heure de l'étude; le temps passé à l'école. — cày,
Matinée, soirée de labour. — bâu, L'heure des
bureaux. — chQ", L'heure du marché. Mot ngày
hai -, Deux fois par jour.

mn BUOM.1. Voiledenavire.—lan,—gâm,
id.-Céinh én, Voile triangulaire, voile latine. —
ciru, Voile d'artimon. —loan, La grande voile —

hoàng, Grand hunier. — hac, — phung, Voiles
de perroquet. Perroquets, mpl. — diêu, Voile de
cacatois. — urng, La brigantine. — throc, Voile
de perruche. Tàu -, Navire à voiles. Kéo—,x6—,

,trâi —, Tendre les voiles. Mettreà la voile. ha —,
xëp —,Carguerlesvoiles. Xuôi-, Vent favorahle,
vent arrière. Nguroc —, Vent contraire; vent de
bout. Chay -, Aller à la voile, voguer à pleines
voiles.2.—,Faire voile. S'enaller; Se sauver.-,
et — quàch, Se sauver, prendre la fuite. Se dit
plusparticulièrement des Corsaires ou Piratespre-
nant la fuite aprèsl'attaque ou la prise de quelque
butin.

lï n BUÔN.1. Commercer, n. Faire du com-
merce. — ban, id Di —di ban, Aller faire le com-
merce. — tan ban sèt, Sedonnerbeaucoupde mal.

— may ban dât, Vendre beaucoup; faire de bonnes
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lIaires. — mây bàn giô, Qui trompe; fourbe, adj.
An thi cho- thiso, Donnez gratuitement,et soyez
Juste dans votre commerce.-,Vcn(ll'epeu. Lâi—,
Marchand, m. Capitainede navire marchand. Con

—, Marchand, Négociant, m. 2. La —, Rhapis des
Palmierscoryphinés, Palmier à manuscrits.

'@:n BUON. [Durong].Avoir de la peine,du cha-
grin; être triste, inquiet.- sâu, — l'du, Etre triste,
chagrin, peiné,contristé.—birc,—bà(bâ),—xâc,
i.d. — tuôn, Triste et versant des larmes. — nhau
whêiÛ Triste,sombre,soucieux,adj.—lo,Inquiet,adj.- xo, Chagrin,adj. — duoi dirçri, Etre sous le poids
d'un chagrin continu.— vé, Triste, chagrin à cau-
.se de. -ngÚ, Etreaccablé de sommeil; avoir en-
vie de dormir. S'endormir, r. — da, Nausée, f, Etre
dégoûté de.—nôn, Avoir la nausée.—ruôt, Sen-
tir son cœur se soulever, avoir mal au coeitr. — l'âu
îi ê, Tristeetsoucieux. Corn—râu, Moment de tris-
tesse, de chagrin.— cà bung nher cà doi, Triste
et déshonorépour la vie.

BUÔNG. Lâcher,a. Laisser aller.—ra,—
thà, Lâcher. Mettre, remettre en liberté; rendre à la
liberté.-lung,-tuclng,Effréné, licencieux, grivois,
indiscipliné,adj.—mint,selaisserallerà.se jeter
dans.Neplussecontraindre.N'avoirplusaucune re-
tenue.—loi,Tenirdes propos blessants.—loi nan ni,
Se répandreen reprochesamers. Accabler de repro-
ches. Bâm—, Brandir, lancer des traits.-Ci\U,
Pêcher à la ligne. Lancer, jeter la ligne.—chèo, Lâ-
cher, abandonner les avirons. — qua, Négligem-
ment, adv. Par manière d'acquit.

n BUÔNG. 1. Grappe,f. Régime,m. Numé-
ral des fruits à régimes, à grappes.—chuoi,Régi-
me debananes.mot-nho, Une grappe deraisins.
ba — eau, Trois grappes de noix d'arecs. — trirng,
Tas d'œufs. 2. —, Chambre à coucher. Aufig: Com-

pagne, f. Ai cho ai dang —no bô—nây? Qui per-
mettrait à qqnde prendre une autre compagne, et
d'abandonner celle-ci? Nhà —, — the, Chambre à
coucher.—goi,id.Cabinet secret.Kin trong—,Enfer-
mé dans sachambre.—the hep qua, Chambre é-
troite.-thêu, Chambre ornée. Salon, m.

BOUT. (T),Etre saisi par le froid.—rang,
Claquer des dents de froid. — tay, Avoir l'onglée.
— ôc, Douleur aiguë de tête.
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Sf n BUOT. (T),Tomber, échapper,m. Passer
outre. - ra, Sortir, n. — tay, Glisser des ,¡nains.-
di, di—, Passer outre. Danh— hong, Casser la
gueule, (Menace). Etrangler, a. Tordre le cou.n BUP.Routon de fleur. Numéraldes boulons
de fleurs, et,parextension, despelotesdefil. — hoa,
Fleur,f. — sen,Capsule du nénuphar. Bông-,Ca-
lice des fleurs. — vài, Pelote de fil. Rân—vài,Ser-
pent,m. Genre Eypsirhina.

Ur; n BUP. 1. Cay— --, Périploca cocincinen-
sis. (Ilpousse à Tourane). 2. Lup—,Son grave.

!V- BÚT. (Viet.), Pinceau, m. Plume f. (à l!c'I'i-'
re). Ecrire, a. Cày -, Pinceau; porte-plume,m.—
hué, Pinceau, plume. — huê nghiên ngoc, Plume
et encre. — ngoc, Pinceau; plume. — viet, id.
—chi, Crayon,m. — von, Pinceau délié.Câm
—,Tenir la plume,lepinceau.lia.;—,Écrire,signer,«.

— phàp, Écriture, f. Style, m. — lire, Vigueur
du style. Canh —, Cultiver les lettres.—ticb,—
ta,— du,Signature,f.Permis,m.Licence f. Pa-
pier, m. Thây cho — tich thi méi dam ra nghé, Je
n'ose exercer monmétier sans une autorisation de
votre part.

n BÚT. 1. Cây -, Magnolier rouge.n BUT. 1. Bouddha, m. Idole, f.-thttn,
turorng -, Idole, f. — thiÍn ma qui, Les idoles et
le démon. Hiên nhir -, Paisiblecomme une statue.
2. Hông —Hibiscus blanc. Cày râm —,Phyllyrea
indica des Oléinées. Alaterne, m.n.Thang—, Sot, idiot, adj. Mat—, Mi-

ne hébétée, air sot.

n BÚ" 1. -rÍr, Accablé de sommeil,dormir
debout, tomber de sommeil.2. — miông (T),Garder
sa langue; fermer sa bouche; clore, taire son bec.
Se taire. Etre réduit au silence.

WÏ n RIT. —— mât, Avoir un visage triste,re-
frogné. Froncer les sourcils.

n BUÀ.Suffisatit, adj. Assez, adv. Làm -,
Ne fairel'ouvrage qu'à rnoitié; faire négligemment.

-, Passable, adj.
nBÙÀ. 1. Ilerse, f. Herser, a. — ruông,

1HCl'ser.-eào)Rateau)m,llerser.Cày—,Labourer et
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herser. Labourer, a. Cày — ruông nurong, Labou-

rer un champ. 2. —(T), Rester, n. Subsister,n.—
bai, Ilreste. Rester. 3. Nôi -, Parler avec assu-
rance. Banh -, Frapper à tort et à travers.

:vpelin BlrA. Fendre, a.—cûi, Fendre du bois.—

eau, Couper les noix d'arec. — nhô,Fendre en pe-
tits morceaux. — miêng, Couperpar morceaux, par
bouchées. Nôi — cui, Résister en face.Con—cûi, Sca-
rabée à ressort. Toquemaillet, m.n BUA. 1. Jour,m. Espace d'un jour,jour-
née.—nay,Aujourd'hui,adv. —mai,Demain,adv.
—môt,Après-demain.—qua, -hôm qua,Hier,adv.

— hôm kia, Il y a deux jours. — hôm kia, Ily a
trois jours. -hôm truoc, L'autre jour.—truoc,La
veille. —sau,Le lendemain.—kia,Danstroisjours.
—kia,Dans quatrejours.Môthai—,vài—,Quelques
jours.—nào?Queljour?-iiào-neiy,Tousles jours,
chaquejour.MÔi—môic6,kl. Bên—, Lejour où.
Au jour où.Den—thunâm,Jeudi prochain. 2. -,
Repas,m.—ân,id. —sang, —sôm,—mai,Repas du
matin,Dejeuner,m.—trua, Repas de midi; diner,
m. Déjeuner. — t6i, Repas du soir, Souper, m.
Dîner. Do — mu6i dura tam dùng, En attendant
mieux préparer des achars pour en user quelque
temps. 3. -, Numéral des journées, des repas,
hêt sau — công, Six journées de travail.Môtngày
ân ba -, Faire troisrepasparjour.

n BUA-1. Cây—, Garciniacocincinensisdes
Clusiacées,Mangoustaniersauvage.Cây—trâu,Gar-
ciniaferrea. 2.Ngangnhirchà—,Têtu,entêté, adj.
N'en faire qu'à sa tête.

IT-li n BUA. S'attacher, r. (en petite quantité).- rang, Restesd'alimentsqui s'attachent aux dents.
BÛC.1.Numéral desstores,rideaux, ta-

hleaux, lettrps, cloisons, etc. — tranh, Un tableau
Treillis devant la porte des maisons. Une pein-
ture. — sâo, Un store. — rao (T), id. — màng,
Un rideau;unetenture. —khan, Un voile;unmou-
choir; une serviette. — tho', Une lettre. — cao,
Une portière. — vâch, — phên, Une cloison. —
thuân (T), Cloison intérieure, dans le sens de la
largeurde la maison. — rào, — giau, Clôture faite
en treillis de bambous. — van,—tur,Autographe;
manuscrit, m. — dât, Un morceau, un lopin de
terre. -âtib, Une image. 2. —,Guêtre,s. 3. — (=
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Phuc), Lé,nl. (d'une étoile). Bord, m. (d'un habit).
Lisière, f.4.—, Frontières, fpl. Bien -, (=Ché
dô), Loi, règle,/. Khuôn—, Plein,entier,adj.

?M.BLTC 1. (Làmngat.Ngat).Presser,vio-
lenter, a. (V Bac.) Agacer, a. Tourmenter, a. —
—, id. -heich; id. — hi£p,'Violenter.—tire,Etre
auxabois, Brûlerdudésir de. Tire -, Vexer,a.
Agacer. — t6i, Agaçant, Vexant, adj.Làm —,Faire avec précipitation. Indisposer, a. Faire pour
vexer,agacer. — tÍfC khàt khao, Dévoré de soif.
— tirc ai mô, Aimer vivement. 2. -, Proche,
voisin, adi.

BUC. 1. (Ép).Presser,m.Réduireauxabois.- ha, Vexer les inférieurs. 2.-, Guêtres, fpl.

n BUC Degré,m. (= Bâc).—thang,Marche
d'escalier; échelon,rn. MQl-(HH, Petiteélévationen
terre commeune marched^escalier.Thay—dôi ngôi,
En changeant de grade on changeaussi de dignité.

tM n BUC- Tristesse,/.—minh,Etreaccabléde
chagrin;avoir le cœur brisé', se dépiter, r. — than,
Triste, adjBuôn—,id.—bôi, Etre triste, inquiet,.

— minhlâm,J'ai le cœur brisé. Je m'en veux beau-
coup.—doc (T), S'agitersous l'étreinte de la douleur
de l'angoisse, ou du dépit, Ào-,Ilal)itsde deuil.

4M M BUC. Briser, casser, rompre, a. -dÙY,
Casser une corde, briser un lien.

JInfiU';NG (= Bânp).l.Poi-tei,(les deuxmains.
—nach, Porter sur le côté, sur la hanche. — xach,
Portersuspenduà la main. — com, Servir la table;

porter les plats sur latable. -rÓ, Porter un paniet-
surla hanche. 2.—,Boucher,a.—bît,/</.—bông,
Complètement fermé.- bit giâu di, Cacher,a.
- miêng, Fermer la bouche. Interdire laparole.—
mûi, Se boucher le nez contre les mauvaisesodeurs.

- tai,Seboucher les oreilles;fermer les oreilles.—
tai già diec, Se boucherles oreillespourfaire le sourd.

- tr6ng, Garnir un tambour. TÔi nhir -, Obscur

comme un endroit entièrement fermé, c. à. d. Très
obscur.3.Cai-Lagune)tFlaqued'eau.1Jlarécoge,1U.

BUNG.(=Bâng).—matXèn,Rougirdehon-
te, ou bienpar excèsdechaud. Bô --,dô-ha, Qui
ale visage rouge, enflammédehonte ou par excès de
cha ud. Gié —ngon lira, Le vent active les flammes
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— surng bô ngô, Stupéfait, adj. Gio — ngon lira, Le
vent attise les flammes.

n BLTNG. 1. (T). Cày—, Nom d'arbre. 2.-
(=Bây), Arracher pour transplanter, Repiquer, a.-cây, Repiquer des plantes, des arbres, etc.

nizBÙNG. 1.tirng sang, A. l'aurore.-
sang,tel.—dông,«V/.( V.Phurog). 2. -,Ilosei- un obs-
tacle. Câi—,Tâm—, Obstacle, m.nBUOC. Pas, m. Avancer, n. Ntràc-, Pas;
Allure,f. Môt-, Un pas.- sang, Traverserd'unpas;
Passer,a.Di môt—,Faireun pas.—di,Avancer;par-
tir,n. -ra, Sortir, n.-ehofa di ra, id. — vô, -vào,
Entrer, n. Théo-, Suivre le pas.D&i -,PaJ'tÙ')n.-
tori, Arriver, n. — phong sirong,Marcher (aller) au
ventetà larosée.Mau—,Pas précipité.—di,En avant!
Partez!Marchez! — rânh,—khôi, Sortez d'ici! Pas-
sez-moi laporte!Allez-vous-en!(àdes inférieursavec
liumettroitcolire).-lên vông,Monteren filet.Di mot

— dirông môt dau, Plus on avance et plus la douleur
augmente.Càch quan tâp trân, con hat vào dam, và

— và nhun, Avoir la désinvolture d'un mandarin
commandant à l'exercice, et d'une actrice entrant
en scène. — cao — thâp, ném minh bên no bên kia,
Aller clopin-clopant en se dandinant.Qua—, Au re-
tour;en revenant.Xin cha qua-ghé nhà con,Jevous
priede vouloir bien entrer un instant chez moi quand
vous repasserez.

•jvjjj n RUefl. Gratter,a.Gà—,La poule gratte.—
môc,Gratter.Chercher à clevinersoii(Ieî-,a.-dàu, Se
gratter la tête.-lông tim vit,Ecarter les poils pour
trouver la blessure; Au fig: Cherchernoise.n BlfÓI. Cây -, Citrus pampelmus decu-
mana des Aurantiacées, Pamplemousse,m. (Fruit).

Man BUOI.(T).-ra,Beaucoup; en trèsgran-
de quantité.

n BUOM. Con -, Papillon, m. Cày —
rirng, Stygmanthus cymosus.Cây—bac,Mussœnda
irondosa des Rubiacées. Cây—rungtia, Ixoreviola-
cée des Rubiacées.Cày—rirngtrang,Ixoranovemner-
via, Ixore navette. Con -, Portemanteau de forme
hémisphériqueet suspendu dans le vide; une au-
tre espèce rappelle davantage les formes du papil-
lon. — Les deux s'appellent encore Con duit

jJJÎ n BITCTN —bà, Se jeter tête baissée dans
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les dangers; précipitamment, adv.-toi, Arriver
rapide comme un trait, — theo, Suivre prompte-
ment. Di-qua, Traverser rapidement. — châi, Se
presser,se hâter,r. Lây—Prendrequelquechose sans
autorisation, Làm-, Agir sanspermission, ou bien
faire quelque chose au-dessus de ses forces.

*-n BITCTN. Nôi —,Donner comme certain ce
qui n'est pas encore prouvé.

1n BIJ"<JNG. (T), Espèce de grand bambou.
Tay—,Petitesbranches, feuillage de ce bambou.

wli n BlfcrNG. (---Binb,Being),Paix,f.
fât n BUÔP. Cà — (T), Motelle, Lotte de

rivière.
y,] n BUUU. (T). — dâu lèn, Avoir des tu-

meurs à la tête par suite de coups reçus.
elli n BlYérU

•
1. Busse, tumeur,/. Ung—,Tu-

meur, f. Cô-,Bossii,tirlj. Avoirune bosse. Cuc—,
Excroissance, bosse. — ncricô, Goître,m. 2. —cây,
S'appuyer contre un arbre.

\yf> n BUT. Arracher, a. (des poils, herbes). -
dâu-Óc, S'arracher les cheveux.-toc mà thé,
S'arracherun cheveupourjurer.—ràu, Arracher
la barbe. — durt dây, Rompre une corde. -sui vài,
Rompre un fil.-môi, Rompre desfils embrouil-
lés. — dày, Arracher une liane.-xé,Déchirer,a.-
mây, Couper des rotins.-dong dong,Arracherdes
épis nouveaux pour les manger. Noi -mây, Parler
sans suite, sans ordre, d'une manière inintelligi-
ble. -ray, Rejeter, a. -ba, Dire en peu de mots.
— rirt, Profondément attristé, affligé. Lirong tâm
-rirt, La conscience bourrelée de remords. Làm
vièc — mây, Faire sans ordre, sans suite.

pans oiz d'zi)ieW> n BUT. 1. Eclater,n.(par l'expansiond'une
forcecomprimée)Parexemple:une machine à vapeur,
une bouteille remplie d'un vin généreux. Sauter,
n. (d'un bouchonde bouteille de bière ou de Cham-
pagne). Crever, n. (d'un instrumentde musique dans
lequelon souffle trop fort). Rurqu manh thùng yen
thi—ra, Un vin généreux fait éclateruntonneau
trop faible.Nût—ra, Le bouchon saute. 2.—, A-
voir de la chance. — chira?Eh bien, la chance est-
elle venue? —lôiôi,Avoir une accouchement heu-
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reux. 3. —(=Bât), Porter secours. Assister,a.
BUU. Longsheveux pendants. Ailes pen-

dantes. Être agité par le vent.Bùu. (V. Birou).
Ji BITU- (Bau), Précieux,adj. Estimer,Priser,

a.- bdi, Précieux. Perle,f. T'l'ésm',m, Estimergran-
dement.—kiêm,Epée du roi.Epéeriche.—khi,Vase
précieux.-sn,Émeri ,Hl. —thach,PierrepréclCuse.
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—vât, Bijou, m. — tàng,Trésor, m. — tôa, Trône,
m.—ai, Chérir, a.—dao, Richeépée.Thông
Pièce de monnaie; Monnaie, Argent, m. Vôgia
-, Inestimahle,adj. Quin'apas de prix.Tir—, Les
quatre objets précieux aux étudiants: le papier, le
pinceau, l'encre et l'encrier. Hién nhcrn duy—,
Les hommes sages sont seuls dignes d'estime. 2. —,
Dignité impériale ou royale; Sceau impérial. 3.-,
Jeu de roulette.— hap, Boite contenant la roulette.

C

CA.1.(Anh),Frèreaîné.Dai—,id.— -,Mon
frèreaîné.—sao châng chiu di? Mon frère, pour-
quoi ne permettez-vouspasqu'onvous suive? 2.Xoài
thanh -, Mangue grosse et allongée. 3. Chim bat

-, Gros perroquet.
IJft CA. (Hât),Chanter,a.n.Chant,m.Chanson,f.

Air, l'n. Pièce de vers. — xcràug, — hat., Chanter.
-nbê.tC, Chanteren chœur; musique,f. All-,Chan-
ter. —ngoi,Chanter les louanges; Louer,a. -Vihh,
-hat,Psaume,m.Hymne,m.f.Prose,/. CanIjqlle,m.

— dao,Chansonnette, —dièu,id.—thinh,Chant,
m.Gosanh mà-,Accompagner les chantsavec des
cliquettes. Bcrn (dàn)-, Jouer d'uninstrumentà
cordes.—kê,Réciterdes prières bouddhiques. Deman-
derenusantde détours. -s(irn thuy môt bai, Chan-
ter les montagneset les fleuves. — công, Comé-
dien, Acteur, Histrion, m. -nhi (Con hât), Chan-
teuse,Comédienne,Actrice,f.Du mùi- ngâm, Toute
sorte de chants.

jSllnCA.— ki, Lent, indolent, adj. Sans fin;
longtemps, adv. Nôi — ki,Parler longtemps, sans
fin;nepasdéparler.Lam—ki,Traîner en longueur.

1pJ CA.1.(Cânbua)(=Kha),Manchede hache.
2. -, Branches d'arbre. Khuynh-, Courber des

branchesd'arbre. 3. Cây — na, Canarium al-
bum des Burséracées.Cây -la va, (Binh lâng), Pa-
nax fruticosum. Cây— gia, Dysoxylum montanum
des Méliacées. Cây — duôi, Cyanodaphne cuneata
desLaurinées.

-X- CA. — sa, Habit des bonzes.
ilJU CA. Divinité, idole de lasecte des Boud-

dhistes, (de Fô). -lam, id. llonzel'ic,/
CA.Thfch—, Nom du Bouddhaindienqui

importa sa doctrine en Chine, sousle règne de Hân
minh de,65 ans après Jésus-Christ.

CÀ. 1.Se frottercontre(unmur,unarbre,
etc.) Moudre,Broyer,a.Trâu—,Le biiiîle se gratte.-tiêu, Broyer, écraser, moudredu poivre.Toi-
xôc,Aller,venir se vanter; hâbler,n.—xôc, Hâbleur,
vantard,adj.—kê co câu, Chercher chicane.2.-lâm, Bégayer, n. Espèce de mangue. Nôi -lâni,
Bégayer,n.— um, Bauquer, n. (tigre). — ràng, Ré-
chaud, m. — khêu, Échasses, fpl.

— ttrng, Sautil-
ler, n. -rà, Rôder autour de. Di-khêu- kheo,
Marchersur deséchasses. 3. -cuông, Sauterelle ou
Cigale que les Annamitesmangent avec délices. 4.
— tang, Magasin, Grenier, m. - rà, Bague, f.
Chiêngchiêng—râ,.id»•
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4TITnCÀ. t}.--an, Solanium melongena, lJlélon-
gène, Aubergine,f.- cô, Solanum album. Baie bon-
neàmanger. — duroc, Datura stramonium,Pomme
épineuse des Solanées,(Poison). — hoang gai,Sola-
numindicum. -chat,Morelle, Morelle-auber-
gine. — dia, — dé, — ngà, — bun, — dira, — da
troi,—phào,—ghém,—bat, Espèces diverses de
Solanées. — quanh, Solanum procumbens. — tàu
trâng, Lycopersicum peruvianum. Baie bonne à
manger,-tiên,Solanum æthiopicum; comestihle.

—ung, Solanum mamnosum.—vo,-tày,Solanum
lycopersicum,Tomate,f.C,,I,y-I)he, Coll'ea arabica,
Caféier,m. Cây—lau,Mycrotropis species des Célas-
trinées.(Arbre forestier).Cây—cao,CacaoyerdesButt-
nériacées.Cày—dui,Tetranthera desLaurinées.(Arbre
forestier).Cây -châc,PentasacmesuavisdesDipté-
rocarpées. (Arbre forestier). Cây — cuôc, Carduus
des Composées-cynarées, Chardon, m. 2. Cou -
tong, Daim, m. Con — ôÚi, Taupe,

n CA. (T), Prix, m. Gia—,Prix,m.Bông—,
giur - ,

Monopoliser, a. Exercer le monopole. Mà

—, Appréciera.

n CA. [Bai]1. Grande,adj Chùa-, Le chef
suprême. Dieu. Thây-,Le grand maître. Prêtre.Su-
périeur.Kê—,Les anciens; les grands.Anh—,Lefrè-
reaîné. Le—Fête solennelle.-thé, Grandement,
dignement,noblement, solennellement, adv, lliên-,
Lagrande mer;l'Océan.—tiêng,Ahaute voix.-loi,
Qui a le verbe haut; bavard, adj. Ilan -, Grande
sécheresse. 2. -, Tout, tous, adj. — và doi ta,
Tout le cours de notre existence.—ngày, Tout le long
dujour, toute lajournée. —thày, Tous sans excep-
tion. Hét—,Entièrement,complètement, adv. —
gan, -long, Audacieux,adj. Avec audace;avec fer-
meté;fermement,adj.—quyët, Fermementrésolu.-voc-keo, Plus on est élevé, plus la chute est
lourde. — dam, Oser, a.—giân,Irrité, enflammé
de colère. — mùi, Qui sent beaucoup.

111 n CÂ Doubler l'enjeu.
100 CÁ. (Câi ),Particulenumérale.Nhirt—,Un.

Unefois.Nhi—Deux.Deuxfois.—nhon(môtnguroi),
Un homme; une personne.

fit n CÂ. [Ngur], 1. Poisson,m. Con-,Poisson,
m. -mÚ,-mâm, Poissons. Tôm-,Les poissons.-bièn, Poissons de mer. — trâng, — sông, Poisson
de rivière. —lat ma, — den, — dong,Poisson d'eau
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douce, (de rizière).—rông rông, Fretin, m. —bôi,-vît Poisson frais.—uron,Pois-
son avancé, gâté. — mu6i, Poisson salé. — Inot,
Poisson houilli.—khô, Poisson sec. Bât—,Pren-
dre dupoisson. Câu —, Pêcher à la ligne. Làm —,
Nettoyer le poisson pour le cuire. Sa bao — chan
chim long, Ne point faire cas des poissons en réser-
voir et des oiseaux en cage. — nuroc duyên ira, Le
rapport agréable du poisson et de l'eau. Vi-, Na-
geoire de poisson. Nhur-màc lo*, Comme despois-
sons pris à la nasse.—kim,Murène,/.2.Mât—,Che-
villedupied. — kè, Gecko, m. (V. CiÍc kè). Tin
-, Nouvelle,f.Con-, Pièce de bois rhomboïdale
qui sert à joindre deux tables entre elles.

[H]CÂC. 1. Palais,m. Etage supérieur d'un
pavillon. Kiosque,m. Observatoire, Belvédère,
Vestibule, m. Tour, - phung, — tia, Lan
—,Palais. Triêu durong —Palais du roi de
Cochinchine. — lâo, Membre du Conseil el'Etat. —
ha,Conseiller supérieurdu royaume.VotreExcellen-
ce. Quan nôi—,Grand maréchal du palais de l'em-
pereur. Nhâp -, ltre nommé conseiller royal. —
dao, Censeur, m. — tir, Petite case. Bi -, Dépôt
d'archives. Secrétariat,m. Cao —,Génie de monta-
gnes. Noi-tiachonlâucao, Dans les palais et les
châteaux. 2. Dam-,Différer,empècher,laisser,a. 3.
—,Appartementdesfemmes;jeunefille.4.—Co-
assement des grenouilles.5.—,Etagère,Armoireyf.
Qui—,Garde-manger, m. G. -, Jambage deporte.

cAc. (Ai,nây), Signedupluriel. Tous;
tout, adj. — chirc, Tous les dignitaires; Tous les
notables. — quan, Les magistrats, les olficiers. —
—câu, Les parents du roi. —hoctrô,Tous les élè-
ves. -- ky sur, Entièrement; tout, adv. - qui
ki so, Chacun retourne chez soi. — cha - me,
(Termede mépris).Phân-,Diversi diverse dicedere.

\tf'r n CAC. (T).——, Cri du canard.
-leCÀCH- 1. (The), Mode, m. Manière, f.

Venir, n. examiner, corriger,a.—thé,Procédé,m.
Manière;Méthode, f. — thurc, Règle; formule,

— phet, Manières, Ipl. — no — kia; — no the
kia, De différentesmanières; d'une manière ou de
l'autre; de cette manière-ci, d'une manière autre. —
— thoi, Mœurs, coutumes, fpl. — an nôi, Manière
d'être. Tliôi an — cr,—an thÓi lJ, id. — la, D'une
manièreextraordinaire,originale, —khac, D'une au-
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ire façon. Khac-,Qui a modifié sa façon d'agir. -
(liêu, Geste,m.Maintien,port,m. Tenue, f. Façons,
fpl. — quàn, Ramener le roi à demeilleurssenti-
ments. Pha -, Privilège, m. Déroger à une loi.
Làm -',Làm — làm dieu, Fairedes façons. Giâ-,
Faire semblant; simuler, a. Vë -, Indiquerlama-
nière, la méthodeà suivre. — di, La démarche. —
noi, Le langage;la manière de parler. Nôi -, Par-
ler avec emphase; faire le beau parleur. Bi —, IJfar-
cher fièrement; se pavaner, r. Cao -, Dédaigner,
mépriser quelqu'un.—vât, Philosopher, n. Phép
—vât,La philosophie. Ngurôi-vâtcùng ly,Un phi-
losophe; un sage. — vât tri tri, Raisonner profon-
dément. — lai, Venir;arriver; entrer,n. MQt-rnQt
hatnhrnhau, Du même pays et de mêmes mœurs.
2.-, Dessin, plan, modèle, croquis, m. Réglure
d'une feuilledepapier.Dâ:—hành,Faireuncroquis;
dessiner un plan. Hoa — tû, Régler une feuille de
papier. 3. -, Rayonsd'une bibliothèque,d'une ar-
rnoÙ'e,d'l.lneétagère.Barreauxd'un châssis.Divisions
d'un casier,d'un échiquier. l'hor-, Bibliothèque,f.
— côn, Fenêtre jalousie. 4. -, Résister, Désobéir,
n. Entêté, adj. — giâ bât xa, Oa ne pardonne pas
à ceux qui résistent. 5.-(Giêt), Tuer, a.

lWi CACH. Être distant, séparé. Di — vài ba
ngày durng, Après deux ou trois journéesde che-
''nin.-xa, Être distant,éloigné.—tror, Empêcher,a.
empêché;empêchement,m.Êtreéloigné.—biêt, Être
loin de. — mat, — nhau, Être séparés, éloignés
l'un del'autre.-dày),Exilé; être'en exil. Lia-nhau,
Se séparer, r. — bure, Être distant. Obstacle,m. Xa

-,Distant, éloigné. -sông, Séparé par un fleuve.

— vâch, Être séparé par une cloison. — môt tuân,
Une semaine après;après unesemaine; une semaine
plus tard. —trosonkhê, Séparé par des ruisseaux
et des montagnes. Chirng -thûy, Chauffer,faire
bouillir, cuire au bain-marie.

1fi CÂCH1. (Da thuôc),Cuir, m. 2. -, Desti-
luer;changer;chasser; révoquer,a.—quyên,—churc,
Être chassé,cassé d'un d'emploi; Dégrader,a. Quan
-,Fonctionnairedestitué.-tuyêt,Modifiercomplè-
tement. l'r\rQ'og-

,
Perdre sa place et recevoir des

coups de bâton. 3. Thû -, Casque en cuir. — xa,
Voiture, charavec capote en cuir.'J n CACH.1., Bruit d'objets qui se bri-
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sent, se cassent. Lach —, id. 2. (T),—, Se tenir sur
ses gardes. Se garder de retomber. Devenir, n.

4ffle- n CAl. Régir, Diriger, Gouverner, a. — tri,
Régir. — quân sûra dang, — quàn, Gouverner, ad-
ministrer,a. Quan thành, Gouverneur de la ville.
Thây — trircong, Supérieur du collège, de l'école.
Chu—, Caporal, m. — tông, Chef de canton.

ff$CAI. 1, (Phâi),Ilfaut;il convient; il est per-
mis.-tô,Il faut faire.—dircrng,il faut.2.-,Devoir,
a. — trirdng, — khim, Débiteur; qui doit de Var-
gent, 3. -«',dm), Contenir, a. -tài, id.Vanvàt-
kiêm, Contenir touteschoses. 4. —, Ensemble;Tous,
adj. 5. -, Règlements militaires.

CAl. l.(Bu dùng), Riche; abondant, adj.
2. (La),—,Extraordinaire, adj.-Slf, Choseextra-
ordinaire, remarquable.

eÀ CAI.(Bac,Bure),Degrésd'échelle,d'escalier.
Marche, f. Echelon, m. Curu -, Le neuvième ciel;

[le ciel le plus élevé; le dernier ciel.

CAI.1.Centmillemillions.Milliard.Kiêm

-, L'univers.2. — (Bô), Chaussée, Digue,

n CÀI. 1. Boutonner, a. — cuc (nut),
Boutonner. — ao, Boutonner un habit. — lirorc,
Mettre le peigneàchignon. Tràm-, Epingle tiChe-

t'eux. — tràm, Mettre l'épingleà cheveux. — toc,
Releverle tignon, les cheveux avec le peigne. Sûra

ao — tràm, S'attifer, r. Faire sa toilette. 2. —
nhài (T),Ennuyer par ses sottes manièresde parler
ou de faire.

~CÂIContredire, a. Faire de l'opposition.
Disputer, Quereller, a. — lori, Contredire. — trâ,
Contester, Soutenir l'opinion contraire — lë,
Discuter,a. Objecter, Disputer, a. -lay, Quereller,

a. — lây nhau, Se quereller. r. — co, Gontredzre.
S'opposer, r. Chicaner,Ergoter,n. Discuter, dispu-
ter, n. -lênh, Violer un ordre.- mang,Contre-
venir à un ordre.—phép, Enfreindreune règle, un
règlement. —lâyco môc bàt ti Ônhau, Se disputer,
Secherchernoise, Se faire des reproches.-erung,
Résister, Répliquer,a. Revêche,adj.

1* n CÀI. Moutarde,f.— eu, —mer, -sen, Si-
napis sinensis, Moutarde. (Troisvariétés).-hông
xôi, Espèce de chou.-bachthori, Sinajnsbrassi-
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cata. Moutarde. — bén, S'inapis Pekinensis, Moutar-
de de Pékin.—~eu(labac), Raifort, m. (Variété).
Cû—,- eu, Brassica rapa, Rave, - bâp, Bras-
sica oleracea, Chou, m. — hoang, Sysymbriumape-
talum des Crucifères.-nhà troi, Lapsana rhaga-
diolus des Chicoracées.-rð tàu, Brassica sinensis,
Chou de Chine. — rð Annam, Même chou de Chine.- trâng, Brassica napus, Navet, m. — diêp, Laitue
romaine.—diðp tai bèo,Laitue.-be,Moutarde.—
be mang, id. (esp.).-begiùn,id.(esp.).

g!c CÂI.(Bôi). Changer; corriger,a,Biên—,
Changer. -tên, Changer de nom.-trang, Chan-
ger de costume. Phép linh- tur huern sinh, Une
puissance merveilleuse avait changé la mort en vie.
-gia, Se remarier, r. -thû nghé, Changer de mé-
tier. — phong tue, Changerde mœurs, de vie. — qua
tir fân, Se corriger, r. -qua thiôn thiên, S'amen-
der,r.—ác tùng thiôn, id,-ae hôil~ircng,id.—
clir vé lành, Venir à résipiscence. — tà qui chanh,- ác hoàn lircrng, id. — ciru tùng tân, Se con-
vertir, se réformer,r.—ch~ira, Se corriger, r. —
nghiêp, Changersacondition; Seremarier,r. —
thô, Expurger, corriger un livre. — chuyên vi
chinh, Réformer,a.S'amender,r.— tinh, Secorri-
ger. — phong di tue,Innover, a. — hoai, Altérer,a.
— nh~irtki, Ajourner, a. -ldu\u, Se dédire, r.-
chánh, Changer, dans les rôles d'impôts, le nom de
l'ancien propriétaireen celui du nouveau. — tho,
Changer la culture d'une terre en une autre culture.

CÁl. 1. (Ông got), Racloire de mesureur;
Mesurer, a. Racler le grain qui se trouve par- des-
sus les bords de la mesure. 2.--, Mesure,f.Type,
Modèle, m. Fixer, a. Tiêt -, Ferme, Modéré, adj.
llfodération,l. 3. -, Sommaire, Abrégé, m. Dj-,
id. En somme; Ordinairement, adv. 4. -,Toucher,
Émouvoir, a. — chi, Exciter la volonté. Thoi —,
Éloigné, caché, secret, adj. (Lieu).

~10 CAI. [Ca], Numéral des choses inanimées
n'ayant point de numéralparticulier. — nhà, Une
maison; la maison.-bàn,La table; une table. —
daolàmtôi, Le devoir d'un sujet. Gieo-vachoai,
Rejeter la faute sur quelqu'un; le compromettre.—
nây,Ceci; cet objet. Mâ'y-,Combien? (d'objets).Vài

-, Plusieurs; quelques,adj. Bânh mQt-, Frapper
un coup. Môt—,hai—,Un,deux;unefois,deuxfois;
un coup, deux coups.
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111 n CÁI. 1. Grand, principal, adj. Bàng—,
Voiepublique.Thúng-,Grandecorbeille. Dire durng
—, Vertu cardinale.Thçr -, Maître ouvrier. CQt-,
Colonne principale; grande colonne. Le -, Raison
principale; la granderaison. Sông-,Grand fleuve.
Bèn—, Grande torche. Viôc dai—, Ouvrageimpor-
tant, grandiose, d'une exécution difficile;l'ouvrage
dans tout son ensemble.2.Nhà-,Maisonde jeu.Ildt
—, Tenir le jeu. Tièn-, Enjeu, m. Thi-, cham
-,Déhuter,abuter,a. n. Bi—, giàn-,Ouvrirlejeu.
3,-,Femelle, (des quadrupèdes). Bo-,Une va-
che. Ngura -, Une jument. ChÓ -, Une chienne.
Con—, Une femelle. Les enfants. Con dire con —,
Mâle et femelle.

ît£ CAl. (T~irçmg=Vi),1. Couvercle,m. Cou-
vrir,a.Sommaire,m.(Se lit aussiHap,Pourquoinon?
Pourquoipas?) —~, Apposerle cachet. ~-thurung,
Appose,a. — thiet, Edifier,a. — diôn, Se masquer,
r—t~ir,Couvercle,m.Xa—,Capotedevoiture.Cao vô

-, Très élevé.-th,Eclipserlemonde. -dâu,Voile
de tête.

ïlJ CÁI. (An mày, Xin), Mendier, Demander,
Recevoir, a. Vi — vi nô, Mendiant,esclave,m.-tu,
Mendiant, adj. —nhon, id. Châng ai—ra màdi
dàng khâc, Personne ne demande à se retirer pour
aller ailleurs. Trong hôi cômôtngirôi—va.,Il y
a un membre du conseilquidemande à se retirer.

-"A n CAY.Mordant, piquant, âpre, cuisant,
adj. Bâng —,—dâng, Amer, adj. Long d~dy

nhfrng sir lo buôn — dâng, Le cœur rempli de
tristesse et d'amertume. ~Lori dâng -, Paroles arrié-
res. — dao, Soie, f. Mentonnet, m. Dos du cou-
teau — co dâng dot, Acerbe, Amer, adj. -
go, Très difficilement. — con mât, Les yeux me
cuisent.

jtÇ n CÀY. [Canh], 1. Labourer, a. Cái-,
Charrue,f.-bira,bira-,Labourer.-Ai, Biloquer;
faire unpremier labour.—ve~r,Défricher,a.—ruông,
Labourerun champ. — lên bira xu6ng, Labourer,
remuerla terre. B~â:t-,Guérets,spl.Môt buoi —,Ou-
vrée, f.Th~à—,Quitter la charrue\cesserde labourer.
Btro'ng-, dàng -,Sillon,m. Bâp -, Timon de la
charrue. Chuôi —, Manche de la charrue. Tranh—,
Versoirde la charrue. Ltr'Ji-, Socde la charrue.
Roi --, Aiguillon de bou, B~lit-va,Novale,1.



CAM

Sao-,Constellationd'Orion; le Râteau.—mây cu6c
nguyôt,Fig:Fairedebonnes oeuvres.-mên, Charrue
cambodgienne. Xeo-, (T), Manche de la charrue,
Theo-, id.R~tfn—, (T),Trou par où l'on passe le

timon de la charrue. — ruông giây, Ecrire, a.2.-
cay (T), Sans fin. Lo —cay,Toujoursplein desoucis.
3. -neo, L'ancre chasse, ne mord pas.

igt n C~AY.(Nhiêu),Beaucoup/«.Ghét—,IIaïr
beaucoup. Do—, Très salement. Xong-, Parfait,
adj. Réussite complète.

~«5 n CÂY. Con —, Espèce de Cancre,deCrabe.
lftàtnhtr-(T), Très timide. NhU"-, En grand nom-
bre. Nhiêu nhir -,Fm't nombreux.

4/B n CAY. 1. Elever, forcer au moyen d'un
levier. Gouvernerà gauche, ( tribord ), par opposi-
tion à Ilat gouverner à droite ( babord ). Décrocher,

a. — dinh, Arracher un clou. -cf'ra, Crocheter,
forcer une porte. -rU'o'ng, Crocheter, forcer un
coffre.—gô-,Réquisitionner, a.—gô không ra,
Les réquisitions ne donnent rien. -nÔi, Gratter le
fond de la marmite. 2. Nh- , Se souvenir
longtemps, sans cesse. Lo- , Etre dans une
continuelle inquiétude. Être préoccupé sans cesse.
Tân trong -, Jusqu'aux dernières profondeurs.
Rang trong-, Dents molaires.

ttt CAM. Cây-,Citrus auranticum, Oranger,
m. Qui -,trái -, Orange douce. -sành, Citrus
nobilis, vulgairementappeléeOrange du Cambodge

ou de Câi-bè. — ~giây,-lidngmât, Citrus acerbus.-chanh (T), id. -quit, Citrus Madurensis,Manda-
rine, - tàu, Orange de Chine. —dàng ~(dirong),
Atalantia monophylla des Aurantiacées. — trâu
trâng, Cookia falcata des Aurantiacées, —xe,
Jonquiera fraxinifolia des Rubiacées. Bois brun-
rougeâtre de 2e qualité. Màu la -, Verdâtre; cou-
leur d'oranger. — tông, Nard de l'Inde, (paî-fuîît).

— tong hirorng,id.
it CAM. 1. Volontiers. Sapide, doux au goût;

agréable, adj. — chiu, Supporter volontiers.—
bung,—tâm,—long,Volontairement.-lam,Avec
ardeur; avidement.-gan,Constance, f. — chi,Sa-
tisfait, adj. — lO:y, Accaparer, a. Faire main bassesur.—thâu, Accaparer; ramasser; entasser, a.-kidt, Protester; faire des protestations.-khô,
Doux et amer. Misère, infortune,/.— ngôn, Parole
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douce et agréable.—vu,Pluie opportune, bienfai-
sante. Làm -kiët, S'engager, S'obliger,r. 2. — 15
thach, Calamine, Cadmie,f. Oxyde dezinc.—tr~irô'e
hoa, Dianthus sinensis,OEillet de Chine.—gia(Mia),
Saccharum officinarum, Canne à sucre. — thào,
Glycrrrhizaglabra, Réglisse, f. — thào dô hôt,
Abrus precatorius, Arbre à chapelet. — thào dât,
Scoparia dulcis, Scopaire, f. 3. Phû -, Nom d'un
ancien palaisdes rois de Cochinchine. —hèn, C'est
pourquoi. — hèn chi, Comment se fait-il. Nu~dc

— lô, Eau lustrale des bonzes.

~fft CAM. — tich, Mal de ventre chez les en-
fants,provenantde l'abus de sucreries. :Mau.-,Sai-
gner du nez. Nha —, Chancre aux dents. Ti —,Chancre au nez. lla-sang,Clij,ncre à la fesse.

lmt ~Cll.(Mdc). 1. Être pris, saisi par. —
thtrcrnghàn, Prendrefroid.—chùtphong,—phong,
id.—khi,—giô, id. — bônh(binh),Contracterune
maladie Prendre mal.2.—,Être ému,touché.Exci-
ter, émouvoir,a. — ~thircrng,Compcitir,n.-iiiën,
Chérir, a. Aimer tendrement. — cânh, Prendre en
pitié. S'appitoyersur. ~-thircriig nôi ~minh,Êtreaf-
fligé de ses propres malheurs. — phan, S'enflammer
de colère.-~nhô1, Garder un doux souvenir.- dông
long ~thirung, Être touche, ému de ~compassion.-dÕ,
Tenter, ~persuader,a.—kiéngthâmthiro'ng, Avoir
grandepitié.—ki~êngb&yruôngdâuhoa ~I:bién,Qitel-
le pitiéde voir les champs de mûriers couverts parles
eauxde la mer. 3. (Câm)-,Remercier,a.—dôi,—
ta, — ~ern, id. Rendre grâces. Merci. (D'inlérielu' à
supérieur, et entre égaux). — ~on mën dire ~ngu'ù'i,
Remercier et exalterles vertus dequelqu'un. ~a—,
Remercierbeaucoup.

AA CÂI. (Dâm), Oser, a. Hardi, audacieux,
adj. Courage, m. Quâ -, Intrépide, adj.Quine
craint rien. Bt—, Il ne sied pas,.. Je n'oserai pas.
Khi -, khi (ki) -, Comment oserais-je? Hà—,
hê —, id.

n CÁM. 1. Son,m. —giã,Son.—xay,Bran,
m. — su, Branée, f. 2. Bèo —,Lentille de marais,
(Fourrage). Cây -, Polychroéegrimpante, (orne-
rnent).

n CÁM.[Cm].1.Remercier,a.—ân,—ngi,
id. Rendre grâces;seconfondre en remercîments.2..



CÀN

—,Changement subit.Emouvoir,a.Emotion,/.Être
excité, ému par les objets extérieurs. — dqnr,
litre ému, touché. — ~thircrng, Compatir, n. -
phân, Se mettre en colère. — khài, Généreux. adj.
Du -, Tentation, f. Giao -, Commerce charnel.
Accouplement, m. —mac, Inspiration. f.

Jff" CAN. (Gan), Foie, m. — dam, Le foie et le
fiel; par métaphore:Courage, m. Audace, f. ~Ngircri

— dam, Courageux, audacieux, intrépide, brave,
adj. Dai — ,

(Grosfoie); Très courageux. Très au-
dacieux. ThÔ-, Terre rouge. Phuc long—, Terre
rouge an milieu du foyer.

-T- CAN. 1. Bouclier, m. —qua, Bouclier et
lance; Armes. 2. —Appartenir,regardercon-
cerner, n. Etre impliquédans. -cà,-etii, — chi
dô, Q'importe. Vô-, châng-, ~chng—chi, Peu
importe. — he, De mauvaisaugure. Important,adj.
Qui a de l'importance,des conséquences, du rapport
,avec.ll&u-,Regarder,concerner,ït,.Il est bon,il est
utile, il importe. — he chi dô, Qu'importe. Nhir
<3ây có dir chi inà-liên,Quai-ttà moi, en quoi cela

me concerne-t-il? Toi lien—, Délit commun à plu-
sieurs. —liên ~v tôi ké khác, Être impliquédans le

même délit que d'autres.—pham, Impliqué dans la
culpabilité.—án, Condamné par le même juge-
ment. Ancien condamnéà une peine in/dmante. —
tiêp, Attenant à. Qui se joignent. Tirer»g —,
Dépendants l'un de l'autre. —chiu, Joind re,
coudre des nattes ensemble. 3. -, Lettre du Cy-

cle. Thâp -, Cycle des Dix lettres Giàp, fît,
etc qui, combinées avec les douze lettres du
cadranhoraire, Thâp nhi chi, servent aux Anna-
mites et aux Chinois, pour la mesure du temps,
surtout des années. -t-.-,Ilive, Rivage, Limites,
Frontières,fpl. 5.-, Chercher,a.—tdm, id. Fouil-
ler, a. —lôc, Chercher un traitement. -IÇfi, Cher-
cher à gagner. 6. -, Empêcher, a. Mettreobstacle.
Résister,n. Défendre, a. — gian, id. Ngân -, id.
S'opposerà. -rng, II les arrête en disant. 7.—
hoc (~sur om som), Vacarme, Tumulte.

~m CÀN. Ciel. Roi. Ferme,adj. Vertu incessan-
te du ciel. --kliôn, Le ciel et la terre.-cluinh dien
dai hoc sï, Première dignité du royaume annami-
te après le roi.—, Premier des 8 signes de la ta-
ble de Phuc Ili, dite des Bât quai, qui sont Càn,
ciel; Khâm, eau; Can, montagne; Chàn) tonnerre;
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T6n, vent; Li, feu; Khôn, terre; Doài, occident. Chua- khôn d&i doi, Le Dieu éterneldu ciel et de la ter-
re. — khôn tiiel giái, L'univers. Lê- khôn, Sacri-
fier (Sacrifice)àl'univers. Ngôi—,Le roi.

tz nCÀN. 1.—~rùrng,Fouiller,battre laforêt
(pour prendre des fugitifs). 2. -, Sec, adj. -
tào, id. — ng-ir (khô), Poisson sec. — hac,Dessé-
ché,adj.—kh,Réduit à la dernière misèl'e.-
ewciig, Gingembre sec. Thua - khu, Se ruiner
au jeu. 3. —môt, Frauder, a. - d, Audacieux,
téméraire, étourdi,adj. Cuc —, Braque,étourdi,
écervelé,adj.Làm -, Faire exprès pour contre-
dire. — ngang, Indistinctement,adv.Nói — ngang,
Parler avec hauteur, suffisance. 4. -, Patteset

pinces duhomard,de l'écrevisse. Cái—,id.— gong, id.
J11 CN. 1. (~Dui theo), Poursuivre, suivre, a.

—truc, Mettre en fuite. Truy-, Poursuivre. —lô,
Continuer sa route. Poursuivre son chemin. 2. -
(Chay), Courir, n.

~mnCAN.Empêcher,contrarier,a. Raî,raqe,M.
Barrer le passage.- y, Résister, n. — viêc, Entra-
ver une œuvre.—don, Empêcher,Contrarier. —
trer, id.—lai, id.—ngang, Barrer, a.# CÁN. 1. Tronc d'arbre. eÕt -, L'épiiie
dorsale. Cuisse, hanche, Cht ngay —cuc, Tom-
ber raide mort. Di -, Aller en palanquin. Ngirài
—vá, Personne percluse des bras. 2. -, Affaire,f.
Agir; s'efforcer,r.Habile,adj.Công -, Service pu-
blic. — ~sur, S'occuper d'uneaffaire. Tài-, Habileté
dansles affaires. Cn—,(Hay lo),Soigneux,ad/.3.n
-, Nettoyer, Presser, Ecraser, Éloigner, a. Xa —,
Machineàégrener. —bông, Mouliner lecoton. Bông

-1 Coton mouliné.—c, Etranglera. -giÓ,lJfett?'ff
à l'abridu vent.Bi xe—,Etreécrasépar les rouesd'une
voiture.4.n—,Manche,m.—~gurom,Poignéede sabre.

— dao, Manchede couteau.—cò,Hampede drapeau.
i* n CAN. Reflux, l'n. Gué, m. A sec; Guéable,

peu profond. ~Cn -, Bas-fond, m. Barre,f. — ~xot

— trort, Guéable, très peu profond. — l'ào, — hàn,
A sec. — cùng, — rc, id. Mac - Échouer, n. É-
choué; toucher fond. NlI'àc -, Les basses eaux. — -
bùn, Être complètement à sec. — ~lurong, Les vivres
manquent. — tien, Sans le sou. — tô, Dévoiler, a.- ý, — da, —lòng,Sincère,ingénu,adj.Sincère-
ment, ingénument,adv. Du fond du cœur. — tri,
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Franchement,ouvertement,adv. —lòi,Être à bout
de paroles; n'avoir plus rien à dire. Bê -, Bassin
en stuc devant les maisons,dans lesjardins.—tính
non ~luròng, Qui a peu de jugement. n khi bien
-non mon, Jusqu'à ce qu'enfinl'Océansoità sec et
que les montagnes soient renversées.

%Il CANG. ~(Curong),Dur,fort,courageux,ferme,
inflexible,adj.—dõng,Magnanime,adj. — ciròng,
Ferme,obstiné, courageux, adj. — doàn — ciròng,
id. Sévère, dur, adj. An ô--cU"o'ng, D'un caractère
courageux, ferme, constant. Kiêu -, Orgueilleux,
adj. Tinh—, Nature,caractèreinflexible. —xng
sât phat, Dur et sans miséricorde. Très sévère. lr-
xngnônat,Fermeetquiinspirelacrainte. —tráng,
Fort. Tinh khÓ-C\ro-ng oaidõngnghiêmnht,Ca-
ractère dur, imposant,austère. —kiêu,Orgueilleux,
adj. — xâng, Dur, adj.Lòi—xng, Paroles dures.- trirc, Parfait, juste, droit, adj. —phurong, —
chanh,id. — dai, Très courageux,héroïque.-tic,
id. — lang, id. — kien, Fort, courageux,vaillant,
adj. — bô mà chay,Couriraugalop. Ngoc kim-,
Diamant, m. Gây kim -, Bâton, houlette des bon-
zes. Làng -, Trait à deux pointespour lancer. —
sa, Sel ammoniac. — han,Grande sécheresse.
Famine,/. Gara thi — han, Pendant la famine.

~tI CANG. (Khiêng),Sedit de l'action de deux
hommes portant un fardeau sur un bâton mis en
travers.

ifH CANG. (Giêng),Corded'unfilet.Loi,Règle,
Amarre,f. - mue, Épilogue, m. Tam —, Les
troisconditions: Roi etsujet,Père et fils,Marietfem-
me.Ki—, Les lois. Exactement,ado. Maîtressecor-
de d'un filet. — lânh, Chef, m. Code, Sommaire,
m.—~thurong, Lesvertuscardinales. Les loiscom-

munes à tous les hommes. — duy, Les lois. Bai -,
Affaire importante. Di — vông, Aller en filet. Dây

-
-, Rênes, fpl. Bride. f.
CANG.(Gang,Thép),Acier,m.Fertrempé.

A CANG (Binh nui), Sommet d'une mon-
tagne.

~Jh CANG. (Hong), Cou, m. Gorge, f.

~1% CANG. Droit, adj. -trlfc, Hommedroit.
(V.Khng).—lê, Lesépoux. Duyèn(doan) —lê,
État de mariage. Devoir, lien qui unit les époux.-

64 CANH

l, Civilités, (entre égaux).

mn CÀNG. Deplusen plus.—.—.Plus
et plus.—ngày—thêm, De jour en jour

davantage. Lai—
,

Et de plus; ainsi; par suite.—
già-cay, Plus ilestmûrplus ilestpiquant, (piment).
Fig: Deplus enplushabile.Làmdngthì — hay, Si

vous pouvez le fairece sera tant mieux. niuHnh-
gia, Les commandementsmilitaires devenaient plus
nombreux. — muon ân- thèm, Pluson a d'appétit
et mieux on mange. Ky—, Avec le plus grand soin.
(F.Kycang).

CANG. 1. (Kinh), Canal navigable. Ruis-
seau,Uras d'un fleuve. 2. —(Bn neo), Ancrage m.
Tày durong chung

—, Les bateaux de l'Occident
sont amarrés ensemble. 2. n. Con -, Bruit dépôts
cassés. Lng—, id. Sans portée, sans fondement.

*.00n CÁNG. ( V.Cang),Filet,m.(=Võng),Porter
en filet. Chçsn -, Porteurs de lilet. Lên —,Monter
en filet. Xung-, Descendre de filet. Di—,ngi—,
Aller en filet, en palanquin.

~nCÁNG.-náng,Marcher les pieds écartés,
Di — nang, id.

n CANG. (T). — nang, Marcher les pieds
écartés.

~m CANH. 1. Veille de nuit. Veiller, n. Mon-

ter la garde. Numéralpour désigner les cinq veilles

de la nuit. — gièf, Veiller, être de garde, de service.

— gi, Veiller auprèsde. Garder, a. MQt-, Une
veille. — ba, La troisième veille. Quân —, Garde,
sentinelle, Bêm nm—, Toute la nuit. (La nuit

a 5 veilles). — sanh, — sinh, Veille aux cliquettes.

— king, Veille à lacymbale. — chiêng, Veille au
tam-tam. — cô, — trng, Vezlle au tambour. im
-1, Sonner les veilles,piquer les quarts. Phiên — ,
Tour de garde,de guet. Monter la garde à son tour.c —} Officier de garde. La dernièreveille. Le der-

nier quart. Giao — ,
Descendre la garde; rendre le

quart. Dêm khuya tr6ng dâ sang — ,
Le tambour

de veille avaitdéjà marqué l'heure avancée de la
nuit. — dâ sang ha, Au commencement de la
troisièmeveille. — nhat, Faire une garde sévère.

- gà, Au chant du coq; la dernière veille. Tan —r
Fin de la veille.- chy, Nuit avancée. Câm —»
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Veiller, n. Être de garde. Dâ (dânh) -, Relever un
homme (unposte) de garde. 2.- (Sa, di), Corri-

ger, Changer,Réparer,a.Biên—,Changer.«câi,id.
3.—(Thay nhau),Tour à tour,Alternativement,Réci-
proquement,adv. —cnh dôi phuong,Se séparer,r.

CANH (Cày), 1. Labourer, a. -dién,
Labourer les champs, cultiver laterre,—t,Labou-
rer. — nông, Labourer; laboureur,m.Phu-—,xâm
.;. qua -, Cultiver les champs du villagevoi-
sin. — diên nap tô, Celui qui cultive le champ
enpaie l'impôt. — nông vi bn, Avoir les travaux
des champs en grande estime. 2. -, S'appliquer,
r. — dao, Pratiquer la vertu. But -, Cultiver les
lettres. Mue -, Lire beaucoup Thiêt -, Ensei-
gner avec ardeur. — nhi dâc ni, Éprouver un
malheur contre toute attente. — phu, Le génie de
la sécheresse.

CANH. Chaîne à tisser. — ta, Chaine de
soie(de tisserand).—chi,Trame,f.-ci,Tisser,a.

Jlt. CANH. Septième lettre du Cycle dénaire.
Truóng-, Étoile du matin. Thuong-,Loriot,m.
—tinh, Météore,m.

i|t| CANH. Bouillon, jus, potage, brouet, m.
—rêu,Potage,m.—rau, Potage,soupeauxherbes.- ca, Soupe, Potage aux poissons.Coulis, m.
Kén càluân —,Hésiter sur le poisson,délibérer sur la

:.'iauce. Bành —, Potagefait avec la farine de moelle
de palmes (sagou), en annamite,Bôt Bâng. Diên-,
Cuiller, /.Hoà —,Potagesavoureux.Thái-, Potage
sans goût.

n CÀNH.1. —nanh, Jaloux, envieux, adj.
Grincer desdents.-cao-thp,Traiteravechau-
teur (ses égaux). Hautain,fier,adj. 2.No—,Rassa-
sié, adj.-hông--rut,.êtregorgé,gavé. 3. —(T),
=^= Ngành), Rameau, m. -
jR" CÀNH.(—Kiêng),Clartédusoleil;clair,adj.
Site, aspect agréable. Beau paysage. Aspect riant.
îJori—vât, Un site agréable.Endroitcharmant.Phong

—, Beau paysage; site délicieux. Ngoan-,Con-
templer un beau site. Yur&n-,Jardiiz d'agrément.giai (giài), Un séjour fortuné; un vrai paradis.
—vât, Arbustes d'ornement. Détails du paysage.
Mën—, Séduitparlabeautédu paysage. Nguói ve,

— chdn nây dâin deo, Les hommes s'en vont, et
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le paysage reste dans une mélancoliquetristesse. —
l'à, —lich,—v, Poli, bien élevé, élégant, gra-
cieux, adj. Mo—, Aimer, a.Quang-,Figure,f.
tri, Beau, adj.Nguõng—, Regarder en haut.

CANH. (Sângngói),Resplendir,n.Lueur,f.
Éclat, m.

mCÂNH. 1. (Lo truróc), Se tenir sur ses gar-
des. Prendre ses précautions.S'abstenir,r. Circons-
pect, adj. — giâi, Détourner, éloigner, a. 2. —
(Bào truóc), Avertir, prévenir, a.

CÂNI-I. (Cùng), Terme, m. Confins, mpl.
Limite, f. Tuë —,

À lafinde l'année. —ninh, Paix'
sans fin.

~t CÀNH Limite, Frontière, Dânngoai —,
Peuple voisin, limitrophe. Ngl.f'Õ'i ngoai-, Étran-
ger. Ngoai biên—, Au-delà des frontières. —b6n§'
lai,LesChampsElysées.Tiên—,Leséjourdes Immor-
tels. Bat—, thuân-,Prospérité,f. Phât-,Devenir
heureux. Nghich —, Adversité, f. Bai —, Félicité,.
f. Khn —, Misère,f.

CANH. (C),Cou,m.Nht—lirfhigthàng,.
Être tiraillé en tous sens. Servir deux maîtres. À
la merci de tout le monde. Hip -, Cou étroit.

Jjfe CÁNH. 1. (Buôn. Au lo). Triste, inquiet,
adj. Uu tâm, Ne pouvoir dormir de tristesse.
2. — (Sang), Brillant, adj. 3. — (Ngay thât), Sin-
cère, adj. — giâi, id.

Ipjf n CANH. (= Kiêng), Cymbale de veille.
CANH, 1. Aile,f. Battant de porte.—cbim,

Aile d'oiseau. Lông—,Plume d'aile.Bâp-, Battre
des ailes.Plausiter, n. Sè -, Déployer les ailes. Xêp

—, Replier les ailes.Xu—, xê -, Traîner de l'aile.
Run -, Trémousser, secouer les ailes. Chim sinh c6
—liênbay,L'oiseau ades ailes et il vole. Dâu—,Ai-
leron, m. Phe-, Secte,/. — ho, Branchedefamille.

— hoa, Pétale de fleur. Ào—, Vêtement de man-
darin. VAy-, Aide, soutien,m. Chày-, Dénué de
tout;sans aucun secours.Thángtách—hông,Suivre
son droit chemin;se bien conduire.—ca, Battant de
porte. Volet, m. Cahai—, Porte à deux battants.
2.—Numéral.—tay,Lebras.Nguóiday—au-
tre agitait un bras nenaçant.— bu6m,Une voile.—
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ch, Le coude. —cung, — giàng, La cornede l'arc.

— na, La corne de l'arbalète.—dom, Unebortingle.
—phn,Plancher,étage,m.Estrade,f. Litàtréteaux.
-dông,Uneplage,uneplaine. 3. Cây—kiên,Bottle-

ra dicocca. (Teinture).—kiên,Pourpredont on teint
la soie. 4. — nánh, Vénérer, a.

SE CÁNH, (Lai), De nouveau; plus. — hâo,
Meilleur, adj.

~n CANH. 1. Arête,Marge,Extrémité,f.An-
?--le, Côté, Bout. m. — nircrng long, Le côté, le flanc
(del'homme). — sun, id.Bàn thii —, Autellatér al.

— dong, Bout, (extrémité) delaplaine. — van. Bord,
arête d'uneplanche. — ngira, Bord, arête d'une ta-
ble à chevalet. Sc-

,
Pointu, aigu, perçant, tran-

chant, adj.—sâp, Bord dulit.Tinkhông-lltra.-,
Je n'ai pas même la moitié d'une sapèque. Ngircri
sfÍc -, Beau, bien fait; (desjeunes gens des deux se-
xes).Câu-,Supplierinstamment, importuner,a. 2.
-,lnjm,jer,IJ.-kboé,Injurier d'une manière indi-
recte. Nôi-khoé, Blesser indirectement.—cot,
Injurierindirectement.Avare,grippe-sou, m. 3. —
—tronglóng(T), Souvenir amer; Se souvenir avec
tristesse.

CÍNH. Terme, m. Tout-à-fait. (=Cânh).

— da, Toute la nuit.
m cao.i. Gâteau,bouillie de riz. Pétrir la

farine, la pâte. Bành -, Brioche, Thçr banh —,
Pâtissier, Confiseur, m. Vi — lirong, Mets délicats.
2. ---(J\lÚ'c), Fruits confits. Marmelade, compote,f
Lê -- ,Poire confite. Môc qua—, Coing confit.

CAO. 1. (Mõ),Extrait,m.Graisse, f.Oindre,

a. Thu6c -, Extrait, onguent, m. Nau -, Réduire

en
extrait;réduire par la cuisson. — hôi, Mastic,

m. Thach -, Plâtre, m. — duoc, Cataplasme,

m, — dâu, Onguent, m. — du, Terre grasse. Tru

-, Graisse de porc. 2. — (= Cao),Engraisser, a.
Hendre fécond. 3. —,Doux; Riche,adj. Enrichir,a.; CAO. (Chiên con), — duong, Agneau, m.
-I)tren-Tli;ênCliùa,L'Agneau de Dieu. — duong
chi bi, Peau d'agneau ou de chevreau.

C., CAO. 1. (Sào), Perche de batelier. —công,
Bateliers qui vont à la perche. 2. -, n. (Sào), Me-

sure agrair e des Annamites.

CAO.1.Haut,élevé,éminent,excellent, no-
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ble, adj. — làii, Grand, adj. — tay, Puissant, adj.
—sáng, D'un hautmérite.-niên,D'ungrand âge.
-lâti, Immensepalais.—môn,Grande porte exté-
rieured'un palais. — minh rông xét, Qui a des vues
larges et brillantes. — miêng, — minh,D'unesprit
brillant. — sang,Noble, adj. — trong, id. Dúng—
eâ,LeTrès-flaut;F)ieu.-cltiànln thê,Grandeauto-
ritéetaussigrandprestige.Qun—, Très grandeau-
torité. — xa, Très élevé. Tiëng -, câu —,Langage
relevé. -ki, Recherchédans ses manières. Dao —,
D'une grande vertu. Tri—,Grandesprit; espritbril-
lant.—suyrôngxét,Esprità larges vues.-,Suhtil,
profond,adj. —nhiêm, lJ"ystérÍeux,profond, relevé,
adj. -clày, Perspicace,d'unesprit brillant.Nói-,
Tenir un langage relevé. — cách, Dédaigner,a.—
kiên,Très élevé; quidomine. Làm—,Faire l'impor-
tant. Se guinder, r. — bngthâpva, Se fairetout,
à tous. -nlitr tre miu, C'estunegrande perche.
—có,Habile aujeu d'échecs.—nguyêt,Le cinquiè-
me mois.- rao, Promulguer,a. IHLt-rao, Terrain
élevé.Eminence,f.—vôivoi,—chótvót,Trèsélevé,(du
ciel).--ngât ngung,—nghtnghu,id.des(arbres).

— nghëu nghen, De grande, de haute taille, (des
lwmnles). ---.-:ngunngÚt,-tllAmngÚt, Très élevé,
(desmontagnes).Quyên— vac, Onestd'autant
plussévèrementpuni,qu'on est plus élevéen dignité.

— mú, Très élevé. -ngt)u, Très grand.—trâtót,
Très haut. 2. — mên, Cambodge, m. (Royaume).
-ly, Corée,f. (id). Ma—,La ville de Macao. 3. Con
-cát,Toucan, m. (Oiseau). — luong cuong (Cây
riêng), Amomum galanga, (distillerie).Cây-bn,
Dorsténie contragerve des Morées.

Jjk CAO. 1. (B, mé), Rive, Berge, Rivage,
Bord, m. 2. -, Haut, adj.

n CÀO.l Râteler,Racler,Gratter,a.Râteau,
m.-c,Râtelerles herbes.Ba—,Herser,a.Herse,f.
-cà[u,-môc,Gratter. Segratter;Racler.Mèo—,Le

chat se fait les griffes. 11ùm -, Le tigre se fait les
griffes. — minh,Semeurtrirlecorps. 2. Con bó-,
Con-, Criquet,m.

flh. CAO. (=Kiu),Modèle,m.Forme,Ébauche,
Esquisse,f.—tbo,Brouillond'unécrit. Làm phi-,
Copierfidèlementlemodèle.Làm trái-,Faire con-
trairement au modèle. Làm -, Servir de modèle.
Sai -, Fautif, manqué, adj. Khàc -, Diverse-
ment, adv. Bô'n thây nôi bÓn-, Chacun a fait une
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description différente. Ra -, Donner un sujet de
composition. Donner un modèle. — v, —sàchs
Collationner un écrit, un livre. Vit -, Faire un
brouillon, écrire un canevas de composition.

PfilJ CÃO. (Trng),Blanc, propre, adj.-thân
châu túc, Le corps blanc et les pieds rouges.

tZ CAO 1.(Lai),Entrer,Approcher,n.—môn
Porte d'entrée dupalais. 2. — (Bâcsông), Rivage,
m.Rive,f. 3.—(Dói),Mander,appeler, a. 4.-, De-
meure,f. Séjour, m. Thân -, Séjour des esprits.—
nguyôt,Le cinquième mois de Tannée lunaire.

~f CAO. Accuser, Interroger, a. Demander

une permission.-trinh,--cùng, Accuser, porter
plainte auprès de. Td—,Dénoncer,a.Kiên—,Inten-
terprocès. So—, Plaiderune première fois. Gian—,- gian, Faire une fausse déposition. Phúc-, Réité-

rer son accusation;en appelerd'unjugement.Tiên-,
nguyên -, Accusateur,m.Bi—,Accusé,Prévenu,m.
Être accusé. — bao, Annoncer,rapporter,a. Trang

-, Pièce d'accusation. — giã, Demander l'autori-
sation de. -nài, Dénoncer l'instigateur d'un crime
pour le fairepunir. — tir, S'excuser en se retirant.-hnh, Prétexterunemaladie pour s'excuser. —
thi,Faire une proclamation. — gãy, Se produire,
se pavaner, r.Phép—gii, Sacrement de Péni-
tence. — dao lo, Petiteoffrande destinée à serendre
favorables les espritsduchemin,(Superst.). — bào,
Déférer,traduire devant un tribunal.

CAO. (Bo),Édit.,ordre,m.Avertir,Signifier,

fl. —mang, Lettres royales pour honorer la famille
d'un mandarin.

n CAO. (ChÔn), Renard, m. ChÔn — sao,
chôn — côc, chôn — ngua, Espèces de Martes,pu-
tois, renards, fouines. Cây-, Renard. Loàicây-,
Les rebelles. (Les renards et les chiens. Lacanaille).Yl CAO. 1. Raser,a.—râu,Couperlabarbe.
Se raser,r. -dân, Raser la tête. Dao —, Rasoir, m.
—got, Dépouiller,détrousserquelqu'un; le plumer.
2. Rào —, Fin finale. Complètement,adv. An ccrm
Joao-, Manger jusqu'au dernier grain de riz.

{t CAP. 1. Une poignée de. Mot — gao, Une
poignée de riz. 2. -, Faire un pari. Banh —,
-Parier, a. Faire unpari avec quelqu'un. 3. -,Con-
fronter,a. —chan, Comparerla taille (coqs de con-
bat). 4. Tóc-,Crinière des chevaux.
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ifeo CAP. 1.(=Nghf.Coquillage,m.
2. Con - giai, Gecko ailé.

~nCAP. 1. Border, a. Mettre un bord à.
Bord d'un vase, d'un panier, etc. — thung,
Bord d'unpanier. —thuyên, -ghe, Bordd'une
barque. — chiêu, Garnir une natte. 2. —,Grigno-
ter, n. a. —bp,Grignoterun épidemaïs. 3. Cài bo
—,Épouvantail,m. Piège en fer pour prendre les
rats. Kêu--, Canqueter,n.(canard).

ifflJ CÀT (Cât), Couper, hacher, Tuer,a.
Nuire, n. Mettre en pièces. Couper en morceaux.
Séparer,diviser, a. —tòn, Couper tout autour.—
nga, Me nuire. — hôn hiêu, Séparer la lumière
d'avec les ténèbres et vice versâ.n CÀT. 1. Sable, nt. Dâ~'t—, Terresablon-
neuse. — li, Terre à foulon; argile savonneuse.
—vàng, Sable aurifère. Dông -, Sablonnière,

-- - -dune, f. Bai -, Dunes,spl. Côn —, Banc de sable.

— vùi, Tertre de sable, (tumulus.) Vôi—,Ciment,
m. Ihrèfng-, Cassonade, Dàng—,id. fhrÕ'ng'
to-, Cassonade à gros grain. 2. Mây -, Calamus
rotang, Rotin dur à gros nœuds. (Paniers). 3.Con

cao —, Toucan, m. (Oiseau).
"ti cAT.(V. Kit), De bon augure.—khách,

Présageheureux. — tuòng, id. — hung, Heureux
ou iiialheuï-etix.-trii,-Li, Bon signe. — nhirt, Jour
heureux, faste. — dan, id.

1i CÁT. (Dâysn),—cn,Dolichostrilobus,
Dolic trilobé. (Alimentaire). Ecorce employée au
tissage). — lüy(IQ-Y), Liane du genre Dolichos des
Papilionacées-Légumineuses. -, Étoffe faite de
l'écorce de cette plante.

~Pg CÁT. (Càlâm),Bègue,m. Bégayer,Balbu-
tier,n. —khu, Bredouiller,n. —kinh,Alarmé,adj.

:Ra CÂT.
— khurong, Escarbot, Copris, Bou-

sier, m. —khuyt, Vermisseau des puits.
i\ n CAU. 1. (Binh lang), Arecacatechu, Aré-

quier, noix d'arec. (Masticatoire). -rùong,tireca sil-
vestris, Aréquiersauvage.—mú'c, Uncaria gambir,
Gambier vrai. (Teinture). Tru—, Arec et bétel. A-

rec, noix d'arec. Qua~—, Noix d'arec.—non,Noix
d'arec encore tendre. — dây, Noix verte (àpoint).—
tAro vun, Noix mûres.-già, Noix bien mûres.—
dic, Noix encore tendre et gâtée. -sdn,Noixciico-
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re tendre et enivrante. —rm, Noix conservées Iraî-
ches.—khô,Quartiersde noix séchés.Mirc—,«V/.Bè—
Cueillir lesnoix d'arec. Bra—,Couperles noix d'arec
en quartiers. Dao—, Couteau pour fendre les noix
d'arec. Bung—,Grappede noix d'arec. Antru—,
Chiquer l'arec et le bétel. C6 h -r-, Chou d'aré-
quier; chou palmiste.- torttbung, Belle grappe
d'arecs.—tm ph6ng (ruôt),Noix tendresquionten-
core un trou au milieu. —an tm phèo, Espèced'a-
rec qui fait cracher, et ne rougit point la bouche.
2. — trán,—mátlai,Ridersonfront. —mày, Fron-
cer les sourcils.— cô, Impatient, adj. — câu, Qui a
l'habitude de se plaindre.

n CAU. (T). —cau, Qui se plaint toujours.
~n CAU. 1.—rau, Se plaindre,?'. Rouder,n.

— tính (T), id.2.Ro—, Petite corbeille.

~lff CÁU.1.[Cu],Limon,m.Boue,f.Ordures,fpl.
-atràc, Limon. Ntràc-, Eau trouble. Noi—,
L'eau se trouble,perd sa limpidité.Làm noi -, Trou-
bler l'eau, rendre Veau vaseuse. Déng-

,
Se dit des

parois d'un vase souillées par le limon de l'eau.-
chàm, Fécule d'indigo. 2. — chi, Très pauvre,
très misérable.

P!nCAC. 1. Bruitsecde choses qui se brisent,

se choquent. Cr'ac;¡n. Kêu--,Craqueter,n.2. Nói

-C<f, Railler, plaisanter, a. Badiner, Gouailler, n.
3. Con-ké, Caméléon, m. Con—kè, Gecko, m.

Jjpj n CAC. Parties naturellesde l'homme.(Ter-

me grossier).

tttfmCÂM. 1. Mécontent; fâché; détesté. Haïr,
a.-thay, Très mécontent. — giân, Bouillir de co-
lère. —lam (T),id. Giân—gan, Être exaspéré; fré-
mirde colère. — bung, —da, — gan, Être exaspéré,
irrité, 2. Giô lanh — -, Bise très forte, vent de
bise. 3. -xe, Rayon (de TOlle). 4. Cây — xe, Jon-
quiera fraxinifolia desRubiacées. (Rois d'excellente
qualité ).

~mt n C-' Menton, m. - dài, Menton allongé.n CAM. Menton, m.
~m n CÂM.(V. Cam), Enfoncer, planter, a.
ezr,. n CÂM. Ficher en terre. Enfoncer, planter,

li. -- city, Ficher un pieu en terre. -sào, Enfoncer

un pieu d'amarre.-rào, Établir une palissade. —
nèu, Planter une perche.—cò,Planterun drapeau.—
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giá,Ficherdans une étagère. —mat XUllg, Baisser
la tête. — du, — c6, Incliner la tête. -rung
Marquer un champ en signe d'hypothèque.

*R CÂN. 1. (Rë), Racine (d'arbre). Principe,
Fondement, m. Origine,f.— nguyên, — nguon,
—bon,Origine; principe.—doan,—duyên,—duon,
Le sort; la destinée. — do, Cause, f. - do tir sir,
Toutes lescirconstances(d'un fait).—binh,Leprinci-
pe de la maladie. — kjp, — kit, Le sort; le des-
tin. Tuyêt kì -, Trir ki—, Arracher (Détruire) en-
tièrement(complètement). Tit- toc kë rang, Depuis
la racine des cheveux et l'espace entre les dents;
Càd. Depuis le commencement et dans les plus
minutieux détails; ou bien, Dans les plus minutieux
détails. — d, — ccr, — c6t, Qui a une liaison, un
rapport d'ordre. Lai-, Hybride/ 2. -, Espace
entre deuxcolonnes. Travée,f.Numéraldes fermes
de charpente,detravées.—nhà,Entre-colonne;entre-
colonnement. Travée. Nhà nity cô my — ? Cette
maison combien a-t-elle de travées? Nhà ba -,
laison à trois travées.

Uf£ n CAN. 1. (F. Cng).—táy,Amasser avec
soin. Thésauriser, n. Désireux, empressé, adj. —
sây, Amasser, accaparer, a. — giay, Accumuler,
a. Entasser sou parsou.An—, Extorquer,soutirer,
a. Di -, Aller toujours devant soi. 2. -, De
petite taille.— cày, Arbre rabougri. Gc—côirui
khoxem, Les arbres rabougriset morts font peine
à voir. — nhàn, Grognon, grondeur, adj. — eau
(T), id. Nôi — nhàn, Grogner, n. Se. plaindre,r.
Grommeler,n. Gronder, a.

~DR CAN. 1. [Khàn], Ronger, Mordre, Piquer,
a. (T. Aboyer, n).—nút, Piquer (mouche). —hue,
Agacer, Molester, a. — xé, — rút, Déchirer, a.- dú't, Déchirer, arracher avec les dents. Em-
porte-pièce, m. — rue, Ronger, a. — rang, Grin-

cer des dents. — rang mà chiu, Faire contre
mauvaise fortune bon coniî-;foiî-e de nécessité ver-
tu. Cho —, Le chien aboie, mord. Áo râch chô lai

- thèm Avoir les habits déchirés et les voir
déchirer davantage encore par les chiens. Càd.
Éprouver malheur sur malheur. Ran -, Le ser-
pent mord. — cht,Faireunemorsure mortelle;
piquer mortellement. Thât thà nhir cho — trôm,
Franc comme un chien qui mord parderrièreet sans
aboyer. (IJ'ollie).-rQ nhau (T), Se chamailler,r.
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'2.-khH, Ajuster,a. Accommoderunechose ensorte
qu'elles'adapte à une autre.

f* n CAN Lie,f.—ba, id. — cot, Qui est de
la lie du peuple, de basse naissance. De très petite
taille, nain, myrmidon, pygmée, bout d'homme.- nuoc, Dépôt au fond de l'eau. — ruou, Lie de
vin. Ntràc-, L'eau a du dépôt. Rot nuoc không
chùa—, Verser l'eausansprendre garde audépôt.
An fig. Dire tout ce que l'on a sur lecœur.

:jfi:nCN.
— kë,Avecsoin, ardemment,adv.

De toutes ses forces.
~* n CÂNG.

— ra, Étendre, (l. — da, Etendre

une peau. — sra, Regorgerdelait (mamelle).Duròng

— càn lur&i, Comme si étendant la langue, ils se
mordaient. C'était comme s'ils se fussent coupé la
langue. — noc, Attacher qqn au pieu pour le roti-
ner, — vÔ noc, id.

~* CANG. 1. S'apitoyer, r. -làn,-liên,
Ai —, Avoir pitié, compassion; Être attendri.
2.—,Orgueilleux,adj.Kiêu—, Orgueilleux,superbe,
adj. Se vanter, r. Être fier de. Vanter, a. — cng
(T), Entêté, têtu, adj. Mauvaise tête, (pris adjecti-
vement).

Pm n CÀNG. -sAy, Chercher avec soin.
7i n CÂNG. 1.Nguròi—,Avorton,(fig).Rachiti-

que, noué,adj. —còi, Noué, rachitique, adj. LAng
—,Rabougri,adj. 2. — di (T), Marchez quand mê-
me! Allez de l'avant! — làm,id. Faites toujours!

7i n CANG. 1. Pied, m.(expression populaire).
Patte, Chetll — ,

Le pied, les pieds. Dau — ,
Avoir

mal à la jambe. Què — ,
Estropié, adj. Giâm chcrn

giâm—, Trépigner, n. Giât hai- liai bên, Aller
àcalifourchon. Di-cao-thâp, Allerclopin-clo-
pant. Clopiner, n. Dài— (T), A longues pattes; haut
sur ses pattes, (sesjambes). -chÓ, Pattes du chien.
Ch6 kêu -, Aboiements de petits chiens. 2. —
nhâng,Demanderavec instance.

nCP.1.Porter sous le bras. — nàch, id.

— sàch, Porter un livresous le bras. — bûa, Porter
une hache sous le bras. — nhau di, Aller ensemble.
-tav. Avoir les mains croisées sur le dos. — theo

- il*dirói da, Suivre humblement. 2. -, Voler, a. An

—, Voler, dérober,a.— nâp, Ramasser,raccrocher,
accaparer,a. .1
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~* n CP.1 Paire,f. Couple,m. Numéral. Môt
—,Une paire.—vit,Uncouplede canards.Hai-,Deux
paires. Bât—, Mettre deux à deux; se mettre deux à
deux. It-, Quelquespaires, quelques. — kè, Paire
d'amis. Bras dessus bras dessous. Môt-áo, Deux ha-
bits. — nàch, Porter sous le bras.—nâi nhau,S'en-
tr'aider, r. Tir — tir-,Deux à deux. Di tir —,Aller
deux à deux. 2. Nôi lap -, Balbutier,n. Nôi mà cà
mà-, Bégayer, n. 3. —,Lacer,Border. Tresser,a.
— nep, Border. — rào, Planter une palissade en
forme de grillage. — phên, — vâch, Lacer des cloi-
sons.4. — bánh,Pilote, m. Celui qui tient la barre-
5.Cái-,Porte-fardeau en bambou,employésurtout
à porter les semis dans les rizières pour les repi-
quer.Cái—,Sortedepincettesen bambou, rotin ou
fer, pour saisir la petite marmite à cuire le thé an-
namite, et leverser dans les tasses.

#1 CÂT. 1. [Cât], Couper,Hacher,a.-bàp,
Couper trop avant. —ngha, Expliquer, a. — biêt,
Couper,intercepter les communications. — toc dé
tang, Se couper lescheveux en signe de deuil. — toc
mà thé, Se couper les cheveux en signe de serment.
Phép— tóc, La tonsure cléricale.Phép— bi, La cir-
concision.-móng,Couperlesongles. -bAn, Graver
des planches.Mt— không dang mot chût máu,Qui
a le visage pâle et défait. — cira, Couper, scier avec
un mauvais couteau. — thuôc (T), Préparer des
médecines.2. Chim bà-, Epervier,m. (Ois.) 3. —,
Envoyer, Assigner, Détacher, a. -khiên, Mander,
a. — phiên, Assigner les tours de rôle. — ngiròri,
Envoyer quelqu'un.Sai-,Déléguer,a. Phâ-,Dési-
gneràchacunsafonction.

fîtl nCT. Bruit de choses qui se brisent. Cric
crac,m. Kêu, (cach cach), Faire entendre un
bruit éclatant. Cân raog, Serrer les dents.

jwfë n CÀC. (T).Rn-,Très courageux.
~nCÂY.Arbre,Numéraldesarbres,desplan-

tes;etparextension, detous les objets allongés, com-
me les pièces roulées de toile, de soie.etc. — c6i, Les
arbres. —trái,Arbresfruitiers.—gô,Bois de cons-
truction.—ci,Bûchesde bois à brûler.Cô—,Plants
d'un jardin. — cânh, Arbre (plante) d'ornement.-
kiêng,id,-già, Vieux arbres. Nomd'un arbre. -
lúp xup, Arbuste,arbrisseau.Broussailles, spl.-da.
tron là,Ficus benghalensis,Figuierdes Pharaons.—



CÂM

dèn, Cierge, m. Une chandelle — gây, Un bâton.

— but, — viét, Un porte-plume,unpinceau. —lua,
Une pièce de soie.-vi, Une pièce d'étoffe.-hàng,
Pièce desoie à fleurs. — rom,Une meule de paille.—
gió, Un coup de vent. N. d'unarbre. -mtra, Une
averse, une ondée. — dacû, Une ancienne amitié,
amitié de vieille date. — mire, Un bâton d'encre.- dire, La vertu. — siêng, La diligence. -nhàe,
La paresse. — dinh liêu cao, Grands candélabres
placés dans l'intérieurdes cours ou des appartentents.

~m n CÂY 1. Con —, Espèce de renard, de
loup. (V. Câo). Chien,m.Thit—, Viande de chien.

Dai nhir —, Sot commeun chien, (injure). 2.Thua
—, Etre capot. Trông—, Très découvert (pays).3.
Cây -, Buchania fastigiata, Suifvégétal. Dèn -,
Chandelle de suif.

Mn CÀY Transplanter, repiquer, a. -hâi,
Faire le repiquage. Repiquer le riz. — gat càybira,
Moisson et labour, Cad. Les travaux des champs.
Mùa -, L'époque du repiquage des riz. — vào,
Enfoncer, piquer, a.

î^-CÂY.l.. Espérer, a. Avoir confiance. Se
promettre,r.—trông, Espérer, attendre, a. Trông

—, id. — mirh,Avoir confiance en soi-même,
compter sur ses propres forces. — tài, Avoirconfi-
ance en son habileté compter sur son talent,
son industrie. — thë, Être fort del'appui de.; Se
faire fort de.; Se reposer sur.—thân,id.—
cua, S'appuyersursesrichesses; Compter sur sa
fortune. — nhò, — da, Être fort de l'appui de.
Tôi— cùng, Je compte là-dessus.Búe —, La vertu
d'espérance. Trai -, Appui, soutien, refuge, m.
— anh thira ông. Veuillezdire à Monsieurque.
2. Cây—,Diospyros lobata des Ebénacées.

fit,- n CÂM. Muet, adj. Diêc
—, Sourd muet.

N(lm-ll;l-i,Se taire tout court; N'avoir pas un mot à
-répliquer.—miênglai,id.Dânh—,Donnerunerécom-
pense à celui qui saura se taire pendantun tempsdé-
termine. Miông — tai diëc, Sourd et muet, Cad.
Dissimuler,a.

~* CÂM. 1.(Cáo),Colletd'habit;pand'habit.
Degré littéraire. Thanh—,Bachelier,(Collet bleu).

— dái, Ceinture d'habit. 2. -, Nouer, a.
~? CÂM. Bouche fermée. Khu—, Bouchefer-

mée. Bec cousu.
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~1t CÂM (Chim), Volatiles, Oiseaux.Phi-,Les
volatiles, les oiseaux. — thú, Les animaux. Oi-
seaux et quadrupèdes, De —, Le coq.

CÂM Lyre, f. Luth, instrument à cordes.
Phong -, Orgue, m. Ng huyén -, Lyre àcinq cor-
des.—tâm,Sentimentsde l'âme.—stdiêu hoà,Leurs
cœurs sontà Pwïissoncomme les cordesd'un luth. —
diròng, Maison de la lyre; demeured'un huyên.
Mirng duyên-sâc,môi ter dâng lién, Litt: Se réjouir
del'unionduCâm et du Sc,et de ce que les boutsde
soie pourront être réunis; Càd. Se réjouir à la

nensée de l'union (ma'J'ÏaQe) qui va nouvoir se réa-
liser. (LeCâm et le Sic sont 2instrumentsdont l'ac-
cordentre eux est devenu le symbole de l'union con-
jugale, etde la concorde en général.)

~- cAM. Tenir, Prendre,a.Saisirfortement.
—lai, Retenir, a. — lay, Saisir, a. — de, — có,
Retenir. Faireattendre. — heri, Soutenirmiséra-
blement son existence. — chirng, Retenir pour un
temps. Bau — chirng, Douleur continue, sans ré-
mittence. Nôi — chirng,Parlerd'une manière éva-
sive. Làm — chirng, Faire superficiellement.—cua,
—cô,Reteniren gage. Ca—,Gage,m.—lái,Tenir le
gouvernail. —quòrn,Avoiren main le pouvoir; pré-
sider, n. —tù,Retenir,garderenprison. —cong, Re-
tenirenotage.—mình,Sesoutenir.—lônghiên lành,
Se montrerdoux,calme.Nepas se fâcher.—chay,Ne
point rompre le jeûne.-chângdâu, Maladie ingué-
rissable,mortelle.—thuô'c,Prendre un contre-poison.
—thuc,Mangersansappétit.—bng,Prendrepour,
regardercomme.—quánày,Estimerau-delà.—cày,
Labourer,a.—chèo,Ramer,a.-da,Semettreàman-
ger.Tenir les bâtonnets (je'll).- canh,Être de fac-
tion,de garde. -châo,Êtrede service (à la cour).—
but, — viét, Tenir la plume. — cò', Porter le dra-
peau. — càn, Prêter main-forte. — cô't,id. Tay-,
Tenirà la main.—tay,Prendre les mains. — nó'c,
Faire un barrage, contenir l'eau. — ca, Tenir des
poissons dans un vivier. Sinh -, Prendre vivant.

— long bên dô, Se montrer toujours constant. —
tri — long, Se recueillir, r. — long dé trí,id. —
mire, Suivant la règle.—nghin,Ne point satisfaire
pleinement son désir. — ccfn giân, Arrêterla colère.
Thuô'c- màu, Mordant, m.

CÂM. Scutellaria viscidula, Planté médici-
nale. Hoàng —, id. Bien —,id.



CÂN

e$ CAM. (Gâ'm), Soie brodée. Damas, Brocart,
m. —tâm,Auteurélégant;esprit ingénieux,élevé. Càu
vn—tú, Style élégant et orné. — tu van chirng,
Composition littéraire d'une parfaite élégance. -
y, Vêtement de soie damassée. — tu, Brocart de
couleur. Áo-bào, Vêtement royal.Da—thach,
JJ/arbre, m. - kê, Argus, m.-rlun (T), Parler bas;

grommeler,n.Bô'i—,Coquille diaprée. Thâp—,Les
dix pouvoirs ou droits quele souverain donneaux
fonctionnaires Daiphu.

CAM. Empêcher, défendre, prohiber, in-
terdire, ci.-tuyêt)-d&t, Défendre absolument.- chi, —cách,id. — doân, ngan —, -ngn, Em-
luJclzer, interdire, a. Nghiêm-,-nhiJ-t, Interdire,
défendre sévèrement, Giam-

,
Mettre en prison.—

dao, Prohiber lareligion. — cd, Retenircaptif.—
vào nhà,Interdire sa maison (àquelqu'un).Défendre
d'entrer dans lamaison.Giâi ran nây—trômcp,
Ce commandement défend le vol. — trung, —
cung, Appartements privés du souverain. Trài

<—, Fruit défendu. Vice—, Action défendue. Toi
—,Péchéréservé. Phép-, Défense, f. Rang—,
Dent molaire.—ch ngan sông, Interdire fleuves
et marchés, Càd. le commerce.— cô'c, Priver de
toute nourriture. Xuât nhâp bât

—, Avoir ses en-
trées et sorties libres.

IlJ CAN. (Khan), Bonnet, m. Coiffure, Bich

—, Coiffure bleue. Ô-,Coiffiire noire. Dâu—,
Tur-

ban; bonnet; coiffure. — dai b6 t', Costumedes
fonctionnairesassistant le Souveraindanslessacrifi-
ces. Mang -, Minh -, Coiffure de soldat. Thanh
—,Coiffureverte. Aoh -, Sorte de coiffure. — dai,
Vêtement decérémonie. Th -, Mouchoir, u't. Bôi

-, Torchon, m.
~M CÀN. 1.(Rìu),Hache,f.2.—,Unitédepoids.

Poids,m. Livre de 16 onces;Balance romaine,f.Pe-

ser,a. Tôi ban hê'tsáu—thit,J'ai vendu six livres de
viande. — thâng bàng, Balance, f. — bac, Balance
de précision.—tiéuly, Trébuchet,m.—dai, Grande
romaine, grande balance, Bascule, f. — yen, Ba-
lance de 10 livres.—ta,Balance de 100 livres.Dòn—,

Fléau, bras de la balance. Mat —,Divisions,boutons
du grand bras. Rá—, Plateau de balance. Du dông

-, Qui ale poids voulu. — cho dông, Égaliser,
équilibrer, a. Kéo -, nhâc -, Peser. — thuôc, Pe-
ser des médecines. — già, Poids plus que suffisant.
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-noIl,Po:ds insuffisant; faux poids. Trái—,Poids,
peson, m. Bât — Mt binh, Injuste; Partial,adj.—
cài, Également,adv. —lú'a, Égal, adj. — dôi, Pa-
reil, adj. — xúng,Convenable, adj. —lân, Faire
faux poids. —d thuy, id. 3. Cà -cân,PetitCyprin.

m CÀN, Veine,f. Nerfs,Tendons,smpl.Huyêt
—, Veines. — mach, Jointures, fpl. -lire, Force,
f. Hu — cdt, Homme fort, robuste. — tI'trÓ"c,
Roseau appelé Tâm-vông.Th—, Nom d'une méde-
cine appeléeRê tranh.

CÀN.1.Diligent,adj.Aider,«.Employerses
forces. Travail, m. — mân, Diligent, adj. — quyên,
Soigneux,actif, adj. — IdOm, Parcimonieux, Éco-
nome,, adj.Õ— kiêm khôi âu cor hàn,Soyezéconome
et vousn'aurezpoint dcraindredesjoursmauvais. —lao, Travailler avecacharnement. An-, Trèsdili-
gent, très soigneux. Activité,1. Zèle, m. Avoir soin
de. Application, Diligence, Assiduité, Avec
soin. U'u -, id. — bât nhtr chuyên, L'assiduité est
préférable à la diligence nonsoutenue. 2. —, n.
Urgent, nécessaire,adj. —kíp, -càp, id.Pres-
sant,adj.

~lF n CAN. — mâ vï, Archet d'instrurnent f;
cordes. — câu, Canne, gaule, f.Manchede la ligne.
— càu nhilp, Gaule,f.— càu câm, Canne fixe.—
vot, Levier, m. — bAy, BAton de piège. — côi,
blanclw, arbredupilon, du martinet. By —, Piège
à bascule.

Xt* CAN Rau —, Petroselinum,Persil, m. Ran
—thái, Apiumgraveolens,Céleri,m. Rau — hoang,
Sium yrœcllm, Berle, m. Thuy -, Rau — nc,
Sium sesarum, Chervis (chironis), m. Rau—nhà,
Ligusticum scoticum, Livêche, f. Rau -tàu,Persil
chinois.

n CÀN Con- duo'c, Grande tortue de ma-
rais,de la familledes Emydidées.Con—thay,Grande
tortue de rivière.

tmn CÀN. Lan — (T), Stupide, crétin, adj.
CÂN.1.Étroit,diligent,prompt,adj. Serrer,

a.—thân, Avec soin; diligemment, adv.— clÏp,
Nécessaire,Urgent,adj. Yéu -, Nécessaire.
mât, Secret, adj. — ngôn, Réservé, discret, adi.-phong, Cacheter, a. —th, Garder avec soin.
Ngòi — tin, Homme de confiance. Bât dai -



CÂNG

Chose de peu d'importance. 2.—Après un adjectif
etprécédé du mot Dc,il a la valeur d'un superlatil.
IIAo dâc—, Excellent, supérieur. Tròng dâc —,
Très long. Quói dâc—, Très riche.

~fi CAN. Attentif, diligent, soigneux,adj. Veil-
ler, n. Révérer,a. — dao tac, Surveiller activement
les voleurs,Khác—, Vénérer,a. Kirih —,id. Thuân
—,Trèssoigneux,très diligent. —thân,Avecprécau-
tion, prudemment,adv.Prudent,circonspect,défiant,
adj. — mât, Secret, adj. — ki, D'une excellente mé-
moire. -phoii., Respecterlecachet (des lettres).

tI CAN. (Bông but), Hibiscus syriacus, Cirier
ou Ketmie. Hông—, Hibiscus rouge. —bach,Hibis-
cus blanc. Huinh —, Hibiscus jaune.

ftS n CAN.-xa cù', Incruster de nacre.
ix CAN. (Xem), Voir, regarder, a. Être reçu

en audiencepar l'empereur.
~R CÂN. 1. Force, f. Ferme, opiniâtre, adi.- ct), Ferme, opiniâtre, tenace. 2. Hiro"ng -,

Troisièmedes 8 Signesdu Bat quai,désigne les mon-
tagnes et le sud-est.

P, n CÂN 1. Noi —, Réprimander, a. Vexer
indirectement.Dânh -, Briserà l'endroitle moins
résistant. — ng, Effectuer le paiement en nature;
transmettre une créance pourcompenser une dette.2.
Chay—,Avoirle vent par le travers.Té—,Secogner,
se heurter le flanc contre un objet en tombant. 3.
— (T), Lie, f. Résidu, m. ( V. Can. ). 4. — dân,
Cinquième veille, de 3 heures à 5 heures du matin.
5.Cá—,Barbus aureus,Petit cyprin doré.

jJi CÀN. 1. (Gân), Près; proche. Mu —, -
thi, Assister le roi. — thân, Conseiller aulique.
Ngòi — thi cp khi giai, lcuyer, m. Thàn —,
Les parents, la parenté, la famille. Tiêp—,Voi-
sinage, m. LAll -, phu -, Voisin, adj. Bàng -,
Les voisins. — thi, Myope, arf/.Chirng (tât)-thi,
Myopie,f. Vô cdbat câm thân-,Je nose me présen-
ter sans avoir une raison. Viën -, Ceux qui sont
loin ou ceux qui sont près. Quan — thi, Courtisan,
Familier, m. (d'un souverain). Chmbellan, m. 2.
(T),Lie,f.- n CANG.

— con, Être trop indulgenten-
vers son enfant. Gâter son enfant. — dwcrng,id.
<Con -, Enfantgâté.
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fi; clp, Donner, fournir, distribuer, a. Suf-
fire, n. Solde, f. — dng, Nourrir, entretenir,
traiter (parents, supérieurs). — cum, Entourerde
soins. KhAu -, Quiala parole, la répartieprompte.
Cùng -, Présenter, offrir, fournir, a. — chn,
Faire don. —dir&ngbô chì,Donner,offriren retour.
—lính, Recruter des soldats. —quân, Fournir des
soldats. — lng, Donner la solde, distribuer la
ration. --tlên, Donner la paye. -cho linh,Dis-
tribuer aux soldats. - lôc, Fournir un traitement,
donnerunepension. - thêm, Donner un supplé-
ment. Lai khoa — s, Inspecteur chargé du con-
trôle des six Ministères. Inspecteur général. -chiêu,Donner,délivrerunepasseport.Bng—, Bre-
vet, Diplôme, m. — bàng,id. — dôi —la,Assortir
des mariages. TU"-, Venir en aide à qqn.

à-eb CAP. (Kip), Prompt,inquiet, adj.Maladie,
affection, f. -ca-cm, Êtrevivement attachéà.
— cúu, Secourir dans un pressantdanger. — bô,i4/-
1er vite.—búc, — bach, Presser vivement; réduira
aux abois. — nan, Malheursubit,imminent.—s,
Affaire urgente. Cn — Urgent, très pressé. — cur,
Vite. Str bâ'tcn—,Affaire peu pressante.-mang,
Très affairé. — Mc, A.u plus tôt, au plus vite. Tinli

-, Naturelprompt. Thinh — Demander un con-
gé pour affaires urgentes. Thâm—, Très urgent.

i,ht CÂP. (Mue),Puiser, a. Tirer de l'eau d'un
puits. Extraire,a. Canhdonbâtkh—thâm,Avec
une corde courte, impossible de puiser l'eau d'un
puits profond. -- ,

Sans cesse, adv.

~M CÂP. Grade, Degré, m. Tho—, Gradesmi-
litaires.Phm—, Grade, degré.Dng—,id. Gia
—,Monterd'un grade. Giáng—, Descendre d'un
grade.

lX CÀP. 1. (Kip), Àtemps;àmême. Parve-
nir, n. Arriverez. Atteindre, a. Jusque. jusques
à Et Avoir le temps suffisant. —thì,Entemps
opportun. Arriver à temps. Bât —, (Không kip), Le
temps manque; il n'est plus temps; en retard. Tirc—kim,Depuis les temps anciens jusqu'à cejouir.
Tir thirçmg — ha, Les supérieurs et les inférieurs.
Hô'ibât—,Toutà coup;à l'improviste,au dépourvu.
Tri bât—ma, Esprit lent et borné. 2. n. -cii.nh
(T), Branlant, adj. Chay lâp-, Trébucher, n. Nôi
lâp —,Paroles entrecoupées.Làmlâp—, Faireavcc



CÀU

trouble et confusion.

nCÂT. 1. Enlever, a. — lên, Monter, éle-

ver, a. — xuông, Déposer, mettrebas, descendre, a.
—ganh,Secharger d'un fardeau, enlever une char-

ge. c6,Se dresser (serpent.). — lay, — di, Empor-
ter, enlever, a. — minh ra di, S'en aller, se reti-
rer malgré soi, à contre cœur. —mfit, Lever latête.- tiéng, Élever la voix, prendre la parole. - dâu
lay, Se prosterner pour saluer. — dat, Disposer, a.
Faire les obsèques. — binh, Conduire l'armée.—
quân, Retrancher un poste. — <JuÙ'n,Retirer le pou-
voirautorité.- chc, Casser,dégrader,a.—phép,
Retirer lafaculté, les pouvoirs,la permission.—loc,
Supprimer la pension, le traitement, la solde. -lng, Priver de la ration. — phân, Retirer la
part échue. — khan, Se découvrir, r. — non,
Ôter son chapeau. Saluer, a — vac, Changer
une chaudière de place. Fig. Transférer la dignité
royale d'une famille dans une autre. — tay làm

vice, Mettre la main à l'œuvre.-xac,Enterrer,a.-
hàng,Emporter,enlever les marchandisesachetées.
hàng Déchargerunnavire,unebarque. -Ilhà,
Bâtir une maison. — ghê, Enlever un siège, (un
banc, une chaise, un fauteuil). — rap, Dresser une
lente, un pavillon. — l'cr, — vó, Pêcher au carrelet
2. -, Se cabrer, r. Nga —, Le cheval se cabre.
Nga -hitu, Le cheval rue. îî. -, Distiller, a.—ru, Distiller du vin, de l'eau-de-vie de riz.

nnC}T. 1. Dos, 1n. Sau —, Derrière le dos.
*Frai—, Rein, m. Thanh-, id. Bàng sau -, Par
derrière. Sâp -, Tourner le dos. Chôc -, Clou au
derrière.Bê—, Ecorce (de bambou, roseau, rotin).
IÙlu-cùng' nhau, Se prêter main-forte. Thông—vinhau,id. -ru<)t, Parenté, amitié, 2. cây-
bân,Sonneratiaacida,Papagateremplaçantduliège.

CÂT.S'informer,r.Interroger,Punir,a.—
vn, Interroger jusque dans les moindres détails,
prendre des informations précises.-triêu, Le ma-
tin, le point du jour.—quât, Voûté,adj. (Dos).

llonCIU.1. Phrase,/. Verset, m. Membre de
phrase.Passage,m.Période,f.Dicton,m. Vers,m.T
—,Phraseparphrase; versetpar verset -sach,Pas-
sage d'un livre.—liên, Sentence, ( V. Liên). — trai,
Énigme,f.-kê,Écrivain public.-th, -thi,Pièce
de vers ;Formule d'adieux,Stance,f.Couplet,m.Mot

7:3 CÂU

—nangnhe,Litt.Unephrase quiaggrave ou atténue;
Càd. Aggraver ou atténuer. Ngàn — trân trong,.
Mille discourssur des sujets d'une grande importance
pratique. Chue — vantuêdâng trên cutrùng,0f-
frtr à l'empereurses vœux cledix mille annéesdevie,
Châm—, Ponctuer, a. 2. — dng, -làtig, Nota-
ble de village.

IIFT CÀU• (Bât), Resserrer, réprimer, saisir,a.-thùc,Réprimer,a,Bât—,N'importe lequel; quel-
qu'il soit; celui qu'on voudra; le premier venu.In-
différemment,adv.Sans distinction. —troc, Mettre
la main sur qqn. Saisir,a. Yô -, Dissolu, libertin,
vaurien, adj.—nhn thâp tôi, Incriminer, a. Ren-
dre quelqu'un responsable.

fà) CÂU —kh, Lycium barbarum,Lyciet sau-
vage, Arbrisseau épineux.

CÂU Hameçon, croc, crochet, m. Agrafe,
Accrocher, Affrioler,a. Faire venir l'eau àla bou-

che. — moc, Ga/fe, Croc, Harpon, Grappin,Hame-
çon.-bat, id.Lircri—, Hameçon. — liêm, Crois-
sant,m. Vouge,f. Nh—,Ligne,f.—rô,Petiteligne.
— tôm, Ligne pour pécher les crevettes. -nlÜ\p,
Grande ligne. -cân, Ligne à canne. Cân —, Canne
de la ligne. Phao-,Flotte, Dàng—, Corde gar-
nie de lignes et d'hameçons. Appelet, m. Giêng

-, Maîtresse corde. Théo -, Petite ligne attachéeà
lamaîtressecorde. -dâm,- ong, Ligneimmergée;
ligne àdévidoir.-cà,Pêcher à la ligne. Buông—,
fhÍnh -, Thà—, id.Giang—, Bua—, id. -viên,
Echelle de guerre. Ông—,Pêcheur à la ligne.

CU. Canal dans leschamps. Âm—,Égoùt,
m. Canal souterrain.Aqueduc, m. Dircrng — ,

Minh

—, Canal, m. Dân—, Tbúy-, Canal, aqueduc.n CAU.(=Cu). Bo—,Pigeon,m.Colombe,
Bo —nhà, Pigeon domestique. Bo-dât, T'llrtur

tigrina, Tourterelle,Ino- gâm ghi,Carpopha-
ga œnea, Grandramier vert. Palombe, f. Bô-Hra,
Turturmeena, Tourterellerousse. Bo-luông, Chal-
cophaps indica, Tourterelleverte. Bo-ngói, Tur-
tur humilis, Petite tourterelle. Bô-xanh, Pigeon
vert,des Genres Osmotreron,Treron,Cracopus,Sphe-
nocercus.Bo—gù,Le pigeon roucoule. Bô —gach,
Pigeon aux ailes couleur de brique. Bo—gâm,
Pigeon aux plumes tachetées de noir.
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CAU Demander;chercher,prier,souhaiter,
a.-cùng, Demanderà. s'adresserà.—xin,Prier;
supplier,a.—nguyên, — ki,- khan, Prier. Kinh

—, Litanies, spl.-hôn, Prierpour les défunts, les
trépassés -canh, (T)Demander avecinstance.Insis-
ter, n. Importuner de ses demandes.-hoa, -an,
Demander la paix.-bông, — hoa, Demanderà Dieu
les biens de la terre.—kì,Demanderdeschoses extraor-
dinaires.-vu,-phong,-ma,Demander la pluie.
—thây,Appeler le médecin. -danh, Rechercher les
Jwnneurs,-ch.rc,nl'iguerune dignité,une place. -
mâykhan gio,Adresserdes supplicationsauxnuages
et aux vents. — vui, S'adonner à la joie, auplaisir.-phtràc, Demanderle bonheur, le succès.-thay
nguyen giùp, Demander aide et protection. —
thân, Chercher un mari; (Marier safille).-hôn,
Contracter mariage. — cao, Faire l'important;
trancher du personnage. Nôi — cao, Parler avec
prétention. Con -, Se dit d'un enfant obtenu par
les prièresde ses parents.-may, Demander et obte-
nir contre toute attente.

CAU. Relâché; paresseux, adj. Peu à peu.
CÂU. (Kêt), Unir, Rassembler,a. — cuc,

Extrêmementpressant. Hâo-,Heureuse union.
=fÆ CAU. Globe, Ballon,m.Sphère, f. Thiên—,

Sphère céleste. Dia -, Sphère, globe terrestre. Viên

—, Sphère.Trai—, Sphère;ballon;Volant, m. Bal-
le, (jeude paume). Da —, Ba -, Lancer le volant,
(la balle) du pied. Bàn —, Jeu du paradis, (Espèce
dejeu de l'oie). Banh bàn —, Jouer au jeu du para-
dis. Khi -, Soufflet, m.clu. (Rìu),Hache, f.

1* CÂU. (Cong), Courbe, adj.
tl nCÂU-1.Mang(mang)—,Pommier-cannel-

Uer, Anonasquamosa.Cây—,Tetrapilusbrachiatus,
TétrapilebranchudesJasminées;arbrisseaugrimpant
delà Cochinchine.2.—[Kiêu],Pont,m.Nhip—,Arche,
pile.f.—quan,Débarcadèred'unmandarin.—ngang,
Pont, grand pont. -xeo,Pont; ponceau; petitpont
hiais.-bo,Appontement;débarcadère,m. -hro'og,
Pont. Thang -, JcllClle, escalier du débarcadère.
Nhà-,Passage,m. Galerie couverte.—noi,—phao,
Pont flottant. — kh, Pont de singes. Pont difficile
à passer. —mông,Pont en voûte.

74 co
CAU. 1. Si; aussitôt;seulement,adv.2.Noi-thà, Parler sans retenue, sans réflexion.-tha,

Inconsidérément; avec désinvolture. Léger étourdi,
adj. Sans gêne; précipitamment,adv. Làm vic-
thâ, Faire négligemment,par manière d'acquit.

$CÀU• (Chô), Chien, m. Petit chien,Da—,
Felis lyns,Lynx,m.Môc—(Congâu),Ours,m.Tho-,
Artison, m. Khê -, Vermisseau qui vit dans l'eaú.
Thiên—,thuy—,Oisillonqui se nourrit de poissons.
—tch, Valeriana officinalis,Valériane,f.(Médecine).
-tan dàng, Humulurvulgaris, Iloublon,iîï.

•f# CÀU• Amener, exciter, a. Kiêt—,S'entr'ai-
der, r. — tich, Égratigner, a. — dau, Provoquer
quelqu'un.—oan,—hoa,S'attirerdesdésagréments.

tfliCKU.1(Kl),Construire; unir; couvrir; finir,
a. S di -, L'affaireest conclue, 'tenninée.-oÍin,
Semer la discorde, la haine. -llla, Causerunmat-
heur-.Giai-chi ngôn, Discours, paroles pour rom-
pre une amitié, ou bien pour dissuader quelqu'un
de faire amitié. 2. Cây -, Cyrta agrestis, Cyrte
agreste des Ebénacées.

CÃU. (Gap),Giai—.Rencontrerparhasard.
CAU .1.(Ngo),Aller au-devant.Rencontrer,

a. 2.-,Union des sexes.
nCÂU-Griffer,égratigner,a. Saisir avec

les ongles, les griffes. — xé, id.Déchirer avec les

ongles,lesgriffes. Cào—,Déchirer, labourer avec
les griffes.

M n CU.(C\ru),T. Cu),Onclematernel.Appel-
latil derespect. Appellatifdonnépar les jeunes filles

aux jeunes gens de même âge. Cac —,Messieurs.
—hân,Lesprochesparents du roi.-cô, Beau-pèreet
belle-mèredel'épouse.-ruôt,Oncle(frèregermain de
lamère).—ho,Cousin germain de la mère.Kiêu-,Je
vous en prie, assez.-viênt, Fils de mandarin.

ÏIR n CO. 1. Contracter; courber; fléchir, res-
serrer, a. Tay — quâp, Main contractée.— rut, Con-

tracté, retiré, raccourci,recroquevillé,adj. Chang-

côn hay-duôi, Nepluspouvoir-seremuer,seservir
de ses jambes, de ses bras. Perclus, adj.- mâu,
Pétulant,adj.—cu,— mâu, id.Querelleur,adj.-
vat,Sefâcher, r.Quereller pour un rien.-rocom.
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romcânkiêm, Parcimonieux, adj. — roritrong,
Pingre, lésineur,ladre, adj. Hay — duôi,Pliable,
flexible, adj. — lai, Se contracter, Se resserrer, Se
recroqueviller, Se raccourcir, i-. — kéo, Plier etre-
plier en divers sens. Kéo-,Tireraprès soi.Quâp—,
Recourbé,adj.Quanh-,Flexueux, Tortueux,adj. É-
chappatoires,fpl.Faux-fuyants,mpl.Con dam quanh

—, Ils osent encore chercherdes faux-fuyants. —
giâtvào long, Graverau fond de son cœur. X£p.—,

Pli disgracieux. Macaodng—xêp,Envoushabil-
lant, prenezgarde à fairedisparaîtrelesplis disgra-
cieux.Bat no — tay lai chàng làm gi dang, Par
malheur il est perclus de ses mains,voilàpourquoi il

ne peut travailler. 2. Rau -, Espèce de Fougère
comestible.

IfflW'CÔ.[Lcr], Nom d'oiseauxde la famille des
Êchassiers.Héron,m. Aigrette, /.—trâng, llerodias
intermedia et tora, Grande Aigrette. — ngàn, He-
rodias gazetla, Petite Aigrelle.-trâu,Bubuleus
coromandus, Crabier à tête- bông, Ardeo-
la prasinosceles, Crabier marron.-ma, Ardeola
Gravi, Crabier marron à tète blanche. — rang, Bu-
torides javanica, Blongios vert.-I&a, Ardettafla-
vicollis, Blongiosnoir.-dang, Espèce de héron.-vàng, Ardetta cinnamomea, Blongios cannelle.-xanti, Ardetta sinensis, Blongioschinois. — den,
(Con khoan co den ouGià soi ),Mysteriaasiatica,.Jabi-
m.—dia,Platalealeucorodia,S/>a£î//e. — quâm, Ibis
melanocephala,Ibis blanc. -quàm rè, Ibis gigan-
tea, Ibis géant. -quam den, Ibis papillosus, Ibis
noir. — quâm ô, Ibis noirà collier. —bo(T),Héron
aux ailes cendrées. Trâng nhir -, Blanc comme
une aigrette. 2. — sùng, Chien du fusil. Sung —
may dà, Fusil àpierre. Nhâc - -, Aller à cloche-
pied,clopin-clopant.-may,Monter une cabale.—rô,
Marcher avec lenteur,nonchalance.-lieu,-dng
-ke, Espèces de violon. L6 — ,Idiot, Sot,adj.—kè,
Apprécierd'une façon intéressée.Se montrerpar trop
intéressé. CÔ-, Cochet, m.—ngôn, Signaler avec
les doigts. 3.Cây-,Clynopodium asiaticum,Basilic
sauvage. Cây-, Heliotrophum tetrandrum des
Boraginées.Cây canb-, Arbrisseau dont les fleurs
.ressemblent au héron.

¥!i W-CÔ- 1.[Thâo], Herbe, f. Graminées, fpl.
Loàisang-, Le règnevégétal. -:-rA, Sang —, Hoa-, Herbe, f. — rac, Paille, f. Fétu, m. Un l'ieu,
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Quân — nga, Valets d'écurie. Giây -, làln-,
Faire lesherbes;couper l'herbe. Cat—,Couper de l'her-
be. Phat-, Faucherl'herbe. Cà -, Mélongènesau-
vage non comestible. Càn — kêuchang thâu trô'i,
Prosternés à mordre l'herbe, leurs cris ne parvien-
nent point jusqu'auciel.Prierinutilement. Cân -
chiudâu,Sesoumettrehumblement. Ma-,Lediable.
Gà—, Poule sauvage. Dông nhkiên—, Innom-
rable, adj. Tâc-, Briu d'herbe. Bien petite chose.

— i-trâe hoa chào, Les plantes et les fleurs lui sou-
haitentlabienvenue, Rau -, Légumes, spl. — bo
xit, Sphœranthus cocincinensisdes Composées-asté-
racées.-chy bai bien, Spinifex squarrosus des Pa-
nicées. — chi tfa, Cynoserus indiens, Crételle, f. —
chi trâng, Cynoserus ægyptius, Queue de chien. —
chia ba, Trifoliumcuspidatum,Trèfle, m. — chông,
Phleumcocincinense,Fléolede Cochinchine.—chuoc
mât,Phalariszizanoïdes des Graminées.—co,Draco-
cœphalum cocincinense,Dracocéphaledes Labiées.-
cu, [Hrngphuc], Cyperus rotondus,Souchet ar-
rondi. — eu chit, Cyperus pumilus, Souchet nain.-
eu lép, Cyperus compressus, Souchet comprimé. —ct lo'n, Lamium garganicum des Labiées. — dang,
Mollugo spergula des Portulcicées. (Méd.) -do' dot,
Iledysarum triquetrum, Sainfoin à feuillestriangu-
laires.

— duôicông,Priocaulon quadrangulare des
Restiacées. —duôi chô,Adiantum capillus veneris,
Cheveux de Vénus, (Capillaire,m). —duôi hùm, Co-
nyzahirsutadesSynanthérées,Conyze,f. —duôilirffii
Schœnus ruber des Cypéracées, Choin, m. — duôi
phung,Poasinensis, Paturin de Chine. — dây,
Agrostis capillarisdes Graminées.—dêu dêu,Schœ-
nuscoloratus, Choiii,îii.-gà, Bobartiaindica des
Chicoracées.—gao,Milliumeffusum, Millet épars.
(Alimentaire). — gâu, Agrostide des Graminées.
[Fourrage).—hat(hôt) gai, Cacalis orientalis des
Offibellilè?,es.-ke, Panicum miliaceum, Millet, m.
—lùng, —lùng vire, Zizanie,Ivraie,f. —limèo,
Scahiosacocincinensis,Scabieuse,f.- lirôi rân,He-
dvotisherbacea des Rubiacées, (arbrisseau). — Itrâi
trâu,Stapelia cocincinensisdes Asclépiadées.-may,
Raphistrivialisquis'attacheauxhabits.-bàn châu,
— mrngchâu, -màngchâu, Juncus bulbosus,
Jonc bulbeux.—mè,Pharmaceum incanumdes Por-
tulacées.-mc,Ecliptaerecta, Éclipte,/.(Teinture).

— noc,Oldenlandiapaniculata,Hedyotis,f.—ông,
Cynodon dactylon,Chiendent, m, — phao li
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Agrostis radiata, Agrostisradiée. — rat, Scirpus
milliaceus,Joncscirpus. (Tresses.)— roi ngira, (Mã

tiên thâo],Yerbena officinalis,Verveine, f. — sâu
tôm,Panicum polystachion, Panis polystachié. —
sira,Phyllanthusurinaria.(Poison). -the, Cotula

minima, (les Composées-Séii(?'cioiiicùlées,minima, des*
thiathia, Anthoxanthum pulcherrimum des Grami-
nées, — tranh, Rottbœlia exaltata des Graminées.
tron gà,Droserarotundifolia,Rossolis,m.—xiroc,
[Ngiru Mt]. Pupaliaprostrata. 2.-, De petite taille.
Heo —, Porc de petite taille. Cho -, Chien basset.

tm n CÔ. [nü-u], Avoir. Être. Il y a. Tôi-bênh,
.le suis malade, ou bien infirme. N — cuÓn sach
hoc, Ilci des livres pourétudier.—le gi? Quel motif

y a-t-il? Pourquoi?--biêt không? Savez-vous oui

ou non? Savez-vous?—phai không? Est-ceainsi?
Qu'en dites-vous?NÚ-dâng không? Est-ildigne?
A-t-ilmérité? -d'lng nên không cung cho,Qu'il
y en ailouqu'il n'yen ait pas, peuimporte. Qu'il

y soit ou qu'il n'y soit pas, peu importe. — không?
y est-il? Y en a-t-il? Y sont-ils?—dày,- & dày,
Être ici. Il y en a ici. Ils sont ici. — dit chira? Y en
a-t-il assez? — vây, C'est ainsi; il en est ainsi. -
thân thi — khô, - kh6 mô'i non thiln, Les misères
qui accablent Phomme ici-bas le grandissent. — an,
Avoir de quoi vivre. Giàu -, Riche, adj. -IÔng,
Sincère, adj. — tinh, Aimant, affectueux, adj. Cau,lu)ptttieiit,adj. Hang -, Eternel,adj.
tnCO.l.Frotter,Sefrotter contre.Frôler,a.—

via,Se frotter au côté.-vào cây,Se frotter contre un
arbre.—nhau,Se frotter l'un contreVautre.Câi—,
Stylet, m. Crayon d'ardoise. Vit-

,
S'exercer àé-

crire. — bia, Toucher près du but; friser, effleurer
le but. Bâu xa—, Corbeille,panier en roseaux.
lie,llelatioti embrouillée.2.Cây-(T.),Palmier dont
les feuilles servent à couvrir les maisons. La —,
Feuilles de ce palmier.
nCÔC.Crapaud,m.Nom dePoisson,de Plan-

te. Con—tia, Cacopussystonna, Crapaud. Con-
vàng, Diplopelma pulchrum,etBuffogaleatus, id.

,Con — den,Buffo melanosticus, et asper,id. —
ngôe, — nhài, Les Batraciensspl. — di guôc, —

bich. Crapaud chaussé; (Geai paré des plumes du
pao,ii,.) — khô, — râc,Nepasfaire cas de..Fairesi
de.Bah! un rien—biêt, Chângbiêt—gi,Ne rien
comprendre du tout. Bào—,Petitrabot. Câ-, (duôi
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-) Raie, ( donne des chagrins à très gros grains)
CAy—, Stërculia fœtida, Arbre puant. Rau -, Co-
tula anthemoïdesdes Composées.—cach,Loc—,Petit
bruit sec, comme, par exemnle, celui produit par
quelqu'unqui frappediscrètementà la porte. Con-
l&t lëo, tai doi trèo thang, Crapaud peu solide sur
ses pattes, et qui veut monter une échelle: Se dit
des personnes d'une ambition ridicule et outrée.
Mut -, Verrue, f. Ghè -, Sorte de gale. Thàng
an, Mangeur de crapauds. (Terme injm'ieu:l:).-
dang, Ne pas pouvoir.Quan -, Très tordu. —vui,
Aimer de tout cœur. Être fort attaché à.

COC. 1. (V. Cuôc),Arrhes,f. Pari,Enjeu,
m. Pile de sapèques. Mf)t-ti(Il, Une pile de sapè-
ques; l'enjeu. — tien, Empiler des sapèques; mettre
l'enjeu. Dat —,Donnerdes arrhes. Banh—, Parier,
a. et n. Bat ba—bac, Porter troispilesdepiastres.
2. -chèo, Piquet d'attache. Tolet, m. -nQ-ng,
Fourche, f. -dèn, Candélabrede bois. 3. (T). Mai-
gre, Faible, adj. - lai, id. — nguroi, Nglrài-,
Homme petit et faible.

mmn COI. Voir, Regarder, Surveiller, (larder,
a. — xem, Regarder attentivement. — sôc, Veiller

sur. Prendre soin de. — lây, Veiller à. Veiller

sur — thtr, Essayer, a. Thû.-, Pour essayer,
pour voir. Giur —, Garder; surveiller,a. — di-lai,
Considérer attentivement. — thê — cach,Regarder
comme.—màu,—moi,—bàng, Prendre pour.as-
similerà.—tirdng,Etudier la physionomie.Bi—,
Ra—, Aller voir. Chàng—dâ ttrerng, Illevoit par-
faitement. — sach, Lire un livre. Lire; Faire une
lecture. Kho—, Pénible à voir; Rebutant,Malséant,
Inconvenant, adj. —nguoi hon ngoc ho'n vàng,
Vestimer plus que l'oret les pierresprécieuses.

— mat dat tên, A la figure d'un homme vous
devinez quelilest.—sô, Consulterlesort.—gio
Consulter la patte de poule, (Superst. ). -htràng,
Choisir l'endroit, l'emplacement,(Superst.) —
gurom, Regarderd'un air menaçant. -vic, Sur-
veiller un travail, Diriger un service — mà xem,
Vois, regarde. -bo, Garder les vaches, — y, Son-
der les intentions de quelqu'un.-bô, Extérieur,
maintien,m.Apparence, f. Ilparait. Ilsemble, T6t
-,Beau àvoir.

Tflîij n COI. 1.Corne,Trompe, Cordechasse.
,Tli,'Uùc-,ThÔi-Corîter,n.Soîîneî,ducor.llôi
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:---,Un coup de corne;unesonnerie de trompe.Thâng
—Petiteflûte.2.—,Dénudé,peucouvertd'arbres.Cang

-;-, Noueux, rabougri, adj. ( Arbre), - coc, -kinh,
id. Cày-,Arbre rabougri. Rung—, Forêtdéboisée.
Nui -, Montagne dénudée. 3. Cây —-, Arundo do-

nax, Roseau à flèches. ( V. Cuôi).

n CÕI. Voisin,limitrophe,adj.Limites, Con-
@fins, Frontières,spl.—già, — tho, La vieillesse.—

trân, —thê,—giâi,L'univers; le monde. --thœ¿tng
sinh,id.—nây,Dans ce pays.--n--tr&iÉlraiiger,(zdj.

et s. —ngoài, Les frontières; l'Étranger, -Han,,Le pays des Han. —tho, Le séjour de l'immortalité;
la vieéternelle; le ciel. — tiên, La région des Im-
mortels. — bông lai, id. — tho diôu quang, Le
paradis. — troi, id. Khâc tiêng khac -, Autre
pays autre langue. — vui, Lieu de délices. — tây,
L'Europe.

!JI n COI. 1. Cung-,Dur,entêté, récalcitrant,
endurci, adj. 2. Câ-y-, Garcinia ferrea des Clu-
ciacées, Bois de fer ).

n tÓI. (T), Joncs dont on fait des stores.

n CÔM.1. (Khom), Courbéparl'âge,lama-
ladie. Lirng —, —lung, Bossu,voûté, adj.iùm,
Courbé, voûté, adj. (Dos).Di-lom-lung,Marcher
le dos courbé. — kïnh - nhôm, Maigre, mince, dé-

charné, adj. — rôm, Courbé sous le poids de l'âge
etdes infirmités. 2. Cà —, Notopteruschitala,Pois-

son d'eau douce.
n-n COM. — rom, (= (nnro).
fti nCON.1.Fils,m.Fille,f.AppellatifpourTu,

;l'oi,li,(de père à enfant).2.—trai,Garçon,m.—gai,
Fille,f-cai,Lesenfants de lamaison, — bé,Enfant)

m. etf.-tho,-nit,Petitenfant.—so,dâulong,
Premier-né, m.- ut, Dernier-né.Cadet,m.— ruôt,
Fils, m. Propre fils. — mày, — nuôi, Fils adoptif.
,-sút, — sâo, — sa, Avorton, m. — sinh dôi,Ju-
D)eau,spl,-chau,Neveu;petit-fils.-g'hé, Beau-
fils, m. — gai ghè,Belle-fille, f. — riêng, Enfant
propre, (par opposition aux enfants, d'un autre lit).

ganh. Bâtard, m. — môcôi, Orphelin, Orpheline.

— trè, Enfant,garçon, m. — kia,Appellatif des
jeunes filles.

— py, Cette fille; (paropposition à
Thàng nây, Ce garçon).

— nguroi ta, Les hommes;
lesgens raisonnables. Chùng—, Mes enfants. Vous,
Nous, Pron. — noi, Fils quin'apasdégénéré, -,-,nhà
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hoc tro, Les bons écoliers. nà, Parent, la Parenté.
Bà - cô bac, Parents, spl. Bà — ban huru, Les pa-
rents et les amis. — traidi hôi,Fiancé, m. — da
chiu gé, — gai cô lê hôi, Fiancée. — dôi, Servan-
te, f. — me, Femme, femmelette, f. (Plus souvent
employéenmauvaisepart). Mégère,f.—hat, Comé-
dien, comédienne, acteur,actrice.—di,Fille publi-
que. — chai àc,id. 2. -, Numéraldes animaux et
de certains objets -' cài, Femelle, — dirc,
Mâle,m. — tr6ng, Mâle, (oiseaux), - mai, Fe-
melle(oiseaux).- bô, Bœuf, 'ln.- câ, Pois-
son, m. - rân, Serpent, m. — gà, Poule. f.-
chim, Oiseau, m. — rông, Dragon, m. — sô, Co-
quillage, m. — bo, Insecte, m. Hôm qua tôi mua.
ba — beo, Hier j'ai acheté trois cochons Anh nuôi
rrigy — b6? Combien avez-vous de bœufs? Tâm—,
J'en ai huit. — vàc, Les armes, spl.-dao, Un
couteau.-nguroi,La.prunellede l'œil. — màt,Loeit,
les yéux. — cô', Une pièce de jeud'échecs.—tao,La
fortune. — dâu, Le cachet. — nirorc, La marée.—
ac, Balance des lisses (tissage). — giap, Une révo-
lutionducycle.—trang, Unerévolutionlunaire. Une
lune.—cui,Loquette,f. Boudin (de coton). Torche de
paille.—quay,Fuseau(colon). —lân, Rouleau,m.
(pourréduire le coton en loquettes).—tiên,Colonnet-
te,f.Kele-cà-kê,Faire desjérémiades.Seplain-
dre,r.3.—,Petitsdesanimaux.Rejetons,jeunespous-
ses. Bocâi—, Génisse, /.Bo dire—, Veau, m. Gà—,
Poussin,m.Ngira—,Poulain,m.Cho -, Petit chien,
m.Lông —, Duvet, m. Toc—, Cheveux courts.
Bé —, - U, Tout petit. 4. Cây — hat, Erigeron
cocincinense, Érigérondes Corymbifères. 5. Chim

—c6t, Cormorannoir.n CON. Encore,adv.Ilyaencore. Il en res-
te. Au commencementd'unephrase signifie: Quant à.

au. Pour ce qui est de. Hây -, Encore. Lai
-1 Il y en a encore.En outre; De plus. — vê, Quant
à.-nh«tr,- Quesi.Mais si. Et quantà.—nhieu,
Ilien reste encore beaucoup.—gi,Et puisquoi? Qu'on,
n'en parle plus. Que voulez-vousde plus?-ginITll,
id. Que reste-t-il encore?-nirakhông?Y en a-t-il
encore?—nira, Encore la moitié. Châng-thâynura,
lye plus voir; On ne voitplus rien; Onne le voïtplus.
-nguyên, Encore entier; On n'ya pas encore tou-
ché.—dirong, Ilsétaientencoreà.Ngiroigân-—
dô, Les voisins sont encorelà. Phông sau kdtue—
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dài, Si par lasuiteilavait unenombreusedescendan-
ce.—chame no. Quant à son père et à sa mère.
Quant à ses parents.—lai, lieste, m. Il reste.

ijz n CÔN Dây san —, Cordebien torse. Nirrïc
san-(T), Torrent,m. An mâccon-(T), Vêtements
bien faits.

1 nCONG. 1. Courbé. Courber, a. Arquer,a.
etn. Courbe,adj.ets.—ghe,Courbe, côte, f. (debar-
que).—lai,Courber; arquer.—veo, -vèo vèo, Très
courbe.—vong,Courbé,adj. —queo, Unpeucourbe.
-hrng,Le dos courbé (sous le faix). Tho—,Noueux,
adj.-lung chay riet, S'enfuir;couriràtoutesjam-
\*es\prcndrcses jambesà soncou;jouer de l'escarpin;
courirventre-à-terre;prendre la clef des champs. —
duôi chaymât, S'enfuir et disparaître. Mat—lên,Se
refrogner,r,2.Cày-, Dasysverlicillatus,Arbrisseau
de Cochinchine.3.Cài—,Espècedebouteilleengrès.

+,','- nCÔNG.1.Con—,EspècedeCancre.2 Bong
—,Mettre les entraves,lesceps(auxpieds).BÓng-li
Mettreaufers. 3.—quành,Difficileàcourber,àplier.

tit n CONG. Porter quelqu'un sur le dos.jt n CÔNG. Cai—, Sorte de Cymbale.

n CÓNG. Lanh—, Froid rigoureux.-tay,
Qui a les mains gourdes. Avoir l'onglée.-gio, —
câng, — chon,Qui a les pieds engourdispar le froid.
—miêng, Qui a la mâchoire engourdiepar le froid.

CONG Avec; ensemble, adv. Phép-, Ad-
dition, Tinh—,—lai,Tông—, Faire la somme, le

total. Additionner, a.
1tn CÓP. (T),Rassembler,réunir,a.—nhat,

—nhôp,—lai, id.

^ânGOP. [HÔ], Tigre, m. Hum -, id. -
gam, Jaguar, m. — hùm, Les tigres, spl. -g9:m,

— môc,'Tigre tacheté de noir, de gris. — van vât
khan, vàn la tre, Tigre zébré. Vut -, Griffes du
tigre. — gâm, Le tigre rugit. — béo, Le tigre
miaule.-cà um, Le tigre rauque.-rinh, Le tigre
épie sa proie. Ma—,—kïnh,—lai, Exclamation,
cri de frayeur, d'épouvante,d'effroi. —rop, Lassé,
épuisé, qui ne tient plus debout. À bout de forces.

—quep, Bruit de pas de quelqu'un marchant avec
des galoches.Vâu-,( F. Vûtcop).

!if n CÔT. 1.Claie,/.Tissusen bamboupourren-
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fermer lepaddydans les greniers.-lúa,Plein un de
ces tissus replié en rond sur lui même.2.Kêu,
Closser, n. (poule).-két, Bruit d'une porte grinçant
sur ses gonds.Bruit de roseaux, de bambous agités
par le vent. 3. No dâ—mât rôi, Il a pris la fuite.

tlPi n COT. —ket,(V.Côtkét), Faireentendre
uu bruit strident. Crisser, n. Can -, Dernier-né.
Nain, m.

M CÕ. 1. Tante, f. Sœursdu père, (par opposi-
tion à Di sœurs de la mère). Mère du mari.Appel-
latif des femmes dusérail,desfillesdesmandarins,des
jeunes femmesetjeunes fillesdedistinction.-dJ, Les
Tantes.Công—,Lepèreet la mère dumari.Càc—,Les
concubines du roi, les femmes du sérail. -n\rCfng,
Matrone ; jeune fille dedistinction; jeune personne
qu'on respecte.Con-concàu,Cousinsgermains.-—di
dâu vê? D'où venez-vous?—làmgi? Que faites-vous?

— ût, La plus jeunesœur du père. Viro'ng
—, Les

tantes du roi. 2. -, Indulgent, adj. Tolérer, a.—
thà, Trop indulgent. — chi giào chi, Aimer et
instruire en même temps. —tôn, ( V. Ton).

llK CÔ. (Côi), Orphelin, Seul, Unique, Ingrat,
adj.—dôc,Orphelin,abandonné,seul, privé de ses
enfants.-thân,Seul.f)c;n-,-(Icrn, Seul,tout seul.
-th,Prwéde tout soutien.. Infirme.—bân,Pauvre
délaissé.—quà, Veuve, Orphelin. -nhi quâ phu,
L'orphelinet laveuve. -chinh, Aller seul.-hôn,
Âme abandonnée, (superst.).Durông bao-, Vivres
accordéspar sentence judiciaire.— phu,Ingrat, adj.

CÔ. (Cung), Arc,Cercle, m. Cercler, a.
CÔ. (Muabân), Acheter, Vendre, a. Faire

le commerce.? CÔ.
— dl., (Bung làn), Gros ventre. -

chuân,id.
ifl CÔ. 1.(Lôi),Faute, Phuc—,Reconnaître

sa faute. Vô—
,
Innocent, adj. 2. —, Partager la

victime. 3. —(Phài),//«tf nécessaire, ilfaut. 4.—
nguyet, Onzième mois. 5. Giào-, Sommairement,.
adv. Exercer le monopole.

SJf| CÔ. (Chimdada), Perdrix,f. Giâ—,id.Cha

—, Espèce de Perdrix ressemblantà la tourterelle-

Uij n CÔ. Gà -, Coq de combat.-hung, Ou-
tre mesure.
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ftIj n CO (T), Ajouter, remplacer,a.—thêm,
Ajouter. Donner un supplément.—tiên thêm, Ajou-
ter quelques sapèques, (quelques sous).

CÔ. 1. (Luroi), Filet, m. Pêcher,a. 2. -
(Tai va), Malheur, m. Peine, f.

Hjat n CÔ.(T).Numéral.—sang,—van,—quan

tài, Un cercueil. — màn muoi, —mùng,Unemous-
tiquaire.—tràng hat, (=Môt xâu chuôi lân), Un cha-
pelet. — d6 chè, Un service à thé. dô lê, Un ser-
vice complet,pour la célébration de la Messe.

n CÔ.Table servie. — bàn, Table dressée,
servie, chargée. — bien, Table réservée. Bày-,
Pât-, Don—, Préparer un festin. Ngôi -, Pren-
dre place) un festin. Se mettreà table,-cao-dây,
Somptueux festin; Brillant dîner. Mâm cao-dây,
id. — banh -xôi, Ranger avec art les gâteaux et
le riz sur un plateau.

aÈ CO. (Chu giài), Expliquer ou annoter un
auteur ancien ou récent.

^,-nCO. 1. Cou, gosier, m. Dinh —, mac —,
S'arrêterau gosier. Nhon- ,

Éprouver des déman-
geaisons dans la gorge, des envies de vomir. Can —,
Suffoquer, a. Thât-, Se pendre, r. Giuorng—,
Nhurong, —, Ngông —, Regarderen haut, lever les

yeux vers. Cirng -, Ngang -, Endurci, entêté,
obstiné, adj. — ào, Col d'habit. Collet,m. —
tay, Poignet, m. — chun, Cou-du-pied, m. Hinh
vÓ-e bàng

— tay, Pas plus gros que le poignet;
très maigre. 2. — xe, Char, m. Mot — xe, (hai
chiic gia), Une charretée, (20mesures). 3. Cây -
âo, Inga nodosa des Mimosées. — ào cô, Medicago
poliforma, Luzerne, f.

CO. (Xlra), Ancien, Antique, adj. Ancien-
nement, Autrefois, adv. — tich, Ancien, adj. Monu-
ments anciens. Chartes, spl. —nguyldagcjm.Vieux
proverbe. NgITÙi -, — nhorn, Les anciens. Nos
pères; nos aïeux.-thi, Vers sur le mode antique.-thcr- hoa, De vieux livres, d'anciennes peintu-
res. — tir, Caractèredeformeprimitive. — kim, Au-
trefoiset maintenant. Anciennementet aujourd'hui.
Tiên — ,

Anciennement, Jadis, adv. — l, Vieille
coutume; de tradition ancienne. Tùng (tong)-di
lai, Depuis les temps anciens jusqu'à ce jour.Tir—
chi kim,id.—lô, Ignorant et grossier. Chung—,
Ordinairement, toujours,adv. - giao, Les lois a:.-
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ciennes.—lao,Vieillard,m.—quài,Bizarre,étrange
1/1 CÔ. 1. (Trông),Tambour,m.Exciter,a.Kich

—,Dâ—,Frapper,battre le tambour. Tambouriner,
n.—churong,Applaudirdes mains.—thu', Tambour,
m. Ceux qui battent du tambour. — nhac, Musi-
que, f. Faire de la musique. Joueur de flûte. 2. -bông, Isthme,m. Ào

— bông, Vêternent qui serre
à la taille. Tàng —bông, Piédestal, m.

CO 1. (Vé), Hanche, Cuisse, f.*trtràng,
Hydropisie,f.—quàng, Brasetjambes. Membres,spl.
Hommed'État. 2. -(Phân), Potion, f. -Potion, - philn,
Phân vi tam—, Diviseren trois. — thûy,Branche de
rivière. 3. -, Numéral. Hai — tho dirông, Deux.
cercueils. —v£, Le bas de la cuisse.

iHTYk CO 1. (Con buôn), Marchand, Négociant,
Commerçant, m. Acheter, vendre, faire le commer-
ce. Nhàdai—, Grandemaisondecommerce. Nhàdai
— phû curông, Riche marchand. — toi, — hoa, Se
faire l'instrument de son malheur. 2. — ( = Gia),
Prix, m.

,.1ti CO (Trà già)., Marchander, ll. Etablir un
prix.—lurong,-kê, Conjecturer,a. —tri, Évaluer,
a. Thi thuê—, Impôt du marene.

,MÉL1. CO (Bô dure), Taureau, m.

CO. (Dè rlrng), Bélier, 1ft.
CO (Dê rirng)

,
Bélier, m.

Hfl CÔ. Réfléchirà. sur. Tourner III tête et
regarder. Défendre, garantir, a. Avoir des égards,
de la considération pour. Tinh nguori quyên -xem
bàng bien non,l'affectionque vous me témoignez est
immense comme la mer et les montagnes. Khan —,
chiêu-, Être chargéde; S'occuperde. Veillerà.
Administrer, a. Quan-, thi —, id. — ngôn, — tir,
Testament, m. Dernières volontés d'un mourant.
Bat -ii-ôti,Fctire son testament.

SË CÔ.Donneren gage. Louer,Engager,Hypo-
théquer, a. — chap, Donner, mettre engage. — nhà,

- ruông,—dât,Hypothéquersamaison, ses champs,

ses terres, Lây -, Prendreen gage. Cilm-, Retenir

en gage. Cilm cùa —, Prendredes gages. — thân,
Se donner en gage. —công dô khau, Se louer pour
vivre.- nhon, Louer des ouvriers.Cûa—,Gage,m.
- thuyên, Louer un bateau, une barque. Affréter

un vaisseau, un navire. - mang, Se risquer, r.
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tik. CÔ.1.(Chêt),Défunt,mort.Mourir,n.-mang,
Mourir. Vât -, id. Mort. - tir, Môt -, Mourir.

— mênh, qua -, id. Di —, Défunt. Bai -, Les
funérailles.2.-(Co),Cause,Occasion,f.Prétexte,m.
Parceque.Duyên—,Cause.Motif,m.Hà—,Pourquoi.
Vô -, Sans aucun motif; sans rime ni raison.3.-
hircrng, — ly, — dia, La patrie; le pays natal. —
quân, — gia, id. 4. -, Ancien, m. — lirru, Vieux
zimis.- nhon, Ami, m. 5. On -, Sesouvenir, Se
rappeler, r. Chiêu —, id. —y, Avecpréméditation.
-pham,Violer avec préméditation.Commettreune
faute, un crime,avec préméditation.

113 CO. Ferme, durable, solide, adj. Kiên —,
Ferme. Lao —, id. — châ'p, Tenace; obstiné, adj.

— y, Opiniâtre, entèté, têtu, résolu,adj. - y, De
proposdélibéré; exprès; avec intention; avec pré-
méditation; à dessein. -nhiên,À coup sûr; certai-
nement, adv. Cause, f. — nguyen, Désirer forte-
ment. — tir, Refuser obstinément.— thu, Garder
fidèlement.Tât -, Avoiren horreur les gens tôtus.
-quyt, Prendrela résolutionénergiquede Être
fortementdécidéà.—chi làm,Faire avec constance,
persévérance. S'entêterà faire. —lirc,Redoubler
d'efforts. — liroi, — li, Différer sans cesse. Quân
tu* - cùng, Le sage ne se laisse pas abattre par
lapauvreté. Thây— nhiên biêt so di nhiên,De l'ef-
fet on remonte à la cause.

Ak n CÔ. Bisaïeul, m. Ông -, Bà -, Bisaïeul,
Bisaïeule, ông -, AppellatifdesMissionnaireseu-
ropéens.

fJtn CÔ.1.Traîneau,m.Xe-, Char,Traîneau,
Chariot,m. Ghe-, Barque,/. Dighedi-, Aller en
barque.2.-,Tout accaparer, Toutprendrepoursoi.
—lây, id. —lây cho nhiêu,id.

$flCÔC Cây-sàt,Anthyllisindica,Anthyl-
lide des Lotées. Cày — chua, N. d'arbre. Cây — chat,
N. d'arbre.

CÔC.(Tum xe), Moyeu, m. Axe de roue.
ft CÔC. 1.(Lùathoc),Céréales;Vivres,Grains,

spl. Bâ-,Bach-,Lesgrains,(engénéral).Hoà-,Les
Moissons, spl. Hoà—phong dang, Belles moissons,
Ngû —, Les cinq céréales: Dao, riz; Thu, millet;
Tâc, autre espèce de millet; MtCh,blé;Tue, légumes.
Cam -, Priver de toutenourriture. Tieh -, Jeûner,
n. Lê—toc, Sacrifice. 2. — (Tôt),Bon,adj.—nhut,
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Jour heureux. —dan, id.
~COG1(Sung;Hnag),Antre,m.Caverne,Val-

lée,f.Durong-,Lieudu lever du soleil. Muôi-,Lieu
du coucher du soleil. Ilac -, Habitation sous terre.
— phong, Vent d'Est. Kia no'i thâm -, Là un en-
droit solitaire et profond.Son-, Antres des mon-
tagnes. Cavernes. Thâm son cùng -, La solitude
desmontagnesetlaprofondeurdes forêts. 2.- tinh
thâo, Drosera umbellata, Rossolis des Droséracées.
3. — (Nuôi), Nourrir, a.? COC. Menottes, fpl. Trat —, Ceps et me-
nottes.

CÔC. 1. (Dôc), Cruel, adj. - lai, Fonction-
naires cruels. Qui -, Cruel démon. 2. — (Nhiêu),
Beaucoup adv. — liOt, Bien parfumé. 3. —(Chin),
Mûr, adj.

CÔC. Ca -, Barbus altus, Barbeau, m. Ca

-, Cyprin, m.
fiû n COC. 1. Brutal, adj. — can, — tinh, Fu-

rieux, Furibond, Irritable,adj., Bruit de cré-
celle, de cliquettes.Bruitproduit par quelqu'un qui
frappe discrètement à laporte. Trori giÓ- quà! Que
le vent est violent ! 2. — (T), Court, adj. Áo

—,
Habit court. -16c,-thông lôc, Habit trop court.
3. Chim thàng-, Plongeon, m.

fljfê n CÔI.- eut, Orphelin, abandonné, adj.
Thà an bàp chà vôi, châng thà giàu co mô — mot
minh, Ilvaut mieux fairemaigre chèreavecd'au-
tres, que devivre seul au milieu de l'opulence. MÕ-
mô cut, Orphelin, délaissé, adj. Mç goà con -, La
veuve etl'orphelin.

jfinCÔI.(Trên), Dessus; en haut. Lên -, Mon-

ter là-haut.
~nCÓI.1.Pétioledecertains fruits.Bourbillon

m. 2. Cà dôi
—, Mulet, m. 3. — ghé, Durillons de

chaircorrompuedans les plaies galeuses.

~nCÔI(T), Périr de vétusté, (des arbres).
Tri khôn —, Intelligence affaiblie par l'âge. Bât

—, Terre épuisée.

n COI. Dépouiller, Enlever, Ôter,a-ra,id.
— ào ra, — ào, Se déshabiller; quitter son habit. -
itft ra, id. — xuông, Détacher, dépendre,a.—long
hon giân, Quitter ses sentiments de haine.-diên,
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rôi trù phép dur, Débrouiller et corriger.-lùng
thành, Dépouiller tout sentiment de sincérité. Ihrgc
loi nhir-tgm long, À ces parolessoncœur déborde
(de joie). -tinh xàlu, Changer de vie. Se convertir,
r, Cây ra —, L'arbre ne produit plus. Mt ra —, La
terre s'épuise.

~n CÔI. 1. Mortier, m. Numéral. — dâm,—
clap,Mortieràpilon.—xay, Moulin à décortiquer.
-xay bot, Moulin, m.—dâ, Moulin, Mortieren
pierre. Môt— gao, Une pilée de riz. 2. Cây — xay,
Abutilon indicum, Mauve, (On l'appelleordinai-
rement Cây giàng xay). Cây -,Les arbres.

CÔI. 1. (Biênki),Noter,a.Mettreparécrit.
2. -(Flôi),Iléunir,a.3.-(Iliët,Dtruc), Savoil';Pou-
voir, a.

ttn CÔI. Tronc, n'l. Gôc-,Arbres,mpl.— cây,
Tronc d'arbre. —gdc, Tronc. —rë, Racine, f.Prin-
cipe, m. Nên nhon — durc, Fondementde la vertu.
Khôn thông-rê nguôn con y gi, L'intelligenceest
leprincipe et le mobile de toute détermination de la
volonté.

~nCÔM.-cam, Avec avidité.—côp, Bruit
produit par un choc.

n CÔM. -S'élever, r. (F. Côm). -côp,
Trèsépais. LÔm—, (F. Lôm).

*!nCÕM. 1. Croquante, f. Tourte croquante.
-thé, id. Croquet,m.-gao,-dep,-chùi,-bâp,
Croquantes de riz, de maïs. An-burng tai, Litt:
Mangerdes croquantes et se boucher les oreilles; cdd.
Mal cacher ses ruses, ses artifices. Vàng - ,

Or en
grains.

n CÔM.(=CÔm), S'élever, r. Inégal, adj. —- ra, S'élever au-dessus.Qui fait bosse, saillie. Ao

-,Habit mal coupé, mal cousu et bouffant.-lirng,
Courbaturé,adj.

fi CÔN. 1. Bâton, m. Long-,Bâton du dra-
gon. Bâton impérial.Instrumentde torturede la mai-
son de l'empereur.Danh-, dà -,Donnerle bâton.
— trurong, Long bâton à l'usage des voleurs.—,
«quern, dao, bài, Les quatre principaux exercices
des troupes: le bâton, lepugilat,l'épée, le bouclier.- thành, Naturellement, adv. TI'lrÕ'ng-, Long bâ-
ton. Bo&n -, Baguette,f.—dô,Du -, Vaurien, sa-
cripant, garnement, chenapan, fripon, t'OYOll, m.
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Quang -, Gredin qui vit d'expédients. Chevalier
d'industrie. Tâp -,S'exercer au bâton. 2. Cày->
Cédratier,m. Trài —, Cédrat, m.

IL CÔN. 1. (Anh), Aîné; frère alné. — qui,-
trung, Frères. 2. —,Les descendants. La postérité.
— hâu, id. — tôn, Descendantau 3" degré. 3. —
Tous, adj.—chung tao mue, Toutes les créatures.
La création. -trùng, Les insectes. Thâomôc —trùng, Les plantes et les insectes. 4. —, Semblable,
adj. De lamêmeespèce. 5.Ngoc-,Pierreprécieuse
très recherchée.

CÔN. Nui -, Hautes montagnesduThibet.
Hôn — nôn, lie de Poulo Condor.

iïl CÔN. (Câ kinh), Poisson fabuleux, qui se
transforme en Bâng, oiseau également fabuleux.
Bàng bay — nhay, Le Bàng vole, et le Côn s'élève
au-dessus des eaux.

nCON. 1. Banc,m. Barre,f-càt,Bancde
sable; barre. -cn, Gué, l'n. Haut-fond, m. — soi,.
Ile de gravier. 2. Chim-côt, Phalcicrocoraxpy-
gmœus, Petit Cormoran. 3. —,Petit tam-tam.

CÓN. (Ao vua) =Cûn), Vêtement royal or-
né des 5 emblèmes: Dragon, montagne, faisan,
flamme, vases pour sacrifices. — miên, Couronne
et vêtements royaux.* CÔN- (Dày),Corde, f. Ceinturedesoieoude
chanvre.- dai, Fabriquer, confectionnerdes cein-
tures.

fitnCON. 1. (T),Lier, attacher ensemble, en
bloc. —lai, Bô — ,

id, — bè, Construire un radeau.
2. — quan, Dignité des mandarinschargésd'admi-
nistrer les sauvages montagnards.

CÔNG. 1. Juste, droit, adj.—thàng,—
binh, —bàng, Juste, droit, équitable, impartial. —
chinh, -trire, —dao,id.—lv^Prétentionfondée.—
dàng, Tribunal, Prétoire,m. Palais de justice. Hôtel
de ville.—dao, Justice.Bondroit.Loyauté,f.-chinh,
Probité,f. — nhon, Gens de justice. Phép -bitih,.-thâng, — ngai, La justice. —bàng chànhchorn,,.
Uni et droit. Phép-,Loi, justice,f.Ledroit.-minh,
D'une manièrejuste et claire. — chânh, Juste, intè-
gre, adj. Bêu — ly, Chose raisonnable. Câo quk
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CITa-
,

Demander justice. Lôi
—, L'esprit du ton-

nerre.2.—,(Quan),Appellatif des dignités.Tu-Ó'ng-,
Seigneur, m.-dâng, Vous. pron. Quân—, Quâc- ,

Titres nobiliaires: Duc, Prince, Lieutenant du
Hoyaume.— tirée, Duc, m. — da, Duc.—quôc, Du-

ché, m. — virong, Roi,m. Tarn -, Dignité la plus
élevéequeleroipuissedonner auxgrands mandarins.

- ,Beau-pèrede la fiancée(titrede respect).- cô,
Suppléant du Tamcông. —khanh,Nomdedignité.
Cir -, Empereur, Roi, m. — gia, Maison duroi,
de l'empereur. — fur, Fils du roi. Prince. — chua,
Fille de roi. Princesse f. — tôe, Famille foyale. —
,din, Palais impérial. Gia -, Mon père. Quan -,
Ancien général en grande vénération. Thaï -, An-
cienphilosophe vénéré des Chinois, Minh—, Votre
Seigneurie. Chu—, Tous les seigneurs. 3. -, Uni-
versel, général,commun, public, adj. Quan- dong,
Sénateur, m. Bô - tào, Classe deserviteurspublics,
cle fonctionnaires. — bô, Ministère des travaux
publics. — an, Tribunal,m. — d6ng, Concile, m.
Assemblée générale. Cour souveraine. Se réuniren
conseil. Congrès,m. — hôi dông, Congrès.Assem-
bléeplénière. — luân, Concile. Décider en conseil.
Axiôme, n't. — nghi, Délibérer, n. — dông hiôp
nghi,Assembléedélibérante.—hôi,Assemblée,f.—
so,Salle du conseil. Lieu d'assemblée.Quan—luân,
Conseiller, m. Viêc—,—dich,Affaire commune.-
vic,n'aVOlJX publics.-sur, id. Bien public. — vu,
Service public, officiel.—danh,Fonctionsofficielles;
l'étatde fonctionnaire.Renommée,f.Honneurs,mpl.-hàm,Archives de préfecture.-toa,Solennel,adj.

— toi, Crime d'État. — tu (- ti), Société,/. -tl
nhaphiên, Fermed'opium. — ti co bac, Ferme des
jeux. — ti rurou, Fermedesalcools. — doc, Lettre
administrative,officielle,(paropp.à Xich (l<)c,leltl'e
privée). — sur, Ambassadeur, l'n. —thàm phan,
Jugementgénéral. — phàp, Loi générale, droit des

yens.-C\lC, Salle d'assemblée municipale. —kbd,
Trésor public. Fisc, m. — dào, Prièrespubliques.
Rogations,fpl.-turong,Tronc des aumônes. -v,Q.t:
Rien national. —van,Actes publics. Dépêche,f.-ngân, Finances publiques. -hr, Compagnie
commerciale. — ean, Service du gouvernement.—cu Scrutin,m. — phan-tiêc, Table ouverte. -xe,
Voiturepublique.—loi,Utilitépublique. Avantages
communs.-diên, Terresde la commune,du village.
-bân,Caisse commune(d'une association,d'une soci-
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été,d'uncorps,etc.). Thông—,(V.Thông).—suât,
S'occuperdesaffairespubliques. 4. -(BQ"c), Mâle,
m. — sorn clirtfng, Bouc, m. — kê, Coq, m. —lang, Loup, m.—nguru, Taureau,m. — trir, Verrat,
m. — direrng,Bélier, m. 5. — dao câch thâo, Su-
reau, m.

?lJnCÔNG. Câ.y- tàu, Pantalohus sessilis,
Plantedicotylédone, croît stir les montagnes de la
Cochinchine.

n CÔNG. Con-, Paon, m. Con — mua, Le
paon fait la roue. Di — voi — diêu, Mener grand
train.

lIa:cc)NG. (Dôn dao),Souci,m. Inquiétude,/.
eb CÔNG. (Rit), Cent-pieds, m. (Insecte). Ngô

—, id. Bia ngô -, Nom d'une plante médicinale.
ib CÔNG. Mérite, m. Bonne action. Service,

Salaire, m. — linh, — nghiôp, — can, Mérite, m.
— tich,Mérites,mpl. -chi, Se croireméritant. Tur
dïvi—,id.—tinh—trinh,Mérite,m. — phu tài durc,
Mériteettalent.—ven, Mériteparfait,—laochinh
chên, Servicesmilitaires. — on cha me, Bienfaits
des parents.-me ngâi cha, id.-trong on dày,
Mérite achevé; Faveur signalée. -thành danh toai,
D'un mérite accompli.—ittôi nhiêu, Peu de méri-
tes et beaucoup de fautes. — o'n trong hâukhôn
lurong, Faveur, bienfaitinappréciable.— cha ngâi
me chiradên,longhànglophurong baodap,Souci-
euxde se montrerreconnaissantenvers sesparents. —
danh, Renommée,f.Honneurs,spl.— thurongsinh,
L'immortalité.Lesmériteséternels.Eternitéde gloi-
re.—thurongthê,Étatsdeservicetrès Ó'I'illants.Mél'i-
tes de premier m'lire.-CHQC, Relation, f. Rapport,
m. Tron-, Homme demérite,méritant sous tout
rapport. Tân-Lân durc, Se faire valoir. Faire va-
loir ses services auprès de quelqu'un. Dâng—,Offrir
ses services. — không sut, La valeur des services
rendus n'est point diminuée.CÓ-, Avoir du méri-
te. Lâp-, Acquérir,amasser des mérites. —lao, Fa-
tigue, f. Labeur, m. Nhoc—, Se donner beaucoup
de fatigue, de peine. Ra—choxurngdôngtiên, Tra-
vaillerd'unemanièreproportionnéeau salaire.—durc,
Donner en aumône; Faire don. Lieu-, Mettre tout,
en œuvre. Gang —, ra-, chi -,S'efforcer, r. Gia..

— miên lurc, id. Hur -, LuÔng—,Mât—, Perdresa
peine. Mt-mfft linh, id. Tièe-,Regretieî,.sa pei-.
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ne;regarderà sa peine.- thuê, Salaire, m. — sa,—
thçr, ici. MOt-, Un salaire; le salaired'unejournée.
Trà -,PO'!jer le salaire;récompenser,a. Bai—, Tra-
vail de grande importance; gros travail. Tiéu-,
Travailde peu d'importance; petit travail.Nên-,
thành—, L'ouvrage, le travail est fini, terminé.
Binh-, Cesser les travaux. Phân thurong xurng-,
Récompenseproportionnée aux mérites.- bo, Mani-
festation des mérites. Bande carrée de toile qu'on
porte dans les funérailles, et sur laquelle sont ins-
crits en noir les deux caractères công btf. Tang dai- ,Deuil de neuf mois. Tang tiêu -,Deuil de cinq
mois.

:rk CÔNG. 1. (Banh), Combattre, Attaquer, a- phat, Combattre. — Idch, En venir aux mains.
Disputer, a. — thành vi ha, — tâm vi thurong, EUl-
porter d'assautune citadelle est peudechose, en com-
paraisondu triomphequ'on remportesur le cœurd'un
homme.—hô di doan, Combattreles superstitions.
— ki vô bi xuat ki bat y, Tomber à l'improviste sur
l'ennemi.Phông hôa —, Lancer des fuséesde guerre.
2.-,S'appliquer,r.Chuyên-,S'appliquerà.Faire
tous ses efforts. Faire diligence. — tâp, S'exercer,r.
—tho,Étudier, a. — ngoc, Polir une pierrepréci-
euse. — nhon qua thât, Combattre les défauts de
quelqu'un. 3.-con mât,Maladie des yeux.—long,
Émotions, sentiments de l'âme. (V. Cuông long).

I. CÔNG. 1. (Tho),Artisan, ouvrier,m. Thiên

—, Dieu, m. Bà -, Tài -, —tri, Habileouvrier. 2.
(Viec), Art, travail, ouvrage, m. -phu, Ouvrage.- tiên, Salaire, m. Viêc nir —, Ouvragede jernme;
travaux d'aiguille.-bô, Ministèredes travaux pu-
blics. — viêc, — SIX, Travaux publics. Gao -, Sa-
laire en riz, en nature. Tbân -, Ouvrageparfait.
Bà -,Toits les arts. Ch& phiên —phu,Ne pas crain-
dre sa peine. — siru, Corvée, f.

"HtTlCÔNG. Cày-tia,-tràng, Callophylum
des Clusiacées.

ir4 CÔNG. 1. Cura -, Porte grillée, barrée.
Grille, f.-râ, id. Mer-

,
Ouvrir la grille. Km —,

Qui aime à rester chez soi.-trâu, Traverses mobiles
..qui fermentl'entrée du parcà buffles.Dong-, Fermer
la grille. 2. — 3l'ont voûté.

CÔNG. 1. Offrir, présenter, a. Tribut, m.- bien, -lê, Faire une offrande (à un supérieur).

83 COT

— phâm, Présents de grand prix. — cU-, Offrir au
roi des choses dont il puisse se servir. Tan (tiên

-, Offrir (au roi). — sur, L'ambassadeur offre des
présents. Trieu -, Offrande de présents faite par
le vassal à l'empereur.— thuê', Offrir le tribut ( Vas-
sal, vice-roi). Phù -, Offrandedes tributs. — dire,
(V. Công).—sanh,— sï, Candidat aux examens.
Ông -, hurong-, Licencié, m. Tu-,Disciple de
Confucius. 2. -, Avouer, a.;::c:.~,nCONG.Canal, Aqueduc, Caniveau, m.
Rigole, Conduit souterrain.-ngâm, Égoùt, m.

ffit n CON()[.-xtrordg-Itrng,Fainéaiit,pares-
seux, adj. Chuôt-, Gros rat. Luông-, Ne rien
faire;Êtretoujours oisif.

CÔNG. 1.Tige(herbacée), Somme,f. Total,
m. — cô, Brin d'herbe. 2. Tinh —,Faire la somme.
(JI. Cong). — tinh, Total. Lông—,N'arriver à aucun
résultat.3.-viêt,Porte-plume,m.Manche de pin-
ceau. — chèo, Poignée transversale de l'avironan-
namite.

'* n CÔP. (T).-vào,Donner un coup de poing
sur. -vào dâu, Donner un coup depoing sur la
tête. -- Choc, m. Bruit d'objets qui se heurtent.

~nCÔP.Ki—,Chocm.Bruitdechoses quisecho-
quent. Làmlôp—, Faire bruyamment. Bi lôp-,
Fairedu bruit en marchant. Khua lôp—

,
Heurter

avec bruit. — vào dâu, Frapper à la tète.
CÔT.Os,m.Substance,f.Hài-,Ossements,

pl. Ho -, Os de tigre. — huyët, Fils, m. — nhuc,
Frères, mpl. Unis comme des frères.Lây — ,

Ex-
humer, a. Nuroc. -, Première infusion; infusion
saturée;jus le plus savoureux. —cach vuông tron,
Manières bienséantes. Cân-, (Gân—), Les artères.
Lây liai chu* thành y làm -, Prendre la sincérité

pour principe (règle) de conduite. Lô —, Épuisé de
fatigue, à bout de forces. Binh — khi, Maladie de
la goutte aux pieds et aux mains. Nghi ngoi cho
thlf(tho)cân gian-,Se remettrede ses violentesémo-
tions. Lên — bông chàng là dêu bà lap bâ leu, Se
donner desairsinspirés (de devin) est une chose par-
faitementridicule. Bà -, Sorcière, f. Bông -, id..
Cây — toâi b6, Polypodium simile, Polypode des
Fougères;Employée en médecine contre les hémor-
rhagies, flux de sang,mauxde dents. Muroi phân-
càch, D'une taille svelte et élégante.
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n CÔT. 1. Colonne,f.Mât,Pilier, Poteau,m.
Pile,f.—nhà, Colonne de maison. — tru, Colonne
principale. — cai,— long me, Grande colonne; co-
lonne dumilieu. — con, — hàng ba, Colonne laté-
rale;colonnedesbas-côtés.—hànghiên,Colonne de la
vérandah, delagalerie extérieure. — tre kèonúa,
Colonnesetcharpenteen bambou;càd. Maisonpau-
vre. — càu, Pile de pont. — Cff, Mât de pavillons,
de signaux; Sémaphore, m. — lông dèn, Poteau
de lanterne. Candélabre,m. — treo bàng, La colon-
ne où pend la tablette. — dé buôc tù nhO'n,Pilm-i,
m. - gia hinh, Potence, f. - tàu, IJlât de izavire.

- loan, —lòng, Grand mât. -lài) — ung, Mctt
d'artimon.—lôc, -müi, Mât d'avant. - nga,- chôt mui, Mât de beaupré. — truc neo, Ca-
bestan, m. 2. -, Lier, Attacher, a. - lây, —
lai, id.—trâu, Attacher un buffle. Trâu—ghét.
trâu an, Le buffle attaché porte envie au buffle qui
paît en liberté.—lung, Attacher à la ceinture.—
thât gùt, Nouer, a.

CO. La cause des changements. Se traduit
quelquefoispar: L'ordre céleste. Motif, Danger, m.
Occasion, Secret, mystérieux,petit, adj. Presque,
Bientôt, adv.—quan,Motif,m. Cause,f.—mât,Res-
sort, motif secret. On nomme ainsi le Conseil pri-
védu Roi.—hôi, Occasion;motif; prétexte.—hôingô
da dànli, Contentdel'occasionquiseprésente. Thira

— ,
Saisir l'occasion. Inopinément,adv. À l'impro-

visfe. Sur—, Raison d'être.Thiên—,Le destin.—
mire, Règle, f. Ordre, iît.-chl, Rusé, liî-t,aclj.-
dé),-chirng,-mAn, Mesure; Règle; Bornes, spl.
Manière,fTìm—hôi,Chercheruneoccasion, un pré-
texte. —, Thât—, À l'improviste. Tùy —, Se-
lon les circonstances,les conjonctures. LÔ'-, Être
déçu dans ses espérances. Efforts rendus vains, inu-
tiles. — hiêm, Occasion dangereuse.—ngoi, Ordre.
Disposition, Suite, f. quàn-, Entraverlesopé-
rations militaires. — vào, Observer, Conjecturer,
/z. Xem—báo úng, Voir l'ordre des rétributions.
— h6, Presque; peut-être. l'h&-

,
id.

CO. (May), Moyencaché. Moteur, m. Force
motrice. Ressort, m. Machine, f. Métier à tisser.—
sàch, — giâi,Artifice, m. Ruse, f. — miru, Muru-,
id. — tu*, Stratagème, m. —thuât, Ruse, fraude, f.
— hôi, Bonne occasion. —phòng, A telierde tisse-
rand, Lâp -, Faire des machinations;ourdirdes tra-
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mes. Cabaler,n. Sa—,Êtrelavictimedes circonstan-
ces.Selaisserprendre, tromper. Nglfo-i tri —, Hom-
me qui connaîtle monde,les affaires,lapolitique.Un
politique.—thâm kl hoa diôc thâm,Plus les artifi-
ces ontélé profonds, et plus le malheurestgrand.
Nhi nhoïi hoa Mt dâu—,Les parolesde cesdeux
hommes sontcontradictoires. (Trong—)bicucthói
lai, Quand les malheurs sont finis, le bonheur vient;

c'est le cours des choses. Ordinairementaprès la pluie
vient le beau temps.

C(T. (Hoi), Reprendre, Railler, a. Dire du
mal. Rechercher, a. Artifice, m. Tromper, a.—
soàt, Scruter habilement. — hôi, — vân, Interroger
avec habileté. Presser de questions.- càu, Suppor-
ter avee peine. Se disputer,r.Lây —lây nanh, Se
disputer pour des riens.—quan, Examiner avec
soin, attentivement.—xâolân chung,Rusé(habile,
débrouillard) plus que tous les autres. Thâp — thua
tri dòn bà, Moins habile, moins intelligent qu'une
femme.—tiêu, Raillerie, f. Parolespiquantes, bles-
santes,amères.—gián, tiëu—, Corriger, repren-
drerailler,a.—thich,—phúng,Réprimander,gron-
der, railler, a.

ccr. (Nên), Principe,fondement, m. Base,
f. Commencer, a.-chi,Fondement.Dang—, Mon-
tersurle trône.— dÔ,- nghiêp, Héritage,m,NgU'o-i
dng—nghiêp,Héritier, m. Dng—nghiêp,Hé-
riter, n. Gây dung — dô, Se constituer un hérita-
ge. Tu-, Dinh-, Gia -, Durong-, Ensemble de
plusieursmaisons à un mêmemaître.Sa— nha bLrô'c
(T), Litt: La base s'écrouler, et manquer le pas; càd.
Être victime de circonstances malheureuses,sevoir
ruiné (fr'llst?>é) dans toutes ses espérances. Tu*—,
Les instruments aratoires.? CO (Sàng),Van;Crible,m.—churu,(Chô),
Balai, m.—truu,id.

CO. (=Ki),Périodedetemps,(uneannéepar
exemple); temps correspondant.—nguyêt, Tout un
mois; un mois complet.—niên, Toute l'année; une
année entière.Bât—, Inopinément;àVimproviste.—
phuc, Habit de deuil.-di, Vieillard centenaire.—
uoc,Fixeruneépoque. Sùng—(=Nga tlr))Carl'e:"
fouroùaboutissentquatreroutes.

MJL- CO (Da) (=Ki), Derme, m. — phu, Peau,
Epiderme, m. —:cô't biÏt huy, La peau et les os
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ne diminuent point.
fIL CO.(Dói(=Ki), Famine, Faim,Disette,f.—

kh6, — circ, Malheur, m. Misère, — kh6, — IdlÔ

thôi nhurng,-et-relQuel mallieuî,! Queldommage!
C'est bien dommage. — nghèo, — hàn, Misère, pé-
nurie,disette. — hàn bân bac, Réduità l'extrémité,

au dernier degré de la misère. — hàn, — khàt)-
cân, Famine. — càn — khât, La faim et la soif. —
nghèo, Que c'est dommage!C'est bien regrettable.
—cuc thiét tha, Misèreprofonde, pitoyable.—cuc
thê nlllrngi Quel malheur! — hièm, -tú-, Mourir
de faim. — hàn thiêt thân bât co liêm si, Les an-
goisses dela misère lui ont fait dépouiller tout sen-
timent d'honnêteté et de pudeur. Ventre affamén'a
point d'oreilles.

-m- C0. 1.Régiment, m.—quân,id. Chánh—,
Quan—, Colonel, m. Phó -, Lieutenant-colonel.
2. — ngàu, Pair et impair.

1§knCCP (Ki), Drapeau,Étendard, l'avillon,Gui-
don, m. Bannière, — xi, Étendard,Pavillon.Ngon

—, Drapeau.—dài, Pavillon sur les tours. Tong- , Porte enseigne; porte-drapeau, m. — gio, Ban-
derolle; flamme, f.—tam sâc, Drapeau trjcolore.
—ging nhut tu, Les drapeaux sedéployaienten
ligne droite. Phfft-

,
Agiter l'étendard. — dën tay

ai nây phât, Le porte-étendarduse seul du droit de
l'agiter. Trircrng—, Ra —, Déployerles étendards;
aller au combat. Kéo—, Hisser le pavillon. Bât—,
nôi—,id. Xuông—,Ha—, Baisser, amener le
pavillon. Se rendre, r. Xuôi—, Prendre la fuite
(armée).—ngai, Guerre juste. Lâ—, Battant, m.
Longueurd'un drapeau, d'un pavillon,(par oppos.
à Guindant, hauteur d'un pavillon du côté où il est
attaché).—duôi nheo, -xéo, Drapeau triangulaire.
-dtiôi vuoc,—vua, Oriiflamme,f. -nhô (la- ),
Banderolle, — phuon, Drapeau des pagodes,
des maisons communes. —bâp, Panache de maïs.-lati,-dg)id. Cà -, Nom de poisson. - vi, Mât
de pavillon.

ik cà (Ki), Jeu d'échecs. Bàn—, Échiquier,

m. Con—,Piècesdu jeud'échecs;pion, m.Ntôtbô-,
Un jeu d'échecs. Cuôc -, Partie d'échecs. Banh-,
Jouer aux échecs. Choi —, id. Nguòi — bac, Jou-
eur, m. — trông bôi, — nguòi, Différentes espèces
dejeux d'échecs, de damiers. — tuong, — vây, —
tiêù, — song lue, id. — hùm, — ngay, — chô,
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— ganh, Jeux d'enfants. Les différentespiècesdu
jeu Cò tird-ng sont: Tuóng, sï, tuong, xe, pháo,
ngira, ch6t.

W1 n cà, Lo-- ou (Lò khò),Imbécile,idiot,jo-
bard,adj. — quang (T), Abasourdi, stupéfait, adj.
Tinh—, Par hasard.

nC<Ÿ. 1. MâtAvoir honte. Rougir,n.
Mâylàm cho tao mât—, Tume fais honte; Tume fais
rougir; Tu fais ma honte; Tu es ma honte. 2. -,
Forme,/. Règle, f. Mesure,/. Modèle, m. CÚ" — mà.
dóngrui,Scier les lattes sur le modèle voulu. Lô —,Être pris au dépourvu. Neplus savoir de quelpied
avancer.—ni, Règle (d'ouvriers).

tÊccr.i.Cause,/ Témoignage,m. Chúng—,
Bàng — ,

id. Can —, doan -, Cause.- Duyên-,id.Phân—, Appelerdes témoins.Phânbuaphân—
id. Làm ter — ,

Faire un rapport (en témoignage).
— vói làng, Invoquer le témoignage des notables
du village. — tich, Cause, Motif, m. Su—, Décla-
ration, f. Témoignage. Vô — ,

Sans cause, sans mo-
tif. — nào? — sao? Pour(ruoi? — chi? — gi? Pour-quel motif? Vô-vôly, Sans raison, sans cause,
sans motif.Lây—nào? Quelle preuveavez-vous, ap-
portez-vous? Theo — dâu? Où prendre les témoigna-
ges? Làm—, Témoigner, n. Déposer en justice.
Ktre cause que. de. Chung—dâu? Où sont les
témoignages, les preuves? Thây—sulàm vây,Se
rendrecompte d'unpareilétat de choses. — sao? Pour
quel motif? Pourquoi?—ây, Sur ce;pour cemotif.
2. Câc -, Railleur, Moqueur, m. -trêu, id. Chi-
caner,n.

nCo'I. 1. Petit plateau. Boîte à bétel, à ta,
bac. (V. Khay).—nuóc,Plateaud'un serviceàthé.
— trâu, — thuôc, Boite à bétel, à tabac. 2. -, A-
grandir, Élever, a. (en ajoutant).—gia,Agrandir
une mesure. Giàn—,Étagère surajoutée. —xelên,
Disposerunchariotpourrecevoir descharges élevées.

n COI.1. Attirer àsoi, à l'aide d'un bâton.
desobjets flottantssurl'eau.2.—,Déchiré, usé, adj.
NÓn-, Chapeau usé. An mac con -, Porter des
habits déchirés.

J~ n C(fl. Monter à califourchon.—ngua,Aller
à cheval, Monter un cheval. -ll'àu, — voi, Aller à
dos de buffle,d'éléphant.—thuyên,Aller en barque-.
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- xe, Aller en voiture. —lên dâu lên cô, Être supé-
rieur aux autres et les dominer. — cô, id.

n COI. (T), Délier,Dégager,Défaire, a. —
dây, Délier, détacher des courroies, des liens; dé-
faire u ne corde.

tifc n COI.(T)(=Cai),S'amender,r. Chira -, Se
corriger, r.— tác, Faire à sa guise. —trêu,Ri-
dicule, adj.

n COM. 1.Rizcuit.Nourriture, - chào,
id. — nuóc, id. Repas, m. -ntràc rôi, Le repas
achevé. —nëp, Riz gluant;paroppos.à Com té.
—té,Riz ordinaire.—luôc,—vút,Bouillie de riz ré-
chauffé.— hâm, Bouillie de riz. — nguôi, Riz froid.
—sôt, Riz chaud. —hâp, Riz réchauffé. —tâm,
Gruau, m. Semoule, f. - sôi, Riz cuit à point. -
hôi khôi, Riz qui sent la fumée. — khê, — khét,

— sit, Riz brûlé. —thiu, Riz quisent fort.—cháy,
Riz en croustilles; croustillesde riz.- rang, Riz
grillé. — gôi, Riz en boules. Nhôi —, Masser le
riz pour l'empaqueter. —vt, Tablettes de riz.
Vât -, Réduire le riz en tablettes pour les ma-
lades etles enfants. — xa, Riz des pauvres. Maigre
chère. — vua, Recevoir son riz de l'empereur.An —,
Manger le riz; prendre son repas. Manger,a.Nâu —,
Cuire le riz; Faire la cuisine; Préparer le repas.Bao
—áo,Conditiondesesclaves.—bacduangà,Fig:È tre

-
très à l'aise; Litt: Riz d'argent, bâtonnets d'ivoire.

— lat mudi rau, Litt:Riz fade, légumes au sel; càd.
Vivre chichement.Trai có nhiéu-,Fruitqui a beau-
coup de chair. An — thira ca can, Lut: Manger des
restes de rizet de poisson; càd.Fairemaigre chère.
Dôclòngtrà no — tiên dâu vong, Se résoudre à

payer ses dettes en nature et en argent sans rien
oublier. An —nguôi,nm nhà ngoài,Mangerdu riz
froid etse coucher sous les vestibules; càd. Se trou-
ver dans la plus pitoyablemisère.—hàng chào cho,
Litt: (Manger) le riz aux boutiques et le ragoût au
marché; càd. Qui ne se trouvejamais chez soi. Er-
rant;vagabond,adj.—chongdâu,Première offran-
de de troistassesoupoignées deriz cuit, que l'on dis-

pose en demi cercle autour de la tête d'un mort avec
deux bougies. 2. Câv — ruou,Toluifera cocincinen-
sis,Tolu deCochinchine,Arbre résineux delafamille
des Térébinthacées,qui produit le baume de Tolu.Cây

—lang, Passiflorapallida, Grenadillepâle.Cây—
nguôichia lá,Ficus simplicissima.3.Cá—,Engrau
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lis indicus, Anchois,m. Ca- sông, Anchois. Ca —bién, Engraulis commersonianus, Anchois. Ca -,Clupea lile, ( — H'llŒ), Hareng pourvu de dents
sur la langue seulement. Ca -, Spralelloïdesdeli-
catulus des Clupéidés.

tifnCèrM (T). — cgp, Les cheveux hérissés.

n CÓl\I .(T).—rom, Ily a beaucoupde chan-
ces possibles.

n caM. (T), Privé des rayons solaires, (des
arbres, des plantes).— kinh, Caché au soleil, om-
breux. Nui-, Lieu couvert d'ombre, ombreux.

QnC(JM. Kich—, Rustaud, adj.fnCerN. Moment, m. Espace de temps. Du-
i-ée,f. Accès, m.Numéraldes coups devent, descri-
ses, des accès, des orages, des mouvementsde colère.-gjÓ, Coup de vent.-dông tô, Orage, Grain, m.
— mua, Ondée, f.—binh, Accès de maladie. At-
taque, Crise,f. —ngt, Crise.—giân,Accèsdelacolère.
—sôt rét,—rét,Accèsde fièvre. —bâttinh,Accès de
délire. HÕi —,

À plusieurs reprises; par moments.
— cùng duròng, Extrémité,f.Difficultéextrême.—
bât binh, Trouble, Irritation,/.-nguy hiêm,Misè-

res, difficultés,dangers,spl. Dang—nghinan chira
ât, Durant le doute.—hiemtro cheo leo, Danger,
m. Giuc — buôn, Produire, causer la tristesse; ren-
dre triste. Gap — hoa gió tai bay bât ky, Tomber
dans des malheursinopinés.—gic,Tempsde guer-
re. — diên, — hoang, Accès de folie, de démence.
Lên-, dông—,Commencement d'un accès. Nguôi

—, ngót —,Calme, m. Se calmer,r. (Dun moment
de colère,d'un accès de maladie, d'une tempête.). Nôi

-, La tempête s'élève. Nguôn—,Cause,f.Motif,m.
Mohile,m.f CUN. (Can), Arbuste, m.

,* n CÕN. (T). Dao-, Couteau bien affilé.—
cor, Fou rire. Birng dông—, Ne forcez point votre
talent. Chó — cò, id.

ff n CON. Mat —còi (T), Porter des habits
déchirés.—mình(T), Léger frisson. Avoir la chair
depoule.

n CON.(T).Dao—,Couteaubienaffilé.Dùrng

— Cff, N'eiîliepreiîez rien au-dessusde vos forces.Ne
forcez point votre talent. Trêve de rêves ambitieux-



cù
:LÓ'n-, Ébréché,(couteau),

}f* n CqN. Lçrn —, Eau trouble.

n CÇFP• ——ra,Maljoint; qui fait sa.illie.—
mi, Maljoint. -l'gp (T), Porter des habits déchirés.
Dà.u-rgp,cèrm-(T),Chevelure courte et hérissée.

pm n COT. 1.—ra(T),Très pauvre,malade,in-
firme. 2. —nhôt,Plaisanter,Badiner,Jouer.,n.Gros-
sièrement, adv.

mU COT. En plaisantant. Se moquer de quel-
qu'un. Giëu —, - gieu, Plaisanter, Badiner, n.
Nôi —, Plaisanter. Lòi — IÇft, Plaisanterie fade.
Cuòi —, Rire et plaisanter. Kien — chi tôi? Qui
désormais voudra me faire la mauvaise plaisanterie
de m'attaquer en justice? Ac -, Plaisanteries, ba-
dinages obscènes. -vui, Enjoué, badin, gai, adj.

— nhot, (=Cót nhót).
$$) CU.(Câu),Poulain,m.Petitcheval de course.

Ngua—,id,Bach—,Chevalblanc.Luong—,Bon che-
val de course. Nho-n sinh nhu bl;l-ch-qmikhÍch,La
viede l'hommepasserapidecommeun cheval de course
quevous apercevezuninstantau travers d'une fente.
Hông—,Chevalalezan.Long—,Fig.Enfantbeau,joli.

m¡ CU (6m), Maigre, Émacié,adj.Hìnhdung
thâm -, Maigreur extrême. Tâm chien nhi—, La
peur fait maigrir.

n CU. (=Câu), Tourterelle, Colombe, f.
Pigeon,m.Chim -, id. — gù,- gay, — bo, Rou-
coulement,gémissementde la tourterelle. Nôi qUiÍ-
gáy

,
Babiller commeune tourterelle qui roucoule.

Cirng nhur - , Chérir comme une colombe. —
gach, Tourterelle au plumage couleur rougeâtre.
— chimcùng nhan, Se faire des communications
à voix basse ou par signes. Con-, Membre viril.

m n CU. Cây — gà, Sarothra gentianoïdesou
Aspallatus arborea, Bois de rose des Papillonacées.
(Ébénisterie)

CU. (Bêu), Tout; tous; ensemble. Phu mâu
-lÓn, Avoir encore son père et sa mère.

SÊ CÙ. Longue lance. Kê—,Ergot de coq.

n CÙ.(= Gù), Roucouler, n.
YP) n CÙ. Cây —lác,(Néologisme), Theobroma

aeao, Cacaoyer, m.
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CU. 1. (Dàng),Chemin.Bàng—,Chemin.
Thiên -, Le ciel. Chemin qui conduit au palais de
l'empereur. La voie lactée. 2. —, Disque, m. (jeu).
Banh -, Jouer au disque. 3.—cù, Inepte,Propre-
à-rien. Pieu pour empêcher la terre de s'ébouler.
-rù, Inepte, sot, adj. —mà eue mich, D'une intel-
ligence épaisse. Grossier, mal élevé, rustre, adj.

CÙ. Dragon,monstre fabuleux;d'aucuns di-
sent qu'iladescornes).—dây,Ledragon sort deterre.

CÙ. Travail,m.Lassitude, f. —lao,Labeur,
rtl. Fatigue, f. Chü--, Peine, f. Travail, Labeur.
Chm chfr — lao, Indique les peines que les parents
se donnentpour élever leurs enfants.—lao chi dúc,
id. — lire, Très laborieux, pénible.

pPJn CU. 1. —lao,Ile,f.2.Con—lân, Dourou-
couli,m. Singe nyctipithèque.

44-n CÙ.
— lét,—lét. nhôt, Chatouiller, a. Nôi

— lân, Parler d'une manière évasive. Remettre à un
autre temps. Éluder a. — khiu, Vilain, racorni,
adj.-néo, Crochetpour arracher les herbes. — lân

— cúa, Remettre de jour en jour (le paiement de
ses dettes). — 10' — trot, id. avec l'intention de ne
jamais payer.—nhây, Ne pasdéparler.—xây,Sale,
malpropre,grossier dans sa tenue, son langage.—
ru, À bout de forces. Rendu, épuisé, adj.

~nCÙ.— dinh, (V. Con cua dinh).

n CU. (= Curu),Ancien, usé, vieux, adj.( Se
dit des choses). — càng, — rich, Vieux,usé,adj.Qui

a perdu tout son ancien lustre, sa beauté première.
BÀn-, Pauvre, adj. -iiiàrn, Use, (habit).—mà—
sach,râch mà ràch thom, Pauvre mais propre. —
ciru, Ancien, adj.Nhu—, Comme autrefois. Ngai
—,Ancienne amitié; amitié de vieille date.Dàng—,
Ancienne(vieille)route. Chôn—,Lieuvénérablepar
son antiquité. Quê -, Patrie,/. Thói-,Vieillecou-
tume.Nguòi—,Les Anciens.Fig:Se dit de deux per-
sonnesqui ont eu des relations ensemble. An ccrm
moi nói truyn-,Litt: Manger du riz nouveau,cau-
ser des faits anciens; càd. Inutile, en ce moment,de
fairemention d'anciens laits si peu dignes d'intérêt.

— tich, Ancien, vieux, adj.

n CÙ. Tubercule,m. Numéraldes tubercules,
gousses,bulbes.Khoai—, -khoai, Tubercules.Patate,
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f.Pomme de terre.-~câi, Rave, f.-tôi, Une gousse
d'ail.-chóc, Serpentaire, f. des Aracées.-chóc
gai, Pothoslasia. Cây-chi,Strychnosnuxvomi-
ca, Vomiquier,m. — dai chôn, Orchis moris des Or-
chidées.(Aliment).-éo chum, [Mach môn dông],
Commelina medica, Ephémère-Sappan,(Médecine).

— éo râi, Commelina tuberosa, Commeline, (Ali-
ment). -hàiib, Allium cepa, Oignon, m.-kiu,
Alliumtriquetrumou porrum,Poireau,Porreauym.
— môt, ~[Tu nhiên], Stephania rotundia. — nân,
Grand tubercule, Hippuris indica.-nén, Allium
ascalonium, Échalotte,

— nhâng, [Thiên hoa
phân], Bryonia heterophylla des Cucurbitacées.-
nira,Taccapennatifida,Tacca desNarcissées.—nâu,
Dioscorea atro-purpurea, donne la couleur Cachou.-nu,id.~--ré quat, [Xa cang], Centinodia, Renouée
commune.-~sàn dài, Pachyrrizus angulatus. (Ali-
ment). — tôi, Allium sativum, Ail, m. Hinh —
tôi, Semblable à une gousse d'ail. — trôi, Tronc
d'arbre à fleur de terre très dur à arracher.

CU. (Thuróc nâch), Équerre,m. Règle,Loi,
Observance, Angle, m.Toujours, adv.Qui—,
Le compas et l'équerre;Règle, f. — xuât, Régir; gou-
verner, a. — hinh,Rectangle,m.-môc, ~[Dèocây],
Équarrir le bois.- dông, Manière de vivre. Khiê't
(hit)

—, Juger des autrespar soi-même.
*1\- n CU. (T), Ajouter,a. — vào, Augmenter, a.- mât, Opulent, riche, adj. Thàng-mlùt, Litt: Le

mois riche.Il s'agit du derniermoisdel'année où les
mandarinset leurs séïdes suscitent à leurs adminis-
trés des vexations sans nombre et sans raison, pour
leur extorquer de l'argent,à l'occasiondu nouvel an.

$4' ~CÛ. (Dây dâu ba) ~(=Ciru), Corde,/. Lier,a.- nhon tac tac. Faire cause commune avec les
brigands.-xuat,Diriger, Conduire,a.-hiên,Join-
dre, Unir, a. Thâu li-tàn, Gagner les indifférents,
et ramener ceux qu'on avait dispersés.

mUCU.l. -ru-,Contracté, ridé parlefroid,la
maladie, le grand âge. — ru ~duôi ruôi không di,
Dansunétat de faiblessetelle,qu'ilne peut mêmepas
chasser ses mouches. 2. Mùi(Màu)-,Couleur brune.

CÛ. (V. Càu),Pause; Phrase, f. Vers,m.Bât
câp nhurt -,Nepoint comprendre une seule phrase.
Thor tÚ"--, Quatrain, m. Môt dé bât -, Une stro-
phe de 8 vers. Nhurt-, Une phrase,unvers.Chturong
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-, Expression; Parole, f. Ki-, Di Id-,T?>ès extra-
ordinaire, étrange. Abracadabrant, Bybride, adj.

^3i§ n CÛ. Frapper, n. Bành môt—, Donner un
coup de poing. — ôc, — dâu, Donner un coup de
poing sur la tête. — tân, Rude, brutal, adj. Co —,
Querelleur,revêche,entêté,adj. —mâm,Sombre,har-
gneux,adj.-mâu, Bizarreaide,rogue,bourru,adj.

tlnCÛ. Chim —, Baza lophotis, Baza huppé,,
(Rapace diurne). Gà —,Espèce de poule.

IHI CU. 1. (So), Craindre, a. ~Khung—, úy-,
Être saisi d'effroi et d'épouvante. — ba, Frémir de
crainte. ~Dï —,

A faire frémir,àfaire peur. 2. — nôi
thuo, Sensitive, f.

CU.(Dû,dêu),Préparer',Disposer,a.Prévoir,,
Fournir, a. Pourvoir à. Provision, f. Instrument,
m. Numéraldes Ustensiles. — bi, Préparer.-bin,
Traiter, a. Négocier, a.-cura, Remuer.-trân,Il
est évident; il est clair. — huru, Prêt, préparé. Toàn- ,

Entièrement,adv.- tùc (Bu hét), id. — van,.
Titre,acte, m. Bât—, Sans préparation.— só, Faire
un rapportàla Cour. KhÍ-, Ustensile, Meuble, m.-kiêt, Accepter un jugement. -th ~ngûtruròng,>
Cours complet d'étudespour les cinqgrands examens.

nCU. (T),(Appellatif). (=Câu),Monsieur.—
lâo,Vieillard, m. Ông—ôngki,Arrièregrand'père.
Non -, Chapeau jadis à l'usage des hommes aux-
quels on donnait le titre honorifique de Câu (Mon-
sieur). Aujourd'hui ilest aussiporté par les femmes,
et les filles.- n CUA. 1. Crabe,m.Con-,id.-bièn,-b,.
Crabe de mer.—dông,Crabed'eau douce.-dá,Cra-
befossile.Con—dinh,[Phongbiê'c]=Con baba),Try-
onix ornatus,Tortue de rivière.—kinh,Autreespèce..

— châc, Crabe plein, qui a beaucoup de chair, —
lép, — 6p, Crabe maigre. -lôt, Crabe dépouilléde
saca)-al)ace.iNlu-,Yô-,("arapacedecrabe.Càng—
Pince de crabe. Ngoe-,Pattes natatoiresdu crabe..
Gach -, Graissede crabe. — nhèm,Espèce de crabe
qui mue de carapace. 2. Dông mai -, Cuivrerouge.
DÔng vô-, id. 3. — tay,Dépourvu demoyensd'ac-
tion. Qui a les mains liées. 4. Cây mô -, Arbre-
dontVécorceestemployée en médecinepour les fem-
mes comme emménagogue.

nCUA.[Tài],Chose,f.Objet,m. Les Biens
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— ~cài, Les Biens; les Richesses; la Fortune; l'Opulen-
ce.-bàu,- qui, Choseprécieuse; Objet précieux.
-yêu, Objet aimable.-quai, Chose méprisable,
détestable. — hiêm, Chose rare.-tin, Gage de con-
fiance.-kho,Fondsdu trésor.-~lê,Présent,m. Vic-
time, f. Holocauste, m. — thù lô, — h6i lô, Les pré-
ents, l'or employépour corrompre,pour suborner.

— an, Nourriture, f. Mets, spl.-n thira, Restes
d'un repas.Bribes,spl. — phù vân, Objetvain, biens
périssables, caducs. — dô'i, Biens terrestres. — dcri
ngU'o-ith, Biens de ce monde; Fig. Biens, richesses
éphémères.-gian,-chiêu,Bienmal acquis.-ai?À
qui cela? À qui(cet objet) appartient-il?Chúa~(chù)

-, LePropriétaire. Nhin—,Reconnaîtreson bien.—
chông công ver, Les biens communs auxépoux.—
ngonvâtla, Mets exquis. —ngang~chânggóp,lòità
châng thira, Litt: Ne pas prendre ce qui est devant
soi,ne pas répondreauxinjures;càd.Honnêteetpoli.
Tham—hai nguròi,Avidede richessesaudétrimentdes
autres. — minh thi dé, — né thi bon, Ménager
son bien et gratter sur celui d'autrui. — là nu6m
ruôt, Litt: Les richesses sont le bouton ( del'enve-
loppe) des entrailles; càd. Les richesses, voilà ce
que les hommes ont le plus à cœur.

CÙC. Bouton, m. (de fleur). Càn — hoa,
Anthensis camomilla, Camomille, f. Nghiôn — hoa,
Chrysanthème,m. Dai—hoa,(—daidoá),Chrysan-
themumindicum, Chrysanthème, m. Tiéu — hoa,
Chrysanthemum procumbens, Chrysanthème, m.
Bach-,Chrysanthèmeblanc. HÔng-,Chrysanthè-
me rouge. Huynh—,id. jaune.Tur-,id. violet.-n
rau, Verbesinaspicata,Verbésinecomestible.-banh
it trâng, Placus tomentosus des Corymbiféres, —
bánh ít vàng, Placus lavis, id. —rng cira, Elichry-
sum cocincinensedesSénécionidées.—~tàngà,Buphtal-
m'llm oleraceum,Œil-de-bœuf, m.-vl;I-n tho,Tayetes
des Sénécionidées,Œilletd'Inde. Rau—,Chrysocoma
-villosa, Chrysocome des Corymbifères. ~dâ— hoa,
Bellisperennis, Petite Marguerite.Pâquerette,fbai
—hoa GrandeMarguerite.—hoa,Reine-Marguerite.
Rirçru hông—,Rurou—,Vinparfumé.Chén—,Coupe
parfumée. Tiroi — tdt sen, Bouton frais, beaunénu-
phar. NëtbuÔn nhur-,diêugây nhurmai,La tristesse
estcomme unbouton de fleurs, quis'épanouit comme
l'aurore du jour. Tà tà chén — dl. say, S'enivrer à
la coupeparfumée et débordante.—áo, Bouton d'ha-
bit. —bac deo tai, Boucles d'oreilles. Cài-, Bou-
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tonner,a.n CÛC 1. Fer à cheval. Bóng-, Ferrer,a.
Kim -, Épingle. f. Dinh—, Clou à tête. 2. Choi
lue—, Se jouer, s'amuser, r.

:tf{;fJ CÙC. 1. (Nuôi), Nourrir, a. — duc, —
dwâng, Nourrir. -due vuôn trôn, Comblerdesoins;
Être aux petitssoins. 2. — ,

Balle à jouer. Paume,
f.fhi-

,
Jouer à la balle. —thât,—huyêt, Trou

en terre pour le jeu de balle. Bat — ,
Lancer la bal-

le du pied. 3. —,Incliner,Courber, a. -cung, Se
prosterner le front dans la poussière devant les ido-
les. 4. — ,

Signifier, chercher, a. -ICr, Haranguer
les troupes. 5. -, Jeune homme. C. -, Pauvre,.
épuisé, adj. Tl;-tQ." ~khÓ, Se réduire à la dernière
misère. 7. — ,

Beaucoup.Plein, adj.8. -,Corriger,
a. — hung, Châtier cruellement.

:t*J CÚC. (Mm), Poignée, f. Plein les deux
mains. Prendre à deux mains. nfft dinh- Une
poignée pas tout à fait pleine.

rp-J CUC. (= Cuôc). 1. Ordre,Rang, m. 2. —,
Contenir; Arrêter; Réprimer; Modérer, a. 3. —, In-
cliner le corps. 4. -, Boutique, échoppe, f.Atelier,
m.5.Mm -, Lycoperdon leinillatum, (Sa va-
peur est anesthésique).

ftùn CUC. (=Cuôc),Court,resserré,étroit,adj.
m,nC()C. 1. (=Kh6i), Boule, Morceau,m.

Grosseur, Tumeur, f. Numéral des petits corpsplus
ou moins durset d'uneformeplusoumoinsrégulière.

— cam, Boulede riz cuit. — dât, Mottede terre. Môt

— dâ, Un fragment de pierre. Môt- thit, Un mor-
ceau de viande.-máu, Caillot de sang. —birffu,
Excroissance,/.Bông—,Gión-,Aggloméré,agglu-
tiné, adj.—thit thira, Dont on ne peut se défaire.-hongsâp xu6ng, Luette abattue. Nhâp—,Se
fréquenter, r. Vivre ensemble. Banh — ,

id. 2. — ,
Grossier, adj. — càn, Grossier, incivil, adj. Tinh—
càn, Caractèregrossier.Hommesanstalent. Lc---,
Rude au toucher. Câm —. Ne s'occuper que d'une
seulechose. Ki—,Extraordinaire, drôle, étrange,
original, adj. Lòri-~can, Langage grossier, incon-
venant.-hich,Sale,(desvieux linges,vieux habits).
3. — tac, Caqueter, n. (se dit du cri de la poule qui
pond.)Gà~dé,gàlai-tác, La poule qui pond, se
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met aussi à caqueter.Fig: Publiersespropres laits et
gestes jusque sur les toits, pour que tout le monde les
connaisse.= Hâbleur, vantard, vaniteux, adj. 4.—
kich, -l{!a, -clfa., Se remuer, r. Remuer, n Cra-
quer, n. 5. — cirng tôi, Mon amour! mon chéri !

Jlîîfl lî CUI. 1. (= Côi,)-cút, Orphelin, aban-
donné, adj.Chacou—cútqua ngày chò tin,Le
père et l'enfant souffrent la misère, en attendant
avec confiance (le secours demandé). 2. Trâu-,
Buflle qui a des cornes courtes. Ghe —, V. Ghe. 3.
Giùi -(T), Bâton, m. Cho cài giùi —, Donner le
bâton. 4. Lui -, V. Lui. 5. -, Donner des coups
de poing. Se cogner, r. Chúngnò—nhau dô, Ils
se cognent là-bas.if n CÙI. 1.Épi; Pédoncule, ln.- xcr, Épi
vide. Riendu tout. Pauvre, misérable, adj. —bâp,
Épi de maïs. — chuôi, Pédoncule, hampe d'un
régime de bananes. — trai thom, Pédoncule de
l'ananas. — mit, Queue du fruit du jacquier.—
tay,-chon, Poignet, m.—~chô, Coude, m. Chông
-tay, S'accouder,r. 2.-, Lèpre grecque. ( Cette
espèce de lèpre ronge les extrémités des lnÆlnbres).
TLàng—, Lépreux,m.~Thàngphung—1erloi, id.
—cut, Privé de ses mains. Manchot, s. — ôày,lYé-
gligé dans sa tenue, grossier dans ses manières.
3. —, Contre-épaulette, f.4.—, Porter sur le dos.
5. Cây — dèn, Arbre dont l'écorce sert en méde-
cine contre les maux de ventre.

m n ~CÛI. (Qui), Cage, f. — Io-n, — heo, Cage
à porcs. -tht., Garde-manger, m. — sât, Cage en
fer. Khoa —, Fermer la cage. Thào — sc) long, Ou-
vrir la cage et prendre la fuite. — bat, Meuble
pour enfermer la vaisselle. — hùm, Repairedu ti-

gre. Cage à tigres. Dóng-,Mettre en cage.

n ~CUI- [= Sài et Tân], Bois à brûler. — ~râ

(T), id. ~—lura, Lura -, id. Feu, m. — duróc, Bois
à brûler (réputé le meilleur). — mà thôi, Du bois

pour fairedufeu.Di—,Hái—,Dôn—,Làm—,Fairedu
bois; Couper du bois. ~Trir -, Faire provision de
boispourlerevendre.Ngxrùitru*—^Marchanddebois.
Ghe—,Barque quitransporte le bois. Cher—,Trans-
porter du bois. Xe -, Charrier du bois. Bura -,
Fendre du bois. Cây —, Que -, Une bûche, une
bûchette. — don, Bûche, f.-~bura,-~che,Bûchette,
f. Menu bois. Chât-, Mettre le bois au bûcher;
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Serrerle bois; Disposer le boispour allumer le feu.
Bun -, Chum -, Ajouter du bois pour entretenir
le feu. — rêu, Broutilles qui flottent sur l'eau. La
lura, la -, Crier au feu, au bois; càd. Pousser des
cris de paon alors qu'il n'y a rienà craindre.—quê,
Bois de cannelier. Bois de chauffage qui coûte
cher. — quênâugaochâu,Cuire du riz bien cher
avec du bois fort cher.

lî CÚI. 1. Incliner, Courber,a.S'incliner,se
courber, r.-dâu,Incliner' la tête. Saluer,a.Vàolòn
ra —, S'inclinerprofondément en entrant et en sor-
tant. —lung,—mình,-xuông, Se prosterner, Se
courber, r. Saluer. — khô, Souffrir de bon cœur.
— ddu trit tai, Baisser la tête et rabattreles oreilles.
—lay,Saluer;Se prosterner,?'. — dâulàm~lëlayquan
móitrình, Après avoirsaluéselon l'usage, s'adresser

au 'Jnandarin.--xin, Demander humblement.—dôi
nguyôn trông, Remercier à l'avance d'une grâce
qu'on espère ol)tenir.-mîtttaciii,S,,iltiei,etremercier.
2. Con-,Loquette,f.Boudin,m.Canette,f.(Tissage).
3. Cá-, Porc marin. Heo-, Porc, m.

M~ nCUI. -- ra di, S'empresserdesortir (pour"
rendreservice,obéir à un ordre). Lui -, D'un em-
pressement sans mesure.l\IQ,p-, Gras, replet, adj.
Cùi—, Ctliiz-, Fort, solide, robuste, adj.

~nCÙM. (=Chât), Ceps, mpl. Entraves, fpl.
Gông—trngtrói, Cangue, Entraves.Ceps. Liens,
Fers, mpl. Bóng — ,

Mettreauxceps.Mang—, Être

aux ceps. Bi — ,
Être condamné aux ceps. Thào—,

Défaire les ceps.

0H CÚNI. 1. (V. Khúm). -tay chon, Avoirles
membres engourdis. — num, Timide,peureux,adj
Êtresaiside crainte. Garder avec soin. Con—núm,
Jouet d'enfant. Se ramasser par l'action du froid.
Binh-, Bênh-, Fièvre Dingue.La dingue~Mâc—,
Avoir la Diî-tytie,"Iit,vi-edont la caractéristique est un.
engourdissementdouloureux de tous lesmembres).2.
--,Nomel'Insecte.3.-tóc(T), Nouer les cheveux. 4.
Con-núm,(= Gà nuróc), Poule d'eau.

UCUM. Buisson,m.-rùrng,-cây,Fourré;
m. Bôi — thung huyên, Pa)-e?zls,spl.Thung huyên
hai — turoi tôt, Parents encore bien jeunes. Rire~rôr

— hông - tla, Brillamment décoré de pourpre.
Dxxùi — son liài thô chuôt nircrng, Les lièvres hàtii-
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tent les lorêts.-tre, Fourré,touffe de bambous. Ong

sa —, L'abeille s'abat sur le buisson. — cô, Un tas
de foin.- hành,Un monceau d'oignons.Di— rum,
lum -, Marche de vieillard.

DUl n CÙN. 1. Usé, Émoussé, adj.(descouteaux,
plumes,pinceaux). --hÚn, Émoussé.Dao-, Couteau
émoussé, usé. Viê't -, bút—, Pinceau usé, plume
usée. Nó mê nô —, Ilest ébréché, émoussé. ~ChÓi —,
Balais usé. 2. —mn, Hargneux,chatouilleux-,adj.
Côc—, giân -, Se fâcher; être en colère.

jîjîf n CUN. Nghèo-, (T), Très pauvre. Dénué
de tout. JIÚi àn- dên xurong (T), La lèpre ronge les

chairs et les os.

CUNG.(=Kinh),1. Respecter,Révérer,Ho-
norer, a. Témoigner du respect.Respect extérieur.

— kinh,id/.—thuân,Respecterla volonté, les ordres.

— hành,Exécuter un mandat. -phurong, Présen-
ter ses hommages.—kinh tac lcfri tuôi cao, Respec-
ter,, vénérerles vieillards. — kinh bât nhir phung
mang, L'obéissancevautmieux que le respect extéri-
.eu/- khanh, Féliciter,a.- kinh yêu vì,Respecter
et aimer. Sentiments de respect et d'affection. —
thinh, Inviter a. Khiêm —, Vénérer, a. 2. Xuât —
(Di tiêu), Aller à la selle.

t:tt CUNG. (= Cùng),Faire part(au mandarin).
Exposer, Présenter,Produire, a. Offrir religieuse-
ment. (v.Cúng).—chiêu, LÕ"i-, -doan, Décla-
ration en justice. Témoignage, m Relation (de
faits). Rapport,m.—án, Témoigner,n.Relater,a.
— khai, Exposer un fait. Tô' -, Procès-verbal.
Thày -, Avocat, m. — dào, Signaler la fuite de
quelqu'un. ~-tu', Signaler la mort de quelqu'un,
— clÏp, Fournir, Présenter, Donner, a. — irng,
Répondreàunsupérieur.—~dircmg, Offrir des ali-
ments. —dung, Offrir pour son usage. — ki khôn
phap,Pourvoir à ses besoins. -hiêu, Faire une
offrande.

CUNG. (Minh),Corps, m. Lui-même,pron.
Thiên tÛ"- canh, Le fils du ciel (le roi) en person-
ne laboure la terre. Cùc — ~le bai, Se prosterner
pour saluer,Prostrationdes sectateursde la religion
Bao nhu. Cùc — nhir dâ, Se prosterneren signe de
soumission. — thân, Lui-même. Soi-même.

CUNG.1.(Lâu càc), Palais,m.Demeure roy-
ale, — diên,Palaisdu roi.-th«t)MaisoD,f.IIànb-,
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Palais érigé pour recevoir l'empereur en voyage. Il
est aussi destinéà rendreà l'empereur absent les
honneursqui lui sontdus danscertainescirconstan-
ces solennelles.Hôi—,—trunIntérieurdupalaisdu
roi.-phi,Sérail, Harem, Gynécée, nî.-qtiâng,Pa-
lais de la Lune.Thiêm -, Le palais du Crapaud,
càd. de la Lune. (Lafableditqu'ilexistedansla
lune un crapaudâgéde 3000 ans,sous la gorge du-
quel 8 caractères sont inscrits en rouge). — sur, Les
affaires privées,domestiques.—nga~thê ~nurnoi sau,
Les dames d'honneur du palais viennent ensuite.- ~hurong,L'encensdu palais du roi. — hoa,Fleurs
impériales, royales. Dông —, Prince héritier. Dau-
phin, m. Chinh -, Tur —, La reine, l'impératrice,
(la première d'entre les femmes). Thúr --, La deu-
xièmed'entre les femmes du roi. IIuu -, Palais des
concubines du roi. ~Tur-, Matrice,f. Doan—mang,
Examiner les phases du destin. Dire la bonneaven-
turc en comptant sur les phalanges des doigts. 2. —
Signe du zodiaque. Thâp nhi -, Les douze signes
du zodiaque: Bach durong, Le Bélier; Kim nguru, Le
Taureau; Song nhi, Les Gémeaux;~Cu:giâi, Le Can-
cer; Sir~tu,LeLion;Thâtnur,La Vierge;Thiênbình,
LaBalance; Thiên àt, Le Scorpion; Makiê't, Le Ca-
pricorne; Thiê'c binh, Le Verseau; Nho'n ma, Le Sa-
gittaire; Song ngur,Les Poissons.3. -,Ton, Air, Mo-
de,Chant, m. Numéral des airs et morceauxdemu-
sique.-vân,Notesde musique: ( V.Âm).-thurong',
La Musique. Air touchant,plaintif. — cach, Air de
chant; Mode,m. — ~bilng, Plain-chant,m. ~-thâm,
— ai, — thirang, — sâu, — van, Air touchant.—
trâm,- ha.,Air,ton grave. Voix de Basse. — bong,
-thtrQ'ng,Tonélevé. Voixde Ténor.Hàt môt-,Chan-
ter à l'unisson. Chanter un air, une arielte.Môt-gió
thâm mura sâ.u, Un chant qui faitnaîtreunepro-
fondeémotion detristesse. Lên —, Entonner, a. 4.
—(Rào),Enclos,m. Enclore, entourera. 5.-hinh,
Supplice de l'évirilation. Faire eunuque. Lao-,.
Eunuque du palais.6.~Thù—, Lézard, m.

il CUNG.1.Arc,m.—~no (nô),Baliste, 1.--
thi, -tên, L'arc et les flèches. —nhon, Fabricant
d'arcs. Rán — ,

Giurong — ,
Tendre,bander un arc..

~Dây—
,
Fourreau de l'arc. ~Lây — ,

Tirer de l'arc.,
Cân-,Arc(pour caiderlecoton).-qung,Vermis-
seaux qui fourmillent dans l'eau. — tay, Tenir les
bras encercle devant soi pour saluer. 2. —(Tram),
Station,relaisde poste.Numéraldes stationspostales
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ourelais.Môt—tram,Uneposte.Bimôt-tram,Courir
une poste.Môtngàydi hai-tram,Courirdeuxpostes
par jour.

~il nCUNG.—khang trôn trài, Bryonia sca-
brella des Cucurbitées. — khâng dài trai, Melothria
indica des Cucurbitées.

19 CÙNG. 1. (Tôt),Sommet,m. Fin, Terme,

m. Extrémité, f. Vàn -, Extrémité. — tôt, Fin ex-
trême.—tân,Fin.—hêt,Terme;Fin.—dàng, Extré-
mitéduchemin,de laroute; L'endroitoù la trace d'un
chemin se perd. — thê, A bout de moyens; à l'ex-
trémité; réduit aux abois; sans ressources. Vô

—, Sans fin. Toujours, aclv. Infini; Jiulétenni-
né, indéfini, adj. Sans mesure; Sans limite; Infi-
uÙnent,adv.Khôn-,Bân-,Chi-,Dé -, Chàng

—, Không-,id.Thêkê, À bout d'expé-
dients, de finesses,d'artifices. Nóngnai dën talà—,
Sa fureur contrenous est extrême. Vô — vô tlO, Sans
fin; Pendant toute l'éternité. Ngôn—ly tân, Raison
dernière, dernier argument. Cho dê'n—, Jusqu'à la
fin. —lý dich nhcrn, Philosophe, m.—lòi,Findu
discours. À boutderaisons, deparoles. Ruòt—, (ruot
già), Gros intestin; (par oppos. à Ruôt non, intestin
grêle).Ki—, Dernière limite. Duúi cho ki — ,

Pour-
suivre jusqu'au bout. —rach. Cul-de-sac, m. Dàng
di hay tói, nôi dôi hay -, Fig: Il y a une règle et
une fin à tout. Phép tâcvô—, Infiniment puissant.
2.—

,
Pauvre, délaissé, adj. Bân -, Pauvre, mi-

sérable, adj. Dénuéde tout.Nhon—tac tra, À bout
d'expédientsl'hommedevientsouventcoquin.-cure,
Misérable,Malheureux,adj.khon, khÕn-, Infor-
tuné; Accablé de misères. Hang—,Catégoriedes in-
digents (qui ne peuvent payer l'impôt). Ngirù'i—,—

tùng, Indigent,Nécessiteux,adj. — phap, Très pau-
vre. -Kiêt, id. Qui est dans une misère noire.—
chang dâ, (circ châng dâ), À regret, à contrecœur;
forcément, adv. — hung, Cruel, adj.-hung cire
àc, Cruel et féroce. Ccrn — duòng

,
Ihrèrng - ,Extrémités, f. Difficultés graves. Kim nhirt (hôm

nay) dai phù, minh nhirt (ngày mai)dai-, Aujour-
d'hui dans l'opulence, demain dans la misère.
Bai—, Extrêmementpauvre. Misérable, (par oppos.à Bai phù, Extrêmement riche. Opulent, adj.) 3.
—, Chercher, examiner, rechercher soigneuse-
ment. Tra-, Interroger à fond. -':""cÚ"u,Ùl.

-e't'- CÙNG. (= Cung) Con dê), Grillon,m.

92 CÙNGn CUNG. (Vói). Avec, Ensemble, Conjointe-
ment,prép. — nhau, Ensemble. Lai -, Ainsi que.
—nó, Avec lui. —me, Avec la mère. Giùp —,Aider,
a.Prêtersecours.O—,Être,Demeurerchezquelqu'un,
avec quelqu'un.Xin-,Je vous prie;je vous en prie.
Câu xin — Chua,Demanderà Dieu. Prier Dieu. Xin
anh giùp -,Je vous prie de me venir en aide.IIÔ—
cân dai, Rougirde la ceinture et du turban, cFld.
des insignes de sa dignité. Bau -mlnh,Soîtjriî-
partout(danssoncorps). C6 dang -chang?Pouvez-
vous, oui ou non?

~-- 1. (Bên), Fort, dur, résistant, adj.
2. --, (Côt), Lier avec des courroies.

PL, n CUNG. 1. (Dêu), Aussi; Également, Pa-
reillement, adv. — cô, Ilya aussi; Il y a bien aus-
si; C'est celaaussi. Oui. —vây, De même; Aussi; É-
galement, adv. Tout pareil. — bàng, Aussi bien
que; Tout pareil. — phài, Il faut encore; Il faut aus-
si; Il faudrait encore; C'est bien cela; Pareillement;
Oui. Mây —là dô khôn d6 nan, Toi aussi tu es un
misérable. Cô rirçru không? — cô, Y a-t-il aussi du
vin? Oui. Ngiròi nây cô phâi là thÇf vë nua không ?
— phai,Celui-ci, est-ce encore un peintre? Oui. Làm
vây—nên, C'est encore bien comme cela.2.Cài-,
Espèce de jupon ou de tablier à plis qu'on passe
par-dessus le pantalonblanc. (Deuil).

tU, CUNG. (Châp tay,Khoanh tay), Joindre les
mains. Prendre avec les mains. Saluer les mains
jointes. -thû, Les mains jointes.

m CUNG (Cây nhon dàu), Grand pieu poin-
tu. Bau -, Chapiteau d'une colonne.

CUNG. Tablette ronde.
3p CUNG(Công hai tay),Mettre les menottes.

Lier les mains.Menottes, fpl.

>|vj±CUNG. (Hai kinh run rét), Trembler de
l)eztî,.Cî,ainclî,e,a.

* CÛNG. (Burng),Joindreles deux mains. Of-
frir, présenter un objet des deux mains.

CUNG.(=Cùng),(Dê'),Grillon,m.(Espèce).

m CÚNG. (V. Cung), Offrir (aux idoles, aux
défunts).-hiên,-cùng, Offrir, a. Faire uneof-
frande. Bcrm —, dirng-, — câp,Offrir des objets
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de première nécessité. Lë-, Cérémonie de l'of-
frande. Offrande, f. Cua—, Offrande, f.—ca, Of-
frir (donner) absolument tout. — ciÏp câu ki tung
kinh, Tasse des offrandes et des prières aux dieux.
Dom-quailay,-quai,Offrirdesmets (aux pa-
rentsdéfunts). — thl, Faire l'aumône. — dèn, Offrir
des cierges.-chuôi, Offrir des bananes.-chào,
Offrir un potage.—nên,(T) Offrir des cierges.—xôi,
Offrir du riz gluant cuit à la vapeur. -chè;Offrir
des mets sacrés. — ôiLt, Sacrificeannuelaux anciens
possesseurs (autochtones) de la terre. (Superst). -
pbuc, Se soumettre, r. -dtr&ng, Offrir des mets.

~A CÙNG.(=Công)(Dâng,dung),Offrir,a. Tri-
but,m. Payer l'impôt.-cu,Offrir auroi.

n CUNG.1. (Bung),Se heurter, s'entrecho-
quer,r.Heurter contre; Donner contre; Se jeter con-

tre. Se cogner,Se choquer,r.—dâu,Donnerdelatête
contre.-ly,Trinquer, n.Làm cho—laicùngnhau,
Faireque deux hommesse heurtent.2.—,Atteindre,
n. Toucher à. — trori, Atteindre jusqu'au ciel, (des
objets élevés).

$^11CUÔC. 1. Piocher, a.- diîlïJHocher,Tra-
vailler la terre. Bêcher, a. Cai -, Piochef. — bàn,
Houe, f. — chia, Hoyau, m.2. Chim -, C.on-,
Gallinulaphœnicura,Poule d'eau à la poitrineblan-
che et au becjauneverdâtre. 3.-, Chardon,m. Cà
—,id. 4. —, Faire des salamalecs sans disconti-
nuer. 5. Ngira — (T), D'un chevalqui frappe quel-
qu'un des pieds de devant.

CUÔC. (Nuóc), Royaume, Pays, m. Patrie,
f. (V. Quòc).

0" CUOC.(Co, khum, cong), Courbé, adj. In-
cliner, a. — thuc, Pauvre, adj. Dépourvu de tout.
Malheureux,abattu,adj. Quyén -, Baisser la tête.

fJRj CUÔC. (= Cuc), Court, Resserré, Étroit,
adj. — thùc, Lieu resserré, étroit. Défilé, Col, m.
Gorge, f.

Jpl CUÔC. (=Cuc),Espace de temps.Ordre,m.
Ère, Marche, Période,/. Huu—,Ordonné, disposé,
rangé. — dòi, Les vicissitudes de la vie. En ce
monde. Ici-bas. La vie. Vinh khô dac tan sa chi

— dòi, Que m'importent ici-bas la prospérité ou
la détresse,le succès ou la ruine! Nôi -sang giàu,
Les honneurset les richesses. -èà, Partie d'échecs.
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— ruou, Repas, m. Truyên thôi — rirou, Mettre-
fin à la causerie d'après le repas. — dm hay doi
doi, Ici-bas tout est changeant. La vie est une série
de vicissitudes. Tout est vicissitude dans la vie.
Chén rirou — cà, La boisson et le jeu. Làm doc
ly — thành phô, Être maire de la ville. Vào -phong trân, Commencer un ère de labeurs et de
misères. Tirng trâi — choi, Connaître par expé-
rience (ce que valent) les divertissements et les jeux.

ÆijnCUQC. 1.Pari, m. Parier, Gager, a.
Prix de course. Loi -, dô danh-, Gageure, f. Bàn
—, — bàn, Pari, Engagement, m. -dâi, Faire un
pari. Bânh—,Parier. Bircec—, Gagnersonpari.
Thua—,Perdresonpari. 2. -gà, Assortir des coqs
de combat. 3. —, Lier, Attacher, a. (V. Côt, Buoc).
4. -ttrç'og, Porter les idoles avec solennité.

tftît CUÔI. Cây -, Arundo donax, Roseau à
flèches. ( V. Coi).

n CUÔI. -cho,Coude,m.(=Cùi chô).
CU1- Fin, f. Bout, m. opposé à celui où

l'on se trouve.—thang, La fin du mois. -nâm, La
fin de l'année. Le bout de l'an.-bién, Au bout
des mers. — truông, Au bout du sentier de la forêt;
au bout de la forèt.Tir ddu (tn -, D'un bout à l'au-
tre. Tir dâu chÍ"-, De la tête à la queue; du com-
mencementà la fin. -giÓJ Quand le vent sera tom-
bé. — so, La fin du registre.

~tffttCUÔI. 1. Écho,n. Thang—,[anhhirong],
Écho. Tô—,L'écho répète. Résonner, Retentir, n.
Ngbe t6 —, On entend,l'écho qui répète. On entend
résonnery retentir. Nga-,Faibleécho. Murmure,m.
Murmurer, n. Résonner faiblement. Nôi theo nhur
thàng-, Répéter comme un écho ce que l'on entend
dire. Hang nga-, Murmurer sans cesse. 2. Thàng
— (T), Trompeur, adj. Nôi dôi nhir—1 (T), Trom-
per, a. Mentir, n. Nói — ,

(T), id.- dât, (T) Men-
teur impudent,effronté.3.Thàng—,Figurehumaine
représentéedans la lune.

~^nCUÔN.(Quyèn), Tome, Volume,m.Numé-
ral des livres, volumes, tomes formant un ouvrage
complet. Mot-sach, Un livre. Môt pho nam --, Un.

ouvrage en cinq volumes.— thu nhurt, Tome pre.
mier; Livre premier.-kinh, Livre deprières, d'heu-

,
res. Bréviaire, m. — s6, Registre, m.
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mn CUÔN. 1. Rouler. Numéral des rouleaux
depapier, dp soie, etc. — chiêu, Rouler, serrer les
nattes. — ào ra di, Serrer ses habitspour s'en aller.
Quitter quelqu'un.Faire ses malles.Chi -,Fil en pe-
lote. -chi, Dévider le fil;Mettre le fil en écheveau.
Gôi —, Achis roulé. — buôm, Serrer, Carguer les
voiles; Fig: Se rendre,1'.- co, Amener le pavillon.
— giây,Unrouleau depapierMôt tram—gâm, Cent
rouleaux de soie damassée. Chay-vó, Courir au
grand galop (cheval).—gót,Marcher,n.S'avancer,r.
Expressionpoétique. — kèn, Rouler en spirale. 2.
Con—chiêu,Iule,m.Insecte myriapode.

fit n CUÔN. 1. Rouler, a. Rouleau, m.ruôt,
Tiraillement d'entrailles. Nuac cliay ——, L'eau
coule en torrent. Mây bay- -- ,

Les nuages volent
ondoyants et rapides. 2. — (T), Envelopper,Em-
paqueter, a. Paquet, m.-chiéu, Rouler une natte.
— thuôe (T), Cigare, m. Feuilles de tabac en rou-
leaux pour être haché.

:r&nCUÔNG. Ému, Affecté,adj.V.Công.3.—
long, id. — long xot xa, Emu de tristesse.Touchéde
compassion. —lònghàng vui, Ému de joie. Rempli
de joie. — ruôt tâm, Souffrir millepeines. Êtredans
l'angoisse.

CE CUÔNG. (Biên), Manie, Folie,f. Fou, Sot,
adj. Bien -, Fou, Sot, Maniaque, Qui a perdu la
raison. Phât -, Délire, m. Devenir fou. — nhon,
Fou,hommeendémence.—tâm,Quiest en démence.
-tri,id.-ngôn, Parolesincohérentes. — khi,Témé-
rité,f. — mânh, Furieux,adj.-tay,-chon,Quia les
mains et les pieds engourdis,

$$£ CUONG. (Tràn), Inondation, f. Lang—,
id. Cruel, adj.

~&MCUÔNG 1.Écheveau,m. Numéraldes
écheveaux de fu, de soie, de laine. — chi, Éche-

veau. Nam — chi, Cinq écheveaux de fil. CM-,
Dévidoir, m. — bàn dao, — vày, id. Chi —, Fil dé-
vidé,misen écheveau, 2.Lôn-,Troublé,ahuri,adj.

iŒ n CUÔNG. 1. Pétiole, m. Queue de fruit.- frai, Queue de fruit. — hoa, Tige de fleur. -la,
Pétiole de feuille. — vi, Œsophage,m. --lai,Pm'tie
supérieuredugouvernail.—hong,Épiglotte,f, Danh
tru-hon,Égorger,a. (Terme demenace). 2. Cà—,
JEspècede Scorpion qui vit dans l'eau.
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~tŒ n CUÔNG. Cây — tàu, Alsodea sessilis, AI-
sodée,f.

~m CUÔNG. (Gat), Tromper,a.Nhonthât—
nhur, Les hommes vous trompent. Da—ngu,Mentir

pour tromper.—hoac,Etretrompé. Lô'i — hoac,
Paroles trompeuses.Mensonge, m. — tl'â,Tl'ompel',
frauder,a.

~MIn CUONG (T) (=Cuông), 1. Tromper, a.2.-, Pétiole,m.Queuedefruit.3.—, Emu, affecté.
Frappé de stupeur, d'élonnement.

$0 n CÚP 1. Gà —, Poule sans queue. 2. -
xuông, S'affaisser,r.Tomber la tête en avant. Cour-
ber en arc. Voûté, adj. 3. Cài -, Pique, f.

1t n CUT 1. Chim -, Excalfatoriasinensis,
Petite Caille. On appelle aussi de ce même nom la
Turnix plumbipes, Cailleàpoitrine noire, et la Tur-
nix Maculosus, Caille à poitrinerousse. Cun -(T),
Caille,/. Jeu d'enfant. Béonhucun-vât,Grascom-
me une caille plumée. 2. Con-, Fourmilion,m.
Insecte de l'Ordre des Névroptères,

ftn CÛT. 1. S'enfuir, r.—di,— mât, Se dé-
rober; s'esquiver; s'enfuir. Ve ve — bât, Jeu de ca-
che-cache. 2.—,Orphelin,s.Cui—,id.MÕ côi mô—,
id. 3.—hà! Exclamation pour amuser les enfants.
Ha! ha!4.—két,Pingre,serré,adj.

;fj"jn CUT. Écourté, Court, adj. — càn, nref
adj. Lòi — càn,Parolessaccadées, brèves. — duôi,
Courteaud,adj.Quia la queuecoupée.—tay,Manchot,
adj.-lni'ü, Camus, adj. -chO'n, Estropié, Boiteux,
adj.—gon, Écimé, adj. Chat—,Cat—,Écourter, a.
— ngun, Très court. Iltft—, Couper les cheveux ras.
Tóc—,Cheveuxras, courts.Xi hut—duôi,Attrapé !

Manqué1 Nâc -, Hoquet, m. — lòi — vôn, Tout
perdre, capitalet intérêt. Xircmg —, L'os sacrum.
Xiong sircm—, Fausses côtes.

9 CU. (O), Demeurer, Habiter, n. — trú,De-

meurer, n. Gia -, Domicile, m. — gia, Rester chez
soi.-ki, Habiter temporairement. Binh-, Habiter
paisiblement. — xu,, Résider, n. — dân,Résidant,
adj. Ngu -, Étranger, Hôte, s. Être logé. Phu—,
Ki -, Tam —,Ba —,Kiêu—, id. — kinh, Respec-

tueux, adj. Tiy -, Orgueilleux, adj. — sï, Lettré
m. — quan,En fonction.Poste,m.Dignité,f. Hiromg;,
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—, Dignité de notable. —
tang,Êtreen deuil. Res-

ter chez soipendant le deuil. — so, Habitation.—
vô dinh sCr, Sans domicile, sans demeure fixe. Er-
rant, vagabond,adj. Pèlerin, s. Thuy —,Habitant,
séjournant sur l'eau. — da,Beaucoup,adv.Qua-,
Seule,adj.Suong—,Vieillefille.Khi—,Travailleret
se reposer.-nhiên,Très facilement,trèsaisément.

cir. (Ao), Etendue d'eau. Aqueduc, Canal,
Confluent, m. Câu —, Canal. Aqueduc. — dàng,
Lac,Étang. Côt—, Pilotis, pieuxpour maintenirune
chaussée, un levée de terre. Dóng-, Piloter, n. En-
foncer le pilotis pour faire un canal dans la vase. 2.
—dàng(dtrocng),/<>««£ du sorbier.-dàngmQc,Sm'-
bus domesticci, Sorbier, m. 3. —nông, Lui;Celui-là,
pron. 4. —,Grand, vaste, adj. — soài, Général en
chef.Xa -, Ferrementd'uneroue decarrosse. 5.-
thach, Jaspe blanc. — thir, Rat d'eau. Écureuil,m.
Tê -, Bouclier,m.Phù—,Fleur de nénuphar. 6. —
khôi,Récalcitrant,obstiné,Têtu,adj.Lù—,Bègue,s.

CU. Xa-, Nacre, f. Ôc xa-, id.Càn xa—,
Incruster de nacre.

nClj'='. 1. S'abstenir, r.— thit, S'abstenir
de viande. Faire maigre. Kiêng —,S'abstenir; Se
priver,r. 2.-, Temps de. Tour,n.Période,/.Accès,
m Numéraldes retourspériodiques,intermittences,
accès. — nâng, Période, temps de chaleur. — mira,
Temps de pluie. — nây, En ce moment. — giang,
(T), Époque du mois où il fait clair de lune. — rét,
Avoirla fièvre,un accèsdefièvre.Trembler la fièvre.
Accès de fièvre. Mot -, Un accès de fièvre; Une pé-
riode de chaleur. Un tour. Une révolution.Giap -,
Intermittence,intervalle entre deux périodes, deux
accès.Bën-,L'hezii-e,le moment de l'accès est arrivé.
Hai ngày rnQt-,La fièvre tierce. Tôi lên -,J'ai un
accès de fièvre.Thudc chan—,Médecinepréventive.
Bi môt-,Faire un tour. Giuròng-,(T), Lit d'accou-
chement. CT

— (T), Accoucher, n. Faire ses couches.

.fil CU. 1..-rÚ', Se contracter, r. 2.-, Se
plaindre, r. Être mécontent. - —, Aboiements
.plaintifs d'un chien qui veut quelque chose.

~- Cu.1. Élever, Élire, Nommer.Promouvoir
à une dignité, à un grade supérieur. Présenter
quelqu'unpour unecharge, une dignité.—lên, id.s Qui n'est pas promu. —xa trurong, Élire le
maire.Bàu—, Voter,n. Élire ausuffrage.—duong,
Élever, a. — khi, id. — tiên, Recommander, a. —
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hành, Commercer, n.—ngôn, Parler, n.-thinh.
Hausser la voix.-dông, Manière, f. Geste, m--tir, Lettré, m. —nghiêp, Éloquent. — quân,
Collège. -chi, Procédé, m. Tenue, Conduite, f-
Thi -,Passer ses examens. lrng-,A.Uerpasser ses
examens.Thànhdàngchi -,Constructiond'uneéglise
Chân—,Réformer,restaurer,a.—quôc,Toutleroyau-
me; Les habitants du royaume. Ông-, -n.h(fn,
Licencié, m. —sur,Commenceruntravail.Semettreà,
¡'œuV'I'e.— bô,Se mettreen route. Câo—, A.ccuser,a.
Nhúrt- liong tiên, Litt: Une action, deux avan-
tages; càd.Faire coup double. Faire d'une pierre
deuxcoups.-dô dai sur, Commencer untravail
considérable.-binh,Mettre l'armée en campagne.
2. — (Khen), Louer, a. Xung -, id.

~M CLT. (Dithothan),Marcherseul.Allerseul,
sans compagnon.vô thân, Seul sans parents
ou alliés.

VJ CU.1.Continuer;Suivre;Observer;Garder,
a. Témoignage, m. Bàng—, Témoignage. — môt
trirc, Tenir une même lignedeconduite. — viôc, Con-
tinuer le même travail.Continuer.—viêctuânhành,
Continuer sa tournée. Theo-, Suivre, observer.
-lòi, Se conformer aux paroles (ordres) de.—
bài, Suivre le modèl'e.-dw&n- Suivre la route.
— thiêt (that), Dire la vérité. S'en tenir à la vérité.
-mlTcthi},t,Suivre la voie droite.-lânluot,Suivre
un ordre de choses.—môtmue,Tenirune même lignes:
deconduite.Fermeet constant.Trach-,Rejetersur.
[mputerà. —thúluânphiênchungnhiphúcthi,
Suivre le rang d'ordre jusqu'au bout, et puis recom-
mencer. — Iv bât khà — mue, S'en rapporterà la
raison plutôt qu'auxsens. Bât -, Désobéir,n. Vâng
—, Obéir, n. Phàn -, Appeler en témoignage. 2.
Chiêm -, Occuper (un pays).-tliu phi},n.tbèo theo
bèo, sen theo sen, Lentille d'eau ou nénuphar cha-
cun suivant sa condition.

t#l CU. (Cura), Scie, f. Scier, a.-mat,Sciure,f-,
— doan, Sciera. — tirong, Scieur,m. —giai, Scier-

~a CU. 1. (Liên ),Transmettre,a. Prompt. Cap
Promptement,adv.Khinh-,Rapide, adj. Rapide-
ment, adv.2. — (So), Craindre, a. — sâc, Mine d'un
homme qui a peur.3. —(Buôn),Affligé,adj.

gCIT.(=Cu,Règle).Grand,Large,Spacieux,
adj.Dai-Colossal,Monumental, Immense,adj.-
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thât, Grandefamille.
CLP.(Chô'ng),/?és«ster,Répligner,n.Réprimer

a. S'opposerà; Empêcher,a.n.-dich,Combattre,a.
Repousser une agression.— vi hanh,S'opposeraux
actions perfides.Condamner les mauvaisesactions.
— voi, Pieux auxquels on attache les éléphants.
Câm -, Rester à la même place. — nan,Faire face
à l'infortune avec courage. Càn—,Empêcher,a,

ev. (= Ha), Comment; Qui? Peut-être.—
khâ, Est-ce possible?? ev. 1.(Kiêu), Orgueilleux,Superbe,adj.—
ngao, id. Kiêu —,id.S'enorgueillir,r.2.—khuc,Un
peu courbé.

CU.1.(Cura),Harpon,m.Ergotdecoq.Épée,
Yô -, id. n. Càu -, Tout ce qui a la forme d'un

croc, d'un harpon, d'un hameçon pour saisir les
objets. Fig: Stratagème. m. Ruse, f. 2.-,Résister,
Réagir, n. Vi —, Agir contre; Résister, n. S'oppo-
ser à. Khàng —, Résister, n.,..- diroc, Sauter par-
dessus. Passer,franchir, a. 3. — (Xa), Être distant,
éloigné.-tÚ' hâi, Jusqu'aux extrémités du monde.

-eV. (Giày), Souliers en paille ou en cuir.
Savates, fpl.

CU. 1 (= Thép), Acier, fer trempé. Épée,
f. —

dinh, Rivet, m. — tir, Racommodage de la
porcelaine. 2. — (Cà), Grand, adj, — công, Empe-
reur, m. Sire; Votre Majesté.

ev. (Con cua). —giâi, Cancer (signe du
Zodiaque).—giâi cung, Signe du Cancer.

n CITA 1. [Cùr], Scier, a. Scie, f. Cài—,Scie,
Ltrâi —, Lame de scie. Thu-, Manche, bras de

scie. Rirng -, Traverse descie. Dao -, Lime, f.
Tiers-point,m. —liêu, Passe-partout, m. Rura -,
Rtra -, Affûter une scie. — là liêu, — tay, Scie à
main;Scie. Cô —,Kéo—, Xè -, Scier, a. Mat—,
Sciure, f. Thçr—, Scieur, m. Trai—, Scierie, —

van, Scier des planches. Kê thi chiu — minh làm
hai, D'autres furent sciés en deux. Nôi kéo —. Pro-
longer la conversation indéfiniment. Bàng - vay
trâch lirôi — không ngay, Le trait de scie qui n'est
pas droit, s'en prend à la lame. Se dit de celui qui
fait retomber sur d'autres la responsabilité d'une
mauvaise action. 2. Cây rang -, Arbrisseau dont
les feuilles sont découpéesen forme de festons.3.
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Tiên—, Sorte de monnaie.

~n eltA. (T, Cura),1.Porte,Entrée,/.—néo,
id.—ng,Porte d'entrée. Ngach -, Seuilde lapor-
te.—cai,—chinh,Porteprincipale. — nhà,Porte de
la maison.Maison f. Ménage,m. Famille, f. — lâu,
Porte du palais. — không. Porte de l'Anéantisse-
ment, du Néant, du Nirvâna. — cac phng quê,
Gynécée.—trunglhân,Famillede serviteurs fidèles.
—hàu,—công,Famille,maisonnoble,distinguée.-
qun thù quê,Noble et î,olurier.-Dilàvàng hw,Mai-
sond'oret d'argent;càd.Maisonriche. — mach, Porte
de derrière.—haicânh, Porte à deux battants. —
giâ, Fausse porte. — minh, Parties sexuelles de la
femme.—buông,Portede chambre. — rèm (T),

— rèm gây, Storesde bambou suspendus devant la
porte d'une maison, pour se préserver de la réver-

- -bération, — rëm(T), Store de bambou à coulisse,ou
suspendu,qu'on faitglisser ou qu'on baisse à volonté
pour servir de porte.- vô vô,Porte voûtée. —quan,
Prétoire du mandarin.— s6, Fenêtre, f. — sô song,
— s chuyên song, Fenêtre à barreaux.-la sàch,
Persienne, Kin—,S'enfermer chez soi.Consigner
la porte. Chùra—, Ménager l'emplacement pour
une porte. Be-, Laisser la porte ouvert.Thanh —,
Cadre dela porte.Bê—,Montantdela porte.Mày—,
Linteau de la porte.—don vong,Portesurbaissée en
anse depanier. — vông nguyêt, Porte à pleincin-
tre. Chdt -, Verrou de porte. Chèn -, Caler la
porte. MÔ"-, Ouvrir la porte. Dong -, Fermer la
porte.Sâp—,Abaisser la porte,le volet.Khoa—,Fer-

mer la porte à clé. Gài -, Barrer la porte; placer
la barre, le fléau. Chân —,S'adossercontre la por-
te; barrer la porte; se mettre en travers de laporte.
Tân —, Appuyer la porte pour la tenir fermée.
Khép -, Pousser, fermer la porte. — h, Porte
entrebâillée. Ch6ng -, Appuyer la porte une fois
relevée. DÕ" —, Soulever la porte un instant. Gô —,
Frapper à laporte. Treo —so, Ouvrir la fenêtre, le
volet en (les) relevant. Ngoi edm -, Garder, tenir
la place d'un autre. 2. -, Port,m. Embouchure,
Entrée,f. — biên,Port demer.—sông, Embouchure
de fleuve.Ghe-,Bateaude rivière,de côtes.—Hàn,
Port de Tourane. Tourane. — ai, Port, station à
l'entrée d'une passe.—Khong,L'Académie,l'École.
3.—tao,Moi,pro.Quant à moi.Pourmoi.(Expression:
altière). — tao cô thèm dâu, Pourmoi, je n'en fais:
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Phat—, Avoir les pieds, les jambes enflés. Lng
-, Ne savoir où diriger ses pas.

~fi elfaC. (=Khc), Modérer ses désirs. Ar-
rêter, Refuser, a. — chi vi bât cung, Ce serait
unegrossièretéque de refuser. Yong-, Oublier,a.
Lieu -, Mépriser, a.

®nClTCFC (T).-tinh,Fidèle.Sévère, adj.
Tinh—,id

IUt n circn 1. Rire, n. Exprimer sa satisfac-
tion intérieure,son contentement,sajoie.-miêng chi,
Sourire, Vui—,Seréjouir,r. Nc—,Tc—,Muon
—,Être pris de l'envie(lerire.
Min—,—minmép,Sourire,n.—munmin,—tùmtum
—nu,id. Nin—,Retenirson rire. Mua—,Faire rire.- tiro'ng-, Sourire, n. Girçrng -, S'efforcerde
rire,deparaîtrejoyeux. Miông —, En riant, souri-
ant.—noi,Dire en riant. Tc—,Excité à rire; qui
porte à rire. Anh ndy nôi truyên nghe lire — qua,
Laconversationde ce garçon porte beaucoupàrire.—
khûc khich, Rire danssonventre. — nên sac,Se pâ-
mer de rire; étouffer de rire.- nh hro'i ireri, nh
lira i,Riresans fin.Êtrepris d'un rire inextingui-
ble. —ct,Badiner,Plaisanter,n. —reo,—hac,Rire
auxéclats.Câ-,Rire detoutsoncœur.beaucoup.—

om sôm, — om, Rire aux éclats. — ngât, Étouffer
de rire.—gan,Rirejaune.—là,—lôalûa,Rire d'une
manière inconvenante. — lat, Rire à contre-temps;
rirepour un rien; rire aux anges, niaisement.-ct
ngâm nga, Chantonnerdes badineries. — girçrng,
Rire jaune, à contre-cœur.— ro khôcthâm,Rire
aux éclats,et pleurer en silence.Trông mat eâ-,!son
aspect tout le monde se mit. à rire.Noi—,Plaisanter,

n. — mon, Rire pour faire plaisir. 2. — nhao,
Nhao —, Semoquer de. —chê, Chê -, Se moquerde.Railler,a.—lân nhau, Se railler les uns les
autres. Lai biamiêng—, De plus,commeune ins-
cription ridiculetêtreexposé aux rirescle tout le

monde. Ai nây — anh,Yous êtes l'objet de la riséeLafleur s'épa-
nouit.4.—,Pétiller,n.Lti-a-, Le feu pétille.
- exiî, eITÓl. 1. Se marier,r.Prendrefemme.
Épouser,a.—hôi, — xin, — v,id. Cheo-, Se ma-
rier. Dam -, Noces, fpl. Don dam -, Préparer les

noces. Di an -, Di dam -, Aller aux noces. Lê —,
Messe du Mariage. Cadeauxde noces. Les Noces. Le

di-,(Thân nghinh],RiteduMariage. Phép—, Bé-

nédictionnuptiale. — vot câu quon,Litt:Se marier,
et demander une place; càd. S'allierà une famille
de fonctionnairespourobtenirplus facilement uneplace.2.vn,Acheter tous lesfruits d'un jardin
pour un temp fixé.
ïfnClTÔM. 1. Courbaril,m.—ràn, Courbarilàgrainsrouges.Hôt—,— gao, Grains de courbaril
pour bracelets, colliers. — chuôi, Bracelets,mpl.
Deo-, Porter, mettre les bracelets.—thao,Grains
deréglisse.- tam, Verroterie, f. 2. Buôc—, Lier
autour. 3. —, Polir, a. Rendreuni.Nettoyer, four-
bir, a. —cho trn,Polir. —chén,Nettoyerun verre.4. - trong con mât, Cataracte, Taie dans l'œil.—
tay, Poignet,m. -chun, Cou du pied.

Il CUONG. (Ranh, coi),Limite,/. Confins,
mpl. Frontières, Ipl. Phong -, — gini, id.

~11 CITCTNG. =KhU'O'ng)(Gâng), Gingembre,
m. Dàng—, Gingembre confit au sucre. - huinh
(hoàng), Curcuma longa, Curcuma, m. (tonique,
diurétique,antiscorbutique).

~æ clrcrNG, Cadavre qui n'a aucun signe de
décomposition, de corruption.-Uim, Vers à soie.

il CUONG.(Nga),Seprosterner,r.Tomber,n.
Nil CirCTNG. (=Cang), Dury fort,courageux

ferme, adj. — nhu, Rigide, inflexible, adj.—trc,
Juste et sévère. Ngoc kim — ,Diamant, m.

gelffJNG. (= Cang). Bride, f. Rênes, fpl.
Réfréner, Contenir, a.Dây—, Rènes, Bride. Noi
—,Laisser flotter les rênes. Lông—, Thâ-,Pl-iôiig

—, Lâcher les rênes. Càm—lai, Gô—, Retenir les
rênes. lie dâ.y — nêo nào? De quel côté guidons-
nous? Danh—li tôa, L'honneur est une bride, le
gain est une chaîne. Fig: La vaine gloire.

*F¿C{f()NG. Abcès, m. Ghè—,Galepuru-
lente. - mu,Abcès purulent.

tjÉ elrÓNG. Violenter, a. User de violence.
Se faire violence. Fort, violent, adj. — tràng, Ro-
buste, adj. — thûy, Acide, m. Eau forte. — dao,
Voler, a. Voleur, Pirate, s. Cang—,Vigoureux,
constant, obstiné, entêté, adj. — gian, Obstiné.
Violer, a. Cang — dông diro'c, Magnanime,(ldj. —nhc, Le fort et le faible. Binh — thirc tuc, Ar-
mée bien approvisionnée. T —, Se faire violence.
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S'efforcer,r. Nc dang-, Torrent, m. Huinh-,
Acide sulfurique. — hào, Riches et puissants. 2. —,
(Mot gao) Con bô xe), Charançon, m.

~nCirCTNG.CT),Résister v. (auxsupérieurs).
—lai, id. Mien -, Forcément, adv.

IJiJnClrÓNG. Con—, Chim—bông, Gracu-
picanigricollis, Martin à collier noir. Con—trâu,
Acridotheressiamensis,LeMartin noir.Le Merle (des
Européens). Chim cà —, Paradisier, m.

4e-, CUONG. (Bai), Langes,mpl.Layette,f. -
bao,id.-phu ki tu,Porter ses enfantsdans ses bras.

ifcfë CUONG. Métal, m. Bach —,Argent,m.—
tiên, Enfiler des sapèques.

~iCITÇTNG.S'efforcer, r. Réagir, n.—lai,
Réagir contre. Câi -, Résister (aux upérieurs).-
phép châng nghe, Récalcitrant, adj. — eâu, Faire
plus que son devoir.—giài,Forcer le texte. — birc,
Violenter,Vexer,a. — M,Réclamer injustement.—
miên,Contraindreà. Se faire violence, S'efrorcer,

nCïTÔT.[Kiê'p], Enlever de force.Ravir,
Usurper,Voler,Frustrer,a.Prendre parviolence. —
git, — bdc, Détrousser, a. An —,— liLy, Ravir,
Enlever de force. Pirate1',a.-htcûa hành ly,Voler
tous les bagages. — quorn lâp iLn, Usurper le pou-
voir. — tran, Remporter la victoire en surprenant
l'ennemi. Aa-âanh nhà nfiy, Les brigandsont
dévalisé cette maison. Bàng (doàn)an —,Bande
de voleurs, de pillards, de pirates, de brigands.
QUân-,bê-,-bién,Pirate,m.Quânan-,kê-,Vo-
leur de grand chemin. Détrousseur, Brigand, rn.-
dao, Voleur, Larron, Pirate, s. Bi kê -, Tomber
aux mains des voleurs. -lÕ"i, Couperla paroleà
quelqu'un. -công, Ravir le mérite.L'emportersur.
Cà — nirorc, Le ressort du fusil ne tient plus. Lày
-,Partir à l'improviste (d'une flèchedans lesmains
de l'archer).

nCtTT-1.Excréments,wp/.Fiente,Ordure,
-J.-sàt,Mâchefee-,m.Scorie,f.-rày,Cérumen,m. Ci-

te,f,—mui, Ordure du nez.—bô,Bouse de bœuf ou
de vache. — ngira, Crottin de cheval. 2. Nhân —
dé, (Trirorng khê), Érable à feuilles pennées.

na CUU. (Gom), 1. Assembler,a.Reposer,n.Se
reposer,r.Pacifier,a.-tu,Rassembler,a. -lây ai,
Rendre un grand service à quelqu'un) le tirer d'un
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mauvaispas,d'unemauvaisesituation.-công,Louer
des ouvriers. -mang, Se charger d'untravail, 2.
—,Étourneau,m.Ban—,Esp.deTourterelle.Thir—,
Esp.de Canard.Chuc—,Esp. de Tourterelle.nli-,
Pivert, m. c6t-, Pie, Sàng-, Épervier, m.

CUU. 1. (Côt),Lier à tuer, 2.-(Git),Tuer,.
a. 3.-(Hôi), Chercheï-,a.S'inloi-)îîer,r.Deniajzcleî-,a.

CLTU. l.(=Giào),Douleursubitedeventre.-mang,Ètreenceinte.2.-,Romme agité,chagrin.
3.-,Couverunehaine secrète,'unsentimentdehaine,.
décoléré, etc. — thù,--oan,-hêm,Se vengerde.
Vengeance, — giân, — hern, Garder rancune.
Ngircri — thù cû âtlà tan thây, Celui qui cherche à
se venger des vieilles offenses très certainement
périra.

11L CUU. 1. Ennemi,m.llaïr,a.Ké-,Ennemi.
Les ennemis. —dich, Être ennemi de. — thù,Eii-
nemi. Sevcngel',r. Bao-,Se venger,y.Tarn—,—dô,.
Les trois ennemis'.lachair,le monde et le dé/non.2.Con
—(triru), Mouton, m.

-01 CUU. Sevenger, r. Oàn -, id.

~m CUU. (Nghetmui), Enchifrènement,m.En-
chifrené,adj.Rhumede cerveau.Coriza, in.-dé, id,

M CUU. (T)=Câu,Cu,Ciru), Onclematernel.
CÙU. (T)=Ctru),Excès,péché,m,.( F. Ciru).

.If\. CUU. (Lâu), Longtemps, adv. Tràng-,Trng—,id.—tôn, Permanent, adj. Tràng-
lâti dài, Très longtemps. Kinh-, De mémoire d'hom-

me. — viên, De longs siècles. Vïnh—, De longue
durée. Bât-, Bientôt,adv. C)LesCITU. (Chin).1.Neuf,adj.num.—trùng,Les
neuf degrés; L'empereur, Le roi. Ngôi—ngu, Le roi..

Ngày trùng—,Leneuvièmejourdu neuvième mois.-môn,Porteroyale.Dng—trùng,Leroi;L'empe-
reur.-phâm,Lesneufordres,hiérarchies,degrés,gra-
des.-trùng thiên,Les neufsphères célestes. -tiêu,
Leciel empyrée.—tuyên,—nguyên,Lesneullonta-
nes.Lesenfers.-lu,Les neufarts libéraux.—thiêu,
Les neuf tons musicaux de Thuân.Ra mat-trùngbé
trên, Se présenter devant l'empereur, le roi. Tuoi dâ
qua — tuân, Age de plus de 9 semaines d'années..
gê—,(th\jr chin),Le neuvième;Neuvième.2.—ras-
Sembler,a.(Pliéptoàn),L'arithmélique.Beait-
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coup, adv. Ban— chirong, Table de Multiplication.
.3. -ly hiro'ng,Rutaangustifolia,Rue des jardins.
(Médecine).

« CUU. (Quan tài), Linh—, Cadavre dans le
cercueil.

mCLTU• Ruisseau Sortant des flancs d'une col-
line. Rive d'un fleuve. — tuyên,id.

CITU 1. (=CÚ), Corde formée de trois
'torons. Tordre, a. S'unir, r.—nho'n tac tac, S'as-
socier à des voleurs. 2. — (Xét, hôi ),Examiiiei-, a.
S'informer, r.

iHs CirU (Kieu), Poireau, Ail, m. Ciboule, f.- thài (thé), Poireau oitPorreau, Alliumporrum.

tk CITU. Sauver,Délivrer,Garder,Secourir,a.- IîÍy, — chûra,—vot, Sauver. Tirerd'un danger.
Délivrer d'un péril. Vô—,Sansremède.—giûp,Sau-
ver;Secourir;Tirer d'embarras.—chuôc,Racheter,a.
Chùa-thg,LeSauveur du monde.LeMessie.—viÇn,
Aider;Secourir,a.—binh,Guérirune maladie.Cap-,
Volerausecoursde.Càu -, Demander du secours.
— thê, Sauver le monde. — thuc, — can, Sauver,
Racheter, Délivrer,Secourir,— can binh vQ."c,Pl'ot.é-

ger, a.Tiêp -,Venir, voler au secours. Au secours!

— nich, Secourir un noyé. Xin Chua -lly tôi cho
khôi kê nghichW\i\ï6\,Seigneur̂ délivrez-moidemes
cnnemis.-ciLpcbân ce,Soulager lamisère d'autrui.
-nh irt,Délivrer le soleil.

CITU. Appliquer le moxa. Thu6c —,Moxa,
Cautère,m.— thân duroc, Ventouses sèches. Châm

—, Cautériser, a.
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CUU. (=ChuÔng),Écurie,Étable,f.—hu*ii
phi mâ,Les écuries renferment de beauxchevaux.

«. CUU.1.(Xét),Examiner,a.Chercher, Scru-
ter,a.—d6,Peser,examineravec soin.—v£n,Prendre
des informationssur. S'informer, r. Instruireune
affaire.- minh, Tirer auclair.Faire la lumièresur
2.—,Tin,m.Limite,/.—cành,zV/.

CTTU- Excès, Péché, m. Faute, f. Délit, m.Châtiment, Vice, Crime, m. Inculper,Répriman-
der, a. — câp, Can -, Huru -, Inculper, a. Bâffc

nang vô -, Impossible d'éviter le châtiment. BiLt
miënhuru —, id. — tai, Le délit se trouvedans.,,.
Le délit provientde Thiôn giàng chi -, Le châ-
timent que le Ciel envoie.

M CUU (Câu, Cuu), Frère de la mère, de la
femme. Oncle maternel.Lang-, Mari de la sœur.—
cô, Père et mère du mari.

ÎËClTU.(Cu),Vieux,Ancien, Antique,adj.
Autrefois, Jadis, adv. C6 -,Ancien,a(':¡.Co-, id.-
ngâi—giao,Vieilleconnaissance. Ancienne amitié.
Vieil ami.- trào, Ancien régime, gouvernement.
Quan — thân, Les vieux fonctionnaires. — qui, An-
cienne coutume. —tich, Ancien monument; Ancien
vestige.—1(s,Lesvieilles coutumes.Ki-,Lesanciens
du village. —niên, l'annéeprécédente;l'année der-
nière.—nguy»;t,Le mois précédent.Câi— tùng tân,
Abandonner les anciensusagespour en suivrede nou-
veaux. -.thi, Autrefois,Jadis. Iltrui-,AI)roger, a.

CUU (Xét), Examiner, a. (F. cuu). Tra
—,(—Traxét), id.

GIXU (Chêghét), Mépriser, Réprouver, a.

CH

UtnCHA 1.Père,m. —sinh,— de,—ruôt,
id.—thânsinbjd.—nuôi,—mày, Pèrenourricier,
adoptif. — dô dâu, —câm dau, — bàu chu, Par-
rain, m. -ghê, Beau-père(maride lamt,'),e).-ve,

— chông,Beau-père,m.—cà, Le Père céleste, Dieu,

m. L'Évêque. Dure -, L'Évêque. — truyên con nôi,
Le fils succède au père. Tinh-con anh em, Vaffec-

tiondu pèrepour son enfant, du frère pour son frè-
re. — me, Les parents.— nào con nây, Tel père tel
fils. KIHn kho chêt -, Malheur semblable à celui
de la mortd'unpère. — sinh châng bàng mç rltrÕ'ng,
Le bienfait de la génération, don du père, ne sau-
rait,égalerlelabeur de la mère qui nourrit. — ôi !

Aïe! Hélas! iUl. - —, -eliâ)OtilExclamation d'ad-
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miration, d'étonnement. -mtÍy! Grosseinjure du
pays, Thàng -, Appellatif d'une personne de peu
déconsidération; Unindividu.Quelquefois terme de
mépris:Cedrôle, cet individu. Un compère. 2. —,
Employécommepronomje par lepère à ses enfants.
—lochocon hochành cho thông, Je m'occupe,
mon fils, de ton instruction. — bity trê, Litt: Le
père des enfants. ExpressiondontVépouseseserten
parlantà sonmari,vous,pro. 3. Cây—dam, Tria-
dica cocincinensisdes Euphorblacées.

n CHÀ. ca-vao [Ca 6], Diables de mer de
grande taille. (Poisson).

n CHÀ. Chiém — chien, Alouette, f.
^nCHA.1. Broutilles de pêche. Rameau, m.

Branches, spl. Chuôm—,—chuôm, Broutilles de
¡Jèche.-gai, Branchée épineuse. Répandre, semer
des épines sur un chemin pour empêcher ou gêner la,

circulation. Chfft-,l'hA-, Câm —, Placer les
broutilles de pêche. Rung —,Ycr—, Agiterles
broutilles pour que les poissons se sauvent. Do -,
Enlever les broutilles de pêche. Con nai -, Cerf
qui a la tête formée, qui a tout son bois. —
chanh, Arbre très branchu. 2. —,

Écraser, broyer,
a,—xât,ici.—lêt, Importuner,n.Yoi —mây! Que
l'éléphant te pile! 3.—,Dattier,m.(arhre).cti.y-Ià,
id. BuÕng -là, Régime de datte.-là, Da'te, l-
Trài —là, id. Cây son—, Espèce de prunier blanc
sauvage.4. — gat, Hachette des sauvages. 5. -
và, Malais, Indien. m.

¥/fn CHA. —la, Abondamment, ar/v. —là, Gâ-
teau, (espèce). Châu rcri la — ,

Larmes abondantes.
OltlîCHA.1. Hachis préparé à la graisse. Ome-

lette aux écrevisses. — vai, Omoplate,f. — giu, Ha-
chis depiedsdeporc.2.—,(=Châng),Nepas.—chiu,
Nepas souffrir, Nepas tolérer, supporter. — thèm,
Ne pas désirer. Dédaigner, a. Faire fi de. Ai muon
di thi di, ta — di, Y aille quivoudra,pour moije ne
bougeraipas.3. A

— ,
0\Interjection d'étonnement.

NCHÀ. (T). -vàng,.Dorer,a,-bc,A..rgen-
ter, a.neH. Sans ordre; Sens dessus dessous;
Tout de travers.-IiirDissolu,adj.Tiëng-Iàcqtigy
qua, Paroles indécentes, grossières,inconvenantes.Wn

-, Tenir des discours frivoles; parler à tort et à
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travers. Làm -, S'acquittermald'une besogne. —
viêc, Gâcher un travail.Chung—, En commun. En
désordre.hë chungthi—,Làoùrègnelegrandnom-
brerègne aussi le désordre.Ngoir.a lai ngira —,Cheval
de race mélangée. Gà-,Coq de combatpeureux.

Jji n CHÂC.1. Acheter, a. Mua -, id. Ban -
Vendre,a.Bôi—,Fairedes échanges.Kiëm-,Cher-
cher de quoi vivrenHmporte eommelit, Biên — (T)y
Prendre note. —long, Se concilier la faveur de quel-
qu'un.—lofi,Soupireraprèslegain.—loimuadanh ,Soupireraprès le gain et acheter la gloire. Arnhi-
tionnerla gloire et lesrichesses. — tiêng ghen vào
m)nh,Faire place en son cœur au démon de l'envie.
2.-,Ferulre, Détruire,a. Danh—,Frapper,a.Bânli
—dâu, Fendre le crâne. — tai, Briser, déchirer les
oreilles. 3. Trâo—, Retourner, changer, a.

n CHAC. 1.—,Câi—,Corde,ficelle,/.Lien,
m. Dâv -, Lien, m. — bUQc (T), Lier au milieu-
2. - ba (T), Couper,diviser en trois. 3. La --
Crier, vociférer, n. Lac —, Bruit de la hache fen-
dant le bois.

ff|§ il CHACH 1. Petite anguille.Câ—,id.—
—tron,id. 2.Nôichànli -, Nepas déparler.IvAioX&ty

n. Jaser sans cesse.rn CHAI. 1. Ca -, Petit dragonnet. 2.-,
Verre, m.Ve -, Une bouteille de verre. Cài—,
l.Q-(T),id.f)()-,Objets en verre. Verroterie, f. 3.
-, Bitume, Goudron, m. Résine, /.—rai, Poixpour
calfater. Trét—,Calfater, a.Dâu—,Huile de gou-
dron.Dèn—,Torche clerésineA.—,Durillon,Cor,m.
—tay,Quia des durillons aux mains. Hat-,Terre
mauvaise, argileuse. Mat — dà, Front qui ne sait
pas rougir. Effronté,adj. Figure impassible. Mat—
dia, id. Gan- phôi dà, Cœur endurci. —lây dan
dï, Arrogant, Insolent, adj. Ra—lây trcr trào, De-
venir insolent. — Ii, Opiniâtre, entêté, adj. Trai
cam-, Orange sans suc. 5. —chuot, Élégant, Dis-
tingué, brillant, adj. Lanh -,Rusé et intrépide.

*tnCHl\I 1. Filet, Épervier,Tramail, rn.-
luroi, Lirôi—,id. cha-, Chu -, Thàng—,Thor
—,Pêcheur(àl'épervier).Thuyên—, Ghe -, Bar-
que de pêche (àVépervier). Bi — di luroi, Aller
à la pêche.Phircrng-, Compagnie de pêcheurs.Vâi

—, Vang -, Quang —, Jeter le filet. Bircrng—-
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dirong lirôï, Lacer, faire du filet. Mtràn-, — lên
—xuong, Il loua despêcheurs qui jetèrent leurs fi-
lets à diverses reprises. Châng bict cha—chu chôp
nào, Ne connaître ni le pêcheur, ni le maître du fi-
let; càd. Ignorercomplètementquelilest. 2. MÕ"-,
Coiffe des intestins. Péritoine, m. 3. —bai, Pêle-
mêle; Sans ordre. Ngôi —bài, S'asseoir par terre
n'importeoù. 4. Ban —, Plomb de chasse.
.tt: nCHAI. Peigner, a. Se peigner, r. —
lirçrc, id. Lirçrc -, Peigne, m. Bàu -, Brosse à ha-
bits. — dàu, Se peigner. — gÓ", id. Démêler les che-
veux..—ngira, Panser, Étriller un cheval. — vâi,
Peignerle chanvre.— chudt, Peigner avec soin. Vât
minh—giô tuôn mu*a, Se donner millepeines, en-
durer mille travaux. Btrun -, Faire avec diligen-
ce. Gà —(= Gà birori),La poule gratte.

mnCHÁI -Toit en appentis; Appentis, m.
Toitde vérandah.—nhà,Appentis.m.Môtcanhai-,
Un compartiment et deux appentis.—bât vân, Ves-
tibule, m.- dia ngue ra, Seconstruire un vestibule
attenantà l'enfer (pour y rester). Xô hè x6 —, Les
coins reculés de la maison.

CHÁI. Frapper des deux mains. Lacérer,
Déchirer, a.

nCHAY. 1. (= Trai), Jeûne, m. Jeùner,n.- long, id. An —,Jeûner. Câm —, id. Giur long—
sach, Garder un jeûne absolu. An-kiêngthit,Jeû-
ne et abstinence. Mùa—,Tuàn—,Mùa—câ, —cà, Le
Carême. —mùa,Jeûnedes Quatre-temps.—thành,
Jeûne deVigile.Gi6ng-, Alimentmaigre. Vào mùa

—, Commencer le Carême. Ra -, Finir le Carême.- lat, Abstinence des bonzes. — bôi, Barn -, Jeû-

ne solennel d'anniversaire pour le soulagementdes
défunts. Vui nhir -, Joyeux comme à la fin d'un
jeûne solennel (où toutes les offrandes faites pour
les défunts sont livrées au public).2.Cây—,Astran-
thuscocincinensis des Hamamélinées. Quà -, Fruit
de l'Astranthus.Rê —, Racinedu même arbre dont
onfait usage en guise d'arec.Cây-,isonandra kran-
izii des Sapotées, offre un produit similaireau Gut-
ta-Percha. Dâu -, Gutta-percha, m.

n CHÀY. 1.Pilon, m. (Numéraldescoups
depilon).(Au Tonquin: Chày, V. Chây).—tay, Pe-
iit pilon; pilonàbras.—dap, Grandpilon.Martinet,
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m. —dà,Pilon enpierre. — mô, Marteau pilon. —dâm, Pilerle riz. Giâ môt tram -, gao mô'i trang,
Le rizn'estbien blanc qu'aprèscentcoups depilon,
— may, Pilon à levier. —gô, Pilon en bois. Curng
cô nhw-y Dur comme un pilon. Opinidtre, têtu,
endurci, adj.Kè ditol nào nCi nâng- ,Celui qui pile
le riz ne supporte pas longtemps la pesanteur du
pilon. Rdn nhir—,Toujours en mouvement com-
me un pilon. Aufig. Travaillertoujours. 2. CO —
Desnoscocincinensis, Desmodion des Papillionacées.
3. Cà -, (Ca coc dans le commerce du poisson salé),
Barbus melanopterus, Barbeau, m. Albulichthys
albaloïdes, Cyprin, m. Ca—thoi, Cyprin, m.

éfcwCHAY. [Liru], Couler, a. — chung (T),
id. Nuràc-, L'eau s'écoule. Sông-

,
Le fleuve

roule ses eaux, coule. — âm âm, —ô 6, Couler avec
fracas.—ro re, Couler avec un léger murmure.
Binh—, Diarrhée,f.-ngay, Couler droit, en ligne
droite. Forte diarrhée. — tUQt,-hUQt(T), Traver-
ser dans son cours. De)ng-, Métal en fusion.---
mau cam, Saigner du nez. Doc--) Lire, Réciter
couramment. Noi châng

—, S'exprimer avec diffi-
culté, hésiter en parlant. —lên, —xuong, — ra,
Couler enmontant, en descendant, en sortant; càd.
Monter, Descendre,Sortir,n. Se répandre.1'.Voi-
(T), Éléphanten rut. Nông — vày, Il fait une cha-
leur brûlante.

n CHÂY. Cà — ,
Oit nonune ainsi 3 ou 4 es-

pèces d'Aloses qui remontent chaque année les fleu-
ves pour frayer. Poisson excellent, mais qui a beau-
coup d'arètes.

tÆ n CHÂY.Brûler,n. S'enflammer, r. Bof. —,
Brûler complètement. — sém, A moitié brillé. Qui
est sur le point de prendre feu. Que le feu a noirci.

— hirc hirc, S'enflammerrapidement. Lira -lên,
La flamme s'élève.—nhà,//y a un incendie. Avoir
sa maisonincendiée. Nhà -, La maison brûle.
Maison incendiée, qui brûle. — ào, Avoir le feu à
son habit. —lây, Le feu, l'incendie se communique.
-chQ', Le feu est au marché. — rung, La forêt est
en feu. — dông, Onincendie les herbes des champs.

— nhà cùng sirôi, Se chauffer à l'incendie de sa
maison. Ccrm -, Riz brûlé, grillé. — om, — non,
Riz à demi grillé, encore mou. — da phôngtràn,
Litt: Avoir le peaubrûléeet des ampoules au front;
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càd. Se donner mille peines. Tho rèn — không
triên, Ceforgerontravaille mal.-ruqtlhâ:inxtT'O'ng,
Ardemment,adv. —birng,— phurng, Feu dont la
flamme s'élève en colonne très droite.— tùi, Très

pauvre, Réduit à la dernière misère. Trcr tro nhir
côt nhà -, Propre-à-rien, s. Troi nâng —mày, Il
fait une chaleur brûlante.

CHAY. (Tau). 1. Courir, n. Semettreen
route. —chira, Courir, voler au secours. — ngura,
Courir, aller à cheval. -lùp xùp, Trotter, n. — xâ,
Se ruer, r. — xot, Accourir, n. — thuyên, Aller en
bm'que.-m{ry lira,—buôm, Aller à la val,)e?tr,à la
voile. — cun vÓ; Courir très vite.—nhir bay, Cou-
rir à toute vitesse, (voler). Cao bay xa -, Puissant à
la course et au vol. Su-theo, Chose accidentelle.
Accident, m. — mau nhir ngura tô',Être léger à la

course. Courir comme un lièvre. Tao — mây, Je ne
veux plus de toi.Jeme débarrasse de toi.Je ne peux
te supporter davantage. — troi dâu khoi nâng, Im-
possible de fuir le ciel pour éviter la chaleur. Fig:
Se dit d'une chose qu'ilestimpossibled'éviter.—hiêu,
Courirà la ronde;(porte-enseignedethéâtre).Tbàiig

— hiêu, Porte-enseignes(figurants) dans le théâtre
annamite. BÍra-hiêu, id. Khéo — hiêu,N'êtrebon
qu'au métier de figurant;càd. Inhabile, Maladroit,
adj. Propre-à-rien,s. — dua, Lutter à la course. —
quanh, Couriren zigzag. —tât,Courirau plus court.
—buôm,Alleràlavoile.- vàt, Louvoyer,n. — cin,
Allerventlararue.—hôctÔu.Courircommeun dératé.
—dôn—dâo,Courir çà et là tout effaré.—riê't, Cou-
rir ventre à terre.—luôt,Faire courir, faire glisser
le long d'une corde.- xuôi,Suivre le courant;Avoir
leventfavorable.—nguoc -xuôi, Allercontre vent
etmarée.—nguoc vê xuôi,Aller contremarée et reve-
nir aveclecourant.—dài môt nurô'c,Courird'un trait.
—chot(T),—chùng,Courir.—xon xon,Marcher vite.
—vùn vut,—vl vut,—phàmphâm, Courirextrême-
ment vite. —miêt, Courir tout droit. — tân—: sôv,

Se donner mille peines, mille soucis. 2.—,Fuir,n.
Se disperser,se sauver,r.Prendrelafuite. Etre en dé-
rozeletét,.Courir à perte d'haleine. S'en-
fuir,r. Thây-, Le médecin se retire.; tout espoir de
gitérisons'estévanoui.—giac,Fuirlaguerre. —mat,
Fuirlaprésence. Éviter tout rapport.—trôn nhà cha
me, Fuirla maison de ses parents. —trôn,Fuir,n.et
€i.Abandonner,à.—dài,S'enfuirà toutes jambes;Se
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refuserentièrement;Nepas céder;Employerdefaux-
fuyants.--dtrQ'c,-t.hoât,-ma:t,- khôi,S'évader,
r.Disparaître, n. — tach, S'enfuir,r,—rao,Dispa-
raître, n. — bang câng (T), Se sauver précipitam-
ment.—là tÕ",- ton tÓ., Se débander, Se disperser,
r. — tan tac, —nganngàc, id. — sdn sac, — nhon
nhâc, Se sauverde frayeur.—lut,Fuirl'inondation.
—voichângx&umatnào,£i^:Aéviterleséléphants,
il n'y a point de honte; càd.Iln'y apoint de déshon-
neur à ne pas fréquenterde pluspuissants que soi.3,
—thuô'c,Courir au médecin, au pharmacien.—an,
— mac,—tiên, Chercher à gagner sa vje..pht,-
—vçLjS"1occuper de payer son amende.—so,Envoyer
un rapport au roi.—an,Envoyerla sentence au roi.
— dô, Mettre son mobilier en lieu sûret avecpréci-Mpitation pour causemajeure. 4. — chi, Faire des
filets, des moulures.

,ilI-ZCHAM (T).—chàm, Se quereller;r.Dis-
puter, n.

jH n CHÀM 1. [Lam],Indigo,m.-bôtlndigo
en poudre;fécule d'indigo.Cây -, Indigoferatinc-
toria, Indigotier, m. — hurong, Indigo parfumé.
Màu—, Couleur d'indigo. Là—, —om (T), Feuil-
les d'indigo. Ú -, Faire fermenterl'indigo. Ngâm

—, Fairemacérer l'indigo Khôngxanh cung to màu
—, Ce n'est pas bleu, mais cela ressemble bien à la
coideur del'indigo. Dành—,Battre,remuerl'indigo.
Liroc —, Recueillir, déblànchir l'indigo. Xâc—
Bâ -, Bagasse, f. Giâm âanh —, Buquet, m. Thé
—, Tablette d'indigo. Thùng—, Cuvepour lama-
cération ou le battagede l'indigo. Cây — bla an trâu,
Acacia pennata. Cà,y- bia tron, Restiariacordata,
Bestiaire,f.Cây -lÓ'n là, Spilanthustinctoriusdes
Corymbifères.Cây — trâu, (Cây méo), Lausoniafal-
cata des Lithrariées. (Méd). Cây —trâu trâng, Au-
lacia falcata.(Bois). Cây — bia gai, Mimosa pen-
nata. Cày — lanh, Bois de qualité ordinaire. 2.-
nhàm, Sans ordre, sans soin, sans propreté.

SInCHÀM- (= Cham), Nom d'une peuplade,,
à l'est de la Cockinchine,derniersvestigesde l'ancien
royaume de Ciampa. Tjames, mpl. Quân —, Les
Chàm; les Ciampois; Les Tjames.

tD, n CHÂM (T). Cho-m —,Sans ordre.

#V n CHAM (T).Cham—, V. Cham.
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Uij nGHÂM
•

(V. Châm), Marquer,a.-tran,
Marquer au front. Nguroi cO -, Qui a une marque
au front (ou en son corps) qui le fait reconnaître.—
sâch,Annoter un livre.

JIU n CHAM
•

[Tac], Sculpter, Graver, a.-tro,
Sculpter,Ciseler,a. Faire des nwulures. —long-, Ci-
seler-, sculpter à jour. -lèo, Sculpter. — rông trô
phung, Ciseler, Sculpter,Graver des dragonset des
aigles; càd. Ciselures, spl. Con — (T), Sceau, m.
Dao—,Ciseau de sculpteur. Tho'-,Sculpteur, Gra-
veur,m.-xurong ghi da, Graver sur ses os et sur sa
peau; càd. Garderun profond souvenir. — noi,
Sculpter en relief.

11n CHAM Heurtera. Tông-,Tuông-, Se
heurter,Secogner contre. — den, — phài, Donner
contre; Aller se heurter contre. — mat, En face.
Rencontrer son ennemi. NÓi- mat, Dire, parler en
face. — nidi, Manger l'appât.

JpL n CHAN. Beaucoup, adv. Eau abondante.
Chura —, — chira, En grande quantité; Très nom-
breux. — hê, — chan,id. Dâm dé — chura, Abon-
damment, adv. -tô cho déu, Plein un bol, une
tasse. — nhân,Stupéfait, interdit,adj. Nâng-,
Chaleur très grande, très intense. Xây — chanchâu,
Tourner en cercle (enfants). Nhày — chan, Sauterle
cercle (jeu d'enfants).

nCHAN Humecter, a. Mouiller un peu.-
hoa, id. — com, Humecter le riz. Ntràc mât—hôa,
Arroser, mouiller de larmes.

-fS! nCHÁN. 1. À satiété.-làn,-ngàn, id.
No—, -lAc, Rassasié, adj.-chôi, Fatigué, décou-
ragé, adj. Lây làm -, En avoir assez. En avoir par
dessus la tête. — tai roi, Après avoir tout entendu.

— ngàn, A satiété. Fastidieux, adj. 2. -chtràng,
D'un air farouche,audacieux.Impertinent,impudent,
adj. Burôm—ongelitràng,Gens impertinents,impu-
dents,libertins. Chàng côn dam-clllrÕ"ng cây minh
nira, N'avoir,plus l'impertinence de ne compter que
sur soi. 3. -, Qui saute aux yeux.* nCHAN. 1. La taille. Xurng—, De même
taille. Vura-, id.Mô-,id. Cân—,Estimer lataille.
—gà,Taille d'un coq de combat.2.-bat(T),Office,
Dépenser. Garde-manger, m.n CHANG. Clôture, f. — mô, Entourage,
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Clôtured'une tombe. —bang, Avoir un grosventre.- mày, Les sourcils, le tour des yeux. — câyRa-
cines à découvert. Trau tria cao got—mày,Orner
sonvisage.Separer, r,lMnh — mày toc con, Lisser
les sourcils, raser le front. Se parer, r. Troc —,
Privé de racines.

1.mn CHÀNG.1. Chim-làng,Megalœmacya-
notis, Barbet à gorge bleue. Chim-nghich, Méto-
podiusindicus,Parra bronzé. Chim-vit,Cacoman-
tis threnodes,Petit coucou. 2. Con-hiu,Rainette,/.
3. -, Lui, pron. Notre individu; Mon mari. Numé-
ral du genre masculin. liai — dèu di, Les deux gar-
çons s'en vont. Chu —,Notre homme.-va,-ta,)
Notreindividu.Notre homme.-ri(T), Sorciers, De-
vins.,spl. Thiep — ,

La femme et le mari. -ré, Le
gendre 4. —, Ciseau (decharpentier). Duc—,id.
5. — l'àng, Hésiter, n. Gêner, Embarrasser, a. Lo
lâng — ràng, Être vivementpréoccupé.— châu, Lé-
ger, inconstant, adj. Durng, ngôi — hàng, (V.
Chang). Bàp con —, Épi de maïs à peine formé,
Ao con—, Habit en papier (s«/;e?*s£.)Blouse, f.

tm CHÀNG.Frapper, Rencontrer, a. Se heur-
ter,r Pozisseï-,a. Jeter ou frapper contre. Cogner, n.
Se cogner,r. — chung, — dôt, Répondre avec
arrogance, avec hauteur, insolence. Turong—,Se
cogner, Se battre, Se frapper, r.

anCI-IANG. Très-ouvert, très-étendu. NgÔi

— hàng, Se tenir assis les jambesécartées.Dirng—
hàng, Se tenir debout lesjambes écartées. Nôibông- ,

Parler à tort et à travers. Bavarder, n. Nhành

—, Branches horizontales, comme celles du Bada-
mier, par exemple.

mîl CHÀNG. (=Tl'lrÓ'ng, Trang), Voiler, <~- phur$on, Drapeau, Étendard, m.
mn CHÁNG. Cà—,Cybium Commersonii des

Scombridées,

iflln CHÁNG. Voile, Rideau, m. Màn -, Ten-
ture,Draperie,f.—phû màn phong, Rideau quicou-

vre et qui sépare. -vang,Hésiter,n.Hésitant,indé-
cis. Di- vâng, Tituber, chanceler,n. Chënh—, Être-

bancal,Marchercomme un bancal.-ba,Qui a trois
branches, trois jets. Tiên_Anciennemonnaie.

jfH n CHANG. — vang, Le crépuscule; au cré-
puscule; à la nuit tombante; au déclin du jour; à
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la brune. HÕi — vang, nier soir, à la nuit tomban-
te. Cho -, Diffus (rameaux).

nCHANH. l.[Dang],Trâi-,Quà—,Citron,
?îl.cây -, Citrus limon, Citronnier,m. Cây -'¡a.y,
Citrus medica,variétéverte,id.Cây—num(nutfm),Li-
monia medica, variétéjaune, id. Cây — chùm, Ci-
tronnier ayant des fruits en grappes. Cam -, Ci-
tronnierrafraîchissant et antiseptique. 2. Lanh -,
En sautillant; Lentement, adv. — ranh, Agile, les-
te,adj. 3. — nuroc, Souffrir pour avoir bu une eau
nouvelle à laquelle on n'était pas habitué. 4. — (T),
Lutter, n. Combattre, a. Tendre vers. S'efforcer,r.
Discuter, disputer, n. Se disputer, r. — canh nbau,
Se disputer entre eux. — rành,id. — khôn, Faire
montre de perspicacité et de prudence. r). -toi-
sang,Crépusculedu soir et du matin. À l'entrée de
la nuit et au lever du jour.

tnCHj\NH. 1. (Ngành, Nhành), Rameau,
m. Branche, f. - hoa, Rameau fleuri. Loi — ra,
Laisser entrevoir (ce que l'on voulait cacher). 2. —
rành, Flottant, agité, adj. 3. Cây-rành,Espèce
de Saule.b.Yuông—chang,Can-eparfait.—chanh
bon gôc, id. 5.Danh- (T), Faire des ricochets.
(.e — dôi, Instrument en fer pour étêter lesclous,
lespointes. 7 — ra ( T), Fendre des planches à
l'aide de la scie et de coins. Be -, Planches ainsi
fendues.l CHÂNH. (Chinh), Arranger, Orner, a. (F.
Chin). — tê, Arranger, Orner, Décorer.

nCHAN".-hoânn, Prompt, actif, adj.
-hoiÍnh (T), Affecté dans son maintien. Recherché

dans sa toilette, Se donner des airs de personnage.
IE n CHÂNH. 1.Cây -ba, Schmidelia serrata

des Sapindaeées. Cây — côi dô, Hélixantherapara-
sitica,Hélixanthère,/.Planteparasite de la Cochin-
chine. Cây — côi trôn là, Pavetta parasitica, Pavet-
tedes Rubiacées.2. -(T), Petits rameaux. — cây,
id. Petites branches d'arbre.

CHÀNH. Lois, fpl. Gouvernement, m.-
hoa, -lnh,-giào,id. Quôc

—, Les lois duroyau-

me. Ra — giao, Promulguer des lois.Triêu—,L'éti-

quette de la cour.Aller prendre les ordres de l'em-
pereur. — sur,Gouvernement, m. Administration,f.
-tri, Châp-

,
Gouverner, a. Nhon—, Bon gou-

vernement,—diôn, La Résidence royale, La Cour.
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l'An-) Le nouveau roi. Le ttln -, Dons de joyeux
avènement. Bô'—sir, Le Mandarindestributs, ông-thambien, Monsieurle premier administrateur.
Administrateurde première classe. — ra dep khàp
durc/i trôn, Administration quisatisfait tout lemon-
de. - phân xàc—phàn hôn, Rester le temporel
et le spirituel. Th&t—, Les sept Planètes. Nguroi
tu* — (nhièu làng nhiéu xur), Gens originaires de di-
vers endroits. Luc - ,

Corvée, f.
JE CHANH. 1. (=Chinh), Droit, juste, vrai,

adj. — Iy trurong, Maire du village. — linh
hinh, Chef de la milicedans une province. Général,
m. — ccr, Colonel, n'le — da.ng, Châtiment mérité..
Tien - ,

Les anciensSages. Chon —, Droitet sincè-
re.—tâm tu ky, Se perfectionner,r. -tbat, L'épou-
se légitime. —thông, Le droit de régner. Droit au
trône.Héritierprésomptifdu trône. — tông, Chef de
canton. — nliorn, Homme exempt de vices.—
dirong, Qui a toutes les qualités requises pour son
état. — ngoat, Premier mois de l'année.2.-,Punir
de mort. Hành— phap, Condamnerqqn à mort. 3.
—, Témoignage, m. Objet destiné à rappeler le
souvenir d'une chose. Souvenir, m.

fUÊ CHÂNH. 1. (Churng), Prouver, a. Témoi-
gner, n. Preuve, f. Can—, doi -, Témoin,m.Kien
—,Témoin oculaire. 2.—(Quôtrâch),Reprendre,

i$nCHANH. Être ému, affecté de colère, de
pitié. — long, — gan vàng, Être ému, touché. —
tinh, Ému, adj. — nhô, Se souvenir avec émotion.
—tirong,SepréoccuperdeDa—da,hiéu durông
châthieu,Qiioiqzte remplid'affectionet de reconnais-
sance passernéanmoinspour un ingrat.—thurong,
Etre touché de compassion.

ifjH'ln CHAO. '1. Rincer dans l'eau.Nettoyer(le
poisson). Uffm-, Détacher lespellicules descocons

en les échaudant. — iitràe., Agiter l'eau. ---.: cho'n,
Se rincer les pieds enlesfrottantl'un contre l'autre.
2. —, (== Dau phù mui), Nourriture chinoise. 3.
-(T), Saisir de la main (commeles moissonneurs
les épis pour les couper). Appréhender quelqu'un
pour luiextorquer de l'argent. —xuc,Gagner savie.
4. Chim bô — ,( V. Bô chao), Merle, m.p ftCHAO.1.Saluer,«.Salut,m.{Entreégaux,
et d'inférieur à supérieur). -anh, Je vous salue;
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Bonjour.— ông, Bonjour,monsieur. Rirtfc --, Ac-
cueillir et saluer.Recevoirquelqu'un.Aller au-devant
de quelqu'unpour le recevoir.—-hôi vui mirng, De-
mander des nouvelles d'une manière affable. —
hôi, Saluer, a. Tieng — cao hon mâm cô, Un salut
est plus précieux qu'un service de mets exquis. 2.
N6i,Parlerplusieurs à la fois;faireentendreun
bruit de voix confuses.— xâo rôn ràng, Confusion,

Cohue,f. Tumulte,?îî.-rào,Attroupement,?î?,.Eti
tumulte,en foule. Chtrâi-,Se saluer en employant
des termes grossiers pour plaisanter.(Cettemanière
de saluerest particulière aux femmes).

ncnXo. (T),Câble,11. Gros cordage.Amar-

re,j:nCIIÂO. Poêle à frire, Chaudière, Chau-
dron,m.-gang,Poêle en fer battu. — thau, Bas-
sine en cuivre. — dun, Grand chaudron. Nâu ap

—, Fricasser, a. Thit àp -, Fricassée,f. Sông long

—, Le lit de ce fleuve est en pente. Nôn —, Cha-

peau affectant la forme d'une poêle. CÓ hinh long

-, De forme ovale.

flI n CIIÂO. 1. Potage, Ragoût, m. Bouillie,
f.-lao,id.-ngô,Bouillie chinoise.NiLu-, Faireun
potage;un ragoût.—hoa, Potage, Bouillie de riz. —
fli'tu,Potage aux haricots.—bôi,Bouillie,f. - thit,
Ragoûtdeviande.—câ, Ragoûtdepoisson.—côhôn,
-thi, Mets offerts aux âmes délaissées. (Superst).

—rauan ph,,'tn-rau,r,,ig: Pauvreet contentde sa con-
dition. Cùng-,Offrir un ragoût auxesprits. 2. —,
S'en aller,disparaîtresubitement.Möi thay dây, dâ
-di rÔi,Jeviens de levoirà l'instant, etle voilà déjà
parti 13.—rao,Craindre,n Quisemble avoir peur.4.
HÔ-,Amidonner(une étoile pour lui donner plus de
lustre).Fig.Jeterde lapoudre aux yeux..Tromper, a.

iB^CHAO.1.(K.Chà),Ragoûtdeviande,de
poisson. Pàté aux chevrettes. 2. — rao, Brouhaha,

m. Bruit confus de voix nombreuses (comme dans les

marchés). Tieng — rao, NÓi - rao, id.

nit nCHÀP.1.Thâng—Le dernier mois de
l'année.Môt—(T),Les deux derniers mois de l'année.
Gio-,Repasd'anniversaire pour les défunts.—, —
miêu,- thân, Repas en l'honneur des esprits au der-
niermois. — mâ, Réparation des tombeauxàla fin

de l'année, et repas qui se fait après, avec les mets
offerts aux défunts. — m6 mâ, id.RepascVavnivcr-
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saire.2. Châm —, Tardivement,lentement, adv.

ji n CHAT. 1. Apre, acerbe,acide;aigle,vert,
du goût, desparoles,des fruits. Chua—, -chúa,Â-
pre, acerbe. — ngâm, - ngât, Très âpre, très
amer. Chu6i —,Bananesvertes. Rurou—,Nomdonné
par lesAnnamites au vin de raisin. Lô'i chua-, Lôi
ch6t-, Paroles dures, amères; verte réprimande.
—tai,—ôc,Dur à entendre; quichoque les oreilles.
Choquant, adj.

nClIlT. 1.Cai
—, Dây -, Une corde. Un

lien. 2. -(T), Bruit sec du bois qu'on coupe. Chi- ,
id. Craquer, n. Lat—,id.

CHAU- 1. NÓi lau-, Parler avec préci-
pitation. Dégoiser, n. An nôi—chàu, Parler avec
précipitationet en termes brefs.2.— 6t! Cride déses-
poir. Tout est perdu! C'est fini!

wiiïCHÀU. -bau matlai,Bouder, n. Faire
la moue.

Ii;3CHAU. Nôi -, Parler avec présomption,
suffisance. — mô, Contourner la bouche; Grimacer,

n. — môi, id. Contournerles lèvres. (r-,Agir avec
suffisance, orgueil.

-e- n CIlAu. [Tôn],Neveu, m. Petit-fils, m. Con
—,—chât, Les neveux..les petits-fils.—trai,AVm/,
m. - gai, Nièce, f. — llQi, Petit-fils du côtédu pè-
re. — ngoai,Petit-fils ducôtéde la, mère.Nà.y là con
— tôi, Voici mon neveu, mon petit-fils.-tamdèti
côn hffn ii--ur&i dirng, Dans le malheur, un neveu,
serait-il à la huitièmegénération, sera plus servia-
ble qu'un étranger. Con ông — cha, L'aïeul litt
l'enfant et le père fut le petit-fils; càd. Jesuis ori-
ginaire (d'ici).Je ne suispas un étranger.

nCHÂC- Solide, ferme, sûr, certain, adj.
-chàn, Ilobuste, exact,solide,adj. Solidement, Siè-
rement, adv.Ngurôi-chin,Homme sûr et prudent,
ferme. — thé, — bên,Sûr,solide, adj. Solidement,
sûrement,adv.- nhir thân, Fermecommeun génie.
Très ferme.Inébranlable,adj. —cla, — gan,—y,
—long,Courageux, Intrépide, Vaillant,a(Ij.Coura-
ge, m.Intrépidité, vaillance,f. -trongy, Arrêter
dans son esprit.C'est arrêtédans son eSJn'it.C'estune
affaire résolue. Cest ancré danssatête. Kha — an,
Manger beaucoup: Se dit, par exemple, des fruits,
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quand larécoltepromet d'êtreabondante:onpourra
en manger certainementet beaucoup. Môt bên -lèri,
inôt bên hân lô,Les uns disentvrai, les autres trom-
pent.Nghê—an,Métier lucratif. — viêc, Assidu, en-
durci, apte au travail.Affaire sûre, certaine.-chân
(chan), Solide, ferme, stable.s~'sa base, son fonde-
ment.Làm elio-, Faire solidement,sûrement.—hàn,
Cest trèscertain.Très certainement.-chang?Est-ce
q)rcii? Est-ce cei-laiii? — tay, D'une main sûre. Pour
certain.Certainement,—bung,Quia un estomac
d'autruche, un bon estomac.Kè -, Tenir pourcer-
lain,l)ouî- assuréque.Compterque.—chiu,Nou-
rir avec soin, Élever (des oiseaux). 2. Danh — ( V.
Chât),Jouer aux osselets.£5.Lûa—,Epi plein.Cua-,
Crabe bien gras. 4. Gô -, Cây -, Bois dur.

if nCHÂM.l.(K.Chàm) Nom d'une,peuplade.
2. -, S'appliquerà.-,—châm, —chût,—vào,
id. — chl, id. Attentif, appliqué, adj. Coi, Re-
garder fixement. Fixer, a. Ng6i — châm, Assis et
absorbé dans ses réflexions.cliûi chûi, Avec
soin. — dôt nhà kia, Incendier cette maison. Lam—
—,—chût,Confus, mal dessiné; difficile à bien dis-
tinguer; pas clair; peu net; (des traces, des taches,
des dessins, etc). Voi -, Éléphant qui connaît
son maître. Gao—, Gao-dông, Espècede riz.Ngô-, Jeter uncoup d'œil. Coi -, id. — bàm, Direc-
tement, adv. Nôi — bâm, S'adresser directement à
qqn sans crainte. — hoc, Cultiver les lettres. S'ap-
pliquer à l'étude.Travailler, n. Etudier a.

tifnCHAM Coudre avec une alène, un poin-
çon. Piquer, Transfiler, Lacer, a. —là, Coudre des
feuilles. Lâ—, Feuilles cousues. — bu6m, Faufiler
desvoiles. — non, Coudre un chapeau.-a.otO'i,Cou-
dre un habit de feuilles. — bich, Coudre, monter
une manne. — lây, Tenir fortement. An bê hông
nhan dàng-vàng kêu, Litt: Les oiseaux HÔng et

- -Nhan vivant en paix, on n'entendplus le bruit du
poinçon qui enfonce;càd.Une foisunispar lesliens
du mariage, les époux sont enpaix, et àcouvertde
hien de misères.

n CHAM 1. [Trach]—,—tri,Lac,Élang,m.
2.—nhan,0ie sauvage,(Symbole de la paix). Méta-
phoriquement:la paix.

tt n CHAM.- hâm,Avec impétuosité; d'un
ton menaçant.
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t5 n CHAM. 1. Ngay- ,Trèsdroit. Chu chu- - (T), Avec diligence et modestie; avec soin et
modestement. Làm chu chu,Faire bien et sans
bruit. - - chiu loi, Recevoir très bien un avis. 2.
Murt—,Co[)ftture,/.

;fIn CHÂM 1, Essuyer en appuyant sur, ou
contre; Étancher, a. — nirôfc mât, Essuyer ses lar-
mes. — man, Etancher le sang. — mû, Essuyer le

pus. — duôc, Éteindre une torche. GiiLy —,Papier
buvard. Bàn -, Tampon buvard. 2. — nhau, Se
heurter, r.

fJI.nCHAN. (=Sam), Couverture, f. Sarrau',-

m. — âo (T), Coiivertî(î,eethtibit.-chieti,âfalel(is
etcouverture. Literie, f. Fig. Amour conjugal. —
loan, Jupe, Caudale,!. Btip-,Secouvrir,ï-.Étendi-e
une couverture sur soi. Thay ngircri ]àm dang an,
minh xé -làm ré, Voyant un autre réussir à la
pèche, il s'avise de déchirer sa jupe pour en faire
un carrelet. Chacun son métier, et le troupeau sera
bien gardé. Ou encore: Tel croit se chauffer qui se
brûle. VQIl-, Mettre la jupe. Van -, id.

$$1 n CHÀN.Paître,«.Menerpaître.Kè—,ngiroi

—, Pasteur, Pâtour, Pâtre,Berger,m.Quû.n—chiên,
Les beî,,qeî-s,lespàtres.Thhng—,Pastoureau,m.Trè—
bô, Vacher,m. — trâu, Paitre les buffles. Thâng-
trâu, Gardiende buffles; [Bufflier,) m. — heo (Ignh
Garder les cochons. — bô, Paître, garder les va-
ches, (les bœufs). —giu*, Garder, a. (Veillersur.,
— bor giur coi, Surveiller les frontières; Métaphori-
quementpour: Bien administrersamaison,sesbiens.
—soc,—môc,Garder;Veiller sU1',Prendresoin de.

9tn CHAN.1.Monstre à face de fennne.Ogl'es-
se,f,Bà—,Harpie,Ogresse,/.—tinh,Sphinx,m.Du*
nhur-, Cruelle commeune ogresse.Xâu nhU"-, Vi-
laine comme une harpie. Mat — bàn, Face ridée,
contractée à fairepeur. 2. —mieng,Agrandir, élar-
gir la bouche, l'ouverture. Kéo — ra, Étendre,a.nCHAN. Juste, adj. Toutjuste. Sans reste.
Ni plus ni moins. Parfait, Accompli, adj.Pair, adj..
-choi,zd,:Mu'Ó"ituM-,I)jx ans accomplis.Bontbàitg
—, Juste quatremois. Na.m chuc trai cam —, Cin-
quante orangesetpasplus. Môt chuc -, Juste une
dizaine et pas plus. — ngày, Au jour fixé; Jus-
te au jour fixé. — thang, Au terme du mois lixé.

— nam, Le terme del'année étant arrivé, accompli-.
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Aubout, à la fin del'année. Môtnam—, Toute
uneannée; Durant une année entière. Une année
durant; Pendant toute une année.—dôi,—cap, Ap-
parié, adj. Parfaitement semblables,égaux. -lé,
Pair ou impair. S6 -, Nombre pair. Banh — lè,
Jouer à pair ou impair. Ngày -, Jour pair.

tfjk n CHÂN. 1. ChÍn-,l\Iûl'.Biencuit.Exact,Di-
ligent, Catégorique, adj. Châc -, Fort, Robuste,
Solide,Sûr,adj.2.—(T),Barrer le passage.Faire obs-
tacle; Empêcher. ( V. Chân). — ngang, id. - ngang
sông, Établir un burrage dans la rivière. Barrer la
rivière. -dâng, Tendre des claies.rn CHÃN. (T),Mettre obstacle; Empêcher, a.
S'opposerà. Barrer, a. V.Chân. Nòi — di, Couper
la paroleà quelqu'un. Nepas laisserparlerquelqu'un.
Interloquer, a.-lôi, Don—,Barrerun passage,
un chemin. Interdire un chemiu, une voie.

nCHÀNG. 1. Particule interrogativeetdu-
bitativeà la fin desphrases. Est-ce que?N'est-cepas?
Ouiounon?Phâi-?Est-ceainsi? N'est-ce pas ain-
si? Cô phâi vây -? Est-ce ainsi ? Hay —? Est-ce
bien? Est-ce habile? Le savez-vous? Savez-vous?Khà
—? Est-ce bien? Cela peut-il aller (marcher)? Est-

ce convenable?Tdt-? Est-ce bien (beau)?N'est-ce
pas que c'est beau?Nên-? Est-ce permis? Est-il
permis? Peut-on? Cô nên lity-? Est-ce permis oui

ou non? Nghe-, Entendez-vous? Ètes-vous de
cet avis? Nghe hay—,Entendez-vousoui ou non?
N'est-ce pas que vous êtes de cet avis? Anh dã nghe-?Avez-vous entendu? Cò khi ta se lia nhau —?
Peut-êtrenous séparerons-nous? Kéo no hu mât
di —, De peur qu'il ne se perde. Anh di Mo chon,
kéo hôm nay không dên no'i — ,

Pressez le pas, de
crainte que vous n'arriviez pas aujourd'hui au but
de votre voyage. Va -, Or, conj. 2. — vang (T),
Courir de tous côtés. 3. — (T), Tendre, a. - dây,
Tendre une corde.

J~ËÀ 1.Hanbans;Câblesdemâture.-
buôm, Cordagesde voiles. - vjin, càii, dài, phuròn,
niu, qU, xdch, Haubans, spt. Cordagesdivers. 2. -
(T),Attacher, lier ensemblepour augmenter la force.
—chit,Embrouillé, embarrassé, enchevêtre, empê-
tré,adj .-chuôt,Semêler des affaires d'aittrui.-ehy
nhau, Se prendre à bras le corps. — côi, Remettre
toujours à plus tard. Dang-,Très amer.Rõ-,Très
marqué de petite vérole. Mét -, Très pâle. Niu -

108 CHAP

-, Tenir sans vouloir lâcher. Ngô - —, Regarder
sans détourner les yeux.

nCHANG. (V. Chang). — nhà, Emplace-
ment (de maison).

nCHANG.[Bât], Non, Ne.pas.—co, Il
n'yen a pas.-phài,Iln'est pasconvenable;non.--
lira là, Sans choisir.Indifféremment, adv.-chùt
nghi nan, Sans concevoirlemoindredoute.-ngò
là, Sanspenser que.; Sans redouter que; Sans s'y
attendre; Contre t'attente; Et cependant. — vây thi,
Sinon. — qua là, Si ce n'est que. Tout au plus.
—lâu, Sans tarder;de suite; Un instant. -xa, Ce
n'est pas loin; A une petite distance.-bao lâu,-khôi bao lâu, Peu après,Bientôtaprès.-dirng,
— khi dirng, Sans cesse, continuellement;sans trê-
ve ni repos; Toujours.—khinàobo,ròi,ditng,thôi,
không,Sanscesse,toujours.—luân,Indifféremment;
N'importecomment.—ki, N'imporle quand; En tout
temps.—.khi nào; - bao gi'is;-. chirng
nào, id. Cuc-dâ, À contre CŒlÛ'; Forcément, adj.
À son corps d(!'feîid(i?èt.-may, Malheureusement,
adv. Parmalheur.-may mà gap lue nghèo, Si,
par malheur, on venait à tomber dans la misère. —
nên, Il n'est pas permis; Il ne convient pas.-khà,
(Iinpc!î-atilprohibitif), Il ne convient pas; il ne faut
pas. -khàbô va ch o ai hët, Ne calomniezperson-
ne; On ne doit calomnierpersonne.-nuathi, Si ce
n'est pas celà, c'est au moins. — chi, Inutile;Pas
nécessaire.— chi mà phãi het leri, Puisque ce n'est
pas nécessaire,jen'en dirai pas davantage.

#- 1%CHANG* Numéraldel'espace. Espace,Em-
placement, Intervalle, m. Station, Distance,f. Mõi

— mljt cây côl, Une colonne de distance en distan-
ce. —(châng)nhà,Emplacement de maison. — binli
dông ngu, Positions des assiégeants. — dàng,
Bout de chemin. — dây, Bout de corde. — rào,
Haie; Barrière; Clôture en bambous. Muòi bon —
dàng thanh Già, Les 14 stations du chemin de la
Croix. Dòn—, Dòn tung--, Se placerde distance en
distancepour arrêter les fuyards.

nCHÀP.Joindre,Nouer ensemble. N6i-,
Joindre,mettreuneallonge.—dây,Joindre,Nouerdes
cordes. — cành, Croiser les bras. Nouer, attacher
des ailes. —tay, Joindre les mains.—quat lông (T),
Monter un éventail en plumes. —câu tho, Faire
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des vers;Rimer,a. — chãnh,Faire des bouts rimés.
Hoa— cây, Fleur qui s'attache à l'arbre. -van,
Joindre deux planches. Vo chông — nôi, Mariés

en secondes noces.-gai,Filer du chanvre.-trân,
Filer, a.nCHÀP. Rangéedecinq.Un instant.Un mo-
ment; Espace de temps. (Synonyme deBuôi, HÔi,
Làt). Môt -, Une rangée de cinq. Un peu de temps,
un instant;pendant un certain temps. Môt—' nua,
môt — lâu,Dans un moment,un instant après. Bât
—,Prendre, a. Chai môt -, Jouer un instant; Se
distraire un instant. M:Qt-hàt,Unereprésentation
théâtrale. Bau tir -, Douleurlancinante. Hat —,
Jouer sans suivre l'ordre des actes. U6ng vài —,
Boirequelquescoups. Banh vài-,Frapper quelques
coups, (une dizaine de coups).

51=4 n CHAT. Arrière petit-fils. Châu—,Arriè-

re neveu. — chût, id.

O~Ê n CHAT. 1.Presser,resserrer,comprimer,
ïrent'ermer,a.-lt.rÕ'i,FaÙ'eclaquer sa langueensigne
d'étonnement,de regret,de douleur. — lirôi lâcdâu,
S'étonner,r. Être stupéfait.Ne savoir qu'en penser,
qu'en dire. — lot, Mal interpréter les paroles de
quelqu'un.- mòt, Épier le moment favorable pour
marauder. - chiu, Économe,Lésineux,Regardant,
Pingre, aj. —lòt, Lésiner, n. Regardant, Parci-
monieux, adj. — bòp, Avare,adj. Tiôn tan —lòt,
Avare,Regardant,aclj.- nuòc, Ègoutter,a.Faire
écoulerl'eaud'unvase couverten le penchant.-ruôt,
Éventrer,a.2.Hôn—,Que—,Osselets.Dành—,Jouer
aux osselets. 3. Nirtfc, Laponie, f. Nguòi -
-,Lapon,s. De petite taille, trapu.nCHIT. Cây -, Cerium spicatum, Cé-

rion, m. Plante de la Cochinchine, de la famille
des Solanées.

VICHAT.1.Couper,^Couper^abat-
tre un a1'b1.;.-rë, Couper une racine.— cô, — dâu,
Couperlecou. Décapiter; Guillotiner,a.—chon tay,
Couper les mains et les pieds; Amputer,a,-quàch,
Trancher la tête d'un seul coup, (injure). — (càt)

mâm, Couper en menus morceaux. Hacher, a. —
xiêng cho. Briser les chalnes de. 2. -, Serré,
étroit, adj. Buôc—, Serré, lié fortement.—chia,
Serré fortement. Avare, adj. Dành Frapper sans
relâche.Frayer dru, à bras raccourcis. Frapper
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comme unsourd.Flanquerunedégelée,unevolée de
coups. Rosser quelqu'un.Nguoi-chia — da, Hom-
me avare, chiche, regardant.Kècba, Avare,La-
dre, Pingre, adj. Kê —da, id. Économe, Lésineux,
Regardant. adj.--:- chë, (T) Étroitementlié, serré..
Avare. — khang khang,—lâng lâc, (T) Avare,Pin-
gre, adj.--nhulèn,-nhunêm, — nhucôi (T),
Etroitement lié, serré. Têtu, opiniâtre, adj. D'une
avarice sordide. — bung, Constipé, adj.

n CHAY. Tard, adv. —
kip, Tôt ou tard.

Chàng — thikip, id. - ngày, Longtemps; de longs
jours; depuis longtemps. — thang, De longsmois; Il
ya bien des mois. Bao -, Combien de temps. Chi
công mài sât — ngày nên kim, Litt: En s'efforçant
d'aiguiser un morceau de fer longtemps, il de-
viendra comme une aiguille; càd. Avec des ef-
forts, constants on arrive au but. Bau chông dâ—,
Le mal vient vite et s'en va lentement, Khôngdâm-ngày hoan tung,Nepas oserfaire traîner unpro-
cèsenlongueur. Công di giao dao dâ—

,
Le mérite

d'être allé enseigner la religion depuis de longues
années. Bây -, Depuis si longtemps.

tîî nCHÂY.(T), Pilon de mortier. (F. Chày).

— dâm trân, Pilon dumortierà bét el. Vât c6 — ra
ntràc,Liti:Comprimer le cou(manche)du pilon pour
en faire sortirde l'eau; càd. Exiger tout, jusqu'à lu.

dernièresapèque. Chiu—chiu c6i,Litt: Souffrirle pi-
lon et le mortier;càd.Sesacrifierconstammentpourle
biencommun. Khât- khât cdi, Demander toujours
un sursis, une prolongation de terme, (Débiteur.).

®nCHÂY. (= Chi), Pou, m. (de tête).

ef- n CHÂY.Torréfier,a.Griller, a. Faire brû-
ler.Rôtir,a.—gao, Grillerdu riz.Gao—, Riz grillé.
—ba hôtcom,Griller quelques (trois)grainsde riz.-
giay, Faire de petits gains. Grappiller,n.— hôa,idL

nCHÂY.Dévier Errer, n. Détourné, obli-

que, adj. De travers. Sai —, Dévier, Errer,
,
n. Long

châng- , Ferme, inébranlable,constant,sérieux,
persévérant,adj. Gap khôanh bùnglôngdë—,
Le cœur de l'homme fort nereculejamais devantles
difficultés. Mui lông chãng—, Ne pas dévier (recu-

ler) d'uue ligne, del'épaisseur d'un cheveu.Exact,
fidèle, adj.D'uneexactitude rigoureuse. Ric-à-ric.

CHÂM.1.(Kim),Aiguilleàcoudre.Aiguil-
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lemétalique. Piquer avec une aiguille. Piquer, Ta-
quiner, a. -tu,Aiguille à coudre, Dinh-,Épingle,

Dïnh (dânh) — ,
Dé à coudre.— chich, Faireune

piqûre. Thây — chich, Chirurgien,m.Nghê (phép)
-chich, Chirurgie,f. — thé, Une méthode d'écrire.
Huyên — thé, id. Nôi -, Nòi — chich, Offenserpar
des mots piquants. Piquer au vif. Taquiner. Curu
không -, Espèce d'aiguille. — nhau, Se taqui-
quiner; Se piquer, r. Se dire des mots blessants.Lòi

—, Paroles, propos blessants. Kim-da, Violent
chagrin. (Aiguille quiperce le coeîij-).Dà nam—, Ai-
mant; m. Pierre aimantée. Voi -, Éléphantqui
frappe de ses défenses.— rë, Pousser des racines.

— mui ghe, Mettre le cap sur. — choc, Taquiner.
Tenir des propos blessants. 2. -lua, Mettre le feu/,. Faire du feu.-dèn, Allumer la lampe, la
chandelle. — ngôi, Faire feu avec une mèche. -
thé, Prendre du feu avec une allumette soufrée.-
diêu thu6c, Allumer la cigarette, le cigare.

f¡ CHÂM. 1. (Kim châm),Aiguilledont les mé-
decins se servent pourpratiquer l'acuponcture. 2.-
(Rân), Détourner (éloigner) du mal. — giài, Pré-
cepte, m. — qui, Règle,f. Bài —,Discours pourdé-

tournerdu mal,pour exhorterquelqu'unàse corriger.

CHÂM. 1. Puiser, Tirer, Transvaser, Ver-

ser, Reverser,a. — nuòc,Ajouter de l'eau. - tru,
— ruou, Ajouter,reverser du vin. 2.-chuòc, Ré-
fléchir mûrement. Délibérer, n. Discuter,a. -chë,
id. -nghi,id. 3.—chãm, Lentementpourpermettre
de voir.fl CHÂM. Mat -vâm, Visage allongé; mine
.allongée; figure grosse, bouffie.-vâm,Obèse,adj.

CHAM. (= Trâm),Oiseau ressemblant au
Faucon et dont on prend les plumes pour fairedu
poison. Rirçm -, Vin empoisonné.

tt CHÀM. (Se lit aussi Châm) = G6i), Oreil-
ler, Traversin, m. S'appuyer, r. — dàu, id. Công

-, Les époux. An -, Bien dormir. Phuc -,
Se coucher pour cause d'indisposition. — rãi, Dou-
cement, adj. Agir posément, sans précipitation.
<—cÔt, Occiput, m.

CHÂM. (= Khãm, BArn), Pointer, a. Por-
ter un coup avec la pointe d'une épée.

IMn CHÂM. 1. Noter,Annoter,Pointer, Ponc-
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tuer, a. DiÏu-, Cachet,m.— câu, Ponctuerune
phrase. — bài, Corriger une composition. — sàch
Annoter un livre.Prendre des notes. -lây,Choisir,
a. — cho, Approuver, a. — ver, Corriger les ca-
hiers d'écriture. —Rayer,raturer,biffer, a.-que,

— quê diêc, Dire la bonne aventure, Ông
lòn -, Le mandarin prend une portion pour lui.
2. —,Accepter une promesse.J'accepte ce que vous
me promettez. 3. — phêt, Di — phët, Boiler, n.

rf^jYlCIlÂM. 1.Tremperdans.Toucher, Attein-
dre,a.-mât, Tremperdans le miel.-nuòc mâm,
Tremper dans la saumure. —

duòng,Édulcorer,
Sucrer, a. -muôi, Assaisonnerdesel; Saler, a. —
mire, Tremper le pinceau, la plume dans l'encre. Toc
—vai,Cheveuxqui descendent aux épaules.- chut,
Quelquefois.De temps àautre. 2.Con-,Petit sceau.

5-9iîCHÀM. Lent, tardif,adj. Lentement, tar-
divement,adv. —lut,— chap,Lent,traînard, lam-
bin,musard,adj. Lambiner, traînasser,musarder,
n. — câng, — chon, Qui va lentement; qui est en
retard; qui n'avance à rien; d'un pas lent. — nhu-
rua, Lent comme une tortue. — ri, — si, Quiest
d'une lenteur excessive. — si si, — si sit,id.,
Lentement, adv. Di -, Aller, marcher lentement.
Nëu mà anh — bâo, Si vous ne m'aviez pas averti
à temps. Trâu — udng nuro-c duc, Le dernierbuf-
fle à l'abreuvoir n'a plus que de l'eau trouble.
(Tardévenientibus ossa). Dông hÔ cua tôi -, Met
montre retarde, est en retard,—buòc,Àpas lents.

m CHÂN. 1. (=Thât), Vrai,adj.(V.Chon).2.
Cây — dâng, Dodecadia agrestis, Grand arbre fo-
restier de la Cochinchine.nCHÂN. (=Chon). — tròi, Horizon,m.

tlg CHÂN. 1. (Nhiêu), Abondance, f. 2. -
Pieux; sincère,adj. 3. — (=Chân), Exciter; Enga-
ger; Faire; a.

nCHÂN. 1. Vrai,adj. NÓi- —, Parler avec
sincérité.Loithât,Parole vraie et sans dé-

tours. Nguòi— chò, Homme simple. — chò, Lent,
long à faire la besogne.Simple,adj. — vân, Grand,
adj. Très ample. — ngàn, Immobile, adj.—ngân
dirngtrotgiò lâu, Rester debout,immobile, pendant
de longues heures. Trông mat — ngàn, Regarderfi-

xement.Luôc-,Faitebouillit(= Luôc scr). Quà—,,
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Iléprimander avant que.2.-àm,Signer du seau.3.
—gôi,—câng,Oindreet frotter: les pattes d'un coqde
combatpour le rendreplus dur à lalutte; lesgenoux,
lesjambes d'un chevalpour le rendre plus fort à la
course.4.-—(T),Appuyercontre,sur.Presserfor-
tementcontre.—lây,id.—lên,Étayer,parexemple:
un monceau de gerbes, de foin, etc.

n> CHAN. Inspecter, a. -thi,id.mach,
Tâterlepouls.

CHAN. Postules, fpl. Ban—,—dâu, Va-
riole, f. (Espèce). An -, Petites pustules.

Jf CHAN. 1.(Nghe, bâo),Entendre,avertir,a.
2.-, Sacrifier aux esprits.-tê,id.

CHAN. (Nhiêu.Cho). Riche, Abondant,adj.
.Donner,Secourir,Fournir,a.-câp,Donner,a. Faire
don de.-bân, Faire l'aumône. Phàt — bân, id.
Phât

—, Donner, distribuer des secours. — dân,
Secourir lepeuple. — bòt, Soustraire,voler, a.

jlÉ CHAN. (Theo),Suivre, Atteindre,a.Profiter
de l'occasion. — thi, Profiler de l'occasion, de la
circonstance. — thuyèn, Profiterdubateau.—tien,
Gagner,a.Avoirdu profit. — tão,Surlechamp;Tout,
de suite; A l'instant.f CIÏÂN. 1. Habit noir. Vêtement sans dou-
blure ni fourrure. 2. -, Habit de couleur. 3. —,
Bordure, f.

CHÄN. (= Chân, 3). 1. — (Giû), Secouer,
Exciter, a. — y, Secouer son habit. — phât, Se-

couer (la poussière). — dông, Se donner du coura-
ge; Exciter le courage. - dire, Agiter les ailes;
prendre son essor. — d6n, Prendre courage. 2. —
(Stra), Réparer, a. Cùu -,Réformer,a. Tac —, id.
3. — (Giùp),Aider,a. — (dê,Aider; porter secours.- khi, id. — dân, Aider le peuple. — bân, Secou-
rir les pauvres. 4. — (Don), Ranger, a. Mettre en
ordre; Disposer,a. —tho,Rangerdes livres.—lu*,
Ranger des troupes; ou bien, Ramener des troupes.
5. - (= Chân), Abondance.

mn CHAN. (V.Chân),Opposer, a. Tailler, a.
Couper à remporte-pièce. Couper le bout. -dang,
Établir, poser desclaies de barrage. — ngang sông,
Barrer le fleuve. -c.ra, Fermerleport. Tiên -lai,
Argent remboursé. Remboursement, acompte, m.
Birng chòm cò ngày—mông, Qui s'y frotte s'ypi-
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pique. Litt: Ne vous précipitezpas, viendra un jour
où les ongles seront emportés. Ilàn —, Avec soin.- don, ( V. Chân). Nòi-, S'interposer, r, — chl,
Presse-papier, m. Thành luy — xung quanh, Place
forte bien défendue.

CHÂN. Frémir, n. Remuer, a. Foudre, f.
Tonnerre, m. Dia—

,
Tremblement de terre.-

dông, Frémir. Tâi—, Dès qu'elle eut conçu.
CHÂN.(=Trân), Défendre, Garder, Bou-

cher, a. Trong—, Charger un objet pour qu'il ne
bougepas. —phu, Encourager, a. -thô,Gm'der,a.
Veiller, n. Phan -,Garnison de frontière.
nCHÂN.S'opposer à. Tenir serré. Ap-

puyer sur ou contre,-hong,Interloquer, a.Embar-
rasser qqn qui parle. — don, S'interposer, r. Barrer
le passage. — di — lai, Mettre obstacle, S'opposer
à. — xuông, Tenir serré. Appuyer contre, par
exemple, un ressort qu'on veut visser à sa place.
Tàu ô—doànghetâi,Lespirates ont attaquéetpris
les barques chargées du transportdésprovisionset du
trésor destinés au roi. — duòng, Fermer, barrer la
route, le passage. — lân, Dérober, a. —c6, Ser-
rer à la gorge.- dâu,Mettre obstacle. Empêcher,
a. -no,Retenir une somme due. -khúc, Fairepar
bouts etpar morceaux. —luông,Barrer le passage.- ngach, Boucher le chemin de sortie. — ngQll,
Fig. Couper l'herbe sous les pieds de qqn.

n CHÂNG. --(T),Qui n'est soutenu d'au-
cun côté. Vues'étendantde toutesparts.

nCHÂNG. Lang -, Être sans ouvrage. Di
làn--, Aller en chancelant; par exemple, les en-
fants, les vieillards. Nôi chung -, Parleravecau-
dace et insolence.

CHÂNG. 1.(=Chirng),Témoigner, Ap-
prouver, Vérifier,a. (V. Ch&ng).-ughli-m, Té-
moignageévident.-kiên, Témoinsoculaires. —
cir, Témoignage,m. 2.—, Avertir, Reprendre, a.
Jt CHÂP. 1. Retenir,Prendre, Garder, Déte-

nir, a. Cô -, Prendre comme caution, otage. En-
têté, obstiné,adj.- chim, id. Cô— van tu, Nepas
rendre la caution,l'otage. — nhât, -nê, Obstiné,
Têtu, adj. —tav, Joindre les mains. Giam—,Déte-
nir; Retenir en prison,—trung, Garderle milieu.
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— su*,Administrer,Gérer, a. -mê, Entiché,adj.- cha, Retenir, conserveravec ungrandsoin. Câmtluàn-chành, Avoir l'autorité administrative.—
tay lay, Joindre les mains et saluer. — tay lên, Le-
ver les mains jointes vers le ciel. — tre,Reteniro-
pimâtrement. 2. -, Agréer, a. — kinh, Exaucer la
prière.-le, Agréer,recevoir lesprésents.—don,Re-
cevoir leplacet, faire droit à la, requête.-laydun,-
trang, id.- hü-u, Ami intime du père.~- CHÀP. 1. Garder rancune. Se formaliser
de. En vouloir à quelqu'un.Supporteravec pei-
ne. Mien —, Cho -, Ne vous fâchez; ne vous for-
malisez pas;N'en ayez aucune peine, aucun ressem-
liment. Xin mien -, Je vous prie de ne pas vous
formaliser de. de ne pas me garder rancune. —
ne, — nhât, Rancuneux, adj. — phàp, Garder ran-
cune; Avoirduressentimentcontrequelqu'un,-vat,
Iraseible,adj.2.-,Provoquer,a.-chú,Je te provo-
que.-mây,Mêmesens,mais avec leplusprofond
mépris. Tao — mây do, Cette fois je te donne l'a-
vantage! (Terme ironique entre deuxadversaires en
lutte). 3. Dèn — choa, Lumière qui n'éclaire pas,
qui papillotte, qui scintille. Thay — chôa, Ne pas
voir clairement.— choàng, Aube du jour; Crépus-
cule, m. Connaître quelque chose imparfaitement.-hin, Donner les signaux, Conduireleconvoi
(aux funérailles). 5. -, Parier,a.-anmâ:y"?Com-
bien pariez-vous?— nâm, Parier cinq contre un.

1t: CHÂP. (ChëtsnCraindre,a..Demi-mort
de frayeur.n CHAP.l.Tombersanscesse.Bi—churng,

Chanceler, n. (des enfants et des vieillards). Bay —
chirng, Voler avec peine (despetits oiseaux). — chà
—churng, Chanceler,n.-chÕrn, Chancelant, adj.
Qui apparaît et disparaît. 2. —choang,Ne connaî-
tre qu'imparfaitement.- choangtoi, — toi, Au
crépuscule du soir; Auxdernières lueurs du jour.

~Wt n CHAP. Attacher,Joindre, Unir, a.- vào,
Cam -, id. Chông—, Superposer, Amonceler,a. -
lay, Saisir, a. Se servir des parolesde qqn pour
d'accuser.Hang tfti dà trên — chông, Caverne téné-
breuse fermée en haut par des roches amoncelées.

Jff CHAT.1.Principesconstitutifs.Substance,
f.Caractère,m,Matière,Essence,f.SW-,LA matière,
l'objet. — phép bi ticb, La matière du sacrement.-
'pac)L'essence d'une chose. Ttr-,bÕn-, tành -,
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Habileté, aptitude naturelle.Khi—,dia—,Nature,
Essence,f.Qualité naturelle.Naturel,Caractère,Tem-
pérament,m. Tài-,Pham--,Qualitésnaturelles. 2.- (Ngay), Sincère, droit, juste, fidèle, ferme,dili-
gent,adj. Chon—,id.—hang,Toujours franc, droit;
au cœursincère;àl'àme droite. Simple et régulier (du,
li,aiïi,rlevie).-that,Simple,sincère.Mi—chinhon,
Homme d'un bon naturel. At -,Très sûr, très clair.
3. -)Décidevi a. Tester, n. Interroger,a.S'enqué-
rir, r. Comparer,a. Nghi tuvô -, Dans le doute
ne pas décider. Doi —, Mettre les deux parties en
présence pour s'expliquer. 4. — (Chng co),Preu-
ve,f.5.Tham-,Billot,Enclume,m.

13Ê. CHÂT. 1. Vung), Ferme, adj.- iiggt,Qili
ne peut avancer, incapable d'avancer.Cao-ngtit,
Très haut. — ngtittr()"i,En immense monceau. 2.
— (kho dai), Ignorant, sot, adj.

£1 CHAT.(Riu),Hache, f.
JUt CHAT. 1. (Bèoquanh),Détoursd'une mon-

tagne. 2. -, (Sông su6i quanh co),Sinuosités d'une
rivière. 3. -, (Ngan tro), Empêcher, a. — ngai,
Avoirquelque chosequi inquiète, qui empêche.Avoir-
un empêchement.

KIJ CHÂT. Contrat,m. Tablettes sur lesquel-
les on inscrit un contrat.

~? CHÂT. (Dia),Sangsue,t,(=Diet).Thuy-,
id. ~Thâo-, (Con vât),Petite sangsuedeforôt.

WnCHKT.Placc'l' dessus.Empiler,Superposer,.
Ajouter,a.—dô'ng,Empiler, Accumuler,Amonceler.
-lên, Charger, a. — cûi thêm cho lira, Ajouterdit
boispour entretenirle feu.—~boi,Assembler,amonce-
ler, accumuler des broutilles.-cui derm tbêm,Em-
piler du bois — bà, Préparer une airée de blé, de
riz pour le Iouler, le battre. -cha,Recéler,a.

~e n CHAT. 1. Étroit, Petit, Chiche,Mesquin,
adj. Encombrer, a. -chôi)- hep, Étroit,resserré
restreint, exigu, adj. (d'un local, d'unmeuble,del'es-

pace, etc).Nguroi— nhnêm,Foulecompacte.Nga
xe ditY dây quân quan — dàng, La route est encom-
brée de chars et desoldats. Yàcddng-dât, sanh ky
dây sân, Lesarmes serrées couvrentla terre, la cour
estpleine de drapeaux.~Tribàn-,Esprit obtus,étroit.
~Nhàban-, Famille indigente,qui està l'étroit, qui
est fort gênée, besogneuse.-bÓ, Très étroit. 2. —
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vAt, Sur le soir; à la tombée de la mât.
îH'l CHÂU. 1. Terre habitableentouréed'eau.

2.-, Ville de second ordre. -quân,id. —ly, Ville
et village.Territoirecontenant2500 !Cll.T.Ciru-,Les
neuf régionsde la Chine qui ne furent pointsubmer-
gées par le déluge, sous l'empereur Thuâ'n. — doc,
Ville etchef-lieu de /'Arrondissement de ce nom dans
la Basse Cochinchine;Anciennecapitalede la provin-
ced'An giang, ~Trogotvào—kinh, Revenir sur ses
pas pour rentrer à la ville. Tri -, Administrateur
d'un Chau.Giao-, Ancien nom du pays tonkinois.
Au -, L'Europe.

M't CHÀU. 1.(Cùlao),Ile,/,Thâp—. Dix iles
(habitées par des Immortels). 2. -,Petit ruisseau.

*nCHÀU.Hefrogné, Triste, Morose,Morne,
adj.—mày, Triste, Quiales traitscontractés.Fron-
cer le sourcil. -le),- luy, Hot-,Dong-, Larmes,
spl. — ro'i la cha,Verserd'abondantes larmes. Mat

— chan, Visage triste. Nhin dLCh- chan sau kho,
Regarder d'un air triste et morose.- channetlieu,
Regard profondément triste.- ro'i tuôn luy, Pleurer
amèrement.

-jtt CHAU'l.(Cihe lin),Embarcation,Barque,
f.Transporter (en bateau,en barque).— mue, Qui
a la gardedesnavires et des embarcations.2.— dao
(dao), Ceint de l'épée.

PM CHÀU. (Giup),Secourir, a. Venir en aide.
Su chi tirunZ-n, -, Leur enjoindre de s'entr'aider.

ig CHAU. Revenir, n. Tourner autour. Envi-
ronner, Entourer,a. Tour, m. Parcourir, a. Errer,
n. -vi, Entourer, Environner, Investir, Bloquerai.
Tout autour de.-niên, Toutle cours de l'année.
Bô -, Chaîner une construction.

ml CHÀU. 1. Universel, adj. Tourner autour;
Environner,a.Parvenir, n. Fidèle,adj. Pourvoir, a.
Donner libéralement.Prodiguer,a. —te, Secourir,
Aider,a.-thân,Très procheparent. — bi, Pré-
parer,a.Disposer d'avance. Munir de tout. — dao,
Voie large. Bao—, Détours, sinuosités d'une rou-
te, d'un chemin. - phong, Vent du Nord-ouest.—
vi, Entourer, Bloquer, Investir, a. À l'entour; Tout
autour, Bien — vi, Circonférence, f. — liru, Cou-
ler autour de.2. Nhà-,Famillechinoise qui régna
de 1134 à 256 avant J.-C.
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CHAu. Houge vif. Arbre dont le cœur est
rouge. — phê, Apostille royale (en rouge). — phê
cho làm, Adjuger, accorder, a. — sa, Cinabre, m,- nho, Nain, Pygmée, n'l. Ngâi — trdn, Promesse
d'union matrimoniale entre deux familles.

CHAU. Perle, f. Ilôt—, Trân—, Perles,,
fpl. — bau,- ~bu,- ngoc,Pierreprécieuse. Phun
—, Cracher des perles; se dit d'un auteur élégant..- mau, Huître à perles. Trân — me, Blé de Tur-
quie (= DÓp). Niem -, Rosaire, Chapelet, m. Da
minh-, Escarboucle,

11-* CliAu. (Chu), Cinabre, m. — sa, id. Ngan
—,Minium, m.

\1,i} nClIKU. 1. Assister leroi. Faire sa cour au
roi. UnÓi - ,

Audienceimpériale, royale. — quan,
Remplir les fonctionsdemandarin.Assister un man-
darin. Dong hàng-,Former la haie,lagarde du
corps, le piquet d'honneur. Sàn-, La cour. Salle
dutrône. Ngir hàng — ,

Le roi donne audience.
Lui — ,

Se retirer de la cour. Nôi — hâu, Présenter
unerequète,Vua—troi,Feuleroi

,
(Expressionsupers-

titieuse). — lë, Assister à la Messe, aux Saints
Mystères.—MinhthanhChua, VisiterleSaintSacre-
ment. — chirc, Assister, a. Faire escorte; Escorter,
a. Faire sa cour; Se tenirauprès de.—nguyen
ban hôm schn mai, Être assidu à la prière du
matin et du soir. 2. -, Pièce de théâtre. liât
môt-,Jouerune pièce. Cdii-i-

,
Battredutambour

au théatre; Claquer les acteurs. Trong-, Tambour
de claqueur. — cho, Faire le bouffon. -dôi-ba,
Répéter, a. 3.~Mân— ,Le temps écoulé,accompli.-
rày, À présent, lJlaintenant, adv. — nhung, Temps
du catéchumenat.Nguoi — nhirng, Catéchumène.
Buon gt-tp-,Trouvei, à vendre. Buôn gap—câu phài
chÕ,PlJllJ' le commerce et pour la pêche il faut choisir
les moments et les endroits propices, Ben — tài hoàn
(nor), Voici l'époque de l'échéance; Aumomentde
l'échéance. 4. —, Numéral de certains objets. Mot

— trâu, t20 feuilles de bétel. MQt- ~vai, 10 ou 20
coudées de cotonnade. 5. Cô bàn -, Mûrier à
papier. Cô mur&ng- ,

id,

AOLn CHAU. (T).-chàng,Rainette,/.— chuôc,,
Rainette blanchâtre.

Dictionnaire A-F 1a"
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~n~CHAU. (T). — mo,Faireunegrimacede
désapprobation, de dédain.

nCHAU.1. Sauterelle, f. Con, id,—- voi, - -lau, Grosse sauterelle. Chcrn -, Pied
de sauterelle. (On nomme ainsi les objets affectant
cette forme). Denté, dentelé. 2. Chàng —, Léger,
Inconstant, Versatile, adj. — mat nhin xem, He-
garder à peine; Détourner légèrement la tête pour
voir. 3. — vô, — vào, Se presser enfoule. — vê,
Converger,n. — dâu lai, Joindre les têtes comme
en faisceau pour s'amuser. ( Réprimande aux en-
fants paresseux, étourdis, qui ne demandent qu'à
s'amuser).4. Buôm—, Voile du foc. 5. Câi—, Bran-
card de palanquin.

'tg 11 CHÀU. 1. Cuvette, f. Bassin, Vase, m.-I
dong,—thau (T),Bassinencuivre. —su* (T), Cuvette

en porcelaine.—sành,Cuvette enfaïence.—da,Vase
en pierre.—~ruatay,Cuvettepour selaverles mains.- tâm, Baignoire, f. - hoa, Vase à fleurs. Nhirt
nguyêt kia tuy sang,-úp no không soi, La lumiè-

re n'éclaire pas ce que la cuvette renversée recouvre,
-ghe,Partie creused'une barque.2.—,Ondonne le

nom de Châu à toute cavité affectantplus ou moins
la forme d'une cuvette.

n CHE. [Dâo], Couvrir, Cacher, Abriter, Ga-
rantir, Protéger, a. -~phu,id. — an, id. Cacher,a.
Nui non — an, Abrité I)aî- lesmontagnes.—~cho,
Protéger, Abriter. — kin,—khuat,Biencouvrir. Ca-
cher, a. Déroberauxregards.—dây,—lap,Couvrir;
Boucher, a. Toi quen- lffp tri khôn, Le vice (le
péché) d'habitude obscurcit l'intelligence. — dù, —
ion,?, Ombrager, couvrird'un parasol. — nâng,
Garantirde lachalezi?-.-nitra, Préserverde la pluie.
-quat, Abriter de l'éventail. Miông nguoi khôn

—, Pareillangage est tout à lait déplacédansvotre
bouche.-miengthegian,Fermerla bouche au pu-
blic. Garder un certain décorumpour être à couvert
des cancans. -mtlhian,id. -dâyômam, Te-

nir soigneusement caché, (ses délaiils,.çes fredaines).

— dây, Protéger, Abriter. — der laycho khôi ngon
roi danhxoi, Parer parfaitement des coupsqui
pleuvent comme grêle. Trcri — cltft ~cho, La terre
nous porte, le ciel nous abrite. Nâng be nào —
bê nây, Se mettre à couvert de la chaleur, n'im-
porte d'où elle vienne; càd. Prendre ses mesuresse-
lon les circonstances.

114 CHÉJ-=C-n CHE.Cai-, Pressoir,m.-dapmia, Mou-
lin de cannes à sucre. — dap dâu, Pressoir d'huil.

CHÈ.1(Trà),Thé,m.—tàu,Theasinensis,
Thé de Chine. — hu, Thea cocincinensis, Thé de
Cochinchine.— dau, Thea olessa.(llpousse à l'état
sauvage autour de Canton en Chine; de la graine
on extrait une huile jaunepourl'éclairage).—rng,
Acalyphafruticosa des Euphorbiacées,Thé sauvage.
-bang,Teucriumthea, Germandréeàthé,trèscom-
munedanslesfourrésde laCochinchine. (Médecine).—
hot,-nu,Bouton de thé.-tuori,Thé encore vert.-
khô,Thé séché,sec.—bup,Thépréparépar les Anna-
mites à la manière chinoise. — mail hào, Thé de
Chine préparé en pains ronds.—phanhi),u,Onnom-
me ainsi le thé, parce qu'il se prend ordinairement,
après le repas. Thé après le repas. Nu'd'c -,Infitsion
de thé. Pha -, CliuyênPrt,pa?-eî»le thé. Chén —,
Tasseàthé.Binh-,Ve-,Théière,f.Pha-,Verser
le thé. Faire l'office d'échanson. Hâu -, Phông —,Phong —,Servantsde table.Échanson.Quat—,
Préparerdu thé. Xoi-,Prendre,boire du thé,(Man-
darins).Nhâu -, Uô'ng -, Prendre le thé, Boire du
thé. Bao—,Lo—(T), Vase à thé,à conserverle thé.-
rureu, Ivrogne, adj. et s. Sujet à s'enivrer.Noc-
hai, Eau saumâtre. Doucin, m. 2. -hoa, Camélia,
m. Arbrisseau du Japon.

nCHÈ. 1. Mets, n'l. -dQ,u, Marmelade aux
pois, aux haricots. Cùng -,°/frÙ' de la bouillie
sucréeauxparentsdéfunts. (Superst.). —kho,—lam,
Espècedegâteau,de biscuit. 2.-nè(T),Nom d'un oi-
seau qui cherche sa nourriture sur l'eau. 3. Bânh- Rotule,/. Banh—, Gâteau rond.

JI::n CHÊ.Éeheveati,i?î.-to,Écheveaude soie.-vài,Écheveaude fil, de coton.Mot-,Un écheveau.
Cheu —, Petite natte. — eau, Morceau de grappe
d'arec.lua(T), Fragment d'épi de riz.

~n~CHE.1. Fendre avec un couteau.-mày,
Fendre du rotin.—lach,Détacherunéclat.— lat,
Fendre en minceséclats. — gap ntràng an, Faire des
brochettes et les rôtir pour les manger.-hai, Fen-
dre en deux. — ter. Fendre en quatre. — xirorng ra,
Rompre les os. (Malédiction.). Trè — an,Enfantqui
commence à manger. Trè — noi, Enfant qui com-
mence à parler.-trenghe lÓng,lc bambou craque
quand la serpe vient à le fendre. (Parlezde voleur
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à un avare, vous le verrez pâlir). — lat, Faire des
liens de bambou.—tuy,Briserles os,en faire couler
la moelle. NgÔi chiém-, S'asseoir avec affectation
et s'observer beaucoup. 2. -, Clairement. nit-,
Bien connaître.

J.t'JnCHÉ Vase à vin. Cratère, m. — ruou,
Grand vase à vin.

im nCHJ. (T). —ra, Diminuer en coupant.
ïS 7i CHEM. Cô hai ba cài râu — ~bem nhu ràu

ca trê, Tu n'as quedeux ou trois poils de barbecom-

me les barbillons du poisson Trê.
3jjf| n CHÈM. 1. NgÔi — bep, Se tenir assis en

silence et sans bouger.Exprime aussi la manière
dontles femmes s'assoient pour faire le grandsalut.
2. Cô—nhep, Herbes en décomposition. Bùn-
nhep, Boue détrempée. Bàng -nhep,Cheminsbou-
eux, détrempés.

~nCHÉM. (Voir~Trâm), Décapiter, Trancher,
Couper, Abattre, a. — dâu, Décapiter;Trancher la
tête. Guillotiner, a. Abattre la tête. Chét-,IJfourÙ'
sur l'échafaud;Avoir la tête tranchée.May~phàichêt
—,Tupérirassur l'échafaud,misérable!-tre,Abattre
des bambous.—bap,Trancher,couper netd'un seul
coup.—quach,Abattrela tête d'un seul coup.( Terme
injurieux).- nhành, Émonder, a. Couperune bran-
che.-~tâdeph~huu,Frapperàgauche,culbuter(cogner)
àdroite. Frapper d'estoc et de taille. Combattre,se
défendrevaillamment. Thâp duoc tim giàu, giàu
châng thây, câm girum-khé, kho theo sau,
Lesrichesses fuientcelui qui les cherche,l'infortune
poursuit celuiquiveut s'y soustraire.fiCHEM. (T),Canalsouterrain;Aqueduc,m.

~nCHEN.1.S'introduire, r.Seglisserpar-
mi. Pénétrer dans. Se mêler à. — chuc, —
vào, Se faufiler; S'introduire. — hàng, Entrer dans
une association. DÚ"ng — nhau, Se tenir serrer les

uns contre les autres. Tiëng — xe ngua, Les voix
.se mêlent au bruit des chevaux et des chars.
Gâm -vé qui,Soie brodée aux plusriches couleurs.
Ruoi-, Se précipiter,Selancer dans. Ai cho-
vào do, Qui vous a permis de vous introduire ici?- vào tôi nguoi, Entre vous et moi. Vin — Acco-
ler, a. Appuyer un vaisseau au moyen d'accores. 2.
"—t Âpre au gain. — loi, id. Bon—, -bon, Dé-
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pouiller qqn jusqu'à sonderniersou.-loi,id.
e-.k nCHÈN. 1. Joindre (des planches).-vào,

id. Interposer, a. Mettre entre. — ap vào, id.-
chue, Arrimer, a. Faire de la place. — nhau, Se
cogner, r. Se presser les uns sur les autres. Fig:
SIinvectit)eï-,i-. No — tôi, Il me blâme, me censure.
Il m'invective, il déblatère contre moi. 2. -, Em-
ployerdesobjets (outils, vieilleries, étoffes, etc.)
de moindrevaleur pour épargner ceux devaleur plus
considérable. — dut, id.-bong,id.

f.InCHËN.[(T), =Chén), Étroit, adj. ÁO-t
Justaucorps,m.

~n~CHEN. 1. Etroit, adj. io -, Justaucorps,
m. AO — tay, Habit à manches étroites. 2.-(=
Chuen)).—riuMancheverticalde la hacheannamite.
3.- dirng, Cale d'un navire, d'une barque.4.Vira
-, Suffisant, adj.

~nCHÉN.1 Tasse, Coupe,Ecuelle, f. Bol,
Gobelet, Verre, Calice, m. Numéral de la quantité
contenue dans un bol,unelasse,uneécuelle.-bat,Tas-
ses.écuelles,fpl.:"'-"'c\m biên,Tasse,f.-thúy tinh,—
ly,Verre,m.-su,Tasseen porcelaine.-kieu,Bol en
porcelainepour manger leriz. —chung,Toute petite
tasse dans laquelle le thé se verse et se sert.- ngoc,
Coupe de jade. — môi, Tassed'écaille de tortue. -
trâm, Coupe en bois d'aigle. — bac, Timbale en
argent. Coupe d'argent. — thànli, Calice, m. —
mât trâu, Tasse œildebuffle. Godet, m. Uong qua
-, Boire avec excès.-clt"t quàsay,Tombé dans l'i-
vresse. Mua—, Jongler avec des tasses. Sét -,.
Remplir une tasse jusqu'aux bords. Ngoài dây voi
— trong mê man tinh, Extérieurement ils vident
les verres d'unairjoyeux, mais, intérieurement, ils
sont accablésdétristesse. Danh—,Boireun coup. 2.
Bành vài-, (jeu), Jouer quelques coups. -rlIQ'u"
cuôcco, câu tho, nét vë, La Boisson, le Jeu, la
Poésie, la Peinture. MQt- trà, Une tasse de thé..
Mai — ccrm, Deux bols de riz. Uong ba — trà,.
Boire, vider trois tasses de thé.-tliué)'c,Une potion.
— dang,Verre,m. Tasse,f.3,Sua—,Petite méduse..

JlnnCH]N. 1.Épi,m.—lua,Épi deriz. 2.—
(T), Presser, serrer fortement. Étouffer,Asphyxier
Étrangler,a.Bôp—>id»—hQng,-Ia:yco,Étranglr..

{llnCHEO. 1. Redevancedueauvillage à l'oc-
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casiondesnoces,pour l'Acte de Mariage. Tién-,Re-
devance à payer par le mari au village de sa futu-
re femme. Nôp —, —làng, Payer cette redevance.
Dóng-,Thu -, Thâu-, Percevoircette redevan-
ce (pour l'inscription). Biên--, Inscrirelepayement
de cette redevance. — giap, Solder cette redevance
à la section nommée Giâp. — ngon cô, Certainere-
devance à verserparle mari au villagenatal.-chay
tang, Se hâter de payer la redevance avant le ma-
riage, pour éviter l'empêchement du deuil légal.
CÓ- có clfai, Toutes les formalités officielles sont
ou ont étéremplies. —cirói,Célébrer les noces.Pay-
er la redevance pour l'inscription. V không —
mircri heo cung mat, Se mariersanspayer la rede-
vance au village, c'est rendreinutiles tous les cadeaux
de noces; (le mariage est invalide). Phâ -, Pha-,
Rendre la redevanceau mari; Annuler l'acte du ma-
riage. 2. —leo, Dangereux, Exposé, adj. En dan-
ger de. — leo môt minh, Dans un isolement
dangereux. Dé- leo gân mé, Placer tropprèsdu
bord, (d'unetable,d'unpuits, etc). — veo, Exposé,
(des choses qui se trouvent sur des hauteurs, com-
me montagnes, arbres, tours, etc).

— leo khiip
lihéri, Très exposé, très périlleux. -leo hiém tr,
Très dangereux. D 16ng dèn trên tháp— veo, Sus-
pendre une lanterne ausommet d'une tour.nCHEO. Con—,Tragulus pigmœus, Che-
vrotin, m. Con—, id.Nhátnhir—,Timide comme
un chevrotin. Ghë chân-,Tableâ piedsdechevro-
lin. Nôi nhtr phât, nhât nhu-,Très fort en paro-
les, mais poltron quand il faut agir.

jfDlnCHÈO. Ramer, n.—boi, id. Cây—, Cai- ,
Rame, f. Aviron, m. Gutfc—

,
Poignée de rame.

Coc-, Piquet d'attache; Tolet, m. Mai -, Pale,
pelle del'aviron.Công—,Manche.delarame.Bras
dePaviron. Quai —, Anneaud'attache. Gay-, Ar-
merl'aviron. Ngirói-, Rameur, m. Quân —hàng,
Lesrameurs.Ca—(T),Rameren chantant.—phâch,

— phât, Ramer à lavant. —mui, — ngon, Ramer
àl'extrême-avant.—dôc,Ramerà l'arrière.-bành,
-lai, Ramerà l'extrême-arrière.—lau, Godiller,

n. — rà, Scier, ramerà rebous. Kê—ngirori chdng,
Les uns rament les autrespoussent.-xuôi ch6ng

ng-trec, Litt: Ramerquand l'eau est favorable, pous-

.,
ser lorsqu'elleest contraire. Fig:Sedonnertoutes
les peines du monde. Avoirmille peinesà.mille
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maux pour.xuôi mat mai, à ramer en suivant
le flot,la navigationest facile.—maiém,-mai hôc.,
Ramer vaillamment. 2. — kéo, Mésintelligence,
Brouille, Chacun tire de son côté,desorteque rien
n'aboutit. — béo, Tirer à soi. Kéo — béo, Tirer
en sens contraire. — queo cô môt minh, Être tout
seu l. Nàm — queo, Être couchétout ramassé(les ge-
nouxsous lementon). Nôi — bo, Parlersans discon-
tinuer. Ne pas déparler. 3.

—, Garrotter, a. Infli-
ger le supplice du garrot. 4. — (T), Jouerunecomé-
die. Donner une représentationthéâtrale.—bôi,id.
Ilcit-, Pièce théâtrale avec chants. — hât,—kéo,
id.Phurorng—,Troupe de comédiens, d'acteurs.
— bôi vât bcri dam ma, Donner une représentation
theatrale avec exercices de pugilat à l'occasion des
funérailles. 5. Nói—dai,Jacasser, jaboter,n.

-

CHÈO. Chim-béo, On désigne sous ce
nom générique divers Drongos, tels que le Drongo
Dicrurus, le Dr. Buchanga, le Dr. Chaptia, le Dr.
Dissemurus.

i!fdnCHÈO. Câ— béo, (Câ nhâm), Chiens de
mer.Nom génériquedes 4 espècessuivantes: 1. Scyl-
lium marmoratum, Roussette (Chien de Mer). 2.
Cynglimostoma Mulleri. 3. Stegostoma grinum,
Squale tigre.4. Chyloscylliumindicum,lepluscom-
mun des chiens de mer en Cochinchine.

~ygnCHÈO. Nwàc trong-, Eau très claire,
limpide.

ftignCHÊO. (T).—chàng,—chuôc,(V.Châu),
Rainette, f.

*ll n CHÉO. Oblique, adj. Qui n'est pas d'é-
querre; De travers. Gauche,adj.—gôc,—chô,id.
-ao, Angle d'un pan d'habit.— khan, Angle, coin
de mouchoir. — giàng, Coche,/. Nói — véo, Bavar-
der sans cesse. Nóng ruôt — véo, Exaspéré,adj.
Ruông -, Coin de rizière. Lopin de terre long, et
étroit. Bia -, De peu d'importance.

~wCHÉO.Rau—,Illecebrumlanatum,lllé-
cè bre des Paronychiées.

nCHEO. 1.Bânhbong—, Jouerà pile ou
face. 2. La --, Grondeur,adj.et.s.Qui gronde,ré-
primandesans cesse. Kêu — -, Ne pas cesser d'ap-
peler quelqu'unlors même qu'on a étéentendu.Khóc
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— —,leurnicher sans cesse.Dòi an- -:-, Demander
toujours à manger. Insatiable, adj. 3. —,Êtred'un
sentimentcontraire. Nôi vây, thi —dirôi,Puisque
vous parlez ainsi vous êtesdonc d'un avis contraire.

~#JwCHÉP.l, Écrire; Transcrire, a. -sach,
Écrire un livre. Trong sàch Thânh Kinh dâ —
ràng On rapporte dans les Saints Livres que.
Ou bien,Dans les Saints Livres ilest écrit que.Biên
—,Ghi—id. Écrire,Noter,a.Mettre par écrit.lai,
Noter;Transcrire;Laisserparécrit. Copier,a. -bày
sur duón, Relater les motifs par écrit;Faire un rap-
port sur. 2.- -,Bruitdes lèvres en mangeant.
—môi,— mieng, Faire claquer ses lèvres en signede
désapprobation,de dissentiment.

"iil n CHÉP. Cà —, Cyprin,m. Con -,Petite
coquille de mer.il,CHEP. 1.— miêng(T),Bougonner,Grom-
meler,n. Murmurer entre ses dents. 2. — bep,
Plat, adj.

Hfrr'tCHÉT 1. Introduire, faire
entrerunob-j

jet que l'on tient entre lepouce et l'index. Serrer, a.-vào, id. 2. LÚa-, Riz qui repousse après la
moisson. Môt—, Un brin d'herbe; une branchette;
unepousse.3. CéÍ.i.,-, Serpe,/. Cuôc-

,
Pioche et

serpe. 4. Con bô -, Puce, Bo — ,
id.5.Cà-,

Polynemus quadrifilis,Poissond'élang très commun
au Tonkin.

UCHET. 1.Engagé,Entortillé,Serréentre.
dans. Étroit, adj.Màc-,Pris, engagé comme
dans un traquenard. Bât—, Tenir quelqu'un serré
fortement,commeparexemple entre une porte et un
mur.'- tay mói hà miêng, Il crie alors seulement
qu'il a la main prise. Fig: Unefois réduit aux abois,
il est déjà tard pour se plaindre.Âo—, Habit étroit;
Par opposition à 3.0 rông. Dàng-, Couloir, m. Ve-
nelle, f.—bó,—cùrng, Trèsétroit.2.-bet;Ouvrir,a.3.Chèo—,Taquiner,A gace,a.4.-mot,Grappil-
ler, a. An—, id.

If>£ n CHÈ. 1. Critiquer, Blâmer, Censurer,Ré-
primander, Injurier,Mépriser, Décrier, Déprécrier,
Dépriser, Rejeter, Dédaigner, a. N'avoir aucun res-
pect de. pour.bàc, — bai, Mépriser, Dédai-
gner,a.—bât,Condamner, réprouver, a.-bô, Re-
jeter, Mépriser. — ghét, Haïr, a. Avoir en horreur.
Abominer, Exécrer, a.—ciròri,—nhao,Rire, se
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moquerde. Railler,a.,—curôri dên, Rire de.—
chi, Mépriser.— trach, Réprimander,Gronder,<ï..
Gièm—, Diffamer,a. Nôi —, Déprécier. —lôc tròi,
Mépriser les emplois impériaux; Litt: la solde du
ciel. — bô sir thê',Mépriser les choses de ce monde.
Châng so nguori ta — ciròri, Ne pas craindreles rail-
leries des hommes. Nô —thôi quen ntràc nhà, Il rila
aucun respect (aucun souci, ne tient aucun compte)

;
des lois et coutumes du pays.

~« CHÊ. (= Chi), ThÔ" hào hën), Essoufflé,ha-
letant, adj.

~X M
CHÉ. Ngôi — b, Prendre une large pla

ce en s'asseyant. Se mettre à l'aise sur son siège.
Ngi — chê, — chê (T), id.

ifjlj CHÉ. 1. Lois fpl. Édit,m. Gouverner, Con-
duire, Régler, Empêcher,'aire.a. — dô, -:-phap,
Lois. Règles;Ordonnances,sp l. — thor,Lettres roy-
ales, Ordresroyaux. Slic-, Rescrit,m. Nhà côphép
tlic — do, Maison bien rangée, bien réglée.- lé
lâp pháp,Établir les rites, les coutumes. l. miru —
bien d thi, Cen'est qu'un expédient pour le mo-
ment. Tit —, Modération, f. Thông —,ông -:--,
Haut grade militaire. — an, Imprimer un livre.
— bat — cay, Gouverner un peu à droite, un peu
àgauche. —tri, Gouverner.-quân khi,Conduire
les affaires de l'État. 2. -, Modérer, Tempérer,
Mixtionner, Mélange,,a.-datsEngraisser,bonifier
une terre avec du fumier. - chàm, Tempérer,
édulcorer a. Thuc bào —, Médecine préparée.
Préparation médicale; Médecine adoucie; Potion
sucrée.-thucPréparer les produits pharmaceuti-
ques. Préparer les potions. —trà, Ajouter de l'eau
au thé (pendant la décoction, l'infusion). — ntràc,,
Couperavec de l'eau. — dâu, Ajouter de l'huile
pour rendre onctueux.Nôi — (T), Parler en termes
couverts,déguisés.Défendre, protéger quelqu'un,
parsesparoles.—bin, Sauver quelqu'un,une situa-
tion,par la promptitude,(les ressources)de l'esprit,
(par sa présence d'esprit).—tâc,- tao,Découvrir,
inventer,a.3,Deuil,m. Tang ,id.D-,Bêtang
dé-.Porter le deuil. Tho —* Prendre le demi. Se
soumettreà quelqu'un. 4. —

(Chat), Couper, a. -
nhânh,Couper des branches.

~M CHÉ. t. —,Faire,a.Travailler,n—tao
Fabriquer,a.2. -,Taillerunvêtement Arranger;
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couper,a. Slt -, Manière de coudre les vêtements
dupays. 3. —, Vêtement contre la pluie. 4. Dung
—, Pardonner,a.

~Jf CHÉ. (Chô dai), Chien enragé. Truc-
khuyën, Donner la chasse à un chien enragé.CHI. Saumure, f. Assaisonnement fait
avec des œufs de poissons.Sortede Garum.

eel CHË. (Thiu), Puanteur, Alimentsquisen-
tent mauvais.

fi CHÉ. Éclat des astres. - , Astre très
brillant.

yfôrnCHÈ. Alangouri, Affaibli, Languissant,
adj. — canh, Qui a le bras fatigué. Qui tire de l'ai-
le. Ngi chièm -, Avoir un maintien, une tenue
trop libre. Prendre ses aises. Làm —, Faire avec
lenteur, Lanterner,Muser, n. Ngichuyèn-,Tarder
à se mettreau travail. Fainéanter, Lanlbiner,n.

1t n CHÈC. 1. Chinois, m. (T. Chu Ngô). Chu
—, A—, NgIToi -, Un chinois. Les chinois.2.Tàm
-—, Ver à soie blanc (d'un moribond).

~'jfcïlCHÉCH.(=Chich),Un,adv. Seul,Unique,
Impair, adj. — dôi, -llfR, Seul;dédoublé;déparié;
Privéde son pareil. Veuf,veuve,s. -mac, —ban, —
gi,id.Veuf,adj.Seul; sans ami; chagrin de se trou-
ver tout seul. — doan,—phân, Veufveuve.Privéde

son ami. Le dôi—ban,Seul,sanscompagnon.Veuf,
veuve. — cành, Quin'aplus qu'une aile. Dépareillé,
adj.-long, —ý, Affligé, Désolé, Inconsolé,adj. —
vai that thé, Seul, sans ressources.

~^nCHÊCH. Inclinéadj.Detravers. Quin'est
pasd'aplomb. Oblique, Penché,adj. Pencher, n. —
lêch, Immodeste, Inconvenant (du maintien). Pa-
roles agaçantes. Provocations, fpl. Incliné,penché.
— bóng, Inclinaisondu soleil surson couchant.Gh
no—di, Le fauteuilpenche. Nghiêng-môtbên,
Pencherd'uncôté.

ifI:nCHÊM. 1. Cheville, f. Coin à fendre du
::bois.- cûi, Fendredu bois avec un coin. Dóng—,
Mettre, enfoncer un coin. — vào, Faire pénétrer,
enfoncer une cheville,uncoin.Làm-,Fairecheville.
2. —, Ajouter, a. -, Ajouter de l'eau (pendant
la cuisson).— trà, Ajouter un peu de thé.

~- n CHÉM. 1. Mat — bêp, Visage bouffi. 2.
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Ngôi— chëm, Se tenir assis en silence et sans bou-
ger. Ngi— bêp,id.Exprime la manière dont les
femmess'asseoientpour faire le grandsalut.

~A Il, CHÉM. (T). NgÔi — chê, S'asseoir,se tenir
assis avec beaucoup de sans façon et de sans gêne.
(F. Chëm).

~iEnCHÈNH. Incliné,oblique,adj.Quin'est
plus d'aplomb, perpendiculaire, vertical. — lêch,
id.Paroles agaçantes,provocatrices. — chông, Qui.
a des ??-tanièrestroplibres,iiicoîzvenanles. Les jambes
en lair. — vênh, id. Hésitant, Perplexe, adj. Dou-
teux, Incertain, adj.-- bông ac, Le jour sur son
déclin.Lesoleil descend à l'horizonpar une marche
graduelle. Hiên tà gac bông, Sous les rayons
du soleill'ombre du toitp-enché«'«//ow^e.Bôngdâ—>
L'ombrecommenceàs'allonger.Nm-chònglòalô,.
Couchéd'une manière immodeste.Coucher les jambes
en l'air.Bi -vêiib, Allure vive et sans façon.Dégai-
ne, désinvolture, f.

Te n CHËNH. (T).-chong, Bruit que rend
le pilon sur le mortier quand on pile le l'iz.--mâ.ng"
Mollementet par manière d'acquit. —vnh, En im-
poser par ses paroles, ses discours.

n CHÈNH.1. —chàng(choáng), Avoir une
allure fière. 2.-, Chanceler,Tituber,n. (Ivrogne).

n CHÊNH. (T). Bi —choang,Chanceler,Ti-
tuber, n. [Ivrogne).

tifin CHËP. (T). (=Xp).Plier,a. (V.Xp).n CHÈP. Mt-bp, visagejoufflu, bouffi.
~tfr nCI-LET. 1. [Tu], Mourir, n. —chôc, id. -

yêu, Mourir j'eîtîie.-ttrui, Mourir subitement.
hut, Manquer de mourir. Mourir sans sacrements,
(chez les chrétiens). — chém, Mourir décapité, guil-
lotiné.— thiêu, Périr dans les flammes;Mourir sur
un bûtcher.Ètre brûlévif. —dui,—trôi,Mourir noy-
é. —trâmnich, —chim,Trouverlamortense no-
yant. — bênh (binh),Mourir de maladie.-thtc6,
Mourir au gibet. Mourir par la potence,parla corde.

— bôp cc"
,

Mourir étranglé (par les mainsde quel-
qu'un). -oan, Mourir condamnéinjustement.-
mâtmiëng, S'évanouir, r. — ngot, — ngat, Mourir
suffoqué.—khnnanourirmalheureux,misérable-
ment. — héo)-lion,-sàm,Mourirprématurément+



CHI

jeune.—dôi, Mourir de faim.-lành, Faire une
bonne mort.—du*, Faire une triste mort.-duâi
dïa dèn, Mourirasphyxiésitôt tombéà l'eau.-dâm,
Mourird'un coup d'épée. — bam, Mourirécrasé. —
vam, id. — xe, Mourir coupé en morceaux. —
queo, Sécher, n. Se dessécher, r. (arbre). Cây-queo,
Arbre désséché. Dành—, Assommer, a. Frapperà
mort.Dâm—,Transpercer, a. Mourirtranspercé. Bap
—,Ecraser,a.Mourir écrasé. Bân -, Tuer d'un çoup
de fusil.Fusiller,a.Mourir d'uncoup de feu,decanon,
de mitraille.-ngay cáncuc,Tomberraide mort.-
thân, Être éreinté (de fatigue).—trêncây thâp già,
Mourir sur une croix, en croix. Di cho mau, tao
dánh-mây, Va-t-en vite, ou jet'éreintel—toi,
Mourir d'épizootie. — dich, Mourir du choléra,
de la peste. 2. -, Marquedu superlatif. Man — ,C'est horriblement salé! Ciròi

—, Mourir de rire!
C'était à enmourirderire! Poufferde rire. — tin,
Faire une dépense éxagérée.

Z CHI.1.Marque,particulledu génitif.De,prép.
Da.o-da.i nguyên,Les grands fondementsdelà reli-
gion. Nhon — SO, Les origines de l'homme; L'hom-
me primitif, à son origine. nAo cho hôi hiêp — ky,
Annoncer le momentde la réunion. Bào — yêuyêu,
Pêcher tendre et délicat, (Expressionpoétique pour
désigner une jeune fille distinguée). 2. -, II, lui,
elle, celui-ci, celle-là, ce,cette, pro. — tu* vu qui
nghi ky thiLt gia, Cette jeune femme se rend chez

son épouxpour mettre sa maison en ordre. Hiu Hic

vì—, Faites-le, si vous voulez. 3. — (Bi), Aller,n.
~- CHI.Cây-hao,Aigremoine,f.(Vermifuge).

—chãp hoa,Hypoestes purpurea, Hypoeste, m. Es-
pèce de jonc d'Australie. -, (Thir nâm tho'm lm),
Espècedechampignon parfumé. mà, Sésame,m.

— lan, Espèce de Lys.
WCHI.(=Gi), Quoi?Qu'est-ce?Làm-,Pour-

quoi. Lo làm -, Pourquoivousinquiéter? À quoi
bon vous en mêler. PhtrO"ng- -, Huông --, À plus
forte raison Can -, Qu'importe? À quoi bon?
Qu'est-ce que cela fait? Luân —, Ké -, Pourquoi
tenir compte de. Làm — dãng, Être réduit à l'im-
puissance. NÓ làm —cho ta chãng- dang, Il nepeut
nous être d'aucun secours.Ch—, Plût au ciel que.
Plaise à Dieu que. S—:, Pourquoicraindre?Que
craignez-'lJO"Us?-nài, Que faire? -dô, Qu'y a-t-il?
Qu'est-ce qu'ily a là? Vât-, Qu'est-ce ceci? Qu'est-
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ce que c'est que ceci. Bit-, En savez vous quel-
que chose? Qu'ensavez-vous? Qu'ensais-je?—bng,
Quoi d'égal? Rien ne vaut que. Rien nevautoui-
me. Tant vaut-il que. Rien de mieux que. Il
vaut mieux. Le mieux est. — bàng ta lui di ch
khac, Autant nous retirer et aller autre part. Di
cô viec -, Qu'allez-vous faire? Que venez-vous
faire? Quel motif vous amène ici? Qu'avez-vous
donc tant à courir? Phi-, Si,conj. S'il arri-
ve que. Du -, Giông-, Slf-, Quoi? Qu'y a-t-
il? Cô du — nira mà ngÕ", Quoi donc, vous hésitez
encore?—som,Pourquoi se décourager? Hèn-,C'est
pourquoi. Châng-, Cela n'y fait rien. Ile—,llê—,
Qu'est-ce que cela peut bien faire? Quel rapport y a-
t-il? Quelintérêt? Thiu -, Manque-t-il de.? En
manque-t-il? II y a beaucoup de. Il y en a à foi-
son. CÓ'-, Pourquoi? À quelle fin? Pour quelmo-
tif? À cause de quoi?-nra, Quoi de plus? Que di-
re de plus? Chira-,Iln'y a rien encore à craindre.
Il n'y a pas encorede mal; Rien de fâcheux n'est en-
corearrivé;Iln'y apasde mal.-mà,Pourquoi,conj.

t* CHI. Branches d'arbre.Lê-, Nepheliuint
lichi, Litchi,m. ( Fruit). — thuy, Affluent, m.
Ilàng chit -, Soie ayant pour dessins des bran-
ches d'arbres coupées. Hip-(Vai), Litchi,m.

j~ CHI. Thâp nh—,Les douze lettres du Ca-
dran horaire. Cycle de 12 lettresqui, combinées

avec le cycle dénaire (Thâp can), servent àindi-

quer les divisions du temps, à savoir: 1. Ti, Le
rat.2.~Suru, Le bœuf. 3. Dân, Le tigre. 4. Meo, Le
lièvre.5. Thin, Le dragon. 6. Ti, Le serpent.
7. Neo, Le cheval. 8. Mùi, La chèvre. 9. Thân,
Lesinge. 10. Du, La poule.11. Tuât, Le chien.
12. Hcn,/.cporc.—,Branche de parenté. Tribu,por-
tion, division, f. Article, m.Avec ordre, métho-
de. Séparément, adv. Aider, secourir, a. Tu'—~

Les 4 membres (lespiedset lesmains). —dung, Di-
viser article par article. Examiner article par
article, — tu*, Les enfants autres que l'aîné. —
hô, Famille, Descendance, f. Tông —, — phâi,
De la mêmebranche (de parenté); de la même
famille; de la mêmetribu. — chánh, — phai,
Tribu; Race, f. — thÚ", Recevoir, a. -cp, Dis-
tribuer; Donner,a.Choté ra mt hai dng mà—dô,
Afin de gagner quelques sous pour soulager ma mise-

re. -ly, Séparés, éloignés l'un de l'atre. Phàn -—
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nhut,Lepremierjour de la lune(du mois).-khoán,
Témoignageparécrit. Papier qui fait foi.Phân-,id.

Js CHI. 1. (Chén),Coupe.f.Nhir lâu -,Com-
me un vase percé. Trèsprodigue.Ngoc—,Coupe en
pierre précieuse. 2. —,Plantequi donne la couleur
rouge pour la teinture.

41* CHI. 1. (Ki), Cruel, opiniâtre, adj. 2.—
(Hai), Nuire, n. Bât (ki)— bât eâu, Ne pasnuireet
ne rien ambitionner.

ffc CHI. (=Chi),Les quatre membres (jambes
et bras). —gii,Couper un hommeen quatre.-bn,-thé, Les membres.

fll CHI. (M)=Cb), Graisse des bêtes à cor-
nes. Khau -,Fard rouge.Yèn -, Fard rougepour
colorer les lèvres.

gk CHI.(Chê),Thhàohn),Essouffléparla
course. --, Bruit de voix. Chuchotements,mpl.

$§ CIII. 1. (Táng),Base de colonne; Socle,
Piédestal, m. Thach —,Piédestalen pierre. 2. —,
(Cô), Colonne,/.— ngô,Colonne en bois.

MCHI.(=Thi)thfr),Vénérer,Respecter, ci.-
durt,Respectueuse conformité. — túc, Vénérer,a.
— dire, Cultiver la vertu.1. Plomb, m. Mô—, Mine de plomb.]
Hôn -, Masse de plomb. Dát-, Feuille de plomb.
Câi viët -, Bût —, Crayon,m. Mu g6i dâ — nhtr
da con lac dà, Les genoux sont d'une callositésem-
blable à cellede la peau d'un chameau. 2. — mài,Ve-

xer, a. Nôi — chiët (T), Paroles blessantes. Répé-
ter à quelqu'un toujours le même refrain pour
le vexer. —chm,—chop (T), Bruit fait par un
corps tombant à l'eau.—chup(T),.Bruit que fait le
poisson saisissant quelque chose à la surface de
l'eau. NgÔi dai chây -, Toujoursassis. Tiên-, Sa-
pèque dont les inscriptions sur les deux faces sont
effacées par le frottement. Li nhu tiên — hai mat,

.Sanspudeur comme une sapèque sans inscriptions.

4ne CHI. 1. Indiquer, Commander, Ordonner,

a. — giao, Instruire en dirigeant. — huy, — trô,
Indiquer, Montrer,a. — minh, id. — hân, Démon-

trer, a. — bàn,Avertir, Ordonner, a.—thi,Ensei-,
gner, a. — vong,Désirer, a. — dan, Diriger, a. —
ctim, Déceler, Découvrir. a. — vëcho màlàm,
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Montrer comme' il faut faire.—lôc vi mâ, Vendreun
cerf pour un cheval, (un chat pour un lièvre). —duròng, — nêo, Montrer le chemin; Indiquer la
route.— dàng dân no,id.-v dàng di nirdrc buróc,
Montrer la voie, la marche à suivre. — s ,Indiquer
ce qu'il faut faire. — chirng, Indiquer, fixer une
limite, un terme.-nghia, Cela veut dire que.
Cela signifie que. Sô -phh., Dénominateur, m.
Dire Chùa Tròi — xem tâmlong nguròi ta,Dieu voit
le cœurdel'homme.—nam biu, Boussole,/.—nam
châm, id. — vë cho tôi, Me montrer. Montrez-moi.
— dâu gây vô, Désigner l'endroit du bout de la can-
ne. — mûi tàu ngay huróng Me,Mettre le cap sur le
nord.Dai-, Dessein. But principal. —choc, Indi-
quer à qqn ce qu'ilpeut faire. Trtre-, Directement,
adv. En droite ligne.-quyt, Affirmer,a.-danh,
Accuser qqn nommément.2. —, Les doigts de la
main. Ngâi—, Les cinq doigts. Trirc (Ngôn) -,L'index. Trung turóng -, Le doigt majeur. Vô
danh -, L'annulaire. Tièu —, Le petit doigt. L'au-
riculaire. Biém-, Signer en apposant l'index pour
marquer les articulationset la place de l'ongle. Cap

—, id. — giap, (Mong), Ongle, m. 3. — giap hoa
(Hoa mông tay), Balsamine, f.

~w CHI. (Gang),Empan,m.Mesurede8 pouces.
~*rt?CHI.l.(Giy),Papier,m.Tin—,Papiermon-

naiequ'on bride avec lescadavres. Ki -, Signer, a.
Bach—,Papier blanc. 2. Th -, Le chefdu villa-

ge. Thúr -, Le second du village.
~CHl.1 Résister, n. Se heurterâIl. contre.

Rejeter, a. Être d'un avzs contraire.— eu*, id.Faire
del'opposition. 2. -, Frapperdela main. - huy,
Frapper pour détruire.

~a CHI. 1. Goût agréable. Saveur exquise. -
tiru, (~Rirçru ngon),Vin délicieux. 2.-, Intention,
Volonté,/.Thánh—,Ngu—,Ordreimpérial,(royal).
Thïnh-, Prendre les ordres du roi. Sàc -, Chiu

—, Ordre du roi. — phàn, Avertir, a, (du roi).Mât

—, Ordre secret. — du, — y, Décret, m. -tai,rio?,t
bien, Très bien. Phung—, Réception du décret im-
périal.Kì- viën, Ses desseinssontprofonds. Xo6ng

—, Publier un édit. — truyên, Édit, m. Ordonner,
commander, transmettre.! CHi. 1.—, Doigtsdu pied; Orteils. Cû — ,
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Se mettre en marche. Giao — ,
Aborigènes de l'An-

nam. 2. —, Fondements cles remparts;Base, f. Co

—, id.

~H ~CHi. Seulement, adv. Mais, conj. Particule
auxiliaire.Nhi—,Seulement.—trong ba ngày,
En troisjours seulement. — có môt y, Il n'avait
qu'un seul dessein, —qun, D'unefaçoncontinue. —
thi, Sûrement, adv. — .tÕn, Rester, n. Reste, reli-
quat, m. Ki lac- thô, Cela seul le remplit dejoic.
Bât lurong nhcm—

,
Ne point se fier à qqn. Il ne me

croit pas.
CllÍ.(=Chi), Bras et jambes. Les quatre

membres.—gii,Couper les quatre membres.
~A CHi. Subséquent, adj.

CHÍ. Autel pour sacrifier au ciel, à la terre
et aux cinqrois.

le CHÎ. 1. (Thôi),Cesser, Arrêter. Demeurer,
n. Seulement. adv. Particuleauxiliaire. —turc. Ces-

ser. — quàn, D'une façon continue.— nô, Secalmer,
r. Apaiser, a.-bçnh, La maladie diminue. Cm- ,Réprimer, Apaiser, a. Faire cesser.—luru, Dé-
tenir, Retenir, a. Dình—,Recéler, a. llecélcur, m,
— thi, Cependant, adv. Hành

—, Faire et cesser.
2. —,Prisonnierde guerre. (Seditd'un grandper-
sonnage). 3. -, Dix trillions.

B ~CHI.1. (=Chi)M),Graisse des bêtes à cor-
nes.Diên—,Fard,m.Yên -, Khâu-, Fardà l'usage
des femmes pour rougir les lèvres.Thn—, id. 2.—,
Gloire,/.Honneur,bonheur,m.Xutnê nhâp—,Litt:
Sortirde l'ordureet entrerdans lagraisse;Càd.Devenir
célèbred'ignoréqu'on était.3.—,Graisser,a. 4. Ng
linh-,(N. de médecine). 5. noc6t-,id.6.-,(NgÓn
tay),Les doigts de la main.

CHi. Frapper de la main.
~J-h.CHI.Iris florentina, employéenparfumerie.

Bach —, Iris, herbe médicinale.
CHI. (V. Chí),Volonté,Intention,f.Mât —,

Ordonnance secrète.Y—, Intention; f. Dessein, m.
— dinh, Arrêter, a. Porter un arrêt; Décider, a. Vô
dinh -, Sans aucun but déterminé.

~at CHi. Base, f.Principe,Fondement,m.Co-,
Fondement, m. Phuróc—,Fondementdu bonheur.

jféRWCHÏ. [=Tuyn],Fil, w. (V. Vài). Câi —,
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~Sei -, id. — ter, Fildesoie. — vàng, Fil d'or.—vi,
Fil de coton.- bac, Fild'argent.—gai,Filde chan-
vre. — diu, — hông, — dô, Vilrouge.—thira,Vei-
nes du bois. Lon—, Pelote,pelotondefil.Tût—,id.
—tay,Lignesdes mains.—thong,Filtrès petit. Kéo

-, Filer, a. Xe—, Dánh —, id. CuÔng -, Dévi-
doir,m. Ông-, Bobine de fil. Kim—,Avec avarice.

-4-i CHT. 1. Sommet, m. Cime, f. Le plus haut
point. Dông—,Ha—, Solstice d'hiver,Solsticed'été.
2.-, Parvenir, n. Atteindre, a. Jusque, Jusqu'à.
— tur, — kim, Jusqu'ici. — nhân, Di --, Câp—,
Jusqu'à. Nôi cho—miêng, À dire vrai. En vérité.-
nhu., Quanta; Pource qui est de. — thiêu, Du
moins. Très peu.—kì nguròi chdinh,Au terme fixé-
par lui. — ur, thé mat, Jusqu'à la fin dumonde. —
tái, —tam, À plusieurs reprises. Hông tây tir —,
Les quatre limites d'un terrain. 3. -, (Hat), Très,
beaucoup,adv.-thánh, Très saint. — thit, Ami
intirne; Très aimé. Le pluschéri. — tôn, Très digno
de respect et de vénération.—dai, Très grand. -
nhorn vô ki, L'homme bon n'estpoint égoïste.

~WCHI Laisser (donner) en gage. — dang,
Gage, Otage, m. Súrc -, Laisser son bien en gage.
Cir -, Rester comme otage. — vât, Objet laissé en
.qt-ige.-tir, Personne laissée en otage.

CHÍ. (=Ch),Intention,Volonté,f.Sesouve-
nir, r. — thú, Intention,Volonté. Être appliquéà.
Tôt -, Bien intentionné; Bon esprit. Bén -, Fer-
me, Constant, adj. Có —,Fermement résolu.—s,
Magnanime, Généreux,adj. Toai -, Phi -, Thôa

-, Au comble de ses vœux. IlCru — cách thành,
Avec de laconstanceon vient àbout de tout. n6c-,
Se proposer fermement; Prendre une résolution
énergique.—lm,Proposer,a. — mm,S'appliquer
à. Diriger son intentionvers — công,S'appli-
quer avec persévérance. Dinh —, Déterminer, a.
Dirng —,Entretenir,maintenir,fortifier la ferme-
té, le courage, les résolutions. Rèn -, Cultiver son
esprit. Purifierson intention. H~ngngày có -ngiin
ngira, Avoir chaque jour l'intention de s'opposer à.
Run —, Se déconcerter,Se décourager,r.—khí,For-
ce de volonté, d'âme.n CHt. [Sc],Pou de tête. B~t—, Prendre les
poux. Bàt rn bât -, id.

-
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~Me CHI.Soie de diverses couleurs. Sï btý —,Les personnes non gradées ne peuvent porter des
habits de soie à couleurs.+ CHÍ (Giân), Colère, Haine,/.

il CUÍ. (Ngân), Obstacle, Empêchement, m.
g^îf, cut Histoire, f. Annales, Mémoires, fpl.

Ky —, id. Mi) -, L'histoire du défunt. Gia dinh
thông —,Histoiregénéraledu pays de Gia dinh (de
laBasse-Cochinchine). Qu6c-, Les annales du pays.
Thc nâng—chi? Qui s'en souvient encore?

fij CHÍ.1. Oiseau de proie. 2. —,Enlever,Pil-
ler,a. Phâii-, Frapperpar colère. IIà vi -thÚ, Le
tigre est un animal féroce.

~W CHI. (~ lë), Présents, mpl. Objet laissé en
gage.

CHÍ.Polygalatenuissima,Plantemédicina-
le. Viën —, id.

CHÍ. (Nut ruôi), Verrue, f. Tâche noire,
JïÊCHI.1. (=Trí,(B),Rejeter,abandonner,a.

2.—,Placer, a.- tû- vu hoài,Je vous place dans
mon cœur.CHI. [T],Sœuraînée.—,id. — em,
Sœurs,fpl.—dâu,Belle-sœur.—emv~,—em chông,
Les belles-sœu1's.-hai,Sœur seconde; Sœurainée —
v~,Sœur de la femme.Belle-sœur du mari.-ch~ng,
Sœur du mari; belle-sœur de la femme. 2. -, Ap-
pellatifdes femmes. — hay noi quâ, Vous êtes une
bavarde. Tôi dem cho — môt cap gà, Je vous ap-
porte une paire depoules. Mu —, Mère conseillère.
~Birng làmmu—, Ne faites point le métier de mère
conseillère. - em tôi, Mes compagnes

CHIA. Diviser, Partager,Séparer,a. Phân

—, Quân -, id. — phôi, — ra, — ghë, — chách,—
phui,id.-ph~n, Partager, a. Fairelapart d'un
chacun. Faire les parts. —cho dêu, Faire les paris
égales. — hai, — ha, Partagerendeux, en trois.—
nbau, Partager ensemble. S—ph~n, Divieur,m.
—tri,—lòng,Êtredistrait.—lòng tri ra,id.Distraire,
a.—phe,Sediviserenfactions.—phiênnhau,Separ-

tager par bandes à tour de rôle. — d~ong, Se sé-
parer, r. Xui d~ròng phân -, Pousser à la sépara-
tion. Nh~tình,nh~ cành nh~-tm lòng,Sembler
sentir son cœur se déchirer au souvenirde ses affec-
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lions et de son pays. Phép —, La Division. Sô' phài
-, Le dividende.

inCHIA. i. Spatule, Palette,f.—khóa,
Clef, f. — vôi, Paletteà chauxpour le bétel. — ngoay,-6ng ngoay, Palette du mortier à bétel. — klioa
giâ, Fausse clef 2. — ra (~),Étendre, a. Présenter
à. Tendre à. Chô cân thì-con ra, À un chien qui
veut mordreluiprésentersonpropre enfant. Fig:Une
fois réduit à la dernière extrémité, n'avoir aucun
égard même pour ses propres enfants. 3. Chim—
vôi, Alouette, f. 4. -tay (T), (F. Chïa).

~IkknCHÏA. (T).—tay, Tendre toujours la main
pour recevoir.

illt n ~CHIA. Fourchette, f. Cu6c-,Trident, m.
Fourche, — ba, id. Cai -, Tridentde pêche.
Fœne, f.—dào(xâm,nay)d£t, Houe, f.

«lit n CHiA. CAy — ba, [Tarn trào], Trifolium
cuspÙlatum,Trèfle,m. Fourrage. (V.Cô). Cây—
ba, Mélilot des Papillonacées.

15- n CH~A, (T). —tay, ( V. Chïa).
~ÉtCHÍCH. (=Chic), Un oiseau. Particulede

l'unité.— thân,Seul,adj. — th, Une main. — ành,
Orphelin, adj. et s. —mích, S'offenser,r.

::ff<. CHÍCH. (Nirông,quay),Rôtir,Faire rôtir
des viandes. —nhc, id. — ntràiig, Cuire sur les

charbons. —tho,Mettre de la réglissesur les char-
bons pour en diminuer la saveur. Phàn —trung
lU"O'ng,IJtÛler les hommes bons.

HJi CHICH. (Bàn ch~n), Plante des pieds. Fou-
ler aux pieds. Kê--- (giò gà), Pieds de coq.

CHÍCH. (Góp), Prendre,Réunir,Recueillir,
Collectionner, a. Suy-, S'excuser, r. Excuse,

— cd, Chercher des excuses. Prétexter des raisons.
Khai - ,

Etendre, répandre, a,
~CHÍCH. 1. Saigner, Piquer, a.- mâu,

id. — né, Scarifier, a. Con ong-, L'abeille pique.
Nôi châm—,Dire desparoles blessantes.2.Chim—,
Roitelet, m. Ois. 3. N~c chim -, Laponie, f.. Au
nord (leleui-ope. 4. Thàng —, Mendiant, m.

1j¿n CHIÊC. (Chich), Numéraldes navires,des
barques, des nattes, desbracelets, des bagues, des
objets dépariés. Impair, adj.— thàn, Seul',i:{ij.
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Môt— ghe, Une *arque. M~t — tàu, Un navire (bâ-
timent,vaisseau),Ba-chiu, Trois nattes. Mt —
chiên chiên,Unebague à chaton. )IQt-hoataï, Une
boucled'oreille. Môt — da, Un bâtonnet. Dryn —,
Déparié,Impair,adj. Seul; Veuf, veuve. Ban -môt
minh,id.Ba—giày, Troissouliersdifférents. Mt- quân, Un peloton de soldats. Gi --, Traversin
court(pour une personne).Xótthay-I:Íb~ ver,Hêlas!
je ne suis plusqu'une feuilleqtiang,
—gióng,Suspensoirs en osierdanslesquels on place
des paniers de charge. ~c—, Solitaire, seul,adj.

jt n CI-IIEC. 1. — ma, Repiquer les semis de
riz). 2. Itau-, Légume d'eau. (esp.) Thuc -,!le-
mède préventif.

UCHIÈM» 1.—bao, Songer,Rêver,n. Songe,
Rêve,m. -mông, Songe. Tôi n~m—bao,J'ai rêvé
que. — bao môngmi,Avoir des songes,des rêves.
2. Mùa — (T), Moisson du cinquième mois. ~ng
— (T), Terrainoùl'on ne fait par an qu'une seule
moisson,celledu cinquièmemois. Gao - (T), Riz du
cinquième mois.

¡!t CHIÈM.{=Chim),Consulterles sorts. Cher-
cher à connaître les choses cachées. Deviner,considé-

rer, scruter, a. — nghiem, Réponse des sorts. -hu, Attendre la réponse des sorts.
fyHl CHIÈM. (Xem),Regarder, fi. Regarder en

haut. — lë, Assister au Sacrifice de la Messe. — cân,
Assister le roi. — ngirng,Regarderen haut.Lever
les yeux. — bi nhirt nguyt, Regarder le soleil et la
lune.

jf|= CHIÈM.1.Parler trop.2.—,Regarder,Exa-
miner,Pourvoir, a. — su*, Grand économe.Grand
intendant. Cung -, Les intendants de la maison de
l'empereuret de l'héritierprésomptif.

lb CHIÈM. 1. Prendre avec les doigts. —xu£t
nh~t nhi ngâi, Retirer, prendre une ou deux expli-
catiQns. 2. N~c — thành,Tsiampa,Ancienroyau-
me à l'est de la Basse-Cochinchine.

Dfi nCHI~M. Ng6i — che mà an ung, Être
taciturne à table en prenant son repas,

1*1 CHI~M. 1. (= Chiêm), Deviner, Pronosti-
quer, Considérer,a. —bc, Tirer lessorts.-mông,
Rêver,n. Expliquer un songe.-nghiem, Étudier à
fond une question. — nghiem mà coi, Considérer
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attentivement. Kh~u -, Réciter et expliquer des
passages d'un auteur.2. —,Occuper,Prendre,Usur-
per, a. Empiéter, n.-lâ:y,S'emparm'de.—~ot,
Usurper, a. — tranh, id. Enleverde force. — lây
cua, Prendre le bien d'autrui. — dLH, S'emparer
d'un terrain vague. Rung — canh, Champs d'un
village pris à fermeparun autrevillage. Kê tiên—,
Le premier occupant. Tiên—tiên dâc, Lepremier
occupant devient le premierpropriétaire.

Mè CHI~M. 1. Agité par le vent. 2. —thành,
L'ancien royaume Tsiampa.

PM CHIÈN. 1. Brebis,/. Mouton,m. Con -,Ùi..
—con, Agneau,m. — dire,Bélier,m,Ràn —, Ber-
cail, m. Bergerie,f.—de,Brebis et chèvres. 2. Nem

—, Tapis, Matelas, m.
r- n CHIÈN. Frire, a. —rau,Friredes herbes.

—c khoai, Frire des pommes de terre. — miê'ngv
thtùiheo,Frire unetranche de jambon. C khoai
-, Pommes de terre frites. — trurng, Faire une
omelette. Tr~*g—,Omelette, f.

CHIÈN. Crécerelle,f. Oiseau de proie.~ng

—, i l. Faucon, m.
àjÊ CHIÈN. (= Triên). Truân. -, Avancer

difficilement. Ouvrage pénible. Travaillersans ré-
sultat. N'aboutir à rien.

SI CHIÊN. (=Trièn). Cà -, Esturgeon, m.
Nommé aussi Hoàng ngir.

:ffi CHIÈN. Feutre,tapis, m. ~Dm —,Nm —,
Tapis, Matelas, m. — an, Lit à matelas.

~CHIÈN.(Châogao),Potagederiz.—chûc,id
i1 CHIÈN. (Run lap cap),Grelotterde froid.

Ilàn—, id. Nhc— tâm kinh, Tremblerdepeur.
nCI-lnN. (T). llirog—, Se mêler de ce qui

ne vous regarde pas. Se mêler aux autres.Se faufiler

avec les autres.
~a CI-IIEN. 1. (~ánh), Combattre, a.—dâu,

id.-trn, Combat,m. Bataille,/.—trun~ng(tràng),
Champ de bataille. Giao, Livrerbataille. Tàu -,
Navire deguerre. Tl'dng-

,
Tambour deguerre. —

hay là thù, Attaquer ou se défendre. Prendre l'of-
fensive ou se tenir sur la défensive. Thi, Com-
mander une expédition.- th~ng, Vaincre, ti»



CHIÉT

— tât thâng, Victoire certaine. Tu*
—, Com-

battre jusqu'à la mort. Khan
—, Inspecteur royal

des armées. -btH nguy thâng bât vinh, À vaincre
sanspérilon triomphe sans gloire. (V. Chinh).—
thO", Écrits excitant à la guerre. — ngh), Concou-
rir à un examen. Miën —, Armistice, m. Mi~n — th~,
Ecrit demandant un armistice. 2.

—, (S~),Crain-
dre, a. -lt (V. Lât, 2). -, Tremblant, adj.

CHIÈNG.1.Tam-tam,Gong,m.Dânh — ,Frapper dugong. M~ttr~il~nnúi,—dàthukhông,
Le soleil étaitdescendu derrière les montagnes, et
déjàlegong annonçait lapremièreveille.—c~n mâng
r~ vang l'ân giây gi~y, Les gongs retentissantsré-
pandent lajoieau loin. Giui -, llÙi-, Maillet, m.
Battant du gong. Mat —, La surface du Gong. Gu- ,

Nu~m—, La bosse, l'œil du gong. 2. — vàng,
Le soleil.

nCHI~NG. (T). (=Trinh), Termede respect
pour s'adresser à un supérieur. — cha, Je m'adresse
à mon père. — quan, Je m'adresse au mandarin.

nCHI~NG. 1. Bourgeonner, n. Se couvrir
de boutons. Bouquet, m. — bông, Calicede la fleur.
Nhuy —, S'épanouir (fleur). 2. Tàm chín—, Vers
à soie plus précoces.Trái-,Fruitplus précoce.Pri-
meur,f.3.—lúa,Fairel'épreuve du riz;(owen prend
une poignée qu'on jette dans Veau, les mauvais
grains surnagent).

S« CHIÈNG., Assez semblable, Assez
ressemblant. na-, id. Nôi — ânh, Parler par ré-
ticences, par images, par figures. Avoir un langa-
ge imagé.

nCHI~P.(=Dp).B~t—mànói,Saisirl'oc-
casion pour parler.

CHIËT. (Ch~ty~u),Mort prématurée.Mou-
rir jeune.

1JT CHIÉT. 1. Résilier, Rompre, Détruire,
Démolir, a. Mourir avant 30 ans. — duyt, Éprou-

ver une perte. Tirorng công — tôi, Racheter ses fau-
tespar des mérites.—h~y, Détruire, anéantir,a. —
han, Couper,partagerendeux.—tr~ng,(Xi~t n~),
Compenser la dette. — khoan, Résilieruncontrat.
Phàn-, Briser avec la main. — trân, Perdre la ba-
taille; Être vaincu. — khai, Ouvrir un pli cacheté.

— phong,Découdre, a. — bân, Perdre son argent
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dans des opérations commerciales.2. -, Marcotter,
<x. — eây,id.-r-i, Fairedes marcottes.3.—(Góc),
Angle, détour, Coude, m. Détour de chemin. 4.
-, Couvrir de honte,faire rougir.—nhuc,Injurier,
a. 5. -, Juger, régler une affaire. -- doàn, id.
Vô c~m—ngue,Nepas oser juger des affairesgraves.-xung, Défendre contre des agresseurs. 6. —,Diminuer, Escompter,a.Escompte,m.-giá,Baisser
le prix. 7. Hàng- chi, Damas, m.

"Hf CHI~T.1.(Sang),Clarté,f.Éclat des astres.
Chiêu-,Clairement,adv.2.-,Hi~u), Comprendre,
a. Hi~n -, Savant, a.

geig CHIIT. Chant des oiseaux. Trao-, id.
W> CHIÈU. 1. Appeler de lamain.Faire venir.

Citation, f.- binh,Appeleraux armes. —nhau, Se
rallierpar signaux.—quân,-qui,—m, Recruter,
a. Rappelersous les armes. -co', Agiter le drapeau.
—c~giáptrn, Déployerles étendards comme si-
gnal du combat.- binh mai ma, Lever une armée.
D~ngc~ d~ch~-dân,Arborerle drapeau marqué
des caractères: Chiêu dân,(appelerlepeuple). -dAn
v~, Faire revenir la population. — an, Dompter la
révolte.Annoncer,proclamer la paix. -xâ., Irriter,
a.—muông, Rappelerla meute. T~-, S'attirer, r.
-h¡;ti,Subirun dommage.—th~,Avouer,a.—hôn,É-
voquerl'âme d'undéfunt.-bái,Enseigne de bouti-
que. 2.—(Timki~m),Chercher,a. Chercherpartout.

§i] CHIÈU.1. Crochetd'une arbalète. 2. —,
Éloigné, adj.

CHIÈD. Brillant, Clair, adj. Splendeur,f.
Éclat du soleil. Éclairer, a. Resplendir, n. Resplen-
dissant. adj. — dieu, Briller, n. (V. Chi~u). -mlC-,
La gauche et la droite. Dam -, id. Tay-, La main
gauche. C~a—, Objet volé, injustementacquis.

$8 CHIÈU. Clair,adj. (F. Chi~u). — ch~c,
Éclairer, Illuminer, a.

iffl nCHI~U.Le soir. Soirée,f.Buôi—, Lesoir;

ce soir; dans la soirée. Thira cha khi nào cho phép
con di ehui? T. Buôi -tiây, Monpère, quand nous
permettrez-vous d'aller en promenade?—Dans la
soirée. -hôm, Dans la soirée d'hier; Hier dans la
soirée.—t~i, À la nuit tombante.-mai, Demain
soir. X~—,Dansl'après-midi.Mai—, Ce soir ou.
demain au plus tard; Très prochainement.
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nCHI~U. (T)=B~), Partie, f. Côté, m.
Dans le sens de. Face, f. -dc,-dài, La lon-

gueur. Dans lesensde la lonyuew'.-ngilng,-1'4)ng,
La largeur. Dans le sens de la largeur. -cao, La
Iwutell1'.-giÓ,La direction (la trajectoire)du vent.-rltràc) Le courant; le fil de l'eau.

nCHIÉU. (T) = Chiu). Voir.Chlu.
CHI~U. (A.o), Fosse, f. Étang, m. Linh—

,
L'étang que creusa le roi Vn v~ng.

jfjg n CHIÉU. Natte, f. Numéral des ballots en
natte.—chn,—li~p,id.—mây, Natte en rotin.

- hoa, — bông, Nattes en jonc et à fleurs. — vông,
Nattespour couvrir lespalanquins.-lông mot, Nat-

te en jonc unie et commune.-liên, Natteétroiteet
très longue. - du, Natte en tissu deRestio.—cap,
Nattes appariées, semblables.-nôi, Petite natte.-dai ph~ng tich, Natte très grande et très belle.

— buôm, Nattes à voiles pour la navigation. Manh

—, Morceau de natte. Dàp-, Étendre une natte
sur soi. Se couvi-ii,,r. Boc -, Envelopper d'une nat-
te. — che, Natte pourcouvrir.Mot dôi-, Une pai-

re de nattes. M~n
—, Couvertureet natte, càd. Lite-

rie, Trâi — ,
Étendre une natte pour s'asseoir ou

se coucher. Cu~n
—, Plier sa natte, sa literie. Nam

chc — trà, Cinquante ballots de thé. Hàng-li~p,
Les grands mandarins; les hauts fonctionnaires.
BuÔn ng~ lai gap — manh, Trouverun lit lorsqu'on
tombede sommeil; Fig: Obtenir ce que l'on désire. —
giaivn tich,Très belle natte à fleurs.

gS nCHIÉU. Con sàu —, Con cu~n—, Clopor-
te, Chenille,

CHIEU. (=Chiêu), Illuminer; Viser;Éclai-

rer, a. Illustre, remarquable, adj. Suivant, selon,
d'après. — minh, Éclairer, Éclaircir, a. — c~,

— quân, Regarder favorablement. — diu, Illu-
miner, a. — thàm, — hrgng, Examiner, a. Faire
droità. — dang, Imiter, a. Mac -, Révéler, a.- t~ng, Photographier, a. — khan, Pourvoir à.
-kính, Se mirer, r. —liu, Veiller sur. — nhau,
Corrélatif, adj. — c~u, Comme autrefois. — tâm,
Éclairer le cœur de manière à en faire connaltre le
fond. Parler franchement, à cœur ouvert. Dévoiler

son cœur. Otivî-irsoncoe?iràquelqzt'ttn.-d(sn,Exa-
miner une requête. — danh, Rechercher le nom de
quelqu'un. — toi, Examiner un délit. —lut tri toi,
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Punir un délit selon la teneur de la loi. — th~ng,
Usuel, adj. — th~ng lý, Moralementparlant.—
quang, Éclat, m. —lRégulièrement,Passablement,
adv.—lut,Voirlecode(pourpunirun délit). Suivant
le code. — già, Au prix courant. -ltïp, Voirànou-
veau;Revoir,a.Nh~tngottinh th~n-lâmTous les
jours, tous les mois les astres nous Ùlairent. Nh~rt
kh~cnh~t -, Changer constamment. —- twàng,
Faire échec au roi. Phàn -, Réverbération de la
lumière.Ch~p-, Sauf-conduit,Passeport,m.Thanh

—, Bính -, Prendre connaissance (d'une lettre).
\tëS CHI~U. (Day)Enseigner,a. Donnerdes ins-

tructions. Avertir, Proclamer, Signifier, a. Ordon-
nance,/.Édit,Décret,m.—mang,—ch,—phung,—
chi,-thO',Dffn-,id,Ji'dit royal;Décretdu souverain.
llài-, Prescriptionsroyales.—du, Instructionsdon-
nées par le souverain. Ra -, Xu~ng -, Rendreun
édit,Porterundécret.Nói—,Apporterun excuse.—y,»Accorder(parsignature).Signer,a. —nhn, Recon-
naître, a. Phong làm— qu~c viro'ng, Élever à la
dignitédelieutenant-général duroyaume. - tr~i,
Déclarationimpériale.-ban,Accorder,a.—th~,T~
—,Ordre, Décret, Ordonnancedu souverain.-cáo,
Avertir, Édicter, a. Nâng - ki tÚ", Le père doit
instruire son fils. Thiên t~ —, Édit de l'empereur.
Bãi-, Mandarins élus encore sans juridiction.

;MF CHIEU- Deviner,a.(Au moyen de deux bâ-
tonnets en racinede bambou,que l'onjette devantles
esprits,pouraugurer du bonheurou du malheur.)

nCHIM. 1. Oiseau,m. Con-,id. Un oiseau.
Les oiseaux. Muông -, Les animaux (volatiles et
quadrupèdes). — choc, Les oiseaux. — tr~i, id. —
n~c,Oiseau de rivière. — kêu, Chant des oiseaux;
l'oiseau chante. Trên nhành -nÓi,Perchl!s sur les
branches les oiseaux gazouillent. M6 -, Bec d'oi-
seau. — sè cành,L'oiseaudéploie les ailes. —bay
sp sân, Bruit du vol des oiseaux.— dai hê, — di~m
d~, Oiseau de mauvais augure. — diêm lành, Oi-

seau de bon augure. Da -, Cœur d'oiseau. Lâche,
timide,poltron,faible,adj. — cô t~,ng~icótông,
L'oiseau a son nid, et l'homme ses ancêtres. — du
chàng bât, bât — bay, Il ne prend pas l'oiseau sur
la branche, mais il veut le saisir au vol. Se dit, atê.
figuré, d'un homme qui dédaigne les choses faciles,

pour en entreprendre de plusdifficiles. Nôi lcri —
chut.Feindre,tromper,a.-d~u dàn,L'oiseaucon-
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ducteurdu vol.B~t-,Prendre des oiseaux. B~t--,
Être pris de crispations dans les mains.Se dit encore
des mourants qui cherchent à saisir tout ce qui se
trouve autour d'eux.2. Cá-,Stromatée,f. desScom-
héroïdes.

fill n CHIM. Cây - - rirng, Sterculia fœtida,
Méd.CAy-- nhà, Aralia octophylla, Aralie,

CHIM. 1. (= Tr~m), Être submergé; Se

noyer, r. Faire naufrage. — di, — xu6ng, — mât,
Couleràfond; Couler bas.-l~m, — nghîn (T),
Être submergé.—thuy~n,—ghe,- tàu,Fairenau-
frage. Couler une barque, un navire. Ghe -, Bar-
que qui coule.-ng~m,— ngâp, Submergé,Inondé.
—ng~m,id.Coulerau fond de l'eau. 2. Kh~m-, IJl-
cruster à plat.

Ht~ n CHIM.
— bim, Silencieux, taciturne,adj.

Muet comme une statue.
HS n CHIM. Chum -,Sourire, n. — ming mà

c~i, id. C~i chum —, Rire en dessous.
"^MlCHlN. Seulement, adv. — thât,En effet;

En vérité; Sûrement, adv. — ghê, Effroyable, sai-
sissant, adj, — vi, Comme,Parce que, conj. M~u
toan thi dé, sir thành — khôn, La fourberie est
plus aisée que la sincérité.- có môt ng~i, Il n'y a
qu'une seule personne.

Q,nCHIN- 1. Mûr; Cuit, adj. Trái-, Fruit
mùr.C~m — ch~a? Le dînerest-il prêt. - Mn,
—b~y, Trop cuit; trop mûr. — nhn, — rir (T),
id. — rura (T), Trop mûr; gâté. — muôi — mõm,- nâu, — úng, Trop mûr. — t~i, À peine mûr,
cuit. M~u cho—, Cuire à point. — chân, Très cuit.
Diligemment, adv. Làm cho -, Faire avec soin,

avec diligence. Ngdài-,Ilomme mûr. Ng~i-
chân, id.Homme diligent, soigneux. Nghï cho —,
Réfléchirmûrement. Cày -,Biner, a. BiLt-, Terre
meuble. — dao, Pieux,adj.Excellentchrétien. 2.
—,Neuf, adj. num. B&i giÕ"thÚ'--, À neuf heures.
—suô'i, Les neuffontaines. Les enfers. — ch~ cù
Jao, Les neuf mots qui indiquentlespeines que se
donnent les parents pour nourrir et élever leurs en-
fants, Ruôt vô — khuc, Les entrailles sont tordues

en neuf tours; Càd.La douleur lui tord les entrail-
les.—gi~, Neufheures. Giôr th~-,id. À neufheu-

res, Tr~i—d~t m~i, Les cieuxetlaterre.Bài —,
Nom d'unjeu de cartes. Hai- ch6ng nhau, Deux

126 CfJINH

nombres neufse font lace; Fig: Égaux en force, en
courage, etc. 3. Dao-, Poignard,m. 4.Vàng—,
Or très pur.

i£nCHINH. (=Chênh). Thân -, En person-ne.-chòng, Sens devant derrière, sens dessus
dessous.

iE CHINH. 1. Guerroyer, n. Traquer les rebel-
les. Aller combattre; faire la guerre, (F. Chi~n).-
thào, -chi~n, Livrer bataille. Batailler, n.Hành
—, Partir en guerre. Entrer en. campagne. Ba quan
tr~vic — chien,Soldats, troupes encampagne,
en guerre. Ra tr~ng — chi~n, Aller au combat.
Yua thân -, Le roi entre en compagneà la tête de
ses troupes. Sinh d~i — chien Vu Thang. Venu
au monde sous la règne du belliqueux V Thang.
2. -, Tribut, Impôt, m. Corvée, Service mili-
taire. Exiger l'impôt.—thu~,Percevoirl'impôt.Da
—, Mandarinspercepteurs de l'impôtdes terres. 3.
—, Aller, n, Xu~t —, Sortir, n. Se mettre en route.- - bông nguyôt xe mành, La lune baissant à
l'horizon,envoie ses rayons à traversles stores.Bông--tây già, Le soleil incline vers son couchant. Chi
tU- vu—, Celui-là s'en va.

ME CHINH.(S~),Craindre,a.Timide,-chung,

- xung, —dinh, Craindre.

CHINH. (Thir chuông) = Chiêng), Cym-
bales, fpl. Partie supérieure de la cloche sur la-
quelle on frappe. — cô, Cymbales et tambours.

££ n CHINH. Lan —, Rouler, n. — binh, En-
fler, n.

fitWCHlNH. Ca —, Anguilla bengalensis,
Lamproie,

n CHINH. Potée, f. Plein un pot, un vase,
Ba-m~m,Trois potées de mâm (poisson fermenté),

SWCHlNH. Vô -, Jarre, Cratère, Pot,
Vase, m. — r~u, Jarre de vin. Chuôt sa — m~, Le
rat tombe dans unpot de graisse. Fig: La fortune
m'est favorable. Chuôt sa — n~p, Le rat tombe dans

un plat de rizgluant. Fig: id.M~a nhir c~m — mà
d6, Pluie torrentielle.

CH~NH.(=Ch~nh)S~a),Arranger,Décorer,

Orner, Rétablir, Ajuster, a. Beau, Paré, Soignés,
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Décoré, adj. Tè-, id. Orner, Embellir,a. —v,—
ch, — sire, id. —lý, Arranger, a. Tu—

,
Réparer,

a. Mettre en ordre. — chiên (T), À la démarche pré-
tentieuse. Hoc dôi ch~p—m~yl~i nôm ra, Suivant
les modèles,j'airendu ces vers enlangue vulgaire. —
nghi tiëp su* vivàng,Préparerà la hâte tout ce qui
est convenablepour recevoirl'envoyéimpérial. Lëdï
— dan, Les lois de la hiérarchie sociale.-quá,
Pur, adj. Sain et sauf; Sans aucun mélange. Ngôi
—chuyên (T), Rester assis pendant de longues heu-
res. — dân, Civiliser le peuple. — don, Avec di-
gnité. Dignement, adv.

ïn-ç CH~NH.(=Ch~ng),Aider,Élever,Ériger,
Secourir,a. — nich thuy giâ, Sauver du naufrage.

CHINH. (=Chánh),1.Droit,sincère,vérita-
ble,vrai,juste,principai,adj.(V. Chanh). Trung-,
:Fidèle,adj.-tl'lrC,Sincère, droit, adj.-dinh,Droit,
équitable, loyal, catégorique,adj. —tâm tu ky (khâc
ky),Au cœurdroit et mortifié.—kinh dai dao,Cor-
rect,Régulier,adj.Công—,Juste.Ch~n—,Droit,équi-
table, sincère. Ly -, Lë-, La droiteraison. Bon

sens. Sens commun.—vi,Principal,important,adj.
—vic,La principale occupation. Le premier de-
voir. Le propre de. -vickèlàm môn dê,Laprin-
cipale occupationd'un disciple.Do—,—giáo,id. La
vraie religion. IhfC Giâm mue-,L'Évè(ltietitulai-
re, (pour le distinguer d'un coadjuteur). Cac thành- té, Les saints prêtres. Bin phân tà—,Distin-
guer lebien du mal.~yvy - lë thi Ainsi donc,
raisonnablement parlant.- th~ng, Le roi légitime.
V~ —, Épouse légitime.—cung,— hâu, La Reine.
—diên,Lacour. - dinh,Le prétoire. — vç,—
ccr, Colonel, m. C~a—, La grande porte.-mùa,
La vraie saison. Au fort de la moisson. — gi~a, Le
milieu; Le centre.—ngoat, Le premier mois de
l'année.-chuyên,Modeste,retenu,adj.-ngo,Midi,
in. Midi juste. Xétcho — dinh, Examiner loyale-
ment,, sanspartipris. — nó,C'estlui-même. B~—

,Province de l'Annam, au sud du Tonkin. -là mây,
C'esttoi-même.—minh,Lui-même, soi-même. En
personne. Boan-, Droit, équitable,adj. —s~c,Sé-
'vère,adj. (Mine, front). 2. -, Gouverner,a.

CHINH. (= Chanh), Lois, fpl. Gouverne-
ment,m.

~nCHIP.-ming, Gazouiller, Sourire,
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Piauler,n. Glousser comme lespoussins. —lâLy trong
bung, Se souvenir, r. -làly l~i, Se souvenir des pa-
roles. -môi nhic miông, Grimacer, n. Se moquer,
r. Dédaigner, a.n CHIT. 1. Piquer, a. Chicoter, n. Ronger,
a. (souris). 2. - (= Ch~ch), Ne pas être en équi-
libre, Pencher, n. 3. -, Court, adj. Serré, Lie
étroitement,Serrer,a.Lier à; Presser, a Une pincée.
Chut -,Un peu, Bien peu. Con chút —,Jouet d'en-
fant. Áo-, Justaucorps,m.-d~u,-khn (T), Met-
treun turban. Dóng—(T),Fermerhermétiquement.
4.Chiu—, Piauler,n.( V. Chiu).Chút-, id. Ch~t—
Se plaindre de son indigence. 5.-, (=Chút), Arriè-
re petit-fils du fils. Chat -, Petit-fils et arrière
petit-fils du fils.

iftn CHIT. (T),Presserdes deux mains jointes.
— mât, Cacher ses yeux dans ses mains.Buôc —,—
l~y, Serrer fortement.

IWInCHIU.-chU, Piauler, Pépier, Glousser,
Gazouiller, n. (oiseaux). Se lamenter, r. Hôm mai

— chít doan tr~ng xot xa, Du soir au matin faire
entendre des gazouillementsplaintifs.

jjpînCHIU. (=Chi~u),1.Se plierà,S'accommo-
der à, Incliner vers.Accommodant,condescendant.
Penché,Enclin à.-v~,Nghiêng-,id.Inclinévers.
Enclin,portéà..—theo,—long,Seportervers.Avoir
del'attrait pour. Se faire aux désirs de. Hay—
theo, Souple,adj. Se laisser facilement gagner, en-
traîner. —chung, —cht (T), Avoirde l'attrait
pour—vê sir x~u, Enclin au mal.-ng~i
l~yc~a, Se fairel'humble valet dequelqu'unpour
avoir sa fortume.— theo y minh, Faire ses quatre
volontés; ne faire que sa volonté, qu'à sa tête. —
bung hàng dôi hàng thuyên, S'entendre avec la
compagnie, (soldats). — con,Faire les quatre volon-
tés de ses enfants. Theo-, S'accommhder des cho-

ses telles quelles sont. ( Aupropre et au figuré ).
2. -, Détour, m. Voie, f. Cliin -, Les neuf tours
des entrailles. Tram —, Ghe -, De mille maniè-
res. Chiu ghe — kh6n khô, Endurer mille pei-
nes, mille travaux. Avoir beaucoup de déboires.
Avoir mille maux pour., Eprouver bien de tra-
verses. Tâng dâng ghe -, Malheur sur malheur.
3. Dây—,Seguiera asiaticadesPétivériacées, Sé-
guière, Dây.- trâi, Calligonum asperum des
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Polygonées.

«fl CHIU. [Tho] 1. Endurer, Supporter, Souf-
frir, a.Signe dupassif. -khÓ, Endurer,Souffrir,se
gêner,r.Supporterpatiemment.Se donner lapeine.—
ghe déu si nhuc,Souffrirtoutessortes d'ignominies.
—thurongEndurerbiendestravauxet bien des
peines.- tu* vi dao, Souffrir le martyre. No dâ —
kho lâm, Il a eu bien des déboires,des contradictions:
des ennuis,des traverses,des difficultésdans son admi-
nistration. — phiên,Supporterla tristesse, l'ennui.
Êtretriste,affligé.—chêt,Subirla mort.Mourir,—
tran truông giarét, Souffrir le froid et la nudité.-
thiêt, Victime d'un dommage. Nô hay — là dirông
nàol Commeilestendurant!—va,—phat,Subir une
amende, une peine, un châtiment; ou bien encore:
Se soumettreà l'amende, à la peine, au châtiment
en les acceptant de bon coeui,. — thai, Concevoir, a.
Devenir mère. —luy, Obéir, n, Se SOllrnettre, r. —
phép, — phuc, Se soumettreà. — dâu,- hàng
dâu, Se rendre (au 1)ainqÍleur).-thua,— lui, Etre
vaincu. S'avouervaincu.- thuôe,Éprouverl'effica-
cité des remèdes. 2. —, Recevoir, accepter, a. —
mang, Se soumettre à un ordre;accepterun m'dre.-
on trong,-lê, Communier, n. Recevoir la sainte
communion.—chirc,Recevoirune dignité.Etrepro-

mu au grade de. -Igy, Accepter,Recevoir, a.-
dao, Se convertir à la religion. — çsn, Recevoir un
bienfait. Lë—loi, Cérémonie des fiançailles.Fian-
çailles,lpl.--cacphép, Recevoir les derniers sacre-
ments.—cho,Seportergarant de3.—,Avouer,
Confesser, a. Không -, Ne pas avouer. Désavouer,
Désapprouver, a. —luôn, Avouer tout, de suite. -
loi, — tôi, Avouer, Reconnaîtresa faute. S'avouer
coupable.Hômqua no nôi lào,mà hôm nay nô không
—,Hieril nousa menti,et aujourd'huiil ne veut pas
le reconnaître.— mieng, Promesse verbale. 4. —,
Consentir,n. Toper, n. (Au jeu de dés). Accepter
l'enjeu. Không -, Chàng —, Ne pas consentirà. Jamais! Non, jamais!— thirong, — dên,
Consentir à restituer, à réparer le dommage. Satis-
faire à. — trà, Consentir à rendre.— cho,Accorder,

e.Consentir à-the,Cotisentiràremplacer.-drs,Ne
consentirqu'enapparence. Mây — cho tao do lên,
Tiens bon de ce côté, queje soulève de l'autre.—dirng,
Durer, n.

3en CHO. 1. Donner, a. — phép, Donner la
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pennission;Accorderl'Autorisation.Autoriser, a.
Hé là trung ngâi nirtfc nhà biêt -, Le gouverne-
ment saitrécompenser les bons etloyauxserviteurs.
— hay, Faire savoir; Donner avis de.-vay, Pi-ê-
terà intérêt. — vay quà lë, Prêter à usure. —không,
Donner gratuitement. Dành, danh -, Frappe si tu
veux.––muron,Prêter,a. Moi—em tôi mot d6ng bac,
Je viensde donner une piastre à mon frère. — tin
bao ti-tràc, Faire annoncer, Publier d'avance. —
muron, Louer (une terre, une maison). 2. -, Pour,
prép.. Afin,conj. — dang, Afin que; Pour que. —
nên, Par conséquent; Donc; C'estpourquoi.-kêo,
Depeur que; De crainte que. — mà coi, Pour voir.- den nôi, — dên dÔi, Au point que; Jusqu'au
point de. —bô ghét, Pourassouvir sa haine.-nên
nôi,De sorte que. Làm—phài, Làm -nên, Faire
comme il faut. Di — co ban, Aller pour tenir com-
pagnie. — bô, Pour soulager (décharger) son cœw'.
Lo lieu -, S'occuper de. Nôi — mà biêt, Faire
part de. 3. -, Signe du datif. Xin — tôi, Donnez-
moi, je vous prie. Dé-toinhây truroc, Laissez- moi
sauter d'abord. 4. —, L'adjectifquisuitimmédia-
lement cemot devientadverbe. — mau, Prestement;
vite, adv. — nhe, Doucement; légèrement, adv. —
khéo, Habilement; adv. — ttr té Proprement;bien,
odv.-siêngnang,Diligemment,adv.Làm-ldnmit,
Agir en cachette, secrètement.

** il CI-IÙ. 1. Pistacia lentiscus,Lentisque,m.
— chi,- tia, Lentisque rougeâtre.hàt,-tràng,,
-chai, Lentisque blanc.2. —hô, Posture d'un qua-
drupède assis sur son arrière-train. Accroupi,adj.
Ngôi -hô sau banglai buôn xo, S'accroupirauprès
du gouvernail,accablédetristesse. 3.Ngay -Très
droit, (au propre et au figuré).

ife n CHÔ. (T), Marmitepour cuire le riz gluant
à la vapeur. Cài Vase à fleurs. 2. — (T),
Faire saillie. Penchersur ou vers. Cây — xu6ngao,
L'arbre penche sur l'étang. — vào, Avancer la tête
pour voir.— mieng, Se mêler à la conversation.

ttn CHO.Canh—,Coude,m.(dwAras).Cùi—,i(L

tâpnCHÔ. 1. Con -, Chien, m. — mèo,
Les chiens. — san, Chiens de chasse. — soi, Loup,

m. — rirng, ou- dông, Chacal, m. (Espèce). -
ngao, Groschien; Molosse,m.-con, Petit chien.

— dure, Chien mâle. — cài, Chienne, f.- MIYC>
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Chien noir. — choc, Chien,sauvage. Chacal, m. —cù,Chien blanc.-co, Chiende basse taille.Basse,m.
vàng, Chienjaune. vên,Chien mouchété,tache-
té. — dai,Chien enragé. — sua, Le chien aboie.-
ngoâtduôi,-làc'duô], Le chien flatte de la queue.2. Nguroi trâu—,Homme abruti,desac et de corde.
— bé, Pirates,mpl. CO'-, Certain jeu de dames.-
diem, Drôle, Vawrien, Voyou, rn.Thilng-maliim,
Gentil bébé. 3. Cày — dé, Phyllanthus niruri des
Euphorbiacées, Niruri, m. (Méd.). 4. Con —

dông,
GrandMarabout aux pattes blanc-grisâtre.

CHO. (T).-vào, Se mêler à. Se faufiler,
r. DÚ'ng-- vào, Sefaufiler parmi la foule.

t-119 n'CHOÀC.-ghe, Gaillardd'avant et d'ar-
rière d'une barque, d'un navire. Càii —, Balance
égale,en équilibre., Cris saccadés. Criercom-
me une pie. Gà kêu -- ,

Le coq crie.Cài — ,
Espè-

ce de Hotte ou de tombereau à tresses de bambou
pour transporter de la paille, du fumier. Lôn
bàng cai.-

,
Aussi grand qu'un tombereau, bien

grand.
UlB n CHOAC. Large (des fentes, fissures

On dit aussi Chcâc. Miêng-oac, Bouche fendue
jusquaux oreilles. Rach- ,

Large déchirure. La—

—, Crier en ouvrant une très grande bouche.—lôi,
Crouler, n. (Au fig).

CHOAI. 1. De moyenne faille (des ani-
maux encorejeunes).Se dit aussides hommes en ter-
me de mépris. Trâu —, Jeunebuffle. Gà — ,

Poulet-
te,Poularde,/.Heo —, Petitcochon.Bang—, Côn—,
Jeunehomme,(Termedemépris).Vo—,Vasede moy-
enne grandeur. Médiocre,demoyennetaille.
2. Kêu — choài, Pousser des crislamentables.
VÉÊwCHOÀl.

(T). Dâm-len,Du-fonddel'eau
rebondirjusqu'à la surface.
~MnCHOÂI.1. Tige, f.Pédoncule,m.2.-,
Tuteur, Echalas, m.
~CHOAI.l.(T)—chcrn,Faireun fauxpas.
2. Dây—,Espècedélierre,

n CHOÂN.Usurpera.Tenir la placede.—
.d«,S'emparer d'une terre.-ngai, Usurper le trône.
ilwore,Prescrire,a. (enjustice).Loân-, Envahir,
4. — chô, Prendre la place de qqn. Obstruer, a. -:-
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dàng, Obstruer la voie, le passage. Xe cô— dàng,
Les voituresencombrent la voie.

#n CHOANG. (T).-vàoddu, Jeter quelque
chose à la tête de quelqu'un. — choâng, Bruit de
tessonsqu'on écrase.

*}'fnCI-IOÀNG. 1. Cai -, Porte-fardeau, ÎÎZ.
Buôc—,Serrer avecunlien. Amarrer, a. —do, Se cou-
vrirde son habitsansl'endosse.Mac-hâu,Secouvrir
en croisant l'habit.Bit-hau,Mettre un rnoue!toÙ',U?l
foularden fanchon tay, Se tenir bras dessus bras
dessous. — cô, Passer le bras autour du cou de
quelqu'un.Ôm—lây, Embrasser, a. 2. M—mât
ra (T), S'éveilleren sursaut.

n CHOÂNG. (T). Némdanh—môtcâi,Lan-
cerun coup.-vào dâu, Lanceràlatêtedequelqu'un.

M;M CHOÂNG.
— vâng, Ébloui, adj.Avoirte

vertige. Xemra-làm, Très agréable à voir.
JÈP nCHOANG. 1. Loang-,Chanceler, Titu-

ber,n. (desommeil, de faiblesse, d'ivresse). 2.Loang-
—(T), Connaître imparfaitement. -n CI-IOÀNII. (T).— choach,Aller souvent.

~WCHOÂNH.—hoânh,Yifjardent,alerte,adj.
:m n CHOÂNH.-hoânh (T),Vif,ardent,aler-

te, adj.
itlinCHOAT. 1. Très petit; Nain, a({j.-

ngirôri, id. Nhô -, id. 2. Chim —choè,Copsichus
musicus, Merle de Mindanao, appelé Rossignolpar
les Européens.Chim-choèlâa,Kittacincleimacrou-
ra, Merle plus beau etplus habile chanteur que lepré-
cédent.

CHÔC. 1. Attendre, a.-mông,id. 2.
-mao, Huppe, Crinière, —ngôcdàu, Dont l'ex-
trémitédépasse.Montrerla tête (poisson).Ngâlôc-,,
Tomber sur la tête et les épaules. 3. Chim ---:mào,.
Ixus jocosus, Boulboul, m, Ois. 4. Dâymao,
Espèce d'arbrisseausauvagedont les fruits sont bons
à manger, Cu —, Serpentaire, f,

jfjîtnCHOC-1.Vexer, Taquiner,Molester,Tra-
casser, Agacer,Harceler, Tourmenter,Provoquer,
Atteindre, Toucher, Percer, a. — tanh, - chach^
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id. Trêu—,— gay, — gheo, id. Provoquer,Agacer,
Taquiner.—léc,—lëtch,Chatouiller, Taquiner.-
gan,Exciter la bile à quelqu'un, le faire se fâcher.
— tire, —giân, Irriter quelqu'un, le faire mettreen
colère.-gai,Taquinerlesfilles,(enmauvaisepart).-lông sàu, Tourmenter un cœur attristé; Chagri-
ner quelqu'un. Noi cùng nittr-lèng sdu, Plus il
parlait, et plus croissait sa douleur.-co, Titiller
la luette pour provoquer le vomissement.2. — A.t-
teindre, Toucher, Percer, a.—lây, Atteindre,a.- trài, Gauler les fruits d'un arbre — huyet,
Saigner, Abattre (les porcs). Bâm-, Transpercer,
a. — vàch mà nom, Pratiquer un trou dans la
cloison pour regarder au travers. — hûng, Per-
forer, a.

3§ê nCHOE. (T).Kêu-choé, Pousser des cris
aigus, perçants, (des animaux). An nôi — choét,
Plaisanter, n. Direparmanière de plaisanterie.tn CHOÈ. (T), V. Chuit). — choet, Répan-
dre, verser pêle-mêle..

10 n CHOÉ. (T). Kêu choe-, V. Choe.
JtnCHOEN, (T). Bau tir -, Douleur in-

termittente, lancinante.
11, CHOÈN. (T).—mât,Yeux chassieux. Mat- choet, Mufle! Espècede mufle!(Injure).
#SnCHOÉT. (T). -màt, Yeux chassieux.—

ra, Pointeémoussée.

*il CHOET. (T), Émousser une pointe. Poin-
te émoussée.—bût, Couper la pointe d'un pinceau.'inCHOI. 1.Nhây--Sautiller,n.-trôn,
Dont le fonds est arrondi. Instable, adj. 2. Chim- On désigne sous ce nom: leCisticole de la
Cochinchine, la Fauvette couturière, et le Drimœca
extensicauda.

~CHÔI. 1. Cabane,Hutte,/.Appentis,Gour-
bi,m,Nhà—,—trai, Che—,efr.2.Sung—ngo\,Fusil
à mèche. 3. San —, Vers solitaire. Ténia, m. 4. —,
Piaffer,n.Ngua—,Le cheval piaffe.5. —moi choc

moc, D'une manière importune — moi moi môc, id.
6. — quâ (T), Gauler les fruits d'un arbre. 7. Cây-moi, Xanthophyllumbradunga,Arbre forestier.- nCHÔI. —chông,—lai, Étager,a.-hôi,
Éveillé, adj.-trâu (T), Parc à buffles. Cài -, Ins-
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trument en fer à l'usage des carriers pour tirer la
pierre.

&1ÍinCHÓI. 1. (T). Chày -, Grand pilon de
mortier. 2. La—, Crier à tue-tête.

n CHÓI. 1. Briller, Resplendir,n.Éblouir,
a. Eblouissant.-giôi -loè (T),-loà,-léi,id.
Sang -, Resplendissant.— vàng, Éblouissant,ru-
tilant d'or. — mat, Éblouir,Quia les yeux fatigués
parune lumièretrop vive.Offusquer,éblouirlesyeux,
Duôicông—nhirngmattrâng, La queue du paon
est resplendissante d'ocelles. — càc ngtr&i khâc
ra,Sedistinguerdesautres.Tôtngiengtroi—nirde,
Très joli. Nên nguroi-loi, Avoir un renom bril-
lant. —loà nhiêu sâc, Chatoyer, n. -tai,Étourdis-
sant, adj. Paroles désagréables. Bau -, Douleur
lancinante. — bung, Avoir de violentes coliques.- chang, Choquant (des paroles). 2. — (gioi) nhà,
(F. Gioi). 3. -, Anormal, irrégulier, adj. 4. La
-IÓi, Crier à tue-tête.

~i n CHQI. Toquer, a. S'entrechoquer, r. Hai
viên dan —, Les deux billes touchent.- nhau,Fig:
Se quereller,r. Batailler, n. — ành, id. Gà -, Coq
decombat. - gà, Combat de coq. — vu, Lancer
la toupie. — tiên, Lancerune pièce de monnaie.-
mâu, Couleurs assorties. Bap -, Frapper du pied.

SJ|!îUCHOM.Groupe, m.Touffe,Agglomé-
ration, f. Numéral. —ngircri ta, Un groupe d'hom-
mes. -nhà,Un groupe de maisons.-cây,Fourré,
m. -râu, Touffe de barbe. Barbiche, f. Then vài-
râu, Rougir de sa barbe (à cause de sa conduite
répréhensible).-xôm, Par groupes.Giac—,Soulè-
vementpartiel.-ong,x6m kin, Cabaler,conspirer,
n. Faire des clubs, tenir des rassemblementspour
manifester son mécontentement. — chorn (chân),
Oblique, penché ( d'une colonne). Les jambes croi-
sées. — ong, Essaimd'abeilles. Tir -, Par groupes
d'hommes;par hameaux. Lu kién — ong, Troupe,
bande de malfaiteurs,debrigancls.NgÔ\—hôm xô r6,
Accroupiet retiré dans un coin. Lam-,Embrouil-
lé, adj. Nôi — xôm, Chuchoter, n. S'entretenir à
part. Ng6i — ngôm, Assis les jambes en l'air.

*MnCIIOM. 1. (T), Pic, Sommet, m. Crête,
cime, f. — nui, Sommet d'une montagne. — dâu,

- toc, Touffe de cheveux sur le sommet de la tête.- dông ra, Têted'une meule de paille. -vung,Bou-
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ton de couvercle. 2. — chè, Nôi — chè, Causerpour
s'amuser,se distraire.Làm —chè,Faire pour s'amu-
ser. 3. -chcrn, Les jambes croisées.

:t.Jj: n CHON. (T),-von,Élevé età pic;escarpé,
adj. Nui — von, Montagneélevéeet àpic. Bô — chôt,
Très rouge; Rouge écarlate.

IPIwCHON. (T).-chot,Bruitque font les porcs
en mangeant.

nt. n CHÔN. (T). Ca-, Nom de poisson.
nCHON. (T).- hôn, Hautetabrupt. Lôn—,

Détaché,séparé(grains).
ip| n CHÔN.

— hôn, Courtvêtu. Bien propor-
tionné,adj. Bien l'angé.Haumâ-ou chàn,Saladede
petites feuilles.Nhàcât--hÓn,Maisonbieu construite
et commode.nCHQN. Choisir, Élire, a. — lây, — lura,
—kén, Kén—, id.—dàng nào mac y, Choisir à
volonté. Hai trai nây muon trai nào th!-lay, De

ces deux fruits choisissez celui que vous préférez, Kê
ChÚa.- thl it, Les élus sont peu nombreux.

ïi CHONG.1.Entretenirlalumièredesflam-
beaux.-dèn, Garderune lampe alluméependant
toute la nuit. Dura bông dèn — canli dài, Veillerde
longuesheures à la lueur dela lam-pe.bèn-sâiig-,
Lumière placée sous le cercueil. Ccrm — ddu, Riz
cuit que les païensplacent à la tête du cercueil. Sàp
dèn chât-, Des flambeaux de cire brûlent (à l'é-
troit) en grand nombre. — nhungtai kèukhôc, Se
lamenter sans cesse. Choi-, Jouersans cesse. Tràu
—Buffle offerten victime: ou bien encore.Buffle

-qui met le nez au vent. 2. Cân Filet de pêche.
Poche,f. Câi-chong, Roue à vent. Roue à main.
Volant, m. Chay qua — chông, Aller plus vite
qu'un volant. Sai qua — chong, Envoyer à droite
et à gauche sans laisser un moment de répit.? n CHONG. 1. Barre de fer. Levier, m. Ins-
trument à remuer la terre. Hache de combat. Cirng
nhir

—, Très dur, Tenace, adj. — chanh, Inconve-
nant, adj. D'une manière inconvenante. Chinh — ,
Sens dessusdessous.Chaviré,adj. 2. - (T), Provo-
quer, Taquiner, agacer, a. — gheo, — vat, id.

n CHÔNG. Grabat, Banc, m. (de bambous).
Giirorng—,Grabat. Câi-,Long siège en bambous
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HnCHONG. 1. Ngâ— gong, Tomber àla
reuverse. (F.Chông), — càng, Les jambes en l'air.
Té- gong, Tomberlesjambes en l'air.«,N',gu'-c,i,ng,
Coucher les jambes en l'air. 2.-chAnh(T),Soigné,
paré,f«/3.Lông—,'Vaciller,^Vacillant,adj.

fAn CHÓNG. 1. Vite, Promptement, adv. Ra-
pide, adj. Rapidement, adv.i-vanh, Prompt, ra-
pide. Không cach nào — nên cho bàng. Iln'y a
pas de moyen plus promptetplus efficace que., —
di, Vite, vas vite. — qua, Peu durable; Caduc,
éphémère, qui passevite,, Très rapidement;
comme un éclair. Cho-cùng, Pour en finir.-
qua — hêt,Qui passe rapidement,commeune ombre.
Giuc liên-xe,Presser la marcherapide des chars.
—ngura, Presser les chevaux, Làm che—, Faire
vite; Se dépêcher,r. Cô dàu — bây, Qu'y a-t-il pour
tant se presser! 2. —mat,Avoir le vertige, Être
pris de vertige. Avoir deséblouissements. 3.Cai-
—, Moulinet. (Épouvantail).

fjjJwCHÔP* 1. Sommet, m. Haut de.la tête.
Touffe de cheveux; Toupet,m.Extrémité, f.Ndm-,
Saisir, prendrepar les ch eveux (le toupet). Defi-,
Nouer les cheveux; Faire le chignon. — non, Poin-
te, haut du chapeau. Non—, Chapeau à pointe.Non

— son, Chapeaà pointevernisséede i,o?iqe.--long,
Pointe d'un parasol.—chài,Sommet de l'épervier.
-bu (T), A la tête du village, ou de quelque affaire.
2. — chép (T), An

— chép, Faire du bruit des lè-
vresen mangeant.Mangergrossièrement.3.Thàng
lom -, Vaurien, Drôle, Garnement,m.litnCHOP-(T)., Bruit du poissonsautil-
lant dans l'eau. Cà nhây -, Les poissons sautil-
lent. On entend les poissons sautiller dans l'onde.

fl^nCHÔT- 1. Extrémité, Cime, Pointe,
Sommet, m. — vôt, Sommet, faîte, m. Très élevé. A

pic. — nui, Sommet de la montagne. — cây, Cime
d'un arbre. — sirtig, Pointe, bout de la corne. Cao

— vôt, Très élevé (du ciel, d'une montagne, d'un
arhre). Nui — vôt,Mont très élevé et à pic. 2. Noi

-, Rabâcher, a. Redire, a. Nôi — chét, Importuner-

par son bavardage. Bô -, Très rouge. — mô ma.
nôi chuyenngirô'i, Dégoiser sans cesse sur le compte
du prochain.

:t$ n CHOT. (T). -choet, Bruit que produit la



CHÔI

chute d'un objet dans la boue.
idÉ n CHÔ. (T), Latrines, fpl. — tiêu,id.
~1% CHÔ. Lieu, Endroit, m. Place, f. — nlÎy,- dây, Ici adv. — kia, — no, Ici, là; De tous côtés;

Partout. Dé—nào? Où l'avez-vous mis (laissé) ?—
ng6i, Siège, rIZ. Place pour s'asseoir.— nghî chcrn,
Lieu dp repos. Ô" - nào, ? Où est-il? Dau — nào,
Où avez-vous mal? Où souffrez-vous ? Nay là —
mirong khi nay, Voici le fossé que nous avons ren-
eontré tout à l'heure. — do dày, Les parties natu-
relles (de l'homme). — trù (ngu) môt hai khi,
Pied-à-terre,m.Bà co — chira ? Avez-vous trouvé
un parti? Kiêm durcrc —làm viec rôi, Avoir trou-
vé une place, du travail.

t£ n CHO. (T), Donner des coups de corne.
Ijijjî nCHOC. 1. Ulcère, m. — lich,— Mch, Ul-

cère. — cât, Ulcère aux reins, au dos. — song, Ul-
cère à lajambe. — dàu, Ulcère, plaieà la tête. Ghê

-, Gale ulcérée, Teigne, f. Co ghè c6 -, Il a la
gale, la teigne.2.—,(= Chue), Moment, m.
Instant, m. - fIy, À ce moment, là. Alors, adv.
Môt -, Un instant, un moment. Thoât —,
Bông—, Aussitôt, Tout-à-coup; subitement, adv.

— nûra, Tout à l'heure; Dans un instant. — mircri
bây nâm,Pendant dix-sept ans. 3. --, Particulefi-
nale. Même, adv. No làm -, C'est lui-mêmequi l'a
[,,iii.Phâi-,Oui,c'est bien cela. Tôi —,Moi-même.

~M n CHÔI. Polir, Ratisser,Raboier,a. Chùi—,
Essuyer,Polir, Nettoyer, Fourbir,Astiquer,a.—hty
minh,S'excuser,?'.—vân,Polir,raboterune planche.

— chuc trong vông co môt giây,Se vanterun mo-
ment pendant le cours de cette vie.

NCHOI. Rejeton, Bourgeon, Scion, Germe,

m. —mong, Rejeton, Bouture, Bâm—,Moc—,
Nây -, Bourgeonner, Germer, n. Rùrng -, Forêt
coupée et dont les troncs bourgeonnent. Trô sinh

— que, Litt: Pousser des rejetons de canneUier;
càd. Avoir des enfantsbienélevés qui font honneur
à leursparents. Mit mù dam càt — cây, Les chemins
et les bois sont dans une obscurité profonde.

~m n CHÔI. (T), Se lever. (V. Choi).nCHÓI. 1. Balais,m.Con—,il. —lônggà,
Plumasseau, Plumeau, m. — quét, Balayer, a. -
xorquât,Chasse-mouche,m. Époussette,f.—rcrm,
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Balais de paille. Bouchon de paille. — gië, Balais
de broutilles. 2. Cây — dành,Médecine,f. Ilerbe en
usage pour fabriquer une liqueur très forte. Cây
dtre,Calhelets fasciculata, Cathète, f. dont on
faitdesbalais. 3. Sao-, Comète,f. 4. R~u-,Vin
aromatique. Alcool camphré.

Jfeè n CH~I Se lever, r. Surgir, Bondir, n.
—dây,id.Gà—,La poule se jete avec fureur sur.

P~ n CHÔI. Nier, Refuser, Désavouer, a. Se
disputer, r. —dao, Renier sa loi. Apostasier,ii.-
dao thÓ" v~,Apostasieret retournerau paganisme.
—cXû,Refuser,a.Résister,Contesterai.Nepas céder.
—mà kêu oan,Nieren criantà l'injustice.Seprocla-
merinnocent.—l~t,—lt,—pht,Niereffrontément.
—không chiu, Refuser. Bôi -,Se disputer.Se reje-
ter la faute l'unsurl'autre. Nier tous les deux. — ra,
Rebondir, n. Se retirer, r. Faire un bond en arriè-
re. Ung- ra, Refuserpar dégoût un liquideaprès
y avoir goûté. Refuserde boire. Nó làm thinh châng

— câi, ylàdâu nô dã~ng, Il ne dit rien, n'objecte
rien, donc il consent. Quine dit rien, consent.-
làm, Refuser de faire.—dài, Refuser nettement.
— vài, Nier,a.

HCHOM.l. Ngâm—bôm, Avoir la bouche
troppleine.Mâcherune grosse chique. 2. Cày -,
Nepheliumlappaceum,Litchichevelu,Fruit,.C~--,
Herbe à longues barbes. 3. Lôm-, Peu adhérent.
4. Con - -, Espèce de grillon.

lUi n CH~M. 1. Se précipiter, Se jeter sur.
Nbày —, Se jeter sur. 2. NgÔi — hôm, Se tenir
accroupi. S'accroupir, r. Ngôi — chôm (T), id.
Ngâm—bôm,(=Ngâmchôm bôm).3. Câydt,
Médusa anguifera, Méduse, f. Plante dicotylédone.
4. — ô',An)bitionner.«.—ô'côngdanh,Rechercher,
ambitionner les honneurs.

ïfiwCHÔM. (T). Ngôi chôm -, Se tenir ac-
croupi. S'accroupir,r.

!tS nCH~M. (T) 1.-ch~m, Bavarder, Jaser,
Dégoiser, n. 2.—dây,Selever,r.3.Chuynnây—
(T), Cette fois nous sommes riches. Bonne aubaine !

nCHÔN. 1. Ensevelir,Enterrer,Inhumer,
Enfouir, a. Bô lai mà —,Envelopper le corps pour
l'ensevelir. — xâc, Enterrer un mort.Dem di—
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Porter en terre. — tiên, Enfouirde l'argent. -vào,
Dépenser pour. 2.Bôn-,Souicieux,affairé,inquiet,
troublé adj.

n CHÔN. Con -, Marte, Putois, Blaireau,
Renard, m. — cào, Grand chat sauvage. — cao
ngân,id.(Espèceplusgrande). — dèn, Furet, 17l.-
soc, Belette; Fouine, f. — m~p, Civette, f.

l[ n CHÔN. 1. Transporter, a. Stock de mar-
chandises. — dng, Avoirde nombreux stocks de
marchandises (fauted'écoulement). Kin -, Les
fourmis font leurs provisions. 2. — (T), Accablé,
fatigué,éreinté, dégoûté, adj.—m~i, Fatigué, Dé-
goûté. — chn, Fatigué des pieds, desjambes.-
da, Prendre en dégoût; Être dégoûtéde.rrNCIION. (T), Endroit, (F. Chô el Ch6n).

fit. n CHON. L~n -, Détaché,séparé (grains).
nClIÓN. Lieu, Endroit, m. Placer,f. ---,

Partout, adv. — kinh dô, Lieu de résidence royale.
Capitale, f. — tr~ng (tràng) an, Chef-lieu
Prétoire, m. — dô h~i, Lieu de réunion. — dung
lhân, — an thân, Refuge, m. — vui, Lieu de déli-
ces. — thi thiêng, — thi thành, La ville. — sn
dâ, La campagne. -ngbî ngi, Lieu de repos. -
kêuoan,Lieu où porter plainte. —tr~ng qui,Le
collège, l'école.-Phâtd~ng,Pagode deBouddha.
Mot - nây, Ce seul endroit. — nây, En ce lieu. Nó
dà cô —;, Elle est déjà promise en mariage.

n CHÔN- rôn,Trèsaffairé, Très occupé.
Faire l'empressérôn nhiêu viêc, Très occupé.—
nhôn, En désordre. Thì-nhôn, Tempsde trouble,
de révolte,de guerre.

n CHÔNG. Lance de bois. Palissade, f. Pieu

de palissade. — gai, Palissaded'épines.-st, Che-

val de frise, chardons de fer. Trâm -, Râc -, Râi

-, Ném —, Dresser, faireunepalissadeavecdes lan-
cettes. Cm—, Th~—, Dóng—,Planter,piquerdes
lancettescomme ligne de défense. Dòng-,Prendre
racine.,Nori-gai,Ligne de lancettes. Endroit dange-
,'eux.-trêlÏ u, Lancescroisées.—hoac~i,Chevaux
defrise.Dáhâmtrái—,Lespointesrocheusesdescaver-

nes. Hòn -,Ileauprèsd'Hatiên,(Cochinchine).Trót
long ditY viêc — gai, Tous comme un seul homme se
mettent à planter une ligne de lancettes.-chinh,-
chênh, Dangereux, adj. Li- chinh, Mots à dou-
ble sens et malins.
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n CHÔNG. 1. Mari, m. V
—, Les époux.

Mari et femme. Ly—, Se marier,r.Prendreun
mari. Vo' — tôi, Mafemmeet moi; Mon mari et moi.
C~a—công v~, Les biensde la famillesontcommuns,
Yo1 — dâu âp tay goi, L'intimité de l'amour con-
jugal. Gai lôn -, Femme qui a abandonné son
mari. 2. -, Superposer, Entasser, Empiler, a.—
chap, id.—làmmôt, Empiler.—lên, — dng, Su-
perposer, entasser. — cht

—,— chit lên, id. —
mâm bát, Entasser plateaux et écuelles. N~ — cht,
Dettes accumulées. — tiên trà, Payer ses dettes.
Mâm vàng-cht, Plateauchargéd'aliments, Châp

— bich phn, Entassement de blanches murailles.
Phép — ngr, Addition, f.

n CHÔNG. Renverser, a. Placer sens dessus
dessous. Té — gong, Tomber à la renverse, (V.
Chông), Thàng cha -, Cadavre de noyé. — mô ra,
Étendre du chaume pour le faire sécher. Lât —,
Tourner le dos en l'air. — chông mông, Retourner
aux deux tiers en l'air.

;Y,g n CHÔNG. 1. Résister, n. —tr~, Ngân -,
Résister; Faireopposition.Contrarier, a.-cãi, —
lai, Kinh-,id. Contredire,Contrecarrer,a.-tri,Se
raidir, r. Résister. — giac, Soutenir le choc de l'en-
nemi. Résister.—l~, - e-Lr&ng (T), Résister; faire
de l'opposition.- chôi, — nghich, id. S'élever con-
tre. -ch (T), Chercher des échappatoires. Vung
chèo khéo-, Qui a plus d'expérienceque de scien-
ce. Ou bien: Qui sait détendre éloquemment des
causes plus ou moins justes.-cho vrng, Mainte-
nir, Soutenir, Défendre vaillamment et courageuse-
ment. Etayer solidement. — bàng, Quereller, Dis-
puter. Faire de l'opposition. Le — d,'t lây kêo ngâ
long, Puissants motifs pour maintenir les courages.
— báng bè bai, Résister avec opiniâtreté.Récalci-
trer, n. Insolent,adj. Thoi Ion — c~,id. 2.--, Ap-
puyer,Pousser, Étayer, a. S'appuyer sur. -nauh,
Poser les mains sur les hanches; faire le pot à deux
anses. — ghe, — thuyên, Pousser un bateau à la
gaffe, à la perche. — gây, S'appuyer sur un bâton.

— nhà, Etayer une maison. — cây, Etayer les bran-
ches d'un arbre trop chargéesde fruits. — sào, Pous-
ser une barque avec une perche. -gir(s.m, S'appu-
yer sur son épée. 3. — mat, Avoir des éblouisse-

ments, des tournoiementsde tète. -con mât lên mà
coi, Ouvrez les yeux etvoyez.
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nCHÔT. 1. Axe, m. Cheville, f. Pivot, m.-xe, Essieu,m. Cái-c~a, Cheville (Targette) en
bois pour fermer la porte. — c~a lai (T), Fermer la
porte. Mettre la targette. Dóng-vào, Mettre, en-
foncer une cheville. 2. An à cho day —, Se condui-

re d'une manièreraisonnable.Agiravec modération,
sansexcès.Li—chát, Paroles dures, amères. Noi
—chát,Parlerdurement. Dire des choses dures. Gi~
gin không dày — ,Litt: Garder sans fond chevillé;
càd. Dissiper, a. Nôi —lai (T), Résumer ce qu'il y
a de plus essentiel. 3. Quân luc—,Vaurien,garne-
ment, n't.

nCHÔT-—,Avoir honte. Setrouver offen-
sé; Rougir, n. Faire rougir; Offenser, a. Faire hon-
te;Blesser,a.—bung,—da,id.Avoir destiraillements
d'entrailles, de fortes coliques.-lòng minh cng
nao long ng~i, Qui attriste mon cœur et dé-

courage le vôtre.-chn,Avoir une entorse.—cây,
Tronc de l'arbre.

fitfW CHCT. 1. - ng, Abandonné, Délaissé,
adj. — vO", Privé, Dépouillé, adj. 2. L -, Sauter
sur les épaules.3.—,Se tenir sans s'appuyerou sans
être appuyé. La — lông chông,Branlant, chance-
lant,adj. Qui menace de tomber.

n CH~ 1. Attendre, a. — d~i, id. Xin—,
Je demande à attendre. Je vous prie d'attendre. -
cho, Attendre que. — tôi v~i,Attendez-moi,j'irai
avec vous. Trông -, Attendre. Bâng vàng troi dâ
di — cho ai, À qui le cielréserve une placedans le
livre d'or. — n~c, Attendre la marée. — dip, —khi,Attendrel'occasion,lemomentfavorable,l'heu-
re indiquée. 2. Ch~n -, Simple,ingénu, adj. -v, Sot, Niais, adj. —chang (choang). Entrelacé,
enchevêtré, adj. (rameaux). 3. — dây, Se lever, r.
Surgir, n.

YlCHCT- 1. Porter, a. — chuyên, Trans-
porter, a. — hàng, Transporter des marchandi-
ses; charger des marchandises,desdenrées.—n~c,
Faire de l'eau, faire la provision d'eau. Faire le

commerce de l'eau. — xe, Charrier, a. — voi,
Porter à dos d'éléphant. — lim, — khâm, Sur-
chargé, adj. (barque). Mirrïn môtchic tàu —
lùa, Affréterun navirepour transporterdu riz (¡Jad-

.,
dy). 2.- che,Che -,Protéger et couvrir, Protéger,
.(l. - che, ràng buôc,thiu gi? Vous meprotégez,
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vous pansez mes plaies, que me manque-t-it?
m n CH~. 1. Nepas.Particuleimpératived'in-

terdiction. — bât ch~c nô, Ne l'imitez pas.—mât
long ng~i, N'allez pas l'offenser.—khá chiu theo
sir phiên muôn, Il ne fautpas se laisser aller à la
tristesse. Mtruthâm-hóng, Les complots haineux
(des méchants) ne peuvent l'atteindre. Xin -, Je
vous prie de ne pas. — nài, Ne vous plaignez pas.
Miông hùm — s,v~yr~ng — ghê, Ne craignezpas
la gueule du tigre et les écailles du dragon.- hë, -hê. bao g-io', Ne. jamais, que jamais il n'arrive
que. Mà—, Certainement,Seulement,adv. Nó se
hir di mât mà —, Il se perdra certainement. Ay là
quâ làm vây -, C'est là la pure vérité. 2.-, Est-ce
que? — ai? Qui voulez-vous que ce soit? Quiserait-ce
(si ce n'est lui)? -ai di qua dây? Qui est-ce qui vient
de passer. — nào? Où donc? — bây vit ai di dÓ?EIt!

ces canards là-bas à qui sont-ils? — anh di dâu? Où
allez-vous? — nàokhôn ngô dâu? Où y a-t-illà
de la prudence? Tôi ân cùng anh, — di dâu? C'et
chez vous que je viens, où voulez-vous que j'aille. —
h~i dâu mà anh kho mat làm V(LY? D'où vousvient
cette mine si rofrognée? — mua dang giong gi?
Qu'avez-vous acheté? — nào nô dfi.u? Où est-il?
Thi -, Soit, peu importe. — thl sao? Pourquoi
donc?—chi, Plût à Dieu que.Dnghaychng—,
N'importe comment,cela (lui) est bienégal. 3.-gi,.
C'est bien lui-même.—l,Très certainement.(Dou-
ble négation valant une forte affirmation).

yû n CH~. Marché, m. — búa, id. — dinh,
Marchéde ville. — nhà quê,Marché de campagne.
— phiên, Foire f. Marché qui n'a lieu que par in-
tervalles. -l~n, Grand marché. Ville delaBas-
se-Cochinchine, très commerçante,à 5 kilomètresde
Saigon, avec une population de 40000 âmes envi-
ron; elle est appeléevulgairement Cholen par les

Européens. Di —,Allerau marché. BuÓÏ —,Heureidu marché. — dông, Marché nombreux, rempli de
monde. Mua -, Acheter au marché. Tan -, Fin
du marché. Buoi -, id. Kè -, Citadin, citadine,s.
Poli, adj. Qui a du savoir-vivre. K~—,Nom de l'an-
cienne capitale du Tonkin, nommée aujourd'hui
Hà nôi; (Par extension Capitale). — nghê quen
cng phâi theo, Bien que les denrées soient à vil'
prix, il n'est pas nécessaire de chercher un autre-
gagne-pain. -hôm, —chiu,Marchédusoir.
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m nCIICfI. 1. Jouer,n. S'amuser,r.—nh~i,id.-bi,id.Di-,Aller se promener, s'amuser, se
distraire.Didao di-,id.Con-ác,Femme publique.
Courtisane, f. Bâtard, adj. Nôi -, Direpourrire;
Plaisanter, n. D~a lê giêu -, Offrir des présents
dérisoires. Xem —, S'amuser à regarder; Re-
garder avec curiosité. — pha l~ng, Plaisanter à
tort et à travers. — ác sa dà, Débauché,adj. —
bÕ"i lôa lua, Jouer d'une manière inconvenante. —
xuân, Se divertir, r. Jouir du printemps, de la sai-
son nouvelle. Tim -, Chercher pour se distraire.
Ong di — ! Monsieur va se promener ! Formulede
salut de rencontre. — xa, Xa -, Se promener au
loin; Mourir, n. Ác-,Taquiner, Importuner, Aga-
cer, a.Nh~r—, Très facile. 2. Lë di -, Fiançailles
moins solennelles que le Lë hôi.

nCH<11. 1--16, Prodigue,adj. Kia rit y
—không cân nhau, Avarice et prodigaliténevont
pas ensemble. 2. —(Nhiu),Beaucoup,adv.

ifjJj n CHérI.-vÓ,j,Sedébattre dans l'eau.Lâm
tay kè dû* — vtfi tram dàng, Chercher à fuir les
méchants entre les mains desquels on est tombé.

nCH~M. Mu — bcrm, Les cheveux épars.

nCH~M. 1. Faire irruption, S'élancer, r.
Hùm —, Le tigre s'élance. Noi —, - hdp, Se
précipiter en parlant, ne pas laisser à son interlo-
cuteur le temps de terminer sa phrase. Jaboter, n.
Có dâu thap mà — lên cao, Pourquoi vouloir
sauter si haut, quand on est placé si bas. 2. -,
Réchauffer, fomenter,appliquer des cataplasmes
bnollients. — ng~c, Appliquerun cataplasme sur
la poitrine.-bóp, Masser,a. 3. -, Se cabrer, r.
Ng~a —, Le cheval se cabre.

nCH~M.Sc,Bien aiguisé,affilé, af-

fûté. Nhon, Très-aigu,acéré.

tlînCH(JM. (T).- chinh, Toucher ou être
touché légèrement.

nCH~N. (==Chân),Pied,m.-dèn,Candé-
labre, Chandelier, m. — dâng, Étrier, m. — câng,

Les pieds, —tay, Les pieds et les mains; les mem-
bres. — dài, Pied de coupe, de vase à boire. Bê -,
Palier, Tabouret, m. — nui, Pied de la montagne.

— tri, Horizon, m. — rang,Gencive, f. Màn -,
Garniture, f. Devant, Antipendium, m. Ké- tay,
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Les serviteurs; Les domestiques, -ttràng, So-
cle, m. Mau -, Leste, Prompt, Agile, adj. Qu~n—
âo chit, Maintien modeste. Di — hài, Marcher po-
sément. Di— (bô), Alleràpied.Di—không, Aller
pieds nus, nu-pieds. B~c — ra, Partir, Sortir, n.
Se mettre en route.Vp-,Se heurter le pied contre.
Donner dupied contre. Achopper, n. Sây —,
Faire un faux pas. Duôi -, Allonger les jambes.
Lui -, Reculer,Rétrograder, n. S'en retourner,r.
Di— ché, Marcher à petits pas. Dcri —, Partir, n.
Se mettre en route. Theo —, Suivre, Imiter, a.
Marchersur les tracesde. — b~c, Se promener,
r. Aller sans but; Flâner, n. Ra di vira rang —tri, Partir dès que les premières lueurs dujour pa-
raissent àl'horizon.—màn,Tentedu roi en campa-
gne. Khi dâ dn vào — màn, Ayantpénétré dans la
tente du roi. — di nhuc nhâc, da nho tr5 d6i m~i,
Ilva clopin-clopant, et sa peau imite l'écaille de tor-
tue. -vac dat. an, Être en paix. — mây mat dât,
Litt.Le pied des nuages,la surface de la terre; Càd.
L'immense étenduede l'univers. Chay—rít,Renver-
ger, a. Border un ouvrage de closerie.

CHUN. 1. (Chtm), Potier;Modèle,m.
nhn, Potier,m.—bi~u, Modèle 2. -, Examiner,
Distinguer,a. -dào ki dtto, Instruireson peuple.

JpÉ CH~N. (= Chân)Thât),Vrai, Droit, Net,
Parfait, adj. — gi~,Le vrai et le faux. — thât, Sin-
Cèl'e,Vl'ai, adj. — chânh, Vrai,certain, adj. Vérité,
certitude, f. — chi, Vrai, sincère,adj. — ngôn,
Paroles sincères.- tinh,Cœur sincère. Sincérité,
f. Ngiroi — thât, Homme de bonne foi, sincère. Tô-Unh, Ouvrir son cœur. Day IÕ"i- minh, Faire
des recommandations sincères. — chinh t lô, Évi-
dence, f. Évident, adj. — duông (dong), Portrait,
m. — tài thât hoc, Un vrai talent et une solide ins-
truction. Ng~i — tay, Homme de confiance.—
Chúa,Le vrai Dieu. — dao dan giâi, Explicationde
la vraie religion, (de la vraie doctrine). -ngun,Le
premier principe de toutes choses. Dieu.

9-L. n CH~N- Rau — vit, Ruellia aotipodades
Acanthacées. Cây — d~ng, (V. Chân, 2.).

Jpl n CH~N. --,Élevé, haut,élancé,adj.—

vn, S'allonger, r. Détendre les nerfs; (se dit des

animaux, et aussi des hommes mais en mauvaise

part ). Cao — vn, De haute stature, taille. Géant,



m. — vorn hùm xôm dôi ngàn, Le tigre tour àtour
s'allongeets'accroupit.

n CHON. 1. — chÓ", Escarpé, Pittoresque,
adj.2.---ntrÓ"c,Limite de la marée montante. 3.-
thuy, Creux de l'estomac.

CHCfP.Éclair,m.Foudre,Déchirure,Fen-
te, f.-sét, Éclair,m.—nguôn (T), Éclairs decha-
leur (sans tonnerre). Troi -, Faire des éclairs;
Eclairer, n.-IÕa ra, id. Les éclairs sillonnent la
nve. — nhâng, id.- cành, Essayer son vol (oiseau).
Agiter les ailes. Cây co -, Bois qui a une fente.
Boisfendu. Làm—di (T), Faire au plus vite. Faites
vite. — mûi, Bout du nez. — lach, Cligner del'œil
par un mouvement convulsif.

IM n CHOfP. Bliu — bop, Chevelure en désor-
dre. — rop,Avoir grande envie. Dévorer des yeux.
Vira — mât, Avoir les yeux appesantis; Avoir
envie de dormir. Sommeiller, n. S'assoupir, r. -
mât bô qua,Détournerles yeux, ses regards. Bât—,
Sonder quelqu'un; lui tirer les vers du nez; le
faire parler. Cho — rop, Ne montrez pas que vous
avezgrande envie de.

~nCHOT.Chut—,Toutpetit.Noi—,Bléser,n,
Malprononcer.Nôi chût—,Diredesenfantillages.Nôi
cha -, Dire des billevesées, des riens,des balivernes.

— mûi raT), Écraser le nez.
0§| 1%CHUT. Aussitôtque. — nghe, Sitôt qu'on

entendit.—nhin, Regarder subitement. Jeterunre-
gard /urtif.-da, S'égratigner,r. Se faireune égra-
tignure. — vô, Peler, a. Lang di — nôi — curoi,
Dans les moments de silence on entend chuchoteret
sourire, —tinh, Se réveiller en sursaut.—y,Faire
rougir. Offenser, a.Trâng-, Pâle comme linge.

CHU.1.(=Châu)Dô),Rougeintense.Thô

-— ,
Ocre rouge. — thcr, Registre de naissance des

princes. — hông, Rouge pourpre.—anh, Plumet, m.- nho (Châu nho), Pygmée, Nain, s.--châm
châm, Avec diligence et modestie.Avecpoids et mesu-
re, 2. — ben, Inga saponaria.-biên, Mimosa sa-
ponaria.

CHU. (=Châu),Cinabre,m.-sa,id.Ngàn

—, Minium, m.
** CHU. (Côi), Tronc d'arbre.nhu, Petite

colonne.

K; CHU. 1. Habit rouge. — nhu, Habit court.
2. -, (ao lot sat da),Chemise, f.

CHU. (=Châu),Circuit,Déto'llr,m.Enceinle,.
f. Tracé circulaire. Circonférence, f. Parfait, adj.
— viên, Cercle, m. Circonférence. — tuyén, Sain et
sauf. (V. Châu).

PJ4 CHU.(=Châu)Giùp),Secourir,a.V.Chàu.
!¡mCHV. 1. (Nang), Lourd, adj. 2.- (Xe),

Char, m.
CHU. 1.—(= Diêu,) (Râp ràng), Unir, a.2.- (=Diêu),Ton musical.

lMnCI-IÙ. (T). Chuôt -, Rat musqué. Chuôt

— lai co xa hurong, Litt: Rat musqué qui répand
partout l'odeur de son musc; Se dit de ceux quis'ar-
rogent beaucoupplus de pouvoirs que leur rang n'en
comporte.

CHU. (Bay nôi), Bavard, adj. et s.
11 CHU. (Cây chôi), Soutien,m. — tranh ou

trành, Soutenir, a.
CHU. Grand cerf. Cerf chef de troupe.

~CHÛ. (Châm), Point, m. Signe de ponctua-
tion. —dièm, id.

=t CHU. (Chùa), Maître, Patron, Roi, Sei-

gneur, m. Dominer, a.Présider, n.-gia, Père de
famille.-nhà, Maîtrede maison, Trâi —, - ng,
Créancier, m. — viec, — sir, Entrepreneur,Patron,
m.-dam, Qui donne une fête, — trai, Chef de
brigands. — sùy, — soâi, Commandant en chef.
ruông, Propriétaire du champ.—cho,Proprié-
taire du marché. — tê, Prêtre, m. — giâo,
Évêque, m. — sir, Secrétaire du conseil. Tân

-, Hôtelier et hôte. — oa, Recéleur,m. -tiêc, Pré-
sident du festin. Công — (chùa), Princesse ; fille
du roi. — khào, Examinateur, m. Examiner, a.
Quan — khào, Examinateur. — boc, Maître et
serviteur.—kiêt, Heureux roi. Ngâi -, Excellent
roi. Thô-,Petitoratoireà l'angled'un jardindédié
àl'esprit protecteur.—ir nhon, Séjournerchez qqn.- ngu ma nurong, Norn donné à l'ancien possesseur
(autochtone) dela terre, et auquelonsacrifie tousles
ans,de crainte qu'ilne s'irrite.(Superst).-trtrung,.
Tur —, Libre arbitre. — y, But,m. Intention,f. —
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hurong, Vase à baguettes d'encens.-tê,Gouverner,
Régir, a.—thû, Garder, Conserver, a.-churong,
Avoir soin; Gérer,a. VÕ-, Sans maître;Qui n'a pas
depropriétaire.Trurongecông-,Lessœurs du roi.-
tri phong hôa,Réglerlesmœurs,Xabât—bi, (L'ha-
bileté de) l'archer ne se fonde pas sur le cuir (de la
cible percée ou non). -don,Coflre renfermant les
tablettes des ancêtres.Vinhnhuc chi —, Cause de
gloire ou de honte.; CHU. Coffre en pierre où sont renfermées
les tablettes des ancêtres.

Tib:: CHU. Tablettes des ancêtrcs.Môc-,Thân

—, Thân vi thfin -, id.

it n CHÚ. [Thúc], Frère cadet du père; Oncle,

m. Vous, pron. AppellaÚf.-- mây, Ton oncle. — di

dâu? Où allez-vous? — bac,Oncles paternels. Cac

-, Les Chinois, (Appellatif des Chinoispar les An-
namites).-chàng,Lui; cet individu,notreindividu.
-miiy, — nó, L'oncle de mes enfants; leur oncle,
Vous, pron. Mon frère cadet. — nó se dën, Mon
frère viendra',Leuroncleviendra.

nl$£CHU.(Conmot).—trùng, Teigne, f.insecte.

SJE CHU. (C~ât nghïa), Commenter, Expliquer,
Gloser, a. — giài, Explication, f. Commentaire,m.

— con, Commentaire. Glose, — tU-, id. Kè làm—
giâi, Commentateur,m. Mây lòi ky - dinh ninh,
Annotationsprécises. —ký, Annoter, a. C6 -l'itng,
Certains commentaires disent que. Châu-,Com-
mentaire du maitre. — ho chi, Graver dans sa mé-
moire.

iJà*CHÛ.1. (film), Lampe, Chandelle,f.2.-
(Nhang), Bâtonnets odoriférants. Numéral de ces
bâtonnets.

nl- CHU. (Dúc),Couler, fondre les métaux.

iiCHÛ. 1. Arroser, Transvaser, a. Détourner
un cours d'eau. 2.-,Tourner les yeux sur qq chose.
Porter son attention sur. Quyên -, Regarder, a.
Être attentif.-ý,Vouloir, a. Se proposer, r. -
tôn, Être en faveur. — mue, Regardfixe. — tâ.m,

— tinh, S'efforcer, r. — vu, Se réunir, r. — hô
vnh phu~c, Aspirer au bonheur éternel.

.Prières des bonzes,dessorciers.For-
mules magiques. Boc-, Niem -, Réciter, marmot
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ter desprières,des formules magiques.2.—,(Ch~\rô"i),
Maudire, Injurier, a. D~Ô-, Phát -, id.

eSCHU. (Trù eo), Maudire,a.

rit nCHUA. (=Chú), Expliquer, Commenter,
Annoter, a. (V.Chú).—lây,—nh~ô, id. Glose, 1.-cái-con, Expliquer le texte etle commentaire,
Raconter tout.

n CHUA. Acide, Aigre, Acéteux, Dur,adj.--,Aigret, Aigrelet, Aigre-doux, Acidulé, Suret,
adj. —xót, Amer, Au fig: Vif, douloureux, piquant,
cuisant, aigri, exaspéré, adj.-chát, Amer,dur, ru-
de, désagréable, adj.-ch~ông, -lÙm lom, id.-
lét,—le, Très acide. - nhur mè,id.Ãn—,Manger
des choses acides. Lô'i — chát,Paroles dures.Mots dé-
sagréables; Discours offensant.Nói —,Diredes mots
aigre-doux.Tenir un discoursaigre-doux. -ngoa, Ja-
seur, Babillard, Bavard, Blagueur, Cancanier, Ca-
queteur, adj. 2. Ilot (hat)—, Perle, f. —báu, Pré-
cieux,adj.3.Cây—ke,Arsisrugosa,Arbustefores-
tier de Cochinchine, Cây — me ba chia, Oxalis co?'-
niculata, Pain de coucou. Cây— me la me, Oxalis
sensitiva,Alléluia,m.

nCHÙA. Pagode, f. Temple bouddhiste.
Dinh —, - mi~êu, — chien, — chuyên, id.Sãi

—, Thây —, Bonze, Ul. — ông, Pagode consacrée

au dieu chinois Quan Công. - bà, Pagode con-
sacrée à la déesse Mã châu. T-,Gardien de la pa-
gode. — sac tr,Pagodesapprouvées par le roi.n CHUA. (T).Morceau, Eclat, m. (de bois,
de bambou,etc). G~y làm ba -, Rompre en trois

morceaux.t CHUA. (=Ch~ú),Seigneur, Souverain, Mai-
tre,Dieu, Potentat, m. Maire du palais (sous l'an-
cien régime annamite). (V. Chu). Birc — Tròi, Le
grand maître du ciel. Dieu. Thiên -, (- tròi), Le
Seigneur du ciel. Dieu. — câ, Le grand maitre; Le
souverainmaître; Le maître absolu. Dire — Bà, La
reine du ciel; Notre-Dame, La Madone, L'Auguste
Souveraine. — muôn dòi, L'Éternel; Dieu. Vua —,
Le roi, le souverain. Les rois, Les potentats, spl.—
Dàngngoai,Le Mairedu palais duTonkin. —Dàng
trong,LeMaire du palais de Cochinchine. — Trinh,
Le Maire du palais de la Maison des Trinh (au Ton-
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kin), sous la dynastie des Lê. — Nguyên, Le Maire
du palais de la Maison des Nguyën (en Coehinchi-
ne), id. — tr~âin,Gouverneurde province. Công —,
Fille du roi. Princesse, f. — xÚ'. Grand seigneur;
Le seigneur de la contrée, de l'endroit, du pays.
— tàu, Capitaine de navire. — m($j, — ong, La
reine des termites, des abeilles, — té, Régir, Gé-
rer, Gouverner, a. Qui— doàn, Le roi de l'enfer.
Lucifer, m. -dông, -xuân, Vénus,f. La déesse de
la beauté.-ôn,Diable noir. Monstre,m.-son lâm,
Le roi des forets.Letigre.Legorille.L'orang-outang.

~iE chuAn. (Áy nay): Troublé,
inquiet,adj.—

—, zd. — hám,id.
CHUAN. (Chôn), Enterrer,a.-tich,ia.

uÈ CHUAN. (=Truân) Naissant,part. Diffici-
le, adj. — chiAn, Chose pénible, difficile, qui n'a-
vance pas.

~j CHUÂN.1. (=Truân), Épais,adj. 2.—
Viscèresdesoiseaux. 3. -, Sérieux, Vrai, adj. -
thành,Parfaitesincérité.

~tyïjjCHUÀN.(Ngaythât). 1. Sincère, adj, 2.
(=dôn), Triste, adj.

CHUAN. Égal, adj. Rendreégal. Mesurer,

a. Règle, Niveau, m. Approuver, Concéder, a.Faireexception;Donner unedispense,Dispenserde.Exempter,a.—thât,Vrai,véritable,adj.—tin,Fidèle

àsa parole. Doan—vô di, Concession permanente.
-tuôi) -thl, Donnerune dispense d'âge, de temps.-choi-tblr, Accorder par dispense.—ra mircri

quan Concéderdixligatures. — trir, — di, Dispen-

ser, Concéder, Octroyer, a. Binhtrung—, Règlede
charpentier. — l~üi, Pallier, excuser ses fautes. -
thuë, Dispenser de l'impôt. — miën,Exempter. -
th~ng, -mlfc, Cordeau, m. Ligne de charpentier.

nt CHUAN. Règle, f. Niveau. m. Rendreégal.
Juste,adj. Permettre,a.Termede la loi. - dîch,—
t~âc, Règle. Exemplaire, Modèle, m. Mesure, f. —
h&ng (binh), Égal, Plan, Uni, adj. — bi,Prépa-

rer, a. - nhon, Homme de règle.

CHUAN.(Mangtre), Pousses de bambou.

D-ia -, Racines de Varbre Mirfri tir~oi.

~# CHUAN. Tailler une pièce de bois en poin-Tailler une pièce de bois en poin-

c. Tenon, m.
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1ji CHUAN- (Diêu), Épervier, m. Ois.
4^ CHUÂN. (Kèn kên), Vautour, m. Ois.

CHUAN. (Bia), Cible, f. But, m.
CHUAN- (B6), Gerber, ll. Botleler, a.

jjjlîî.W CHÚC,(V. Chôc).—ây, Alors, adv. Vây

—, C'est cela même. BÕnh'--, Tout de suite;Surle
champ. Tiloat-

,
Tout à coup. Ãy-

,
Cela même.

Mòt—
,

Pour un rnoment, pour un instant.
~S CHÚC. (Duôc), Torche, f. Éclairer, a. Lap

—, Cierge, m.—nô, Chandelier, candélabre, m.
Nhirt nguyêt s~ir — ,

Le pays que le soleil et la lune
éclairent. L'univers.

jjiji CHUC (Kinh), Prières, fpl. Discours, m.
Prier,a.Fairedesvœux,des souhaits;Souhaiter,a.-
nh~uorig, Conjurer, a.nguyéii, Prier,
Souhaiter.—tung,—vinh, id.lòi, Souhaiter;
Offrir desvœuxde —câu van tue, Souhaiter dix
milleansde vie.—tho,—gi~â,Souhaiterune longue
vie.-lànhcâu phu~c,Souhaiter toute sorte de biens
et de prospérités. Bénir,a.-moi sirlành,id.—s~ir
drr,--drr, Maudire quelqu'un. Souhaiter, vouloir
du mal à quelqu'un. —an hoà, Souhaiter la paix
—tung khong khen,Glorifier, Exalter,a.—khân,
Souhaiter, faire des vœux humblement prosterné.
-cio,-vtîn, Prière, f. (Superstition). -dung,Le
génie du feu.

~i CHÚC. (Phu thac), Recommander, Confier,
a.-phit,i(l. -dinh, Recommander e.Tl-)î-esséîî?,eîit.-
th(y,-Lir, Testament,m. Li?i-tir, zd. Dispositions
tetamentaires;Dernières volontés.Di-, Testament,
dernières volontés.

tlm CHUC. Femme soigneuse. Bonne ménagè-
re. Gta lulu — phu t.âc phu an, Labonneménagère
lait le bonheur de son mari.

~? CHÚC. (Chao), Bouillie de riz.

Ij CHÚC. ( = Thuc), Habit court. Habit des
femmes.

~MnCHÛC. (T). —xu~ông, Courber, abaisser
par un bout.

nCHUC 1. Une dizaine; Dix. adj. Numéral
des objets qu'on compte généralementpar dizaine ou
douzaine.llai -, Vingt; Deuxdizaines.Tù' —,Tù"ng
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-, Par dizaines. Ba — tr~&ng gà, Trois dizaines
(douzaines) d'œufs. — qui, — guin (T), Six. MQt-
quan tiên,. Dix ligatures. Dé t~irng—, Laisser, met-
trepar paquets de dix. C~à-, Tout une dizaine.2.-
— (T), Espèce de coquillage de la longueur d'un
doigt. Chùng -,id.

hfy n CHUÈ. Chim choât -, Rossignol, m.
&1£ n CHUE. 1. Désert, adj. — vâng,Solitaire,

Retiré, adj. Bàng -, Chemin désert. 2.- clày.,""l
de caret; Brin de corde.

Jf; nCHUEN. (T). Daut~r-,Douleur intermit-
tente.n CHUEN. —rìu,Mancheverticaldela ha-
cheannamite;par opp.à Ddu rìu,Manche horizontal.

KICHUË 1. (Thit th~ira), Excroissance,f.Para-
site, inutile, adj. 2. -

(Làmr~é côcông),Habiterla
maison de son beau-père. -t~ê, Gendre qui va habi-
ter la maison de son beau-père. XUlH -, id. 3. —
(Hôi), Réunir, a. — hôi, id. S'assembler, r. 4. —,
(~Dug), Pouvoir, a. 5. -, Superflu,adj.

£1t n CHUI. 1.Seblottir,Seglisser,r.Pénétrer,
n.-nhÚÍ,-l'úc,-chúc,Ùl.-vàobuti,Se glisser sous
un buisson; Donner dans un buisson.(lut,
Trouver asile auprès des autres. K— bang dâ,
ng~irôi irèo lên non,L'unseréfugiedansunecaverne,
l'autre prend la fuite vers la montagne. -ëlâu vito,
Glisser la tête dans. 2.Bài—,Sorte de jeu de cartes.

~W CHÙI. 1. Essuyer, Laver, Nettoyer,Four-
bir,astiquer,a.-chôi,id.—lot(T),id.Khn—,Ser-
viette,f. Torchon,Essuie-main,m.—nôi,Nettoyerla
marmite.-tay,Essuyerles mains.-bàn,Laver,Es-
suyer, Nettoyerla table. — sung, Fourbir, Nettoyer
un fusil.-gtrcim, Fourbir la lame d'une épée. —
nirdc mât, Essuyer, tarir les larmes. —chosach,
Nettoyer bien proprement.Sach nhtr —, Bien pro-
pre! (Se dit par ironie des tables, des chambres com-
plètement vides). 2. -, Glisser, n. Bay ghe -, Fai-
re glisser une barque pour la mettre à flot.

^jîfn CHÛI. (=Ch6i), Balais, m.
fêi n CHÚI.Pencherenavant.Sepencher,r.Tan-

guer,n.—-dàu,~Bâm—,—lúi,Tomber la tête la pre-
mière. Piquer une tête. — mui, Donner de l'avant
clans (lavase, un banc desable) Échouer,n. -müi,
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- lái, Tanguer, (d'un navire,d'une embarcation).
Say — mûi — lai, Ivre àne plus se tenir debout.

n CHUIT. Chim- choè (T), Rossignol, m.il WUY.l.Leonurusagripauma,Agripaume
des Labiées, de la tribu des Stachydées. 2. (Chim
eu), Baza huppé.ilCHUY. (Bò càu dât), Tourterelle, f.

iCHUY. 1. (Ngua kim), Cheval pie. 2.Huinh-, Carpe, f. pois.
~fig CHUY. (Binh nur),Cime d'une montagne.-nguy, Pic de montagne.? CHÙY. (Dùi), Alène, f. -mao, (Bûtviêt),

Pinceau àécrire.
#L'à CHÙY. (Khàp x~trorng), Vertèbres, fpl.
tli CHÙY. (~Danh), Frapper,a. — nh~t cÓ>.

Frapper un coup de tambour.
~il CH'ÙY. (Bua), Marteau, m. Thiêt —, Barre

de fer.
iliÆ CHÙY. (Trái ctln ), Poids de balance..

X~ng —, Equilibrer les poids.
~W CHÙY. (Dành),Frapper,a.Marteau;Bâton,

m. Song-loan kich,Frapperavec deux bâtons sans
compter les coups.

t#- CHÙY. 1. (Dùi), Marteau, m. Frapper,a.
2. — (Dinh), Clou, m. (ancienne monnaie).-dao,
(auc. monnaies:enformedeclou,de lamede couteau

~tl CHUY. (='t'.i»eiy)Dành), Frapper avec un
bâton. Donner des coups de bâton. Fustiger, a.

tS CH~ÚY. (Râu), S'affliger, r. Craindre, a.
--- ki lât, Tout tremblant de peur.

,CIIUYÈN. Effort d'esprit;Attention, soute-
nue; S'appliquer à. Être assiduà., Assidûment;

Uniquement,Toujours, adv. — tâm, — thành,—
vu, De tout coeuî,; Résolûment, adv. — hoc, Assidu
à l'étude;Étudierassidûment, —chu,Admnistrer,
Gérer, a. — tri, Continuer à gouverner; Sans inter-
ruption. — thanh, --làm, Faire assidûment.-- cân. Tenir de tout cœur à. Nghê — hoe
hànb, Se livrer assidûment à l'étude. - nghiêp,
Appliqué à son métier. — mot viêc rÔi linh hn).
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Êtreuniquement occupédu salut de son âme.Tu-,
Prendre sur soi. De sa propre autorité. Bao làm
thân tu dam hâu tu -, Comment un sujet peut-il
agir de son propre chef?-quein, Usurper l'autori-
té. — vân, Mettre de côté; Mettre àpart; Soustrai-
re, a. — tay, De la main à la main. — bônh, —
'Chfra, Guérir par la magie. — vàng bac, Purifier
l'or et Vargent. Cân bat nhtr -, La diligence vaut
moins que l'assiduité.Chinh -, Modeste, Biensé-
ant, Retenu, adj. — bë trà thao dên ern, Toujours
pénétréde reconnaissancepour les services reçus. —
viêc,S'occuperd'une affaire.-tâm tri chi,Ferme et
Tésolu. Trinh -, Parfait, adj.? CHUYÈN. (----f)oan) Khi sur,Commencer,
a. Principe, m.

rfjjH CHUYÈN. (= Xuyên) Cham chi), Appli-
quer son esprit à. Être tout entier à une affaire.

——, Avec le plus grand zèle.
Rffi CHUYÈN. (Giâm chon giâm cang), Tré-

pigner, n. — tùc nhi nô, Trépigner de colère.

CHUÊN.(V.Chuy) Râu), S'affliger, r.
Triste et tremblant.

wlJ CHUYÈN.1. (~oàn)D~t),Couper,Rogner,

a. 2. —,(Chm chi), Appliquer son esprit à.
CHUYÈN. (Gach), Briques, fpl. Carreaux,

m. HÔng —, Carreaux ordinaires (rouges). Dircrng
hoa—, Mosaïque, f. Thanh -, Carreaux couleur
verdâtre.

~g n CHUY~N. 1. Lier, Attacher, Nouer, En-
chaîner, a.—tay,Fairela chaine;de main en main.

— cho nhau,Se passerde l'un à l'autre;faire la elWl-

1W. — chu~i, Monter, chainer un chapelet. — xà
tich, Assembler des mailles dechaîne;, Faire, forger
des chaînes. Dày — deo dông hô, Chaîne de montre.
Dây—,Chaînef.~ng—,—lao,Former,fairelachaî-
ne.Nolà vô ph~c chi—chota,Il nous faitparticiper
à ses mésaventures. Chimbit -, Oiseau qui com-
mence àvoler.Nôi — h~,Bavardersanscesse;Jaser
sans /'M.—cay,Sauterd'un arbre à l'autre. 2. Chùa

—, Pagode, f.t CHUY~N. Tourner,n.Se mouvoir autour
d'unaxe.Rouler, Retourner, n. Tour,m. Fois, f.Nu-

méraldes révolutions,des changements,desretours.—vn,Tourner.—dng,id.Ètreému.—gâu,—g~ng,
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S'encourager.Se donner du courage.—ra di,S'en re-
tourner. Chân —,Se mouvoir sans fin.—ý,Changer
d'avis.—v~n, Péripétie, Révolution, f. Change-
ment, m. Changer, n. Trcri dât — dông, Le ciel et
la terresontemportésparun mouvement de rotation.
Lutln-, Tourner en cercle; Rouler, n. -thor,
Transmettre une lettre. — dé, (V. ~). Nói châng
-,Parler sanstoucher,sans émouvoir.-nliir-s&,
Lanterner,n.Traîneren longueur.Muser,n.—m~a,
Pluie imminente; La pluie menace. — giô, Vent
imminent; Le vent se lève. —b<;nh,La maladie
change de phase. Nh~t—, Mot —, Une révolution;
un tour;une(ois.- -,,,Ç;e tourneretseretournersans
cesse. Bathiéu —? Combien de fois? IIuyén-, Com-
plaisant, Condescendant, Souple, Maniable, Sou-
mis, adj. — vu tuât, Pousser aux abois.-vân, Tar-
der, n. — càu, Intercéder, a, Triên — phan trac,
Se tourner et se retourner sur son lit sans pouvoir
dormir. — siep, Réclamerquelque chose. — bung,
Sentir les premières douleursde l'enfantement.

CHUY~N. Inflexion de voix; Ton,m. Tân
niên di~n thinh thiên chung -, Au retour du
printempsles oiseaux font entendre mille gracieux
ramages.

n CHUY~N. Numéral du nombrede fois,
des voyages, des tournées, des va-et-vient,des aller et
retour,dessuccessionsdetempsdechoses.—n~y, Cet-
te fois. — khàc, Une autre fois. — nay — khac,
Une fois ou l'autre; maintenant ou plus tard.-nây
—khác cung phâi chô\Cettefois-ci. ou une autre
il faut les transporter quand même. May -? Com-
bien de fois? — tr~c, La fois d'avant; D'abord.-
sau, La fois suivante, d'après. Ensuite.Mc!t-buôn,
Un voyage, une tournée de commerce. Mt—xe,
Un transport, un charroi. Bi ba -, Aller trois fois;
Faire trois voyages, trois tournées. Vac bn — moi
hê't,11faudra faire quatre voyagespour tout enlever.

nCHUY~N. (V,Truyn),Histoire,f.Récit,
Propos, m. Événements, mpl. Bavardage, Can-

can, m. Affaire, — trò,—bàn, Conversation,f.
Commérage, f. - vui, Yui—,Joyeuse causerie.
—thàm, Bavardage,m. -Iii, Choses, faitsextra-
ordinaires.—y,Dans cette affaire. — minh, Leurs
histoires, leurs aventures. —hàn ôn, Récit d'affaires
quiintéressent.— nây trò kia, Tantôt une histoire,
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tantôt une autre. Th~a—, Raconterune histoire (à
un supérieur).Bât ch~c — ng~i fÍy, Imiter l'his-
toire (l'aventure) decettepersonne. — aulòng, Ré-
cits tristes et douloureux; Lugubrehistoire.Lm—
long quyén, Nombreux abusde pouvoirs. -xa gân,
Causerie sur toutes choses. —vãn,Hoc—, Raconter,
Relater, Rapporter,a. —van mot h6i, Causerquel-
ques instants. Nói -, Raconter, Causer, n. S'entre-
tenir, r. Bavarder, n. NgÔi chinh -, Rester assis
à bavarder de longues lteul'es.NÓ nói — quài g~ g~m
ghic,Ils tiennent des propos abominables. Tôi có- nôi v~i anh, J'aià vous entretenir. ~ng nhiêu

—, Ne bavardezpas. Bà già nfiy nhiéu -, C'est une
vieille commère. —ng~,Choses graves à faire peur.-cé lo,id.Công—, Travail,m. Occupation,/
Ng~i bi~t—, Expérimenté,adj. De beaucoup d'ex-
périence.

îaiizCHUYÈN. Chim, On désigne sousce
nom les oiseaux: Pipis, Corydalle, Bruant, et ceux
du genre Mirafra.

CHUY~T. (Vung),Grossier,Stupide,Mala-
droit,adj.Peu habile. —but, Pinceau inhabile Au
fig: Un ignorant, un imbécile, (en parlanthumble-
ment de soi ).

CHUYIT. 1. (Nm),Boire,Goûter,a.2.—
(Nôi qua), Bavarder,n.3. — (Khóclóc), Pleurer, n.

S: CHUYËT. (Uong thâng nghin), Boire à
longs traits. Ltru —, S'enivrer, r.

CHUY~T.(Thôi),Cesser,a. etn.Prendrefin.
B~ CHUYÉT. (Li),Sentier dans les champs.

CHUY~T. (Ct), Couper, Rogner,Percer, a.
CHUY~T. 1. (Va; Côt). Lier ensemble.

Coudre, a. — (va ào), Ravauder un habit. 2. —
(Sâc s~), De diverses couleurs. ~i~m --, Peindre de
diversescouleurs

PYX CHUYET. (Cáidót),Aiguillon,m.Pointe,f.
CHUY~T.(Góp,ly)Ramasser,prendre,a.

S CHUYËT. (Bau d~n), Triste, Chagrin, adj.
À bout deforces.~utâm——,Avoir lecœur déchiré

par le chagrin. Bì—,Épuisé,Haletant,essoufflé,adj.
$1 CHUYET. (Cáitr~ng), Poinçon (placésur

, l'entraitTrinh).
nCHUM. 1. Grand vase en terre cuite. -
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kiéu, Vase de même matière et très grand.2. Nàm

— hum, (V. Chùm).n CHUM. 1. Grappe. Rameau,m. Numéral
des fruits en grappes. Paquet, m. Dinh -, Se grou-
per,r. Faire grappe.- g&iPlanteparasite, Gui,
m. Ngôi — nhum, Être assis en face les uns des au-
tres la tête sur les genoux, — hum, Accroupi le
front contre terre. — hoa, Bouquet de fleurs.-
quà, — trai, Grappe. Gium -, b-Jettre en tas. —
tr~ng,Paquet d'œufs (de poisson, par exemple).
Nm— hum, Être couché la tête dans les jambes.
Qui — hum, Être à genoux la face contre terre.
Ng~i— hum, Être assis le front dans les mains.
Hai — nho, Deux grappes de raisin. Chët —,Tout
a péri. 2. -, Bruit de l'eau qu'on puise ou qui
se déverse. — gium, Çà et là; De côté et d'autre.4.11.ttnCHÛM. 1. (T),Tête; Extrémité, Pointe,
f. Bouton cle couvercle. Ouverture de panier. Lôi
lm—, Passer à gué. Marcher dans l'eauen pro-
duisant des clapotements. 2. —chu,Cymbales, fpl.

pî n CHUM. 1. Joindre, Rapprocher, a. —
ch~n,Joindre les pieds, les rapprocher. —tay,Join-
dre le bout des doigts pour saisir quelque chose.
Joindre les mains.- ch~ng chó,Ramenerles orteils
et donner au pied la forme d'une patte de chien.
—ch~ng chô nhây li~n nhây li~n, Les pieds en
pointe comme unepatte de chien,courons,bondissons
encore! — mieng, — môi, Serrer les lèvres, les
pincer. — chfm, Sourire, n. 2. —Pincée, f, Nu-
méral des pincées, des prises. Môt —,Une pincée,
un prise. Ba — mui, Trois pincées de sel. 3. —,
Sorte de panier, ( mesure de capacité pour vendre
le poisson).

m n CHUM. Rapprocher plusieurs choses en-
semble.—c~i—l~a, Entretenir le feu, l'attiser;
Ajouter du bois. — bëp, Rapprocher les trois blocs
du foyer pour y placer la marmite. — chcrn(T), Les
pieds joints. — tay lai (T), Les mains jointes.

-:J:.InCHUN. S'introduire, r. Pénétrer, n. Se
faufiler, Seglisser, r. — lai,—vào, S'introduire.
—i vào, S'introduire tout d'une pièce.-ra,Sor-
tir d'unecachette;S'échapper, S'évader, S'esquiver,

r. — phôc vào, Pénétrer rapidement; S'introduire
promptement. — nùp, Se cacher; Se blottir; S'in-
troduire.— vào IÕ nào? Dans queltrouse hlottÙ'?',
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- xung hang c~ng không kh~j, Ne pas pouvoir
trouver son salut même au fond d'une caverne.nCHÙN. Mût —chut, Sucer avec bruit. Bu
—cht, Téter avec bruit. Hôn— chut, Donner un
bruyant baiser.

nCHN. Dây - , Très plein; À pleins
bords. Béo — chin (T), Très gras, (des enfants).
Vun—,Plein à déborder.

nCH~N (T). Vn—, Très court. Ngân—,
-hÛIl,id. Thp—, Très bas, Excessivementbas.

n CHUNG. 1. Commun, adj. En commun.
publif,adj. Nhà—,Communauté,f.C~a—,Biensen
commun,de la communauté.Objetquiestà la disposi-
tion de plusieurs. —,Vivre en commun. Làm-,
Faire en commun. Biiôii-, Faire lecommerce en
société. —ti~n, Fonder un capi'al (pour une socié-
té commerciale). Bi —. Aller ensemble, Voyager
de conserve. Iltrâng — s~ phú qui vo'inhau, Jouir
eu commun desrichesses. — cha, Commun. En dé-
sordre. Pèle-mêle, adv. An

— d lôn, Profits et
pertes en commun. Ch~ângtuvoi—v~i dureông,
k~o châng du'o'c cu-Õ'i (T),Nevousassociez pas avec
les grands,vousn'en retirerezjamais aucunprofit.

Danh—v~nhi~ungtr&i,Ce nom est communà beau-
coup de personnes. Mt nhà — cha s~m tru'H,
Vivre en commun, mêmetable, même logis, mêmes
dépenses. Xe -, Voiture publique. Diligence,
Ommbus, m. Th~ -, Lettre commune. Circulaire,
f. Lettre circulaire. Mandement épiscopal. Encycli-

que, f. 2. —,Payer aux autres joueurs;Arroser,a.
Tiên --, Ce qu'ilfaut payer aux autresjoueurs. Ar-
rosement., Dégoût,m.

CHUNG. (Cùng), Fin, f. Terme, m. Mort,
Mourir, n.-tâti,-ttlt, Fin. Vô—, Infini, adj,

Sans fin. Toujours, adv.Vô th~vô—, Quin'a ni
commencement, ni fin; Quin'ajamaiseu de commen-
cement,etn'aurajamaisdefin.Immortel,éternel,adj.
—th~,Le principe et la fin.Vì tôi câyhôi mtl~i —
tbân, Pour moi, j'espère bien qu'en(l')interrogeant
j'obtiend'l'ai quelques mots sur ma destinée entière.

— thân, À perpétuité; La vie entière; Laviedu-
rant; Jusqu'à la mort. -iibtrt, Tout le jour; Lejour
entier.—d, Toute la nuit, la nuit entière. —niên
(= trot nàm), L'annéeentière; Toutel'année. Lafin
de l'année. Lâm —,Sur le point de rendre le dernier
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soupir, demourir. Mênh —,mng-, Mourir, (sedit
plus particulièrement des vieillards et des princes).
Nhúrt—,Cyclede douzeans.Nguy ênth~y~u—,Avant
d'agir fixez le but. Iliru thi vô -, Qui a un com-
mencement mais qui n'a pas de fin. Immortel, adj.
(de l'âme des hommes).

W.4-! CHUNG.1.(Chuông),Cloche,f.—c~,Cloche
et tambour. Bai d~ng—, Bourdon,m. 2. — búng,
Enfler les joues.

ilÉ CHUNG.1. (Chén), Coupe, Écuelle, f. Chén- ,
Tasse à boire. 2. — ,

Mesure, f. — quan, Le
mandarin chargé du monnayage. 3. — (Nhôm),
Assembler,a.Se condenser,r.S~—,Lieu de réunion.
4.— (Chuông), Cloche,

liiÉ CHUNG. (Ch~u châu), Sauterelle, f, -ttr,
id. Tir- ,

id.

Jr* CHUNG.(S~dng lòng),Émotion,Crainte,f.

nCHUNG,Dao-m~i(T),Couteau-poignard,

m. G~m — Itr6i (T), Glaive à deux tranchants.
HI il CHUNG. 1. En cachette; En secret; À la

dérobée. Furtivement,adv. -lén, id. Furtif, adj.
Làm — vung,Faire en cachette. Làm — lén, id.
Faire en secret. An -, Mander en cachette.Nói—,
Dire en secret. 2 —(T), Ldche, adj.(descordes, des
nerfs.) Trop long (des habits). Dây-,- dây,Cor-
de lâche. Ao -, Habit trop long. 3. —,Découragé,
adj. Tôi — roi, Je suis découragé.

SI CH~NG. 1.(Cót),Talon, m. Fouler aux
pieds. Arriver à; Atteindre, a. TÍch-, L'un après
l'autre sans interruption. — môn, Arriver à lapor-
le; Se tenir sur le seuilde laporte;Deboutsurleseuil
de la porte. 2. -, Lier ensemble. Continuer,a. Tiep

--, Contin uellement, adv. Sans interruption.

jfcH CHUNG. (= le précédent).—d~ng,Valet
de pied. Laquais, page, m.

ti CH~NG. 1.(Ging), Graine,f.Rejeton,m.
Race, postérité, f. Semence, f. Semer, a. Genre, m.
Espèce, —loi, Race,/. — ÛtTC, Répandrelavertu.
—u (Tr~ng trai), Vacciner, a.Biêt—,D'uneautre
race, (espèce). 2. Mang-, Les Pléiades.

CHÚNG. 1. (Càc),Tousadj.Beaucoup,adv.
Plusieurs.La foule;Lepublic;Cesgens-là.Marquedu
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plurieldu pronom personnel. S'emploie dans le sens
de On. — qua, — tôi, Nous, pour les inférieurs ou é-

gllUX.- ta,—ông,Nous, pourles supérieurs.— th~,
Tout le monde.—v, Pluie continue.—bay- bâu,
Vous. — ng~i,—bay,— minh,-I)àu,«\Touis, aux
inférieurs.—nó, Ils, eux, des ?,nlt,'g,zezigs.-dtrài)
Les inférieurs. — ban, Les amis, compagnons.—
— t~ng, Tous les chefs; Les chefs. —quân, Tous
les soldats. Les soldats; La troupe. — d~ng, Les fac-
tieux; les conjurés. Anh hùng có—, Les puissants
ont de nombreuxserviteurs. — khàu d~ng t~,Tous,
d'une communevoix. -chÍrng, Les témoins.—tri,
Travaille plusieurs personnes (surun mêmeobjet).
Concours deplusieurspersonnes; Concourir à. 2.—
châng,Vaciller, n. Rechigner,n. Faire la grimace.

J~ n CHUÔC. 1. Estimer, Priser,a. S'attacherà - lay, — làch, id. — ly s~ d~i, S'attacber
aux biens de ce monde. 2. -, Chausser,Mettre (des
souliers).—hài,id.— dép,Mettre des sandales, des
savates. — hài tgt, Mettrebas et souliers. Se chaus-
ser, r. Ch~i—, Beau,joli, adj.Bien fait.

JI n CHUÔC. 1.Racheter,Retirer, Dégager, a.- lai, id. Cu*u—, — chành, Racheter. -:-tQj, Ra-
cheter le péché. ~nh—ti, Lecrucifix. - c~ac~m,
Retirer, racheter un gage.C~u th~y —thuc, Cher-
cher, faireappelerle médecin. ChÓ" bât -, môt phâi
trâ không, Vous devez tout simplement lui rendre
cet objet, et non le lui faire racheter. — an,
Prendre copie d'un jugement.2.—,Acheter,a.Faire
emplette de. Xin — cun sâch, Jevoudrais acheter
un livre. 3. -, Gagner, séduire, a. Mua — lôn g
ïigirôri, Séduire, gagner qqn.

Iln CHUÔC. Cà -, Bagre, m. Pois.

f¡nCHUÔI. Manche, Bout depipe,deporte-
plume.- cày, Manchede charrue. — dng' diéu,
Bout,tuyaude pipe.—bút,Manchede porte-plume.
—dao (T),Manche de coutéau. — kèn (T), Embou-
chure de clairon. ltô miêng cô —, Faire la bouche

en cœur. Minauder, n.
CHU~T. Pousser, Expulser, a. -VHO,

Faire entrer ; Pousserdans. —xu~ngsông,Pousser
dans le fleuve;Faire descendredans le fleuve. Bârn

—,Frapper d'estoc. Cài —, Pique,Broche, f. -câ,
Pêcheravec une broche.

$,W-,lî CHU~I Chapelet,Collier, m. Enfilade,
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- h6, — h~ phach, Collierd'ambre. C~i -, Xâu—,
Chapelet, Collier. -Idn hôt, Chapelet, Rosaire, m.
LtÍn ba—, Réciter trois chapelets.-tiân, Ligatu-
re de sapèques. — s~u, Une série d'afflictions. De
nombreuses afflictions. — huyên, Chapelet en
grains de jais. -trâiii nrcri, Couronne de trois
chapelets. Chapelet, Rosaire de quinze dizaines.
— nam m~i ba,Chapelet de cinq dizaines.

nCHUÔI. 1. Trâi -, Musa paradisiaca,
Banane, f. Cây -, Musa seminifera, Bananier, m.-bà (và) h~ng, Musa odorata,id.(espèce).cau,
Musa nana, id. id. — ccrm, Bananier l'iz. — da, Mu-
sa seminifera agrestis, (espèce, id). — du, Musana-
na, id. — hôt, Bananier dont le fruit estpetit et a
beaucoup de grains. — l~a, Musa coccinea, Bana-
nier variété rouye. -la xiêm, Musa sapientum, id.
variété jaune.-mi)J.,l\fusa mellis. —mi,Musa bar
bara odorata. — sir, Musa seminiferadomestica.—
tàu, Musa uranoscopos, Bananier des Troglodytes.
—tiêu,Musa digestiva odorata. —và, Bananier
variété verte. — voi, Musa coruiculata.— heo, Ba-
nanier commun ou de cochon. On distingue encore
quelques autres espèces, telles que: Chu6i nanh heo,
— vi~t, — tay bat, — là, — chân, —lênh nge,
mô rang, — lùri, —mn, — nu, — mit, -noii
n~c, — và lùn, — rùng. Cây — n~c, Crinum to-
xicarium, Cnnole, m.Med.—ré quat, [Ba phi~n],
Arbre du voyageur, Ravenala Madagascariensisdes
Musacées. - s6ng, Banane verte. —chát, Banane
acide, (Assaisonnement). Mêm nhir -, Fig. Très
souple, très soumis. 2.Tr~ng—,Se tenir debout sur-
ses deuxmains et les jambes en l'air. 3. Câ -, Nom
de poisson.n CHUÔM. 1. — chà, Broutilles de pêche.
Thâ—, Placer les broutilles clepêche. 2. Cái -(T),
Petit étang. Ao —, - ao, Vivier, m.

nCHU~M.(T), Bruit que produitunobjet
tombant à l'eau.

à-6 n CHUÔN. Con- -, Libellule, f. Insecte
communément appelé Demoiselle. Phân mông cánh

— ,
D'une condition mincecomme une aile de libel-

lule; Càd. Avoirpeu de mérite.
.eb- îz

CHUÔN.Cá—, Exocet,m. Poisson volant.
Six espèces connues dans là mer des Indes.
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nCHUÔNG.[Chung], Cloche, Clochette,
Sonnette, f. — nhô, Clochette, Sonnette. Quai

—,
Anse de cloche. Dùi

—, Battant, Marteau de la
cloche. Dông -, Dire '—

,
Sonner la cloche. Dire- nhtrt mot, Sonner l'Angelus. Danh —, Tin-

ter, Sonner. Rung
—, Agiterla sonnette. Thap-,

Clocher, m. Danh trông dông-, Frapper le tam-
bour et sonner la cloche. —changdanh châng kêu,
Fig: La lumièrejaillit de la discussion.

$S n CHUONG.Carré,adj. (des étoffes).—cliân,- bia, De forme bien carrée. Très bien fait, bien tra-
vaillé. Bien équarri. — bia (bèn) sâc canh, Qui a la
forme d'un carrépariait. Trèsjoli et très beau. Ar-
tistementtravaillé.Mtthc—,Unmètrecarré.

n CHUÔNG. 1. Étable, Écurie, f. - ngira,
Écurie à chevaux.—trâu,Etable à buffles. —ln,
— heo, Porcherie, f. Toit à porcs. — gà, Poulailler,
m. —bò câu, Colombier, Pigeonniel',Ul.- hù, Va-
cherie, f. —nhôtchosan,Chenil,m.— eu, Hune,
2. -côi, Armature à laquelle estfixé l'a,l:e du mor-
tier à riz.

nCHUNG. Estimer,a. Avoir des égards
pour. Avoir en grande estime.-lây, Avoir en
estime; Faire état de. Faire grand cas de. — dâi,
E~urer de prévenances; Avoir des prévenances
pour. Être plein de prévenancespour. — dùng,
Estimer davantage,Faire plus de casde. Kinh -,
Vénérer, a. Être rempli de vénération pour. Yèu- ,

Aimer de préférence. Préférer, a. -càu, Pri-
ser, a.Estimerà un haut prix; Attacher beaucoup
deprix à. -huii, Préférer,a.M—cuvong,
Aimer le nouveau etrejeter le vieux.Thamthanh—
la, Amateur de nouveautés et de choses rares.-dao,
Estimer, respecter la religion.

t$n CHUOT. Polir, a. -trau,Trau-,Lau-,
Chai—id.—ngot,Flatter,a. Nôi bào—,Diredespa-
roles doucereuses. Faire apprécier. — vic, Condui-

re, Mener à bonne fin. — trau hôn bàu, Embellir
(notre) âme si précieuse. Nghe li-ngot,Entendre
dedoucereusesparoles.—y,Clairement,adv. —luô'i,
Avoir un langage touchant.

n CHUÔT.Rat, m. Souris,f. -bQ, Les rats.
-lat, — nhât, Souris. -dàn, Ratcommun.—dât,
Rat des champs.—công, Gros ratd'égoût.-hôi,
Musaraignemusquée. — xa, Rat musqué. — xù,
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Rat àlongs poils. — chù, id. — bach, — tàu,
Cobaye, m. VulgairementappeléCochond'Inde.

Wk11CHUP. Faire irruption; Bondir,n. Se jeter,
sur. Saisir, a.Fairemain basse sur.-lây, Fai-
re main basse sur., Se jetersur - bât, Mettre la
main sur. Cop — bât nô, Il a été pris par le tigre.
Rinh — mà bât nô, Guetter le moment favorable
pour mettre la main sur (le maraudeur).- éch,l'è-
cher, prendre des grenouilles.— ca, Pêcher en fai-
sant main basse avec un paîîie?,.-tidii màchay,
Sauter sur l'argent et se sauver. illèo-chuôt, Le
chat prend la souris. Làmlup-,Faire étourcliment,
turbulemment. -noi, Couper la parole. cai-dèn,
Abat-jour,m.Cai-ca, Instrument de bambou ou de
rotinpour prendre du poisson. — chô,Secouerpour
faire revenir à la vie, (homme, animal).

n CHUT. 1. Un peu;Peu,adv.Peu de chose.
Mt—,Unpeu, un l'ien.-xiu,-xÍu,-dinh,Untout
petit peu. Un tantinet. -công, Quelque mérite.—
trai, Un petit garçon; un garçonnet. — gai th Une
toute petitefille. Une fillette. — thân, Petit corps,
Chétive créature.Moi, par humilité. — phan gia
thân, Moi, pauvre domestique. -pliân ngây th,
D'humble condition, bien simple d'esprit. Dam xin
gwo-ng- ,

Je vous prie de laire quelque effort.
Mt— con, Un seul et unique enfant.2.-chot,Mal

prononcer; Bléser, n. 3. Con—cht,Jouet d'enfant.
4. Con — ,

Arrièrepetit-fils du fils.
WMCHUT. Hôn, Donner de bruyants

baisers. Hôn chùn—
,

id.

fit CH~U. (Càc), Tous, adj. Quiconque,pron.
— bâu, Tous les princes tributaires. Les Vassaux.

— hr&ng, Tous les chefs. Les Seigneurs, Tous les
Grands du royaume. — su*, Tous les bonzes, les
maitres. — nhu (nho), Tous les lettrés.- quân, Tou-
tes les lorces armées. -công, Tous ces messieurs.-
Sl,I',Cac-kî sir,Touteschoses.—k,Ensoi.Chez soi.
Hû-u —? (C6 không), Est-ce vrai?

iS^nCHir. Maintenant; A présent,adv. Bây—,
Alors, adv.-,Àl'heuremême;Al'instant même
Rang-? (Biêtsaobâygi), Que fairemaintenant?n CH. 1. (T),Lettre, f. Caractère,m. Les
lettres, fpl. — nghia, — ngâi. Les lettres. — nhu
(nho),Caractère chinois.—nôm, — nôm na,Carac-
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tère annamite vulgaire. -qudc ng,Caractèreeu-
ropéen pour écrire la langueannamite. — bo, Hadi-
cal,.ln, Clé, Dê-, Porteruneinscription. Mettre

une adresse.-thao,-thau,Ecriturecursive.-mat,
Caractère difficile. -re, Caractèrefacile. Tuông—,
La forme du caractère. — dan, — chn tir,Ecriture
bienformée,biennette.—hay,Belle écriture. -do',
Gribouillage, m. — co tir, Ecriture ancienne. -
trién, id.-thng, Écriture courante. —dn, -
khàch, -lar, mai, - vng, — chO'lL phng,
Divers autres genres cVécriture. Ilay —, Ngu*ô"i—
nghïa, Savant, lettré, adj. Cô nhiêu—,Erudit, sa-
vant, adj. — ngâi tinli vi, Parfaitement lcUré.NÓi

— nôi ngâi xong, Bien parler.Avoirun langage re-
levé. Không biêt — nhtlàmt, Ilne sait ni A ni
B;Ignorant,illettré, adj. lia— nhèm, Quelques ca-
ractères mal ou insuffisamment compris. Châng co
mot dong mt—nào,N'avoirpasmême un liarcl,une
sci,l)èqtteenpoche.-ràn,-: Il est dit que.Il est écrit
que. 2.—, Particule,lesiîonîsctl)stî,rtils.-ti,ung,
La fidélité. Dôi — hiêutrung, La piété liliale et la
fidélité. Dng-an nhà,Êtreenpaix;Jouirdelapaix.
Rang — hien vang, Devenir illustre, un personna-
ge.Dunglây-khièmmà dan, Enseigner l'humilité.

CHU (=Tr),Papier,m. Mùrier à papier.

— tién, Papiermonnaie offert aux défunts.
tif CHU". (=X)Chày), Pilon, Battoir,m. —cu, Pilon et mortier. Gia -, Battre à coups redou-

blés.Frapper, a.
mCHÚ". 1. (Cù lao nhô). Ilot, m. 2.-,Ruis-

seau, torrent,m.
mnCH"Ú". Se rappeler, Sesouvenirde.—

da, Garder un profond souvenir.—li, Se rappeler
la parole, le discours.-lion,Prendre garde.Prenez
garde à vous.CH. (Nâu), Cuire, a. — thuc, Bien cuire.
Cuireparfaitement. — thành cao, Cuire épais.

nCH~A. Pas encore. Signe iiiieî,i-og(ilif.-
xong, — l'di, Ce n'est pas fini, terminé.— gl,-cÓ
giông gi hêt mà Iln'y a encorerien. Sansrai-
son, sans motif aucun, de but en blanc il. — dity
inôt thang, Il n'y a pas encore un mois. — hay, -
biêt,Ne pas savoirencore. Ignorer,a. —at, Équi-
voque, Incertain, adj. — mây,Cela n'est encore rien.
Comptercela pour rien. Iln'y en a pas déjàtant.—
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tirng, N'avoir jamais su, expérimenté,pratiqué.—
tirng nghe, N'avoir jamais entendu dire; Il est i-
nouï que. -tnglàm,N'avoirjamaisfait,pratiqué.
— hé, — hé bao gicr, — hé khi nào, Jamais, adv.
En aucun temps; Au grandjamais. Roi -? Avez-
vous fini? Est-ce fini? Xong roi hay — ? Est-ce fait,
terminé, achevé oui ou non?

mnCHU'A.Sauver,Guérir, Excztsei-,a.-
cho dâ, — thê — binh, Guérir, a. — lành di, —
da, Guéri, wl.j.chuyên-,(JIchuyên),-IJnhnào
dùng thuôc iigy,,i chaque mal son remède propre.
clfll -, Saucel' Sauvegarder, a. Guérir. — lai,
Réparer, Restaurer,a. -iiiiiih, S'excuser,sejusti-
fier, r. — chùng, Porter secours à. Avoir soin.
Prendre soin de Dalâm lai — chô'i,Aprèss'être
trompéil s'excuse encore. — choi s loi, Excuser sa
laute; Excuser les fautes. llhu-, Protéger,Secou-
rir,a. Chay -, Chercher du secours; Courir au
secours.-ch,Corriger une lettre,un caractère.-
lira, — trân la,Eteindre l'incendie. Préserver de
l'incendie. — co'n iitràc lut lira nông, Sauver de
l'inondation et de l'incendie.

mn CH~A. 1. Pleine, adj. (femelle des aui.
maux). Enceinte,adj. (des femmes),parun grossier
abusde langage,dans beaucoup de localités ). No co
-,Elle est pleine, enceinte. Co tay —, Mains, bras
potelés. 2.-( =Chira), Pas encore. - rôi, Ce n'est
pas encore terminé.

9rnCHU3A.Receler,Loger,Contenir, a. -
trong nhà. Recéler chez soi. — c bac lu, Recé-
1er des joueurs. — kè trôm, Recéler des voleurs.
Tho -, Nhà -, Maison dejeu. Tripot, m. Gau -,-chap, Conserveravec un soin extrême. Retenir,a.
Tich -, Ramasser, Entasser, a. — dng, Conte-
nir, Loger, a. — chan,Déborder, Abonder, n. (Tn
thanh — chan trong ngoài, Grâces abondantes
intérieureset extérieures. Thùng -, Grande cuve.
Ma — chan, Averse, f. Il pleut à verse. — nc,
Faire une provision d'eau. Trong khan luy nho—
chan, Le mouchoir est tout trempéde larmes.

lffflt CH~C. Dignité, Charge, Fonction, f. Gra-
de, Emploi, m. Gouverner, Régir, a. Quan -,
Mandarin,Magistrat,Officier,m.—quyên,—hàm,—
qun, — tirde, Dignités, Honneurs, spl. — qum
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Itrâc lôc, id.-phamh hàm,Dignité, Titre hono-
rifique. — sac,—phâm,Titre,m.Dignité.—phân,
Charge; Devoir, m.Cac—, Qui-, Viên-—,Lesdi-
gnitaires, les notables de l'endroit. Chu -, Être
élevé à une dignité. Recevoir un titre,un gradé,un
ordre.—trong,Grandecharge; Hautedignité, Em-
ploi distingué; Hautes fonctions, — xa, Ancien
grade. Qui—, Votre dignité; Vous, en s'adressant
à quelqu'un. Les Notables du pays. Thâng -, Lên

—, Monter en dignité, en grade. Avancer aux or-
dres. Phong -,Conférer une dignité. Ordonner,a,
Conférer les ordres, (évêque). Cach—, Cât—,Priver
d'une dignité.Dégrader, a. Casser quelqu'un de son
grade. Interdire, a. Suspendreqqn de ses l'onctions.
Phuc -, Rentrer en dignité.Être réintégré.T-,
Renoncerà une dignité; Donner sa démission; Se
démettre de ses fonctions. Phong cho — sâc vé
vinh vang,C<w/ un titre honorifique. Thâynâm
—, Sous-diacre, m. Thây sàu-,Diacre,m.-vic,
Préposéàun ouvrage. Conducteurde travaux. Ré-
gisseur,m.

CHÚC. (Dêt), Tisser, a. — nir, Étoile de
Véga et deux autres étoiles dans la constellation
de la Lyre. — lô, Aller et venir, commeunenavette
de tisserand. — van,Tisser une étoffe à fleurs, à let-
tres. La -, Englober même des innocents.

nCH~C. 1. Attendre, a. Dng -, id.
Thuyên — bên, La barque attend(stationne) au dé-
barcadère. Cây — ci, Cheville de l'ourdissoir. -
thây, Première d'entre les chevilles..- tiét, Céli-
bataire, m. An -, Manger des yeux, du regard.
Ecornifler,ci. — dâ lâu lam, Attendre depuis bien
longtemps. 2. -, Attendre, servirqqn, luifaire sa
cour; Seteniraux ordres de qqn; prêtàexécuter un
ordre. —chom, Rinh-(T),Se tenir toujoursprêt au
service de quelqu'un. — h&u, Servir un grand, luifairesaVrX)hà.w).Faire sacour.Être de
serviceauprèsde. Rendre ses hommâges à. (d'un
chambellan,suivant,court/han).

HitMCHÛT (T), V.Chi).
~nCH~NG. 1. Particule auxiliaire. Vi —,

J1Õ'i —5 Parce que.-tay, Dans les mains.-thu,
Autrefois, adv. — hirng, Penaud, Ahuri, Stupéfait,
Étonné, adj. Câm-, Retenir, a. Faire attendre. Thê
-,Remplacer,a. Donner en gage. NhÓ''--'ntrÓ'cnhà,
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Penser à sonpays.Cua thê—,Gage,m.S—dôhôi
ngri ta, Craindre la foule. 2. —, Ranger, mettre,
en onlre.,- bông hoa, Ranger, placer des bou-
quets de fleurs.

ifi CH~NG. 1. Cuire au bain-marie, àla va-
peur. Distiller, Cuire, a. Chaleur ou vapeur qui
monte.—thuy,Distillei,.-thtide, Préparer des mé-
decines. -. mâm, Cuire, préparer du mâm (pois-
son fermenté) pourle repas. Banh -, Gâteau fait
avec du riz gluant, des haricots et de la viande ha-
chée. 2. --, Entrer, Avancer, n.S'avancer, r.3^
—, Excellent, adj. Van vng — tai, Vdn vng
fut un excellent roi.4. -,Tous,adj.- dân,Tousles
hommes.

TMn-îCH~NG. 1. (cfii chà),Boisà brider. 2.-, Tous. La multitude. Thiên sanb-dân, Le Ciel
acréétous lespeuples. 3. — (Duôc), Torche, f. 4.-,
chènevotte, f. 5. — ,

Air humide et chaud.

ie n CH~NG. Terme,moment,m.Limite,bor-
ne,fin,f.Espace,m.Étendue,distance, Mesure, fa-
çon, manière,f.Qua-,Excessivement,adv. Outre

mesure. Qua-qua dÔi,«oLCo—,//y a(avoir)un ter-
me, une limite, une mesure, une borne. Co—congan,
id. Làm choco-, Faire convenablement,avec me-
sure, avec discrétion,suivant le termefixé. Không

—, Sans règle,sans mesure. Sans limite. Sans épo-
que déterminée. Sansheure fixe.Biêt-, Avoir une
limite, unefin. Connaîtrele moment, le jour, l'heu-
re. Làm — doi, Faire par manière d'acquit. La —,
Crier gare. Avertir de prendre garde. --nào hay

— nây, À chaque jour suffit sapeine. Không biêt

—, Peut-être. Qui sait? Biêt—dâu, On n'ensaitrien.
Qu'en sait-on?On n'en peutrien savoir.Coi—,Avoir
l'œilau guet. Faire le guet.Faireattentionà.Noi-,
Parler d'une manière évaive. Conjecturer, pré-
sumer, a. Làm câm -, Faire superficiellement.
Lô' -, Trop tard.Perdre l'occasion de.Outre mesu-
re. Il n'estplus temps. L -16 doan, id. Biêt dâu
mà-,J'e ne puis rien certifier.

le-n CH~NG.
— chàng, Alerte, vif, adj. Cho

ngi cô dôc dang thê — chàng, Pour quel'orphe-
lin trouve le moyen de se sustenter.Giúp ke btiIÍ
cho no-chàng,Soigner les malades pourlésré-
conforter.
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~n CHÛNC-. (T )
têng,Eiifàntqui s'exerce

àmarcher.- ]ai, Dúrng — lai, Se tenir debout.
—''tri khôn, Hésiter, n. Xem ra—,Bienrangé,
bien en ordre. — l~m, — chac, id.

f_jç n CH~NG. (T). B~—,Tomber àla renver-
sé par crainte ou terreur subite.

~CHUNG.Aider, Secourir, Elever, a.-c(rù,
Porter secours; Aider, a. — cho nô, Lui venir
enaide. --.:-lêii,Se lever, Se redresser, r.—dây,
SQrgj;l;Se lever.vièn, Élever. —nich, Soulever
qqnquisenoie,qui tombeà l'eau,et ne saitpassager.

CH~NG. (V. Ch~ng et Chánh), Vérifier,
Témoigner, a.Déposer, a. Témoin, m. Corriger,a.
—nghiêm, —nhân, Témoigner. Làm —làm co1, At-

te'stel', a. - c~, làm - ,
Témoigner.— le, Apporter

des raisons à l'appui. Motiver,Prouver, a. -minh
cô â:ït có tròi, Témoigner, prouver clairement
qu'il y a un ciel et une terre. Tròi d~t-miêng, Le
ciel et la terre en sont témoins. BiVng—

,
Donner le

visa. Viser, a. Apposer la signature. Signer, a. —
ta, Servir de témoin. -.:. kin, Témoin oculaire. —
miêng, — minh, Témoignage clair, ir?,(,,'cîisable.-
gian,—d~i, Faux témoignage. Có lòi-—nhân, Il

y à des témoignages.— chophi phàp, Accuser de
violer les lois. — long ngay,Reconnaître la droitu-
re des sentiments de quelqu'un, lui rendre justice.
--cho môt án, Servirde témoinou d'accusateurpour
un jugmnent; Faireoan cho ngir~i,
Calomnier qqn; Porter un faux témoignage contre
quelqu'un.

5E CH~NG. Vice, Défaut, Caprice,m.Manie,
f. Numéraldes maladies, infirmités, vices, défauts.-hnh, Maladie, f. -ki~p, Manie, lWarotte, —
diên, Folie,/. -rét,Fièvre,f.-s-suy~n,Asthmen,m.
— hay giân, Le vice de la colère. Colère, aclj. —
ngiròi rit rông hà tiôn hà ln quà, Il est d'une ladre-
rieetd'une avarice sordides.Ngiracó -,Cheval
vicieux, rétif. — flèfn bà, Capricede femme. Hay trài,Capricieux, adj. Trái-, Contre la coutume.
Trô*—, Être atteint (Tune nouvelle maladie. Làm
—trôr trêu, Cheval ombrageux. Sinh -, Prendre
undéfaut.Se laisser aller à un vice.Devenirvicieux.-mm CH~C.1.(Xét),Considérer,Examiner,a.
Choisiretfaire le bien. — liêu, Réfléchirmûrement.
—thúr, Pardonner, a. User d'indulgence. — triri
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Miën -, id.-b~t, Se montrer indulgent. -lu-Q'ng,'
Penser à. Sam-—, Châm -, Considéreravec la plus
grandeattention. 2.— (Rôt), Verser, a. — t~ra,
(HÓt rirau), Verser du vin.— chéri quinh,Rem-
plir la coupeprécieuse.Vô da--nga, Ne me versez
pas beaucoup.itchircc. 1.(K~),Ruse,Tromperie,f.Ar-
tifice, Stratagème, Piège, m. Embûche, Mystifi-
cation,f.—móc, id.

-

Miru -, id. — qui, Sata-
née l'use. Artifice diabolique. Les embûches du dé-
mon. — qui muru thân, Lespièges du démon.
— la dô'i, Ruse étrange, bizarre. Dàng-, Propo-
ser un moyen. Làm -, User de ruse. Tromper,
Mystifier,a.Huser.n, Toan—

,
Chercher à tromper.

Phâi -, Être joué;Êfre dupe,trompé, séduit. Làm
có Avoi2- un moyen habile de faire, d'agir. Mác
—, Sa -, Tomber dans le piège; Donner dans le
panneau; Être victime d'une tromperie. Thây
da yen,Sevoirdélivréde toute embûche. Giâ -xit.y
mat di, Feindre de détourner les yeux. Vi -hoà
Phiên, Comme moyen de faire lapaix avec les Bar-
bares. Toan— dô cho xiêu, Méditer un expédient
pour le gagner. Bât -, Imiter, a. --Èli, — hàti
Refuser absolument; Refuser, a. Refus net,abso-
lu. Xin, Implorer la clémence. —léo,Détour,m.
2.—, Coupera, (avec la hache). ]i"papper,a.

*l, CH~C. (=~c) Bà mai ),Entremetteuse
demariages. Mai -, id.

CetÔC. 1.(Thâp),.Brûler,allumer,a.illu-
miner,n. Chiêu-, Eclairer, n. ,Briller,n.2.
—, (S~), Craindre, a. Hoài dung dao —, Éprouver
des sentiments decrainte.

CHlfCTC. Paroles inutiles,Verbiage, nu.
Tromper, a.

'D CHU'Ó"C.(=ThIT'Q'c),(Mue), Puisera.
nCH~I.Injurier,Insulter,a.Maudire

en termes obscènes. -bÓ'i,-rÚa, Maudire. — thé.,
Tenir des propos obscènes. Dire des jurons; Jurer,
a.Sacrer,n. -cbômàngmèo, Maudire les animaux.

— m~ng, Invectiver, a. Injurier grossièrement. —
mdnganh cm nó,Il invective contre ses camarades.

— lôn,S'injurier; Se maudire, r.
=e=S CH~NG. 1. Clair, Beau, Orné, Manifes-

te, adj. Manifester, Éclaircir, a. Thé —, Orné,
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Brillant. — trúr—minh,Manifester,Faireconnaître,
Tir -, La littérature, les lettres. 2. —, Chapitre,
Article, m. Numéral deschapitres, des écrits. Van

—, Composition littéraire. Les livres. Les lettres.- tir,Expression, Parole, f. Tho -, Chapitre.- ti~t, Article, m. Pham —, Violer, Transgres-
ser un article du code. T~u—, Adresser une pé-
titionauroi. B~n c~ru—,(V.B~n).Xu~tkh~u thành
— ,

Parler avec une correction et une élégancepar-
faites. —trình, Décret, m.

fÈ|Ë CHU~NG. 1. (Cha ch~ng), Pèredu mari.
2. — hoàng, Redouter, Craindre, a.

-rY. CH~NG. (Con hiru), Chevreuil, m.

CH~NG. (L~p), Obstruer, Couvrir, a.

je CH~NG. 1.(16bày),Manifester,a.Évi-

dent, clair, adj. Vn—, Ornement, m. La littéra-
ture. -trung, Témoigner, Manifester.2.-, Beau-
té du plumage, du poil.

t-li CI-IUONG. (Câylong nflO), Lauruscam-
pliora, Camphrier, m. — nao, Camphre, m.

JUt n GH~NG.(=Surnglên),Enfler,n.—lên,
—r~y,id. - khi, - bung, Quia le ventre enflé.-
thây,Cadavre enputréfaction, (injure aux dormeurs
paresseux).-m~n, Satiété d'estomac.

3= n GHC~Ô"iNG,(= Chiêng, Trinh, Thua),
Voir ces mots.Mot préambule, formule de politesse
pour s'adresser àunsupérieur. Di thua vê -, De-
mander à sortir et avertir de son retour. — thây,
S'adresser au Maître; Monsieur. — bai, Présenter
un devoir, une leçon.
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SftCHITCTNG. (=Ch~ng, Gót),Talon,m.
CH~NG. (=Ch~ng)Gi~ng),Semence,f.

Race, f.
GHIH/NG. 1. Paume dela main. Plante

des pieds chez les animaux. Patte,f.Th~-,Pau-
me de la main. 2.--, Régir, Surveiller, Adminis-
trer, a. — quân, Régir, surveiller,gouverner, a.-dinh, Gouverneur d'une province, Õng-,--
cor,— VI:' Commandant, m. — tri, Régir, Admi-
nistrer, a. Quan — ly, Procureur général. Quan
phó — ly, Substitut du procureur général. —
thài giám, Capitaine des gardes. Kê — lue gia
hillh, Préposéauxpeines, aux châtiments,qui en
surveille l'exécution. Chúrc -, Administrer. Chu

—, Ùl. — gia, Majordome, m. — giao, Recteur,
m. — qui, Caissier, m. Quan —th~y, Commandant
de la Marine. Quan -, Ông—, Parent du roi. Vice-
roi. Quan — ftn, Garde des sceauxdu roi.

GHUOING. 1.(Khídôc),Airinsalubre,mal-
sain,empesté,fiévreux.—khí,Airempesté,vapeurdé-
létère.Binh—, Maladie contractée dans un air vi-
cié.-nguoc, Frissonner de la fièvre. Indiscipliné,
récalcitrant, adj. — man, Airmalsain. 2. -, De

travers; Oblique, a(Ij.Nôi-, Parler à contre bon
sens.Làm—, Agirfollement, sansraison. Ngang

—, Hors la loi, qui n'est pas soumis à la loi.—quá,- khúc, Récalcitrant,adj. Gió -, Vent du Nord-
Est. Fent de mousson àla saison sèche en Cochin-
chine. —kì, Extraordinaire,adj. — khi, Drôleries,
fpl. Làm — khi, Agir en étourdi.Phát-, Se fâcher,
S'irriter, r.

CH~NG. Montagne haute et escarpée.
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D

.lJ(JDA. - tô, Nom de Jésus-Christchez les
païens. Bao — tô, La religion chrétienne.

DA.(=Gia) ,Père, m. Aïeul paternel. Sei-
gneur, m.—phu,Père.—nurong,Parents desépoux.
Monsieur et Madame. An -, Père bienfnisant,titre
d'honne'lll'. L~o -, Vénérable vieillard, appellatif
des personnes âgées, des fonctionnaires, etc.# DA. (Dira), Cocotier, m. — tir, (Trài dira),
Coco, m. — t~ru, Vin de coco.

<? n DA. [Dung]. Cây — tron la, Ficus Benga-
lensis, Figuier des Pharaons. Hoa — hap, Magnolia
coco, Magnolier, m. (aliment.) Cây-lông, Figuier à
feuilles veloutées.

3f3l DA. 1. Particule interrogative.2.—(Tà),
Mauvais, adj. 3. — (Cong), Courbé, adj.

)}~ n DA. [Bi], Peau, f. Cuir, m. — thúa,-thit,
— dé, id. — trâu, Peau de buffle. — côc, Peau de
crapaud. Cuirgrenu. Peau chagrinée, peaudecha-
grin. Chagrin, m. — thuôc, Cuir, rn.- chin, Peau
tannée.- s~ng, Peau non tannée.Thuôc-,Tanner,
a. -Mt, Dépouille, Lôt —, Écorcher, a. Sây-
Légèrement écorché. Troc —, Qui a la peau pelée,
dont la peau s'écaille.Trây—,Egratigné,part.B~u
S-éqî-aliqiîer, r. — m~ng,Membrane, f. Se—,
Être indisposé. — bat, Email des tasses, des porce-
laines. — môi, Peau à taches d'écaillé. — m~i toc
suong, Litt: Peau à taches d'écaille, cheveux de
rosée; Càd. Vieillard,m. -nonthit.nhut;t, Lill:
Peau tendre, chair molle;Càd,Tendre et délicat.
Chày — phông trall, Litt: Avoir la peau brûlée et
le front (visage) boursoufflé; Càd. Se donner beau-
coup de peines poïo-.Se donnermille maux pour.
Côn — lông moc, côn ch~i nên cây, Avec la peau
intacte, les poils repoussent; avec des rejetons ilne
faut pas désespérer d'avoirdes arbres.Nuróc —vàng
vàng, Le teint jaune. — nhám, Peau rugueuse,
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chagrinée.-tuy~t, Teint blanc; Fig: Une beauté.-thang, Caoutchouc, m. Gutta-percha, f.
nDÀ. 1. Cày -, Bruguiera gymnorhiza

des Rhizophorées, Arbre tinctorial,( Teintureet Tan-
nerie). Vô -, Écorce de Varbre tinctorial. Màu —,
Couleur rousse. T6t -, Verdoyant (d'un feuillage
touffu),Di~m-,id.Luxuriant,frais, ombreux, adj.-
Ba tri, Belle espèce d'arbre tinctorial qui pousse à
Batri. 2.Chim áo-, N. d'oiseau. 3. H~n-, Approu-
ver, a.Avoir pour agréable.

î'p DÃ. (Rèn),Forger, a. Fondre, couler les
métaux. Façonner, a.—nhon,Fondeur, Forgero n,
nt. -dong,Traits, mpl. Ressemblance,f.Dai- Le
grand forgeron. La Puissance céleste qui crée et
transformetoutes choses.Táo-,Fourneau de forge.

•tiL DÂ. (Vây), Et, même, de plus. Particule
affirmativefinale. Ainsi. — vô bi huy~t-vômao,
N'avoirni peau,ni sang, ni cuir chevelu, ni poils.
Thi -, C'est bien cela; C'est vrai.

DA. (T. R~), Chaumière, Ferme, f. Désert,
m. Hameau, m.

Hsf* DÂ. (Rirngcat), Désert,m. Lieu sauvage,
rustique, adj.-nhon, Homme desbois, sauvage,
grossier.Dân—,—dân,Rustique, Paysan,adj. Bân-
chúngtôi,t~mlòngxinng~,Nouspaysans,rustiques,
nousdemandonsà vous exprimernos sentiments. Sàn

--, La campagne; Les champs.Nguòi diên -, La-
boureur, m. — kê, Faisan, m.-tru, Sanglier, m.
— ung, Milan, m. Con — nhetll, Gorille, m. Orang-
outang, m. Vô quânt~*mac tri—nhon,vô— nhon
mac duong qnân t~r, Sans philosophes impossible
depolicerlepeuple, sans lepeuple impossibled'en-
tretenir les philosophes.-hô, Ciguë vireuse.

$l|wDÂ. (T. Râ), Tempérer, a. Diminuer la
force. Nirdrc-, Liqueur faible, trèsétendue d'eau,..
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- thu6c, Empêcher les effetsdu poison. Thuoc—,
Contre-poison, m,—riro"u,—say,Tempérerl'ivresse,
— diroi, Être découragé.-d~(Trò chuyên),Parler,
causer longuement.Dâp-,Nepasseformaliser.

WtnDh. (T. Rá),Võng -, Palanquin des
Mandarins.

Off!n DA. 1. Ventre,m.Bung-,-duói,id.Tháo

-, Avoir le ventre relâché.Bungbâo -,Se dire en
soi-même.Bunglàm-chiu,chóIdlathan nan,Pour-
quoi se pla£nrlJ'c? le principeestposé, il faut en su-
bir les conséquences. Bi lanh —, Flux de ventre. -
ca, Estomac de poisson. 2.—, Parextension, Cœur,

m. Sentiments, mpl.-n~y, Ce cœu;" mon cœur.
Ttfm—, Cœur; Sentiments. Sang -, Douéd'une
excellente mémoire. Toi-, Qui n'a pas de mémoire.
Tôt— 1Boii, débonnaire, bienveillant,adj. Xtfu—,
Dépravé, débauché, perverti, adj. Ngay-, Honnê-
te, consciencieux, droit, adj. An - ,

Tranquille,
paisible,adj.Bu~n-,Ngai—,Chagrin,Triste,Dégoû-
té,adj. Long—, Sentiment,m. Intention,/. Gan—

,Hardi,Courageux, Intrépide,adj. — soi, Litt: Ven-
tre de loup;càd.Intention mauvaise; Fourberie,
À.me fourbe. Tac — ghi xuong, Gravédanslecœur,
inscrit dans les os. — gan deo s~u, Le cœur sous le
poids de la tristesse. Chúngtôidai-.,Nous pau-
vres sots, nous. (inférieur au supérieur). Rièng
— ,

À part soi. Phi -, Content, Satisfait, adj.Au
comble deses vœux. Cô -hién hoà,Qui a des senti-
ments bienveillants. lia-thëthtr&iig, Produire
au dehors un cœur de la condition ordinaire; Càd.
Ne pas changer de contenance, (alin de mieux dissi-
muler); Dissimuler, a. H~n-,Clair, certain,adj.

?X DA. 1.-htrçsnglan, Hyacinthe, f. fleur.
-vu, Arum,m.plante. — minhchâu,Escarboucle,
f. pierre précieuse.2.-(dêm), Nuit, f. Trú—,
Le jour et la nuit; De jour et de nuit. Nguo'n—,
La première nuitde l'année. Phùng-, id. Trù-,
Dernière nuit cle l'année. — h~, Vase de nuit. -
minh,Sacrifice à la lune.—dài,Demeurede la nuit.
Tombeau, m. Truòng—th~t,Tombeau. Trtuòng
-,Toute la nuit.

DA. [Nac, Duy], Terme depolitesse pour
répondreà un supérieur qui appelle, qui interroge,

vu qui commande. Oui; Oui, monsieur; me voici.-, Oui oui, j'y vais. Chiròng-, Chi~ng — ,
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Répondre poliment. — khi, — chirng, — nhip,
Dire oui sans savoir pourquoi, — dip, Dire oui
du bout des lèvres. M~y mudn di hoc không?
— Da,mu~n;Veux-tu aller à Il(,-cole?-Oui,jeveiia.-
y aller.

+:fiJnnAC.-cày, Aubier, m. Bois blanc. Cây
dû —, Arbre dont l'aubierest pourri.

nDAC. (T. nc,)-d;)i, Très usé (habit).
Bat —, id. Dòi —,Changer de domicile. — ra,
Branler, n. Se disjoindre, se disloquer,r. Mettre de
côté,aurancart.

mnDÀCIÏ.
— minh, Se soustraire, r. Loi —,

Faire la coupe, (man/ère denager). - vai, Soulever
les épaules.

rï'IlDl.CH. (T. Rach). -ra, Séparer, Ex-
clure, Écarter, a. Donner l'exclusion à Nói

— ra, Désigner en personne,d'une manière spéciale.
Nói — doi, Désigner clairement et par son nom ce.
dont il s'agit.

"ïlf DAI, (= Giai (Bëu), Tous, adj. Tout, en-
semble. Tú hâi — huinh di), Tous les hommes
sont frères.

PIÏ DAI.(=Giai)Rangdôi), Rendre un son
perçant.

n DAI.Flasque,flexible,coriace, solide,du-
rable, adj. Sans cesse. Khu~y-, ac -, Importun,
adj. Khôc — Pleurer sans cesse. Être inconsolable.

- hoi, — nhâch, Parler longuement; pérorer, u.
Ne pas déparler.Nói -,Nf! pas déparler. Parlersans
cesse. Nôi —lai hon kéo keo, Parler longuement et
sans s'interrompre. — nhách, (Des débiteurs qui
remettenttoujoursà plus tard lepaiementd'unedet-
te).Longuement,adv.—ket, ÙI.S($ng-, Vivre long-
temps.—nhurd~adói,(Injureauxmauvaispayeurs).

n DAI. [Truòng], (T. Rài), Long, adj,Ao-,(Aodòng), Habit long; (Soutane, /.) Áo -
ngoài,j/antl!a'll,Pardessus,M.- lircrt thtrQ't,-hrQ't
buot, Très long; lj,al*naiii,adj.-vtr(,rn,Très long.
"-xQc, Très long, très allongé.- dên(dên),Très
long,Onnepeutplusallongé. -doc,D'unelongueur
indéfinie.— duôt duôt, Qui s'allonge en s'amincis-
sant. — nhâng, Très ductile. Quan quân — d~c,
Unlongcortègedemandarins, — lung, Paresseux,
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adj.Dam—, Longue distance, Long voyage.Bàng- hay súc ngira, nuóc loan biêt tôi ngay, À une
longue course on connaît un bon cheval, dans une
guerre civile on juge de la lidélilé des sujets.Nàm—

ra, S'étendre de son long. Bê—, Longueur, f. Ke
dtrÕ'og -, Fig. Raconter de très haut; Remonter
très hautdanssesinvestigations.2.—,Durable,adj.
Long côn —, Les sentiments durent encore. Persé-
vérer dans les mêmes sentiments. Cœurpersévérant.
Thô.—, Van -, Gémir longuement. Giay ván tinh
—, Affection plus grande que le format du papier
(ne saurait l'exprimer). — tliô* vân than, Longsgé-
missements, courtssoupirs; Càd.Soupirer,n.Lâu—,
Longuement,adv.delonguedurée.-ro(T), Long et
ennuyeux (d'un discours). Dêm -, Toute la nuit.
Châng nóichi—,.Jen'endiraipaslong.Chó—lòi làm
chi, Ne soyez pas long en paroles. 3. — [Diên],
Traîner en longueur. 4. Ông-, Crocodile, m. (ter-
me superstitieux).

^E1 il DXI. 1. (=Giâi),Exposer,a.-dâu,E;qw-
séaux intempéries; À la belle étoile;en plein air. —
dâu mira nâng, Exposé à la pluie et aux brûlants
rayons du soleil; En plein air; À l'intempérie des
saisons.—nângdam mira, Ùl.- dâu surong tuyet,
id.A la rosée et à la neige.Alabelleétoile. -nguyt)t
dàu hoa, Plongé dans le libertinage. 2. Cu —, Tu-
berculedont la fécule est peu abondante. 3. —, (T.
Râi), Salive, Nuroc -, Salive, Bave, f. Mui -,
Morve, f. Bot -, Bave. Nhèu riirdc -, Baver, n.
Nhèu-, Sêu-(T),id.

~n DAI. [Thân], 1. Ceinture, f. (Rubanou
Cordon). Ceinture de cérémonie avec franges. -
lung, Ceinture. — áo, Cordon d'habits. - giày,
Cordon de soulier.-dây, Cordon de sacoche.Dóng
-,couvl'ir sa nudité d'un morceau d'étoffe. Deo —
nhúrt,Porter la ceinture en premier; Cad. Obtenir
la première place. —ngàn sàch, Signet, m. 2. -,
Redevance,f.Di-, Allerà uuc solemnité,à un festin
avec une offrandepécuniaire; commepar exemple,à
un mariage, à l'inaugurationd'une maisoncommu-

ne, etc. 3. —, Prix, m. Récompense, f. Dirt —,
Cirdrp —,Remporterle prix; l'emporter sur.Tranh
lèo dirt -. Se disputer le prix, le premier rang.
Theo — giangtân, Suivre le cours du fleuve. 4. —( Giâi), Cuôc —, Faire un pari.
1 S n DÁI. (T.Rài). 1. Craindre, a. Kinh -,Ùl.
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Quen — da, la - ao, Dans une personne connue
c'est l'intention qui vous préoccupe,dans un étranger
c'est son extérieur. 2. Cù — chôn, Orchis morio,
Orchisbouffon.Cây—chôn,Ervum hirsutum,Petite
lentille des Papillionacées.

?IF DÁJ. (Cài),Sénevé,m.Thâo—,Litt:Plante
naine. TAn -, Sénevé nain.(Injure).Tiêm—,Nain,
adj. — lam thé, Chou rouge.

!\! n DAI. (T. Rai), 1.( = Cu6ng),Fou, Sot, In-
sensé, Bête, Stupide, Idiot, Étourdi, Niais, adj.-
dôt, id. - dac, D'une ignorance crasse. Stupide,
Bête. Quine sait rien. Ra—,S'abêtir, r. Ãy-Ià
duròng nào! Quelle folie! Tasd'imbéciles! Ngây—,
Idiot, Imbécile. Tho—, cOll-, Un enfant. Sans
expérience.Chúngtôi—da, Nous idiots, nous.
(Terme de respectpours'adresser à un supérieur).- thuoe, Rendu hébété par une potion. — mô -
ma, Extrêmement sot. 2.— ,Enragé,adj.Enrager,
n. Chúng --, Rage, f. Maladie de la rage. Ra -,
Enrager; Être pris de larage.Chó-,Chien enragé.
Chët

—, Mourirde la l'age. 3.—sóng, Avoirle mal
de mer. Tôi—sông,tôi di nàmJ'ai le mal de mer,
je vais me coucher.

~n DAY. 1. Se remuer, Se mouvoir, r.—
dông,Semettreenmouvement;S'agiter;Semouvoir
Êtrerenversé, artéanti. Ilôi thanh Chua châng hê
phài —

dông,L'EglisedeDieuneserajamaisané-
antie. Chó khá—dông nghiêng lèch bên no bên
kia, Ne déviez ni à droite ni à gauche. Bi sô mang
— lâc, Balloté par la fortune. 2. -, Agiter,
Ébranler, Tourner,a.—lai, Tourner, Déplacer,
a. —mât, Tourner la tête; Se tourner vers.—cò,
Déployer, agiterl'étendard; Cad. en venir aux
maius,liv'I'f'l'bataille, Enseignesdéployées.-cánhde
loi, Agiter un bras menaçant. Rê sâu giô câ khôn

—, Avec les racines profondes la bourrasque n'est
pasà craindre. — mui tàu, Tourner le cap, Virer
de bord. —cán dâu(=Trôlông),Changer de sen-
timent à l'égard de. — vê, Converger, n. — ngay,
Braquer, a. — mui bac, Percer, transpercer (avec

une arme). — vàc, id.

'*. nDÂY. 1. [Hâu], Epais, Gros, Serré, adj.
(Paropposition à Mông, mince, Thira,?we).—dieh,
Épais. -tri, Esprit grave, sensé. Cao -, Le haut
et l'épais; Gild. le ciel et la terre. Mijt- mày dank
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Insolent,Impudent,adj,Dât—, La terre (par oppo-
sition à Trôi cao, le ciel). -bi, —bit, —xi, — trat,
Impénétrable, (d'unmur, d'unehaie).-vue (giuc),
Épais(d'une étoffe).—nhur mo, Epaiscomme le spa-
the de l'aréquier,Lua — nhir mo,Fig. Soie forte,de
bonne qualité. —trát, Très épais.—khit,—rit,Très
serré. Làm —làm mong, Làm---, Faire ledégoûté;
Dédaigner, a. Bàn — bàn mông, Discuter épais et
mince; Càd. de toute façon. — dan, Dan -, Au-
dacieux, Hardi, adj.Mât— giô dan sirorng, Visa-

ge épaiscontre levent,courageuxcontre la l'osée;Cdd.
Visage, maintien audacieux, insolent, adj. 2. -,
Nombreux, Long, adj.Dâ—ngày chiu khó, Souf-
frir patiemment de longs jours. On -, Bienfaits
nombreux. Grâces abondantes. Công -, Travaux
sans nombre; beaucoup de mérites; de nombreux
mérites. Tiêccôngân hoc da-, Regretter les nom-
breux sacrifices faits pour étudier.

ÏÏE nDiVY. Série, Rangée, f. NuméraldesSé-
ries, Rangées, Rangs, Files,Enfilades.., Môt—nhà,
Une rangée de maisons. — tliành, Quartier de vil-
le. —quân,Caserne.f. Quartier,m.Dinh--,(opposé à
Nhàquê),Citadin,adj.—phô,Rangée de boutiques.

~aWDAY. 1. (Nhây), Sauter, n. — dot, Sau-
tiller, M. -tê te, Sautiller sans lin.- mua, Dan-

ser, n. — dui, Danser; Sautiller. Cà —, Les poissons
frétillent. 2. Dong -, Elégamment vêtu. Beau de
formes, bien fait. NglIo'i dong—, Homme beau
et bien mis. Bel homme. 3. — giong, Ne pas
supporter.

nDÁY. 1. Sale, Malpropre, adj,Dcr—,
ici. Sordide, adj. cfti khan nây d(f- quà, Cette
serviette est d'une saleté repoussante. An rpâedu-
làm,Avoir une tenue malpropre.-tai,Cérumen,m.
2. — cho mau, Hâter, presser, a. Se hâter, se
presser,r.Lâm—,Fairevite.An-,Mangerà la hâte.

mÏI DAY.[Hóa]. 1. Enseigner,Instruire,Éle-

ver, a. -(lÕ, id.—nhu(T),id.—bào,—bièu, Ins-
truire; Donnerses instructionsà..,. Avertir, mettre
au courant d'une affaire. — de ta phâi bât chircrc
nguoi, Nous enseigner qu'il faut l'imiter. — ve,
Enseignerledessin, la peinture. — châng lai, Im-
possible de leur rien apprendre.— khôn, Instruit
pour avoir étépris,parexpérience, Thây — mua,
Maître de danse. 2. -, Ordonner, Commander,a.
-lÕ'i, Dire, a. Parler,n. (D'un supérieur à un infé-
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rieur). Donner ses instructions.-ràng,Direque.
— ngay, Ordonner tout desuite, sur lechamp. —
dòi,Donnerdes ordres à.—cho,Ordonnerà.
— cho vào, Dire d'entrer, Faire entrer. Truyên -,
Ordonner de. —hôi, Interroger avec supériorité,
hauteur. Yirng — ghi lòng, Observerlespréceptes
de la loi naturelle. Khuyên -, Engager, Exhorter,
a. JUin -, Commander. Sura—, Corriger,instruire,
a. 3. — moc — mông, Jouer avec peu d'argent,ne
pas risquer trop. 4. —tho* rèn,Écouvillonde forge-
ron. (V. Giui.)

ftf) n DAM. 1. Qui n'est pas maître de soi. —
dïnh, Nôi -, Parler par détours dans le dessein
d'obtenir qq chose.Parler sottement. Làm -,i(I.Qui
ne déparle pas. 2. —, Bride, — ngira, Bride,
Rênes,fpl.-khóp,Bride,muselière,f.-trâu,-bò,
Longe de buffle, de bœuf. Xô -, Bât —, Mettre la
longe (àunbuffle,à un bœuf à travers les naseaux).
Nôi — coi dèo cô dang châng, Sonder les intentions
deqqn pourvoir s'ily a possibilité d'obtenir l'objet
de sa demande. Tâter quelqu'un.

îfcnDÀM. [Câm], Oser,a. Se promettrede.
Không -, Chàng -, Ne pasoser, Je n'ose pas. —
dâu,Je n'ose pas. Nào—?Bâu —? Comment oser?
Commentoserais-je? Ài-? Qui oserait ?Tôi-dltti
há de tir nan, Comment oserais-je éviter la peinc.-
hôi, Sepermettrede demander, d'interroger.—xin,
Oser demander.—turông, Oser présumerde.Pré-
sumerde.-xin mô'i, Permettez-moi devous
inviter—thay long,Oser changer de sentiment.
Khôngai — bi, JI n'y a personne à pouvoir lutter
(avec lui). — xuâthan ra dô, Litt: Oser indiquer
le terme fixé; Càd.Se faire fort de.—khóc, C'està
faire verser des larmes.—so,C'està faire trembler.
Nirôcnâm nay-nglyp nhà, Cette annéel'inonda-
tion a monté jusqu'aux maisons.

n DAN. Étendre, a. -l'a, id. Se retirer, S'é-
loigner,r, — tay, Donnerde main en main. Se don-
ner la main. — nâng, Exposer, étendre au soleil,
à la chaleur. — dat, Etendre,éparpiller, a. — ca,
Se contenter de regarder sans rien faire. Truròng'
—, Exposé aux intempéries, au soleil ou à lapluie.
—súc, S'efforcer, r,

jit n DAN.1.—ra, Préparer, a. —xe,Prépa-
rer, atteler le chariot, la voiture. Bày hàng 7- lóp,
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Ranger par ordre et par rayons. — phièn, Donner,
les rangsd'ordre.—no, Attribuerla part de dette.
—binh,

— trân, Mettreunearméeen lignede batail-
le.—dâu,Ouvrirla séance.—hâu,Mettre le cortège en
rang. Ranger le cortège. 2. Nôi -, Sonder les in-
tentions de quelqu'un. 3.,Peu à peu(V.Dân.)

~? n DAN. Cà—, Cyprin, m. Pois.nDAN.Coller,Afficher,a.Thuôc—,Onguent,
m.-thudc,Appliquerun onguent.—vittich, Panser
uneblessure.-môttògiâytrên môttâm bia,Coller
une leuille de papier sur un carton. — hanh, Se
faire belle. Faire la. belle (desjeunespersonnes).

tW.fl DAN. 1. Audacieux, Hardi, Intrépide, adj,
—dày,—dï, -gall, id. Payer d'audace. Bao—,
Manh—, id.-dïxon xao, Audacieux,turbulent.

— dï sang chirng, Effronté,adj.Mâtdày mày —,
Impudent, effronté, adj.Làm—, Fairelecrâne.—
tay, Main téméraire, audacieuse. 2.Bày - ,
Mettre, disposer en ordre.3. Ap-
privoisé, domestique, adj.-hich,id. — hit,id.

n DANG.1.-ra, Se retirer, r. Reculer, n.
2. — =Durong),Peuplier,m.(V.Durong). 3. Chim
-bè,Pelecanusphilippensis,Pélican gris. Cliim-de,
Anastomusoscitans, Bec ouvert. Chim — sen, Tan-
alus lenocephalus, Tantale, m. 4. Dtr —,Sot,niais,
mauvais, adj. 5. Là-,(Lá durong), Espèced'oseille.

~1% n DÀNG. 1. Du -, (V. Diu). 2. Thân —,
Génie, m. 3. Say,Ivre, gris, soûl, adj. Dè—,
Facile,adj.

~mn DÀNG. [Mao],Figure,Manière,Forme,/.
Aspect,m.(V. Dan,--).Ilinh-,l-,oî-enc, Mine,f.Coi—,
Sembler, Paraître, n. Không nên -, N'aboutir à
rien.-diêu, Port, Geste, Maintien, m.-phêt,
Manière de faire. Bông -, Ombre et figure. Nôi
bông nói-,Conjecturer,a. Faire des suppositions.
Parler par métaphore.

itjl DANG. (=Dâng), Manière, Forme, Figure,
Espèce,(.Modèle,genre,m.Mô—,Forme. Xâti -, Vi-
lain, Laid,adj.Tôt—,Beau,Joli,adj.Nho—daihinh,
Vilain et sot. GiÕng-, Pareil,Semblable, «rf/.Khac
—,Quia changéd'aspect,detournure,demine.Diffé-
rent, Dissemblable, adj. Làm-,Feindre, a. Être un
exemple, Donner un exemple. Banh -, Se parer
avec recherche.Ban —, Mua -, Sepavaner, r. Khoe
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-, Se prévaloir, r. Gi:Xu-, n -, Se cacher, r.
Être caché. Coi -, Nhm -, Regarder, porter les
yeux sur quelqu'un. Bang bà -, Phare, m.Hình-

,Forme, figure. Già -, Feindre, Simuler, a. Ma—,
À l'instar de; À la manière de, à l'exemple de. De
même que.

~iM DANG. (Dài), Long, adj. Xuyên ki -niiit tham, Fleuve long et profond.
1J;t DANG. Remuer sur place.

DANG- (=Dng),Triste, adj.Maladie, f
V—, (=Không lui gi), Sans s'attrister. Il n'y a
rien de compromis.Sansimportance. Peu impor-
te. Cela ne fait rien.

DANH. (Tên). 1. Nom, Renom,-îîî. Renom-
mée, Réputation, Gloire, Nommer, a. Illustre,
célèbre, adj. —thinh, Renom, Renommée. -ting,
Réputation,Renommée,Célébrité,f.—vong,Renom,
Célébrité.Vn—, Avoirdu renom, un grandrenom.
Êtreillustre.—hiu, Nom. Thanh--,Bonne renom-
mée. —

d,Bonneréputation.Có—ting,Êtrecé-
lèbre, considéré. — vang, Nom brillant. La renom-
mée se répand. La gloire brille. Công—, Grand
nom, renomméeéclatante, gloire,f. Anh—,Fameux,
Célèbre,adj.—li, La gloire et les richesses. Cô—,
Qui a une grande célébrité. Etre célèbre;Avoir du
renom, une réputation, une clientèle, desadmi-
rateurs.—vng sang ngài, Gloire resplendissante.
Rat dôi nên —, Être très illustre. Avoir un grand
renom. Tham—,—therm, Renomméesanstache.
Bonnerenommée, bonneréputation. -già, Renom.
Dng-Ètre renommé; Devenir un personnage.
Bng—ln,Acquérirune grandegloire.Sang—Bril-
lante réputation.Hu—xí tht,Avoir plus de re-
nomquede valeur. Êtresurfait. Thành -, Devenir
célèbre.-ô nan thc,/l est bien difficiledese refaire
une réputatiton perdue. — tài, Renom et capacité.
Làm sang—, Glorifier, Illustrer, a. Procurer de la
gloire. — dôn bon bién, La renommée vole (aux
quatre mers) en tous lieux. Khoe -, Se vanter, Se
prévaloir, r. Ham-,.Être avidederenom,de gloire.
Trông —, Ambitionner la gloire. Làm —,Chercher
à se faireune réputation, un nom.Cy—,S'appuyer
surlecrédit, l'estime, la hauteposition dequelqu'un
pottî-. Cô—dônlàkêsô'ng, Le bruit court qu'il est
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vivant.Dâng-~sirthorontri, Génie; Grand esprit;
D'une intelligence transcendante. — cirong lçri tôa,
Vains honneurs, vaines l'iclwsses. Vaine gloire. Cho

sáng-Chúa,Àla gloire de Dieu. —tính, Famille,/.
Nom.—ho, Nom de famille.-tiêtlãy~lirng,Réputa-
tion universelle, de vertu. ~NÓi-tài~sâc,Devenir célèbre
pour ses talents et sa beauté. Nhe—, Discrédité, Dé-
considéré, adj. Làm nhç—, Discréditer, a. Pha-,
Ternir, perdre la réputation dequelqu'un. Yô —x#u
phân thtro'ng ôi! Hélas,ilest sansnom et sans con-
dition! ~Gia—, Prendre un faux nom. — sàch, Liste
nominative (des noms). Bieu—, Bia-, Divulguer
le nom. Diffamer, a. Htr-

,
Perdre sa réputation.

Être déconsidéré, diffamé. Làm hlr-,Pf!l'drc la
réputation de quelqu'un.~Xâ'u—, Mauvaise renom-
mée, réputation.—~tiêfngtanhnhor, Mauvais renom,
Mauvaise réputation.2. —, Appellatif des hommes;
(ilest opposéà tlii l'appellatifdes femmes).—Sáu,
Le nommé Sàu.-Iiia, Cet homine-là. Cet individu-
là. -nu), Le nommé un tel. Moi (avec arrogance).

n DÀNH.1.Conserver,a. Mettre en réserve,
Réserver pour. — dé, Dè -, id. Mettre de côté.
Réserver, Économiser, a. — dap, Conserver. —
sAn,En réserve.— vi dông sàng,Réserverla qualité
de gendre. Phiróc sau —~phân, Se réserver le bon-
heur pour l'avenir.—thay dâ bisong côn thói,Après
l'adversité reste le bonheurà espérer.~Do-, Engager,
déterminer,exhorter, gagner, r. 2. Cây — nam,
Gardeniagrandinorades Rubiacées.( Teinture) ,cây-
tàu, Gardénia florida,id. 3.—(=Giành), — xé,
Prendre, s'approprierpar la violence.

IImdânh. cà — (ca ~cô'c, dans le commercedu
poisson salé), Barbeau, m. Cà —(bông), Barbus a-
pagon, Barbeau, m. Câ -, Harbusprotozysron, id.

DAO. (=Diêu),Xa),Éloigné,Distant,Long,
adj. - viën, Éloigné, Reculé,adj. À une très grande
distance,—lóng, Entre-noeudsallongés.-, Très
long (chemin).Tiêu -, Flâner, n. Se reposer,r.—dê
Longue tradition. Lô — tri ma ~lire, nhirt ciru
kifln ~nho'n tâm, Une longue coursevousfait con-
naître la valeur d'un cheval, avec le temps vous
pourrez aussi sonder le cœur de l'homme.

tSi DAO. (= Diêu) BuÔn), Triste, troublé,adj.

tfij. DAO. (=Diêu, Lay), Luc lâc), Agiter, Re-

muer, Mouvoir, a. — dông, Ébranler, Secouer, a.
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dông câi bien, Se modifier, r. - hoe,Trou-
bler, a. Chiêu-, Inquiet, adj. Chiêu —,—quang,
Benetnasch, m. Nom de la dernièreétoile de la queue
de la Grande-Ourse. Phù-, Tourbillon, m.

tffi DAO. 1. (=Diêu), 1.Phiêu -,Agiter, em-
porter quelque chose, (du vent). 2. —, Pierrepré-
cieuse fort belle.

SI DAO. (Diêu), Vautour, m. Crécerelle,
Oiseau de proie. — lÛ", Faucon, m.

~p DAO. (Rông), Dragon,m.

ffDAO. 1. (=Diêu), Bai), Dériver, Prove-
nir, n. 2. — (Théo), Suivre, a.

~7inDAO.[Dao], Couteau,m. —rira, Couteau
et serpe. — co,Rasoir,m.-bay, — chÚy thû, Poi-
gnard,m.- got, Couteaupourpeler,raser,éplucher.
—lut,—dùi(T),Couteauémoussé.-~mê,Couteaué-
bréché. — xép, Couteau de poche ~(xê'p qui se ler-
me). — bàn, Couteau de table. — gâm, Stylet, m.
PetitPoignard.—~lira, Briquet, n.- sâc, Couteau
qui coupe bien, dont la lame est bien affÙtée. —
an ~trâu,-chia vôi, Couteaupour préparer la chi-
que de bétel. — phay, Couteau decuisine. Coupe-
ret, m. — quó't, Épée, f. Gurum -, Sabre, m. Sô'ng

-, Dos du couteau. Càn -, Manche de couteau.
~Liroi -, Lame de couteau. Mài -, Aiguiser, Affû-
ter un couteau. Trành -, Couteau sans manche.
i,iëc-, Repasser le couteau. — dâu, Couteau pour
couperles feuilles de mûrier. — cùn, Couteau usé.

— cât ~viéft. — xê'p nhô, Canif,m.- câu,— té, —
xât ~thuô'e, Hachoir, m.—nao, Scalpel, m. —
tr6, Ciseau de sculpteur. - chich, — mô, Bis-
touri, m. — ~xàt chuô'i, Grand coutelas pourtouri

1 yM. — xât chudi
hacher les troncs de bananier. — bâu, Couteau
pour couper les noix d'arec. -ubip, Petit cou-
teau dont le manche en fer est armé de pinces
servant à arracher l'herbe, et aussi d'épiloir. — tu,
Couteau à découper les viandes; couteau de bou-
cher.—~mâc, Coutelas,m. — cô yê'm, Coutelas a-
yant la même forme que le dao bâu, mais bien plus
grand; il sert dans les cuisines à préparer le poisson.
Cheri — ce ngày ~dîrt tay, A force dejouer avec les
couteaux, vous finirez par vous couper les doigts.
Qui s'expose au péril ypérira.—~sâcchànggQt dirçrc
huôi, Le couteau,siaffûté qu'ilsoit, ne saurait
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servir à couper son propre manche. — long tuyên,
Epée de la fontaine du dragon.

j~ n DÀO. Mira-, Pluie abondante. DÔi —,
Abondante(pluie). -lình xira, Accroître la vieille
amitié.

nÿ n DÂO. 1.(=Rão).~Ntr&c-,Liqueur faible,
très étendue d'eau.Infusionlégère,faible. 2.-~tài,
Arriverpromptement;Se dirigerrapidement vers,.

~? n DÂO. Lào—, En désordre.nDO. 1. Se promener,?'. -~cho'i,ÙI.Di—,
Sortir, n. Prendre l'air, Faire une promenade. Di-môtvòng, Faire un tour de promenade, Faire
une ronde.—xóm ca ngày,Sepromener toutlelong
du jour. Ban —, Colporter, a. —quanh, Se prome-
ner autour. Faire un tour. Sôi và —, Se mettre en
effervescence, Commencer à bouillir; Frémir, n.
Bau — dàng, Douleurs qui précèdentl'enfantement.
2. —,Numéral d'un certainespace de temps. IIQc
mot—

,
Ne lire sa leçon qu'une fois.

~m n DÂP. Nôi mâch —, Faire de faux rapports,
Dire des absurdités. Nôi lap — ,

(V. Dgp).
~énDÁT. 1. Lame, f. Feuille de métal. Cou-

vrir de lames, de feuilles de métal. Plaquer, Blin-
der,a.-silt,Lamecle fer,Plaque defer.—~dông,Lame
de cuivre. —~thiêt,Feuille d'étain. — kem, Lame de
zinc. — vàng, Plaquerd'or. TAu- sât, Navire blin-
dé, Navire cuirassé. Uncuirassé.-tàu st,Blinder,
cuirasser un navire. Dánh—,Laminer, a. 2. -,
Piqûre, f. (d'insecte). ~Noi —, Il se produit une
enflure, une élevure, une cloche.

Mn DAT.Étendre, Éparpiller,a.
— cui, Dé-

tiser le leu; Éloigner, déranger les tisons.
~yftnDÀU.1. Être fané, flétri. Se faner, se flé-

trir, r. Héo -, id. - - ngon rÕ ~nvra xanh
~nura vàng, Les herbes flétries se nuancent de jaune
et de vert. 2. — ,

Amollir, Attendrir, Adoucir, a.
Mt~ù——, Visage triste et défait. Thircrng nhó
-- ,

Se souvenir avec émotion, avec tendresse. —
giân, La colère est calmée. ~Con bénhdâ--, La
maladie a baissé. Nàm --, Se reposer après une
accès; Avoir une rémittence.

~à nDÂU. 1.Bulbe,/.Oignon de plante.Cû—,
id.-quat,Têted'éventail.-~thorm, Bulbe d'ananas.-môn,Bulbe d'Arum esculentum.2.~Lây—,Prendre
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l'un a près l'autre. Tout prendre à proportion.
~n n DÀC. Conduire par la main. Mener, a. -

díu,Conduireparla main. S^ent'raider,r.—theo,Me-
neraprès soi. Diu -, Mener avec soi; Conduire,a.
—ngira vô chuông, Conduirelecheval à l'écuric.
—nhauvê, S'enretourner ensemble. -quách con
lira di, Tirer un àne après soi. Công danh ai—~lôi
nào cho qua? Où est lavoie qui conduit les hommes
à lagloire? Chó -, Heureux hasard; Avoir de la
chance.

~~ÇnDÂC.Dài--, Très Iondir, Acca-
blé sous le poids, Sftu ~nây--, Le chagrin dure
indéfiniment. ~Luô'ng lâm than — dài, Souffrir•
biendemisèressansnulprofit.—dài(dày),Beaucoup,
adv. Nombreux, adj. Nôi duc —,Piailler, n. Rado-
ter comme une vieille.

~Ht n DAM. 1. — bào, Copeaux, mpl. 2. —da,
Piépondre poliment.

nDAIM. Vestige, Sillage,m. Trace,Piste,
Theo -, Suivre la trace, la piste. — iitràc, — sông,
Courant, m. Fildell'eau. Thuyén dã em -,La bar-
que est portée doucement par le courant. -ghe,Sil-
lage de la barque. Êm-, Paisible, tranquille,adj.

Hors de tout danger.
JJSt'/iDAM. 1. Stade, m. Mesure itinéraire de

888 mètres. — thàng, — tià, — lieu, — hoè, Rou-
te, Chclnin, m. Ngàn -, Mille stades (longue
route). — xa, Longue route. Muôn dixiiiille,
stades; Au loin. Giong ruôi — dài, Parcourir ra-
pidementde longs stades. Hâter son voyage.-~vê côn
xa, La distance pour s'en retourner est encore
grande. — mô, — hu, Distant de la portée du son
d'une crécelle, du son de la voix hélant qqn. Mirai

— ~triràng dinh, Halte des dix dam. -rirng btràc
~thâ'p burd'o cao hâi hùng, Par monts etpar vaux,
par des chemins effroyables. Clil'-,I)è-,Liràt
Tach -, Se dirigervers. sur. 2. -, Impré-
gner,a.-mt,Se farder,r. Ghê ruôi —mt son,Lci
gale ruôi a marqué le visagede rouge. ~Giâ'y -, Pa-
pier buvard. (V. Dâm). -ntràc ~thuô'c,Peindre,co-
lorier,a. 3. —giot, Ajouter, a.

JK nDAN. [Tõa],-~xuông,Comprimer,Pesser,
Lester, a. — long, Se retenir, Se contenir, r. Faire
taire ses sentiments. — tay áo, Lester les manches.



DÂNG

de l'habit; Cad. Suborner, Séduire, Corrompre, a.
— tàu, — thuyén, Lester un navire, une barque. —
bung, Se lester l'estomac. U6ng mà — tâm, Boire
un coup pour maintenir le cœur en place. Prendre
une boisson confortante.Xiêudamonkhôn—lòng
(lier, Cœur faible, jeune, sans fermeté qui se laisse
séduire, entraîner. Cuc ngoc — ~giféy, Cai —giây,
Presse-papier. —mãt, Têtedu cortège. ~Quô'—mt,
Réprimandertoutd'abord.

~m DÂN. 1. [Dinh ninh], Recommande,Or-
donner, Avertir, a. Faire faire; Faire ses recomman-
dations. — dò,— ~bâo,—biêu,Recommander; Don-
ner ses instructions.Khuyên-, Recommander ins-
tamment.—di—lai,Cãn—,Recommander àplusieurs
reprises. — dò gia ~str, Mettre ordre à ses affaires.

— bay ~lèJ'i, Recommanderfortement ceci. — qua,
Donner des ordres. Lai phu mây hàng— sau, De
plus il ajoute quelques lignes de recommandations.
Vàng-ân cân, Observer avec soin les recomman-
dations; Se conformeraux instructions reçues. —
ân cân, Faire des recommandations détaillées;
Donner ses instructions jusque dans les plus petits
(létailf),-dÕ sau trtràcmoi ~là.,Donner des instruc-
tions précises. — nhau, Se concerter entre eux. —
dô cho ~kiéft c£x\,Recommanderavec instance. Thong
dong — dô, Communiquer, envoyer ses instruc-
tions. —dich, Très occupé. 2. Viet -, Écrire cor-
rectement, lisiblement.Chr-, Caractères très bien
formés. Belle écriture.

Zp- n DÀNG. Dùng—Retarder, Traîner en lon-

gueur.-nDÂNG. Excessivement, Beaucoup, Fort,
adv. Dài —, Très long. ~Trcfi mura — qua, Il pleut
très fort.~Thua vô phép-quá, Répondre d'une ma-
nière excessivementmalhonnête.—dói, ( V. Dâng
dôi ).~Ngiràfi thâng—,Sévère,Juste, adj.Cây thâng

—, Arbre très droit.
U5 n~DANG.

— dôi,D'une voix forte et sonore.
—tiê'ng, Élever, renforcer lavoix. —ca, CI)an*ter,,ri.

- k, (Manièredont les bonzes chantent leurs priè-
re). Kèu van — dôi, Pousser de longs gémissements.
lIút - da — dôi, Chanter d'une voix forte.

$$£DÂNG ~(Btra dâu). Accompagner, con-
duire avec solennité la jeune mariée à la maison
de l'époux.
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zp. n DANG. Expectorer,cracher—hâng,Hâng

—, —giot, id. —~dô'm,Cracherdes glaires.

n DÀT. Appliquer un remèdesuruneplaie.- ~thuc, Appliquer un onguent,Mettre un empldtre.
Poser un cataplasme, Panser une plaie. ~Thutfc -,
Cataplasme, m. -dìu, Traiter avec bienveillance.-xuông,Déprimer,presserlégèrement. D-,Gra-
ve, modeste, adj.(des personnes ).

J! n DÂY. [Thângl,l.Coi,de,.f.Coi@doîi,m.Cotte-
roie, Ficelle, Ceinture, - nhQ", — chac, Corde;
Cordage,m.-neo,Câble,m. -chân, Câbles de
mâture; Haubans, mpl. -~bô', Corde usée. —dui,
Corde pour aider à faire descendre.— non, Cordon
de chapeau.—da, Courroie.—xà tích, Chaîne, f.
— nit gircrm, Ceinturon, m.- giày, Lacet, cordon
de soulier. — nit, Ceinture.- buc ltrng-, — ~lirng,
id.~Mo—lirng,Mô*—nit,,Déboucler, quitterlacein-
turc.- buôc ~tat, Jarretière, f. ThQ" danh - ,

Cor-
dier, m.--oan, La corde de malheur(d'unpendu).
óng,-sn, Corde bien lorlillr,'e.-luôt, Corde
à faire glisser.—dâu ba, Corde de trois torons.—
phépbuôc câm, Le lien de la discipline. Nô'i—,
Unir les liens. Se marier,r.—cang ~(cirorng), Brides,
Rênes,tpl. nlrt-, Fig:Terminer[uneaffaire).Lây

—, Traîner en longueur. Chay—,Tendre la chaine
d'arpenteur.2.-Numéraldes lots, parcelles,séries
files. —ruông,Parcelle de champ longue et étroite.
—~dât, Bande de terre. Hai—ruông,Deuxparcelles
de rizières.Môt—phâo, Un faisceau de pétards.
Dàc nhau ~dicâ—,Marcheren fileindienne.3.—Nom
générique des Plantes grimpantes. — ~birôm birorn,
Lonicera xylosteum, Chèvre-feuille, m. — bìm bim,
Convolvulus arvensis, Liseron, m.—chìu,Seguiera
asiatica, Séguierie de Cochinchine.-chìu trài, Cal-
lygonum asperum des Polyqonées.-~di mô, Cero-
pœgia tllbcrosa, Céropégie des Apocynées.— dinh
dang, Penæa scandens, Pénée grimpante. — hay,
Crotalaria scandens, Crotalaire grimpante des Pa-
pillionnacées.— hoa ch6i, Floscopa scandens,Flos-
cope grimpant.—~bira, Thysanus palatalesTéré-
binthacées, abrisseau particulier à la Cochinchine.
-hrÕ'i trâu, StapeliacocincinensisdesAsclépiadées.

— mdi, Pseliumheterophyllium, Pselion des Ménis-
perméesdeCochinchine.-môi ~tron, Stephanialon-

ga, Stéphane, f. Genre deplantes monocotylédones
de Cochinchine. — ~mor, Fucus granulatusdesFicoï-
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descryptogames.— rôp, Cephalanthusprocumbens
des Rubiacées. — ruôt gà, Spermacoceafluxuosa,
Spermacocée,f. des Rubiacées.-xanh, Apocynum
reticulatum,Apocyn,m.—xanh,Nephroia sarmento-
sa, Néphroje, n't. Abrisseau de la Cochinchine.—
vuông, Cissus quadrangularis des Ampélidées.-
cat ~nhor bóng cây, La plante [rampant sur le sable,
jouit de l'ombre des bosquets. 3. — ter hông, Les
liens du mariage.

~mWDAY. Épais, Compact, adj. Gros, serré,
~adj.—dac, -giàn. — trit, id. — nhir mtra (T),
Dru commeunepluie, (comme grêle). Bông-,Foule
compacte. Công — (T), Une foule de travaux. ~CTn

da — (T), Bienfaits sans nombre. Lua — (T), Soie
épaisse,d'un tissu épais.--,Vang—,Avec fracas.
Ferme,adj.(V. Thiên).-tai,Abasourdir,a.-tiêng
loan giong phung, Entendre le chant des oiseanx
Loan et Phung. Cau -, Noix d'arec verte à point.
~Dira -, Coco vert à point.

~æ n ~DÀY."1. ~[rrtràng], Flux, m. Inondation,
f.Grandeseaux. ~Niro'c—,Le flux de la mer.—thêm,
(Eau, Flot) montant jusqu'au pied de la maison.
Tràn — nhir ntràc lut, Submergé commepar une
inondation. Inondé, adj. — vào, Pousser dedans;
Forcer d'entrer. Bây—, Rempli, comblé, adj. 2.-
xe, Conduireun char, une ~voiture.-ùang',Rappro-
cher les claies. 3. -,Rejeter,a.- duông,id. Aban-
donner, Délaisser, a. — sir oai nghi, Voiler l'éclat
de la majesté. — cô, Sarcler,a.

gnDÂY. (T. ~Rày), S'élever sur; Se dresser,r.—loan,— Se révolter, r. — giac, Se sou-
leve'l'1'. Prendrelesarmes. S'insurger, r. — lên, Se
lever, Se soulever, r. Gâm ~tir—viêc binh ôQ-o,Con-
sidérez que depuis que vous avez commencé cette
guerre. Lura -lên, La flamme s'élève. — ~tieng,
Résonner, Retentir, n. — viêc, Commencer, a. Se
mettre à l'œuvre.

S~ n DAY. Se lever, r. ChÔ" —, Chèi —,Ch<y—,
Se lever. ~Thirc -, Se lever (du lit où l'on dort). -
-, S'éveiller, r. Bi-,Surgir, n. Se lever. — sam,
Se lever de bon malin. Nôi -, S'élever r.Surgir.-binh, S'insurger, r. — rnày, Croître, n. Sedéve-
lopper, r. ~Lira —, Le feu prend, la flamme s'élève.
~-khÓi, S'en aller. —mùi, Une odeur s'élève. Ong

—, Les abeilles essaiment. Tieng reo — xÚ", Des

hourras éclatent à mettreen émoi toute une contrée.
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TrAu ~—cô, Buffle qui engraisse.-loan, — nguy,- giac, (V. My). — ~ddt, Retentir partout. ré-
pandre en tous lieux,

"$§! DÂM. Luxure, Débauche, Impudicité, /.—
dât,—duc,id.Libertinage,m.Impul'eté,f.Obscénité,
f. Gian-, —loan, Forniquer, n.Commettre la for-
nication. SlÍc —, Tà —, Fornication, Luxure, f.-
~nhofn thé nir, Commerce charnel. Fornication.Chlu
theo long mô tà -,Sc livrer au libertinage, à la dé-
bauche.Pham tôi tà -, Commettre le péché de for-
nication.- tir, Paroles, Discours obscènes. Phông
— tir,Avoir en horreur lespropos ~obscènes.:Miêu-,
Temple de diables.

i^=èr DÂM. 1. Déborder, n.Inonder,«.2.—,1m-
modéré,adj.Désireravidement, ardemment.Se livrer
à la débauche.Luxure, f. (y. Dâm). Faire un usage
immodéré. 3. — ~dircng hoâc, Peuplier épineux.

fUî DAM. ~(Muradàm), Pluiecontinue.—vô,
Pluie qui dure dix jours et plus.inDÂM. Bas, Modeste, adj.--, Lâm—,
À voix basse. Tout bas. — dâm khétti vai nhô to,
Réciter tout bas une séried'invocations.

~UlnDÀM.[Nhu], Plongerdansl'eau;Immerger,
~Tremper,a.—minhnirdclanh,Seplongerdans l'eau
froide. — dé, Mouillé, Trempé, adj. — minh, Se
jeter à l'eau. — niro'c, Immerger, Tremper, <?.—
mira, Exposé à la ~pluie.Uoft—dê,—Mm,Trempé,
mouillé,traversé jusqu'aux os. Nghiên — giot
thircrng, Encrier mouillé des gouttes de la pitié,
(de pleurs, de larmes). Mot chút ~nirdrc mâm — ca,
Un peu de saumure pour assaisonner poisson. -
~slrcrng, Exposé à la rosée.

n ~DKM. 1. Longtemps, adv. Durable, adj.

- dê, En foule.—vàng,Ciel,m.Thiênhadi—•
eliern,Le monde s'yporte en foule,Ily a ~foule,MlTa-,
Nultra- dê, ~Mtra-.dia, Pluie longue etfine.Khóc

—, Pleurer saus cesse. 2. — ( T ),À voix basse. Nôi
di -, Nói ~làrn—, Parler tout bas.

TeÊWDÂM. Cà—, Chien de mer, (Requin). (V.
Mâp,nhám.)

î®WDÂM. 1. Mouiller,a. -tràt, Mouillé,
Humide, adj. ~Giay -, Papier buvard. ~Mire — ra,
L'encre s'étend, se répand. ~Miro-, Encre trop dé-
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layée. 2. — (T), Stade, m. (V. Dam ). — hông,
Chemin, m. ~Téfch -, Voyager, Cheminer, n. Faire
route.

~R DAN. Le peuple;Lessujets. -stT,-chÚng,
— d.-,-t,Ltr(sng-,id.Lê-, ThÍt -, — den, id.- hèn, Phàm -, Ngu-,- hèn, Phàm—, Ngu—, Laplèbe,Levulgaire,
Lapopulace. -, Vous, (ens'adressantàsesadmi-
nistrés). Binh -, L'armée et le peuple. ~Ngircri
-,Bomrne du peuple,personneprivée.-bô,—tich,
Population inscrite. — ngoai ~sÕ, Liru —, — lâu,
Population vagabonde, errante, non inscrite. Van

—, Tous les peuples; Dix mille peuples. Muôn -thiên ha, Tous les peuples de la terre. ~Tu*-, Les
quatre classes dupeuple: Sï, les Lettrés; Nông, les
Agriculteurs; Công,les Ouvriers; Tklroong,les Mar-
chands. An -, Apaiser le peuple. Royaume en
paix. Long — chira an, Les esprits ne sontpas en-
core apaisés.-tinh, Les sentiments du peuple. Qui

-, Rappeler, renvoyer le peuple dans ses foyers.
Hôi -, Revenir au rangdupeuple.-muc, Pasteur
du peuple. Tri-, Gouverner, Regir, a. ~Mï—, Ro-
yaume florissant. — vào sô thât nap, Population
inscrite, ~Chon ~—dâ, Lieux agrestes,champêtres;la
campagne. Van-tán, Van—y, Le parasol et l'ha-
bit des dix mille peuples.-vât,Lesliommes.Dâu-,
Mauvaise engeance; (Opposéà LU-Cfllg- dân,Fidèles
sujets. )

jit DAN.1.(ChiDdn), Troisième lettre du Cy-
cle de douze ans, qui signifie liùm ~[Hô]Tigre. -,
(Désigneaussi le signe du Bélier). Nam -, L'année
troisième, quinzième, vingt-septième, trente-troi-
sième du Cycle de soixante ans.

~18 n DAN. [Xâm].
——, Peu à peu; Petit à pe-

tit, Doucement, Lentement, adv. Kéo lên-, Sou-
lever doucement. Nghe-, Apprendre sans en avoir
Pair. ~Bi—, Aller doucement, Flâner, n. Tinh—,
Reprendre peu à peu. Revenir à soi peu à peu.—
dà, Différer, a. Temporiser, n. -dAlân lira, Traî-
ner en longueur. Remettre, Différer, a.dàdùi
~thàng, S'attarder, r. Temporiser,n. Trôi — ~tài ntfi,
Arriver en flottant jusqu'à l'endroit. Bau ~nhtr-,
Souffrir comme si on était moulu. 2. — thit, Battre
Ja viande pour la mortifier. 3. —lân,Insolent, adj.
Qui manque de respect. —lân Icirn mat, Trop de fa-
miliarité engendre le mépris. Anh eu*—tôi hoài,
Vousne me laissez pas un moment de relâche.
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~MLDÀN. (Conchàu), Progéniture, Postérité,
Génération, f.Descendants,mpl.Succéder,n.Suitede
descendants. Thiên

—, La suite des générations
humaines descend du Ciel.

~m DAN. (Súc mieng bàng ~rirou), Se rincer la
bouche avec du vin. Châp tirée nhi ~-khâu dâ, Te-
nir la coupe devin en main pourse rincerla bouche.

Kl DAN. (Trùn), Ver de terre. Klitru-i(l.,
imql DAN. (Dây lôi), Trait,m. (de voiture).

DAN. (Cây giào), Lance, f.
ï?|DÀN. 1. (Bem), Conduire, Introduire, Di-

riger, Précéder, Ouvrir, a.-bâo, Diriger, ~a.-dü,.
Enseigner, a. — du, Conseiller adroitement.— di,.
Oublier, Détenir, a.-radi, Conduire, Emmener,a.
— vào, Amener, Introduire, a. Faireentrer. ~—toi,

— ~dën, Amener, a. — lò,-dàng,-dàng chi nèo,
Montrer le chemin.-tù, Conduire les prisonniers.

— kiën, Audience royale. — ~ddu, Chel, m. Préli-
minaires,mpl.Introduction, ~Tiéu—,Préface,In-
troduction, f. Avant-propos, m. — tông tich, Par-
courir, remonter la généalogie; Faire connaître sa
race. 2.-, Tendre un arc. -cung, id. 3. Diên—,
(Lâu lâm), Bien longtemps.

L ~DÀN. (Bixa), Allerloin.
~m

M
~DÃN. 1. Battre, Frapper, a. — bahèo,

Battre; Appliquer trois coupsde bâton. 2. —, Ber-

ceau, m.
~SU n DÂN. Fouler aux pieds. Écraser, a. -cii

bât chuôt, Fouler les herbes en laissant une touffe

au milieu pour prendre les rats.
iR, ~DÂN.(Mân), Détruire,Éteindre,a. Obscur,

adj. Mourir, n.
~Hhn DÂNG.(= ~Birng), Offrir (des deux mains)

à un supérieur; Présenter, ~a.-lê, Offrir le Saint.
~Sacrifice.-cûalê,Offrir, des 'Pl'ésents,olfrir une vic-

time. Phú—mình cho Chùa, S'offrir,se consacrerà
Dieu.-bê ~l'Ông,Offrir,présenterà sa Jlajesté.

— trên, Offrirà un supérieur. — ~chirdrc, Présenter

un moyen (àl'empereur).—công nghiôp, Offrirses
travaux, ses mérites. — tuôi, Souhaiter longue vie.
~Miragió—nirtfclên, L'orage élève le niveau de
l'eau.
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"il,DÂNG. ~(=Dirng ). — chcrn, Plante du
pied. — voi, Plante du pied de l'éléphant.

~WinDÂP. ~Nóilap -, Manger ses mots (en
p(ii,lant).Bre,-Iouilleî-, Balbutier, n. — du-éfi — dinh,
~-giâ,id.Si précipité que les mots ont peineà venir.

DAP. 1. Combler, remblayer, a. ~-bôi,
Combler. S'apaiser, r. ~Ba -,Fouler aux pieds, é-
crasersous les pieds. Sao ngü" bô câu dà —, Si la
grive vient à tomber, lepigeon lui même la foulera
<LUX pieds. ( Le coup depied de l'âne). — ~dlt, Com-
bler de terre. — nho, Pallierune faute. — bâ trâu,
Epuiser une chique de ~bétel.—diêu(diu)(T),Foule,

En abondance. ~Mira gió — diéu, Les peines fon-
dent (sur moi) comme l'orage. ~Thirtfng thi-dii tram
~dircrng, L'arnour maîtrise la colère. — dâ, Maîtriser
sa colère.- ~diêutàitu*, Nombreux sont les hom-
mes de talent. ~Khôn-mÕi sâu, Ne pas jmrvenir
à calmer la tristesse. — dùa, Sans cesse, sans in-
terruption. 2.-, Enterrer, a. Viii --, Couvrir de
terre; Enterrer, Enfouir, a. ~-lâp, Enfouir, a. Cou-
vrir de terre. 3. Khô -, Peigne du tisserand frap-
pant la trame.

nDÂT. 1. Échouer,n.-vào ~biii,-vào bèf,- vào, Être jeté à la côte. 2. — (= Diêt), Chan-
ger, a. n. — ~der, Être inconstant. Hésiter, n.
Changer, ( de direction, de dessein ); Aller de côté et
d'autre sans but déterminé. — vào, Entrer chez le
premier venu. ~Dèfi gôt — ~do*,S'éloigner et errer à
l'aventure. Litt: Changer ses talons, hésitantoù al-
ler. Minh gieo ~xuong diÏt- dô' hôn hoa, Se laisser
tomber à terre tout éperdu.

~M. DÂT. '1. Péché, Excès m. Excéder, a. 2.
~-,(Tr(jn),Fuir,n.Se retirer,?'. An -, Vivre loin des
hommes; Mener une vie retirée Vivre retiré. ~Cir —
dân, Ramenerle peuple fugitif. — si, Solitaire,Er-
rant, m. ~Tur Paresseux, adj. Qui fuitle travail.
—lac, Vagabond,adj. 3.—,Fairebonne chère. Se
livrer au plaisir.

~"0;DÂT. 1. ( Phong ~liru ). 1. Repos, m. Re-
traite, Libre, adj.(= leprécédent).An-, Vivre

en paix,tranquille.—lac,Sereposer,r.Ne rien faire.
~Ttr-, Désœuvré,adj. 2. —, Faute, Négligence,/.

~iâ DÂT. (D~y, Tràn ).l.Comble,Plein à dé-
border.Déborder,n.Inonder,a. Tr~ng-, Ch~ng
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De reste. Superflu,adj. 2. —, Poignée, f. Nh~t-
m~, Un poignée de riz, ( = môt nâm lúa ).

~lÉira.DÂT.Vingt-quatre onces, (poids pour l'or).
Huìnhkim t~ thâp—.Quarantedât(960 onces)d'or.

DÂT. 1. (Lut), Grandes eaux.2.-,Luxure,
Dâm —,Vagabonds et libertins.
jjJ- DÂT. (Hàng), Rang de danseurs. Disposi-

tion d'un chœur de danse; Chœur de danse. -
(Mua), Danser, n. Bât-,Huitchœurs de danse, cha-
quechœur comprendhuit danseurs.

~( DÂT. Outrepasser,Envahir, a.
Itâl'yi DÂU. [Hôn], Bru, Belle-fille, f. Chi—, Em

—,Belle-sœur, (par opp. à Anh chông, Em ch~ng,
Beau-frère). Con -, Nàng -, Bru, Belle-fille. L~
r~c -, Cérémonie qui consiste à aller chercher la
jeune mariée pour la conduireà la maison du mari.
~a —, Conduire la jeune épouse chez son mari.
Con —phu,Demoiselles d'honneurdans les ma-
l'iages. — nam giang. Bru fidèle. Làm-, Remplir
l'officede bru dans la maisondes parents de son ma-
ri, Chi em bail —,Belles-sœurs.

~91DÂU. (=Giâu), DaccauréedesLaurinées.
V. Giâu.

^jllW DÂU. 1. Morus alba, Mûrier à soie. (Séri-
culture).- tàu,Morus indica (sinensis), (Baie bonne
à manger. (Sériculture). -s~ dé tàm, Morus Aus-
tralis. id.—moi, Morusrubra. Mûrier rouge, (Chez
les Moïs.—Sériculture).—r~u,Mûrier noir; (De la
baie fermentée on fait une boissonpassable). — lào,
—dèo,—trái,—phung,—b~u, —r~ng,Autres
espèces de Mûriers. 2. Roi -, Baguette de mûrier
avec laquelle on frappe les maisons pour en chas-
ser le diable (Supel'st.)C~m-,Braceleten bois de
mûrier,sertde talismancontrelediable. (Superst.)
Trâi qua môt cuqr, bè -,Fail'e l'expérience des chan-
gementsphysiqueset moraux. Non -, Chapeau de.
deuil.

Vft n DÂU. Cá. -, Silure, m.

~» n DÂU. (T.Dù),1Quoique,conj. Th~y—nào-n~y cung phài thua.S'apercevoirquemalgré tous
ses efforts on est toujours battu. Vi — , — mà, Quoi-
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que, Quand bien même, Bien que, Encore que.—
vây ~maclong, Quoiqu'ilen soit. —vây,Nonobstant,
prép. Sans avoir égard à. — vây nó c~ng côn cÚ"

long oân tôi, Cependantil n'en continue pas moins à
mepoursuivre de sa haine.-lòng, Mac-, Augré,
À la volonté. Mac — h~ng ông, À votre gré. Com-

me vous voudrez mac long, Quoique, Bien
que.-cho nang né, Quelque pesante que soit la
charge.—vuathì cung.Le roi lui même.—ngmyi
sang-liâ hèn, Nobles et Roturiers, Tous.—.
—..,Et, Et; Soit, soit. -mà chi thoâng t~ mành,
Même avec une ligne très déliée. 2. -, La tête décou-
verte. Dâi -, À l'air, à la belle étoile; Nu-tête. Bi

— ,
Aller nu-tête, Aller la tête découverte. Mwa-

,Pluie continue. — mura, Exposé à la pluie.n,Vernis,m.
Peinture,f.~n—,Lampeà huile.-~èn,Huile à lam-
pe.-thânh,Les Saintes Huiles.—chai,Poix,f. (pour
calfater). Gotiéli,oi?,,m.-]Êra,Pétrole,nî.-cà, Huile
de poisson. — dây, Vernis siccatif. Glacis, m. —
du du tia, Huile de ricin. —thông, — dông, Té-
rébentine, f. — hâc, Coaltar, m. — rai, Huile de
bois. Nac-, Chaudière d'huile. Vac -sôi, Chau-
dièred'huilebouillante. Ve—, Burette d'huile, Hui-
lier, m. Bánh-

,
Tourteau, m. (Sertd'engraispour

laculturedu tabacen Cochinchine).Bong — ,
Ép—,

Presser, extrairel'huile. Nhà dông
—, (Nhà lJng),

Huilerie,f. Thoa-,Frotterd'huile;Huiler,Friction-
ner,a. S~m—,Mettre un vernis.Vernisser, Vernir,
Peindre, a. L~i nói nh~—,Parolesonctueuses. Sorn- trâng, Peindre en blanc. Loc -, Épurer l'huile.
—lac, — v~ng, Espèces d'huiles. N~u -, Extraire
l'huilepar la cuisson.Cây-san, Elœoccocca ver-
nicifera des Protéacées. (Huile). Cây — tr~ng,
Pistacia oleosa, Pistachier, m. des Anacardiacées.
(Résine). Cây -n-tràc, Diptercarpus lœvis, des Dip-
térocarpées. ( Huile). Cây — con rai, id. Cày-
s~, Camellia drupifera, Camélia, m. ou Rose de
Chine. (Ornement).Cây-d~u, Tetradium tricho-
tonum des Térébinthacées, Tétradier, m. (Résine).
Cây-lông, Dipterocarpus crispalatus des Diptéro-
carpées. (Bois2e qualité).Cây-tràben,Diptero-
carpusmagnifolia.(Bois3equalité).Cây—sôngn~ng,
id. (Bois 4e qualité). Cây — thâi, Dipterocarpus ala-
tus. (Huile). Cây — ngo, id. id. Cây— mù u, Calo-
phyllum inophyllum des Clusiacées.(Huile). Cây—
mit,Dipterocarpus, (Espèce de Phú-Qu~c), (BoisSe
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qualité). Cây — cat, Dipterocarpus);(Espèce de Tây-
Ninh), (Bois3equalité). Cây — dâng [ôd~c], Lau-
rus myrrha, Laurier myrrhe, ou Cinnamomum ze-
lanicum des Laurinées,(Epice). Cây -lai, Juglands
camirium, Noyer, m. (dont on extrait de l'huile).
Cây-mè, (=Badâunam), Croton des Moluques,
(Méd). 4. -, Être fané, flétri; Se faner,Se flétrir,r.
-la, Feuilles qui se fanent. ( F. lJàu).

VffiwDÀU. (==Dâu),Quoique, conj. (V. Ditu).'-mà, Quoique, Encore que, Bien que, (En usage
surtout dans la conversation, et presque point dans
les livî,es).-.là., Fallût-il.—r~ng, Quand même,
Que ce soit, Fût-ce.-ngh~,Avoirbeauréfléhir-ngàn vàng, Me donnerait-onmille livresd'orque.

llfn DAU. 1. Vestige,m. Trace, f. Signe, m.
— tich, Monument, Souvenir, Vestige,m.—di~m,
Signe, m. — thành, Relique, (desaint). L~y —*
thânh gia, Lây -, Fairelesigne de la Croix. Se si-
gner, r. — ch~n, Trace du pied. Cho -, Donner en
signe. Làm -, Faire, mettre unsigne. Noter, a. 2.
-, Blessure, f. — tich, — vît, id. Phâi -, Bi—,
Être blessé.N~m- thanh, Les cinq plaies de Notre.
Seigneur Jésus-Christ. 3. —, Sceau, Cachet, m..Si-
gne, caractère, m. Cou -, Cachet, Sceau, In —,
Dông-,Dànli-, Apposer, mettre lecachet;Sceller,
a. Hôn -, Baiser l'anneau (de l'évêque). In mot —
thiêng liêng chnghaylllfÍt dang, Imprimer unca-
ractère spirituel et ineffaçable. — nhiem bé ngoài,
Signe extérieur et symbolique. 4.—, Aimer, a. -
yêu, yêu —, Aimertendrement;aimable,adj.— da,

Aimable,ad.~ anh em r~t yêu-,Très chers frères.
con ~r6:tyéu-,Mesbien chers enfants,mes enfants

chéris.Trôm -, Aimer furtivement, Càd. Brûler
d'amour. — dê dep de, Aimable, Charmant, adj.

WDU. (Chi Dâu), Dixième lettre du Cycle

de douze ans, qui signifie Gà [kê], Poule, (. Nâm

—, L'année dixième, vingt-deuxième, trente
quatrième, quarante sixième et cinquante huitiè-
me du cycle de soixante ans. Tháng—,Deuxième
lunaison (mois ). GiÔ"-, Heure de cinq à sept du
soir. Tu~i—, Âge de l'année Dàu.

DÂU. (Côlùng),Mauvaise[herbe; Ivraie,

— ngôn tir khàu, C'est de labouche que sortent les

mauvais propos. — dân, Gens pervers; (Epithête
appliquée par dérision aux chrétiens).
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~ê DÂU. (Chén), Tasse, f. Vase pour les liba-
tions. ~Cu s~irtfrig nhi—, Une tasse de vin parfumé.

il n DÈ.1.Usersobrement.S'abstenir,r.Kiêng

—, S'abstenir de.—dat, Modéré, Sobre,adj.—gi~u",

—gin, Veiller sur soi. Khôn —, Difficile àéviter, à
retrancher.Tinh—datchâc chân, Caractère d'une
modération parfaite. 2. -, S'attendre à. Croire
que.—là, Croire, Juger que. Ai -? Ai c6 -1 Qui
aurait Cl'U?.. Khôn—,Incroyable, adj.Biendiffi-
cile à croire. E—song gio, Redouter les vagues et
le vent; S'attendre au mauvais temps.N~oi âu lai—,
Des pressentimentsde tristesse commencentà naître
dans le cœur.

~tët«DÈ.Càyvàng—,Sassafras,m.desLaurinées.

le, n DE. (T. Gië), Compact, Épais, Serré, adj.
ât-, Terre compacte, Terrain solide. — hâu, -
xo- dàm, Dense, adj. Thit -, Grain serré (du

bois).—dat,Grave,Composé,Soigneux,Modeste,adj.
fiirçrm—,(V. ~Birçrm).—cirng, (Terre) compacte,

grasse. — ~dt xu6ng, Affaissement de terrain. -
xuông, S'affaisser, r. — (=Dè).

tel n DÉ. (=Dë). Cây—, Cây-sang, Quercus
cocincinensis, Chêne, m, Cây — gao, Quercus ilex,

Chênevert. Cây—bôp, Quercus spccies.Cây—s~urng,

Quercus cornea, Chêne. Cây vô -, Quercus concen-
trica, Chêne. Cây—gai, Faguscastanea, Châtai-

gner,m.
DInDÊM. Noi-,Flatter, louanger, vanter,

aduler, a. Lem — hàm, Quiparle à tort et à travers.
HÉ n DÉM.

— dé, Statuer, a. Arrêter, Décider,

a. - phat, — hinli phat, Statuer, décréter despei-
nes, des châtiments.Punir, a. — vây,Avoir ainsi
statué, résolu, décidé. Dom —, Se proposer de. —
nôi, Se proposer de parler.

iM n DÈO. Trace, piste, f. Theo -, Suivre la
trace, la piste. Coi, nhâm theo-, Examiner, suivre
la trace.

~lJ1;nDEO.Visqueux, gluant, adj. — keo, id.

— nheo, Très gluant. — dai, Flexible,résistant,
adj. — gân, Qui a du nerf. -s&c, Infatigable,adj.
Già —, Vieillard robuste.

:fd;nDO. 1. Manière d'être,Maintien,m. Te-

nue, Mine,f. Cai-,La mine. Coi-,Nham-, Consi-
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dérer la mine. Ph~ai-,Usité, convenable,adj. Selon
la coutume,l'usage.2.—,Incliné;qui n'est pas d'a-
plomb, gauche. — ne, Très incliné.

m;lt n DÉP.Sandale,savate,pantoufle,babouche,
f. — wm, — cô, Sandale de paille — da, Sandale
de cuir. Di -, Porter, avoirdessandales.

— mo,
Sandales de spathe d'aréquier.

mfl DEP. [Y~ëm],l.Héprimer,comprimer,sou-
mettre, pacifier, a. — giac, Étouffer une révolte,
un soulèvement.- an, — yèn, Rétablir le calme et
la paix. Danh—,Réprimer, soumettre. -tÍnh,
Réprimer, maîtrisersa nature.son naturel, ses pen-
chants. — nêt, Secontenir,r. Mettre unfreinàses
passions. — xuông, Abaisser,déprimer, comprimer
un objet pour le rameneràson état normal. — ra,Écarter, a. Bâo nhau hai dây — ra, De concert la
foule s'écarta.2.—,Préparer,a. Don—,id. Fairedes
préparatifs. Don — mà di, Faire ses préparatifs de
départ. — dàng, Préparerla voie.DE. 1. [D~urorng], Chèvre, f.Con-,Chèvre.
Con—d~ire, Bouc,m. —co, Petite chèvre à 4 mamel-
les. -bac, —thao, Autreespèce plus grandeà 2ma-
melles. Con—d~ire con, Chevreau, Cabri, m.—x~ôm,
—x~orm,ChèvreAngora à longs poils. 2. —,,Vanner,
a. -lúa, Vanner le riz (autarare). —lâyhôtchac,
hôt lép bay di, Liu: Vannerpour garder les grains
pleins, tandis que les grains maigres s'envolent.
Vanner le riz. — hôt lép l'a, Vanner le riz.

~nDt. [Di], 1. Facile, adj.(des personnes et
des choses). D'un abord facile,affable,poli,adj. -
dàng, -dâi, Facile (des personnes). — bào (bièu),
Docile, adj. Thàng n~dy — biêu lam, Ce garçon est
d'une docilitéexemplaire. Dirng s~çrông- —,Necrai-
gnez pas, monsieur est d'un abord facile.—hoàc, —
çrt, Très facile. — chiu, Supportable, adj. — lâm,
—qua,Très facile.—nh~iruô'ngnirô'c,—nhirch cri,.
Facile comme boire de l'eau, facile comme s'amuser.
Trèsfacile.—làm,Facileà faire. 2. -, Dans lesens
interrogatif il signifie: Difficile. — dàu? — nào?
Serait-cepossible?C'estimpossible.C'estdifficile. —
vi, Est-ce comparable? Incomparable,adj.—~dâutôi

quên? Où estla facilité pour moi d'oublier?Ilest
impossibleque j'oublie. — phài dâu, Inadmissible,
absurde, adj. No—nghe tôi dàu? Croyez-vous qu'il
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m'écoute? Il ne m'écoute jamais. — ai mà không
ro? Est-il possibled'ignorer? Tout le monde sait,.

Eî n D~E. [Un, Mépriser, a. Léger, adj.—duôi,
—ngu~ori, Khinh -, Mépriser, faire peu decas.
Mésestimer,maltraiter, a.—d~irngjNhori—(T),id.
Tao khinh — miÍy, Je te méprise.

MDE. (=Tiê), Disperser, a. Se répandre, r.--, Beaucoup de monde. Tang giâ ——, Il y a
beaucoup de monde pour faire la récoltedesmûriers
-tâ, Diarrhée,f.

~m%DÉ. [Suât]. Grillon,Cri-cri, m, — chô,
Grillon-chien. — c~orm, Grillon-riz.— l~u*a,Gril-
lon-feu.-moi, Grillon-sauvage.-than,(Grillon-
charbon), Grillon noir. — dui, — nhûi, Taupe-
grillon, m. — gày, — tâu, Le grillon chante.Dêm
buôn nghe tiêng—ninon,Lanuit lecœur tout entier
àla tristesse, on entend lechant plaintifdugrillon.
—mèn,(T) Grillon à cri perçant.

DÈ 1. Postérité,f. Descendants,
mpl. Miêu - hclu lai, id. Miêu -,Lai-, Hâu—, id.
~DÔng,—,De la même famille.2.-,( Gau,Trôn ao),
Frange d'habit ; Bas, extrémité d'un habit. Tir —,
Les quatre limites du pays.

~fi DÈ.(Kéo), Tirer, conduire, enlever, a.—
thuyên, Tirer la barque.

~« DÈ.(Kéo), Entraîner, tirer, ll.

DE. (=Tiêt,Duê),Dégoutter,n.S'écouler,r.
-khÍ, Se mettre en colère. Évaporer, exhaler, a.

~? DÈ. (=Thê), Outrepasser, dépasser, Tra-

verser, Monter,a. (V.Duê).

JxjfcJU11DÉN(=Giên),Brôde-Morelle,

~mîîDEN. 1. Presser, fouler,piler, damer, a.- ~dtH, Damer, fouler la terre. — mot cây, Donner

une pile à quelqu'un. — gông, Mettre à la cangue.- diet, Presser, fouler. —tam hap, Faire un tom-
beau en ciment. 2. Con- (T), Araignée, f. Màng

—, L~trài-, Toile d'araignée.
~nDNH. (=Dinh), Soutenir quelqu'un

dans sa marche.'n DÈT-[Ch~&el, Tisser, a.—c~fri,Tisser.Thor

—c~u*i, Tisserand, m. Thoi -, Navette, — vâi,
Tisser du coton. —chieu, Tisser des nattes. Thêu

-, Tisser et broder. Cancaner, médire, n. Calom-
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nier, a. Con -ciri, Faucheur des murailles. —gâm thêu hoa, Tisser du brocart, broder des
fleurs; (se dit des calomniateurs,des médisants, des
cancaniers qui brodent des histoires de leur façon).

t&.nDÈU. 1. Dieu, m. Chùa —, id. Giu -,Juif, m. 2. Bao—, Combien, ado. Tôi không biét
bao—, Je ne sais pas combien.nDIU. Beaucoup, adv. Nombreux, adj.-
dào, Abondant, adj. Dâp—, En foule.

DI. 1.(Dé),Laisser,abandonner,donner, a.- ngôn, Dernières volontés, dernières paroles,
(d'un mourant).—chuc, Testament, m.Dernières
volontés. —chieu, Testamentroyal. L~iru—, Lais-
ser aux héritiers. —lai, id. — cf. ngôn, Laisser par
testament. — tich lâu ~dèfi, Laisser(rester) des tra-
ces pendant de longs szècles. — chi, Manifester ses
dernières volontés (d'un souverain). 2. Tiéu—,
Uriner, n. 3. —, (Sot), Omettre, oublier, a. -lihi,
Omettre a.-tài, Oublier le talent.

~Ha DI. 1.(e lai),Réserver,économiser,donner,
laisser aux héritiers. Transmettre,a.—luy,Laisser
ledéshonneuren héritage. Truyên tir — tôn, Avoir
une postérité. 2. — boi, Coquillage tacheté de noir.
3.—, Se trompermutuellement.4.—, Louer,com-
plimenter,a.-ngôn, Compliments, mpl. 5.-, Ré-
compenser, a. Faire un cadeau.

*:ii DI.(=Nghi),1. Trôner. Marquera. Poser,
faire une marque. 2. — (Ghé), Aborder, a. —
thuyén, Aborder, accoster, a.DI.1, (Roi),Déjà, adv. Autrefois, adv. 2.- ,

Reculer,n. Élever, a. Extraordinaire, adj.

~tê DI. (Hoa),Unir,a.D'accord;Ensemble.Joie,f.
-dà, Nom d'idole.— lac, Nom d'idole à la face
réjouie. Iluinh de,Frèresvivant entre eux
dans les meilleurstermes.- suc, Visagejoyeux, con-
tent.

~M DI.1. (Càm), Menton, m.Ki-, Vieillard
centenaire.—tuy, Indiquerparun mouvement de
la bouche. 2.-(Nnôi), Nourrir, a.

DI. (D~cri), Déplacer, changer, transporter,
transférer, a. Bién-iÈtre transféré.—quan,Em-
porter le cercueil (po?iî, l'enterrement).—s~cr.(Bôi),
Changer de poste. — tï, Se déplacer, r. Déloger, n.
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3k DI. 1. (Phâng; An), Paisible, content, adj.
2.- (Rông), Grand, large. 3. —(Khach), Étran-

ger, adj.- dich,Sauvages des forêts; Barbares.
Tiéu — ,

Barbares petits et faibles.Ciru — bat man,
Neufpaysétrangerset huit barbaî,es.,Pt..-(Dê),Facile,,
ordinaire, adj.Bang—, Le Génie des eaux. N~ur—,
La Fée des peurs et des vents.5. — (Giet.), Tuer, a.
frapper, a. Kim—,Blesseravec une lance. Tru —,
Tuer,a.

m DI. 1. (Ghe), Banc près du lit. 2. -(Già ào),
Vestiaire, m. Garde-robe,f. — già, id.

~O DI. 1. (Tao), Moi, pron. 2. - (Vui), Se ré-
jouir, r. 3. —(Nuôi),Nourrir, a. 4. - (Bo), Aban-
donner, a. 5.—(= Thai), Éminent, adj.

~m DI. ( = Con vich), Grande tortue marine.

91 DI-(=Mê),1.Arc bancle.2.Plein,grand,adj.
3. —, Quidure; Longtemps, adv. Eloigné, adj.
Loin,adv. -, Tout petit (enfant).4.—(Càng),
De plus en plus; Plus. plus.

~iÑ DI. Salamandre, f.Brochet,m.

-P, DI. ( =Di), Étrange, adj. — ky rat hung,
D'un aspect étrange et terrible.

fit DI. (Mach nha), Sucre de riz.

~M DI. (Phdtcô),Couper les herbes.Faucher,a.
Tân-hoa, Magnolia purpurea, Magnolier, m.

DI. (Di), Tante maternelle. (V.Di). —
nircngjzW.—bà, Grand'tantematernelle.

*A n DI.[Di],Tantematernelle.Bà—,Grand'tan-
te maternalle. —ghe, Belle-mère, Marâtre, f. Tôi di
tham-tôi dau,Je vais voirma tante qui est malade.
2. -, Appellatifpour les femmes. Vous. — di dâu
vê, D'où venez-vous.

~il Di. Ne pas marcherdroit.Uy—,Joyeux,adj.

IM; DÏ. (Dé), Mépriser, a. Léger, adj.
~M DÏ. (Lây), Pour, afin de, afin que, à cause,

selon,de. — thù bào oân, Se venger, r.(Rendre le

malpourle mal). — dire bào oàn, — ân bào oàn,
Rendre le mal pour le bien. -müi, Parler du nez,
Nasiller, n. -vi, Prendre pour.-hoà vi qui, Litt:
Prendre la paix pour chose précieuse, Càd. Préfé-
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ver la paix à la revendicationd'un droitlégitime.S~&
-,C'est pourquoi. Cause déterminante.-chÍ,. ce
point que; Tellement que. — tuyên, Toutàfait.
Entièrement, complètement. — nghe, Fruit de ses
œuvres, produit de son talent.

E Di. (Thôi, Dâ), Autrefois; Finir, cesser;as-
sez, seulement. Nhi-, Seulement, pas davantage,
rien de plus. Bat dâc -, Nepas pouvoirfinir, ces-
ser,arrêter. Inévitablement, infailliblement, adv.
Impossible autrement. Nghiêp—,Avoirunesitua-
tion, une position. -bô, Rayer du rôle.

1!J. Di. Cây y—nhn, Coix lacryma des Grami-
nées panicées, Larmilles, (larmes de Job.)(aliment).

DI. Luxuriant, adj. Succulent (des produc-
tions de la terre).

ntln DI. 1. — tai, --lèfi-rang.Parler, dire
à l'oreille. -tai hôi lai,Interroger toutbas.Chang
dam— heri, N'oser souiller mot. — trao ân cân,
Confier bien secrètement. 2. CAy—mô, Cœropegia
cordata des Asclépiadées.

lJJ DI. (D~ê). 1. Facile, uni, (i(lj.Dong-,
Khinh-

,
id. Binh — ,

Uni, plan, adj. 2. — ,
Cul-

tiver, a. Arracher les herbes. —~diên, Cultiver les
champs. Se livrer à l'agriculture. 3.—(=Diêc),Chan-
ger, échanger, a. —canh, Changer. Giao—, Com-
merce, négoce, trafic, m. 4. — (D~urong), Lever du
soleil. Principe mâle.

~n DI. (La). 1. Extraordinaire, étrange, sin-
gulier, bizarre, original, curieux, adj. Admirer,a.
— dp, —la, — ki, id. Quai -, Extraordinaire.-
ki eue, Étrange, curieux, merveilleux. — hinh,—
dang,Visage étrange. Làm — eue, Agir d'une façon
étrange, ridicule. — nâng, Talent hors ligne. —
dang,—dien, — hinh, Mine singulière, bizarre,
impayable. Bô tirâng-ki,Ext(,,rieit)- drôle, plai-
sant, comique, l'idicule.-hàm, Saugrenu,anormal,
monstrueux,adj. — doan, Superstition, - doan
huy~ën hoac, Vaine superstition,vaine observance-
— vât, Monstre,m.2. -, Différence, f. Diviser, a..

— dông,Différenceet convenance. -tu-Ó'ng-"
Très différent. Ter li-, Lettre de divorce.

Jfi% DI. (= T~tr), Sacrifier, a.
lj|jl DI. 1. S'accoutumer,r. —nghiêp,Métier
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ordinaire. Gagne-pain, m. 2. —, Rameau,m. ~Biëu

-, Jeune branche; Rejeton, scion, m. 3. —,Fati-
guer,n.inDIA. 1. [ L~ir],Ca.—,Polynenius tetradac-
tylus des Perches, et Bar Labrax. 2. -,Présenter,a.
Khôngaibông dâumà — lai, Inutilede me pré-
sentercetenfantje ne leprendraipoint dansmesbras.

ïiE n DÏA. [iêp]],1. Assiette,f.Plat,m.—tam
phung, — bàn thang, Plat. — trâng long, - can,
Assiette plate. —sâu,Assiettecreuse, àsoupe.2.-,
Numéralde la quantité contenue dans une assiette,
un plat;uneassiettée, un plat. Hai —thit an hêt mot
—,Mangerundesdeuxplatsde viande. Môt—ccrm,
Une assiettée de riz. 3.BÓ-, Rejeter sur. ~06 —cho
tôi, Rejeter ( la faute ) sur moi.

~I DICH. (Tram), 1. Station postale, relais
de poste; Station, f. Poste, m. — dinh, Logement
des soldats. — mâ, Cheval de poste. 2. —, Trans-
férer, transmettre, transporter, a. — tiên bac, En-
voyer de l'argent par traites. — di, Transférer. -
dê, Transmettredes dépêches.Quân—ki,Courrier,
m. — ra, Se retirer, s'écarter, r. Reculer un tant
soitpeu. — dô, Transporter; Aller par étapes fixes.
Bi do -, S'arrêter à tous les relais. — phu chay
ong, Litt: Homme de corvée transportant le tllhe des
dépêches; càd. Courrier,m. 3. —,

Eperonner, a. -
nglra, Éperonner un cheval.

Ar3t DICH. (Viêc).1.Công—,Travauxpublics.

— phu, Homme de corvée. Thù -, Postede garde
dans un endroit dangereux. Bi tôi — d6, Condamné

aux mines.Lâp-,Fairela corvée. Binh—,Leservice
militaire. 2. — (= Tôi tÓ"), Serviteur, m. Servir,
a. Châp -, Les mandarins et leurs serviteurs.
Tir —, Serviteur de mandarin. Sai -, îSTha -, id.
3.- (Sâp bày ), Mettre en ordre. 4. - (Dùng), Se
servir, r. 5. — (Do), Aller, n.

"e"4 DICH. (Théora), 1.Traduire expliquer,a.

- sàch, Traduire un livre.-ra tiêng lang sa, Tra-
duire, rendre en français. - tuông,Traduire, ex-
pliquer une comédie. Giâi Expliquer, commen-
ter,a. T~u*—,Considéreravecattention.2.—,Grand?
Ion?, plein,adj.

gfc DICH 1.(Nhàm), Avoir de la répugnan-

ce. Blasé, dégoûté, adj. Avoir en dégoût. Yèm-,
Avoir en dégoût. 2. -, Fin. 3. -, Suffire, n.
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Détruire, corrompre, a.

SS DICH. 1. (N~irdc miê'ng), Salive, f. Hu-
meurs du corps. Ti -, Morve, humeur, f. 2. Bai-, Lac au palais impérial de Pékin. 3. Dâm —,Etendue, durée du son.'I DICH. (Vui), Se réjouir,r. Duyêt—,Au
comble de lajoie.Hoà—, Seréjouirensemble,

DICH. (=Diêc,1). (Cor vây), Jeu d'échecs.
ijfl DICH. 1. (Nâch),Aisselle,f.2.Hô—,Peau

de renard blanc.
tlfi DICH. Soutenir quelqu'un sous les bras;

Prendrepar le bras et renverser; Porter sous le bras.- tri, id. Du -, Pousser qqn à. Ltrân Les
deux côtés. Phùng -, Habit long. — môn, Porte
latérale. Cung -, Petit bâtiment annexe.

~M DICH. Peste, épidémie, f. Choléra, m. Ôn

—, Bênh—, - khi, — lé, Peste, choléra. Mac —,Êtrepris du choléra. MlÎc ôn mâc -, Que la peste
te crève! (Imprécation).—lê,Legénie de la peste.

Jj; DICH. 1. (=Diêc, (Bôi), Changer,a.Kinh
—,Livre des changements. 2. — (Dé), Facile,adj.

~15 n DICH. — mui, (Nghçt mui),Enchiffrené,
adj. Nôi — mui, Nasiller, n. Parler du nez.

:1:$5 DICH. (B ranh), Limites, bornes, l'pl.
C~lfcrng —, Frontières, limites, fpl.

~m DICH. (Thàn làn), Lézard,m.

'Ai DICH. (Sang chôi), Splendeur, f. Éclat, m.
Flamme, f.

~# DICH. (Trân), Baldaquin,m.- trwàng(=
Trânche), id.

~JU DICH. 1. (Chê), Dédaigner,a. Négliger,a.
2.—,Oreillesgrandeset pendantes. 3.-(Mê am),
Adonné aux plaisirs.

H~ n DtEc. (T).- doc, — bach, Reprocheren
termes piquants, amers.

@} DIÊC.(ôi),[=Di,3etDich],Changer,a.Chan-
gement,m. Kinh — (dich), Livre des changements.
Tam, Les trois livres des changements: Liên son,
Qui tàng,Châu(Jiéc.Giao-,Commerce;rn.Échange,

m.Châm -, Châm què -, Chercher, dire la bonne
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aventure;Consulterles sorts.Càuh&u quân tirphuc
khibât—ngôngôn, Quandbien même unsage se
présenterait, jene tiendrais point un autre langage.

~e n DIÈC. Chim—, Ardeacinerea, Héron cen-
dré. Chim - rn6c, Ardea sumatrana, Héron gris.
Chim — l~ira, Ardeapurpurea, Héron brun.

DIÊC.1. (=Dich,Jeud'échecs.2.—,Grand,
florissant, adj. 3. - (Màn), Tenture,/. Rideau,m.
Ii. -(T6t coi), Beau, joli, adj.

DIÊC. 1. Grand; Beau,adj. —diêp,Beauté,
f. Beau. 2. --, Triste, adj.

Jfi DIÈC. (C~ung, Và) ,Et, aussi. Tuyên thanh
thuy — thanh, Quand la source est pure, l'eau l'est
aussi.

DIÈM. (Muôi), Sel, m. - hap, Salière, f.
*H DIÈM. Sel denitre.Salpêtre,m.Bôc—, Sou-

de. f.—tiêu,Nitre,m. —curòng,Alcali, m. —sanh
(sinh), Nitre et soufre. Lurasinh llra-, Litt: Feu de
soufre et de salpêtre. Le feu de l'enfer.

'ce- DIÈM. 1. (Hàng hiên), Bords saillants du
toit. 2. — (Gu6c chèo), Manche de la rame.

|f!| DIÈM. 1. (=Diêm), Portes des rues.—la,
-phfi, — dài, Enfer, m. (des païens). -VlrO'ng,-
quân, Le roi ou le jugesuprêmede Penfer, (païens).
2. — ,

Bue, ruelle, f. 3. — ,
Engager, exhorter, a.

Rlfi DIÈM. Danger, péril, risque, m.-U'ttr
vong, En danger de mort; en perdition.

~j nDIÊM, 1.Frange,bordure,f.Burc—,id.—
mùng, Bordure qui couronne une moustiquaire.—
dà, Luxuriant, magnifique, riche, luxueux, déli-
cieux,adj.Vurònturoc cây côi — dà phong cânh, Ver-

gers, bosquets charmantset délicieux. An mac—dà,
phê phet, Avoir une mise élégante.Dù —,Parasot
à franges. —mui, — tàu, Saillie de la couverture
(d'une embarcation).Mài chông-,Toità deux pentes.

el] DIÈM. Pointu, adj.Couper la tête. Retran-
cher,a Polir,raboter,a.Brillant,adj.Aiguiser,a.—

môc vi thi, Aiguiser(raboter) du bois pour en faire
des flèches. — ki h~nh, Lui couper les jambes.

~j DI~EM.1. Tablettepointuepar le haut, qu'on
portait à l'audience de l'empereur. 2. — (= Lên

nwàc);Prendredu brillant, (D'une pierreprécieuse).
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Jpt DI~ÊM. (Cura donglai), Porte fermée.-USÉ DIÊM. (Xinh),Beau,gras,adj.Spleodeur,f.
Flatter, a. Gagner, charmer, attirer, séduire par
sa beauté. — de, Recueilli, modeste, adj. Modeste-
ment, adv. Avec l'ecueiltement.— quang, Beau,joli
(à voir).Dikhoanthai—d~,Marcherd'un pas grave
et recueilli.

DIÈM. 1. (Trai), Étendre,couvrir,a. 2.—,
(Châyleo), Brillant, éclatant, adj.

Po DIÊM. [=Diêm], Flamme dévorante.
|Mj DIÈM. [=Diêm], Portes des rues.
$!Ê DIÈN. 1. (Dài), Tralner en longueur,diffé-

rer, retarder, a. Tri—ra, Tri—,—tri,Retarder,dif-
férer, remettre, a.- mâu van H, À dix mille lieues
de distance,a. -Iliên truròng tho,Longuevie.2.-,
(Mòi), Inviter, a. --y, Aller chercher le médecin.

ZiF- DIÈN. (Chiêu), Natte en bambou. Kinh-,
Salle des séances littéraires sous la présidence de
l'empereur. Ky -, Lieu où l'on garde les tablettes
des ancêtres. Yen -, Festin, banquet, m.

jfe DIÈN. Du—,(Con dori), Myriapode,m. Oan

—, Repli du dragon.
® DIÈN. (=Duyên),(Noi),Suivre le courant.

Le long deSuivre,a. Se conformer, r.
~J6 DIÈN. (Diêu), Milan, m. Oiseau de proie.

Phong-, Chi—, Cerf-volant, m.
~& DIÈN. (Chi), Plomb, m.—phân, Céruse,f.- hoa, id. — bût, Crayon, m.
~K DIÈN. 1. (Niróc miéng), Salive, f. Thùy

—, La salive descend; Càd.L'eauen vient à la
houc/w. Désirer vivement; avoir envie de.2. Long
— hurong, Succin, m. Ambre jaune.

Jjï DIÈN. (=Chiên), Traîner, conduire; Rece-
voir; Battre, a. Concorde, f. Ttrcrng — vi loan, Se
mettre en révolte. Se révolter, r.

ï8-1bi DIÈN. 1. (=Yên). Chung-, Enfin, adv.
Trung -, Vrai, adj. Chinh-, Droit,adj.2.—,(Au
commencementd'une phrase) Comment? [àlafin
d'unephrase) A.insi. 3. Hu~ynh-, Oiseau de proie.

~M DIÈN. ( =Diên),Bò tràn),S'étendre,r. (des
plantes.—man van,id.
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fiT DIEN. 1. Courant d'eau; Inondation, f.
Inonder, a. 2.—, Abondant; Beau, adj. 3.-,
Continuer, étendre, relater, a. — ra, Montrer, ex-
pliquer, a.—ngâi, Expliquer,commenter, a. Expli-
cation, f. Commentaire, m. Quàng -, id. — lai,
Relater,rapporter, a.

~M DIÊN. 1. Eau qui coule sous terre. 2.- ,Vaste, long, adj.3.—,S'accoutumer,r. Habituer,a,- dân, Fait avec soin.-truròng, (Truròng tâp),
Champ de manœuvres.Polygone,m. —thâo,—tâp,
S'accoutumer, r. Habituer, a. S'exercer, r. — vu,
Faire l'exercice(soldat).

~W. n DIE~N. Cây———,Æschynomenedes Papil-
lonacées,Saja, ln. (Moëlled'aloësremplaçantle liége).
Cây ha-, Taxus baccata des Taxinées, If, m.

iffi DIÊN.(Mt),Visage,m,Figure,face,f.-muc,

-mo, ..11ine,tourflm'e, --tiên,Devant; En face;
Sous les yeux. -chi, Fard,m.Th-,Attitude,f.Ur-
banité, politesse,élégance, f. Bon ton. Ngoai —, Ex-
térieur, m. ]hi-, En secret, Secrètement, adv.—
hôi, Comparaître,n. Công dông hôi-, Le conseil
(l'assemblée) se réunit.—thi bôi phi, Trompeur,
adj. Lurõng—,Doubleaspect, doubleface.Phircrng

—, Attitude, Nhât -, D'uncôté, sous une face,
d'une manière. liai bên tir — dông tây, Par-
tout, adv. De tout côté. Bc—, Se tourner vers le
nord. Burong—

,
En face,en présence. —ma, Inju-

rier en face.— hrèfng, Setournervers lemur. Châu
—,Statue rougequelespaïensportent aux funérail-
les. Tiêu—,Idolequi alepouvoirde chasser les es-
prits malfaisants. - phuroc, Lier derrière le dos.
Biên—,Binh—,Éventail, m. (esp.)Dia —, Surface,
Superficie d'un terrain.

M DIÈN.(=Min). Chêtchim), Se noyer, r.
li n DIENG. (T. Riêng). Làng -, Xôm -,

Voisin, adj.

n DIEP. (T. Riêp). Rau — quân, Cichori-

um intybus, Chicorée frisée. Rau — tàu, Lactuca
sativa,Laitue, Rau—hoang, Lactuca saligna,id.
Rau — nhà, Lactuca indica, id.

~M DIÊP. (Thoc ngón tay vào), Appliquer un
doigt sur un objet.
DIÊP. 1. (La), T. Riêp), Feuille, Feuille

d'un livre. Yèn -, Tabac, m. Kim —,Feuille d'or.
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Ba-,Estomac de certains quadrupèdes.Lac—qui
cân,Les feuilles tombentau pied de l'arbre.Thit-"
Plaque de fer. Ha—,Charnière,f.2.—,Génération,
f.Hau—, Les descendants. Trung-, Lemoyen âge.

SE DIÊP.(=IIap),Servirdes mets. Donner des
vivres.

DIÈP. (Mng),Mince,adj.2.—(ván),Plan-
che, f.

DIEP. (Xinh), Beau,joli, mignon,( Visage).- diec, Joli visage.
lJït DIÈT.(=Miêt)(Tàt),Éteindi,a. Effacer,

détruire, achever, renverser, a. Tru—, Dúrt-,Tiêu
—,Tàn-,Détruirede fonden comble.—dòn,—tôi,
Faire expier sous le bdton.-! À bas!

09 DIÈU. (Ngori),Chanter,a.Publierleslouan-
ges de. Complimenter,a. Chanter seul. Tao—
ngôn, Répandrede mauvaisbruits. Cancaner, n.

ji. DIÈU. (=Dao). (Xa), Éloigné, adj,
.116 DIÈU. (= Dao), Triste, troublé, adj. Sans

soutien; Sans refuge.
~? DIEU. (Viec),Œuvre,f. Travail,m. —dich,

Corvée, f. Binh—, Servicemilitaire.

DIÈU. (=Dao)Lo gô'm), Four à poteries.
ipM DIÈU. 1. (=Dao)Xa),Éloigné.2.Petitchar.

DIÊU. (= Dao et Do) Bõi), Provenir,n.Sui-
vre, a. Dériver, n.

DIÈU. 1. (Raxâu hon),Devenirpire. 2.—,
(BuÔn), Triste, adj.

jg DIÈU. ( ='Dao). (Ngoc), Pierre précieuse.
Jaspe,m.

I)t DIÈU. 1. (Khôchiu),Supporteravec peine.
2.-, Proroger un délai. — ki ki nhirt, Ajourner,

a. Remettre à un jour déterminé.

:r.¡. DIÊU. (= Dao), Agiter, a. (du vent).

~: DIÊU.1. (=Dao)(Xa),Éloigné.2.-(Theo),
Suivre,a.Gà—(T),Mouvementgiratoire du coq pen-
dant le combat. Khuâ't-(T), Aller souventen ca-
chette.Importuner quelqu'unpar de trop fréquentes
visites.
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.nDIÉU. [Diôu] (T.Riêu), 1.Milan,épervier,
m, —lem, Milusgovinda, Milan govinda.—lra,
flaliastur indus, Milan à tête blanche. 2. — giây,
Cerf-volant,Écoufle,m.Thâ-,Laîzcei-le cerf-volant.
Cdt, canh, surng, tai, duôi-, Épine, ailes,châssis,
queue de cerf-volant. 3. — gà, Jabot de la poule.

~!nDIÊU. (= Diu T). Dâp—, Foule,
nJ; DIÊU. 1. (= Diêu)Ngólic), Bornoyer, a.

Loucher, n. 2.—(Nh),Petit,adj.—thân,Nain;Petit
de taille. 3. -(Cùng), Terme, m. Fin, f. 4.- (Môt

con mât),Borgne, m.
»e,O>PDnU. Mince, délié, adj.
iJJj; DlU. Eau abondante.

DIEU. (Ting chim), Cri de la femelle du
Faisan.

DY n DIÈU.1. Orner,garnir,a.— vàng —bac,
Garnir d'or, d'argent,Kiu—, Selle, harnais avec
garnituresd'or, d'argent. 2. -, Indique un mou-
vement de va et vient répété. Chay -, Courir au-
tour; Entourer, a. Faire le tour.3.—,Retiré,adj,—
voi,Éloigné,adj.-nirâe,Traitsvaseî-uîi liquide pour
le refroidir.

-Jtj;DIU l.[Mâo],(TRiçu),Admirable,Parfait,
Efficace, Excellent. adj. — ki, Ki -, Admirable.
Thân—,Excellent.— cltrue, (= Thu6c mâu ),Remè-
de eificace. — phurng, Remèdespécifique. Moyen
excellent, — phàp, Baguette dvinatoire. — dung,
Admirable, habile (moyen). — bi, Secret d'art. —
toàn, Expédient très habile.- kéf, Ruse subtile, ha-
bile. 2. -, Élégant,joli,délicat,adj.Yu-, Char-
mant,délicat, mignon,joli.-—nhn, Jolie femme.

ftp DIÈU. ( V.Diu.Loucher,n.).Avoirunœil
plus petit que l'autre.Chose petite.Terme, 1n.Fin,f,

:$Uj: DIÈU. Subtil, petit, adj.(V.Diu.)
iM DIÊU. 1. (Sángsoi),Éclairer,c.Clarté,
lumière,f.Huyên—, —huyn,Resplendir,briller,n,
-Chigu-,Éclairer.Di*te--, Scintiller, n. Tht—,Sept
clartés (le soleil, la lune et cinq étoiles). Quang-,
Resplendissant,2. n. Mia scm -, Canne à sucre
(espècerouge et tendre).

~- DIÊU. (Bán lua thôc,) Vendre des céréa-
les, des grains.

~g DIÊU. 1. ( =Diêu), Beau, adj. 2.,
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Aller et venir.
Qla] n DIM. ( T. JUm). Lim -, Avoir les yeux

appesantis, à demi-fermés de sommeil.il n DIN. Con—, Sorte de bélier sauvage.
~njjnDÍN. Nôi —,—dm,Parler humblement

de soi pour s'attirer des louanges.
DINH. 1. Camp,m.Poste militaire. Bai—,

Prétoire, résidence, maison de fonctionnaire.-liu,
—dãy,Hàng—.Poli,bienélevé.—trai,—c,Caserne.
f.Thâu-,Thù-,Tomber sur l'ennemi à l'improvis-
te.—tram,Relais de poste.—tron,L'intérieur(àl'in-
térieiir)(Iiip?-(,,toii-e.-quan,Maisondu mandarin.—
dây (dy),Xây-, Camper,n. Quàn —,Retranche-
ment, Campement, m. fHiu-, S'engagerauservice
militaire. 2. -, Examiner,déterminer, a. Kinh—,
Examiner sur tous ses côtés.—dô, Étudier aupara-
vant. Dinh -, Anxieux, adj. Trung -,id. — tao,
Examiner ce qu'il faut faire. 3. — (Làm), Fabri-
quer, faire, a.-sinh, Gagne-pain,m.

Ii DINH. 1. (~Dy ),Remplir,a. Plein,adj. 2.
— (Kiêu ngao), Orgueilleux, adj. Thiên dia —,Le
Ciel et la terre détestent les orgueilleux.

-fon, DINI-T. (Côt), Colonne, f.
DINH. (Thúng), Panier,m.

jtjpfô. DINH. (Tu), Coffre, m. Panier.
tffîk DINH. Remplir, a. Déborder, n. Reste, m.

Doan -, Cause, Commencement,m.
iii DINH. (Dur), 1. Reste, m. Beaucoup, adv.

Gagner,augmenter,a.—dur,Riche,adj.Ki—,Extrê-
mement riche.2.-, (An, Thâng), Vaincre,a. (Soit
au jeusoità la guerre). 3. — (Vàc), Porter sur les
épaules.

le DINH. Grande mer.—hi, id.
ag DINH. (Sudi), Ruisseau, m.
~R D~INH. 1. (Gié lúa), Épi,m.Mao-, Pinceau

d'écrivain.2.
—, Perspicace,adj. —ngô,—dat,id.

4|4 n DÍNH. Adhérer, n. Être attaché, colléà..
— dâp)-vào)-bén, id. Khôngmôtdng-tay,
Pasunesapèque n'adhère à mes doigts. Ne pas avoir
le sou.-bénbuitrn thé gian, Contracter quelque-
souillure de ce monde.-Eliàlt vào rang, Adhérer
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aux dents, (restes de nourriture).-khàti, Adhérer
fortement.,tnDINH., (= Vin), Soutenir quelqu'un dans
sa marche. Voi—, Les éléphantsemportent (l'un des
leurs tuéou blessé).

nDIP. (T. Rip), 1. Occasion, (V. Nhip).- tdt, Bonne occasion, occasion favorable. Sân —,
Nhân—,A l'occasion.Lây-, Saisir l'occasion.
Tim-, Chercher l'occasion. Trn — toi, Fuir l'oc-
casion du péché. Thùra-, Dùng-

,
Profiter de

l'occasion. Nhèf-, Avoir l'occasion de. Tùy—,
Suivant l'occasion. 2.— (T), Mesure, cadence, f.
Métronome, m. ~Dánh — ,

Gô —, Câm —, Marquer
la mesure avec le métronome.—chrn, Battre la
mesure du pied. -dàng, Concert,Ul. Musique, sym-
phon.ie, f, An

—, Cân — ,
En mesure, en cadence.

3. — (T), Arche de pont. -câu, id.

rçliSjJn DÍU.-dc, Conduirepar la main.—dt,
Adapter, a. Unir ensemble.-dât chén mi, Adap-
ter les tasses d'écaille l'une à l'autre. Phiêm dàrn —
dat tay ti ên, Pincerlégèrement les cordesd'un instru-
ment avec desdoigts habiles.

&nDlU. Attirer, a.—xuông, Tomber, n.
Dánh -, Se prendre aux cheveux.

ItPYl DIU.1.Flexible,souple,doux,adj.—dàng,
Gracieux, recherché,doux,affable,armable. —mêm,
-nhi,-nhut, Tendre,mou, flexible,adj. Lèfi-
dàng,Paroles tendres,aimables.Ting—dàng,Son
devoix doux, agréable.Âncn—ngotsmtrura,Soi-
gneuxtaffable tout le long du jour. Thtra — dàng
khiêm nhurng,Répondred'unvoixdouce et humble.
~Doc — theo, Suivre eu récitantdoucement,à mi-
voix. 2.-, Diminuer, faiblir, tomber,n.—lai, id.
Tri — lai, Le ciel (le temps) se remet au beau.
Binh-,Le mal diminue.-ntràc, La force du cou-
rant diminue.Du—,Adoucirle ton de sa voix.Nurc
mâm—, Saumure légère. Cây-,Bois tendre.- gió,
Brise légère. Accalmie,f.Gié-,id.Levente tombe.

~S DO. ( = Du ). (Bri). Cause, origine, f. À

cause de, De, Par, Provenir de, Dépendre de.,Mo-
tif, m. Cn-, boan (Duyên)-,Sur.'-,Tinh-,Cau-
se, motif, raison d'agir. Hà -i — nào, Pourquoi?
Pour quelle cause? À quelle fin?

JSI; n DO. Explorer, a.~Di-, id. Allerexplorer.

168 DO

Quân -, Éclaireur, espion, m, — tham, — cÍr,
Explorer, éclairer, a. Croiser, n. Tun —, Faire la
ronde;Faire patrouille;patrouiller, n. Di vòng-,
Aller par le plus long chemin. Prendre le chemin
des écoliers. Flâner, n. Se ballader, r. Tàu —,Croiseur, m.

DO. 1. (Noi), Se conformer aux désirs de
quelqu'un,avoir pour lui dela déférence. Céder à
une chose, s'y laisser aller. 2. — (Dao), Éloigné,
distant. 3. — (Bi), De; Par; Cause,f.? DO.(=Du).1.-(Chó), Chien, m. 2.-
(Khi), Singe, m. ( V. Du)..- dl},( V. Du dl}). 3. —,
Comme, encore.

1AI; lî DO.1. Tenter, sonder, a. — long sông,
Sonder le lit d'un fleuve. Hôn—, Quâ -(T), Trái-,.
Sonde, f.-lach, Sonder le chenal.—cho dên ngoil
ngu6n lach sông,Sonderjusqu'à lasourccmêrnedu
chenal et du fleuve; Càd. Sonder tous les endroits
d'un fleuve (d'une rivière). D — run bin, khôn
l~uràng dày sông,Iln'est pas facilede sonder le fond
de la mer; mesurer le lit d'un fleuve n'est pas non
plussans difficultés.2.—[Duyét]Examiner,«.—lông,
( F.Do). —sách, Collationner un livre, un écritavec
l'original. Examiner un livre. — la, Observer avec
soin.—xét, Examiner, a. ( V. Buyêt). 3. Dn —,
Recommander,a.

if-mnDO. Filet,m. Rets, mpl. Nœud coulant.

— l~irtfi, Filets (de pêche et de chasse). Banh -,
Tendre des filets. Jeter le filet. Burt d~irt —, Rompre
le filet. Dé mhih phâi — lwàc qui ma, Se laisser
prendre dans les filets dudémon.

nf-l: n DÔ. Chim—d, (V. Du di), Grand duc,m.

:finDO.. (Dim), Maison, poste de garde.

- dim, id.Corps de garde. Canh -, Monter la
garde. — làng, Maisonde garde du village.

YlDÔ. Cây—b~u^u,Alloëxylonagallochum des
Cœsalpinées,Boisd'aigle. (Résine,fumigalion). Cây
—,Aquilaria agallochades Aquilarinées,Bois d'ai-
gle. (Résine). Cây — niôt (mit), Daphne cannabi-

na des Thymélées.(Méd.)Cây-dui,Streblusasper,
Strèble, m. (Plante dicotylédone et forestière). Cây- dirai, Trophis aspera, Trophidedes Urtzcées.

niæ n DQ. Scruter, examiner, a.-dn,id. Exa-
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miner avec soin. —long, -tình y, Scruter, sonder
les intentions. llôi-,S'Iîl[Oî-Mer)?,.-coi, Étudier,
Examiner, a. Se rendre compte de. —coi thi anh
nào cûng tài tinh, Se convaincre, après lnilr exa-
men,que chacun d'eux est fort habile. Di-dtr&ng,
Faire une battue.

~m n DÓA. 1.Ébloui par une clarté trop vive.
Tt -, D'une beauté extraordinaire[pour soi). —
con mât, Avoir les yeux éblouis. 2.-,Être trom-
pé, déçu.

ttfiaj n DOA. (=Gia), Inspirer une vaine crain-
le; fairepeurIntimider, a.- hm,-dm,-d'nh,
Dâm-—,«</.—hcri, Prendre de fausses qualités pour

extorquer,par exemple: de l'argent. Nô — hi tôi,
Ilcherche à m'intimider. Nói —, Chercher à intimi-
der quelqu'un par ses paroles. Mc chirng qui —
hàm, Être effrayépar les diables. Hâm-,Menacer,
Effrayer, terroriser, a.

~t DOAN. (=Duyên, Duo'n), Cause,

ft DOÂN. 1. Permettre,promettre, concéder.
Vouloir, approuver, a. Fidélité,sincérité, Bt—
~sa câu, Repousser, ne pas accorder la demande.
2.-, Relater, rapporter, a. — tích,—lai, Relater.
3.-3Véridique,sincère, franc, adj. Dignede foi.

~fr DOÂN. 1. Gouverner, a. Haute magistratu-
re. Avancer, n. Phu—, Premier gouverneur (à la
résidence royale). Su

—, Aide-de-campde l'empe-
reur.Ph~—,Préfetdesecond ordre.Huyên—, Préfet
de troisièmeordre.Lênh—,Nomde dignité.Y-,Nom
d'un ancien philosophechinois.2. —,Fidèle,droit,
sincère, véridique,adj.

lft DOÂN. Nghiëm
—, Tribu de Scythes.

~n DOÂN.Garde-du-corps,Satellite, m. Assis-
ter, a.

~Q n DOANH. (T) Danh).Plein, adj. Remplir,
a. Tu~an — (danh), La pleine lune.
«. WDÔC. (T)=Dc),Résoudre, décider,a.
long, Se proposer, r. Être résolu à; Prendrelaréso-
lution de; Se décider à. — chi, id. Prendre le ferme

propos de.—long s~a minh, Prendre la ferme
résolution de secorriger.—long làm, Se proposer
de faire. Se décider à faire.

~1f n DQC. Longueur,f. né, id. Dans le sens
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de la longeur. Gach xây-,Briques placéesgn long.
-d¡)ng,En chemin,chemin faisant, enroute, lelong
du chemin. Théo d~iròng té — theo hàng rào, Suivre
les sentiers le long des haies. Dé bac theo — ghr~èrng
-ghe, Laisserde Vargent sur le lit, sur la chaise. —
gành,Lelongdelaberge,du rivage,de la falaise; Au
milieu des rochersqui couvrent la côte.-ngang trài
rng,Litt:Long,large(comme)l'immensitédu ciel.Fig:
Se livrer à toutes sortes de déportements. Ngang
—,Effréné, immodéré, déréglé,adj. Nói ngang
nôi-, Parler à tort et à travers; Manquer à sa pa-
role. Dire blanc etnoir. Nói — dach, Parler sans
suite. Cancaner, n. — ca, Liasse, corde pour enfiler
les poissons. Sa — toc (T), Tomberi couler le long
des cheveux.

Pft-- n DOL 1. Crément, promontoire, m. Éléva-
tion sur uneligneplusoumoinsétendue.Dt-,Bane
desablede, vase. Atterrissement.Alluvion, m. Rive
du fleuveoùse forme l'atterrissement;(paropp.àVinh,
côté du fleuveoù l'eaucreuse). —mót, Superflu,adj.
Qui reste, de l'este.Õm-,DQ'a—,Gác—,Len-,Sui-
vre la ligne d'atterrissement. 2.-, Numéral. Mòt,

-,Une rangée desapèques.Xîabac t~ù—.Alignerde
l'œl'gent.NÓi cho môt-,Débiter une tirade. Nôi cho
dach -, S'exprimer clairement pour être mieux
compris.

ptt n DÕI. (T. Roi), Suivre, poursuivre, conti-
nuer,a.—truêyn,Continuerles traditions d'une fa-
mille. -theo,Theo-, Suivre, imiter, a. S'attacher
aux pas de quelqu'un.—tìm, Tìm—, Suivre les
traces. —linh hôn, Assister un mourant. Dòng-,
Famille, race, maison, f.— gôt, Suivre les talons,
càd. Imiter, a. Suivre les traces, marcher sur les
traces.-b~ura, S'occuper du pain de chaque jour.

JJi nD~OI. Dâng —, D'une voix forte et sonore.
Pj n DÔI. Dâng — ,

(= Dâng dôi). Diing-,
D'un ton satisfait. Dire lác-dp, Crier à tue-têle.
S'égosiller, r, Kêu -, Appelerà haute voix.

pi n DQI. (T. Roi), Exprime une idée de durée,
d'intensité.La--,Pleurer,se lamenter sans cesse.
Kêu--,Seplaindre,geindre,gémir sans cesse. Bau- ,Douleurcontinue.Khôc,Larmoyer,n.*nDOM. Cây—,Oncinuscocincinensis des
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Myrsinées, Oncine, f. Cày — ngu tr~ao, Bryonia
grandis desCucurbitées, Bryone, f.Cây-bach~i,
Bryonia triloba. Trài —, Quà- (T), Fruit de
l'Oncine.

~MîlDÔM.[Qui],Regarderpar une fente,parun
trou. Guetter, a. Êtreauxaguets. Nom —,id. Obser-
ver, Examiner, a. - lén, Regarder furtivement, à
ia dérobée.—biêty, Devinerla penséede.,—ngó,
Regarder, épier, a. —xét, Examiner furtivement,
en cachette. — hành, Examiner, contrôler, vérifier,
a. — linh v, Scruter les intentions, les desseins.-
hành nhànirc, Inspecterle royaume.—do xét nét.,
Se rendre compte minutieusement de tout. Ông—,

Longue-vue, f. Lunette d'approche. Ong
— dôi,

Jumelles, Ipl. — giëng, Regarder dans un puits.
~VnDON. (=Gion).1.Médiocre,adj.De moyen-

ne taille. Mìnhm~,y,Taillebien proportionnée.
Con ng~ira cu— —,Cheval de 'moyenne taille.2.-,
Se dessécher, r. Se consumerde douleur. Héo-, id.

JrImDÔN.-xanh,Chaussurebleue(de femme).

.-' wDON. Sommairement,adv. Nói-, Dire

en peu demots,succinctement. Récapituler, a. — kl>,

Résumer, a. Sách nây — tt, Ce livre est un abrégé,
un résumé. Sach-,Abrégé, Sommaire, résumé,m.

DON. 1. Préparer, arranger, a.Mettre en
ordre.— dep,id. Faire des préparatifs. — rirou,
Préparer, serviràboire (un repas). - cm,—bàn,
Préparer la table, Mettre le couvert, Servir.- bàn
di,Desservir la table;Desservir, n. —di,Se préparer
à partir, à sortir. — vén,Disposer, Arranger, a.- ch, Fermer le marché. — tiêc, Préparer
un festin. — dàng, Préparer la route, la voie;

Frayerun chemin,le mettre en état.-nhà, Préparer
la maisori(pour recevoir qqît)u,Éqztipeî-, armer
unnavire.—têch~inh, Décorer, orner, a. — vào,
Êtreprèsd'entrer; Être sur lepoint d'entrer.-cht,
Être sur le point de mourir, toucher à sa fin. —
giùm, Aider à préparer. — long, Préparer, dispo-

ser le ccvii?-; Se préparer, se disposer à. B~ura an —
hi bàng, Préparer le repas avec ordre. Ngir~ô'i

(thàng)-bàn,Servantde table. Garçon d'hôtel. -
mình, Se préparer,r. — miêng, Garderlejeûne
eucharistique. 2. -, Enlever, Dévaliser,a.An trôm

— dô sachnhách, Les voleurs ont tout dévalisé.
3:-,Ni tendre, ni gluant,(desgrains). Np-, Riz
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qui n'est plus gluant.
DONG. 1. (Ch~ra, d~ung), Contenir,a. 2.—

( Nhin nhuc), Tolérer, supporter, endurer, a. ( V.
Dung)

&Tt DONG. 1.(=Duông, Dung). Visage, m.
(F. Dung).Hình—,Figure,f.Port,Visage,aspect,m.
—mao,Aspect,physionomie,f. — nghi, Figureim-
posante.Portmajestueux. T~tr-,Qualités naturelles.
-nhan lanh lùng, Beautéravissante. -d~ânh,-dï,
Bien fait,gracieux. Cân cái-di, Proportionné,gra-
cieux.Trômli-quang-,RearderfurtivementJe vi-
sage de qqn. Phi~rcrng—,D'unaspect florissant,-d~i,
D'une taille élancée, svelte. -Itia, Longueur d'une
piècede soie. — nhan, Beau, charmant,joli, adj. 2.
—,Contenir,supporter,admettre, tolérer,a. — cho,

— th~iï, Pardonner,dispenser,a, lytôi,Me bien re-
cevoir, bien traiter. — tinh, Laisser à lavolonté, se
rendreau gré de qqn.- d~trÕ'ng, Gâter (un en-
fant),( lui) pardonner tout. — con, Gâter un en-
fant. Nhiêu --, Pardonner. — tung, Indulgentà
l'excès.Être de connivence. Traiter avec trep demé-
nagerments. —thân,S'épargner, r. Craindre la pei-
ne. Nôi — dan, Parler sans fin, longuement. Di —
d~,Fairedelongues promenades, courses.-di, Fa-
cile, adj. 3.—(=Tung), Louer, exalter,a.
t. DONG. ( = Dung), BÚc), Couler, fondre

les métaux. — ltÕng, Couler,fondre du cuivre. Hoá

—, Fondre, couler. — tich,Fondre de l'étain.Dông

- ra, Cuivrefondu.
e-r n DONG. 1. Descendre, baisser,a. — quân

phët gôt, Descendre son pantalon jusqu'aux talons.
2. —,

Étendre, a. -- buôm,Mettreà la voile. Buôm

—, Voile au vent.

jjjfl DONG. 1. (Thuê, Mir~oïi), Embaucher,
louer des ouvriers. —tá,Ouvrier embauché—công,
Louer des ouvriers.Mercenaire,ouvrier,journalier,

m. 2. —,Égal, adj. Proportionnéà.

U- DONG. (=Dung),Sáng),Clair. Haut.

Long, adj. — hôa Tempéré,adj. (Brise, vent). —
phong, Vent du nord-est; Eurus, m. "-, Grande

joie. triêt, Thông —,Comprendre clairement.

ffJm DONG. (Chuônglón), Grande cloche. Tir
annh—,Ilotloge,/.
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~11 DONG. (=Dung, Th~trèfng), Médiocre, vul-
gaire, cmnmun,ordinaire, adj.Seservir, r. — nhcrn,
Homme médiocre, ordinaire.—lue,Hommevulgai-
re. —tài,«V/.Trung—,]\omd'un livrede Confucius.

~m DONG. 1. (Chày ),Paisiblement, ado. Cou-
lerpaisiblement. Eauxabondantes. --,Clajl', lim-
pide,adj. Inondation, l. 2. —( Sang ), Briller, n.

fit DONG.1.(=Dung), Paresseux, lent, adj.
Négliger, a. 2. -, S'accommoderà, se mettre à la
portée de. Proportionner, a. — sfre, Proportionner
aux forces de qqn.—trí, Se mettre à la portée de
l'intelligence, de l'esprit de qqn.

5$) n DONG. 1.[Tông],Race,Famille,Maison,f.
—h, — dôi, Famille,postérité,parenté, -loan
tuyen nhà,Famille honnête,probe,intègre. NÕÍ-,
Continuer, perpétuer la race. VÕn — ho Mai, Il est
de la famille de Mai. — tho' h~ircfng, Famillede let-
trés, d'érudits. Phongl~iruphúquí dâu -, Elégants
et riches plus que leurs ancêtres,Con-,Filsderace,
qui n'a pas dégénéré; d'ancienne famille, (opposéà
này, parvenu). Dao -, Chrétien de race. — cà
dôi vua,Famille royale. — sang lôc cà, Famille
noble et riche. — l~irong ta, Famille de braves au-
xiliaires (du roi). —d~ôi sang trong, De noble race,
d'illustre maison. Tông—,Descendance, f. Bran-
che de parenté. — phai id. (V. Tông).2. —[Phái].
Brasd'unerivière.Cours d'eau.Courant,m.-quyên,
-xanh,-là,-n~uóc,Coursd'eau.—sông,—n~urô'c,
Courant du fleuve,de l'eau. -ch~ây, L'eau coule.—
thuy dao, Le cours de l'eau. Gia---, Aumilieu du
courant,dans le fleuve, dans l'eau. Xuôi-, Courant
favorable. -châu, Larmes, fpl.

JJfJnDONG. 1. Ordre religieux; État religieux.
Nhà —, Couvent, monastère, m. Maison religieuse;
Cloître, m. Vào — ,

Entrer au couvent, embrasser
la vie religieuse, entrer en religion. Phú minh vào

—, id. Thày -, Religieux, m. Prêtre régulier.
Dây—, Corde, ceinture de l'eliyieux. ko-, Habit
religieux. — DIT tu, Ordre religieuxde femmes.
2. -, Faire descendre, Abattre, a. — xung,
Faire descendre (attaché à une corde). — ghe, Re-
morquer une barque. — dây, Fairedescendre; ld-
cher une corde.

miDÕNG. (Nhông), Chrysalide de ver à soie.
Ilôi—,id.
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~m DONC. ( = Dng), Rn khuyen), Exhor-
ter, a. Cung —, id.

1ifl DONG. 1. (=Dng),Votra),Jaillir, n. 2.-(Su), Torrent,m.
jÊfl DÔNG. (==Drmg), Nhây), Sauter, n. Tich

—, Se frapper la poitrine et trépigner en signe
de dou leur. — dugc, Tressaillir, sauter, bondir
de joie.

im DONG. (=Dng),Nôm), Mannequin, m.
Statue en bois qu'on enterrait avec le cadavre. Tac- (dng), Etreprendredes choses nuisibles.

1 DÕNG.1.(=Dng),Xôx),Eau croissan-
te. - —, Exubérancede fleurs. — dao, Chemin
conduisant de la porte extérieure aupalaisprincipal.
2. — ( = Hôc), Mesure de capacité.

DÕNG. (=Dng), Manh), Courageux, au-
dacieux, Brave,fort,aclj.—nghi cang trirc, Coura-
geux, ferme, adj. C~urong-, Ferme.—du~roc, —s,
Fort, courageux. — tâm, Ferme, persévérant, adj.
Tráng-,-l~urc,-t~urng,Brave,courageux. Phát—
l~urc,Montrerducourage,de la bravoure,de la vigueur.
H~urong-,Binh-,gai-,Espècedegarde civique,
de garde nationale. — hrng, Paresseux, oisif, adj.

\fTJ DÕNG.(=Thong),Thùng),Tonneau,seau,
m. Kim -, Ma—, Chaise percée.

£jî| DÕNG. (=Dng), Bôi du~ràng), Ajouter de
la terre pour aplanir une route.

W. n DÔNG. (T). — dài, Élégamment et mol-
lement vêtu. An mt—dai,Se vêtir mollement.

'¡IP] n DONG. Cày — thit. Bois sans nœuds.

;$nDÓT. Cai-
,

Nôi—, Creuset defondeur.

nra n DO. Environ, adv. Particule finale.Mot
nam —, Une année entière.

fPf n DÔ. 1. [Du, Dû], Flatter, séduire, gagner,
persuader, capter, a. — dành, id. Entraîner à. Dan

—, Recommandations, IjJl. Faire ses recommanda-
tions. Recommander, a.—ngon—ngot,Engager
par de douces paroles. — ngot, Flatter, a. -nÓ di
chai, S'entraîner à jouer-,às'amuser-.-lòng, Sé-
duire, gagner.— dành thô thé, Séduire secrète-
ment. Toan chtràc-etio xiêu, Chercherunexpé-
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dientpourlegagner.—dành khuyên giaitrmchìu,
Prodiguer de bonsconseilspour persuader. -dành
phamtôi, Entrainer au mal. Cám-, Tenter, sédui-
re,a. Phi~nh-, Duper,a. -con, -em, Consoler un
enfant qui pleure. 2. Day—, Instruire,enseigner,a.

~- n D~Ô.(=Vô),Frapperlégèrement.-xung,
Frapper, battre légèrementpour déprimer,égaliser.
Tapoter, n.

~#nDO.—dn, Épais, serré, adj. Khoai-,
Tubercule pâteux.

jf!JtnDOC. 1. Abrupt, rapide, escarpé, adj.
À pic. Pic, rocher,m. —dac, —diêc,id. —nui êm
dàng, Pente douce. Bàng—, Route escarpée;Pente
l'aide; Escarpement,m, Lên-xung -,Monter, des-
cendre à pic. 2. — (=Dôc),Proposer,a. Placer de-
vant. -chÍ, —quyêt.,—lòng,Fermepropos. Ferme-
ment décidéà.résoluà. Fermedans sarésolution.
Se proposer de. —dành, Seproposer avec plaisir.
3. Th~o—,Êtreessoufflé.

>J|| n DÔC. 1. Khi-,Singe dont la.peau est très
estimée. Con -, Ông —,id. 2. D6ng -, Con -,
Ploceus baya et manyar, Tisserin, m. (Oiseau) .Con
dông — nghê, Ploceus Chl',llsœllS, Tisserin doré. 3.
Dura— dg",h, Cancanier, adj. 4. Trng-, Ouvertà
tous les vents. Tr~Q'n —, Yeux grands ouverts, (de
crainte, de colère). 5. -già, Rien; Néant.

n DÔI. 1. Farcir, m. Farce, f. Boudin, m.
Saucisse,f.- bì,Préparer la gaigousse.-sùng(T),
Charger un canon. -gi, — nhét, Introduire, en-
foncer, a. Ch~u- tài chur mang -dào cà hai, Le
talent et la destinéesont en connexionétroite. Thit

-, Bondin, m. Saucisse, f.—ghê,Empailler
une chaise.. 2. —lên,Jeter, lancer en l'air.—quâch
lên, Lancer avec vivacité, lancer violemment en
Pair. Dánh -, Jouer àpile ou face. Song bien dâ

— ta lâm, La mer nous a bien ballotés. Gi~ura dông
n~uroc chây sông --, Au milieu du fleuve nous
sommesemportés par la vitessedu courant et ballotés

par les vagues.— vong,|Porter vivement le filet, le
palanquin. 3.—, Polir,a. (V.Giôi).- dë,Orner,a.
4.Khen—,Louer, exalter,a.

BU1 n DUI. [Man],Tromper,a.Faux,mensonger,
adj. Gia.-,Gian-,Tromper.-trá,Faux, trompeur,
adj. Tromper. — trên hai dur~oi, Tromper en haut
maltraiter en bas; Càd. Tromper Vempereur et fair e
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du mal au peuple.- dân khuâydi, Tromperle peu-
ple et troubler,lepays.-nguri,-di,-thê, Trom-
per quelqu'un, tromperle monde. Nói—, Mentir,n.
Vu oan — trà, Calomnier, a. Muru gian ch~urc —,Tromperie,f. Thé —, Se parjurer,r. Commettreun
pmiure. Liun ch~urng -, Churng -, Produire un
faux témoignage. Faux témoin.-ma, Làm viêc—
ma, Làm —, Faire sans soin, à la légère. Mac churc
—, Être ensorcelé, obsédé. -lôri ràng. Faire
accroire que. — nguri là — tri, Mentir aux
hommes c'est mentir à Dieu.

nDOI. 1. Rebondir, résonner, n. — lai,
Reculer, n. Tiëng --, Écho, m. La —, Crier, n. —
ra khâp x~úr, Se répandre de tous côtés. — ngura,
Tomber à la renverse. Fig: Déçu, trompé, adj. Être
surpris,stupéfait. 2. -, Numéral. Kêu hai ba -,
Appeler deux ou trois fois.Bi vài ba -, Fairedeux
ou troisfois le trajet. Tindi liai ba -, Annoncer à
plusieurs reprises.

TÎL n DÔN. (T. GiÔn). — lai, Recueillir, Ras-
sembler, Réunir, a. Rassemblerde loin. Birrig -
lai, Seréunir,r. Trút-lai, Verser en un seul vase.
Vat chi ira thi — vào miêng, Porter à la bouche les

mets quiplaisent. Mo dành —, Crécelles qui se ré-
pondent de village en village pour donner l'éveil
plus loin.

mE n DON. Bruitconfus. Brouhaha,m. -dàng,
Tumultueux, troublé, adj. Tiêng — dire, Bruit, tu-
multe,brouhaha, vacarme, m. Ncri -d~urc xôn xao,
Lieu, pays troublé.n DÔNG. 1.Errant, vague, adj.-dài, Va-
gabond, errant. Noi — dài, Parler à tort et à travers.
Divaguer, n. Di— dài, Errer par ci parla. 2. Don- ,

Arêtier, m. Faîtage, m. 3.-[Duât], Bourras-
que,f,Coupdevent.-t,Ngon-, Cn—, Tempête,
f. Ouragan, m. — mira, Orage, grain, m. — ld bâo
chp, Ouragan. Tri nirc -, Chaleur accablante
précurseur de l'orage.

le nDÔNG. Chim—dôc,Tisserin,m.( F.Dôc).

11P] n DÔNG.1. Formule pour s'adresser au roi.
Tâu-,Tâu-dê vtrorng,Tàu-c&utrùng,S'adresser
au roi,à Sa Majesté. Bâi — c~iru trùng hiêp xét, S'a-
dresser humblementàSa Majesté la priant d'exami-

ner. lâu—hoànggia,S'adresseràl'empereur.Goi-
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vô,Envoyer(«MS«</?emi/r).Bâm—thirorngquan,S'a-
dresser au mandarin. 2.-, Frapper, enfoncer, a.
—niênthùng,—thùng, Cercleruntonneau.—cra,
Enfoncer la porte. p—, Renverser, bousculer,a.
— dâu, Renverser, mettre la tête en bas. Té-dâu,
Tomberla tête la première. Câm sàch — (Mu, Tenir
un livreàl'envers. 3. —[Dõng] (Nhông) T), Con —,
Chrysalidede ver à soie.

ftôwDÔT. Ignorant., illettré. — nát, id. — clac,
Qui ne sait ni A ni B. Ignare, adj.-nátdai ngây,
Ignare, Stupicle., adj.-dcnhu mû mit, Stupide
au suprême degré.

".,cIl,,DÔT. 1. Dégoutter, n. Nhà
—, Il pleut

dans la maison. 2. -, Sot, niais, adj. Di—, Sot,
insensé, adj. -

,
Sombre, noir, chagrin, adj. 3.

Bi —, Citrouille pourrie.
~)f n D~o.Sale,malpropre, sordide,dégoûtant,

crasseux,impur,souillé,adj.- dáy,— uêf,—nhcrp,
id. ~Nirac — ,

Eau sale. Ao —, Habit sale. Làm — ,
Souiller, salir, a. Su-dáy loan, Ce n'est partout
que saletés.mât, Offusquer les regards.-c~ây.
—quá! Très sale; D'une saleté dégoûtante; Affreu-
sement sale; Quelle saleté! C'est dégoûtant.

,-i,'! n Dèr. 1. Dt),t-, Chanceler,, n. Tituber,n.
Di got dât-,S-t,'Ioigner et aller à l'aventure. Ngàrl

ngo" dât—,Se troubler el chanceler;Troublé etcha-
celant. 2. —(Dô, xôp), Cripour faire arrêter l'at-
telage. (Xôp, est un mot cambodgien).

Bj£|71D(T. 1. Enlever, démolir, abattre, a. -
nhà,Démotir,abattreune inaisoît.-mài nhà,Chan-
ger le toit, la couverture d'une maison. — co'm,
Tirer le l'iz de la marmite. Crym -, Riz qu'on em-
porte en voyage, aux champs. 2.-(T), Mettre en
meule.—vàng(T), Mettredes gerbes deriz en meule

pour jaunir.
Ipj. n DCr. 1. Élever, ouvrir, a. -lêit, Elever,

soulever, a. — ra,Découvrir, a. Produire à l'exté-
rieur; Montrer, a. Déplier, dévoiler, a. — sach ra,
Ouvrir le livre. — vung, -nlÎp, Enlever le couver-
cle. — nùt,, Déboucher, a. — h6ng (hông), Élever

en l'air, Relever, a. — tuôn, Grandouvert(d'une
malle). — chon khôi áng phong trân, Litt: Lever
les piedspour éviter le vent et la poussière; tig:
Se garder des souilluresdu monde. Giao dìu—dc
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vào trong bâi, Un dragon l'emporte et le dépose sur
le rivage. — y, Manifester son intention. 2.—,
Inhabile, sot, maladroit,adj.(Paropp.àMay.)—tài,
Inhabile, maladroit,arlj. Mazette,f.Th-,Artisan,
ouvriermaladroit;Mazette,f. ng—dang,Situa-
tion difficile, pénible. — dang, Ne fairequ'à demi.
Hésitant; Manquer son coup. Ne savoir quelle déci-
sionprendre. Incapablede se déciderà. — môt
nôi nhà,Inhabile à ses affaires, qui n'a pas réussi.
—,Interdit,Stupéfait,adj.—rirçru (T), Entre deux
vins; À moitiéivre. — viôc ra, Interrompre un ou-
vrage.Lâ-,-viêe,Otivrage inachevé,imparfait.—
ma, Honteux, adj.Rougir, n.n D0\ (T. R).—rn,Parlerd'une manière
insensée. Dire des insanités.1 n DaI. 1. Con -, Chauve-souris, - dap
mui,-mui, —lra,—chui,Petite chauve-souris
qui prendles moustiques.-qu, Roussette; f. Vam-
pire. — chôn, Renard volant. -chó, Chien volant,
m.2.Cá—,Pteroplateamicrura, Raie,/.

fP wDOT Bônh loi —,Maladie de longue du-
rée, incurable.

n D(H. [Di], Déplacer,changerdelieu. Trans-
porter,a.—ch,—di,—dac,Changerde lieu,de de-
meure.-gét,-chun,-btràc,Soî-Iii-aller,pal'tir,n.
Se mettre en route.—lòng, Changer d'avis, de sen-
timent, de résolution. — mâ, Transférer les restes
de quelqu'un.Lâm nguy quân tur tit dâu —. Le

sage pris par le danger ne le fuit pas. Chora —
viên hoa, Se rendre au jardin. Chon -, Reculer,

n. Faire un pas en arrière. Kip -, Se retirer au
plus vite; Vite se mettre en marche pour.Vât di
sao -, Les êtres changentet les astres se déplacent;
(pour exprimer les vicissitudes des choses).

nDCfN. ( T. Rèfo ), Xanh -, Xanh — ,
D'un bleu éclatant, bleu clair.

~e n ~DOIS. 1. Rau —, Fougère,f. Rau-trcrn,
Polypodiumvarium, Fougère, f. Rau-lông, Po-
lypodium flagrans, id. Toc -, Cheveux bouclés,
frisés. 2.—giác,Regarderdetous côtés avec effroi.
Effrayé, effarouché, adj.

Ji n D(TN.1.(T. Giorn ). — sông, Onde, f.
Flot,m.Sóng—,Ondoyer,n.S'éleverenvagues. Thfty
ba—sóng,Moiré,adj.(des étoffes).2.- ^So1), Fibre,
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des arbres.
fÏ n ~DO°P Qui a beaucoup d'ombre; Ombreux,

adj. lm -, id.Frais, Ombragé, adj. Bóng —, Om-
bre, — trori, Ciel obscurci. CO- xi — trèfi, Les éten-
dardscouvrentl'horizon.Û—(=dt),Sombre,Noir,
adj. An bong câu-,Chercherl'ombreet la fraîcheur;
càd. Ne demander que la tranquillité et le repos. Di
-,Malpropre,mal mis,mal peigné.Fig. Sans honte
ni vergogne.

DU. (A dua), Aduler, flatter,a.-sim,id.
tJtDU. (T.Ru), Moment, m. Tu -, En un mo-

ment, en un instant, en peu de temps.
311 DU. 1. (Côn), Encore, de même que. ( V.

Do ). 2. — (Khi), Singe, m. 3. — (Chô) Chien, m.
4. —,Délibérer, réfléchir, n. -dl,,-, Douteux, incer-
tainsuspect,adj. Quiconçoit des soupçons;soupçon-
neux,défiant,méfiant,adj. Sedéfier,seméfier,r. 5.
-,Comme, Encore, adv.

~95 DU. Rhamnus tinctorius. Nerprun tinc-
torial.

~M DU. 1. (Muru ),Expédient. Stratagème,m.
Ruse, f. Miru — hôi thuât, Expédientset détours
(accompagnés) d'obséquiosités.ai—,Quia beaucoup
de savoir faire. Très habile. Qui se débrouilletrès
bien.Gia-,Bonconseil.2.-,(V),Peindre,dessiner,
a. 3.—(Cng,Nu), Ainsi,si.Comme. 4.- (Dàng),
Voie, f.

JPl DU (Kho) (urn), Grange ou magasin en
plein air. Lâm -, id.

~? DU. 1. (Du),Huile,f.-(=M),Graisse,f,
Trir-, Graisse de porc. Thach—, hoâ—, mânh-,
Pétrole,m.Hirorng—,Baume,?rc.2.——,Concorde,/.

#t'j DU. (T.Ru).—thungtho,Orme,m.(Arbre).
Cây n -, (= Lac du), Restis à 4 folioles desRes-
tiacées, (Nattes).Che — -, Couvrir de feui lles,
de joncs.Tang—,Lesoir.La vieillesse.ia-, Racine
médicinale.

lIJdln DU. B —, Porte-parasol,m. Phirorng-,
Parasol carré.

hl. DU. (trÓ'c),Désil'er,a.Ki-,Vouloir posséder.
~m DU. I. (T. Ru), (Chori), Voyager, errer, n.

Sepromener, s'amuser, se divertir, se reposer, r. —
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nhàn, Goûter la douceur du repos; se délasser, r.Ngao-, F,ldîzer,riz. — dâng, — thù, -thrrc, — hi,
id. —côn,Garnement, vaurien,voyou, coquin,che-
napan,m. 2.-,Ami,adj.Giao -, Se lier d'amitié.

DU. (Cr,è),Admettre,approuver,accorder,
a. Oui.

W DU. 1. (Tliua), Perdre au jeu; Être vaincu.
— dinh, Gagner et perdre. 2. —, Donner, livrer.
a. -luorag, —nap,Livrer le tribut, Pa\er l'impôt.
Chuyên ,id.IJy—,id. 3. —,Faire rouler. Tour-
ner,a. 4. —,

Épuiser,a.-dê,S'épuiser,
se vider, r.

tœ! DU. (Nêm). Cù -, Tapis, m.
Jgk DU. 1. (Xô),Pousser,écarter,repousser,

2. —, Transvaser, puiser, a. — dirong (dang),
Combler d'éloges. — diep, Se frotter les mains eu
signe d'ironique satisfaction.

DU. (Qua), Dépasser, a. Avancer, n. Sur-
passer, a. — mai, id.

,ve. DU. (Thau), Cuivre, m.
'tOC DU 1. -, Qui,pro. 2. -,Lien,m. Tirong

—, Choisir un époux pour sa fille. 3.— (Vui), Con-
teiàt,adj.

lejlj DU. [=Thâu] An câp), Voler, a.
~r DU- 1.(ôi), Changer,a. Xà mang bât-,

Ne pas changer de sentiment même au risque di-

sa vie. 2. — (D), Sale,adj.
'!Œ« DU. 1. (Dé), Mépriser, négliger,a. 2. -

Mê dâm ),Aimer les plaisirs.
~DU.[(Qua), Excéder,outrepasser, a.-tiét,

Passer les bornes de la convenance,de la modération.- tirorng, Sauterpar-dessus les murs.
¡MU DU. (Vui), Joyeux, content, adj.-, Air

joyeux; Se réjouir, r.
~e DU. (Thémâo,giàiccr),Ornement,ciavale

de drapeau.
f:1J. DU, 1. (Sâu), Triste, adj. Penser, a.—tai,

Se rappeler toujours. 2. — (Xa), Éloigné, adj.
-iIDj DU. (Diru et Duru), Recueillir et brûler du

bois pour les sacrifices.
~U DU. Traverserunfleuveà lanage.Surnager,
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n. Descendre le courant du fleuve. Errer, n. — dia,
Mouvement insensible de la terre. -thÚy, Nager,
n. Tô'—, Suivre le fil de l'eau. Uu—, De son propre
gré, à sa guise.

~m DU. (Chay), Courir, couler, n. COlll'anl, m.
~m DU. Tumeur au cou.
|jHl DU. (Dôm), Regarderfurtivement.Khuy—,

Khôi- ,id.

DU. 1. (Mo1 sa), Graisser,f. Gras,adj,Cao-,
Terre grasse. 2. -, Royaux de chien, de cochon.
3. —, Savoureux; riche, fertile,adj.

MÎ DU. Éphémère. Phù—, id.DÙ. =Dâu), Quoique, conj. Chim-
di, (V. Dû dï), Grand duc, m.

M n DÙ. [Toan], Parasol, parapluie, m. Om-
brelle,f. -long, Petite ombrelle, (espèce). -diém,
Parasol avec franges. Th -, Fahricant de para-
pluies. i-,Sortir avec son parapluie. Lup-,Coti-
vrir un parapluie. Giuong -, Ouvrir leparapluie.
Xung—, Xp—,Sâp—,Fermer le parapluie.Che
-—

,
Tendre un parapluie; S'abriter contre la pluie,le

soleil. - canh doi, Parasol en coton ou soie (fran-
çais).- g-i«'y, id. en papier huilé (chinois).

f? DÛ. (DÔ), Séduire,persuader,a. Atti-
rerpardescaresses. Allécher, apprivoiser, dresser,
dompter,a. Thi —, Parabole, f. Par exemple. Com-
paraison, f.n DÛ. Chim — dï, Retupa ccylonensis, Grand
duc,des Rfipaces nocturnes.

~I DÛ.1. (Cra),Fenêtre,f.Ouverturedansun
mur. 2.—(Dy), Éclairer, a. Thiên chi—dân, Le
ciel instruit les hommes.

DÛ. 1. (Binh), Maladie, f. 2.—(Bâ), Se ré-
tablir, r.

ei- DÛ. 1.(=Du), Bâ), Guéri, adj. Recouvrer
la santé. Bênh gia U" thièu — ,Pluslemal est grave,
plus lenteest laguérison. 2. —(Càng), Surpasser, a.
Beaucoupplus.—thâm, Deplus en plus.-dúc,
Vertu éclatante., Plus. plus. — bien nhi

— mình, Plus il est illustre et plus sa renommée de-

vient brillante.- nht- tâng, Augmentertous les
jours. — xut—k, Litt: Plus elle est rapide, plus
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elleest élégante, (d'unecomposition);Càd. Compo-
sition aussiélégante que rapide. 3. — (Yui), Se ré-
jouir, r.

?& D. 1. (Bing), Paresseux,adj. Très faible.
2. -(Xu), Méchant, mauvais, adj.

$8* DÛ. (Cúacài), Biens,mpl.Richesses,fpl.Riche,
adj.Khoan-,Magnanime,adj.Uu-,Abondance,f.
Abondamment, adv.

Vft DU.Luisant, brillant de la porcelaine.Ver-
nis blanc.

~S DÛ. (=Du), Lettre du Cycle de douze ans.
DU. (= D), 1. Signifier, ordonner, a.

(F. D). Mât—, Ordre secret du roi. Thirçrng—,
Thánh-,Ch-, Ordre, édit, décret royal. 2.-,-Expliquer(parunecomparaison).Ti—, Parexemple.
Exemple, m. Parabole, f. Minh-, Explication,

~1 n DU. (Ru T), Daigner, n. -lingthirerng,
Avoir pitié.

~M DU. 1. (=D)Dô),Séduire, persuader, allé-
cher,a.Attirerpar caresses; Exciter,animer,leiileî,,a.
Qun—,Quyn—,Gagner, séduire, a.-ép bôdao,
Pousser à abandonner la religion. — nhon ttlm,Ga-
gner le cœur des hommes. Tò chi -, Exhorta-
tion, f. -, Avis, m. Khuyn-, id.-càm, Pousser,
tenter, a. Dan -, Séduire, gagner, a. 2. —, Ap-
privoiser, dresser, dompter. — voi, Dresser un élé-
phant.

t,c DU (=Dû). 1. Signifier, ordonner, a. (V.
Dû). Mât -, Ordre secret du roi. iu —,

Édit,dé-
cret royal. Tôn -, Votre honorée. 2. —, Compa-
rer, a. Expliquer par une comparaison. -V,i-,Thi

-, Comparaison, f. Exemple, m. Par exemple.
P~ DU. 1. (nlY), Enseigner, a. TTuan -, Giâo

—, Instruire, enseigner, a. 2. —, Comparaison,
y, —, Thi —, - ngôn, (V. Ví du). Hieu -, Expo-
ser, expliquer, a. Ta -, Métaphore, Parlerpar
métaphore.

im1Dl). (Vái), (Kêu tròi), Invoquer, a Implo-
rer l'assistance, le secours de. Vôcô-thiên,Lin-
nocentcrievers leciel.

H5JJ n DUA. (Du), Aduler, flatter,a.—mi,A—,

—niiih, Gièm —, Flatter, a. Noi lòi gièm —phL
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bàng, Dire de basses flatteries ou injurier. — ninh
tùy thi, Condescendreaux exigences du temps etdes
circonstances.

liN n DUA. Réunir, rassembler, recueillir, a.
—lai,id.Réunir,rapporter, ramener,joindre, a. An
thi-thua thi trâ, Le gagnant lait rafle, leperdant
arrose. Sóng-dá, Les flots soulèvent les cailloux.- gao, Amoncelerdu l'iz.

DUÀN. i. (Bu), Égal, pareil, uniforme,
régulier, adj. 2. —, (=Quân),id.

~m DUÂN. (Khaikhân),Défricher,cultiver,«.
5*? DUAN. (==Chuan), Mâng),Jeunes pousses

de bambou. (F. Chuân).

2r DUÂT. |1. (Bèn), Aussitôt, adv. Obéir, n.
Suivre, a. 2. — (Viet), Écrire, a. 3. — (But), Pin-
ceau pour écrire.

îIi- DUÂT. (Chim cliia vôi), Alouette, f. Gen-
re aigrette. Tùy, Martin-chasseur, rIl.

~M DUÂT.À plein bord. Coulerpardessus.
Déborder,n. Inonder, a. -vàn,IVîiages quiportent
bonheur, (superst.)

jlJB DUÂT. (Dông), Coup de vent. Graine.
3à DUAT. (=Thuât).1. Continuer un travail

commencé par un autre. Suivre, a.Seconformer
à. 2.Hi-,Méchant,trompeur,adj.3. Hoàng —,
Promptement, adv.

-;¡¡ DUC. (T.Rc), 1. (Nuôi ),Élever,nourrir,a.
Dtrùng —, Cúc—, San-,Sanh-,id.2.

—, Instrui-
re, enseigner,a. 3. -, Croître,n. P'oduÙ'e,créer, a.
Phát-vn vât, Créer toutes choses.

~« DUC.1. (Mu6n), Vouloir,a. Désirer, aimer,
a. Ái -, L'amour, la volonté, (une des troisfacul-
tés del'âme: Minh ngô, l'intelligence, Ky hàm, la
mémoire). Tu—,Passion,t. Scf—, Ce qu'ondésire.
2. Tircrng -, Aussitôt, adv. 3. — (Phài), Il faut.
DaIn — dai, Il faut avoir du courage.

8. DUC. (T. Rc),Mu6n),Passion,concupiscen-
ce, Appétits déréglés.Dâm-,Sâc-,Luxure, f.
Long -, Appétitsdéréglés. Désireffréné. Tinh tu-,
Passion,f.Désir déréglé,mauvais.Concupiscence,f.
'thi-

,
Suivre ses mauvaispenchants.Tham—, Ai
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—, Ambition effrénée.
fb DUC. [=D], (Giàu),Riche, abondant, adj.

Uu — ,
Abondance, (V. Dû).

~m DUC. (Tâm), Se baigner, r. Laver, a. Tao
thân -dæc

,
Se corriger et se perfectionner. Tân

-, Se baigner souvent.
jj!!DUC. (Mua), Vendre, a. Faire lecommerce.

Trung-
,

Attirer les clients.
~HfDUC. 1. (Buôn),Vendre,a.Commercer,n,2.

- (= Chue), Bouilliederiz. Bouillir dans l'eau. (V.
Chúc).3.—(Nuôi), Nourrir,a.

fTkdi:c.—dàu, Courber, baisserla tète sous
le poids d'une faute, d'une accusation. — dân tron,
Baisser la tête et s'en/uir.-vàolong me,Se presser
contre le sein de sa mère, (enfant).

~S. DUC. Éclat du soleil. Clair, brillant, adj.
~! DUC. Éclat du feu; Briller, n.
JE DUC. (Sang), Très brillant. — diu, Jail-

lir, luire, étinceler, briller,n.

DUÈ. ( T. Ru), Clairvoyant, pénétrant,
perspicace, adj.—trí,Pénétration d'esprit. Saga-
cité,f. Tri -, id. - giam( V. Giàm.)

:¡t{ DUit.t. (= Rù), Postérité, f. 2. Dong—,
Peu à peu.

t% DUÊ. (=D, (kéo), Tirera.
m DUÊ. (Quen du), Attirer, entraîner,a.A-

mener, pousser,a.
=t DUÈ. 1. (Gat), Tromper,a. Faux, adj. 2.

—(Hay nôi), Bavard, adj. Grand parleur.
t~ DU. (=De)Dâcdiu), Entraîner,a. Con-

duire par la main

ÎS, DU. (=D),Nhogiot), Dégoutter, n.

~S DU. 1. (Ghe, thuyên), Barque, 2. -
(Cây chèo), Rames, fpl. Avirons, mpl.Qu—,A-
virons en bois de cannelier.

DU. (=Tun)i.(Xoi).Nettoyer,creuser,
a. 2. —(Sâu), Profond, adj.

pm DUE. (Nôi vui),Bavard, adj, id. Par-
leur, adj.
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.ft n DÙI (T.Rùi =Giùi),1.Numéraldescoups
demaillet,marteau, battoir, battant,cloche, gông,
tambour, tam-tam. Nên nâm ba—, Donner quelques

coups de mailletpour fouler une étoffe. ánh trdng
môt hôi ba—, Frapperune batterie de tambour sui-
vie de troiscoups distincts. — gây, Bâton, m. —vô,
Maillet, m. — chiêng, Maillet de gông. - trong,
Baguette de tambour; Marteau, maillet, m. — duc,
Maillet de charpentier. 2. — dâng, Tergiverser, n.
Traîner en longueur.Gô'i—,Genou faible,piedchan-
celant (desvieillards).—thâng,Relâché, adj.Moins
zélé,moinsexact, moins fervent. Incertain,hésitant,
adj. Nevouloirqu'à demi. — thâng ngàn ngo, ici.

Nonchalant, insouciant, adj.
~? n DÙI. [Chùy],Alène,f.Poinçon,m.(=Giùi).
pi nDÛL 1. (T. Giui), Dévaster,a. Heo (Ion)

-û«t, Leporc louge. 2. D—,Taupe-grillon, f.

Pe n Dljl. (T. Giui), Exprime l'idée de mouve-
Ulent de haut en bas. — xung, Fairedescendre au
moyen d'une corde.Té—,Tomber lourdement; faire

une lourde chute. — dâu, Se cogner la tête contre.
DUIÈN-(=Doan,Duyên).V.Duyên.

1t DUY. 1. (Mà thôi), Seulement, adv.-tn,
C'est tout ce qui reste. — dôc, Seulement. nt-,
Non seulement, pas seulement. 2. -, Penser, n.

~m DUY. (=Duy), 1. Seulement, adv. 2. -
(Suy xét), Considérer,réfléchir, a. 3. - ( = Duy)
Yâng, da),Oui.

~- DUY. 1. (Giêng), Maltresse corde d'un
filet. Lier, presser, a. -thì, Alors; À cemoment, à

cette époque. Cang-, Les lois. T&-, Les 4 points
cardinaux. Tœ- (lê, ngâi, liêm, si), Les 4 vertus
cardinales, à savoir le respect, la justice, la tempe-

rance, lamodestie. 2. — (Mui),Couverture,capote
de voiture.- DUY. (Con virorn),Gibbon, m.

~- DUYÊN.(= Doan, Duiên,Duon). 1.—,
Parce que. Cause, f. Poîw cette raison. — cd,Cause.

— có, — do, Cause, Motif, m. — cà nirô'c, La rai-
son du poisson et de l'eau; Càd. Entente intéressée
entre deux personnes. Diên -, Briguer une place
partous les moyens. 2. —, Condition,f. Sort,destin,
m.Chance, —phn, État, m.Condition.Khéo vô
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- by,Litt: Qu'il est habile à ne pas avoir de bon-
heurl Cad. Ô destin malheureux! Quelle guigne! Vì
chang (châng) — n ba sinh, Litt: Puisqu'il n'y a
pas destin (correspondance)à la dette des trois vies
(de la prédestination); Càd. Si nous ne sommes point
destinés l'un à l'autre. Châng — dura dé vàotay,
S'il n'y avait pas un destin (une bonne fortune),
difficilement (cet objet) se trouverait en mes mains.
Giân -, S'irriter contre le sort, la guigne. C -,
Rencontre fortuite et agréable. 3. —, Union, Ma-
riage,m. Nhn -, id. — hài, Concorde des époux.- mói,Nouvellealliance,nouveaumariage. fié làm- son, Laisser comme gage d'une union future. —
mông mânh, Union faible, incertaine. — truóc -
sau, L'union d'avant, l'union d'après;Càd.L'union
en ce monde, l'union dans l'autre. Ba sinh âu hàn
— trô'i chi dây,Je trouveraiprobablementici l'union
que le ciel me destine. Ca nU'Ó'c — tra, Union favora-
ble comme celle du poisson et de l'eau; Fig: Être
faits l'un pour l'autre. Trong ngâi nho'n — châng
bao giò nên ép, Quand il s'agitdemariage, la con-
trainten'est jamaispermise4. -, Grâce,élégance,
amabilité, gentillesse, affabilité,f. C6 -, Être élé-
gant, affable, gracieux, aimable, (des personnes);
Bien placé, élégant, joli, gracieux,(des choses).Lòi
nôi hru -, Langage aimable, distingué. Ngircfi có
—,Gracieux,aimable,élégant,adj.Quiadu bonheur,
de la chance.Mt-,Qui a perdu ses grâces. Qui n'a
plusdechance. Qui a perdu sa première li,az'cheziy-.

— sile, Les charmes delà beauté. Les grâces. Làm
—làm phuoc (phúc), Faire l'aumône. Vô-,Ma-
lotru, grossier, adj.Malélevé,sans tenue;Débraillé,
adj. Disgracieux, adj. 5. - ( = Duyn), Franges
d'habit. (V.Duyên).—(=ai), Ceinture,f. — súrc,
Farder, a.6.-môc,Monter sur un arbre.

~j DUYÈN. (= Diên), Suivre le courant.Se
conformeraux usagesde.

Ï/Ù DUYÈN. (=Duyên.) (Chây), Couler, n..
eti DUYÊN. (= Diên) Chi), Plomb, m.-DUYN. (= Duyên),Frangesd'habit,de-

vêtements. — súre, Farder, a. Lânh -, Ornement
delatête.

DUYÈN. 1.(Duyên có),Cause, 2. —,Of-
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licier en second. Magistrat, m.
B/C DUYN. (= Thun), 1.(Lim), Lécher,a.

— ung thi chi, Liu: Lécher des furoncles; Càd.
Flatler les vices. 2. -.(Nút), Sucer, a.

DUYÊT. (Vuimung), Se réjouir, r. Con-

tent, joyeux, adj.
WL DUYÊT. (=Thuyët), 1. (Thuât lai), Dire,

expliquer,a.Parler,n.Raconter,a.Narration,f.Tieu

—, Conte,roman,m.2.—(Vui mirng), Se réjouir, r.
Content,adj. 3. -(NÓi truyên), Sientreleii-
(Dô), Persuader, a. — du, Séduire, a.

t% DUYÊT.(Do), Examiner, regarder, com-
parer,collationner,a.Phiet—,Famille noble.Hauts
mérites. Chiët—,Perdre le capital. Bât—,Refuser,
déúouter,a.Tuyén -,Choisir, a. Bai --, Inspection
générale de l'armée.— binh, Revue des troupes.g n DUM.—da, Touffu,adj. Qui a beaucoup
de feuillage. Feuillu, adj.

nDÙM. NàP-, Couvercledespots de mâm

(poisson salé et fermenté).,-nDÚI. (T).—da,Touffu,adj.(=Dumda),

Riche et nombreuse famille.

9. n DUN«—lai,Resserrer,rétrécir,froncer, a.
Se froncer,se recroqueviller, r. — da, Qui a la peau
froncée, ridée. Iléo -, Flétri, adj. Se flétrir, r.
Dépérirdechagrin.-datrânlai,Froncer les sourcils.

1K n DÙN. 1. -lai, Rétrécir, relâcher, «.Lâ-
cher, a. Détendre, a. —dây, Relâcher,détendreune
corde. Dây -, Lacet en caoutchouc. — chop non,
Lâcherla pointe du chapeau; Càd. Mettre son lar-

ge chapeau pointu. 2. —thàng,(=Dùi thâng).

? DUNG. (Cây da). Cây -, Drupatris cocinci-

nensis,Grand arbre des forêts de Cochinchine.Cây

- bQP, Dicalyx cocincinensis des Ternstrœmiacées.

(Bois). Cây-sê, Decadia aluminosa, (Teinture).

câv - nhuôm,Arbusteforestierdont les feuilles
donnent une teinture jaune. Cày cuom -, Arbre
dont les grains servent à faire des chapelets, des

bracelets.

~g DUNG. (=Dong, Duông). 1. (Tha thur),

pardonner, a. User d'indulgenceenvers quelqu'un.
thu,id.2.—(Chura),Contenir, renfermer, a. Dao

178 DUNG, Hàm-, id. — chung, Contenir toute chose.-thân, Se retirer chez qqn. 3. — (Nhin nhuc), To-
lérer,supporter, agréer,a. Bât—hoàn,Il ne souffre
pas qu'on remette à plus tard. 4. -, Patient, clé-
ment,indulgent,généreux,adj.—dvro, Cœur grand
et genereux. 5. Thung-, Tranquille, libre, heu-
reux, désœuvré, adj. À l'aise. Qui a ses coudées
franches. Pas à pas; Lentement, convenablement,
bien, adv. 6. -, Mine, f. Air extérieur,main-
tien,port,m.Tenue,f. Visage,m. figure,f.Hinh—,id.- nghi, — quang, Port, maintien grave.--quang
ch&ng khâc chi ngày birdc ra, (Son) visage n'apas
changedepuis son départ. — nhan man ma, Visage
beau et gracieux. Chon --, Portrait, m. Image,
ressemblance,f.Thânh—,Imagesainte. Portraitde
l'empereur. Thât -, Perdre ses grâces, sa beauté.
7.-d, (De), Facile, adj. -hftu, Peut-être, adt,.

~11 DUNG.(=Dong)Muron),Prendreà
Louer, embaucherdes ouvriers.- công, Se louer;
Louer des ouvriers. Mercenaire,ouvrier, journa-
lier,m.

HHi DUNG. (=Dong), Clair, adj. Briller, n.
DUNG. (== Dong), Chày), Couler paisible-

ment. (V. Dong).
(j$. DUNG.(=Dong),Duc), Fondre les métaux;

Moule, m. (V. Dong).Vàng--, Or fondu. (IJJétapho-
l'iquement: l'élégance et le brillant du style). Khen
câu ngoc duc vàng-, Louer la beauté de ses vers
pareils à du jade brillant, à de l'or en fusion.? DUNG. (=Dong),Ilèn), Médiocre, adj.

Jfln DUNG.-giay, Bande de papier à ciga-
rettes.

¡If! DUNG. (=Dong), Nhàc), Paresseux, adj.
(F. Hong).

JJI DUNG. (Thành), Construire un mur. Rem-
part, mur. Ihrèrng-:,Bâc-, Mur ducôtédunord.

- cung, Lepalais des Immortels. ,:.
DUNG.Phù—,Hibiscus mutabilisKetmie,f.

(Belle plante d'ornement).
DUNG.1.(Conddmdtfm), Ver luisant. Lu-

ciole,/. 2. - thông, (= Soi sang), Éclairer,a.

JjfBî DUNG. Trùng (xung) — ,
Eau vaste et pro-
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fonde.

9-e DUNG. 1. Chargedepréfetremplieparune
femme sous les Hàn. 2. -- ,

Inquiet, adj.
lun DÙNG. [Dung], 1. Se servir,r.Yêu—, Ai-

mable, estimable,adj. Kén-, Choisiretemployer.
Cho ta dang—, Pour (ànotre) notreusage.—cach
nào?Quel moyenprendre?Quefaire?—com,Prendre
son l'epas.Mange1',a.Bê-vic)PO'll1'scn servir.Pour
en tirer parti. Pour l'utiliser.2. -, Inquiéter, Trou-
bler, tourmenter, a.—dang, Hésitant,indécis,per-
plexe, adj. Tergiverser, n. -Hic, Agiter (I)ozti- fai-
re bonnen'lesure).-minh, Frissonner, trembler, n.
Être saisi d'horreur,destupeur.—minhkinhkhiê'p,
Saisi de frayeur,d'épouvanle.-minh rîsn gày, rorn
oc, Etresaiside terreur. Tremblerde frayeur. Avoir
la chairdepoule.

m DÛNG. V. Dông), Eau croissante.
*ffi DÛNG. (F. Dông), Thùng), Tonneau, m.
iA DÛNG. (V. Dong)=Bôi durong), Charger

une route.
rtît DÛNG.(F.Dông),Rànkhuyên),Exhorter,a,

~im DUNG. (V. Dông), Yot ra), Jaillir, n.il DÛNG. (Ông tre),Tubeen bambou.
ft DÙNG.(V.DÕng),Connôm), Mannequin,m.

$8 DÛNG. (F. Dông), Nhày),Sauter, n.
m DÛNG. (V. Dông),Manh),Courageux, fort,

adj. Force, f. Courage, m,.

ml DÙNG. (V.Dông),ConNhông),Chrysalide,/.

m DÛNG. Muôn mira), Avoir des nausées.

10 DUNG. (Dùng), 1. Se servir, r. Usage, m.
Bâit- ,

Inutile, adj. Dont on ne se sert pas. Huru —,
Utile,adj. îshirt— ,

D'un usage quotidien. Viên - ,Dont on se sert rarement. Trong — ,
Très utile, très

estimable. Diêu—,Moyen habile. Thè-,tùc-,Mo-
de, f. Usage, m. Manière, Tur—, Agiràsaguise.-tAm, Diligence, adj. — binh, Se servir de la for-
ce armée; Exercer les soldats; Mettre les troupes sur
pied. KhÍ-, Instruments,outils, mpl. Thông—,
Utile à bien des choses.Tiêu-,Dépenser, consom-
mer, a. 2.-diu, Froissé, ridé, ?,tiqueux, adj. GiâCy

— diu, Papier froissé, chiffonné. Dông -, Temps
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de trouble. Pays troublé.
ttn DUÔI. (T. Ruôi),Salvadoracapitulatao?/.

biflora des Plombaginées,Salvadore,/. (Baies comes-
tibles ).

pi n DUÔI. [Thân,](T.Giuôi),Étendre,allon-
ger, a. —chon,Allongerlesjambes. —tay, Allon-
ger les bras. — long — y, Dilater le cœur.

~e DUÔNG. (= Dong). 1. Pardonner, a. User
d'indulgence envers quelqu'un. — nhau, Se par-
donner mutuellement, 2. — nhan, (=Dong nhan),
Beau, Joli,adj. Cho'n -, POTtntlt, m. (V. Dong).

00 n DUÓNG. Cà —,Labespruol,Cyprin-I,a-
béon, très commun au Cambodge.a n DUÓNG. 1. (T. Giuông),Suivre,«.Avec,
prép. À cause de. Croître peu à peu. —dây,— bô,
Rejeler,?-eftiser,a.Dây-,Pozissee,,rel)oîisse)-,a.-gC)iô,
Être exposé à la violence du vent. — giô bè mang,
Proliterdu vent pour couper les pousses de bambous;
Fig.Savoirprofiter des bonnes occasionspour agir.
Ké dùng guom thi se khôn—guom,Celuiqui sesert
de l'épée, périra par l'épée. — theo, — nô, Comme
eux, comme lui;À l'imitation d'eux, par sympathie.
Phâi khon — nô, Être entraînédans son malheur.
Le suivre dans son malheur. Partager son malheur,
son infortune. Mâc phâi — nô, Être victime d'un
accident par sa faute. 2. — nuoc chày,L'eau sourd
deplus en plus. — ri, id. Sâu quangan — (T), Un
cancer dévore lentement les chairs.

SS n DUÔNG. (T), Croître peu à peu.
~nDUQT.1. Très vite. — tin, Apporterune

promptenouvelle.2. Cây cdn- Cây chùm-, Nom
d'arbuste (dont les baies servent d''assaisonnement).tDUO"N. (=Duyêti).-ne(-- Cannq),Des-
tin, sort, (malheur), m. Càn—,Sort, destin, (bon-
heur), m. — cà niro'c, (F. Duyên). Cây tô nôi—
do,Je vous en prie,permettez-moi de vous bien expli--
quer les causes et les effets. — dorn chich mac hôa
ra iru phiên, Leveuvage et sa solitude engendrent
la mélancolie. — don, ( F. Dorn).

lem nDUT. 1. (T-Rut).-- lura, Éteindre le feu--cûi, Retirer les tisons, diminuer le feu.—duô'c,.
Éteindre la torche. 2. —lui, Rétrograder,n.n DIr. ( T. Rtr), ( Thua), Superflu, adj. De
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reste; En plus; Surabondant, adj. Surabonder, n.
Su.rabondance,.- dât, id. — thang, id. -thùrai
id. Hay con, — dât, Litt: IIyadu superflu. Luc
— công, Moment de loisir. M<}ttram-=-, Plusd'un
cent; Au delà d'un cent. Côn — nhiêu it, — bao
nhiêu? Combien en reste-t-il encore? Ki - ,

Les au-
tres, lereste. —già,—nhir(T),?V/.Thiên:—nhan,Plus
de mille honmes. — ngÜ", Surnuméraire, adj.
-..;-giA, Abondant, adj.-th-thûn, Litt: Super-
flu de pouvoir, superflu de faveur; Càd.Avoir uncrédit surabondant. Être bien en faveur, en cour.
Avoirbeaucoup decrédit. Công nghiêp— Mérites-
surabondants.

"!!i! DIT.Particule finale interrogative.
Pi DIT, (Xe), Char, n't. Corps d'un char. —lô,

Voie royale. Lan- ,
Char léger. Kiên —, Palan-

quin, m. Thira -, Char du roi. — nhân, (Tliu xe),
Carrossier, charron, m. 2.-

,
Beaucoup, adv. Con-

tenir, a. 3. Quyên -, Commencer, a. Mettre
la main à l'œuvre; Se mettre à l'œuvre. Bât thira
quyên—,Laisserinachevée une œuvre commencée.
Khôn— dô, Mappemonde.? DIT. (Cô'), Étendard, drapeau, m.

DIT. 1. (Ta), Nous. (un grandparlant à la
première personne); Je, moi, prone2. DIT),
Cho),Donner,a. 3,—,Nomdefamille. ft.-nguy(%,t,
(Thàng hr), Quatrième mois.

1tf DIT. Tiep —, Nom d'une femme célèbre,
fonctionnaire sous la dynastie des Hân.

if DIT. (Làm ruông), Cultiver les champs.
DIT (Câ Thia), Tanche, carpe,

DIT. (Khiêng),Porterà deux,transporler,a.

n DU Dac —, (Say), Ivre, soûl, adj.

cfil DU. 1. (Cho), Donner, promettre, a. (Le
supérieur à l'inférieur). Signe du datil. PhÓ-,Re-
mettre quelque chose à quelqu'un. Thiên — chi,
(= Trcri nhâm lcri), Le ciela exaucé. 2. Tircng—,
Vivre amicalement. Ensemble, Mutuellement, adv.
Yb-, Inutile, adj. 3. —, (= Dur), Particule finale
interrogative, dubitative, exclamative.- DÛ8. 1.(Tôt),Beau,bon,adj.2.(=Du,Iga-
me.de la Chine, (V.ce mot);
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+.JJ:l: DÜ". Respectueux, adj. Diligemment, adv.

——,Diligemment,sans inquiétude; avec calme.
J~ DU. [Áe], 1. Méchant, féroce, cruel, adj.

Hung'-,-tQ'n,DQc-. Cruel,dur, brûlai, adj.- tçrn kho khâc, Cruel tyran;Cruauté tyrannique.
Lành-, Les bons et les méchants; Le bien et le mal.
Quân—, Assassin, bourreau, m.-ac, Dépravé,
inhumain, barbare, adj. (Exclamationd'impatien-
ce). —mat (T), D'unvisagedur.Mine, face patibu-
laire. Air féroce.—dàn, Très cruel. TrÔ" long-
cùng ngtrài, Se tournercontrequelqu'un. Sao châng
— doi lành diti? Pourquoine pas reveniràdes sen-
timentsplus humains?.à de meilleurs sentiments?-bjên (T), Mer en courroux. Mer démontée.—
rung (T), Passage dangereux dans les forêts, les mon-
tagnes. Bao —, Horrible tempête. 2. - ,

Très, ex-
trêmement, au-dessusde toute expression.Signe dit
superlatif. Mêt -, Mêt — lâm, Très fatigué. Nhiêu
-lâm, Un très grandnombre. Viêc chi ma chl}.Y-
vay? Qu'est-cequivous fait courirainsicommeun
dératé?

tk UDIT. (T). - môi, Amorcer, appâter, a.
(==Nh-ft-. V. ce mot).—thinheûng châng dën, Bien
que l'appât soit excellent, ne pas venir, (ne pas se
laisser prendre).
'ii n DIT. Mt-, Très fatigué.

DU. (=Du)(Vai), Invoquer, a. (V. Du).

DIT. (Khen), Louer,a. Danti-,Renom, m.
Du- Perplexe, irrésolu, anxieux. adj.

lt DIT- 1* (Voi),lkléplwntdelwutetaille.D
—, Singe et étéphant.(V. Du, 4). 2. —,Pourvoir,n.
Préparer, a. — phông, Pourvoir. — bi, Préparer;
Mettre en réserve, de côté; Seprémunir, r. Prévoir.

- tiên, Pourvoir, n. Auparavant; D'abord; Avant.

— dinh,Fixer à l'avance. 3.- (==nuyt), Vui),
Content, adj. Seréjouir, r. Dât—,—dât, Se réjouir;
Se délasser, r.

'11 DU Thir* — ,
ouSon duoc, (== Khoai mài),

Dioscorea batatas,Igname de la Chine.

tft DIT. 1. Prévoir, préparer,a.-tr&,Faire'
provision.— phông, Économiser, a. (V. Du bi,2),
Pourvoir,n. — trirôc, id. —ki thin tir,Sepréparer
à bien mourir, (— Don mlnh chët lành). — phông
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cho càn mât, Économiseren cachette. — phông
hoa thirc, Avoir en reserve desprovisions de bou-
cheet desmunitionsde guerre.—chi, Papier timbré.
2, —, Être attachéà; Appartenir à; Regarder, con-
cerner, n.—dên,Participer, être de la naturede.
Çlid* hé — dën, Ne jamais s'occuper de, se mêler
de.---btre quan thân,Êtrepourvud'unedesgran-
descharges. — yen, Être admis au festin. — hàng,
Fairepartiede. Etre comptéparmiEntrer dans
le corpsdes (magistnlts, lettrés). Sirâyco— dêfn

tôi sao? Cela me regarde-t-il?Cô—chi mà can liên,
Quel rapport y a-t-il pour impliquer.

n DITA. 1.Melon,m. Concombre, pastèque,
f. - quà, Citrullus vulgaris, Pastèque, f. — htÍu,
Cucurbita citrullus, Citrouille pastèque. — leo, Cor-
nichon, m. — bà cai, Cornichon plus long etplus

gros. -chtiôt, Cucumis sativus, Concombre, m. —
gang, Cucumis melo, Melon, in.thi(T),
Autres espèces de Melon. — ac, Citrullus colocynthis,
Coloquinte, f. des Cucurbitées dont le fruit est très
f(.mel'. — nhà troi (T), Trichosantescabre. — ntràc,
Cucumis anguria, Concombre anguleux. — hông,
Petite citrouille ronde. 2.- [Tho], Légumes,fruits
macérés dans Veau salée ou levinaigre. Achars mpl.
-xÓÏ, Achars d'occasion, decirconstance,qui ne se
conserventpas,—truong, Achars de conserve.—
bi, — cài,—giâ, -chu6i, — sung, — sen, — bôn,-môn, — mit, Achars divers.

mn DlA.l.[Da],Cocos nuciferades Palmiers,
Cocotier, m. (Fruit).Trâi—, Coco, m.—nird'c,
Nipa fructicans des Nipacées, Cocotier d'eau, (Dis-
Tillerie). — sông la, Cocos nypa. - xiêm, Cocos
nucifera des Palmiers àpetits fruits.—bi,—sao,—
lira, (Diverses espèces). Dâu-, Huile decoco. Vuron

-, Plantation de cocotiers. 2.—, Suivre, a.-long,
—theo,—y, Se conformer au désirde quelqu'un.
Se prêter à.

~BInDUA.—chi, Châug—, Ne compterpour
rien; Ne pas tenir compte.

SI n D11A. [Y], 1. S'appuyer sur Au pro-
preet au figuré. Trà.i-, Accoudoir, m.Tay—,
lirasde latiteuil.-cànlieltô, S'acoudeor,r.-và.ch,
— vào vàch, S'appuyer contre lemur.-kê, Être
appuyé contre. Être adossé à—nircmy, S'a-
briter; S'appu)eI' sur. Se réfugier.—iiinl», S'ac-
coudersur,., S'appuyer sur. —vào hàng, Prendre
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place, serangerparmileshautspersonnages,-r-th£,
S'appuyersurun moyen.-hrètng,Appuyé contre
le mur. — hiên tay, Se tenir dans la bibliothèque.
— thé than, Compter sur la faveur. Cây—, Comp-
ter sur qqn. 2.— (T), Glu, f.

P.i\ n DIrC. [Huyên, Iloa].-làc,Crier, vocifé-
rer, gronder,n.-nlâng,Huer,a. Couvrir de huées;
Poursuivredeclameurs,—Ion nhau, Se couvrir mu-
tuellementd'injures.-con(=uiéu dÙ'ng),Pl'évenÙ'
de ne pasfairecequ'on a commandé.

DirC. 1. (Bân tên), Lancer une flèche. 2.-(LfÍy), Prendre,saisir, a. 3. — (Côt), Poteau,m.
4. — (Màu den), Couleur noire.-dê, Soie noire.

DU*C. 1. (Noc). Jalon,piquet, pieu, m. 2.
—, Arbre dont le fruit ressemble à la poire.

DIrC. (Ben), Noir, adj.

ââ Dl/C. (Sang),Clair,«d/.—nhirt,(=Ngày
mai), Demain.

M DITC.1.(Canh) Aile d'armée.TA-,Heru-,
Aile gauche,aile droite.-trlro-ng, Général de briga-
de. Lirông -, Les deux pointsextrêmes(Vextrême
droite, l'extrême gauche) d'une armée. 2. — (Canh),
Ailes,fpl. Voler,n.VÓ-,Ailes. 3.- (Tau), Navire,
Vaisseau, m. 4. — (GiÚp), Aider, a.Portersecours,
venir enaide. Garder, protéger, défendre, a. 5. -,
Vénérer; Louer,a. 6. — nhirt, (Mai), Demain, adv,
Viôt - nhirt, Arrivéau lendemain.

nn DITNG. 1. (=Dâng),Offrir,a.-kinh,Ré-
citeruneprière.- cho Chùa, OffriràDieu. 2.—,
Oisif, adj.(T—,(= ô* nhirng), Être oisif, désœuvré.
Không- —, (= Không nhirng), id. 3. Ngu-èfi-,
Étraner,m.Qui n'est pas de la parenté.(Opposé à
llà con). Ntràc — lên, L'eau déborde, il ya gran-
de marée.

W YlDITNG. S'arrêter, r. Arrêter, a.- kiêu,
Faire arrêter la litière. — btràc) — chtfn, —nghi,
S'arrêter,se 'reposer,'I'. Faire halte.-tbuyén,-ghe,
Cesser de ramer.—chon! Arrêtez!-chonlui lais-
buroc,—lai,Revenirsur ses pas;Retournerenarrière.

— phên, Dresser un paravent,uneclôture.—ngtra,
Arrêter, (contenir, maîtrier) un cheval.

zP n DITNG. -không, — dirng, Indifférent,
adj. — dirng tdic da, Rester indiffèrent à, insensi-



Dirçrc
hieà. — dirng vô ~sir, (j vô ~sir-dtrng, Dé-
soeuvré,adj.Ô' vô tinh-du.ng,l12souciant,adj.

2p n ~DLTNG.Cá -, Carpe dorée.
<9* n ~DITNG. 1. Élever,dresser, ériger, mon-

ter, créer, a. Tao—, — nên, — làm, Créer. Dang
tao — tri ôatmllôn Vtt, Le Créateur du ciel, dela
terre et de toutes choses. — lâp, Fonder, Créer. —
nêu, Planterdesperches. — bia dé doï, Dresser
une slèle pour l'éternité, (commémorative).-lên,
Elever, a.-côt,Éleverune colonne. -cor nghiôp,
S'établir, r.Secréer uneposition.- nhà, Dresser,
monterlacharpente d'unemaison. — lai, Redres-
ser, a. — chùa, — miëu, Ériger des pagodes. Gây

—, Créer, commencer, a.-vg chông, Marier,a.
2.-, Excroissance charnuede laplante des pieds de
certains animaux. An

— heo, Manger l'excroissan-
ce charnue des pieds du porc.

zp. DUN(;.(Cô ~thai,côchâa,cémang), Femme
enceinte.Hoài-,Enceinte,adj.Thai-,id.-ph.,id.

~a ~DLTNG. (Con phâu), Suivante de la reine.
Dame d'honneur de l'impératrice.

9% DlJ"ÓC.0-, ~(Dàudâng), Laurier myrrhe.
~m DLTÇrC.(Nhy),Sauter,dépasser,franchir,a.

Sautiller,n. ~Ngir— vu uyên, Les poissons sautil-
lent dans l'eau.

~M DlTÇfC. 1. (Thutfc), Médicament, m. Mé-
decine, f. Élixir, m. Tanh -, Propriétédu médica-
ment. PhlC, (= Ung thuoe), Boire des méde-
cines, suivre un traitement. — quàn, Pharmacie, f.
— ph6, Droguerie, pharmacie, Dieu —, (F.
Diu). IHic -, Médecine chinoise.Nam—,Médecine
annamite. Hoàn -, Pilules médicinales. Tiên -,
Potion d'immortalité. Bôc -, Poison, m. Cà-,(V.
Cà). môt-, Myrrhe, Bach -, Tormentilla erec-
ta des Rosacées,Tormentille,/. ~S«n-,(=Thirdir),
Igrame de la Chine. Bât tft trircrng sanh—, Élixir
de longue vie. Ô- (T), V. Ô ~durde. Lirong — kli6
~khâuIciir bênh, Médicament fortsalutaire bien
difficile à prendre.2.—,(~Chû*a),[Guérir, a. Mtkhâ

.Ú"u -, (.==I{hông:chiu ~chura), Malsansremède.

DirÇrC. Petite flûte à trois trous.
fi ~Diruc. (Sáo),Flûte,f.
Sfg Dtr<)C. (ThtXm ly), Imbiber,a.
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MI ~DUUC. (6ng khôa), Serrure, f.thì, (=::

Chia khôa), Clef, f.
il ~DirÇTC.(Nhày),Sauter,Sautiller,bondir,/
9,Ï Dirçrc.l. Feuilles d'iris.2.—,Médecine,f.
~? n I)VUI.Budn--,Continuellementtriste.
DirCTI. [Ha], 1.Inférieur,adj.B -,H{}.ng

—, Vai -, Les inférieurs. Trên -, Les supérieurs
et les inférieurs. 2. -,Sous, au-dessous, au bas de,
en bas de. — nirdre, Sous Veau. Dans Peau. —
sông, Au fleuve,dansle fleuve. — thé, Surlaterre,
en ce monde. Ici-bas. Sap minh — ~chora, Se pros-
terner aux piedsde qqn.-bàn ~thÕ', Au bas de
l'autel.Trên —, En haut et en bas; lehautetlebas.
Phìa—, De —, Le dessous, la partie, inférieure;En
bas. Bên -, En bas, là-bas (endroit). Bên giô -
trâng, Au vent et au clair de lune; à la belle étoile.- dâit, Par terre, sur le sol. Treo giro'ng — dèti.,
Donnerunexemple au monde.Dam xin tâu-clorn tri
dfiu duôi, Nousdemandons à exposer les faits de point
en point à votre majesté. — ht,Tout à fait au fond;
À la dernièreplace. 3. Mién —, Singapour,ville et
port de mer.

& n Dirçri. (T. Rwqi),Buo'n, (V. ~Dirai.)

Ji ~Dir(TNG.(T.llircrng),(Khidtro'ng)(F.Âm.)
Principe mâle,masculin,adj Matière enmouvement,
active,pure,claire, lumineuse, subtile:(lesoleil, le
leu, l'air, le jour, le ciel.) —loi, Genre masculin.
Ilcri -, Le souffleduprincipemâle; lumière et cha-
leur solaire.—thë, —gian, Monde, m° Thâi-
(=-Mâttrôri), Lesoleil. ~KhÓng -, Très clair. Doan
—,Troisièmejour ducinquièmemois.Trùng—Neu-
vième jour du neuvième mois. -khÍ,KhÍ-, L'air
pur.Oxygène,m.—nguyt,Dixièmemoisde l'année.

- vt, Sexe masculin. — sir, Union des sexes. Àm

ctrC- hôi, Aprèslemalheur le bonheur revient. Lill:
L'obscurité au comble,la clarté revenir;C«c?.i4/?res
la pluievient le beau temps. Chùng — chi tông, Le
centre des principes purs. Le soleil. -tùng âm vi,
—phng âm vi,Fairel'hypocrite, le sournois.,
Alerte et content. Splendide,adj. -, Du côté du
midi; Méridional, adj. —kh~ thach, Amiante,m.

D~NG.1.(T. R~ng),Publier,divulguer,
exaltert a. Combler d'éloges. Louersa. — danh, Cé-
lébrer le nom. Se signaler, r. Phat-,Divulguer,a
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— âc, Dévoiler,révéler une mauvaise action. - —
tîâc y, Faire le fier.-phong, Fairedu vent, agiter
l'air.Dâ-, (B~-),Vanner,a.-m~,Exalter,a.2.-,
(Ging,N~i), Étendre, a. s'étendre,s'élever,r.

D~NG. (T. R~ng). —th, Peuplier,m.-li~u, Salyx babylonica, Saule, m. (Tannerie). —
môi, Arbutus unedo des Ericacées, Arbousier ou ar-
bre à fraises. Cây -, Casuarinaequisitifolia, des
Casuarinées,Filao, m. (Bois dur). Bach-tho, Cy-
près,m.Cây-leo,Quamoclitvulgaris des Convolvu-
lacées. Giâ hunh-,Sureau,m.(Tisane). Lc—th,
Populus libia, Peuplier, m. Hunh — môc, Buxus
sinensis des Euphorbiacées, Buis, m. (Sculpture).
ni"-,Populus tremula des Salicinées, Tremble, m.

DITCTNG- 1. (Dé), Bélier, m. Brebis, chè-
vre, Miên -, Brebis. Cao—, Agneau, rn.-cao,
id. S~n -, Chèvre sauvage. Linh -, Bélier. Coi

s~n—, Corne de berger. Bacli-,Bélier,tî?,..Signe du
zodiaque. 2. Cây — trinh dc, Potentilla frucli-
cosa des Rosacéesy Potentille, — giác trâo, Ca-
lotropis gigantea. —giác th~, Vinca rosea des Apo-
cynées,Pervenche,f.(Méd).—b(Chim Sâm),Outar-
de,f.-d, Grand Thlaspi. -quyo, Bergerie,/. -
mao,Laine,toison,f.-mao xut ti-thân thiro'ng,
C'est la brebis qui donne la laine. -bì chi,Parche-
min, m. — thi, Gigot, m. — giâc, Tourbillon de
vent. — giácphong, Epilepsie,/.Ouragan,m. Lu-
natique, adj.

i$ D~NG. (Giâ dô), Simuler, feindre, a.
Faux,adj. — binh,Se faire passer (Se dire) malade.

D~NG. 1. (Sang), Clair, brillant, adj.
Lever dusoleil; beau temps. -ede, Le levant. 2. —
(Ph~i), Sécher, mettre à sécher.

ajjj D~NG. Louer, a. Crier, n. — dir)i-fi.? D~NG. Paroles emphatiques et précipi-
tées.Emporté parle vent.Sai-, Vanner,a.Publier,
a. Bâo -, Bâ -, Vanner, a.

,M, D~NG. (Buôn), Triste, adj. Ver rongeur
(conscience).Qui—, Comment vousportez-vous?Vô

—,Être content. Se bien porter. Qui—, Votre mal.
Tiôn -, Mon mal.

y-V- D~NG. (=D~ng), (Ng~a),Prurit,m.
Démangeaison, f. Ulcère, m. Tin -, Mon mal.
Thng -,Gina thng-, Endurer,supporter, avoir
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des démangeaisons.- DITCTNG. Ulcère,m. Gale,/.
DITCTNG. 1. (Duc),Fondre, couler des

métaux. 2. - (= D~ng), Phori), Sécher, a. 3. -
(NlI'&ng), Rôtir,m.

1êI D~NG. Beauxyeux. Paupières, fpl.
t$DlJcrNG! 1.(Biên), Mer,f.-, Immense

étendue d'eau.Bai tây-, Grande merde l'Occident.
Europe,f.Ti~utây—,Hindoustan,m.Dông—,Japon,
m.Merorientale. Tây-nh~n, Européen,m.-di,
(Tây di), Barbares de l'Occident.2.Tây-ch~i,Ros-
marinus officinalis des Labiées, Romarin,m.(Méde-
cine). -âioh, Bleu de Prusse. 3. —dt, Se répan-
dre auloin.

tÏà ditotng. Mantisreliqiosa des Orthoptères,
Mante, f.

jf/jflDITCTNG. 1. (Tngôn), Sacrifier à l'esprit
des chemins.2.- (= Th~ng),Esprits méchants.
Chasser les esprits méchants.

àtf n DlJerNG. Comme, conj. — th~-b~ng,
-niitr, Comme si.—in, Comme moulé.Xem—,
Semblableà. Ressembler à. Chc-ly sâc,lnébran-
lable comme uneforteresse,solidecommeun mur d'ai-
rain. -liy,. De cette façon, à ce point, ainsi, telle-
ment. Phu nghia - fÍy, Être tellement ingrat. -
dao càt ruot,Comme si un glaive transperçaitlesen-
trailles. — nào. — tIy, Autant. autant. Nó
d)c der là — nào, thi no u mê là — fiy, Il est aus-
si bête queméchant.- nào! Que. Comme!.
Vi -, Sanh -, Comme, semblable, pareil à.Mt
—, D'une même espèce.Pareil,adi. -bâng-, Comme
si.C'est comme si.N~i nghi—dâ ng~t,Lesdoutes
ont diminué. Bât dâus~n thûy l—, Quelle est cette
terre aux eaux et aux montagnes si étranges? Tôi
tinh chira doân — bao, On n'a pas encore statué
sur la gravité de ces délits.

fH D~NG. (~c ao), Désir, m. Désirer, a.
K- Désireux de montrer son habileté, son savoir-
faire.

t~ D~NG. (Dau dè), Douleurs de l'enfante-
ment. Nausée, f.

DlfërNG. (Ng~a), Démangeaison, Pru-
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rit, m. (=D~ng).
D~NG. (Nuôi), Nourrir, Élever, a. (au

propre et figuré). —dc, — nuôi, id. -già,Poul,-
voiràses besoins pour le temps dela vieillesse.—lão,
Nourrir des vieillards. Phung -, Nourrir ses pa-
rents. Cung -, Nourrir, entretenir,traiter, a. (les

supérieurs).-thân,Se soigner, se sustenter,r. Pour-
voir à ses besoins.—dc phù tri,Entourer de soins.
-sirih,Élever,a. Conserver la vie. Cp—,(V.Cp).
L~u—,Nourrir.B~o—,Éleveretprotéger.—t~,Fils
adoptif.—bênh,Se l'PJ]OSer,l'. Prendredurepos,un
congé pour cause de santé.-nhàn,Se récréer,se dé-

Jasser,?'. -trâu bô, Élever des buffles, des bœufs.
—cây, Cultiver des arbres. Dên o'n—duc,6'e mon-
trer reconnaissant de l'éducalion reçue autrefois.
Công — duc, Les peines causées par l'éducation.-Unh, Veiller à la conservation de ses bonnes
qualités.

JjjlwDLTT. [Tuyôt], Couper, a. Trancherd'un
seul coup. Rompre, a.-dây, Couper une corde.-ch~a bây mi tôidàu, Dompter les septpécltés
capitaux.-b~,-b~thói quen, Quitter ses habi-
tudes. — y, —lòng, Être déterminé.—tinh—lòng,
Détacher son cœur de. Se détacher de. — dàng toi
l~i, —b~ tôi lôi, Quitterlepéché; Abandonnerle che-
min du vice.—tình chàng theo, Faire trêve à ses
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passions, à ses sentiments. — doan, Couper en mor-
ceaux. Achevé, part. V-phép thông oông,Ex-
communication, -tinh tir nhlên, Se dépouiller
dessentimentsnaturels(=C~itình tQ."nhièn).Bit-,
C'est terminé, achevé. — gia, Déterminer, fixer le
prix. —vic, Oiivî-ageteî,mlïié.-lài,Discoursitelie-
vé. À ces mots. —lori donthì, Lediscoursàpei-
ne achevé; Il n'avait pas cesséde parlerqueLàm
cho—, Achever, terminer, mettre la dernièremain
à l'œuvre. — giô, -m~a, Le cent cesse de souffler;

»Il cesse depleuvoir; La pluie a cessé. Ch~a- ina-
chevé, douteux, adj. Ch~ng-khinào, Quinefinit*jamais, qui dure toujours. Ch~ng-, Sans cesse;
Indéfiniment, adv. Sông giô lin—, La tempête
s'apaise aussitôt. V~a—khócthan, À peine a-t-il
cessé degémir. — long lia cách me cha, Se faire vio-
lence pour quitter ses parents. Chira -, Se corriger
complètement.-co'nnóngn~, Réprimersa vivacité.
Nôi cho — du, Dire absolument tout pour en finir.~1. Arracher,secouer,a.-mình,
Être ému, saisi. -d~i, Remporter leprix, l'empor-
tersur. Trorn milt- chorn, Yeux menaçants pieds
trépignants; Cad. Bouillonner de colère. 2. —
(=Gi~t, git).

D~T.(==Duàt),i. (Virng), Obéir,n.Secon-
former, r. Suivre, a. 2. -, Raconter, a.
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$B-A. (Nhiêu), Beaucoup, aclv. Augmenter,a.Ph~id.nghi,Scrupuleux, soupçonneux,adj. — nghi, — hoac, id. Ngôn thiéu tri -, Peu de
paroles renfermant un vaste sens. — ngôn — quà,
Beaucoup de mots, beaucoup de fautes. — ngôn- b<.ti, Beaucoup deparoles, beaucoupd'échecs. —thiéu, Plus ou moins. — mang, Chargé de nom-breuses affaires.-phiên, Souvent, adv. — s6, En
grande quantité. Thi — hiëp qu~, La majorité
l'emporte. Qui hô tinh,bat qui hô —,Litt:Précieux
quant à la qualité,nonprécieuxquantà la quantité;
Càd. Nepas tenir compte de la quantité, mais bien
de la qualité.Sa-,Nom d'un peuple des frontières.
— doan, Entreprendre, a.ff;,nBA.Chim--,Francolinussinensis,
Perdrix francolin.

BA.(=Bã)(Tìa),Cha),Père,m.Lão—,An-
cien, adj.Appellation honorifique.

BÀ- 1. Lui; Autre; Sien, pron. — scrn,
Une autre montagne. 2. — (Rân), Serpent, m. Vô-h?N'y a-t-il pas de serpents? 3.—dut,De belle
prestance.

DA. (Bánh lái),Gouvernail,m.Cái-,Varan-
gue,

JjJË BÀ. (Bânh lai), Gouvernail, m. -công, Ti-
monier, m. Cà lai -, Poissons restés à fond de cale
après que l'acheteura enlevé toute la cargaison. Baitrtràng-, Grande barque.

BÀ. 1. (Kéo), Tirer,enlever,a.2.-,(Bem),
Traîner, conduire, a. Th~y-, Digue, f.

BÀ.Lac—, Chameau,m.
e-k; BÀ. (Cô b~u), Bossu, adj.? DÀ.1. (Vàc. DÔng nach), Porter sur lesé-

paules, les hanches.2.Ûy (uy)—,Beau,content,adj.
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?BA. (Chàng bang), Inégal, adj. Ba -, id.

skB-À. (Gat), Tromper,a.Làm—(T),Gi~—,
Simuler, feindre, a.

BÀ. (Conkidà),Iguane,m.
rb DÀ Ta—, Ne pas réussir; Perdre une bon-

ne occasion.Faire un faux pas. Se tromper,r. Man-

quer (à ses devoirs).
DÀ. (Bô mat), Rougeur de visage causée

par le vin.
rt BÀ. (=Boà). C6i dà), Meule, rouleau de

pierre. XÚ'ng- (Trài cân), Poids de balance.

JlÀ. 1. (S~i), Numéral des fils de soie. 2.-
(DAy vièn), Ourlet, m.

n B-À.(=~),Déjà,adv.Signedupassé.Tôi—
nóiy(T), Jevousl'avais bien dit. Ch~adi—chy,
Il n'a pas fait un pas qu'il court déjà.S'empresser,
sepresser outre mesure. Thâp là—, De très petite
taille. Très bas. Là-, Très bas. -ph~i, C'est juste,
c'est bien. -cô, C'est fait, il en a, il y en a.

In n Dl. 1. (=Bà) [Ki], Déjà, adv. Rassasié,
assouvi, adj.Signe du passé. — xong, — r~i,C'est
terminé, achevé, fini. — vây thi., Puisqu'il en
est ainsi.Ainsi donc; De cette manière.-dang, Qui
est mérité, qui est digne. — khàt, Qui n'a plus soif;
Dont la soif est apaisée.-thèm, Qui n'a plus d'ap-
pétit; Qui est rassasié. Terme de mépris:Je n'en veux
plus. Tôi — bi, J'y ai été pris. Ddu bëp di chu-vê
chira? (R) Bâ, Le cuisinier est-ilrevenu du 'lnarché?
Oui. Khoan -, Attendez! Patience! Un moment!

— hay r~ng, — hay là, Quoique, conj. — giân,
Dont la colère est apaisée, assouvie. — nu*, — thÔ",

Avoir assouvi sa colère.-ngán,À satiété.— nghin,
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id. N'avoirplus soif. -vythìch~, song.Encore
s'iln'y avait quecela, mais..C~cch~ng-, Cùng
châng-, Forcément, adv. Malgré soi. À contre
cœur.—tr~a,Il est midi,midi est sonné. 2.-,Gué-
ri,adj. Guérir, n. — bênh, — tât, Qui est guéri.
Ch~a cho-,Làm cho-, Guérir,a.

tt BÂ. (=Bà), Tirer, enlever, a. (V. Bà).

D~;(Dánh),1. Frapper,a.Particule auxi-
liaireplacée avant les verbes. Au —, Se battre, r.-giá,id.-d, Éternuer, n.-ng~,Pêcher,a.- hi, Féliciter, a. — tiëu, Cadencer les prières (bon-
zes). — tAo, Balayer, a. — biên, Tresser les cheveux.
-tin, Prendreun repas à l'auberge.-thinh, Ex-
plorer, a.-th, Parler artificieusement.-dinh,- dông, Exciter, a. - diêm, Se parer, r. — phât,
Envoyer, députer, a. - quai, Jeter les sorts.—l~a,
S'associer, r. — bâ, Bailler, n. -l~a ké, Faire alli-
ance.—th~y(=mûc nirtfc),Puiser de l'eau.—quan
t~,Souleverdesprocès. 2. n.-(T),(Dn), Couper, a.
—mc, Couper des arbres, du bois.

nDÁ. 1. Numéral des coups depied. Tou-
cher, a. Donner un coup de pied. Ruer, n. (du che-

val). Nó bi ba bn-, Ila reçu trois ou quatrecoups
de pied. B-,Recevoir des coups de pied.—mt—,
Donner un coup de pied. Môt -, Un coup de pied.

- dit, Donner un coup de pied au derrière. Ngira

— Le chevalrue. — gà, Faire battre des coqs.Com-
bat de coqs. Gà - ,

Les coqs se battent. Chcrn

nam — chern chièu,Litt: Le pied droit frappelepied
gauche; Càd. Tituber,chanceler, n. (d'un ivrogne).
—h~t,—hât,Repousser d'un coup de pied.-dn,
Toucher, a. — câu, Jouer au volant. — bô, — d,
-ca thiathia,(Diversjeux d'enfants). -xÓc, —vô,

— ra, Différentes manières de faire la queue d'un
caractèreen relevant le pinceau. 2. -.:. doan, Trom-

peur, fourbe, inconstant, adj. Gia su* — doan,
Affaires de famille fort délicates. Vic dài nhiêu
n~i — doan, Les choses d'ici-bas sont trompeuses
sous bien des rapports. — dnÕt, Presque, adv.
3. — [Thach], Pierre, f.Rochers, mpl. -mài,
Pierre à aiguiser. — nhàm, Pierre à aiguiser à
grain grossier. -xanh, Pierre bleue.- bùn,Pier-

re à aiguiser à grain fin, — nui, Granit, m. —ngc
(thach),Pierreprécieuse.-súng,Pierreà fusil.-
nÓÏ, Pierre ponce.-th~vàng [Thi kim], Pierrede
touche. — rang hô, Hoa -, Espèces de Polypes.
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— hra, Pierre à feu. Silex. m. — hàn, Banc, écueil,
m. — rân, — noc [Ngàn tinh thach ], Pierre de ser-
pent. — thành, Pierre sacrée. Autel, m. — vuông,
Pierre de taille. — tâng, Socle de colonne. — bàn,
Pierre de taille. Table de pierre. — nam châm,Pierre
d'aimant.Aimant,m. — cAm thch,Marbre,m.Viên
-, lion -, Roche, Pierre, —ong,Pierre(dite) de
Biênhoa.-h0n,-dai,Galets,mpl.—nn,Pierreunie
sur laquelle on bat la toile.Dóng—, Tirer des pier-
res d'une carrière. Thor dóng—, Ouvriercarrier.
Châp chg-d~ng thâp cao, Les rochers s'entas-
sent pêle-mêle. Cây lioa-

,
Corail, m.—thch lue,

Coupelle, Petite capsule servant de règle pour
connaître le titre, le carat de l'or.-s~i, Gravier,
cailloutis,m.(pourcharger les l'OUtes).Vàng-,Cons-
tant, ferme, adj. M~a-, Grêle, f. Bát-,Bol or-
dinaire. Tassenonvernissée.Ci—, Mortier en pier-
re.-vàng chi khuyt keo son chi r~i, Ferme et
inébranlabledans ses résolutions.Ng~i phi-, Fer-
me, adj. — vàng tr~ng mao,Belle figure.Ném—,
Lapider, a. Jeter, lancer despierres. Lieng —, Lan-
cer des pierres.

jË~ BÁ. Marche des enfants.

ilt n BAC. Mtra hic-, Pluie fine et continue.
OV DC. (Mô), Tam-tam en bois. Crécelle, f.

Petite cloche. Mc-,Petite cloche à battant de bois,
qui servait à réunir le peuple pour l'exhorter à la
vertu. Kim -, Clochette, sonnette, f. — d~c, Ex-
horter à la vertu.Thy—d~c, Nom donné aux prê-
tres catholiques. Chân-, Agiter la crécelle.

1Jt nDAC. (=D), Conjecturer,a.—ch~ng,id.
Estimer,évaluer,a. À peu près.—vy,Penser, juger
ainsi. Telle est mon opinion; C'est là mon avis.

PÆDC. (=D), 1. (Do),Mesurer, arpenter,a.
Numéral. —din, Mesurer, arpenter unchamp,une
terre.-thành môt m~u bam~ilmsào,Contenan-
ce d'un hectare trente cinq ares.Ng-,Lescinq me-
sures, à savoir:Phân,Thn,Xìch,Tr~ng,Dàn.Kê-
diên, Géomètre, m. 2. -,Numéral d'une mesure de

temps ou de longueur.NÓichoffic)l-,Dire d'un trait,
sans interruption. Di mot-, Aller d'un traite. Kep
ba—,Torturer à trois reprises. 3.D-,Ustensiles,
mpl.Meubles,mpl.Biens meubles.

nBAI. [Bai. Duyên, 5]. 1. Ceinture,f.Cein-
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turon, m. — cân, Ceinture et bonnet, insignes des
fonctionspubliques. — bào, Habit de mandarin. —
xuy vàng, Ceinture tissée d'or. Mû —, Bonnet et
ceinture.-vàng áo tím,Ceintured'or ethabit violet.
M~ vàng — ngoc, Casque d'or et ceinture ornée de
pierreries. Mac giàp st mang thiët -, Se revêtir
d'une cuirasseet d'une ceinture de fer. 2. -, Cercle,
cerceau, m. Bâc -, Tropique du Cancer. Nam-,
Tropique du Capricorne.Bông -..:., Danh —, Cercler
un tonneau.

111frWBAI.
— con, Porter un enfant sur ledos.

— ccrm nuróc, Porter des vivres.
B-ÀI. 1. (Rêu),Mousser,f.2. -tiên, Tache

d'humidité.
1. DAI. 1. Ministre, m. Bô-,id. 2. Biên-,

Les roturiers. Les paysans.
frli.i. Palais impérial. Colline, tour, f.

Lieu élevé, Autel, m. Bên — , — càc, — son, tâu-,
Palais. -trang, Femmes d'atours des grandes dames
du palais. Theo dôi — trang, Remplir le rôle de fem-
me d'atours. Cor -,Pavillon sur les tours.-durong,
Tour brillante.Séjour des génies. Nguròi — durong,
Laféede la tourbrillante.Trùng-,Touràétages,éle-
vée.Da trang—,Naturedistinguée etnoble.Ngàn-,
loan —, Palais pour recevoir les requêtes. Ngoai—,
Palaispour recevoir les étrangers.— môn, Mirador
sur les portes d'une citadelle. Vân-, Palais des let-
tres; Bibliothèque,/.Làn-,id. Da-,Tombeau,m.
2.—, Titres de certains fonctionnaires.Trung—,
Président des conseils du roi. Dong-, Maître des
cérémonies.Dao—, Inspecteur de province.-giam,
Censeur, moniteur impérial. Bê -, Chef de la mili-
ce. — ha,VotreExcellence, 3. -, Coussinet, m. Pe-
tit vase,-trâu, Boite à bétel.—niróc, Support,
pied de vase à boire.-trân, Plateau, crédence où
l'on disposeles coupes, tasses, etc.t B-ÀI. 1. (Khiêng),Élever,porteràdeux.
-kiêu, Porter le palanquin.-kh~i,Hausser,a.-ài,
Aimer, a. — cft, Suffrage, m. — dâu, Lever la tête.-d, Transporter, a. Porter surles épaules. 2. —,
Numéral de la contenance d'unpanier de vivres. Bù

—, Seau fait d'écorces d'arbre.
tîtBÂI. (BuÔn), Triste, adj. Qui n'a pas ce

qu'il désire; Frustré, déçu, trompé, adj. — ngai,
Hypocondrie,/.Spleen,m.
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DÃI. 1. (Dei, chò,),Attendre,a.-mang,id.
2. —, Traiter, a. Bien traiter, bien recevoir. Hâu —,-dùng,Thiêt,Thêt-,Trong,-,Recevoiravec de
grands honneurs;Traiteravecmagnificence.Turong

-, Remplir les devoirs dépolitesse. Se faire des ci-
vilités. — khach, Recevoirun hôte.—thìhidông,
Attendre le bon moment pour se mettre à,Poeuvre)
Man -, Mal recevoir. Lay nrçru mà -, Offrir du
vin. -Igy long thành, Avoir pour quelqu'unune
amitiésincère.—thành lë thân, Célébrerle mariage.
3.-, Jusque, prép. — chi, id. Jusqu'à, jusques à.
4.—, Trier, sasser, a. — vàng, Trier, laver ]'or.-
ra,Attendrede subir un interrogatoire.-dng,-
buôi,-bôi (T), Enparoles, sur les lèvres,dubout.
des lèvres. Nôi — buôi, id. Mcri -, Inviter du bout
des lèvres. — gao, Laverie riz pour le faire cuire.
-céH, Laver lesable.— mày, Politesse du boutdes
lèvres.

D-Ãl. (=Dai),(Kip),Parvenir à; Marcher à
la suite. Jusqu'à

~tu BAI* (Kip)Tói), Arriver, parvenirà.
?? DÃI. 1. (To xô rë), Fils de soie entrelacés..

2.- (Gat), Tromper, a. Induire en erreur.
ÆJ" ~DÂI. (Làm bing), Paresseux, négligent,

adj. — doa, — ngoa,id.-miêng ra, Parler longue-
ment. -noa,Paresseux,Désœuvré,adj.Paresse,f.—ht, Négliger, a. Nhü- duy blt-, Vous seul n'êtes
pointparesseux.—man,Tarderparparesse.Lambi-
ner,n.-ngao, Sans frein, suivant ses caprices.

m: llÃI. 1. (Ày này), Inquiet, adj. ——,—
giài, Inquiet,anxieux, mécontent, adj. 2. -giai,
Arête de poisson qui s'arrête au gosier. 3.—,Haut,
Très élevé.

~ya ~BÂI. Danger, péril, m. Presque, adv.Nguy

— ,
id. Proche, adv. Hành—, Affronter les périls,.

aller au-devantdu danger.
1t llÁI. 1. (Bai), Ceinture, f. Thng —, San-

gle, 2. - (Beo), Porter à laceinture.—ái,Affec-
tueux, adj. - qui hièm, — diêncc, Masqué, adj.
-binh,Commandant,m,3.-,Série,Suite, Hoành
sen nhúrt—, Une série (une chaîné) de montagnes.
4. —ha, Fleurs blanches (des femmes).

HcBÂI. 1. (Bôi),Porter sur la tête. Cam —,,
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Remercier, a. Rendre grâces. 2. Phu-, Porter, a.
— tôi, Porter lapeinedeses fautes.-tôi lâpcông,
Porter la peine de ses fautes et mériter pour les ex-
pier, — nguyêt phi tinh, À la belle étoile.

©AI. Pédoncule,m.-giái, Petite épine.
~w n BAl. Uriner, pisser, n. — dm, Pisser au

lit, (enfant). -lau, Avoirune incontinenced'urine.
Ntr&c -, Urine, f.

~n ~BAI. 1. (~Dòri). Génération, postérité, f.
Siècle, m. Tam-, Trois grandes dynastieschinoises:
Ha, Thurong, Châu. Nhúrt -, Une génération.
114u-, Les siècles futurs. Tièn -, Les générations
passées, les siècles antérieurs. Mân -, Toute la
vie, la vie entière. 2. — (Thay), À la place de;Rem-
placer,a.-diêc) Changer, permuter, a. — quorn,
—quan,Délégué,m.—quyên,—~quàn,Procuration,
f. — pbu, Parrain, m. — thO", Greffier, m. —~ly,
Administrateur provincial. 3. — d6 thach, Fer
hématite; Un des meilleurs fers de Chine, se tire de
la province de Kouy-tcheou,

44 BAI. 1. (= ~Bai), Attendre, a. 2. — chiu,
Président d'académie.~, BAI. (Bây),Sac,m.Bourse,/. Enveloppe,/
Étui, m. Sao -, Bourse, gibecière.f.Yên-,Pipe,f.

Jft BAI. (BÔi mi), Écaille de tortue. — ID(li,Ùl.

laI JtI. 1. (Thanh dai), Bleu d'indigo. Vert
foncé. 2. —, Peindre les sourcils en noir, — lue,
Peindre en vert foncé.

~* BAI.1. (Lón, cà), Grand,adj. Grandement,
très,adv.—turóng,Chefsuprême. Généralen chef.-
tiróng quân, Maréchal, m. — phu thanh hôi tông,
Souverainpontife. Pape, m. — hoc si, Grand cen-
seur; Ministre d'État; Présidentdugrand conseil
privé. Tuân thú -thiên, Inspecteur général, vicaire
de l'Empereur.- tuân, -thÚ, Nom de charges.—
thân, Mandarin supérieur;VotreExcellence.-sÚ",
Premierambassadeur. Chef d'ambassade. -nhon,
Les grands du Royaume. Les hommes illustrespar
leurs vertus. Grand homme. — phu, Appellatifdes
grands mandarins.- thanh, — minh Empire de
Chine. — nguyêt, Lune, mois de 30 jours. — tây
dircrng, Europe, — hoc sinh, Académicien, m.

— hiêu,Nom littéraire.-hu thiên,Surlendemain,

m. - hiên, Mage, m. — hành, Publier, a. Se pro-
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pager, r. — hành hoàng d, Le père de l'empe-
reur. — tho, Livresclassiques. — phi tû-, Fils
aîné. — phàp quc, Pays de France. La Fran-
ce. -phtrO'ng, Généreux, libéral, magnanime,adj.-viêt nam, La Cochinchine, L'Annam. — xâ,
Amnistie,f. Indulgence plénière. — sur,Chose
de première importance, grande affaire. Sông—
giang, Grand fleuve. Bât — cân, De peu d'im-
portance. Cor — ki, Étendard, drapeau princi-
pal. — ~eu*, Le ban et l'arrière-ban. Levée en
masse. — khoa, Grand examen. GlÏm — hông,
Soiedamas. Viôc -cái, Affaire très importante.
Su* — h, Importance, conséquence, Bêu — h,
Chose importante. Vic- h, C'est une affaire de
grande conséquence.- ki, Avoir de la répugnance
pour.Contraire, adj. — gia, Grande maison.Mai-
son illustre.Nhà — ~cô, Grande maison de commer-
ce. -tài, Grandtalent; très industrieux,très adroit.
— quâc, L'empire.Ngày-kit, Jour très heureux.

— không, Le vide. Le ciel.L'espace. — tho, Gran-
de capacité. — turong huyén tuyt, Très éloignés
l'un de l'autre. Khoan nhern — do, Très magnani-
me. Bao — dúrc toàn, Plein de religion et de vertu.
Pho sách- toàn, Ouvragecomplet. — khài,—sut,
Sommaire, m. Sommairement,adv. — (té, En gé-
néral.—ly tr,Haute Cour dejnstice. —li, Sommi-
té, — mông, Lieu où le soleil se couche. Le Cou-
chant. — nurong, Madame -mrO"ng nurong,Dame,
f. — hàn, La majorité.Apparemment,adv. —~buru,

Trône, m. — ~tAu, Femme du frère aînédumari.—
twùng công, Titre donné au second fils du manda-
rin. — ta, Plus audacieux que prudent. -thái da,
Très honoré seigneur. — turong công chùa, Tante
del'empereur. -xâm, Annéetrèsstérile. -dình,
Quartiergénéral.Salon, m. — phi, Somptuosité,f.

— phong, (= Bao), Typhon, m. Cyclone, m.
Ouragan, m. - phongthanh, Luxe, m. — phu,
Médecin,m. — phù, Votre maison. — phu mâu, Ti-

tre donné par le peuple à l'empereur et aux man-
darins. -lõa nhi, Vous et moi.-giá~tû-,Fanfa-
l'on,adj. m.-giá, Votre Seigneurie. — kiêu tiêu
~kiêu, Parent par affinité.-công, Exploit,m. Vê-
tementde deuilde 9mois.—cô,Filleaînée.—quênur,
id.-c6, Affaire desépulture.—khí,Talent,m.—
lang,Aîné des garçons; premier-né.— lâo da, Véné-

rable monsieur.-nurongnurong, Femme du fils aî-
né du mandarin. —lu* tng, Espagne, :— lurc,
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Abrégé,sommaire,m.-can,Courageux,intrépide,
adj. —han, Grande sécheresse. — hiu,Trèspieux
enverssesparents.-dt,Très gros. Tê'—, Courir

au grandgalop (cheval). ~Danh -, Frapper, battre
brutalement.~Bi—, Aller tout droit sans crain-
te. Chay-,Courir,passeren courant sans crainte.

— cang, Chose (loi) très importante. 2. —bi,Blu-
mea balsamifera des Composées Sénécionicidées,
Sauge,f.(Aromatique). -hoàng ~chialá,Reum pal-
matum des Polygonées, Rhubarbe, ( Médecine).-
tào, Rhamnusjujubades Rhamnées, Jujubier, m.
(Fruit).—hi[Bátgiác hôi], Illicium anisatum des
Magnoliacées,Anis étoilé, Badiane, (Distillerie).

— eue hoa, GrandeMarguerite,Chrysanthèmed'In-
de. — ma tû-, Palma Christi. — môi hoa, Rose aux
cent feuilles.- hàn lât, Mal'ronnie'l',nt. — hoàng,
Rhubarbe, -yên, Opium,m. -diêp ~cam phong
hoa, Ipomée à grandesfleurs. — dinh thâo, Anan-
drie, f.- phong ngai,Bouillon blanc. Molène offi-
cinale. -~nhü, Amélanchier,m.(Espèced'Alisier).
— kit, Chardon, m. 3. —thanh, Émail, m. —
lý thach, Marbre,m. 4. — ~hoa mao cung, Signedu
Scorpion (zodiaque). -ltrO'ng dâucung, Signe du
Taureau (zodiaque).

n BAY. Résisteravec opiniâtreté. —cha.t,zc£
Nói—, — dây, Refuseropiniâtrément. Ch6i -~dây,
Nier obstinément. Nói — chât ltiy dang, Parleravec
aigreur.-di d6i lai, Répliquer toujours.

~« n ÀY.Exiler, a. Envoyer en exil.Dépor-
ter, a. — di, Càch —, id. Di --, Aller en exil. —
chung thàn, Exilperpétuel. Ch6n khach —, Chon

-, Lieu d'exil. Khách-,Exilé, adj.Ba-vàokip
phong trân, Exilésurcetteterrede poussière (ences
tristes lieux). ~Phâi-,Subir l'exil. Condamné à l'exil.

— doa, Accabler de travaux, de besognes. — doa
qua tôi nghiêp, Traiterinhumainement.—xt, Sur-

charger, malmener, a. Cura nguròi — doa chút
thàn, Maltraiter son pauvre corps. — doa tât bac,
Maltraiter,a. Chiu-doaxúr no miên kia,Être mal-
traité partout.

~â n ÀY. Cai -, Échelle improvisée. Che-
valet, m. Chèvre, f. óng-,S'élever,r. Xu6ng-,
S'abaisser,r.Baisser tristement la tête. Bâu—, Bout
de bois scié,brûlé, etc. Làm-, Se faire prier.

," n ~AY. 1. [Bai]. Bourse, blague, Sa-
chet, m. Gibecière, f.—bô,Besace, f. Sachet dou-
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ble. Bô -, Unepaire de sachets. — xa càu, Espèce
de sachet.-chúra tin bac, Bourse pleine d'argent.
Nghèo difng—Trèspauvre; Avoir la bourse à sec.
— phâi, Autreespèce de sachet. Thâtmiông —,
Fermer la bourse, Tirer les cordons de la bourse. -thât thé, Bourse à 7 couleurs. 2. -, Numéral. Ba
— ~tru, Trois sachets de bétel. 3. Con già -, Ma-
rabout, m.? n ~RAY.Cht lày —, Mourir subitement.

~m n BÂY. [Bé], Fond, m. -~bién, Fondde la
mer. — bic, id. Cho dën -, Jusqu'au fond. -
hôm, Fond d'une malle. Sût -, ~Lúng-,Défoncé,
adj. Dont le fond est endommagé. — thùng, Fond
d'un tonneau.- chÕt,-âé,Litt: Fond chevillé; Fig.
Très sûr; Raisonnable;Bien rangé,posé; Très soli-
de. By lâu-~bien mô kim,Jusqu'à ce jourjecher-
chais des aiguilles au fondde la mer, Càd. je (vous)
cherchais en vain.

~m n ~ÁY. 1. Nasse, f. Verveux, m. Rirçrng

—, Piquetsplantés dans l'eau poursoutenirles filets
de pêche.óng—,Placerlanasse.2.òn(àn)—(T),
Instrument à quatre cordes à l'usage des comédiens

lPg BAM. (=Bàm), (Vâc),Portersur sesépau-
les.Conduire,a.( V. Bâm). — (dem) lai, Rapporter,
Conduire,a.—nhau,Aller ensemble.—i,Emporter,
a. — binh, Conduire l'armée (au comhat). — dàng
chi néo, Montrer le chemin. Cât trao chia khÓa-:
tay, Allezprendre la clef et vous me la remettrez en
main.- dirong, Se chargerde qq chose à la prière
de qqn. Dfft ~câm-durong,Je n'osepasme charger
de cela.-phién,Triste, affligé, peiné, adj.

pjfc DAM. (Say), Ivre, adj. Gaieté causée par
le vin.

~YnAM. (T),Senoyer,r.
JIit DAM. (Dm), Adonné,portéà.Supporter,a.

Prendre plaisirà.-tinh,Porté ausilence. Quângôn
— tinh, Silencieux, pacifique. — diên (= giân ra),
Différer,a.

— quà (=hu~on ra), Proroger, a. 2. -.Oreillesgrandes et pendantes.
— nhï, id.

~1 BAM. Tranquille, adj. Repos, silence,m.-nhiêu, Avecsoin, diligence. — tinh, Sans occu-
pations.Inoccupé, libre, désœuvré, adj.-tin,Au-
mône expiatoire.

~r ÀM. Flegme, m. Humeurs, fpl.Bile,f.
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Glaires, fpl. — danh, Khc-,id. Khàu -, Salive,
Trc- tích, Rendre des glaires. Hch-,Glan-

des salivaires.
fil ÀM. (Rông sâu),Ample et profond.Long,

adj. Étendre,a.
— cp qui phurong, Atteindre un

pays lointain.
aS B-ÀM. (Nôi), Parler, n. S'entretenirde.

Disserter, discuter, n. — tieu, Railler, a. Gogue-
narder, n, — dao, S'entretenir de. (V. plus bas.)

~jjjfpÀM. Offrande queles enfants font à leurs
parents 27 mois après leur mort.

Jtp DAM- (Chum),Grandejarre en terre cuite.- tu* ~hn thiên, Étudier à fond la sphèrecéleste
(l'astronomie).

(3p DÀM. 1. (Bâm), Eaux profondes. Vivier,
Étang, m. 116 huyôt long -, Endroit dangereux.
2. -, Maison vaste et élevée.

>Mps DÀM.(Tur~rong),Penser,n.Triste,adj. Souci-
eux,incertain(deson avenir heureuxou malheureux).

iK!i DÀM. (Nuróoc den), 1. Eau agitée. Balloté
par les vagues. Mouvoir, a. -tàm, Émouvoir,a.2.
Tranquille,adj.—bc,Calme,indifférent,adj.—dc,
Satisfaire le désir. 3. — (= Dam), Ferme, parfait,
adj. 4. — (= Dam),Fade,insipide, adj.

DÀM. 1. (Nôi), Parler,n. Converser,n.S'en-
tretenir, r. Discuter, n. — luân, Se concerter, r.
Projeterensemble,Comploter, a. — dao vóingiròi,
S'entretenir avec lui. — tiu, Semoquer,r.Tourner

en ridicule. Railler, a. Goguenarder, n.urng lo sQ"
lói thig gian — tiu, Ne craignezpoint les railleries
des hommes. — dao, S'entretenir;S'entendre,r.Tuc
~ngu* hng -, Proverbe très connu. Adage, m. -
tiéu sr lM, Se moquerdes fautes, des travers.Hurong

—, Langage populaire. 2. -, Numéral du poids
collectifde 10 piculs. Môt — dông, Une dizaine de
piculs de cuivre.3. -, Jouer, plaisanter, badiner,n.
~Thú —, Jouer aux échecs.

DÀM. 1. (BuÔn bâ), Tristesse, 2.—,
{Rang), Brûler, a. Torréfier, a. — viên, Chaud,adj.
3. — [= Bâm], Repos,m. Tranquille, adj. 4. —
~1= Dam], Chauffer, a. Chaud, adj.

yÉpi DÀM. (Rau câu, Thach phat), Mousse, f.
-~tràm,Ridesde l'eau au léger souffe du vent. Se ri-
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der légèrement,(surface de l'eau).

Ji^l DÀM. (Mua tién turóc), Acheter argent
comptant, prendre la marchandise ensuite.

flY,k' DÀM. 1. (Banh), Gâteau, m. 2.—,Servir
des mets,

~? B-ÃM. (Mât), Fiel, m. Courage, m. Can —,
Dai -, Courageux, intrépide, magnanime, géné-
reux, adj. ~Tiêu-, Pusillanime,faible,adj.-lurong
dai, Bravoure, Thât—, Courage éteint. Être sai-
si de crainte. Tan-,id. Trurong-,Très audacieux.
HÔn thân thi—, id. Nhát-(T), Peureux, lâche, ti-
mide,poltron, adj. — ngôn, Langagecourageux.—
hoà bnh,Apoplexie,f.—dc dai nhi tâm duc tieu,
Fig. Le plus grand courage doit toujours être très
prudent.My lài tâm — ruôt rà, Toutes ces paroles
sortent du cœur et des entrailles, Càd. Toutes ces
paroles sortent d'un cœur bon et généreux.

ijem- ~DÀM. (Hoathom), Fleur odoriférante.-
bac (Súrr nam), Michelia champaca. — eue, Miche-
lia Rhedii.

Jro ~ÃM. ("Dàm (Vàc). V. ce mot.
ee,t ~ÃM. 1. Tranquille,content, adj. 2. —

(Càm dông), Être ému, ébranlé. Émouvoir, a. —
hô lân quâc, Jeter le trouble dans les pays voisins.

t~ B-ÃM. 1. (Búp hoa),Doutonde fleur. Bour-

geon, m. Hàm -, id.

it ~ÀM. (Thé mâo),Cordons desoieornésde
pierres précieuses, qui pendent du bonnet jus-
qu'aux oreilles. Fanons, lnpl.

§§DÀM. (Toc xà),Cheveux pendants,flottants.-B-ÂM. (Vác),Portersurlesépaules.—dang,

— nhàm, Prendre sur soi.-~vong, Porteur du filet,
de la litière. Phu —, Quân —, — cur, Porteur, m.
— dang, Supporter toute la charge. Se charger;
Prendre sur soi.-dang dêu mât mô nang nê,Sup-
porter des charges lourdes et pénibles. Trong nhà
muôn viêc — dang, Supporter, avoir de grandes
charges dans la famille.-danggành vàc, Se char-
ger de; Supporter, accepter la charge de. Bât càm

— dang, Être au dessous de sa charge.

~t5 n~ÂM. 1. Parcelle de terre,dechamp.Mor-
ceau de quelquechose. — ruông, Un champ, parcelle
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de champ. — dât, Morceau, lopin, lot de terre.par-
celle de terrain.—mây, Une nuée, un nuage.—rau,
Un carré, uneplanche de légumes. — ma, Un carré
de semis. — cô, Un tas d'herbes, de foin. — sây,
Plaques de boutons, dedartres, de lichen(bourbouil-
les). 2. -, Réunion,f, Groupe, m. Cortège funèbre,
Cérémonie,f. -hât,-tro, Théâtre, spectacle,m.-
hÓi,Les fiançailles. —curô'ijLes noces. An —,Assis-
ter aux noces. — công danh, Champ, carrière de
l'honneur. — bac, Réunion, groupe de joueurs. —
rtreu, Groupe de buveurs. — chay, Cérémonie su-
perstitieuseen l'honneur des ancêtres défunts,etquise
fait à la septième lune. — hôi, id. avec plus de solen-
nité.— boi, La mêmecérémonieavec solennité.— giô,
(V. GiÔ). — lé, Assembléereligieuse en un jour de
fête.Mtr-,OuvrÍ1' uneréunion, une assemblée. DÓng
-,Làm —,Convoquerune réunion, un groupe,une
assemblée. Làngvào—, Levillage ouvre lasaison
théâtrale. Làng ra -, Clôture par le village de la
saisonthéâtrale.Qua khôi — chông gai dô lwài,
Éviter les lieux pleins de dangers et de pièges. Cât

—, — xâc, —kchê't, Enterrement solennel.Funé-
railles solennelles.Phâ—,Dissoudreuneréunion,trou-
bler une réunion. Ra -, La réunion se dissout, est
dissoute. Sir cât -, Convoi des funérailles. — ma
Convoi funèbre. Enterrement, m. Bira -, Accom-
pagner le convoi au cimetière.Dú-ng -, Assister à
une réunion, une cérémonie. 3. -, Numéral des
parcelles deterrains, champs,rizières, jardins, plan-
tations, de réunions d'hommes,des aversesdepluie.
— mia, Plantation de canne à sucre. -mira, Une
averse, un grain.

BAM. (Lat), Fade, insipide, adj. Sans sel.- bac, Tempéré,modéré, sobre, adj. Avecparcimo-
nie; Très pauvre, dénué. Dénûment, m. Lânh -,
Tiédeur, Indifférent, adj. — dinh, Irrésolu, in-
différent. — sâc, Pâle de couleur. — nhir, Pauvre
content de son sort. — thang, Lune, f. - dong,
Contenance indifférente.

49 BAM. (d6t), Chauffer, a. (V.Dàm, 4.)
1i BAM. (= Dam), (Trirng chim), Œufs des

oiseaux. Kê—(Trurng gà),QEufsde poule.—bach,—
tinh,-thanh,Blancd'œuf. —huinh,Jauned'œuf.—
dang, Éllipse, -gia, Pêcheur, m. (surles bords
4e la mer).

BAM. (Thuc tôi), Se racheter d'un chàti-
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ment.
)1- BAN. (=Bcrn),Bô),Rouge,m. Couleurrou-

ge. -sa, Cinabre,m. —6c,Rubicond,joli,beautadj.
-tâm(Thttbà), Sincère,adj. Sans dissimulation.

1|L BAN. (Dun), Seul, unique, simple, impair,
adj. — cô, Orphelin, s.

BAN. 1. (B6i tàn), Désolé, adj. Dévaster,
ravager, désoler,a. 2.—(Hët), Tout-à-fait. Finira.
— luc(Ilët súc), De toutes ses forces., BAN. Habit simple, sans doublure.

fjffnBAN 1.( =BU"O"ng),Tisser,tresser,a. (avec
desjoncs, des roseaux).-lút(T), id. — thung, Tres-
serunecorbeille.-mau (T), Tresser épais, serré.

— thira, Tresser peu serré, clair. Làn -, Irrespec-
tueux,^;^.—dât,Demanderconseil. Quelquefois:
Donner un conseil. Ai —mà dât, On ne donne pas
un conseil à qui ne le demande pas.

BÀN.
— hirorng, Bois de Santal. Bach—,

Santalum album, Santal blanc ou citrin, (Fumiga-
tions).T—, Santal violet.

jjjfl n BÀN. (=Dòn). — ông (T), Un homme.
Les hommes. — bà, Les femmes.Une femme

*!If. BÀN. (=Dàng), Colline, lieu élevé où l'on
offre des sacrifices. Autel en terre. — trtrôrng,
Entièrement. Tout-à-fait. Autel pour un sacrifice
en pleinair.—tràng, id. Lâp -, Ériger un autel
pour sacrifier et prêter serment. Môt minh tôi se lo
— truòng, Seul, je m'occuperai de tout. — cuôc,
Prendre un engagement.Dt—, Ne reculer devant
aucune dépense pour recouvrer la santé. Nhy -,
Danses des bonzes. Chykim-,id.-vit,ou-na,
on nomme ainsi les bienfaiteurs des couvents boud-
dhiques. Côngircri—viôt lên chori cura già,Unpieux
bienfaiteur vient faire un tour au couvent. Diêu -(= Cui tiên), Séjour des Immortels. VÍ-, Manière
employée par les sorciers pour guérir les maladies.
2. — (=Bân). — man, Très vaste.

BÀN. (=Dan).1.Agiter,a. Mouvoir, bran-
ler, abattre, a. Giô — ngon dèn, Le vent abat la
flamme. Mành phât phat giô -, Les fils de soie
s'agitent au souffle du vent. —qua—lai, (=Rê qua.
ré lai), Louvoyer, n. 2. -, (==Do-o), Instrument



DÃN

de musique.— tir, Jouerd'un instrumentà cordes.
3. —(Câo), Accuser, a. Tâc—, Accuser auprès des
supérieurs.

y- n DÀN. (=Boàn), Bande,troupe, f. Trou-
peau, m. — lu, Troupe, foule, S -, Un volde
nzoineaux.-tràuTroupeau de buffles.Khoânchua-tan con nghé, Le gardien absent le troupeau debuffletinssedis a eM~ /e <yoM/?eaM de
buffletinssedisperse. (L'œil du maître engraisse le
cheval).

ta n BÀN. Frapper,a.-nguôi,Forgeràfroid.
tlfï BÂN. (SQ" khô), Craindre la peine. Qua tâc

vat - cài, Si vous vous être trompé,ne craignez
point la peine pour réparer votre faute.

11. BÂN. 1. (Thât),Sincère, fidèle, adj.—eu
nhiên h,Cela suffît.2.—(Màthôi),Seulement, adv.

IR DÃN.(Mà thôi-Nhirngmà),Seulement;Mais;
Cependant, adv. Bgt-, Non seulement.-phàm,
Tous, adj. Quiconque,pron. Seulement, cepen-
dant,adv.

BjîiÊ BAN.1. Engendrer,a. Grand,adj. Thân—,
-nhurt, — tho, Khânh — ,

Jour de naissance.—
câo,Publiersolennellement.Thânh—(LëSinh Nhirt),
La fête de laNativité; Noël.2. — (Gat),Tromper, a,
Vong-, id. Mensonge, m. 3. - (Nghi), Se repo-

,,- -.ser, r. 4. — (Buông tuông), buivre ses passions.
Phông —, id. 5. — (Lòi nôi), Paroles, fpl. Htr-,
Paroles vaines, inutiles.

~ta BAN.1. (Lau), Essuyer, a. —tràn,Essuyer
la poussière. —trtru,Ordures,ffpl. 2.-, Fardeau,
m. Porter sur les épaules au bout d'un bâton.

1911 DAN. (Thanh c~a), Jambage deporte.
BÂN. (Xântayáo),Retrousserles manches.

Se dépouiller, r. — tru, Retrousser les manches.
Mettre les bras à nu. Les bras nus. Tâ — hftu-, Ils

se dépouillent de leurs habits à droite et à gauche

pour recevoir des coups. — miên, Découvrir, a. -
tich, Mettre à nu.

~- BÂN. Huinh—, Jaunisse, f.

-. DÃN. Hémorragie des enfants. Espèce de
gale.

DÃN. (=Dàn et Bàng), Rông).—-, Vas-

ie, adj. — man, Très vaste.
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~Jâ B-ÁN. (Só), Matin, jour, m. Clail',adj. Au-
rore, f. Point du jour. —nhut, Matin, m. Nhirt—,
Un matin. D'unemanièreinattendue,—mô, -t!ch,
Matin et soir. Le chinh-, Offrandeducinquième
mois. Tit chinh -, Fête du cinquième mois. Tiët
nguyên —, Fête du nouvel an. Le nguyên—, Of-
frandes du nouvelan. Minh niên chành

—, Le ma-
tin du premier jour de l'an.

tËL DÁN. (=Bân), Craindre, a. Avoir pitié.
—tràc,Avoirpitié.Thàm—, Compatir,n.—nhiên,
Content, adj. Lao tâm- -, Cœur abattu. Kinh-,Craindre.Tremblant,stupéfait, adj. B.rc-, Urgent,
adj. D'une façon pressante.

4Y- BAN. (=Bàn),1. Lancerdesflèches;Balle,f.
Jalet, m. Projectiles, mpt.- sung, Balle; Boulet,m.

— giàng, Jalet, m. — môt, Balle, f. — chin, id.
Thuôc -, Munitions, fpl. - ria, Petit plomb;
Plomb de chasse.— chài,id.- khai hoa, Obus, m.
— dâ bén dâu, La balle a frisé la tête. — xuyt qua
dàu, id. 2. — (Dòn), Instrument de musique. -
câm, Jouer dela guitare. 3. —,Agiter, branler,a.

ftp DAN. (T), Craindre,a.Trembler de peur.
Être saisi d'effroi, d'épouvante.Uy -, id.

tg; DANG. (= Bircmg).!. Actuellement,adv.
Pendant, prép. - thi, Alors, adv. La jeunesse.

— khi, Pendant que, à l'époque de. — khi ây,
Pendant ce temps. Alors, à cette époque. À ce mo-
ment-là. —lue ay, id. — thi tiêt mira lut, Pendant
la pluie et les inondations. — dciri, Au siècle de.
Durant la règnede. Chùng —thi, Le temps de la
jeunesse. — trè, Ngirori - thi, Jeune homme.—
trai, Pendant la jeunesse.- làm, Durant l'action.

— an, Pendant le repas. — khi không,À Fimpro-
viste; Tout-à-coup. —niên, Pendant, durant l'an-
née. — côn mâc tôi trong, Il est encore en état de
péché mortel. —ha, Aprésent. 2. -, Convenable,
proportionoé,adj.Conformeàla raison.Ilconvient;
Il faut. Tenir lieu; représenter, tolérer, a. Tircrng

-, Qui concorde;Conforme à. Vi -,Apte à sesfonc-
tions. Qua -, Excessif, adj. — nhiên, Cause maté-
rielle. Chàng dam —,Nepasosersecomparer à qqn.
Tr -, — tr, Empêcher, entraver, a. Ai dam —,
Qui oserait se comparer? Qui oserait résister? Ù ù
sàt khi ngât trâi; ai —? La vacarme estinfernal,
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les vapeursdu carnageobscurcissent le ciel, qui ose-
raitpersister? Coi châng -,Iiisupportable;Qui fait
peineà voir;Qui n'est pas convenable. Bâm—,Pren-
dre sursoi, Chu-a-, Iucomparable, adj.Ilo -,Rffu-
nion, famille,!.Parents, mpl. Dông —,Emules,ri-
vaux, m. Ly -, De droit, par droit. — dich, Com-
battre à armes égales. Dinh -, (V Binh, arrêter).

— diOn, En face. Khièp -, Bien proportionné. —
quâc, Diriger les affaires de l'État.

— thât, Diriger
les affaires de la famille. Khôn —,Impuissant,adj.

:¡;; DANG. — qui,Angelica hortorum, Angé-
lique des jardins des Ombellifères (Confiserie).

DANG. (iloa tai) ,Pendants,bouclesd'oreil-
les. Kim lang -, Sistre, m. Cymbale, /, Binh -,
Son des pierres précieuses.

BANG. Khuôn —(Song), Grillage, treillis,

m. Grille, Barreaux, mpl.

j¡ BANG.(Bay quân,) Caleçon, pantalon,m.
^jgj D-ANG. Liro-ng -, (Ông khôa), Grande

serrure.
BÀNG. (=Bircrng;,1. Salle, maison, de-

meure, Palais, temple, m. Thiên—, lJI/aison dit

ciel. Paradis,ciel, m. Thânh—,Maison sainte; Égli-

se, f. Công -, Prétoire, auditoire, m. Chành

—, Président, Magistrat, m. HCtu — ,
TA-,

Assesseurs (de droite et de gauche) du président.
Minh—, Palais royal(au temps des Chclti).Tir-,
Temple des ancêtres. Phâp—,Tribunaldescrimes.
Ngoc—académie, école, collège, Bông—huynh
dê, Cousinsgermains.Thung—,Vrai père.Huiôn—,
Vraie mère.Gia—,Maison.IIu —,Lasalledederriè-
re, du fondX&n—,Portique,m.Bô—,Gouverneur.
Présidentduministère. Hoàng —, Tribunaldupré-
fet. CÀm-

,
Tribunaldusous-préfet.,Honoré,

illustre, remarquable,beau,adj2.-,Plateauélevé.
DÀNG. 1. Étang,réservoir,m.Piscine,/.2.

—(Bò), Chemin, tn. Digue, Chaussée, Dê-, Éta-
hlissementpostal.Directeurde la poste impériale.

fJ8 BÀNG. (Châu, xâc). —dôt, Orgueilleux,
têtu, arrogant, opiniâtre, a. Résister, n. Effronté,
impudent, adj.

az;D-ÀNG. (Chông), Résister, n. Dé—, id.—

Lia, Houcher, empêcher, a.
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n BÀNG. (=Bircrng),1.Nhè—,Nomd'une
famille qui régna en Chine de 618 à 936 de notre
ère. Hoang—, Vaste désert. 2.

—, Chemin dans
le temple des aïeux. Voie, route, f. Chemin, m.
Ligne, f. Fente, fissure, f. — sa, — chirn, Route,

— mây, Ligne, marchedes nuages. — cai, Voie pu-
blique. — tât,Le chemin leplus COll'l't.-quan, Route
royale, mandnrine. —tr, Sentier, détour,m.—h,- hèm,-nô, Fissure, fente, f.-nhan ngâi,Le
chemin de la vertu. Loi hoang—

,
Grands motsvi-

des de sens. Dtra — ,
Accompagner, escorter, a. Fai-

re un bout de conduite.— tràng, — truòng, Che-
min long.—câu, Ligne de pêche.—no,Sentier,
chemin, m.—xadm thâm, Chemin trèslong.—
toc, Raie au milieu de la tête, — toi li, Chemin,
voie du péché. —ngoài ngô, Grandchemin,grande
route. Nàm

—, Coucher sur la route, (superst).—
dây, Une grosse corde. Cordage, filin, câble, m.-ngay nêo thâng, Chemin droit. -thâng, id.—

—dôc, Cheminescarpé.—gi(T), Sentier.—quanh,
Chemin circulaire, sinueux, de ronde. —ch, Coutu-

re, fLên —, Semettre en route. Di — ,
Voyager, n.

—sachin khôn,Êloigné,adj.Loin,adv.3.-,i\Ianiè-
re, façon, f. Moyen, m. Tram -, De centfaçons,
manières. Nóphâi chiu phat—nào?Dequellefaçon
c.-t-ilété puni? Quelle punition lui a-t-on. infligé?
Moi

—, De toute manière; Sous tout l'apport, Hét

— lâp công dên toi, AJavoirplus aucun moyen de
mériterpoursatisfaire[rachetersesfautes). Lonhieu

—, Avoir beaucoup de soucis; Être inquiet sous
bien des rapports. Nhiêu-nhiâti càch, De bien des
manières; par différents moyens. Mlf:-..dilivè,
Fournir les moyens de réussir.-di nircVc bwàc,
Façon d'agir, de se conduire.4. — ,

Cdté, rang, m.
Partie, part, f. — trong, La Cochinchine, f. —
ngoài, Le Tonkin, m.-- kia, La partie adverse;
l'autre partie; les autres; l'autre côté. —diêm, Vau-
rien, fripon, polisson,garnement, m.—no—kia,
De ce côté-ci, de ce côté-là.-dâu, En avant, par
devant, la tête de ligne. — duôi, L'arrière, en arriè-
re, par derrière. lIai-, -gài (bên gai), —trai
(bên trai), Les deux parties, la partie de la fille, la
partie du garçon. Con— em, De la condition (au
rang) des cadets, desinférieurs. Inférieur, cadet, m.
Trônhiêu—, Être empêché de différents côtés.
5,} Numéraldeslignes.MQt-gch, Une ligne
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tracée, une raie.
DÀNG.Cam

—, ou — lê, Sorbus domestica,
Sorbier, m. (Fruit). Cây cam-, Atalantia mono-
phylla des Amantiacées. Cây — kieu t, Mespilus
pyrachanta,Néflier, m.

BANG. (=Duròng), Sucre, m. Doux, adj.
—cát, Sucre enpoudre.Cassonnade, f. - phi, Su-

cre préparé au blanc d'œuf. Bach — ,
Sucre blanc.

—ha, Sucre noir. —thuy,Mélasse,f.Nirô'c—, ici.

— cao, Confiture, f. — thirc, Sucreries, fpl. — cai,-tàn, Sucre noir en tablettes.—phèn, Sucre en
cristaux. Sucre candi. Bang-

,
id.g BÀNG. (Con ve), Cigale, f. ~iêu-,Espèce

plus petite.
BÀNG. (Con bira cào).-latig, (Con ngu'a

trèri), Mante,
ÆDÀNG. (Lui),Chauffer, a. Rôtir sur les

charbons.— Ói, Rôtir, cuire sous la cendre.
Mu- DÀNG. 1.(=Bàn), Lieu élevé pour les sa-

crifices. (V. Bàn). 2. — (—Ban), Étendre, /, —
mân, Largement,amplement, adv. Nhurt — do toa,
Une place pour un écolier s"1asseoir.

SU BÀNG 1. (Vâp), Heurter du pied. Perdre
l'équilibre, 2. -, (Lac dàng), Errer, n. Aller à
l'aventure. 3. — (Nhiin), Agiter, a.

'';fi BANG. 1. (Hang), Antre, m. Grotte, f. Ca-

verne, 2.-,Dépasser,passerdevant. Phông — ,
Surpasser, a. Être supérieur. L'emporter sur.

fA BANG. 1.(Minh mông), Grand, immense,
vaste,«f/;.Hao—,Immense,«f/Ngàythâu, Les
jourss'écoulent bienlongs, Càd. lentement. 2. —,
Mouvoir,a. Mettreen mouvement,enmarche.—binh,
Mettre l'armée en marche; entrer en campagne.3.

— (Xài), Dissiper, a. —sàn, Dissiper le patrimoine.

H D-ÂNG. (Bè, Phe), Parti, m. Bande, clique,
côterie, troupe, f. Associés, conjurés, adj. Secte,
Conspirer, a. - hoc, Condisciple, m. Compagnon
d'étude. Àc -,- dur, Société de méchants, de mal-
faiteurs, de conjurés. Gian-, Les pervers, les traî-
tres.Ban—,Les rebelles.Bàng-,Compères,copains,
mpl. — ninh, Les perfides, les traîtres. —d,Parti
féroce.Les coquins.Theo — tà tây, Être du nombre
des banditsdeVoccident.—ngbich,—giac,Lesenne-
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mis.Lâpnên —nên phe,Former,créer unparti.Làm
(lâp)phelàm(lâp)—,Conspirer,n. Faire uneconspi-
ration.Kigt-,id. Dông—dông phe,Du même parti,
de la même clique; compère et compagnon. — an
cirô'p,Bandedepirates, de voleursà main armée, de
hrzgands.Làmdàu—an curd^Chefdebrigands.Mâc
-hành hung,Êtreprispar des mécréants.2.—Nu-
méral des bandes, des troupes de malfaiteurs

- -- -- giâc, Corpsd'armée ennemie. 3. — (Xôm), Ha-
meau, m. Htrang—, Village, m.

iiI DANG. 1. Paroles vraies; Discours véridi-
que. — ngôn, id. 2. -, Exhorter, a. 3. -, Se cor-
riger, r.

.p¡nBANG.(= Bang, Dorong], Conformeà la
raison; Mériter, valoir, a. Digne de. Être digne. —
don, Mériter le fouet,la verge.-tôi, Digne de châ-
timent. — thirortig,Digne de récompense. — khen,
— mât,id. Digne de louange. Bâ -, A bon droit.
Bich —,Très digne,adj. Chi -, id. — chiu,Digne,
mériter de subir, d'endurer. — giâ, Mériterleprix.
Digne de. Nó là nguròi — chêt treo, C'est un hom-

me à pendre. Il mérite la corde. Viêc — xét cho kl,
C'est une affaire à examinersérieusement. Déti bât

—, Chose indigne. Indignité, f. 2. -, Mettre en
gage. Engager, a. Prix, gage, m. — ph6, Mont-de-
piété.

:tM BÁNG. Empêcher, a. Mettre obstacle. Trcr

—, id. Binh -, Empêcher, a.
{j¡ n BANH. 1. Dong -, Teigne, f. Xâu —,

Très mauvais, très honteux.2. -(T)=Dinh),Clou,
m. Pointe, f.-sât,Clou en fer.—ghim,—da,Clou à
double pointe. — khuy, Agrafe, Crochet, m.
3. Nguròi -, Effronté,audacieux, impudent, que-
relleur, adj.Ngtro-i — da, id.

f? n BÀNH. Consentir, n. Donner son consen-
tement. Adhérer, acquiescer, n. Approuver, a. Bâ

-, C'est arrêté, décidé; Il n'y a pasà en douter; Le
consentementestdonné. Cho —lòng, De bon cœur.
—lòng, — da, Volontiers,adv. Cho-, À ma satis-
faction. Guân mang dâ—, Varrêtimpérialestpro-
noncé.—ngày vinh hoa, Couler desjours heureux.- phân, Content deson sort. Hoà trôi bèo giat dâ

-, C'est,à n'enpas douter,une fleur entraînéepar
le courant, une lentille d'eau échouée sur la rive. —nhï(T),Se rendre aux raisons de quelqu'un. Châng
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-, Nepoint consentir. Supporter avec peine. Chtra

-, Indécis, adj. Con gai chua -, La fille n'a pas
encore donné son consentement (à la demande en
mariage). Châng -lòng, À contre cœur, à regret.
Côn chê chira -, Dont le mépris ne sait pas trou-
ver de bornes. Thây — có Chùa là durng tao thành
moi loài moi vât,Je(le maître)croissincèrement qu'il
y a un Dieu créateur de l'univers. 2.— rành, Mani-
feste, clair, adj. Su* la — rành, Prodige manifeste.

mt. BÂNH. 1. (Binh hurong), Brûle-parfums,
Brasero, Encensoir, m. 2. — (Vac), Chaudière, f,

1ft bAnh. (= Dinh), Sommet, m. — nui,
Sommet de la montagne.Dâu -,Sommet de la tête.
Bai —, — dâi(T) (Bôi), Porter sur la tête. —dong,
Libre de toute occupation.

1ft n B-ÁNII. (T). Thèo --, Léger et badin. -
ngàng, id, Bông -, Se faire beau. An mac dông

-, Faire le beau. Nói dông -, Parler sur un ton
doucereux, calin. Tuyêt—turóng mao, Très beau.

n BANH. Frapper, a. Ce verbe entredans
lacompositiond'unefoulecl'expressionsetpériphra-
ses. — giac, Combattre, a. Faire le guerre; Guer-
royer, n. — danggiac, Remporter la victoire. —
dâp, Battre, a. Donner une tripotée. — don,-roi,
Donner la verge, le rotin. Châtier, a.-tòi,Punir,a.
Se donner la discipline.—buôm,(=Châm buôm),
Faire, faufiler des voiles.—khâo, Mettre à la ques-
tion.-ca bo cò bât,Frapper sanspitié, sans merci,
iitdigne-nent.-dgu, Apposer, mettre le cachet,le
sceau. — cam tât, -lú, (Jeu de hasard). — stïp-
ng~ra, Jouer à pile ou face. — bong, id. en faisant
pirouetter la pièce. — bong cheo, id. en faisant
pirouetter deux pièces. — ba ngoe, Jouer aux trois

- -baguettes. — sâp — ngira, Frapper sans mesure.
— ngang —doc, Frapper à tort et à travers.—trân
bung mai, Charger l'ennemi d'une manièreconti-
nuellepoursuivre sans relâche. — bò cap, Claquer
des dents. — già, Estimer le prix; Estimer,fixer le
prix. — ~lura, Battre le briquet. — hong, Se mon-
trery r. Étaler ses grâces. — theo, Poursuivre l'en-
nemi; Prendre l'offensive.—dâu,—mò,-mè theo,
Suivre à lapiste. Suivre à tâtons dans l'obscurité.
Duôi -, Faire une battue. — liêu, S'exposer,
se dévouer, r, À tous risques et périls. — liêu
mac may mac rùi, Litt: S'aventurer selon bon-
heur, selon malheur; Càd. Risquer l'aventure. —
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liêu chiu doan, S'engager à tout hasard.Tenterl'a-
venture. — con churôi vo, Frapper ses enfants,
maudire sa lemme. -ghen, Jalouser, a.—namdep
bâc, Guerroyer au sud et pacifier le nord.—dôi,—
do,Semesurer avec. Se confronter avec. — chêt,
Tuer, a. — dan, Frapper durement, grièvement.
— què, Frapper à rendre boiteux. — phi phut, -
vi vùt, Donner la verge. Châtier. — gay, Frapper
qqn ou un animal pour atteindre moralement qqn
dont on veut se venger, ou auquel on veut laire af-
front. (Chez les Annamites, on frappe le chien deIci
maison pour faire affront à son maître qu'on ne
peut ou qu'on n'ose atteindre directement). — gây,
Frapper avec un bâton,donnerdu bâton.-bâ,Tor-
tiller des cordes. — hay, Dresser,tendre un piège.-
trông,Frapper le tambour.-cá,-lurói,Pêcher, a,
Jeter le filet. — bài, Jouer aux cartes. — càJouer
auxéchecs,auxdominos.—dát, Laminer,a. Réduire
en lames,en plaques.—môtbungchono,Se bourrer,
r. Remplir lapanse. Farcir l'estomac.- thuë,Fixer
l'impôt, letribut.- dinh,— dao 10, — dao turòng,
(Jeux divers). — cò — bac, Jouer, n. Se livrer au
jeu. — bac, Jouer au baquan. — v&, Briser, a.
— dao, — khi giài, Confectionner des cou-
teaux, des armes. — mô, Battre la crécelle. -
mÔ hôi mot, Frapper le tocsin; battre la générale.

— tranh, Tresser des chaumes pour en couvrir les
toits. — dây. Faire des cordes. — sàp, Se frotter
les lèvres avec de la cire. Se forder, se pommader, r..

— giày, Cirer les souliers. — toc con, Se raser le
haut du front. — tiêng, Élever la voixpour dénon-
cer.Aboyer,n. (Chien qui dépistelegibier). -dàng
xa, Balancer les bras en marchant. Se dandiner, r.
Avoir une allure fière. Aller avec désinvolture. —
hoi, Flairer, sentir, halener, a. -vày, Écailler, a.
Tròi -, Sét -, La foudre éclate. — hiOu, Donner
un signal. — ngurc, Se frapper la poitrine. —
binh, Défendre quelqu'un, leprotéger. — bê,Frap-
per violemment. Tho — giây, Cordier, m. -
bua, Marteler, a. —chén,—rurou,Boire un coup,
prendre un verre. -thit chô, Manger du chien.-
tay, Compter, calculer sur les doigts. — bao, Ex-
citer le courage. — ban, Contracter amitié. Se lier
d'amitié avec quelqu'un. — trâ. sâm sét, Résister
avec énergie. —bông, (Làmtot), Polir, a. — vân,
Épeler, a. —tuôi, Compter ses années d'âge.

BjÈ n DANH. Dòm-,Humeurs,mucosités,fpl.
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Khac dòm -, Cracher, expectorer, a.
~77 DAO.(Dao).I.Couteau,m.Épée,f. (V.Dao).

Dai—,Grand sabre. Do~n-,Sabre,m.-tur,Couteau
de poche. -thurong,Armes,fpl.-bâ,Epée,f.Quân
tà,Bourreau,m.—phû,Hache,f.—phuthû,Exécu-
teurdes hautesœuvres.Tiêu—,Ciseaux, mpl.Tenail-
les,fpl.Thanh—,id.Noipham—,Coupure,entaille,f., Larcin,m,—sáthoà thiêu,À feu etàsang.2.
Cà—,Espadonou Scie des Pristidés.3.—(Xâp giây),
Main de papier.4.Cây—xurng, Cissus vitigineades
Ampélidées.Cây-long,Justicia eebolium des Acan-
thacées, Justicie, f.

lyj B-AO. (Bu6n), Triste, adj. Mat— thurong,
Visage, air triste, mélancolique.Lao —, Sans paix
ni repos.

~M DAO. (Thù~ ghe),Petite embarcation affec-
tant la forme d'un couteau.

tt DÀO.âlalttspersica des Amygdalées,Pêcher,
m. (Fruit). Cày — lôn hôt,Anacardium orientaledes
Anacardiacées, Pomme d'acajou. (Fruit).Cây—

an nam, Jambosa an nam, (EuKenia jambosa) des
Myrtacées,Jambosiersauvage.(Fruit). Cây—htrcrng
tàu, Jambosa malaccensis,Jambosiervrai de Malac-
ca, (Fruit). Cây- nhen, Amyqdaluspersica,,Aman-
dier, m. Cây anh -, Cerisier, m. Cây hach -,
Noyer, m. Hanh -, Abricotier, n't. -tÛ', Pêche,
(Fruit).— lê, Nerium oleander des Apocynées,
Laurier-rose, m. (Ornement). Cây — hoa hông,
Amygdalusnana, Amandier nain, (Charmantpetit
arbrisseau à fleursrouges). -bât tê, Thalictrurn
flavum, Pigamon jaune des Renonculacées.2.IIàn^
hông—.Soie couleur rose. Hông—.Parmétaphore:
Une femme d'une grande beauté.Sâchông—,Cou-
leur rose. Nguôn—,—nguyên,Dàopar nature,Càd.
Charmante beauté. Source des pêchers; Séjour des
génies. Con - dï, Fille perdue. Prostituée, courti-
sane, f. Con —, Actrice, comédienne, Màn -, Ri-
deau couleur fleur de pêcher. Thi -, Le chant du
pêcher;par métaphore: le mariage, les jeunes ma-
riés.Thi— nghi nhurng baogiò,Avoirbien souvent
penséàun mariage. Mà —, Joues roses. Aux joues
de pêche, rosées. — vàng, Pêched'or; gâteaux don-
nés en cadeau aux lêtes d'anniversaire. Dâng mâm
— vàng, Offrir un plateau de pêches d'or. Tho—,
Gâteau ayant la forme de pêche.Pêche de l'immor-
talité (par allusionau fruit du pêcher des géniesqui
rend immortel), Yêu -, Pêcher tendre et délicat,
pour désigner une jeune fille distinguée.
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DÀO.1. (Vô), Laver le riz.-mê, Laver le
riz. -sa,-di, Laver le sable, la terrepour en reti-
rerles parcelles d'argent, ou d'or.

t} n DAO. Curer, creuser,a.—giêng,Creuser
un puits. —dât, Creuser la terre. — huyêt, Creu-
ser une fossepourinhumer. — hâm, Creuser une
fosse.- bói, Gratter, creuser, a. Chat nbânh- rë,
Couper les branches et extirper les racines. — bói
cày biracuôcmôe.,Creuser,labourer, piocher;Càd.
Remuer la terre en tout sens. --kênh (kinh), Creu-
ser un canal.—lô,Creuser, faire un trou.—gôc dâp
bò,Faire un remblais. — hâm khoét vâch, Prati-
quer un trou dam la cloison, (Voleurs).Quân—ngôc,
Mineur, m,. — mô, Déterrer un cadavre, (Exécra-
tion).--ao lâp lô,Faire un trou pour en boucherun
autre.

1ij} Jj-ÀO. 1. (Gôm), Poteries, fpl. 2. -(Vui),
Se réjouir, r.—tinh,id.--,Avec enthousiasme.

|$j) DÀO. (Van), Tordre, a.
DÀO. (Trdn), Fuir, a. Décamper, n. - ti,- biêt, S'évader, s'enfuir, r. Disparaître, décam-

perai. Thoát-,S'enfuir,r. — tân (tan), Se disper-
ser, r. Nguròi — tàn, Aventurier, m. — tàu, S'éva-
der, r.Linh -, Déserteur, m. Soldat déserteur. —
chiên, Fuir le combat, déserter le champ de bataille.- ti quan dich, Fuir, éviter les emplois publics.
Bûng -, Khai -, Fuir, éviter, a. Dï — vi thurong
sach, (=Lây SQ" trôn làm dàng hay hon hêt),N'a-
voir plus que la fuite comme suprême moyen de sa-
lut. Bô -, Se cacher, r. — vong, S'enfuir, r. Dis-
paraître, n. — dôn, Fuir, a.

DÀO. (Sông), Grandes vagues. Flots, mpl.
Sông- ,

Flots agités. Ba — chuyën dông, Les flots
en courroux se soulèvent. Thi ntràc biên-dôii nôi
lên dânh tat vào gành âm âm, Alors les eaux de la
mer violemment agitées s'élèvent, s'élancent, et se
brisent contre les lalaises avec un bruit terrihle.

flf DÀO. (Ddn cùi), Couper du bois. Bois dur.
-ngQt (Curng côi), Opiniâtre, entêté, têtu, adj.

PjJli DÀO. (=Biêu), Lamentations,fplTiên-
nhi hâu tju, Gémir d'abord et rire ensuite. Kiu-
(=Khôcnhê nhê), Pleurnicher, n.

~J DÀO. (Say sira). Mao —, Ivre, adj.
il DÀO. (Trdng bành banh), Petit tambour.

DAO. Tomber, n. Renverser, culbuter,a.
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Retourner,a --thôi,Reculer,a. Lào-,Mélange,m.
Tuyêt-, Très risible. — qua, Se retourner pour
se défendre, ( troupes en déroute poursuivies par
l'ennemi).Dit -, Tomber, choir, faillir,n. —
huyên,Renverserdefond en comble.-bôi, Ter-
giverser; User de détours: Éluder, a. Biên -, Trà
-, Trompeur, faux, perfide,adj. Bouleverser. —
mai (T), Recouvrir une maison. Renverser la toi-
ture pour la refaire.— ngôi (T), Changer les tui-
les d'un toit. — dia, Tomber à terre (d'un bufle
qui crève).- di —laiAllées et venues. Chercher de
tous côtés, en tous -sens. Bàn—,Dévidoir,m. Incri-
miner qqn. Pnàn -, Au contraire. — diên xd bót,
Soustraire des objets dans la bagarre.Dânh—,Ren-
verserd'un coup. Nói—ra,Dissuader,a.

~- BÂO. (Câu), Prières publiques. Prier, sup-
plier, a. —vu, Faire les prières pour la pluie. Ki-,
—câu, Càu—, Adresser une prière. Prier,a. Thiên

-, Excellente prière.
DÂO. (Bâm), Battre, frapper, broyer, a.

— lan, Écraser, broyer, piler, a. — xir, Moudre,
piler, a. — thuôc, Broyer des médecines. Tâm tru
nhu—, Cœur triste, et comme brisé.

i||BÀO. (Bò dé), Hauteur, 1.Retranchement,

'nt. Chaussée, butte, digue, f.-thô, id.

BÂO. (Cù lao), Ile, f.

~« BÂO. (Che). 1. Couvrir,a. 2.—,Voilepour
couvrir.

3*1] .BÁO. (Tói), Arriver, parvenir, aboutir, n.
Jusqu'à. Tlên — tiên, (Tói trwàc), Arriver le pre-
mier.—xur, (Tói noi), Arriver au terme du voya-
ge. — tue, (Den tuôi già), Parve7iir à un âgeavan-
cé; Atteindre la vieillesse.-thu,Jusqu'à ce point. —
khau,(Nêm),Goûterà.—dàu,Êtreà bout de rai-
sons,deprétextes.—tu bât biên,Constantjusqu'à la
mort. -de,Jusqu.'au fond.De toute manière,en tout
sens.Excessivement,adv.Au plushautpoint, degré.
Kiêm —de, Chercher en tout sens, de tout côté. Lo
—dé, Très inquiet. Très soigneux:Thiên dàng hûru
lô vô nhon—, (Thiên dàng có duròng mà khôngai
tói), Ily a des cheminspourconduite au ciel, et per-
sonne n'y arrive.Dành—turòng,Jouer au lancé avec
des sous.

HtYïkO.\»Religion,voie,f.Chemin,m.Raison,
règle, condition,f. Les principesàsuivre.Rapport,m.
ngay,—chinh,—thât,La droite raison; La voie
droite, la vraie religion. —ly, Doctrine,f. — dire,
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Ver"tu,l. Vertueux,adj. -ngãi(nghia), La droite
raison.—hanh, Bonneconduite;Conduite conforme
à la droite raison. — vi, L'amour de la vertu. Ph&i
—,Xurng—,Conforme à laraison.Raisonnable,adj.
LÕi-, Trâi—, Nghich —, Contraire à laraison,
contre le bon sens; Déraisonnable, Absurde, adj.
—ly nghïa nhon, Les principes de lajustice. Hành
thiêndàngchi—lô,Suivrelechemin du paradis.
—lô, Voie, chemin.-thâm toi, Société secrète.
—thiên Chùa, La religion du Seigneur du ciel. La
reliuion chrétienne. Le Christianisme.Bôn — ,

Chré-
tien m.-latien,m.—lac, Hérétique, s. — rÕi) Schisma.tique,s.
Gi&-

,
Pratiquer la religion. Giàng — ,

Prêcherla
religion. Di-, Chiu—, Trô lai—, Theo-, Vào—,
Embrasserla religion chrétienne.Bô—,Renonceraux
pratiques religieuses. Chôi — ,

Abjurer la religion.
Apostasier, a. àlâ -, Introduire le christianisme.
Trong — ,

Estimer la vertu, la religion.— Phat, La
religion de Bouddha. LeBouddhisme. — nhu (nho),
La religion des lettrés. Le Confucianisme.-trèfi,
Voie du ciel; Dessein céleste. — trôi hâo phuc
chin ghê, Les voies du Ciel, quand Il se venge,
sont épouvantables. Nho'n vât — ûÓng, La con-
duite des hommes et des animaux est souvent la
meme.Nhon—,Lacondition humaine.—tôicon,La
piété filiale.Devoirsdes enlants envers leurs parents.
Devoirs (respect) des serviteurs euvers leurs maîtres.
-con cài, Devoirs des eîzla«i-ils.-cha cou, Devoirs
(rapports) du père envers ses enfants. Luâa hòi chi
lue-

,
(==Sàu cach lôn kiep), Les six formesde-la

métempsycose. Thuy—, Le cours de l'eau. Thâp—,
En croix. — quâc, Gouverner,administrer le royau-
me. Nhiêt

—, Zone torride. Ôn
—, Zone tempérée.

Hàn—,Zoneglaciale.Xich—, Equateur,m. Hoàng
—, Éclyptiqne,m.2. —(Noi), Parler,n. Mac—,Ne
dites pas. 3. -, Préfecture,/. Phù yên-, La pré-
fecture de Phù yên. 4. —, Numéralde groupes
d'hommes commandés par un chef, comme une ar-
mée, un coips d'armée, une flotte. — binh, Une ar-
mée. Un corps d'armée. Uue division. Phânralàm
ba -, Diviser en trois corps. Hai -, Une flotte.
Thuyên hâi -, Une jonque de guerre.

'? BAO. 1. (= Diêu) (BuÔn dau),Douleur,/
Compatir, n. — thông, — tich, Compatir. Trung
tâm thi -, Compatirvivement. 2. — (Chët yéu),
Mourir jeune,mouriren bas âge. 3. -(SQ"), Crain-
dre, a.

24, DAO. 1. (Dàc), Couduire, a. — chi xut
curong, Conduire au delà des frontières. 2. —
(Khuyên day), Euseigner, exhorter, a,
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DAO. (Trôm), Soustraire,voler, a.Vol, m.-tc, -kip, Voleur, brigand,m. ~Hài -, Pirate,m.
Gian-,Contrehandier,m.~Thit-, Filou, m. Cirong
—,Brigand, m. Bô -, Poursuivre les voleurs.Bô —
ngôn, Préfetde police. — dac, Fourbe, rusé.adj. —
quan, Discours mensonger.-thân,Mandarin, fonc-
tionnaire rapace. C&u -, Petit vol. — danh,Hypo-
crisie,

~? DAO (Màn), Rideau,m.-(Che~phu'),Cou-
vrir, a. Phùc -, Couvrir d'un voile.

lm BAO. 1. (Bap), Fouler aux pieds, marcher
sur. 2. —, Suivre le chemin. — phâp, Obéir aux
lois. Cao -, Aller dans un lointain pays. Faire un
longvogage. 3. — ~(Mfic phài), Encourir, a. — bât
~hiéfu chi danh, Serendre coupable d'ingratitudeen-
vers ses parents. 4.— (Bâng so), Redoutable, for-
midable, adj. Thâm-, Très redoutable.

4É* B-ÁP. 1.Répondre,.Rendre la pareille.-
lai, Répondre. — ~u°ng,id. Bào —,Répondre (à des
bienfaits).

— lë, Offrir des présents en retour, ren-
dis grâces. Remercier, a. ~Van-, Demander et ré-
pondre; Demande et réponse; par demandes et par
réponses. ~B6j -, Répartir, a et n, Répondrevive-
ment à qqn. Nhiëc-, ~Dieu — (T), Reprocher, a.
~Bong tru~rdc —, Storeen bambou.Giúp-, Aider, a.
—bai, Rendre le salut. 2.—bô',Toileépaisse. Gros-
se toile.

n ~BÂP. (T), Saisir sa proie du bec et des
griffes. ~Diéu -, Uépervier fond sur sa proie. Con
~diéu nÓ- xudng trên con da da, L'épervier s'abat-
tit sur une perdrix. Chim -, L'oiseau cherche à
percher.

~15 ~BÂP.l.(=Tràp), (Théo),Broder,a. 2.—
(Tr;.tngtâ:u),Requête, — tir, Requête à l'empereur.
~—chô, Liasse d'écrits.

~BAP.1.Répondre(V.cidessus).Thânh giào
~yéu ly vân -, Précis de la Religion chrétiennepar
demandes et par réponses. — câu ân tinh, Témoi-
gner (à qqn) sa reconnaissance pour ses bienfaits et
son affection.- ~nhà ddi sâu, Répondreausouvenir
parlesouvenir,etprendrepartaux tristesses d'autrui.
2. —, Feutrer,m 3. -, Chardon,m.

4e£* n ~DÁP. Con chim—~mufti,Engoulevent,m.
( Oiseau ). Con — ~muÕi rirng, Caprimulgusjotaka,
.Engoulevent très commun dans les forêts.

BAP. 1. Fouler aux pieds. Écraser, a. —
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nhân,—dep,-nhep, Giày—,id.Cài—(T),Mettreà
quelqu'un le pied sur la gorge. —dòng, Renverser,a.
Pousser brusquement d'un coup depied. -lúa, Bat-
tre le riz. — dàng, —mât, —mía, Broyer, presser,
écraser les cannes à sucre. — gai, Marcher surune
épine. — nhàm. Marcher sur. Mettre le pied
sur. — choi, Battre la semelle. -nhân lônsr kiêu
ngao no ~xuong, Briser, confondrel'orgueilde quel-
qu'un.- sôi giày sành, Fouler du gravier et des
tessons; Càd: Se donner millepeines. — tuyet giày
sircng,Fouler la neige et les frimas; Càd: Sedon-
ner millepeines.Avoir mille maux pour.—cathinh,
Marquer la mesure d'un chant avec le pied. -hàu,
Pêcher,décrocher des huîtres. C6i -, Mortier, m.—Mu,Écraser la tête. — thanh ( = Tâo mô), Arra-
cher les herbes des tombeaux. Nettoyer les tom-
beaux. — eue (= ~Dacàu). 2.—, Numéraldescoups
de pied.Bi mot— té ~xuÕng,Être renversé d'un coup
de pied.

~DP. Désir,m. Accumuler, a. -, Len-
tement, adv. -tuyét, Couvertde neige. Tô'n tô'n—

—, Louer par devant et blâmer par derrière. Tân- boi tâng, id.

~fiBAP.(Dép).—,
— bài, Souliers, mpl. San-

dales,pantouffles,fpl.
mBAP. (Vun ~dftt), Amonceler, a.
~m IlP. 1. (=Bat). Fouler aux pieds.Frapper

la terre du pied. Côi—,Mortier,m.Chày—,Pilon,m.

2. -,Frapper du pied, — ~khirdc, Lancer du pied

une balle à jouer. bành cân -di dAo, Courir après

qqn sans lerencontrer.

ua DAT. 1. (~Quoftrach nhau), Se gourman-
der réciproquement. Se disputer, t. -, Balbu
ter, a. 2. Thât --, Nom d'un peuple barbare.

tB. ~BÂT. 1. (=~Ban) (S~oc), Craindre, a. 2.—
(~ThtrCfng), Avoir compassion, pitié de. Anxieux,
chagrin, adj.

jl n BÂT. Border un ouvrage de vannerie.
~Bircrng-, Tresser, a. ~Bircrng -v&i ai, S'entendre
avec quelqu'un.

DT.1. (Thông), Connaître, compren-
dre, pénétrer, saisir, voir, approfondir. Thông—,
id. — si, id. — ~nhern, Très savant. — ~thgu, Pé-
nétrer. Tranh -, Rompu aux ahaires. Tinh—,
Habile enaffaires.~Vi—, Ne pas comprendre encore.
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Tir-,Parolesclaires. 2.—,Transmettre,communi-
quer, a. Tri -, Annoncer, a. — tèf, Envoyer une
lettre. Chuyên-, Porter un jugementsur. Décider,
arrêter, a. 3. —, Heureux, riche, adj. Cùng -,
Pauvre et riche. — vân, Être favorisé par le sort,
la fortune; avoir dubonheur, de la chance. 4. -,Elever, promouvoir, a. Tién -, Proposer quel-
qu'un pour un emploi. Phàt -, ~Thirorng -, Pro-
mouvoir, nommer quelqu'un àune charge, un em-
ploi. 5.—tu",LesTartares.

jtH DAT- Fouler aux pieds. (V. Dap).
~m n BAU. (Th6ng), Souffrir, a. Être mala-

de. — 6m, Ôm-,
— ~yu, id.Etresouffrant. —

dan, id. Ressentir une vive douleur. —~dày, Hy-
dropique, adj. — long xôt ruot, Peine cuisante.- lông, Être fort peiné, affligétriste. — bung,
Avoir mal au ventre. - nang, Souffrir beaucoup;
Gravement malade. - nhe, Souffrir légèrement.
Avoir une légère indisposition. — ~diéng, Pâle de
douleur. —lói, Douleur lancinante.—ngàmngàm,
-ngàm ngâm, Douleurinterne, mal secret.—long
(tinh) biêt ly, Être attristé de la séparation. Dou-
leur de la séparation. ~Chuyn-long,Histoire dou-
loureuse; Récit poignant. Quan-, — bâo, Colique
violente; (peut se prendre aulsens moral). — long
luru lac, nên vài bon câu, En proie aux tristesses
de l'exil, se mettre à composer quelques quatrains.- dôi

-

doan, ngat ~d01 hôi, Douleurs fréquentes,
évanouissements nombreux.

fjb n ~BÂU.Jouer un rôle[de femme. Con—,
Actrice, Comédienne, f. Con — di, Fille perdue;
Prostituée, courtisane,

3^1] n DÁU., Láu—, Très inquiet.
,1,.4"., BAC. ~(Rang, ~Dirue),Pouvoir,trouver,pos-

séder, obtenir ce qu'on désire. — y, À souhait.—
dï, Obtenir ce qu'on désire. — chi, Avoir ses désirs
satisfaits;Au comble deses vœux,—~thé,Prévaloir,??.
Td bat -, Impossible, adj. — toi, Commettre une
faute. Pécher, n. Bat — dï, Inévitable, adj. Forcé-
ment. Tircrng --,Êtî-e contents l'unde l'autre. —ky
tú-, Mourir de mort naturelle. Bât—ky tú-, Mourir
de mort imprévue, d'accident, de mort violente. Tra
— thât, Trouver la vérité après un mur examen.-
y ~xir tào hôi dâu, Rentrer en son pays content de

ses succès littéraires. Tu* -, Content, adj. S'en te-
nir à son opinion qu'on croit la vraie, à l'exclu-
sion de celle des autres. Nan -,Rare, adj. Kin-,
A la vuedugain. ~Càu-, Bien malacquis.—chûng,
Gagner les cœurs.
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:!.J ~D-ÂC. 1. (Nwàc), Eau. 2.-,Obtenirce que
l'on désire. (V, le précédent),

iÉt a-Âc. (Bure), Vertu,
DAC. 1. Seul, adj. Seulement, adv. Bat-,

Non seulement.—phu,Mon mari.—phu,Ma femme.
-xuO:t, —lâp, L'emporter. Bà phu chi -, Le pre-
mier de cent hommes. [L'emporter sur cent autres).
2. -, Une victime. (Un buffle). 3.--, Animal de
3 ans. Cheval adulte. 4. , Avec soin. À des-
sein. 5. -, Mander, accorder, a. (du roi). -triu,
Fairevenir, mander un mandarin.—

~tu",Accorder

unefaveur.-sai, Donner mission.
iJt BAC. (Con bù lách),Petit insecte qui ronge

les tiges des céréales.
~» n ~BAC.Épais, solide, caillé, coagulé, figé,

adj. Se coaguler, se figer,r.-st, Epais, dense,
ignare, adj.-dây, Nombreux, serré,adj.~nông-,
~Bây—,—gât,Très épais.—khê,Très épais,bien four-
ni;parex:des cheveux, de la barbe,etc.-gât,-trêt,gt, -Idn,icl. ~Tdi

— ,
Borné, bouché, adj. Sans

intelligence.-óc,id. — dông, Champ plein de.
Campagne quiregorge de. Bô't—, Illettré, adj.
Biêfc—, Complétement sourd. Chè (trà)—, Thé
fort chargé, (se dit du thé en infusion). Vàng—, Or-
massif.~Nutrac-

,
Eau solide; Glace, f. ~Loi mon-

~dAm, Chemin, sentier fort battu.

n ~BÂM. Droite, -chiêu, La droite et la
gauche. Bèti-ben chiêu, À droite et à gauche.
Tay -, La main droite. Tay — câm dua, tay chiêu
câm chén, Tenir les bâtonnets de la main droite, et
la tasse de riz de la main gauche.

yçnBÂM. 1. Grave, sévère, sérieux, adj,—
dam, — thâm, -d.ta,id. Tính-,Caractère sérieux,
grave. Cho duyên — thâm ra duyên bi bàng,
( Craindre) qu'un amour avouable et pur devienne

une honteuse liaison.langngam,Gravement re-
cueilli pour méditer. ~Ngircri—tri, Homme grave.
2. — (T.) = ~Dam), Se vautrer, se rouler,r,IJ"drt—,
U&t,--, Tout trempé, tout mouillé. Chây- -,
Ruisseler, n.

lm n llAM. 1. Se vautrer, se rouler, r. —bùn,
Se vautrer dans la boue, la fange. ~Uàt — ,

Conplè-
tementmouillé;Trempécommeun canard.—~niro'c,Se.

vautrer dans l'eau. Se rouler dans l'eau. 2. —
, Être

habitué à. Être coutumierde. Chuyên ay dâ — ~roi,

On est habitué à ces choses-là.
~m n ~BÂM. [Bam], Plongé, noyé, adj. Coulerà
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fond. Adonné, livré à. -thuyên, Faire naufra-
ge. — xiêu, Xiêu -, Couler à fond, couler bas.—
dutfi, Submergé. —ngoc chim hirong, Noyer la
perleet l'encens. Fig: Perdrehonneuretvertu.—say,
Adonné à, enivré de. Mê-, Sa-,-sa,dâm-,
Plongé dans les voluptés; Livré à (unepassion). —sa
~turusâc,Livréauvin etàla débauche.Débauché,adj.
Satrai-gái,Débauché.

ifif. nDÂN. 1. Presser, serrer, a. Charger (d'un
poids). Lester, a. — vât,— dè, Opprimer, surchar-
ger, a. 2. ~Siy — (T), Vanner doucement.

an DÂN. (= Dân), (T), Couper, abattre, a.- tre (T), Couper des bambous. — cây (T), Abattre
des arbres.

~a ~nDAN.Bo-,Mesurer, a. Sonder les inten-
tions de qqn. ~Dông-, Foule, multitude,f. Chuôc
ngoc chàng nai-do, A racheter une perle onne
doit pas lésiner. — do tài sâc, Litt: Mesureret peser
le savoir-faire et la beauté;Càd.Examiner les qua-
lités d'une personne.

<5~nBÂN. ~Dà-(T), Simuler, feindre,a.
~m BÂNG.l.(Bèn),Lampe,lanterne,bougie,/.

- chuc, — lung, Lanterne, l'rtrcing-, Illumi-
ner,,a.Thiên-, Vong—, Phare,m.-tháp,id.Nhiên
-, Allumerla lampe.~Diêm-,id.-tigi, La fête des
lanternes.~Thu—nhi.Allumette,/.-tâm (tim),Mè-
che delampe.—mi,Énigme,/.—dài,Fanal,Falot,m.
—~dé,Divination,/. Bách-,Chandelier,,i branches.
Candélabre,m.—cao viën ~chiéfu, Une lanterne pla-
cée sur une hauteuréclaire au loin. Công — hoâ,
Mérites acquis au prix de nombreuses veilles. Èlu-
cubrations,fpl. 2.-Ulm ~thâo,Sczrpus capsularis des
Cypéracées, Jonc scirpe, (Mèches de lampe). -th:io,
Plante médicinale.

BANG. Vase en terre employé pour les
sacrifices, et dans lequel on offre des viandes cuites.

tfj BÂNG. 1. (Bâc), Degrés, 117pl. 2. — Ruis-
seau, m,

® BÂNG.(Chanh),Citron,m.
¡;iB-ANG. 1. (~Ltfi), Sentier, m. Sentier tor-

tueux. 2. -,Pont en pierres.
îa B-ANG. ~(Chcrn dirng), Étrier, m.

BÂNG. Kim-,Hypericispecies, plante qui
ressemble beaucoup au Millepertuis. Khô —, id.
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Wt n BÂNG. Nasse,f. Claie de barrage pourla
pêche. Seine f. ~Ch£n—, Câm -, Tendre les claies.
— ap, -mé, Claies tendues le long des rives des
fleuves. May dcrt sira vtrgt qua -, Dans combien
de siècles les méduses parviendront-ellesà traverser
une nasse?Càd.Les maladroitsetlesimbécilesn'arri-
veront jamais à rien. Tham do bô —, Litt: Ambi-
tionuer la nasse pour la seine; Cad. Abandonner
une chose pour une autre.

~e ~BANG. 1. (Lên),Monter, n. Augmenterai.
Mûrir, n. Beaucoup. Phong -, Année fertile. —khoa, Obtenirlegradede docteur. — dai ~bu*u, —
circ, — vi, Monter sur le trône. — cao minh, Mon-
ter sur un point élevé et à découvert. Parvenir aux
honneurset aux dignités.—hà,Mourir,n(del'empe-
reur). 2. -, Verser au Trésor. — nap, Payer au
trésorpublic.-kho, Déposer un cautionnement.
—sanh,Vénérable vieillard. 3.-thl,À cette même
époque.

fi BÂNG. (Dù), Parasol, m. Parapluie,f.
JJï ~BÂNG.(Dây),Lianes,fp/.—la,id. Au fig.

Faible,chélif, adj. Truróc hàm str tir gêti ngiròri —
la, Vous me jotez, faible créature, à la gueule du
lion. Dây -, Liane dont on se sertphur teindre
en jaune.-bài,Bouclier,m.-mâo~t&,Chapeau en
roseaux.

!£I DANG.Serpent-dragon. -, Insecte qui

ronge les tiges des céréales. — xà, Dragon volant.
(Espèce).

D-ÀNG. (Chép lai) Sao), Copier, a. — lue,
(~Kyluc), Secrétaire, m.

Bit ~BANG. Saut d'un cheval. Sauter, n. Mon-
ter,a. S'élever, r.—không, Monter, s'élever en l'air.- SCfn, Faire l'ascension d'une montagne. Thâng
(Lêntrên liliông), Monter, s'élever en l'aÙ'.Thang

- các~bàu tinh tu, S'élever, monterjusqu'auxas-
tres.Monterauxcieux.Vân-,Monté,sur des nuages.

J!t n BANG. 1. - hdng, Expectorer, cracher,
a. Ardent, adj.- ha, Homme faible, vil. Corde de
chanvre.-suru ~thu&,L'impôt, la questiond'impôt.-
(dàng) nôi,En particulier. —~dângmâi,Sans cesse.
— tai, Tumeur d'oreille.—~*thàng,—ph#t(T),Avec
calme et soin. 2. -, Étendre,a.- da,Étendre une
peau, des cuirs.

n DÂNG. Là, adv. (OpposéàBây,ici). Lai

—, Va là.



DAP

1)ÂNG. 1. Condition, f. Espèce, Etat,
degré, m. Hiérarchie, f. —hang,—dè, id. ~Thirorng

_, Occuper le premier rang. BÔng -, nela même

con dition.Sai-,D'inégalecondition.-cap,Dignité,
f.Degré,mXihé—,Siège,m.Chaise,/. Viôt -, —lap,
Outrepasser ses attributions.Dung -, Peu à peu.
Gia tang turóc lôc-chotuyen tilc công, Accor-
der des élévations de grade et des augmentationsde
solde selon le grade et le mérite. Gia -, Monter de
grade. Giâm -, Faire descendre à un grade infé-
rieur. Tircrng -, Du même grade, rang. Di —,
Excellent, éminent, distingué, adj. 2.—,Atten-
dre, a. - hau, — dai, id. 3. —,Marqueduplu-
riel. —vât, Tous les êtres, toutes choses. — danh,
Tous les noms.-danh toi n11o*n,Lescrimincis.Li<H—,

Tous. ~Nga-, Nous. Cac — linh ~hon, Les àmes des
trépassés; Les âmes dupurgatoire, (Terme chrétien).
~L5 cac —, Le cac -iinh hôn, La Commémoraison
tles Fidèles trépassés: La fête, le jour des Morts. Càc
-cô hôn,Lesdéfunts. Les Ames des trépassés, (Ter-
me païen). Cac -âm lion,i(l.ft..-nhun,Et autres
choses semblables.

~DAiNG-l.[Khô],Amer/«/y.Cay—,—cay,- dot, id.- chàng, Amer à faire des contorsions
de bouche.Très amer.-~ngàt,-nga.n ~ngât(T),Amer
à pincerlepalais,lagorge.Tvusamer.—nghét,/l»?er
à en perdre la respiralion. — nhurbònet (T),Très
amer.-~nhtr bon hòn, id.Ngâm—nuôt cay, Avoir
des peines amères, des chagrins. Sir cay - Affaire
pénible et déplorable. ~Mièng -, Avoir la bouche
amère, (d'un malade).-cay chuaxôt, Amer, pé-
nihle. ~ThuÕc — dâ tât, La potion amère guérit la
maladie. — long, Amertume, Chagrin, m. 2.
Ilau — 16*ii la, Mazus rugosus, Mazus ridé de Co-
chinchine desScropularinées, (Herbeamère).

~1m ~DANG. Ho -, Nom d'une famille.
~1m nDÂNG. [Bac], (= ~BlrQ'c),Pouvoir,ohtenir,

gagner, acquérir, a. — cô, Afin de. Afin que.
Pour. Ngô—,Cho—,M/.Iliu
a. Cân-~môtcân,Peser une livre.—~kiên,Gagnerun
procès. — công, Avoir dumérite, être méritant. -
trân, Gagner la bataille. — danh ~thefm, Acquérir
une brillanterenommée, un nom. — hir không,
Avoir pour rien. An no lo -, Manger pour tra-
vailler. Cho* trong nhà ngu — có xn6ng màkhuân
dô, Attendre que tout le monde soit endormi dans la
maison, pour descendre et faire main basse sur les
hardes,

mn DÂP. 1. [Bap]. Entasser, amonceler, éle-
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ver,remblayer, a. — éhrèrng, — dàng,— sa, Faire,
tracer une l'oute, un chemin. — ~mô, Construire un
tonibeati.- ~luy,Elever un rempart. — ~dap ~ngiin
bèf, Endiguer, a. (V. n(p). — bor de ~chàc, Cons-
truire de fortes digues; Endiguer solidement. Bô*—,
Digue, f. — bo',Faire des remblais, des talus (dans
les champs). — nên, Faire un remblai, un terrasse-
mentpour y construire une maison. 2. -, Couvrir,
a. — diem, id. — lanh, Réchauffer, couvrir ceux
quiont froid. — ~chiô'u, — mén, Se couvrir, s'en-
velopper d'une natte, d'une couverture. ~Giày -
~mat., Papier dont les païens se servent pour cou-
vrir le visage des défunts.-~dÔi ngày thang, Vivre
au jour le jour.

Jâ^DÂT. 1. À bon prix. Cher, adj.Qui se

débite bien. qui a cours. Ilàng -, Marchandisequi
se débitebien,quia beaucoupd'acheteurs.Tièn~chang

—, Monnaie, argent qui n'a pas cours.-~dÓ,Chel'.
—khét (T), Bien trop cher.Bán -, Vendre,,ll!úiicl'
beaucoup;(Par oppos.à Ban ~é, Vendre, débiterpeu).
:\iû'l-, Qui a perdu sa vogue. Perdre sa vogue.
ctlt nên miëng, Tout cher qu'ilest, une fois cassé, il
n'en est pas moins tesson. — nhir xé,Très estimée,
qu'on se dispute (marchandise). 2.—, Agréer, a.
Qui agrée. Biiug—lô'i xin(câu), Être exaucé. Obte-
nir l'effetdesademande. - don, Agréer la suppli-
que. —loi câu xin, Exaucer la prière. Lô'i nôi
kliôii-, Paroles qui n'aboutissent à rien, qui ne
font pasimpression.

jfjtH ~DÀT 1. Donner, imposer, conférer, a.
— hày, Inventcr, monter, a. —tên, Donner,im-
poserunnom.—làm ~chirc, Conférer une dignité.
Le — tên, La fête de l'impositiondu nom. La fête de
la Circoncision. — coc, Donner des arrhes. 2. — ,Nommer à un emploi. — lên, Litt: Placer dessus;
Nommer à un emploisupérieur; Monter en dignité.-n rangen grade. -xu6ng, Placeren bas.MeUreà nn rang
inférieur, 3. — (Bày dat), Inventer, a. — dén, Pai-
re des contes; Cancaner, n. 4. — ~rirçru, Distiller
de l'eau de vie de riz.5.-, Poser,placer,disposerai.
--thlfa, Convenir d'avance.- ~khoan,-hàn (T),
S'entendre,par ex: sur un travail à faire, et les con-
ditions auxquelles il doit être fait. — dé, nisposer,
arranger,ordonner,a. -ii(y, -nQ" iÍnlèri, Prêter à
intérêt, à usure. —cho, Importer à. —vï, User
de fiches. — cho ~tho* làm, Donner à faire à un 01l-
'l\l'ier.-dàn cho ~thtiy, Confier la guérison au mé-
decin à n'importe quel prix.

nDA Y. Ici, adv.~(JT—,Resterici;Être ici,il
Dictionnaire A-F26
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est ici. Lai
—, Venirici; S'approcher, r. Cho dn-,

Jusqu'ici. Dâu -, Par-ci par-là. dâu vê —? D'où
venez-vous?— dó, Ici et là; Des deux côtés, de part
et d'autre. ó vói

—, Toi et moi, (deux amants en-
tre eux.) Bn-vic chi? Que venez-vous faire ici?
Quelle affaire vous amène ici? Lây

—, Licencieux,
débauché,adj. —ny, Voici, adv.

flBÀY. 1.[Mãn], Plein,adj. -da.y,-ô(in,- dû, id. —tràn, Déborder, dépasser, abo??,(Ie?,,ii.
phé,—vp, Rempli, bondé,adj.Àpleins hords. Ilot
chén ruu-, Verser un rouge bord, à pleins
bords.-vun, Comble,adj.Regorger,n. Faire bon-
nemesure.—mp,—mp,—vp, Gonflé, ballonné,
adj.—mep,Bourré,adj.Plein*à encrever.—ói,Plein
à déborder.-gip,-tràn,-giàn,(T),Pleinà couler
par dessus, à inonder, à déborder.—m âp, -âng
âc, Presque plein à déborder. — nich,—ninh nich,
(T),Remplir en serrant, en pressant.—kho,—lãm,
— dun,Plein. Regorger, n. (d'un grenier). — dc,
Ventre ballonné. Ti—dông, Ti- du, La mesure
descrimes est comble.Trâyminh, Tout souillé.

— nhng màu, Tout ensanglanté. — long khôn
ngoan, Plein de prudence. Làm cho-86 nhfrng
nguòi Chùa chon, Remplir le nombre de ceux que
Dieu a choisis. Compléterle nombredes élus. 2. -ta,
Domestique,serviteur,adj. 3. Binh—,Hydropisie,f,
Bau—, Hydropique,adj.

1-.t n BAY. 1. Gros, gras, adj. (des animaux).
Béo-(T), Gras. 2.-(Nhiêu), Beaucoup, adv. An
—,Mangerbeaucoup. Làm-, Faire, travaillerbeau-

coup. — súrc, -té (T), De toutes ses forces.

~1 n BÀY. [Thôi], Pousser, a. (devant soi).—
thuyên, — ghe, Pousser une barque (pour la mettre
au large, l'amener surle rivage). — nhau, Se bous-
culer, r. ua-

,
Agir à sa guise. Ca —, Porte à

coulisse. Nói dua-, Parler d'une manière évasive.

'fil'nB-ÃY.(=DÓ), Là, adv.Particule finale.
bàu-

,
De tous côtés. Partout, adv. Hây thâu lay

—,Recevez-les (ces présents). Ho tên sao —, Com-
ment vous appelez-vous? Kiôn làm sao—, Qu'est-il
advenu de cette plainte? Chôn

—, Ce lieu. Anh nôi
gi —? Que dites-vous?Bõi—

,
C'est pourquoi, adv.

^rFftBÂY.l.Couvrir,a.Che—,—diêm,Couvrir.
Bông—, Remuer, ébranler, a. 2. -(T), Ajouter à

ce qui manque. Compléter, a. Suppléer, n. 3. -(T),
Numéralde certains objets.

àiunDÂM.[Bâo], 1. Piler, écraser, a.—gao,
Piler du riz (en petite quantité). Cdi-

,
Mortier, a.
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—bt, Réduire en farine. Moudre, a.—cho nhô,
Réduire en poudre. 2.

—, Pousser, transpercer, a.
Percer,larder,piquer, pointer, a. Frapperde la poin-
te.—lao thi phâi theo-,Fig:Quiveut la finveut les
moyens. Nôi —lao, Parler à côté du sujet. N'êtreplus
à la question.— chém, Assassiner, a. Cht-, Mou-
rir d'un coup de lance. -lao, Lancer un trait, un
javelot.- chuôi, Pousser, a. (en faisant glisser).-thoe,, Pousserdupoing; Frapperd'estoc, donner
uncoupd'estoc. Exciter,tacliiiiter,a.-bi thôc,thocbi
gao,Litt:Les grains et le riz sont pilés;Fig.Dénigrer
celui qu'on vient de traiter en ami. —buông(T),
Brandir,lancerpourfrapper.—hông,Piquer le flanc;
Agacer, taquiner, a.—sm,Sejeter,seprécipiter
avec violence. Quen tliôi-sâtii, Avoir une attitude
violente, arrogante, provocatrice. Nôi -tc, Pro-
voquer en termes offensants. —khùng (T), Se que-
reller,sedisputer,r.—smvào,—phâpvào, Entrer
sur le champ, rapidement, vite; Seprécipiter,r.-bl.
vào, Se jetersur. Assommer,écraser,a. (Expres-
sion decolère, de menace). — xiên, Litt: Frapper obli-
quement. Se mêler aux conversations d'une maniè-
re impolie.- vào,S'introduired'unemanièreimpor-
tune.—r, Pousser des racines.-dót, Aiguillon-
ner, a. Donner dejeunes pousses. Nô-dâu chay
vê nhà, Liti: Luipiquer de la tête s'enfuirretourner
à la maison; Càd.Ilprit ses jambesà son cou, et s'en-
fuit rapidement chez lui. — lut (T), Pousser des
bourgeons. Reverdir, reprendre, n.

3? n BAM. [Bàm].- dia,Vivier, élcinq,rn.-
m, Multitude, foule, Nhin — âm áng mâv mit
mit, Voir de noirs nuages s'amonceler.Khúc sao —
âm dircrng hoà, Litt: Ce morceau comment unir
les principes âm et dng (les sons graves et aigus)
harmonieusement; Càd: Quel est donc ce morceau
si beau, si harmonieux 1

Mi n BÂM. 1. Frapper du poing. Boxer, ??.—
bÓP, Frictionner, a. - eu thàng kia, Frapper ce
garçon-là. Quân trài —, Les boxeurs. — thèm, Ne

pas accepter. (Terme de souverain mépris). ánh—,
Donner des coups de poing. Se battre à coups de
poing. Boxer, n. Se boxer, n. — ngirc, Se frapper
la poitrine. 2.—, Numéral des coupdepoing.ánh
cho mot -, Donner un coup de poing.

t* n BAM. 1. Épais, dense, adj. Trà-,Infu-
sion très forte dethé.Théfort; (Paropp.à Dort, git,
Faible, léger). — màu, Foncé, adj. Couleur foncée.

— mire (T), Encre trop épaisse. 2. -, Beaucoup,
gravement, adv. Lori ây màch tôi-qua, Cette pa-
role me lait beaucoup de peine, (ou) m'offense gra-
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vement.

Ifi. n DAN. Lân -, Se montrer prévenant.Dõ
1% cô dêu lân-,Se montrer prévenant en aidant.

11.. n DÂN. 1.Sot,stupide,niais,adj.Ngu—,—
dôn, id. — mat ra, Perdre le sentiment; Être frap-
pédestupeur,d'étonnement. Ac -, Cruel et stupi-
de. 2. —, Maltraiter, vexer, accabler,a. Vic gi cir
tôi mà- mai, N'importe quoi qu'ilyait à faire,
c'est toujours sur moi que cela retombe.

fgî n ÂN.1.Morceau,éclat,m.(debois).Mettre

en morceaux. Khúc -, Tortueux, adj. Cht khúc
cht—, Couper en morceaux. — mia, Morceaux de

canne à sucre. 2. Lâii-, Tergiverser,n.ò—(T),
Bêtement, stupidement, sottement, adv.

~fH n AN.(V. BAn), Couper, abattre, a.
£!pi n BN. Lân -, Inquiet, tourmenté, adj.

Lao dao lân —, id.
et n ÂNG. [Bâng] (rng). 1. Chrn —,

Étrier, m. 2. —,Stérile,adj.(des animaux et des

végétaux).Cây-, Arbre stérile, rabougri. 3. Trcri

—, Temps calme, sans brise aucune; Calme plat. 4.
f..Õ-,Espèce de chaume qui pousse dans les maré-
cages,et qui sert à couvrir les maisons.

n BANG. 1. (= úrng) [Luân], Degré, m.
Condition,f.-bâc (bc),-dt,Degré; Condition;
Dignité, position, situation, f. Chin — (pham)
thiên thân, Les neuf chœurs des Anges.-cônghâu,
La dignité de mandarin. 2.—,Pronominaldes per-
sonnes élevées en dignité. — dtrng nên trô'i dat, Le
Créateurdu ciel et de la terre. Cac -thiên thân, Les
Anges. — làm nglfèri, L'homme. Cac — làm thây,
làm quan, Les Maîtres, les Fonctionnaires. — vi
vne. —vitng, Le roi, le chef.

~m n l}lNG.(=Ihrng),Contenir,a.(Vase).Mua
chiumua-, Acheter à crédit.

nÂP. 1. Frapper, a.— danh,id.-canh,
Trémousserdes ailes. — trâi, Gauler, a. Gauler des
fruits. — mot cày, Frapper un coup. — lùa, Battre
le riz, (V. Bap). Bàn -, Palette, f. (à excortiquerles
noixd'arecs).—bui, Épousseter,a.Secouer la pous-
sière de.—dòn,Fustiger,châtier,a.Donnerlaverge,
le rotin. 2. —,

Remblai,m.Amonceler,a. Bât—(T),
Remblai.Bò-,Digue,f.Retranchement,m.( V. Bâp).
Bap—,Endiguer,a.Elever des retranchements,des i-e-
doutes en terre, des buttes(V.Bap). 3. —,Liasse, f.
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môt — giây (T), Une liasse de papiers.fanDÃT. 1. [Bia], Terre, f. Terrain, Sol, m.- diêt, — dai (T), Terre, Sol, m. Terres, fpl.-
thit,- cai, Terre fJ"'asse.-tha thit, Terre poreuse.
— càt, Terrain sablonneux. —giông, Terrain de
dunes. —thô' (thó) (T),-sét,Terre argileuse,glaise.
—do, Terre glaise rouge. —su, Terre glaise noire.
— sinh, -Idy, Marais, m. Terrain marécageux.—
ba hèm, Tourbe, f. — tôt, Bonne terre; bon terrain.
Terrain propice pour un tombeau.(Superst),-xâu,
Mauvaise terre.—soi,Terrain rocailleux. —bôi, At-
terrissement,m.Te'f'raÍn (l'al/ztvzoît.-khô (T),Terre,
épuisée. — hoang, Terrain vague. Chë -, Fumer
aux engrais verts. Binh —, Pot de terre. Ba tât—,
Trois pouces de terre. — kêu cô, La terre appelle
quelqu'un (pourl'ensevelir),Càd.Quelqu'un mourra
sous peu.-— rông troi dài, L'immensitéde la terre et
des cieux. —vua cm trri, Tenir la terre duroiet,
le riz du Ciel. Les bienfaitsduroi et la faveur du
Ciel. 2. —[Tho], Pays, m. Région, f. — nhà, —mc, Patrie, f. Pays,m. Ke — nc minh,Compa-
triote, m. — khach, — ngori, Pays étranger. -—
trung nguyên,L'Empire.— hô, Lepays des Barba-
res. — xa, Terre loitaine, pays éloigné. -tôt,Beau
pays. — bêntây, L'Occident; l'Europe. — thanh,
Cimetière, m. Terre sainte. Bem di chôn — thanh,
Porter au cimetière. 3. -, Argument, m. Mesure,
manière, f. rng —,Procédé, moyen, m. Thé -
(T), Argument; Façon, manière. Qua — (T), Dépas-

ser les bornes. Ciing- (T), Hel-, À bout d'argu-
ments, de ressources.n BÀT.l,ât--,Ilrécipitininient,,o(lv.Ureent,
pressant, pressé, adj. Xuôngtàu lât— qua, S'em-
barquer fort précipitamment. Bi dâu lât -vâv? Où
allez-vous si vite?nDAu. 1. Ou, adv. Ó' —,0ù? —dó,,Partout, adv. Bi -, Où allez-vous?Tai -? Bi —?
D'où vient.,..D'où?ên—?Jusqu'où?—may,May—,
Puissé-je avoir le bonheur, la chancede. Sira*ng—
châng thây,Je ne vois pas qu'il y ait là duplaisir.-
miênglaikêuhônhu viaomxomomlàng,D'oùvien-
nent les clameurs désespérées qui mettent tout le ha-
meau en émoi.-cung, Environ, adv. 2. -, Parti-
cule négative. Không-, Nullement, adv. Hay -,.
Biêt -, Comment le savoir; Comment savez-vous;
Comment le saurais-je. Je n'en sais rien. — dam,
Dâm -, Comment oser. Je n'ose pas. Cô —? Cô
—,Comment en serait-il ainsi? Comment? Non..
C'est faux. Ce n'estpas cela. -tày, Incomparable.
adj. — hêt, — cùng, Sans fin. Tôi co thây- ? —
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tôi co thay? Où aurais-jevu? Je n'ai rien vu. Tôi

—< dang? Je n'en suis pas digne. — khattrtinh?
Comment serait-il permis ( il n'est pas permis) de
suivre son propre sentiment. 3. -, Joindre,a.-
lai, Joindre, unir [desplanches).—lng,—cât,Dos à
dos. 4. Bông —, Phut —, Instantanérnent, tout-
à-coup.En an clin d'oeil.

~u ÂU.1. Ne pas se taire. Ne pas déparler.
Bavarder,n. —

hoac,Douter,n. —dap, Provoquer,
engager (à parleron à agir). 2.-(Mu chién), Cas-

que, m.mâu, id. 3.
—, Être cause.

3^ ÂU.(=u).1.(Bo),Rejeter,abandonner,
perdre, a. 2..:-- (Chut), Un peu.

Utrxm- BÂU. 1. (Haynôi),Grand parleur. Bavard,
'adj. 2. —,Casque, m.iBÁU. 1. (Mêt),Fatigué,adj. Djm-, Très

fatigué. 2.— (Mông), Léger, mince, adj. Lâu—,
Pendant,adj. (des branches d'arbre).

iHn©ÂU. Chim —riu, Upupalongirostris,
Huppeà long bec.

~I B-ÁU. 1. Tête, f.- cô, Tête etcou; La tête.
gâi5 Inclinerla tète.Saluer, a. — cô chm bm,
Coiffure négligée,chevelure en désordre.ôi-, Ad-
versaire, cidj.Nhwt-, Le soleil. Ch6c-, Ulcère

à la tête. Phân trtràc-
,
Sinciput, m. Phân sau-,

Occiput, m. G6i — ,
Reposer sa tètesur un traversin,

un oreiller. (Câi g6i, Oreiller, m.).Bay-di, Y per-
dre la tête. Bc-, Qui a les cheveux blancs; Cheveux
blancs.Tùng-chivi,Delatêteàlaqueue.Ducom-
mencementà la fin.-huên, Vertige, m.-phong,
Gàle de la tête. Teigne, f. Tir — nhân got, De la tê-
te aux talons (pieds); Du commencementà la fin.
Nhc—, Avoirmal à la tête.-thông,id.-bacnh
bông, Cheveux blancs comme du coton;(ila neigé

sur sa tête). — bac hoa râm, Cheveux gris; Grison-
ner, n. Bach— trang ttr, Accusation anonyme. Giâu

— ra duôi, Litt: Cacher la tête et montrer la queue;
Cad. Ne pas pouvoir tout cacher. Laisser percer le

bout de l'oreille. — voi duôi chuôt, Litt: Tête d'é-
léphantqueue de rat; Càd. Faire grand bruit pour
rien. La montaqnequi enfanteune souris. Ngirôri—
râu toc bac, Qui a la barbe et les cheveuxblancs.
-diêmbac,Blanchir,n.Cui,Incliner la tête, tenir
la tête inclinée. Btrng -, Se tenir la tête entre les

mains. Bêu —, Exposer la tête (dessuppliciés). —
xanhtuôi tre,Litt:Têtè verte,âgejeune;Càd. Lajeu-
iiesse.'

— trâu, mat nga, ào ào ntiur sôi, Litt: Tête
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de buffle, mufle de chevai,bi,uyaiticomme une ébul-
lition; CâeZ. D'une laideur repoussante avec des ma-
nières turbulentes. 2. — [Nguyên], Premier, adj.
Commencement, principe, m. — nht c6 (Thîr
nht), Premier. -dong,Fondateur d'une famille.
—sach, Commencement d'un livre.—sông ngon
nguôn, Sources d'un fleuve, d'une rivière. Binhs
là - ,

Les affairesmilitaires sont de premièreimpor-
tance. Con-lùii-«Premier-né.Alné, adj. s. llan-,
Aucommencement;Dès le début; À l'origine; Tout
d'abord. Thu -, khi -, id. Tir — chi cuôi,—
duôi gdcngon, D'un bout à l'autre; depuis le com-
mencementjusqu'àlafin. Kê lai—duôigôcngon,
Raconter danstous les détails, de fil en aiguille.
— hêt, D'abord; Tout d'abord; Deprimeabord,
—bin, D'abord.Au commencement. Tôi—, Pé-
ché capital. — ly, Précédemment, devant, adv.
— xâu, Corvée, f. — thuê, Impôt, m. — nâm,
[Nguyên niên], Première annéederègne. Làm —,Iliesider,ci. Ngi làm-,Président,m. Bat— làm
toi, Commencer,entreprendre,a.—thày,Chef de vo-
leurs. — bêp, Chel de cuisine,cuisinier, m. 3. -,
Extrémité, f. Sommet,m. Cime,f. —gô'i, Genou,m.-dàng,Voie,f.Chemin,m.-dây,Bout de la corde.
Ó"- hôi, Au bout; à l'extrémité; En dernier lieu.- non, Sommet de la montagne. — nbà, — hôi,
Galerie saillante sur la façade d'une maison.Bal-
con, m. — gôi ngâp ngirng, Genoux tremblants.
4. —, Numéral dechosesrondes.—nht(=Mat
troi), Le soleil. — thang, Préparer une potion.

~1 B-ÃU. 1. (Dirng), Présenter, a. Offrir des
présents. 2.—,Se sozimettre,r.Livrer,a.Hàng-,-
minh,-thành,Selivrer,se rendre, r.—trlnh,«c?.—
phuc, Se soumettre, r. Faire sa soumission.—nap,
Payer (l'impôt). 3. — (Gieo), Jeter, a. Se précipi-
ter, r.— hà, Se jeter dans le Ileuve. —hoa, Se pré-
cipiter dans le feu. Am

—, Se faufiler, r. 4. —,
Assister, unir, a. Conforme, adj. Muôn cho giang
hoà, thi pliâi- tu* âm, Pour faire descendre (dimi-
nuer) la chaleur, il faut combiner les remèdes ra-
fraichissants,—yêt, Visiter le mandarin, lui faire
visite. -thac, Avoir recours, se fier à quelqu'un. Se
reposer sur quelqu'un d'une affaire.-c,Unani-
mes, adj. D'un commun accord. 5. -,Tourné vers
l'Occident, l'Europe.

~AE BAU. 1. (Dô'c), Élevé et à pic. Rocher
abrupt. 2. —nhiên,—tôt, Tout-à-coup.i.(Dgu (Ô),(V.Dâu),Boisseau,m.2.
mic-, Grande Ourse (constellation). Tiêu-,Petite
Ourse, id. Nam —, Étoiles voisines du pôle austral.
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-dt-tm, Grande âme, grand courage. Prendre sur
soi. Se charger de. 3. Khoa-

,
Têtard, m.

~4" BAU. Timbre, n. Sonnette, f. (des bonzes).
Dành-, Frapper le timbre.

-1^1 DAU.1.(Rung), Secouer,a.S'exciter,r.—
bài,Mèler lescartes.Joueraux cartes. 2. —

tau(l'l'a
xét),Examiner,a. Rechercher soigneusement, visi-
ter avec soin.

DAU. Chapiteau, m.
nlu. -tiiin, Élevé, adj.

D~U.Khoa—,Têtard, m. Khoa — tur, An-
ciennes lettres imitant la forme dutêtard.

~4"DÂU. [Dtiull, Mesure de capacité pour les
grains, elle vaut 10 Thâng ou 10000 poignées de
maïs. On distingueencore plusieursespèces de Bau,
suivant les localités.Môt—lúa, Un boisseau de riz

If--Ll DÂU.l. Combattre,a.—chiê'n,id.—dich,
id.Dánh—, Se battre,r.—tranh,— dich, Lutter,n.
En venir aux mains. Se quereller,sedisputer, r.
Làm — xac, Travaillersans tenir compte de sa san-
té. —&u, Assaillir, battre, a. 2.- (Bua),Rivaliser,
concourir, n,—báu,—~xào, Concourir à l'exposi-
tion.—giá, Enchérir, a.Bàn-già, Vendre aux
enchères. Sty-già,Adjudication, f. Cho bien gia

adjudicationsursoumission cachetée de. - hrcadjudicationsursoumissioncachetéede.—lire,
Rivaliser de forces, Lutter, n. —lai, Comparer, a.-trÍ, Rivaliser d'intelligence, de talent. Công vice

— gia cho lâp tiêm câm dÔ, Adjudication pour
l'établissement d'un Mont-de-piété.

DÂU. 1.Pois,haricot,m.Lentille,f.Fève,f.
Faqol,m.Bôt-,Farinede haricots.Cháo—,Puréede
pois,de haricots. Nâu-,Cuiredespois,des haricots.
•— bac, Dolichos catiang, Fève pâle des Papillona-
cées.—biëc, Clitoria ternata,Clitorie de Ternate des
Phaséolées. Ra-,GrainedesMoluques(purgatif).Khô
—(hôtdang),Fève de Saint Ignace.Méd.-~chi,Coro-
nillacocincinensisdes Hédysarées.—dà,Dolichosru-
lus, Fève rougeâtre. ~-dây,Phaseoluslunatus,Hari-
cotà forme decroissant;excellentcomestible.—den,
Dolichos niger,Fève violette-noire. Cây — dûa, Aga-
ti grandiflora des Papillonacées, Fayotier, nî.-kô
~bâc, Phaseolus tonkinensis, Haricot du Tonkin,
tacheté de rouge; comestible.-lang l'irng, Grona
repens, Grone forestier rampant particulieràla Co-
chinchine.—leo vàng, Lotus arabicus, Lotier d'Ara-
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bie.—ma, Cassiaobtusifolia,Cassie à feuillesérnous-
sées.—mèo,Marchantia cocincinensis des Hépati-
ques, grain comestible et malsain. — muông, Cassia
tora des Papillonacées. — m uông an, Phaseolusmun-
go, Haricot mungo; comestible.—nành, Soja hispi-
da des Papillonacées, Soja, pois noir, dont on fait
des fromages en Annam et en Chine. —ngira, Do-
lichos pruriens, Petit pois pouilleux. — nhót, He-
dysarum alpinurn, Sainfoin des Alpes. — phông
(phung),Arachisasiatica, Arachide, pistache de
terre, des Papillonacées, (huile). -rdng Canavalia
gladiata, Haricot sabre.—sngrùng, Phaseolus tu-
berosus, Haricot des montagnes; (Racinecomestible).
sâng, Cytisuscajan, Févier des Indes; (Poison),
Racine adoucissante et odontalgique; Purgatif.—
tam, AlvxiadesÀpocynées,Alyxie,f.(Fève).—trâng
tau, Phaseolus vulgaris, Haricot commun.-tràu,
Indigofera bufalina, Indigotier, (espèee (11). — trôn,
Pisumsativum,Pois, m. (Excellentcomestible.)—ván.
Phú yên, Mucuna gigantea, Bolic géant. — van tia,
Lablab vulgaris, Bolic pourpré,(Comestible).—van
trâng, Lablab vulgaris, Dolic blanc, (id.).—xanh
[Luc dâu], Phaseolusradiatus, Haricot vert, (Comes-
tible).—xurong rirng, Conyzapubigerades Compo-
sées, Conyze, f. Hôt - ,

Hôt — trâng, Ignatia amara
des Apocynées,Fève de Saint Ignace, (Médecine).-
hû, — hu cúng, — hu ky, — nhân, — h va, Divers
FromagesdeHaricots laits avec l'espèce dite BlJu;
nânlz. Cui — nâu -, La tige de la plante sert à fai-
re cuire les pois. 2. Lua—, Espèce de soie. 3.-
Vase en bois dans lequel on offre de la viande cui-
te aux Esprits.

~m DÂU. (Trài giÔng). Chàn -, Variole, f.
Petite vérole. — sang, — chàn, id. Xuât— (=Lên.
trài), Avoir lapetitevérole.~ChÚng-, Vacciner a.
Mut -, Pustule, - nung,- giurong, La variole
gonfle, les boutons devariole grossissent. — xu6ng,
—háp,La variole diminue; Les boutons de variole
sèchent peu à peu. ~Vây-, Pustules sèches. Dich-,
Variolecontagieuse et mortelle. Bênh -, Maladie
qui se déclarependant la période de desquamation.
Vô --bâ:t thành nhân, Tant qu'on n'a pas eu la va-
riole, on n'est pas sûr de vivre.

MÊ DÂU. ~(Co), Cou, m. Gorge, f.
~JKjigfÇ DAU Perforer,a. Trou,m. Bouche d'aque-

duc, d'égout. —lô, Chemin étroit. Sentier, m. Ve-
nelle, f.

DAU• Disposerou servir des vivres.-dinh,
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Friandise, f. Restes d'un festin. —dinh ~bÔ chuyët,
Composition littéraire sans élégance et sans ordre.

:fi n DÂU. (=~B3), 1. S'arrêter, r. Arrêter,n.
Faire halte. Stationner,n.Demeurer,n. Séjourner,n.
Percher,n. Se percher, r. Chim-, Voiseauperche.
Ghe -, Thuyên—, La barque stationne. Tàu-, Le
bateau mouille. Ó"-, Loger, demeurer (chez qqn).
— bac, Loger,n. 2. -, L'emporter, être reçu à l'e-
xamen. Thi-, Être reçu à l'examen.-tú tài, Être
reçu bachelier.—trang, Êtrereçupremieraux exa-
mens. — du cac triròng, Passer tous les examens.
3. -, Persévérer, n. Bên— (= Bên dô), id.Persis-
tern. Tenir bon. — sure, Conserver des forces. 4.
— (= Hiêp lai), Réunir, a. — von buôn chung,
Mettre son capital en fondsde commerce. — tien,
Se cotiser, r. Mettre l'enjeu. 5. — ba, Préparer la
filasse. —màu, Prendre la couleur,(Teinture).

DÀU.1.(Ngùrnglai),Arrêter,stationner,n.
S'arrêter,r. Faire halte. Séjourner, Demeurer, n.
2. -, Loger des soldats.

j(ijfc wDE .1. Menacer, a. Ngam -, id. — loi,
Faire des menaces. — nt,-pht,.Menace';Effra-
yer par des menaces. — thét, Menacer et gronder.
— loi chirac dôi vë vòi dàng ngay, Menacer de
dangers et montrer la voie droite. Mat -, Effronté,
impudent, éhonté, adj. 2. —, Enclume, m. Viên

—, lIon-, id.

;n0 n DÈ .1. Opprimer, accabler, presser, a.- gi, -d¡).p, Ecraser, a. — nén, —làn, id.- nén
loi gian, Accabler de propos calomnieux. Tay
Chúa—xuông trên minh, LamainduSeigneurs'est
appesantie sur moi. — miêt xuô'ng, Tenir serré;
Presser fortement. 2. — vòi, Naviguer vers.—
chirng, — dam, —ngàn, Se diriger verss.Tendre,
aboutir, n. No dàm - ne cho tôi, Ilosemesoup-
çonner. — vòi rirng xanh, Se diriger sur la forêt.
Xam xâm — neo, Avancer constamment. - mien,
Gagner une contrée, une plage. — ne, - nén,
Soupçonner, a.

ÊlJfjfen ~DEA.Mettreaumonde;Enfanter,a.Mettre
bas; Pondre, a. Sinh -, Enfanter. Khôn phiróc tôi
ùà sinh — môt dira con bac !

-

Que je suis malheu-
reuse de navoir mis au monde qu'un enfant in-
grat! Me -, Mère, f. (Par opposition à Me glié, lna-
râtre, belle-mère.) Chàu —ra ông, Le petit-fils qui
devient le père de son aïeul. Mang nang — dau,
Gestationpénible, enfantement laborieux. Mèo—ra
trúrng, Fig: Impossibilité, invraisemblance, f. Tu
Jiû—nho1, Le coucou pond dans un nid étranger.
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S'approprier le travaild'autrui;luicouperl'herbe
sous les pieds. Gà — gà tuetac, L'œuf pondu, la
poule chante. 2. Nôi dô -, Balbutier, n. (enfant
qui commenceà parler.) 3. Sùng -, Le fusil éclate.

Jëç n nÉ. 1. Lé—, De petite taille. 2. Lé —,
Surchargé, adj. ( barque ).

nDEThI. (= Bam), Porter, apporter, a. -
di. Emporter, a.— lai, Rapporter, a.— dê'n,—toi,
Apporter, a. — vê, Emmener,a.

— ban, Aller ven-
dre. Bât — ve, Prendre, arrêter, a. —lòng thurong
xôt, Prendre en pitié; Avoir pitié de; Chérir, a. -
mat ngô, Porter les yeux sur. — thân tron trành,
S'enfuir,?1. Prendre la fuite. — binh,Conduirel'ar-
mée. — dàng cho nguròi, Montrer le chemin à qqn.
Conduire qqit.- dàng~chinèo, Conduire, montrer
le chemin. — ra chanh phap, Emmener (conduire)
au supplice (à la mort).Quyêt — tô trirde mat rông,
Se résoudre à porter la lumière devant la face du
dragon, càd. à faire la lumièredevant l'empereur.

— vào lòi cung, Apporter des déclarations.
if^j n BÉM. Nói lêm -, Babiller, jacasser, n.
Sbn DÉM. Tache du pelage de certains ani-

maux. Lém —, Tacheté, adj. Cai -, Tache sur la
peau humaine. Lentille, f.

nDEN. 1. [Dire, ~Hâc], Noir,adj.-mò,Noir
obscur, Très noir.— diu, id. — thui, Noir comme
charbon. — thui - thich, id. — lêm, — hin, -
tray, Très noir.Brûlépar le soleil; Itdlé,adj.-Õ,
—ù,Très noir. —mun, — hâc, —si, Extrêmement
noir. -nhin llhin (T), Sombre, f'oncé,adj.--,
Noirâtre,adj. —kitkit, Noir, (se dit des nuages). -
lành (nhurng nhirc (T),Noirbrillant.Bôi-,Noircir,
a.~BÔitr&ngthay—,Changerle blanc ennoir.Calom-
nier, a. Se malconduire. 2.—, Misérable. Dân-,
Populace,/. La plèbe. Vân—, Sô'—, Phân—, Con-
dition misérable. Bac—,Ingrat,adj. 3. Hoa—môc,
Bragantia racemosa des Aristolochiées,Bragance,f.
4. -1 Nombreux, adj.—thiu, Très nombreux.

îmnDÈN. [Dang],Lampe,chandelle,I.-hanh,
id.—sáp,Cierge,m.—~mô*,Bougie,/.—giôi,Bougie
annamite.—~duô'c,Lumière, lampe, torche,f.-chai,
Flambeau, n't. — cù, Lanternes de papier qu'on fa-
brique aux fêtes du nouvelan pour illuminations.
—bóng,id. Lampe,f.-gió,Torche,f. -soi, Lampe,
Chandelle pour lire. —ruôt gà, Petite bougie filée;
Queue de rat. Lông -, — lÕog, Lanterne, f. —
bùp sen, ou — búp son, Lanternedepapier ayant
la forme de la fleurdu nénuphar. — cây, Bougie
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fabriquée avec la sève de l'arbre Cây. — châu,
Lanterne de papier. — dâu, Lampe à huile. Chon

—, Chandelier, m. — trâng, — thô, La lune. Ông

—, Verre de lampe. Tim -, Mèche de lampe. —
roi, Mèche, Queue de rat. — soi, ici. Cài lung
—, Abat-jour, m. — sâch, Lampe et livre; Càd.
Etude, lecture prolongée à la lumière. Bóng -,
Lumière de la lampe. V. Bông. Hiêu -, Le titre
inscrit sur les lanternes. — hiôu, Lanterne portant
des titres.—tròi, Lune,f. Lumière céleste (s'adres-
sant à un juge, à l'empereur). — lu lit, Lumière
sombre. —ló, Lanterne, lampe. Ban —sách, Con-
disciples, mpl. ~Thip-, Thâp—16 lên, Allumer la
lampe. Tât—, Éteindre la lampe.—phirong thêu,
Lanternes en usage dans les mariages.—lái, Lan-
terne gouvernail. Lanternes rondes portées dans
les enterrements. — ho, Deux lanternesqui suivent
la marche du cortègefunèbre; elles portent écrits en
blanc le nom de famille et l'âge du défunt. 2. Con-
hen, Espèce de Crabe ou Carcin habitant les ter-
rains bas et humides.

lljft n DÉN. 1. Serpent de mer. (Venimeux).
( V. Rân ). —curòm, id. 2. CAy -, Tripinna tri-
pinnata,Grand arbre forestier de la Cochinchine.

n DEN, Pourrir surpied.(Céréales).Xói—,
Sarcler légèrementautourdes plantes.—nuróc,Étouf-
fer par l'inondation, (plante). — nâng, Souffrir de
la trop grande sécheresse, (plantes)

ijjpînBEN. Muguet, m. Maladie du muguet
dans la bouche des enfants. — vôi, Muguet blanc.

— hàu,Muquet mortelqui ronge lentement la bou-1che des enfants.
— khôa, Muguet qui ne permet

plus aux enfants de prendre le sein. — dùn, Mu-
guet qui épaissit la langue des enfants.~Mac—,Avoir
le muguet. Le -, Scarifierpour enlever le muguet.
Làm thudc-, Traiter, soigner le muguet.

71 n DEO- Porter au cou, au bras, à la main,
aux oreilles. — nhân, Porter un anneau. — vông,
Porterdes bracelets.- chuôi, Porter uncollier ou
un bracelet en grains. — gircrm,Porter un sabre.—
bông, — hoa, Porter des boucles d'oreilles. —
kinh, Porter lunettes.—dô vào, Porter des orne-
ments, des bijoux. Ra tinh—dai, Êtreprisdesym-
nathienour. Se sentirde l'attrait pour.Hiêu tinh

..r---- -- -i
— nang, Porter avec peine sa piété liliale et son
amour. —duôi, Poursuivre, a. —duôi ~nhtrng thôi
nêt ~xu, Suivre toujours ses funestes penchants. —
thôi eu, Suivre l'ancienne coutume, les anciens usa-
ges. — ân, Être élevé en dignité.— ~thém, — sâu,
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—phiên, Être sous lepoidsde la tristesse, du chagrin;
être accabléde tristesse. Banh — ,

S'attacher,mettre
quelque choseà. — theo, S'attacher aux pas de
qqn. Se suivre constamment.

YlBEO. 1. Sentier dans les bois etles mon-
tagnes. Gorge, f. Défilé, col, m. Trèo—, Gravir,
franchir une montagne, un défilé. Nôi trèo -, Par-
ler de choses au-dessus de sa compétence.—ai,
Gorge, défilé, col.—vân, Le col des Nuages, au
nord de Tourane. — cà, Défilé entre le Khánh hòa
et le Plut yen, en Annam.Lên -cüng an, Être con-
tent même sur les montagnes.2.—,Ajouter, contra-
rier, surcharger, a.(Ym, Surajouter, a. -vào,
—thêm,—bòng, Contrarier, surcharger, a. Avi-
de, adj.Ngha-bòng, S'adjoindre un troisième
ami. Trài — ,

(V. Bet), Avorton, m. Fruit avorté.
3.—treo (= Trèo treo), Grincement (des dents).
4.

—, Colline, Petite élévation.tnIHO. [Trac], Équarrir, dégrossir, polir,
a. - dâc, Purger, ôter l'aubier. — pham, Donner
un coup detravers.cây, Équarrir une pièce de
bois. Bue — ,

Chat -, Faire du bruit, du tapage.
~BEO.Léo—theo hoài, Suivre constam-

ment. Ne pas quitter (qqn) d'une semelle.

n BÉO. Violer, opprimer,a. (termepopu-
laire et obscène ).

DEP. Plaire, n. —lòng,—ý, — da, id.
Faire plaisir à. Contenter, a.—d, Plaire; char-
mant, joli,adj. Être agréable. T6t

—, Joli. Coi-,
id. Très beau. Charmant. Vât — miêng, Mets sa-
voureux. -mt, Beau, adj. — mat nõ mày, Qui
plaît, qui est agréable. Làm tôt làm-, Faire beau,
faire bien.Virng -, Se contenter de.tnB-ÉT. Subitement, adv. Tout-à-coup. S.
--, Être saisi de frayeur. ~Qu&-, Réprimanderd'une
façon humiliante. ~Mârig— ,

id.

~i n BET. Nain, adj. Avorton, m. Thàng—,
Un nain. Trai ~(Quà)—, Avorton, m. Fruit avorté

DÊ. Digue pour contenir les eaux. — liôt,
Bien abattu. — phông, Se précautionner, r.

e, DÊ. (Thâp), Bas, adj. Abaisser, incliner,a.
Xuât thàn -, De basse condition. — thinh, À voix
bosse. — dâu, Baisser, incliner la tête. — khà diêu,
cao khâ xa, Aux profondeurs l'hameçon, aux hau-
teurs l'arbalète. La chasse et la pêche. — ngang tùy
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khà, Élever on abaisser selon les convenances. Cao
—, Haut et bas.

f)£ DÈ. (Dé), Bélier, bouc,m. — xuc, Le bélier
frappe des cornes.BÈ. Courir çà et là. Perplexe, adj. Ne plus
savoir où donner de la tête. — hôi, id.

DÊ. (==Thê (Bac thng),Degré,m. Escalier
en bois. Échelle,/. ~Tir-, Échelle.—son,Gravir la
montagne.

;MFi DÊ.1. ~(Bô-), Soulever d'une main. Protéger,
a. Maintenir,soutenir,prendrepar la main.—bat,
Secourir. — huê, Soutenir, nourrir, élever, em-
mener, a. Famillenombreuse.Se concerter ensemble.
Hài — ,

Petit enfant. — tinh, Réveiller, a. —biên,
Siphon, m. — nh, Avertir en secret. — huê thê
~tu*, Emmener femme et enfants. — dieu, Con-
duire au roi, au mandarin. 2. —,Gouverner, com-
mander, a. Quan — d6c,Commandant supérieur
des troupes. — hoc, Diriger l'enseignement. Quan

— binh,Chefdu service judiciaire. Juge criminel.
— lai, Grade inférieur parmi les lettrés;Secrétaire,
m. Chef de bureau. Quan — lânh, Mandarin pré-
posé au grenier du roi. — té, Administrer,a. Quan

— ~doc th6ng lânh càc dao, Commandant en chef
des troupes.—binh, Commanderl'armée.—chùrng,
Évaluer, a. — dô, Capitale, Ville capitale. 3. -,
(Câm), Tenir, retenir, réprimer, maîtriser, a. Chiêu

-, Bonzerie, f. Be) -, La vraie religion (selon les
bouddhistes).Lavertu parfaite. 4. Cây bô—,Ficus
religiosa, Banian, m.

III B~Ê.l.(Bai),P?~ce,/:H<~~M~~~;7/e
écrit, m.Sujet de composition. Écrire, a. Inscrire,a.
Composerune pièce de vers. Inscription, f.—~trâm,
Sentence capitale.—tho,Mettre l'adresse sur une let-
tre. — tên, Inscrire le nom sur. — thi; Composer
une pièce de vers. —

chr,Écrire (une inscription);
Mettre t'adressesur — môt câu, Composer une
strophe, un couplet. Muc—,—muc,—curong,Thè-
me, argument, sommaire(d'un chapitre).Ra-,Don-
ner le sujet, le canevas, d'une composition. Môt—
Da cú,Une pièce, une strophede huit vers. Lây làm

-, Prendre pour sujet de composition. — an tu*,
Porter une sentence de mort. Pham—, Employer
des mots interdits dans une composition littéraire.
Lac—, Sortir du sujet (d'une composition littérai-
re). 2.—, Louer, a. —khi, Commencer.Raconter,
louer, a. Danh— bàng nhan, Nom inscrit auta-
bleau d'honneur.
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DÊ.1.(Móng),Sabot,m.(desanimaux).Mâ—,
Sabot du cheval. Ngura dap -, Le cheval se donne
des atteintes,forge (en frappantses sabots de devant).
Ngua pham -, id. 2. — (Dô), Lacet, m. Rets, mpl.
Piège, n't. 3. Mã— thâo,P]antain, m,Rau ma -, id.

B-E. Chim—, Pélican,m.

n DÊ. Jeu des 36 bêtes. Dánh -, Jouer
aux 36 bêtes. xc. —, Tenir le jeu des 36 bêtes. -
xây, Jeu de roulette. Bài —, id.

DÊ. (Xem), Yoir, regarder, a.
jf1 IrE. (Cô lùng), Zizanie, Ivraie,f.

DÊ-(Thúr lua), Soie épaisse et unie.
~DE. (Xinh), Joli, beau, gracieux, adj.

>{Jg| DÉ.(KhÓ b\TÓ'C), Avancerdifficilement.

pW DÉ. 1. (Khóc la), Pleurer,crier,n. Lâp nhi

—, Pleurerdebout. 2. -, (Chim kêu), Chant des

oiseaux.
£IJ DÊ. (Xê), Détacher avec un couteau.

JH;DÊ- 1.(Bò), Digue, rive,f.Talus,m. 2.—,
(Bit), Obstruer, a.

~DÉ. (Thuân).Hiêu—,Condescendanceres-
pectueuse des cadets envers leurs ainés. Déférence,
~f.Khi-, Bienveillant, adj.

DE. 1. Résister, n. Se heurter, r.Tiro'ng—,
En venir aux mains. 2.-, Parvenir, arriver à.
— niên, A la fin de l'année. 3. -, Prix, m. -tôi,
Payer ses fautes; Être puni. — mang, Payerde sa
viel'homicidecomnzis.-thuròng, Payer des dom-
mages intérêts. 4.—(Bô), Laisser, rejeter, aban-
donner, a. —~bô, Abandonnert laisser,répudier, re-
jeter, a.—ra, Rejeter. —dia, Jeteràterre.-cho,
Laisser à.

,
permettre de.—chotôi dinhàthò

Laissez-moi aller à l'église. — tròixuôngthé, Yenir
du ciel sûr la terre.—cho,—mà, Afin que.; Pour
que;dansl'intentionde.-tang,-ch,-khô,Por-
ter le deuil.—vo,—chông,Divorcer,n.—vây,Ne dé-
rangez rien; Ne changez rien; Laissez; Laisser ain-
si; En rester là. — dô, Laisser là.- tàm, Élever des

vers à soie. —lai, Abandonner. - lày, Abandon-
ner brusquement. Rejeter avec fureur. — phë, A-
bandonner, délaisser, a. 5. Bai -1 Le plus sou-
vent. La plupart du temps.Sommaire, resttmé,*m.
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fènDÈ. [T], Réserver, amasser, serrer, a.-dành — dâp, — dành, id.Economiser, a. Mettre
en réserve. —tích, Garder, réserver. —cho,Garder
pour. Cngôn-truyn, Laisser en héritage; Lé-
guer, a. Sâm -, Pourvoir à.Préparer d'avance.
— gurong,Être un exemple pour.. Donner l'exem-
ple de. - dem, Ajouter, a. — 1ni, Réserver. Dir
an dir—

,
Riche, adj.

>u|(DÉ.l.(=B<)), Dem), Apporter,a. 2. (Xa.),
Éloigné,adj. Ðiu —,id. 3. — (Di), Aller. 4. -
(Trn), Fuir, n.

DE. 1.(T~i,Ðn),Parvenir;Arriver,n.2.—,
(Qnán), Hôtellerie,f. 3.-, Base, racine, -tlidii,
Premier serviteur (ministre).

D~E.l.(Ðáy)Fond,m.Lie,f. Dessous, adv.
Sol. m. — ha, Le bas; le dessous; le sol; la base. Hài

—, Semelles de souliers. Vô -, Sans fond. Tu -,
Lie, Ðia—,Le centre de la terre.Ti~u-,Les domes-
tiques.,lesserviteurs. Th~y-ngu, Le poissonhabite
l'eau.—dinh,Stable, solide,adj.H~i—,Le fond de
la mer. 2. —, Boucher,a. 3. -, Parvenir, n. Bao
—, id. Jusqu'au fond. — toai, Atteindre le but. Ré-
ussir, n. 4. —,Mais; seulement, adv. 5. -(llët),
Fin, — niôn, À la fin de l'année, — nguêt, À la
fin du mois. — toi, Exterminer, châtier le crime.
Chay nguyêt-,Envoyer le rapport de fin du mois.

~DE. (Mâng ting), Ternir la réputation.
Reprendre, a. Médire, n. Calomnier,a. —hùy,—
lan,-báng, Médire, n.

le DE. 1. Meule,/. Moudre,a.2. -(Ðá mài),
Pierre à aiguiser. 3. — (Bàng),Uni, plan, adj.

~fSS)D~(Tàutrân),Naviredeguerre.-dang,id.
~- D ~È. Frapper des cornes. Attaquer, a.-bài

di doan, Attaquer les superstitions, les confondre.
JX:Dl. 1. Endroit où l'Empereur recevait les

princes tributaires.-xá,id. 2. —, Hôtellerie, f.
Caravansérail,m. Auberge,f.Séjourner,n. 3.—, Ar-
river,n.4. -,Charger,attaquer,a. (des bêtes à cor-
nes).5. Hoàng-, (Binh phong toà YUSL),Ecran dres-
sé derrière le trône du roi.

3# DJ. Arc sculpté et peint en rouge.
D~.(Dibôn),Constipation, f.Ténesme, m.

~«D~É. 1.(R),Racinetf.Cn—,Racined'arbre.
2. -, Base, f.
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ïtWDL. Support, pied, m, — vu, Pied de
la toupie.

~rfi'DE. Empereur, m. Roi du ciel. Esprit ou
Seigneur du ciel.Thurong-,Legrandespritduciel;
le Maître du ciel. Dieu.Iloàng -, Empereur,m. Bai
-, Grand empereur. —virerng, Roi, m.—dô,Ville
capitale. Ng—,Les cinq esprits qui président aux
éléments.Lescinq premiers empereurs de la Chine.DJ. 1. (De), Grillon, m. 2. — (Con ve), Ci-
gale, — lao, id.

mB]. (Mng),Arc-en-ciel, m. — dong, id.
;J-;,W DE. 1. Cueillir; Recevoir, a. 2.-, Épingle

à cheveux (pour se gratter la tête.)

¡f:M- DE. Nœud indissoluble. lliêptiing-gitto,
Union indissoluble.

J'flïDÈ- Goutte, Couler goutteàgoutte. Nhirt
-th~y, (Mot giot nuóc), Une goutte d'eau.

DE. Examiner; Indiquer, a. — quan, Exa-
miner, a. — thinh, Écouter très attentivenzent. Bîtt

- tr tàm, Qui n'est pas gravé dans le cœur.
D. 1. Pédoncule,m. 2.—(R),Racine,f

Vô can (vô kièn) -, Sans fondement. Mensonger,
faux, inventé, adj.C -, (Rë chat),Vieillesracines.
Khi no dâ thâm cân c -, Alors qu'il aura poussé
de profondes et vieilles racines.

tà D. 1. Sage, Beau, adj. 2.—(Mêt môi),Fa-
tigué, harassé, adj.

jjj§DÉ. Sacrifice offert par l'empereuraux mâ-

nes de ses ancêtres à la saison du printemps. Bai

-, Le même sacrifice offert tous les cinq ans.
SS D. Phân— (Nh~y mui), Éternuer, n.
~DÈ.1(Em),Frèrecadet,(paroppos.àHuinh,

frère ainé). Ngoai —, Iluinh —, Ngâi —, Frères,
mpl. Ngu—, Nhi - ,Frère cadet, duroi. Ngâi huinh
--=-, Amour fraternel. 2.—, Disciple,m.Su-,Maître
et disciple. i\lôn-,-tll",86-, Ti~u—, Discipte,m.

IDl. (=Bë), Piété fraternelle. (F. Ð).lll. (Dtra, Trao), Transmettre, porter, re-
mettre, a. Mettre entre les mains; l,ivrer,a.Trtiyê'll

-, Passer,a. Transmettre, Canh -, Mutation,
(de mandarins). - tho, Porter, transmettre une

Diclioitnai?,e A-F27
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lettre, (des courriers, facteurs). —tircrngcanh, Se
remplacer,r. Chuyën -, Transmettre les dépêches;
Accompagner le courrier, lui faire passer le bac. —dào, Faire parvenir. Thuong ma phi --, Courrier
à chevalenmissionextraordinaire.—van, Relais,m.
Biéu -, Éloigné, adj. — tra vang hoàn, (Di thay
phien thu), Aller à tour de rôle. — án, Envoyer la
sentence au roi pour être ratifiée. Luân, loan- ,Transmettre les dépêches.

-m DE-1. (Thtr), Ordre, m. Particule ordinale.-thtf, Ordre; Rang, m. Khoa—, Dec/ré honorifi-
que (dans les lettres). Dic -, Obtenir un grade, un
rang (dans les lettres). -nhút, Premier,adj.—nhi,
Second, deuxième, aclj. 2.-, Seulement,mais,adv.

— xut, Sortir seul. 3. Bai —, - trach, Famille
noble; Maison illustre.

~Wi ÐÈ. (Em gai), Sœur cadette. — phu, Fem-
me du frère cadet.

~ÐE.1.(Xa),Éloigné,adj. 2.—(Trn ),Aller,
fuir,n. Se soustraire à, (V.Ð~).

ïw ÐÈ. 1. (Áynáy), Inquiet. (V. Bâi). -giai,
Anxieux, inquiet,adi. 2. —cao, Élevé, haut, adj.

n DEM. [Da], Nuit, f. — liôm, Nuit; la nuit.- hôi hôm, La nuit dernière.—khuya, Bienavant
dans la nuit; Nuit avancée; au milieu de la nuit; À
minuit. Ban-, Pendant la nuit.—dài, Toute la
nuit. — truong (tràng),id. — ngày, Nuit et jour.- nâm can h dâu kho~ giâc hoa, Toute la nuit
( les cinq veilles) dormir n'importe où d'un sommeil
réparateur.— vâng, Le silence de la nuit.-thanh,
Au milieu de la nuit; à une heure indue de la nuit.
— dông, Nuit d'hiver. Le froid.

n DÈM. Compter,a.-chác,id.-k,-lâm,
Fairedes erreursdecompte.—tay, Compterde main
en niain.-x'la,Compteî,l)iècel)aî,pit,'ce.-elihngxiêt,
Innombrable.adi. -chAngxuê,id. Không-vào
dâu, Mépriser, a.Ai -nà, Quitientcomptedevous!
Necompterpour rien. Bat — ,

id,
1;g nDEM. 1.Natte,f.Paillasse,m.Chn-(T),

Literie, — rè, S01'te de Natte.—buôm (la khay),
Tresse pour voiles. 2. — vào, Ajouter, a. -xung,
Terrasser, abattre,a. Nôi—vào, Confirmer,a.—an,
Affirmer à qqn un fait quelconque (ordinairement
délictueux)

m n DÊN.1.Satisfaire,n.Restituer,compenser,

payera. -bôi,Restituer;Réparer un dommage. —
onhai chü- cù lao, Payer les bienfaits de l'éducatwn
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paternelle. — công, Reconnaître, récompenserles
services. — tôi, — vi toi, Satisfairepour ses lautes.
— on sanli duong, Se montrer reconnaissant du
bienfait de la naissance et de l'éducation.Bt —,
Forcer à restituer, à réparer un dommage.—s~ton,
Compenserlesdépenses.—d~uthiêt hai,Réparer
un dommage. -o-ntrâ ngâi, Être reconnaissant.
— on corm áo tac lIât ngon rau, Remercier du riz,
des habits, de la terre, et des léqumes; Càd. Se mon-
trer reconnaissantpour tous les bienfaits matériels
reus. 2. — [Bien], Palais,m. — dài, — vàng, Pa-
lais, m. — rông, Le palais du dragon; palais impé-
rial. -xuâti, Le palais du printemps.— vàng tôa
báu, Palais. —thánh, —

tho,Église,f. Temple,m.
-94 nDÊN. [Làm,2]Chi,2], Arriver,venir, n.

Jusqu'à. - gân, Approcher,n. — lien, Venir à la
suite, immédiatementaprès.Ðá—,Ðúng—,Toucher
(avec les mains). -no'i, Arriver, parvenir à un en-
droit.Anh—vói tôi,Venezavec moi. Làm cho—tay,
là.m cho -nuoc, Punir des derniers supplices. —
cùng quan, Aller trouver le mandarin. —roi, 11est
arrivé, il est de retour. — khi, Qnand, conj. Au
moment où.-nay, Jusqu'à présent.—cô, Jusqu'au
cou. -khi dang an, Pendant le repas.-kì,Quand
arrive le moment où. Au temps lixé. — nôi nào,
Jusqu'à quel point. Cho-ëlÕi, Au point que. Jus-
qu'au point de. — chirng nào, Jusqucs à quand.
Cho -, Jusqu'à. Nôi -, En faire mention; Parler
de.Tucrng—, Penser à. Nhc-, Faire souvenir
de; Rappeler au souvenir; Remémorer, a. Trao cho

— tay, Porter directemeut ; remettre de main en
main. -mai, Demain, adj. -chirtig, Quand, lors-

que, conj. — sau, Après, plus tard, adv. Tôi nào
mà châng lo -, Quelle est la faute dont vous ne
ressentiez pas une vive douleur! -dâu, Jusqu'à
quel endroit, jusqu'où. An—, Manger sans vous gê-
ner. Khônglo-,Nepas s'occuper de. Ne pas s'en
occuper. Gian -ta,Être fâché contre nous.-ngày
dâ dinh, Au jour fixé.—b~a thi phàt Itro'ng th~c,
À l'lielii~é (1zz

-À l'heuredu repas on sert à manger. Xây -, Arri-

ver,n. D~c-,Amener,a.Loán-,Arriver en foule.

~iT n ÐÊNH. Lênh —, Surnager, n. Être le

jouet des flots. Errer,n. N'avoir ni feu ni lieu. Er-
rant, Vagabond,adj. Indécis, adj.

nBT. L~n -, Très grand. Let -, Mar-
cher péniblement.n DÊU. (T),Pousserendehorsdeterre,(ra-
cines d'unarbre). -lêu, id. Cây-r~lên, Cet arbre

pousse ses racines en dehors (de terre).
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n Ð~U.1.Ensemble,adv. Particule quimar-
que la simultanéité d'être ou d'action. Conjointe-
ment avec. Chúngta-ph~i ch~t, Tousnousmour-
rons. — làm, Faire en même temps. — nói, Par-
ler enmême temps, tousensemble. Cho —, Avec en-
semble.—di,Aller, faire route ensemble. Buôn thi-bu~n,vui thì— vui, Quand un est triste tous sont
tristes, quand un estjoyeux tous le sont égalmnent.
2. —,Égal, uniforme,adj. — dn, Égal; de même
dimension. — nhau, Egaux entre eux. Uniformes,
adj.pl. Chiacho-, Diviseren partieségales. B~ng
—, En parties égales. Cho —, Également, unifor-
mément, adv. 3. —, Chose, f. - gi? Quoi? — la,
Chose extraonlinaire.Prodige,m. ingtr&i ít—,Hom-
me de peu de valeur,insignifiant. Nguòi nhiëu
—, Grand parleur; affairé,adj. Biet —, Intelligent,parleur;affairé,adj Biêt -, l~itelli~eîït,
habile, adj. Qui se débrouillebien. Làm — ( T ),
Feindre, a. Không lylàm-, Faire peu de cas de.
Cô mot — n~a, Il y a encore une chose, un fait. Có
illQt--,Ngtmôt-,Malheureusement,seulement,
adv.D~ng—b~t chot, Ne soyez pas impoli. Giâ—,
Par feinte. Feindre que. ~Ó trong côn lâni--ha-y!
Al'intérieuron met encoreen œuvre biendepratiques
habiles.-lành dÜ", chuyên thi phi, Le bien et le
mal, le vrai et le faux.

n RÈU. (T), D'une grosseur monstrueuse.
To —, L~n —, id.t. n BliU- (T). Gành -, Porter des fardeaux.
Thàng -, Portefaix, m,

nD~U.
— mng(T ), Pousser des sons

inarticulés(par crainte, faiblesseou ivrognerie).Bal-
butier, n.le n BI. [Di]d~i),Changerde domicile.Déména-
ger, n.

nÐI. Cây- giây, Caturus scandens, Catai-
re, plante aromatique des Labiées.
~nÐI.1. Aller, marcher,n.—làm, Allerfai-

re.—b\èt,Disparaîtresans laisser de trace de sonpas-
sage. — mât, Disparaître, n.—dn no'i vê den chon,
Arriver au but. — bô, Aller à pied. — tet, Aller of-
frir des présents; Aller souhaiter la bonne année. —
ng~a, Aller à cheval. — xe, Aller en voiture. —kbôi, Être absent.-t~t, Aller tout droit,directe-
ment, par le chemin le plus court.dù, Aller avec
un parasol. Emporter un parapluie. —long, Aller
sous un grand parasol, Au fig. Se sauver secrète-
ment.-tàng,Marcher sous un dais. —mt d, (=
không côn dau ch~n), Marcher sans laisser de tra-
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ces.- mtdt, S'enfuir et disparaître complète-
ment.-v~, S'enretourner;Retourner, revenir, n.
— dao, Aller se promener.-ti-iu thàn, Aller len-
tement,d'unpaspesantetincertain.—câch, Flâner,n.
Se prélasser, r. — chorôi, Allez-vous-en! Ya-t-en.- - lai lai, Faire de fréquentes allées et venues-- do, Explorer, a.-th~m, Marcher dans les té-
nèbres, aller de nuit.—thì—, Litt. Aller alors
aller; Expressionelliptiquepour:Numun di thidi,
Sivousvoulezaller, allez. Allez où vous voudrez. 2.-Pciq-licule exprimant l'impératif.Làrn-, Faites.
V. 3. Làm- cho r~i,Finissez.NÓi-;Parle'z.ChQ.Y-,-
Courez.Mau—,Vite;Faites vite.3.—,Particule expri-
mantl'idée d'éloignement ou de continuation.-gì?
Qu'y a-t-il? Quoi?Quelle affaire? De quoi s'agit-il?
B~— gi~,B~-, Rejeter, a. Trn—,S'enfuir,r.Bin- ,Mt—,Disparaître,n.llw-, Se corrompre,se dé-
tériorer, r. cât-

,
Enlever, a. Dam (Dem) —,Em-

porter, a. Làm—, Continuerà faire. Faites. Conti-
nuez. Nôi —nóilai,Direet redire. Cir—, Conti-

nuer à marcher, à faire. Doc lihông
—, Ne pas

savoir lire couramment.
jJÉwBI.[Dé], 1. Aine, Sa—, Hernie, 2,-dÙllg, Bruit des armes à feu. — di-ip(T), Bruit

de forts coups donnés. -dêt(T), Bruit de pétards,.
de légers coups.

nÐ~ [Ki],Prostituée,courtisane,f. Fille pu-
blique.Femme de mauvaise vie. Dévergondée,f.-
thôa, Con—, Ðào-, Ð~-,id. -ng~a,Poissarde,f.
(injure).-chó, Infâmecréature,(injure).Làm —, Se
prostituer,r.Selivrerau dévergondage, à la débau-
che. Con — thàng ngô, Courtisane et chinois; Au
lig. Se tromper l'un l'autre.
~nÐ~,Particuleinterrogativeplacéedevant
le motGì chose. Làm - gi? Quoi faire?

îfenBÎA. 1. [Trì].---dâm,Vivier, étang, m.
Tat —, Vider les étangs pour en prendre le pois--

son. Dào -, Creuser un vivier. Bât —, Prendrede
poisson duvivier. 2.-(T), Sentier de traverse.Dâp
!lên, Élever, un talus avec de la terre ou des herbes
pour prendre les oiseaux.

?-le n ÐÎA.1.(T),Écuelle à peu près plate. Sou-

coupe, assiette,f.Godet,m.—bát.Assiettesetplats.
— dèn,Godetsservantdelampe d'éclairage. 2. Con

—, Patte d'uniforme.
!hi n DÎA. [Biôt], Sangsue, Dinh -, Cram-

pon,m. -l'a (T), Escroc,filou,escamoteur, usurier,
grugeur,grippe-sou,m.Chai—,Impudent,effronté,



DÍCH

adj.Tâtt~—,Dartre,f.—n~a(T),Limaçonrougeâtre
sanscarapace. —he(T), Le même un peu plus petit.
Dai h~n-dói,Pluscoriace qu'unesangsue affamée,
Au fig. Mauvais payeur.

~DIA.1.(~Bftt),Laterre.Thiên—,(=Tròid~ât),
Le cielet la terre. — thê',Site,m.Position,f.—dàng,
Paradis, m. —hình,—ngue, Enfer,m. -vi, Con-
dition, f. Ordre,m. —dô, Carte géographique. Sâch
—dô, (— du-), Géographie,/. Bâo -, Chercher de
tous côtés,en tout sens.Ông-, Génie de la terre; (su-
perst.)Th~ô—,L'Espritde la terre;(divinitéchinoise.)
—hat,Circonscription,f. Arrondissement,m.—hình
diên,noi,izoît,f. —c~âu, Globe terrestre.-~phtrorng,
Province, région, ~Diên-, Les champs. Khoang
—,Terre inculte. — dinh, Nadir, m. — bàn, Hous-
sole,f. — ly, Art de deviner les endroits propices
pour les sépultures; Géomancie, ~Bông -huinh
de, Frères de même mère. Tur-,llàm-,Eîz secret.
En particulier. Theo phong th6 — cuoc,Se faire au
climat du pays. ~Thy —lý. Géomancien, m. 2. —
tam thâo, Teucriumpolium des Labiées, German-
drée, f. — dinh thâo, Fumaria desFumariacées,
Fumeterre, - phe tu*, Cédréla des Méliacées. -du thâo, Pimpinella des Rotacées, Pimprenelle,
3. - ra, Mettre en évidence; Manifester,a. 4. Bôc
—, Cruel, féroce, adj. 5. Lâu -, Espèce de soie à
fleurs. Ào —,Habit de soie à fleurs.

n B-ÍCl-I. Termecantonnaisquisignifie: Pe-
tite quantité. Chût -, Un tout petit peu, quelque
peu. Thi chi chût — goi là duyên sau, Alors il me
donnera quelque gage de l'affection qui nous unira
plus tard.

M, BICH. 1. Clair, vrai, adj. — thât, -xac,
Très vrai. Vraiment,adv. -nhiên, Clairement,adv.
Chú noi nhtr vây thi—thât chàng sai, Ce que vous
diteslà est parfaitementvrai. Doan-, Droit, juste,
adj. -lich, Blanc, adj.Ái-, Amant, m. — dàng,
Très bien. Lo cho-dáng,Prendre un soin spécial.
Cho — dêu, Pour la clarté de la chose. Xét — thât
~chcrn nguy, Examinerclairement le vrai et le laux.
2. -, But, m. Chuàn—, id. Nhàm -, Viser le but.
Trúng-, Atteindre le but. Juste, adv. -danh,C'est
précisémentlui; c'est lui-même.

411 DICH. (~VçrchÍoh), Femme légitime.-~ttr,
Filsaîné; enfant légitime. -tôn, Petit-lils aîné.

— thân, Personnellement, adv. Soi-même. Lâp—,
Nommer quelqu'un aux droits d'aînesse. Di tri —
trich, Marcher lourdement.

il DÍCH. 1 Déterminerdécider,arrêter,a.Des-
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sein,m. Các- ki dung, Chacun a ses occupations
propres. Vônhi-, N'avoir qu'un but.- nhiên,
Par hasard.-tùng, Suivre,~ù. S'attacherà. 2. —,Enfant légitime. -thân, Frères qermains.-thâit
phu mâu,Nos propres parents, ceux qui nous ont
donné le jour. — thât, Femme légitime. 3. - [=
Thich], Aller, arriver, n. Bat —dung, Inutileyadj.
D'aucune utilité.

-ekLml DÍCH. (Dây~circrng), Bride,/. Rênes, fpl.
too BICH 1. (liai), Cueillir,a.2.—[=Thích],

Emettre, produire, a. Chi -, Arranger avec ses
doigts. -thuyêtj,Sortir du port. Prendre le large.

ÎZ BICH. 1.Racine,f.Pétiole,m.2.—(Bàn
chorn), Plante des pieds.

}¿ BICH.(Truc), Roseaux,mpl.
® BICH. Flûte, f. Ông—, Flûte de roseaux.

Dèrn-, id. Ngoc—, Flûte précieuse.

SJJC BICH. 1. (Xa), Éloigné, adj. — vi, id,
2. -, Avidement, adv.

DICH. 1. (Xô), Écarter, Éloigner, a. 2.—
(Moi r~q),TribudeScythes.Barbares,mpl.Di—,Nhung

-, Barbares, Sauvages, mpl. Bltc -, Les Barbares
du Nord.

¡JI. DICH. (Coi, Thây), Regarder, voir,a. Ap-
paraître, n.

— diên, Visiter,a. Apparaître. — ~dire,

Imiter,a.
$j§ DCII. (Mua lûa thoc), Acheter des grains.

Vô at-, La vente des grains n'est pas interdite.

~V BICH. 1. Faisan tartare. 2. Du -, Vête-
mentsde reine. Trùng—,~Yém-, Ornementde char.

lie DICH. 1. (~BÔng chûc),Tout-à-coup. 2.—
(Màu dà), Couleur brune.

itJk BICH. 1. (Ch6ng trâ), Résister, lutter, n.
Ennemi, adj. Opposer, a. — trân, Cu* -, Kinh—,
S'obstiner, r. Regimber, lutter, n. Faire la guarre,
(ennemi). — quâc, L'ennemi. D6c -, Se disputer,
se combattre,r.Fairedel'opposition. ~Ciru -, — oàn,
Se venger, r. 2. —,Rivaliser, n. Faire assaut de.
Emule,rival, m. ~Tircrng -, Egau en forces, (en
dignités, en richesses).—huê,— trí,Rivaliser de
générosité.Rendre bienfait pour bienfait. ~Thû-,
Rival, égal en habileté, en puissance.

A BICH. (Dan), Diriger, introduire, a. ~Khir

—, Enseigner, a. —vu, Jusqu'à. Do —, Secorri-
yer,r.
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ifï DICH. ~(GijU, ~Hua), Laver, a. Nettoyer, es-
suyer, aP ropre, adj.-~hoân, Laver.

~M DICH. (Nhàm), Dédaigner, a. Avoir de la
répugnance.ce.

É|\) n DIÉC. 1. Sourd, adj. —lác, -tai, id.-
~4ac (T), Complètement sourd. — chét rày, Sourd
comme un pot. Giâ -, Feindre de ne pas entendre;
Contrefaire le sourd. —lác câm cây,Sourdet muet.
Nó nôi tôi dam —tai, Litt: Ilparlej'ose en devenir
sourd; Càd. Il m'abasourditpar soncaquet. —lòi,—
~nÓ,Sourd à crever.(Terme de mépris).2.Cau-,Noix
d'arec gâtée.Bac—, Argent quine sonne pas.Faus-
se monnaie. 3. Ngô -, Sorte de légume sauvage.

~m -DIÊC. 1. Grand, florissant, abondant, con-
tinu,adj. -diép,Fetiillescontz'iiiies;Cetd.Gt,né?,atz'on

non interrompue. 2.—, Beau, adj.—diêp, Beau de
visage,joli,adj. 3. -(:=Dic),(Dâuh ~CfJ),Joueraux
.échecs. Jeu d'échecs.

fife DIÊM. [=Triêm]. Thuyt-, Peser, a. Es-
timer le poids d'une chose.

lilb DIÊM. [== IHm], Peser de la main;Soupe-
ser, a.té nB-IÉM. [Triôu], Présage, augure, m. —
— lành, Bon augure. — ~dir, Mauvais augure. —tt,Présageheureux. —hung,—xu, Présagedema-
lheur.-la,Prodige,m.Signe extraordinaire;Mira-
cle, m. — chi, Indiquer, montrer,a. Bàn —, Présa-
ger, a. -àng mât.mò, Présage obscur. -hùng
Présagede la naissance d'un garçon.-~hÎly,Présage
de la naissance d'une fille.

•1® DIÊM. (A.nhôa), Paix, f. Reposa.—tmh,
Repos. — nhiên, Tranquille, adj. Passer soussilen-
ce, Taire,a. — nhiên toa thi, Rester impassible. —- nhiên vô sir, Tranquille,paisible, adj. — dam,
Grave,sévère,adj.

îjH* DIÊM. (Ngot), Très bon, doux, savou-
reux,adj.

W/i ~DIËM. 1. (Chm), Point, m. Virgule, f.
Marquer d'un bonpoint;Pointer(une lettre, un nom);
Noter, a. —~chi, Apposer l'index (pour marquer les
articulationset la place de l'ongle; par opposition à
thù kl signer de sa propre main). — thoán, Corri-
ger un livre. ~Nhirt—, Untantinet.~Lur&ng-, Deux
points. — thoan, Se farder, r. NhiK — iirofng
tâm, Un tantinet de conscience, de cœur — tich, No-
ter, a. 2. -(Dém); Marqueter, tacheter,a.-~g'im
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~nurcVcthuc,Marqueter, tacheterde diverses couleurs.-~chuydt, Peindredediverses couleurs. T6c ~sircng

— bac, Tête grisonnante. Bâu — bac, Grisonner,
Blanchir,n. -mQt vàibông hoa, Sepiquerde quel-
ques fleurs (arbre). Ttr ~bd sâc — dôi m6i, De tous
côtés ce n'est que peintures imitant l'écaillede tortue.
3.—, Compter, marquer,a.-s,Compter,a.~Giâng
-, Choisir en complaut.-trng, Frapper le tam-
bour. — tay,Compter sur les phalanges des doigts.
— soât, Recenser, a. ~Kièni -, id. Sân (trtrèrDg')-
binh,Place d'armes pour parades, revues. —binh,
Faire le recensement de l'armée. — canh, Marquer
les veilles. — mue, Faire l'appel des gens à la tom-
bée de la nuit. 4. -, Désigner, indiquer, a. -mij.t
Montrer du doigt. -hu'Ytmâ, Désigner le lieu de
sépulture. (Superst). 5. -, Arranger,a.— trang,
Faire sa toilette. Trang -, id. GiÔi —, Orner, m.
— âiing, Allumer la lampe. — hôa, Allumer le
feu.— tâm, Goûter,m. Collation entre la diner
et le souper. 6.—, Approuver,a.- dâu, Approu-
ver d'un signe de tête. 7. -, Numéral. ~Tir nam -
d6ng hô, Depuis cinq heures.= ~BIEM. (Chóp; Sét). — diên, Bien —,

É-
clair,m. Foudre,

JjJH DIÊM.
( Nút ruôi), Verrue,f. — tu*, id.

~B-IÉM. Taches noires sur le visage d'un
vieillard.

~m DlEM. 1. (Tiêm), Boutique,f. Magasin,m.
2.-, Auberge, taverne, f. Dé-, id. Phan -1 (=
Quan), Hôtellerie, f. — binh, Héberger des soldats.Nhà-,

Maison deprostitution,detolérance.Lupa-nar,m.
Con-, Prostituée, Courtisane, f. Di-, Se

prostituer,r. Se livrer à la débauche. -dàng, Vau-
rien, m..Libertin, adj. Thàng -, Vagabond, vau-
rien, voyou, m. Thàng — quê, Polisson, gredin,

voyou, crapuleux, garnement, m. 3.—canh,Poste
de garde.~Dû-,id.

B-IÉM. [=Chiêm], Épier, a. — dâu, Léger,
adj. De peu de valeur. Fatigué, adj.

:t. ~IMËM 1. Table en terre, entre deux co-
lonnes, et indiquant le rang etla dignité. Porte
placée un peu en avant de la porte d'entrée. 2.
(Nhà quàn), Auberge, 3. Thô—, Buffet, m. Ar-
moire, f. Phân-, Buffet, m.

AD-IÉM. 1. Tache dans unepierreprécieuse.
2., Défaut,m.Déshonneur,m.Déshonorer, souil-
ler, ternir,a. — nhuc, Rougir, n. Être couvert d~
honte, de confusion; être honteux. -.
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mBIÉM. Descendre, n. Être submergé, r.inférieur, adj. Ha dân hôn -, Vile populace.
~WHIlBIÉM. Peigné, soigné, paré, adj. Bien

mis. Dài—, Elégamment mis.An mac—~\Am,Avoir
unemiseélégante,recherchée.Làm—, Faire le beau;
En imposer(pourtromper). Fin matois. Rusé,trom-
peur, adj.

in BIEN. 1. Perdre l'esprit,latêfe;Fou,adj.- cuÔng, Sot, insensé, fou, adj. Phàt -, Devenir
fou. Avoirun accès de folie. Perdre la tète.C~irô'i —,Rire comme un fou. Pouffer de rire. Con ho-,
Bœufenragé. Giâ-, Contrefaire l'insensé, le fou.
Moi sanh nghi c6 khi—ch~âng, Il se prendà douter
si, par hasard, il ne serait pas fou. Máu — ,

Tính—,
Folie, f. ~Ngiroi -, Un insensé, un fou.~Nghïsir

— dai ngtr&i ta thl c~irài, Rire à la vue des folies
des hommes. 2. -, Crampe nerveuse. Épilepsie,/.
3. -,Trompeul,adj.4.—già,Belladone,/. V. Già.

n DIÊN. Con-di~ên, Plotus melanogaster,
Anhinga, m. (Oiseau). Plongeon, m.

jjflî DIÊN. 1. (B~inhd~âu),Sommet de la tête.—
mat, Principe et lin. 2. -, Renverser, a. — phâ,
Renverser,(desvicissitudes).—bôi,Momentde trou-
ble. 3.—(Bái gôi),Se prosterner,r. 4. —d~ào, Four-
be,faux, trompeur,adj.

lji. DIÈN.1.(Lp),Combler,boucher,remplir,a.
a.lâp kinh dào, Combler un canal. 2. -(Dom),
Ajouter, a.

JM BIEN. [= Bien, et Diên.(Làmruông). 1.
Cultiver la terre. 2.—(S~an), Chasser,a.(V. Di~ên).

~m BIÈN.(Ruông), Champ, m. Rizière, f. —
viên, Champs etjardins. La campagne. Immeubles,
mpl. — ~tur, Champs, mpl. D~ân -, Terres distri-
buées aux vétérans. — sàn,Biensimmeubles.—thô
ruông )tr~tra,Champs,mpl.-ch~Ú,Propriétairedu sol.- gia, - phu, Agriculteur, m. TIr-, Propriété
particulière Quan -, Công -, Terre commune
au village et inaliénable. Terres de la commune.
— trang, Terre du roi. Quê -, Champ dont les l'e-
venussont réservéspourlessacrifices.Tich-, Champ
royal qu'un grand mandarin laboure lui-même une
fois l'an. Th~rrgng-,Offrande au génie de l'agricul-
ture après les travaux des champs. lia -, Offrande
au génie de l'agriculture au commencement des
travaux des champs. -tô, Impôtdes champs.- nôi
(T), Terrain communal, mais cultivépar desgens du
village voisin.-ngoai(T),Terraincultivé en dehorsde
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sa commune.-trù, Champs cultivés. Kham-, Al-
ler voir un champ,une terre. — tô, Le premier agri-
culteur. Le géniede l'agriculture. 2. -, Grand tam-
bour. 3. —(S~an), Chasser, a. Poursuivre le gibier.

ffflBIEN. ( = Biên et Bien ). 1. (Làm ruông),
Cultiver, a. Cultivateur,m. 2. — (San), Chasser, a.

WjC HnN. 1. (San), Chasser, ,t. 2.—,Champs
cultivés. Cultiver la terre.

ï]ji BIEN. [=Din], Boucles d'oreille.
g..4- BIEN. (N~irdcchàv), Eau courante.—mien,

Inondation, f.
BIEN. 1. (Dánhtrng), Battre le tambour.

2.-(Rao), Publier, a. 3.-(D~tra), Conduire,a.
fcR BIENi. (Lap), Combler,obstruer, boucher,

fermer, remplir. (V. Diên). — hai, Endiguer la mer.
2. -linh, Recruter des soldats. 3.-, Son de la cym-
bale. 4. — (D~m), Ajouter.

PjË DI~ÈN.(Quor), Réprimander,a. Se fâcher,r.
DI~N. [=~Biên],Intempérie,f.(V.cemot).

JjtlBIEN. 1. (Luât), Règle, loi, f. Précepte,m.
Doctrineimmuable;Titre,m.Ng~u—,Les cinq vertus
cardinales, à savoir:La piété, lajustice,lapolitesse,
la prudence et lafidélité.Kinh—,Livresclassiques.
-tich, Livres, mpl. in-, Bienfait, m. Faveur,f.

Bai— Joutes littéraires qui ont lieu tous les douze

ans. Ti~eu
—, Joutes littéraires qui ont lieu tous les

six ans. -án, —bô,Greffier,m. Thiên kinh van—,
Mille préceptes, dix mille doctrines; Càd. Une foule
de préceptes,dedoctrines.T~ir—,Dictionnaire,m.2.—
(C6, Câm), Mettre en gage. Hypothéquer,a.—ch~u,
Acheteur,m. Quiahypothèque.Xut—,Vendeur,m.

Donner en gage.
J& DIÈN. Surintendance, f.-nghi, Majordo-

me,m. Présider, assister à une cérémonie.

]#IL UBIEN- Cây --,.IEschynomene aspera,
Saja des Papillonacées;Moelle d'loès remplaçantle
liège.

mut BnN. [=Din],Multitude,f.Beaucoup,adv.
Bon, adj.

Jl!Æ B[EN. (Lôt da), Écorcher,a.Ôter,arracher
la peau.

ÎJSBIEN- (Trâi), Étendre avec la main.
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TTÈB DI~ÈN. (Xau h~é, Mât c~à ), Rougir, n. A-
voir honte.

BIEN. [=Biên] (Phâ tan), Détruire, renver-
ser, effacer, a. — diêt, Détruire. Bao -, Détruire
avec barbarie.

~- BIEN. [=Biên] Ch~àp), Éclair,m.—khí,É-
lectricité,f. — tuyn, Télégraphe électrique. —bào, Dépêche télégraphique. Télégramme,m.-~lâm"
Voir clairement. Binh -, Luire, briller, n.

BIEN. [= Di~ên], Intempérie, Insalubri-
té du climat. Tai -, Calamité, f. Malheur, m.

3p| BIEN. (=Din), Pierreries suspendues au
bonnet et couvrant les oreilles. Boucles d'oreilles.

BIEN. [=Di~ên],Multitude,f.Beaucoup,adv.
Abondant, opulent, adj. Bt -, Qui ne vaut pas.
Thinh—,(Quên), Oublier, a.

~M BIEN.[=Biên]. (Hoa tai), Boucles d'oreil-
les. Loa—, Ornement en coquilles pour coiffurede
femmes.

ïjt DI~ÊN. [=Diên], Pierreries d'ornementdu
bonnet; Pendants, boucles d'oreilles. (F. ce mot).

BIEN. (Mât c~à), Rougir, n. Pudeur, f.
$§£ BIEN. (Màyday),Dartre, f.Bach-,Dartre

blanche. Xich -, Dartre rouge.
BIEN. 1. (D~ên), Palais, Temple. ChÍllh-,

La cour du roi, de l'empereur. Cung -, Hoàng—,
Palais l"oyal,impél'ia1.Brru-,Palaissplendide.Long
-,Satellitesroyaux,impériaux.—ha, L'impératri-
ce. La reine. Le prince héritier (de la couronne).2.-,
L'arrière garde. — ki tt nhi thi,Se tenir à l'extrê-
me arrière-gardepour protéger la retraite.

1ijJ DIÊN. 1. (D~ôi diên), Terrain sur la fron-
tière de l'empire. Terrain de rizière.-trù, Champ
cultivé. Territoire étranger.Nap—,Offrirdu produit
des champs, 2. —, Gouverner, a.

iM BIÊN.[= DiêneetDi~ên]( Làm ruông),
Cultiver la terre.

~, D-IÈN- [Di~èn](Phàtan),Détruireéteindrea.
BIÊN. [=Di~ên] (Chóp),Éclair, m., DIÊN. [=Bièn], Boucles d'oreilles.

jt. DI~N. 1. (Binh), Déterminer, a. Fixe, adj.
2. —(Cung),Offrir, a. Sacrifice, m. Tê'—

,
Sacri-
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fice aux esprits.

Kft; DIÊN. (Chàm), Indigo, m. Lam-
,

Indi-
go, m. ,? DI~ENG. 1. Droit; bon, adj. 2.-(Giùp),
Aider, secourir, a.-~lire, faire tous ses efforts. 3.-, Paraître, n. Khoan — ,

Être très indulgent,
très large. — xu~tH, Être supérieur; Surpasser, a.
L'emporter sur. Transcendant, adj. lie-, Pren-
dre, a. Sortir, a. Extraire, a. —thân dào vong,
Fuir, n. 5. — (Dong), Pardonner, remettre, a.

~pTnB-IÊNG. Évanoui, adj. Superlatif. Sçr—,
Saisi de peur. Bau —,Être très souffrant. Souffrir
beaucoup. Bau chet

—, S'évanouir de douleur.
KbÓc-, Être tout en pleurs. — bon, Se pâmer, s'é-
vanouir, r. Chêt-, Tomberensincope. —d~ây, Qui
loge le diable dans sa bourse.

BIÊP. (Con ~btràm), Papillon, m. ~Giâ':y,
Espèce de papier. Phong-,Papillon, espèce. Trom-
peur, insidieux, adj. Phn-, Fard, m. Hiêp-,Pa-
pillon, m. HÔ --, id.

flh DIÊP. 1. (Lai), De nouveau. TrÙngtrùng
——,Innombrable, adj. Sans lin. 2.-(Dng,
Châtdng), Monceau,m.Entasser, empiler, rassem-
bler, a. Bâ-, Entasser, superposer, a. 3. Bch-t
Sorte de toile. 4. — (S~u), Craindre, a.

~*BIÊP. Parapet,m. Créneaux, nzpl.Tei-,
Case des parapets.

ÍI$ BlP. Clair, brillant,adj. Fleurs blanches-
DIÈ-P. (Hay nôi), Bavard, adj. Langue dé-

liée. --'., Facilité d'élocution.
BIÊP. 1. Patente,/. Diplôme, Écritm S&c

-,S& -, Écrit superstitieux avec le sceau des bon-

zes. Quan-, Dignité des bonzes. Ngoc—, Tableau
généalogique du roi. Bâu, Remettre une plainte
au juge. V~an -Lett'l'es de prince ou de magistrat.
2.—, Numéralde liasses de papzer, de lettres.

~- n D-IÊP. Con --.:. Huître perlière dont la
coquille est très mince.

jEîjl BIÊP.1. (Dap),Fouleraux pieds.2.-(Bi)
Marcher,n. S'avancer, r. Niêp -, Pas précipités.

elÊT. (Chdu), Neveu,m. Thân —, L'ainé
des neveux. Cô —, Tante et neveu.

DrJtT. 1. Être changé. Dépasser, «, Tour
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à tour, alternativement,adv. — dai, Remplacer, a.
Canh-, Alternativementy adv.—vân,Tourner, a.2. — [== Dât], Outrepasser, envahir, a. 3. — [=
nt], Péché,m. Faute,/. Excéder,a. 4. -, [=Dât],
Kepos, m. — dan, Abandonnerune affaire pour en
entreprendre une autre.

IK DIÈT. [=Dat], Enveloppe de livre.
lj$C BIET. 1. (Quà), Outrépasser,a.2.—(Xông

tói),Faire irruption.Xâm-,id.3.- (Xe giap trQIl),
Char allant au combat.

SlfcDU-T. (Sa llgii, Làm IÕj), Tomber,n.Fail-
lir,n. Dã—, -dAo, Tomber, n. Faillir, n. Setrom-
y)er,?,. Thàc-, Th -, id. — dâng, Avec grossiè-
reté, insolence. — dé, Marcher vite.

dffi DIÈT. (Dia), Sangsue, Thy -, id. Nô

—, id. Thach -, Tho-, (Con vât),Sangsue des
bois, de terre.

SS DIÈT. (Vô ra thinh linh), Entrer et sortir
subitement. -nhiên (Thinh linh),Szibitenîeîît,cidv.
àl'improviste.-dac,Tantôtavancer, tantôt reculer.

~t DIÈT. (Gômô'i),Niddetermites.Fourmiliè-
re, Chi —, id.

-iM.11 DIÈT.(Rotang),"Vêtementdedeuil.—hoàng,

Porte en avant du tombeau.
~i DIÈT. (Cháu),Enfantsdu frère.Neveux,mpl,

tb DIÈT. l.(Quên),Oublier,a. 2.—(Lâm), Se

tromper, ..
;e DIÊT. (Già),Vieillardoctogénaireouseptua-

génaire.-nhu,La vieillesse etla jeunesse;les vieux
et les jeunes.

jfîfiBlÈT. Sacrifier aux fleuves et aux monta-
gnes. Vong -,Sacrifier de loin.

ï)a) DIÈU .(Giôi),Polir lespierresprécieuses.Gra-
ver,Orner,a.—trác,—khc,id.—qua,Lance (pique,
hallebarde)sculptée.-xo,Habile,adj.

nïlDlÈU (lléo),Seflétrir,.—ta,Tomber,n.(des
feuilles,des IlelJl's).-lct-linh,-.t,id.-tùy,Epui-
sé, adj. Sans forces.

~M MËU. 1. (Héo),Seflétrir,r.—tàn, Endé-
cadence; déchoir, n. Se ruinerpar suite de torts subis.
-hâo,S'af!aibIÙ',r.Diminuerde valeuretdenombre.
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2.(Cham),Graver,sculpter,«.—khc,— trac, id.
,qfM DIÈU. (Cham),Sculpter,a.
fîJV4D IÈU.(Tambn),Canot,Sampan,m.Yole,/.
mDIÊU. (Con ve), Cigale, f.
DlÈU. 1.(Quy),Portersuspenduaubout

d'unbâton. -côiiô-, — phu, Portefaix, m. 2. —
(Câl), Enlever, a. — xâ't, Faire ~oy~— tuyèn,
Choisir, a. Làng —, Village disparu (par la fuite
de seshabitants), "It.-(N.iii), Exciter,a. — toa, Se-
mer la discorde.—chiên,Provoqueraucombat.

fff}DIJU. (Dòi linh bài), Transporter ailleurs
les tablettes des ancêtres.

S® DIÈU.Balbuzard, m. Aigle de mer.
IJ DIÈU. 1. Balbuzard, m. 2. -, Clair, wU.-, Manifeste, allj. 3. — (Cham), Sculpter, gra-

ver, a. — tac, Émonder, a. — khâc, Sculpter. —
xâo, Habile, adj. —trác, Sculpter,orner, réparer, a.
4.-dê quôc (=Giao chi), Ancien nom du pays
d'Annam.

~m DIÊU. 1. (Vân), Lier étroitement.- m;'ll1,
id. Très amis. 2. —, (Dày), Epais,adj.Nombreux.
3. —, Envelopper,a. Mettre de côté. Cacher, a. 4.
(Làmrôi), Achever, finir, a.

7]DlÈU. l.( Hay gai), Faux, rusé,sans scru-
pule. Trompeur, adj. — ác,Méchant,pervers, adj.
Dông-, Compère etcompagnon.- toa tir tung-,
Chicaneur et plaideur.—toa,Semeurdediscordes.
2. -dàu, Chaudronencuivredont les soldats se
servaient pour leur cuisine,et qu'ils employaient,
la nuit,pourmarquerles veilles. 3.- -,Agité par
levent.

DîÈU. (=Diêu),Mustellazibelina, Zibeli-
ne, - ~thu, id. Marte zibeline.

lY1 DIÊU.1 (Nongnà ucao),Désirerardem-
ment. Tham — ,

Avide, adj. 2. — (Mat c), Avoir
honte.Rougir,n.

HUBÎÊU. 1. (Iloà), Concorde,Paix,f. Rétablir
la concorde; Unir,a. Régler, disposer,diriger,tempé-

rer, a. — binh, Ranger les troupes. — chë tàm
linh, Régler, modérer le sentiment. Birc khoan
hu-ch long ta trong viôc yêu chuong cua disi,
La générositérègle l'amour des richesses.—tri,
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Guérir, a. Enrayer le mal. — dinh, Décider, dé-
créter, arrêter, a. — dô, id. Constamment, adv.
Avec persévérance, fermeté. En cachette. Dê huê
thê t gia tài — dô mà trn di, S'enfuir secrète-
ment emmenant sa femme, ses enfants et ses biens.

— tàc,-Là, Pacifier,a.-hoà, Tempérer,a.Phong
— vu thuân, Litt: Le vent et la pluie bien harmo-
nisés; Càd.Année fertile; Temps de paix; Saison
très belle. BÔng —, Qui sont d'accord, en bonne
intelligence. Nhu-t -, D'accord, (voix). Biêt-,
En mésintelligence, brouillés.Tro°g—, En bonne
harmonie. 2. -, Changer de poste, de fonctions,
(mandarin).Thâng-, Monter en grade. Être pro-
mu. 3. - (= Diê'u), Air de musique.

tyt BlEU. (=Bào), Lamentations, fpl.Pleurs,
mpl.(V.DàoetTtiiëu).

je MÊU. (Cádâu),Silure, m.
1*1 DIÊU. 1. (Nhanh), Branches,fpl. —di,Re-

jeton, m. Pousse, 2.-, Chapitre,paragraphe,
article, point, m. Chose, affaire, Sert de numé-
ral. —muc, Index, table de livre, —rn, Comman-
dement, précepte,m.MlJ'Õ'i-ran, Les dix comman-
dements. -lë, Coutumes ayant force de loi. —ly,
Les lois. Un principe.— qui, Règlements, mpl. Ar-
ticle de règlement. MQt- tién, Mille sapègues enfi-
tées., Une enfilade de sapèques. -dái,Une ceinture.
—phong, Le vent; Un coup de vent, une rafale de
vent. Nóiba—, Dire trois choses, (trois mots, quel-
ques mots). — nôi, Un mot, une parole. Anh có ba

— xâu, Vous avez trois défauts. Hai,-, Deuxpa-
ragraphes, deux articles,deuxpoints. It-,Quelques
paroles. Peu parleur. Théo - kính thÕ" cha me,
thi cung phâi ldnh tac lan tui cao, Le mêmepré-
cepte qui oblige d'honorer ses parents, ordonne aussi
de respecter les vieillards. Nhiêu -, Bavard, par-
leur, adj. — la, Un fait, ùne,chose extraordinaire.- gi, Quoi ? Sách gâm ba mo°i m — gâm, Livre
de trente-unsujets de néditations. Luât—,Comman-
dements, préceptes, mpl, Lois,fpl.Y]-pham luât,
Violer les préceptes. 3. — (Çâybirori), Pample-
mousse, m. ( fruit). —môc, Terme génériquepour
indiquer les meilleures qualités de bois.

~® DIÊU. (Xa), Éloigné, adj. — dô, id.

~J DIÊU.(= Biêu), Marte zibeline.
ti DIÉU. -mao, Longs cheveux des enfants.

Thùy, Cheveuxpendants.

'•^BlÉU-—..trù,u(.Câi~chôi), Balai, m.
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~,W DIÊU.-nghiêu(Nui cao ),Hautemontagne.
1nIHÉU. Cây -, Bixa orellana des Bixinées,

Rocouier, m. (Teinture). — hoang, Rumex crispus
des Poygonées, Oseille, (Légume.) — gai, Rumex
hostilis, id, id. Clly — canh, Carthamus tinctorius
des Composées-Cynarées,Saflor, m. [Teinture). Lua
—, Soie teinte en pourpre. Ao

—, Babil de couleur
pourpre. Màú-, Couleur pourpre. — chày, D'un
rouge pourpre très foncé. — ngôt, Couleur rose.
Khan nhuôm—dô,Turban teint en pourpre. —tho,
Cœsalpinasappan, Sapan, m. (Teinture). Cây"':-dô"
Espèce qui donne des fruits rouges bons à manger.
Cây—trang,Autreespècequi donne desfruits blancs
meilleurs que les rouges.

JÉiï DIEU. (him), Oiseau,in.-thù-,Oiseaux et
quadrupèdes. ,..:tJh DlEU. (Birtfngleo),Quamoclitdes Convol-
vulacées.

Éfj DIÉU. 1 Visite de condoléance. Compatir,,
n. Condoléances,fpl. Consoler, a. -tang,Faire des
compliments de ~condoléance.-Ié, Offrir des présents
de condoléance. Lé-

,
Présents de condoléance. Bi

— ,
Aller faire sa visite de condoléance.-thiên"

Tenir son regard vers le Ciel pour implorer sa pitié.-phQ,n, Faire les cadeaux funèbres. 2. — (Treo),
Suspendre, a. — dâng (Treo dèn),Suspendre une
lampe. — lu°, Encensoir) m. — tir, Se pendre, r.
3.

—, Numéral des monnaies. MQt- tiên, Un mil-
lier de sapèques. Môt dông—, Uue sapèque en cui-
vre. 4. — (= Dích), Arriver, n.

~m nDIÊU. 1.Numéraldespipes,cigares,ciga-
rettes. Anh hut môt ngày mây —? Combien fumez-
vous de pipes par jour? ~Thilngphong-day, Va-
let au service de la pipe et de lasacoche. Hâu—, id.
Ni—, Fourneau depipe.Ông-

,
Tuyau de pipe.

Pipe, f. Hut ting-
,
Fumer la pipe. Chuôi-, Bec,

bout de pipe. Bình—, Pipe à eau.Thong Õng-,
Tuyau de la pipe.-thôc,Cigarette,f.Bô't—thuô'c,
Allumerla cigarette. 2. —xe, Timon de voiture,
dechariot.

lifi DIEU. (La), Extraordinaire. —dang,In-
constant,adlj.

DIÉU.1.(Câu),Hameçon,m.Pècher,a.
~nhï,(MÔi câu), Appât, m. — ngir (Câu cà), Pêcher
au hameçon, à la ligne.-dô) —tau, Pêcheur,m.
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— dir, —danh, Chercherlagloire. 2. —,Attirer,sé-
duire, gagneryallécherpar des présents.

JJ DIEU. 1. Air de musique. Son d'un instru-
ment de musique. Nh~irt -, Unisson, m. 2. — ,Compter, mesurer, choisir, a.-s, Arranger, a.
Biêt — ,

Divers, adj. Dông - }
D'accord. — tiêu,

Bailler, a. 3.—,Exiger l'impôt. Ji..-, Déplacer
les mandarins;Changer les troupesdegarnison.5.—
(= Dieu), Concorde,f.

ms: DIÊU. (Vng vê), Solitaire, profond, adj.
Solitude, f. You-, Élégant, mou, délicat,adj. Re-
tiré, tranquille adj.

Lfi nDnu. Yu-,Efféminé.Càch -,Allures,
façons, fpl. Gestes, mpl. -c(Í.ch, id, Phâi —, Con-
venable, adj. Làm -, Làm càch làm —, Faire
des façons. — hanh,Allure,Afféterie, f. Kiêu —,
Sonore, adj.

s'Jlf DIÈU. (Gheo), Séduire par ses discours.
Porter au mal. Hí —, Plaisanter,badiner pour por-
ter au mal. Séduire,a.

tj DIÈU. 1. (Gheo),Plaisanter,badiner,n.Sé-
duire, attirer, enjôler,charmer,a. Provoquer,pous-
ser au mal. Hí—,Plaisanter,badinerai.Séduire une
femme. 2. — (Dem), Conduire, apporter, a. — ho,
Conduire(àun supérieur). — di, id. — dêquan,
Amener,conduireau mandarin. — thue, Apporter
l'impôt. Thuê —, Impôt sur les maisons. — tù,
Conduire à la prison (du chef-lieu); Conduireen
prison.—dô,Escorter des bagages. Ca-,Cadeaux
faits au roi. Âm dm ap —môthilai nhà, Avecun
brouhaha indescriptible ils l'emmenèrent d'un seul
traitàla ~maison.-ltrang,Apporter des vivres.

ftj DIÊU. 1. Prendrela fuite tout seul en pays
lointain. 2. —(Nhv), Sauter, a. — dc, id. -trng, Sauter un mur.

DIEU. [=Biêu],Concorde,f.( F. ce mot).
?BIËU.(Thu-cfng), Compatir, n. Douleur,f.
DIÈU.1 Agiter, secouer, a. 2. — thit)t,

Parleur, adj. — hoâng (Nôi lào), Mentir, n.
Wr DINH. (Danh T.) Clou, m. Pointe, chevil-

le,f.-gam,Clouà double pointe.-dttu,Tête d'une
pointe. -ba,Trident,m.Fourche,f.-cùc,(-gâm
Kini -), Epingle de tête. — tai, Cheville, broche,
~ông—^Enfoncer un clou.Chatnh-,Serré comme
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unclou; Solide, durable, adj. Chiu dóng-trên
cây thâp gia,Être clouésur une croix. — cô, Dou-
blure de col ( d'habit). 2. — tir thào, Ciguë f. des
Ombellifères. ( Poison ).

DINH. 1. (Can Binh), Qnatrième lettre du
Cycle de dix ans. Ngàythirçrug

—, Le premier des
trois jours dumoisqui portent ce nom, (Le second=
Trung dinh,letroisième— liadinh).2.—,Porter,a.
Robuste, adj. Dân -, Peuple, m. Thành -, Jeune
homme âgé de 18 ans. Suât —, Hommes audessus
de 18 ans qui contribuent aux charges publiques.
Bach—, Individu sans fonctions publiques. —diê, Hommes et champs.Population et territoire.-gian, Trois ans de deuil;Temps de deuil, ( Man-
darin pour ses parents. ) Binh -, Soldats, mpl.
3. Cây — hrng, Caryophillus aromaticus des
Myrtacécs, Giroflier, m. (Épice). Cây — hucfng
rirng, Giroflier sauvage. — hrng, Tai -, Clou
de girofle. Cây — lang, Panax fruticosumdesAra-
Nacées, Panax-Ginseng, m. Mérl. Voy. Linh lâng.
4. Ho—, Dynastiequi l'égna de l'an 968 à l'an 681
de notre ère

WT DINH. (Bâo), Recommander,a.-ninh,id.$
—chc, Recommanderinstamment. (Foy.Linhtinh
Làm muôn phép la — ninh tô tu°ò°ng, Faire mille
prodiges, Càd.Employer tous les moyens en son pou-
voirpourrendreses recommandations le plus claires
possibles.

nWDINII. Thuyen —, Bâteau platparticulier
au Tonkin.

~n DINH.Linh-(Biminh),Seul,adj. Aller
seul. Sans aide, sans secours. Orphelin abandonné.

~fi DINH. Virus, furoncle,m. Ulcèremalin.

-sang, Panaris,m. Pustule,f. —dòc, Syphilis,

vérole, Linh—, Maigre, adj.- ther, Furon-
cle, m. Ulcère malin.

~iT BTNII. Terrainplat sur le bord d'une riviè-

re. Alluvion,f.—ninh (Nircduc),Eautrouble.

;fif DINH. (San), Gravier, m.

dn* DINH.-hinh,Demoiselle,f.lnsecte névrop-

tère de la familledes Subulicornes.

~&££DINH.(=Dïnh)Con chuônchuôn),Demoi-
selle,Libellule,f.Insectenévroptere.Linh—, id.

~* DINH. 1. Abri destinéaux voyageurssur
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les voiespubliques.Caravansérai^m.Se loger quelque
part. Portique, m. Vtru -, Relai de poste. Trircrng
—, Boltn -*'id. Lieux de halte. Iloa —, :— tu*,
Pavillon, kiosque, m. — ~trng, Chef de poste, de
quartier. 2. —

~(êr), Demeurer,m. — tru,id. 3.—
(Ngay, thâng), Droit, uni, adj. — binh, Plan, uni,
adj. 4. -, Donner une forme. Perfectionner, lor-
mer, a.

~if DÌNH. S'arrêter,r. Chômer,n. Se reposer,r.Séjourner, n. Habiter, se fixer dans un endroit.
Cesser, a. -tfrc, Sereposer, r. -trÚ, S'arrêtel',r.- thâng, Différer une promotion. —

hoân, -lai,
Remettre à plus tard. Ngira — pho, Cheval de
poste. Dich—,Relaij m. Poste, — lai, Remet-
tre à plus tard. Surseoir, n. Xin — lai khoangiét,
Demanderà surseoir à l'exécution. — ncri nào? Ar-
rêter (s'arrêter) où? — công, Cesser le travail;
Arrêter un ouvrage.-dang, —thôa, Solidement
placé, fortement établi, définitivementconstitué.
Affairearrêtée, conclue, — thû, Cesser tout travail.
Chômer, n. Se reposer, r.- hau, Peu après. —bãi,
Détrllire,a. Faire disparaître.-an lai,Différerune
sentence. — thê, Répudier sa femme. Divorcer,n.

JH B-INI-I. 1. (Sân), Cour, aire, place, f.2.-
Lieu de réunion; Maison commune. Môn-,Maison,
famille, f. Gia -, Temple domestique. — trung,
Maison commune où se traitent les affairesd'inté-
rêt général.-áng, Réunion pour des jeux.- dam,
Réunion pour des festins. 3. -, Grande salle au
milieu de la maison. Công -, Salle d'audience im-
périale. Long-,Table sur laquelleonpose les ordres
impériauxpour être adorés.Thiên—, Sinciput, m.4. -( Ngay thang), Droit, adj. 5. -(Xa), Éloigné,
adj. Loin, adv. Kïnh -, Bien loin. Qui n'a presque
pas le sens commun. Scrn-,Frontproéminent. Nez
grand. — liêu, Gronde torche du palais impérial.

© DÌNH. 1.Triêu—,LaCour- Le gouverne-
ment.Lacourimpénale.Palaisimpérial;L'Empereur.
Trào —, id. — thân, Mandaria de la cour; Courti-
san, m. - thi. Examen de la cour. -úy,.Tuge cri-
minel. 2. (=Binh), Juste, droit, adj.

&T4 DÌNH. Sinh-,Belle femme.Dng niên
bat giá tich —, Celle qui laisse passer l'époquedu
mariage se lamenterasur ses charmes fugitifs.

ffi DÌNH.Grondement lointain du tonnerre.
Fig.Colère des rois, des grands. Lôi-, Tonnerre
.grondant. Éclat précipité de la foudre.

~DlNH.1. Pilon, l'n. 2.-, Colonne, table
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près d'un lit.
~E~ DÌNH. Pédoncule, m. —

lich.Nasturtium
aquaticum des Crucifères, Cresson de Fontaine. —
lich (Cây tho-p nó'p ), On emploie les graines mûres
comme médecinecontre la gale.

41 B-ÍNI-J. Jambage d'une porte.

~? RINH. (=Binh)Conrânmô'i),Yën—,Lé-
zard,m.

W1 n ~DINH. (=Dnh2)(T). —bac, Onced'ar-
gent du poids de 39 grammes environ.

~DLNH. 1. Long, droit, uni, diligent, adj.
2. - ,

Suppléer, n. À la place de. 3. — ,
Plan, adj.

— binh, id. Uni, égal, adj.
ifi! ~DÏNH. [=Bïnh], Bâton,m.Hampe,f. Tri-

cjue,/.Gourdin,m.Matraque,/. Branche,/. -nhiên,
Droit et sévère.

llÍNI-I.Tablette dont se servaientpourécri-
re ceux qui traitaient avec l'empereur.—hô't, id.

JrfDlNH- (Bàng), Uni, plan, adj.

tlt ~D-ÎNH. l. [=Bânh],Sommet de la tête;Som-
met,n.Pointculminant. (=Biên).—tràn,Fro?^,m.
Haut dufront. — dâu, Sommet de la tête. — nui,
Sommet de la montagne. Tir bàn chn cho dê'n-
âtiu, De la plante des pieds au sommet de tête. C6
nên — chung, Avoir une carrière ouverte aux plus
hauts ernplois. Chung -, Mesure de riz. Famille
dans les emplois. Trâm anh chung-dâunhà sn
dây,Litt: L'épingleà cheveux, les cordons du bonnet
des lettl'és,les mesures de riz vous sont manifestement
nrptuirésici var votre famille: Criel. Vous arrivezfi— — -- - 1maintenant à l'âge où l'on entre dans les emplois,

vous êtes bienmanifestement l'héritier d'une racede
lettrés.-chóp, Faite, m.Trên —,Au sommet; Sur
le faite, au faîte. 2. Môt -, Môt chút -, Un peu;
Bien peu. Dûng-, À pas lents. -dinh,Par petits
morceaux; En détail. Chàng chut — dinh, Pas le
pluspetit morceau. Absolumentrien.

~mr ~B-ÎNH. 1. (Bèt ruông),Chausséeou Sentier,
talus élevé sur la limite des champs. 2. —, Ter-
rain inculte. — don,id.

iffi DlNH. 1. (Vac),Vaseà trois pieds;Marmite
ronde à trois pieds; Vase carréà 4 pieds. Chaudiè-
re,/. (V. Banh. 2.) 2. -, Nouveau, adi. Renouve-
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1er, a. 3. —. Ferme, adj.Affermir, a. — quan, -
~chú, Censeurs du roi.
~IIBINH1 (=Dinh),Examiner,a.Détcrminer
sur l'aviscommun. Fixer,a.Trong-thiên kim, Es-
timer à mille pièces d'or. -tróc, Conclure une af-
faire. — minh, Conclure sur la foi du serment.
2.

—, Corriger un livre. 3.
—, Percevoir l'impôt

personnel.

Iff DÍNH. (Cútráy).-ninh, Cérumen, m. Or-
dures des oreilles.

Tm BINH. 1.~(Duhdâu), Sommet de la tête.

— dâu, id. Diên—, id. 2. -(Bôi), Porter sur la tê-— dâu, id. Biôn — , ?<id. 2.
te.—dái, id.

~tr DÍNH. (Don bàn), Servir une table.Dispo-

ser les mets sur une table.
~HTBINH. Dánh- (Say stra), Ivre, adj.

ffë BINH. (=Bnh), (Chàm), Indigo, m.
nB-ÍNH. 1. Chính-,Droit, équitable, jus-

te, adj.2.—bac, Clou d'argent(dixièmepartre de
la barre d'argent Nén). 3. l'hu-, Brodeur en re-
lief sur un fond de coton ou sur des cadres. — chi,
Faufiler, a. 4. — (= Binh), Cour, f. ~Trieu

—, La
cour, (=~Triêu dinh).

âÈ BINH. 1.~(Thiê'c),Étain,ra. 2.—(Vac),Mar-
mite à trois pieds en usage dans les pagodes.

Ji: DINI-I, 1. Statuer, déterminer, établir, fi-
xer, arrêter, désigner, a. Convenir de. Ferme,
adj. — lieu, — doat, Toan -, Déterminer, lixer,
— ngày, Fixer le jour de. — doat phân bày, Dé-
terminer. ChITa- lâm~thdn,Pasencoreremis deson
trouble. — tinh, Revenir à soi, Reprendre ses es-
prits. —~quyéft, Affirmer, arrêter, a.-lèng Sanh
moi ~quyt tinh hôi trang, Sanh, se décidant,pritle
partirde retourner à sa maison. — tôi, Condam-
ner,a.-Ý, Résoudre, a. An—, Fixer définitive-
ment. ~Quvët—,id. Affirmer, a. —doán, Décider,ar-
rêter, a.Nhút—,~Tât—Arrêterdéfinitivement. Chi

—, id.Décréter,a. ~Blt-,Indécis,adj. Pas encore
décidé; Affaire, proietsur lesquels aucune décisionou
détermination n'est pas encoreprise.—ngày hengiò,
Désigner le jouretl'heure. -kin, Écouter, ouïr,
a. —chô'n sàng dông, Chercherun parti à sa fille.
—viêc,Fixerun travail, un ouvrage.-~dô,Etablir la
capitale, la résidence*royale. ~Giàiqua ítlòi—,~cung
khóxuôi, Donner quelquesmotsd'explication, mais
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1estdifficilede préciserabsolument.—tâmlâpchi,
Arrêter dans son esprit. Décider, a. Prendre la ré-
solution de; Se proposer de. Décidé, adj. — công
hành ~thirômg,Récompenser selon les mérites. Thân
hôn —tinh, Entourerses parentsdesoins empressés
etassidus.—ngân,—~tién,Arrhes,//»/.—dac,(=Dinh
dac), Litt: Sommet conjecturer; Càd. Clairvoyance,
f. Gióng ~bé Joi liai cho—dac ~mài làm, Se mettreà
Pamureaprèsavoirsupputé avec clairvoyance les bé-
néfices et les pertes. 2. -( Nghi), Répos, m. Cesser,
a. 3. Gia -, Province de la Cochinchinc française,
capitale Saigon.

fiiÈ DINH. (=~Dinh),Dircrng—,Bleud'azur.
~17 DINH.(V. Dinh),Examiner, déterminer,a.
~5T IllNH. [=Dinh et Diiihl, Gravier, Lest,m.

ftœ n BIT. 1. Fesse, f. Derrière, m. Le basdu
dos (des hommes et des animaux). 2. -, Fond,
m. (D'un vase, etc.).—~nôi,Fond d'une marmite.

S, n D-rr. Péter, 11. Faireun pet.
~é n HlU. Den—,Très-noir.

~nn BIU. Don-,Être lié d'une étroiteamitié.

n DIU- Rtin-- (liu liu) ou (màng xà),
Tachydromusmeridionalis et sexlinealusdes Lacer-
tidés, Lézard de 30 à 35 centimètres de longueur
et très agile.

~§5nBO-1. [Bô], Mesurer,arpenter, a. Chaî-

ner, (mesurer avec une chaîned'arpenteur).- diin,
id. -ltr&ng, id. -dàtingtrue xuôi, Mesurer en
tout sens. — thuóc nhac cân, Mesurer et peser.
Phép-, Géométrie, f. Phép—~dâi, Arpentage,m.
~Kê-dat., Géomètre, arpenteur, m. —lòng nguòi,
Mesurer son cœur (à quelqu'un). 2. Cày——,Bigno-
niaindica des Bignoniacées, Ébénierjaune, (Èbénis-

terie)

ri nDÒ. [Dô thuyên ], Bac, m. — giang, -
ngang, id. Dua—, Passer, conduire le bac. Con—,
Passeur, m. Celuioucellequiconduit le bac. Qua-,
Passer le bac. ~Bèn -, Débarcadère, m. — doc,
Barquede louage,(par opposition à Bô ngang,Bar-
que de passage, Bac.)~Sâi—,Pilote,batelier,matelot,
î?î.Hàtgiong dira -,Chanterpour se faire admirer,
pour poser. Nôi dira -, Dire en passant. ~Bën—

xiru, Vieilleamitié (en mauvaisepart).

fjJ;n DO. État,m.Condition,f.Manièrede vivre.
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Làm-)Giâ-, Simuler,a. Faire semblant. Con-
trefaire, a. ~Gia. — ~ngft, Faire semblant de dormir.
Phâi --, Convenir (à son état, à sa condition).

~œ YlBÔ. Cây—dot,Nymphantusrubra, des Eu-
phorbiacées.

~mnDO. Chim — ~niit, Oiseau précurseurcle la
pluie.

IliinB-Ó. [Xicb], Rouge, adj. — hoe, — hoét,
Rouge comme une flamme. — gioi, Rouge à refléter,
rouge lumineux. — nghë, Plus rouge que le safran
n'estjaune.-lòm,-chót, Trèsrouge. —chói, Rou-

ge éclatant, éblouissant, écarlate.-nh\r son tàu,
Rouge comme le minium. —~th&m, Rouge vif, cou-
leur incarnat.—cháy, Rougeen flamme,rougecom-
me le feu. — diêu, Rouge pourpre, —~tirai, Rou-
ge frais, vif. —lói, Rougeécarlate.— hùn hùn, Rou-
ge pâle. Couleur rose violette. Lira-, Feu allumé.
Dèn—, Lampe, chandelle allumée.—dèn, Litt:
Rouges lampes, Càd. A la tombée de la nuit, (lors-
qu'on allume les lampes). Au crépusculedusoir. Sàe,

— ,Màu—, Couleurrouge.~Biên- (~HÕnghâi), Mer
Rouge. Con—, Enfant, m. —mat, Face rouqe (de
colère).—mt tia tai, Facerouge oreilles violettes
(de colère). Vn —, S6 —, Sort heureux. Dng—
Cuivre rouge. — chon chôt (T), Très rouge. — chôt,
-chÓ't,-h\-ng,id.—ngòn,—ngònngòn,—rauràu
(T), Rouge sang, rouge garance.-r& rõ (T), Rouge
feu.-phon phót (T),Couleurrose. —dòng doc (T),
Rouge écarlate.—tím, —thâm (T), Rouge pâle.—
hôn (T), Rougeâtre,adj. —hon hôti,-hung hung
(T),id.—hâyhây(T),Couleurrose.Nén—,Barred'or.

minDO.t. (T), Nouveau, adj. Petit, faible,
adj.Bô-, Jeune homme quivient de se marier. Me

—, Jeune femme récemment mariée. Con—, En-
fant, m. Le bas peuple, la plèbe. 2. — ,

Heureux
sort. Chance, Sô'

—, Vân-, id. — rèJ ro, Chan-
cetrèsgrande. Den-vàingwôri, ou—denvói nguròi,
Vivre en bonne intelligenceavec ses compagnons, ses
voisins.

~m n DÓ. Là, adv. (Pm' opp. à Bây ici). Mar-
que ce qui est extérieur à celui quiparle. Làmgì-?
Que faites-vous là ? Nôi thiét —, Ce que je vous dis
là est vrai. &—, Là; Demeurerlà, être là. Ai di—,
Qui va là. Ai—, Qui est là? Qui vive? Gi —,Qu'est-
ce que c'est? Lây — mà suy, Prenez de là occasion
de réfléchir..Dây-, Çà et là; Ici là. Bâu—, De tous
côtés. -vÓ'i dây, Vous et moi (s'U1'toUt entre jeunes
gens des deux sexes).
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~M n B-Ó. [Chu], Nasse cylindrique avec ouver-
ture verticale. — dúng, Ilm, dirng, tôm, Nasses-
diverses. Bt—, Dauh -, Pêcher à la nasse.Tránh
là mde -, Litt: Éviter la nasse ettomber dans la
nasse;Càd. Eviter unécueilet tombersur un autre;
Tomber de Charybdeen Scylla.

nB-Q. 1. Comparer, confronter, a. Quyêt
chi - cùng gan trâng sï, Déterminé à se mesurer
avec un athlète. — sao druoc, Impossible de compa-
rer. La comparaison est impossible. So—, Compa-
rer,a.2. Son -, Ornementplacé à l'arrière de cer-
taines embarcations indigènes.Bàn—,Gaillardd'ar-
rière d'une embarcation.

RB-OA. Marcher,n. Ti—, (Trn lânh),Éviter,
fuir, esquiver,a.1 BOA. 1. (Bia tâp bân sung), Cible, f. Xa
—, id. 2. Chambre latérale.

BOA. (Gât lùa), Moissonner,a.

ICe BOA.Couper en petits morceaux.Hacher,a.
Tailler en pièces; Tomber sous le glaive. Charcu-
ter, a. Couper et hacher. —t~,Périr par le glaive.

2j?)l B-ÓA. (Cât, Bàm), Couper, hacher,a. (==le
précédent)

2ji^L B-ÓA.. Branches pendantes. Numéral des

fleurs. Nh~t — hoa, Une fleur. — sen, Bleur de
nénuphar. — hào quang, Soleil, m. Auréole,f.Os-
tensoir, m. Hông vân môt -, Une masse de nuages
rouges. Gâm dai -, Damas, m. V~ chi môt — yêu
dào! Litt: Considérer en quoiunfaiblepêcher; Càd.
Quellevaleur peut avoir une faible enfant com-
me moi!

~t BÔA. 1. Mesurer, peser, a. Conjecturer,a.
2. —, Agiter, a.

~$$DÓA.1.(Thân),Corps.2.—,(Trôn,lánh),
Fuir, a. Secacher, r. Tàng—, Secacher. —thân, Se
cacher.-ti,Esquiver,fuir,a.- thièm, Se retirer, r.
.;.khai,S'écarter, r.Écarter,a. —miên,Sortird'em-
barras.—mang, Esquiver un ordre.- dào,Fuir,a.
Nhi—(Lôtai),Oreilles,fpl.—th~ng,Éviteruncoup.
—vu, Éviter la pluie.

~fg BOA. (Nhâc), Paresseux, indolent, fainé-
ant, adj. Las, adj.

~if DOA.1.(Sa),Tomber,n.—lai,Paresseux,adj.
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Dai—,id. Lent,adj.2.-(Mcphai),Tomber dans.
Phâi -, Devenir malheureux; Tomber dans le mal-
heur, la misère. Phâi — mot minh bcr v~, Malheu-
reux et délaissé.Dày-,Ravager, dévaster, a.—lac,
Tomberdans la misère. -clnr&c, Tomber dans un
piège;Être victime d'une fourberie; Donner dans le
panneau.—kiêp, Devenir méchant. Condition in-
fime. Conduite infâme.

~M BOA. (Ngâ,Té xu6ng), Tomberez. S'écrou-
ler, r. — thai, Avortenlent, m. Avorter, n.

ipf| DOA. (Chóp),Toupet de cheveux au som-
met de la tête rasée d'un enfant.

11% BOA. (Xôngvào),Tomber,n.Se précipiter,

se ruer sur.tnDOÁC. Cây—, Gomutussaccharifer des
Palmiers, Gornuto,m.Arbre à gomme.Chi—,Dây—,
Filin, m. fait avec l'écorce du Gomuto. Crin végétal.
llQt-, Farine,f,faite avec la moelledu Gomuto.

jfc DOÀI.1. Un dessignes du Bat quai signili-
ant l'Eau des montagnes. 2. — (Tây), Ouest, m.
Iltràng- (PhircrngTây), L'Ouest. 3.—(Doi), É-
change, m. Faire un échange. Troquer,a. — ngân
t~, Payer les dettes. 4. —,Droit,direct,adj. 5. —,
Accumuler, réunir, a. Assemblée, troupe, Binh

-,Troupes assemblées. 6.—,Passage,m.Marche,
Cours.m. 7. -, Tranquille,content,adj.~- WBOÀI.[Cô'],Regaider en arrière. —xem,-lai,nhìn, — dên, Avoir compassion,Prendre

enpitié, regarder favorablement,S'intéresserà.
—thây, Apercevoir tout à coup. — hoài, Jeter un
regard de compassion. Donner son attentionà. Visi-

ter par amabilité ou déférence. Nó châng — hoài
ln tôi,11 n'a pas daigné mefaire une visite.—tinh,
—th~ong,Avoirpitiéde.—t~ong,Êtretouchéau
souvenirde. —vì,Avoir pour agréable;Prendre en
considération. Châng— xem, Ne faire aucune atten-
tion, nul cas; Dédaigner, a. —ngai,Se souvenir de
l'ancienne amitié. — nhin phong kiêng, Repaître

ses regardsde la beautéd'unsite.Chng-hoài dên
vicây, Ne prendre aucun intérêt à cette affaire.

,,.t BOAI. Haïr, offenser, a.

-ln5 BOAI. (Giàn, ghét), Haine; Colère, Être

contraire; S'opposer, r. Haïr, a. Ennemi, adversai-

re, adj.
ffrj DOAN.(=Chuyên)(khis~),Commencer,a.
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Principe,m. —phát, Commencer,a.
BOAN. 1. (Dâu), Commencement,m. Com-

mencer, a. Ordre, m. Origine, f. —nghê, ici. Phàt
—, Commencer, a. Thiên — ,

Printemps, m. Tao
—, Causer,a. Vô -, Sans cause. 2. —,Bien,droit,
intègre, adj. Examiner, a. — chinh, — phmmg,
id. — trang, id. Ilinh dong — chinh, Figure vraie.
Lòi-chính ngay thâng, Langage de la droiture
et de la justice. Câm — ki nguyôn, Comment ose-rais-je agir de mon propre mouvement. Doug maonghi ph~ng chanh, Physionomie d'un homme
droit. 3. — ,

NuméraldesMystères, desArticles, des
Toiles. Di—, Hérésie, f. Superstition, f. Doctrine
fausse. Nh~t —, Toile de vingt piedsde long. 4.
Giác—, Bœuf sauvage.Bison, m. 5.-(Xét),Exa-
miner, a. — ngu,Cinquièmejourducinquième mois.
— dtrcrng, id.

;mlj DOAN 1.Manièresnoblesetdistinguées.-
ngai,Pratiquer lajustice. 2. -(Xiienhô), Hacher, a.

~DOAN. Sáo— (Nhô mon ),Petit,chétif,adj.
ùNi n BOAN. Caution, f. Garantie, — Clr,

Giao-
,

Seportergarant,donnercaution. Caution-
ner, a. Cam-, Se porter caution; Garantir,a.—
dâu, Garantir au prix de sa vie. Tò—,—ngôn,
Cautionnement,m.—khoán,—~óc, Cautionner, a.
Bâm — ,

id. Ba — ,
Trompeur, fourbe, incons-

tant, adj.
HU DOÀN. (Vây), Rond, cercle, m. Sphère, f.

Environner,rassembler,a.-viên,Cercle complet.u-
nion intime. Ngày sau phu phu—viên, Plus tard,
(au dernierjour) le mari et la femme seront réunis.
Hip-,Vây-, Hassembler, réunir,a.2. -, Foule,
troupe, bande, f. Troupeau, m.Numéralde ces mê-

mes collectifs. —tôi t~, Les domestiques, les servi-
teurs.-binh,Unetroupe de soldats.—viên,Assem-
blée, réunion,/.—lu,Bande,foule,troupe, cohorte,
f. —trâu, Troupeau de buffles. Se-,Les moineaux
sont en troupe. Mot — phiên binh, Une troupe de sol-
datsbarbares.Môt—,Entroupe; Toute la troupe réu-
nie. — ong lu b~m, Bandede guêpes, troupe de
papillons; Fig. Bande de libertins —kiêt dân phu,
Bande de rebelles. — hô lu thô, Tas de fripons.

_le DOAN. (=Chuyên), Devineraumoyende
bambous brisés.

!jIJ DOÀN.(=Chuyên)D~t),Couper,rogner,a.
~t DOÀN.1.(Vòtròn),Arrondiravec lesmains;

Prendre avec les doigts. 2. Không—, Peser atten-
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tivement; Considérer, juger, a. Xang -, Juger, a.
àlgg D-OÀN- 1. (Môi nhoc), Fatigué,triste,adj.

Lao tâm, Triste et découragé. 2. — (Trôn),
Iloncl, adj. 3. -(Vây),Environner, entourer,a.

yîffr DOÀN. (~Sircrngnhiêu), Rosée abondante.
Linh lô — hê, id.

1& BOAN. (Vân), Court, écourté, bref, adj.
(Par opp. à ~Trurong, Long). — mang, Vie courte.- tri, Ésprit borné. Nhirt -, Jour court (d'hiver).
—kiô'n, Peu intelligent.—hanh,Méfait,m.—binh,
Armes courtes. Gia bân — tri, Le pauvre est d'une
intelligencebornée. — thùc, Court,adj. — ~hoi, Res-
piration courte et fréquente. Thanh —, Petit mor-
ceau. — biêu, Courte explication. ~Triro'ng —, Les
adroits et les maladroits.—công,Tâcheron,m.Jour-
nalier, m.

~HT BOAN. 1. (~Xu*),Juger, a. Porterunesen-
tence, décider, a. — ~ngtr, Décision, sentence, f. Ju-
gement,m.-kêin, Juger,dirimer,viderunprocès.
-xét, Examiner, déterminer, a. Quyêt-, Assu-
rer, affirmer, a. Porter la sentence.Phân --, Juger;
Répartir,distribuer, partager, a. Quâ—, Décision,
jugement juste. — sai, Juger à faux. Chiêt-

,
Exa-

miner, déterminer,a.-~chirng, Opiner,n.-dinh,
Décider, statuer, a. Tiên

—, Préjuger, a. -quyt,
Porter la sentence.-nghi, Résoudre les doutes.—
~dô, Défendre l'usage de la viande et du poisson. Dâ

— ,
Décider. —~dû, Sentence,f.-~ng&, Sentence,f.

Jugement,m.—nhiên, Tout-à-fait.—phat, Punir,
a. Porterunepeinecontre. Sách-, Théologie,f.
Ly—

,
Sentence, Théologie.Quan — ~nhut, Prési-

dent, rn. Quan — xét, Juge, m. — dô*i, Parfait,
bien,adj. Comme il faut. Già không-~doi, Ce vieil-
lard agit d'une façon inconvenante à son âge.
Quan~xù* — viêc ngoài, Jugedepaix. Cang (~ctrung)

-, Constant, adj. 2.- [=Doan] (~Dut), Rompre,
couper, a.—tu°c,-r—khi, Mourir, n.—khi, Reje-
ter, a. --:tinh, Rompre l'amitié.-~trw&ngoutràng,
Les entrailles brisées. Amertume,f.Afflictionprofon-
,.de. —~triro'ng xôt xa, Amertume cruelle. -huyên,
Perdre safemme. Bât —, Aussitôt; Sur-le-champ.-~tuyt, Épuisé, adj. Rejeter complètement. -

£i BOAN. 1. Satin, m. Kim-, Tissu d'or. 2.
--, Talon de soulier.

Hff DON. 1. Achevé, adj. Ensuite, adv.

1 thi, Ensuite. Nôi lôi ~ay -,Après ce discours; Ayant
prononcéces paroles.~Viêc—, Ouvrage terminé.
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An ccrm fcô'i—thi ~ngurfri ta vê, Aprèslerepas dusoir,
chacunsesépara. — tut, Épuisé, adj. Làm cho —
viêc ây, Terminercet ouvrage. —~dinh,Statuer,déci-
der,a.2.—(=Boân2.) (~DÍrtdi,dÍrt ra),Rompre,cou-
per,a.~Durt—,Cht—,Couper en morceaux.-tràng,
(~trtrèrng), Avoir des tiraillementsd'cntrailles. Amer-
tume, douleur,f. -trlIèfngxôt xa, Amertume cruelle.
Tronglòng nghe nÕj-trll'èrng,Le eceur. rempli d'a-
mertume.-~thàmchwanguôi,Tristessenon calmée.
—tinh,Romprel'amitié.—~khôtinh thirung,Lespei-
nes (les malheurs) sont souvent le lot de l'amour.—
turc, (Chêt), Mourir,n.—khí,id. —huyên, Perdre sa
femme.Kiëp sao mc ~nhung-tràng th£ thôi? Pour-
quoi sa vie se trouve-t-ellepareillementremplie de tou-
tessortes d'amertumes?3.—(Dinh),Statuer,décider,
a.-dinh,id. —quyêt, Donnerson avis. —~dû,Avis,
m. Sentence,f. -- nghi,Eclairer lesdoutes.

J~ BOAN. (SynonynedeKhúc),1. Chapitre;
article, paragraphe, m. Section, partie, f. Actede
comédie. Morceau,m. 2. -, Numéraldes tronçons,
sections, morceaux,coupures. ~Bai—, Laplus gran-
de partie. --.--:.~thû, Habileté, astuce, fourberie, f. -
sâch, Chapitre d'un livre. — tbitmirori, Chapitre
dixième. -dàng, Parcours,boutdechemin.-dây,
Bout de corde. —lua, Morceau d'une pièce de soie.
Nm-cây, Cinq bouts,morceauxde bois. Di mQt-,
Aller un bout de chemin. Gâylàmba—,(T) Couper
en trois morceaux.

SESDOAN. - tu, Viande séchée et apprêtée
avec du gingembre et de la cannelle.

~DOAN 1. Forger, travaillerles métaux.
-Iuyn, Fondre les métaux. 2.-,Perfectionner,a.

'? n ~DOANG.(T),Sot, imbécile, adj.

~BOANH.Rouler en cercle, en spirale (ser-
pent).Enlacer, enrouler,entortiller,a. U6n éo ~rông—
niay khúc, Le dragon s'est rouléen combiende spira-
les?-~khâp, Entourer, englober,n.—quanh,«fr.iS'cr-
penter,n.Sinueux,adj.—~hôi,id.—theo hoài, Suivre
toujours.Bên~tà có sôngNhfhà — quanh, À. gauche
le cours sinueux du fleuve ~Nhi hà.

Me BOAT. 1. Enlever de force; Usurper, a..
Chiêm-,Tranh-,-lây,id.-~qu&n,Usurper l'au-
torité. --chÍ, Dominer quelqu'un; Faire fléchir
quelqu'un. —~loi, Rapiner, a. n. ~Bnh-, Assigner,
déterminer à chacun sa besogne. — vi thành ~de,
Usurperletrône.—~loi tranh danh,Rechercherles
richessesetleshonneurs.—~nhon tinh, Faire fléchir:
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quelqu'un. Bach—, Voler ouvertement. — co.,
Prendre, enlever un drapeau(àl'ennemi). — công,
Enlever ( aux autres leur) travail. llào -,Oppri-
mer, a. (des riches). 2.—,(Bànghçp),Cheminétroit.

Ifà ~BOAT.Enlever deforce. (= le précédent).
pjf n ~DOC-1. Lire à haute voix. Réciter, chan-

ter, a. — truyên, Raconter, a. -kinh, Prier, a.
Réciter des prières. - ~tho,-sách, Lireunepièce
de vers, un livre. — phù ngâm tho Lire une pièce
de vers. — ôn, Réciter, a. Bài-, Leçon, — bài,
Réciter, lire une leçon. - ~chiro'ng, Réciter une
leçon. 2. -, Montrer, a. - dàng, Ouvrir la voie;
Être cause que.

~48W£H)G.Cái -, Dard, stylet,m. Épieu,m.
Fourchette à prendre les rats, etc.~Mui—,id.—rân,
(=Noc rân ), Venin du serpent.

n 1301. [Thôi], Citer,a. Exiger,mander, re-
quérir,a. Faire venir. Ban—, ~Chi-,id. Truyên—,
Sai-, Envoyer chercher.~f}i-,Aller chercher.—hôi,
Exiger, réclamer, «.— tllU, Exigerle tribut, l'im-
pôt. — ~nu,Réclamer une dette. Quan-, Le manda-
rin mande. — vê, Demander, exiger le retour. —
an, Demander instamment à manger., n .BOI. 1. [Truy],Suivre,imiter,a. Théo—,
Suivre,servir, a. Hoc —, Imiter. — hoc, Imiter à
rebours. Con — (Thi ~nu),Servante, suivante,/. 2.
Mc—,Suivant,d'après, selon, prép. -thufr ,—lúc,
Souvent, adv. — thir, -~lân, — phen, —khi, Sou-
vent, à diversesreprises; plusieurs lois. Mac — ké
chiu dâ don minh, Selon les dispositionsdeceux qui
(les)reçoivent. — cen, Souvent, fréquemment. Sut
sùi—~con, Donner souvent libre cours à ses gémisse-
ments. — chôn,—~phiro'ng, — no'i, Dans bien des
endroits. Partout, adv. — doan, De toute façon, de
tout côté, à tout point de vue.

n BOI- Corde pour retenir;Amarre,f.~Nhây

—, Se mettre à l'eaupourallerporterune amarreet
l'attacher.Thàng —,Chinois, m. (Terme injurieux).
Tay—,Guider les décisions, les actions d'un autre.

n ~DOI-[Co],Avoirfaim.Êtreaffamé.—lòng

- bung, id. — khàt, Avoir faim et soif,Être affa-
mé. Chët -, Mourir de faim. Dân chët — ngoài
~durong ngoài sa, Le peuple meurt de faim sur les

routes et les grands chemins. — rach xài ~xè,Dégue-

nillé, misérable, adj. — errm rach ao ~co hàn, Alfa-
mé, déguenillé, au comble de la, misère. Subir une
juisère profonde.~Dô khi — khat, Soulager la faim
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et la soif;Càd. la misère. -xor mép, Avoir grand
faim.-rach dâidâu, Déguenilléet sans feu ni lieu.
Chó-xâu mat chù nhà, Le chien affamé fait honte
à son maître.

fll^ n ~BOI.1. Écuelle,f. Bát-,id.Écuelles,fpl.
Vaisselle,f. ~Rira bát-, Laver lesécuelles, les tasses,
la vaisselle. -dèn (T), Godet pour lampion. 2.Nhà
sâp—, Maison contiguë, attenante.

Wt n DOM. (T). — dom, Luciole, ( V. ~Dóm
et Dom).

*à n BOM. Làm-(T), Se parer, r.-~dang,id.
îîvftBÔM. 1. Flammèche,bluette,f. Petitflam-

beau;Allumette, t.-du5c-ll'ra, Petit flambeau.—
dièm (T), Allumette,f, ~Dot-,Châm-(T),Allumerun
flambeau. Bi — (T), Marcher en s'éclairant avec
des torches. Bai ~môt-nhô mà phàt lira to, Un
rJ1'andincendienaît d'une bluette. Lijra — lem nhem,
Lefeu(del'âtre) nedonneplus que quelques flammè-
ches. 2. ,-- ~dtft, --, Ver luisant. Luciole, Ci-
cindèle, 3. —~ma (T), Gerbede semis de riz.

WànBON.1.—ren, Rechercher avec ardeur,
avidité. —~hôi dô la, Demanderavecempressement;
observer avec soin; Càd. S'informer de suite de. —
ren dôn dào, Rechercher avec ardeur, le cœur rempli
detrouble. -(hrcfllg ~gànvdi néo xa bô'i bèfi, (V.
Nèo). 2. —(T), Petit fagot. Paquet,m. —~lai (T),Lier

en petits fagots, en petits paquets. 3.-~dû (T), Ra-
pidement, adv.

tiB n~BON. 1. Verge,f. Bâton,m. Dên-,Phe-n
—,~Diet—, Cho-,Dâp-, Bông-,Dành-, Fus-
tiger, a. Frapper de verges; fouetter, bâtonner, a.
~Dâp cho vàichap—, Donner une dizaine de coups
de bâton. Phài --, Chiu -1 Être frappé de verges,
fustigé, Recevoirle fouet, laverge, le bâton. — nan
bong, La verge; Le fouet; Le bâton. Trân -,Lutte,

Coups, mpl. Bay giang lây—, Étendez-lepour
recevoirle rotin. 2. -,Bâton delitière. -~sât, Barre
de fer. —gánh, Balancier, fléau,m. (pour vorter à
double chargesur ses épaules.) Palanche,/. -~vong,
Brancard de palanquin. ~Cà -càn, Pavillon à l'u-
sage des hauts fonctionnaires. — câti vông giâ
nghinh ngang, Les brancards des palanquins en
désordre; Càd. C'est une confusion de palanquins
se heurtant dans tous les sens. — rông, Brancardde
corbillard. — xôc, Bâton pointu aux deux bouts.- tay, Soliveau,m. Poutrelle, - dông, Faite, m.
—giày, -noi, Pont volant.— cân, Fléau de la
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Iwlance.-hào, (V. hào). — trièng (F. Triông). -
foân,— xco, — nay, Levier, m. — hông, - roc,
Brancard pour cercueil.

Ipt HDON.Mettre devant; Opposer, a. Allerau
devant, à larencontre. -i,trùc) -d¡)ng, Aller au
devant, à la rencontrc.-gif'ra dàng, id. Barrer la
route. Chan —, ( V. Chan). Ra - cira ngoài, Aller
au devant jusqu'à la porte. Aller au devant. Aller
chercher.—ngn,Placée en lignedebataille^Armée],
—~dua, Reconduire, a.Faire la conduite à quel-
qu'un ~Ngura—,Allerà larencontre de~IIâu—(Aller
au devant (à la rencontre) d'un supérieur. DLrn.-,
Accueillir sympathiquement, Bien recevoir. Ngiin
-, S'opposer, r. Faire ohstacle. IIôi -, Presser
dequestions.—ngn toi loi, Prévenir le péché. —
thçr (T), Louer, embaucher des ouvriers. Cha dira
me -, Pour le père on accompagne,pour la mère
on conduit; Càd. Qu'aux funérailles des parents, le
lïls qui conduit le deuil, se place derrière le cercueildu
père, et devantcelui de la mère (en marchant à recu-
lons).

~Œ n DON. Noué, rachitique, cidj. Nglr<ii-) id.
CAy- ,

Arbre rabougri.
fJÏ n DONG. Mesurer, a. (céréales).—lirô'ng,

id. — Itra, Mesurer de reste. Fig. Pensermûrement.-hra ~lô'i nôi,Avoirtoujours le derniermot.—vun,
Donner, faire bonnemesure. ~Sâu — càng khâc càng
day, Les motifs de tristesse ne font que s'accumuler.
—thuê, Payer le tribut, l'impôt.—~voi—dây, Faus-
se nWSllre; Tromper en mesurant. -tltra, Vil,mépri-
sable.Con~ngurô'i ây là ngtrlri- ~dura, Cette fille est
une misérable créature.

ijnj n ~DÙNG.
— danh, Teigne,

Ífi] n ~DONG. 1. Lance, hallebarde,f.Cái-,id.
— dao khi giâi, Lance, épée;Armes, fpl. — vàc,
Armes, fpl. Banh -deo, S'armer d'une lance; Por-
ter la hallebarde. 2. — -llw, Épi encore dans sa
gaine. 3. Cây lurcri-, Aloès, m.

'lill)) n DONG. -Ur (T), Mourir subitement.
VRn DÔNG. 1. Fermer, enfoncer, a. -cü'a,

Fermer la porte. -noc, Enfoncer, planterunpieu.
Nhiu sãi không ai — cura chùa, Bien qu'ils soient
nombreuxces bonzes,iln'yena cependant pas un seul
pour fermerles portes de lapagode. — dinh, Enfon-
cer un clou. 2. -, Sert à former une foule d'idio-
tisnles.-sach, Relier un livre. Piquer un livre. —i£u tin, Apposer, mettre le cacltet) le sceau, — hòm,
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Fermer un colfre. Faire un coffre, uu cercueil. —
trai, Établir un camp; Camper, n. — binh, Bivoua-
quer, n, Faire halte. —dinh, Établirlequartier gé-
néral.-gông, Mettre à la cangue.—~bo, Affermir,#.- bit, Fermer hermétiquement; Boucher, a.- don,
Élever une redoute.—~chirc, Planter les chevilles
de l'ourdissoir. — ~lirai, Tendre le filet. Tho*—eue,
Maréchal-ferrant.- ~dom, Surajouter, a. — 6, Fai-
re unnid; Construire une ruche. -gii'ty, Faire des
souliers.-~xiêng (T),—toi, Mettre les menottes.
Attacher,lier avecune chaînede fer.Enchcrtner,a.- tau, Construire un navire. — lai, S'arrêter,r.
Fairehalte, Camper, n. (d'une troupe en marche).
Secantonner,r. Cantonner, n. Prendresescanton-
nements. — chat huyên ~duong, (Les troupes) en
cantonnement remplissent le prétoire.—viêt,—
bút,Fairedespinceaux (pour écrire). - pliai,
Tomber dans.—chuông,Sonnerlacloche.—nit,
Se ceindre,r.— ~dai — khô, id. — thue, Payer l'im-
pôt. Verser l'impôt. Cà-llrÚ'i, Les poissons sont
pris dans les maillesdela seine. —~niên, Cercler,a.-góp,Payer sa quote-part.- ~phùong,Former
une sociétéparlamiseencommund'unesommede.
en argent ou en nature. Ong—, Les abeilles se for-
ment en ruche. — váng, (V. Yârig). — ~no, Recou-
vrer des dettes. Giao -, Lances fichées en terre.
Giào tham ~thâm—,Longue filedelances.—thuyên,
Mouiller, arrêter sa barque. Thuyén—,Barque,
navire au mouillage.

;illJJ n DONG. 1. Stagnation,f.Former marais.
Nircrc—, Eau stagnante.~Nuoc—chày ra cho ráo,
Leseaux stagnantes ont finipars'écouler jusqu'àla
dernière qOlltte. 2. —, Rester, n. — lai không bao
nhiêu, 11 restepeu de chose.-u<y:Il'l'este des dettes.
—lai ldiông dily tram, Ce qui reste ne monte pas
jusqu'à cent.

;fÃ n DOT. Arbrisseau, m. Aiguillon, m. Ai-
guillonner, a. Cây -, Plante dont on fait des ba-
lais. ~Choi—, Balai en Cây (Mt. Cay-, Dilng —,
Amer. Dâiii-, Aiguillonner,a.n DOT.Feuille tendre, nouvelle. -cày,..
Cime de l'arbre. Tl'èn-, Au sommet, à la cime de
l'arbre. Cây dô -, Arbre forestier à feuilles ten-
dres et rouges.DO. 1. Tour royale.Ville capitale.Kinh—,
Thành—,Capitale.Quôc—,id. ~Vuorng—, Palais du
roi.~Doatvurong—,Enleverdeforce lepalaisdu roi,
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2. -, Demeurer, n. Rassembler, a. Tous. - hôi,
Foule,multitude,f.Rassemblement,m. Réunion,f. -tùy, Porteursde cercueils. Croque-mort,m. -V¡}t,
Lutteurs,mpl.Lutter,??.Ong—,Soldat,m. Thâm—,
Très nombreux.Tliân—etai vi, Conserver ses hautes
(onclions.-vlnhùt tâp, Réuniren un seul volume.
—sât viên, Chambre(Tribunal)des censeurs. Ngurôn
toà — sàt, Président dutribunaldes censeurs. 3. —,Titre honorifique. — doc, — thông, Hauts grades
militaires. Olficiers généraux. 4. Ca triêu -, (=C;i
tràu), Poisson ophicéphale.

E n DÔ. Objet, ustensile, m. Effets, bibe-
lotsmpl.-l, Objetsaffectésauculte.Présents,mpl.
—an, ftlets, vivres, aliments,mpl.Provisions débou-
ché. Victuaille,f. —dac, Ustensiles de ménage; Mo-
bilier,m. Nécessairede voyage contenu dans une
valise. — hur, — khon,Misérableîttr/ Garnement!
Vaurien!—chêt—chô,id.Canaille! —lê, Ustensile,
outil,m.—thur Ordre,m.-thêQnalité,f. [dhinob-
jet).—ma,Objet de superstition.—sò,Grand,élevé,
qui domine. Nhirng uÓ'c ngàn nam con — se),lolli'è
(son) ambition est de pouvoir dominer un millier
d'années encore. -dông,Objet, instrument en cui-
vre. — the, Cachet, m.—dftn ghe, Lest, ln.-nhà
bêpVaisselle,ustensiles, batteriedecuisine.—dirong
già, Vêtement de cérémonie des funérailles. (Su-
pCl'sl.).-yt lë, Présents de visite. —hiëu sir, Ob-
jets de deuil. — diêu phâm, Cadeaux funèbres. -
hinh, Instrument de supplice.

~t DO. 1. (Bùn),Boue,,fange,f.Limon,m.Hô

—, Confus,Stupide,adj. -xa (xe), Char boueuxsur
lequelonpromèneun mannequindepaille.—thán,Mi-
sérable, Malheureux, adj. 2. —(Dàng, diròng ),
Chemin,m.Lô—,id.Bán—(Nura chùng),Amoitiéche-
min.3.—(Làmchodo),Salir,a.Yên kha—thân,Est-
ilpermis de sesolir ainsi. 4. -(thoa,tô), Oindre,a.
Crépir,a. EnduiTe, crépir de bo-iie.- di-]ai,Ileti-
forcer les traits (d'undessin).-thuôc,Appliquerun
onguent. 5. -, Epais, gros, serré,adj. 6.—át,Cor-
riger, a. — qui, Renvoyer corrigé aux supérieurs.

DÔ. 1.Disciple,élève,m.—de,Môn—,id.-dang, Club, m. Sanh -, Bachelier, m. Hirong
— Lebaccalauréat. Chinh —, Étudiant, Éco-
lier, m. Ong -, Thây -, Maître, m. Tang —,
Bonze, m. 2. —(Nhiêu), Beaucoup,réunion,assem-
blée,f. 3. -,Exil temporaire.Ltru-,Exiler,a.4.—

(Di bô), Aller àpied. — hànb, Piétons, mpl. 5. —
(Vô ich),En vain; Vainement,adv. —phi, Dépenser
inutilement.
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[1 DÔ. 1. (Tranh) Peinture, f. Projet, m.CL'o-
quis,plan,dessin,m. Ébauche, f. Décrire, dessiner,
mesurer,a.Ban—,Hoa—,Cartegéographique; Plan,
croquis,dessin,m.Dia—,Géographie,f.Vanquôc-,
Carte géographique des dix mille royaumes,Cdd.de
toute la terre. Mappemonde,f. Thiôn van -, Carte
astronomique. -thO', Cachet privé. — sam, Le livre
des oracles. — bân, Liste, f. Catalogue, m. 2. —(Toan), Projeter, considérer, calculer,a. Combiner,
tracer un plan. — loi, —tien, Avoirlegain en vue.3. — (Thamlam), Désirer, a. Tham —, id. Convoi-
ter, ambitionner, ci.-liqthamIci, Rechercher les
plaisirs et les richesses. — tàivâtkhoáilac,id.
danh, Ambitionnerla gloire. Bât—,Inopinément,
adv. Sans s'y attendre; Sans réfléchir.4. Phù--,La
religion de Bouddha. La tour de Bouddha.

DO (Le), dwiyng), Chemin, m. Ngô chir—,
Rencontrer (trouver) sur le chemin. Ban- nhi phe,
Laisser inachevé un travailcommencé.

Hf DÔ. 1.(Giêt), Tuer,a. — tè,Boucher, n.- nhon, id. — hành, Tueur de porcs. Câm -, In-
terdired'abattre lesanimauxpour la boucherie. 2.
—, Partagera.

}* DO - ngoat, (Thàng chap), Le dernier
mois, le douzième mois.

DÔ. 1. Laiteron, m. des Composées chicorci-
cées. 2.—dôi, Choses nuisibles.—khô,Amer,adj. Mi-
sérable,adj.Thân—,Espritmauvais.—tri,Peu à peu.

^fcnDÙ.l.(Bàu),Loger,demeurer,percher, n,- nhò,S'abriter, r. Trouver un refuge. — bac,—
ngu, id. Loger. Châng CÓ cira nhil- bac, N'avoir
pas où se loger. Chim —, Oiseau perché. 2.—, Per-
sévérer,n. -duròng hoa no, Durer le temps d'une
fleur épanouie, — bên, Bda-, Persévérer; Cons-
tant, assidu, ferme, persévérant,adj.- ruròng,id.
3, — ytfn, Rentrer dans ses fonds. 4. —(Dâu), Être

reçu à un examen. — dâu, Être reçu le premier à
unexamen.-hurongthi, Être reçu à l'examen lo-
cal. 5.—,Empêcher,a.—tac,Empêcheret boucher.

n DÔ Verser, répandre, a. — nirtfc mât,
Verser des pleurs. — quau, Bouder, n. Maussade,
Bourru, grincheux, rageur, adj.Épancher sa mau-
vaise humeur. Ntrào — dâu vit, Verser de l'eau sur
latête d'un canard, Cad. Perdreson temps et sa pei-
ne. Niróc—lá môn,id.-thùra,Calomnier,a.-giân,
Épancher, exhalersacolère,sa bile. -mau, Répan-
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dre le sang. — uông, Verserà boire. — hô, (T),—,
thtra, Rejeter sur. — ra chuyênto,Cela devientune
grosse affaire. — bac, Piastres répandues; CàeZ.
Sans ressources, dénuéde tout. Gap tuân —lá, Arri-
ver à l'époque de la chûte des feuilles.loi,
va, Rejeter la faute sur quelqu'un. — thuôc, Faire
avaler une poti01.- ruôt, Éventrer, a. —lôn, Mê-
ler, confondre,a. trúc, Vidercomplètement;tout
répandre. — xày,Sedécharger par ruse sur un au-
tre. — thào, Répandre, a. — qua, Transvaser, a.
— vai,- dïa, Renverser l'assiette; Au liq. Rejetersur.Imputerà.Thâ'ycuc-thêm, Voiraugmen-
tersespeines, sa misère, ses chagrins. Làm cho—
quân xiêu dinh nhir chai, Se faire un jeu de ren-
verser l'auberge et la maison commune. Té ra binh
—,U arriva que l'arméefut dispersée. — vào long,
Insinuer,a. —khùng,—diên, Faire tourner latète;
Rendrefou.—choconchó, Jeter aux chiens. Dùrng
có—tôi lai cho. Ne rejetezpas la faute sur. An
nhir —,

làm nhir gô trôi sông, À table manger
comme quatre, mais au travailrester inerte comme
un soliveauflottant sur Veau.

fUl DÔ. 1.(Dánh bac), Jeu,m. Jouer,a.-bac,
Selivrer au jeu.—tàucáo, Jouer aux dés. —mang,
Jouer,risquer sa vie. Hao-, Habile joueur.—vôn,
Exposer,jouer le capital.-thang, Gagner au jeu.
—tai, Jeux donnés aux fiançailles. Bâ—, Dâ»-tai,id. 2. -, Parier,a. — dông dao,icl.

m DÔ. (Xem thây), Regarder, voir,a. — van,
Voir et entendre.Nhï mue chi sO'-,Ce que l'oreille
entend, et ce que l'œilvoit.

~*-BÔ, (Vách), Mur en terre, en pisé. Lai dân
giai an -nhncô, Tous mandarins et sujets jouis-
sent de la paix comme autrefois.

~*± BÔ. Cây-trong, Ecdvsanthaglanduli-
fera des Apocynées;Caoutchouc, m.

~#DÔ.1 (Câycamdàngtràitrang),Sorbier,m.
des Rosacées. 2. — (Bit), Boucher fermer,a. -tiêm
phong vi, Combattre les principes (les symptômes)
du mal.

~» n BÓ. Chim — nách, Glareolaorientalis,
Glaréole, Oiseau.

~fliDÔ.(Bung, Bao ar), Ventre, estomac, m.
— hi- (Ruôt), Intestins,mpl. Entrailles, fpl.

~? n BÔ. 1. Parier, défier, a. —anh vàc cho
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nôi, Je vous défiedeporter cette charge.-anh hai
quan Je parie deux francs que. Hoi -,Défier,
Provoquer qqn. Lèri -, Bêu (diêu) -, Enigme, f.
Problème, m. Giâi lòi—,Résoudreunproblème.-dá,
Parier qui dit vrai. 2. Tâ'rn -, (=Ván, planche),
Ais, m. Planche d'encadrement. — riroi, Lambris,
m. Dong -, Faire une cloison en planches.

M DÔ.1. (Ghen), Envie, Jalousie, f. Jalou-
ser, envier, a. — ki,Jolouser,a.Tiróccaogiâ JJhCfn

— chi, Jalouser ceux qui sont plus élevés en grade.
Tât -, Jalousie,Envie,/.Envier. 2. —thach,Fem-
me stérile.

S DÔ. (Mot,) Teigne, Mite, Insecte qui
ronge les habits delaine, les livres. Perce-bois, m.
Ciron, m. Charançon, m. nÚt lai-dttn tài, Les se--
crétaires (les scribes) grugentlepeuple.

~c,DÔ.1.Mesure,règle,distance,f.Un espa-
ce de temps; Un temps,Unefois. Epoque,f.Environ,
adv. Nlurt—,Undegréde latitude.Dai—,Magnani-
me,grand, adj. Gàdên—, Le coq à la taille voulue.
—luong,Capacité,habileté,f. Apprécier, mesure',a.
Phong-, Manières,n1Œmrs,jpl. Chê -,Établit;' des
lois. Phép—,Lë—,Loi,/.—chirng,Phông—,Envi-
ron.Apeuprès. Môt-,Uneallée, une rangée.Hai—,
Deuxfois.Nhi-Mai, Litt: La deuxième époque des
Pruniers, Càd. Restauration delà famille Mai, (sujet
d'unPoëme).-van,Mesurerle mouvement,Càd. Se-
conderle sort.Trètj-vi).n sanh môt dúra contrai,Le
Ciel se montre favorablepar lanaissance d'un gar-
çon.—nhurt,Passer la journée.Dâydaymây—,Plein
jusqu'à quel point?—\ù\t.c,,{Mesitrer)cha.nterdes vers
(des boutsrimés).Ngu—,Lescinqmesures:phân,thon,
xích, trirong, dân: la centièmepartie du pied; la di-
xième partie du pied;lepiecl; dixpieds; cent pieds.
2.—(hiêp),Numéraldesactesdéterminés par un
espace de temps. M'iL-gà, Une scène de combat de
coqs. flua com cô bôn—an, Un repas de quatre
services. -t, Cérémonied'une offrande, d'unsa-
crifice. 3. — ,

Arranger, conclure, a.
iM. DÔ.(=Cúrugiúp),Délivrer, sauver,a.Siêu

—,—vân,Aider,protéger,a.-thân-r-minh,Prenclue
soin de sa santé. Tròi—vân lâp thân nên,Avoir une
belle situationpar la faveurcéleste. — phu, Vaillam-
ment, adv. Chay pho-., Jeûne solennel célébré par
les bouddhistes pour le soulagement des âmes des
trépassés.IWLBQ* (Dò), Traverser un fleuve en barque.
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- hà, id. - kin, Pont, m, — thuyen, Bac, m.
if¡if 1)0.(Thê'p, ma, xuy), Garnir d'or,d'argent.

Dorer, argenter, a. Plaquer d'or et d'argent.
t"f DOC.l.^Caitri), Gouverner, régir, a. Tong

-,Vice-roi, Gouverneurde province. Dô-, Dé—,
Mandarinmilitaire. Général en chef desarmées en
tempsde guerre.—binh, Commandant, m.—chien,
Général d'armée. - hoc, Recteur d'académie. — ttr,
Majordome, intendant,m.—ly, Gérer, a.-suât,
Diriger, gouverner, a. -công, Entrepreneur de tra-
vciiix.-chinli, Percevoir l'impôt. 2.—giuc, Sti-
muler, pousser, encourager, exciter, a. — thúc,id.- lèn quan, Pousser à se présenter au mandarin
pour plaider. 3.

—, Examiner, rechercher, a.
~DÔC. 1. Epais, adj. Bênh (l)!oh)-,l\fala-

die grave. 2. —,Généreux,pur,ferme,adj.Augmen-
ter,a.(Marquedusuperlatif.) —thât,Fidèle, adj.-thiêt, Très-ferme. Dôn -, Yéridique,vrai,adj.
—hoc, Assiduà l'étude.—tin hào hoc, Confiant
etstudieux. Cir—, Très éminent. —hành nhi bât
quyên, Infatigable au travail.

1ft n D'O'C.I.Deriiier,cidj.À l'extrémité.—canh,
La dernière veille. — ëlèn, Dout de chandelle.—
doàn,Fermer la marche. — di, S'abâtardir, r. des
plantes, des arbres. 2. -, Poupe, Chèo-, Ramer
à la poupe, à l'arrière du bateau.

.H5 DOC. (Tu), Armoire, f. T110-, Cercueil,m.
Bière, f. - uàn, Cacher, renfermer, a.

lËtDÔC. 1. Venin,m. Vénéneux, venimeux,
adj.Toxique,adj.Nuiren,n.Nuisible,dangereux,mal-
sain, contraire, adj. Dâu—, Envenimer, a. Thuôc

—, Poison, m. Nirô'c—•, Eau malsaine. GiÓ-, Air,
vent,nuisible, malsain. Ran—, Serpent,venimeux.
Khi — Air malsain, empesté. Gian miru den —,
Artifices venimeux,dangereux. -cbanh, Nuire au
bien.- hô bai tue, S'élever contre lacorruption des
mæu}'s.-ngôn,Discoursméchant. Giông—dange-
reux, Nuisible,adj. Noc—, Venin des animaux.
MÚ-hay 16 ou bienan ruông,Gangrène, f. Giâi-,
Donner un antidote, un contrepoison. — giai—,
Unpoisonest l'antidote d'un autre poison. 2.—,
Cruel,Méchant,adj.—tay,—ác,—dur,Cruel,féroce,
inhumain,adj.Lôi—áctrù eo,Malédictionterrible.

- Long -, Sâu—, Inhumain,fourbe,adj.-tâm,Mé-
chant cœur. Desseinpervers. Tiêm—, Cruauté dissi-
mulée. 3. —, Régir, gouverner,a. —thiên h\l,GOll-

228 DÔI

verner les peuples. 4. Thân -, L'Inde.
VjKDOC.(Do1),Sale,«y//,—thân,Espritdeseaux.DUC. (Do-) ,Sa1e,adj.

— (Duc), Trouble, adj. Câu-, Canal,m. Egoût, m.
1ffij DÔC- 1. (Motminh), Seul, Solitaire, adj.-thàn,-chiêc, Seul.—chích,Don—, id.-

dinh, Sans amis, sans soutien. Cô -, Orphelin, m.
K!lon-chilng bang ngoedàn, La prudence d'un
seulest annihilée par l'imbécillitéde la foule. Con voi
—lac, Eléphantsolitaire. 2. -, Vieillard sans en-
fants. 3. -,Seulement,adv. 4. Khi—, (Con vuron),
Singede grande espèce. Gibbon, m.5. — son, Mon-
tagne qui l'enfermc dc 1'01' et des pierrcs précieuses.tagnequirenferme de l'or et des pierres précieuses.

rH DÔC. (Doc),Lire,a. Réciter, de mémoire.—
tho', Lire une lettre. Etudierunlivre.

— ther nhcro,
Les écoliers. Les étudiants. Les élèves.

~J" DÔC. (Kinh), Canal, m.
"${- DÔC. (Dang chê), Méprisable, adj. Bip-

Id tanh, Déshonorer sa famille.
tyfl DÔC (Sào, S¡\y con), Avorter, n.
~DÔC. (Ûi), Armoire, f. ( = lesuivant).

~HIDÔC. 1.(Tu),-Armoire,Cassette, f. Coffre,

m, - vi, Comptoir dans une boutique. 2. -
(Dirng),Contenir,a.Khur—,Renfermer;Cacher,
a. —an,id.

$jj DÔC. Registre, m. Tablette, An—, Sen-

tence écrite. Tong-, Recueil de Prières.

rJtij DÔC. (Ghét),Haïr,détester,a.Être chagriné
et mécontent. Médire, n. Se plaindre, r. Dénigrer,
calomnier, a. Báng -, id.Oán-, Murmurer, n.
Se plaindre, r.

n DÔI. 1. [Song], Deux, adj. Paire,/. Dou-
ble,adj. Égal,adj. Couple,m.—ba, Deux ou trois;
Quelques. - banguròi Quelques personnes. —ba
mircri, Vingtoutrente. --lt'ra,-bQ.n,Couple,m. É-
poux,mpl.Mari et femme;Coupled'amis.Semarier,
r. CÓ-hQ.n, Être marié.Xúng—,Seconvenir(d'un
jeunecouple). Phân—,Chia—,Partager, diviser en
deux.Dánh-,Fréquenter,a.Môt-,Unepaire.-khi,
Quelquefois.—bên,Desdeux côtés,departetd'autre,
Tiêng—, Mot double.-duròng, Deux chemins;
deux personnes. Dirocng chia

—, Chemin qui se bi-
furque. Cho dôi — ba phen, Envoyer chercher deux
ou trois fois. De sinh -, Mettreaumonde deux ju-
meaux.2.-(Cap), Numéraldes objets en nombre
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pair. lIai- bô, Deux paires de bœufs. Mot —giày,
Une paire de souliers. Ba—chiu, Trois paires de
nattes. Sâu — trâu, Six paires de buffles. Môt — hôn
ph6i, Un couple d'époux. 3.—chi, Défendresa
cause. -màch,-I&i, Examiner les accusations.
— xét, Juger une cause. — co, Examiner une affai-
re en présence des deux parties. LirLi-, Rester
indécis sur un avis àprendre. Nóiliru—, Discuter
deux avis différents.

tfê BÔI. (Dng), Amas, monceau de terre. —
.dut, Tertre, m. Colline, f. Butte

irfÈ n DÔI, Cây—mung,Bignonia leucoxylon
ou indica, Ébénier jaune des Bignoniacées;(Ebé-
nisterie).

rÍn DÔI. [Bai]. Con —môi(hãi),Caretta
squmnata,Tortue Caretà écaille fine.Da nhan tr—

InÔi,Pean ridée et tachetée de noir. Scdi~-mi,
Peinture imitant l'écaille de tortue. Mo* tiêc—m~i,
Donner un repas servi sur une vaisselle en écaille
de tortue; CâeZ. Donner un splendide festin. ])a-
toc bac, Vieillesse très avancée.

{if! DÔI. 1. (Dông),Rafale,/.Tourbillon,Grain,
m.2.—,Tomber,n.Crouler,n.—bai, Tomber̂ Crou-
lerai. Être détruit, anéanti. Désoler,bouleverser, a.
--- ho'n, Maladif, faible, adj.- tàn, -t, —t, Dé-
truire, anéantir, bouleverser, a. Hôi -, Malade,
infirme,adj.—tàn hirnát, Détruit, anéanti.

? DÔI. (Ngâ, SLp), Tomber, n.Hôi-, Infir-
me, adj.Thôi—, Poursuivi par la malchance, la
mauvaise fortune, la guigne. — tircrng, Le mur
s'écroule.

n D~I. 1. Espace, terme, Inode,nï. QUéÍ-,
Excessivement, adv. Dépasser la mesure.Bi rnQt-,
Aller un bout de chemin. — dàng, Bout de chemin.
Cho dn—,Jusqu'aupointde.Rt—,Très, fort,adv.
Dën — nào? Jusqu'à quel point? Tói — gum g~y
hrài di, Arrive un moment où la lame de l'épée se
brise. Không den-, le nào mà nan tràch dang, On
n'en est pas à ce point qu'onpuisseraisonnablement
administrerune verte semonce. —chê't, Manquer de
mourir. 2. —, Numéraldes distances ou fractions
de distances à parcourir, Bi càchmt-, S'éloigner
quelque peu. Môt—nu*a thi tài, Encore un bout de
cheminet nous serons arrivés. Cáchmôt—, À une
certaine distance.
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n D~I. [Di], Changer, a. Thay vi — ngôi,
Changer derôle et depersonnage. — chac, Bâp —,Échanger,a.—di, Déplacer, transporter}a.Ngu'cri
—ti~n bac, Banquier,m.—lòng, Changer de sen-
timent.Thayqu~n-áo,Changerdevêtements,d'ha-
bits.—hình. ra, Changer l'apparencede.pour.
-trâng thay den,Changer le blanc contre le noir;
Blanchir un accusé ou le noircir suivant le cas.

D-ÕI.1.(Thtra),Répondre,correspoüche,n.
Égal, adj. ~ng

—, Répondre. —dáp, id. Correspon-
dre. — nhau, Se correspondre. Lien - ,

Câu - ,Sentencescorrespondantes. Vô—, lllÏt-
,

Sans cor-
respondant, sans égal. —lai cùng ngu quan, Se
manifester aux sens. — t~, Tablette à deux senten-
ces correspondantes. 2.-, (Ngang), Ètre placéà
l'opposé de, en face. Contractern.Être en face.
—dich, Être auxprises.—ni, Plaider, n.—ch~ng,
Témoin, ln.- dâu, Tête à tête. Se mesurer .avec.
Adversaire, m. — mày, — mat, Se faire face; face à
face.—li,Résister à la volonté ,leqqiî.-tung,
Disputerenface.—dngli,—chn,Contraster,n.
Être aux antipodes; Être l'antipode de. Tout à
fait dissemblable.

;6ft D~I.(Chàydâm), Pilon,m.—vi,Moudre,a.
Liên eu Moulin, m. TlnlY-, Moulin à eau.

j~ n D~I.Cá—,Mugilstrongylocephalus,Mu-
let, m. Poisson dont la chair est très estimée.

*-JA D~I:(Ghét), Haïr,a. Garderrancune.Abo-
miner,a. Détester,a. —oân,Garderrancune pour se
venger. Dân vông bKt —, Parmi le peuple y a-t-il
quelqu'un quin'aitpoint quelquesujet de haine?

1^. n DOI. Porter sur la tête.Coiffer,a. Porter
(avoir) un chapeau. Se coiffer, r. — non, Se COlt-
vrir, a. Coiffer un chapeau, r. Mettre son chapèau.
-niü, Mettre une couronne; Porter une couronne;
Être couronné. — mâo don cân, D~u — mâo cân,
Être coiffé du bonnet.—tri v~i ai, Avoir sur la tête
le même ciel que. —khn, Porter un mouchoir
sur la tête. Secoiffer d'un mouchoir. C¿-im,-O"n,
Rendre grâces; Remercier, a.—níp theo th~y,Litt:
Porter sur sa tête la corbeille de livres à la suite
du maître; Càd. Se livrer à Vétude avec ardeur. —tri dap dât à défi, Ici-bas avoir le cielsur la tête
et fouler la terre; Càd. Se donnermillepeines.

pe-* DQI. Troupe de personnes. Compagnie de
soldats. Hàng -, — quân,id.Môt—, Une com-
pagnie. Cai -, Caporalet sergent, Ông—, Sergent
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qui cornmandeoJO soldats.Sut—, Quan —, Ông—,
Capitaine, m. Commandant une compagnieentiè-
re (100 soldats pour le moins). — ng,Armée,f.

nD~M.1.Tacheté de blanc (chien). Lm
—, Bariolé,adj. 2. Con — —,Mouche luisante.Lu-
ciole, cicindèle, f. 3. Cây -, Teucrium undula-
tum, Germandrée ondée des Labiées.

!à DON. 1. Grand, vaste, ample,adj.—phu,
Fertile, abondant, adj. 2. -, Presser, a. Serrer de
près.Urgent,adj.Yuro'ng sir—ng~,Les affaires de la
Courme pressent vivement. 3. —, Prendre à cœur;
S'efforcer,r. —chúng,Engagerlesautresà 4.—,
S'irriter, se fâcher, r. 5. -, Fenne, inébranlable,
adj. -htùu, id. G. -, Faire grand cas de. Esti-
mer, a. 7. —, Qui? interrogatif. 8. -, Rejeter, a.

rY,( DON- 1. (Gô) Monticule dans une plaine.
2. Cái—, Tabouret en terre cuite.

DON. (L~acháy),Grandfeu;Embrasement,
incendie,m.

IlÔN. (Bi), Citrouille,/.

-r:¡j..nBÔN.1.11uUer,a.-cù.y,J]uttel'uno.rbl'e.

2. - dào, Inquiet, troublé.Chay— dao tim kim,
Le cœur plein d'inquiétudechercher de tous côtés.
3. — nây, Cesjours-ci. — n~ytri mira dào, La
pluie tombe abondante ces jours-ci.

DON. Postemilitaire.—dinh,—b~o,—th~
-ài, id.—ly, Fortin, fort, m. Biip —, Dong -, nû

—, Établir un poste, Lên —xung phÚ,Litt: Monter
au fort descendre à la préfecture; càd. Avoir tou-
jours affaire chez les mandarins, ou bien, Ètretou-
joursen procès.—di~n, Colons militaires.

n DON. Divulguer, a. Répandre le bruit.É-
bruiter,a.Ting—,Danh—,Humeur, f. Humeur
jmblu'jue-,Renommée,f.—dâi,Divulguer, a. — danh,
Divulguer le nom. —ting,Divulguer,a. —th~i, Di-
vulguer,répandreau loin. —d~c, — dai, —hòa (T),
La grande nouvelle dujour; Iln'est bruit que de.
Le bruit partout se répand f~e. On ne parle par-
tout que de. Tout le monde en parle. Nghe ting—

xa, Entendre dire.—th~i tieng no tiëng kia,Répan-
dre partout divers bruits. Danh — lirng ly trong
c~ và th gian, Le bruit s'en est vite répandujnsqu'-
wux extrémitésdu globe.-rân, Publier, chantersur
tous les toits.

DON. (Heocon),Petitcochon;Cochonnet,m.
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llïti DON Jacasser,bavarder,??.
\tït DON. (Bu~n,ri lòng),Triste,troublé,adj,

DON. Tétrodon,m. (Chair peu estimée).
~t DON (Xetrn), Chariot de guerre.
:tt)l D~N. 1. (Váchtrét rem dt), Mur en tor-

chis. Torchis,m. 2. - (N~c ~), Eau stagnante,
croupissante.

££DON.Lever une|armée;Mobiliserunearmée.
nD~N. 1. [Dào],Couper, a. -cày,Couper

des arbres. —cht cho mi)t dông cui, Faire un aba-
tis debois. 2. —(T), Prix de la nourriture.

DON. 1. (Cui xung),Baisserlatêtejusqu'à
terre pour saluer.Se prosterner laface contre terre.
Prosterné, étendu, renversé,adj. -thÚ, Foire force
révérences, faire d'humbles salutations. Dâ-, (Ngu
gue), Agiter latête en sommeillant 2. — (Thôi),
Cesser. 3. —,Numéraldesrepas.Nh~t—,(mtbura),
Unrepas. 4. -, (Lien), Aussitôt,adv. —nhiên,Tout
à coup.5.U~—,Gâter, altérer, détériorer, abîmer,
affaiblir,a.

D~N.1.H~n—,Chaos, m.Matièrepremière
d'où sont sortis les mondes créés. Confus, mêlé,
adj. Cours précipité d'un torrent. H~n -, Confu-
sion, f. Tumulte, m.

nDON. 1. Pliép -, Sortilège, m. Nham—,
Xem-, Danh -, Sortilège, mode de divination qui
se fait en comptant sur les phalangesdes doigts.
Que -, Sortilègem. Th~y-, Celui qui fait ces sor-
tilèges. 2.—,Remplir,rijoîileï-,(-t.- gdi, Garnir un
coussin.—dàng, Barrer un chemin.

{lit!. DON. 1. (Lut), Émoussé, stupide, obtus,
adj. -mê,-td, — da, — tài, Hébété, stupide,
nias, sot, nigaud, adj. Ngu —, Me—, TÍIlh-,
ici. Inepte, adj.Trì—, Lent,adj.Ngoan—,Indo-
cile, adj.2.—giác,Angle obtus.

HDON. 1. (Thili),Reculer,n.2.—(Trn),
Fuir, a et n. Ilành -, Mettre en fuite, en déroute.

JOO: D~N.(Trn),Fuir,a. etn. Se cacher,r. —th,Fuir le monde. Dào—,Fuir. An-, Se cacher,r.
:J:¡tlDQN. [Don], Torchis, m. (F. D6n).

:ttfi n D~N.(T),Remplir,ajouter,augmenter,a.
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Bomber, a.
Rm D~N. (Mp,Béo), Gras, adj. (Des porcs).

1f DÔNG. 1. (Mùa dông), Hiver, m. Mùa—,
Saison d'hiver. —thiên, ici. — chi,Solsticed'hiver.
Mirôitâm-, Dix-huit hivers, (18 ans). 2. -, Ter-

me,m. 3. -,Renfe'l'rJw'I')réunÍ1';Éloigne'l',cache1',a.
li.-quItti",Malva verticillata,Mauve,f.(Médecine).

DÔNG. (Dông li),Geler,n.—li,id.Con-
geler, n. Se congeler, se figer, durcir par le froid.
Nircrc —, Glace, N~c—lai, id. Eau gelée.

DÔNG. 1. (Ph~ng dông), Orient,m. Côi

-, Phirng—, H~ng-, L'orient. Bên—, Ducôté
del'orient;Àl'orient. —bâc, Nord-est, —nam,Sud-
est. Giô -, Vent d'est. Rang—, L'aurore;Aupoint
dujour. —tây, L'orient et l'occident. Chúa—, Le
génie, la déesse de la beauté. — gia, Maître de
maison. —dao, Festin.—kinh,Tonkin,m.—cung,
L'héritierprésomptifde là couronne. — quân, Sei-

gneur, Maître, Roi, m. — sàng, Lit oriental; Gen-
dre, m. Minhlinh rôi se d~i ra — sàng, Plus tard
le fils adoptif deviendra gendre. 2. -, Mouvoir,

a. Se mouvoir,r.3.-,Placelaplus honorable; Celui
qui occupe cette place.

t~ DÔNG. (=Dng), Mng), Arc-en-ciel, m.B—,id.
flllDÔNG. (Yëu), Faible, adj. Lao-, Fati-

gué, adj.Lung—,Fatigué, épuisé, adj. LQng-,
Stupide,adj.

5^ DÔNG. Thiên môn—, Asparagus lucidus,

Asperge,f. (Légume).

DÔNG.(Bau dn),Douleur,/.—thng,Souf-
frir, n. Eprouver de la douleur.BiÍn-thân thng,
Souffrir de la tête et dans tout son corps.

^f^DÔNG- (Dam m~aln), Grande pluie en
été. Long -, Imbibé, impreigné, détrempé, adj.

JI{. n DÔNG. Multitude, foule, Nombreux,
tumultueux, adj. —dc,Solitaire,adj.K~—quanh,
Les voisins. — dàn,-d-lo, --mât, Foule, f. Multi-
tude; Très nombreux. Ba quân — mtpháp tr~ng,
Les troupes étaientnombreuses surle lieu du supplice.- dây d~y, Foule tumultueuse. — nh~ kin cô,
Aussi nombreux qu'une fourmilière.—m~c, Foule
bruyante.-nh\rch\!, Bruyant comme un marché.
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Nô di — lâm, Ils s'y rendent en foule. Côn -kinh-
thành, Être encore nombreux à la capitale.Thi -
ken, Epoque où la généralité de la population se
livre à un seul genre de travail.

tilt DÔNG.(Dai), Sot, adj. Mâng -, id. Gros-
sier, adj. Mông -, id.

? DÔNG. 1. Jeune, enfant, adj. [=Dông].
Cu~ng—, Qui n'a pas encore atteint l'âgede raison.
2.—(Dai),Sot,niais,adj. 3.—(D~y t),Domestique,
n. et 4. -, Respectueusement, adv.

fUI DÔNG. (Dt),Ignare,ignorant,stupide,adj.
—dng, (F. Dông). Không—, Sot, adj.

'JjojDÔNG-1.^Thêne;-)Dau),Douleur,f.Sou-
pirer, n. — lÕng, Déçu, mécontent, adj. — quan,
Avoir pitié des infirmes.

IM» DONG. 1. (Cùng), Avec, ensemble, adv.
Commun, unanime, égal, adj.-IÕng,-tinh,---
tâm, D'un commun accord;à l'unanimité;Unanimes.
—tình— dâng, Complice, m. De connivence.—
tirông Illôt ý,—tình môt bung, Avoir les mêmes
pensées, les mêmes intentions. Ne former qu'uncœur
et qu'une (lme. — công, Ensemble. Bai

—, Très
d'accord.—tu, S'assembler, r. — dâng, Du même
degré.—máu —loài, De même familleet même
race.—o, Corréligionnaire, m.—hàng,Du mê-
me rang. —bào, Frères utérins. Biôt-cli) Établir
s'il y a parenté ou non.—hip iiiôti,D'un commun
accord.-niôn,Denie'eteâge;De la mêmepromotion.
Conclisciî.)le,»,t. Toute l'année — etr, Compagnon.de
route, de travail. — hành, Compagnon de route.
Thông—, Conspirer, n.-ëlêu, Avec ensemble.
—nhau môt hat, De lamême circonscription.—chu,
cùng nhau mot viêc, Travailler à la même œuvre.
— mông, Partager le même lit. -.:. tinh — dang
cùng kê gian, Faire sociétéavecles méchants. —tâm
nhirt thé, N'avoir qu'une mêmevolontéetune même
façond'agir;Mêmevolontéet mêmeconduite. Bt—,
En désaccord,en bisbille;Affairesdiverses-song,
Camarade, Collègue, Serviteur, m.—tông,—phái,
Parenté du sang; Du même sang. —tính(tánh), De
la même fanille, (par ex: Lê, Nguyën,Châu, Trdo)
etc.) —liêu, Égal (en dignité), dumême grade.Com-

pagnon, confrère, m.-diôti, Égaux. Chiacho-
ph~n, Diviser en parties éqales.-s&c-ltrc,De for-
ceségales;En réunissant lesefforts. —nhau, Égaux,,sâc-:-tàiKussi forts et aussi habiles les uns que.
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les autres. 2.
—, Assembler, a. S'assembler, r. Hip

-,Unir,a. llôi-, Serassembler, r. Réuîîio)t,l. Con-
seil, comité, m. Công —, Assemblées publiques
pour délibérer ou pour élire.

D~NG. 1.(Tr~),Jeune,adj.Enfant,m. et/.
(Qui n'a pas quinze ans). — t~, id. — mông, En-
fant,—nhi,Nhi—,id.—niônJmpuberc,adj. -nam,
Jeunegarçon,Garçonnet,m.Hài—,Enfant.Thành—,
Enfant(de8 à 15 ans).—n~,Jeune fille,Fillette,f.—
thâm,—trinh,—n~, Vierge,/. N~—,Jeune fille.—
nhi nam nÜ',.JeUl!CS garçons et jeunes filles.-sinh,
Enfant. Th—,Écolier,m.—bc, Petits serviteurs.
—trinh nur, Vierget,f.Mc—, Pasteur, berger,m.
Hê-, Gia -, Petitdomestique. Thành nu* —trinh
Maria,La SainteViergeMarie.Ti~u—,Jeune domes-
tiques, serviteur. Jeune garçon. 2. Con—,—thip,
Pythonisse,f. Alédiuln employépar les sorciers pour
leurs divinations. Dánh — thiëp, Interroger la py-
thonisse. Thây phàp danh — thiep, Le magicien
interroge son médium. — phu, Magicien,m.Sai—,
Evoquer le diable pour le faire entrer dans le mé-
dium. Phu —, Sortilége par lequel le médiumpeut
voir tout ce qui se passe aux enfers. Ngôi -, Autre
nom dumédium.—dao,—diêu,Chansonnette,f.3.
— công, Respectable, adj.—di nhan, Son Excel-
lence. 4.Công--,Poi,ler quelqu'un à chevalsur les
épaules.

D~NG. 1. (P~), Voiler, a. Ph~n —,
Drapeau, étendard, m. 2.—(Bu~m), Voiles de na-
vire,

ffifH DONG. (Chien), Agneau, m.
4É D~NG. (Bô con), Veau, m. -nglTU,Buffle-tin,m.

D~NG. (Béo, mp), Gras,adj. — xong, Os

sacrum.
^§1BÔNG. (Cây bông), Cotonnier, m. Gossy-

pium herbaceum.
DÔNGI.(~ng), Tube, tuyau,m. (V.Dng).

Edu-) Tube pour renfermer la monnaie. — sai,
Espèce d'hameçon.

nD~NG.Horloge, f. —h~, id. — bô càt,
Sablier,m. — hÔ trai quit, ~o~~e,~. Litt: Horloge
affectant la forme d'une orange mandarine.—h~
n~c, Clepsydre, f. Mt—h~, Cadran, m.

BÔNG. (Trông), Con ngircri), Prunelle,
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pupille, Mc—, id. — t~,id. —nhn, id.

4-e3ik---llilBÔNG. 1. (Mài ra),Délayer,a.2.—(Dánh,.
Chùi danh), Frotter, fourbir, a.

en BÔNG. 1. Cuivre, m. — la, Cymbale en
usage dans les enterrements.-già, Cuivre (lai-
ton), m. -dju (dô), Cuivre i-ozige.-bach,Cuivre
blanc.-den, Cuivre noir. —thok,Cuivre mêléd'or.
—t,Cuivre pur, rouge, excellent.—v~ cua,-mai
cua, —am,Cuivre jaune pâle. Âo—giàp,Cuirasse,f.
Súng—,Canon en bronze.Tàu—,Navireblindé,cui-
rassé.Thành—,Place de cuivre, place forte. Tiëng
—, Paroles de cuivre, langage dur, sévère. D~ —,
Ustensiles,objets de cuivre.—ti~n, Fossette, (à la
joue). Búa Hallebarde, f. 2. -, Numéral des
pièces de monnaie. —ti~n, Sapèque, f.—bac, Pias-
tre,f.My—tien?Combien de sapèques? Mt—mt
ch~ không CÓ, N'avoir plus un sou vaillant. Sans
le sou.

Isl Il DONG. Cá—,Muge ou Mulet, m. Poisson.

:tfP] D~NG. (Cây vông), Careya arborca des
Myrtacées, Flamboyant faux, (Bois 4equalité). No
sân bát—, Litt: Voici la maison des huit D~ng ou
Flamboyants.-, Ces huit Bông désignent leshuit
enfants de la famille Hàn devenus tous mandarins.
Ils sont nommés Bát DOng à cause d'un arbre de ce
nom plantédevant la maisonpaternelle. Cây—inh,
Caryota urens desPalmiers,Sagoutier,m.(Aliment).
Cây,Éleococque, m. desProtéacées, dont la Noix
donne une huile pour la peinture. (V.D~usn).—
-lao thé, Œil-de-bœuf, Plante.

--RMuD~NG. (Tàu), Navire, vaisseau, bateau,m.

fU D~NG. (Ông), Tube; Bambou, m.
n'J D~NG. (Dô), Rouge, adj.

itJ n D~NG. Gros,m. Dixièmepartiede l'Once

ou L~ng; Il vaut 3,905 grammes.nBÓNG [Diên], Champ, m. Campagne,/.
Plaine, f.—ni,—di~n,—rung,—âng,Champ,m.
—nôithu cho'i, Lesplaisirs delacampagne. Lên—,
[Thur~ng diên], Sacrifice que l'on offreaprès la
moisson. (Superst). X116ng-, (Hi~n), Sacrifice

avant le repiquage duriz. (Superst). Ngoài—,Dans
lacampagne;Auxchamps.Ði—,Allerauchamp,Fig,
Aller satisfaire la nature.—nai, Province et fleuve
de la Basse Cochinchine, Litt: La plaine aux cerfs.
-khôhg mÕllg quanh, Se voir seul dans une im-

mense solitude. Miên -, Pays de rizières.
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InoDOEING. Agiter, mouvoir,a.
11:. DONG. 1.(Cai tri),Gouverner,a.Directeur,

Chef, m. —ly, id. — dac, Comprendre, a. — binh,
Conduire, commanderune armée. Charge militaire.
2. Co—, Antiquités précieuses.

DONG. [=Hông],Douleur excessive. Gran-
de compassion.

Tîrkhô'cchi—,
Le maître le pleureamèrement.

t-"- DONG Mông-,Stupide, insensé, troublé,

adj.Tông—, Cœur troublé.

DONG. (Hay nôi
*

dông dài), Causeur, hâ-
bleur, verbeux,diil'us,«</Hâblerie,/.Verbiage,m.? Se vanter, r. Verbiager, n. Ilà!>1er, n. Bla-

guer, n. Làm—,Faire par vanterie.Ngay,
Très droit.lung,Paresseux,fainéant,adj.?if. DONG. 1. (Déo dai), Gluant,visqueux,adj.
2.

—, Nom de plante dont la racine ressemble à

une tête de corbeau.

i£jftDÔNG. (Mong tro*i)[--= Dòng],Arc-en-ciel,
m.De—,id.

~DONG. [=Dông],Geler, ??., Secongeler, se
figer, r. - bang, Congeler,n. Nhuc—, Gelée,- tur, Mourir de froid.

^§1 nDÔNG.Mo11ceau,tas,w.Numeral deschoses
entassées. Vun—,Amonceler,entasser,a.Dây—Re-

gorger,??. Chât—,Amonceler, a. Sâp—,Mettreen
tas; Empiler,a. -tôi,Massede fautes,de péchés, de
crimes. Môt -Ifia, Un tas de paddy. Lai-vàng,
Deux monceaux d'or. Trôt—, Tout un las; Tout
une meule. Nam—rom, Cinqmeules depaille. Cà

—, En tas.
DONG. (Noc nhà), Faite d'une maison.

Lirong—,Poutrefaîtièred'unemaison. Nhà lurong

—, Maison riche. Quâc gia Iurong-, Lesoutien du
royaume.

i\P1 DÔNG.1.Cavité,f.Antre,vide,m.Profond,
adj. Vallée profonde. Mât xanhchangde ai vào —không, Litt: Un œil bleu ne laisse personne entrer
dans la cavité vainement; Cad. Personne ne peut e
soustraireà l'œild'unconnaisseur.2.—,Rechercher,
a. Examinerattentivement, connaître à fond. Com-
Prendre,a.Clairvo yant,intelligent, adj.-sàt, Exa-
miner attentivement. 3. - phèng, Chambre nup-tiale. 4. — (Sudt), Comprendre,a.—chuc,—hièu,
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—dat,—giám,Connaîtreàfond. — chiêu,Brillant,
Clair, adj. —tích, Comprendre, a.

WJ DONG. Mouvoir,a.Se mouvoir. Agiter,a.
Être ému,r.Mouvement, m. Secousse, commotion,
agitation,/. Bouger, remueren,n. Pris du désir de.
Affection, f. Penchant,m. Câm-,-Iùng,-gian-
Être touché,ébranlé, ému. - longthurerng,Être
ému depitié, de compassion. — dia, Tremblement
deterre.Être ébratilé.-dilt,Dût-,;rrenil)lement(te
terre. Thi —dung, Temps de trouble. TrÙ'i--,IJlau-
vais temps; Changement de temps; Letempschange.
Bien-,Lameragitée, est grosse. Cur-,Se remu-er,?-.tiengkhen,Éleverlavoix pourlouer.—tinh
xôlxa,Êtresaisi dedouleur.Day—,Semettreenmou-
vement.S'agiter,r.- viêc binh nhung, La cause qui
faitéclater laguerre. —thân, Se mettre en mouve-
ment. —long khon khoái, Serappeler sanscesse;
Pensersouventà.—thai, Concevoir,a. Devenirmè-
re.—kinh, Épilepsie,f.Malcaduc.—con(T), Sentir,
éprouver les premières atteintes d'une maladie. —
dai, —ngô,—cuông (T), Devenir fou.—binh,Lever
une armée.— con, —hânh (T), Immodesties, (UV.
Long—longlo,Avoirdes pensées mauvaises.Cam—,
Être retenu par lemauvais temps, etc.

t[Bl DONG.(=Thông(Dau),Douleur, Soupi-
rer, gémir, n. Thông -, Déçu,adj.

[10 DQNG. 1.Montagnearide.-cát,Sablon-
nière, dune, /.2. —,Antre,m. Cavité,/. —dá, Grotte
dans l'enfoncementd'un rocher.

nJEJ DQNG. (Ruôt già),Gros intestin. DÔng-,
Droit, sincère, adj.

nDOT 1. [Thien], nr-Ùler, incendier, allu-
mer, a. - hirong, Brùlerde l'encens,desparfums.

— dèn, Allumer la lampe. — chày, Incendier, (i.-
phao, Brûller, fairepartirdespétards,des /'usrles.-
nhà, Brûler, incendier une maison. 2. —,Piquer,n.
(des insectes). Ong — (dút), Les abeilles piquent
(enfoncentleur dard).Nói-,Diredes parolespiquan-
tes,mordantes.3. —,Entre-nœuds,m.—mía,Entre-
nœuds de canne à sucre. Dô-, Se préparer à, Re-
verdir,reprendre, n. (d'un arbre transplanté).-
ngôn tay, Phalanges des doigts.

TM DOT. Tronc d'arbre dont on a coupé les
branches. Couper, tailler,retrancher, émonder, a.

DÔT.l. (Xông),Agression,f.Assaillir,Heu-
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ter, a. -- nhiên, Par hasard; Tout-à-coup. — nhâp,
Entrer snhitement.2.-,Pel'10l'er, a. Pratiquer une
ouvertart], Tao -, Ouverture pour le passage de la
tumée. Cheminée,f.3. —,Mépriser,a. Xung—, Ilé-
pondre avec arrogance.1 DÔT. Arrogance, Dàng -, Arrogant,in-
solent, adj.

c
Û DOT. (Lôlên),Inégal,Saillant,convexe,adj.
^DÔT. ——,Holothurie,f.(Trépang,m. ou

Biche de mer.) Animal marin. Les Chinois sont
trèsfriands de sa chair.

nOQT. Porterau perdant uncoup du revers
de la main fermée. May—,Coudre à point arrière;
Piquer,a. '1hí- ngôt, Tempsde misère. -dâugui,
Frapper du poing sur les genoux.

n D(T. - mat, Honteux, adj. Curng —, En-
gourdi,raideadj.— mùi (T), Couleur rose. - ngo'
(T),lllcOHszdéJ'é,imprudent, adj.

f1' n D O" Lò—,Trouble, stagnant, adj. eau).- dfln,—doang (T), Sot, insensé, stupide, adj.
—mt ra (T), Couvert de honte.

tûL nDÔ.1.Soutenir,aider,Protéger,a.Parer
un

coup. Kang (nung)—,—dùng, Soutenir.—dân (T),
id.- doi, Apaiser la faim. — cung,—ngt—nghèo,
Soulager lamisère —ngn, Résister, n. Arrêter,
empêcher, a. --khi, Soutenir, aider dans le mo-
ment de -lay, Parera. — thân, Se défendre,
se garer, s'abriter, r. An to1 xem—,Aider dans l'exa-
men des jugements. -mien-ZD, Se défendre habile-
ment. — don, Se mettre à l'abri des coups. Bat com- bung, Un bol de riz pour se sustenter, Bâygir>—
bura muÔi diratam dùng, N'avoir poursesustenter
que de maigres aliments; (du sel et des achars). —thìcokhát,Supporter,endurer la faim et la soif,
faireface à la faim. Không ngtfÕ'i — vô't, Per-
sonne pour prendre la défense. — gac-, Parer un
coup,(escrime).Gânh- chokêkhác, Soulager lescoup ,

(escrime) G

autres. — vÓ"i, Souver, secourir,a, — (Mu, S'en-
tremettre,r.— minh, Se soutenir, se soutenter, r.
An -, Manger pour satisfaire la grosse faim. —
day, — lên, Elever,a. Nói-, Donner des raisonsfu-
tiles. -Uri, Respecter les raisons, les motifsde qqn.
— thay viôc minh, Meremplacerpour mon ouvrage.-vài ngiròi ta, Aider les hommes (les autres). 2.
—, Provisoire,adj, Làm—,Faire provisoirement,
en attendant.

R~ n DCT. Avoir en horreur. Vomir, a. (certains
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alimentsqui,pouruneraison ou pouruneautre, sou-
lèvent- liroi, Avoir un défaut de langue.

~? nDO. Toucher. a. — dën, id.
\$h D Donner en gage; Engager, a. Mettre

aux t:)"lgc. - cou, Mettre son enfant en gage, aux
gages. - minh, (T—

,
Rester, demeurer en gage.-vq ban con, Donner sa femme en gage, et vendre

seseufants. Cô—, — dân, Donner un gage. Enga-
ge!',a. — nhà, Donner sa, maison en gage. liuông.-,
Champs engagés. - ruông, Engager un champ.

~T&nDÔI.1.[Dai], Siècle,m.Vie,f. Monde,m.
Génération, Espace de 30 ans, moyennede la vie
humaine (che::: les Annamites). Tinh — ,Fin, adroit,
adj. Quisaitse tirerd'affaire. — triróc, — xura, Au-
trefois, adv.-nay,-nay,Denotretemps,encesiè-
cle.aujourd'hui. Encemonde. La—, Chose étrange!
Thói —, Les mœurs du siècle. Dirai—, Trên—,
Trong—En ce monde, en cette vie.—nàoai.
Vit-on jamais quelqu'un.--, Eternel, adj.Eter-
nellement,adv. Sur —, Les choses, les atl'aires d'ici-
bus, de ce monde. O -iil-y, En ce iiioride.sau,
La vie future. Cho den tron —, Jusqu'àla fin
de la vie, toute la vie. Qua —,Mourir,n. Ai—?
Quel est l'homme? Màn -, Tron — ,

Toute la vie,
la vie durant. Ra—, Venir au monde. Naître, n.
Viêc —; Les affaires de ce monde. Se dit aussi de
l'établissementd'un fils on d'une fille. Nguroi — ,

Les
hommes,les humains, les mortels.-tam, Vie qui
passe; Vie périssable. — nguròi, La vie de l'hom-
me. ilêt-, La fin du monde, de toutes choses.
Ph¡Ín-, Séculier, adj. (Par opposition à Phdn dao,
Religieux).Bên-, id. 2.-, Numéral servant à dtf-

signer une époque, un règne, un certainespacede
temps.-vua Gialong, Sous le règnede Gia long,
au temps de Gia long, liai — ngiròi, Deux vies
d'homme.Ba—chôngrôi, Quia déjà eu trois maris.

-fêf n DOT Attendre, a. Chèr -, Trông —, id.
—chô\—trông,id.—chô*cho.Destiner, réserver à
Bâng vàng tròi da—chòchoai,AquileCiela-t-ilréser-
vé une place sur la liste d'or!—mòi,Attendre qu'on
invite; Se faire prier. Quàn bao thnn- nâm chò,
Attendrevolontiersdelongs mois,delongues années.
Tram—ngànc\\à\Attendrecent miile;Càd.Attendre
longtemps, une éternité.

~11 n DCfM. 1. Offrir,a.-cúng,-quài,Offrir.
des mets aux parents défunts.-tê, id. — com, \p-
prêter le riz. -ma, Offrir des mets à une idole. Sa-
crifier aux esprits, aux démons, aux idoles. -
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quâi dâo cân têtur, Offrir des mets et des prières
en sacrifice. 2.-'-, Pêcher, a. -tlÓ,-ca, Pêcher à
la nasse.-sa, —là",ici.— dô ngon tre, Pêcher à la
nasse sur la cime cles bambous; Cela. Faire œuvre
absolumentinutile. 3.—, Ajouter, ci.--dât, Dt—,
Ajouter.--nút, Ajouter, mettre un bouton.—khuy,
Mettre, coudre une bride, une boutonnière,-tHêm,
Ajoutersur,mettre pardessus,mettreen sus. —bông,
Fleurir, n.N~óc-bông, Veau s'agite,clrljJote,nw1.l-
tonne. Hoa-bông, Les fleurs s'épanouissent.-

f*- n B~M. —danh,—suy~n, Humeur,glaire,
pituite, f. Khac—, Cracher desflegmes, des glaires.
Mât có—(T), Yeux jaunes.

ïtI. B(TN. 1.Seul, unique, simple, impair,adj.
—scr, Simple. — chiëc, Seul. — ehích, ici. — bac,
Pauvre,délaissé,adj. —cô, Orphelin,adj,Seul, sans
enfants. —l~,Présents modestes, pauvres. —t.hân,
Dénué de tout; Seul. — dao, ( V. Dôn dáo). Doan
(Buyên)—, Privéclesonépoux, deson épouse; Veuf,
veuve.Viêt-, Écrire simplement et en peu de mots.
— so chon chat, —so liu lào, -y, Vêtement sans
doublure ni fourrure. 2. Thâu —, Reçu, m. — t~,
Billet, papier, m.

lilgl D--giN.Àriiioirepour les tables des ancêtres.-chÓ,id.
DCTN.l.(Th&m,Dô),Rouge,adj. Couleur

rouge. Hông—, Ocrerouge. M&u—, Garance, f.
—huyêt, Caverne rouge, habitéepar Voiseau Phung
el le Hoàng sa femelle.- sa, Cinabre, m.2.—tâm,

nhCfu, Sincère, adj.-dlr(ye, Linh
—, Remède

efficace.Di—, Anéantir la race d'un criminel.
5. BCTN. Peindre en ronge. Couleurde chair.

—trì, Chemin conduisant au palais du roi.

-1)UN- (Cáixá,Cái gùi), Hotte,f. ,-tlf, (Ra.
com), Corbeille à riz.

7'1 nD~N. Cây—, Darius perlarius des Myr-
tacées, dont Féeorce est aromatique et rougeâtre.

ïf.{- BCTN. 1. Placet, m. Requête, f. Demande,
pétition,plainte,1.-t~, Placet.Thu~a-, Ti-itib-,
Oui—, Présenter un placet,unerequête. Làm—qui
vói quan,Faireune requête et la présenterau manda-
rin. Dôi-, Phàt-kiên, Présenter une reqnête,
une plainte au mandarin.T~ — ,

yiet, Libeller un
placetunerequête, tzneplai?îte.Tao-trwung, Dres-
ser une requête. Nguyên—,Leplaignant.—ái
Jiiô, Pétitiond'affection (pour demanderqu'un fonc-
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tionnairesoit maintenu à son poste). Câ quyêt iiiôt
—, Décider ensemble de se plaindre. Chiêu,
(V. Chiêu). 2.-thuôc, Registre d'achatde méde-
cines. Bânh -Teizir le registre ci-clessus, ou bien
faire le compte des dépenses d'achatde cesmédecines.

r* D~N.1.Érysipèle,m.Lèpre,f.Bênh—,Èri-
sipèle. — phong, -pl-iuti Lèpre.Phát—, Être
pris de la lèpre. Kê nôi — ngcrèfi nôi phung, Les-

uns.disentquec'estun érysipèle, les autresparlent
de lèpre; Au fig. Les avis sont partagés. 2. Làm phép

— ,
Faire l'absoute.

!fL n BèrN. NÓi- ëlQot, Manger les mots en par-lant,.Bredouiller,n.
'1!f1 D~N. [= Dàri et Dan,2]. 1. Lancer des flè-

ches. ( V. Ban). 2.—, Instrument de musique. Jouer
d'uninstrument cle musique. Harpe, lyre, mandoli-
ne, f. Violon, m. Guitare, Piano, m. Phong -,
Orgue, m. Harmonium. m. Danh -, Toucher de
l'orgue; jouer de l'harmoniun. Khày -, Kéo-,
G~y-,Pincer,jouet d'un instrument à cordes. Jouer
du violon.- tam,- cò,—kìm, Instrumentde mu-
sique.—tranh,Lyreà16cordes;VioLon.-bâu,Lyre
à une seule corde.—dáy,Lyreà2 ou 4cordesà l'usa-
ge des comédiens.—thâp lue,Lyre à 16 cordes.—s~t,
—tam thâp lue,Lyre à 36 cordes. —dich,—sáo, La
lyre etlaflûte. —hoà,Chanter,célébrer les louanges
de. Raconterdesmerveilles suroude. Nghe thiên ha
—hoàdanh ngtf'ètiëHiI&u,Eiztencli,ele publieraconter
depuis longtemps desmerveillesclet,Chaizier
en s'accompagnantd'un instrument. — tir, Chanter
sur la lyre. Hoc nghê — ca, Apprendre la musi-
que. Hât theo tiëng -, Chanter au son de la lyre.
C,,iô-trtràcmtii, Levent souffleà laproue. Dip

-, Harmonie, — gfty tai trâu, Jouer du violon
à un buffle. Au fiq: Paroles, discours, remontran-
ces inutiles et sans nul effet. -suêH, Le doux mur-
mure du ruisseau. 3. Ghe—, Le bâteau coule.

UBCTN (Dàn,T).-ông,l-loniiiie,ni.bà,
Femme, f, Con —anh, Fils du frère aîné.

rênBaN. 1. (=Dàn ou Bâii),Jaunisse,f.(??î(i-
tacHe). 2. — (T), Être écrasé, broyé, moulu, brisé,
aclj. Gao —(T), (=-G-aogny ),Z?rm^es de riz. Bau—,
Douleur violente. Profondémentattristé, peiné, Bau
—trong lông, Êtreprofondément, attristé, peiné.¥ nBCTP. (T),Prendre,pêcheraveclebec,(des
oiseaux pêcheurs), Chim — ca, Oiseau à la pêche du
poisson.
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NT' , ,IID-(YT.Nôi-,Zézayer,il.
HDÇTT. Grade,Degré,m. Dâng—,Grade.Di-

gnité,/. Nui tùng—, Montagnessuperposées gradu-
ellement,quis'élèventpar gradins.

nDU. Balançoire, escarpolette,f. -bâll,-
tiên, — ngô, — rut, Diverses sortes de balançoires.
Banh —,Jouer à la balançoire, à l'escarpolette.

~nDU.Cá—, Sillago maculatades Trachini-
dées. Excellentpoisson de la rivière et de la lagune
deHue.

WnDU. Cây— riêng, Durio zibenthinus des
Stcrculiacées,Durion ou Dourian, m. (Fruit).

lM) nDU [Túe],Assez,adv. Suffire,n.Suffisant,
complet, satisfait, adj. Don — ming, Apprêter
la table. No—,Avoirlenécessaire.—an, — mac,—
dùng, ,id,Di-r-lôi,Aller jusqu'aubout.Nhà—nguòi

no, Yivredans une honnêteaisance.Nhànonguòi—,
Ùl. - chc, Suffisant.— no moi noij/lvoïV toutà
souhait. Môt là cô khôn—mièng voi, Une feuille
nesuffitpas à rassasier un éléphant. Cam -chÓ'
tham, Se contenterdu suffisant ne pasêtre cupide.—
s, 11 yaie compte. Không -, Insuffisant, adj. Ce
n'estpas suffisant;Ce n'estpas (iln'y apas) assez.Di
cho — tiên, Aller au marché avec une somme d'ar-
gent suffisante. Chua dfi cho nô—diu tri hut; thông
minh, Le Ciell'a avantagé detoutes les qualités de
l'esprit. —deri, Tout connaître,tout savoir; ou bien:
Ne se priver de rien.

%14 iî DU Cây,Carica papaya des Papci-
yacées; Papayer, ou Papou,m. (Fruit). Trâi— —,—
— ngô, Papaye, Cây--tia,-- clân, Ricinus
communis des Euphorbiacées, Ricin, m. (Médecine.)

~nDUA.Rivaliser,lutter,jouter,concourir,
n. —nhau, id. —trí, —ngõ, — khôn, Rivaliser de
génie, de talent,.—tài,Rivaliserd'habileté,d'adresse.- nghê, Faire assaut de talent. -lèri mâng nhic,
S'injurierà l'eîiviàqtiiî?îieuxmiezix.Ài-tài nguòi?
Qui peut rivaliseravec lui? — tranh,—boi,Riva-
liser, n.-ng-q-a, Disputerleprixde course à cheval.

— sire, Rivaliser de forces. Chay -, — chay, Con-
courirà lacourse.Tturòng(tràng)—,Arène,f.Champ
clos. Lice, f. Champ de course. Hippodrome, m.- bu.j, —ghe,Jouter sur l'eau. Régates,fpl. Lôi—,
Rivaliserdevitesseà la nage. — nhau hoc, Etudierà
l'envi. — hoc, id.Làm—, Rivaliser, n. — bi ngu
l)huÓ'c, Rechercher vivement les cinq félicités (ter-
restres).
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t- il DUA. 1. Pousser, chasser, dissiper, a.
Gió-di,Levent emporte, entraîne,chasse.—xung,
Faire tomber. Dui -, Pourchasser quelqu'un. —
xuong ao, Donner la chasse aux poissons d'un é-
tang en agitantFeau. 2. Nói—(T), Plaisanter,n.3.
Quô' -, Réprimander qqn sans lui permettre de
répondre le moindre mot.

:fi: n BÜA. 1. Bâtonnet,m. pour manger le ri.Cliiêcsun, Bâtonnets rouges. - bàt,Bâ-
tonnets etécuelles.Couvert,m. -bep, Bâtonnetsde
foyer; Pincettes,fpl.Bdng tien chic -, Briser
une sapèque et rompre un bâtonnet (en signe de
divorce). -cà, Bâtonnets en spatuleservantàtour-
ner lerizdans la marmitependantlacuisson.—dông
dong, Bâtonnets pointus.'Ông—,Trong—(T), Tube
de bambou pour mettre les bâtonnets.— ngà,Bâ-
tonnet.d'ivoire. — bit, Bâtonnet garni, monté ( en or
ou en argent). NgO"-; Êtreà table sans appétit.
2. —, Numéraldes quantitésprises entre les deux
bâtonnets qui servent à manger. GŒp ba — thi hét
dïa, En trois coups de bâtonnets le plat sera vidé.3.
Cây sào —, Fayotier,m. Câyso—,Cây dâu -, id.

n DUC. [Chú,Durong], Fondre,a. Couler,a.
(des métaux). — bac, id. —tirçrng, Couler une
statue.—súng, Fondre, couler un canon. Thcr-,
Fondeur, m. Thcr-tiên, JJlonnayew',m.-chi,Fon-
dre du plomb. -ëlÕng, Couler du bronze. Ging
nhur—, Très semblable. Moulé, adj. llanh -, Sor-
tes de gâteaux. Thu-I)ành, Confiseur,pâtissier,m.
—rau, Semer des légumes.

n DUC- [TnfÇJ'C], Trouble, adj. (eau, liqui-
de). Nurc—, Eau trouble. -vKn, Très trouble;Li-
moneux, vaseux,adj.-ngÕu,-câm,ÙI.-nhIImÚ,
Troublecomme du pus; Très trouble.—nhir nircyc

cm vo, Trouble comme l'eazi, avec laquelle on a lavé
le ri avant de le cuire; Très trouble. — nuróc béo
co, La cigogne s'engraisse en eau trouble; Au
fig: Se dit des voleurs et des coquins. Sng — sao
hflng thac trong, Une vie entâchée qu'est-ce au-
près d'une mort brillante. Mt-, Figure d'abruti.

— trô'i dô nuróc, Jeter partout la confusion et le
trouble. Mettre le désordre, la discorde partout.

<tlb11nDl)C. 1. Ciseau de charpentier. Gouger,a.
—vm,Gouge,f.—tông,—bat,—hom,—xoi,Divers
ciseaux decharpentier ou de sculpteur.—l,Faireune
mortaise.2. -, Ronger, percer, piquer,perforer,a.
(Termites). Mi—, Les termites rongent. 3.—rang
(Cn rang), Plomber les dents.
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ÊPjl n DUI. Aveugle, adj. —ttfi,— mù, -conmt, id. D&a-v&]:)ot, Un aveugle s'accroche à de
l'écume, càd. à tout.

'$6 n I)-'ÙI. Cây-trng (T), Capparis des Cap-
paridées, Câprier, m. Aliment.

n DÙI. 1. Cuisse,/. Gigot,m.—thit,—heo,
Jambon, m. — triru, Gigot de mouton. Nhây dam
mi — kinh di, Se fatiguer à sauter au point de ne
pouvoirpas marcher, 2. — (H), Qui ne coupe pas.

nDÛI. 1. Tissu de bourre de soie; Filosel-
le, Sâm quân bàng —, (Préparer, se procurer),
acheter un pantalon defiloselle. Ta lua - vai,
Fils desoie,defiloselle, de coton. 2.Cái —tm, É-
tagère pour tamis de vers à soie.

n DQI. Phup -, Pouf! Bruit sourd d'un
corps en tombant.Lui—, Lambiner,Muser,n.

Ji: îïBÙM* [Bao], Envelopper,a.Enveloppe,f.
Paquet,m. Empaqueter, a.—boc, Envelopper;Pré-
server, a. — d, Pretintaillé,adj. Couvert de fan-
freluches. Être affublé. Ccrm -cum gôi, Boules
deriz (pourvoyage).Thuc—,Tabacen petitspains,
Gói tù—,Envelopper par petits paquets; Débiter en
paquets. Lành râch—boc Igy nhau, L'homme bien
velu et celuien guenilles,(càd. le riche et lepaievre),
doivent s'aidermutuellement,Lùm—,Avecplusieurs
enveloppes.

:1;8 n D-ÚM. 1. Lum -, Tacheté, adj, Con-,
Mannequin,m. Mw'ionnette,l. (pour amuser les en-
fants). 2. Hât—, Bânh-(T), Scène de comédieou
chanson obscène, lascive.

~n DUN. Introduire,a. Faire entrer. — dày,
(T).,id.—nhét,Introduire,a.Subornercorrompre,a.
—lra,Allumerlefeu.—cui,Mettredu bois au feu,
— cm (T), Mettre du riz à cuire. — nurc (T),
Mettre de l'eau à chauffer.

n® n DIJN. 1.Amasser,entasserdelaterre,(des
fourmis, des termites), Kin -, Les fournis font des
amas de terre. Kéo dn- (T), Se précipiter en
masses profondes. 2. T6t — - (T), Verdoyant,adj.
(desarbres).

n B-ÙN. (V. Ln), 1. Lûn -, Petit de taille.
Nain, adj. Très petit. 2. Ln—(T), Très mou, (des

fruits très mûrs, de la viandetrès cuite ).
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J~~BUN.l.—Iâm, Grenier,m.—ra.—rm,
Meule, amas, monceaude paille. Xây -, Entasser,
amoncele,a. 2. Châo—, Grand chaudron.

IP] nDÙNG. 1. (Bruit du tonnerre, d'un coup
de canon.)---, Tumultueusement,adv. Giô——-,
Vent impétueux, violent. Giân, Laisser éclater
sa colère. Éclaterde colère.Bâp, Faire du va-
carme. ~ât bàng nôi sông- Litt: La terre est
comme un bruitdevaguesdéchaînées; Càd. Ungrand
tumulte se fait entendre.

fi: n B-ÜNG. Màn — (T),Tapis,m. Couverture,
f.—qun, Fond du patalon. Pantalon,m.

Xpr?lI>UNG«1. -âinh, Àpaslents. Resterneu-
tre, indifférent.2. Cày — dinh, (V. Cây dôngdinh.)

~nDÚNG.1.Détériorer,gâter,a. Chng—,In-
tact,adj.Chi-,Nào-,Intact,sanstache.—bnnh,
—phinh,Maculé,taché,sali,adj. Nào—bnnher,
Sans tache, Immaculé, adj. 'SL.—lirorng cho —ctân,
Fairebonne mesure, 3. -, Goûter légèrement, tou-
cher du boutdes lèvres. Ba ngày châng — iiiôt hôt
C(SM,Restertrois jours sans rien mettre sous ladent.
4.—, Juste, précis, exact, adj.

Sfjj n ~DUNG. 1. Heurter, a. Se heurter contre;
Tomber sur; Rencontrer par hasard. — Idy, Heur-
ter, rencontrer, a. — kinh, (V. Bông). — cham,—
phâi, Se heurter contre.—tui, Arriver à l'àge.
Banh -, Faireun pique-nique. Ln-co nhau,Rou-
ler et se frotter l'un contre l'autre, (desgalets, des
cailloux). 2. -, Se marier, r. — nhau, id. Se pren-
dre comme mari et femme. S'épouser, r.InDUÕC. [Cú, Chue], Torche, Bom -
(T), id, Bèn - ,

id. Lumière, f. —soi, Torche bril-
lante. — hoa, Torche parfumée. Câm— soi chn
nguròi, Prendre une torchepouréclairer les pas de
quelqu'un; Fig: Voir les défauts de son prochain,
etnégliger les siens propres. Voir la paille dans
l'œildeson frére et nepas apercevoirlapoutre qui est
dans lesien.

(PI: n~DUÔI.1. [Vi], Queue,/ Bu-, Tête et
queue; D'un bout à l'autre, ducommencement à la
fin, dans tous ses détails. Ndi -, L'un après l'au-
tre; en se succédant. Cong—, Courber la queue;
La queue entre les pattes, (d'un animal saiside
frayeur). Quit-, id. Trao — hùm, Livrer la queue
du tigre; Fig:Laisser la queue delapoële; Laisser
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aux autres les responsabilités et le travail. Dong—,
Cotirir la (luctie en l'air. ~T n g-) ir-1 lldt chich d,~'IngCourir la queue en l'air. Vng-,id.Bt chach dàng
-, Prendre une anguille par la queue. 2. Cây—
chuôt,BorassuscaudatusdesPalmiersborassbtés.Cây
— chôn, Aspidiumbaromezdes Fougères,Raromez,
m. ( Vermifuge).C—chn,(V. Cô).

~nDUÔI. 1.(Truc), Chasser, a. Mettre en
fuite. Eloigner, n. -d,-di, id. Deo—, Theo—,
Suivre avec persistance; Poursuivre,a. tiii
—, Chasser. —gic,Mettre l'ennemi en fuite. Pour-
suivre l'ennemi.—trâu, Chasser les buflles.-gic
chaynhir lut tng, L'ennemi se disperse comme
emportépar un torrentimpétueux. 2.—ca nguròi,
Prendre (escamoter) le bien d'autrui. Cuon sachdé
dûyai dâ — roi? Qui doncs'estemparédulivre que
j'avaislaisséici?

n DUU1. 1. Fatigué,lassé,adj. Yéu-, Fai-
ble, affaibli,adj.—tay,Qui a les brasfatigués.—hoi,
Essoufflé, adj. Cbét-

,
Se noyer, r. Mourir noyé.

2. Ctt — ,
Trygon Zugei, Hajc, Queueavec un pli

cutané; museau très pointu. Cà-cÚc (Cil côc), Uro-
gymnus asperrimus, Raie,f. Genreà queuesansépi-
nes. Cà- bên trng, ou Cá—bông,suivantl'âge;
Trygon narnak, Raieà queuetrès longue, sans pli
cutané, espèce la plus commune en Cochinchine. Cli.- 6,Raie, (espècenon définie). Cà-ráng,Raie, (Ùl,)
Cá-ghim ou Ca ghiêm, TrygonWalga, Haie à
queue sans pli cutané,troisfois plus longue que le
disque. Cá—bông,TrygonKuhlii,Raieàqueue avec
un pli cutané, corps lisse à taches bleues. Cá-môi,
Trygon sephen, Raie à peau couverte de tubercules
plats, queue avec un large pli cutané,donne le cha-
grin le plus estimé.

BipnDUÔM.
— uôm, Rugissement, hurle-

ment, m.

n DUON-Suon,Droit,lisse,
sans nœuds

(arbre).
fjfftUDUONG.Con-,Calandre,f.(Curculio)des

Palmiers. Vers palmiste.

n DUÔT- Ngay- Très droit, (des bois,
des arbres). Dài--,Trèslong,id. Suôn (son)--,
(V. ~Dun) .—lurng, Fainéant, paresseux, adj.

n DÚT.Introduire,insérer,faireentrer dans

une ouverture étroite. -vào, id. Insérer,a. —nhét,
Insérer pour boucher. — nùi, -nÚt, Boucher,a.—
nÚt.,Bouchon,m.-cO'm,Mcltl'edes aliments dans la
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bouche.—môi, Engaver ses petits,(oiseau).—tin,- lót, Corrompre, séduire, suborner qqn par des
présents,del'argent,. — tien hoi lô, id. — dôt, Mal
prononcer; Zézayer,??.Ong—,L'abeille pique.

zfe n DUT. 1. S'abriter,y.—mira, S'abriter
contre la pluie.2.—pháoxôngtây,S'exposerau

com-
bat. Xnng-, Fondre sur. Se démener,r. T;\—hCru
xông,/igauche, à droitefondre sur Pennemi,Sedé-
mener, r. 3. Câi—, Espèce de Nasse, de filel.

ï'iDIJ5 Lù—,Accablé de sommeil. Dormir
debout. S'attarder, r. Pris de boisson. Met —, Ex-
trêmement fatigué,brisé, moulu.

~nDUA-1Conduire,reconduire, accom-
pagner, ramener, a.—dón,—ruróc, Accompagner.
—olicrn, Accompagner, a.—ve, Accompagner, ra-
mener.—dyvó'i nguròi,Rendrepolitessepour poli-
tesse.—den,Ramenerjusqu'ici.<liônam—xu;ïnqua
hè,Avec levent du midi le printempspasse à l'été. Le
vent du sud annonce la fin duprintemps et le com-
mencement de Pété.—xâc,—dâm,Accompagner un
convoi funèbre.—vông, Agiter un hamac. —con,
Rercer un enfant. — khách, Accompagner un hôte.

— do, Faire passer le bac à quelqu'un.Nhm mitt
--elluti, Clignerdel'œilpour conduire ses pas. Re-
connaître son chemin. -I&i dén tai ngurò'i, Dire à
l'orcille de qqn.Faire connaître à qqn. liât hÔng
—theomy con chien, Suivre le troupeau de brebis
en cltalltant.-1Ù'i phi báng, Accabler d'injures.—
dai,du bout des lèvres. -(là,XÓi- dà (T), id. Cái du—, Balancier de l'horloge. Gió
—giôdAy,Lèvent pousse, porle, agite. — di,
Congédier,a. 2. -, Donner,livrer,remettre,présen-
ter, a. — ca, Donner de la main à la main. Ca
—, Dot, —cho ai? A qui faut-il le remettre?Dem

- cho me, Apporter à.sa mère. — nhau, Se livrer
mutuellement;Se prendre pourépoux. Se marier,r.- dâu, Conduire la jeune mariée à la maison de

son époux. NÓ- bac lnI'àc, Il avance l'argent.

ilf n DUA. Refuser,repousser//,.—<Y\,id.L\T(Yi

- ci xrng, Rejeter avec la langue les arêtes de
poisson.-cho kè khác, Remettre à quelquautre.

T n DlrA. 1. Individu, m. Di vói my-tôi,
Venir avec nous. May — tôi, Nous tous; JSous tant
que nous sommes. -nào? Qui? Coi thir hai —ta ai
duro'c cho bit, Voyonsqui de nous deux Paîtra. —
gian cáo, Le calomniateur. --o' [Nô],Esclave,m. 2.
—,Numéraldes enfants,des inférieurs,élèves,dômes-
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tiques, ouvriers, individus. Có hai—làm mà thôi,
Il n'y a que deux ouvriers. — nào? Qui? Quel est
cetindividu? Hoc trô sáu—,Six élèves. Mây—con?
Combien d'enfants?

t!l8 Dt"c, 1. Vertu,f. Tòng—, Xu—,Vertucar-
dinale. Hng—,Vertuordinale.Tin —,—tin,Lafoi.
Vong—,—cfiy,L'espérance.Ai—,,—men, Lacha-
rité. Thièn —, La vertu. Ác -, Le vice. Ttr-, Les
quatre vertus cardinales. Tan —, Avancer dans la
vertu.—hanh, Lamodestie. iii-, Bonne œuvre
secrète. Thuc -, D'une vertu parfaite. Cô chín —
khac theo—ngãimà|ra,Ilyaneufvertusordinalesde
lajustice.Thàt—, Bienfait, m. 1360-, Formerà la
vertu. —bac,Vertufaible,insull'isante.Insuffisance
de vertus. Pauvre en vertus. — bac tài thô,Dénué
devertu etpauvred'esprit.Sans vertu et sans talent.
—vi phu~ócc,La vertu engendrele bonheur.Nho'D

—, Pieux, vertueux,adj.Vertu.f.Dôi—sanh Lhùnh,
Double vertu créatrice; Cad. Les parents. Dô sanh
nhèr — cao dày,La,vie est un bienfaitde la toute
puissancecéleste..Minh —, L'intelligence.2. —, Pré-
fixe honorifiquepourDieu,les Souverains, lesPoten-
tats, les Grands,les hautsdiqnÏlaiJ'es.-ChÚaTrÔ'i,
Le Seigneur du Ciel, Dieu.—ChuaBà,—M<;,La Heine
du ciel, la Madone. — vua, — hoàng de, Le Roi,
L'empereur.—giáo tông, Le Pape,leSouverain
Pontife.—giáo hoàng, id.- ông,Prince,m.- bà,
Princesse,f. — giam IIIlc,-cha,-thây,Èvêque,m.

tt Il DirC.[.MAu],Mâle,m.pour lesquadrupèdes
et les plantes;(la femellese dit Cài). —dôt, Unmâle,
un étalon,un verrat. lIoa-, Fleurmâle. Ngng—,
Jars, m. Chô—, Chien, m. Tr:lu -, Buffle, m. lleo
—,Verrat, m. Bô -, Taureau, m. Dé-, Bouc, m.
Thiing—, C'est un vaurien.1- (Bâng),Stérile,adj.Sansfruits.
—di,Ètre tout interdit. 2. Cho'n —, Ktrier, m. Bâ
—,Ètrivière,f. 3. La ou Cây -, Espèce de chaume
qui sert à couvrir les maisons.

HDlfNG.Se tenirdebout.— sng, Étonné,
immobile. NtrÓ"c-, Mer étale. — dàng, Se tenir sur
le chemin.—ngo,Midi,m.—bông,id.—chãmcham,
Setenir debout immobile. — sirngsirng,Immobile
d'étonnement, de stupeur. —lai, S'arrêter, r. Chet

-, Tomber raide mort. — chen, Se tenir serrés. —thành, Se tenir bien droit. — dây, Se lever, r. S'llf-I
gÍ1',n. -chir.nZ-n, D'un enfant qui apprend à se tenir
debout, à marcher. — (lut vi ngirô*i, Être compté
parmi lesautres. — ngi, Debout assis; Allure, f.
Khi —khi ngi,Tantôtdebout,tantôtassis.—chu,
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Assisteraàaudience. — ngoài, Se tenir dehors. —
trong coi iigtreri, Litf. Vivre au pays des hommes;
Vivreenpaysétranger.—trong coi dòi,Vivre, n.—
giay, Signerwipapier.—lech ng~ôi nghiêng,Se mal
tenir; Avoir une posture inconvenante. — d~rt cho
hng ngiro'i ta, N'être pas de condition inférieure
auxautres.Ngirô'i—bông, Homme d'un âge mùr.
Ng~ròi — dan (T), Homme mûr.— chdn ng~an,—
tdn nglÍn,Plusimmobilcqu'unestatue.—ô'c(T),Etre

pétrifié, immobile d'étonnement. Etre stupéfait.—
chirng, Signer, Viser, a. (des papiers).

nDLHNG• Ne .pas; N'allez pas. Impé-
ratif prohibitif. — nói, Ne dites pas; Ne dites rien;
Ne parlez pas.Chàng—,Chang'khi—, Jamais; Con-
tinuellement,,adv.Sons cesse.—môt,U n seulexcepté;
Excepté un seul. Ngh-,Jepense qu'il ne faut pas.
Xin —,Je vous pt'ie de ne pas. — ph~an Irai phài,
Ne discutons pas le droit et le tort. -lw, A l'excep-
tion de. Sion en excepte. —làm,Nele faites pas;
.le vous défends de le faire. Châng cô, thi — di, Il
n'yen a point, alors restez.

nDNG.Lng—,S'attarder,r.Nepasa-
vancer ;Ètre indécis; Avec lenteur. Lf'rng--Io' do',
Sans avancer nireculer. V. Lng.

nDC"NG. [Thanh], Contenir,a. — dot, id.
Thùng—vmyvL,Tonneaurcmplidevin.Ly—nirôc,Un
verre plein d'eau.Muachiu mua—,Acheteràcrédit.

~H DlfÚ'C. (=D~rc), Vertu,f.
nDIJTÎG• 1-Cây—,Rhizophoramangle des

Rhizophorées,Palétuvier,Manglier,m.(Bois). 2.Con

c~an —, Grande tortue de marais.

JjvjpnD U,(-YC.(--Di-ing),'tlotivoir,,-tvoir,oljtenir,
trouver,a.L'emporter.Vaincre,a.Chon—,Choisir,a.
(V.Dãng).

1111 DlTCfl- -lfO'i (T), Satyre, m.

FIK n D~UTFM. 1. Qui brûle facilement et se
consume lentement.D~au —, Huileàbrûlerquise
consume lentement. C~ûi—, Bois dechaullagequi se
consume lentement. 2. —nhu~àn, Nhu~ân-, Gras,
fertile, adj. (D'une terre). 3. — nhirng, Larmo-
yant,adj.-hàngchâu luy, Verser des larmes. Luy
nh~ô-ti-iôn, Larmes abondantes. H~rong-càng—
lira càng nông, Plus l'encens est fort,etplus le feu
devient Gnlent.'L-clë,Gl'ave,sérieux,modeste,aus-
tère, sévère, adj.

~ili n Dirons. (T). Nam—dirtrt, Se coucher



BITCTNG

-
tout du long.Dài—du~ron(T),Dài—d~ront,Très long.
-Ngay-ëlU"crn, Ngay—d~uont. Très droit.

00. n BXrCrN. (T). — do*, -hrng, Paresseux,
fainéant, adj.

0H. UBITCfN. (T). n—bungra,Goinfrer,Bâ-
frer,n.

35|ja n BTTÇfN. 1 - lung, Paresseux, fai-
néant, adj. 2. Dài d~ôn—, Très long.

IfLflDirCnNG. (=Dan), Tresser,a.—mtcáo,
Tresser des stores. -thÚng-r6,T'I'eSSel' des paniers,
des corbeilles.—luói(Tht lirci), Monter un filet.-
bôidôi on,Rendremille actionsdegrâces,(parironie).
-lang bi, Certaine manière de tresser des usten-
siles de vannerie.

tir B-lJCJNG. (=Bang),1.En train de,tandis
que, pendant que. Toan -, Réfléchir sur ce gu/il
faut faire. — duòng, En plein tribunalen pleine
audience. Côn —. Comme ils étaient. TrÓÏ-
vùra, Être apte à. 2. —trinh doc, Potentillafru-
ticosa des Dryadées, Potentille, 3. — (Nên),Il
faut Convenable, adj. 4. Ho —,Congrégation, f.
Parents, mpl. 5. —,

Gérer, administrer,diriger,a.
V. Bang.
BITCFNG. ( =JBang), Partie supérieure,
ceinture du caleçon, du pantalon. Caleçon, panta-
lon,m. Côn—,Lefondd'un pantalon.

il?BITCFNG.l.(=Bàng),Maison,/.Tribunal,
bureau, palais, m. (F. Bàng). Nôi—, Dans la mai-
son. IhrCfng-, En plein tribunal, dans son bureau.
Afinti-, La cour, le siège du gouvernement.Phü-,
Palais ( du ministre).— lai, Officier chargé de la
garde du palais. Triêu-, La Cour; Les Courtisans.

Tho -, Maison de la longévité.Cercueil, m. Công

—, Salle d'audience. Salle du conseil des ministres.
Huyn-, Bureau du sous-préfet.Thánh—,L'Église.-, Sincère,adj.2. —,Très élevé. 3. Luât—,Rè-

gles de prosodie du temps des Duòng.
JLÎBLTCFNG- (=Bàng).'1. Treizième dynastie
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chinoise, (F. Bàng). 2. -, Chemin, m. Trong—
thân hcri, Dans la parenté, la lamille. Dôii-,Bar-
rer le chemin à quelqu'un. — cira, Trait de scie.
NQ-t-, Faire faire place. Toan —, Chercher à, un
moyen de. Kê—dài, Remonter très haut. —câu,
Ligne d'hameçons. — câu ng, Ligne depêche en-
roulée autour d'un tuyaucylindrique. — trœo-ng
thiên ly, Chemin long. — di ldi lai, Allées et ve-
nues. Nhiêu — oan khiên, Que d'injustices! Nbiêu
-gian nan, Beaucoup de peines, de difficultés.—
danh nêo lo°i, Le chemin de la gloire.

Î® UU&NG. (=Dàng),Sucre,m.(V.Dàng).-
mât, Sucre.

TpC ~DUONG. Cam-, Sorbier,m. (F. Bàng,).
fxWBLTCTNG.(=[Birng). Ne. pas. N'allez

pas. Impératifprohibitif.

-
~DUONG.(=Dàng).Diêu(trù)-,(Conve).

Cigale, f. F. Bàng.

* BlfèrNG. (=Dàng)1.Etang,m. 2.—,Che-
min, m. Digue, chaussée, f. F. Dàng.

~DUÔNG. (= Bàng). — dôt, Orgueilleux,
impoli,arrogant, adj. V. Dàng.

3L n BITCTNG. (= Tr~uong), Mesure de lon-

gueur pour les étoffes; elle vaut dix aunes, càd. 6
mètres 4968 français. Môt ciùv hàng là ba—, môt
— là môt âo, Une pièce d'étoffe a troisd~urong, un
d~uong donne un habit.

j:H n D~ÛT.Couper, rompre, a. Serompre, se
blesser, r. Achevé, adj. — chi, Couper le fil. -tay,
Se blesser à la main. Se couper la main. — dây, La
cordeserompt.—d~àu,Têteabattue.—chuyên,Affaire
terminée,faite.Chém—tai,Couperl'oreille.—ruôt~dôi
c~on,Navré de douleur.Sâutuôn—n~i,Danssatristes-
selaissercouler (des larmes)tantôt rares,tantôt abon-
dantes,litt:par solutionde continuité.—khúc,Couper

par tronçons. — tjn, Coupé net. Complètement
coupé, séparé. An—, Avoir l'avantage sur. L'em-
porter sur.
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~nE. [Khûng],Douter,soupçonner,craindre,
a.Avoir peur. Peur, crainte, appréhension,f. —lê,
Craindre. — SQ', — lo, Craindre;Appréhender, a.
— gi~, Seprémunir, se précautionner,r. — nôi,
Craindre que. ne.—cho, Craindrepour.il
est dangereux de. — dè runs~o, Avoir grand peur,
unepeur bleue.— 16 ù ê, Crainteet tristesse.- thay
nhirng da,phi th~uông, Craindre extrêmement des

cœurs extraordinaires.Lo- dàng sá,xótth~uongdâi
dâu, Craindre la longueur du chemin et gémir sur
l'inclémencedu temps.—mt,Confus,adj.(V.Nép).
Nàng càng- he ù ê, Lajeune femme est deplus en
plus soucieuse.

ffl n È. 1. (=~Ù)[Du], Oui. Approbation. Signe
d'assentiment. 2. Kêu -, Faireentendre un cri
étouflé. Th~ô——,Râler, n. Tire -, Avoir une
oppression très forte; Être très oppressé. 3. -, Ex-
clamation, ton de menace. — mày nghé, Atten-
tion, heinl

Ifti n É. Exclamationpour arrêter, empècherde
faire. — dirng,Non, non! Arrêtez!

J\inÉ. Rau — ln là, Ocymum gratissimum
desLabiées, Basilic,m. (Usage culinaire). Rau

—

nhô là, Ocymum minimurn" (Médecine). Rau — tia,
Rau — qu, Ocymum basilicum,Basiliccommun,id.
Hôt—, Graines du Basilic, (comestibles).

nE.Exclamationmarquantle dégoût,l'aver-
sion. —

s~ô-quà. Oh, comme j'ai peur!

.fnEM.'I.[D],Frère cadet.Sœurcadette.Anh
.:-,Fril'es,mpl. -trai, Frère cadet. —gái,Sœur ca-
dette. — ùt, Dernier-né. Chi—,Les soezirs. 2. -,Je,
Moi,Toi,p'l'O'l pers. d'infériorité,defamiliarité. Câc
-,Nous,pro. pers. de familiarité. -di ch~oi, Je vais
m'amuser.Sao—khôngdihoc,Pourquoinevas-tupas
àl'école? Xinchimuabánhchocác — an ch~oi, Nous
vousprions(la sœur) denousacheterquelquesgâteaux
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pournousrégaler. Con-, -chau,BÓ'n--,Vai-,Les
inférieurs.4.--, À peu près; environ. Bât con ca- c6 tay,Prendreunpoisson d'environ la grosseurdupoignet.

WnÉM. Serrer, entasser, fourrer,a. —da, Lis-
ser u ne peau. — vào, Enfoncer, fourrer.EN. Fiévrotte, f. Petite fièvre., id.

SlnÉN- 1. Hirondelle, f. Con — bien, Cotyle
sinensis,Hirondellede mer.Con—thôc lôc(=én bé),
Cypselusinfumatus, subfureatus,pacificus,Martinet
des palmiers. Mùa xuân con — dira thoi, Au prin-
tempsleshirondelles sillonnent les airs deleurvolra-
pide. 2. — anh, (Hirondelleet perroquet). Fourbe,
trompeur, adj. Fourberie, f. Anh -, ici. — tiro-c,
Grossier,vil,adj, Loài- t~uoc,La plèbe,le vulgaire.
3. — anh, Sympathie,f. Intrigue amoureuse. Lac
dàng mang lay nçr n~n—anh, Jeté loin de mon che-
min la sympathie(pourvous) est née dans moncœur.
4. — anh, Foule brillante. (V. Nao).5. Bu~ômcánh
—.Voile triangulaire.

*nEO. Rétréci, déprimé, resserré, adj. Col,
Défilé, rn. Gorge,f. - hep, Étroit, resserré. Vén
nhành-, Écarter les branches quigênent lamar-
che dans un chemin.—óc, Vexer, tracasser, a.—
xâch, id.—nghèo, — hep, Pénurie, gêne, f.—lé,
Dangereux, adj. Don—

,
Barrer unpassage. S'em-

busquer pour tendre un piège et-qqn. — lirng, Quia
la taille serrée. Rétréci,resserré,étrangléau milieu,
(des choses). Tiêng gà—óc, Voix agaçante durcoq.
—xách,Importuner,vexer,a. Importun,vexant,adj.
Quan tbây — xàch khô khâc, Un maître hargneux
et grincheux.

<j£ n ÈO. — o (T), Se plaindre, r. Critiquer les
actes de son prochain. —uôc, Harceler, tourmen-
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ter, a. Mun c~uoi thip,tr~uochng-uc, Autre-
fois vous necassiezde me harceler,parce que vous vou-
liezépouser une concubine.

-9ÁnlO. 1.Trù—, Injurier, maudire, a. 2.—
la (T), Maigre, décharné,adj.Epuisé defaiblesse.

n ÉO. 1. - nau, Vexer, a. —le, Versatile,
changeant, inconstant, adj. liAmcircri liai ch~u
nhrrn tluh — le, Litt: Méditantlesdeuxcaractères
des hommes l'affection, je ris de l'inconstance;
Cad.Enméditant,jeme mets àriredel'inconstanceet
de la versatilitédes affections humaines. Un — ,

Se
plier en tout sens; Très flexible. Importuner,vexer,
~a.2. C~u — chum [Mach môn (lôngl. Commelvna
medica(les ,(Méd.)
C~ù-râi, Commelyiiatuberosa,id. Comméline,
(alim.) Hau-Ha, Tradescantia geniculataj.d, Ephé-
mère, f.

bonilEO.
— o (T), Se plaindre, r. Critiquer les

actes de son prochain.
frp WÉP• 1. Forcer,Presser,obliger, violenter,
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tracasser, contraindre, a. — lép (T), Presser, a. —long, — da, — tinh, — ire, Forcer, violenter; Faire
violence; Obliger,a.—uông, Imposer, a. -nài,ln-
sister, presser. — duyên, Imposer un mariage. —thuc nài thang,Faire prendre(les-
— d~u, Presserl'huile.—voi,Dresser l'éléphant, —
ph~ai, Forcer à. Ph{li-phài dn,Il faut faire tairesa
douleur,étot<fjcrsonressenliment.Tvki—ramrcrc(T),
En foulant les fruits lejusen sort. Obtenirde l'argent
enpressurantlepeuple.— tôi làm chi, À. quoi bon
me forcer, me contraindre. —làm,Obliger de faire.
2.0â—,Petit poisson que s'attachesouvent à la peau
du chiendemer. 3. Ctii- lép, Petite latte enrotin
servant à border des paniers, corbeilles, etc.

1-11111.El'- Op—(T), Vermoulu, adj.

eu ÉT.l.Giong—,Voixglapissante.Glapis-
sement,Grognement, m. Ot-,i(l.Kèti , Gro-
gner,glapiv,n.2.Câ—,Cyprin labéon,grandet beau
poisson atteignant un mètre de long, appelé quel-
quefois aussi Cá heo à cause de son grognement, ou
bien aussi Cá cÚi,

Ê

!t . Mouette,

tmnÈ. 1. Fatigué, lassé, adj. — dê, Pénible,
harassé,adj.—~âm,Lassé, rendu,épuisé,adj.—bung,

Légère douleur de ventre.—mình, Indisposition,/.
Indisposé,adj.Hôi—, Sentir fort, (/leurs,leuilles qui
pourrissent). 2. —h^ê, Abondant,copieux,adj. En
grande quantité. À gogo.Phong tr~an chiudã—h~ê,
Avoirdéjàpassépar bien de vicissitudes. An ung—
lié, Manger abondamment. 3. Doc — a,Ilésiteren
lisant. Ânonneivi.rt.4.—rang,Avoirmalaux dents,
càd. à tout le systèmedentaire.

Ê. (Ben), Noir, adj.

%Ê. Sans acquéreurs, sans acheteurs, sans
débit. De rebut. Hàng -, Marchandisequi n'apas
cours, quinesedébitepas.Rossignol,m.C~ua—,Objets
qu'on dédaigne, sans valeur, sans débit; Par ironie
à une vieille fille. Ban -, Vendredes marchandises
quin'ontpasdedébit,derebut, des rossignols. ChQ'-
ngh~ê quen, Continuer son industrie ou son com-
merce malgré la baisse du marché.

~t~J~ E. Soleil caché par les nuages. ~Amouyèm

-, id. (V.. ~Am). --,Nuageux,brumeux,adj.
—,z(/.(V.A.m). ——,

Nuageux,brumeux,
~(F ~É-Uy~en—,Souple,Complaisant,Flexible,

adj.
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f,Æi E. (Comthiu), Riz cuit et moisi. tTo'n—,
Faible, adj.

E. 1.(Câyquat),Évantailenplumes.(=Y).
2.—(Bóngmát),Ombrage,m.Ombre,f.Ombrager,a.
Ombragé, adj. Par ext: Ombrelle, Mai—,S'em-
busquer pour tirer. 3. -(=TiH), Éteindre, a.ti E. (Lay), Se prosterner pour saluer.

îxni nÉe.
ou Êch,Grenouille,/.Con--hàBa-;

na cyanophlictis, Grosse grenouille. Con -,Rana ti-
grina, Grenouille commune. Con-com,Rana graei-
lis,Très petitegrenouille, Con-, Rana megalophrys
montana, Grenouille des forêts. — ngôi dày giêng
thây trô'i bao lâm, Fig, Un petit espritne voit riende
grand.-nhái, Grenouilles et rainettes. Proposobs-
cènes.Nói— nhâi, Parler grenouilles et rainettes;
Càd. Tenirdespropos obscènes. Chup—,Prendredes
grenouilles.

)1^ n ÊM.1.Doux,suaveàl'ouïe et au loz.tcher.-
tai, Agréable àl'oreille,mélodieux,adj.—ái(V.2.),
—thâm, Doux, agréable, suave, charmant, délicieux,
délectable, adj. — long, Réjouissant, agréable, sa-
tisfaisant, adj. — giâc, Dormir d'un bon somme.—
giong, Délicieux, suave, agréableaugoût. — à, Doux
etsuave.-gió,Labrisea baissé.-tr&i,Ciel, temps
calme. - giac, La guerre est terminée. La paix est
faite.2.—,Diminuer,n.Se calmer,r.Àclouci,adj.Aller
'inieux,(malade).Çàva mieux,(id.)Xin hãy — di, Cal-

mez-vous,je vous prie. --ai,Mollet,d.oux)adj.3.-,
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MoëLleux, adj. (des tapis, des coussins, matelas.)
-ru, Qui donne un doux repos; qui porte ausom-
meil, (par ex: d'un siègetrèscommode, où l'on est
mollement étendu). Chêt—ru, Mourir doucement,
sans souffrance, sanseffort, sans agonie. Mort dou-
ce.Bu~i-tròi,Un jour de beau tem ps. — ai nhe
nhàng,Douxet léger (d'un fardeau, d'une charge,
d'unoffice. ) tr -, Rester tranquille. Ne pointfaire
de résistance.

JS n ÉM. 1. Charmer,a. Faire des enchante-
ments pour chasser le diable. — chu, Enchanter,
ensorceler, conjurer, charmer,a. Bùa-, Amulette,/.
—dôi,Fasciner,ensorceler,a.Phùphâp mà-dôi,id.
Ai dã làm nhng phù phâp gi mà — cldi mây?
Qui doncapu te tromper ainsipar ses cha1'fnes'!2.,
Éprouver, a.Tâter, a. Sonder, a. —

h~i,Tâter qqn
(pour le connaître). Sonder les intentions de qqn.
Sonderqqn. -lèri, Fig. Tâter le terrain. —nhau,
Se tâtermutuellement(par actes ou par paroles).

~u n EN. De son propre mouvement. Tout
seul. Nólàm—, Il agit deson propre mouvement. Il
fait à sa guise. N6 di -,Il va seul.

11 n EN. -lirng, Se pencher en arrière. S'é-
tendre, r. Se tortiller, r. Faire le paresseux.

~M n EU- (T). Cri pour appeler les chiens,
les cochons.

7Jft. n ÈU. (T).Pâle,faible,débile,adj.—~t,id.
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d«t n GA. 1. Poule,f. Poulet,m. Coq,m. —vit,
Pouleset Canards, Basse-cour, f. — trông, Coq,
m. — mai, Poule, f. — cô, Gros coq; Coqde com-
bat. — thin, Chapon, m. — công, Dindon, m. —
gáy, Le coq chante, chant du coq. Toi vê h6i —
gày ntt-a dêm, Je suis rentré celte nuitau chant du
coq. — buroi, Lapoule gratte. — con, Poussin, m.
— sao, Polyplectrongermaini, Éperonnier de Ger-
main.—lôi,Euplocamusprœlatus,Euplocameprélat;
Faisan, m.—rùng, Gallusferrugineus, Coq sauva-
ge.-ác, Gallusmoris, Poule nègre.-choi,Gallus
U'wlayanus,Coq de coiiibat.-ciip,Poiile sansqueue.
-nu-Ô'c, On désigne sous ce nom les Gallierex cine-
rea, Gallinula chloropus, Poules d'eau, et leRallus
striatus,Râlestrié.—xiêm,Poule de Siam,à plumes
frisées.-nòi, -dq, Coq de combat, —truc, Tout
jeune coq de combat, plumage rare. — chim, Poule
oiseau; Petite poule au long plumage, et qui vole.
— ri, Poule auxpattescourtes, au longplumage, sur
le cou et à la queue; C'est cette race qu'onchapmme
d'habitude.—kiêng,On nomme ainsi les gàri mâles
non chaponnés.-ngil trào (nam móng), Poule à
cinqongles aux pattes. — xuróc, Poule aux plumes
hérissées. —giô, Jeune poulet que les devins em-
ploient pour leurs sorcelleries. 2. Cô —, ( V. Cô).

ffr n GA. 1. Lui, pr. Personne,/. Individu,m.
Nhà—, —kia, —no,Celui-là,adj. Cet individu.—
thi~u niôn, Un jeune homme. 2. -, Appellatif des
jeunes gens, des garçons. Hai—tho sanh, Deux jeu-
nes étudiants. Môt-con trai, Un jeune homme.

iiïJnGA. 1. Accorder sa fille en mariage.
Fiancer, a. -cho,id. Tôi mói-con tôilây chông,
J'ai tout dernièrement fiancé ma fille. -con (T),—
ban, Donner sa fille en mariage. Dirng vo—chông,
Marier,a. Faire un mariage. 3.—vuòn,Vendre les
fruits de son jardin pour un temps déterminé.
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~-BJ n GA- 1. Promettre en mariage.Fiancer,a.-bÛng, Faire les fiançailles. 2. -, Provisoire-
ment, adj.—thân, Loger chez.—lây, Lier en atten-
dant. — ruong (T), Engager un champ, ou le faire
inscrire sous le nom d'un autre. — thô (T), Recéler
des joueurs.—ngãi, Contracter amitié. — ban, id.
—lòi, Engager sa parole. 3.—, Appliquer à (sans
adhérer). De—vào, Appliquer à.

^§nGÂG.1. Mettre de côté; Dépouiller, a.—
dé, Laisser de côté. Abandonner, a. —tinh nhi nir,
Laisse1' de côté tout sentimentféminin. — tinh rièng
ra, Sacrifier ses propres sentiments.- bong, Faire
descendre son disque. Étendre son ombre,(du soleil).
Chièng dà— bông chênh chenh, Sous les rayons
obliques du soleil l'ombre du toit penché s'allonge.
Phú qtii- dé ngoài tai, Rejeter richesse et fortune;
Renonceraux richesses. — mai (Phoi mài), Cesser de

ramer; Déposerles rames.2.— ,
Grenier,m.Étagè-

re, f. Poutres transversales d'une charpente; Plan-
cher, m. Étage, m. Cái-, id. Lên-

,
Monter à

l'étage. Nhà-, Maison à étage. Soupente, f. Coi vo
già nhir cho nàm nhà -, Nepasplus faire cas desa
vieilleépouse que d'un chien couchéà l'écart sous la
souspente. f. Nhà — mai, Maison à deux toits su-
perposés. 3. —,Appuyer surunbout, -lên,id.
Ghêch-, Élever, appuyer sur. (p. ex: une pou-
tre sur un mur). — tri, Se piquerde. Se faire fort
de. -khoi, S'avanceren haute mer.-giá, Fai-

re monter le prix. 4. — thép, A.ciérer du fer.

^T n GAC. 1. Biffer, barrer, rayer, a. -et-tû-,
Rarrer un caractère, une lettre.- tên, Rayer, biffer

un nom. — mat ra, Renvoyer, a. Mettre à laporte.
2. -,— hurou, Corne, bois de cerf. 3.-ngang,
Ne rien vouloir écouter.

ifljnGACH. 1. Brique, t.-ngÓi, Briqueset
tuiles;Briques, Ipl.-tàti, Carreau, m.- hoa,-
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bông, Carreaux mosaïques. Mosaïque,f. Môt thiên
—, Un millierde briques. Tâm — ,

Brique. Màu-,
Couleur de brique. -hông,-dng, Brique creuse.-I)t'tt tràng, Briques particuliaires faites av village
de Bát tràng. — s6ng (ph~), Brique non cuite.—
chén (hdm rôi), Brique cuite. Xây — ,

Briquetage,
m. Poser les briques; (maçon). Maçonner, a. GilL-,
V sc-

,
Briqueter, a. Lô—

,
Briqueterie. f. Nhà-(T), Maison en briques. Tirmig—

,
Mur en bri-

ques. — thúc, Briques faites sur commande. 2'.-, Tracer, rayer, bâtonner, a. -dàng, Mener,
tracer une ligne. — miredúng ngang nhau, Tracer
une ligne de démarcation,pour que chacun se tienne
bien en face. GHXy — hàng, Papier rayé, bâtonné.
3. -tôm, Graissede l'écrevisse de mer. — cua,
Graisse du crabe. Hoc -, Vomir la graisse. 4.—
(gàu) (Mû,Pellicule,crasse de la tête.

~A n GAI. 1. Épine, f.-gôc, Buisson, m. Bui

—,Buissond'épines.Chông—,PalissadecZ'épines;Fig.
])angereux,adj. Lé -, Tirer, arracher une épine.
Cûy-b(m, Phoberos cocincinensis, (Baies impéné-
trables). — vâng nhôn, Couvert d'épines. Dap —,
Marcher sur une épine. Ca — nhà bac, Maison
pauvre, familleindigente.—viêe, Créer, susciterdes
affairesdésagréables à qqn. —nganh, — dieu (T),
Provoquer, harceler, vexer en paroles; Offenseiy*.-gqn (T), Rude, aclj. — con mât, Pénible à voir.
Offusquer la vue. Je ne puis pas le voir. Dé chi —mt,Pourquoi le laisseroffusquernos regards?2.—,
[Ma]. Chanvre,m. Dây-, Corde de chanvre. Chi—,
Fil dechanvre. Trài -, Pelote de chanvre.Vâi-,
Bo -, Toile de chanvre. Nu -, Toile de couleur
brune. Lot dây-, Affiner le chanvre. Cây-,Boch-
neria nivea des Urticées, Ortie de Chine, Ramie,
(Textile).-ma virong, [Bachtâtlê], Tribulus lanu-
ginosus des Zygophillées, Chausse-trappe, herse, f.
(Médecine). Cô hQt-,(V. Cô).

~m n GÀI. 1. Boutonner, a. — nut ao, Bou-
tonner son habit. 2.—, Monter, dresser, a. Croiser
(les osiers). — may,Monter une machine. — bây,
Dresser un piège. — cra, -then, Verrouiller une
porte, mettre le verrou. Dóng cra — then, Fermer
la porte, tirer le verrou; Fig.S'enfermer,seretirer
dans la. solitude. — doen nhip, Fig. Entrer dans le
corps du sujet. Cra dông then -, Porte fermée,
verrou tiré; Càd. Vivre retiré. 3. — gâp, -nhau,
Ne pas s'entendre, Être d'avis différent; Ne pas
s'accorder; Ne pas sympathiser;Être en bisbille.Ne

pas concorder.4.—giâm, Tourner en vinaigre.De-
venir vinaigre.Faire du vinaigre. 5.—mâm,C7iar-
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ger le poissonqui fermente dans la cuve. — xuông
dwài hâm, (Le) chargerau fond de la fosse pour
qu'il ne remontepas.

n GÃI. Gratter,a. Se gratter,r.-xàngxac,- cànli cach, — xành xach, — son sot, Se gratter
avecrage. Ngúra dâu—dó, Gratter l'endroit qui dé-
mange.Nóinhu—,Opiniâtre,entêté,adj.Aibitngúa
dâu mà-, Fig. Dites-moi donc ce qui vous manque
etje vous le donnerai. -da nô, Fig. C'est un mau-
vais payeur.

$*§ n GAI. Fille,/.Femme,/. Con-, Fille,(par
opp: à Garçon); Jeune fille, Fillette, -ta', id. -trinh, Fille encore vierge. Cô chût — tho, J'ai une
toute petite fille. Em -, Sœur cadette. Cháu-,
Nièce, /.—mày, Fille adoptive. Phân-,Condition
de femme. Tu~i — giât trâm, Âqe où la fille met
l'épingle auxcheveux.—nhà ta, Notre fille.Haidúa
con—boi xudng di cb(', Deux jeunes filles vont au
marchésur une toute petite pirogue. tio,'tn-lai (T),
Se refaire une virginité. Phat hoa con —, id. A-
mendeàsubir par le jeune homme qui répudie
sa fiancée. Hoa con-, Fleurs de la virginité. Làm
— làm mu, Se dit des fillettes qui affectent des
airs degrandespersonnes.

ehn GAI. (T). — dao (Mai dao), Aiguiser un
couteau. — tieng, Se gargariserpouravoir la voix
plus souple et plus claire.

~m n GAY.'1. -chèo, Armer les avirons. -
cheo, Être en désaccord. — vào ic, Se mettre au
travail (à l'œuvre). 2, — nhau, Être en désaccord;
Nepas s}entendl'e.-gÕ, En bisbille, en brouille.—
mât, Jalouser,a. —gt, Acariâtre,bourru, gro-
gnon, adj. De mauvaise humeur.

tJ!x n GAY. Se rompre, r. Se casser, r. Hé-,
Briser, a. Làm-, Bành-,id. Casser, a. Rompre, a.
— xurong, Briserles os. — chon, Entorse, f. Làm—
cai ghê', Casser une chaise. Nôi -lurõi, Parler àse
casser langue. Avoir beau dire. Khi không —gânh
gira dàng châng hay, Inopinément le fléaude ma
charge s'est rompu à mi-chemin;Au fig: De quelqu'un
qui voit ses desseins avortésà laveille de leur accom-
plissement.Gi6 miradàu phát—nhànhthiênhurong,
La tempête,tout àcoup, a brisé les branches si belles
etsiparfumées.

WL n GAY. -do'n, Pincer, jouer d'un instru-
ment à cordes. Dan — tai trâu, Jouer du violon à
un buffle; Fig. Parler à un sourd qui ne veut rien
entendre.
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IFS n GÁY.1.Coqueriquer,Roucouler,n.Chant
du grillon. Gà-, Le coq chante; Chant du coq. Cu

-, La tourterelle roucoule. Gà-giuc, Le chant du
coq annonce le réveil. Gà-giôn, id. Gà-ltâu, Au
premier(le prcmier) chant du coq. 2.Túc—,Envier,
jalouser, a. 3.—,Crinière, f.—nguraCrinière de
cheval. Lông -, Poils de la crinière. Di'rng—,l\crn

—, Hérisser la crinière. Dûng—, Xùrng -,NhÔrrii

—, La crinière au vent. — heo, Longue soie sur le

cou ducochon.B~— ,Couper la crinière;Càd.Rompre
le cou.Van—c6,j~<~<//e/',~.—sdch,Dos d'un livre.
4. Cá— [Ly ngur], Cyprinus carpio,Carpe vulgaire.

~11nGAY. Exci ter, irriter, a. —moc, — ra, Ex-
citer, susciter, a. Nói—, Soulever une question.

m n GAN. [Can],Foie, m. Au fig: Audace, f.
Courage,m.—vàng,—ruôt,—da, —góc, -blllg
(T), Audacieux,courageux,adj. Aufig: Cm-ur,nî.Â-
me,f.Càngdau—vàng, Sentir ladouleuraugmenter
clanssonâme.—chaiphoida,Voiederésine,poumons
de pierre\ Càd. Insensible, cruel, adj. Sans cœur.
C~ - ,

D'un grandfoie; Audacieusement, hardi-
ment, adv. Avoir l'audace de. To —, Grosfoie;
Hardi, audacieux, adj. Làm —, id. -chng túrc,
Être de plus en plus irrité. Túrc- ,

Ngúra— ,
Être

irrité, s'irriter de. Se fâcher, r.Être ému.—sat,- da, Constant, ferme, adj. Chc—, —lien (T),
Inaccessible à la crainte; Courageux, impassible,adj.
Sans peur. — sành, Foie de porcelaine; Entêté, im-
pudent, adj.Lón-, Grand, magnanime,adj. Hhll

—, Obstiné, opiniâtre, adj. — dam san sirat, Cou-
rageux, hardi. Mat sàng surong- ,

Le visage rougit
de honte et de colère. Khêu—, Exciter la colère.
Choc—

,
id. Bên — ,

Cœur ferme, résolu, opiniâtre.
Uôn — dôi hién, S'efforcer de suivre l'exempledes
sages. — oc bao nhiêu iiià dên ngili trongl Queldé-
nûment pour payer un bienfait!—héo ruôt xàu,
Foi sec,les boyaux rétrécisépuisé. Làm cho lai

-, Calmer l'audace; Apaiser, a. Tim—, Bâm—,
Colère secrète. Rancune, Nhát-,Timide, peu-
reux, adj. — nhur-tép, Foie de crevette, id. — sira,
Très timide, poltron, adj. Non — ,

Inconstant,adj.-liêu (T), Sanspeur;Ferme;D'uneconfianceplei-
ne et entière au succès; Persévérant, adj. Ming hùm
-srra,Bouche de tigre, foie deméduse; Beaucoup de
paroles et point d'action. Vantard, et poltron. Tât
Lay-

,
Frénésie, f. Dily-, id. Folie furieuse.--chc mat tro, Insensible (au malheur d'autrui).

Càm — ,
Frémir de colère.

Jff n GAN.(T).—bànchon, Plante des pieds.
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— bàn tay, Paume de la main.
ffi n GAN. (T). Empêcher, retarder, a. Dánh

—, id.Nói—, Dissuader,a. V. GÚllg.

~11n GAN. (T).1.Diviser,partager,a.2.Livrer,
abandonner,laisser,a. — n~, Abandonnerune dette
à quelqu'un qui se charge de la payer.

Ítt n GAN. i. Décanter, a. -cân,i(l. (T).—
nuróc, Filtrerl'eau. — duc long trong, Décanter
l'eau troubleetfiltrer l'eau claire; Fig. Faire ré-
gner partoit ce quiest bon et juste. 2. --glC, -gùng(T),Presserqqn dequestionsenleflattant;Lui
tirer les vers du nez. — gùng ngon h~i nhành tra,
Fairemillequestionspourexaminer. IIÓi —, Presser
qqndequestions;Luiposerquestionssurdemandes.
—viêc,Discuterune affaire.—chúcniêm tây,Exa-
miner sa propre charge, ses devoirs particuliers.-dia, Dessécher un vivier. -cà, id.

~nGANG.[Cang], Fonte,rChio-,Clwu-
dron en fonte. SÚllg-, Canon en fonte. Cirng côi
nhir — nhir ddng, Insensible comme la fonte et le
bronze; Opiniâtre, entêté, endurci,adj. Lòi- thép,
Paroles fortes et efficaces. Roi-,Laisser couler de la
fonte sur.

P$1 n GANG, 1. [Chi], Empan, Jn. — thuróc,
Empan et mètre; Excellent,adj. — ra, Étendre, a.
Ngày vui vnchng day -, Journéedeplaisirplus
courtequ'unempan,Càd,bien cow'te,t'J'°pcourte.-nach, Équerre, I-t[(c lao xao, Sans règleni nteSll-
re. 2. Ltrài-

,
Seine, (espèce). 3. Dura—,Melon,

m. 4. Góm —, Ha! 4. — cho nhan, Se partager une
besogne.

n GANG. Empêcher, a. Teniréloigné.Re-
tarder, a. —trof,—lai, Empêcher, écarter,a,—
tr~ vice thâytoan làm, Faireobstacleauxprojetsdu
maître. Nói -, Dissuader, a.

j:1£ n GANH. Envier, jalouser, a. — gô, -
ghè,id. Porter envie. — nhau, Se jalouser,r.—
ghen, id. —canh nhau, id. — an, — phân an, Se
disputer des biens.

{iffi n GÀNH. 1. (T. Ghênh), Galets,mpl. Falai-
se,f. Rivage, m. nuÕn trông giócuôn mat-, Regar-
der tristement le vent roulerla surface dela falaise;
Càd: Regarder tristement la vague par le ventjetée
sur le rivage. Di câu doc —,Aller à la pêche le long
de la côte. — da, Galets. Lên—xuông—,Fig:Se
donner beaucoup de peine. Suer sang eau. — ngân,
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Falaiseargentée,Càd, la Voie lactée, Dâu-cuôibai,
Sepromener de rivage en rivage. Nâu (y -, Rustre,
grossier,adj. 2. -vàn (T),Assembler des planches
au moyen de rainures. -chiln,-c&ng, id.

nGANH.1.Porter au balancier, aufléau,
à la palanche. -Igy, — vac, Porter, a. Prendre sur
soi; Se charger de .—vácgiang son eu righiêp,
Porter un fardeau d'unpoids immense, (roi). —My
viec trong, Se charger d'une affaire grave, impor-
tante. B-on-, Palanche, f. - hiêu trung, Remplir
ses devoirs de reconnaissanceet de fidélité.-bàn
dôc muón, Se charger de nuire à qqn dansl'espoir
d'une récompense. Noc xira nhe -, Les dettes (n-wl-
heurs)du passésont faciles àsuppm'tC'J'.-gÕng,
Supporter, a. — ni, Pouvoirporter.Nng—,Lourd
à porter. ClÏt không — nang, Se décharger de son
lourd fardeau. Có công -vi(c binh dân, Avoir le
mérite de supporter la charge du gouvernement.
2. -, Farcleau,m Charge,/. Numéraldecettesorte
de charges. — nang, Lourde charge. Hai — gao,
Deuxchargesderiz.Ba— gach, Trois chargesde bri-
ques. liai vai — nang cà hai, Porter une lourde
charge surles deux épaules.

Jt n GNI-I 1. Va -, Concubine, f. Con-,
Enfantillégitime. Bâtard,adj.s.—thêm,Ajouter, a.
Viêc—theo, Œuvre accessoire.Me—(Megh),Marâ-
tre,f.Gh—, Le beau-fils et la marâtre; Fig. Discor-
de,f.Dissentiment,m.2.(T),—rau,Petitebotte delé-
gumes.—ci,Petit fagot de bois.Quâ-,Fruit dou-
ble;deux fruits qui se tiennent ensemble.

Jjn GÀO.(T)Crier comme leléopard.Miauler,
n. Mèo —,Le chat miaule; Miaulement du chat. —
thét. Pousserde grandscris(des femmes).—réo, Crier
fort, appeler à grandscris, (id). —reo,Pousser des
cris de joie.

~U GÁO. 1.Petit seau. Cái—,id. -, Numéral.
Nôcâlilhai-niràc,ll porte deux petits seauxd'eau.

— dira, Petitseaufait avec une noix de coco. Dùa—,
Cocotier, Coco, m. 2.Cây -, Nauclaorientalis des
Cinchonées-Rubiacées.

~m n GÀO 1. Riz (blanc). - nuóc, —thóc,
Riz cargot.— châu, Riz de première qualité.— lút,
—hút,—ham,Riz nonpilé.— giat, Riz mêléau pad-
dy. — san, Riz mêlé de sable. — âm, Riz moisi. —
gây, Riz concassé. —ci,Riz choisi. — giâ,Riz pilé.
-nÔ", (V. N). Bô com—, Instrumentspour gagner
sa vie.Di—mói,Offrir du riz nouveau.ilèt-,11,n'y
a plus de riz. Corm—,Riz,m. -chân ci quê,Fig.
Le riz et le bois sont fort chers, Tiênmua—, Argent
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pour acheter duriz, Viôc com -, Fig. Une bonne
affaire; une affaire qui rapporte. 2. Cây ctr&m —,Courbaril,m.C—,(V.C).Bf).u-,Espèeede légume.
Cây—,Nauclea officinalis desRubiacées.(Teinture).
3. Ôc -, Bigorneau, m.

~m n GAP Gam-, Ronger un os avidement.
oïl n GAT 1. Racler une mesure de grains.—

hoc, Donner mesure rase. — nguèri, Faire tomber
qqn à la renverse. — giàm giâm, Remuer avec une
palette. —bot niróc sôi trào, Abattre les bouillons
d'unliquide en ébullition. -ra,Diviser en deux. Nôi

— di, Détruirepar ses paroles Veffet produit par le
discours d'un autre. -nu,-- riêt (T), Transférerà
quelqu'un unecréance pour l'acquit d'une somme
équivalentequi lui est due. Faire un revirement de
fonds.2.—[Bà],Tromper,«.—gâm,—1à^,id.Phinh.
—, Luòng—, Ban--)

n GÀU.1.Seau,m.—lá buông,Seauen feuil-
les depalmier — nan, Seau fait de tresses de bam-
bou goudronnées, étroit de volume, et affectant la
forme d'un demi-ovale.—xànách, Seauen feuilles
depalmier,enusage surtoutsur les barquespourpui-
ser Veau de la cale.—vay,Le même que le précédent,
mais placé au bout d'une perche, en usage pour é-
teindre les incendies. — dai, — vac, Seaux divers.
2.— (=Gach),Pellicule, crasse de la tête.

-* n GAC.
— dàu,Approuverd'un signe de tê-

te. Salutation des femmes. Guc —, id.

(14 n GAM. 1. Enfoncer, piciuer,ci.-kin-i,En-
foncer, piquerune aiguille. Kim -, Épingle, f. Dao
—, Poignard,m. — lây, Garderunvif souvenir.
-(T), Cacher,a. (parex: de l'argent gagné au jeu.)
— trâu, Cacher un buffle (pour le faire disparaître).
3. (T). — gâm, De petite taille. 4. Vàng -, Cina-
bre jaunâtre.

GAM. 1. Regarder de travers. —ghè,Dé-
vorerdes yeux;Regarder avec haine;.Jeterun regard
de haine.—dàu,Baisser la tête;Tête baissée (etnepas
répondreaux injures qu'on reçoit). 2. —,Aiguillon,
m. Epine, Dard, m. Cài-çlâm vào long, (T), Un
dard transperce le cœur, Fig: Être frappé au cœur.

~* n GÂM.1. Cày -, (Sot), Gnetum scandens,
(Abutica indica) des Conifères. ( Méd. )2. -, Jeter
un regard de colère, de haine. — ghé, Dévorer
des yeux. Aspirer à. Prétendre à (la main d'u-
ne fille). (F. Gttm ghé).3. -, Petit de taille; Mai-
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gre, fluet,adj. 4.—,Espèce de lierre. Dây—,id.Lien
fait de ce lierre. 5. Gôi -, Envelopper, empaque-
ter, a.? n GAM.

— x~uong, Ronger un os. — gap,
Ronger un os avec avidité. NQ" — gân, Dettes diffi-
cile à faire rentrer.

Dr n GAN. 1. Épurer, a. Cribler, a.- (sang)
gao, Cribler du riz. 2. Khuây khôa — sây, Moles-
ter, a. Cuòri -, Rire forcé; Rireà contre-cœur;Rire
jaune. 3. Chay—(T), Marcher précipitamment,ra-
pidement.

~PS n GÀN-1- Coller, a. — thor, Coller,cacheter
une lettre. — hôt n6, Amorcer, a. — son, Endui-
re de vernis. Vernir, vernisser,a. — ghi vào long,
Imprimer dans lamémoire; Graverlesouvenir.—l~a
(T), Attiser un feu éteint avec de la paille. — bút,
—viêt,Tremper un pinceau danslacolle. 2.-,Re-
commander,a. —bó(T), Bien recommander. —vó,
— long, Prier instamment;Recommander. — vó
mot lài, Observer strictement une parole doïiîtée.-
mànuông cho yên, Allons, mangez,buvezen paix!
-ranh, Limiter,a. (champs,terrains.)

~n n GANG. 1. Cây— ccrm, Genipaesculenta
des Cinconées-Rubiacées,Génipayer, m. (Baiecomes-
tible).Cây—trâu, Genipa bullalina,id.Cây—tu
hú,GemelinaasiaticadesVerbénacées.Trái—,Baie du
Génipayer.Nónv~ô—(T),Chapeaufaitd'écorce degé-
nipayer. NôtiGù-, Chapeau du Go gang (localité
du Binh dinh). 2. Con-, Cheville,f.3,—(T),Diffé-
rer d'avis,de sentiment. — nhau, Se brouiller, r. Se
combattrel'un l'autre; Lutter l'un contre l'autre.

iZzIKr n GANG. Dành — ra (T), Dissuader, a.

fin GANG. S'efforcer, r. Faire son possible.- súc, — công, — g~uong,- gô, S'efforcer; faire
tous ses efforts.S'évertuer,r. — công ra sure, S'ef-
forcerde.Faire toussesefforts, employer toutes
ses forces pour. Làm—

,
Faire l'impossjble; Se

surmener, r. Nàm — lai, Prolonger son repos au
delà du temps voulu. Ng~ôi—lai, Se rasseoir après
s'être levé pour sortir. -công luyên chi binh sanh,
Faire toute sa vie des effortspour se perfectionner.

f& n GKp.i.Prendl'c avec les bâtonnets.—lây,
Prendre avec les bâtonnets; Prendre avec le bec (oi-
.seait).-I&a, Prendre les charbons avec les bâton-
nets. —l~a bô bàn tay, Prendre des charbons et les

mettre dans la paume de la main. Fig: Sedécharger
de faits graves ou odieux sur le conipte d'un autre.
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2. — ,
Cai -, Brochette, f. Numéraldes brochettes

de viande, depoisson. — thit, — ca, Brochette de
viande, de poisson. Muôn an -bÓ cho ng~i, Re-
jeter sur les autres le désir de manger des brochettes;
Càd. Rechercher son propre intérêt sous les dehors
spécieuxde vouloir l'avantagedu prochain.Nuóng
ba—thit, Préparer trois brochettes. Tham bùich
—,Aimer à préparerdesbrochettes; Qui aime les
mets succulents. -lia bang cung di, Manger glou-
tonnement. 3. Câi —, Brochette pour accrocher les
hameçons depèche. Mot—lir~i câu, Une brochette
de hameçons.

Jk n GAP. Rencontrer,trouver,a.—dip,—thì,
Saisir une occasion.—nhau,Serencontrer;r.—van,
-hqi, Faire une heureuse rencontre. — s~ khon,
Tomber dans un malhcur.—g~o', Rencontrer. Mac
ai— ban tri âm, Aquivoudrarencontrerdesamis;
Que d'autres maintenant cherchent des amis, moi,
j'ai le mien.—bi~n phi thu~ng, Éprouver desmal-
heurs, des revers de fortune. X~y—,Rencontrerpar
hasard. —an chira dang bao lâu, Avoir trouvé la
paix depuis peu de temps. —hôi mây rông(long
vân), Rencontrer le nuage(l'ombre) du dragon;Càd.
Avoir une occasion heureuse; Toucher au but de
ses espérances. — gio, Rencontrer le vent; Cad.
Courir des risques;Ètre exposé.—ph~ài,Rencontrer;
Tomber sur. B~n vàng chura -, Litt: N'avoir pas
encore rencontrélestablettesdorées; Càd.Ncs'être
pas encore fait inscrire sur le tableau du concours
littéraire.

~AU n GÂT. 1. Porter à la gorge; Prendre à la
gorge. Fétide, infect,adj.Piquant,vif, excessif,adj.
(Chaleur). — guóm, Infect, fétide; Qui prendà la
gorge (odeur). Mùi -, Puanteur, Odeur in fecte
qui prend à la gorge. Rh~n—,Th~i—(T),id.2. -,
Avoir mal à la gorge. -cô, Eprouver des déman-
geaisons dans la gorge. Nâng—, Chaleur brûlante.
3.—góng, Avare, rigide, sévère, dur, tenace, irri-
té,adj. Strict,adj. Ex'ccssivement,adv. — gong ban
chât, Avare, pingre, adj.B~ân— (T),Rigide, raide,
sévère, dur, (des supérieurs). Nêt—góng s6t giân,
Façon sévère et irritée, H~ôi —, Interroger avec ins-
tance, sévérité, ténacité. Giân -, Très fâché, très
irrité.—góm, Très rigide,trèssévère, très dur, très
avare. —quá, Très rigide, très sévère. — moi dày
lai, Nouer une amarrepour l'empêcherde filer.

~Ê n GÂT. Moissonner, a. Faire la moisson;
Bécolter, a.—hái, Moissonneret cueillir; id. MÙa-,
Moisson, /.Temps de la moisson;Ala récolle. Di—,
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Aller moissonner, faire la moisson.Bon—, Con -,
Công—,id.Troupe de moissonneurs.—lúa,Moisson-
ner le riz; Faire la récolte du riz. —-mirô'n,Sè louer
pour la moisson. Gieo gi6ng nào thi — gi~Õng n~ay,
On récolte que ce qu'on a semé.

n GÂC. Fruit à l'écorce et à la chair très
rouges. Xôi—, Riz cuit à la vapeur etcoloré avec ce
fruit. Mit —,Espèce de Jaquier.An mày lai dôi xôi

-, Mendier et réclamer encore des friandises. An
mac dô nhir —,S'habiller de rouge de G~e. (Par
dérision).

~4nGAY.1. Susciter, exciter, pousser à<.- gô, Susciter, a. (desguerres, des colères, des
haines,desembarras graves.) - giân, Exciter,
provoquer la colère.—thù,Pousserà la vengeance.
—oán, —hôii, Susciterdes haines.—loan, Pousser
à larévolte; Susciter destroubles, —viêc, Causer des
embarras:;Susciter des affaires. Trirô'c — viôc dur
tai mây 1 Le malheur qui va t'arriver, c'est bien toi
qui Vauras cherché.—sit kien câo, Fairenaître un
,procès.Htr-crng-m-ùinh&,Le parfum excitaitd'odeur
dusouvenir.2.—(T),Puanteur,Infection, fétidité,/.
::Mùi -, id. — gât, Sentir mauvais; Puer, n. Féti-
<de.adj. 3.—hôt gi~ông (T), Semer,a. 4.—gi~am(T),
Faire du vinaigre.

n C~AY. 1. Commencer(untravail, uneœu-
vne). - viêc, Commencer un travail. Se mettre à
l'oeuvre. - d~ng, Entreprendre une grande œuvre.
—d~âu, Donner lieu à. —nênconghiêp, Sefai-
re une patrie.—gi~ô'ng, Multiplier une semence.
Lai chi~m cúdât n~ây,—nên eu nghiêp d~orng
~y, De plus zls se sont emparés de cepays, et s'y sont
établissans plus de faço?îs.-gi.','tm, Faire du vi-
naigre.

nGÂY.—,Maigre,adj. —gò (T), -mon,
Amaigri, adj. Maigrir, n. —v~ô, — guôc, Maigre,
décharné, adj. — nhom (T), Excessivementmaigre.
ChÓ- h6 mat ngu~i nuôi, Un chien maigre est une
honte pourcelui quil'élève.

*,U n GÂY. Canne, f. Bâton, m. — gôc, (T), id.
Sào- , Perchesetbâtons.— giám mue, Crosse
d'évêque.Crosse, f. —bâ'y (T), —tày (T), Bâton de
sept coudées. —dôi (T), Bâtondoublé; Deuxbâtons
unis entre eux par un anneau en fer. Gi~ —, Mena-
cer du bâton. Dánh —, Donner le bâton, la baston-
nade; Frapper de coups, debton. Ch~ng—,N~uong- ,

S'appuyer sur un bâton Múa- v~ràn hoang,
Impunément,aclv. Con dòn con -, Porteurs, mpl.

'D!, Liu: Besace et bâton,Càd. Aller mendier.
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lîllî n GÂM. '1. Rugir, mugir, n. — hét, —thét,
id.Cop—, Le tigre rugit. Trô'i —,Le tonnerre gron-
de;le ciel rugit. 2. — ,

Gémir, n. (de la tourterelle).

— ghi. id. Con eu—ghì, (V. Câu). Con eu— ,
La

tourterelle gémit. 3. — (T), Le dessous d'un lit,
d'une armoire, d'une estrade,d'un lit decamp,d'un
plancher,cl'unétage Dtrài-Sitràiig,Souslelit,

B~ GAM. Méditer, a. Nguyên -, Suy —,. id.
Consiclérer,a.Réfléchir,n.—ngh~, — lai, — ra, id.
-xem, Considérer, a. —«thân, Considérer sa posi-
tion, sa situation, son état. — mà coi, — mà xem,
Considérer attentivement.C6 ý—

,
Quidonne a ré-

fléchir.—thé, Supposer, ci. Comme si. Ôt—, C'est,

une chose à étudier.
,ie$ n G~ÀM. Ông-(T), Ancêtre éloigné.

,e$ n GÂM. 1. Soie à fleurs; Soie brodée. Bro-
cart, m. Damas, 111,.-vÓc, -hoa,-Hu,Soie à
fleurs; Soie damassée. Ngoc vàng — vôc, Pierreries
et brocart; Richesses,fpl. — vê vang, Soie brodée
de diverses couleurs. Dêt-thêu hoa, Litt: Tisser
du brocart, broder des fleurs; (Du calomniateur
et du médisant), Ao

—, Habit de soie brodée, da-
massée. T~ung —, Mur peint. — tronglông, Fig:
Élégance du style; beauté des idées. Âo — mac
dêm, Habit damassé pour la nuit; Fig. Avoirdes
qualités inconnues du public. 2. —ghé, Dévorer
des yeux; Regarder avec colère. 3. -, Tacheté,
adj, Hum(cp) -, Panthère, f. 4. — gan, Poli,,
aimable, gentil,«fi?/.

JJJI n GÂN. Nerf, m. — cêH, Corps,m. Lecorps.
B~n —, D~o—,Fort, puissant,adj.Manh—, id. —
máu,Les veines du corps/iziinaiîi.Nôi-,Souteriir son
opinion. Làm—,Agirmalgré tout.—d~ât,Les couches
delaterre.C~t—,Couper(brûler) un nerf;(Châtiment
quelquefoisinfligé aux voleurspourles estropier des
jambes).Ilê't—,About de forces.Rán—c,Fairetous
sesefforts.

fljî n GÂN. [Nh],Proche, près, prép. Près de.- gi, Près;Rapproché, adj.—xa, Partout,adv.—
vôri, -chirng, Près du terme. — toi mùa dông,
À l'approchede l'hiver. — dêCt xa tr~i, Litt: Prèsde
la terre loin du ciel; Cdd. Courbé sous lepoids des
années; Quiadéjà un pied danslatombe. — quad~ovi,
Près de trépasser, de mourir. — ngày, À l'appro-
che du jour. -.-, Àmesure que l'on approche;Ce
n'estpas loin.— châng xa, Ce n'est pas loin; Assez
près d'ici. Nô -- h~êt dòi, Il tire à sa fin; il n'en a
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paspour longtemps. Tài -, Approcher, arriver, n.
Kè — nguròii xa, Les voisins et les éloignés. —mien, (V. Mien). — chùa gQi but là anh, Litt: Au-
près de la pagodeon appellel'idolemon frère; Cad.
Trop de familiaritéengendre le mépris, — xun, —chun, — xit, Très près; à deux pas; à portéepe la
main. —

tôi, La nuit s'avance. — tói gicr, L'heure
approche. —nhà xa ngô, Piès de la. maison loin de
la porte. Fig. De deux familles qui ne se fréquen-
tent plus.

~nGANG. (= Gùng).)Gingembre,m.
11GAP.1. Urgent, pressant, pressé, adj.

Presser,n. — gap, id. — rùr,,id. Dernièreextrémi-
té. Agonie, ViOc chi —rúc? Qu'est-cequ'ily a de si
pressant?Viêc—,Affaireurgente,pressée.—ngat, Ur-
gence, f. Misère profonde. 2. -, Plier, fermer, a.
— lai, id. Replier, a. — sàch lai, Fermer un livre.
3. — (T), Doubler, a. Beaucoup, acv.-bôi,Aug-
menter, a. — hai, — ba, — bon, Double, triple,
quadruple, adj.

2$L n GÂP.-gânh (ghênh), Inégal,adj.Couvert
d'aspérités; Raboteux, adj. (Terrain). Qui vacille;
Qui n'est pas d'aplomb. Bàng — gânh, Chemin
difficile,défoncé.—ghênh dàngxa, Difficultés péni-
blesd'un voyage lointain. Nhug dàng nào tôi di,
thât thi — gânh kh6n kho, Tous les cheminsque
j'aisuivisjusqu'ici,sont, ilfaut bien l'avouer,héris-
sésdes plus pénibles dillicultés. Nui non — ghênh,
L'âpreté des montagnes.

un n GAT. — dâu, Courber, hocher la tête
(d'assentiment, desommeil, ou d'ivresse.) Approu-
ver, a. Nghe Icri vùraÝ-dâu, Litt. Donner signe
d'assentiment aux paroles qui répondent au désir.
Approuver d'un signe de tête les paroles que l'on
vient d'entendre. NgÓ.-, Sommeiller, n. Bac —,
Serré, pressé,adj.(de la foule).
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n GÂU. 1. Con-, Ours, m. Mat—, Fiel de
l'ours. -nglfH, Ours cheval, (degrande taille). -
heo (lon), Ours cochon, (depetitetaille).Chó-,
Chien à long poil. —chó, Ours très semblable au
chien. 2. -, Frange, - ao, Frange d'habit. Ao

so -, Habit non ourlé en signe de deuil. 3. Cô —,
(V. Cô). 4. — chira, Contenir, a.

~Hf n GHE. Beaucoup,adv. Nombreux, fré-
quent, adj.-lân,- phen, Souvent, adj. Bien des
fois. -dàng,-ni,Sous bien des rapports.-chiu,
Dediversesmanières.—mt,Nombreux.-ke,Ilyen
a beaucoup qui; Nombreux sont ceux qui.

MGITE. [Tàu, Thnyên] [Tieu thuyén], Bar-
que,f.— cô, — guôc, Barque, f. Embarcation. f.
Moyen de transport.Bateau, m.—bàu,Leplusgrand
des bateaux de mer;Jonque, f. — bien, — hài, Bar-
quede mer. Jonque.—cura, Bateau de port de mer,
en usage le long des côtes.Cal)otier,rn.-rideou giâ,
Bateaudemer,en magedeHuéàla frontièrede Chine.
—mành,Bateaude mertonIiinois.-(Thtiyt-,n) dinh,
Bateaudemer tonkinois à quilledroite.-nang,Bateau
de mer,fait de tresses de bambou. — lông, (Bateau
cage), barque de rivière et, de commerce, de4 à 10 a-
viroNs. -lÔng chôn, Le même de 3 à 4 avirons seu-
lement.—boc chài, Grandes barques detransport
et d'une seule pièce. —tret, Barque très-ouverte à
fond presque plat. — giàn, Bateau de commercecam-
bodgien,primitivementchinois,muni de deuxgrands
flotteurs en bambous sursesdeuxcôtés. —be, ( V. Be).
-râp dày, — cui, Barque petite et courte, à proue
droite,affectéeaux petits transports.-câ,(Bateau de
poisson.) Petite barque servantde vivier.-rà,Uci-
teau depêcheavec filets. -ltrèrn (Bateau-quille),Pe-
tite barque généralementd'un seul morceau,etar-
mée de2ou 3 avirons. Pirogue, f.-vach oumui
vach ou mô vach, Barque à proue recourbéepour le
transport des voyageurs et des marchandises. (Est
appeléevach, parce quel'avantaffecte la forme du
vach, marqueur, dont les couturières se servent
pour tracer sur les étoffes la coupe des ciseaux.)

- câu, Barque de pêche en général. —rôi ou rôi
don, Barque de 5 à 6 avirons,trèslégère, affectée
autransport rapide du poisson.- dô, (V. Do).-
ngo, Bateau cambodgiend'une seule pièce, très
long, et spécialement affecté aux régates. Pirogue,
f. — hàu, Bateau de mandarinscivils ou militaires.
-lê,Xiitre bateau de mandarins, et dont les yeux
de l'avant sont remplacés par des sculpturesdorées

sur fond rouge. — son, Bateauminium, (ainsinom-
méàcause des grandes lignes decouleur rougedontil
estpeint).-vem,id-ô,(Bateau noir);Grande barque
très longue,affectéeau transportdes troupes, muni-
tions et vivres,et peinte en noir.-hông, Bateau de
l'État, peint en rouge rose, servant au transport
des ofliciersetdes mandarins. — quyen, Ce bateau,
dont l'avant représente un livre chinois ouvert, est
muni d'un toit del'avantà l'arrière, etest affectéau
transport des troupes.-dieu, Bateau servant pour
le transport du gros matériel, tel que canons,
blocs de pierre, boulets. — mui ng, — gia.

vong,— son do, — tieu diêu,-ban long, Diverses
sortes d'embarcations. — khoâi, Barque légère
pour le service public. -sai, id.- daitruròngdà,
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Grande barque. -chjn, Bateau deguerre, Bi -,
Aller en barque. Xudng-, Descendre en barque.
S'embarquer,r. Trít -, (F.Trét). Bông—,Cons-
truire une barque.

m\Th n GHE. -nan, Carabe, m. Grand et bel
insecte coleoptère, lait la chasse aux chenilles,lima-
ces et escargots.

i£t n GHÈ. 1. Vase pour contenir de l'eau.Cru-
che,f. Yase,m. Pot de terre,de grés.-mai>Gi'ancle
jarre. -xlTa,id. 2.—(T), Frapper, briser, casser,a.- trúng (T), Casser un œu/

— vô chinh, Casser
un vase,une cruche. Ông—cho mây (T), [Menace);
Je te casse la. gueule! Je t'écrase! Je te pile! Giròm
—, Jeter un regard foudroyant.

~e n GI-IË, Échanrrer, écorner, éclenter,a.( V.
Rë). Chia—,id. Diviser. Phân—,—ra,id.— di cho
bô't,Diminuer, amoindrir un peu.—hàu,Ébrécher,
écailler les huîtres. Fig: Plumer, dépouiller, a. —
tue, Abandonner les usages du monde.

tjtn GHE.l1.Gale,f.—chôc,Gale.—tàu,Syphi-
lis,/-ho'fi,GaleIJ'U'l'ulente.-ngÚ'a,Prurigo,m. —ruôi, (Gale mouche), Gale à taches noires. Nôi nhir
gai -, Fig. Parler inutilement. 2. Cha -, Beau-
père, (le mari de la mère). Me -, Belle-mère, (la
femme dupère);Marâtre, f. Con -, Beau-fils; Bel-
le-fille. 3.—mât, Porter envie à. Jalouser,a. Nôi-mÔj, Parler mal de qqn. —lanh, Êtremaltraité
parsesproches. Ganh -, Jalousie, envie,/.

Jjnf n GHÉ. S'approcher de, se diriger vers.
Approcher,-n.Accoster,a. —lai, id. Aborder, a.
S'approcher,—bò, Aborder; Entrer,n. Bai dt;-,
Côte d'un abord facile.Chèo toi mà—, S'approcher
en ramant jusqu'à ce lieu. Aborder en ce lieu. Son
quân—lai niôt bên,Le roi de la montagne (le tigre)
s'approche.-ra, Se retirer, r. Sortir, n. -:-ngÚ"a,
Regarder en haut, par-dessus. — vai, S'inclinèr,
Laisser les épaules (pour recevoir un fardeau). -lai, Prêterl'oreille. —mat, —xem, Jeter les yeux,
unregardsur. —mt,id.—miêng,Approcher
la bouche.-tro con mâtngó nhìn, Regarder et re-
connaître. —mttheo, Suivre des yeux. -xuÕng,
Descendre, placerprès du feu, (marmite). G&m—,
au Gâm—, Dévorer des yeux.

$3 n GHE. 1. Espèce de cancre. Ngang nhir
-, Qui ne respecte rien. Sans gêne, sans façon.In-

subordonné,adj. Qui n'agitqu?à sa guise.Òng-,id.
2. (T)=Ghé),S'approcherde, se diriger vers.

lm n GHÉM. 1. Adjoint, }:echel'ché)a(l}'. —lai
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cho chat, Caler solidement. 2. Rau -, Condiment
d'herbes hachées. n—, User de ce condiment.Làm

—, Préparer ce condiment.
yrX n GHEM. (T). -vào, Mettre une cale. Ca-

ler, a.
¡lmn GHEN. [Dô], Être jaloux de. Jalouser,

envier, a. — ghét, id. Haïr, a. — ttrang, Ùi. Por-t
ter envie à. Íhinh-, Maltraiterparjalousie;Por-
ter envie. — vO, — chông,Être jaloux de sa fem-
me, de son mari. Noi -, Êtrepris de jalousie; De-
venirjoloux. Máu — ai cûng châu mày cân rang,
Lajalousierend chacun triste et le porte au dépit.

— nhau, Se jalouser, se haïr, r. Nô -, Il est ja-
loux. Nó— sao? Serait-il jaloux? Est-ce qu'il serait
jaloux?— hiên ghét ngô, Jalouser les sages et les sa-
vants. — sâc ghét tài, Envier la beauté et letalent.
Nhà -, Homme, femme jaloux.IlnGHÈN. Chassie,f. Conmtdâynhung—
Yeux chassieux. Châm-, Essuyer la chassie des

yeux. DO -, La chassie coule des yeux. Avoir les.
yeux chassieux.

Ue, n GHEO- Provoquer,vexer,agacer,a. Cher-
cherquerelle. Trêu —, Choc—, id. Taquiner, a. —
chai, Taquiner. -cQ't, id. —gt, id. Nói-,id.Con-
trarier, chicaner, a. Hât-, Chanter des chants lu-
briquesetprovocateurs.—long,Protoquer, pous-
ser à. Hay -, Agaçant, adj. — trôi xô sâp, Provo-
quer le ciel pour le faire tomber.

~m nGHÉP. (T), Réunir, joindre ensemble;

p. ex: deux planches. — vân, Joindre des planches.
phân, Aligner des planches pour faire un tré-
teau.

1,4 n GHÉT.1. [Tât. ô],Haïr,détester,a. Avoir
de l'aversionpour. Être ennemide. AblwrTer,abo'-
miner,a.—nher, Ghen —, id. — ngtroi, Détester
quelqu'un, ne pas pouvoir le sentir — cho bô, En-
voyer promener; Envoyer paître; Détester, abhor-
re'l', a. Nhur nhà nông -co, Commelecultivateur
déteste l'herbe. Cho bô — minh vây, Pour assou-
vir ainsi sa haine. — vào toi tâm, Haïr dufond du
cœur.—cay—dng,Haïr cruellement.Bo-, Rebu-
ter,expulser,a. 2. (T),Rouille,f. GI-,id. -gÚa, id.

nGRE. 1. Agacement des dents. — rang,
Agacer les dents. Làm cho- rang, irl. Tôi — rang,
J'ailesdents agacées. 2. —,Avoir horreur,effroi; A-
voir peur.- thay, SaisIssant, extraordinaire, adj..
Exclamation. — gorn, Horreur! -miah,F,?,issoit-
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ner d'horreur. Thêm—, Êtresaiside terreur, d'hor-
reur religieuse. Sur la -, Chose qui frappe par son
merveilleux.—xironglu tà, Glacer d'effroi les os des
coupables.Bathudônlai môt ngàydài—!Unseul
jourparaltreaussi longque trois automnes(années)!
Kh6 —, On ne peut plus difficile. Gcfrn -, Excel-
lemment,supérieurement, extraordinairement, adv.
(des choses bonnes ou mauvaises). Chîn -, id. (des
choses bonnes seulement). Lâu —, Horriblement,
affreusementlong. Tao -cho mâyl Je crains pour
toi!Deo trô'i bâo phuc dun —, Les vengeances du
Cielsontvraiment terribles. 3. Hurong—khói,Les
fumées odorantes de l'encens.

JL n GHÊ, 1. Siège, m. Chaise, f. Banc, m.
Fauteuil, m. —dng, Banc, m. Siège, m. -vtiông,
Banc. Tabouret,m.— ngôi, Siège; Chaise;Fauteuil,
m. — dau, Oreiller, m. —-Y,Trône, m. — tôa, Trône
(particulièrementdecelui de l'évêque dans sa cathé-
drale). Nhâc cài-ông ngôi, Avancerurisiégepour
monsieur s'asseoir.

n GHÉGH. Appuyer sur un hout; Soutenir
par un bout.—gác, -lên,id. Soulever par un bout.

Jftlj n GHÊCH. (T), Approcher, accoster (une
barque).-lên,-gác, Soulever par un bout.

n GI-IÉNI-I. (=Ghinh),Malappliqué;Quine
cadre pas.—gâp, Quidiffère, quijure. — nhau,Dis-
proportionné.Se bouder,/ Se faire la mine.

fg n GI-II. (Ki), Noter, inscrire, a. Livrer à la
mémoire.—chép, Prendre note de.—chi,id.
Tich truróc —lòng, Tradition, f. -xurong, Inscrit
dans les os (d'unsentiment durable). Giu chat nhu
-,Garder trèsfidèlement.—lâyGarderunvif sou-
venir; Ne pas oublier. -lòng, -da,-giur,id. —tac
vào long, Graver dans son cœur. Cua làm -, Sou-
venir,m.Objet qui rappelle le souvenir. — ven,Gar-
der intact. —lòng dôc tron thâo ngay,Lareconnais-
sance pour ce service restera profondément gravée
dans mon cœur. — vôi, Marquer avec de la chaux.
-ma, Marquer un tombeau. Nôi nhur -, Ne trom-
per jamais.

tlt n GHI. Persévérer, n. Tenir bon, ferme.-mài, id. Ne pas se désister. -Igy, Tenir ferme;
Tenirgravédans son esprit. — dâu, Prendreaux che-
veux. Trôi—lai, Garroter,a. Nâm -, Tirer en bas.

n GHIÊM. Cá—, (V. Cá duôi giêm).
U)k n GHIÊN. Être passionné pour. Avoir la

assion de. Ne pas pouvoir se passer de. Penser
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toujours à. —gâp,id.Tôi hut lâu nm,nên-rôi,
Je fume(l'opium) depuis déjà bien des années, aussi
nepuis-je plus m'en passe1'.fj(ra-,Fwneu?'d'opium,
Bom—

,
id. Thng di nhur dÚ'a-

,
Voilà un indi-

vidu qui a bien la mine d'un fumeurd'opium. Binh
—, La passion de.pour.

'A. n GHIM. 1. Bâtonnet, m. Baguette, f.Ccii

—, Con -, id. — nllIt (mât), Bâtonnet pour pren-
dre des friandises.-cà,Bâtoiiiîetpoii-iluI)oui, enfiler
despoissons.—cân, Aiguille d'une balance. 2. -
gut, Conserver par avarice.

Wit 11 GHIM. Câ -, Silure, m.
11GHINH. (=Ghênh), Qui ne cadre pas.

(V. Ghênh).
111,GHÏNI-I. Nombreux, adj.-di, id.Beau-

coup, adv. Bac -,id. — gt"tn,icl.Linh Très nom-
breux. Sans nombre.

GIIINH. (T)(=Gdnh),Porter àla palan-
che. (V. Gành).

-l; n GI. (T). 1. Moineau, oiseau, m. Chim —,
jloi?lea,u, passereau, pierrot, m. Gà -, Espèce de
poule de petite taille.2. —,

Égaliser, aplanir(avec
le pied, etc). — dât, Égaliser un sol boueux avec le
pied. 3. Khóc nhu*—, Concert de pleurs et degé-
missements prolongés.Kêu nhur-, Crier tous com-
me un seul homme.

Z n GI [Chi]. Quoi? Quelle chose? Nôi di—?
Que dites-vous?Vous dites? Làm -, Que faites-
vous? Không biêt — hët, Ne rien savoir du tout.
ChAnghorii- tôi; Pas plus (habile,savant) que moi.
Châng lçém-liun ke tiy, Pas moins (riche,habile,
puissant) qu'eux. Biê't—sijr xa, Ne pas en savoir
long; Deviner, a. Ích-? À quoi bon? Quel intérêt,

y a-t-il? Côn —? Que reste-t-il encore? Que vou-
lez-vous de plus? Sq-? Que craignez-vous?Tôi
—? Quelle faute? Quel crime? Tài-tài-, tôi cung
châng thuaai, Pour n'importe quel talentjene le

cède à personne. — ii&a? Quoi de plus? Quoi plus
encore? Tim mot hai cach - cho dang, Chercher
quelque moyen de. — sao? Qu'est-ce cela.

n GI. 1. — gióm, Taché, sale, malpropre,
all'ii.ko-, Habit taché. 6 --, Sale, malpropre. Ta-
che, Làm —gióm, Tacher, a. SQ."— gidm born
nho, Tache, malpropreté, 2. — (T), Rouille, f. -
ghét, — xanh,id.—mt, Chassie,f.

1tiH GÍ. 1.—khn, Ourlet, m.Borddumou-
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choir, du fichu; Bout de mouchoir qui n'est pas
teint. — ào, Bord, bordure du vêtement. 2. -—

(T),
Se tasser, (d'une terre fraîchementremuée).—xuông,
id. 3.-,Enduirede boue, d'excréments.-vào, id.

n GI. (T). — mui, Rhume de cerveau. Co-

ryza, m. NÓi- mûi, Parler du nez,

GIA.1.(Nhà),Famille;Maison,f.Dynastie,f.- quyên, -tiéli, -thâ't, Famille.-tôc, Généalo-
gie, f. Ha.n -, La dynastie, la famille des llân.:—
-tl'u-Ô'ng, Chef de famille. Vùra phâi theo — phap
minh, En rapport avec sa situationsociale. — tir
nghi cung thiuròng thuròng burc trung, Famille de

moyen degré;Famille,maison bourgeoise.-duròng,
—quán, Maison.-ban,-san,Patrimoine,m.Biens
immeubles.— sân diên viên, Biens immeubles.—
tài,Mobilier,m.Biens,mpl.-nghiêp, Biens meubles
et immeubles; Possessions,fpl.-tàijdôsô, Patri-
moine,m.—tudiên san, Possessions, fpl. Biens.
—mang,—sur,—dich, Les affaires domestiques;Les
affaires. -thàn, nô, — dinh, Domestique, ser-

—dông, id. —bàc,, id.—viteur, m.Cô—, -nhun, -dÕng,id.-hQc,id.-
nô tî nu* du* ngàn, De nombreux serviteurs et ser-
vantes. Binh bê nghi -, Traiter des intérêtsde la
famille; Traiter de mariage. XuH-, Quitter la fa-
mille. Xuât—xuât tao, S'établir, r. Thông-, Mai-
sons alliées par des mariages. Giâu -, Qnyên —
quyên giáo, id. — nurong, Les parents des époux.
Nhc-, Ông—, Beau-père, m.Mu—, Bà-, Belle-
mère,/ Sui-, Les parents du mari et de la femme.
Tw-tir thât, Avoir (faire) son ménage à part,
(des nouveaux mariés). S'établir, r. — quan, Les
épouses.Mère de famille.—phu, Mon père.-mu,
Ma mère. Tur-, Moi-même. -, Le mari, le maître
demaison. —ly, L'épouse. Huai—, Avoir un mari.
Bâ—,Toutle monde.Trach-tur,Fille d'empereur.
Bai—, Grande famille; VOllS.Nông-, Travauxdes
champs; Laboureur,m. Sur oan-, Malheurs domes-
tiques;Pertes,fpl.Préjudices,mpl.—cur,Habitant,m.
-khách, Hôte, m. Y—, Les Médecins. — hurong,
Le village de sa maison.Son village; Son pays.Ngir
—, Famille de pêcheurs.-bân thân lao, Litt:Mai-
son pauvre,corps vieilli; Càd. Pauvre et courbé
sous le poidsdes années.Accablé de vieillesse, et dé-
nuédetout. Voner—th£t tho,Perdre tous ses biens.- thuyên, Patron de navire; Capitaine de navire.
Quô'c—-, Thiên-, L'empereur.Quan-, Les Manda-
rins. Quân-, Binh—,L'armée.—le, Les cérémo-
nies; Les rites. Sàch —lë, Rituel des superstitions
annamiteset chinoises. Nho-, Secte de Confucius.
.fh,l.O-,Sectedu philosopheLao-tseu.—dao,Lesde-
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voirs domestiques.Phât—,ReligiondeBouddha, Le
Bouddhisme.-giáo,L'éducation de la famille. Nôc
—,Lenombredefamillesdansun village. — dl;lngf
En usage dans les familles.Oa—,Recéleur,m. Dai—,
Famille noble. Danh -, Famille illustre. 2. - dôc
hurot, Smyrniumolusatrumdes Ombellifères,Mace-
ron,m. Plantepotagère.

JJU GIA. (Thêm), Ajouter, augmenter,a.Mettre
dessus; Doubler, a.—dom,—vào,—thêm, Ajouter;
augmenter. — giâm, Ajouter et diminuer; Tempé-
rer,a. Avec modération. Modérément, adv.-công
tân lq:c,Fail'e tous sesell'oî-is.-hai-I)ào, Nuire,n,
-hình,Supplicier,a. Ke-hình, Bourreau,n. Chiu
— hinh lao ly, Supporter tortures et fatigues. -hinh ktiô so cho mình, Se nortifier,r. Se faireson
propre bourreau. -dòn, Fustiger, a. Bâtonner. — -
phat, Punir, a. Infliger une peine. — gông cùm
trâng trôi, Charger de la cangue et dechaînes. —câp, — dcing, Monter en grade.Trât—tam câp, À
un grade viennent s'en ajouter trois autres.Hiêu
linh càng-, Les commandementsmilitairess'ajou-
tent les uns aux autres, ( sont nombreux ). — quan
tân chÍl"c, Élever les mandarins à un grade supé-
rieur.—toalai, Charger dechaînes.-vi, Assaison-
ner, a. Châm — vi, Saucer, a.-công, Doiî?zeî,,em-
ployersontemps, ses forces à.—giê't, Trop, adv.
Excessif, adj.

IfllU GIA. —phu,S'asseoir sur lesjambes croi-
sées à la mode tartare.

îiti GIA (Cà), Aubergine,f.(Se lit aussi Già).
-MU GIA. (=Già),(Che), Garantirde.Protéger

contre. — man (Giâu), Cacher a. - thâ't (Giau tôi),
Cacher sa faute. — yem, Couvrir, a. Phucbinh—
Kích, Embusquerl'arméepoursurprendre l'ennemi.

#11 GIA. (Gông), Cangue, f. (Se lit aussi Già).
Fléau pour battre les grains. Liên — (Gai roi dap
lua), id.

îB GIA. 1.(Vuimâng), Seréjouir, r. 2. —(Tôt), Bon, beau, excellent, aclj. Louer, a. —le,Ri-
tes du mariage. Les rites par exellence.-tân, Hôte.
noble, excellent. — binh, Sacrifice offert au der-
niermois de l'année — hào, Mets excellents. 3.-
ngir, Poisson assez semblable au Barbeau.

M GIA. (=Ca).Thích—,(V.Ca)..
GIA. Trùng—,Douleur d'entrailles. (V.

Trùng). — tich,Maladie du ventre. Faim canine;
Fringale,f.
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GIA. (Lác lách), Joncs; Roseaux, mpl.
Phragmites, m. Liêm -, Roseaux encore sans
fleurs. —phù chithân, Nos parents, Nos intimes.

~S GIA. (Heo dure),Vel'l'at, m. Ngãi—, id.

n GIÀ. [Lão]1.Vieux,mûr,vermoulu, adj.
Coi -, La vieillesse. — cà, Très-âgé; Vieillard m.
— khù, Courbé, voûté par l'âge. — kbn, Vieux et
cassé; Cassé par l'Age. — nua tuj tac, D'un âge
avancé;Décrépit, adj. Vieillarddécrépit. — nua,—
yu,id. Ông-, Vieillard;Père, m. — dàu, —danh,
Très vieux. — chac, id, — cniên cao, Très âgé.
— cà hbú lu, Décrépitparl'âge. Tu~oÍ -, La vieil-
lesse;Vieux, adj. Gân -, Presquevieux; Toucherà
la vieillesse. — môm, Très vieux, qui n'a plus de
dents. Trái—, Fruit mur. Tre -, Jeunes et vieux.
—nhucrc(Lão nhrc), Débile, adj. Oiig- tôi,
Mon vieuxpère, monpère. Luc -, La vieillesse;Le

- temps de la vieillesse; Sur ses vieux jours. Cûa nây
dé lai cho cha dirchig—, Je vous laissece bien,mon
père, pour soutenir vos vieuxjours. - lira 10°lira,
L'âne devenu vieux se trouve sans compagnon; Fig:
La vieillesse souvent est triste et sans soutien. —giêng, — dêo — dai, Vieillard vigoureux. 2. -,
Très; Beaucoup, adv. ( V. Dà). -na, id. — tay,
Energique, dur,adj. Qui a de la poigne. —hong,
—miêng, — hàm, Insolent, hâbleur, adj. -an,
—nói, Bavard, Grandparleur. —gin, Impudent,
effronté,adj. Ba vân—gin,Les trois syllabes finales
d'un quatrain; Bouts rimés tombant bien, amenés
avec énergie. Tay — gian, Fort. en paroles et en
actes.—dòn non lë, La verge coupe court aux
raisons, aux excuses. —giêt, Fouler aux pieds;
Ecraser sous les pieds. Choi —lm, S'amuser outre
mesure.Dánh—lm, Frapper, battre violemment.
—- cliur nghia, Très lettré, très savant. Cân—, Ba-
lance qui trébuche; Poids excédant. Thtràc-,
Mesure excédante. Bac — (T), Argent pur, sans
alliage. DÔng -, Métal de cl.oche.-rt;li,-l'.oi. Très
dur (fruit). (Mot) blessant,adj R~ng—;Boistaillis.
Taillis,m. — ëlèri, Longtemps, adv. 3. (T ) -,Se précipiter, r. — vào, Se précipiter dans ou
sur. Boàn vit — vu~ng ao, Une bande decanards
se précipite dans la mare.

581 GIÀ. (Che phu),Couvrir, cacher, voiler, a.
—man, ( V. Man).

GIÀ. 1. (= Ca) —lam, Divinitéde lasecte
Fô; idole bouddhiste. Bonzerie, — bôi, Nom de
royaume.Na—, Dragon, m. Ki~êt -, Rhinocéros.
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2. -na, (Voi)Éléphant,m.

*1Jp GIÀ. 1. (G~ng), Cangue, 2. — (Roi dap
lua), Fléau pour battre les grains. 3. Di -, Ves-
tiaire, m. — hiêu, Être exposé au soleil (peine).

~M GIÀ. (Cà), — tù", Solanum melongenades
Solanées, Aubergine, (Alim). Diên—, Atropa bel-
ladona, Belladone, des Solanées. Son fruitestun
poison très violent. Les feuilles et les racines sont em-
ployées en médecinecomme calmant. Kh6 -, Sola-
num dulcamara,Douce-amère,f.desSolanées (Méd.)

!G n GIÀ. Con — day, Marabout, m.
M GIÀ. Maladie des pieds et des mains.

p;Jt n GI~Ã. 1. Dire adieu à. Prendre congéde.nhau, Se dire adieu; Se faire les adieux.Bài
th~e—tùr,Poésied'adieu.—gi~ê,Salueravecjoie quel-
qu'un; lui faire ses compliments; le complimenter
(sur tel et tel sujet). Tir—birô-c ra tror vê, Faire ses
adieux, et s'éloigner.-bê tir ngai,Dire adieu aux
honneurs. Renoncer axixhonneurs.Tur,Direadieu;
Prendre congé de; Quitter, a. -crn, Remercier, a.
(d'égal à égaillesupérieuràinférieur).Merci.Phó—
thân hôn, Renvoyer, congédier l'âme. Ngày —
xong (T), Jour dela rétribution, des vengeances.
2 go, Piler le riz. -rureu, Chasserl'ivresse.—
thuoc dôc, Prendre un contre-poison. — gô, Polir
le bois. Giày—, De long usage, de longue durée.
3. Thuy~én-, (ou n~oc), Bateau de mer dont les
planches de construction sont reliées entre elles

par des liens de bambou. Le calfatage se fait avec
l'écorce du bois de Tràm, sans goudron. Cái--,

—vng (T), id.

~0 GI~À. (=Gia). 1. Lieux déserts; Pays de

forêts. Solitude, campagne, f. - khoàng, id. ( V.
Khoang).-ngu,Gardedesrizières et des bois. Gar-
de champêtre. 2. — (Quê mùa), Rustique, rustaud,
sauvage,paysan,grossier,adj.-nh~un (=Moi),Hom-

me sauvage, rustre. Dân — chung tôi, Nous, pau-
vres paysans. Con-nh~un, Gorille, m. Homme

des bois. 3. — kê, (Gà loi), Faisan, m.

$ff GIÃ. Nom d'arbre, Thé amer.

5? GIÃ. 1. Nom de famille chinoise. 2 .-'-
(—C~ô),Marchandquitient boutique. 3.—(=Già),
Prix, m. Valeur, (V. Già).

81g GIA. 1. Faux, adj.Simuler, feindre, falsi-
fier, déguiser, contrefaire, a. — dô, Feindre, a.
Agir hypocritement.Châii-nau phân Ilest diffi-
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cile de démêler le vraidu faux. -îtn mày dam.
[Homme] de la valeur d'un mendiant oser. Un,
mendiantoser. — hinh, — dang, Feindre; Faire
l'hypocrite; Se déguiser, r. Ngircri — hinh, Hypocri-
te, m.—mo,—trá, Simuler, a. Faux.-cách,
Faire semblant de. Faire des manières. - khóc,
Faire semblant, feindre de pleurer. — mi, Dormir
habillé.—d~êu, Par feinte; Feindre que. — diec,
Feindrede nepas enterub'e.-danh, Prendreunfaux
nom.-dôi,Tromper,a.B~nay-dôi, toi nây
dâ carn, Jusqu'icije vous ai trompé, je m'en recon-
nais coupable. Ch~sn-,Le vrai et le faux.—l~â,
Se réconcilier, r. (entre égaux).—m~er, Feindre de
ne pas savoir, d'ignorer. — k~ë, Frauder; Tromper,
a.—chur~'c, Prétexter, a. Sous le prétexte de.—
ngo, Dissimuler, a. —b~àng,—thi, Produire de
fauxinsignes, de faux témoignages, de faux titres.
Falsifier des diplômes.-lênh, Falsifier un édit. —
t~o, Falsifier une écriture, un titre.—dngch~tra
tin, Ne pas se fierà la mine. K~ bày Iôlig-thành
chuti, Expédient qui fait connaître la sincérité ou
la fausseté.—dng mirng vui, Feindre d'être au
comble de la joie. — mao van khé, Falsifierdes quit-
tances, des actes. 2. —(=Giâ). —th~é,—nhur,Sup-
posé que. Si; Comme si. Que si. —linh,
Par exemple; Si. (V. Gia). -sÚ', id. —nhiên, Par
exemple. 3. —,(Mirorn),Emprunter,a.—tà,id.
116 — h6 oai, S'appuyer sur la puissance de ses
maîtres pour se faire redouter. 4. -, Grand, adj.-taï thiên mang, Grande loi du Ciel. 5. —(= Gia, 2), Vacances des tribunaux.Congé accordé
à un officier. Cào -, Demander un congé pour
quelquetemps.

~GIÁ.Suffixe, lettre finale. Sur -, Ambas-
sadeur, m. Tr~ing -, Qui l'emporte par son âge,
ses richesses et ses qualités. Phù -, Riche, adj. Un
richard; Qui ne manque de rien. Nho—,Lettré,m.
Ái-, Amant, m. Hoc-, Ou bien.

GIÁ (=Chà),Couleur de chair. Rouge,adj.
Di-thach,Pierrehématite. —huìnhbào, Sortede
vêtement royal. — huinh, Jaune mêlé de rouge.
— y, Vêtementdes condamnés.

pS GIA. Grand bonheur. Grand, Éloigné,adj.
Paroles de bon augure prononcées par le médium
dans les sacrifices. Chúc—, Féliciter quelqu'un.

~- GIÁ (=Giã,3), Prix m.Valeur, f. Esti-
mer, a. -eâ,-tidn,Prix. — tiên là may, Quelen
est teprix?— cao, Prix élevé. Thâng—, D'un grand
prix. —th~iro'ng,Prixmaximum, leplusélevé. —h,
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Prixminimum, leplus bas prix. — trung,Prix mo-
yen, modéré. — dang thi, Prix courant. —choc, id.
Vô—, Inestimable,adj. Hors de prix. Cât-, Fixer le
prix. Càt-Iàm~ttrmdôngbc, La miseà prixest
de 100 piastres. Thir~o'ng -, Lên -, Augmenterde
prix.H—,St—, Sut -, Diminuer, baisser deprix.
Banh -, Estimer, a. Gi~îr—, Se respecter, 'J'.Gier tiët
sach -trong, Conserverson honneur. Côn danh-
gi? Quelle réputation aurons-nousdésorma'is?Mfft-,
Se perdre de réputation. Mua ban ôau-, Acheter
et vendreaux enchères. Dâu—,Enchérir,a.Lng—,
Dépasser le prix courant. Giao -, Convenir d'un
prix. Bang -, Mériter le prix de..Jugé digne d'être

élevéàBircnàodô'idiro'c—nàychongang?Litt:
Par quel degré pourrait-on changer cette valeur
pour donner un équivalent? Cad. Qui pourraitat-
teindre la hauteur de votre talent?

GIÁ. Support, m. Étagère,f. Pupitre,m.
Échafaud, m. Entasser, a.— sach, Pupître;Ètagè-
reservant debibliothèque.- noc, Pieu de torture.- sap, Porte-flambeau.- chiêng, Chevaletpour
suspendreungông.—tr~ong, Chevalet de tambour.
Thâp t~ir -, Croix, f. Cày thánh—,Lasainte Croix.
Càc b~ân-, Étagère, f. Tho'-,Rayons debibliothè-
que.—tri~ôu,bandelettes de soie(dontlespaïensseser-
vent aux enterrements.— sung, Râtelier de fusils.

— long, mac, roi, Râtelier de parasols, de lances.,
derotins. — ccr, Support de drapeau. — kinh,-
g~ircmg,Porte-glace, porte-miroir, m.

JJt GIA.. (Mia), Canne à sucre. Cam—,id.

n GIÂ. Cây — ti, Tectona theka ou grandis
(Quercus lndica) des Verbénacées. Teck,m. Le Chê-
ne des Indes. (Bois de premièrequalité).

GIÁ. (Cây), Repiquer, a. (leriz). Planter,a.- sAc, Repiqueret moissonner. Hoà —, Semis de
riz.—dâu, Haricots germés.

mU GIÁ. Lever la main pour frapper; Mena-
cer, a. -cao chém mat, Viser à la tête et frapper
aux pieds.—gô'cdánh ngon, Menacer le tronc et
frapper la cime. — kéo, Tenir les ciseaux prêts à
couper. Mot cai — bàng ba câi dành, Litt: Une pa-
role de menace équivalant à trois coups frappés;
Cad.Menacesplus dures à supporter que les coups-

GIÂ. (Xe), 1. Char, m. Attelage de 4 che-
vaux. Xe — ,

Char. — ma, Atteler les chevaux au
char. Cac quan xa—b~ôn bê, Une foule de manda-
rins,montéssurleurschars, l'accompagnent,Tire—,



GYA

Char arrêté.Loan—,Cocher,m. 2.—,Empereur, m.
Thánh—,ng~ir—,id.—ng~r,Letrône impérial. Thai
—,ThU'Q'ng-:-,Votre Majesté,votre Altesse.Ti~êp—,
Allerau-devant de l'empereur.Án—,Le roi est mort.
Y~ën —, id. Qui ap -, Se prosterner aux pieds du
trône, (de fempe'J'eu'l'), et offrir sa requête. H~ô —,
B~ào—, Garde du corps de l'empereur.

GIA. (Ga), Donner sa fille en mariage. -
—thú, Semarier, r. Xu~ât—, Prendre un mari.
Câi — itài —,Seremarier, r, (d'une veuve). — oàn,
Susciter, créer des ennemis à qqn. — hoa, Faire
tomber sa faute ou son châtimentsur d'autres. Câi
vi~c-thú, Se remarier, r.—t~ir, Mariage,m.

~? GIÁ.(ConBada), Perdrix, f.
GIÂ. 1. (R~ràc), Aller au-devant de.

2.(Khen), Admirer,.Ta—,id.Incroyable,éton-
nant, merveilleux,adj.- (F. Ta).

GIÁ. (Bi rwâc), Aller au devant, à la ren-
contre de. — tân vu quan, Héberger des hôtes.
ChU'Crng- Majordome,m.

*11,GIÂ.l.(£y,n&y),Ce;Celui-ci.—cà,Celui-ci.

—ly, Ici, adv.—thì, Maintenant;adv.Àprésent,
présentement, adv. — dâng, De cette façon. À ces
conditious. 2. —(Di i-tràc), Aller au devant, à la
rencontre.

^nG\k.(Lanh),.Froid,m.— dông, -rét,
Froid glacial. — ngât, — buô't (T), id. Tr~ô'i vira tan- ,

Au dégel. Lôi — dap tuy~ê't, Litt: Nager dans le
froid,fouler auxpieds la neige; Càd. Se donnermil-
le peines; Avoir mille mauxde.

"fH nGIÂ. (T),(=~&&),1.Supposer,.Faireune
comparaison; Citer un exemple. — nhu', — d,—
th~ir,-thé, Supposé que. Supposonsque. 2.—
(=Gi~â, 5.),Vacances des tribunaux. Congé accordé
à un officier.n GIA. Mesure, f. (pour les grains). Sa

grandeur, suivant les lieux, varie entre 35et 40 li-
tres français. Ba quan tién m(H-, Trois ligatures
le Gia (ID mesure). —già, Grande mesure.non,
Petite mesure.—dúngvuôngtr~ircfng,Mesure légale
adoptée par le gouvernement.

BffVIGIA. (=D).(V.D). Termedepolitesse.
4SI n GYA. Produire, présenter, a. Mettre en

avant. — ra, id.

iill: n GY. Giat — (T). Laver ses habits.
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GIÁC. 1. Sentir, éprouver, a. Sens,m. —
quan, Sens du toucher. Vô tri vô —,Privéd'intelli-
genceet desens(commela matière). Brute, f. (au
lig.). — hôn, Ame sensitive. —kh~ô, La peine du
sens. Ngô -, Revenir à soi. Gidn — giôiigio0, Être
saisi (frappé) de terreur. 2.—, Connaître, compren-
dre, savoir, a. —li, Réfléchir, n. Tri -, Connaî-
tre. 3. —, Grand; Clair, adj. Droit,adj. 4. -, Dé--

noncer, trahir, a. T~6 —, id. Phâi —, id. - eu*, -
ra, — xu~gt5id. 5. Thùy-, Dormir, n.

111 GIÁC. 1. (Gôc),Angle,m,Trirc—,Angle
droit. Nhuê -, Angle aigu. D~ôn -, Angle obtus.
Bât—, Huit angles;Octogone,m.2.-(Sirng),Corne,
/.Ilûru—%\h,Quià des cornes;àcornes.Ng~iru—,Cor-
nes de buffle.L~ôc—,Cornesdu cerf.L~c-giao,Colle.
de cornes de cerf.Tây—,Corne de rhinocéros.3.-,
Attaquer,.—xúc,Donnerdes coups de cornes. Fon-
dre avecses cornes sur; charger avec ses contes.Kh~au
—,(Mâng lôn),Se quereller, se disputer,r. 4. Tong
—thì, L'époque de l'enfance. 5.—urng,Faucon,m.

JAGIÀC. (Dèm tay), Chevron,m. -(Rui),Lat-
tes d'un toit.

11:J n GIÂC. —máu, Ventouser,scarifier,. Thor

—, Chirurgien, m.
ÎK GIÁC.1.(=Giáo),Examiner,.( F. Giào),.T~i

— Comparer,. 2. K~—, Fraude,/. Se plaindre,r.
3.—5 Clairement,adv. -nhiênicl. Di —, La plu-
part dutemps. 4. Tùng-, Char des hauts person-
nages.

«J n GIÁC.1.Cá—,Pelamysorientalis,Bonite,
f.etThynnus thounion, Thon,m. des Scombéroïdes.
2. Dây—, Plante assez semblable à la vigne.

-jj n GIC. 1. Relâché,adj.—ra,Serelâcher,
se détendJ'e,'J'. VÓc-, Stature, taille, grandeur,f.—
tuÕÎ (T), Se donner plus d'annéesd'âgequ'on en a.
2. Bàn — (T), Colporter, a. Bem di —, id. Bô*i—,
Changer de place.

pÇ n GIÁCH.
—ra, Expliquer, a.

~fi GIAl. (Dêu), Avec, ensemble,adv.—lão,
Vivre ensemblejusqu'à lavieillesse. Ba niên — 1ao,
Litt: Vieux ensemble jusqu'à cent ans; Càd.Vivre
ensemble de longues années.—, Avec vigueur.

GIAÎ. Fièvre tierce. Fièvre intermittente.
-ngu-Q'c, id.
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GIAI-( = Dai) Bêu), Tous; Tout; Ensem-
ble,adv. NlÍd-, En corps. Tout d'uneseule fois.

GIAI. (Tirng,bâc),Degré,m.Marche, f.S~à

Y,t.rung bu-Ó'c xu~dng kim -, S~ô"V~urorng descendit
au bas des marches d'or de son trône.

1^1
11 GIAI. ( = Dai), Sans interruption. Sans

cesse. F. Dai.) GIAI. (T6t), Beau, excellent, bon, adj.—
iihun, Femme jolie, parfaite. Âme noble. Tài ttr-
nho'n, Jeune lettréetjeune fille accomplie. — ngKll,
Couple bien assorti. — tac, Elégante composition
littéraire. D~u—, Très beau, très bon. Excellent,adj.
—cú,Langage très beau.

GIAI. (Chim cút), Caille, f. (le mâle).

~fe GIAI. 1. Mode,modèle, m. Modèle d'écri-
ture. - tho,Ouvrage dont l'écriture est élégante,
dont les lettres sont bien j'armées. Boan—, Écriture
très jolie,parfaite. 2. (= Cây chò), Arbre qui
pousse sur le tombeau de Confucius.

GIAI. ( = Dai) Dâng dôi ), Rendre un son
gerçant.——, Chantt ramage des oiseaux. Kì minh
——,Chants, cris perçants.

GIAI. (N~rôcch~àyJdut), Eau courante.
GIAI.(Thêm), Degrés, escalier devant une

maison. Perron,m.
it GIAI. 1. Asperger; Purger,. 2. Essuyer,

frotter,a.
fÉj1 GIAI. (Bàog),Voie,f.Bình—, Chemin uni.

Thiên—, Chemindroitaupalais.

n GIAI.(T)=Trai), Garçon. Con—, Gar-
çon, 'ln. Hàng —, Les jeunes gens.,iJI GIAI. (Mé sông), Rive, f. Thiên—

,
Hori-

zon,m.
~i n GIAI. (T) (= BAi). Long,adj.
~W Glil. (V.Dãi),Paresseux,lent,adj.(=Gi~ài).- (UU, —. doa, id. Négligent, adj. Boa sinb ~irLaparesseengendrelamisère.

GIAI. (V. Dãi), Exposer, manifester, a. —tinh,Ouvrir$on cœur., manifester ses sentiments.
— gi~ê,Exposer,Bày—,—t~ô, Montrerclaire-
nlnt.- long trâng, Montrer la blancheurde son

.CQJllr;Cdd Se faire connaître àquelqu'un jusqu'aux
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plus profonds replis de son cœur, ne luirien cacher.
Giâm sir~crng —n~âng, À la roséeetau soleil; Eu
plein air. Trcr tro-nhu- dá—,Impassible comme un
rocher exposé à toutes les intempéries.

11) n GI~ÂI. (F.Giai),Obliquefdéclive,Wj'.Dfcit—
Terrain en pente, déclive.

?GIAI. 1. Délier, a. —tôi, Absoudre,. Khà
—id.Phép—t~i,Sacrement dePénitence. LÍim nguy
bât câp— nguy, Tombé dans lepéril, ne voir aucun
moyen d'ensortir.—ki~et,Délivrance,f Tir—'.Ou-
vert à tous les vents. Khi—ki~ê't, Le moment de la
délivrance, de la mort. (Ilsignifie également impli-
cation dansdesmaux, despérils, des accusations,etc.),
Vì b~ng --ki~ê't côtin, bâo nhau sómli~eu Hm mien
~ân lhan, S'ilarrive quelque fâcheuse nouvelle, pre-
nez de suite vos mesures pour trouver un lieu de J'e-
fuge et vousy cacher.— àch, QLiil.ter le joug, s'en
débarrasser; Se soustraire aux coupsdel'ad versité.

— khuây, — s~àu, —1 phiên, — buôn,Dissiper la
tristesse; Chasser les sombres pensées. Khuyên —,
Encourager, réconforter,a. — con phiên nao, k~éo

mang ly sâu, Dissiper la tristesse, de peur d'être
saisi par le chagrin. Chuyen—buôn, Histoires a-
musantes; Joyeux passe-temps. Thuc-' dôc,Con-
tre-poison ; Antidole,m. — dôc, Donner un contre-
poison. —say, Dégriser,a, —giáp, Déposersacui-
rasse, --'-lÕi, Excuser une faute. —hòn, Se calmel-,
r. Apaiserson ressentiment. Nói—,S'excuser,r.Ex-
cuser, a. —

hoà, Faire la paix.
— mu~ôa,Dissiper la

tristesse, chasser les ennuis, bannirlamélancolie.
— thoát, Lâcher, délivrer, a. — tho, Sedémettre
de son emploi. 2. -, Expliquer, distinguer, ra-
conter,. —ngh~ïa,Expliquer, interprêter,.—t~ô
phân minh vài lòti, Donner quelques éclaircisse-
ments. Cào—, Avouer, Confesser, proclamer, a.
Gi~ng —, Prêcher, instruire, a. — long tbap cao,
Faireconnaîtreses sentiments bas ou élevés.Se
montrer, r. Sefaire connaître.Phân—, Luân —,
Partager, séparer, rompre, diviser,Distinguer, a.
3—, Livrer,. Conduire,amener,.—n~op,—n~ap,
Livrerquelqu'un au mandarin.— quan,id. - tu,
Amener des prisonniers sous bonne escorte. ---
tt--tr&i dëabô; L'amenerau ministère. Giao cho Uni
ng~ir,—vêph~ii,Remettre à ladouane pour être livré
au sous-préfet.- giao. vê Trân phu, Amener à la
prison préventive.
-- .M n GIAI. (nj,2) Redevance,f.Di—
Parer au besoin. Offrande que les invitésontcoutu-
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me de porter aux cérémoniesde mariage, aux inau-
gurations de certains monuments publics ou mai-
sons privées,etc. pour dégrever le maître de mai-
son, ou le propriétaire. C'est toujours à titre de re-
vanche. Dânh—(T),Exigeruneredevance, un im-
pôt, (pour location de marché, de bac, de pêche-
ries, etc). Lay --, id. Nôl) — cho làng,Payer cette
redevance, cet impôt (à la commune) au village.

iM GIAI (Gp), Rencontrer,a. -ciÏn, id. —câu là duyèn, C'est ledes/inqui nous met tout àcoup
en présence. ( V.May, 2.)

giâi. Courageux, adj. DD~ (ou) Trâi -,
Très-courageux.

GIAI. Comprimer, pre-,sei-)Cl.
'IIË GJÀI. (Surghét),Haine,f.
mGIL\I. (Trurog an. Dinh), Prétoire, tribu-

nal,m.

•jlflf GIAI. Con — (T), Grande tortue. — nu6t
nguroi, Cette tortue peut avaler un homme.

>]|f GIAI. Con — cua, Crabe, m. Écrevisse, f.
Bàng—, id.

Ilrr n GIAI.(T),Récompense,/.Prix,m.Biro'c—,
Obtenir une récompense; Gagner un prix. Bât—,
An—, Ctràp —, id. Giu-,Obtenir et conserver une
récompense.Ra-,Publierun prix,une récompense.
Treo-, id.

GIÂI. (=Giâi ),Paresseux,négligent,adj.
—dai,—doa,idcHoa sinh u--dQa, Le malheur
vient delaparesse;Laparesse engendre la misère.
Mac doi— dâi chien tâm, Selon qu'ils étaient lâches
ou courageux.

ffjjl GIÁI. (T. Giô'i), Ordre, précepte, comman-
dement, m.—giao, Instruire, avertir, a. —ran,
Précepte, commandement; Loi, f. Mirori -, Les dix
commandements; Le Décalogue. Thiên Chua thap
— ,

(= Miroi — ran Dire Chùa Trèri), Les dix com-
mandementsde Dieu. Giàm — ,

(V. Giâm). Câm —,
Défendre, interdire, a.

lm GIAI. 1. (Day), Ordonner, commander, a.
Phà-, Violerlespréceptesdes bonzes. Thây-, Bon-
ze,m. Bàt-,Nom d'un ancien fort renommé. 2.—,
(Kiêng cu~r), S'abstenir, se garder, r.- sât, S'abste-
nir de tuer(dt!s animaux).Kinh-,Détournerdu mal.
— bi, Prévenir; Préférer, a. (V. Bi,préparer). Trai
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-, Jeûne, m. Abstinence, f. Ngü-
,

Les cinq dé-
fenses; àsavoir: sàtsanh, l'homicide;am turu, l'ivro-
gnerie; tà dâm, la fornication; gian dao, l''impiété;
khi tra, lemensonge. 3.-, Empêcher,a. Limite,/.
Chn -, Très diligent; Mettre le plus grand soin à.

?IF GIÂI. 1. (=Dài)Câi), Sénevé,m. Moutarde,
f. (V. Dai). —lam thâi,Chou,m. 2. Tiêm —, Mince,
ténu, faible, adj. Thào—, Vil,méprisable, adj.

~GIÁ1.(Trangcùm),Menottes, entraves, fpl.
Khi-,Armes,fpl.Co-,Art detromper. Fow'bcl'ÍI!,/.

nt- G)A). (Gh~é),Gale,f. - tién, Dartre,
Sang—, Gale, f.

? GIÁI. (Toi) Toucher à. Parvenir, n. Som-
met, m. Limite, f. — ki, Arrivé le tempsoù. Vô viën-, Il n'y a pas de terme si éloigné qu'on ne
finisse par atteindre.

GIÂI. (Batlây), Prendre, saisir, a.
J~L GIÁI. 1. Terme, m. Limite, division, f.

Cânh—, Frontières, limites, fpl. Dai—, Très grand;
Immense, vaste, adj. Châng IduÍ duông thtr quà
liari luât phép, Ne rienaccorder en dehors des limi-
tesdu Règlement.

— han, Limite; Borne, Thê — ,
L'univers; Le monde. Thvromg- ,

Ila- Région
supérieure; Région inférieure.— duroi (= Âm phu),
Les sombres bords; les Enfers. l\1()c--

,
Borne en

bois. Th-mai,L'Amé-l'ique.2.- (Gach dàng),
Tracer une ligne; tirer des lignes.

IJ GIAI. 1. Arêtes de poissons. 2. — (=Kê).
(V.Kê).

GIÂI. 1.(Giùp) Aider,a. Thiêu—, Patro-

ner a. - tir, Fils secondaires. 2.—,Valet.m. Tiêu

-,Valet, serviteur, m. Nhurt —, Un individu. 3.
Grand, adj. Limite. f. Diviser, a. Tiêt-, Mo-

déré, adj.Vu-, Froid, m. Cânh -, et --,At-
tentifactif, soigneux, inquiet, soucieux,adj. IJ,.-,
Cuirasse, Coquille, Ecaille, 5. -, Persévé-

rant dans le bien; S'appuyer sur. Bât diêc ki-,
D'une fermeté inébranlable.

1?t GIÁI. 1. Bon, grand, adj. 2. Valet, m.
Thieu -, Agent, intendant, procureur, directeur,
correspondant, m. Tiu-, Mon valet. Linh -, Je
suis à vos ordres.Giao-, Remplirlesfonctionsd'a-
gent (de correspondant) de quelqu'un.

GIÁl. 1. (Riêng niôt minh), Solitaire, adj.
-súc,Animal solitaire. 2.—(Bori cher),Attendre.
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e, GIÂI. 1. (Hai,làmhai), Nuire, n. Vô hiru
tàm, Avoir un cœur incapablede nuire. 2.—,
(Long ghét), Haine, 3. —,Lông ghen ghét), En-

vie, f.Jalousie, f. 4. —, Femme jalouse.

ftg G1AI. (Bftngan),Sansaucunennui; LeCŒnl'
content. B&tnhinrcthi—, Le sans-cœur ne s'attris-
te point de la mort de ses parents.

n GIAI. Oblique, adj. Obliquer,n. Emettre
des rayons obliques. -xÓo,Ùl.Hayonnel'oblique-
ment (lumière). Bong

—. Ombre allougée; Ilombre
s'étendsur— cho'n, Allonger lajambe; Se te-
nirlajambeallongée.Khi yeng sang m(Lth'o'i-dén,
Quand les brillants rayons dit soleil obliquentvers
l'occident. Mira—,La pluie tombe obliquement. —
vào,Pénétrerdans,à travers; (des rayonssolaires).
Mat—, Le haut des remparts. - bon dàu, Tente
grossière quelesarracheurs de pistaches dressent
pour se protégercontre les ardeurs du soleil.

1--4 -rn n GIAY.—lai, Détourner, retourner, a.
Danger, a. Mettre en ordre (des meubles, des objets).
Nûi—,Rechigner,répliquer,n.—mûi (T), Nettoyer
le nez, se moucher avec la main. — mât.(T), Se frot-
ter les yeux avec la main.

ffin n GÏÀY. 1. [Hài], Chaussure, f. Soulier, m.-dép, Chaussures, sandales, (pl. Souliers, mnl.
Bi—

,
Porter des soidiers. Dong— ,Fairedes sou-

liers. Thçrdông—,Cordonnier,savetier,m.—lâng,
Souliersvernis. — mon, Souliers usés. —gôt, Sou-
liers à talons. — hàm ech, Souliers sans talons.
lUit—

,
Tirer ses souliers. Mang -, Mettre, chaus-

ser ses souliers. — ro'm, — xçp, Pantoufle, 2.
—,Fouler, écrasel',a.---;hira, — deap,—vo, Fou-
leraux pieds.—chonât, Ecraser, réduire en pous-
sière. -giâ, Remuer, retourner, rouler, fouleraux
pieds. (V. 3.). — dap dirai chuii, Fouler aux pieds.-Vi) già giet, Écraser sous les pieds. —sành dap
~sôi Litt: Fouler la porcelaine et les cailloux; Cârl.
Foulerlespierresduchemin; Cheminer,n. 3. -giet,
D'un usage journalier.

Ë~ n GIAY.—giua, Se démener, se débattre,R.
— giua kêu la, Se démener en criant.

JfX. n GIAY. Làm — lay, làm — di, Faire leste-
ment, promptement.

tl GIAY. 1. Frotter avec le doigt.-mat,
Se frotterles yeux. 2. --, Espacer les sapèques,les
compter une à une. —moc, Grapiller,a. -o.i\ll, id.
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Faire le gri ppe-sou.
S£ GIAI. i.Examiner; Chercher,a. Voir, vi-

siter ses sujets; Avoir soin de.(—Giam). -cùng,
Ingénieur, m. — sàt, Contrôler,a. 2. —,Emprison-
ner, a. — cam, - chàl), Retenir, déteniren prison.
-cl'r, Mi - ,

ill.-cfÜn, Incarcérer; Mettreenpri-

-Ino, Prison, Tl'àm—hau,Surseoir à fapeine,
ail supplice. Tien -, Somme dueauxgardiensdes-ecyni (T), Etre retenu pendant le repas;fpunitioninfligéeaux enfants, auxécolicrs) a.-Id,
Suède, f. royaume d'Europe.

M ClAM. Dài—,Marcherdetravers;Mal agir;
Se mal conduire.

? GîAM (=Gian),Ajourner/ lîemeltre à
plus tard.

GIAM. (=Sàm), Corde. Lier/—khAu,
-m(lc, Se taire, r. - thuc, Forcer, a. Phong—,
Cacheter une lettre.

~GIAM• Coffret,117.

~t!rnGI.\l. (T), Hèn's, (pl. Bride, f.
Æt(;[:\1\1. (Bot), Himinuer,a,hÓ'l,ÙL.Amf)iJl-

drir,a.—thièu,Diminuer,(lia—, Tempérer, adou-
cir, a. Excuser, a. (une faute). — bènh, Avoir une
rémittence. Xin on -plulnph(Lt,IJemumlcJ' un </
doucissement à la juÚne.-.b)Í,-plHt., Remettre une
partie de la peine. —long lo,Moins inquiet; Plus
calme. —mac,—an,Economiser,n.Diminuer les

dépenses. Bllh th(Vi không—,mà(loibac thèm, Le
mal ne diminue pas, et vous réclamez encore de
l'argent.

[.uR GIAM. SOUtle,f.i\itt'c,m.-thÚy,L.essivn,/.

§£ GIAM- (= Giam). 1. Examiner, a. 2. -,
EnntH[uc,m. 3. -, Miroir,m. 4. -sinb, ou Tài—,
Grade littérairequ'on obtient moyennant finances.
5. -, Halo, m.

.illi GIAM- 1. Examiner, a. Pourvoira;Avoir-
soin dc.-khho, Censcu'J';m.-Hd,P['ésident d'exa-
men. - sàt, Mandarin qui préside l'exécution. —
trirô-ng, Proviseur,supérieur, m. - công, Ingé-
nieur,m.Trirô*ng—,Académie, —thi,Inspe<ter,a.
A-mtic, Évêque,m.—dô'c, Inspecteur,m.
-thâu, Percepteur, m. —thành, Préfet de la vi/If:
Maire, m.—liro'ng,Apprécier, a. 2. —, Miroir,~~
3.-, Clair,adj. Éclairer; Voir, a.-giai, Prévenir
d'un danger.(V. Giâi). Thông—, ou Cang—, His-
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toire édifiante. Duê-, Perspicace, claivoyant, adj.
Plein depénétration; Esprit pénétrant, vif;Trèsin-
telligent,

11- n GIAM- 1. (T),Prendre note des marchan-
dises que l'on veut acheter. 2.—vcf, Demander une
fille en mariage.

Un G1AN. 1.Dedans,prép.kumilieu, Dans,par-
n.i,DA-i-i-, Les peuples.Parmi le peuple. The

—, Le monde. Durcrng --, Phàm -, Trân—, id.
JhrO'ng-nay châng danggân, Ne pas pouvoirêtre
rapprochés en ce monde.Nho'n (Nhftn) -, Les
hommes. Thir -, En ce temps-là; À cette épo-
que. Trung -, Au milieu. Gia long niên —, Sous
lerègnede Gia long. Nhirt —,. (Ban ngày), De
jour; Pendant le jour. Tao —, (Ban mai), Au ma-
tin; Le matin. Yân -, (Banhôm), Au soir; Le
soir. 2. —,Interrompre,séparer,diviser, a. —
doan, Intermittent,oclj. — bich, Cloison,/. —câcb,
Division,/.—khich,Fente,/. Phân—,TromperVen-
nemi.3.— (= (an ),Entre-colonnement, m. Travée
d'un bâtiment. Compartiment,m.Nhà sâu—, fai-
son à six compartiments.

GIAN. 1.Désirdéréglé. Impudique,obscè-
ne, lubrique, adj. Acte impur. Infamie, Déshon-
neur, m; Viol, m. Adultère, m. 2..-, Tromper, a.
Phôngki—,Se teniren ganle contre. (ses) ruses.
CQ-t —, Dévoiler les fourbes.- ;

Injuste, perfide,
traître, rebelle, adj. ( Voir le suivant).

$~f GIÀN. 1. Désir déréglé. Adultère, m. Dé-
sordonné, adj. — dâm, Libertin, m. -hip, Violer

une femme. Tûi phân hông — ire, Déplorer la perte
(le sort) de ses charmes séducteurs. Ngoai—

,
Pé-

dérastie, sodomie, f. C6 long — dâm, ;Avoir une in-
tention mauvaise. 2..-,Faux, trompeur, traître'
coupable, adj. opposé à Ngay, droit,sincère dans
ses relations.— nguroc, Adversaire,ennemi, hostile,
adj. —giào, Faux, injuste, fourbe, adj. Biiy kê-
ngay, Énumérer les bons et les méchants. Lâo bà
châng dàm nôi — ,

La vieille dame n'ose pas men-
tir. -tham, Avide, fourbe, adj.-lân, Tromper,a.All-, id.. {aujeu, dans le commerce).— tà, Pervers,
mauvais, traître.adj.—âc, Scélérat, méchant, ca-
naille, cidj.-—nho'n, Voleur, brigand, scélérat, m.
—circifng,Brigand.—dàng,Scélérat,vaurien,traî-
tre, m. Aventurier, banditm. Chung—, Les mé-
créants, les vauriens, lacanaille, les brigands.—
hung, Bandit, brigand, m.-hùng, Brigand, m.
Chef de voleurs.-thân, Perfide, rebelle, infidèle,
traître, adj. Churng- Faux témoin. —tac,Pervers,
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brigand. — phi, Pervers, traître, voleur, brigand.
Ngu-Ùi quyên—, Méchants au pouvoir. Miru—,
Mauvais dessein; les artifices des méchants; Perfi-
ficlie, f. Loài -, Race de méchants, de bandits
Ngiron miru — ,

Malintentionné, adj. Qui a de mau-
vais desseins; Perfide. Vông lirôi—, Les filets des
méchants. — thân, Fonctionnaire pervers, corrom-
pu. -trti., — dôi, Perfide, trompeur, adj. — khi,
Tromperie, perfidie, f. Tl'i'r-

,
Détruire les mé-

chants, les pervers. Cào — ,
ttlu —,Accuser calom-

nieusement. — dao, —lân, Par fraude, par contre-
bande.—vat, Voler,déroberdepetits objets.Grap-
pillerai. Chiper,a.Tôi—,Serviteurinfidèle,voletir.

~13GIAN. Plante,joncouroseau,quisertàfaire
de la toile grossière, des nattes, des paillassons.
Thâo—, Chose de peu valeur. Vétille,

~- GIAN. Difficile, dangereux, périlleux,adj.
-nan, Calamité,misère, f. Difficultés, fpl. Périls,
mpl. Alal/wur, désastre, m.-nan tân khA,-Misère,.
—nan mcri bitthll-along, Lemalheur fait connaî-
tre la fidélité.- truàn, Infortune, calamité, f. Ké
moi bé-filn, Raconter toutes les infortunesde.-nguy,-hiém,Danger, m. Dangereux, a((j.-
nguy ghe chiu, Dangers de tous côtés. — nan chi
thôa long vàng dâ, Le malheur s'accommode fort
biend'uncœurferme etcourageux.—sàp,Calamité,/.
Danger, m.

f\m Il GIAN. 1. Étagère, estrade,f. Crédence,f.
—gâc, Grenier, m. Galetas, m. —trô,Echafauda-
ge, m. Estrade. L~e nghi — trtrdc, Les présents de
cérémonie étaient(échafaudés)portés en avant.—
thiêll, Biicher, m. (pour brûler les morts, les crimi-
nels, les vivants). — hât, Bancs de théâtre. Câi-,
Tonnelle,/.- slïy, Etuve, f. — cong, Berceau, m.
(jardin). 2. - (T), Ranger, a. -hoà (T), Réconci-
lie1',a. -binh,Ranger les troupes. 3. -,Discuter,n.
—gia, Discuter le prix. 4. l\Ific -(=Màc ngâi tio
Moi),Être victime d'un maléfice.

GIÂN. (= Luyên) (Chon), Opter pour; Choi-
sir, a. — tuyên, Choisir, a. — diêm,id.

irq9 GIAN. 1. Courageux,2.—,Irriter, a.- nhiên, Irrité, adj. En colère.
M GIÂN. Épilepsie,f. Malcaduc. Haut mal.

Convulsions, fpl. Kinh—, Convulsions de la peau.
Rfl GIÂN.1.(==Giàn),Étendre,remettre,ajouv-

rier,a.-vic, Remettreunouvrage.—ra,Remettre,
renvoyer à un autre temps.—trinh, Tarderà infor-
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merle supérieur. — bênh, Avoir une rémittence.
—khát, Apaiser la soif. — doan, Interrompre, dis-
c(jntinue'l',a.phjên,1hre soulagé dans sa tristesse.
tr không— qtiân--sir, Gérer avec négligence.
Khoan—,Être indulgentpour.— bô't, Relâcher,
llabatlre,M.—nô'i, Se relâcher,r.Perdre de son ar-
deur; Se donner un peu de trêve. Chô' khà khi nào
—nô°i dirng nghi, Ne vous donner jamais ni trêve
ni repos.2. — (Can nhà), Travée d'un bâtiment.

;GIAN. 1. (Chon),Choisir,distingue,a. 2.—
(Giythip), Carte de visite.

GIÀN.1.(Th),Numéraldes feuillets d'un
livre. Tablettes dont se servaient les anciens pour
écrire.—biên, Feuillet, m. 2. — (Chon),Choisir,a.
Choisi, adj.Chercher, a. Distingué, adj. —lircrc,
— yu, Abrégé, m. Compendium, sommaire, m.
Thanh - ,

Pur et distingué. Vi thanh —, Doué
d'un caractère noble, élevé.—th, Opuscule, m.
—man. Traiter avec mépris.—doán,Concis,court,
])l'ef,adj. — doàn, Abréger,a,— thip, Diplôme,m.- di, Facile et expéditif.

!t*n GIÀN.1.Con—,—hôi,Cancrelas,m.Blat-
te d'Àmc',riqtie.CoD-dqt, Petit cancrelas deterre.
Màu da-,I\Iàu cânh—,Couleurde lapeau,desailes
du cancrelas. 2. Cài -(T), Blatte,f. 3. Mia canh- (T), Espèce de canne à sucre.

GlAN. (=Can),1.Reprendrequelqu'unRe-
prendre qqn en lui détaillantses fautes;Fairedistin-
guer le bien et le mal; Faire observer (d un supéri-
eur')..—trânh,Fairedes observations (à un supérieur).
Phúng—

,
Fairedes remontrances(au roi). Can —,

Reprendre, empêcher, a. (un supérieur). — quan,
dai-, Moniteurimpérial. Censeur, m. Toa — viôn,
La Chambre des censeurs. Nap —, Céder aux rai-
sons alléguées (du roi) 2.—(Làmchúrng),Témoi-
gner,prouver, a.—chúrng, Témoin, m.

un GIÀN. (Dôm), Regarder furtivement. Être

aux aguets. Regarder par une fente.
GIAN.(=Giãn).1.—,Interrompre,séparer,
a. Répliquer,disputer,suppléer,n.. Être éloigné de
temps ou de lieu. -xuÍH,S'échappersecrètement.—
khoât, Longtempsséparé. —khich,Disputer,n. —doan,Différer, n. Différent,dissemblable,adj 2.—,
Vide, adj. Fente,coupure,ouverture,f. 3. —, S'in-
terposer, s'immiseer, r. 4.—,Mêlé, varié, adj.—
sâc. Bariolé, adj. De diverses couleurs.—tap,Mêlé,
mélangé, adj. 5. -, Discorde, zizanie, f.? n GIÀN (r), Chair ferme. — thit, Chair et
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muscles très fermes.
rI GIANG.1.(Sông),Fleuve,m.—sorn,Fleuves

et montagnes. Empire,m. Les terres. Propriétés,fpl.
Paysm.Contrée,f.Royaume. -hà, Fleuves,mpl,
—khê, Tout lefleuve. Quà-, Passager,m. (de fa-
veur);Avoirpassage. Tiên quâ—, Prix du passage.
Dô—, Bac,m. Bn— (= Ben sông), De l'autre côté
du fleuve,sur l'autre rive.—nam,Nomde province.Ttidn-,clzt transport d'une chosepar terre.
oupar mer. —Douaneou impôt sur lepassage,l'en-
trée, la sortie. Mï — ( = Mêcông), Le fleuve Mé-
kong. Tiên—,LeMékong antérieur.Hâu—,Le Mé-
kong postérieur ou le Bassac. 2. n. Câi—, Anse, f.
4. Dàng -, Ligne, veines du bois, de la terre.

*:É GIANG. ( = Cân c), Hampe d'étendard
GIANG. —môn, (Trôn trê), Anus,m. Bàng

-, Très-gras. Obèse, adj. Thoat — binh, Maladie
dans laquelle les intestins sortenten même temps
que les excréments.

GIANG. (Xâch), Porter en brancard. Kê—
quan, Porteur de cercueils.Croque-mort,m. Quân
-dAm, Porteur, m. Gi—, (= D dang, 2).—súrc
(= Ra súrc Faire tous ses efforts.

tt GIANG. Thoat -, Maladie de l'Anus.n GIANG. (= Giang), Étendre,a.—tay,—
canh tay,Étendrelebras.—sure,Déployerlesforces.
—ra ngoài trài, Étendre au soleil. —nng,Exposer
ausoleil. -cho khô, Étendre, pour faire sécher.

n GIANG. (T). Ü\y-cuÕc, Amygdalusco-
cincinensis des Amygdalées; Amandier, m. (Fruit).

Hf n GIANG. (T). Tre -, Bambusaplicatades
Graminéesfestucacées,Bambouà nœuds trèsdistants
(Chapeaux). ong —, Tube de bambou giang. Tay
,.Branches du bambou giang.

IDJ: n GIÀNG. 1. Arc, m. —ná, Arcs, mpl..—
dan,Arc ri jalet.—tên,Arc à flèche,Bá—,Poignée de
rare. Lên—,Encocher,a.Bn—,Tirerde Parc,lancer
des flèches.2. —(T),Quartierdereposdes poissons.
Ca dành — (T), Les poissons forment leur quartier
de repos. 3. — vong (= Bon vông), Brancard de
palanquin. 4. Giênh - (T), De haute stature. Gé-
ant, adj. 5. An mat giâu — (T),Être bien habillé.
Porter des habits bien faits.

H'Jin GIÃNG. (T). Plus grand quel'ouverture,
rorifice.—dé dé, Bien plusgrandque l'ouve'l'tU're..
Chén-,Coupes plus larges de flanc que d'ouvertu-
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re. Nôn-, Chapeau à larges bords.

n
GIÀNG.—chn,

Ecarter les jambes. Se
tenir une jambe allongée.

GIANG. Prêcher, a. Faire une discours.
Parler, n. Discuter, délibérer, n. Bài —, Discours,
sermon, m.Instruction,f. — day, -cHln, Instruire,
enseigner, a. —ngãi,—gii, Expliquer, a, Thây
—,Prédicateur, Catéchiste,m. Nguri -lul;\n, Ora-
teur,m. —kinh, Chanter,réciter clesprières (cha,,z(?,
spécial). -l, Lireles prières delaMesse. — sàcb,
Faire la lecture (en public). — dao, Prêcherla reli-
gion. Hôi—daongoài bnquc, La Sociétédes Mis-
sions Étrangères. Thi—, Lecteur royal. -Str, S'oc-
cuper de ses affaires, de son travail.

GIÁNG. (D), Rouge foncé, -công, Artde
teindre.? GIÂNG. 1. (=Ha),Xuô'ng). Descendre,n.
Faire descendre; Accorder, a. Chua — sanh, Le
Dieu incarné. — dan, — sinh, S'incarner,r.—th,
Veniren ce monde. — chi,

-

JmfJttreJ rendre un or-
dre; Publier un rescrit, un decret. — chi day, Ren-
dre un décret ordonnant.; Publier une ordon-
nance. — phtràc (phÚc), Accorder une faveur;
Donner la bénédiction; Bénir a. -— lâm, Condes-
cendance du supérieur. — quan, Suspendre un
fonctionnaire. — cp, Casser un fonctionnaire
d'un grade. — xung, id. Précipiter en bas. —
uong Accabler de misères. — thân, Sacrifier
aux esprits Lôi -, (V. Lôi). — hoà, La cha-
leur (le feu) diminue (d'intensité). Bành lôi .:-, En-
trer par le toit pour voler. 2. -, Se soumettre,r.
(V.Hàng). Qui—, Se remettre sous l'obéissance.
3. Cây — hurong, Bois de Calliatour, (provenance
chinoise), et attribué au Pterocarpussantalinus.
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n GIÂNG. —cho (T). Frapper, a.
~[$nGIÂNG.

— chân, Ecarter les-jambes. Setenirunejambe
allongée.- l'a,id.

jI.n GIANH. (T).l. Chaume pour couvrir les
maisons, les cases.2. Giot -, Eau de pluie, de toit
ou de gouttière. 3. Mâi—-, Faîtage de maison. 4.
Sông -, Fleuve qui sert de limite entre le Tonkin
etlaCochinchine.

nGIÀNH.1.Contester,a.Disputer,a.Acca-
parer,a. Prendrede force;Ravir,a. Nólaicúrnó —
hoài, Mais lui continuaittoujoursà lui disputer
la besogne.—xúr lnngàn, Envahir le pays. —
dât, Envahir une terre, -nhau, Se piller mutuel-

lemen t. -giê, -dâp,lement.—gi,—dp,S'emparer de; Enlever,a. —lyFairemainbassesur.,.. Usurper,a.Prévenir,a.
Être le premier à-r-xé nhau, S'entre-déchirer,
r. — lân4 Se disputer, r. 2. Cúi-- (T), Corbeille à
fruits, etc.

nGlÀNH.1.—tai(T),Les oreillesécartées.
Dresser les oreilles.-tai mà nghe, Dresser les
oreilles pour écouter.2.Cá—,Nom de poisson d'eau
douce.

n GtNH, (T).Con -, Nom d'une grande
Tortue.

GIAO. 1. Convenir,n. Tomberd'accord;Se
réunir, r. Utiir,,,t. Société,f.—urc, Convenir de.
Faire lin pacte, un traité. Dã — ràng, Il fut conve-
nuque..,. — kt., Traiter n. Faire une convention.
— lai, Renouveler un traité; Réunir, a. Rendre un
prêt, un choseprêtée. Curu—, Ancienne,vieille con-
naissance; Anciensrapports.— du, Camarade, ami,
m. — kèo, Enfalter un toit (au moyen de chevrons
defaîtage).—lân, Faire alliance; S'allier, r. Se
coaliser, r. (de plusieurspays). -hill,-hoà.,Con-
clure la paix; Faire la paix.-hôn, Se marier,r.—
hôn — thú, id.—cm, Union charnelle. Rappro-
chement des deux sexes. Coït, m. — thông, En-
tretenir des intelligences avec les rebelles; Complici-
té,f.— hœu, Faire amitié. — cùng, Convenir, n.
Tomber d'accord. — gia, Fixer un prix; Convenir
du prix. — hura, Promettre, a. — tip, Allerà la
rencontre d'un hôte; recevoir quelqu'un. Conver-
ser, n. — gia, Croiser, assembler, ajuster des pièces

par un bout. — thira, Moment, point où l'annéefi-
nit etune nouvelle commence. Cúng— ihira là
cúng chè xôi, Lethéet le rizgluant sont la matiè-

re du sacrificeoffert aux esprits, au passage de l'an-
cienne année à la 'nouvelle.-chin,Gombat.tre,a.n.
En venir aux mains; Engager le combat.— tranh,
Se disputer,r.— thy,Mêler d'eau,2.-,Livrer, ll.
Rendre, a. Rendre le service. Bàn -, Rendre le ser-
vice (à son successeur). — phiên, Rendrelequart.
Descendre la garde, passer le tour.—dic, Faire des
échanges.—sang, Transmettre,a. — tai, Remet-
tre à. —thác, Confier à. — cho, Passer, donner
à.. Remettre à c/on.Charqer qqn de. Vic nây -
mot minh tôi, Laisser cette affaireA mes soins.—
canh, Se passer la garde; Descendre la garde. -
phú (phó), Livrer, laisserà. -phil mtmình,Don-

ner (à faire) à luiseul. —binh, Livrer auxsoldats.
— cp, Remettre, donner, livrer, a. — tam phap
Donner au tribunalà examiner.—côngluânchuyèn,
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Rendre le même service. Rivaliser, n. Rendrelapa-
reille. 3.—chi,Nomdonné autrefois aux Annamites.
Le pays des Giao ch,au sud de la Chine. —ehâu,z'fl?.

PJl GIAO. (Con cù), Crocodile, Caïman, m.—
long,Dragon,m. —ngir,(Cágiao), Poisson scie. Ma

— ngur, Polynème,m. de la familledesPercoïdes,
tribu des Mulles.

~R GIAO. 1.TC—, Sacrifice au ciel. Lieu des
sacrifices au ciel. — xâ, Sacrificeau ciel et àla ter-
re. 2.—,Terreinculte situéeau delà des frontières.

tX- GIAO. 1. (Xét) (= Giào et giao),Exami-
ner, comparer, a. 2.-, Se battre, r. Disputer, a.3.—, Rancune, f. 4.Lp—, Cernerunanimal pour
le prendre.

GIAO. (Cô khô),Foin. m. Herbessèches.—
bach Oll- qua, Certaine plante de marais dont les
jeunes pousses sont comestibles.

GIAO.1. (=Giào), (Tt), Beau, élégant,
charmant, riant, flatteur,adj. 2. — (=Hiu), Im-
pudique, adj. Commettre un adultère.

GIAO. 1. Corde
en bambous. 2.—, Espèce de flûte à 16 Trous.

GIAO. l.(Kêu lnting),Appeler à grands
cris. 2. —, Se vanter, r.

GIAO. 1. Tn—,Plante médicinale;Espèce
d'Acanthe. 2. -, Désert,m.-dã, Plaine déserte.

Jf GIAO. 1. — ngir, (Cá. mâp), Squalus ma-
jor, Requin,m. 2. Châu—, Nom d'une charge. Ins-
pecteur des lacs.

£1 GIAO. - thanli, (Co xanh), Aigrette,f.

8®jr GIAO. (= Giâo). (Men), Ferment, m. Phât
—, (Dây men), Fermenter, n.

1® GIAO.1. (Tinggàgáy), Chant du coq.
Diu -, Chant des oiseaux. Parleur, adj. 2. —,(=Hiu,ho), Parler avec prétention.

Jjfl GIAO. 1. (Keo), Colle forte;Colle, f. Gom-

me, A—,id. Ngir -,( Keo ca ),Colle de poisson.
Ngiru—, (Keo da trâu), Colle de peau de buffle.Miënbôt), Colle de farine. Mê-=-,Colle
de farine de riz. 2. Tt—, Amis très-intimes.—c,
Ferme, constant, durable,adj. 3. -, Duper, trom-
per, a. —quyt, id. Trompeur, fourbe, adj.

GIAO. (= Giao). (Suy xét), Examiner, a.
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Chercher, a. -piHrÓ'c, Chercher le bonheur.
Mk n GIÀO.1. Immunité, Exemption, faveur,f.Privilège, m. (Octroyésparlesmandarins). Tf)"

—, id. -the, Permis, m. Patente, f. - tÓ. ra, Oc-
troyer une exem ption, un privilège. 2. —, Couler
pardessus; Déborder, n. Inonder, a. —ra, id. (de
(l'eau, des grains, etc.) —lên, -gio(}t,id. 3. Cofc
—,Patente cambodgienne. 4.—, Lier, attacher,a,

feC GIÀO. (= Giao), Examiner, a. Ban — gia,
Vendre aux enchères.

1Jt GIAO. (= Giao, 2), Tôt),Bon, Beau, élé-
gant, adj.

GIÂO. (Cân), Mordre, a. nÕ-, Mordu par
le tigre. — nha, Grincer des dents. Thit h —, A-
nimal pris par le tigre et qu'on lui enlève pour le
manger.

GIÀO. 1. (= Giao), Beau, élégant, char-
mant, adj. 2. —, (= JIiu), Impudique,adj. Com-
mettre l'adultère.

& GIÀO. Lier, serrer, tourner, étrangler,a.- tir (That c6), Etrangler, fl. — sàch, Faire,fa-
briquer des cordes. —hình,—ti, Peine de la stran-
gulation.Xr—giam hûu,Condamnéà la strangula-
tion, après incarcération.Xr -, Condamner à la
strangulation.—tbich, Reprocher à qqn ses dé-
fauts.

5l GIAO. 1. (Gat gm), Fourbe, trompeur,
menteur, adj. — hoa, — trâ, Faux,trompeur.—
dông, Enfant rusé, malin.2. —, (Chimly),Usur-
per, a. 3. —, (Dc dft), Cruel,adj. Enfant de mau-
vaise nature, méchant. Enfant terrible.

igê GIAO.(=Giáo)(Suyxét),Examiner,a.Com-

pal'er,a,( V. ce mot). — tur,Comparerdes écritures,
des lettres, des caractères. — giâ, Vendre aux en-
chères.

GIÀO.(=Hiêu).(Vuimàng),Se réjouir,?'.

jI GIAO.(Xcxáo).Mêler,a.
? GIÁO. (= Kiêu) (Sang làng), Clair, bril-

lant, adj.
9 n GIAO. Bandelettes pour l'ensevelisse-

ment des morts. (Superst).

ÎR GIÀO. 1. Faire le tour. Limite, f. Frontiè-
res, fpl. 2. (=Giao), Examiner, chercher, a.

Mk. GIÀO.(Day),Doctrine,f. Enseignement, m.
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Enseigner,a.—hoâ,—hun, Instruire, enseigner,a.
Chi—, Ordonner,a.—dân, Instruire le peuple.Môn
—, Secte, f. Thánh—,La sainte doctrine; La doc-
trine sacrée; Ladoctrinecatholique. Cô -, La loi

..ancienne. — trurng, Maîtrede religion. Thay -
tâp,Maître d'école. Các— licru, LesFidèles, les
catholiques, les chrétiens. — quan, Directeur de
renseignement d'une province. — toa, Semer la
discorde. — dâu, Commencer, a. Avant-scène, f.hQ., Recevoir, embrasser l'enseignement, la
doctrine. Nhà gia -, Famille respectable. Thiên
Chúa thanh —,La doctrine du Maître du ciel;
L'enseignement catholique. — tho (thu), Direc-
teurde l'enseignement dans les villes de second
ordre.Lyli—huncho. Donner des conseils
pour. — khuyên, — gao, Faire lacollecte (pour
Confucius,pour ceux qui ont été enterrés sans cer-
cueil). Tng—,Fonctionnairechargé d'expliquer
lesédits dans chaqueprovince.Thnh—,Demander
un conseil. Hi—hun, Ligue de l'enseignement.,IIQitâ:n,OEÚvre de la propagation de la Foi.? n GIÁO. -, Lance, t.,G\fO'm-, Glaives et
lances. — vat, Lance. — tràng, Lance d'une lon-
gueur de douze coudées environ. —vu, Lance
faite avec le bambouvn.

GIÀO. (=Giao),Men),Ferment,m.(F.Giao).
$?giâo. (Dung), Sucre, m. Sucreries, fpl.

-tft, Pâtisseriebourrée de viande-et cuite à l'eau.
GIÁO. 1. (=Giác),(Suy xét),Examinr,a.

2.—,Disputer, n. Différence,f. Différent,adj. 3.
—, Combattre,a. 4. K—,Ruse,f. Fraude,f. Trom-
perie, — gi,Fourbe,trompeur, adj.

fê? GIÁO. (= Hiu). 1. Examiner, a. Compa-
rer,Parcourir, a. Passer en revue.Reconnaître, a.'.2'--'.Engag.èÍ> le combat. Lutter, rivaliser, Com-
battre,n.Se. disputer,r. Rendre la pareille.

GlAO.1.(=GiaoetGio),Mettreendésor-
dre. Troubler,a. Bouleverser, a. S'indigner, r. 2.
---, n. Nurcmm—, Saumurefalsifiée. Thuôc —
Mauvais tabac.

,

.;a n GIAO. (T). Numéraldutemps, du nombre.
Hocmt—,Etudier en une seule lecture.Dánh ba—,
Frappertroiscoups, à trois g,el)rises.Sôi vài—,Bouil-
lirdeuxou troisfois.
.<..1ft .GIA..P:i-PremièrelettreduCycle de10ans.
—,Cycle de 10ans ouThp can,( F. Cari): 1,Giáp;2,
At; BJBIqÏi; 4,Binh; 5, Mâu; 6, Ki; 7, Canh; 8, Tân;
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9,Nhâm; 10, Qui; quisignifient:1, Eau naturelle;
2,Eauà l'usage; 3, Feu allumé; 4, Feu latent; 5,
Bois en général; 6, Bois allumé; 7, Métal en géné-
ral; 8, Métal façonné; 9, Terre inculte; 10, Terre
labourée.Ces lettres,réunies à celles du Cyclede dou-
ze ans (V.Chi),forment le Cyclede60 ans,dansl'or-
dre suivant: Vân niên lc —,Cycle de 60 ans. 1,—
tí, 1864,(Premier Giap ou Cyclede 10 ans). 2.At
sru, 1865. 3, Bmh dn, 1866. 4, Dinhmão, 1867.
5,Muthìn, 1868. 6, Kti, 1869. 7, Canhngu,
1870. 8,Tân vi,1871. 9, Nhâm thân, 1872. 10,
Qui du,1873.11, —tut,1874,(Deuxième Uidp).
12, Ât hoi, 1875. 13, Bính tí,1876. 'll'.d:,BinhSlTll,
1877.15, Mâu dn, 1878. 16, K mâo, 1879. 17,.
Canhthin, 1880.18,Tân t,1881. 19, Nhâm ngu,
1882.20, Qui vi, 1883.21, — thân, 1884, (Troisiè-
me Giâp).2,X.t du,1885.23,Bínhtut,1886.24,
Binhhoi,1887.25,Mâuti,1888.20,Kysfru,1889.
27.Canh chtn, 1890.28, Tân mão, 1891.20, Nbùnl
thin, 1892.30,Quiti,1893. 31,—ng, 1894,(Qua-
trième Giáp). 32, Âtvi, 1895.33, Binh thân, 1896.
34,Binhdâu,1897.35,MâutUlH, 1898.36, Ky hai,
1899.37,Canh ti, 1900. 38, Tânsru, 1901.39,
Nhâm dân, 1902. 40, Qui mao, 1903.41, — thin,
1904, (Cinquième Giáp). 42, Âtti, 1905. 43,Binh
ngu, 1906. 44,Dinh vi, 1907. 45, Mu thn, 1908.
46, Kdu,1909.47,Canhtut,1910.48,Tân hr!i,.
1911.49,Nhâm ti, 1912. 50, Quisiru, 1913. 51,
--cltin, 1914, (Sixième Giáp).52,Ãtmão,1915. 53,
Binhthin,1916. 54, Dinh ti, 1917. 55, Mau ng,
1918.56,K vi,1919. 57,Canhthân, 1920.58, Tân
dâu, 1921. 59,Nhâmtut, 1922.60, Qui hoi, 1923.
Pour trouver Vannée correspondante duCalendrier
européen, il n'y. a qu'à se rappeler que l'année 1

Giáp ti, correspondà Vannée 1864. — Le Cycle qui
commence en 1864 est le 76e. 2. — , Premier, adj.
num. Giép étant le premier des caractères du Cyde
de10ans, signifie: Arriver avec la note Giáp,Càd.
le premier, être le premier aux examens: Khoa—,
Ceux qui sont reçus aux examens. Hoàng — ,

Pre-
mier gradelittéraire, llaner — ,

Première -classe.

— de,Le premier de sa classe, deson grade, de sa
promotion. Docteur,m. Phât---:-

,
Êtreproclamédoc-

teur. Lênh —, Le premier chapitre des lois. -
trurng, Chefdevillage, de hameau, onde quar-

-tier. 3.—trurng, Tente des soldats. 4.-
,

Cui-

rasse, f. Aomã—, id. Tài qua—,Talents militai-

res. Mc—st daiRevêtu d'une cuirasse et d'une cein-
turedefer.Chtdàng—binh,Les chemins sontrem-
plis de guerriers en.cuirasse. Bat gurm ci—, En-
lever la cuirasseetdéposerl'épée. 5.—,Coquille,f.
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111)1 GIAP. 1. (Nut, uong), Sucer, boire, ava-
ler, a, Hâp

—, id. 2. Hoàng —, Voix nombreuses.

W GIAP. Partie du dos entre les épaules; 0-
moplates, fpl. — thuong, id. Le dos.—vai,id.

e,, GIÀP. (=Hiêp),1.(Ép),Presser,a. Soutenir
des deux côtés. Étavet-,a. -côn (Trang cùm), Ceps,
mpl. Instrument de torture. —tri,Soutenir des deux
côtés; Étayer, ll. Con dàu -lai, Sceau apposé sur
deuxfeuilles, moitiésurl'uneet, moitié sur Vautre.
2.—~(Giùp), Aider, a. — phu, Conseillers royaux.
3. -, Double, adj. — y, Habit doublé.

GIÀP. 1. (Bua), Bâtonnets dont on se sert
pour manger. 2. — (Trang rùm), Ceps, mpl.

~e GIAp. 1. Contigu, avoisinant, adj. Qui
avoisine, qui touche à, qui est attenant à, qui est
borné à.-nhau, Contigus,quisetouchent.—mat,
Être, se trouver en présence l'un de l'autre. Bam
dat fiy phia dông—duròng cài, Ce terrain est bor-
né à l'estpar un cheminpublic. Làp—môtminh,Par-
lertout seul. Tiêp—,—giái, Qui se touchent;Conti-
gus.—lòi,Entendre,écouterquelqu'unde ses propres
oreilles. Mach --, Parlerà tort et à travers, parler
inutilement. Lâp—, Parler à des gens qui n'écou-
teiitl)as.-Mo'i,Bouisde corde réunis. —lai,Joindre,
unir,lier,a.—niróc,Dos d'âne,(fleuve).2.-tr¡1l,En-
gager le combat; En venirauxmains; Combattre,a.
Daiig-trân giûrachôn chien truròng, Pendant le
combat, au milieu du champ de bataille.Surlechamp
de bataille. 3. -, Tour, m. Révolution, période,

— ki, Espace de temps déterminé; Un temps, une
époque.—~cur, Retour d'un accès (de lièvre.).
—nm, —cõi, Auretourdel'année. Aprèsuneannée
révolue; Dans un an; Au bout d'un an; A la fin de
fannée; Vannée finie. — vong, Tour de cercle;
Tour complet. Mot—, Un tour. Chay cho-thtrÙ'ng
nâm, Achever leur révolution annuelle, (des astres).

n GIAT. (T). 1. Claie étendue sur le lit
qu'on recouvre d'une natte. — giuòng, id. 2.
-1 — lên, Enfler légèrement. (V. Dát, 2.) NÓi-,
S'enfler, r. Enfler, n. Se gonfler, r. Enflé, gonflé,
adj. (dessuites de piqûres d'insectes). 3.—, Feuille,
lame, plaque, f. Plaquer, blinder, a. (= Dát). —
sât, Lame, plaque de fer. Blinder, cuirasser, a.
Dánh—,id. 4. Bô —,Ensevelir le cadavre d'un
indigent dans une natte, etc. pour l'enterrer. DÔ

mo bó -, id.

*~A n GIjT. 1. Échoué, adj. Échouer,n.—vào
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bò, Étre jetésurla rive;Echouer à la côte, sur le ri-
vage. Bf}.t-,id. lloa trôi bèo -, Une fleur empor-
tée par le courant, une lentille d'eau échouée sur
la rive. 2. — tien, Espacer des sapèques pour les
compter. — ra, Écarter, a. 3.—, Se relâcher, r. 4.
Giort —, Couleur pâle.

m nGIAU. (T).Resserrer,contracter,amoin-
drir,réduire,a.Froissé,plissé,ridé,adj.Cannelé,adj.
(des papiers,des étoffes.)-gíu lai,Êtreridé.plissé,
froissé. Nói -giâu, Gronder, réprimander, a.

1j!J1 n GIÀU- [LJhû], Riche,cidi. --cÓ,Nhà-,ÙI.
—hù,—dên,Richard,richissime,millionnaire,adj.Un
Crésus. -iÚt óc, Dont les biens dépassent le sommet
dela tète; Immensémentriche; Nager dansl'oretl'ar-
gent. Nhà — dift tay bang an mày dÔ ruôt,Unri-
che qui se coupe le doigt souffre autant que le men-
diantqu'onéventre. —sang, Richeet noble; Riches-
ses et honneurs. Câu- sang, Rechercher les riches-
ses et les honneurs. Dé khi dai khách- sang, Ré-
server pour les hôtes riches et nobles. Làm -, Làm-làmcó, S'enrichir, r. — mut, Nouvellement en-
richi. Parvenu, s. 2.-(T),Se plisser, se froisser, r.
Plissé, froissé)cidj. (des étoffeslavées.) —lai, ia.

n Gllu. (T).— mô, Grimacer, n.—môi,id.

15 n GIAU- (T).—khoai, Tubercule adhérent
aux pommes de terre.

~t n GIAU. 1. Palissade, haie, clôture, En-
clos.m.Noc—,Pieuxde palissade.Gà lot—,Les pou-
les passent à travers la palissade. 2. —Laverquel-
que chose en la plongeantdans l'eau etl'en retirant
successivement.

Jtn GIiC. 1. Guerre,/. Révolte, f. Rebelles,
mpl. Qutùa-, L'ennemi. — giâ, Laguerre; Fairela
guerre.Làm—,Dây—,S'insurger,y.Dánh—,Faire la
guerre. Khôi—,La fuméede la rébellion.—nguy,Les
rebelles.—ngoài,Lesrebelles du dehors;Lesennemis.
— loan, Guerre civile.—chòm — xôm, Guerre de
buissons et de haies; Guerre de guérillas. Tôi loàn
con—,Rebelles,ennemisvaincusetsoumis.Misérables,
maudits,bandits,adj. s. Kè bi -L-btït, Prisonnier de
guerre. -— mùa, Epoquedepartir en guerre.-bâc
khâu, Guerriers dévastateurs. 2. —lai, Recueillir,
rapporter, a.

fM, n GIÂM.1. Fragments de bois; Planchette,
palette, f. -gÕ, — bào, Capeaux, spl. Da--

,
Cail-
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loux cassés. 2. — (T) = (Ulm), Cinq (depuis Dixjus-
qu'à Cent). —bày lân, Cinq à sept fois; Càd. Quel-

ques fois. — ba ngày, Cinq à trois jours; Càd. Quel-

ques jours. 3.-trông, Caisse de tambour.* n GIÀM. 1. Copeaux,mpl. Éclats de bois

(= liliim et Giâm). -dâm vào, Êtrepiquépar un
triai de boispointu. Xôc -, id. Dftm - vào, Enfon-

cerun objetpiquant. Fig:Raillerquelquun,lepour-
suivre de ses sarcasmes. 2.—(T),Servir le repas avec
des bâtonnets. —com, Servir le riz. 3. -xu(')ng,
Fouiller, creuser (du bois pour l'incruster). 4. —,
Écraser, piler, a.lt n GIÂM. Se rouler; Se vautrer, r. Patau-

()"w'JL - giot. — ip, id. — bùn, Se roulerdans
t)VA., 0--.Jla boite.-ntràc, Patauger, n.— dâu, Quiportede
nombreuses traces, empreintes. Chô—dâu cop, Lieu

plein de traces du tigre.
Alambic, m. 1)oït?, dis-fi n GIÂM. (T). Cài—, Alambic, m.pour dis-

tillerle vinde riz.-gion,Prompt, agile, léger,adj.

4c£ n GIAM. Suppléer, remplacer, a. -vào,
id (des arbres des plantes morts).- giot,id. Irriter

davantage. Nói -vào, Entremêler de paroles, de

réflexions. Ghè ruôi- mt son, La gale noire se-

maille de boutons rouges. — niróc thuôc, Appli-
quer

des couleurs. Chay - (T), Jeûne deVigile.

Kieng thit - (T), Abstinencede Vigile. Ngày-, id.

--lúaRepiquer à nouveaules plants de riz qui sur-
nagent.

~nGIAN. (T), Resserrer, amoindrir, con-
tracter, réduire, a. Plissé, froissé, ride, adj. -
giÚm,-giÚ,id. -lai,Sefroîteer,i,.Sefi-oisse?-,se
chiffonner,r. (des étoffes, papiers).-tran, Froncer

les sourcils.

n GIAN. 1. — vât, — ra, Lancer contre.
Faire rebondir. Heurter,pousser,a.-thùc, Vexer,
inquiéter,importuner, a. — bô cui, Lier du bois

en fagots. — gioc, Rouler souvent. - tiëng, ( V.

Giân). liât huong-vât, Aspirer et fouler, a. —
bac, Faire sonnerles piastres. Dánh-, Jouer à pile

ou face. 2. -ngon, Gouverner (une embarcation)

à droite. — dôi,-Gouverner (Ùt) à gauche.

jffj n GIN.1.Entre-nœuds,m.-gióm,-mat,

— giông, id.-tiêng, D'un ton fàché, rogue, bourru.
Nóigiâm-, Dire d'un ton fâché, rogue, bourru.
2. -, Beaucoup,énormément,adv.— quà, id.Dông

—, En foule. Foule immense.
181 n GIAN. (T). Cày tàm-, (Nom d'arbre).
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~t n GIANG. [Duong, 2].1.Étendre; Tendre;
Jeter; Lancer, a. -tay ra, Étendre les bras. nô-,
Etendre, a.-ra, Déployer, a,.—lirô'i,bùa—, Jeter,
tendre le filet; Dresser despièges. — hàng, Prendre
des alignements. Buông —lirtfi, Jeter les filets. -
dây, Tendre la corde. — noc, Ficher le lieu pour
attacher les coupables.Cò—nhút tir, Les drapeaux
se déploient en ligne droite.Bûaluói—câu,Jeterle
filetet la ligne.- —Horizon,m. Étendue,f. Ch&p

—, Il fait des éclairs, il éclaire. L'éclair sillonne la
nue,-hèr, Sur tous les rivages; À perte de vue. 2.
Mt—(T), La lune. CCr-, Période où ilfait clair de

lune. lNgirm co bênh ineo cu -, j^uiiauque, ltltJ.

— tô, Blancheur, t. Clair de lune. — ngang, Lan-

cer droit devant soi. Dà-,Bai-je de roches.

ri: 1L GING. 1. Embarrassé, adj. —git, Em-

barrassé, embrouillé,entortillé(des plantes grimpan-
tes). (V. GiQ-og).-t nhiêu viêc, Presséd'occu-
potions.Empêché,adj. Très occupé.—co, Se que-
reller,r. -xé, Se disputer en se cognant. Chóp-,
(F. Giang, 1.) —miêng, Faire des grimaces. NÓi-

quay, Donner une réponse évasive. Giùng — Re-

chigner, n.2. Cái—xay, Manivelle de meule.
CÙy- xay, Mauve, f.

U57 n GI ANG.(T)1.Enlignedroite;Alignement,
m..Nay-id.Surlamêmeligne.—thâng,id.Droit,

a(j. 2. De ngâm— giôi, Le grillon fait entendre sa
voix bruyante.

~ri: n GIANG.Embarrassé,af/—git,Lan—,id.
Embarrassé,empêché,adj.Très occupé. —viêc,Pressé
d'occupations.—thó, Noueux,adj. (des arbres).

AnGIÂP. 1. De nouveau, derechef. Lap —,id.Làm—,Refaire,a. Réitérer,a. Recommencer,a.2.
-ra(T), S'écouler par dessus; Déborder, n. Couler

par dessus;Inonder,a.-xut)og,Pressel' doucement

avec la main. 3.—giành, Hésiter,n.

4,0. n GIAr-r. Ficher,a. Piquer dans. —vào,—
dom, id.Insérer, ajouter, a. Pénétrer, n. Faire pé-
nétrer. —rng, Attaché auxdents. -trA.m, Mettre
l'épingle à cheveux. Hoa-,Fleur à piquer dans les

cheveux. — hrng, Mettre dans la ceinture. -Ily,
Mettreetporterdanssaceinture.—vào thât lirng(T),
Mettre dans laceinture.-dày (T), Faire traîneren
lorignueui-.-cu'i vào lira, Mettre dubois aufeu;Ali-
menter,aviver lefeu.—hóc(T), Difficileà démêler,
à surmonter. Giéo -, Ting — giéo, Voix aiguë.
Dinh-, ( V. Dînh).Sai—,Couvert de fruits. Dao-,
Poignard, m.
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n GJÂT. 1. [Hoàn], Laver, nettoyer, a. (du
linge).—áo, Laver un habit; Faire la lessive. --gyf).
(T), id. Ngu-èti — ào, Blanchisseur, rn.- gùt, Se-
coner dans l'eau.Laverlégèrement. 2. Gao -1 Riz
mêlé au paddy. 3.—xuông,Presserdoucement avec
les mains. 4. — ra (T), Cacher un objet de façon
à ce qu'il soit encore vu.

ïjfjJt n GIAC. Sommeil;Somme,m. Faire un som-
me. Môt -, Un somme.—ngu, Dormir, n. Tâng—,
Exalter, élever, a. — hoa,—diêp,—hoè,—biróm,
Dormir,(enpoésie).Limrim—Sommeiller,n.Fermer
les yeux. Dang—,Dormirai. (des supérieurs).-êm,
Yên—, Dormir d'un bon somme. ThtTC -, Se ré-
veiller, r. Chêt—, S'évanouir, r. Tomber en pâmoi-
son, en syncope.Tbâng -, Avoir suffisamment,dor-
mi. -vàn-, chira phai, Encore endormi. Chó vôi

— ngon, Ne troublez pas un si paisible sommeil. —huong quan luông nhung mo canh dài, Pendant
une bonne partiede la nuit rêver à son pays.

Z n GIÂY. 1. Moment, instant,m. Seconde,/.
Môt—,Un 'lnoment)'En un moment.—phút,Moment;
Instant,m.-n&aDaiîs unmoment; Tout à l'heure.
Dans un instant. — lâu, Quelque temps après.
Châng lia-phút, N'être jamais séparés. 2.—(T),
Enlacé embarrassé, adj. — giuong,id.3.-(T),
Imprégné, imbibé, adj. Ào

— phài dâu, flabit im-
prégné (taché) d'huile. 4. — (=Dây) (T), Corde,

fî n GIÂY.1.Aufortdela croissance;
En plein rapport, (des arbres). 2.—(T), Chaussu-
res,fpl.(=Giày). -dép, id. Bi —, Porter des
chaussures. ThQ" —, Cordonnier, n. Bông —, Faire
des chaussures. Xô cho'n vào —, Se chausser, r.3.Bânh-, Sorte de gâteau.

~tlk n GIÂY. 1. Couper, faucher, a.-co, Cou-
per, faucher l'herbe. — mâ, Faire les herbes à un
tombeau quelquesjours avant le nouvelan. 2.-(T),
Être en proie à des agitations étranges.— giong,
Être violemment et étrangement agité. —gion,—
dành dach, id.—nây. Sauter en arrière. Rebon-
dir, n. ChÕi- fiây, Nier énergiquement.

~nGIAY. (T), Précipiter de haut en bas.—
xu6ng, Giun-

,
id.Demngirói—xuônggiéng thori,

Jeter quelqu'un dans un puits (abîme) sans fond.
~? n GIÂY.Papier,m.—giê'c,—ma,id. Ttf—,

Feuille de papier. —tinh, — bach, Feuille blan-
che. Papier blanc, Papier écolier. — thi, Papier
qualitésupérieure. — lai, — lôn, Feuille écrite,
-thông hànb, Passeport, m. Laissez-passer, m.
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— tiên, Papier monnaie.Papiers amulettes qui ser-
vent à l'ensevelissement des cadavres. (Superst).—
long, Papier de parasols.— quyên, Papierdesoie,
papier chinois, papier à ciqarettes.-Kép,-bôi,
Carton, m.- bôi,—niêt,—súc, Gros papier.—
tàu,Papierchinois. —bâc, Papiertonkinois.—gói,
Papier d'emballage.—châm, Papier buvard.—
quàn, — dàn, Papier dernière qualité. Lò—, Pa-
petene, f. Fabrique de papiers. Nghê mua bán—,
Papeterie, f. Commerce de papiers. Kè ban — ,

Pa-
petier, m. — vàng bac, Papierd'or, d'argent; Feuil-
les de papierdoré, argenté.-Iba n-Lràc lui, Son pa-
pier est taché de larmes. Bi — ,

Porter des papiers
(lettres, ordres, etc). Faire l'office, de planton. Être
planton. — di dàng, Ordre, feuille de route. — thuë
thân,Carte de séjour.Livret, m. Papier d'impôt.

~a n GIÂY. (T). 1. Le bruit court. — lên, id..

— tai, id. Assourdir, a. Abasourdir,a. 2.—,Frotter
avec les doigts. ra, id. —mât, Se frotter les yeux.
1 n GIAM. 1. Bouturer, n. Planter des bou-

tures.—ma, Repiquer des semis de riz. Cây—, Pi-
quer pour être replanté. —vdiVi^Repiquerdeslégu-
mes. — gidng, Bouturer, n. — trâu, Repiquer du
bétel. 2. —(T), Fosse, f. Trou, m. Làm- ,

Creuser
une fosse, tendre un piège pour prendre les fauves.

tir- n GIÂM. 1. Palette, spatule, pagaie, f.
(= Giàm). 2. — (T), Petit sarcloir. Câi-, Petit sar-
cloir pour arracher les herbes. 3. — (T), Tremper,
dans feau. (= Dâm). — chon, Prendre un bainde
pieds.-thuôcruou, Faire macérer unemédecine
dans le vin. — gyà (T), Laisser tremper dans l'eau
pendant longtemps; Laisser longtemps à la rosée..

— siro'ng,Mettreàla rosée. Mua-, Pluie continue.
~nGIÁM. (T). Chêt—

,
Faire la mort la plus

misérable et la plus honteuse.
æif£ n GIÃM. 1. Vinaigre, m. Con - ;

Mère du
vinaigre.—thanh, Vinaigre devin.—chua—son,
Vinaigre fort.—lat, Vinaigre faible. IUnh-

,
Vi-

naigrier, m. Dâu —, Huile et vinaigre. 2. - (T),,
Faire cuire dans du vinaigre, ou des plantes acides
avecde l'eau. — ca, Cuire du poisson au vinaigre..

~$$iYlnGIAM.1.Foulerauxpieds;Écraser du pied,
Piétiner, a.-ChO'll,-câng', Frapper dupied;Piéti-
ner,n.Trépigner,n. ---nât, Écraser sous les pieds.- da, Frapper du pied en répondant dci,(signe
d'obéissance). —giô, —gioa (T), Frapper du pied
avec menaces.Bàn—,Palier,m.—thuyên,Ramer,n»
Nagerses. 2. — (T), Instrument en tresses de bam-
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bous pour la pêche des poissons, des crabes.

n GIÂN. (T).-thêmnhàra, Allongerune
maison.

n GIÂN. Tamis, Crible,m. Tamiser, a. —sàng, Tamis, Crible, m. —gao, Cribler le riz.
~41 n GIN.(T). Ht---cà, C'est la fin.
ffl n GIÀN. (T). 1. Plonger dans l'eau; Mettre

dans.—nirà'c,Tremperdans l'eau. 2.—, Être pris,
enveloppé dans.—minh vào, Se mêler de quelque
atlaÏ'J'e.-bAy, Être pris au piège.

fÇ n GIÂSAN. 1.Se fâcher,r. S'irriter contre; Se
mettre en cofère.-d~, Se mettre en colère; Se fâ-
cher tout rouge. Nhay—,Se fâcher follement. Xung
—ùn ùn,Se fâcher tout rouge. — câm gan,id. Au
comble de l'exaspération; Exaspéré, bouillant de
colère. N~6i—, Se mettreen colère; Se fâcher. Nbi-
lôi dinh, Colère tonnante et terrible. -SQ." dói,Né-
content de ce monde, des choses de ce mondé. Khi—
quâ,Mouvement de colère excessive;Emportement,
m. Accès"decolère. Ilcri —,• Souffle decolère.Nô là
ngiròi hay —lm, Cestun homme qui se fûche fa-
cilement.-ngâm,-thâm, Garder un secret ressen-
timent;Nourrirune haine secrète.-chphêmthù,
Avoir du ressentiment. Bót —, La colère s'apaise.
No ht ngon — het khôn, La faim apaisée chasse
l'appétit,et la colère laprudence.Hòn—,Se fâchera,r-gii,id. -ho~ng, Fou de colère, de rage. Tire
—, Sôt—,Nóng—, Se fâcher. Câm—, Enflammé
de colère. Ngót-,Lui-(T),Lacolère s'apaise.2.—
(T), Presser,écraser, fouler sous les pieds.B-f}.p-,
— dap, Fouler, écraser, a. — dât, Fouler la terre
pour la tasser.? n GIÂNG.(T)(=Giuòrng),1.Lit,m.Thanh

—, Bois, encadrementdelit. 2.—l~roi,(=Giêng
l~dï),Maîtressecordedu filet.—môi(=Giêngmô'i),
Loi,règle,/.

f_jç n GIANG. Dresser,a.-tóc,Hérisserlesche-
veux, —tai, Dresser les oreilles. -gáy, Hérisser la
crinière.—mày,Relever les sourcils. Cân — (T), Le
poids d'une balance se soulève; Càd. Il y a un poids
plus lourd que l'autre.

Uf- n GIÂNG.
— tay (T),Paume de la main.

« il GIÂNH.
— giàng, Géant, m.

~il n GI~P. 1. — giói, Briller, rayonner, n.
Agiter, a. Hoa quang — giói, Ce brillant bonnet
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flotte auvent. 2. — trâu, Une feuille de bétel. La-, Feuille d'un arbre dont on se sert pour amorcerlespoissons. 3. Ilau-ca, Houttuyniacordatades
Saururées-Dipéracées,Houttuynieen cœur. Se trou-
ve en Cochinchine et au Japon. (Médecine).

Wh n GIÂP.1. Écraser, broyer, aplatir, bri-
ser, a.Dành-,id. -dâu,Se casserla tête. Fendre le
crâne. — nat cà và minh, Rompredecoups. H6i —bâ trâu, Le temps nécessaire à broyer une chique de
bétel. Sa xu~ng — giap minh ra, Être broyé dans
sa chute. Llra tâm càng — càng n~ng, Plus on
étouffe le Jeu qui consume le cœu'l', et plus il devient
ardent. 2. Làm- -,Faire médiocrement.Ne faire
qu'à demi. 3. — giêu (T), V. Giu.

~"Ç n GIÂT. (T), Couper du bois, le fendre en
morceaux. Nôi — gi~, Affirmer, a.

n GIÂT.21.—máy, Faire allerun mécanis-
me.— n,Opération magique.2.- (T),Retirer,a.-
man,(F.Món. -tay, Retirer vivement la main.
— minh, Être effrayé. N~r,&c lut— ra, L'inondation
baisse; Leseaux baissent, seretirent. Giô—, Ventqui
souffle par raffales. 3. —, Saisir, a. — lâ'y, id. 4.
—, Prêter, a. — tam, — mirçm, id. - tiên, Prêter
de l'argent.

** n GIÂU. (= Dâu ). -dA:t, Baccaurea eau-
liflora des Laurinées, Baccaurée,/. (Fruit), -tiên,
Baccaurea ramiflora des Laurinées, (Fruit). -ibla
bon ou- rÚ'ug-, Baccaurea sylvatica des Laurinées.
(Fruit). — xanh, — np, — tàu, — sé, — phung,

— bu,—r~rô-ng, -làu, Autres espèces deBaccau-
rées. Ilirçm-, Alcool ou vin de Baccaurée. Ctràm

—, Collier de baies de Baccaurée pour chasser les
diables. (Superst).Roi-, Verge de Baccauréepour
chasser le diable des maisons. (Superst.) -gia,
Nom génériquedel'arbre Baccaurée.

~M n GI~U.1.(T), Bétel,me (=Tr~tu). 2.—,
Baisser,n. Diminuer, n.-, id. Corn benh dâ —,
La maladiediminued'intensité.— giân, Secalmer,
r. S'apaiser, r. Se radoucir, r. 3. — (T),(=Giàu),
Riche,adj. -áo,id. Nhà-,id.Nirdc—, Pays riche.

SWGIÂU.1.Cacher,a.Se cacher,r. -gim,
Cacher, recéler, a. En cachette. -hình, Se cacher;
Ne pas faire paraître ses qualités. — meo, Tenir
secret (un art), — mat, Se cacher le visage. Mât
thân khôn -, Onn'échappepas aux yeux des génies.

— quanh, Dissimuler, a. Cachotter, ai •*—quân —
quanh,id. — nhau, Se tromper l'un l'autre; se ca-
cher quelque chose. Bày già* côn dang-giêm trirofG
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mat, (Ces choses) sont encore cachées à (nos) yeux.2.(=Dâ'u) (T), Signe, m. Marque distinctive.
Ï-n-T' n GIÂU. (T),Haie, Palissade, clôture, f.

Rào —, Haie, Entourer d'une haie; Palissader, a,
Coc —, Palis de clôture.

fJ? n GIE.1.(T),Saillant,proéminent,adj.Faire
saillie. En saillie.-ra,id. Gio-,id. Nhànn-,/J'l'ún-
che étendue, quiseprolonge. Dá -, Roche saillante.
2. -, Pou, m. (Espèce). Con -, Pou de buffle. 3.
— ch~rn, Très solide sur ses jambes.

~? n GIE. (T).(= De). Compacte, tassé, adj.
Bt — xu~g, La terre se tasse. Noi — giàng, Par-
ler avec calme.
* n GI~. [Thé]. 1. Soie, f. Morceau d'étoffe.- tàu, Soie de Chine. -the, Gaze, f. Dô—, Soie-

ries, Ipl. Hàng-, id. Marchand de soie. 2. — (T),
Tout ce qui est mauvais. Déchet, rebut, m. -rach,
Loque,f. Lambeau,m.Chill'e,¡. 3.—vô,Carrelet, m.
Filet de pêche. 4. Cây vô -, Quercus concentrica.
-Cily- gai, Châtaigner, m.

ee_ nGIÉ. 1. Épi, m. -IÚa, Épi de blé,de riz.
l.lIadavàng-,Lesépiscommencentâ blondir, (àjau-
nir). 2.- (T),Rassembler, réunir,a. -lQ-i,ÙI. S'at-
tacher à; Être attaché.

~t n GIÈM. 1. Médire, n. Nói-,-vào, id.-
si~m,—dua,Flatter, a. -chè, Diffamer, a. Thira
—, id.- pha, Faire des restrictions à la louange des
autres. — ninh, Médire, n. 2. -, Paraître laid à
côté d'un plus beau.-ra,Frapperpar le contraste.
Contraster,n.

~m n GIEO.1. Semer, a. —vâi,—giô'ng, Se-
mer; Faire les semailles. — ma, Faire les semis. 2.
— minh, — minh xu6ng, Se précipiter, se lancer
dans. — dâu, Se précipiter la tête en avant. —
minh xu6ng sông, Se jeter dans le fleuve. —neo,
Mouiller,jeterl'ancre.—va,Compromettre,a.Rejeter
la faute sur. -trái câu,Lancer le ballon.-cho
nh~rng tiê'ng, Répandre le bruit. — bài, Jouer, n.
Jeter les cartes. — ngoc dày sâu, Jeter la perle au
fondde l'abîme. Câm tin—xuô'ng, xem qua, Pren-
dre les sapèques, les jeter, pour voir ce qu'elles
donnent.—qu~bóith~, Consulter les sorts.-l~ra,
Litt: Semer du feu; Cad, Semer la discussion, la
discorde. — lòi h~ không, Parler inutilement. 3.
—lai (T), Rider, rétrécir, contracter,a.-gúm,id.
4.—gi~o, Un peu visqueux, gluant.

f\j; n GI~O. (T),(=D~o),Visqueux,gluant,adj.
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—giai, -giang, ùl.-s&c, Infatigable, adj.
Rg n GIÉO. -gi, Voix plaintivedes oiseaux.

Gazouillement, m.
-7d n GIEO. 1. Oblique, penché, gauche,adj.

Qui n'est pas d'aplomb.-gio,Oblique,penché,adj.
Bi -, Aller obliquement. Boiter, n. Birng -, Se
tenir penché d'un côt.é.-ne,T'J'èsincliné. Di-quà,
Boîter excessivement. 2. — (T), Entorse, - cho-n
(chiln), Entorse au pied.

fP Iî GlEP.1.Écraser, comprimer,aplatir,a.
Bap -, Ecraser sous les pieds — dè dè, Broyer, a.
Broyé, adj. — dép, Bien aplati. Plat comme une
punaise. 2. Cái-, Nasse, f. (Espèce).

~? n GIET. (T). -ming ra, Pincer les lèvres
en signe de dédain.

WGIÈ. (T), Homme trapu. Ngircfi, id.
Non —, Chapeau déchiré, écrasé.

~Il GI~I. (T). Ch~i-,Balai faitavec la plante
Citronnelle. Sao—, Comète, f.

~I n GrEc. Cá—, Petite Loche.

~8* n GIËCH. (T). Treo-lên,Tenir suspendu.

11tnGnCH. 1. Déformé, biscornu, baroque,
altéré,aclj.-giac,id.-miêng, Bouche de travers.
2. — (T), Entrebailler, entrouvrir, ouvrir à demi.
—ra, id. 3.-(T), Bouger, remuer, a. -tay không
du~hrçrc, Impossiblede remuer la main. — chorn di
châng ~dircrc, Ne pas pouvoir (Impossiblede) faire
un seul pas.

~ïS n GI~M. Giâu--, Cacher, a. Tenir secret;
En se cachant; En cachette; Se cacher, r.

TB n GIÊN.(=Giênh).Rau—,Amaranthusble-
tum, Amaranthe blette ou Epinard-fraise des Ama-
rantacées.(Alim.). -dt, Amaranthus tristis, Ama-
ranthe triste.( Alim). — gai, Amaranthus spinosus,
Amaranthe épineuse. -mtrèti, Amaranthus olera-
ceus, Amaranthe oléacée. (Alim.).—diê'u,—tia,
Amaranthus sanguineus, Amaranthe sanguine. -
bûn —trng,Amaranthuspolygamus.(Alim.).—
trâu,-com, Brède comestible.

~HE n GIÈNG. Thàng -, Premier mois de
l'année.

,fl. n GI~NG.l.[Duy].—môi,Loi,f.Précepte,
m.S{ra-môi,Restaurerles lois. Su*a—mô'i bàngan
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m~ôi chin nâm, Administrer en paix pendant 19
ans. ~& vào khuôn phép, nôi ra mdi —, Mener une
vie réglée, être sage et prudent dans ses paroles.
2.—li~d'i,Maîtressecorde du filet.— câu,Bauffe,f.

Vn nGI~NG.1. Puits, tti. — bông, Puits tubé.
Bày—, Fond d'un puits. —xoi mach, Puits arté-
sien.-loan,Puits abandonné. Bàxây miêng—,
Margelle, f. —thcfi (T), Puits construiten pierres ou
en briques, 2. Cây ou Hoa, Genista scandens
des Lotées-Papilionacées; Genêt, m.

fiE n GIÊNH.(T).
— giang, Agir pour être vu.

D&ng-glanh,!-Se montrer, se faire voir.
sfiE n GI~NH.l. (=Gi~nh).—giàng,Géant,m.

Gigantesque,adj. Bi -giàng(T), Gêner lacircu-
lation sur la voiepublique,N~i—lên, Surnager,n.
Flotter sur l'eau. 2. — (= Giên). Rau—, Amaran-
the blette. V,Giên.

tMlnGINH.(T).Bi-ging,(=Bigiênhgiàng).

:tft n Gl~T.1. Tuer,assassiner,a.—b~,Tuer;
Sedéfaire de. Chém—,id. Bem di -, Conduire
à la mort.- lât (T), Tuer; faire un grand carnage,
K~ — ngiròi, Meurtrier, m. Homicide, adj. TÔi-n~i,Homicide,m. Chó-ng~w&i,Netuezpas.
2 Gia —, Beaucoup, énormément,àdv,

nGIÊT, (H).—mat,Lancerdessarcasmes;
tenir des propossarcastiques. Railler,a.Nhaoc~i
— mat kè s6t sâng dao ëhrc, Se moquer des gens fer-
ventset vertueux,etlespoursuivre derailleriesamè-

res. Già —,
Écraser sous les pieds.

~JW n GIËU. (T). Giâp —, Tantôt flotter tantôt
s'enfoncer,(d'un objet qui surnage).

tlfé n GIÊU. Plaisanter, n. Se divertir, r. -
cort, -mrèri, — giao,id. Folâtrer, n. Néi-) Dire
desplaisanteries.Badiner, n. Ng~tr&i-cQ't quây quà,
Bouffon,a. Plaisant,badin, facétieux.,m.Lë—chtfi,
Présents dérisoires. Thàng h~ ra -, Le paillasse
entre en scène.

P-g n GI~ÊU. (T). —giâOj Parler outre mesure.
n GI~U.(T).—giáo,N'avoirrien de certain.

~Ji n GIÊU.—giao, Chanceler, n. Êtreindécis,
incertain, chancelant, hésitant. Loti hai y — giao
phatrô, Paroles à double sens pour rire.Bouffonne-
ries, pasquinades,fpl.

f! nGÌM. (T). 1. Plongerlongtemps dans
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l'eau. —mình, Seplonger longtemps dans l'eau,—
son?, Plonger dans le fleuve. 2. — già, Baisserles
prix. Già->id.

IS n GIN•—giu*, Conserver, a.Avoirsoinde;
Protéger, soutenir, a. (un ami). Observer, a. -giCr
tôi, Avoir soin de moi.—gi~ luâtphép, Obser-
ver les règlements. —vàng gi~ ngoc, Conserver
précieusementl'or et les pierreries. — l~ti ch~ nêt,
Prudent et réservé dans ses paroles.

iW n GIO. — ra, Saillant, proéminent, adj.
Faire saillie. En saillie.-gie, id.

~n GIO. 1. Panier,m.-là,Corbeille, f.-
chi~ra, Grand panier. Manne, banne, f. 2. -, Nu-
méralou Unitéde contenancepourles fruits, feuilles,
poissons.Môt—cam, Un panier d'oranges. Ba

— cà, Trois paniers de poissons.n GIÔ. (F. CâyDôniêt). — gi~y, Arbre à
papier.

j-ZËlln GIÓ.[Phong],Vent,m.—giung,—mày,
Vent. —t~,Bourrasque,f. -han, Typhon,rn. Trâti
—,con—, Coup de vent; Rafale, f. Grain, m,-Nam, Vent du Stid-Sud-Ouest.-dông, Vent
d'Est. -NÔm, Yent du Sud-Est. —May, Vent du
Nord-Ouest.— Soc, Vent duNord-Nord-Est. —
heo, -clur~ng, Vent du Nord-Est. -Tây, Zéphyr,
m, Yent d'Ouest. -Bc, Vent du Nord; Aquilon,
m. — Bâc,Bise,f.-D~c,Vent d'Ouest.-xuôi,
Vent favorable.Vent arrière.-~n-true, Vent con-
traire; Vent de bozit.-elil mûi, id. Thuân-, Dans
la direction du vent. Nghich-, Contre le vent.
Chay — xuôi, Naviguer avecvent arrière.— tuôn,
Le vent souffle avec force. -l(tt, Le vent renverse.
Boc -, Prendre le vent. — l~ng, Le vent s'élève,
Hdi—,NÔi—,—thô'clên,id.—thôi,Levent souffle.

- may cào, — hanh, Vent du Nord-Ouest, à la
saisonsèche. — lòn, Le vent s'engouffre, pénètre
dans. D~rng -, Levent cesse. Temps calme. Yên

—, Lârig-,Tàt-, id. Hóng-, H~ng —, Prendre
le frais; Se mettre à l'air, Hút-, Siffler, n. — hiu
hiu, Brise, Zéphyr,m.-hay.hây, Yëu-, —bé,
Nhô —, id. Trúng —,Prendre un coupd'air.
Mira—, Vent et pluie. Mauvais temps.- trang, Au
vent età la lune; Au frais. —mat,Vent frais.-chêu,
Vent du soir.—t~ra,Vent demidi. Gãp—, Rencon-

trer le vent, Càd. Être secouépar le vent; Courir des

risques de se perdre. — xa, Le vent (qui pousse) au
loin.gân giong dich,Le vent voisin (apporte)le
son du ctich. — reo cây già, Le ventbruit dans les
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(vieux)arbres(morts).Ngày-ngàymlra,.Jourdepluie
et de vent; Incommoditésd'un voyage. Tiêng-,
Le bruit du vent. Kê-trâng, Celui qui est comme
le vent et la lune; Càd. Trompeur, perfide,adj. Lanh
mi~én—trâng, Éviterla région du ventetdela lune;
Càd.Éviterla compagniedes trompeursetdesperfides.
Seséparerdece monde t?,oSo--,Craindre le
vent; càd. Craindre sans sujet. Timide,peureux, pol-
tron, adj. Thàng khi—, Individu air et vent; Càd.
Insensé, fou, adj. Mc -, Xuô'ug-, Phài -, Être
frappé d'apoplexie. Litt: Être saisi par le vent. Dâu

-, Huile employéeen médecine. Thu6c -,Pilules
contre l'apoplexie.Tùy—ph~pccr, Ledrapeau flotte
au gré du vent; Fig. Se conformer aux circons-
tances. — tap mirasa, Le ventse déchaîne, la pluie
tombe. An—nàm miraxótthâm,Le vent pournour-
riturelapluie pour couchette, quel chagrin; Càd.
Etre accablé depeines et demisères. DuÔng —,
Favorisé par le vent. Duông -b~ mâng,Profiter
du vent pour couper les pousses de bambou.

~JUEnGIÒ. 1. Pied, m. Patte, f. V~Ó-, Présen-
ter la patte. — heo, Pied de cochon. Châ -, Ha-
chis depiedsdecochon. Coi (xem)-, (V. Coi). Xâu—,
Les pieds sont mauvais; Augure funeste. (Giù,indi-
que ici les pieds de poule dont on tire des présages).
Nay chay vê m~tfi bietxâu -, Ma fuite me prouve
que les pieds étaient funestes. 2. — (T), Hachis
de viande enveloppé dans des feuilles. Bâm -,
Faire des hachisde viande, de poisson. 3. — di,
Marcher lentement et avec précaution, (pour cause
de faiblesse et des difficultésdu chemin).Bi-, id.
4. Gà -, Jeunes poules. 5. — nai, Ligne brisée.
Litt: Patte de cerf. 6. -, Cri du bouvier pour ar-
rêter ses bœufs, ses buffles.

UÉ n GIÔ.
— miông, Se mêler mal à propos à

une conversation. Approcherla bouche pour parler;
S'aboucher, r. (=Chõ, (T). — vào, Se faufiler,r.
S'introduire furtivement. Kêu bon hù vía— vào tai,
Assourdirlesoreilles de ses cris lamentables. Litt: Ap-
peler l'âme, héler l'esprit à pénétrerpleinementles
oreilles.

nfrm n GIOA- (T), (= DQa), Faire peur à qqn
pourrien. Bnhaipliátcóýnó, Tirerdeux coups
pour lui faire peur.

m n GIÓC. 1. Tresser, a. — dây, Tresser des
cordes.-tóc,Tresser les cheveux.Tresses,nattes de
cheveux. Roi-, Cravache,f. -ôuôi chêc, Natte de
cheveux que les Chinois portent derrière la tête. 2.
-(T),Se décoller, Se séparer, Se détacher,r.—ra,id.
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—thonglóc,Se détachercomplètement.—da, —vô,
La peau, l'écorce se détache. 3. — vai, Se ramas-
ser, se ratatiner, r. 4. — (T), Entièrement, com-
plètement,tout-à-fait,adv.IJt-, Il n'y a plus rien.
Tha -, Les congédier tous. Lâcher tout. Làm —,Continuer un ouvrage jusqu'au bout.

P# n GIOÈ. (T). —ra, Étendre, a.
Bè n GIOÈN. (T). — mât, Yeux chassieux.
~* n GIOI. Rangée de sapèques. NÓi dach ou

rach—, Parler distinctement.

!m n GIÒI.Ver,m.-bo(T),-~a,id.Vers,mpl.
Bàv- Tas, amas de vers. — trong x~irerng — ra,, ,Des vers naissent de ses propresos. Fig: Ébruiter
les secrètes misères dela famille. — rue vào bô ra,
Les vers grouillent. DÔ -, Sale verminel (injll'J'e)c
Cây thuô'c—,Vermifuge,m.

~Æ n GI~ÔI. '1. Adroit, habile, intelligent, ca-
pable, adJ. An nôi — lich, Quia du savoir vivre,
et desmanièrespolies.- quành, Très intelligent.- Mn,Qui a des dispositionspour une foule de cho-
ses. Universel, adj. Très bien doué. — dê'n, D'une
esprit transcendant,d'unehabileté supérieure. Làm
dâ nên -, Il a très bien fait. Tay -, Main habile,
adroite. Adroit, habile, adj. — tri lrn, Très intel-
ligent. — gi? Quelle habileté y a-t-il? En quoivo-
yez-vous qu'ilsoit si adroit? Thng-,Garçon de ta-
lent. 2. -,Alerte, vit,dégoundi,prompt,adj.-gin,
— giang, id. Su" — giân; Vivacité, promptitude,/.
Manh—,Bienportant.

JJff n GIÔI. (T). Kêu — lên, Pousser des cris
perçants. Gioi-, Cris perçants et continus.

PÏ n GIOI. 1. Donner des coups de pieds. Bap
—, id. - ng~ara, Renverser d'un coup de pied.
2. -dâu, Donner des croquignoles, des chiquenau-
des,des coups d'osselets. Dir~crng kh~gicrdàu chlu-s
Comme un singe qui tend la tête pour recevoir des
croquignoles. Di ghé-dâu, La marâtre donne des
croquignoles. 3. Tieng — vào tai, Assourdirles
oreillesde sa voix. 4. -ra, Frapper par le contras-
te; Contraster, n. 5. -, Réparer, a. — nhà, Ré-
parer les gouttières d'une toiture.Boucher les trous
par où l'eau dégoutte. 6. — vào, La lumière pénè-
tre par une ouverture, un trou.

IfX n GION. (T).—giôn nôi mai,Contredire,n.
S'opposer, r. Réfuter avec opiniâtreté, constance,
acharnement.
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P11 GIÒON.1. Fragile, cassant, croquant,adj.
Qui croque sous la dent. Croquer, n.-- ,

Peu fra-
gile.—rum,—khóu,—khay, Très fragile; qui cro-
que sous la dent. — nhtr gm ou nhir c6m, Fragile
comme grès. Très fragile. An, nhai—rum,Dévorer
abellesdents. Croquer,a.—ciri, Rire pour unrien;
Rieur, adj. — khâng kh&c, Bien fragile. 2. --,Prompt,agile,adj.—giã,id. Ngui-,Bel homme;
beau garçon. 3.-, Singe, m. (Espèce).Gon --,id.

WtnGION. (V.Gion).

* n GIONG. (T). 1. Sehâter, r. Presser,pous-
ser, a. Courir,n.—giuc, Exciter, ll.-ruÓi, Cou-
rir, marcher rapidement. -ruÓi dam dài, Fournir
rapidementune longue route. Chy— duôi, Dresser
laqueueenfuyant(de peur). Ngura—

,
Les chevaux

courent. -nhtrttrinli, Courir l'étape. Voyager, n.
Kiôulien thâng— ,Les litièressemetlent enmarche.-duÓÏ, Courir à cheval. — trâu, Presser un buffle
pour le faire courir. 2. -, Allumer, a. — duô'c,—
dèn, Allumer une torche, une lanterne, une lampe.
3.

—, Branches d'arbres coupées.-tre, Débris de
branches de bambou.

~m n GIÔNG. (T). 1.Coupurefaiteàune digue,
à une chausséepourl'écoulement des eaux. — tàt,id.
Tát-

,
Mettre à sec. Dessécher en pratiquant des

coupures sur une digue, une chaussée. Khai- ,Faire une coupurepour l'écoulement des eaux. 2.—,
Conduire par la main. 3. Mç -, Jeune fille nubile.
Na—, id. (en plaisantant).

m n GIÔNG. (T). 1. Fastueusement; Préten-
tieusement, adv. — giac, ici. Avec pompe. Nói — ,Avoir un langage prétentieux, emphatique. An mac
— ,

Avoir une tenue affectée, fastueuse, recherchée.
Se requinquer, r. 2.—, Désœuvré, adj. Fainéant,
paresseux, adj.

ifi n GIONG. (T), Dresser, a.-tai, Dresser
les oreilles pour écouter. — duôi, Dresser la queue.

t4t' n GIÔNG. 1. Signaler,a.—hiu,—lnh,
Donnerun signal. Signaler.-trng, -chiêng, Si-
gnaler au son du tambour, du tarn-tam. Vô eu vira- dam trwirng, Les jeunes coursiersvenaientdon-
ner le signal du départ en se mettant en route.
2. —, Comparer, a.-lai, id.Faire la comparaison.
— tiëngnôi mà coi, Scruter le sens des paroles de
qqn pourvoir ce qu'il faut faire. 3. — (= Dông),
Suspensoir, n. Quang—, Osiers-suspensoirs, mpl.- vào, Placer,mettre dans les suspensoirs.4. — giã,
Exciter, pousser,presser,a. —theo~sic,S'essayer,r.
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Essayersesforces, sa capacité.

nm n GIQNG. 1. Son de la voix. Ton,m. Tim-
bre de voix;Voix, f.—óc, Voix aiguë; Voix de tête,
de fausset. — coi, Voix aiguë,flûtée. — dông, —
kim, Voix claire et faible. — th~, Voix grave et
sourde.Lac-, Le timbre de voix n'est plus le même.

— dich, Son de la flûte de roseaux. — xa. — gâo,
Le son entendu de loin, de près. — the thé, Voix
perçante et grêle d'ennuque. — ~hrÕ'i, Disert, élo-
quent,adj. Beau diseur, beau parleur. — rên, Voix
de basse. — trâm, Voix sourde, peu étendue.—
nói,Ton de voix. Nôi -, Parler, dire par ironie.
Nói—quan, Voix impérieuse de mandarin. -van,.
tukh~u,Parlerdecomposition de bouche brodée;Cad.
Parler éloquemment. — an ô', Tenue, f. 2. — (T),
Gosier,m.Kban-, Pauque,adj.-khàn, Khan-,id.
Th&m—, Rafraîchir le gosier. Ly-, Gai—, Déga-
ger le gosier en toussant et crachant. Thong—, Go-
sier bien lavé, nettoyé, rincé. 3. — (T), Saveur,
Goût, m. Châc -, Saveur durable. Nhat -, Goût
passager. Ngot—, Goût délicieux. Chè êm -, Thé
d'une saveur délicieuse.} n GIOT- 1. Goutte d'eau,de pluie.-n~óc,
Goutte d'eau.—mura,Gouttes de pluie; Larmes,fpl.
(V.Uite
larme d'affection. Des larmes émues. Bôi— dfim dé,
Les yeux baignés de larmes. -thirorn-, Goutte de
pitié. Larmes,fpl. —sircrng gieo nang, Les gouttes
de rosée (de pluie) tombent lourdes. Ilpleutàver-
se. Dam dé — mai, Larmes abondantes. Nhin nhau
-vàn-dài ngôn ngang, Se regarder avec émotion
et verserdes larmes.Nh~—,Tombergoutte à goutte;

terelle verte, grande sauteuse,et chantant la nuit.
Nôi xanh xành nhu —sành, Parler sottement com-
me une sauterelle verte. 3. — (T),Piler, écraser,
frapper, broyer, a. -cho, id. -nhau, Se battre, r.
Se donner une pile.- gao, Piler le riz (au petitpi-
lon). — lai, Battre, forger, a. — chi, Laminer du
plomb. 4. Gà gay mot -, Une serie de coquericos.
Un chant ducoq, Nôi mt-, Parler avec volubilité,
à perdre haleine.

~M n GIÔ.1—giám, Âpre, rude, adj. 2. —y.
Former saillie; Dépasser, a. -lên, id. Bomber, a.
—ngyc lên, Bomber la poitrine. 3. S~ra—,Médu-

se, f. Zoophyte gélatineux marin.
gil n GIÔ. 1. Se jeter, s'élancer sur. (du

chien, du tigre). ChÓ-,Hùm-,LechÙn,lelig'l'e
s'élancent SU1" 2. Sông -, Les flots déchaînés.
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,Ntràc,biên-di-Itti, Mer démontée.—git, Flux et
reflux.

~e n GI~Ô.i. Repas pour célébrer l'anni ver-
saire des parents défunts.n—,—chap,id.—trm,
Premieranniversairedes parentsdéfunts. 2. Lúa-,
(Céréales) riz poussant leurs épis. 3. —xung, Se-
couer un objet soit pour le faire se tasser, soit pour
en faire tomber la poussière.

JŒ n GIÔ. [Thôa], Cracher, n. Vat -, Cracho-
ter, n. Binh-, Crachoir,m. Ông—,ict. Khc-,Cra-
cher,a.Ming c)ng-,Bouche de crachoir! (Ironie).

9k1% GIO. (T) — giãm,Effrayer pour unrien.
ChÓ-, Les chiens hurlent. Chin—(T), Cocons ou
fruits mûrs à point.

.P;, il, GIÔC. (T), Répandre, verser sur. Bô—
giác (giat), Répandre entièrement.

n GIÔC. (T). ~BÔ— ,
Répandre entièrement.

Polir, orner, a. — thiep, Polir, dorer, argenter,a.
Phn-, Fard, m. -phn, Se farder,r. Ngày ngày
trang dièrn phan — ,

S'ajuster, se farder tout le long
du jO'll1'.-IÕi, S'excuser, r. Ch~r -, Jolis caractè-
res. Cù°— mâ yên, Selle ornée de nacre. — mài nên
nhtfn, Pratiquer la vertu. — van, Raboter desplan-
ches. 2. — lên (T), Surnager,n. 3.(T), Intro-
duire, a. (= D~i).-nhét,-vào (T), Introduire,
enfonce,a.-com(T),Se remplir,sefarcir le ventre.

bln GIÔI. (T), Refuser par un signe de colè-
re ou dé ressentiment.

~fi n GIOI. G~ô—,Espècedebois.
qu il GIÕI. (Loi) T), Tester, n. Faire son tes-

tament.
J-* n GIOI. 1. Verser, répandre, déverser, a.- nwàc, Verser de reauSdr soipour se laver, se

baigner. Tâm — ,
id. ~BÓ — ,

Répandre de l'eau.
2. Bèn —,Chandelle, f. 3.-(T), Rebondir, n.
— ra, id. Sauter en arrière. — nhét, Introduire, en-foncer, a. Bau-lên, Le mal augmented'intensité.
4. -, Réverbération,f. Réflexion, f.Miroitement,
m. Choi—, id. Miroiter,réfléchir,rejaillir, n. Rcn-
voyerla lumière, la chaleur. Nbà, Vestiaire, m.

n GIÔN. (T).gio't, À moitié sec.
Tfc n GION. À plusieurs reprises; revenir en

paroies sur la même chose. Mal—,Menaçantetcri.
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ant. Kêu—, Crier justice. (,)tià-
,

Réprimander
fortei?zeîit.- Résumer, ci, Tinh-lai, Récapi-
tuler, a. Se résumer, r. — giâ, Employer tous ses
efforts.

~m n GIÔNG.1. Coucà—, Phisignathuscocin-
cinensis et mentayer, Grands lézards. Con cà - ,Liolepsis guttatus, Lézard très beau. Con cày~,
Animal sauvage, aux mœurs très douces, couleur
cendrée, et dont la taille est double de celle du re-
nard. 2. — (T) = Dông), Bourrasque, m. Grain,m.
3. — (T), Malheureux,adj.S—, Malheureuxsort;
Infortune,

$£nGIONG.l.Colline,Dune/.—âng,id.Triën
-,Pente d'une colline. 2. — giông(T),Grand,adj.

9 n GIONG. 1. Genre, m. Espèce, f. Semen-
ce, race, (.-mit, Semence. Tông—(T),id.Race,f
Ilôt—^Graines et semences. Ra—mági? Produire
quelle semence? Câd.N'aboutir àrien du tout. -nào
ra — ny, L'espèce produit cette même espèce; (Le
manguierdonnedesmangues, et l'orangerdesoran-
ges),—élô'c, Dégénérer, n. (auphysiqueet au moral).
~Délàm—, Garder pour semer. Lúa-,Riz de semen-
ce.2. -, Semblable, ressemblant,adj. — dang,—
nhur,Semblable.—nhurhêt,Identique,pareil,adj.-
nhu tac, — nhir duc, Pareils comme sortis du même,
moulé. Tout à fait semblables.— nhir bée (T), ici.

-nhlf in,Identiquescommessortisdela même pres-
se; absolument identiques. Mia—, Semblable,adj,-nhau, Semblables, pareils, ressemblants; Se res-
sembler, r. Ils se ressemblent.—nhir thé là, Tout
pareil à. Tay cho'n, mat mi-in con minh,
Les mains, les pieds, le visage sont bien ceux de son
fils. 3. Trái-, Variole, f. Lên-, Avoir la variole.
4t Cà- ,

Rhyncobcitus djeddensis et Mustelus ma-
nazo, Squales-Raies.

~m n GIONG. (T).1. Grand, fort, robuste,adj.

hommessontrobustes.2.—,Secouerunobjet que l'on
tientsuspendu.—xung, Renverser,a.—cho bàng,
Secouer pour l'égaliser.

¥Jt n GIÔP. Se dépouiller,r.Dépouillé, dénu-
dé, adj. — ra, ici. —vô, Se dépouiller de son écor-
ce. — da, La peau s'en va. Se dépouillerde la peau.

Y- n GIÔT.- - ,
Desséché, épuisé, adi.k,

moitié sec. Giôn -, id.
0^ n GIOT. 1.-, Vexer, molester, taquiner,
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persiffler,a. -giat, id.-nhau, Se taquiner, r.—
khè, Molester, a. Mng—, Injurier, a. Nh~è—, Se
moquer, se rire de.2.-(T), Dégoutter, n. (= Dôt).

un n GI~a. Étendresur.vers. Allonger, a.Im-
poser, a.-tay lên tri, Lever les mains au ciel.
-ra, Etendre,allonger; Faire voir, Montrer, a.—
giang,id.-tay, Étendrela main; Allonger le bras;
Imposer les mains. Menacer, a. — tay trên dâu,
Imposer les mains sur la tête. — gy, Menacer du
hâton, le montrer. ~DCrng dirng — mat khî, Ne
viens pas tendre ici ton museau de singe. — tay
giang canh, Étendre mains et bras.-dâu trÀIl ra,
Se tenir la tête découverte. -ôera,id. — bung ra,
Montrer sonventre. Mettre sonventre au soleil. Giu

-, Barrer le passage. Empêcher de passer. Làm
giu-, Faire avec négligence, à demi.

iw n GIÔ°•1.[Thi],Heure,—giâc (T),id. —ti,
Heure ti, de Il heuresdu soir à 1 heure dumatin.
-suru, Heure s~iru, de 1 h. à 3 h. du matin.-dân,
Heure dân, de 3 h. à 5 h. id. — meo, Heure meo,
de 5 h. à 7 h. id. -thin, Heure thin, de 7 h. à 9 h.
Ùl.-t!, Heure ti, de 9 h. à Il h. id. — ngo, Heure
ngo, de 1j h. du matin à 1 h. du soir. —mùi, Heure
mùi, de 1 h. à 3 h. id. —thân, Beurethân, de 3 h.à5
h. id. — dâu, Heure dau,de 5 h. à 7 h. id.-tuat,
Beure tuât, de 7 h. à 9 h. id.—hori,Heurehri, de 9
h. à 11 h. id. Telles sont les divisions horaires du
jour en usage dans l'Extreme-Orient. -thÚ' mây?
Quelle heure est-il? Quelle heure avons-nous? —thir mtrài, Dix heures. ~Dn-nào? À quelle heure?
À quel moment? Quelle heureavons-nous?ing mâ'y

—, Pendant combien d'heures ou de temps? Com-
bien de temps? Bâ dn-,L'heure est sonnée; Il est
l'heure; L'heure est arrivée;Voici le moment; Le mo-
ment est venu de. Nau chùng bn — dông h6,
Cuire pendant près de 4 heures. — lâu, Quelque
temps. Bay -, Alors; A l'instant; Sur le champ;
Sur l'heure. 2.-, Particule linale. Bào haitôi -,
Me perdre, bien sûr. Dé no khuây roi--, Attendre
qu'ilen finisse avec ses tracasseries. 3. -minh (T),
Se tenir sur ses gardes; Prendre gardeà.

,M,. n GI~Ô'. (T). Can-, Sans réflexion, à la lé-
gère.Inconsidéré, imprudent, adj. ?'n GlCf- (T). (= DÓ., Tr~lt), Changer, deve-
nir, n. —gió, Le vent change.

jl n GICf. (T), De travers;Mal, adj. D'une ma-
nière vicieuse, fausse. NÓi-, Mal prononcer.

1* n GI~(JI.(T). = Doi), Chauve-souris,f.
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Le ciel; l'espace. Giua-, Sous le ciel;En plein air,
à la belle étoile.-ôi, (= Trô'i ôi!),Ciel! Juste ciel!
3.—n,Gh~—,Espècedegale sur la tête des enfants.

tôt nGII.i.Étinceler,briller,n.Giâp—,Flot-
ter,n. Miroiter,n. Briller, rayonnerai.Seréfléchir,
serefléterai. Refléter, réfléchir, a. S'agiter,r. Sang-,id.SÓng lông—tirng, Dans les flotsse reflètent,
les armes. 2.—(T), Terme, m. (V.Giài). 3. —(T),
Armes, fpl. (id). 4. —(T), S'abstenir, r. (id). 5.—
(T), Ordre, commandement,m.(id)..

,

Ei n GI~M. 1. Escarmoucher, n.ánh-,id.
Se battre; engagerlecombat. — nhày, Prendre son
élan. S'élancer, r. Bâm -ra (T), Ecraser à moitié.
2.-sang,Petit jour. Nói-,Sonder qqn, chercher
à lui tirer les vers du nez.? n GIèrN. (T) (=Gin),Caresser,a.chori,
id.(V.Gi~o'n).

~mi n G1(rN. 1.Flatter,
caresser,a.-ht, Ca-

resser, a. Faire des caresses; Cajoler, a. — bóng, Ca-

resser. Jouer aux ombres. 2. —, Folâtrer, batifoler,
folichonner, n, -cheri,id. 3. —mt, Effronté, adj.
N'avoir pas peur. Se moquer, r.

llM nGI~lN- (T=R~n), Craindre,a.Trembler,

n. Être terrifié. — gai oc, id. Avoir la chair dapou-
le.-minh, id.-tôelên, Sentir les cheveux sedres-

ser sur la tête de frayeur. — toc gay lên, id. — 6c

dùng minh, Frissonner,n. - ôemoe gai, En avoir
la chair de poule.

fmnGI(YN.-iàc,Terrifié,abattu, boulever-
sépar la crainte. — giàc, Être saisi de terreur. —
giácrung ri, Tremblerde peur.-giác so* hai,
Être bouleversé parla crainte.

~nGI~TN-(T).(=Gi~n),Craindre,a. Trem-
bler,n. —gáy, id. (V. Giôrn).

~p n GlérT. (T). Noi — giàt, Dire en riant.

nGIO'T. Déteindre dans l'eau. — giat,id.-da, Se contusionner,r. Se meurtrirlégèrement.
Nói — giat,Avoir un langage grossier. Môm—giat,
Visage vulgaire, laid.

~* n GIU. Làm — giO", Simuler, avoir l'air de
faire. -minh, Se faire petit. ,'

IU n GIÙ. 1. Secouer,a.-bi,Sesouer,abat-
tre la poussière. Épousseter, a. — cânh, Battredes
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ailes. -IôDg, Se trémousser, r. Se secouer,?*.—
mên, Secouer la couverture. 2.-tll, Rayer un
119m. — b,Rayer,effacer du rôle. -sb, id.
Effacer de la liste, du catalogue.

ifefe n GlÚ. 1. Çueillir des fruits avant maturité
pour les faire mûrir enchambre.Chuô'inon— ép,
Bananes vertes mûriesenchambre. 2. Ong -, Pe-
tite espèce d'abeilles. 3. -trong nhà, Retenir à
la maison.- con trong nhà, Ne pas laisser ses en-
fants sortir et courir.

pjll n GYU. (T).1.. Retenir,garder,a.—li,Fai-
re toutpourretenir (deshôtes.,). 2. -, Gonfler,
enfler, n. -lên, id.S'enfler,r.

~- n GYU. (T), Rétrécir, resserrer,contracter,
amoindrir, réduire, a. Se rider, se plisser, r.

~m n GIÙA..(T). -di, Chasser, éloigner, re-
pousser, a.

1r:t n GIA. Lime, Limer, râper, a.-mài,
Limer. Nói—mãi(T), Reprocher sans cesse.

'M n GIÚC. (T), Quicommence à s'altérer,àse
détériorer avec le temps, (des objets.) Thuy~n-,Ba-
teau qui n'est plus neuf.

~3 n GIEC. Presser, exciter, pousser, a. Pres-
ser de, inviter à. Thùc -, — giâ, Pousser, exciter
à; Presser de. Exhorter à. —lòng, Exciter. —
nhau, S'exciter mutuellement. -kiu, Presser sa
litière; Càd.Marcher,avancer dansson voyage.Aller
bon train. -dùi, Ordonnerà ses servants.-ngra,
Presser un cheval.—gic, De mouvai.se humeur,qui
se lait tirer l'oreille (pour,agir). Bc-, Exciter à.
—tinh, Émouvoir, Émotionner,a.

pi n GIUI. (T). -cho, Donner en cachette.
Se n GIÙI. 1. (=Dùi), Alène, f. Percer avec

une alêne, —lô, Perforerà l'aided'une alêne. 2.—
trng, Baguettes detambour.(V.Dùi).- duc, Mail-
let de charpentier.Nói x~ângnhir—dcchmnu'óc
mâm,Litt: Parler durementcomme un mailletassai-
sonnéde saumure; Càd. Dire des choses offensantes,
blessantes. 3. Con dang — th~ângngànngcr,Encore
hésitant,indécis.

PU n GI~I.(T), (=Dui), Dévaster, a.
lm: n GIlJl. (T). — di, Chasser, éloigner, re-

pousser, a. Giun -, id. Stimuler, a.
~PU n GIUI(T),Donnerencachette.—chonhau,
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Sepasser de l'un à l'autreen cachette.

1* n GII. (= Dui). — thoc rèn, Écouvillon
de forgeron. (F. Day, 4.). Cái âttu nhu câi — thçf
rèn, piig: Espèce de malpeigné. Nàm—di (T), Garder
lelit, (malade). —luc (T),Sans ornements,d'unema-
nière négligée. —con mât, Se frotter les yeux. -duc,Éteindre, étoufferla torche (en la frottant con-
tre quelque chose).

~m n GIUM. (T), Aider, a. — nhau, S'aider,r
S'entr'aider, r.

;q* n GIÙM. 1. Porter secours à; Secourir, a.- giup, Aider, a. Làm -, id. Nôi —, Parler pour
ou en faveur de qqn. Mua —, Acheterpour qqn. 2.
—, S'unir, i-.-làng,Ètred'accord;S'entendre, r,- IJhau l{Li,S'unÙ','l'. Se convoquer,r.3.—nhà (T),
Construire unemaison.4,—(=Chùm),Grappe, f.
Bouquet,m. — hoa, Bouquetde fleurs.—trài,Grap-

pe de fruits.
11 n GIÚM. (T), S'unir, r. — nhau lai, S'unir

pour un ouvrage, un travail.
H~ n GIUM. Recueillir, rassembler,a. — gît,

—lai, id, — chon, Joindre les pieds;Se réunir, r.-Miêng, S'aboucheravec;Seconcerter, r. Prendre
langue. — dâu, Se réunir. — ba — bây, Se réunir
par trois par sept; Càd. Seréunir pargroupes, for-
merdesgroupes. — cui, Attiser le feu.

fi n GIUN. 1. Rugueux, adj. —lai, Devenir
rugueux. — da, Qui a la peau rugueuse. 2. — giê
(T), Vers et grillons. Râu h~ — (T) Serpent qua-
drupède(?) gros comme un manche de porte-plume
ordinaire, et très venimeux. 3. Quâ-(T), Quisqua-
lis indica des Combrétées.

TE n GIÙN. —minh,Frissonner,n.(F.Dùng).
Thy chàng hÓa. phép—minh tr~ lui, Voyantqu'il
à recours à des sortilèges, il frissonne, et lâche pied.

m nGIUN.I.
— dây, Tortillerune corde. 2.

Cài be—, Espèce de Moutarde. 3. — minh, S'hu-
milier, r. — lanh, Commenceràsentirlefroid.Sen-
tir les premiersfrissons de la fièvre.

~fg n GIÙNG. (T), 1.—ging.Tirerensensop-
posé. Aller enflânant,sans se presser, comme em-
barassé. (F. 3). 2. — (T), Trembler, frissonner, n.
— minh, — ô'c, id.Avoir la chair de poule. 3. -
giàng (T)=Dùng dàng), Tergiverser,n.

~m n GIUNG. (T). -giâng, Assez peu docile.



GiCr*

ÏA n GIÚNG. (T). = Nhùng), Tremper dans.
—mrô'c, Tremper dans l'eau. — tay vào, Mettre la
main à un travail, à l'œuvre.

^0 n GIUÔC. (T)=Gáo). Cái—, Petite écuelle
à puiser et à mesurer les liquides. Numéralde cette
mesure. Muasau-rU'Q"u, Acheter six giuôc de vin.

~W n GIUÔNG. (T).—rm, Vermine de la
paille.

~m n GIUÔNG. ( T ) = Dung), Croître sensi-
blement.

~S n GIUÔNG. Retirer du feu. -gà, Des-
cendre les poussins.nGIÚP. Aider,a. Rendre service à. —bor,—
dap, Donner aide, porter secours à. Rông tay—dáp
nguòi ta c hàn, Des mains généreuses secourent
les pauvres malheureux.-lê,ServirlaMesse.Vùa—,
Phù-,-s(rc,Aidera. Làm—,—viêc, Aider à; Ai-
der.-chonhau,.:.-nhau,S)ent'J'}aidel',r.-ëW',Secou-
rir, soulager,a. -cÚa, Aider de son bien. —công,
Aider de son travail, de sa peine. Rông—, Aider,
secourir amplement, largement.—râp, Défendre la
patrie, le roi.—li, Intercéder, parler pour.—sure
cho tôi, M'aider. — li c~u nguyên cho tôi, Prier
pour moi. — bàn, Servir à table. Nguòi —viêc,
Aide, m. —!ôd ph~ng tien, Aider de paroles cha-
ritables; Dire de bonnes paroles.

~KtttnGIUP. (T), Ravauder, Raccommoder,
rafistoler, a. —vào,2Ï/. Áo—, Habit raccommodé.

ft» n GI~. Bouturer, a. Reproduire par bou-
tures.—gi~ng, id.

«F n GI~.1. Garder, conserver, a. Prendre
soin de; Observer,a. —giàng, -gin, Garder, pro-
téger,soutenir,a. Prendre soin de. —phòng, Phông
—, Dè—, —dè, Prévoir,a. —mình,Setenir surses
gardes; Prendre gardeà soi; Se conserver, se gar-
Je?\?\ —mình cho khôi tôi trong, Se garderdu pé-
ché mortel. —chay,—lòngkhông, Jeûner,n.Canh

-, Faire la veille. — lèo lai, Prendre grand soin
de sa fortune.—kh~nkh~n,—sâms~n(T),Conserver
avec soin. —nê'p gia phong,Observer les règles qui
régissent la famille. -coi, Garder, surveiller,a.-
lai, Retenir,a.—ao,Observer lareligion. —ngha
Ùng Chùa, Demeurer en grâce avec Dieu. C~m—,
N~m-, —c~m, Conserver, a.-bo bo, -khu- kh~,
Garder avec un soin jaloux.—n~t na, S'observer,r.
Garderlamodestieetles bienséances. Nh~ngg~ng
tao dé cho con noi — theo, Tous les exemples que
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je te laisse, mon fils, c'est pour que tu les suives. —
long, Veiller sur son cœur. S'abstenir de manger;
rester à jeun. —li, Se souvenir des paroles. Gar-
der une promesse; S'observer en parlant.—mi~ng,
S'observer en parlant. — viôc, Prendre soin d'un
ouvrage, surveiller un travail.Ng~i—viêc, Eco-

nome, intendant,m. Régisseur, m. —thân, -hOn,
Prendregarde à soi. — bac, Avoir le rang de. -
phân, Avoir les fonctions de. — l~y, Observer de
prendre; Càd. Observer soigneusement, ne point
omettre. Canh — tuân túc, Prendre grand soin de.
Cam lòng-noi, Observer de bon cœur. Mình-l~y
minh cho hay, Veille bien surtoi!—l~ydanhth~m,
Prendre soin de sa réputation.—miêng, S'obser-
ver en parlant. Garder le silence. —phép, Observer
les lois, les convenances, les coutumes. 2. Quan

— biên thùy, Marquis, m. Quan — an, Garde des
sceaux.

ït- n GIÚ". (T), Amuser,a. Divertir,a.—gi~m,
id. — tr~, Amuser les nourrissons, les bébés, pour
les faire cesserde pleurer.

nGI~TA. (T), (=D~a), Melon, concombre,
m. Pastèque, f. Achars, mpl.* nGI~A. Rau—,Jussiæa repens des Ona-
grariées. Cây hoa-, Pervenche,f.

,F4]Ln GI~A. Au milieu de; Milieu, m. C~a—,
Laporteduciel, (dumilieu).—d~ng, Au milieu
du chemin.—gi~i (T),—tr~ï, Au milieu du ciel.

- dùng, Au milieu du courant. Dans lefleuve, dans
teau. Di—, Tenir le milieu. Marcher au milieu.

— dam ba bê, Devant la foule.

n GlUA. 1. Cây — ,
Pandanus odoratissi-

mus)ananas sylvestris) des Pandanées,Baquois odo-
rant. (Ornement).—th~m, id. —tàu, id.—r~ng,
Baquois des haies. Th~m—, Ananas, m.-d{Li hài,
Plante dont les fibres servent à faire des cordes.
2. Cá—, Nom de poisson.

§ît n GI~NG. Étendre, élargir, étirer, a.- mât, Ouvrirdegrands yeux. Lever les yeux.-
vày, Baisser, déployer les épaules(tigresedisposant
à fondre sur sa proie). — canli, Étendre, déployer
les ailes. Cá—vi, Le poissonétend ses nageoires.-

— buôm, Tendre la voile.-cung, Jemfre l'arc.

— cô, Allonger le cou. — banh (T), id. — dù, Ou-

vrir le parapluie.âu-, La variole suppure.nGIlJ(fNG. (=Chiêng, Giêng). — m6i,
Loi,règle,f. (F.Giéng).
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* n GltrCfNG. [Sàng], Lit, m.—chi~u, id.
Lit et natte. -Clr, Lit de misère, d'abstinence: on
nomme ainsi le lit sur lequel une femme accouche,

parce que,pendant, ce temps, elle est soumiseà unré-
gime sévère. — th~, Lit de parade, d'offrande, ou
autel placé immédiatement en avant du cercueil
dans les funérailles.—tàu, Lit chinois. -liw,Lit
richement sculpté. —s~t, Gril, m.
fe n GI~NG. Oncle, m. Mari dela tante.

—gh~, Beau-père, m.—m~y, Vous,pro.

ffls n GI~T. Tirerà soi. Arracher, a. Détacher
violemment. Enlever, a. Dévaliser, voler,spolier,
détroussser, a.-lâv, id. Emporter, a. —~, Dé-

trousserlesgens. -lèo, Suspendre, a. — eau, Cueil-
lir les noix d'arec.—mình, Frissonner, tressaillir,n.
Seleveren sursaut. Nên — minh dâm dâu chay di,
Aussitôt saisi d'effroi,il prend les jambes à soncou,
et se met à fuir. — nidn, Se retirer, r. Descendre,
baisser,n. (eau, ma'ée).-lui, Tirer à force de bras.
Arracher, entrainer,a.-may, Tourner,n. Se mou-
voir, r. Échapper, n. Se détendre, r. (machine, res-
sort). Làm — giong, Faire promptement. NÓi-
giong, Parler avec vivacité. Déblatérer, n. Kên-
giong, Crier à tue-tête. Brailler, n. — ve, Débou-
cherune bouteille. — gi~m, Diminuer, n. — dài,
Remporter le prix. IIô—, Tirez!

M n GO. 1. Trame, f. -khÓ, Peigne n. (de
tissage). Viêc—,Affaire difficile; travailpénible.
Quanh—,Dififcile,embrouillé,compliqué,adj.Nœud
gordien. 2. — g~p, — lai, S'incliner,r.

nG~. Colline, f. Tertre, m. Élévation,f.
Monticule, m. Hauteur, f. — d~ng, Colline. fHH-,
Terrain élevé. Ruông-, Rizières hautes.—bai,
Dune,f. -mA, Tertrefunéraire.Tztmîtltts,m.-nià,
Pommette, f. —chai, Terrain où rien ne pousse.n-etrung,Arrêter le che-
val. Arrêter,n. — circrng lai, Tirervers soi les rênes;
Ralentir ou arrêter l'allure ou la marche d'un che-
val. 2. — (T), Courber, a. — lai, Se courber, s'incli-
ner,'J'.-hrng lai, Être courbaturé.3. (T), Forger,a.
Frapper, a. ~ —, Objetsforgés. — vào d~u, Frap-
per à la tête.-gi~ng, Faire tous ses efforts pour
arriver à son but.

}J\ n G~.1.Frapperdureversdelamain.Heur-,
ter, a. —c~a, Frapper à la porte. — gioi, — gac,
— g~c, Frapper du revers de la main fermée. —mô, Agiter, frapper la crécelle. Nôi nh~-thoi, Ne
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pas déparier.Habiller, piaillcrsans cesse.2. Con-
kin,Picusanalzs,Petitpic.(Oiseau).Con-ki~nnhô,
Yungipicus canicapillus, id. Con- ki~n (mô kiën),
Chrysocolaptes sultanus, Pic doré. Con —ki~n (m6
kiën vàng), Tiga javanensis, Pic doré plus petit
que le précédent. Con—ki~n l~n, Picuspulverulen-
tus, le plus grand des Pics connus en Asie.

~m n G~. Cay
—, Nauclea orientalis des Rubia-

cees. Bois blanchâtre, ou jaune-rougeâtre, tendre
et solide, s'il est employédans l'intérieur; maiscor-
ruptible, s'il est exposé aux intempéries.

iJ!nGO. Former, a. Donner une forme.—
khuôn, Préparer une forme,un moule. Mouler,a.Nôi
-,:l\Iarmite de terre cuite.—c~ixay, Fabriquerun
moulin à décortiquer.Nn—,Chapeau des soldats.

n. 11GÔ. Thuy~n -, (=Ghe b~u), Barque de
mer.

âjlnGO- (T). Thuy~n—(=Thuy~n gô ),Bar-

que de mer.

[Quà], Veuf
, veuve, s. — bua, id.

—ch~ng,bà—, Veuve, f.Me—,id.—v~, Veuf
de son épouse, de sa femme;Veuf.ThariChar-
bon éteint. Gai -1 Fille,f. Ong -, Abeille qui a
perdu son aiguillon.

n GÔC.1. [Giac], Angle, m. Xó —, id. -ngay,—chính,Angle droit.—nhon, Angle aigu.
— tà, Angle obtus. — nhà, Angle de la maison. —rirng,Coin de laforêt.— bi~n,Bout,extrémité dela
mer.CTriêng môt — tr~i,Retiréenuncoin du ciel. Ba
—,[Tam giác],trois angles;En triangle.Triangle,m.
Triangulaire,adj. C6 bon -, Quadrangulaire, adj.
Ilinh có blJn — ngav th~ng, Rectangle.. ra. Hinh ba
—có—ngay,Trianglerectangle.Có—ngayth~ng,
Rectangulaire,adj. 2. Bac—tur, On nommeainsiim-
proprementla pièce de 20 cents,qui est en réalitéla
cinquièmepartiede la piastre.Bac—tá,La pièce de
10 cents qui est la dixième et non la huitième partie
delapiastre.

JJt n GOI. Ragoût de poisson cru.-
ghém,id. — chân (T), Ragoût à demi cuit. An,Manger un ragoût de poissons Cl'llS.-VlI'Q'c,Ragoût
de Perche. Con -, Cochon de moyenne taille.

n GÔI.1. Empaqueter, envelopper, a. Pa-
quet, m. —g~m, — ghém, id. Mot -, Un paquet.
— l~y,Réunir,,a. — sach, Un paquet de livres.
KMn-, Serviette pour envelopper.Mang-, Ôm -,
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Porterunpaquetavecsoi. Trong —v~ng hoe, Il
n'y a plus rien dans la bourse. Hàng -, Paquet de
marchandises. 2. —, Numéral des objets empa-
quetés.Môt— áo, Un paquet d'effets. Thu6c côn
m~y -? Thwa: côn sáu -, Combien reste-t-il en-
core de paqueis de tabac? IMponse: Encore six pa-
quets. 3. Ng~i — gâm, Homme bien mis,tiré a
quatre épingles. Loi — y, Paroles faisant allusion
àdes faits passés Loi- lai, id.

Peu n GQI. Appeler,a.S'appeler, se
nommer,r.

—r~ng, —là, S'appeler.vâtchi mot chút—là, Ceci
estpeu de chose.—gap(T),Appeler,A.Senommer,r.
(pour les inférieurs). Kêu-,Appeler,a. -lên, Faire
monter. —vào,Faire entrer. Truyén — gia nhun,
Ordonner au domestiquede. Nô mâng tôi-tôilà
so khi, Il m'injurie en m'appelant tête de singe.
jeii, GOM.—lai,Resserrer,rétrécir,a.—nhóp,

—nhôm,Réunir, rassembler, a. —lirô'i, Ramener,
amener le filet.

;J-Æt nGOM. (T),Réunir,rassembler,a.—lai,id.
—nhau lai, S'assembler, se réunir, r.

mftGON. (T), Ramasser, entasser,a.—d~ng
lai, Mettre en meule; Entasser. — b~, Réparer une
chaussée. Lac—, Espèce de jonc.

n GON. 1. Sài -, Saigon, Ville capitale de
la Cochinchine française, ancienne capitale de la
province de Gia dinh, et ancienne résidence du vice-
roi de la Basse-Cochinchine.2. Cây—, Bombaxpe-
tandrum desSterculiacées, Ouatier,m. (coton). Cây

—, Eriodendronorientalisdes Malvacées, Arbre co-
tonnier.(Coton.Boispremièrequalité.)-rirng,Oua-
tier de qualité inférieure. 3. Khoai -, Manioc,m.

n GON.1. Mesuredelongueur,(=194 mè-
tres 904, vaut 10 câyv~i). 2. —gàng, —gh~, Bien
mis, bien habillé, pimpant; adj. Bien arrangé. Làm
cho-, Bien arranger, disposer; Mettre en ordre.—
vice, Affaire arrangée.

n GONG. 1. Pince, f. (du crabe).—cua,—
tôm, Pincede crabe, d'écrevisse.—muckinh, Mon-
ture de lunettes, de binocle. 2. -, Croisé, adj. —
rÓ', — vÓ, Perches croisées du carrelet. 3. — xe,
Brancard de voiture. — cô, Brancard de traîneau.
4. Té chông -, Tomber à la renverse.

elf-à. n GÔP.Faire une collecte, une quête. Re-

cueillir des cotisations. Gion —, - li~ng (T), Thu

ou Thâu-,id. — tiên,Se cotiser,r. Recueillir les co-
tisations.Faire une quête. —nhóp, Recueillir, ras-
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sembler, a. —lai, Réunir, agglomérer, a. Cho tièn
—,Prêterà intérêt. .,

ii nGÓT. Talon, m. -chan, id. DÕi-, Sui-
vre,imiter, a. Hây dirng-:-lQ-il Arrêtez-vons un ins-
tant! Ông ti-â-ve-,,Monsieur tourne les talons,s'en
retourne, s'en va. Ké — dâu, Raconterd'un bout à
l'autre. N~i -, Suivre, a. Aller à la suite de qqn.
Joindre les talons; S'attacher aux pas de qqn. Sanh
con sau n~i—lân d~d~i, Et lesfils qui naquirent
d'eux suivirentd'âge en âge la trace deleurs vertus,
(Litt: les talons de Lân). — d~u moi nôi dinh ninh,
Exposé clair et complet. T~ (Mu dén -, Tir dâu chi
—, Tir dâunhân—, Du commencementà la fin.
Point par point. Nhe—,Quimarche vite. Agile,adj.
— son, Fig: Maison riche. Phét -, Qui descend
jusqu'aux talons. —ngoc, Vos pas.

if\jn GQT. 1. Raser, a. Cao —, Raser, dé-
pouiller,a.Dao—,Rasoir,m.-d~u,-tóc, Raser la
tête.—râu (T),Raser la barbe. -ngôi (T),Se raser le
haut du front. — ngôi ánh mày (T), Raserle front
et lisser les sourcils. 2. -, Peler, a. — vô, Peler les
fruits, les légumes, lestubercules. 3. An nh~—,Goin-
frer, n.tnGO. (T) —gh~, Accidenté, inégal, adj.

*Yt n GÔ. Bois, m. — gac, — lat (T), Cây—,
Bois, m. Trai—, Hangar, parc pour le bois. —suc,
Bois très dur. ánh —súc, Faire une coupe de bois.
Tr~ tro' mat -, Visage de bois, (de plâtre, sans ex-
pî,essio)t).Ctly-, On nomme ainsi:1° Grandiera
cocincinensisdesCœsalpinées,Boisdefer de Ie qua-
lité.2° SideroxylondesSapotées,Bois defer blanc de
te qualité. 3° Sindora des Dilleniacées, Bois de fer.
Cây—mât,Sindorasumatranades Dilleniacées,Bois
de fer. Cây — cà. toc, Pahudia sia nensis des Légu-
mineuses,Bois defer. -mun, Bois d'Ebène.V~—,

Préparer les bois pour construireune maison.

n GÔC. 1. [Cân], Tronc (d'arbre). -gac,.
id. -lùn, Pieds du pin.—cây,LetrollC d'unarbre.
Nô có -, Il a un protecteur. 2. -, Principe, m.
Origine, f. Base,f. Nui- s~ug, À la base des cor-
nes. Ly mtiy nôi lây dieu qu~ylàm -, Tonrai-
sonnement est bâtisurun faux principe. Ngh~ thfiv
bôi lay sir dinh chirng làm —,L'art du devin se
base sur des conjectures. --tÍch, Principe. — ngon,
Tronc et cime. càd. Le tout, l'ensemble. Côi —,
Origine,f. Xét — ngon, Tout bien examiné. 3.Tien
—(T) (=V~n),Capital,m.Sommeprêtéeou engagée.

mn GOC. Tronc,m. -cÚÎ, Bûche, f. Cá —y
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Nom du ca lóc lorsqu'ilest arrivéà une grande taille.

en n GÔI. (T), Double poignée.
lijr nGÔI.1.Oreiller, traversin, m. Reposer

sa tête sur un oreiller. — nêm, Oreiller et matelas.
Lit, m. — dira, Accoudoir, m. -rom nàm ddt, De
la paillepouroreiller, et la terrepour couchette. Don- dài nem rông, Préparer un grand traversin et
un riche tapis. -rum theo phun — rorm, Fig;
Quandon est un homme de rien, on reste un homme
derien. Nêm nghiêng,—chich,phânnây cam phân,
Sur ma couchepenchée,surmon oreillersolitaire,j'ac-
cepte volontiers le sort qui m'est fait.--làsàch,
Oreiller à plis et à charnière, et s'ouvrant comme
un livre. 2. -, Genou, m. Co-,qui --, Fléchir
le genou, faire la génuflexion; À genoux. Bat —,
S'agenouiller, a. Cirng-, Dur de genou; Être fort,
avoir de bonnes jambes, des jambes solides.Fig.Ètre
riche.Bau—,Avoirmal aux genoux. Dâu-,Genou.
Qui — xu6ng mà xin, Implorera genoux.

Vt n GÔI. 1. Laverla tête. — dàu,id. Tâm —,
Se laver entièrement. Châi giô — mtra, Raignépar
le vent, lavéparla pluie. Souitrirlevent etla pluie;
avoir mauvais temps. 2.—on, Recevoirunbienfait,
une faveur. Nhuân -, Comblé de faveurs. On vua
nhuân -, Comblé des faveurs impériales.

tiff n GÔÏ. CtùY-, Amooramontana des Mélia-
cées;(Ébénisterie).

~nGÔM.[Fào].Argile,f. Hàng—,Poterie,f.
Faïencerie,BÔ-,Poteries, fpl. Faïence, Thor—
[Bào nhon],Potier, m. Faïencier, m. Lo -, Faïen-
cerie, Four à poteries.

n GÔM. Réunir, renfermer,contenir,résu-
mer, a. — lai Contenir, Renfermer,Résumer, a. —
phuóc la, Riche de toutes les grâces et de tous les
dons. Être béni. — no, —tron, Comblé, plein de.
-no nhom ngâi ven tuyên, Plein de iusticeet
dintéarité. Être la droiture et l'intégrité mêmes.
Tinh — lai, Résumer, a — bao, Aider, a. Pourvoir
aux besoins de qqn.,.-tr,-hay, (De quelqu'un qui
gouverne (administre)un pays oùil ne réside pas).

n GÔNG.[Gia],Cangue, /.—cùm, Cangue
et ceps; Cangue. — yàn, Cangue faiteavecdesplan-
ches. — thoò,Cangue vénérée. (superst). — thirc,
Grandecangue.Lên—,dóng—,diêt—,dên—,Mettre
à la cangue. Mang—, Être à la cangue; Porter la
-cangl.le.- thiët diêp, Cangue ferrée. —tre, -m'ra,
Cangue de bambous, de roseaux. — eut, Petite
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cangue. —ap diôp, Cangue ferrée, réservée aux
grands criminels, aux condamnés à mort.

Hl n GÔNG. 1. Poids, charge inégaux. Ganh
—, Porter aufléau, à charges inégales. — ganh,
Charge, f. Prendre sur soi; Se faire fort de.
Chiu — g-anh triu triu tôi ngày, Porter jour et nuit
une lourde charge. —ghênh(T),Boiteux,adj. Bran-
IC1"n. Malassis,maldressé;(Par ex:d'une chaise,d'u-
netable.)—tri, Discuter,disputer,a. 2. Có—,Être
invulnérable, (se dit de qqn qui passe pour avoir
un talisman). Chuyén-, Fortifié par la médecine
gông.

--ft n GÔP. Ensemble; En commun. — buôc,
Lier ensemble. — lai, Réunir en bloc. Noi — ca,
Bref, adv. En un mot. Tinh-~cà, Estimer en bloc.

nGÔP-(=Gôp).

~Ë n GO. (T),1.Semeruneàune(desgraines).
—hôt, Semer des graines une à une. 2.-lon(heo),
Porcherie, f.

Débarrasser, démêler, dégager, déta-
cher, débrouiller, éclaircir,a. — gae, -roi,-ra,
id. -dâu, — toc, Se peigner, r. — cho, Dégager
quelqu'un, le tirerd'embarras, d'affaire. -mlnh, Se
tirer d'embarras, d'affaire. Se débrouiller, r. -.
ehom, Dégager le pied. -rilu, Peigner la barbe.

— kén,Déramer,n. Détacher des rameaux les co-
cons des vers à soie. Gap —, Rencontrer, a. — cô

may, Arracherles ~co may (attachés au pantalon, à
l'habit). — ca, Enlever les poissonsdu filet. Châng-

- khôi mot tlÏc, Ne pas avoirécartélamoindre dif-
ficulté;Litt: N'êtrepas dégagé d'undecimetre.—môi
sâu, Se délivrer de sa tristesse. Bannir la tristesse,
les soucis, la mélancolie. Se débarrasser des soucis,
des ennuis. Être bien tranquille. — ra rôi lai buôc
vào, Se dégager et être repris. Alternative de succès
et de revers, de joie et de tristesse, de tranquillité
et d'ennui, de liberté et de servitude. Dánh- (T),
Prendre la revanche (d'unjoueur).

•I^hGC)5. Horrible, épouvantable, étonnant,
surprenant, monstrueux, extraordinaire, a(lj.-
la, id.Horreur! Quái—, Monstrueux,horrible,adj.
Lây làm -dèri (T), Considérer comme une mons-
truosité; Traiter de monstrueux, d'horrible,
d'épouvantable.

MnGQ. (T), Degré, m. Échelon. Tirng-JI
Par échelons, par degrés.
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n. GCTI.'l. Envoyer,a.Expédier,a.—gâm,
id.—tin, Envoyerune nouvelle; Annoncer, a.—thcr,
Envoyer, expédier une lettre, son courrier; Donner
ses commissions, ses compliments. Trôm — lòi
kinh,—lòi Kinh, -lèri lay, Je vous p-résente mes
hommages, mon respect.- lori thâm, Recevez mes
salutations. Je vous salue. (Formule de salut dans
une lettre). Xin-áocho tôiEnvoyez-moimes effets;
mes habits.B~âin-,Formulede respect pour s'adres-
ser aux supérieurs les plus hauts placésdans la hié-
rarchie.—thây,Autreformule de respectenvers les
supérieurs moins élevés en dignité. 2. —,Confier,
a.—cho,Confierà.—vào nhà, Laisserà.la maison.
Xin phép cha—em tôi cho cha,Mon pèrepermettez-
moidevous confier monjeunefrère.—rõduyên cà,
Faire part clairement du sujet. Bay-minh ô'dây,
Ayez confiance,etrestez ici.—nhantho phong,Con-
fier un message aux oies sauvages. Tôi xin —lailòi
nây, Permettez-moi de vous dire ceci. Hai bën ntràc,
— minh vào dâu? Me voici en face de deux débarca-
dères, auquel aborderai-je?Fig: Ne pas savoirpren-
dre une décision. Bây giò biêtKiêm ()O'i nào—thân,
Où trouver maintenant un lieu de refuge. —phân
minh,Exposer clairement (tout ce quis'est,passé).
(Càu hôn—lê, Prier et faire dire des messes pour
les défunts. 3. Nhành—, Ngành—, Chành—,
Chùm-

,
Gui, m. S6ng —, Vivre quelque temps.

ffb n GUI. (T).1. Arracher avec un outil. Khêu
—, id. 2. -, Commencer, a. — ra, id. Mettre la
main à l'œuvre;Mettre lapremièremain à un ouvra-
ge.-truyên,Entrer en conversation;Ouvrir un en-
tretien.? n G~OM. Avoir en horreur; Abhorrer, a.
Abominer, a. Exécrer,a. Avoir en aversion. Horri-
ble, repoussant, adj. Énormément, adv.—ghiêc,
My làm—ghiêc, Abominer, a.—ghiêc,— gu6c,
Abominable, hideux, révoltant, détestable, repous-
sant, exécrable, adj.-mf.i,t,Figure ingrate. Figure
horrible,repoussante.-ghêc de nhueAbofft-t*nable
ethonteux; Exécrableetinfamant.—lâm,Affreux,
adj.-gang,-ghê,-gh~inh (Exclamation);Etran-
gement, immensément, horriblement, étonnam-
ment, horriblement, adv.---.:..thay! Quelle habileté!
Quel talentI Cüng-

,
Pas moins habile, pas moins

ingénieux (qu'un tel). Ai cung -ghiêc nô hêt th~ay,
11 est l'anathème de tout le monde.

jjS nGU. Saillie, proéminence, Có -:-, Il y a
une saillie, une proéminence.Cai-lc dà,Labosse
du chameau, du dromadaire.
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ûtfllfW-GÙ* Roucouler,n. Cu, La colombe
roucoule.-~ru,Attirer, gagner qqn. 2. —(T), Faire
un signe de tête. Gât -, -gp,.id. p. ex. pour
s'inviter. 3.-(T), Yoûté,adj.- (dudos,des épaules).-lung, Voûté du dos. — vai, Voûté des épaules.

;fA n GU. (= Gô), Bois très dur, (espèce).

tt n GU. (T). 1. (=Gu), Bois très dur. Cày,
id. 2. Mèo —, Chat noir.

jjj| n GÛA. (T). Ghét—
,

Crasse sur le corps.

fiû n GUC. Incliner latête,ou bienlesrameaux
des arbres.g-û,-dâulid. —gac,Donnerdessignes
d'assentiment. Ng~u-, Sommeiller,n.

JJt~ n GÙI. 1. Hotte,f,(sans couvercle),—dôi,
Porter unehotte. 2. Dây -, Wullughbéïe des Apocy
nées;lianeportantdes baiespyriformescomestibles.
Trái—, Baie de la Willughbéïe.

t; n GUM. (T). Bât—xuông, Courber, plier,a.

ïjg n GUM. (T), Se rassembler,r. Entasser,a.
n GÙN. (T).-ghè, Dévorer des yeux.

$8 n GUN. (T)=Cun).Nghèo—,Trèspauvre,flGUÔC. 1. Galoche, Sabot, m. — mui,.
Sabot,n. Thtf dëo—, Sanntie'l',m. Cóc di—,Lecra-
paud qui porte des galoches. Fig: Mener un train
de vie au-dessus dé sa positiou.Legeaiparédesplu-
mes du paon. 2. — chèo, Manche de la rawe, de
l'aviron.3. -, Petit toit en saillie sur l'avant et
l'arrière d'une maison.- n GUÔC. 1. Gây-, Maigre,décharné,adj.
2.Ghe—(T),Barque, f. 3. LÔng- (T),Machineà
dévider le coton en pelotes.

n GUÔNG. (T). (=Cuông),Dévidoir,m.—
vài, id.

n GUÔT.1.—mây,La nuée ondoyante.
2.gu()t, -day, Serrer la coulisse de la sacoche.

n GÚT.1.Nœud,m.Nouera.Phalangedes
doigts.

— dây, Nœud; Faire un nœud à une corde.
Mu6n — dày nây mây —? Combien voulez-vousde
nœuds.à cette corde?—tay,Comptersurles phalan-

ges des doigts. -tay lân k~e,id,—mattrang,Nœud
de la lune. Bac—, Monnaie siamoise. & an thât—,
Être très avare. Moi th~t-, Sauvages qui font des
nœuds(pour remplacer les chiffresetle calcul qu'ils
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ignorent.) 2.—,(=Gió,enpoésie). Phân mily rë-,
(V.Phân).

'pi*nGUT. (= Gôi). —cïàu, Laver la tôte. —
ào, Enlever les taches d'un habit. Dégraisser un ha-
bit. Giat —, Laver, a.

n GITA.Cfiy—, Ficus benjamina,Grand
arbre sur les bords des fleuves en Cochinchine.

n G~UNG. [Cuong]. [= Sinh ~curng], (=
Gâng),Zinziber officinalis des Zinzibéracées; Gin-
gembre, m. (Épice). C~u -, Racine de gingembre.
~Murt—, Miït—, Confiture de gingembre. — gió, Es-
pèce de gingembre sauvage.

:AAIJlî ~GUOM.[Kiêm], Glaive, m. Épée, Sa-
bre, m. — giao, Sabre et lance; Armes, fpl. Dëu
quang — giao, Qui jette son sabre, qui sa lance.
Ils jettent tous leurs armes. — vàng, Glaive d'or.
— ~triro'ng,Sabre pour décapiter les condamnés. —hai ~lirô'i, Epée à deux tranchants. — thân, Grande
épée.'I'rtràc-, Au-devant les porteursdesabre. —dao, Glaive et poignard. — ~lùn giao dài, Grande
épée et longue lance. --chu, Poignard,m. HÚt -,TÓt-,Déqainc'J',a. et n. -via,Le glaive dela puis-
sance. (Insigne rogal). Trao—, Fig. Pousser qqn à
faire du mal à un autre.

Ëjffî nGL"(TM. Regarder d'un air menaçant,
farouche.Coi-,-ghè,id. Dévorer du regard. Lan-
cer des regards fulminants. Mât - - (T), Regard
menaçant, farouche.
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GLTOM. (T), Attendre, patienter,n. -
dit, Patientez un instant. Attends un peu.

WüJ n GtrCTNG, Miroir, exemple, modèle, m.
Face,f. Lilm-, Donner l'exemple. —tôt, xun, lion
et mauvais exemple. Dé —,

Etre donné en exemple;
Etre un exemple pour., -khaa giáp, Exemplede
succès aux examens.—trung hiêu,Modèle de piété
filiale. Treo -, Donner un exemple. — sang, Bel
exemple.-liép (T), Grand exemple. Nguyet
rang—trong, La lune brille de tout, son éclat. —
bac mang, Exemple d'une vie malheureuse. — nga
(=Mat trang), La lune. — trong ~chfmgchút bui
trân,Êtreun miroirbrillant que ne souille aucun
grain depoussière. Xeiii-,Noi-, Soi-,Ililitel-
l'exemple de. Se regarder dans une glace. nÔm-,
Ecrin, m. Trông—, Regarder en Iiice.--so),Ltinet-
tes,fpl. Mang—, Porter des lunettes.Nên-,Être un
exemple aux autres.

n ~G/NG. [~Circrng], S'efforcer de; Faire
des efforts. —không xong, —không lai, Faire des
efforts inutiles. — vui mat phiên, S'efforcer de ca-
cher sa tristesse, de paraître content.-gao, S'effor-
cer, r. — ~ciro'i, S'efforcer de rire. — dau, Malgré
ses souffrances. ~CuÓ'i-, Rire jaune. Làm -, Faire
tous ses efforts; Faire des pieds et des mains. —
dây, Faire des efforts pour se lever; Se lever avec
effort. — eau, Arracher par demandes. —nói —
~clrèfi, S'efforcer de parler et de rire, Cad. de cau-
ser, de tenir une conveisation. Nói—,Parler avec
raideur, sull'isance, morgue.
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P)lt n IIA. — hâ, Rire aux éclats.
JïJ HÀ. 1. (Sông-, rach), Rivière, Arroyo,

fleuve,m. Giang— (Sông cai), Grand fleuve. —hâi
(Sông bien), La mer et les fleuves.Sông-, Le neuve
Rouge (en Chine).2.Tinh
-,Voie lactée. -nôi,Hanoi,chef-lieudelaprovince
decenom,etanciennecapitaledesLêauTonkin.-tiên,
(AppeléeaussiCancao),Hatièn,chef-lieude l'arrondis-
sementde ce nom, en Cochinchine française. Port de
mersur le golfe deSiam. ~Cir-, Non d'unelocalité
surlesfrontières del'Annamet duTonkin.—bá,Gé-
nie des eaux.—tinh, Province annamite au sud du
Tonkin. Thang-, Mourir,n.(duroi).

PïïJ HÀ. 1. (~Qu), Réprimander, gronder, a.
2.—, (Gian), Se fâcher, r. 3. -, Souffler, a.

~fi HÀ. (Rang dô), Nuages de couleur rouge.
Triêu-, Ciel empourpré de l'aurore. — ~thirung,
Coupe de vin.

1tif HÀ. 1. (Ai), Qui? Lequel? Cô]— nh~on, kim
diêc — nh~ern, Tels étaient les hommes d'autrefois
tels sont ceux d'aujourd'hui.— nhern (Ngircri nào ou
Ai), Qui? Lequel? Quel homme? 2. —, Quoi! -Sl.r,
Quoi? Quelle affaire? 3. -, Comment? Pourquoi?
Do-,D'où? Nh~ir—,Pourquoi? Comment?- thi,
Quand?—c~u (~Vile nào), Pourquoi? Pour quel mo-
tif? Ccr -, Combien?-huông, A plus forte raison.- tât, Pourquoi serait-il nécessaire? — dien mue,
De quel front? Par quelle audace! — hiru, Ce n'est
pas difficile. — c6,-- nhorn, Pour quel motif? Vô
nhu- chi-, Il n'y a pas de remède.

1m HÀ. 1. (Hoa sen), Fleur de nénuphar.-
bao, Bourse f. Gibecière, besace, Havre-sac. m.
Bac—,Menthe,f. 2. (=Hâ), Porter, a.Dam-, id.- qui, Porter une corbeille.

4|§ HÀ. (Con côc), Crapaud,m. = ma, id.
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JpL'-î)f I-IÀ. (Qu~ô), Reprendre, a. Corriger, a. D~é

—, Semoquer de; Traiteravec mépris.

;ffl HA. 1. (Dur), Cruel, mauvais, fâché, adj.
— hiep, Opprimer, a. Faireviolence. — ~khhc, Ve-
xer, tourmenter, a. Dit?, et cruel -dru, Punir in-
justement. Phiên -, Se plaindre, r. Se montrer
exigeantdans les moindreschoses.—can,Réclamer,
a. -chánh, Lois draconiennes.-clin, S'informer
de tous les détails avec un soin scrupuleux. 2. -,
Herbes petites. 3. Tôi -tiên,Avarice, f. Péchéd'a-
varice. — tien, Avare, adj. — tiên — tan,id. 4.
—~thu ô, Renoncule, f. (fleur). — th~Ú ô nam, A-
pocynum juventus. La traditionmédicale indigène
veut que, par un long usage de la racine de cette
plante, les vieillardsrajeunissent.

rti) nHÀ. Taret, m. Con -, id.

~1 HA. (=Gia) (Lách,~thirtre), Joncs, roseaux,
mpl.

ug IIA. 1. (Nu6t), Avaler,a. 2. — (Hong),Go-
sier,m. Gorge, 3. -, Boucha béante. (Cri du
tigre à la vue d'une proie).

HÀ. (Xa), Éloigné, distant, adj. Di -, De

près et de loin.

H~A 1.(=Há), Ouvrir,m.Fente,/.Fendre,
a. -khich,-phùng,Fente,fissure,f.—miêng,Ou-
vrir la bouche.2. —~hffi,Calmersa colère.

tiPI n HÀ. Rire aux éclats; Éclaterderire. ~Ctrèri

— hê (T), Rire de bon coeitî,, à ventre déboutonné.

ml n HÀ. 1. À Dieu ne plaise que; Comment?
—là,—~de, Comment? — dám, Comment ose'l'?-
ràng, Commentpeut-onparlerainsi?—~nhirorngai,
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A qui le cèdent-ils? - ncr, Comment permettre?À

Dieu neplaise que.—khôikhâm sùng, Comment
serait-ondispenséde vénérer.-làchng, Pourquoi
pas? 2.-(= Hâ), Ouvrir, a. (V. H. -miêng,
Ouvrir la bouche. — ra, Ouvrir.

-T, HA- 1.(Di),.Dessous,adv.En bas;Le bas;
Inférieur,adj.-giái, Le monde. Thiên—,id. Les
hommes.—nguc,Mettreen prison.Enfermer,empri-
80nner,a.-phitn,Ord re inférieur.—huyên,Dernier
quartier.Ladernière saison(l'hiver).-ngutri thp,
Espritgrossier, borné.Thurng—,Enhaut et en bas,
Lesnoblesetlesrotuners.Thn—,Thuôc—,Lessujets.
Bê—,SaMajesté, Hèn-, Vil,adj. Roturierprolétaire,
m, —dan^,D'un ranginfime. Môn-, ThÚ-, Servi-
teur,m. Familier, m. — thir, La fois suivante. —
nguyet,Lemois suin,,tiit.-tl-iân,Lesparties naturel-
les. Lebas ventre.Lâm—,Abaisserson regard,jeter
un regard favorable (protecteur) sur ses inférieurs.
Huê -, Accorder une faveur à un inférieur, Hành
-,Maltraiter,a. —liêu mây lu,La foulcdesemplo-
yés inférieurs. Bô-,Serviteurs du roi, desmanda-
rins.—dirng, Demeure inférieure,maisonbasse.
Dépendances,fpl.Situation inférieure.2.—,Déposer
humilier,a. Descendre,a. A baisser,a.—xung, Dé-

poser, humilier. — rông, Mettre le cercueilen terre.
-ch,-lênh, Publierun édit, un ordre. — thu (l'a
tay), Mettre la main à l'amvre. ThÚ-, Serviteur, m.
-già,Baisser le prix.-môcgiái,Placerdes bornes.
Limiter, a. -cà' xung,Baisser, amener le pavillon.
—bum,Amener la voile.Chúanhclên l¿;ti-xuÔllg,
Dieuélèveetabaisse.—sáoxung,Abaisserles stores.-millh xuong ti-tràcmàt Chua, S'abaisser, s'humi-
lier devant Dieu. — th,Présenterunbillet,unelet-
tre, unpapier.- tuvet, Neiger, n. — dan, POllche,
a. — ban, Congé, m. (Soldat) —phéng,Déposer,a.
—v, Pleuvoir,11..- ma, Descendredecheval. Nht
—, Un coup. Tir thirong nhi-,Descendre de haut,
duciel. -thành, Renverser lesrempartsd'uneville.-th,Enterrer,a. Couvrir deterre.— dia,Jeterà
terre. —li, Dyssenterie, — nang, Hernie,

HA. 1. (Hè),Été,m. -th, Chaleur,f.-
chi, Solstice d'été. 2. Nhà-,Nomd'une famille
impériale de Chine, qui régna de l'an2205 à l'an
1783 avant J.-C. — vu, Premier empereur de la
dynastie des lia. Hoa-, Les gens polis, bien élevés.

HA. —môc,Tilleul,m,des Tiliacées.(infu-
sion).

HA- (Nbàn), Loisir, repos,relâche,m.Nhàn

—, id. Vacances,/pl. -nhurt, Jour de repos. Khoan
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-,Relâche.

IIA. 1.(Mng),Féliciter,a.Khanh—,Cung

—, id.-tho, Souhaiterunelongue vie.Làm-tho,
Donner un festin pour souhaiter une longue vie.
Kh<n—,Làmkhành—, Donner un festin deréjouis-
sance.Bàikhánh—, Compliment,m.. Discoursde bien-
venue. H —, Seréjouir,r. 2. -, Faire présent. -(= 116a),(V.Hoa).

Ji HA. (Nhà ln), Grande maison. Palais,m.
Constructions latértiles.-môn, Amoy,villeetport
de Chine,dansleFokien.£ (JAc. (No'i sng),Vallée, f. Fosse, f. Cir

—, Dai —, La mer. lIài —, id. L'Océan. Chan hoà
hi —, Inondation, /Jélufle,m. Câu-, Caiial,ni.

HAC. Aiguillon, venin, m.HA C. }..iguillon, vcnin, m.nBAc.- ln,Limodorum grandifolium,
des Orchidées. (Ornement).

$I|j HAC. Grue, f. Grusmontignesia, Grue de
Mandchourie. Oiseaude mer quivittrès longtemps
selon la tradition;arrivéàPagede160 ans, ilest
appelé lluiên. Tui-, âge de l'oiseauHac. Toc —,
La vieillesse. Trong nhir ting —

bav qua, Clair

comme la voix delagrue qui passe. B)ëtd:Yu —nôi,
mày ngàn là dAu, Quisaura désormais où trouver
la qrue de la plaine, et le nuage delamontagne.-—,Éclatantdeblancheur.

il1!l HAC. Desséché, adj. Se dessécher,r.
»rJF HÁCH. i. Couleurdefeu. Briller,n.Illustre,

tliàriIllt-istre, famenx, adj.--id. 2.—
(Giân, Nông gian), Se fâcher,s'irriter, r. Ivînli —,Effrayer, épouvanter, a.# HÁCH.1. Effrayer, terrifier, épouvanter,a.
—hô,Hng—,id.—hào,id. Intimiderquelqu'un
par sesparo/es. Hung- — ,

Qui abuse de son pouvoir;
Oppresseurviolent. Tyran,m.2.—(Giân) ,S'irriter,r.

iSJ n HÁCH. -chcrn, Leverlapatte. Con cho-ehO'n mà dai, Le chien lève la pattepour pisser.
ejJJ HACH.1.(Phat),Punir,a.Porterune senten-

ce.Biët là baonhiêu (111 tao còn—ductrongnhng
viêcy, Parmi toutes ces actions combien en trouve-
rais-jeencoredignesde châtiment!2.— (Xét), Jtirer,,,
examiner, a. Eplucher les faitsetgestes de qqn. Fai-
re passer un examen. Critiquer,a. —lac,—xách(T),
Éplucher les actionsd'autrui.—tâu, Examiner de-
vantl'empereur,lui rendre compte; faire des repré-
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sentations devant l'empereur. Chiu-,Subir un
examen.-sách bêbai, Critiquer effrontément. Sât
—, Jugerun coupable.—cácngoithi,Fairepas-
ser leur examen aux candidats. Dâll-, Avouer, a.
K«hàc-

,
Examiner, juger, a. Tông-

,
Demander

les noms et qualités. -, Dénoncer un officier.
;M HACH. (fIQt trài cây), Noyau, pépin, m.

Li — ,
Noyau de prune. — dào, Juglandsregia,

Noyer, m. (Fruit). Hào-, (D an chori), Frian-
dises, /pl.

.Mfl HACH. (Cành), Ailes, plumes, fpl.
,R' HACH. 1. Mettre qqn à la question pour

lui arracher des aveux. Cruel, adj. Examiner, a. 2.
—, Noyau, pépin, m.

n HACH. Glande,/.Ganglionlymphatique.
Ni — ,

Avoir cetteglande (à l'aisselle. à l'aine).
fi n HAI. 1. [Nhi],Deux, adj. ThÚ"--, Second;

Le second.—ta,Nous deux. -ngu-Õ'i, Deuxperson-
nes.-mtreriVingt.-bamui, Vingtàtrente. Une
trentaine. —tram, Deux cents. Ngui— huyn (=
xir Bông nai), Les habitants de Saigon et de Biên
hoà. Ngui -lu-Õ'i, Hommeà deux langues, à dou-
ble face. Homme double, fourbe, faux, dissimulé.
Ngui cô — bung, Qui a deux ventres, Cdd. Bom-
me double, fourbe, trompeur, dissimulé, faux.
Chngdám—lóng, Ne pas oser agir avec dupli-
cité. Môt tram -, Cent vingt. Muôn—, Douze
mille. Nôi mrô'c — (T), Dire àpart. Parler à part.
Nôi -mang. (T), NÓi-v (T), id. 2. Môt—, Ter-
me d'affirmation. Certainement,adv.Qu'on le veuil-
le ou non. Mot — cung phâi vê, Nimporte comment
il faut partir. 3.-là, Deuxièmement,adv. Ensui-
te, adv. En second lieu. -là ch- nôi hành bô va,
En second lieu, gardez-vous de la médisance et de la
calomnie. 4. Cây nàng — ,

Ortie, f.
HÀI. (Giày), Soulier, m. Chaussure, f. —hÓ'n; — dép, id. Chn — chn h~n, Qui est bien

chaussé. Di—,Porter des souliers. Thêm hoakhách
dâ tr~-,L'hôte avait déjà quitté la vérendah fleu-
rie et repartait.

HÀI. Membres du corps. — c6t, Le corps et
les membres. Les ossements. Bách—, Les cent mem-
bres; Tout le corps. Tir chl bà -, Les membres,les
•os, le corps. Ba-, Le corps; Tout le corps.

HÀLi. (Con nft), Petit enfant; Bébé, bam-
bin, m. - dê, — d~ng, — nhi, id. -tÙ', Domesti-
que, s. NÜ'-, Petite fille, jeune fille, fillette,f. Cac
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thành anh -, Les saints Innocents. 2. — nhi eue,
Matricaire,/. des Composées-Corymbifères;Emplo-
yée comme tonique, stomachiqueet vermifuge.

pH HÀI. (Hôa\Concorde, m. Accord, Être
d'accord; Convenirde.S'entendre sur.—hòa, Bon-
ne harmonie. Doan (duyên)—, Laconcorde, labon-

ne harmonie entre les époux. Bat —, Discordant,
disparate, inconvenant,adj.Endésaccord. Thay sir
bât -, S'apercevoir de la discorde. — toi, Faire à
qqn l'énumération de ses fautes.

m H~I. Viandes hachées et assaisonnées. Ha-
chis, m. Phanh—, Immoler, égorger, a.

HÃI. (S~), Trembler, n. Craindre,a. Avoir

peur; Crainte, f. - hùng, —h~n,Être pris d'une
grande frayeur, être saisi de terreur. Être terrifié.-hÙng kinh khi~p, id. Kinh -, S~ -, Craindre,
redouter, a. -hà, Avoir peur.

P~ n HÀI-(=Hfty), Marque de l'Impératif,
moins bien que Hây. — côn, Encore, adv. — làm,
Faites. —nói, Dites. Xin — moi ng~i, Je vous prie
de vous asseoir.

HAl. 1. (Biên), Mer, f. - hà, Les mers et
les fleuves. -giang, (bi~n sông), id. —hác, Mer;

La mer; L'Océan. Tir—( bon biên), Les quatre
Mers; Càd. L'univers,—l~ng,Flots, mpl.-vi, Sa-
veur marine. — dao, Flotte, Hàng -, hành-,
Naviguer,n.-nh, —khúc, Anse, f. - giác,Cap,

w. — khâu, — môn, Port, m. - quan,Douane, f.
phi, — tac, Pirate, m. Chi~c -vLn, Transport

de d'État pour l'approvisionnement des troupes.
2.—dinh, Pourpre,

JJj. n HAl. [Dich], Cueillir, a.—hi~t, Cueillir

à volonté.-c~i, Ramasserdubois.-rau,Cueillir
des légumes. Gt-

,
Moissonner,a. LU'Õ.j-,Faux,jL-tràu, Aller cueillir du bétel. —thuëc,

Cueillir le tabac.

HAl. 1. Tort, dommage,m. Faire du tort:
Nuire,n. Faire du mal. Blesser,a. Làm-, Nhiëu—,
Faire tm't.IIQa-,]JIalhe'lu',n.Calamité,f.tàn,Cau-
ser un tort,uneperte,undommage,unpréjudice.Dis-

perser,a.(les ennemis).—nát,Détruire,a. Causer du
tort. Làm — cho con thi cô, Une chose bien sûre,
c'est qu'ils nuisent à leurs enfants.—ngur~i, Faire
du malaux hommes. Tr~ -, Supprimer ceux qui
nuisent (au peuple). Hãm -, Opprimer,tyran-
niser, a. Yê'u -, Dangereux,adj. Bat -, Anodin,
inoffensif,adj. De peu d'importance.-d~i, Faire
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du mal au peuple. — hiên, Persécuter, opprimer,
tyranniser. Hira không—dê'nmang nô, Leur pro-
mettre la vie sauve. —thay! Hélas! -bá, Craindre,
redouter, a. — tu, Rougir,n. Avoir honte. 2.—
(Ghét), Haïr, a. Haine, f.

n HAY. 1. Savoir, apprendre,a.-chnl,
Lettré,adj.-tin, Qui a reçuunenouvelle; quicon-
naît, la nouvelle. Crédule, adj. Naïf, adj. Châng-
là s~làm vây, Ignorer qu'il en était ainsi. -chi,
Comment savoir. — dang, Dg-, Savoir,ap-
prendre.M~i-, J'apprendsque. Cho -, Pour que
l'on sache; Cela montre que. AisLr b&i vidâu?
Quiauraitpus'attendre à ce quiallait se ¡Jasser? Ai

-, Qui aurait pensé que. Châng -mitih m~c viêc
chi, J'ignorecequipeutentraverma carrière (cedont
jepuis êtrecoupable. Sij'ai quelqueempêchement,
quelque occupationqui me retienne.) — câu vui
theo,Aimeràs'amuserencompagnie. —danh,Con-
naître quelqu'unde réputation. 2.—,Régir, com-
mander, diriger, a. — quân, Commanderles trou-
pes.-vic, Conduire,dirigeruneœuvre,un travail,
une alfaÍ'l'e.- quân, hànhchành, Commanderles
troupesetadministrerle royaume.3.-,Avoircoutu-
me. Bien, adv.A labonneheure.—nói,Causeur, ba-
vard, babillard, jaseur, adj.-làm, Habile; Qui a
l'habitude de faire; Adroit, adj.-chiu, Patient,
adj. Qui ne craint pas sa peine. — sorn long, — nga
long, Se décourager, r. Jeter le manche après la co-
gnée.—hèn, Bien ou mal.—giân, Irascible, adj.
— nhin, Patient, adj. — nhur Mai, Bon comme Mai.
Tài — ,Talent, m. Habileté, industrie, adresse, f.-thi thât là—

,
Oui, certes, votre habileté est

grande. Tôi su không phâi — sao? N'ai-je pas rai-
son decraindre?Nào — nên nôi ng~i dãlàm quanl
N'est-ilpas parvenu à la dignité de mandarin!— à,
A merveillel Très bien! À ravirl Bravol Optime!
{b'onie). 4. —là, Ou bien. Giay trâng—là dô, Du
papierblanc ou rouge.

j~ n HAY. Cày-, Crotalaria scandêns, Cro-
talaire grimpante des Lotées-Papillonnacées.

n HÂY. 1. (= Ilâi), Marque de l'impératif
mieuxque Hãi. —làm, Faites. 2. -(M,u vây, Tout

supporterainsi.
nHY.(T).

— di, Chasseravec la main ou
un bâton.,

Wgt: n HAY. Regarder de travers. — ho, —
nguyt,id. Froncer les sourcils; Lancer des regards
sinistres;D(,,'toztrîîe?,lavzte;Regarderdu coin de l'œil.
ngang nguýtdoc, id.-li*, Hausserlesépaules.
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(En signe de mépris).

n HAM. Désirer, convoiter, a.— hd,id.
Avide, ambitieux, adj.Ambitionner, a. — bQc,
Aimerrétude.-cÚa, Avoir la soif de l'or, des
richesses.- ti~ng, Ambitionner, rechercher les
honneurs, les distinctions.

— danh vong giuc long
làm nhiêu viôc lo'n, L'amour de la gloire pousse à
de grandes actions. —ch~i,Aimer le jeu,l'oisiveté,
les distractions,àjouer. Di coi luit bôinó — qua
ch~ng,Ilaime le théâtre ci la folie. Long—hô' danh
vong, Amour ardent de la gloire. Thay l~i mà-,
Êtreattiréparl'appât dugain.

1t HAM. Coquilles bivalves. Arches,fpl.Type
dela familledesArcacées.

fip HÀM.(Xoàngxoàng),Àmoitiéivre.Gris,adi.

SJ! HÀM. (Càm), Menton, m. Mâchoire, gueu-
le, f. Càng-, Mâchoire. -thi~t, Mors, m. -rng,
Menton;Mâchoire. -mai, Pratiquerdes mines pour
s'emparer d'un bastion,d'une place de guerre. Già

-, Bavard,adj. — hô, Parler sans discontinuer.
Ne pas déparler. Râu hùm-én mày ngà, Barbe de
tigre, menton d'hirondelle, sourcils d'ivoire; Càd.
Cruel, fourbe et débauché. -sa:u, Inégaux, adj. pl.

)Î$G HÀM. Tous, adj.pl. Ensemble, adv. D'ac-
cord. Lê dân—nhi, Le peuple tout divisé.

HÀM. (Mn),Salé,adj.—nhuc(Thitmu~i),
Viande salée. Salé, m. Petit salé.ng~ =Mâm),
Poisson salé.

pfcjf HÀM. 1.(Bao,Hòm), Contenir,envelopper,
a. Enveloppe, f. Caisse, Thai c~c—tamvinh~t,
Lepremierprincipeencontient trois quinefontqu'un.
2. —, Cuirasse, f. — nliun, Fabricant de cuiras-
ses. 3.—(Nhin), Tolérer, endurer,supporter, a. -
nhan, id. — dong, Souffrir patiemment.

HÀM. (Ham). Désirer,convoiter,a.

filî HÀM. 1. (Kh~p), Frein, m. — ai, Conte-
nir sa douleur. 2. -, Hiérarchie, Degré, grade,
171,.— mang, Se conformer aux ordres du roi. Phâm
—,Hiérarchie,f. 0" pham-hn~nglôc ntràc,Avoi?-
un grade auqueluntraitementest attaché.; HÀM. Cérisier,m. '(fntit).-dào,id.(=Anh
dào).

HÀM. (Chim), Être submergé.Sombrer,n.
HAM. 1. (Bao), Envelopper, a. Bao—,En-
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velopper.Ky—, Souvenir,m. Sùc—, Garder le sou-
venir; Garder dans son cœur le souvenir. Hôi -,Nhôm),.Seréunir, s'assembler,r. 2. —(Nhin),Sup-
porter, tolérer, souffrir, a. — dong, Supporterpa-
tiemment. — nhân, Tolérer,a.

ÏMHÂM. (Bô gôm),Vase enterre. Poteries,fpl.
fit HÀM. (Sô) ,Huitre,f. (Espèce d'hultre).
ifA HÀM. Précipice, m.-phiên, Béant, afij.

Grand ouvert.
-Ad HÀM.(Thuân), Êtred'accord, du mômeavis.

Concorder,n. Établir la concorde, la paix. Parfait,
adj. —vu tieudân.Établir la paixparmilescitoyens.

SS HÂM. 1. (Umê), Stupide, adj. 2. — (Hai),
Nuire.3.—, Affirmer,a.

@3 HÂM. 1. (Càm), Menton, n'l. Mâchoire,
2. -, Approuver d'un signe de tête.

!~ HÂM. 1. Violenter,a. Faire violence. Vio-
ler, a. Maltraiter, brider, contenir, réfréner, a.
Mettre un frein à. —hiëp, id. Opprimer, a. —minh, Se faireviolence;Semortifier, se contenir,r.- hai, Causer du dommage. Porter préjudice. —My, Prendre d'assaut. —lircrng, Couper les vivres.
— hlnh, Supplicier, a. — câm, Garder à vue. —thành, Assiégeruneville.-tinhxàcthit, Réprimer
ses mauvais instincts. — lihùp, Arrêter, a. Mettre
un frein à. ~CT—trong nhà (T), S'enfermer, se tenir
chez soi.—nguc(T), Détenir en prison. Nirc tù-(T), Eau stagnante. Cu không cho vô- dôn,
Défendre les approches d'une place. 2. -, Tom-
ber, n. — tinh, Tomber dans un fosse. — nhâp,
Tomber dans. — bâng, S'écrouler, s'éffondrer, r.
Cô dâu dia-, thiên bâng thinh linh, D'où vent
que la terre s'écroule et que le ciel s'effondre tout
à coup; Càd. D'où vient que tous les.malheurs fon-
dent tout à coup sur moi.

;leË*;-pa HAM. (Hâm), Petit puits. Fosse,/.
HÂM. Vociférer, n. Crier à tue-tête. Tranh

—, Se disputer, r
'USHÂM. (Ghen ghét), Haïr, a. —hân, id.
:t!i HÁM. (Rung, L~c), Remuer, Troubler, a.
Ifc n HÂM. (T), (=Ham), Désirer,convoiter,a.
pijG HÂM.(La ldi), Crier, n. Chien -, Cris des

combattants.
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IIÁM. 1. Crier, n. Cris decolère, de rage.
Irrité,adj. 2. -, Rugissementdu tigre.

afft HÁM, 1. (Dm), Regarder en bas, furtive-
ment. h\m, id. 2. -, (Gat), Tromper, a.

-rr_li n HAM. Tigre féroce. Grand tigre. Hùm-,
Hl. Khôi hùm phâi —,Éviteruntigrepourtombersur
un autre; Éviterun dangerpourtomberdansun au-
tre; Tomberde Charybde en Scylla. An nhlI'-,Man--
ger comme un ogre.« HAM. (Tàutrûn), Navire de guerre.

*5pï HAM- (=Hâm), Menton, m,

n HAN. 1. S'informer,r.~HÓi-, id.Deman-
der,interroger, a.S'enquérirde. 2. Hôi—,Faire, cé-
lébrer les fiançailles.

Ij; HÀN. (Lanh),Froid,m.Gelée,f.Grandfroid.
—\\X(fng,Froid.—thï, (Mùa. dông),Hiver,m.—nhiêt
vanglai,Fièvre intermittente.—tinh,Tempérament
froid; Humeur douce, paisible. Bênh~thirung-,.
Fièvre typhoïde; Typhus, m. ~Thuong-

,
Chaud et

froid. — ôn, Le froid et le chaud; Compliments,mpl.
Demanderdes nouvelles de la santé; Complimenter,a.- huyên, id. — ~thuc, Aliments froids. Nom d'une
fêtecommémorative.Chuyên—ôn, Récit de choses
quiintéressent.—~thfr ~bieu Thermomètre, m. CO"

} Famine,f. Quang—,Lalune.-di~éu, Coucou,m.
Bân-, Pauvre, miséreux,adj. —sï, Pauvre garçon.

HÀN. 1. Pinceau,m. Plumes, fpl. Écritu-

re f. -lâm viên, Académiechinoisedont la fonda-
tion

est attribuée à Huyên tông (713—756).Ta—

lâm, Académie,f.-lain, ivcaciemieieu,m.uoa—
La lettrede VotreSeigneurie.2.-(Màu t.râng), Cou-

leur blanche; Blanc, adj. Bacli-
,

Drap mortuaire
de toile blanche. 3. — (Bay), Voler, n.

HÀN. (= Han), Porte, f. Mur,m. qui fer-

ment les routes.

UN HÀN. (=Giàn)Dm), Regarder furtive-

ment. Être aux aguets. Regarder par une fente.

<jtf HÀN. (=Han),1.Brassard,m.2.—,Souder,
a.-bac, Souder avecdel'argent.~Mô-(=Mophé),
Ferà souder.—thiêc,Souderdel'étain.—nôi,Souder
une marmite. — chi, Souderavec du plomb. Thuôc

-, Médecine contre les coupures.—tiêt, Suture, f.
~—du'o'c,Soudure,f.3.—the[Bàngsal.Borax,m.Nom
vulgaire du Sous-carbonatede Soude.-dông dU'Q'C'

thuy, Sel ammoniac. 4. Cây- the, Petesia trifiday
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Pétésie trificle des Rubiacées.

HÀN. 1. ~Cita—, Port de Tourane.en An-
nam. 2. -, Margelle d'un puits.

rzF HAN. (=Han), Boucher, a. Barrage, m.
Fort, m. Redoute,f. ~Câm -, Faire, établir un bar-
rage, unepalissade, une haie dedéfense.

vê HAN. (Rira, Giât), Laver, purifier, a.
~HÀN. 1. ~(Lu-disân), Filet pourlachasse.

2.- (It), Peu, adv. Rare, adj.-hi,id.
1j! nH~N.l.Vrai,adj.—thât,—h~u,Vraiment,

certes, certainement,sûrement,adv. Sansmentir.(af-
firmation). C'est un fait certain;llest certainque.
A lavérité. Assurément,adj. Hors de doute; À
n'en pas douter. Xem cho-, Voir pour s'assurer.
— hôi, Véridique, adj. Digne de foi. Elégant, pré-
cieux, adj. — châc. Assuré, adj. Làm cH\:u cho -,
Donner un signe certain. Nghe -, Apprendre d'une
sourcecertaine. Gap giôc~—bi~tcâym~mc~ng,
Le grand vent fait reconnaître les arbres vigoureux
ou faibles.- bi~t, Être assuré. L~y làm — lori nôi,
Tenir pour avéré, sûr et certain. — thât không l~
cho nô khôi phat, Assurément il n'a pas de motif
pour être gracié. Chira — gian ngay, Nepassavoir
au clair sic'est justeou injuste, faux ou vrai, trom-
peur ousincère. —lông,—y, Être déterminé; avoir
résolu, arrêté. — da, id. Nh~ng sir ây thi tôi dâ-lùng, Voilàce que j'ai résolu. 2.— hôi, Conve-
nable, élégant, précieux, adj. Avec distinction. L~
mao—hi, Faire les cérémoniesde réception avec
distinction.

n HÀN. Cây-s~n thào, Scutellaria alpina
des Labiées. Cây — sào, Capsella bursa pastoris des
Siliculeuses.

'g HÁN. 1. Nhà -, Dynastie chinoise qui ré-
gna depuis l'an 206 avant J. C. jusqu'à l'année 264
de notre ère. 2.—, La Chine. Chinois,m. — iiborn.,
Chinois, m. 3. Thiên -, Vân-,tiêu-,ngân-, La
voie lactée. 4. — t~,Plébéien,m.

HÁN. (=Han),(Khô),Sec,adj.Sécheresse,f.
Sécher,n.

HÁN. (Sây), Sec, adj. Sécher au feu.r han. Antre, m. Berge, rive escarpée. Ro-
cher formant précipice. Escarpement de rivière
pouvant servir d'abri.

!J! HÀN. (Nâng), Sécheresse, f. —h~n,Séche-
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resse; Famine,f.—c~,Grande sécheresse. -:-thiê[),
Temps sec. —lô, Voie terrestre, de terre. Bai —,Cang-, Grande sécheresse.Tri chira d~t—càn,
La sécheresse continue. Nh~tr~i-trông mira, Com-
me la sécheresse appelle la pluie.

Il" HAN. (Gan da), Courageux, vaillant, bra-
ve, intrépide,adj.

HAN. (= Hàn), Brassard, m. Souder, a.
HAN; (=H~n),(Phoi), Sécher,a.

;J!i! HAN.(= Hàn),l. Obstacle,m. Fort,m.Re-
doute, Palissade, baie de défense. Barrage, m.
Bouclier, m. Brassard, gantelet, m. Défendre, cou-
vrir, protéger, a. 2. —, ( Xô ra ), Éloigner avec la
main. Repousser, a. Empêcher d'avancer. Supposer,
r. 3.- ~(Hâu), Environner, escorter,a. Faire la
haie autour.

(Ngàv),Ronfler,a.
if- HAN. (Md hôi), Sueur,/.Dam xugt-radé,

En avoir une rude suée. Phat -, Xuât -, (Ra md
hôi), Suer, n. Boat -, Pâle, blême,anémié, exsan-
gue, adj. — mao không, Pores, mpl.(peau). Ph~n

-, Rapporterune loi. — sàm (ào lot), Chemise, f.
—nhan, (Mât c~), Être honteux.

Jl HAN. 1. Terme, m.Limites, fpl. Détermi-

ner, fixer, a. (= Hen), Délai, m. — ngày,Fixer le
jour, un jour. Trong hai ngày—, Dans un délaide
deux jours. Gi~i-, Limites. —s~, Déterminer, fixer
le nombre, un nombre. Theo-linh trên, Observer
le terme prescrit (Selon le terme fixé) par l'autori-
té. --Ch01llQt thâng, Fixerundélaid'un rnois.CÍT--,
S'en tenir au terme fixé.D~ qua-~y,Passé ce délai.
Vô -, Sans terme fixé; Sans fin, sans limites. B&i

vi châng c — khi nào ph~i. Parce qu'il n'y a
point d'époque fixée où il faut. 2. -, Seuil, m.

flii HN. (Ngach), Seuil, m. (d'une porte).
nf HAN. (Mat tr~òi lan), Soleil couchant.
Pfl HAN. (= Hàn), Porte, f. Mur, m. qui fer-

ment les routes.

Bip HAN. (=Hoân),(Conmâtlô),Grandsyeux.
Voir clairement. Beau, adj.

HAN.(Manh),Fort et vaillant.

n HANG. Antre, m. Caverne, grotte,/. Re-
paire,m. Tanière,f.-d~, Antre derocher. -thâm,.
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Antre profond.—mai, Cavernetrès profonde, —
h~, Antre. Ô°—hô' nui non filt, t.trÓ'¡, Vivre dans les
cavernesdélaisséde tous, (toutà fait isolé).-t~uthu,
Repaire de bêtes féroces.

ft I-IÀNG.1. Rangée, ligne,file, f.
Ordre, rang, m. Classe,f.—ng~, Ordre, nmg. —
chfr, Colonne, rangéede caractères, de lettres. -
dôi, Soldats delamêmecompagnie.—chài, Les
pêcheurs. lliôp -, Ranger, a. Mettre en ligne.
Kéo -, Marcheren rang. Châu -, Route royale.
Grand' route. -thtr(sng, Lancier, m.-linlimi*te,
Prêtre, m. — tliao mao, Magistrat, m. — tram
anh, Lesmagistrats, lesnobles. -thuYl), Rameur,
m. -ch~n, Poste, m. Soldats qui sont de garde;
Garde royale. -, Parents mpl. Parenté,
-dinh, Citadin, m. -qu~n, Àul)erz)iste,m.-xfr,
—t~nh, De la même province et de la mêmepréfec-
ture; Du mêmepays;compatriote,adj. -t~ng,-x~,
Du même canton et du même village; Concitoyens,
mpl.-xóm,Dumême hameau.—rào, Palissade,
CMtzl'e,l- Haie,f. D~vào-,Être agrégé,reçu com-
me membre (dansun corps,uneassociation,etc.)
Chen-, Entrer dansune association unesociété.
S~p-, Bày -, Se mettre en rang. 2. -, Société
commerciale. Marchandise, f. — ho~, Marchan-
dises, fpl. — hô, Maison de commerce. Société
commerciale. Magasin, m. Entrepôt de marchan-
dises Bày — bày hoa, Étalerles marchandises.
-xfÍ.u, Marchandisede reúut. fllauvaÍsc marchan-
dise. Rossignol, m. Nhà -, Maison de commerce.
Commerçant, m.-gi~, Soie.f.--pli(',), Magasin,m.-t~âm(T),Toiles et soieries.-xén,Boutique, f. Ba-
zar, m. — gôi, Mercerie, f. — x~o, Halle,f. Mar-
chand de riz. Tai -, Être commerçant. Habile
dans les affaires commerciales. Bat t(}.i-,Qui n'en-
tend rien au commerce. —trai, Marché, Bazar, m.
Hangar où l'on construit et l'on vend des cercueils.
-bo, Marché à revendre au détail. —thit, Bouche-
rie,/. -hlTO'ng, Commerce de parfums, de fleurs.
Vào quan no — kia,Fréquenter les auberges et
lescabarets.—câ, Marché aux poissons.-g~ôm,
Poterie, f. Faïencerie,/. -boa,AlarchéaU:L fruits.
Fruits,légumes, etc. Lfim-, Colporter, a.-nàm,
Fruits verts à peine formés. Fœtus des animaux.
Buôn b~n—vât,Vendre des articles de bazar. 3. Ho
--.Norn de famille iVoriqine chinoise. 4. - -.FeI'-
me,courageux,inflexible,fort,adj.5.—,Friandise,f.
Ãn-,An b~nh-, Goûter, manger des friandises.

HÀNG. Se soumettre, r. Se livrer, se ren-
dre,r. --dâu, —phuc, id.Faire sa soumission. Ca-
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î)zl,ttler,n.Lai-, Aller faire sa soumission, se ren-
dre. Ng~oi ta ky tèn vô t~ — roi, m~ giao d6n
thành, On signa la capitulation,aprèsquoi la
place se rendit. Tlie nh~c eau -, Se soumettre
devant l'impossibilitéde résister.? HÀNG. l.(Câi Trân), Traverse de bois. 2.
— (Sàov~tâo), Perchepoursécher le linget les effets.
3. —(C~âu noi), Pont flottant.

jUl HÀNG.1.(Ghe,thuy~n),Barque,f.Bateau,m.
-thtiyéii,Bacou Bateau carré pour passer les riviè-
res,les fleuves. Deux petits bateauxattachés ensem-
ble, avec une plateforme au-dessus, et servant de
bac. 2. -( Qua sông), Passerle fleuve.-h~i,Tra-
verser la mer. Naviguer,n.

.Ni n HANG. (=Hòm), Cercueil, m. — d[H,Ùt.
-sÛ'c, Cercueilde luxe. —lèo, Espèce de cercueil.

*A HANG. (Di tàu), Naviguer, n. Barque car-
rée. Thiên-, Voie lactée.

ff| n H~NG. Hanche, f. K~-, id. -nhà,
Côté de la maison. Nô bith~ngn~i —, Ila reçu
une blessure à la hanche.

=9 lLNG. (Loi), Sentier, m. Petite rue. Ve-
nelle,/. Étroit,adj. Hameau,m. Vïnh -, Prison des
femmes dans le palaisdu roi. -bàc, Eunuque gar-
dien de la prison des femmes au palais du roi.

PU] HANG. 1. (Don), Préparer,a. 2. —(L~),
Sentier, m.

HANG. (Khiêng),Porterà deux aux moyen
d'un levier. Dilm-, id.

HANG.1. (Vac), Portersur lesépaules.2.- t~, Rustre, stupide, adj,
Xfi- IIANG. (Hong), Cou, gosier, m. Gorge,
HANG.1.(Cô),Cou,m2.—(ldfn)Grand/«/- vô, Nom d'un guerrier fameux. Par extension.

Un héros, un brave. 3. -,Ordre,m.Classe, caté-
gorie, f. Rang,m. Ctie -, Tous les genres, tous les
ordres, toutes les catégores, toutes les classes.
Bâng —, Tous les ordre*, unis les rangs. - nbtrt,
Première classe. —nhi, Deuxième classe. Hoàn—
Distribuer par catégories. Classer, a. —cùng, Clas-
se de ceux qui ne peuvent payer l'impôt. — giap,
Premièrecatégorie des contribuables. Ba-, Le peu-
ple. Cùng—, Dernière classe. Tlnrgng-, De pre-
mière classe.Depremièrevaleur.H~o-,D'excellente
qualité.
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HANH. 1. (Tbâu), Pénétrer,a.Vertudivine
qui donne l'accroissement. Van sur — thông, Tirer
parti de tout. — .thông, Bien, adv. Parfait, adj. 2.
—,Florissant,adj.—truân,Prospéritéet déchéance,
opulence et misère.

M"'y- HANH. Bành-, Ventre enflé.
)if HANH. 1. (= Phanh). (Au lo), Inquiet,

triste,adj. 2.- (Ngay), Droit,adj. Qui a soin. Tarn

— l~ng trirc, Avoir le cœur et lejugement droits,

~nHANH. 1. cà-,Chi-ysophi-ys rubroptera
des Sparrdés, Spare,m. Cepoisson est réputédélicat
par les Annamites. 2. Chaleur brûtante. Vent brû-
lant. -hao, —h~i,id.Tr~i, Le ciel est de feu.
Nâng -, Temps sec. Giô-, Yent brûlant. —
nâng, Exposé au soleil. Endroit où le soleil darde
sesrayonsenplein.3. - tre, Morceau, éclat de
bambou.

tj I-IÀNH. (=Hàng),l. Faire, agir, exécuter,
a.- hinh, Appliquerlapeine;Soumettreauxtour-
ments. Supplicier, a. — ha, Maltraiter, a.-khi~n,
Mettre en ordre.-, Nom donné au chef des esprits
mauvais que les payens invoquent pour maudire
qqn. (Superst.).-quy~t, Trancherlatête.—hi~n,
Exécuterlasentence.—th~ngph~nmai,Faire le

commerce. — giao, Promulguer une doctrine.—
sir, Travailler, n. — dâu, Imprésario, m. — thân
hoai thé, Causer du dommage à quelqu'un. Thành-.Acconîplir, finir un travail.—dâm, Commettre
la fornication. Th~ng—hahiêu,Lesinférieursim-
tent, les actions de leurs supérieurs.— niên, L'année
courante. — s~ nhir loài môc thach, Agird'une ma-
nière insensée comme feraient le bois ou la pierre.
Hinh phat dé -x~c, Peine afflictive. Thân—, Fai-
re en personne. Tiên—

,
Agir de son propre chef,

(sans en déférer).Ngày—niên, Le jour où il n'est
point permis de tuer les animaux, et de punir les
coupables. Hoc -, Étudier, a. -binh, Conduire
unearmée. 2.-(Di dàng), Voyager, n,Marcher,n.
Aller, n.—h~i, Naviguer, n. —dông, iJJouvement,
m.—li,Nécessairede voyage;Provisions de voya-
ge;Bagages,mpl.Xu~t—,Kh~i—,Partiren voyage.
Bô —, Voyageur, m. Ké tùy -, Ceux qui sui-
vent un voyageur.Escorte, f. Tuân —

,
Aller faire

une tournéed'inspection.—cung,Caravansérail,m.
--:-nho'n, Officiers dontla principale fonction est de
recevoir les princes, les ambassadeurs.-nhun ti,
Chefs des courriers royaux. 3.—

,
S'aggraver, r.(maladie).Bênh—,Lamaladies'aggrave.4. Ngû—,

Les cinq élémentschinois, à savoir: Kim,l'or; Môc,
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lebois;Thûy, l'eau;H~a, le feu; Thô, la terre. 5.
Bai -, Nom du nouvel empereur, quandiln'a pas
encore pris un chiffre de règne.Ccrdai—,Étendard
royal.
¥ n HÀNH. C~-,Alliumcepa desLiliacées,.

Oignon, m. (Légume).-t~i, Oignons etaulx. Fig:
Cancans, mpl. Nôi—, Cancaner,médire, n.

1j HÀNH. 1. (= Hoành). (Àch), Joug, m.
Qu~n-,Autorité, f. Pouvoir, m. La facultéde.,,
A-, Premier ministre. 2. —(B~ng), Balance, f.
Peser, mesurer, a. — binh, Balance. 3.-

,
Menton-

nières, fpl. (d'un casque, d'un shako). Jugulaire, f.
Ajuster, attacher, mettre la jugulaire. 4. Ngoc—,
Aliolh, étoile de la grande Ourse.

ï"i HÀNH. D~ -, Plante odoriférante; Ligu-
laria, Asarum variegatum.

fli HÀNH. (Môc,khuy), Agrafe de ceinture.
H~u thirang thông—

,
L'agrafe verte résonne.

I-IÀNH(= Hàng), Traversede bois.

ffg.FIÀNFI.(Chén), Coupe, f.

UHÀNII. 1. Tronc, m. Tige, 2. -, Poi-
gnée d'une sabre. 3. Ngoc -, Membre viril.

rT n HÀNH. Nôi —, Médire, cancaner, dé-
blatérer,n. Nói—nói tôi, id. LcYi nôi -, Médisance,
f. Cancan, m. Nói chuyên- ng~ita, Cancaner,
déblatérersurlecompte du prochain. Médire, dire
du mal du prochain.

'1^ H~NH. (=Hanh),(Long hòn giân), Haine,
colère, f. Querelleur, adj. — tr~c vong thân, Sa
ténacitéet sa raideurl'ontperdu.

f$ HANH. (=Hanh) (C~u may), Heureux
hasard, bonne fortune, heureuse chance. -miêo,
Être épargné par unheureux hasard. Ninh-,
Flatter qqn pour en obtenir quelque chose. Kiéu

-, Espérer une heureuse chance.

HÀNH. (Lut), Grandes eaux. Déluge, m.
Inondation,f.Minh-, La matière première; Le
chaos; Immense étendue d'eau. Anh -,Lagrande
mer; l'Océan.

~nH~NH. Kiêu-,Arrogant,présomptueux,
hautain, outrecuidant,adj.

-ïjr n HÀNH.(T).—n~ng,Mettreau soleil pour
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un instant. Léo-, Aller, venir souvent.
ëfl HANII. 1. (Phuóc), Bonheur,m. Faveur,/,

Bonne chance. Phiróc -, id. Khânh -, Heureux,
adj.-ra (T),fJell'J'cuse chance. Bât -, Malheureuse-
ment, adv. Pour combled'infortune. 2. — (Long
th~rng), Affection,/. 3.-(Vui mirng), Seréjouir,
r. 4. -(Trông cây),Espérer,a.—lai, Se conficl','l'.
5. Tuân-,Visiter, a. (de l'empereur, du roi qui vi-
site un lieu quelconque ou quiyséjourne).

ff: HANH. (=H~nh ),Bonne fortune.
,\ HANH- (= Hânh), Haine, f.

B~ HANH.Gronder, réprimander,accuser,a.- tnre, Censeur parfait.

HANH. 1. Cây-,Prunusarmeniaca,A-
bricoticr,n. Trài (quà) —,Abricot,m. Cây—rihcn,
Amygdalus communis, Amandier, m. 2. Bàng —,
Chemin, m.Làng -,Village,m. Dèn -,Lampe, f.

ff HNH. Action,f. Acte,m. Œuvre,/.Dire—,
Bonne œuvre. Vertu, f. Modestie, f. Dao -, La
religion.—thánh,Actes, vies de saints. N~công-,
Femme honorable.

11HANH. Làm-, Simuler,n.Faire l'hypo-
crite. Ó'-, Simuler,feindre,a. Thu~c dan-,Espèce
d'onguent dont les riches annamites se fardent le

visage pour se faire beaux.

HNH. Villarsia des Gentianées.

fÉ HAO.l.Diminuer, détruire,consumer,dé-
penser, a. Disparaître, n. -tn, — t~n,-phi,
hót,-hút(T),id.Seconsumer,seperdre,r. Dissiper,a.
Hu—,Dépérir,n.—m~n,Usé,adj.(des objets).-t~n
tinh than, Épuiser les forces. — h~i, S'aflaiblir,r.
Perdre ses forces. —can, Épuiser,a. Tiêu-,Jusqu'à
extinction. Tiêu- sir nhà, Les malheurset l'extinc-
tion d'unemaison. S'occuper des affaires de la fa-
mille,, de la maison. — cua tôn công, Dépenser son
argent et ses peines. Dich khi— hêtnhiêu ng~cri,
Le choléra a lait périr beaucoup de monde. — phi
thi khâc, Dissiper son temps. — t~n mang dân
mach nir~c, Dépenser les hommes et l'argent du

pays. Tire -, Âm -, Tiêu-, Nouvelle, 2. Cây
chi—, Aigremoine,f. vermifuge.

eà4rr-- HAO. Hurler, frémir, n. Respirer difficile-
ment. —suy~n,Respirerpéniblement.Athsmatique,
adj. — hàcb, Grande colère.It HAO. Rugissementdu tigre, de colère.
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¡; HAO. 1. Thanh -, Absinthe, Mu —,Artemisiavulgatissima,Armoisecommune. H~ng
-1 Artemisia apiacea. —tu*, id. Bach —,Artemisia
gilvescens. M~u -, Artemisia japonica. Bàng—,
Persil, m. 2. — mue, S'affliger, r. 3. Huân-,
Monter, n. (des parfums, de la fumée).

HAO. 1.Éminentparses talents etpar ses
vertus; Riche et influent par son opulence; Fort,
courageux,adj.Anh—,Héros,m.Vaillant,valeureux,
adj.-kiêt, id.-dân, Peuple vaillant.-khách,
Homme riche, influent. -c~ng, Fort, puissant,
courageux, adj.-h~n, — han, Iléros,ni. Thô —,—hoành,Tyran de l'endroit. Terreurdupays.Brigand,
bretteur,m.-mc,-tru~ong,Dignitaires,notables.
Yie-kiêtanh hùng,OEuvre, travail de héros, de
géant.-cur~ngphù qui,Richeet puissant.—phú,O-
pulent,adj.-m~,Cheval de prix. Quyên-,Puissant
et riche. —hiôp, Puissant et bienfaisant.-quang,
Splendeur, f.Éclat, m. Auréole, f. Ostensoir,m.
— tuân, Héros, m. Adroit, adj. — ho, Grandefamil-
le.—bung(T), Magnanime,adj.-nháng,Splendide,
adj. De toute beauté. 2. -, Porc-épic, m. 3. —
doat, Usurper le bien des pauvres gens.

1ffi HAO. (fit) ãn),Vivres,mets,mpl.Manger,a.
Gia — (Cùa ngon), Mets excellents.

n HÀO.
— hën, Essoufflé, haletant, adj.

Chay —h~n, Courir tout essoufflé.
HÀO. Poils longs.Lamillièmepartie d'une

once, poids de 0, 003905 grammes. -ly, Chose de
rien,insignifiante;Unrien;Unebagatelle. Un atome.
-vi s~,id.T~-,Atome,m.Un tout petit rien.
Hë sai — ly thi màu thiên ly, Une première erreur
léyère, conduit à el'a'lltrcs(autrement)graves.—phát
bât di, À un cheveu près. Phân

— toc tor, Très
petite quantité; Un atome. Châng sai tu-, Nepas
se tromperd'uncheveu.—mat,Depeu d'importance.
Thu—,Duvet des oiseaux.Fig. Très petit. Chose in-
finiment petite.

15fflA«HÀO. Fossé de rempart; Tranchée,f. -
luy, id. — hô', Fossé, m. Égoût, m. -câu, Égoût,
Retranchement, m. Bào-, Creuser un fossé. Bon

-, Traverse,f.
HÀO. 1. (Làm cho duc), Troubler,a.Eau

trouble. — tru-gc, Eau trouble. 2. -, Mêler, a. —
loan, Pêle-mêle; Confusément, adv. -tQ.p,id.

¥t HÀO. (La om sôm), Grands cris. Clameurs,
(pl. Pleurs, mpl.
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HÀO. (Hoc doi), Imiter, a. Luc—, Les six
lignes dont est formé chaque diagramme du Dièc
kinh, [Livre classique des changements.) —qui, Li-

gnes du diagramme Bat quai.
HÀO. 1.(Tiêc), Repas splendide;F'estin,m.

2. -. Troubler.a. Ilàti-. En désordre: Pêle-mêle;
—- - ,Confusément, adv. Trouble, désordre,m.Insolent,
adj. Sans retenue. Mutin,adj. Se mutiner,r.

!h HÀO. (Con Hàu), Huître, f.

tj% HÀO.(Gat), Tromper,a.
§8j HÀO. (= IIiu). Hibou, m. Oiseau noctur-

ne. Thi-(= Chim Cu), Chouette, f.
Mvi-t' HÀO. 1. (Day),Ordonner,a.2. —(=Hiêu),

Nom, m. 3. Kê thi tam --, Le troisième chant du
coq.

"!J.fn HÂO. (T). Làm -, Agir, faire étourdi-
ment. Nôi — ,

Parler étourdiment.
Hlo. (=lll,LO,(DU" dut), Superflu,abondant,

adj.
<1HAO.1.(Tôt),Bon,beau,Excellent,adj.Bien,

adv. Hòa—,Concorde,f.—hiêp,Êtred'accord. — vi,
(Mets)exquis,recherchés.—sâc,Beau,adj.Labeauté.
—ph~m,Depremier ordre.Nh~rt—,Excellent,adj.De
première qualité. Tout (I'aboî,(I.- tai, Heur et mal-
heur.-tam,Bontédecœur.Boncœur. Bonnenature.
—ngat,Le bien et le mal. — hoc, Studieux, adj. —
nghê canh c~ri,Habiletisserand.-câu,( V.Câu). —
hán,Verdoyant,adj.2.— (Hiêu, lI'a),Aimer,a. Dési-

rer ardemment; Souhaiter, a. Se réjouir, r. — the,
Aimer les belles-lettres. — sac, Débauché, voluptu-
eux,libertin,adj.—t~u,Ivrogne,adj.Adonnéau vin.

— d6, Habile joueur.
â* HAO. (=Hao), 1. (Trâng), Blanc, clair,

adj. Serein, adj. Bai—, Le ciel. 2. -, Homme à
cheveux blancs.
il HAO. 1. (Rong), Grand, étendu, vaste,adj.

2. - (Nu~c dâu), Jus de pois, deharicots.
tllt HAO. (Mâng), Se réjouir,r.
.j HAO.(=Hiéu), 1. (Hocdôi), Imiter,a.

Exemple,m. -công, Mérites,2.- Loi,règle,f.
e-.-1 HAO. (Mira dâm), Pluie longue et fine.
045 HAO. (Trâng), Blanc, adj.
pi!¡ HAO. (=H~ào),1.(Sang),Clarté,splendeur,
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Clair,adj.,Resplendir,n.2.—(Tr~ng),Blanc,
net,adj. Blancheur éblouissante.

H n HÁP. 1. Trái—,Fruitgâté,échaudé.Già
-, Vieilli avantl'âge.Lúa—,Rizéchaudé.2.—vào,
Appliquer, lt. Approcher, a. — mut ghê, Enlever
l'inflammation d'une pustule,d'unfuroncle.3. L&n
hôp-,Hautde taille et sans élégance.

-ft n HjP (=Cap),Mesure de capacité équiva-
lantà10 th~oc; Le thict/c vaut 10 poignées.

Îà HAP. (= Hat), Couvrir, a. Pourquoi pas?-iiiôn, Fermer la porte.

HAP. (Gap), Rencontrer,a.dap,id.
£Él HAP. 1. (=Khâi).(Chào),Saluer,a.—dâu,

id. 2. -, Son que rendent des pierres en se cho-
quant.

£3 IIAP. (V~u, quào). Griffer, égratigner,a.
IIAP. (Hôp),Petitcoffre.Coffret,m.Vase,m.

Boite ronde. Cái-, id.

HAP. 1. (=Hi~p),Unir,a.Seréunir,r.Être
d'accord. Joindre, rassembler, a. Ensemble, adv.
Concorder,n.ConformeàD'accordavec. Ilconvient,
il est convenable. Il faut. Il est juste. Avec, prép.
Consentir, n. Être en rapport avec. Convenir, n.
S'imbiber, s'imprégner, r. —nhau, S'accorder, r.
Convenir ensemble. -y,Plaire, revenir, convenir,
n. -lhanb y Chua, Conforme à la volonté de Dieu.
Mà chura c~ac~c châu bàu d~ng ây liun saocho
x~ng-?Comment sera-t-il capable de conserver unsiprécieux trésor? — vu dân- tâm, ( = Th~m vào
lòngng~orita), Gagner le cœur des gens. Luc—,
Les six limites,à savoir: le haut, le bas, le nord, le
sud, l'orient, l'occident. L'univers. — ly, Tout le
voisinage. — thuy th6 phong tue xu* nây, Se faire
au climat et auxusages de ce pays. — gia, Toute la
famille. 2. -,Fermer la bouche, les yeux. Fermer
les portes.

HAP. (Con Hàu), Huître, f.

IIAP. (Xinh), Beau, adj.
fë) HAP.Jambages de porte.

HAP. (Dong, Khit), Fermer, a. Joindre,
Unir, a. -gia, Toutela famille.-ly,Tout le voisi-
nage.

IIAP (Hup), Avaler, a. Boire, a. Boire à
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longs traits.

ITïî HAP. (R~ng), Coffre, m. Cassette, f.
Boite carrée. Ngoc—, Recueilde superstitions chi-
noises.

* HAP. 1. (Cài cui), Cage pour enfermer les
animaux,les prisonniers. 2.—(T~), Armoire,/. 3.
—(Vô g~m), Fourreau de sabre. 4. —chi, Mettre
encage. 5. Phong-, Nomd'un arbre odorjférant.

HAP. (Hom g~orng), Écrin, m. Coffret, m.
Dinh -, (=Bây r~orng), Un plein coffret.

HAP. (Chén),Coupe, f.
rIm n HÂT. (Ca). 1. Chanter, a. — cac giông

dô'n nhip,Exécutertouteespècede chantavec accom-
pagnement d'instruments de musique. — hông, Ca

— ,
Chanter. X~ong — ,

id. Célébrerles louanges.

— hay, Bien chanter. — mirng, Chanterpour la ré-
ception, la fête, etc. de qqn. Fêter, a. Donner un
concert.— hoa tinh, Chanterdeschansons obscènes.
—gheo,Chanter à l'adresse de qqn (pour le provo-
qliei,,Ip, vexer,le solliciter au mal).2.—Jouerlacomé-
die. Faire théâtre.Con-,Ng~i-, Kép-, Chan-
teur, m. Chanteuse,Acteur,m. Actrice, f. Virtuo-
se, rn. Bateleur, m. —bôi, Jouer la comédie. Di coi- ,

Aller au théâtre, voir la comédie.Ban—, Co-
lnédiens, mpl. T~i nây cô — không? Savez-vous s'il
y aura théâtre ce soir? 3. Con chim—bôi làti, Pe-
ricrocotus speciosus, Péricrocote, m. Oiseau vermil-
lon et noir, un desplus beauxde l'Asie. Con chim—
bôi, Pericrocotusperegrinus, Pericrocote,m.Oiseau
à croupion écarlate et commun dans toute la Cochin-
chine. 4. Cây con — ,

Arbre forestier.

~nHAT.(T).(=Hôt), Grain,m.—com,Grain
de riz.-IlITcfC, Goutted'eau. Tràng- (T), Rosaire,
chapelet, m. -s~ng, Rosée,

HAT. 1. Gouverner, administrer, a. QuAn
—,id.Dia—, Circonscriptionf. Arrondissement,m.-M~tho, L'Arrondissement deMytho. Di~n thcr
trong — ,

Secrétaire d'arrondissement. Hôi dông
b(\n- Conseil d'Arrondissement. (F. Hôi), 2.—

,Bruits de chars.
!kllJ HAT. (= Hiêt), Ver qui ronge le bois. Ter-

mite,m. Scorpion,m. —kiê't, Ver qui ronge les
arbres.

HAT.(=Hi«)(NI), Étoffe de laine. Flanel-
le, f. Drap,m.

Jfêl HAT. (Sao, Nho-n sao), Pourquoi;Pourquoi
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pas.
W HAT. (=Hai), (Sao),Pourquoi, conj. Quel,

pron. Comment, adv.

Hlf HAT. (Duimôtcon mât),Borgne,adj.Per-
drelavue.-mó, A tâtons.

mHAT. (Ngu guc),Dormirde lassitude.Som-
meillCl',n.

rliî HAT. (=IIc.tp), Couvrir, a.

HAT.Arracher des mais. Prendre, secou-
rir,a.

4,j-N,- HlT. (Manhmé), Robuste, intrépide, adj.

11,HAU. -hàu(1'), Faim dévorante. Frin-
gale,

4# nHÀU.[Hào]. Con-, Hulh'e,f. —(= Gàu,
à Huê). Lan —, Cào-, Múc -, Pêcher les huîtres.

n IIAU. 1. Grosse faim; Faim dévorante.
Fringale, f. -táu,id.(T).-~n, Gourmand,vora-
ce, glouton,goulu,adj.Mangergloutonnement,gOll-
~ment. 2.Ngira da—, Chevalrueur.-1BAC. 1.(Ben),Noir,adj. Obscur,adj.-am,
Obscur, adj.Obscurité,f.-bachphânmiêng,Dis-
tinguer le noir du blanc. Eclaircir, a. S~ — bach
chira phân,N'avoir pas encore distingué le blanc du
noir, lavéritéde l'erreur;Nepasvoir encoreclairdans
une affaire. -vQ,n, Manvaise fortune. Malheureux
sort. Phân — bach, Distinguer le blanc du noir. Dé-
brouiller une affaire, la tirer au clair. -tir, Taches
noires sur la peau. Sông-th~y, Fleuveauxnoires
eaux, aux sombres bords. -\'ân,Som!Jres nuages,
nuées obscures. Dâu -,Coaltar,m.— di~m,Stigma-
te, m. Meurtrissure, Phat -, Noircir, n. 2. —
phàn,Sullate de fer. 3. —thirdc di~u,Merle,m. Oi-
seau. —da,—ha, La nuit. fi:.-s&ti,Espèce de Lise-

ron.
nHAC. Violent, âcre, adj. -cÕ, Quiprend

àla gorge.- x~i, Éternuer, n. Ng~i — lâm, (T),
Homme violent et emporté, dur et sévère. NgQt —,
Très doux, très sucré.

n HÂM.1.Menacer, a.—he,id. Menaçant,
adj. 2. -, Avec impétuosité, ardeur. Vivement,

hardiment, adv.Ardent, effaré,adj. — hô', Se hâter
de; Avoir hâtede; Se presser de. — hor ra toi mé
sông, Se hâter d'arriver au bord du fleuve. — h~
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bôn chôn, Effaré,adj. Tout hors de soi.-h~xông
étén, Se précipiteravec impétuosité.-nhe tâch
cành hông toi n~i, Etendant prestement ses ailes
rosesd'unvolrapideilarrive. 3. — khàm(T), Puan-
teur, 4. —,Brûlé par la chaleur.

11nI-IAM. Furieux, adj. Frémir d'ardeur,
écumer de rage, de colère. Altéré de carnage, et de
sang.- -- mu~ngi~t, Affamées de carnage, (de
troupes à l'ennemi).

iî HÀM. Escarpé, adj. Noi—, Précipice,m.
Buc—,Bord escarpé. Bo- -, Falaise, f.

3 n HÂM. (T), (=H~m), Escarpé, adj.

n HAN. 1.Préparer,Tramerune vengeance.
—lay,— thù,- oàn, id.Chercher à se venger, Pré-
parerune l'evanche.— hoc, Querelleur,adj. — danh
gat nhau (T),Se battreen duel.-chân,Diligence,f.
Diligent, adj. 2. -.mÍ xudng, Faire une rainure.

=p n H~N. Certain,adj.(V. Ilàn).-hi)i,-hoi,
En ordre.—hòich~cQh&n,Rangéetsolide.Thâtth—
hôi, Sincère, adj. Thôi thi di hôi chirng c~ cho —
hôi, C'est bon, allez interroger les témoins,pourque
laplus grande lumièresoit laite.

JI: n HÂN (H). (= N6), Lui; Celui-là, (des in-
férieurs). — chuc (chdc), Celui-là même, lui-mê-
me. — ta, — va, Notre homme; Notre individu;
L'homme en question.

« n BANG. 1. Animation,vicacité,~Vif,adj.
Plein de feu. — mau, Irrité, adj. Bouillonnerd'ar-
deur. Bang-, Être enflammé; Brûler, n. Hung—,
Brûlant, enflammé, bouillonnant,adj. Plein de feu.
Ngura -, Cheval vif, fringant. 2. -, Acreté, aci-
dité, f.— màu, Aigreur, f. Acidité,acreté. —
l~m, Très-aigre. 3. —rë c~,Terrainnouvellement
défriché.

1-IANG. 1. (Luôn luôn), Toujours,adv. Ré-
gulièrement, continuellement, adv. Sans cesse.—
khátkhao quòncaoc~anhiêu, Aspirer sans cesse
à (avoir une soifinextinguible) deplus hautes digni-
tés, (à) de plus grandes richesses. -CÓ sir xihl h~,Il
y a toujours dela honte. —stfng, Immortel,adj.—
có doi doi, Éternel, adj. Sans commencement ni
fin. — lê, Ordinairement, adv. Leplus souvent. —
ciru, Perpétuel, adj. — sân. Production annuelle.
-thu-ètng, Durable,adj.—tâm, Constance, persé-
vérance,f.-hàsa s~,Innombrable,adj. Sans nom-
bre. Trài — nam, Fruits qui durent toute l'année.
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Bao -, Le —, La raison naturelle; Le devoir. 2.
-, Chaque,adj.-ngày, Chaque jour; Tous les
jours. — ngày — xem, On voit tous les jours. —
nam, Tous les ans; Chaque année. 3.—, Lune
croissante.

HANG. (Dây IÓ-n), Corde, f.
H~. nHÂNG.D~ng—,Expectorer, cracher,a.-gi~g, id. Dang -,id.
ië n HAT. 1. Tomber, échapper, n. -di,id.

(p. ex: des grainsqui tombent du van). Mái-,Gout-
tière,f. N~c—vào, L'eauentre,pénètre (de hauten
bas) dans les appartements, etc. Mâng — di, Inter-
rompre vivement qqn.2.—hoi,—xoi, Éternuer,n.
3. -h~o, Exténué, pauvre, misérahle,adj. (aumo-
ral commeauphysique). Héo-,id. Iléo—, Sécher,
n. Se flétrir,r.

PZ n Ble.
— là (T), Vaurien, mauvais sujet.

Inconsidéré, imprudent, étourdi, adj.

il HÀY. 1. -, Joyeusement, adj. Avec
joie. Gió th6i - -, La brise souffle mollement. Bô

-- (T),Rougebrillant.Trâng(T),D'un
blanc éblouissant.2. — hua, Sordide, sale, mal-
propre, repoussant, adj.

*¡ n HÀY."1. -,Activer,a.le feu, la flamme,
etc. -hi'a, Souffler le (cll.-IÕ,-be,Souffler,a.
—lên, Monter, fluer,n. (Marée). —hông, Avec vio-
lence.Da—ngùi ngùi, Être en proie à la mélancolie.
2. —, Pousser de la main, du pied. -di, -l'a,id.

jfcg n HÂM. Réchauffer, chauffer,a. (desliqui-
des). -hám, id.-nu~c, Chaufferde l'eau. Nirtfc

-, Eau chaude. Trcri -, Chaleur supportable.-chuyên, Rappeler les vieilles histoires.

n I-IAM. Cuire à l'étouffée.Cuire à petit feu.
-táo khô,id. Consommer,digér,a.-congà,Cuine
une poule à l'étouffée. -vôi, Cuirede la chaux.-
gaeh, Cuire des briques. —chín dô mây tâmgach,
Cuire les briquessuffisamment.—gôm,—nôi,Cuire
de lapoterie. Lô-,Fourneauà réverbère; Four,m.nHÁM. Fosse, cave, caverne, grotte,
Abîme, précipice,m. -cá, Bac; Réservoir, m.-h6,
Fossé, précipice,m T~ — lên gac, De la cave au
grenier. Rirçm nho d~-ra ngon, Le vin s'abonnit
dans la cave. L~-,Fosse.Bào—,Creuser une fosse.
Sa-,Tomberdans unefosse,unprécipice.-hình(T),
Souterrain renfermant plusieurs grottes.-vào(T),
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Petite crique affectant la forme d'une caverne. Dánh
-,Prendre (desfauves)à la fosse (au piège).Aufig.
Perdre, ruiner quelqu'un.

IfitnHÀM. 1.Gris, moisi,adj. (du grain, des
étoffes),. —meo, -hÚt, — hûi, Moisi, (du riz).
Mây nm—hút tirong rau, Pendant de longues an-
nées avoir vécu misérablement de fades condiments
et de légumes.Hôm mai-hútvóinhà cho vui, Vivre
gaiementau jourle jour avec mui.Gq.o-, Riz moisi.
Com — cà meo, Du riz et des aubergines moisies,
avariées; Càd. Nourriture pauvre et misérable. 2.--, Tiède, adj. (Eau).

tiifc n HAM. -hrr, Rechigner, n.
nrn HÀM. -hlTc, Rechigner,n.—hà—hirc,

id. Menacer, a.
^Jff HÂN. (Vui rnÆng), Se réjouir, r. — hi, —

hoan, Bondir de joie. — lac,id. — duyt, Joyeux,
contentadj. -du,id.

m HAN. (Tâng sang), Aurore, f. Matin, m.
~m HN. 1.(Hor), Très brillant. 2. -, Chaud,

adj. Sécher, rôtir, a.
'Ht n HÀN.-hÚi, Ne faire aucuncas de.Aban-

donner, a. — hui dày doa, Maltraiter, a.
- ?1 HAN. (=Hân),Cruel,opiniâtre,entêté,que-

relleur, adj.
~e HÂN. 1. Offrir du sang en sacrifice. 2. —,

Oindre, Frotter, a. 3.-,Présage, indice, m. Cào

—, Annoncer un présage heureux. 4. -,Erreur,
faute, tache, Fissure, lente,f.-khích, Fissure.
Châng—, Intact, a(Ij.ll,e,tv-,icl. 5.—,Harceler,
agacer, irriter,a.Khi—, id.—doan,id.

HAN. (= Hano.), Cruel, adj.

|$JI HAN. (=Han), Limite,/. Terme,m. Fin, f.
Obstacle,em-pêchement,m.Borne, frontière,/. Limi-
ter, fixer,déterminer,a.Retenir,arrêter,a.Modérer,
régler,décider,a. Mesure, règle,f.—n tarn thiên,
Je te fixe un délai de trois jours.-tam nhuri,Limiter
à trois jours.

Ilit HÂN. (Hètn * Haine, f. Se fâcher, r.
Hi- ,

Serepentir,r.Oán—, Se venger,?1. Thù—,
id. Haine, inimitié, f. Ciru —,Nourrir des projets
devengeance. Thâm — ,

Baine profonde et secrète.
Ressentimentprofond. Tuong—,Ennemis,mpl. Sân

-, Se fâcher, se piquer.
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HANG. (=Hùng), S'éteindre,r. (du feu,
de la flamme). — ra, id. L&a- ra, Le feu s'éteint.

:!J\nHlNG. (T). — hr, — bCf, Agir d'unema-
nière inconsidéréeàl'encontred'unordre.Étourdi,
inconsidéré,aj. Se mettrepeu en peinecle.Offen-
ser quelqu'un sans savoir à qui l'on a affaire.-h
cot ai, Se moquer de qqn par surprise. Ho -, Se
mettre peu en peine de. Hi—,Sansfaçon,sansgêne.

jfU n HÀNG. —chân (T), Faire un faux pas.
JJ!% n HNG. (=Húng),Recevoir quelque chose

qui vient du haut.-gió, Prendre le frais. Se gOll-
fler, (Voile).-nuóc, Recueillir de l'eau de pluie.-trái cây, Recueillir des fruitsdans. Ngày kia
—giô, dèm nây cho'i trng,Lejourjeprends l'air,
la nuit je jouis du clair de lune.; IlAP. 1.(Hièp lai), Rassembler, réunir,a.
D'accord. Ki-Assernblés, réunis. Huình de ld-,
Frères qui s'aiment bien entre eux. — thiêt (= Le
lurài ra), Sortir la langue. 2. —(Dây), Se lever, a.3.-hà,La baisse des eaux (après une inondation).? HKp. 1. =llàp) Hut), Aspirer, humer,
boire, a. Hô-, —háp, Boire, avaler, a. — yen,
( = HÚt thuóc),Fumer du tabac. -Id tuy, Gruger
le peuple. 2. -thit thach (=Dà nam châm), Dia-filail Unir,a., D'accord. En trou-
pe serrée. tir tir, D'accord en face, murmu-
rer par derrière.

IÎÂP. 1. Aspirer,a. Haleine, /.—hi,Aço-
niser, n. Etre à l'agonie; Suffoqué, adj. Rendre le
dernier soupir; Expirer, n. Mêt—hoi, Exténué à
rendre l'âme; A bout de forces; Extrêmement fati-
gué. Hô —(thô*rahítvào),Respirer,a. 2.—, Unir,a

n HAP. 1. Chaud,adj. l\l'chaufler,a. Cuire
àla vripeur.-eciiii, Cuiredans (avec)leriz. Không

vac mà- banh, Ne pas avoir de chaudièrepour
cuire des gâteaux. 2.—lâp, Précipitamment, adv.

HAP. Unir,a. Être d'accord. Ensemble, ac/v.

HAT. 1. Eaux desséchées.2. Presque,adv.

PZ HÂT. (Nu6t), Manger, Avaler,a.

at HAT. 1. Parvenir, n.-Iiini, Jusqu'ici;jus-
qu'à présent.Aujourd'hui. Encore. 2. --, Absou-
dre, délier, a. 3. — (Tân), Épuiser, a.

n HÃT.Pousser, repousser, lancerdupied,
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de la main. —di, id. -lên, ici. Ngura-, Être ren-
versé par son cheval.

HÂU (Ngay), Ronfler, n.

n HAU. (T). Diêu—,Milan,m. (esp. de).

.,K HU.1.(=Hâu),Période decinqjours.At-
tendre,a. Heure,f.Temps,m.S—, AttmulJ'e,a.Tbi

-, Temps,m.Uit-, Savoirquand. —môn,Atten-
dre à la porte.Thi—,Ki—,Époque, 2.—,Assister,
a.Servir;Protéger;Garder;Escorter,Suivre,a.Offrir
sesrespects, rendresesdevoirs à qqn. Setenirdebout
devant qqn dans l'attitude de l'obéissance. Être de
service. Bái.-, Saluer.,a. — ha, — cân, -càng, —
chirc, Assister, Escorter, Suivre, Faire cortège à
un roi, un potentat, un supérieur. Courtisan, m.
Tieu —, Chuc-,id. Domestique, m. —phi vi,
Prendre part à des actes illégaux. — luôn, Gar-
desdu corps. Quan — buru

,
Garde des sceaux.

Quân -, Satellites du roi ou des mandarins. Es-
corte, garde, piquet d'honneur. — nho'n, Man-
darin chargé de recevoir les hôtes en voyage. Bi -,
Aller au palais,au tribunal, au bureau,. (d'un
fonctionnaire, d'un employé.). — lé, Serviteurs
desmandarins et fonctionnaires. Nàng -, Courti-
sane,/.Quan —cân, Officierd'ordonnance.—kiên,
Plaider, a. Dung --, Offrir aux supérieurs. Goi
thur-, Adresser une lettre (à un supérieur). —
com, — phan, Servir le riz. Bô -, Nourriture
destinée à un supérieur. Bao làm thân t~ dam

— t~ chuyên, Comment un sujetoserait-ilrien
fairede son chef? 3. -, Observer, exammer,explo-
rer, parcourir du regard. Épier, a. Rechercher, a.
S'enquérir, r.

HU.1.(=Hâu),Beau,joli,adj.-non,Jeune
lemme(d'unvieuxmari).2.—,Prince,m.Vice-roi,m.
-,Marquis,m.Seconddes 5 titresnobiliaires octro-
yés par le roi. Les autressont. Công, Duc; Da, Comte;
T~,Vicomte;Nam,Baron.Vào lòn ra cùi công-mà
chi,Àquoi sert d'être duc ou marquis s'ilfaut ram-per!Ch~-,Vassal,m.3.Nhà-,Nomde famille.4.
-, Particuleau commencement d'une phrase. Près,
sur le point de. Mais,à moins que.-hêt,Près de la
fin; Presque achevé; Qui touche à sa fin.-r~i,Près
d'être terminé; Sur le point de finir.—chê't, Près de
mourir. -cho,-cho dng, Afin que, pour que. Ai
—k~ xit, Qui pourrait compter.—làm sao,Peut-
ilen être ainsi? 5. -, Cihle de dix pieds de côté
pour tirer des flèches. 6. Khi—, État du ciel. Tem-
pérature,f.
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fâfjç HAU. (Ca cui), Marsouin, m.
ÚI H~U.(C~mkhô),Aliments secs.-luong,id.
Pfft H~U. Trachée-artère,(. Gosier,m. -long,

Gorge,f.Gosier.m.Yt—,Œsophage,m. — di,An-
gine, f. — l~, id.

~H~D. Không—,Espècedeluthà23 cordes.
HAU. (Khi), Singe, m.Guenon,f.—t~-,id.

Mat vô —! Tête de singe! Tête de qzeenoîz! (injure)

PlL Hlu. Mugissement,m. Cri de colère.

3JL Hlu. Loup, m, Espècequis'attaque aux
hommes.

ftl n H~U. (T), Maigre, adj.

b/3 H~U. Cri de colère.

H~U.(=Hâu), Après, adv. Descendants,
mpL(VIltiu).

HP nlIlu. Dura -, Citrouille-pastèque,f.
HÂU. 1. (Yua), Roi, prince, rat Reine,

Hoàng —,V~ng—,Reine, la femme duroi. Hoàng
thaï —, Reine-mère; La mère du roi. Thai hoàng
thaï-,Grand-nèl'e du roi. — phi, Seconde reine.
Quân -, Femmes des grands, des princes. -th~,
Esprit, reine, déesse de la terre; Dieu lare dela con-
trée, (superst.)-t~c, Déesse des céréales;Cérès,
2.-(Sau), Après, Derrière, adv.

jË HU.(=Câ'u). Giài -, Rencontrerpar ha-
sard.

HÀU. (=Hâu),Période,f.Attendre, a. (V.
Ilàu).

HfU. (=Hâu), 1.Marquis,m. Roitelet,m.
2. — (Tô't), Beau, joli, adj. (VHu). 3. —b~, Gra-
dués qui n'ont pas encore de place.

Jlî HU. Grand, libéral,généreux, épais,am-
ple, adj. Abondamment, adv. Avec largesse.—dâi,
Bien traiter, bien accueillir;Fêter, a.—dày, Nom-
breux, adj. Abondamment.D~ing~i-lm,Trai-
ter qqn avecmagnificence.—khi,Fertilité,/.—bac,
Libéral, adj. —lôc, Gros traitement. — hï, Bien-
veillant, adj.Trong -, Vénérable, adj. —lim,
Effronterie, f. —vi,Goût fort. —bì, Semelle,f.-
Khi, Vin généreux.Ân —,Bienfait,m.Nh~m—,Gra-
titude, reconnaissance, f. T~~ng -, Très amis. In-
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times, mpl. Lai trung -, Paroles généreuses. —
vl tình,Litt:Généreux à cause de l'affection; Càd.
Être fortement ému. - tinh, Estimer, considérer
qqn. Long vua tru —, Le cœur du roi (le roi) les
estime grandement. BÔ cúng cap -, Servirdes
choses excellentes. — du~ngphongt~, Se bien trai-
ter. — phàc, Simarouba, m. Ph~~c -, Bonheur
considérable. D~—, Dense, adj. Qu~ng—, Large et
profond.

'"i1' HU. (=H~u), Trachée-artère (V. Mâu).—
qu~n, Larynx, m.

J% HÀU. (C~u giup),Aider, défendre, a. Xich- (= Dô làng), Poste de garde.

HU.(=Hâu), Après, adv. Descendants,
mpl.—lai,Futur,adj. À venir. -ttr (con ni),
Les descendants —dai, La postérité; les siècles
futurs.K~—sinh,La future génération; la posté-
rité; nos neveux; Ceux qui viennent après nous.-sinh, Puîné, m.—gi~,Suite,f. Ceuxquisuivent,
qui accompagnent. -phòng, Arrière-chambre,
—m~u, Belle-mère; Marâtre -binh, Arrière-
garde, f. Nhi -, Après; À la suite. — phu, Épouse

en secondes noces.—thu, Croupière, f. Thap—,-xuôi, Croupe avalée, (cheval).Phòng-,Prévoir,
a. Vô -, Sans postérité. Imprévoyant du len-
demain.—binh, Recrudescence, retour de la ma-
ladie. Dau—bô'i, Avoir malauxreins. Dàng—bi,
Chemin détourné. -môn, Porte de derrière;
Anus, m.-b(), Stagiaire, m. -tip, Auxiliaire,
adj. De réserve (troupes). — thë, La vie future;
L'autre monde. — s~,Cercueil préparé de longue
date. —hoan, Conséquence malheureuse.Dánh tâp
-, Couper toute retraite à l'ennemi. Nhip-,
Armée de réserve.

n HE. 1. Ham -, Menacer, a. 2. -, Mur-
murer, grommeler, n. Parler bas; Chuchoter, n.
Ho-,id. Châng dám—hm, Retenir la respiration,
nepasoserrespirer. 3. Ngôi xp chè-,S'asseoir les
genoux repliés selon la coutume des femmes pour
saluer. 4. Cá-,Osteschilus Schlegelii,Cyprin estimé
pour sa chair. Cá—(roi), [Phong nglr], Labeo pleu-
rotœnia, Cyprin labéon pouvant atteindreunmètre
de long. Cà -, Souffleur,m. Mammifère cétacé.

n HÈ. Le dehors, les alentoursd'unedemeu-
re. — nhà, Dehors, le long du mur de la maison.
Sau—, Dehors, adv. Ra ngoài -, Sortir autour de
la maison; Aller dehors.Xó-, Angle extérieur de
la maison.
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n HÈ. 1.[Ha],Été,m. Mùa-,Été,m. Saison
d'été; L'été.—lai xuân v~ng,L'étésuitleprintemps
qui passe. — quathu lun, L'été passe, l'automne
s'écoule. Nâng -, Les chaleurs de l'été. 2. -, Cou-
rage!Interjection.Allons!Làm—, Allons, courage!
BÔng -, Tous également empressés. — nhau, S'en-
courager, r. - nhau ch6ng ghe diráo, Ils poussè-
rent leurs barques à qui mieux mieux, et disparu-
rent. 3. —,

Repas enl'honneurdes défunts. ( Su-
perst). Hôi —, —bi (T),id. Préparer ce repas.

qR n HE. (H~)i, Interjection de douleur. Ah !

Hélas! Khôn —! Quel malheur!Th~~ng—! Bêlas!
Tic -, Que c'est regrettable!

=* n H~. (= H~). Lô—, Fissure,f.

1fj n I-IJt 1. Interj. lié! Hein! N'est-ce pas?
Est-cevrai?Cóph~i—?Est-cevrai ou non ?2.—,En-
tr'ouvrir,a.Mer--,id.—c~a, Entr'ouvrir la porte.
— thay, Entrevoir, a. Mat tr~i — moc, Le soleil
commence à se lever. —nng, La chaleur revient.
3. H~ -, Façonde témoigner son mécontentement.

'M n HE. [Phithé],Allium porrumdes Lilia-
cées; Poireau ou Porreau,m. (Légume). -tàu, [Phi
thé],Allium odorum,id.-nam, Alliumangulosum
ou angulatum,id.Rau la -, Sorte delégume. Chèc

-, Chinois sans patrie.
MV n IIEM.(T).l.Difficile,adj.—hoc,«c/.—hôm,

-hép, Très étroit. Th~-hép, Respirer très-pénii-
blement. 2.—,Sale,sordide, malpropre, adj. Lem

—j —huc, id.

f:#nHÈM. 1. Résidu, marc provenant de la
distillation des alcools de riz. Ra -, Déposer, n.
Laisser un résidu. 2. -, Nom donné au défunt, à

son cadavre. 3. Bàng,Fente,
n H~M. Sentier,w.Dàng—,id. LÕ-, Fosse

étroite. XÓ-, Lieu étroit, resserré. -núi,Défilé,m.
J: nHEM. Moins, adv. Chàng — gi, Il n'yen

a pas moins.

rff n HEN. Être pris d'unepetitetoux sèche.
Être poussif(cheval).Th~-, Kéo -, Ho -, Tous-

ser, n. Bênh -, Asthme, m.
jJfF n HEN. (T), Étroit, adj. — hÓc,Ùl. Sông-,.

Endroit où un fleuve se rétrécit.
ïf n HEN. 1. Vil, méprisable,abject,auphy-

sique etaumoral. Thâp-, —h,—mn,—mt,id
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Humble, adj. Debasse extraction; De conditionmi-
sérable, NgœoÕi-, Homme de basse extraction. Les
classes inférieures, les roturiers. -sang,L'abais-
sement et la grandeur,levilain et le noble, ledomes-
tique etle maître.

-— ha, Abaissement, m. Abjec-
tion, Vil, abject, adj. — ngay, VlDg -, Sot et
vil, terme d'humilité. -tiob, Peu généreux.- thê,
D'un aspect misérable. —tài,Peu habile. Mazette, f.
Propreàrien, m. Inepte,incapable,adj..—súre,
Faible, adj. — nhát; Lâche, timide, poltron, àdj.
Vât -, Cûa —, Objet sans valeur. Loài -, Race
vile, maudite engeance, Ra —ha, Tomber dans l'a-
vilissement. S'avilir, r. Rôt -, Très vil. De la plus
basse extraction.2. —gi,C'estpourquoi. Khâm mà- gi, id, Kham —

chi, Cam -, ici.

n HEN. (T), Enfant, m. Thànn--,Eîtla?il
qui n'a pas encore reçu un nom propre. Ctt -, Nom
du poisson Trê encore à l'état de fretin. ( V.Cá trê).

n IIEN. Fixer,assigner, a. Ki-,id. —ngày,
Fixer le (un)jour; Prendre jour. — ngàygio,Con-
venir du jour et de Ilhezire. Dën gièr -,. A l'heure
convenue. — nhau, Convenir ensemble; Se convo-
quer pour tel jour. — hô ngày kia bnÓi no, Fixer
lejour etl'heure, — lai, Ajourner, a. — ho, Dési-

gner, fixer un jour, une époque,un terme. Lôi —,Sai

—, Quá-, Laisser passer le terme fixé. Hors le

temps fixé. Cú -, S'en tenir à la date fixée. Ki—,
Époque fixée. — og, Fixer au créancier un terme
de paiement.

<111 n HEO. Porc, cochon, pOllfcea.u,m.-cÚi,
id. -nai, Truie, —nua, Porc dont la oiande est
jaunâtre. -rùng,Sanglier, m. — rirng con,Mar-
cassin, m. -cô, Espècedecochons nains.—~, Porc
des noces, (présent du marié aux parents de la ma-
riée). - dire,Verrat, m.

n HEO.1Gió,(=Giómay),Ventnord-est.
2. Câ—, Loche, Onnommeainsi,probablement
à cause de leur nez en groin, certaines espèces des
deux genres Botia etAcanthopsis.3.Conchim-,
Strix flarnmea, Effraie commune. Con chim -trang,Strixcandida, Effraie blanche.

n HÈO. 1.Rotin,bâton,m.—quai,—tui,
Bâton de mandarin.-hoa,Rotin à flenrs..-tàu,Ca-
lamus scipionum desPalmiers calamés, Rotin à
nœuds très distants pour Bancs, Lits. 2. -, Numé-
raldescoups de bâton. bánh ba—, Donner trois
coups de bâton. XÚ"---,Donner le bâton. 3. Léo—,
Très pauvre, très misérable(des hommes,desmai-
sons)
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PfD n I-IÉO.Peu,adv.-ha.t.,Hât-,(V.Hât,).
Cô-,Herbes altérées, maigrespâturages.Viêcdùng
narn nay — lam, Nous sommesdans une année de
disette.

fJi. n HÉO, Se dessécher,seflétrir,se fâner,r
Mourir, n. des hommesaussi bienque desplaintes.

— hât — don (gion), Pâle, défait,.adj. Khô -,
Sec comme amadou. —tàn, Flétri,adj. Seflétrir,?'.
-tàu Úa rira, Se flétrir,sefâner. HuqttÆm nguòri
môt — don, Ses entrailles se desséchèrent. —
queo,Recroquevillé,adj.

)~ n HEP. 1- Étroit, serré, adj. — nhô,

— hôi, Chât - ,
id. -té, Étranglé, resserré, adj.

-bÓ, Serré comme une botte d'asperges; Étriqué,
ficelé, adj\—tô,id,Dàng—,Chemin,sentier éll'oit.
Venelle, ruelle, f. 2. -,Chiche, regardant,étroit,
pingre,adj.—da,Avare,adj.—tri,—~uong,—suy,
Quia l'esprit étroit,borné. Sao cÓ-vÓ'inô,Pourquoi

se montrer chiche à son égard? -,Être chiche,
pingre.

Hit n HÉT. Rugir, bennir,n. Gàm—,Rugir,i-t.
Xe —,Bruit des chars (indigènes) en> marche.
Ngu*a —(T), Le cheval hennit. Su nhu—, Être
pris d'une peur terrible. Tiên hô hâu—(T),Crier
devant et derrière, (des satellites à la suite des man-
darins). Thây liên cât tiéng -lên, Le maître (le
sorcier) aussitôt se met à crier d'une voix de tonnerre.

rÔ HÈ. (~Sung),Vallée,/.Vallon,m.—~hùng,z>/.
Inégal, creux,adj. Dtrùii--hu't)-- khô c1i, Chemin
creux et peu praticable.

foUHÈ.(Nghich),Mésintelligence, désunion,/.
Débat,m Discussion, dispute,/. Controverse,!. Bot
-,Se quereller,r.

11 HÉ. [He].1. —gi, — chi dé, Qu'importe?
Qu'est-ce que cela fait, ou peut ¡aÙ'e?Chàng-- chi,
~Châng—gi, Celanefaitrien,peu importe. Không'

— gï,id. Allez toujours. C6 —gi không?Est-ce que
cela y fait qq chose? Serait-ce imprudent? Châng

— bao giò, Clihtig- khi nào, Jamais,adv.~Châng
-suy bao già", Ne jamais réfléchir.Ohira -, Nào
inullemeiit,ciclv. 2.—(Nhiêu),Beaucoup, adv.
En grande quantité.

HÊ. l.(Ai.Sao).Quel?Qui? Comment? 2.—,
Domestique,serviteur,m. Chcrn—, Les domestiques.- nô, Serviteur; Esclave, n't. — dông, Galopin,
Groom,m. Thàng—,Paillasse,bouffon,pasquïn,m.
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HÊ.1. (=(Hê),Trông).Attendre,a.2.—
(Ldi), Sentier, m.

se HE. (Ldi), Sentier, m. Frayer un chemin.
HE. (Vây), Caractèrefinal, (poésie.)

Ptt HE. I. (50mâu),Cinquanteaarpentsdeterre.
2. -(Dédành), Mettre en réserve. Réserver,a.

nHI. 1. Quand, adv. Toutes les fois que.
Chaque fois que.-là, id. Hë cá muong thi.
Chaque fois qu'on rencontrera un fossé, alors.
— bao gicir,—làn nào, Chaque fois que, toutes les
fois que; Quand. -,sÓ'm mai, thi rnàt tròi, Le matin
ilfait frais. —làm viôc, Au travail; Quand on tra-
vaille. 2.—kè,—ai, Quiconque,pr. Queceluiqui.-ké trdn giac, Quiconque désertera le champ de
bataille. Les déserteurs.- dâyloan, Ceuxquiont
levél'étendarddelarévolte. Les rebelles.

I« HE. Ouvrir son habit. Déboutonnerle col-
let de son habit. Bè—, Aller à grands pas.

HE. (Tu), Armoire, f. Coffre, m. Serrer, a.1 HÈ. Barbares du Nord-Est de la Chine.
tit HÊ. (= lié), 1. (Trông),Attendre,espérer,

a.2.-(Lôi),Sentier,m.--,Avec péril.En danger.
HÈ. 1. (Thuôcve),Dépendrede, appartenir

à. Châng—chiN'avoirpasderapport avec.
Nêu châng mu6n — chi dên viêc ta, S'il ne veut pas
s'occuperde nos intérêts, de nos affaires. An—
bon tinh, Grâce, ftiveiii,naturelle. bêu-chinh ly
tir nhiên,Chose qui dépend de laraison naturelle. 2.-(Ild), Il importe.-Can -, Très-important.
3. — (Buoc), Lier, a. -piitruc, id. —luy,Êtreim-
pliqué. 4. —, La fatalité, S6 -, Mônh -,Destiai
sort, m. Fatalité, f. Ngày —, Jour néfaste.

HÈ. (Nêi) Lier, continuer, a. Succéder, n.
Thê -, (Tông tich), Généalogie, f.

HÊ.1.(Câm), Retenir,attacher,a.Dépendre
de. -luyên, Aimer ardemment.-luy, Être impli-
qué. Thé—,Généalogie, f. 2. — (Dây), Corde, f.

fAj n HËCH.
— chorn (câng) lèn (T), Lever le

pied. Hôc —,
Étourdi, adj. Sans réfléchir.Par trop

naïf.
0HÊM. (=Hiêm), Garder rancune. — ghét,

id. -hân, id. —thù, —oán, Se venqer,r.- hich,
Entretenir une haine secrète. — vi, Se refroidir,
seformaliser,r.Fairelamine; Bouder,a.Se bouder,
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r. -lilY, Prendreenaversion.-hich,Chercherl'oc-
casion,le moyen de sevenger.—nghi,Soupçonner,
a. Bai ke khàc xui, hay là bã'i tai —, Parce que les
autres Pontpoussé, oupar haine propre.Nào ~haykè
ban lihôn--ii-trôrimiia,Qiiieiitraitcru que les ven-
deurs eussentles acheteurs en averszon! Chút — chira
báongãisinh thành,Jem'en veux de n'avoirpas
suffisamment payé la dette de recounaissance, pour
la vie et les premiers soins reçus de mes parents. —thay cnkiêp, Mécontentdeson sort.2.-vi, Parce
que.

n HEN. Espèce de Moule. Niro*c—, Eau lim-
pide obtenue en jetant daus l'eau trouble une poi-
gnée deconHên, qui absorbent les substanceshé-
térogènes mêlées à ce liquide.

il HÊNH.(T), [V.~Hàng.)—chon,Faireun
faux pas.

tJ: n HËNH. (T), Entr'ouvrir,a.-nàng,S'é-
claircir un peu, (du ciel après la pluie).

H5C nHlT.[nit, tan].1.Fini,adj.Finir,cesser,
achever, terminer, a.binh, Le mal a cessé;être
guéri. N'êtreplus malade; Être revenu à lasanté. Dû-sàch-~vo1,Avoir épuisé tontes les ressources de
son savoir. Châng -muy, Loin d'être terminé,
achevé. — lue câm dao, À lafinde la persécution
religieuse; La persécution finie. —roi, Achevé,
fini,terminé,épuisé,adj.Il n'y en a plus. —troi, —
trui,id.- tro'n,id. -kip — can, Pas à temps; Trop
tard. — sach, — rào, —nhõn (T), —gióc(T),Vide,
Épuisé, adj. Plus rien. Làm cho- cho rôi, Pouren
finir.—rôichura?Est-ce fini? Avez-vousterminé?
Rôi — dàu, Mais non, ce n'est pas fini. 2. —,
Tous, pro. À bout; Tout à fait, entièrement, com-
plètement, adv. — thày ~thay, — ~thay, Tous sans
exception. Tous. — da, — long, De tout cœur.—
~sire, De toutes ses forces. A bout de forces. Di rôi

-, Ils sont tous partis. &- ngay cùng. Être tout
dévoué à.—lcan lòi, A boutderaisonsetdeparo-
les. — lòi, Cesser de parler, Avoir tout dit, Être à
boutde paroles. N'avoirplus rien à dire;Neplussa-
voir que dire. — thé, De toute façon. Avoir employé
tous les moyens. À bout d'expédients.

— y, À cœur
ouvert; franchement, ouvertement,adv.Tôi—súc
rôi,Jesuisàbout;jen'enpuisplus. J'ai épuisé tous
mes moyens, tout mon savoir faire. Jen'aiplusrien
à faire. -thao, tout à fait reconnaissant.

:I! n HÈU. Exposé au vent. Trop haut, Trop
élevé.—~heu,(F.~Hèu).
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IjfjJ n H~U.1.—h~o,Libéral,généreux,adj.2.
Nhe— di, Devenir très léger. Gânh di hêu, Em-
porter sa charge sans peine, sans effort. Hên-,
Sans peine, aisément.

n HEU. Cà -, Sans motif, sans fin.
$§ HI. 1. (Vui choi), Se réjouir,r S'amuser,r.

2.—(Tôt), Beau, joli,adj. 3. -, Je, moi, (une fem-
me d'elle-même).

el HI. i. (Chò), Attendre, espérer, a. 2. —
(Hiêm), Rare, adj. —thiêu, id.

* HI. (It), Peu; Rare, adj. —phan, Bouillie
de riz.

HI.Phuc—,Phuc-hi, lepremierempereur
de la Chine.

~HI.(Gi~ do), Simuler, tromper, a. Y -,id.
Rffl' HI. (Rang dông), Aurore, f.

HI. (Lây), Prendre, recevoir, a.
M~ HI. (Kh6c loc), Pleurer, sangloter, a. Khôc-, Sangloter.
flife HI. Un* (hô)—, (Than van)

,
Se plaindre, r.

Gémir, n.
jfilï HI. (Phuóc), Bonheur, m.

Hl. (Sang), Clair, brillant, sec, adj. Pacifi-
que,adj.,Seréjouirensemble.Khang-,Khang-
hi, empereur de Chine, (4654-1722).

HÎ.(=Ile, hë), (Chò, Attendre, a.
flHï. -h\lt, Violence du vent; Souffler

avec violence.-hom,Original,singulier(dans sonmaintien, son langage). QLià-hum, Être plus
qu:'originaL--h\IC (T), Toutentierà son ouvrage.
Silence, m. — hà —huc, id.

HI.—Ôi!Ah!

~H.1. (Vui mâng), Se réjouir,r. Bai -,id.- ,Donnerdes signes dejoie, de contentement.
Hoan—, —hoan, —lac, - ha, - hà, id. Cúchoi
bòi - h~, Se livrer entièrement au jeu et au plai-sir-quang, Voir avec plaisir. Cung -,Souhai-
ter le bonheur. — khan mî sàc, Être captivé, char-
mé par la beauté.—húng,Charmant,adj.—duyêt,
Eprouverun grand plaisir. — khân nhac lac thinh
Ain" Avoir les yeux et les oreillescharmés. 2. — t~,
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Espèce d'araignée rouge. 3. — turóc, (Con ac là),
Pie, f.4. — dông, Nom d'un personnagedans le
poème Nhi dômai.n H~. Se moucher, r.-m~i id.

ï&f H~.—t,Petitearaignée
rouge,perchée sur

de longues pttes~H (Nhirng). Caractère final.
lIÍ. Offrir à un hôte des aliments crûs.-.

durong, Offrande d'une brebis vivante.
Jti HI. (Cheri), Jouer,n. S'amuser,r.Comédie,f.

Représentation dramatique. —lông—tiê'u, Railler
qqn,le tourner en ridicule. Te; -, (Hat bôi),Jouer
la comédie. Dâ -, Composer des pièces dethéâtre.

5fff HL (Ua, vui mùng),Se réjouir, r. — liâii,
Plein de joie.

fi HI. (Th&, Ngây), Respirer, ronfler, n.
Iii n Hl. 1. Hennir,n. Ngua—, Le cheval hen-

nit. 2. —m~t, Les yeux à demi fermés. Con mât-
—, Yeux à demi ouverts, (à demi fermés).

!I*t Hl. Soupirer, n.

n HIA. Botte, f. - hài, id. Bottes, (fpl. -
~ng, Cothurne, m. Brodequin, m. Bottine,

n HIA.Nói-ra(T),Direun mot dequelque
chose.

[Hl HICH.(Câilây), Se quereller,r.Contester,n
Se battre, r. Huinh dé — tuóng, Les deux frères se
cognent le long du mur.

HICH. Toile grossière.Hi-,Espècede toile.

Il HICH. (Thây phàp), Magicien,m
HICH. (Lenh truyên), Édit,mTò-,id.-

van, Lettres d'un mandarin à son supérieurhié-
rarchique.

n HICH. Con chim-, Râle de genêt.tHIÈM,(Va hâng cày)Pelle en bois.
HIËM.1. (=Hêm),Jalouser, haïr,a.Avoir

de l'aversion pour; Se formaliserde. — thù, —
oàn, Se venger, r. Garder rancune. — trong long,
Garder rancune. — khich, id. Châng -, Peu im-
porte, je ne m'en formalise pas. Chanh long -,
Cœur rempli de vengeance. Clià-, Je vous prie de
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ne point vous en formaliser, de ne point me garder
rancune, de ne point me bouder. 2. — ( HÔ nghi ),
Soupçonner,a. Douter,n. — nghi, id. Soupçon, m.
Quyêt -ii-hi, Décider quand il y a lieu de douter.

gê, n HIEM. Danger, m.Dangereux,périlleux,
adj.M~uru—,Péril,m.Rusedangereuse,Perfidie,f.Nguy

ein er ; I)étresse,—,Danger;Détresse,/.Chirô'c—, Piège dangereux.- tr~o, — nghèo, Dangereux, périlleux, adj. Bung

—, Cœur (homme) dangereux. Bac tôi - nghèo
lám, Mon argent est bien aventuré. — dja, — xÚ.,
Endroitdangereux.—cách,Inabordable,adj.—hoc,
Escarpé, inaccessible, impénétrable, adj. Homme
impénétrable, fort prudent, très réservé, très dis-
cret. — trô' éo le, Plein depérils, de dangers. Dàng
—, Route pénible et dangereuse. Thê'—,Position
dangereuse à prendre. ( D'une place bien fortifiée).
Làm —, Voir qqn faire une faute et le laisser s'en-
ferrer. Ctr-, Choisir les endroits les plus impénélra-
bles, (pour se défendre, se sauver).

'\$HIEM Qui a la parole etla répliquefaciles.
Orateur habile et puissant.

HIEM.(Ilông), Flancs, mpl.
1», n HIÊM.1. [Hi], Rare, adj. Peu,arlv.-hoi,

id. — cÓ, Rare, précieux, adj. Cua —, Objet rare.
— lâm, Fort peu. — ng~uròi, Quelquesraresperson-
nes.—tómlailàmmôt,Qu'onvoit rarementunis. 2.
—, Nombreux,adj. Beaucoup, ado. Có —, id. —
mat, Nombreux. —chi, En abondance. Châng -,
Beaucoup;Nombreux. -him, En quantité; En
abondance; En grand nombre.

ilif HIÈN.1. (Xemui),Extrémitéd'un toit. Pa-
villon,m.Auvent,m. Marquise,f. Galerie,véranda,f.
Portique, m.Mai—,id.—tây,Pavillondel'Ouest.Bi-
bliothèqne, f. —môn, La porte du pavillon.—lâu,
Balcon,m.—diên,Riches, nobles. ~Ó"trên —làu mà
ng6 xung,Regarderduhautd'unbalcon.—lãm tùy,
Litt: Côté de maisonàencager l'oise,-itiTùy;C(,i(l.Ca-
binet de divertissement littéraire. Sánh vai vê cbÓn
ther -, Comparant les épaules,Càd.Marchantcôte à
côte retourner au salon de poésie. —,Voiture à ca-
pote. Coupé, landau,m. 2. — dr, Se moquer, r. 3.
— (Vui), Content, joyeux, adj.

',fM HIÊN. 1. Dresser, élever, a. Soulever de la
main. Soulever un couvercle. — thiên kietdia,
Soulever ciel et terre. Mettre le trouble partout. —
kiet, Dresser, élever, a. —liêm tll-, Écarterle rideau
et entrer. — the,Ouvrir, feuilleter uu livre. 2. —
môc, Pelle, bêche de bois.
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5f HnN. Doux, affable,aimable, bénin, sa-
ge, prudent, vertueux, adj. Exceller, n.Surpas-
serles autres en talents et en vertus. — tài, Illustre,
transcendant, adj. Doué de belles qualités. La ver-
tu et le talent réunis.—s, Savant, adj. —thn,
Bonserviteur.Sageministre.—lành, Doux, bénin,
adj.'rhinli-, Saint, adj. Les Sages.—hâu, Bien-
veillant, affable, (lflj. — nho'n à thanh, Yertueux et
saint.—tho, Reconnaissant,adj.—không,Doux,
inoffensif, bonasse, adj. — khô, id. — huinb,
Frère aîné, [terme de tendresse). — de, Frère cadet,
id. — ngô, (F. Ngo). — hôa, Paisible, adj.—tir,
Compatissant,adj. (JT

— gap lành, La vertu est tou-
jours récompensée. Tien

—, Nom d'unanciensage.
NhO'n — ,

Clément, doux, généreux, adj.

HIN. (= Him, Hm).Jalouser,a.
HIEN.(=Iluyén), Estomac des animaux à

cornes.
IIIEN.(==1. Corde d'un arc. 2.—,

Quartierde la lune. Thirçmg—, Premier quartier
de la lune. Ha — ,

Dernierquartier de la lune. 3.—
mach, Pouls précipité.

fft HIN. (=Huyn), Flancs d'un navire.
~iHHIN. (Sang), Illustre, célèbre, brillant,

lumineux, clair, manifeste, éclatant, adj. —vinh,- vang, Noble, illustre, glorieux, prospère, adj.
Minh—,—hách, Éclatant,brillant, illustre, adj.
Phân — hach, Démontrerclairement;Expliquer aus-
siclairque lejour.—d~urong, Manifester,—thánb,
Saint, bienheureux, adj. Vinh

—, Noble, brillant,
illustre, glorieux. Rtdi—vinh, Très illustre, très
qloricux. Chirng cÓ'-hâch, Preuve claire., éviden-
te. Thir — minh, Voilà qui est clair. Ngày-vinh,
Jours de prospérité et de gloire. — dao, Très reli-
gieux, très pieux, très dévot.

HI~EN.(=Chân),Entraîner,pousseraumal.
ïfIJ( HIEN.1. (D~urng),Offriràun supérieur;Pré-

senter un placet; faire une pétition. — c6ng,S'en-
voyer des présents, (souverains). —t, Immoler,a.
Offrir,sacrifier, a.Tin—,Offrir,a. Beln-,Offrir
quelque chose; Offrir,a.—Thánh th~ê,Consécration
des SaintesEspèces.2. —(Lai),Entrer, avancer, n.
3.-(Khôn),Sage, adj. Van—, La sagesse. La lit-
térature. 4. -tri, Belle intelligence.

~M?,HIN. 1.Loi, règle, f. Gouverner,a.-
nghi, Loi. — phàp, Établir des lois. — dài, Tribu-
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Tial des crimes. Hành—,Faire subir lapeine capi-
taleparcondamnation. Exécuterun coupable.—tai,
—pháp, id. Th~urong—,Votre Excellence.2.—,Imi-
ter, a. 3. -, Abondant,adj.

~M HIN. (= Kiê'n),Voir, regarder, visiter,a.

fg, HIÊN. 1.(Bày),Apparaître,n.Manifester,a.
:Se présenter à. Présent, adj.—hình,—ra,—dn,
Apparaître,n. Se montrer, r. Hiên —, Apparaître.

— diêm, Se manifester, r. -lên, S'élever, r. - ra
cùng, Apparaîtreà. D~urc Chua Tròi—racùngông
thành Môisen, Le Seigneur apparût à Moïse. —xung, Descendre, n. LëBurc Chùa Thành Thân —xung, La fête de la descente du Saint-Esprit. La
Pentecôte. — huru, — tai, En présence de. — tai
nhân tiên, En présence; En face. — tai dciri nity,
Dans ce monde. —tai bây giò,Présentement,adv.
2. —, Brillant, éclat des pierresprécieuses.

~1l HIÊN. (Rau gien). Hông — (=Giên diu),
Amaranthus tricolor, Amaranthe à trois couleurs.
Thích—(Gin gai) Amaranthusspinosus,Amaranthe
épineuse. (Les Jeunespousses se mangenten guised'é-
pinards.).Bach—, (Giên trng),Amarantheblanche.
Ma xi —, (RauSam),Pourpier,m. Tir-, (Giên tla),
Amarantheviolette. Thanh — (Giên xanh),Ama-
ranthe bleue.Ng~uru—,(Gin trâu),Amaranthebuffle.

lJJt HIÊN. (Tròinng),Chaleur du soleil. Clair,
adj. Soleil sans nuages.

m HIÊN. Yeux qui sortent de leurs orbites.
Regarder attentivement.

~iM HIÊN. (~Siïa lai), Corriger,a.--- - -
WJ n HIÊNG.-I&a, Approcher du feu. Tenir

sur le feu.-, Tenir un peu loin du feu.
WHIÊNG.—mât(T), Louche,adj.f HIÉP. Concorde,f. Unir ses forces.
'1M HIEP.Tirer, a. Rompreen tirant.
~M HIP. 1. (Xircrng siròn), Côtes,fpl. Côtés,

mpl.Thuyn—, Membrurede navire. 2. —,Répri-
mander, opprimer, a. — dâp, -trôe, id. Cbu-
KÎâp giày bira,lân ~lurót,nhao ~curòi,hâ:thœÔ"ng,Sup-
porterl'oppression,la tyrannie, les moqueries etle
mépris. ~Úc —,

Ân Opprimer, a. Faire violence.
Maltraiter,a. Hûng —9id.-trách,Réprimander,a.
Nhà quan nÓi-, Les mandarinstiennentun langage
terrible. Nôi —, Maltraiter,malmener en paroles;
Donnerune algarade;Bourrer, a. Hà —, Opprimer,
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gruger, a. (des fonctionnaireàl'égarddeleurssubor-
donnés). Mâng —,Accabler d'injures.—~ngiròinr,
Faire violence à une femme. 3.-, Employer, a. Se
servirde. — quòn, Se servirdu pouvoir; User de son
autorité. Bach —, Dissuader, détournerqqnparla
violenceetlaforce.

~WiHIN.(~Hayso),Craintif,timide,peureux,adj.
{t HIÊP. 1. (=Hap),Unir,réunir,a. Convenir,

n. Se réunir,?'. Être d'accord; Avec,prép.Aller trou-
ver. (V.Hap).—mt, Être réunis. Hoà—, Se mettre
d'accord.—hoà,id.—nhau, Se réunir; Se revoir,r.
Secoaliser,r.S'unir,r.Hôi—,Seréunir,s'assembler,r.
Tu—,id.—~môty môtlong,S'unird'intentionetde
sentiments; S'unir, r. Communion cle pensées et de
sentiments.—lý, Tout le voisinage. —dng, Unir.
S'assembler; Se réunir.—doàn, Êtreassemblé.-
phépcông binh, Selon le droit, la justice. Xin-
xét, Examinez, je vous prie.-vy, Se réunir.
~Turong —, Convenir entre soÍ.-m()trûp, Agiravec
ensemble. Sangtoà dô sât — ngiro'i dông niên,'Se
rendreà l'hôteldes censeurs pour y voirun camarade
de promotion. —l, Raisonnable, logique,adj. —
nghi, Se réunir en conseil. Phiên—nghi,Conseil,m.
Assembléede hauts fonctionnaires.—~lurc, Réunir
les forces. — công, Agir de concert. 2. -, Numéral
d'une bordéedecoupsde canon, d'une fusillade,d'une
salve, d'une batteriede tambour. Bân môt — sung
ldn, tàugic chìmdi ht, Les navires ennemis fu-
rent coulés à la première bordée de canons. Bânh.
trong canh vài—, Frapperdeuxbatteriesde tambour
deveille.

~fpHIP. (=Hap), Être d'accord.
1* HIÊP. (=Giap), (Bua), Bâtonnet, m.

HIP.(=Hap), Être d'accord.—hap, Re-
cevoir poliment.

e4 HIÊP. (~Nuroc dà, Dœcrc giâ ), Glace, /.—
dip, id.

~e HIP. l.(=Giâp),(Ép),Étreindre,compri-
mer,a.2.—cn,Près,adv.—phu,Conseillers royaux.

IfS HIÊP. (Phi da,) Content, gai, joyeux, adj.
Yi hûu — chi, Mécontent,adj.

~M HIÊP. 1. Cacher,a. Garder dans le cœur.
2.—(Cpnách),Enlever,apporter, amener, a. Por-
ter sous le bras. Soutenir qqn sous les bras. Tri—,
Porter sous le bras. —hr (Lài xài), Déguenillé, dé-
penaillé, adj. 3. —, Aller, n.- ~tur ~phurong, Aller



HIT

partout.
HIP. 1. (Sir cà gan), Hardiesse, 2.—,

Puissant, adj. Secourir, a. Hào—,Bienveillant,adj.
Ôn

—, Très intimes.

Ji HIP. (Gô mà) (=Giáp),Joues, fpl. Pom-
mette, f.Phi

—, (Yâ mat), Donnerun soufflet.
Hoân -, Paroles doucereuses.

HIP. 1. (Cht), Étroit, serré, aclj. 2.—
(Quen), Accoutumé, adj.

{t n HIP. Gái—,EspècedeVaseenporcelaine
chinoise.

.-ft IIIP. 1. (Nóido ra), Dissuader, a. Hach
Dissuader, détournerpar menaces.2.—(Mu6n),
Aspirerà. 3.-(Dng tâm),. Être d'accord.

Ht I-IIP. (Thun,r ap),Être d'accord; Concor
der, n. -vn, Accord, harmoniede voix.

'J' HIP S'Rppliquer,,'Àpoirit-ho,Oppor-
tun, adj.—dang, Convenable,adj.

~41iHIP.(Nhát), Timide, craintif, adj.
IK HIT. Se reposer, r. Cesser, n. Se taire, r.

—th,Cesserun travail.— dâm,Déposerunfardeau.
..-- diém (quàn), Auberge, f.

nH HIET. 1. (An ung), Manger,boire, a. 2.
—(Chiu),Souffrir,a. (Signedupassif).—~kho,Sup-
porter la douleur, la souffrance;Souffrir,a.— can)
Chose très nécessaire. — trai, Jeûne, m.

~M HIÉT. Mesurer, a. Restreindre, a. - c,
Observerles lois.

Ho HIËT. 1. (Den), Noir foncé. 2. -,Rusé,
trompeur,malin, adj. — xâo, Perfide, adj. Gio—,
Fourbe, perfide, traître, adj.
MHIÊT. (Du),Tête,f.—vân,Éblouissement,

vertige, m.
IR HIÊT. 1. Cou droit. Thircrng-, Nomdu

mandarinauquelon attribuel'invention des caractè-
res chinois,sous lerègne de HoangTi. 2.— (Baylên)
S'envoler, r.

^è)l HIÊT. (Boctrongéo),Serrerou porterquel-
que chose dans le pan de son habit.ils HIÊT. (Hái), Prendre, cueillir, choisir,dé-
tacher,a.
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~ffifiHIT.(Gút lai), Nouer, a.
~M I-IIT. (Con ~trùru), Mouton, m.
&{J HIT. (=Hat), (Con mot),Ver qui ronge le

bois. Pou de bois. —, (Con bôcap), Scorpion, m.
T~X HIT. (Vui~choi), Se réjouir,r.Rire,n.
11% HIT. 1. -hiêu, Chienàcourt museau de

la famille des Molosses. 2. Khng—, Craindre, a.
~PU HIÈU.(~So),Craindre,a.Manifestersacrainte.

~S HIÊU. (La), Crier, n.
~*HIÊU. (Không), Vide, adj. - phuc, (Bung

khômg), Ventre vide;A~jeûn. Huyên-, Douzième
lune. Ngucrn —, ( Thang chap), Dernier mois de
l'année.

HIÊU. (=H'»êu),(Yuimàng), Se réjouir,r.
~U HIÊU. (=Giao,2),Prétentieux,adj.—trao,

Entreprendrede grandes choses, bien des choses.

P|§ HIÊU. (La), Crier, pleurer,n.—tang,Pleu-
reuses, fpl.

-n,)AI4HIÊU. (=Hiu),Souffler,n. Visage riant.
«- HIÊU. (=Hao),1.Hurler,beugler,n.Rugir,

grogner,n.Cri dé colère,derage. 2.—,Tousser,n.
Respirer difficilement. —suyèn, Respirer pénible-
ment. Asthmatique, adj.

%liiiJ HIU. (=Hào), Hibou, m.
Qi- HIÊU. 1. (Sang).Clair, adj.Matin,m. Au-

rore, f.-tinh, Étoile du matin; planète de Vénus.
Thiên—liu, Ilfait jour. 2.—, Comprendre,sa-
voir, saisir, a.—bit, Connaître, a. Ra sire mà-,
Chercheràcomprendre.—da,—lòng,—ý, Décou-
vrir,connaître, deviner l'intention; Comprendreqqn.
—thu, Pénétrer le sens. Reconnaître,a. Posséder,
connaître à fond. —t,Comprendre parfaitement;
biencomprendre.—sái,—~qâiy, Mal comprendre;
Comprendre tout de travers. ngdm, Sous-enten-
clre, a. -nhà cho sân, Avoir profondémentgravé
danssa mémoire. Nghe —,Comprendre, saisir,a.
—không? Có—không? Comprends-tu? Tôi nghe
không --, J'entends,mais jene comprends pas; Je
necomprendspas. 3. —thi, -nghi Décréter, a.
— du, id. 4. Quânnam-,(K di tim kynam),
Les chercheursde-boisd'Aigle.

~iflHIU.Pieux,adj.(envers les parents).Re-
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connaissant,adj. Piété filiale. ~Chur-, La piétéfilia-
le. Bôi elirr-trung, La piété liliale et la fidélité.
—tinh,La piété filiale et l'amour. Dai—,D'une
très grande piété filiale.—kinh,Révérer, honorer
ses parents. Dc-,id. — ~tur,Enfant bien élevé;
fils reconnaissant; fils pieux; bon fils. — hiru, Ami
fidèle. Tht—, Ingrat, Infidèle,adj.Bt—,id.
Vic — vic ~nhon, Piété et vertu. Phi —, Sans
cœur. -ttr trungthn, Enfantpieux, serviteur
lïdèle. D—~sur,Objet de deuil.—trongtình thâm,
Grande piété, affectionprofonde.

HÏKU. 1. (Muon), Aimer, désirer,a.2.—,
(=Hâo), Bon, adj.

yp)-t, HIU. 1. (Kêu). Grands cris, (Se lit aussi
Hiêu). 2. -, Titre, Nom, m.Danh —, Nom, m.
Tim — vua, Usurperle titre royal. Tim — xirng
~vurong, id. Cài -, Changerdenom. — Ii), S'appe-
ler. Niên -,Ànriée de règne. KÍ-, Insignes, mpl.
Thanh -, Prénom, m. Nom de baptême. 3. -—,
Signal, m. Devise, enseigne, /—lcnh, Ordreroyal;
Signal, m. Commandements militaires. Ra -, Faire
un édit; Donner un signal; Donnerl'alarme.Dánh
—, ~Noi —, Làm — ,

Lên-, Donner le signal. ChA'p

—, Ordonner, conduireun convoi funèbre, Quân-,
(=—quân ), Porte-enseigne, m. Ám -trâiitien
Donnersecrètementle signal de la bataille. Ma—,
Relai de chevaux. —s, Numéro, m. — dèn, Titre
inscritsur les lanternes.Dèn—, Lanternes portant
un titre. Cbt:ly-, Porte-enseigne dans les théâtres.
Khu—, Motd'ordre;Mot de passe. —y, Uniforme,
m. Tenue,/ 3. — (=Ilào), Grands cris. Clameurs,
fpl. Pleurs, mpl. Crier à tue-tête. Rugissement du
tigre.

~ik HnU. (Bt clitràc). Imiter, a. Exemple, m.
Règle, loi, Phông —, - phap, Imiter. — lao,
Déférence,soumission,docilité,f.Công—,Mérites,
mpl.—nghim, Efficace,adj. Effet à l'appuid'une
cause. Thn—, Efficace, adj. Thuc-, Remède
infaillible. ~Thurong hành~ha-, (B ~duroihaybt
chtràc bëtrên), Lesinférieurs suiventl'exemple des
supérieurs.—trung, Faire preuve de fidélité. -,
Semblable,adj.

~? HIU.1. (~Trurong hoc), Collgeè, m. 2. —
nhern, Chefdes écuries royales. 3. — uy, Président
des affaires criminelles. Présidentde cour d'assises.

~Mf HIU. 1. (=Gio),Tt), Beau,joli,adj.2.-
(Adua), Flatter, a. 3.—, (Làm tà dâm), Commettre
lafornication.

ble HIU. (=Hiêu). (Vuimirng),Se réjouir,?'.
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pz HIU. (= Hao,=Hiêu), Grand, adj. Nom
de famille. —thiên, Été, m.

^§1 HIU.Clair,évident,adj.-phQn,Rizblanc.

n HIM. (T). — hip mât ~luron, Petits yeux
d'anguille. Petit œil.

6% n HÍM.
— mât, Les yeux à demi-fermés.

Fermer les yeux à demi en l'eganlant.Cligner les
yeux. Cligner de Vœi.l.

!}if n HIN. Den -, Très-noir; D'un noir foncé.
Ji HtNÏL(Tho'm),Répandre une bonne odeur.

Sentir bon. Parfum, m. Senteur, f. — htrO'ng,
Parfum,m. Odoriférant,adj. Vi cam-, Exhaler un
parfum.Senteurs,fpl.Parfums,mpl.—hnh,V.Hnh.

HÌNH. 1. Figure, image, forme, apparen-
ce. f. Portrait, m. Sembler, n. Avoir l'air de.—
thé, -vÓc, Stature, f. Prestance,f. Extérieur, Port,
m. —dáng,Figure. — dong, Allure, f. Extérieur,
Air,m.—turong,Visage, aspect, m.Mine,f.—thù,
~M~<ye~Museau,?~.Hure,/.—tLro'ng,Statue, f. Ima-
ge. -dang oai nghi, Prestance,f. -tônrv, Image
de belle femme. — ânh, Le corps et l'ombre. Image.
Portrait. Photographie,f.Ly—,~Hôp—,Photogra-
phier,a. ~Tho lô'y—, Photographe, m. Phép (nghê)
ly—,LaPhotographie. —giô'ng, Ressemblance,

Ressernbler,n. — hài, Le corps humain. — th,
Position, situation géographique.—thë tïnh ndy,
La position de cette province. An noi ngoan ngùy,-tichIiiénhâu, Manières affables, extérieur bien-
veillant.—luclng, Hexagone,m. B6—, Peinture,

2.
—, Manifester, a. Gi-, Se déguiser, r.

Feindre,simuler,a.Làm-,Simuler; faire semblant
de. Tàng—, Se déguiser sous la figure d'un autre.

JflJ HiNH. Peine, f. Supplice, m. Punir, a. Dé-
capiter, a.-b, Tribunal des crimes. Chanh—,
Peine capitale. — phat, Supplice;châtiment, m.-
gia, Supplice. Torture, — ~kho, TourmentCire
—, Tan —, Supplice atroce; Tortures raffinées.
Gia — ,

Ilành — ,
Supplicier, torturer, a.— kho

tbam nghiêt dcác, Supplice cruel, inhumain.Thu
— ,

Endurer un supplice, une torture. Ly — mà
phat, lâ'y ~durc mà hoà, Se servir des châtimentspour
punir, et de la vertu pour convertir. Ngû —: Mac;
T; Phi; Cung; Bai tich, Les cinq supplices chinois, à
savoir: la marque au front, l'amputation du nez,
l'amputation des pieds, la castration, la décapita-
tion. Ngtl- : Xuy, ~trurong, do, liru, ~tu, Les cinq
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partout.
1* HIIP. 1. (Sir cà gan), Hardiesse, 2. --,

Puissant, adj. Secourir, a. Hào—, Bienveillant,adj.
Ôn—, Très intimes.

*Jt fIlÈl). (Go ma) (=Giap)Joues, tpl. Pom-
mette, f. Phi —, (Vâ 1mat), Donner un soufflet.
Hoan --, Paroles doucereuses.

IHEP. 1. (Chât), Étroit, serré, adj. 2.—
(Quen), Accoutumé, adj.

-ft n HIÈP. Cài-,EspècedeVaseenporcelaine
chinoise.

ptt IIIÈP.1. (Nôi dao ra), Dissuader, a. llaeh
-, Dissuader, détournerparmenaces.2.—(Muon),
Aspirerà. 3.-(Dông tàm), Être d'accord.

Ht HIÈP. (Thuân,râp),Être d'accord,Concor
der, n, — vân, Accord, harmoniede voix.

%1*- HIEP. S'appliquer,r.Àpoint—liâo,Oppor-

tun, adj. -dang, Convenable, adj.

11b nIp. (Nhât), Timide, craintif, ar/je

~HIÈT. Se reposer, r. Cesser, n. Se taire, r.
—thù,Cesserun travail.— dâm, Dèposerunfardeau.- diém (quân), Auberge, f.

C~ HIET. 1. (An UÕllg), Manger, boire, a. 2.- (Chiu), Souffrir, a. (Signedupassif).
— khô, Sup-

porter la douleur, la souffrance;Soufrir, a.— cAB.,
Chose très nécessaire. — trai, Jeune, m.

HIÉT.Mesurer, a. Restreindre, a. - eu,
Observerles lois.

~, HIÈT.1. (Ben), Noir foncé.2. —,liusé,
trompeur,malin, adj. — xâo, l'erfide, adj. Giâo-
Fourbe, perfide, traître, adj.

jN, HIÈT. (Bau),Tête,f.-vân,Éblouissement,
vertige, m.

HIÈT. 1. Cou droit. Thir(irng--,Nom(lu
mandarin auquelon attribue l'inventiondes caractè-
res chinois,sous leregnede Hoang Ti. 2. — (Baylên),
S'envoler, r.

~n HIÈT. (Boctrongao),Serrer ouporterquel-
que chose dans le pan de son habit.

jÈM HIÈT. (Hâj), Prendre, cueillir, choisir,dé-
tacher, a.
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$ulï HIET. (Gut lai), Nouer, a.
~¥ HIÈT. (Contriru), Mouton, m.
&{J

bois. Pou de bois. -, (Con bo cap), Scorpion, m.
T~ HIÈT. (Vuichoi), Se réjouir,r.Rire,n1 HIÈT 1. -biêu, Chien à court museau de

la famille des Molosses. 2. Khung—, Craindre, a.
HIÈU.(So),Craindre,a.Manifestercrainte.

WS HIÈU. (La), Crier, n.
tl3 HIÊU.(Không), Vide, adj. — phùc, (Bung

khÕll), Ventre vide; A jeùn.Huyên—, Douzième
lune. Nguo'n —,(Thàng chap), Dernier mois de
l'année.

.$t IIlÈU. (=Hièu),(Yuimàng), Se réjouir,r.
HUtu. (=Giao,2),Prétentieux,adj.-trao,

Entreprendrede grandes choses, bien deschoses.

~PH HIÈU. (La), Crier, pleuler,n.tang,Pleu-
reuses, fjil.

1iJ HIÈU. (=Hiu),Souffler,n. Visage riant.
eî- HIÈU. (=Hao),1.Hurler,beugler,n.Rugir,

gi-o-tier,n. Cri de colère,de rage. 2.—, Tousser,n.
Respirer difficilement. -suyèn" Respirer pénible-
ment. Asthmatique, adj.

ne HIÈU. (=Hào),Hibou,m.
~lit HIÈU. 1. (Sang). Clair, adj. Matin,m. Au-

rore, f.-tinh, Etoile du matin; planète de Vénus.
Thiên-liêu, Il fait jour. 2. -,Comprendre, sa-
voir, saisir, a. -biêt, Connaître, a. Ha sire mà—,
Chercher à comprendre.-da,—lòng,—y, Décou-
vrir, connaître,deviner l'intention; Comprendreqqn.-thâu,Pénétrerlesens. Reconnaître,a. Posséder,
connaître à fond. — tô, Comprendre parfaitement;
biencomprendre. — sài, — q1 Mal comprendre;
Comprendre tout de travers. -ngiim, Sous-enten-
dre, a. — nhÓ" cho sân, Avoir profondément g.ravé
dans sa mémoire. Nghe — ,

Comprendre,saisir, a.
— không? Cô — không? Comprends-tu? Tôi nghe
không — ,

J'entends, mais je ne comprends pas; Je
ne comprends pas. 3. —thi, -ngh, Décréter, a.
— du, id. 4. Quân ram-, (Kè di tim ky nam),
Les chercheurs de boisd'Aigle.

HnU. Pieux, adj.(envers les parents). Re-
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connaissant,adj. Piété filiale.Ch~-, La piété filia-
le. Dôi ch~-trung-, La piété filiale et la fidélité.-tinh, La piété filiale et l'amour Rai—,D'une
très grande piété filiale. -kitil), Révérer, honorer
ses parents. B~-,id. —t~,Enfant bien élevé;
fils reconnaissant; fils pieux; bon fils. — hiru, Ami
fidèle. Thitt

—, Ingrat, Infidèle, adj. Bât - ,
id.

Vice — vire nh~n, Piété et vertu. Phi —, Sans
cœur. —tirtrung1thdn, Enfant pieux, serviteur
fidèle. Ihi-stf,Objet de deuil. -ll'Qng tinh thâm,
Grande piété, affectionprofonde.

L-.* HIÈU. 1. (Muon), Aimer, désirera. 2,—,
(=H~o), Bon, adi.

ejt, HIEU. 1. (Kêu). Grands cris, (Se lit aussi
Hiêu). 2. -, Titre, Nom, m. Danh —, Nom, m.
Tiêm- vua, Usurper le titre royal, Tim — xirng
v~ng, id. Câi -, Changerdenom. — Ii), S'appe-
ler. Niên -, Année de règne. Ki—, Insignes,mpl.
Thanh -, Prénom, m. Nom debaptême. 3. —,
Signal, m. Devise, enseigne, l.-lnh, Ordreroyal;
Signal, m. Commandementsmilitaires. Ra -, Faire
un édit; Donner un signal; Donner l'alarme. Bành

—, No, —, Làm — ,
Lên—, Donner le signal. Châp

—. Ordonner, conduireun convoifunèbre, Qufln-,
(=—quân ), Porte-enseigne, m. Am —trântiên,
Donnersecrètementle signal de la bataille. Mã—,
Relaide chevaux. -sC;, Numéro, m, — dèn, Titre
inscritsur les lanternes.Dèn—, Lanternes portant
un titre. Ctiay-, Porte-enseignedans les théâtres.
Kh~u-, Motd'ordre;Mot de passe. —y, Uniforme,
m. Tenue,f.- 3. — (=Ilào), Grands cris. Clameurs,
Ipl. Pleurs, mpl. Crier à tue-tête. Rugissement du
tigre.

HIÊU. (R~t d~c), Imiter, a. Exemple,m.
Règle, loi, f. Phông -, — phap, Imiter. — lao,
Déférence, soumission, docilité,f.Công-, Mérites,
n:pl.-nghim, Efficace,adj.Effet à l'appui d'une
cause. Thn-, Efficace, adj. Thuôc-, Remède
infaillible. Thi~ng hànhha-, (Bë (hr&ihayhàt
chirócb trên), Les inférieurs suiventl'exemple des
supérieurs.—trung, Faire preuve de fidélité. —,
Semblable,adj.

:f HIÊU.1. (Tn~òng hoc), Collgeè, m. 2. -
nhfn, Chefdes écuries royales. 3. — uy, Président
des affaires criminelles.Présidentde cour d'assises.

~® HIÊU. 1. (=Gi~o),Tôt),Beau,joli,adj.2.—
(Adua), Flatter,a.3.-,(Làmtàdâm), Commettre
la fornication.

bl5C IIIÈU. (=IIiêu). (Vuim~ng), Se réjouir,?'.
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9"z HIÈU. (= Hao,=Hiêu), Grand, adj. Nom
deFamille.-thiên, Eté, m.

^3 HIÉU.Clair,évident,adj.—phan,Rizblanc.

rgy n HIM. (T). — hip mât lircrn, Petits yeux
d'anguille. Petit œil.

6~ n HÍM.
— mM, Les yeux à demi-fermés.

Fermer les yeux à demi en l'eganlant.Cligner les
yeux. Clignerdel'œil.

q!-f n HIN. Ben -, Très-noir; D'un noir foncé.

~HINH.(Thom),Répandre une bonne odeur.
Sentir bon. Parfum, m. Senteur, f. - hwung,
Parfum,m. Odoriférant,adj. Vi cam—, Exhaler un
parfum.Senteurs,fpl.Parfums,mpl.—h~nh,V.H~nh

HiNH. 1. Figure, image, forme, apparen-
ce. f. Portrait, m. Sembler, n. Avoir l'air de.—
thé, -vÓc, Stature, f. Prestance,f. Extérieur,Port,
J'n. —dàng, Figure. — dong,Allure, f. Extérieur,
Air, m. -t~ng, Visage, aspect, m.Mine,f.—thù,
Visage, Museau,???. Ilure,Visage, Museau,??2..—tirçrng, Statue, Ima-
ge. — dang oai nglii, Prestance,f. —to nfr, Image
de belle femme. — ành, Le corpsetl'ombre. Image.
Portrait. Photographie,f. Uïy-, Hàp-,Plwtogra-
phier,a. Thçr lây—,Photographe, m. Phép (nghê)
l,ly-, LaPhotographie. —giông,Ressemblance,
f. Ressembler,n. — hài, Le corps humain. — th,.
Position, situationgéographique.—thê' tinh nây,
La position de cette province.An nôi ngoanngùy,-tichhnhâu,Manières affables, extérieur bien-
veillant.—luclng,Hexagone,m. B—, Peinture,
f. 2.—, Manifester, a. Gi~—, Se déguiser, r.
Feindre,simuler,a.Làm-,Simuler; faire semblant
de. Tàng-, Se déguiser sous la figure d'un autre.

~M HINH. Peine, f. Supplice, m. Punir, a. Dé-
capiter, a.-bô, Tribunal des crimes. Chânh—,
Peine capitale.— phat, Supplice; châtiment, m. —
gia, Supplice. Torture, — kh~, Tourment,nt. Cire

—, Tâu—, Supplice atroce; Tortures raffinées.
Gia — ,

Hành — ,
Supplicier, torturer, a.— kho

tham nghiêt dôc ac, Supplice cruel, inhumain.Thu

— ,
Endurer un supplice, une torture. Lây — mà

phat, lay dire mà hoá, Se servir des châtimentspour
punir, et de la vertu pour convertir. Ngû -: Mc;
T; Phi; Cung; Bai tich, Les cinq supplices chinois, à
savoir: la marque au front, l'amputation du nez,
l'amputation des pieds, la castration, la décapita-
tion. Ng~— : Xuy, tr~ng, dô, liru, t~, Les cinq
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peines légales aujourd'hui en usage: La verge, le bâ-
ton, la prison et les fersà temps, l'exilà plus ou
moins grande distance, la mortparstrangulation
ou décapitation.

J4"IJ. HÎNH. (Khuôn dât), Moule en terre, pour
couler des objets en métal. Di~n-, Loi, Nghi-,
Exemple, modèle, m.

vbb HÎNH. (Hòm- vire), Précipice,m.
~- n lIÏNH. (T).Yô-,Crétin,adj.lnsipicle,adj.

E n HINH. Sentir,n.(Viandequisecorrompt.)
Faisandé,adj.Hinh-,Sentirmauvais.Faisandé,adj.
-:-hâng, Un peu sourd. Avoir foreilledure.t-HÍNH. (= Hanh, (Hi mui), Se moucher,r.
—mui,id.Relever la tête, lacrête.—màu,l'orter
le front haut.-lî I-IÍP.-mât, Avoir les yeux gonflés, po-
chés.— (nhip) mieng, Se refermer,r. (plaie). S~ng
—, id.

~nHIT.1. Renifler,n et a. -thuôc, Reni-
fler une prise de tabac; Priser du tabac. Thudc —,
Tabac à priser. —hai,Flairer}a. (chien). -lià,icl.
Hôn—, Hun—, Baiser,a. 2. Con—cô, C-ucullus mi-
cropterus, Coucou, m. Oiseau. Cnmang—, Sorte
d'insecteailé.

K: n tIID. (=Hiêu). GiÓ- ,Brise,/. Zéphyr,
m. Giô- - thôi niôt và ngon lau,i4ï< souffle d'une
brise légère quelquesjoncs inclinaient leurtête. —
— giô th6i ngon cây.Quandla briselégère agi-
tera de son souffle la tête des ti?,b?,es Giô h~t-,
Brise légère. Souffle léger de"la brise. Vâng—,Tout
à fait solitaire.Bun—, Très triste.

~Pf n HO. 1. Toux,f.Tousser,n.-hen, Tous-
ser,n.':'-so sô, Tousser bruyamment.-lao,Toux de
consomption, des poumons.-gió.Rhume,m-he,
Tousser. Murmurer,n.-khan,Touxsèche. -kh\tC,
Touxavec crachats. — kbo~ngkhoãng (T), Grosse
toux. 2. Mò —, Espèce de moucheron,de cousin.

pf- n HÔ. Cri des rameurs par lequel oncom-
mande les manœuvres.S'exciter par des cris. —
réo, id.La,. id. Kéo —1er—-d~t,Tirer, traîner ens'.excitant.par des cris. —-le, —dich, id. —voi, bân
sung sây, Litt: Crier après les éléphants, et tirer
sur des roseaux; Fig: Faire beaucoup d'embarras,
pour n'arriverqu'àun résultatdérisoire.-khoan,
(V. Hô). —hét,Crier à tue-tête.

n..—HÒ.Murmurer, n. (=Ho he).
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~Jî n HO.1. Société, congrégation, associa-
tion,/. Chrétienté,f. Confrérie, paroisse,/.--ûang,
Société.-l~ng bi-ti)g,Société., association.Biên—,.
Les dignitaires d'une chrétienté. Marguillier, m.
— hiëu, Compagnie des pompes funèbres.— dao,
id. Les croque-morts. Con -,Orpheline,/. — Tân
Binh, La chrétienté de Tân Binh. -Thanh Mau
Môi Khôi, La Confrérie de Notre-Damedu Rosaire.
2. -, Famille, maison, f. Bòng —, Race, famille,,
descendance, f. -hàng, Parenté, f.—nôi, Paren-
té du côté du père. Ba -, Les Trois générations:
(son père, soi-même, son fils). — ngoai, Paren-
té du côté de la mère. Câu— tiêu, Page du roi.
Têti gi, — g!? Ton nom, et celui de la famille?
3. -, Le public; Les gens; Le monde. On, pron. -
nôi,On dit; Les gens disent. S(y-cw&i, Crain-
dre les rires du public. 4. —, Faire arrêter un che-
val.— ngira,id.

HOA. (Buc),Cris,mpl.Crier,n.Huyên—id.

HOA. Abondance de fleurs. Grand, beau,
flleÙri, élégant, bon, a(?j.- mï, Joli, beau, adj. Pa-
rade, Hir —thê tue, Le faux brillant du monde.
—nghi, Gracieux, élégant.Don cho-nghi sach së,
Arranger avec éléganceetproppreté.K~ tài-,Homme
de beau talent.—tay,Habilede ses mains.Trung—,
L'Empire Chinois. — ha —quô'c, La Chine. M(tt-,
Beauté. -lhu, Cheveux blancs (fleuris).Viuh-,
Illustre, adj. -h,Lescitadins.-t, La fleur tom-
be. —lu, Bien orné, richement décoré.

ÎË HOA. 1. (Bông), Fleur, .Bông—,Dóa—
Fleur. — cô, Fleurs, j'pl. Plantes, fpl. - nô', La
fleur s'épanouit. Bông— s~m n~tôi tàn, La fleur
éclose le matin est fanée le soir. Tiêu th~ dâu da
tbem — bwàc vào, Tout à coup une jeune dame
s'avancesous lavérandahfleurie. Thêm -, Fleurs
ajoutées,Fig. Calvmnies,fpl. Tiròng—, Mur peint.
M—huê—hng, Couronnede lys et deroses.-rang-
h~ng hay, Lafleur tombe et le parfum se disperse.

— qu~, Fleur et fruit. Fruits, mpl. — tai, Boucle,
pendant d'0l'eille.Ch"LU-,Vase,defleurs.--viên,Jar-
din.joarterrede fleurs.Châp—,dâu—,kê't—,Faireun
bouquet. Bàt -, (Bât bông), Composer des dessins,
(tissage). — hoè — hoât, Orné de fleurs. ( V. Hoè).
-ntr, Cadeaux denoces (pendantsd'oreilles). Rirçm

-tàn liclu râ, Lci--,Vin parfumé.Tiêc—,Festin,m.—tànliëurâ,La
fleur est fanée. -xuân sóm rung, Les fleurs prin-
tannièress'effeuillentvite. Fig. La virginité se perd
de bonne heure. 2. -, Volupté, f. Plaisir,m. —
n~ng, Prostituée,/. -tinh, Obscène, lubrique,adj.
Nó Ói-tinh niàthôi11iie dit que des obscénités; Il
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ne parlequed'amour.Tràng—,Nguyêt—, Obscène.
3. —, Ciseler,a.- bãn, Lambris, m. -tidn,D-ông

— viên, Piastre, f. 4. -, Amplifier (son discours).
Parler avecélégance. Nôi van -, Avoir un langage
élégant, fleuri.Vãn—,Calligraphie,f.Dã—, Men-
tir élégament. 5. Thiên -, Petite vérole. Vario-
le,f. Lên —, Nên -, Avoir la variole. 6. — dà,
Corail, m. tiêu, Pilote, m. 7. — chi, Adjudica-
tion, f. Ferme,/. -chi nha phiên, Fermed'opium.
— chi cho. Ferme du marché de. Bàn;-
chi cò bac, Affermer les jeux. Mua — chi cò bac,
Prendre (acheter) la ferme des jeux. 8. —, Numé-
ral et nom générique des fleurs. — hông, La Rose.
Un rosier. — cam nhung, L'OEillet. liai ba — mà
dung cho Birc Me, Cueillir quelques fleurs pour
lesoffrir à la Madone. — cô,Agrostis odorata, A-
grostis odorante; [Parfum). Mien -, Cotonnier,
Coton, m. — da bap ( V. Da). — den mue (môc ),
(V.Den).- hâi dàng, [Duong giàc thir], Vinca
rosea, Pervenche, f. — bue,Polyantes tuberosa des
Liliacées,Tubéreuse, (Onement).-khàch, Co-
lumnea stellcita desGessnériacées.(Méd).—khom,
Apium petroselinum des Ombellifères, Persil, m.
(Légume). — lài, Jasminum sambac, Jasmin, m.
(Parfum).Ilircng — thé (thái),Basilic,m.(Parfum ).
Kim ngâm-, Chèvrefeuille,m. — lài tàu, Jasmi-
num arborescens, ( Ornement ). —ly, Pergularia
odoratissima des Asclépiadées.-]crn tàu,Épiden-
dron ensifolium des Orchidées, Vanillier, m. (Par-
fum). — lon tfa, Vanillu aromatica, ici. — mue
(mQc-) tây,Osmanthusflagrans,(Ornement).—môug
gà, Celosiacristata des Amarantaeées,Amaranthe,

ouCrête de coq, (Ornement).-ngoc tram, Pri-
mula sinensis cles Primulacées;Primevère, f. (O'J'ne-
ment). — ~ncr ngày, Gomphrœna globosa des Ama-
rantacées; Immortelle, f. (Ornement) .—phan [Yên
chi hoa]

,
Mirabilis jalapades Nyctoginées, Belle de

nuit, (Ornement).—~phan,Reseda cocincinensis des
Résédacées, Réséda, m. (Parfum). — phune, Poin-
cianapulcherrima des Cœsalpinées; Fleur de para-
dis ou de paon. (Ornement),-qu, Rosa cinnamo-
mea des Rosacées; Rosier de canelle, (Parfum). —qui [Nhirt quì,Helianthusgiganteusdes Composées-
sénécionicidées,Grand soleil. (Huile). — sen, Nelum-
bium speciosumdes Nélumbonées,Lotus sacré ou an-
tique, (Ornement).—sói, Chioranthus inconspicuus
des Chloranthacées, Chlorantbe,m. (Ornement).—
sur nam, Michœliachampacades Magnoliacées. (Par-
fum). — sú trng,Plumeria obtusa alba des Apo-
cynées, Frangjpanier blanc. (Ornement).-slrêtô,
Plumeriarubra,id. Frangipanier rouge. (icl.)Thu'y
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tiên-,Narcisse, m.plantebulbeuse.—ti ngo, Penta-
petes phœnicea des Buthnériacées-Malvacées; Pentar-
pète, m. — tuòng vi,Rosa alexandrina, Rosier,m..-xiêmgai, (=Hoabò cap), Vachellia famesiana
desMimosées; Acacia de Farnèse. (Ornement).9.- (Suy xét), Peser, considérer, examiner, a.

~HOA. (Cuôc,Chiadàodât),Bêche,f.Houe,f.

HOA. (Tiêng la), Cris, mpl.

HOA.(Cây chèo), Rame, f. Aviron, m.
51é I-IÙA. (Lua), Moissons, céréales, fpl. —

mâu, id. Gia-, Céréales de bonne qualité.
*11 HÒA.1.(Huê),Union,concorde,paix,f.S'ac-

commoder à. D'accord. Unis; tempéré, modéré,
aeU. Être d'accord. — mue, Ensemble, adv. —
thuân, Concorde, paix. D'accord. Enpaix. -ldlÍ,
— hài, — hâo, Concorde, f. -nhâ, Harmonie,en-
tente, concorde, — uyên, Affable, adj.'-],.héo,-khôn, Habile et prudent. -htr&ng nêt na, Con-
ciliant, modeste, adj. Tir(sng -, Qui est d'accord;
Qui s'accorde. Trongba ngày na-nhà phâi âu,
Encore trois jours, et la paix de notre intérieursera
troublée. Khoan-, Clément,adj.-hai, Tous deux.
—huru, Se réconcilier,r. ~Tinh-hào, Esprit de con-
ciliation. Câu-,Demander, faire la paix.- Phiên,
Pacifier les Barbares.Chiên,-,sl) sân hai bai, Se
préparer à la guerre comme à lapaix; Etre prêt à
tout évènement. Giao—, Bành—, Faire la paix. -.-:.

hiêp, Concilier, unir, a. 2. -,Mêler, mélanger,a.

- vào, id. — vân, Unir les rimes (en faisant une
pièce surles mêmes rimes). — phong cam vu, Tem-
pératuredouce.—thuôc,Faire des mixtures. Thudc
— hoàn, Dentifrice, nî.- an — nôi, Manger et
parler en même temps. — nghe — biët, Appren-
dreetreconnaître. — HIIJ, Mêler plusieurs choses
ensemble. — hoân, Diminuer baisser, faiblir, n.
3. — thuong, Grand chef des bonzes.

~Mf HOA. Unir, n. Modérer,a. Être d'accord.
( = le précédent).

•fc HÔA. 1. ~(Lra),Feu,m.—hào,—tai,Incen-
die,m.Dn-vât,Matière inflammable.-lò, Four-
neau, réchaud, m. — hinli, Supplice du feu; Être
brûlévif.—công,—tièn,—hô,Fuséesincendiaires.

— diêm, Flamme, f. — kêm, Pincettes, fpl. -sài
(Hôp quet), Allumette,f. -d\TQ'c, Poudre à canon.-hA, Torche, f. — khi, Armes à feu. — mai, Mè-
che, f. Torche incendiaire; Tourteau, m. —thach,
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Silex, m. Pierre à fusil. Briquet,m. Da-, Frapper
le briquet. Ngon lua-hào, Brasier dévorant. Phat
-, Allumer,a. Bap — thàn, Marcher surdes char-
bons ardents. Dai màu — hoàng, Rubans couleur
aurorc. Linh tièn — bài, Flèche de conmandement;
Tablette de feu; (Signes de la mission des courriers
impériaux), — du, Cuisinier, m. — thuc, Provi-
sions,fpl. (pour les troupes). —tinh, Mars, m. Pla-|
nète,Miroir incendiaire. -tánh, Nature ardente.2.
—dan, Erysipèle,m. -th, Pied-d'oie, m. Plante.

iX HOA. Ustensiles,mpl.-ban, Collègue,m.
W? HOA. Compagnon, collègue, m. Société,/.

-ké, Compagnon, camarade, m. Cci-, Combien?
FA-, S'unir, s'associer, r. Kî—? Combien?

70. nÓA. (= Ha, 2). Faire présent. Offrir,a.

~4t HÓA.1. Créer,a. Devenir, n. Changement,
m. Mutation, vicissitude,transformation,métamor-
phose, Tao -, Créer. La fortune. Dúrng tao
—, Le Créateur. — nhi, La puissance créatrice,
le Ciel. — nhi thâmthâmngàn trùng, Immense est
la profondeurdu cielCréateur de toutes choses. —
công, Créateur, m. Le[ciel créateur. Phu phàng
chi bay, — công!Pourquoi vous montrez-vous si
insouciant, ô Créateur.-nên,-sinh, Créer, pro-
duire, a.-ra,-nên,Devenir, n. Advenir, naître, n.
Lò—công, Litt: Fabrique céleste; Càd. le principe
créateur, la forceproductrice.-thành,Créé,produit,
adj. Être créé, produit. Devenir, n.- nghi, Deve-
nir douteux. -xu, Devenirmauvais. Se perdre, r.
Môt làu mot hay —làm nhrng nghê nghiep, Peu à
peu il se rendra habile dans tous les métiers. 2. —
(Suaday), Corriger, instruire, changer, a. Rentrer
dans la bonne voie. Civiliser,a.Bin—,Êtrechangé.
Tu -,Se corriger, r. Giáo-, Instruire, élever, en-seigner,a. Civiliser,a. —dàn,Instruire, civiliser le
peuple.Phong-, Morale, moralité,/. Mœurs, fpl.
Bonnes mœurs. 3. -, Fondre,Annihiler, annuler,
résoudre,a. Tiêu —,Détruire, Digérer, a. Réduire
à néant. 4.-( =Huë), V. Hu.

HÓA-1. (Cua), Richesses; Objetsde valeur.
Tài-,- vât, Marchandises, fpl. B6 hàn--,id.
— bao, Ballot, m. —

tuong,-Coffre, colis, m.
—

thuyêQ, Cargaison, f. Qui—, Précieux, adj. De
grande valeur.Xut-,Livrer des marchandises.
2. — (Bán), Vendre, a. 3. -, (Hi lô),Suborner,
corrompre,a. — nhon, Suborner quelqu'un par des
présents.

1ftJ HOA. Se conformer, r. Être d'accord.
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lep HOA. 1. Calamité, f. Dommage, malheur,
rtl. —vô dcrn chi, Un malheur n'arrive jamais
seul. — tai, Malheur. Ti -, Éviter le malheur. —
uong, Malheur; Calamité. TQ" chiêu ki --, (Tinidchomình),Chercher son propremalheur.Chocac
but thanh nô xung tai-cho nhà niróc, Pour exci-
ter le courrouxdes dieux qui accablent l'empire de
toutes sortes de maux. — tùng khu xutft, binh
tùng khAunhâp, Litt: Les maux sortent de la
bouche, lesmaladies entrent, parla bouche; Càd: La
bouche est la source des maillew's et des maladies.
2. — may, Litt: Malheur et heur; Càd: Bonheur
et malheur; Par un heureux hasard; heureusement;
Aventure, A l'aventure. Chance, Kiem chdc
—may, Chercheraventure,fortune.— vân, Chance,
f.NÓ ~khÓi durue, thi là-,llaura de la chance s'ilsleii
tire. Có là—, C'est bien heureux, bien de la
chance (s'il y en a). Rarement, adv. C'est à peine
si. 3. -,Peut-être, adv. -là, id. — dircrc, Peut-
être sera-cepossible. ~Ngô—, Pour que peut-être.—
gap, Peutêtre qu'on le rencontrera; On le rencontre-
ra peut-être. - sau, Peut-être que danslasuite.—
hoãn, Rarement,adv. — him, id. Rare,adj. Là—,
C'est bien rare; C'est chanceux.

~ilHOA.1. (V),Peindre,a.(=IIoach,2).Des-
si n,m. Peinture,/ Tracer deslignes.—cách, Tracer
des lignes;lléglel',Rayer, Bâtonner, a. CÓ-, Peinture
dans le genre antique; Peinture ancienne. Phàc —
vira rdi,Cellegrossièrepeinture est à peine terminée.
—hình,Photographier,a.Photographie,f. Matrng
de-ruôtItreii khôn dò,Commentreprésenterfacile-
ment l'image du dragon, et sonder les entrailles de
l'anguille.-âm duong-,Ombrer,a.-ânh,.Faire des
tableaux; Peindre des figures, des images. Dessin
figure.-d hinh, Fairedes portraits. -giácxích,
Êquerre,m.—công,Peintre,111..-sU",MaUre peintre.-hoaáp, Signer, a. nút-, Tracer une ligne au
pinceau.-d,Dessiner,a.-thê,Colorier,enluminer,
a. -ngh,Métier de peintre.La peinture.—tuong,
Peintre,m.-didu, Peinture,f.Tableau,m.-chon
dong, Faireun portrait. -chO"ntung dong, Pein-
dre un portrait.Ven ngh thu-

,
Exceller dans la

poésie et dans la peinture. Phép — chon duông,
Photographier.f. 2. -sa,Tulle, m. —thach,Craie,f.

~æ HOA.1.(Dây),Corde,f.2.—(Ngnngira),
Empêcher, a. V -, Contraire; ferme, obstiné, en-
têté, adj.

fSHOA. (Lori nôi), Paroles, fpl. Ba —, Giân

-, Thuyt-, Parler, n.-clin, Étymoloqie,f.
-vi, Péroraison, f.
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4E HOÀC. 1.Diarrhée,f.—loan,Choléra-mor-
b'l.ls,'n. 2..-, Prompt, adj. Huy --, Tout de suite.
3. — biro'ng, Betonica officinalis,Bétoine officinaledesLabiées,(Médecine).

I-IOÁC.1.Feuilles de haricots. Herbes aro-
matiques. 2.— litrcing, Betonica (V. plus haut).
3. Dâm duong-,Populus spinosa, Peuplier épi-
neux. 3. Nguòi lê-, Pauvre, misérable.

~SI n HOÁC Ctr&i hâ
—, Ilà — miêng, Rire

à gorge déployée. Câu -, Bameçon dont le crochet
se déforme.

~M HOACH. Obtenir, trouver, a. S6—, Quo-
tient, m.Dî-iôi bào oan, Rendre lemal pour le
bien. — tôi vu thiôn, Pécher contre le Ciel.-tôi
qu6c verong, Pécher contre le Souverain.

HOACH. Bruit des flots qui s'entrecho-
quent. Clapotage de l'eau.

vl HOACH. (Nu), Cuire, a.
il* HOCH. (So), Craindre, a.Être ému, saisi

de crainte.
~D HOACH. 1. ( Gi ),Moissonner,a. 2. —

(nuÕn râu),Affligé,part.

~11 HOACH. (= Hoa) Vë), Tracer, a. Tracer
les limites. Limite, f.Dessiner, a. —tu, Tracer des
caractères. —dã phândin, Tracer les limites d'un
champ.

ï||| n HOAI. 1. (T). (= Oai), Sentir mauvais
(des aliments cuits conservéstrop longtemps). Dô
-,id. 2. —mùi,—di, S'éventer, r. Perdrel'odeur,
le parfum. Phân-, Vieux fumier sans odeur.

'IH HOÀI.1.(Lòng),Sein,m.Porterdans lesein.
— thai, Être enceinte. 2. — ~(Tutirô'ng), Penser,
Considérer, a. Conserver dans son cœur.Repasser
dans sonesprit.Sesouvenir, r. Luu,Secomplaire
dans la pensée de. Entretenir des pensées, des
sentimentsde. Délectation prolongée; Eprouver
un grand plàisir à. Se délecterà. en.---huê,
Reconnaissant,adj.-dúe, Vertueux, odi- doan,
Très fidèle.—hân,Garderrancune.Quan—,.Exami-
ner avec soin tous les points d'une affaire. 3. —,Paix, f. Repos, loisir, m.Phóng—,Sedélasserl'es-
prit. 4. -soon ~(Co mài),Dioscorée, Plante médi-
cinale.

ill n HOÀI.1.Toujours,perpétuellement,adv.
Sans cesse. — -"id. — hûy, id.2.—(T),Abandon-
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ner à son sort.Délaisser,a.Perdreinutilement.Châng
nõ—,Nepaslaisser perdre. Châng-, Chi-, id. 3.
—phô' (=Phái ph), Faïfo, grandmarché près de
Tourane en Annam.

SÉï I-IOÀI. (Tay ào), Manches, fpl.

§1 n HOÀI.Bâi—, Fatigue, lassitude; Lan-
gueur, f. Épuisement, m.

HOAI. Se gâter, se corrompre,r. Détruire,
gâter, abîmer, a. Gâté, perdu, sans utilité. S'abi-
mer, r. Bô—,Laisser se perdre.—rãy, Détruire,a.
Se gâter, r. ~Boy -, Détruire, perdre, abîmer, a.
Bai -,id. Se gâter,se corrompre, (=Bài hoâi), (V.
Hoài). — thân,Corrompu,adj.-huãn,Laisserper-
dre. Hoành thân — thé, Endurer mille peines.

IfjiJ HOAN. (Vui),Seréjouir,r.Joyeux,ad;.Joie,
Plaisir, ~m.-hi, -lac,id. Au combledelajoie.

—nhàn, Heureux, tranquille, adj. Hân -,id. Tres-
saillir de joie, d'allégresse..-hân,id.-nhâ,Con-
corde, f. Bonne entente.Tranquille, tff/;.Ilorpmat
dông—,Seréjouir ensemble. An nhàn—lac,La
paixetlajoie.

~4M HOAN. (Con chôn), Blaireau,m.
HOAN- (Heo rirng), Sanglier, m. eftu-,

Blaireau, m.
HOAN. Cris, fpl. Clameur, f. —

hoa, id.

HOÀN. (Huòn). 1. Revenir, reculer,n.Re-
tournerenarrière.Thi—,id.(V. 2). Câi âc—lircng,
Veniràrécipiscence.—hôn,Reveniràsoi. —nguon,
Reprendre,n.(maladie). Bônh — nguen (nguyên),
La maladie empire. —sanh, Revenir à la vie. Tuân

—, Faire patrouille, la ronde. Khài -, Revenir, n.
(du roi et de l'armée).--hq.ng', Diviser par catégo-
ries, par classes. 2. -, Rendre; Solder; Payer, a.-công, Payer une journée, le salaire. — Irai, Pa-
yer une dette.-giá, Payer le prix. Bôi—,Rendre,
payerle double. ~—b6, BÕ-, Restituer,a. Payer une
dette.—lai,Lai-, Rendre. — truong, Payer une
dette. Thi, Rendre ce qui est dû. 3. <—yêu, De
plus.En outre. 4. -, (=Tuyên), Agile, adj. 5. —,
(=Hoán, tuyên), Entourer, a.

fi HOÀN.Anneau,m.Nh—,Pendants, bou-
cles d'oreilles. ~Cbi, Anneau;Bague, f.

HOÀN. (Ngôi),Tuileconcave,creuse. (Tui-
le femelle).
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m HOÀN.1.Anneau,m.Bracelets,mpl.Collier,
m. Bijoux,mpl.2.-,Cercle,m.Entourer,a. —thi,
Assister, a.il HOÀN. (Giôi), Habile; ~Dégourdi,adj.-tu-,
Employer ses talents à fairelemal.

3g HOÀN. Enceinte d'un palais, -vCi, L'uni-
vers.—khu,Fief, m.

NI HOÀN. (Chr), Marché, m. — hoi, Porte,
entrée du marché.

III HOÀN. (Vong trôn), Cercle, m. — thi, Se
retournerpar peur.

HOÀN- 1. Globule,m. Rond,adj.—, Pilu-
le, f. Fairedespilulps.-thu/jc, Faire des pilules.
Thuc—, Pilules, fpl. —thuô'c tiôu, Pilulespurga-
tives. U6ng mt lân s¡iu-, Prendre six pilules à la
fois. 2., {Arbre) très droit3. Trân-,Le mon-
de. La machine ronde.

~HOÀN.Rond,«g?/.—lac,Grelot,m.
ji¡ HOÀN.(Hun), Achever, finir, a. -tàt,

Achevé, fini, terminé, adj. — toàn, — ngun, —
tuyén, Entier, intègre, intact, adj. Làm — tt, Con-

sommer, parfaire, achever, terminer, a. — hôn, Le
mariage est accompli, consommé.—ho,—thành,
Parfait, adj. — thành tuyên hào, id.

HOÀN. 1. (Bi tc),Nouerles cheveux. Hoa
-,Manière de nouer les cheveux, de faire le chignon.
2.A—,Tiu—,Servantef. Lesservantes (=Hun).

~fi HOÀN.Bàn-, Se souvenir sans cesse deses
proches, de ceux qu'on chérit. (V. Bàn, 1.).

)||| HOÃN. 1. Laisser agir à son gré; Tardif,
adj. Suspendre,remettre,arrêter, retarder,a. Sur-
seoir,n. Diên-, Différer, retarder, a. Remettre à un
autre temps. Suspendre,a.—giá,(F.Giap).—viêc,
Suspendre,remettre une occupation.-ngày,illeitre
unintervallede qq jours;Attendreqqjours.,Peuàpeu.Lentement,insensiblement,adv.—binh,Arrê-
ter, retarder l'armée, entraversa marche. -ra.,-
lai, Différer, retarder. Khoan -, id.Trì-, Remet-
tre, différer. -hinh,Surseoiràl'exécution d'uncri-
minel. 2. ThO" —,Tranquille,adj. En paix.

HOÂN. (Ra Laver, purifier, a.
Bip HOÂN. ( Han ), Grands yeux; Voir clai-

rement. Beau, adj.
~- HON. Pendants, boucles d'oreilles. inhî
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-, id. Ch-, Anneau,m. Bague, f.
.i7G HOAN. Tanche, f. Able, m.
~11 HON. (Min curi), Sourire, n.
~* HON. Grand, splendide,adj. Ban—,Con-

tent,adj. Se reposer, r. Luân -, Maison magni-
fique.

~L
inonder,a.PhàN—,Clairement,adv.—lng,Élégant,
gracieux,adj. 2. -,Se fondre,r, 3. -, Changer,a.

HOÁN.(Git), Laver,a,—dich,id.
P-J4 HOÁN.1. (Kêu), Appeler, a. Hô—,Appe-

erau secours. 2. S—, ou Sir —nhn, Domestique,
serviteur, m.

~? HOÁN.(Dôi),Échanger,a.Changer,a.Giao

—, id. -din,— th, Echangerun champ, uneterre.T giao-, Papier de mutation. Ban—, Renverser,
a. Changer, a.

ifls HOAN.1.(Côt),Lier, a. 2. -, Entourer,
Cerner, a. Du-, Se pendre, r. Il se pendit.

J\ HOAN. Douleur, f. Chagrin,m. Sollicitude,
f. S'affliger, r. Craindre, a. Malheur, m. U'u—,
Tristesse; Chagrin. -llén,-hQa, Misère, infortune,
détresse, f. Lâm ccrn - nan, Tomber dans le mal-
Itellr.-nn gian truàn, Misère noire. Tun—nan,
Période de misère. Khôi tuân — nan dën ngàyhièn
vinh,Après les jours de misère, viendront des jours
de splendeur. Bênh -, Infirmité, f. Infirme, adj.
— nan tng ctru, S'aider dans le malheur.

~E* HOAN. 1. (Quan), Magistrat, m. Officier
public. Magistrature, Fonctionnaire, m. Yêm
—, - thân, — quan, Eunuque, m. Nôi -, Eunu-
que du roi. 2. — (Thien), Châtrer, castrer, cou-
per, a. — ngiru, Buffle castré.

£] HON. (=Huyn),Tromper,a. Faux, vain,
adj.-hóa, — thuat, Art magique. — hoac, Incer-
tain, adj.

HOAN.1. Nourrir des animaux granivores
et herbivores. Sô—,Animauxherbivores et gra-
nivores. — durng, Nourrir, a. Élever, a. 2.—
( Di ), Tromper, a.

\{^ HOAN. (Sang), Brillant, adj. Minh-, —
lâng, id.

HOAN. (Min ci), Sourire, n.(Se lit aussi
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Kboan, Jonc à nattes).
.) HOANG. (=Hong). Extravagant, trou-

blé, adj. Délirer, déraisonner,n,
YiE HOANG. 1.Famine,f.Terreinculte. Vide,

Dévasté, inculte,adj.-lâu, Dévasté. —niên,Année
stérile. — dia, —th, Bt-, Terre inculte, vaque.
Nô bô dt nó—, Il laisse ses terres à l'abandon.Phá
—, Dévaster, a. — hai, Dévasté. Han -, Famine
causéeparlasécheresse.Tan—,Complètementanéan-
ti. -vu,-nhàn,la(,tilte,a(lj.Rirng-,Lieu désert.
Ruông-, -dien, Terres incultes. —dàng chi tir,
Paroles sonores et creuses.—phê', Laisseren friche.
2. -, Vaste, grand,adj. 3.—, Perdu de mœurs.—
dâm, — tâm, id. Dépravé, adj. — hy, — dàng,
Dépravé, débauché,vagabond, libertin,adj.-vong,
Se livrer au libertinage. — thai, Grossesse crimi-
nelle. Cha-, id. Con nhà -, Enfant de mauvais
parents. Quân-, Bohême, vagabond, adj. Ânô"—
dàng, Mener une vie de bohème. Con — trâc nét,
Fille de joie.Une prostituée. 4.Rau—uy,Lycope,m.
Plante des Labiées. Cô—, Herbe.

eM- HOÀNG.Aigle femelle.Phung—, Phénix,
oiseaufabuleux, le second des quatre animaux mer-
veilleux et de bon augure, signe de paix et de pros-
périté, selon les Chinois. —Le Phung est le mâle,
et le Hoàng est la femelle; ils symbolisent l'union
et la fidélité conj ugales.

i7ç-me- HOANG. Brillant, adj. Huy-, id.

HL HOÀNG. Roi, m. Grand, beau, adj. Impé-
rial, divin, céleste,adj.—d,—thrng, Empereur;
roi, m. Dire — de,id. Dg —,L'Empereur.
Thânh—

,
Le saint empereur. — hâu, Impératrice,

reine,f.-thaï t,L'héritierprésomptifdutrône.
Le Dauphin.-hiêu, Nom que prend l'empereur à
son avènement. Nom de règne.-t, Les fils du roi.
Ông — ,

Tous les fils du roi. — thân, La famille im-
périale, royale; Les parents du roi. — thai mâu, Rei-
ne-mère. Tarn —, Les trois premiers empereurs de
la Chine: Phuc hi, Thân nông et Hoàng ë1. -thiên,
Le Ciel. Thành-

,
L'Esprit protecteur de la cité.

.Ch\rO"ng-, Brillant, resplendissant,éclatant,adj., Avec grandeur, majesté. Majestueusement,
adv. Ngoc—, Le roi du ciel, d'après la mythologie
chinoise.

~i HOÀNG. 1. (S), Avoir peur. Bàng -,
Troublé; Bouleversé,adj. Sansconseiller.-khung,
Trembler, n. 2.-, Loisir,m.—ha.,Désœuvré,adj.
—mang ,Pensées vaines;Projets inutiles.Idées creu-
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ses et chimériques. Billevesée,/.
~tasHOANG.(Estr),Triste,troublé,adj.Crain-

dre, a. Avoir peur. — khung, Trembler,n.
~- HOÀNG.1.(=Huình)Vàng),Couleurjau-

ne; ,Jaune,adj. (V. Huinh). Phi—, Char royal.—lap,
Cirevierge. Nhàn trung-, Excréments humains.-yn,Serin ou Canari, m. Oiseau. --khàu, En-
fant âgé de moins de quatre ans. — hôn, (V. Hôn).
2. — dao, Zodiaque,m. (V. Huinh). 3. Dai—,Rhu-
barbe, f. (Médecine).-quâ thé, Inula helinium,Au-
née commune, nommée aussi Campane,des Corym-
bifères. Ilùng—, Pierre calaminaire, ou Calamine,f.
Ma —, Sorte de rnédecine. — nàn, Médecine contre
la lèpre. 4. — tuyen, Enfer des païens. 5.—,
Mûrir, n.

~éEfa HOÀNG. Esturgeon, m. POlsson.

nHOÃNG. (T), Cerf, daim, m. Con'-,id.
ChAynh—, Courir comme un cerf.

t® HOÃNG. (= Hoàng), Extravagant; Trou-
blé,adj.Délirer,n,nhiêntu* tbiH, En délire.

Ij't: HOÀNG. Délirer, déraisonner,n. Mê—,id.
-hôt, id. Trompé dans son espoir. Troublé, déçu,
exaspéré, adj. Nong quâ nôi -, Déraisonner dans
l'emportement desa vivacité. -kinh,Être saisi d'u-
ne terreur panique. CA vàthành (Mu kinh sQ'-hÕn,
Toute la ville avait pris l'alarme.

^2 HOANG. Clair, brillant, adj,
~M HOÁNG. (=Hoàng), Avoir le délire; Dé-

lirer,n. Nôi—,Délirer; Déraisonner,n. Làm—,Agir
à contre bon sens.

Ju n HOÀNG. (T).—mât,Yeux éblouispar une
trop grande lumière. Dói-mtra,Avoirtrèsgrand
faim; Avoir les yeux affaiblis par la faim; Se mou-
rir defaim.

~N HOANH. (= Hoành), Bruit de chars. Lôi
—,Coup de tonnerre. Phong- Grandbruit. Làm
-Agir courageusementà ses risques et périls.

ïiii HOÀNH. 1. En travers; Dans le sens de la
largeur. Bois transversal. Transversaladj.Trame,
f. (de tisserand).Del'est à l'ouest.Tung-,Eerénc--'
forcené, déréglé,dissipé, adj. Mettre le désordrepar-
tout. En long et en large.(Labouré en long et en
large).Tung—lôlurce, id.-thân hoai th, S'érein-
ter,r. Se donner bien de la peine. Qun — thân
thê', Autoritétyrannique.—hành, Récalcitrant, re-
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vêche, adj. — hoén (T), lrétetitieuscii-ictit,adv. —
can, Antenne, — tài, Solive, Poutre, -t, (=
dontay), Soliveau, m. Poutrelle, 2. -, Diamè-
tre, nt. 3.—,Anneau,m.—yên,Mesurertout autour.

~- HOÀNH. Gymnuse,collège,m,.École,

e,t4 IIOANH. Ruban de chapeau. Bride,jugu-
laire,

~* HOÀNH. (=Hoâng),(n(mg),Gl'and, vaste,
large,adj.Grande maison.- khai, Elargir, agran-
dir, a. - n, Grande faveur. — dai, Très vaste.
Khoan-, Yaste, adj. 2. -,Pî-ofoîicl, adj.

1~ta; HOÀNH.I. Se reposer, r. Paix, 2. —,
Echo,m.

~An HOÀNH. (—Hoanh), Bruitdechars.

~iS n HOÀNH. (T).--hành, Avoir une démar-
che solennelle, un port prétentieux. — hoén, Pré-
tentieusement, adv.

nEnHOANlI. (T).Ráo—,Complètement vide;
Vide complet.

M HOÃNH. Très éloigné.
UnHOÀNII.1.— chirng,Au lom;À peu près.

ildiTe),îîîiîté, achevé, adj. Nó di— dé, Il est parti
sans laisserde traces.2.- (= Dánh),termepatois),
Frapper, a. — eu b cù bâc, Maltraiter, a.

tl7iq HOANH.(=Hoành),Entravers. -tài,llien
mal acquis.

BoAT. (Thau), Pénétrer,a. —nhiên, Lar-
gement, adv. 2. -, Magnanime, adj. Y—,Cœur
magnanime.

jfl] HOAT. 1. (Sura) Large, spacieux, adj. Bê

—, Largeur, f. —dat, Ample,adj. Nguô—, Libé-
ral, large,adj. Chur-nét., Caractère parfaitement
bien écrit. -tâm, Cœur large, grand. Nôi gio-,
(T), Dire éloquemment et élégamment. Libéral,
magnifique, adj. — li, — ktuYu, —ngôn (T),
Facilité d'élocution. Éloquence, r-mép, (T),
Loquacité, f. Verbiage,m. Faconde, f. 2.-, É-
loigné, distant,absent,adj.Vu-,Distant, éloigné.

~ft HOAT.{=Iluo't), Poli, glissant, adj.—
dâo, — dat, P(,,iiét),eî-,a.-litiziu, Eloquence, f. —loi Mordant,piquant, adj.

~HOAT. S'assembler,r. Parvenir, n. --
De toutes ses forces.
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~? HOAT.1. (=Huot), (Sô'ng), Vivre, n.
Vivant,adj.Phc-, Ressusciter,n, -mq.ng ou
mênh, Sort, destin, m. 2. — dông, Mobile, adj.
—thuy, Eau vive. — tu*,Caractère d'imprimel'ie.

WkHOÂC. (T). 1. Mile dich —loan, Être pris
d'un violent choléra. Dau bung — loan, Colique
très violente, trèsaiguë;Souffrir de vives douleurs
d'entrailles. 2. — hiro"ng,Bétoine,/

S n HOÂC. Excessivemeiit,aclv.Th(')i-)Sen-
tir fort mauvais.Thô'ihoang—,icl.

Vt HOÂC. Errer, douter, n. Peut-être, adv.
Ou,couj. Soit.,conj. Soit que. -là, -cÓ, Peut-être,
peut-êtreque. — không, Peut-être non. — nho'n,
Quelqu'un.

HOIC, Tromper,a.El'l'eur,f.Aveuglement
d'esprit. Douter,??-. Soupçonner,a.lluiën—, CuÕng

—, Tromper.Yu—, CaLom,uiel',a. —thé vu dànAd.
Nghi —,Douter, soupçonner. Mê -, Aveuglement
d'esprit. Illusion,

i-i HOjC. Prendre, recevoir, a.
HOAC Setromper,?1.Douter,??.Obscur,adj,

E nHoAN. (T), Petit, chétif, maigre, adj.
Gringalet, m. Mat — hoân, ici,

M n HOAN. (T) (= lloan).
HOANG. 1.(Mau),Promptement,«r/;.2.—

(Dông), Beaucoup, adv. 3.,Bourdonnement,
m. 4.—,Mourir, (des princes).Locông—, Le prince
de Lô se meurt.

HOÂNG. (L&n rong), Grand, adj. Agran-
dir,a. — dao, Répandre la doctrine. — vu thièn,
Faire des progrès dans la doctrine céleste.

HOÂNG.(=Iloành), (HQng), Grand, adj.
nHOAT. (T). Nhon—, Très aigu, pointu.
m n HOC. -1.D'unos,d'unearêtequiseprend

dans la gorge. —xircrng,Avoirunos,une arêtedans
fa gorge. Giir kéo —, Faire attention aux arêtes;
Attention aux arêtes! 2. -, Difficile, hargneux,
quel'ellew',artj.-hàch,(T) Que['elleur,adj.Inextri-
cable,adj. Iliôm—,Grincheux, adj. Homme d'une
grande prudence.—hièm,Escarpé,adj. Giàt-, (T)
Difficile,embarrassé, embrouillé,adj. (d'iiî?ealtaire).
3.—(Goc),Angle, coin, 11l.Trong-,Dans l'angle,
le coin (p: ex: d'un jardin, d'une montagne).
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ÊIP,, HÚC. (Húc), S'efforcer, r. Animer, a. Cou-
rage, m.

~* HOC. 1. Étudier; apprendre,a, — hành, id.-lây, Apprendre. l'hurung -, Bi —, Aller à l'é-
cole. — phông, Être à t'abécédaire.- bâng lâng,
Étudier négligemment. — sï, —trô, Etudiant, éco-
lier,élève, m. -trÓ-tl'çt, (T) id. ( Terme demépris),
Piètre écolier. Ngircri van —, Lettré, m. Bac-,
Très savant. Nghê van —, Les arts libéraux. Khoa
van -, Classes des lettrés. Nhiêu-, Bachelier, m.
Tràng—, École,f. Collège, Lycée,m. Académie, f.
-hit)u, Ancienne académie. Day -, Giao —,
Enseigner, professer, a. -sáng, Intelligent, adj.-Mi, Sans intelligence. Dde—,Directeur des étu-
des classiques.- si, Grands secrétaires ou grands
chanceliers ou Grands censeurs de l'empire.-ôn,
(V. On ).-IQ,i, IlOPP(!l'ter, raconter, a. Di-,Livre
classique chinois. Au -, Titre d'un Dictionnaire
d'allusions littéraires en 40chapitres.X—, Livres de
médecine.—dao, S'instruirede la religion. —tro
—lë, Sectateur de la religion de Confucius (Bao
nhu). — trô lé, Individuquisert el'aide ou deservant
dans les diverses cérémoniespubliques et religieuses.
—hach, Qui ne s'accordent pas. 2. —, Imiter,a.
— dôi, — dôi, Suivre, imiter. 3. Chim — trô,
Bydrophasianus chirurgus, Le Chirurgien,(oiseau).
4. -chuyn, Raconter Rapporter, a.m HOC. (Khô), Sec, adj.

71 HOE. 1. Ardent, roux, rouge, adj. Cou-
leur de flamme. Bô - dô hoét, Rouge couleur de
flamme. - - dô dô, Roux, roussâtre; Rouge,
rougeàtre. adj. Mùi -, Couleurde flamme. Ràu gi
dô — dô hoét, xâu quàl Pourquoi cette barbe rou-
geâtre, comme elle est vilaine! 2.Yâng —, Silence
profond. Solitude immense.t IIOÈ. Sophora japonica,des Légumineuses
Papillionacées, tribu des Sophorées, SophoreduJa-
pon.Lesfleurs sont employéespour teindre enjau-
ne. Ce bel arbre, originaire de la Chine, fut impor-
té en France, en 1741, parle P. d'liicarville.-
thât, id.-hoa, id.-hoa, Fleurs du Sophore. Bien
orné, décoré. Giâ'c —, Sommeil, m. (Employé
seulement en poésie). MuÔng—, Pavot, m.

"liP, n HOE. (T). Oé -, Querelleur, adj.

'>
il n HOÉN. 1. Tiên -, Ancienne sapèque.

2. — ra, S'étendre (p. ex: d'une blessure).
Djfil nHOÉT.1. (= Hoet). Nôi—(khoét),Men-

tir, n. Se vanter, r, Hâbler, n. En faire accroire. 2.

311. HÔM

-, Souffler, n. GiÓ-, Le vent souffle. Tàu —, Le
bateau siffle.

D/\ nHOET.(T). Nôi -, Mentir, n. Hâbler, n.
Se vanter, r. En faire accroire. Tir —, id.

JM n HOl. 1. — hÓP, Ne respirer qu'un tout
petit peu. N'avoir plus qu'ensouffle. Etre sur le
point de rendre l'âme. 2.—, Odeurde lait (chez les
enfants), lIôi-, id. 3. IIhn -, Convenable, adj.
Bien, adv. Iliéfm-, Rare, adj. 4. Dai-, Remettre
à plus tard.

r4- n IIÓr. 1.Intel'roger,demander,question-
ner, consulter,a.-han,id,- bàn, Questionner. Bui
-Interroger. S'jnforrner,.r. -tra, Fairerendreun
compte exact, interroger minutieusement sur tous les
détails et avec sévérité. lùng, Interroger, consul-
ter son propre cœur. Day -, Truyén —,Interroger
d'un ton d'autorité. — thilm tim tài - qua, Inter-
roger adroitement. -tham, Demanderdes nouvel-
les, des renseignements. — rang, Demander si.
que. — ra, Demander, redemander, a. -trtrÓ"c
han sau,Interrogersur tous les détails. — cÓ" tich
làm sao, Demander la cause, l'origine. CO"-, Inter-
roger par détours. — gât, Interroger minutieu-
sement. — do, Demander chez ses voisins. — toi,
Interroger un accusé. —long, Demander en secret.
Bàn — le, Discuter, a. — già, Marchander, a. —
phân, (V. Phân). Bi — ba ddng,Eirp?,ziîzlerquelque
argent. — tên, Demander le nom. — di — lai, De-
mander avec instance; Importuner de questions. 2.
-, Demander une fille en mariage. — nc,zd. Pren-
dre femme. Lë -, Fiançailles, [pl. 3. Banh -,Es-
pèce de pâtisserie.

"ig nllÔI. 1. Ruisseau, arroyo, m. Rivière,f
2. — (T), Couper les cheveux. — dâu, id.

« n HOM.1. Petite lattede bambou.—tranh,
-gianh(T),Lattequiretient le chaume.2.—,Barbe,
pointe de l'épi. Épi, m. -lùa, id. Xircrng -, Pe-
tite arète de poisson.- dô, — lor, Assemblage de
joncs, en forme d'entonnoir, placé dans l'ouver-
ture d'une nasse, pour empêcher les poissons d'en
sortir. -thé)c so hai lë mà coi, Examiner avec soin.
3. — hem, Décrépit,adj. (des vieillards). 4. -Igy,
Chercher en tout sens. 5. -, Pêne de serrure. —
hinh, Avare, adj. 6. --, Calfeutrer, a. Calfater,
boucher, a. — hum, Calfater un cercueil. — hàng
dât, id. 7. —lop,—trùm,Entonnoir de différents
engins de pêche.

P0 n HOM. 1. Caisse, malle, boite, Coffre,
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m.— rwung,id. Coffre-fort,m. — xe, Coffre à rou-
lettes.—miêngtiêt(T),—mang,Coffret,m.-bâng,
Coffretàcouvercleplat. - vô mâng, Coffret à cou-
vercle bombé. Bahut, m. — ho'i, Caisse à air com-
primé. — gng, Coffret; Cassette, f. - ffn, Boite
aux cachets. - heri, Fermé hermétiquement. -
bia truyên, Arche d'Alliance. 2. -, Cercueil, m.
Bière, f. — chng ngang, id. (Espèce).— mai, id.

n HÔM. Concave, adj. — vào, Lô -, id.
Trong -, Dans un tout petit coin.

~I n I1ÔM. (T). —gan,Habile et résolu.
~m n HON.1.Boule.f.Cue—,id. Tout ce qui est

rond. — ran, —lô', Ecueil, brisant,,récif, m. — dà,
Pierre,f.Rocl)er,ïî-t.-dt^it, Motte de terre.Ile dans le
golfe de Siam le long des côtes de la Cochinchine.—
tào, —nuc, Trépied,m. Brique de foyer.—ln, ( V.

Ln).-thap, (F. Thap). 2.—,Numéral des blocsde
pierre,des l'ochel's,des montagnes,des billes, du jeu
dedisque,dujeud'osselets Nui chia ra làm ba-,
Cette montagne comprend trois pics. 3. Cây -,
Mappa cocincinensis,Mappe de Couhinchine;(Espè-
cedericin). Cây bon -, Arbre Saponnaire.Fruit.

la;,nON. (T). —hon,Folâtrer, folichonner,
n. - hoên nh cho con, Folâtrer comme un petit
chien.(Terme injurieux).D-hon, Hougeâtre,adj.

J* n I-IÓN. 1. Chon—, Qui a une mise conve-
nable; élégant, adj. 2. Ây vây—, (T) Bien,adv.
(enplaisantant).3.Cây-, Echinustrisalcus, Ar-
buste à piquants de Cochinchine. 4. Qu—, Dia-
blotin, farfadet, follet., lutin,m.

n HONG. (T). (=Hong).—nng,Exposer
au soleil, au feu. -lúa, Étendre le riz au soleil.

n HONG. 1. Sur le point de. Afin de; Se
disposerà. Être prêtà. de.—ri, Surlepoint
d'être terminé; Toucher à la lin. -chI., Sur le point
de mourir. —làm, -nÓi, Sur le point de faire, de
parler. Il allaitfaire;ilallaitparler.Ngi—danh

theo, Ils sont prêts à les attaquer. — làm so' tâu, Se
préparer à faire un rapport.làp-h phâ,Pour, afin
de détruire. 2. —, Espérer, attendre, a. —dtfi, -
trông, id. Ch —, Birng -, N'espérez pas.

HU n HONG. 1. Manquer, n. Être déçu. É-
chouer à un examen. — chn, Faire un faux pas. Se

lever en sursaut. Faire un haut-le-corps. —mât,
Êtredéçu,trompé,frustré.—viêc,Viêc-, Peine per-
due; Travail inutile. — thiën, Tromper, a. —an,
Nepaspouvoir manger; Fig: Perdre son temps et sa

312 HÔ

peine. Tênthiva—, Litt: Mon nom a échappéà
l'espoir, a été déçu, refusé aux examens; Cad: Le
succès a failli à mon attente.2. —,En haut. Relevé,
adj. Êtresuspenduparles pieds.Treo -, Suspendu
en l'air. Càt —lên, D -, Relever, a. Éleveren Pair.
Soulever, a. —môi, Qui a la lèvre retroussée. Aux
lèvres retroussées.

1jJn HONG. 1. Exposer au vent, au soleil, à
la pluie.- mat, (Hnggio), Prendre le frais. —gio, Se mettre dans un courant d'air, — niÍn, Ex-
poser ausoleil. Chirc hông —mai, Attendre long-
temps. Banh-, — truyen, Quiaimeleshistoires. 2.
Mô -, Suie, f. Qtiân mMô —, Suie, Quân mô—,Les Cafres, lesZoulous.

9,iî HONG.1.[Hà], Gorge,/.Gosier,m.Avaloi-
re, Cuông-, Épiglotte, f. Lan—, Criard, brail-
lard, adj. Lan—d bav, Quelleavaloireil a! Rong
-, Trông -, Criard; Indiscret, adj. Chân -,Serrer la gorge.Etrangler,a.Fig:Couper[à qqîi)l'hel,-
be sous les pieds. Bôp hau bôp -, Serrer la gorge.
Bôp -, id. Thât -, Étrangler, a. Bâm -, Percer
la gorge. Tuer,a. -th(i, Larynx, m. — cofm, —ntràe, Æsophage,m. 2. — côi, Axe de la meule à
PaCI(ly.-C(')t, Point d'appui d'une traverse. 3.—
côi xay,Menteur,adj.Qui a deux paroles.Trc—yid.

f;1. n HOP. 1.cay-, Arundomultiplex,Bam-
bou pour haies,clôtures.2.Hoi—,Êtreessoufflé.

HQP. (=Hiêp), 1 Ca—, Umbrina Busselit
des Scianidés, Ombrine, 2. -, Hénnion,
S'assembler, r. - nhau, - mat, S'assembler, se
réunir, r. Nhom —,—tâp,— hành, —hàng, id.
Sum—,Xum—(T), Se réunir.—cb,Seréunir
aumarché,sur la place publique.—ban,—chung,
Se réunir en société, en groupe.

~m n HOT.1.Serrerdans ses bras.—co,Sejeter
au cou.Donner l'accolade.Embrasser,a.-lây cÓ,ia.
Theo—,Suivreavecsympathie.2.—(T),Siffler,chan-
ter, n. (des oiseaux). Khircru—, Le merle chante.
3.—, Remuer, a. —dât, Il,Jmuel' la terre avec la
houe.—luông, Houer, a. La bourer la terre avec la
houe. 4. —gio, Être prispur un fort coup de vent.

H- HÔ 1. Appeler, n. Adresser la parole. Cri-

er, n. Jeter un cri. S'écrier, r. Soupirer, n. — hét,
id.Ô— ! Cri de douleur, d'étonnement.— hâp, Sou-
pir, rrt. Respirer, n.- hoàn, Crier (auvoleur). Crier
haro sur. Appeler au secours. — hô, Tri -, id. —
lên gia bfta an,S'écrier au milieu du repas.Chang
dam-,Ne pas osercrier. Tung-, Acclamer,a.=
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danh,Appeler nommément. Faire l'appel nominal.
Nht—bach ng,Aupremier appel ils arrivent en
foule.2.- rang,Qui a des dents proéminantes.

nA HÔ. San —, Corail,m. Cây san —, Euphor-
bia tirucalli. Câ.y- diêp, Hedysarum vespertitionis,
(Parfum). City- noi, Coriandrum testiculatum des
Ombellifères, Coriandre,f. (espèce aromatique. Ca

—, Espèce de poisson de rivière.
Pr-f- HÔ. Crier; Soupirer, n.
flljg HÔ. 1. (Che, Phil), Couvrir, a. 2. -, Co-

nopée,m.
HÔ.1. (Sao), Particule interrogative. Com-

ment? 2.-, À; Dans: (Signedudatif).Tich-, Hé-
las! Quel doiiii-ritt-elCu-, Peut-être, adv.

iê,e HO. Vase à col étroit. Carafe, bouteille,
Alcarazas, m. Gargoulette, f. — tiru, Pot pour met-
tre le vin. Dame-ieanne, Bânh —, Jeu qui con-
sisteà faire entrer,parrebondissement,des baguettes
dans un vase à col étroit.

!?J4 HÔ. Arc en bois. —thi, L'arc et la flèche.
Huyên — linh dan, Suspendre un arc. Lejour de

la naissanced'un garçon, on suspendait un arc et une
flèchesur le devant de la maison, pour qu'il acquit
les vertus civiques et guerrières.

~fin HÔ. 1. (Sao), Pourquoi? Comment?—thành
(Làm saochodc),Commentcela peut-ilse faire? 2.
—khaooukhau(Già),Vieux,vieillard,adj.3.—phân,
Fard,m.4. -, Fanond'un bœul. 5. —kim, Violon,

m. 6. —nhung, Peuples barbares; tribus sauvages.
LesBarbares. —labac, Daucus carota, Carotte, f.

— phiên, — phuc, Vêtements des Barbares.

— nhern, Les Huns. 7. Ho -, Nom d'une famil-
le qui usurpa le trône d'Annam, de 1402 à 1407
de notre ère. 8.—,Long,adj—phuroc,Félicitééter-
nelle. 9. Tièn —can,Racined'Angélique, (balsami-
que, stimulant). — ma t, Graines de sésame.
Huyên — sach, Aristoloche de l'Inde. Nê .-thâi,
Gentiane grimpante, (dépuratif).

M HO. (Tiêu), Pipernigrum, Poivrier,m.Es-
pèce. -tiêu, Poivre, m.

-tJj HÔ.—hoang liên, Borkhausie,/.—(Tôi),Ail,
m.—l, Cucurbitalagenaria, Calebasse, f.

4*M' HÔ. 1. Colle, f. Amidon, m. Coller, empe-ser,a.Empois,m.Mortier,m.Dkhau, (Ma nuui
tôi), Pour me nourrir. Miên -, Gluten, m. Mê —,
Colledefarinede îiz.-eliào,Bouillie,/.-gtïn,Colle;
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Mortier,m. Nc lakhuây nên -, Brasser de l'eau
claire pour en faire du mortier;Càd. Perdre son
temps et sa peine. '2tf!mps et sa L.Whm—,Dissimuler,«.Mô—,Obs-
cur, caché, (issimulé,adj, -m,Tromper,dupel',(l.
3. Lua -, Étoile de soie amidonnée. 4. — dô,
Confus, troublé, adj, En désordre; Sans soin.Stu-
pide, adj. —dôn, Troublé;en désordre. Nghï nnrèri
phan -û<)n mòi phân, Considérer que tout est
dans le désarroi le plus complet. 5. — hi, Avec
abondance; Abondamment,adv. Opulence, abon-
dance, Tha -, Lâcher les l'ênes; Mettre la bride
sur le cou à qqn,lelaisserfaire à sa guise. G. —
khoan hô hui, Crides rameurs, des ouvriers ma-
nœuvrant avec ensemble, en cadence. 7. - (T), À

peu près. —h£t, A peu près fini.
HO. Lac,marais,m. Ao—,id.Biên—, Grand

lacduCambodge, ou Tonlé Sap.

j,e HO. (Con cao), Renard, m. Li-,id.A'o??i
d'une femmepublique célèbre. Boàn—, Troupe de *

renards, (Sedit des ministresprévaricateurs).—li
tinh, Animalfabuleux. — nghi, Craindre le renard;
Se méfier, r. Douter, n. Soupçonner, craindre, a.
Mo — ,

Trompeur,adj. — mi, Tromper, a. Mành ho
bat nhirqnAn -, Letigre malgrésaforceplie de-
vant la bande des renards.

rm HO.-Hën,Vase
pour les sacrifices.

M n HÔ. Di -, Offrir des présents, faire des
cadeaux aux nouveaux mariés.

JJt HO.
1 (Cop), Tigre, m. Lâo—, id. -lang,

Tigre et loup. Cao-e()t, Onguent préparéavec des,os de tigre. — ct giao, id. -lôc bat dông du, Les*tigres et les cerfs ne vont jamais ensemble, Fig: Pas
d'alliance possible entre les bons et les méchants.
Da -, — tir, Urinal à forme de tigre. — thiin, In-
trépidegénérald'armée. 2. Uiin-,Riin-mang.(V.
Rân). 3. —lat, (=Cài), Moutarde, f.

~M HO. Coupe de pierre précieuse à forme de
tigre. — phàch, Ambre,m.

il-A HÔ. (NITcrug- dira), S'appuyer,r. —thi, Se-
cours, m. Thât—, Orphelin de père.

JJt n HO. Rougir,n. — hang, —then, id. Etre
confondu; Avoir honte; Être honteux. — mat, —
iigtrui, — nhuôc, id. XiÏu -, ici. C'est honteux.

— thân, — phân, Avoir honte, rougirdesa con-
dilioîi.-tôe xanh, Avoir honte de sa jeunesse.—
cung càn dai,Déshonorer la ceintureet le bonnet,Càd.
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son rang et sa dignité. Cha — cho minh, S'épar-
gner la honte. TÚi-, (V. Túi).

nHÔ. 1. Fosse,/. Gouffre rempli d'écueils.~ir il 1-lO" 1. Fosse,f.Gouffreremplid'éciieils.
Hào-, Ilang—,Fosse.Ilam—,Avide,adj. 2.Ca—,
Nom générique deplusieurs poissonsgenre Cyprin.

~M HÔ. (Dire lac), Crier, Brailler, n.
ffl I-IQ. Aider,délivrer,garder,a.—thân, Pour-

voir àses besoins.Vâng—,Protéger,aider,(Sedit des
grandset des puissants).Phù-, Bao-,id.-phong,
Enveloppes de lettres. — giup, — hành, Aider, se-
courir. —tri, ( V. Tri).—th, Porte-cartes de visite.- phap, (V. Phap). — dê, Consolider une digue.
Bao—, Protéger,défendre. — thû, Garder. Phong
—, Se garder contre les voleurs, etc. —tong, Con-

voyer, escorter, a.
~@, HÔ- Queue,/. Cortège, m. —tùng, —tong,

Escorter,a. — vê, Être de garde; Escorter; Former
la haie. Quàn—vê,Régimentdes gardes.,Très
ample.

~j HO. (Cùng),Ensemble;Avec.Tng—,Ré-
ciproque, adj.

~V5 HÔ. Gelé,adj. Pris par le froid.

nu HÔ. (Tràn ra), Se répandre, r.
Of- n HÔ. Rugissement,m.Cop—, Rugissement

du tigre avant de s'élancer sur sa proie. T<j-, Cri

du paon.
ifi HQ. Bonheur,m. Félicité,(. Thira thien chi

-, Recevoir la récompense céleste.
P HÔ.(Ca), Porte, f. Ménage,m. Famille, f.

-bQ, Ministre des finances. Hoa—,Le bas peuple;
La populace; La plèbe. Van—,Les dixmillepeuples.
Tous les peuples. -binh, Le peuple et l'armée. Kim

-, Compagnie des chercheurs d'or. Muôn -nhun
dân, Un peuple nombreux. Ngi ba -, Personne
riche, notable; Un Crésus; Noble (qui a acheté des
lettres de noblesse). Thiên—,Van—,id.—trng,
Dignité, f. Yn-, Nomade, adj. Thuyên—, Patron
d'une embarcation.

Dffit n HÕC. 1. -, Vociférer,crier,n.—lac,id.
Criailler,n.Criard,adj. 2. -, Creux,adj. Hang—,
Cavité, Caverne, f. -hac, Creux; décharné,adj. —
hech, Creux; simplot, adj. 3. -, Happer, a.

~- HÔC, 1. Grand incendie. 2. —, Sec, adj.
Thuôc—, Tabac sec.
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~M nÔc. (Mfit tl'o'¡ moc), Soleil levant.
~M HÔC. 1. Cai --, Mesurede capacité, valant

dix dâu (100 000 poignées). —ba quân, Autre me-
surede capacité. —nôi phu,id. 2.— thi(Nguit),Re-
garder de travers.

~m n nOc. 1. —giêng, Tubage, revêtement
d'un puits. Ma—, Tombeauentouré de planches, -
ma, Matériauxpour la constructiond'un tombeau.
2.—, Crisubit des animaux; Rugissement, brame-
ment, grognement, m. HÙm-, Le tigre rugit. Heo

—, Le porc grogne, grouine. 3.— ra, Vomir,a.
MiVa — toc, Vomir avec degrands efforts. Chay -
toc, Courir rapidement. Thcr hông—, Avoir la res-
piration courteet forte d'un homme fatigué.—tô'c,
Précipitamment, ado. Avec effort. —tôe,Essoufllé,
adj. Di (t'lu mà — toc vay, D'où venez-vous ainsi
tout essoufflé?4.—hêch, Trop libéral. 5. -, Ti-
roir,m. Tronc (d't,,qli,*se).-tL'I,Tiroii- d'armoire.

~si hoc. i. Grande oie sauvage. Grue, f. Cy-
gne,m, Hông —, id. —lâp,Attendredebout et long-
temps. Faire le pied de grue. 2. —,Cible,f.But,m,

~1i lIQC. 1. (Bat), Grande tasse. 2. —, Coup
de pied. 3.—, (=Giac), Corne, f.4.—,(Tâtcan),
Épuiser,a. Dessécher, a. Mettreàsec. 5. -, Mesure,

6. — lôc, Instrument en bambou pour pêcher les
crabes.

~m n HÔI. iMauvaise odeur; Puanteur, In-
fection, f. Sentir mauvais, sentir fort; Puer, n.—
hàm,Fétide, adj.-thôi (thui), Puer, n. Tanh—,
Puant, adj.—nach, Odeurfortedesaisselles.—mui,
Punais, adj. — nac, Fétide.— rinh, Infect, empesté,
délétère, adj. — si si (T), Infect. — nâch, — rinh
rinh, —rinh rich (T), id.Tanh nhu-hàm, Infect
et puant. — nghi, Rance, crû, adj. Non cuit.—
mieng, Avoir mauvaise haleine, Sentir de la bou-
che.Avoir dudégoût; Monter à la gorge.Chuôt—,
Rat musqué. — xa, Odeur de musc.2. Mô—,Suer,
n. 3. --, Recueillir les restes. — cua. Ramasser ce
qui reste, p. ex: après un incendie, etc. Di—,id.
— dia, Recueillir ce qui reste de poissons dans un
étang mis à sec. 4. — hoi, Bouillant, adj. 5. Cam

—, Orange de petite espèce.
Jîl HÔI.Maladie,f. —dôi,Malade,infirme,adj.

~t HÔI. (=Hoè), Sophora japonica. (V. Hoè).

JOE HÔI. (Ûi), Creuser la terre avec le museau;
Fouler, n. comme p. ex: les cochons.
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HÔI.1.(=Khôi),(Tro),Cendre,poussière,
f. —trân,Poussière. —th~, Boue,f. T~ -, Cendre,

Fig. Paresseux, indolent,adj. Faible,adj.—cn,
Saleté,f. Thach—,Chaux,f.Hc—, Cendresnoires.
2.Hà—,Baromètrechinois.

Iill HOt i. Revenir, retourner, n. Rappeler,a.
De nouveau. Nhùrt—

,
Une première fois. — lai,

Revenir, rappeler.—gia,—bng,Revenir dans

sa famille, dans son pays. — trào, Revenir à; la
cour. Instant de repos dans une pièce dothéàt?,e.
ducng, Reprendre etiaIetir.--côn,,-, Payer, don-
ner le salaire. —dân,Redescendre au rang dupeu-
ple. Ph~n—, Tái—, Revenir, rappeler. Ph\le-, Lai

—, id.- dâu, Se soumettre, r.—dân thu dich,
Redescendre au rang du peuple, et supporter sapart
des charges publiques. —trân, — binh, Sonner la
retraite; Opérer la retraite;Retirer les troupes. Re-
venir du eombat.—tue, Rentrer dans le monde.
—tâmlai,Réfléchir, a.Rentrerensoi-même.—th,
Lettre de réponse; Réponse, f. — dàp, Riposter,n.
—qui, Retourner. Phóng—,Chasser, a. — vf!-
chông, Retirer une promesse de mariage; rompre
un mariage. Lúa-, Affanure, f. Riz que l'on donne
aux ouvriers en payement de leur journée. — tâm
tuy lai, Réfléchir mûrement. Phân —,—qui,Reve-
nir. 2.—, Temps,moment,m.Numéraldes temps,
des moments, des batteriesde tambour, de tam-
tam.—nây, Cettefois;Maintenant, adv.—sau,
Après, adv. Une autre fois. M<)t,--StT'Cfngsa, (Durer)
ce que dure la rosée. l\i<)t-

,
Une fois; Sans inter-

ruption. —trng,Batteriede tambour. — tr6ng,
—còi. Un roulement, une batterie de tambour. —
—ting la, Cris sans fin. Noi mot —, Parler pen-
dant qq temps. Bau tir -, Douleur intermittente,
par élancements. — dâti hôm, Hier soir à rappro-
che de la nuit. MQL-lâ,u, Quelquetemps.—chang
vang, Ala tombée de la nuit. —-ctô dèn,id.(l'heure
où l'on allume les lampes). — tât quán, Assez a-
vant dans la nuit, (à la fermeture des hôtelleries).
—nãy, Toutàl'heure.—chiêu,Aprèsmidi.—hôm,
Hier soir. — hôm, Avant hier soir. Dánh—mt,—
hai, Batterie à un coup, à deux coups. Banh mô —môt,Donner l'alarme, (frapperlacrécelle), batterieà
un coup). Vô-vô s6, Innombrable, adj. 3.-

,Quân-,Mahométan, rR. Sectateurde Mahomet.
Musulman,s. Tartares Oigours.4. Luân—,Métemp-
sycose,f. 5.——toán, Ranunculus ternatus, Re-
noncule,/. (Ornement), 6. —(Quanh), Faire le tourde.Circuit, contour, m. Boanh—, Serpenter, n.
Sinueux, adj.
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~m HÔI. (Di ngirue), Aller contre le courant.
Tô' —, id.li HÔI. Courir çà etlà.Troublé, indécis, adj.-hQP, Avoir des étouffements, avoir grand peur.
-hqp phâp phông, Avoir une grande frayeur.

100 HÔI. Courir çà. et là Trouble, m. Irréso-
lution, f. Ne savoir quel parti prendre. Anxieux,
Irrésolu, adj. Hésiter, n. BÔi—, Hésiter; Anxieux,
irrésolu. --h (T),Confusion, f. Trouble,m. -liôp
b~i s,Abattement causépar lacrainte. Quân — vô
lônh, Peuple, (Troupe) en désordre, sans chef.

~tm HÔI (San lai), Ténia, m. Ver solitaire. —
trùng,id. Vers intestinaux. Th~-, Vomirdes vers.

jHf H~I—bng,Cuminumcyminum,Cumin,
m. des Ombellifères,(Épice).Ti~u—bng,Anethum
fœniculum des Ombellifères,Anet, m. Fenouil, m.
(Aromate}.BQ.i-hu-O'og, Illicium anisatum des Ma-
gnoliacées, Anis étoilé, Badiane, f. (Distillerie).

ijHj nI-IÓI. Mng—,Désenchanté,déçu,adj.
IJWJ n H~ÓI. Presser, stimuler, talonner, a. —.hp,Presser;Demander avec instance. — hâ, Se pres-

ser, r. Aiguillonner, a. Brusquer, hâter, a. -blt.
câp,Subitement,adv. Làm —di, Faire lestement;
Bâcler, a. Làm viêc — di cho mau r~i, Bâcler une
affaire. —xt ra, Presser de faire au plus vite. An- an hâ, Manger vite. — giô, Le vent se lève. Hp
—, (V.Hp).

lfij HÔI. (An nân), Se repentir, i-.-tôi, Se re-
pentir de ses fautes. An nân thng, id. Thng—,
ici. — câi, Venirà récipiscence; Secorriger,r. Sm
—, Faire pénitencepour les défunts.— câi tir ttw,
S'amender, r. —ln, Regretter un objet perdu. —hân, Se plaindre de ce qu'on n'a pas ce que l'on
veut. —ngô, Se repentir, r. Percevoir, a.

îfg. H~I. (Day), Enseigner, a. Huân-, id. Ins-
truire, a. — hôa, Giâo- ,

id.
Hfî H~I. (Cua), Richesses, fpl. Choses précieu-

ses. Cadeau, m. Objet de valeur. Biens,mpl. — hôa,
Richesses.—lô, Suborner,corrompre, a. Ãn-lQ.,Se
laisser corrompre,(des fonctionnaires).

Ub HOI. Obscur, adj. Brouillard, m. Rosée, f.- nhirt, Dernierjour de la lune. Ila-,id.
HÔI. (= H~y), Terme générique des plantes

et,arbres.
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:âf' HOI. Nom donné aux trois lignessupérieu-
res de chacun des 64 Diagrammes ou Qu~.

HÔI. 1. Réunion, assemblée, association,
corporation, société, congrégation, église,confré-
rie, compagnie,/.Réunir, assembler, convoquer,a.
Se réunir, s'assembler,s'associer, r. Rencontrer, a.
Allertrouver.Visiter,a. Rencontre,f.Joindre,unir,a.
S'unir, r. Union, alliance, f. Mariage, m. Jonction
de deux rivières, de deux routes. En même temps.
—diên,Seréunir, r. — hiêp,—hp,id.—d~ng,As-
semblée, f. Conseil, m. S'assembler,r.—thánh,
La Sainte Église. — thành công luân,Concile, syno-
de, m. —thánh công luân chung, Concile général,
œcuménique.—chp chành, République,f.—hu,
Amis,mpl.—d~ngqu~n hat, Conseil colonial. —
dông b6n hat, Conseil d'arrondissement.— dông
riêng, —

dôngt nghi, — mât nghi, Conseil pri-
vé. — dông công nghi, Assemblée délibérante.-
phâi viên, Commission, f.—bônghi, Conseil des
ministres. — tra diem vê viôc binh, Conseil de
guerre.-hu"(jng chu*cthành phd, Conseil muni-
cipal. — dông lng y, Conseil de santé. — lai
công luân, Tenir conseil. — lo viêc du* phông
cho khôi tât binh,[Huêdân cuôc],Conseild'hygiène
et de salubrité. Bat —dông, Établir un conseil.—
dng, Salle du conseil; Lieu où se tient l'assem-
blée. MOT -, Ouvrir les séances duconseil. —thi, Les examens. — hè, Dam -, Lieu de réu-
nion des fêtes bouddhistes. Môt—, Ensemble. —s,
École, f.—t van, Société littéraire. Tng—,
Entrer, n. Se faire visite. Phù qui da nho'n

—, On
entre en foule chez les riches. Les riches comptent
beaucoupd'amis. — tài, Collectes pour aumônes.L—,Mal unis, mal assemblés, mal assortis.Mal
agencé.— ngô, Faire une heureuse rencontre. —hàm,id. —vày hiêp kêf, Mettre en commun et leurs
efforts et leurs ruses. Thành thirong công -,
Chambrede Commerce. Nbi),p-,Entl'el'dans une so-
ciété.Fig.Se fairechrétien.2.—,Occasion,f.Moment
favorable. Temps, moment,m. Àcemoment.C—,
Occasion,rencontre,f.B~y—,Tantde moments.Tou-
jours,adv.Công danh gp—,Rencontrerle moment
des emplois;Càd. Parvenir aux charges, aux digni-
tés. 3. -, Faire un traité, une convention, un
contrat. Prendre un engagement. S'arranger,r.
Convenir de. Traité, accord, pacte, contract, enga-
gement, m. Convention,/. 4.-, Savoir, connaître,
comprendre, a.—ý, id. -, Informer de.

H~I. (Vë), Peindre,a.-Slf hu td, Peindre
sur fond blanc.
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HÔI. 1. Déborderpar suite de la rupture
des digues, se précipiter à travers une crevasse.2. -, Troubler, a. Mettre le troubledans. Troublé,
adj. 3.—,En déroute,en fuite. Se dissiper, Se dis-
perser,r. 4.—bai, Gâté, adj. Se gâter, r. (Digues,
berges rompues).

fjlf H~I. (Roi), Troublé, adj.

jOD H~I. (= H~i),(i mrÓ"c ngirçrc),Allercon-
tre le courant.

ii IIÔI. (=H~y).1. Lieu où plusieursaffai-

res sont centralisées. Collection, f. 2. —, -doài,
Payer ou recevoir une somme en vertu d'une lettre de
change. Change ou remise d'une somme détermi-
née d'une place sur une autre.—dan, -doàidan,
- phiêu, Lettre de change, lettre de crédit. Billet à
ordre. — doài cuc, Banque, f. - tire, Retenuepré-
levée par le banquier. Escompte, m. —ngân hành,
Comptoir d'escompte. Banque,f.doài ngàn lang,
Change d'une somme d'argent. (V. IIÚy).

ffX n HÔM. 1. Le crépusculedu soir; Soirée,f.
Chiêu-, Le soir. Ban-, Au soir; Le soir. —sdm,

— mai, Matin et soir;Chaque jour. Chiéu — sm
mai, id. Dû n—mai, Être à son aise; Avoir suffi-
samment pour son entretien de tous les jours.Cm
-, Diner, m. Le repas du soir. Dfi-, X—(T), Le
jour haisse; Ilse fait tard. Dêm—, La nuit. — Mi,
—tàm (T), id. Sao-, L'étoile du soir; Vesper, m.
ou Vénus (planète). Doc kinh -, Réciter la prière
du soir. 2.—,Jour,m.—nay, Cejourd'hui;Aujour-
d'hui. -qua, Hier. —kia, Avant-hier. -trtràc,-
xa, L'autre jour.—nào?Queljour? Quand? —n,
L'autre jour. Tàu chay — qua, Le bateau est parti
hier. Phài nglI'èfi-nQ rô ràng, C'est bien là certai-
nement l'homme de l'autrejour.

Wak n HÔM. (T).—hãm,Babiller,caqueter,ba-
varder, n. inôi-bâm,id.

lift n HÔM. 1. Ba—, L'autre jour. 2. Ngôi
chôm—, S'accroupir,r. Se tenir accroupi.

{} n HÔN. Baiser, a. —hít, id. Embrasser, a.
Donner un baiser. —mt, Baiser au visage. — tay,
Baiser la main. —nhn, --dâ:u, Baiser l'anneau de
L'Êvêque. 1.6 —chcrn, Cérémonie de l'Adoration de
la croix lejour du Vendredi Saint, Litt: Cérémonie
du baisement des pieds du Crucifix.

jfâ HÔN. 1. Mariage, m. Prendre femme. —n, id. Se marier, r. -phi, Se marier, r. D~ng



HÔN

—,id.Giao—,Kit—,C~u—,id. Contracter mariage.

— yn, Festin de noces. Tân -, Nouvelle mariée.
Ng—, Se marier, (de l'empereur).Hoàn—Accom-
plir le mariage. Tir -, Refuser le mariage. -,
(Dâ,u), Bru, -té, La bru et le gendre.

J* HON 1. Soleilobscurci;Crépuscule dusoir;
Obscurité, Obscur,adj.Yãn—, Crépusculedusoir;
La chûte du jour; À la brune. Thân —,Matin et soir;
À l'aube et àlabrunc. Hunh—,Crépusculedu soir.
2. -, Stupide, idiot, borné, adj. — mê trâm tr,
Hébété, adj.

tjâ HON.Manquant d'intelligence; Stupide,
adj. Aveuglement 'moral. Idées confuses. Percep-
tionsvagues.—mê,id.Aveuglé,illusionné,adj.Tâm
—,Oublieux,adj.

riffl IIûN. (Kêgiur oucoicra),Portier, m. Con-
cierge, m. — nhn, id.

BÔN. (Bu~n),! Triste, adj.

)[ I-IÓN. —mun, Très triste.

jfjl H~N.1.(=H~n),Trouble,sa]e,sordide,vil,
adj. 2. —, Entier, adj.

x~ H~N.1.Âme,f.(opposéà Phách,corps,matiè-
re). —

hoa,Âme;enpoésie.Linh-,I/;lme spirituel-
le, raisonnable. L'âme de l'homme.Thân—,Âme et
esprit, l'âmeraisonnable. Sinh—,L'âme végétative.
Giác—, L'âme sensitive.—trung,Âmefidèle. Cô-,
Âme orpheline;Âmeabandonnée pourlaquelleper-
sonnenesacrifie.—kinhpháchs~ng,Evanoui,adj.—
lac phâch xiêu, ii. —phách dingt, Évanouisse-
ment,m.—btphu th~,Extase,f.Ravissement,m,Â-
mesansappui matériel.Kim nèo an—,Chercher un
moyen devivreenpaix. Vong—,Mourr,n. Âme des
défunts.òi—,Évoquerl'âmedeqqn.Ng~—chiêm
bao, Fantôme vu enrêve.Vong- cng th~a dn
thây, Mort (jusque dans la tombé)je serai satisfait
de ce maître.—thiêng thoàt bô xac phàm xa chi,
L'âme noble quitte le corps méprisablepour jouir au
loindurepos. Ho~ng—,Délirer,déraisonner,n.Kinh
—,Hãi—,Craindre,Redouter,a.Êtreépouvanté.—
th, Âme du défunt qui pénètre sous terre, sous
son proprelit, d'où elle sort au bout de trois jours
pour habite? les airs. Tt!i.t-bl}.ch,Linceul(suaire)
de soieblanche pour ensevelir les parents défunts.—
via, Esprits, mpl. Ba — chin via,id. Trois âmes neuf
esprits. 2.- (Nhiêu), Beaucoup, adv.

HÔN. Eau trouble. Sale,adj.Confus,adj. En
désordre. Trouble,désordre,tohu-bohu, m. Confu-
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sion, f. Etfronté, insolent, adj. — don,id. Chaos,
m. — hào, Trouble, désordre. Insolent, effronté, im-
pudent,revêche, mutin,adj. -loan, Trouble. In-
surrection, f. S'insurger, se révolter, se mutiner, r.
Mutinerie, émeute,/. — chin, Mêlée, f. — nhu*
gâu, Déréglé, désordonné, extravagant, adj.—t,
-- ~u, Con/us. Confusion;Mêlée; Trouble. — loan
vây va, Désordre. Tâm —th~n mê,Bouleversé,adj.
Horsdesoi. —danh, Surnom, sobriquet, m. Thng
—, Garnement,m. Làm — thé, Mettre le trouble,le
désordre partout.Se conduireengarnement,envau-
rien, en libertin.

yl-Agp4 HON. (=H~n), 1. (uc), Trouble,sale,adj.
--Itrtrec, Sale,adj. 2. -, Entier,adj.—thân, Tout
mon corps. -gia, Ma femme.

ipL n H~N. (T).—h~n,Haleter,n.Haletant,adj.
par suite de fatigue.

m.#LtàlHON. Triste, troublé, adj. Faire honte.
Chagrin,adj.

:wtH~N.1.(=H~netH~n),Confusion,f.Trou-
ble, m. En désordre. 2. -, Immonde, impur, Sa-
le, adj. Latrines, fpl. Fumier, m.

n HÔN. (=H~n) (T), Confusément,adv. En
désordre.Méli-mélo,m. —li, Laisserméli-mélo.
Tinh — lai, Brouiller ses comptes. Se brouiller
dans ses calculs.

HÊû)n HÔNG. 1. Côté, flanc,m.âm—, Percer
le flanc. —ghe,Les côtés d'une barque.—ghè,—
n~i, Paroisdevase en terre, de marmite. Ngang—,
A hauteur d'appui. An cành -, Se bourrer, r. Bên

—, Sur le côté; sur la hanche. Xircrng-, Cuisse,
Hanche, f. 2. -, Cuire à petit feu. NÔi —,Marmite
pour cuire à la vapeur. Cài -xôi, (=Chô xôi), id.

— xôi, Cuire du riz gluant à la vapeur.—xôi heo,
Graisse détachée des boyaux du cochon. 3. Cà —,
Toxoteschatarousdes Squamipinnes,(Poisson).

HÔNG. Sécher au feu.—cm,Remettresur
le feu la marmitedu riz insuffisammentcuit.

e,l H~NG.1.(D~),Rouge, rose,adj.—nhan,—
hoàng (T), Visage coloré,teint vermeil.Labeauté. Ma
-,Jouesroses. Une bellefemme,unjoli minois.Kiêfp

— nhan có monh manh, La beauté a des vicissitu-
des.-dào,Laque (couleur)carminée. Damas, (étof-
le). —n,Ocre rouge.—h~i (Biên dô), Mer rouge., Rouge pâle.—huân,Ve'l'millon,m. (Couleur).
—nhan bac phan, Le sort éphémère de la beauté.
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M&^-phuipha,Labeautéa disparu. Bóng—, Om-
bré rouge;Ombre gracieuse. — s, Fête,réjouis-
sance,f.2.Hoa—c~n, Hibiscus rosa sinensis, Hibis-

cus rose deChine ; (Teinture). Hoa —tiéu, — qu~,
RosaNankinensis,Rose de Nankin. Hoa—tàu, Rosa
centifolia, Rosier aux cent feuilles. Hoa—lt, Rosa
spinosissima,Rosierépineux. Hoa—cunggai, Rosa
indica, Rosier indien.Cây—cám, Sapotier,m.Fruit.
Cây llr.Ô"l,Quintia ficus indica, Pommier-raquette
des Cactées; (Fruit). Cây -, Mespilus Japonica des
Pomacée-Rosacées,Néflierdu JaponLefruit estvul-

gairement appeléKaki. Cây —táo, Zizyphus vulga-
risou jububa desRhamnées,Jujubier,m.Fruit.Trài
-.tâ.o, Jujube,f.—hin,Amaranthus tricolor, Fleur
de jalousie. — nhung hoa, Dianthus caryophilus,
Œillet desjardins.—hoa, Plantedont les fleurs
serventà teindre, en, rouge, eten médecine. 3. Cà -,
Lutjanus Johnii des Persidés, Rouget, m. Poisson.
Cá— ven, Autre espèce de Rouget. 4. —mao, An-
glais,adj.s.Ngi—mao,id.Nc—mao, L'Angle-
terre.

glC HÓNG (Làm roi), Troubler,a. Ngoitr~
noi-, Difficultés de toutes parts.

,1Jt H~NG.1.(Rngln),Grand,adj.—hoang,

Chao,m.—ân (n), Bienfait, faveur 'insigne.-
phurde, Grand bonheur; bonheur immense. Bori—
hoang, Avant la création; à L'époqueduchaos.—
câu, Leciel; (enpoésie).—qu~n, La terre; (id.).—
pham, Grande loi, grande règle. 2.—môn,Orchis
latifolia, Orchidéeà larges feuilles.floa-chabiê'e.,
Hibiscus syriacus desMalvacées, Cirier,m. (Cirevé-
gétale). 3.—-,Inondation, —thûy,Déluge,m.4.
Ho —,(Bàngth), Familled'origine chinoisequiré-
gna de l'an2874 à 257 ans avant J.-C.

•|j| HONG. 1. Grande oie sauvage.Grue,f.—
nhanid.—hc,id.Cygne,m.Chim—hoàng,Dichoceros
cavatus,Le grand Calao, ou Calao géant.2.—mông,
Chaos,m. Brouillardnaturel.Obsourité,/.Téuèbres,
fpl.Désordre, m. 3. —,Grand, immense, adj. —
nghiêp, Charge immense. —ân, Bienfait insigne. —
nho,Grand lettré, lettré fameux. 4. Phi —,Éten-
dard, m.

00 n HÔNG. (T). 1. Criard,indiscret,adj.2.
—-,

D'unegrosseur extraordinaire (animaux).

n H~NG.Vide, libre,adj.(D'un lieu, d'une
place), Trng—, Ouvert, découvert, vide.D~—,
Élever en l'air. Relever, a.

jjit H~NG. 1. Tromper, séduire, a. Porter au
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mal. —thin, Tromper. — toa, Semer la discorde.
2.—, Cris,mpl. Brouhaha,m.Bruitconfus dans un
marché. Sâu—, Gronder,menacer, réprimander,a.

Pl| H~NG (=Hông),l. Cris des combattants.
Combattre, a. u—, id. —hách, Criard, adj. —
lêu, Criailler,n.Noi.— t6ng, Brailler,crier,n. Par-
ler de choses incertaines,douteuses.2.-(=Haiig-),.
Sentier,m.

;-rh n H~P. Promptà s'émouvoir;Êtreému;Au
pied levé. Tôi mirng quâ,tôi -, tôi chup hut,
Transportéde joie, je l'ai manqué (lepoisson).—
hap, — t6p; (bâp tâp), Quatre à quatre,précipitam-
ment.—tp, Léger, Primesautier, Irréfléchi,adj.
No—tô'p, không tinh trente tinh sau, nô làm bây,
Il est tellement primesautier, et agit avec si peu de
réflexionqu'ilgâtetout.—giân, Prompt à se fâcher.
Se fâcher pour un rien. — noi, Prompt à parler. A-
voirtoujours la bouche ouverte.

n HÔP. 1.[Hap],Boite,cassette,f.—ngc,
Cassette, Écrin, m. Lune, t.-da nam châm,"
Boussole, f. — du thânh, Reliquaire, m. —thuô'c,
Boite à tabac.

— trâu, Boite à bétel. — quet, Boîte
d'allumettes. 2..-tQP, (= H6p tp).—tp (T),
Manger,a. (Terme grossieremployé pour les ani-r
maux). 3. -li, Réunir,additionner,a. Tînh-lé}.i,
Faire un total général. 4. B~y -, Entraves, fpl.
Ceps, mpl.

n HÔT. 1. Prendre par poignées; Prendre,
cueillir avec les mains. Bô'c—,•—-lâCy, id.—c~bum,
id.—thuô'c,Préparerdesmédecines.—môtliai thang,
Préparerqq doses de médecines. —thu~, Percevoir
l'impôt des douanes. -rac, Ramasser les balayures.
2. —h~a, Lestement,adv.L~ta.—lên,Lefeuaugmen-
tede violence, s'élève. 3. —, Corrompu; Altéré,
déformé, adj. "Ilir-, id. Détérioré, détruit, adj.4.
—,Numéraldes pains d'argent.Mt—bac,Pain d'ar-
gent du poids de dixonces.

RU HÔT.Parachever,'a.-luân, Parfait, adj.
ttRHÔT.(=IIôt).Hoâng—,Trompé dans son

espoir. Déçu, adj.
;J":Z HÔT. (Phûi), Épousseter, a.

H~T.1.(Phút), Seconde,f. Soudain, ado.
-nhiên, Subitement,adv.2.—,Éteindre;Oublier,a.
—tuyt, Extinction complète. 3. Khinh—, Mépri-
ser, a. 4. -, Dixième partie du Hào(millième par-
tie d'une Once). Hào —, Une bagatelle, un l'iens
un atome.
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~t£ n HÔT. (= Hat). 1. Grain,m. Graine,
Numéraldesgrains. --ClrÓ', Verroterie,f. -trai,
—châu, —ngc, Perle,/. —châu, (En poésie) Lar-
mes,fpl. -gq.o, Grain de riz.—oât,Grain de sable.

— su~ong', Goutte de rosée. — nu°ró°c, Goutte d'eau.
-traj, Pépin, m. — ging, Graine de semence; Se-
mence, f. — h, Grain d'ambre. — nô, Capsule, f.
—chud, Grainsdechapelet, decollier.My—! Com-
bien de grains! Il yen a si peu ! An ba—corn,Man-
ger trois grains de rïz; Manger quelquesbouch~esde
riz; Prendre quelque peu denourriture.—xoàng-,Dia-
mant, m. —chc, — lép, Epi plein, épi vide. Mura
châng khi ng'ó°t -, Pluie continue. Bô ro°i rô't —
corn mun bánh,Laisser tomberdes miettes.2. —.man,
Ptelia ovata, Ptélée ovale des Zanthoxylées. —du
giô, Ignatiaphilippina, (Médecine).—dng,Ignatia
amara (Strychnos ignatia), Fève de S. Ignace, (Mé-
decine). -ctÍ chi, (V. Cû). 3. Lôn—, Être troublé;
en désordre.

HÔT. (= Hot), Déçu, adj.
~t n H~(}. 1.Sécher,a.—l~ura,Sécherau feu.—

hièng hi~êng,Réchauffer auprès du feu. —bóp,Fric-
tionner, masser un malade avec ses mainschaudes
pourleréchauffer.—bngdm~tmày,Frictionnerle
corps et le visage. — giurò'ng nàm cho êCm, Bassiner
un lit. -nÍlu,Réchaufferdes aliments.—bóp phun
gifim ru'r~u, Frictionnerunmalade avec du vinaigre
et du vin qu'onrépandsur lui avec la bouchepour le
réchauffer. —hám,Réchaufferqqn. 2.—h~âi,Essouf-
flé,adj. Ht- ht hài,id. —h~âng (h~ung),N'êtrepas
sur ses gardes. Ne se douter de rien. Par mégarde.
Long — hÛ'og, Cœur insouciant1 Màc — hông vô
y sày ch~n sup xung dtrài hâm, Se laisser, par
mégarde, tomber. dans un piège.

Pem n Hèr. 1. Conserver, a. Mettre decôté. Dé
,Réserver, a. Quân—, Détachement,m. Réserve,f.
(troupes).D~âtbinh-, Placeren sentinelleavancée,
en faction. Phân -, Poste de garde. 2. -, Sans
attention; Négligemment, adv. Cf -, Inattentif,
indifférent, distrait, négligent, adj. Rang -, (V.
Hâng). 3. —,

Interjectionde douleur. —
cha khôc

me, Pleurer ses parents défunts.
ïrjf n HU. Fente, f. Entr'ouvert, Entrebâillé,

Disjoint,adj. L~Õ-,Fente,f.—hang, Entr'ouvrir,a.
Immodeste,adj. Malfermé. Tout disjoint.Qui ne
sait pas garder un secret. Indiscret,adj.—hao,id.—
ra lcri, Toujoursprêtàparler; Qui parle la bouche
ouverte; qui ne sait pas garder sa langue. Phâi kín
iiiïêng dùng—,Ne tenez paslaboucheentr'ouverte;
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Soyez réservédansvos discours.—ra,Entr'ouvrir,a.
Entr'ouvert.Dùng—môiphànnàn,Ne desserrezpas
les dents pour vous plaindre. —ý dan lô'i, Laisser
paraître son intention de recommander. — hoi
(==h~à hui, thé; ho°i), Respirerlibrement, à son aise.
S'éventer, r. -may, -cO", À.l'improviste. —mo,
Desseins qui transpirent. Châng dam — rang, Ne
pas oser desserrer les dents. -l~ong, Insouciant,adj.
Birng — khi nào, Sans discontinuer, sans désem-
parer. Di----'khoân, Quitter sonouvrage pourun
moment; s'absenter un instant. Dé—,Bô—,Oublier
par mégarde, Trông cho bà con — hông, Compter
sur l'insouciance de ses parents. Phên — ra, Cloi-
son disjointe. C~ira—ra, Porte entr'ouverte, entre-
bâillée. NÓ-ra cài gi? Qu'est-ce qu'il en est de cela?
De quoi tourne-t-il?— môi rang lanh, Fig. Quand
on n'est aidédepersonne on est exposé à bien de rni-
sères.

Eif n H~. (T), Sansexpérience.Novice, impru-
dent, ignorant, adj.—hênh (hinh), id. Trâchxira
thip cûng -hinh,Jadis vous me reprochiez aussi
mon inexpérience. Ban -, Vendre à vil prix par
manque de savoir-faire.

..ffl n HaLt. Souffle,m.Haleine, respiration,
vapeur,/. —ngh~n, So?,tpir,i?%.-vàng, Zéphir,m.
Dài—,Tràng—(T),Respirationlibre. Vn—,Do~àn—
(T),Respiration courteetfréquente.R~ôn-(T),Respi-
ration embarrassée. Dánh—,Flairer,sentir,pressen-
tir,a.Thm—,Tâterqqn.Nói—dó.Parlerainsi.~O—
dó,Agirainsi.—hám,Odeur,f.M~oi—,Essoufflé,adj.
À perdre (perted')haleine. Nhc—,M~êt—,id.—thô*,
Soupir,m.Tt-,ht-,Mourir,n. Souffle éteint. Phi

— ,
Phà — ,

S'évaporer, r. Ly -, Bât —,Flairer,
sentir, a. Prendre la piste.—lnh,—hur~ng, Va-
peurs qui s'exhalent des cadavres encore frais. lia
— ra, Souffler, n. — khâ, Assez bien; Pas trop mal.
Nghe-, Sentir; Apprendre, a. Quân ruôi ri-, Les
soldats retiennentleursouffle. Kín—, Dissimulersa.
pensée, son souffle. Nôi chuyên —, Bavarder, n.
Có—, Il y a un peu; Il a l'air. — ho, Quelque peu.
—h, Quelque trace de parenté; Parents bien éloi-
gnés. C~àm—, Soutenir misérablement son existen-
ce; Souffrir la faim. Thy-d~ong tiên, Entrevoir
un peu de gain. — giô, Souffle de vent. Bay — Sen-
tir, n. Mâc, — ,

Prendre un coupd'air. Hâm — ,
Air

enfermé, corrompu. 2. -,-" Le souffle du principe
mâle, fécondant.Lumière et chaleur solaires.3.—,
Numéral des actions qui se font d'un souffle, d'un

, trait. Court espace de temps. U6ng núc mt—mt
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bi, Boire une bouteille d'un trait. Hùt mt—, met
iigôi thor d6c, Tirer une bouffée de pipe et se trou-
ver essoufflé. Môt

—, D'un souffle, d'une haleine;
d'un trait; Rapidement, adv. By — ,

Autant de
temps que celà! Tout ce temps-là.

n H~CrI. (T). 1.-ht, Tiède, nonchalant,
adj. Parentéàundegrééloigné. Bán—ht,Vendre à
meilleur marché. 2. Bán—giá (T), Vendre à meil-
leur marché que les autres.« nHCTL NgU"Õ'i-, Les Ilori ou Tjames.

~e n HCfl. Exclamation; Hélas! — ôi, Hélas!
-ôi, thurng thayl id. Thung-id.

n H~OI. 1.—l~ông, Sans soin; Imprudent,
négligent, adj.(V. Ngh~ïa).—hò,Insouciant,adj.
Càch-li& không lng,D'unemanièrenonchalante.
2. — da, — long, Se réjouir, r. H~Ô—,Abondam-
ment, adv.

~A H~OI. Douzième heure chinoise de9 à 11
heuresdusoir.Douzième lettre du cycle de douze ans.
( V. Ti et Chi).Giò -, Heure Bçri, de 9 à 11 heures
du soir. Nam -, L'année Ho-i. T'u~Ói -,L'âge Bçri,
Càd.né en l'année Hi.—cung, Signe des_Poissons.

~* n H~M. 1. ChÔ -, Endroit escarpé. 2.
Gh~ê—, Gale purulente. 3. -núp mà d,.Atten-
dre l'occasionde. Chc—, id.-nHUM. (T), Tromper, a. Châng phâi -,
N'être pas trompé. Hl -, V. Hi.

Jffi. n H~ON. Plus,davantage,adv.Surpasser,a.
L'emporter sur. Tt-, Mieux,adv. Meilleur,pré-
férable, adj. Manh — là, Plus fort que. Nhi~êu—,
Davantage; Plus. It—, Moins, adv. Moindre, adj.
U6ng it rirçru — là mr&c,Boil'e moins de vin que
d'eau. — kém, Plus ou moins. — bù kém, En mo-
yenne. — thiet, Gain et perte. — hón, Florissant,
réjoui, adj. — là, Il vaut mieux que. Tham -, Re-
cherchersonavantage.Cho—,Avantager,a.N~àycó—
kia,Ill'emportesur l'autre.Cho tigtr&i nào cái ph~ân

tclt —, Avantager qqn d'une meilleurepart. Tôi —
anh dirucmt di~êulà.J'aiencoresurvouscetavan-
tage. So — tinh thiêt, Examiner les profits et les
pertes. Moi lài- thiet, Le pour et le contre claire-
ment.Xem châng — thua gi nhau, Ne le céder en
rien l'un à l'autre. Tinh — thiêt, Peser le pouret
le contre; le gain et la perte. — thuòng, Plus que
de coutume. So bê tài sâc lai là phân —, L'empor-
ter en talents et en beauté.
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? H~ON. (=Hn),Haïr,n.Haine,f. Prendre en
aversion.S'irritercontre.Bouder,n.a. Dédaigner,a.
Cm—,Bouder quelqu'un(nepasluiparler). -gil).o,
Se fâchercontre. Garderrancune. —mát, Avoir une
haine secrète.—thù, Sevenger,r.Cu'u—,Rancune,f.
Ch~ang-tròi, cung châng tràch nguòi, Ne pas
s'irriter contre le ciel, et ne pas non plus faire des
reprochesauxhommes.Pht—trìxu'ngkhôngdy,
Bouddha irrité, se fit pesant, impossible de le rele-
ver. Hoa ghen thuathâm, li~ëu—kém xanh, Les
fleurs sont jalouses d'être surpassées en couleur et
les saulesboudent del'être en verdure,Càd.lesjolies
fleurs et les saulesverdoyantspâlissent à sa présence.
Tôi không hay-aiht,Moi,je ne boudejamaisper-
sonne.- mirng, Haïr, a. — hçrt (T),Agir sans ré-
flexion.

Wk n H~ON.1.—hài,Chaussure,f.Chn—ch~on
hài,Piedschaussés.2.—h~ô',Joyeux,adj.D'une gaieté
folle. Transporté, ivre dejoie.Mat vui -h&, Visage
souriant,radieux.—h~ô'nhucá se gap nuó'c,Joyeux
comme un poissonà sec qui retrouve l'eau. Sir- h~o,
Gaieté, f. Nó den matvui — h~o,thytôi chukh/lo
kep màcuó'i,Ilvient,la joie au front,sourireàmes
tortures. liât mirng — h~Ô", Manifester sa joie par
des chants d'allégresse. Chants joyeux. Tirui-hâ,
Verdoyant, adj. - mô' (T), Folâtrer,n. (V. Ilân).

H~ON. (= Ham),Désirer,convoiter,a.
~m n HérP. [háp]. 1. Avaler, prendre par gor-

gées.Happer, a. — môi, Happer l'appât, (poisson).
Con ca ló'n né mun—tôi, Un grospoissonveutme
dévorer.—gió, Prendre l'air. 2.-, Numéraldes
gorgées (liquides.)Ungmt—, Boire une gorgée,
un coup.Ung t~ù—, Boireàpetits coups;avaleràpe-
tites gorgées. Cho tôi— môt mi'ii-, Laisse-moi en
prendreunelampée.3.—t~óp,Précipitamment,adv.

11; H~OP.(T)(=HpetHipetHp),Êtred'ac-
cord. Unir, a. Se réunir, r.n H~OT. 1.Couper,détacher, a. Prendre,a.
— toc, Couper les cheveux. — dip, Saisir l'occasion
avec promptitude. Xúc — ,

Prendre du riz cuit
dans la marmite ou la corbeille à riz. Servir le riz.
Xúc — cm do trong chén, Prendre du riz dans un
bol. Servir le l'iz.-cú., Prendre de petits poissons
avec les deux mains ou avec une petite corbeille.
2. --, Contredire,interrompre,a.Nói-, Couper la
parole à qqn. — hông, —vt, id.3. H~eo — ,

Faible,
gringalet, maladif, adj.4.—,Décliner, n. Dévier
de la ligne.Mt trôn hÚng-m()t no'i, Figure ronde
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mais imparfaite surunpoint.5. Gi~Ô'n—,Caresser,a.

~$§ n I-IQT. (T). Hô'n—, Agir sans réflexion.
Hcri-, Tiède, nonchalant,adj. ( V. Hôï).

~Pf n HU. KhÓc-, Sangloter,n.Pousserdes
sanglots. —khóc,id. -hi, Se sentir malade.

~gf-f HU. 1. (Khoe minh), Se vanter,r.2.—(Di
trâ), Faux, trompeur,adj.3.—(Ló'nr~òng), Grand,
vaste,adj.Nhu—,id. 4.— (La),Crier,n. 5.—(Ngó),
Regarder en l'air.

~Pf HU. Exclamation desurprise. -théÍ.n,(HÕ'Í

o'i), Hélas!

IR n HÛ.1. Jarre,/.—r~ou, Jarre de vin. 2.
Cô —, Intérieur, m. C6 — dira, Coe-uru"dui cocotier.
C~Õ— eau, Cœur de l'aréquier.

flJ n HÛ.
— hi, Sympathiser, n. Faire cause

commune avec.
HÛ. (Mue), Bois vermoulu, pourri.—lânoit

-h;w, Pourrir, n. — tô, A.bimé, adj.—m, Bois
vermoulu, pourri, --:-quâ, Fruits gâtés.

HU. (= HÔ). (Mé sÔng ), Bord de l'eau. Ti
Hà chi—, Sur les bords du fleuve Hà.

1315 I-rú. (ITcrn, thúi),Pourri,adj.Sefaisander,r.
Faisandé, avancé, adj.

§13 HÙ. (Haynói có duyêu), Beauparleur.Khóa

-, Beau parleur. Orateur, m.
lIU. (Cây giè bôp), Chêne, m. Arbre.

HÛ. 1. Souffler, n.- Yent modéré.2.
"(Mi}.t vui), Yisage riant.

Pr4 .n HÙ 1.Héler, hucher, houper,a. Ai-hên
sông? Qui hèle de l'autre côté dufleuve?—gió, (=
Hut giô), Sifller,n.Cài tu—,Sifflet,m. —nhau,S'ap-
peler detrès loin.—h~ôn, Jeter un crid'effroi; Fris-
sonner, n. Héler l'âme qui sort du corps d'un mou-
rant pour la faire revenir. —h~ôn—vía,id. Kêu hôn
—vía om xôm lên, Remplir le hameaude cris d'ef-
froi. 2.—hi, Tressaillirde joie. 3.—muôn, Pergu-
laria divarieatades Asclépiadées.4.Con tù—, Scops
strictonotus,Hibou tacheté.Conchimtù-,.iyrniu"m
seloputo,Chat-huant,m.Conchim—mt,Ondésigne
sous ce nom les diversoiseaux Souimanga,et le Cin-
nyrisduBrésil.

5Fn n HÙA.Suivre,à.S'adjoindre,r.theochia
ti~en chtfi, (Lesvoleurs) s'unissent pour partager le
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butin. An cu'ópd~ô* không bàng an trôm, b~ài vino
—nhau mà thôi, Lespiratesne valentpas un vulgai-
re voleuî,,ilfazit qu'ilssoient en nombre. ChÓ---,Des
chiens se réunissentpoursejeter sur un chien étran-
ger. —nhau, Seliguer, r. Faire une ligue.—theo,
S'adjoindreà un parti. Vè-(T),Ùl. Nôi—, Seran-
gerà l'avis des autres.—tp (T), Tenir conseil, (des
brigands, des conjurés). Comploter, a.

SS I-IUÁN. Mérite,m. Belles actions des rois.—
tbân, Sujet qui à bien mérité de son roi.

~- HUÂN. 1. (Un),Fumée qui s'élève. Fumer,
enfumer, boucaner,a. ~Un tâmnhu'—,Avoir le cœur
noir de tristesse. -phong, Mousson, l.-lên, Brù-
ler desparfums;Faire des fumigations.2.—Chauf-
fer,a. 3.—, Crépuscule du soir.

JM HUAN. Tribu de Scythes.

jff?J n HUÂN. (T), Petitgrenier. -lúa) Grenier
àriz.

IIUXN. (Day), Enseigner,a. Expliquer, ins-1-IU N. (Day), Enseigner,ci.E,-,,,pliql)er, ins-
truire, a. — dû, — du, — h6i, — hô(T),id. Giao
—,Enseignement, m. Enseigner, a. Hôi giáo-,
Llue de renseignement.— dao, Professeur de lit-
térature dans uneville cle troisièmeordre. Quan -,
id. — d~dân, Instruire le peuple. — dao, Ensei-
gner la religion.

-le- HÛC. (Cach lo lâng lm), Très soigneuse-
ment.

~M HÚC.(Mttrò'i moc lên), Soleil levant.
~a HÛC. (Gng sure), S'efforcer,r. AnimerCt.

Di — quâ nticrn, Pour m'animer à, (du roi).
hM n HÛC. 1. Frapper de la corne. Trâu —

nhau, Buffles quise battent. Cân — nhau, Se cha-
mailler, se quereller, r. Trâu bô — nhau ru6i
rnuÕi cht, Quand les buffles et les bœufs se battent
à coups de cornes, les mouches et les moustiques en
meurent; Càd, Le peuple se ressent toujours des
disputes des grands. 2.—(T),Moisi, corrompu,adj.
(farine). Moisir,n. Bt—ra, La farine moisit. Bánh
-"r, Le pain moisit, se corrompt. 3. — hâc(T),

Querelleur, adj.
iw

lib H1)C.(T)-hij;c.,Querelleur,a{ij.-tc,id.

~m. n HUE. --—, Blond, adj.Màu -, Couleur
blonde.Bô -, id. Toc —, Cheveux blonds.. Ra

——r, Blondir,jaunir,n.(des épis). Vng—,Silen-
Dictionnaire A-F 41
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ce de mort.
'1i HUÊ. (=Hoa),(Bông),Fleur,/.(V.Iloa).Lên

-,Avoir la petite vérole.—tu%Mendiant,adj.—Içfi,
Revenud'un terrain — viên, Revenu d'un jardÙt.

lti1 HUÊ. (Hia), Bottes, fpl.
fJ HUÊ. (Dâcdiu)Mener,conduireparlamain.

Dê-,id. Etre escorté denombreux serviteurs.Dê —lurng tui giô trâng, Litt:Porter dans les bras et sur
le dos le sac du vent et de la lune; Càd. Porter en
main et sur le dos tout son attirail de voyage. Bê
—don sang,Portersesbagages ets'installerdans un
appartement.-tng, Aller au devant de. Escorter,
Conduire, a.

~» HUÊ. ~(=lIoà), Paix, Accord, m.—ti'nh,
id. Xù*—, Renvoyerles plaideurs sans condamna-
nation. Juger en conciliation.

jHf I-IUÈ. Élever, a. Porter sur les mains; Con-
duire, a.

~il HUÉ. 1. Vapeur noire autour du soleil.2.
— (Chuông),Cloche,/.3. -(Thau), Bassin,plat,m.

~4 HUÉ. 1.(Mô),Bec,m.2.—(Hong),Gueule,f.
3. — (Tho), Respirer, n.

4k HUÉ. 1. (=Hóa),V. Ce mot. 2. -, Hué,
ville capitale de l'empire d'Annam. Xu-,Provin-
cede Hué. Thuân -, (= Thuân hóa),id Di -,Aller à Eue, à la capitale. Trà-, Thé annamite.

IIUÉ. (Giân), Se fâcher,r. -

II I-IU.
— lan, Orchidée très odoriférante,

qui croit dans les régions marécageuses,et se dis-
tingueparlagrandequantitédefleurs qu'elleporte.H,U Compassion, f. Bienfait, m.Combler
de bienfaits. Ân (on) -, Bienfait. Thi -, Accorder
un bienfait.Faire du bien. Thura-, Comblerde bien-
faits. — ha, Accorderun bienfait. Nhan -, Huma-
nité, f. Bienfait, m.
~HUÊ. Intelligent,adj.Tri-,Perspicace,adj.
Esprit profond. Intelligence supérieure. — thiêp,
Perspicace. Nguròi tri -, Profond penseur.

hué. 1. (Sang y), Perspicace, adj. 2. -
(Xét), Examiner, a.

4HHUÊ. (Con ve), Cigale, f.
il n HUÊCH. (T), Large, libéral,adj.-boác,

id. Prodigue, adj. Rông -, Tout à lait vide; Il ne
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reste plus rien.
AnI-IUÊNH. (T)-hoang-,Avec faste; fastueu-

sement,adv.Tinh-, Fastueux, prodigiie,adj.
houc, Libéral, Prodigue, adj.

D~~ n I-IUI. — hut, Mal mis, mal peigné, mal
habillé, mal vêtu. Fagoté, adj.

n HUI.1. Espèce de lèpre. Phung-,id.-
Jàm nên loan (T), Les lépreux,Càd. La vilepopulace
s'entendà s'insurger. 2.-, Fouiller,a. Fougère.
Ileo -, Le cochon fouge.

lfîJ
11 HUI. (T). 1. Exciter, a. 2.-,Flamber, a.

Brûler légèrement. 3. -dâu, Couperles cheveux.
Ptt n HUI. (T).Hi -, Travailler constamment.

et sans bruit. HÔ-, (V. 116).

HUICH. (Tire cuòi), Éclat de rire.
[ftj H UICH.(=Hich),Sequereller,r.Huinhdê-

t~ng, (V. Ilich).

PHI n HUICH. (= Huch). 1. Libéral, adj.(V.
Hu~ch.) 2. Chim tu- (hit), Chevalier Cul-blanc.

j1 HUIÊN.1.Bông—,Hemerocallisgraminea
des Liliacées, Belle-de-jour, f. Ornement.2.Thung

-, Les Parents. Nhà -, [- d~ng], La Mère,(en
poésie). — dinh, id. Nhà — ch~t tinh, La mère se
réveilleen sursaut. Dang-,-dang, Mère,

Irn HUIÊN. 1. (La), Crier, n. Pleurer, gémir
sans cesse. 2. — (S~), Craindre, a.

HUIÊN. 1. (D~c),Crier, n. Gronder,a. -
boa, Crier. 2. — (Gat), Tromper, a. Hà vi - dâ?
Pourquoi mentez-vous? — thâo, Herbe (qui fait
oublier le chagrin).

Dm HUIÊN.Chaleurdu soleil. Chaud,tiède,adj.
Temps chaud. I-Jàn —, Douce chaleur. Bên loci van
phtràc, bên l~i hàn —, Litt: D'un côtédesparolesde
dix mille bonheurs,d'un autre côté des paroles de
doucechaleur, Càd. Souhaiter mille bonheurs, et
adresser toutes sortes de civilités.

HUINH. (Anh), Frère ainé; (par opposition
à Bô (em)cadet).Thân-,Frère aîné germain.
Hiên—, TÕn-, Ainé, frère ainé. Qui—, Tr~ong—,
Nhân —,id,— dê, (Anh em), Frères, mpl. Gia —,
Sapèques, fpl.

Ji HUÍNH. 1. (Vàng) =Hoàng),Couleurjau-
ne; Jaune, adj. Là. ngày — dao, là gi~ thêm ân,
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Le jour de l'écliptique, à l'heure de la faveurcéleste.- dao, Le Zodiaque. Mur~ti hai cung— dao, Les
douze signes du Zodiaque.-dãn, Jaunisse,f.-
tuyên (Su~i vàng), La source jaune, les sombres ri-
vages, les Enfers. —ctàm, Bile, f. —lap, Cire,
2. Cây-bá,NaucleaofficinalisdesRubiacées (Bois).
Cây-bá la, Phyllaurea codiœum, d'untrès-beau
feuillage, Cây-dàng(d~ng), Pterocarpus indi-
cus des Papillonacées, (Charronage, cercueils, ébé
nisterie), répandant une légère odeur de santal., et
produisant la GommeKino. Cây — bi,Cookiapunc-
tata des Aurantiacées. Cây — câm, Robiniaflava,-Robinier,m. (Ébénisterie). Cây-dà, Santalumal-
bum, Santal, m, Boispremièrequalité.Cây—durong,
Buxus sempervirens des Euphorbiacées, Buis, m.
Bois 1ère qualité. Cây — liên, Chelicloniummajus,
Éclaire, frlédecine. Cây — lcrn, Lencoium capitu-
latum des Narcissées, Nivéole, f. Cây-hrc (Cây
su~ng), Zantboxyllum nitidum des Zanthoxylées.
Cây-m~rong,- Ternstrœmia species,Arbre fores-
tier.Cây -tinh, Galium tuberosum des Rubiacées,
Grateron, m. Aliment. 3. — trachngur, Scomber
thymnus, Scombre thon. 11.-thQ-c qui hoa, Alcea
rosea, Passe-Rose, 5. Ilo—, Nom d'une famille
d'origine chinoise.

HUINH. (=Hoàng),Roi,m.-hâu,Reine,f.
¥Ji HUÍNH. (Bàu,),Étang,m,Ngân-,Voie lactée.
9' HUY. (Chôi), Brillant, beau,adj. Resplen-

dir, étinceler, n. Quang —, id.Resplendissant, adj.
Wc HUY. (Tô't), Beau, adj.
llïwjl HUY. 1. Phasianus mongolicus, Faisan

mongol. 2. -, Voler vite.
if- HUY. 1. (Huer, Qu~,Phât),Mouvoir, bran-

dir, agiter, a. 2.-, Prendre courage. 3. Chi —,
Indiquer de la main. Mandarin militaire

PIt. HÛY. (= Huy, 3.), Holà! Mallheur,

~HIUY. Détruire,perdre,anéantir.a.- hoai,
Détruiredefonden comble. — bàng, Accabler de

sarcasmes; Couvrir de mépris. —tât, Douleur vio-
lente. -lit, Qui se détériore, en état de ruines.
—tuyêt, Exterminer. a. Truyên—, Ordonner l'a-
néantissement,l'extermination, la destruction com-
plète. Thiêu -, Livrer aux flammes; Incendier, a.
Hoang *,De mœursdépravées.Monstre, m.-dit,
Perdre, exterminer, a. — dure làmd~,Mépriser la
vertu pours'adonnerau vice. — tich, Maigre, dé-
charné, adj. —xî, Perdre les dents de lait.
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lîùy. (=Hôi), Bassin, endroit où les eaux
affluent. (V. Hôi).

HUY.(Nóihành), Médire,n.
ft HÛY. (=Hô'i), Cô), Herbes, fpl

Ü¥ HÛY. 1. (Giâu), Cacher, a. An-,Cacher.
2.-(S~), Craindre, a. Vô-

,
Sans crainte. 3. —-

-(Cü.), S'abstenir de certains mots par respect. -
ki, id. — tên, S'abstenir de prononcer certains
noms par respect, vénération. Ting —, Mot dé-
fendu,interdit.Ch~—, Lettre(caractère)prohibée.
Ngày —, Jour où les payens s'abstiennentde cet-
taines choses, p. ex: de tuer un animal.4. —, Ex-
clamationdecrainte. Holà! Mallheur!
); HUYÈN. (= Noan). Sécher au soleil.
ft§ HUYÊN. 1. (Gat), Tromper, a. Trompeur,

adj. 2. — (Quên), Oublier, a.
HUYÊN.(=Huiên), Crier,n.

Bill HUYÈN. (= Huiên), Chaleur du soleil.
t'êi HUYÈN. Forme de souliers.

HUYÈN. (=Huiên),Hemerocallis.
HUYÊN.1. (=Huyên),Sángláng),Clair,

brillant, adj. 2. — (Ph~i, Say), Sécher au feu.
HUYÊN. 1. (Ben den), Noirâtre,adj.Màu-,id.., Profond; Excellent,adj. -không', Ré-

gion supérieure.—thiên,Leciel.Thur~ng—jcl.—
nhiêm,Profond,mystérieux,adj.Bi—,id.—viën,2>/.
Éloigné, écarté,adj. -tôn, Arrièrepetite-fille du
fils et de la fille. 3.—nguyêt, Neuvième mois.4.
— phâch, Jais,m. (dont on faitdes bracelets, des
bagues,etc.).—v~,Frais, ombreux, ombragé,adj..
Bois sacré.Ch~—vu,Bosquetombreux où l'oncons-
truit des pagodes, des pâgotins.

-KIJ I-IUYEN. 1. (Chém), Couperla tête. Déca-
piter, Guillotiner, a. 2. -, Se donner la mort. Se
suicider,r. Se pendre, r.

HUYËN. 1. Corde d'unarc. — cung, —giàng, Panier, m. (de l'arc). 2.-—,Quartier de la
lune. Th~çrng -, Le premier quartier. Ha -, Le
dernier quartier.

& HUYËN. 1. Corde d'un instrumentde mu-
sique. Chanterellede violon.-ca, Chanter en s'ac-
compagnant de la guitare. DQc -, Instrument de
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musique à une corcle. Nhi -, Instrument de mu-
sique à deux cordes. Bông trâm cao thâp ti~ng
— gànxa, Aigus ou graves, hauts ou bas, les sons
de son instrument se succèdent. Tarn -, Guitare
à troiscordes. 2. Thue.-) Se remarier, r.

jfsl HUYEN. 1. (Treo), Pendre; suspendre, a.- hrcrng, Se pendre à une poutre. — hô, (F. Hô).
Dào-,Suspendre la tête en bas et les pieds en haut.
2. -:-, Inquiet, perplexe, adj. — vong, Attendre
avec inquiétude. 3. —tuyêt, Très loin; fort loin.

HUY~N. (= Huy~n), Gémir sans cesse.
*1 HUYE~N. (Gatgâm),Tromper,a.Faux,adj.

—vu, —ho~c, Tromper, duper, calomnier,a.Trom-
peur, faux, fallacieux,adi. Mông—, Songes trom-
peurs. NÓi-, Dire des parolestrompeuses.Biên —,Trompeur,adj.—sai, Faux,adj. -tbut, Magie,
D~n -, Répandre de faux bruits. — hoa, Changer
subitement.

i.P4 HUYEN. —giai, Couler,n. —nhiên, Pleu-
rel,',n.? HUY~ÉN. Confusémentadv.Se vanter,r.? HUYEN. Se vanter,r.-Ki~u-, Vendre à la
criée.

Hiâ HUYÊN.(Nâng),Chaleurdu soleil.Chaud,
adj.

pa HUY~.i.Gémirsanscesse. 2.—.Visage
brillant. D'une vertuéclatante. 3. -, Craindre,a.

HUYÉN. (Xinbtôt),Beau,Joli,adj.—h~,id.
fe. HUYÉN. (=Huyên), Sang làng), Clair,

brillant, adj. (Ji. Huvên).
fi n HUYÊN. Ville de troisième ordre. Sub-

division territoriale. Tri—,—quan, Fonctionnaire
placéàlatêted'un Huyên.Mandarin, sous-préfet,m.
— doân, ông -, Cai -, id. Làm —, Remplir les
fonctions de huyên.

HUYÊN.(R~crô,),Brillant,adj,—diêu,id.
HUY~N.

(Quai xâch), Anse, f.
Ifit HUYET. 1.(Máu),Sang,m.Khi—,Sperme,

m. Principe de lagénération. —mach,Veine, artère,
f. Phông —, Couper une veine, tirer du sang.
S~u -, Tirer du sang. Faire une saignée. Xu~t
—, Saigner, n.—cân,Veine.Thô-,Vomirdu sang.
Giô —, Cracher du sang. Nue -, Saigner du nez
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Ra—, Faire dusang;Avoirdespertesde sang. Ngoat
—, Infirmitémensuelledes femmes.-mach sirng
hiip, Varice, f. — chi~n, Combat jusqu'ausang, à
mort. Choc—, (V. Choc). 2. -kit, Sang de dra-
gon. —phàch,Ambrerouge.

fi, HUYÊT. Fosse, Antre, trou, m. — ma,
Fosse, Tombe,f.Tombeau,m. Dào -, Creuser une
fosse,untombeau.Dánh-, id. Khai -,id. -Ctr, Ha-
biterunecaverne, unantre.Diem—,Chercher le lieu
propice pour creuser le tombeau, (des magiciens).
Coi-mã.,L~y-, Choisirlelieudutombeau.Ng~
dào -, Fossoyeur, m. Sào -, Chercher de tous
côtés. - c~u, Endroit du corps où l'on applique
un cautère.Dánh khai—,Enleverles chairs à coups
de verges.

1f;:.nI-IUl\i.Niimchùm-, S'accroupirle front
contre lerre. Être couché la tête dans les jambes.
(V. Cbùm). Làm -(T), S'aider multtellement.S'en-
tr'aider, r. — nhau (T), id. Làm ûat- (T), Faire
des rizières sur des terrains près des rives d'un
fleuve.D~t-(T), Terrain où le riz est seméet non
repiqué.

ee n HÙM.Tigre,m.Con—,—ham,— beo,
q¿)f-I n lore, m. on-, - (}.m, - eo,

—cop,—coc, id.—gâm, Panthère, f.-thiêng khi
da sa co* cung hèn,Un tigre superbe tombé dans un
piège est en tout semblable à ùn vulgaire animal;
Càd. Les grands ou les riches qui ont perdu leur
dignjtéouleursrichesses,deviennent en tout sem-
blables au commun des mortels.

n HUN. 1.(=Hôn),Baiser,a.2.—(=Un)T),
Enfumer,a.- khôi, id..- chuôt, Enfumer les rats
dans leurs trous.

ÎH n HÚN. -hÓ"o (T), Tressaillir de joie (des
enfants). — ha — hcrn (T), id.

îft n H~N-—h~n(T)=(Hunhorn).—~n,id.
zÊ, n HÙN. 1. Bô, Rouge pâle (V.Mây).

2. —,Mettre en société, en commun. Bac—, Part
d'argent mis dansune affaire. Tôi dau môt chue
dông bac mà-buônbân,J'ai mis dix piastres pour
ma partdansuneentreprise commerciale. 3.,
Premières atteintes de la fièvre. 4. Trông chirng
thiro,ngqu#ckhoc,//pleure commeun veau au
souvenirdu trône dont il est dépossédé.

lm HUNG.1.Mal, malheur, m. Triste, adj.
De mauvais augure. Guignon,m.-hoa,Malheur,m.
hiài—câu ktët, Se tirer du guignon pour gagner la
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chance.-hi~m, Danger, m. Dangereux, adj. — le,
Cérémonies lugubres. -phu~rng,Mauvaiseposi-
tion, (tombeau). — v~, Qui a eu plusieurs femmes
et se trouve veuf. — chông, Qui a eu plusieurs
maris et se trouve veuve.- ver— chông, Qui s'est
remarié souvent. 2.—, Cruel, adj.-ác, id.- bao,
Féroce, cruel.—dô,Bandits,Brigands,Pirates, rebel-
les,mpl. 3.—(S~), Craindre,a. 4. Con bo—, Scara-
bée, m.

5ïL HUNG.Méchant, cruel, féroce, inhumain,
adj,—nghiêt, id. —bao, -ae, -tnn, id. - hang,
Violent, vif, fougueux, emporté, ardent,adj. Nói—
h~ng,Parler d'untonviolent. Gian—,Brigand, m.
Hành—, Agir avecviolence. Malmener, a. Nói hành

—, Faire des menaces terribles. N~i hanh—, Entrer
dans une terrible colère.— hat(T), Querelleur, vio-
lent, adj. Dánh — iâm, Frapper avec la dernière
violence, brutalité. L'affaire fut vive, (combat). -
dô, Voleur, brigand, rebelle, bandit, voyou,m.

$i) HUNG. 1. Tapage,bruit,tumulte,m. Cris,
mpl.Clameur,/. 2. — (Ngirc), Poitrine,f.dàng,
La poitrine. D~—, Se frapper la poitrine. 3. -nô,
Les Tartares, les Huns.

IIUNG.1. (Ngtrc), Poitrine,f. 2.—nô, Tar-
tare,m.Nur~—nô, Tartarie,f.

4wj HUNG.(So), Craindre, a. -eu, id.

t'tijJ HUNG. Cours rapide de l'eau. Bruit de

l'eau qui murmure, qui clapote contre les berges.
Lemurmured'unesource. Tumultueux, bruyant,adj.
(d'une foule).—d~ng ou d~ng,Quicoule rapidement.

--, Le roulement d'un tambour.Fig. Excité,
agité, adj.

fpj| HUNG. Promptement;Beaucoup,aclv.

HUNG. (= Hoanh), Bruit de chars. —lôi,
Roulementdu tonnerre.

~J HUNG. (Kiên), Plaider, disputer,a.

HUNG. Tumeur, Giang-, (=S~ngtrôn
trê), Tumeur à l'anus.

HUNG. (=Hùng). (Ciàu), Ours, m.

fJ HÙNG. (= Hung).G~u). Ours,m. Diém-
Le présage de l'ours, (rêve annonçant la naissance
d'un garçon.(La vued'un dragonenrêve est leprésa-

ge de la naissance d'une fille). Diêm — chira ~ng
ch~t trai muôn màng, Le présage del'ours ne s'est

pas encore manifesté, et vous n'avez pas eu de gar-
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çon. —d~m, Fiel de l'ours.
tit HÙNG. 1. Oiseau mâle. 2.—, Force,/. Vi-

gueur morale. Fort, vaillant., audacieux,adj. Vail-
lance,f. Anh—, Héros,m. Incomparable,adj.—hào,
Héros, Fort, vaillant. — ho, id. Thi—, Se fier à sa
force.Ành—rcrm (T),Héros de paille.Gian—,Chefde
brigands, de malfaiteurs. 3. Chim-lioànInol, Calao
géant ou Calao sacré, (oiseau). 4. --boàng', Réal-
gar, m. (Sulfure d'Arsenic nomméaussiOrpiment).

fi n H~NG- (T). (=H~ng),Cavité,caverne,f.

n HUNG. Concave,adj, Cavité,/. Creux,en-
foiicemerit,n?. Raviné,adj. qhÕ-, Concavité,/. Ra-
vin,m.Ravine,f.—h~nh, id. Chô n~y—hinh kh~di,
Cetendroit est ravinéetdifficile à lamarche.-h~nh
làm cao, Se gourmer, r.

BN H~NG. (Sav), lvre,adj. S'enivrer,r, Trdm,7-,Ut.
îîj 11 HÚNG. Violent, adj. Effrayer, a. An —,

Opprimer,a. —hiëp,id.Faireviolence. Violenter,a.
-h{LCh (hich), Violent.Quiabusedesa force.Querel-
leur,adj.-lên(T),S'enflammer de colère.Tôi-hi~p
an tiên bac cua ng~i ta, Le crime de violence pour
estorquer l'argent d'autrui. Chantage,m. —hich th~
tài, Feindre l'ignorant pour cacher son savoir-faire.
2.Rau-, [Bachà], Menthapiperita,Menthepoivrée,
des Labiées, (Médecine).—tho~m, Menthe commune
et alimentaire.

1m HUÔC. (Ngh~ng~i), Repos; Silence,m.
JnL n HUÔNG. Tomber d'un malheur dans un

autre.—hâp,id.—miêng, Prédire des malheurs.C6
—, Malheureux jusque dans ses descendants.

tJt HU~NG. Combien plus. ( V. le suivant).
HU~NG.À. plusforte raison;Combienplus.

—chi, — lu"a, (lo) la)
, id- chi,- lira, (lo) la), id. — là,Hà.—,id.—nayai

n~ quên dàng ngãinhon? À. plus forte raison qui
oseraitaujourd'hui s'écarter de la voie de l'affection
et de l'humanité?

HUÔNG. (Cho), Donner,a,
Jîê nHU~. (= Qucr,phât),Brandir, agiter,

a. -gU'crm, Brandirle sabre. — du6c, Agiter une
torche.

iit HU~C. (Nhao), Se moquer, r. Hi—, Se
réjonir avec insolence.

"JI HU~C. (Giong), Palais delabouche, Duyêt
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— ,
Qui flatte le palais.

iii ~HUON (=Hon),Revenir, n. Revenir sur
ses pas. De nouveau.—sanh, Revivre, n.—nguên,
Revenirà son état normal. —siremanh lai, Repren-
dre des forces; Les forces reviennent. -c, Regar-
der derrière soi. -kh, Rendre une obligation,
un titre.—thúr dàn, Redescendre aurang dupeuple.
-tl'ú'i, Payer ses dettes.—bô, id. Cho ké eliét-
sinh, Pour que les morts ressuscitent; ressusciter
les morts. -yu, De plus. En outre.

5S BUèrN. (=Hoàn), Effectuer, achever, ac-
complir, a. (V. IJoàn).-tiLt,Fini, terminé, adj.-toàn (tuvên), Complet,adj. CŒu nguyên—thành,
Sa prière achevée.—thành, Achevé.—h~,id.

Hi ~HUON (=Hoàn), Rond, adj. (V.Hoàn).
Biraba—thuô'cd~ phông hô thân, Donner trois
pilules pour conserver la vie.

~- ~HUÒN. (=Hoàn), Servante, f.
^7C HU~ON. (=Viên), Grandsyeux. Voirclair.

Charmant, adj.
~a HU~ON. Laisser agir à son gré. Tardif,adj.

Vice gâp vice -, Une affaire pressante et une au-
tre qui ne l'est pas. —dãi, Sans se presser.

~m HU~OT.(=lloat), Vivre, n.—dông,S'a-
giter, r. Mobile, adj.

J'pjf HU(TT. (=Hoq.t), Poli, glissant, adj.
Ijfg n I-IÚP 1. Avaler, humer, a. Prendre par

gorgées.Goûter,a.—háp(T),id,-trúng gà, Avaler
un œuf. -m.r&c, Avaler de l'eau par gorgées.—
canh, Prendre du potage par gorgées. Rang rung
hêt phâi — chao, Je n'aiplusdedents,aussinepuis-
je prendre que de la bouillie.—chè, Boire du thé
par gorgées. 2. —, Enfler, n. Surng.—

,
Enfler, n.

(des mains, despieds).
~t n HUP.@-t. Se plonger dans; tllonn-er,n.-

xudng, id. — lan, id. 2. —(T), Pencher, n. Nhà—
thup, La maison penche beaucoup,menace ruine. 3.
—, Saisir en couvrant, p. ex: d'un panier. — ca,
Prendre des poissons de cette manière.

0" n HÚT. 1. Sucer, aspirer, fumer,a. Dia—
mau, Les sangsues sucent le sang. —gió, Sifller,n.
—thuô,Fumer du abac.Fumer,a.L~o—(T),Fissure
qui prend l'eau. Bat khô-nu-Ó'c,La terre sèche boit
l'eau. — xu6ng, [Être absorbé, (de l'eau). — vào,
S'inflitrer,rt.2.Hao—(T),Se consumer,r.Gao—,Dé-
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chct de riz; (Riz déchet); Riz non pilé. Làm tàt —,
Fairevaillequevaille. Nghe tât -, N'écouter que
d'une oreille. Nôi Uit-, Dire en deux mots. 3. Con
chim—mât, On désigne sous ce nmn: Le Souimanga
ci gorge bleue,àventrejaune,àoreilles jaunes; et le
Cinnyris brazilianus. 4. Oc -, Coquille de mer,
(espèce). 5. Hui—, Obscur, modeste, humble,pau-
vre,adj. Hâm-,id. Misérable,adj.

~m n MUT.1. Manquer,n. Court, arti.-niât,
Absent,adj. Vân-.-, Trop court. -hê}.t, âlaîiqtieï,.Xi

-, Manqué! —chon, Perdre pied.— doàn, Rester
enarrière;Nepaspouvoirsuivre. Chêt—, Mourir
inopinément. BêÍnh -, Frapper à bras raccourcis.
Dê'n -, Venir trop tard. Toi -, Arriver trop tard.
-lë, Arriver trop tard pour la Messe. —chat, Pré-
cipitamment,adv.2.Gió——,Gióhi-,Le vent souf-
fle avec violence. 3. —son,Le vernis est sec,(c'est
pourquoil'or (ou tout autre chose) ne prend pas).

«IIlT.'1. Vide, vain, dénué, inutile, adj. —
hèn, Vil, méprisable, adj. — không, Vide, vain,
faux, adj. Sans effet. —vô, —giâ, id. -liliônn-, À
l'improviste; Sans motif. Châng phâi là — không
dâu, Ce n'estpassansraison,sansmotif.—sir,Cho-
se vaine, inutile; Affaire manquée.—viêc,id.-tlr,
Vain, inutile,adi. Pour rien.—khôngvuilòngnhur- -cho'i, Se laisser aller à lajoie sans raison. Lày kè
khêÍc liun — hèn dô* ma, Vilipender son prochain.
Vât— già, Chose, objet sans valeur. — luông, En
vain. -Htm, Cœur faible,timide.—thé,Parjure,m.
Nen—phiimac trisi vóidât,Lit:Vide abandonnera
la volonté du ciel et de la terre; Cad. Laisser tout à
la dérive, ne s'occuper de rien. 2. —tir, Particule
(caractère) copulative,qui n'a d'elle-même aucune
signification,[Par opp. à Tliâtlu).3.—,Détérioré,
gâté, détruit, corrompu, adj. - liôt,, id. Se corrom-
pre, se détériorer, r. — nàt, — di, id. Se gâter, r.
Gâté, adj. Se décomposer, r. -ti)à.ti, Se perdre, r.
Dépravé,corrompu,adj.Làm—,Corrompre,vicier,
gâter, détériorer, abimer, a. Phâi — bai,Eprou-
verundommage, une perte. —nhirçrc,Affaibli,
- hao, Dissipé, dépensé à l'excès, perdn,<7f/y.—te,
Gàté,adj. Con—,Enfant, gâté. Hay-,AHél>able,adj.
Làm cho—mat,Anéantir,perdre,a.

~De HU.Souffler lentement et légèrement.Xuy

-, id.

tyË. H~.(=Kh~)(Ch~phiên), Marché,m. Foi-
re,/. Ciru—,Terre inhabitée.—mô,Tombeaux,mpl.

tijifc n H~ Rèn — —, Gémir en tremblotant.
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(d'un fiévreux).f n HIT. Me voici,(entre égaux).
H~. (=H6), Bord de l'eau. (F. ce mot).

nJ.j:n HIT. Interrogation de qqn demandant
qu'on répète ce qu'on a mal entendu ou mal
compris.

nI-Ilr. (=H~r),Sefâcher, r. HiÏm, id.

nm n H~. (= H~,Se fâcher, r. Faire le mé-
content; Résister, n. Riposter, n. —he, id.

jH* n HIUÀ. (T), Prendre, avoir l'habitude de,
(surtout en mauvaise part). — thân, Avoirle corps
habitué,faità.—thân—thôi,id.—miêng, Ba-
vard,adj.Cancanier,s.—ch~rn,Nepouvoirresteren
place; Toujours par les quatre chemins. Coureur,
coureuse,adj.

n H~A. (T).-nhau,Seliguer,r.—theo,Se
joindreàunparti.Nói—,Serangerà l'avisd'un parti.

fjq: H~A. (Cho), 1. Promettre, a. — cho, id.- nguyen, Vouer, a. Giao -, — cùng, id.L~i-,
Promesse, f. Gi~r lori -, Tenir sa promesse. Khân

-, Vouer, a. Faire un vœu. 2. -, Concéder, per-
mettre, accorder,approuver, a. Nhir -, Selon les
intentions, les vues.-y scf khât, Accorderselon les
termes de la demande. Bât —, Refuser, a. 3. —
(Nhiêu), Nombreux, adj. En grand nombre. Thiêu

-, Un peu. — da, Beaucoup, adv. 4. —(Tin), A-
jouterfoi;Croire, n.

Vil HÍJC. 1. (Murong), Ruisseau, m. Petit ca-
nal. Rigole, f. Fossé autour d'une place forte. 2.
—, Vide, vain, inutile, adj. S& hành bât—,Travail
inutile; peine perdue.

"fiftnHTTC. 1.Coi -, Avec symétrie, ordre.
Dô gâm nhiêu—nh~rngvàng, Brocarts d'or. 2. Chô

—, Chien qui grogne menaçant d'aboyer.

HITNG. 1. Surgir,n. S'élever,r.Lever,a.
—binh, Leverune armée, faire une levée de troupes.
Conduire aucombat.—loan,Serévolter,s'insurger,
r. Bao thât — thi dao d6j ph, Là où la vraie
religionprogressey la faussetendàs"*éteindre.—long,
Fleurir, prospérer, n. -tbnh, Florissant, adj.
— sùng, S'adonner à Poursuivreavec ardeur.—
sùng thanh Ici, Poursuivre la fortune avec ardeur.
— vong, Prospèreet ruiné. — lên, S'élever, y.Bât

—, Inusité, adj. Thi-, Employé,usité,adj. 2. —khi, Commencer,a. — hành, châng h~,ch~ng tra,
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Procéder violemment (brutalement) et sans adres-
ser la moindre question.

pfll n H~NG Serépandre,r. (chaleur).—hây,
Faire tous ses efforts; Avec vivacité. Nghe tiê'ng-hây, Entendre des paroles vives. Lai tôi bàng ba
l~ra -, De plus le grief sera comme trois incen-
dies, Càd. terrible.

JH- n H~NG. (=H~ng).H~-,Insouciance,f.
Insouciant, adj.Mang tiéng — hò, Avoir la répu-
tation d'un homme insouciant. (F. Hâ~g).

RL n H~NG.(=Hâng),Recevoirquelquecho-
se qui vient d'en haut. (V.Hâng). -nlI'&c, Re-
cueillir de l'eau.

!J\ I-IÚNG. 1. Être porté à qq sentiment, à
qq action par la vue des objets extérieurs.Joyeux,
exalté, adj. Désirer,a.Passion, f.—vu,Êtretrans-
portédejoie.—màu (mâu),id.Tim—mua vui, Cher-
cher àserécréer,àse divertir. —dâu, Tempsdejoie.
— lông, Le cœurjoyeux, content. —

thira, Saisir
l'occasion. Khi—, Commencer àdésirer.—chuông,
Être porté à la joie. 2. -, Se mêler de ce qui ne
regarde pas. — tien, Se mêler aux autres. — chiu,
id. Thira—,Répondre pour un autre (àuneinter-
rogation). Thira —, Alterner, n. Se répondre mu-
tuellement,p. ex. de deux hommes qui font assaut
de poésie.3.-, (Ví du),Parabole,similitude, allé-
gorie,image,/. Exemple,m.

n H~M.(T).--,Unpeublond.
H~M. 1.(T),Caverne;Grotte,f.—hình,

id. —núi,Grotte auxpiedsdes rochers. L~—,S'ébou-
ler et se découper en forme de cavernes, (des rives
d'un fleuve).2.-, Un peu blond.

n H~M. (T). — dâ, Patiencel Attendez
un peu! Un instantl

ÉÎÂ n HITCFN. (T). — m~, Jouer bruyamment

— Iên, id.
;[f HlTCTNG- 1. Odeur agréable. Parfum, m.

Encens, m. Aromates, Ipl. — hoa, Épices, fpi.-
xa,Musc,m.Nén-, Cá—(T), Petites baguettes odo-
riférantes. Nhû -, Encens. — khó, Fumée, odeur
de l'encens. Xông -, Brûler de l'encens; Encenser,
a.-gây mùi nhó Les parfums ravivaient les sou-
venirs. Thiên-, Parfum céleste. Nom de plusieurs
Orchidées odoriférantes ressemblant au Malaxis.
Buôn—báphâ,FigExciterà ladébauche.Túy bich
—, Nom d'un vin parfumé. A —, Déesse qui con-
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duit le char de la foudre, d'après la mythologie
chinoise. — hoâ, Encensetfeu; Majorat qui revient
à l'ainé d'une famille pourle culte des ancêtres. —
hoâ ba sinh, Cette expression désigne tout ce qui
concerne le mariage, Càd. les sacrifices faits dans la
famille aux ancêtres, la naissance(les
truction et la nourriture qui leur sont données—
liêu, Arôme, m. — bayphúré phúre tur bê, Le par-
fum se répand partout. Bình -, Encensoir, m. Tàu
-, Navette à encens. Map—,Yase à encens. Lu*—,
Brûle-parfums, m. —dng,Les bâtons d'encens et
les lampes. Ngiròi hall- hoa, Epicier, m. —hoa
ngu cung, Les cinq offrandes d'épices. liai tên —trà,Deux serviteurs chargés d'allumer l'encens et de
servir lethé. — tròi, Parfum du ciel; Illustre lettré;
Encens du ciel;Faveurimpériale.—tròi,loc nuróc,
phân vua, Parfumé de l'encens céleste, pourvu des
des appointements de l'Etat, comblé des faveurs
impériales. Tho —, Renommée littéraire, d'érudi-
tion. Xe -, Voiturede cérémonies, de gala. Dông
thO"-, Race, famillede lettrés. — quê, lluÔng-,
Gynécée, f. IhrQu — hoa,Hypocras, m. Tòng—,
Résine de sapin. — an, Table à encens, en usage
danslesenterrements,surlaquellel'âme du défunt
repose,(Superst,).2.—th~o,Rosmarinus officinalis,
Romarin, m. (Méd).—ki nam, Boisd'Aloès. Par-
fum. — nam môc,Cèdre, m. Cây — lâu, Dracœna
ensifolia,Dragonier, m. Résine. Cô — phu, Cy-
perus rotondus, Souchet rond, a un' rhizome odo-
rant d'une saveur amère et résineuse, Iloâc -,
Bétoine, f. des Labiées. (Méd). Cây tôhap -, Bau-
mier, m. Mu cây tô liap -, Uanrne, m. Cam tong
-1 Plante médicinale. 3. Cà-, Lutjanus argenti-
maculatus, espèce trèsvoisine des Perches.

f|S H(f(fNG. Bourg; Territoire, m. Pays na-
tal; Patrie,/. Quê—,Pays natal.- quán, B~n—, -gia,id.—d~ng,Village natal. — âm, Protecteurdu
village.—hôi, Député du villa,-,e.-- bâo,Gardien
du village.- chirc, Dignitaires, notables de village.-tbàn, Premier adjointaumaire.—hào, Second
adjoint.—sir, Chef du culte duvillage.—trir~ng,
Chef de patrouille. —mue, Garde champêtre.—
chu, Une des plus hautes dignités de village.-lé, Coutume du pays. — l~o, Patriarche, m. Vieil-
lardvénérable. - van, Lettré du village. -str,
Maître d'école du village. — nghi, Conseiller du
village.-tue, Coutume locale.—dàm, Langage
du peuple.—lân, Voisin, adj.Voisinage,»?.Vil-
lage voisin.—công,Licencié,m.—khoa,Examentri-

ennal. Th~y—, Le pays des eaux. -thÍ, Examen
local.ha,La banlieue. Suburbain,adj. Lacam-
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pagne. — dông, L'arrière-ban.— nhern, Paysan,
campagnard,lourdaud, rustre, grossier, rude,rus-
tique,adj.

*J: n HU"ÙNG. Luc—,Dé àjouer.(=Tào cÍto).

fi! InrO-:NG. (Hông),Rose,adj.(V. Hong).
11ITCTNG. 1. Jouir de.—nhò, id.—công

o'n, Jouir des mérites.—quû'c, Jouir du pouvoir.

— phuróc, Jouir du bonheur. Châng hay dêu—mot
th], Ilest impossible d'en Jouir entièrement dans un
même moment. Yen — ,

Festin royal.- lôc, Avoir

un traitement, une pension.—dung, User, jouir, n.-vihli hoa, Avoir une célébrité; Etre célèbre. 2.
—(Durng), Offrir; Sacrifier; Recevoir, a.—tê, Sa-
crifier.

HlJ'ÓNG. (= IhrÓ"nE2), Comestible, adj. -
quân, Impôtpourl'entretien de l'armée. Lircrng,
Solde,/.

mHITÛ'NG.Sonore,adj. Son,m.Bruit,écho,

m. Voix, Ânh -, Écho, m.IlUÓ"'NG. Offrir des mets. Mets, mpl.

Ifij HU^Ô^NG. 1. Point, m. Orientation, posi-
tion, direction,f.Site,m.Plage, contrée,f.-dông,
L'Orient, l'Esl.-tii.y, L'Ouest; l'Occident; l'Euro-
pe. -iitim, Le Midi, le Sud. — bac, Le Nord, le Sep-
tentrion.—nom, Le Sud-Est. Xem—, Coi—,Choi-
sirl'endroit, la direction, (Superst). Lây—,S'orien-
ter,r.Fairelepoint. CÍr- -Suivre la direction. —
nhà, Orientation,position d'une maison. Nó di—

nilO, De quel côté s'est-il dirigé? 2.--, But, m.In-
tention,/. Propension, inclination,f. -v, Tendre
vers.Aspirer à. —theo,Suivre les traces.—câp,Ten-
dreà.—lai,Jusqu'ici.B~—, Tendance, propen-
sion, Penchant, m.

-

-elilu vê,Incliner
-

à, vers.
Pencher à. Êtreportéà. Chung -, Derniere lin.
3#— Auparavant, adv.— mèn. Vannée précé-
dente. — nhirt, Le jour précédent.—thurong, Les
affairesprécédentes. 4.—,Visàvis;Regardervers.
Turong —, Se regarder en face.

¥E H~NG.1. Tendre vers. Approcher,n.
Encourager, a. 2. —, Eu face, devant, vis à vis.? IIIPÔTNG. Voix, f. Son, écho,m.

)%UUOU• Chevreuil ,m. Con—, id. -ntii,
Cerf,îîi.-théiri, Chien, m.

-fle HlfU. i. Cesser,Abandonner,a.Loisir,m.
Se reposer, r. Répudier, a. Viêc mua ban dâ - di,
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Le commerce a cessé.-tri, Cesser ses fonctions. —
tire, Prendreuncongé, (fonctionnaire).—di,Aboli,
adj. Retirer ses prétentions; Se désister, r. Mettre
fin au procès, aux altercations. — hûy tho trtràc,
On a annulé le premier acte. Ttrong-, Se désister
mutuellemment. —bãi dao tà,Proscrirela religion
perverse.—c~u,Remettre(rétablir) les choses dans
leur premier état. Bonheur et malheur. Hoà—,
Le calme revient. 2. — (Ung chiu), Approuver,a.
3.—)Faveur,f.Bienfait,m. Beau,bon,heureux,pros-
père,adj. — thich, Bonheur et malheur. 4. ——,
Tranquille,adj. En paix. 5. n. Ng~òi — ciru, Une
vieille connaissance.

ofle Hiru. Cris confus. Gémissement,m.
H~U 1. Fort et vaniteux. 2. —, Tran-

quille, bon, beau, heureux, adj.
~ti H~U. Droite, f. À droite. — ânh, Le côté

(droit,(Tâ ânh, le côté gauche).-van, Composition
littéraire élégante. — dao,Doctrine excellente, (Tà
dao, Doctrine perverse). Ben -, À droite, àla droi-
te de. —chu'cmg, Chapitre précédent.

~A H~U Ami, m. Ami de cœur. Giao -, id.
Ban—,Ami.T~ong—,S'aidermutuellement. Nghïa

-, L'amitié. Ngoc —, Ami précieux. Liêu-, Col-
lègue,m.B~ng—, Amis, Compagnons,mpl. Giáo-,
Chrétien,m.

100 HÛU. (=H~u), Secours (l'n haut, divin,
spirituel. Thiên Chùa sung -, La Grâce de Dieu.
Bâo -, Protéger, défendre, a. —quyên, Aider par
charité, par amour.

~11 H~U-1.(Có),Avoir,posséder, acquérir,a.
Jouir, être maître de. V(l.t-hinh, Objet matériel.—
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tinh, Bien intentionné, sympathique, bienveillant,
agréable, aimable, gentil, a;dj.'l'Qi- sor qui? Sur
qui la faute va-t-elle 'retomber?--tlnh talai bj(t ta,
La sympathie qui nous unit nous fait connaître
l'un à l'autre.—T~r,Avoirdes empêchements.Empê-
ché,adj.-danh da tài,Qui a un grand nom et beau-
coup de richesses.Illustre et riche.2.—,Gouverner,
a.—tir,Avoirl'autorité.Etremaître.Supérieur,m.3.
--,Ëlre. L'être.Exister,vivre,n.—vô,L'êtreet lenon-
être. Le oui et lenon. T~ -, Exister par soi-même.
Qui n'a reçu l'être de personne. Chua tir -, Dieu
(éternel), qui n'a reçu l'être de personne. 4. -, Fer-
tile, adj. Bai—chi nièn,Année de grande abondan-
ce. 5.—, Vrai,réel,adj. 6.-, (Té ra), Arriver,ad-
venir, n. Hà—, Ce n'est pas difficile.

~fff H~U. (Giúp),Aider,a.Khoan-,Épargner,

a. Semontrer indulgent.

~it Hiru. (Giúp),Secourir;Protéger,a.-quôc
bâo dân, Soutenir le pays et protéger le peuple.

lm HirU. 1. (Vu~òn thù), Parc muré où l'on
entretient des bêtes sauvages pour la chasse.Vorè-
re, f. Ménagerie,/. Jardin clos de murs. 2.—,Con-
naissance superficielle. KI tri thâm—,11 est d'un es-
prit bien borné.

;J. HU"Ui.(Lai,Vô-i,cûn~,nû-a),Et;Aussi;En-
core. 2.—(Tay), Main,f. 3.-(Tha), Pardonner,a.
4. — (Giúp), Aider, a.

HVU. 1. (Tha), Pardonner, a. ThÚ'-, id.
Khoan—, id.Xà. id.Amnistier,a-quá vô dai,
Pardonner complètement. Amnistiegénérale et en-
tière. 2. — (Giúp),Aider, a. 3. -'mt),t, Très secret.

jfj;f¡ H~U. (= H~u), Secours d'en haut.
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fàï: ÍCH. I. Utile, adj. Utilité, f. Avantage, m.Avantageux,adj.Intérêt,m. Profit,m. —tâ'n,—Içri,
fJtilité;Avllntage;Pro(it,lnlf!rf!t,m. -riêng, Avan-
tage propre; Intérêt particulier, privé, personnel.
—kl, id. Ng~òi—ki, ltflolste adj, s. CÓ-, Être
utile;Avoir son utilité.Hà--,-gì,-chi? Quelle uti-
lité?Quelintérêt?Aquoi bon?Pourquoi?Tân—,Pro-
grès, m. Cuon sachnhô nây dirçfc hai cîêu — nâylà,. Cepetit livreà le double avantagede. Chô
có thê tjnlàdèu-lQ'itL'ong viêctrân mac gicgiã,
L'avantagede laposition est pour beaucoup dans les
chances de la guerre. Vô-,Inutile,adj.Sans intérêt.
siróng,Jouissance, f. Avantage, plaisir,m. 2.—
(Thêm), Ajouter; Augmenter, a. Plus. — bung, A-
voir une pesanteur d'estomac.Nôi tân-,Flatter,a.
Làm tan -1 Agir pourflatter. 3. Cây-mãu, Sta-
chys artemisia des Labiées, Méd.

affit ÍCH-1.(Ciròi),Rire,m.2.—,Titre posthume.
n ICH. Inh—,Bruitlointain d'un tambour.

Trói —lây (T),Garrotez-le! Amarrez-le! Khò-,Bê-
te,stupide,idiot, hébété, imbécile, adj.

fië [EP. (Cà mudi), Poisson mariné.
.IItr. (=Diêp),Appliqner un doigt sur un

objet.
ee IÈP. (=Yêm), Cauchemar, m.
r:tf n IM. 1. (=Ym),Calme,paisible,adj. Sans

bruit.-lìm, Placide; Tranquille, adj. — à,-îm,
id. — di, Reposez-vous, Taisez-vous.Nàm —, Res-
ter couché tranquillement.— liêm trtràngxà màn
che, Se reposer tranquillement derrière les tentures.
2.-, Agréable, frais, adj. — rop, — dop, Frais;
Agréable.- mât, id. Couvert,adj.Phaibuôi—tròi
Le ciel était serein. Dât --, Terre prête à être ense-
mencée.Nàng-gió mâtquá~a, Unedoucechaleur
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etunvent fraisau-delà de nos souhaits. Nous jouis-
sons d'un temps plus magnifique que nous aurions
pu l'espérer.

IM.(=Yêm),1.(Ngâmnuóc),Tremperdans
l'eau. 2. — ( Câm cong), Retenir longtemps. Sao
côn — im khísanh, Quel souffle devieavait-il con-
servé!

tt¡t n ÍM. (T). lm —, Placide, tranquille, adj.
Tranquillement, adv.

titI n tM. Couvrir, fermer,a.Dây--,Quireste
toujourscouvert, renfermé. Dé- 11m (liêm), Laisser
reposer. o-é —niêm, id. Nàm —, (V. Im).

~ED n IN. 1. Imprimer, marquer, graver, a.
Phép-,L'imprimerie. L'art d'imprimer des livres.

— sach, Imprimerun livre. Nhà -, Imprimerie,
Ban -, Presse à imprimer. B~n-dá Presse lytho-
graphique. Sâch -, Livre imprimé. —trí, Impri-
mer dans l'esprit;Se mettre dans la tête;S'imaginer,
r. Fixer dans sa pensée; Avoir une idéefixe. — vào
tri, id.-lòng, Graver dans son coeur.Vitdâutùng
buróc—rêu rànhrành,(Voir)lestracesd'unpiednet-
tement marquéessur la mousse. — lem nhem, Ba-
vocher,n.—côn dâu, Conserverl'empreinte.Cò-
mat ni~c, Les drapeauxse reflètent dans l'eau. Chir
dông dâ-,Nous avons mis le sceau à notre union.
Nguòri dâ — sir phân xét gân vào trong tri khôn
khàn kh~n, Ilavaitlapenséedujugementtrèspro-
fondémentgravéedans son esprit.2.-,Semblable,
adi. Oui cadre avec. — khuôn. Très ressemblant;

-Parfait, moulé, adj. Copie parfaite. — râp, id.

— nhau, Semblables; Qui cadrent parfaitement.—
nhu tir nhiên, Imitéau naturel.Giôngnhi~—,Mou-
lé;Semblable;Ressembler,n. Ressemblant,adj.—hêt,
Parfaitement ressemblant. Su-()"ng--mij.t,tuyt, pha
thân, Visage transparent comme la rosée,corps blanc
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comme ta neige. 3. Bánh -, Biscuit chinois.

|p|1 n IN. 1.(=Ân), (Con dâu),Sceau,m.Timbre,
m.Apposerle sceau.Dóng-Apposer lesceau,le tim-
bre.2. —, Signe,m.Trace, marque,/. Marquer,tra-
cer, imprimer, a.

11 n JNI-J. — sinh, Brouhaha, vacarme, m.
Tiêng —oi, Bruit strident.— di, Entendreun grand
vacarme. Làm —sình, Faire du vacarme.

tJn ÏNH. (T). Buingtruiig, Ventre trèsobè-
se. Ventru, adj. (injure). -ljttng ra, id.

ÏÏfë n iNB.-, Sentir fort; Faisandé, adj.
Thit rùng dé cô hoi--n ngon, Le gibier faisan-
dé s'aifriande.

m n ÍNH.
— giây, Rame de papier.

Tm n IT. Peu, adv.—oi, Simple, candide, naïf,
niais, simplot, adj. (n'est paspris en mauvaise
part).- ôi, id. Nhiéu

—, Un peu; Bien peu; Beau-
coup ou peu? Combien? Quelle quantité?- nhiéu,
Peubeaucoup;Médiocrement,adv. Quelquepeu. Mot
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—, Quelque peu. — n~a, Tout à l'heure; Prochai-
nement, adv. Un peu plus. Môt—,Môthai —,
Mt-mtho-i, Quelques.Mua—cp vit.,Acheterqq
pairesdecanards.—n~a là,Aumoins; Pourlemoins.

— nhiéu vây, Tant soit peu. Mây không CÓ bac—
n~a là có tien, Si tu n'a pas depiastres tu asau
moins des sapèques. —lòi, Qui parle peu. Quelques
paroles,quelques mots.—déu,Quinesaitpas grand'
chose. Peu de chose.—ngày, Après qqjours;Peude
jours.—gp,Rare,adj.—gpk~,Ontrouverarement
des personnesqui. On ne trouve pas souvent des
gens qui. 2. Bánh—

,
Sorte de gâteau.

PB n IT. (l').- - ,
Grognement du cochon.

yt—
,

id.

~X n IU. — iu, Humide, frais, adj,

n IU- Humide,frais, adj. -- ,
Iu-, Pres-

que sec (arbre), Hoc trô — nhiu hon thàng chân
tvâu, Les écoliers sont moins turbulents que les
gardiens de buffles.

y

1* Y.1. S'appuyer sur; Suivre,a. Selon, prép.
Conforme à, semblable à. -theo lòi xin, Accorder

une demande.-theo tinhtir nhièn, Conformément
à la nature.—kì,Au temps marqué.—han, Au lieu
désigné. -theo, D'après, suivant,prép. —thi gia,
Au prix courant. -lêtih, Se conformer à l'ordre;
D'aprèslesordres de. -nhU", Comme; D'après.-
ciru,Comme avant.—dao, Selon la droite raison.-
nguy, Intact,adj. Tel quel. (F. Nguy). Câi nhà bô
hoang, dé dac con—nguy, La maison est abandon-

née, mais on n'a pas touchéaux meubles. Qui-, Se
mettre au service d'une idole. ~—,S'appuyer sur;
Se confier en.-an, Maintenir le jugement.—nghi,
Approuver,a. (p. ex: un jugement). 2. -lé, Lais-
ser intact.* Y. 1.(Âo),Vêtement extérieur; habit,m.—
phuc, Les vêtements; Les habits. Tt\m-, Couver-
ture,f. Maitteau,îiî. Tûm -, Ceinture pour tenir le
ventre chaud. Xuyên -, S'habiller, r. 'fhoilt-, Se
déshabiller,r. Tieu-, Caleçon,m. Ilaut-de-chaus-
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se,m. —bât, Habit à grandesmanches. —phuctiên
khiêt, Vêtement sans tâches. Van dftn -, L'habit.
des dix mille peuples. NgITèri-quan, Homme vêtu
de l'habit long,coiffédu turban (costumedeslettrés).
Un lettré. — mâo, Habit et bonnet. Tenue de para-
de; Effets de grande tenue. Insignes,mpl. du lettré.
-quan, ici. HÔng-te ti~ng, Les Cardinaux. Binh
dàn-plH;tC, Habit ordinaire.—thu~ng, — phuc,
Vêtement, m. 2. Tàm — (Cài kén), Cocon de ver
à soie. 3.— (=Y), S'habiller,r,Habiller,a.

TfS Y. (Tôt, qui), Beau; Précieux, adj.
ip- Y. Lui, pron. Seulement, adv. Parce que.

C~a -, À lui appartenant; Son ojet, son bien. —
thùy vân hà? Que dit-il? — di, Petit, adj. Uat-,
Triste, adj.

"r'î-,ï Y. (== Ê). 1. Ombrage,m. Ombre, f. Étein-
dre,a.H~n-, Obscur,adj. —khí, Humeur rentrée.
2.—(Cây quat), Éventail en plumes.

H!Y. Soigner, guérir, a. Art de lamédecine.
—sanh, (Thây thu6c), Médecin,m. —hoc, Livrede
médecine; L'étude de la médecine. — bênh, Soigner
une maladie. — gia, Art de la médecine. Bông -,
La médecine orientale. Ng~—, Médecin du roi. —
s~, Professeurdemédecine.Thái-,Médecin en chef.
Lu-o'ng--, Médecin des Mandarins.

Y. (Thô'ra), Soupirern. (=Y, Soupirs).—,
(Exclamation). -dIT', Très bon, très beau.

Pjff» Y. Soupir,m. Cri de colère. -hi, Respirer
la colère.

BtE n Y.(T).
— ach, Mollement, adv.Sans éner-

gie. — à— ach,id.
* Y.Soie damas.Soiebrodée avec des figures.

Soie légère pour vêtements d'été.

,U,, Y. S'appuyer sur;Comptersur;Se prévaloir
de. — thë, S'appuyer sur la protection, le crédit.

- quyên,S'appuyer, compter sur l'autorité (d'au-
trui ou la sienne propre). — thê giàu sang, Se pré-
valoir de son élévation. — thi phô tr~ong, Seglo-
rifier, S'enorgueillirde (ses maîtres). — minh
vô tqi, S'appuyer sur son innocence. — khác,
Compter surlafaveur des autres. — tài, S'appuyer
sur sa ¡m't'Une,son talent.-th, Se fier sur la puis-
sance, le crédit de son père. — thi, Compter sur
la puissance. — thu~ong, Digne de pitié. — dôn,
Oreiller, m. Coussin,traversin, m. I)auàm-, Dou-
leur interne. Chagrin, m. Afliction,f.
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.t 1. Truóc-,Siège, banc, strapontin,m.
Hoà}-, Tabouret, m. Chu -, Tablettes desparents
défunts. 2. — (= Y), Catalpa des Bignoniacées.

Y- Soupirs, mpl. Plainte,
ijîuf Y. Côtés d'un char
'1 Y. Burin, m. ou Ciseau recourbé.

~M nt. Exclamation. —d~ng dirng chô", Oh!
non, jevousen prie.

~LY.(Tham lam), Avare, cupide,adj. —phí,
(Hàtiên), Avare. —s~c, id.

.3ic, Y. Bon; Beau; Excellent, Doux; Grand, adj.
—ch~,Ordre royal. -mi, Très beau.—d~c, Verlu
parfaite. --ëlÚ"c ngôn, Sages avis.

1:<t. (Mac áo), S'habiller, r. Habiller, a.
n: Y. Cormoran, m. Oiseau.

'1144- Y. 1. (Chôn), Ensevelir, enterrer,a.2.
(Giau), Cacher, a.

~i Y. 1. Yolonté, intention, pensée,f. Avis,m.

— duc, Volonté. Désir, m. -muio'n,id. — tu*, At-
tention, intention, idée, — chi, id. Significatif,
adj. — InrÓ"ng, Inclination, —vi, Finesse, Es-
prit,m. —nhi(T),id.Dinh—, Formerle dessein. Pro-
jeter, a. Prendre une résolution.Adopter le projet
de. Blêt -, Connaitre la pensée, les sentiments,
l'intention de qqn. Bac —, De propos délibéré. Ex-
près, adv. À dessein. - trên, La volontéd'en haut,
des supérieurs, des maîtres.Ngai —, S'opposer aux
désirs de qqn. Contrecarrerles desseins de qqn.Lòi
uÓi choicó—vi, Raillerie salée, plaisanterie fine.
Bon -, Le motif principal; Le vrai motif; Le mobi-
le. Cô -, Exprès, de propos délibéré; Sciemment,
ar/v. Vira-, A son gré; A son aise; Satisfait; Selon
ses désirs. — ân cân, Tristesse, affliction, Nhir

—, Selon la volonté; Conformément à la volonté.
Chôt —, Avoir honte; Désobliger, offenser, a. C6

— chi, Pourquoi;Pour quel motif; Quelleintention;
Quelle idée. Vi — nào, id. — trài, Mauvaise inten-
tion. Tôi có — trâi dâu, Je n'ai aucune mauvaise
intention. S~óng -, Content, adj. Trái —, Contre
la volonté, le désir de. Cô -, Être attentif. Can —,
Sincèrement;Franchement, adv Dévoilersa pensée;
Tout dire; Ne riendissimuler. —riêng, Volonté pro-
pre. Caprice, m. Làm theo —riêngminh,Agirsui-
vant son caprice. T~—, Spontanément, adv. Spon-
toné, adj. De son propre mouvement; Par cap'J'ice.
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—nhiêm, Intention cachée. Câi -, Résisteràla vo-
lonté, au désir de qqn. Vâng lânh —dê bài Ac-
cepter le sujet (de composition) et en tracer le titre.
Không thâu — xa ng~òi làm, Nepas saisir l'inten-
tion qu'il a d'agir. Cô — doi chò,Avoir l'intention
d'attendre. S~rngsùng dor —rutrè, Rester stupé-
lait, interdit, confus. Phâi —, Sourire, plaire, n.
Vira -, Dep -, Hop -, Ua -, id. Vô -, Sans
intention aucune;Parmégarde. Vô — vô t~, id.
Mâc-. Comme vous voudrez; À votre choix.Bâ
-, Sans qu'on s'y attende; lnopinénwnt, adv. À
l'improviste. Xuat Id bat -, id. H~u — gian nhi
ngoai thuc, Fourbe sous un dehors honnête.

,4^ Y- Graine de Nénuphar.—dinhon,Larmes
de Job.

tlî-;if,e n YA.Allerà laselle. (Termetrivial).Di-,
id. - chây, Avoir la diarrhée.

t~ n YÉC. Nôi —, Gronder vertement.
klff YÊM. (=Ym),1. (Câm cong),Retenirlong-

temps. Arrêter, a. Tarder, n. — liru, Tarder long-
temps. 2. —(Ngâmnirdc), Faire tremper, macérer.
Plonger dans l'eau. Inonder, a. Immergé, adj. Dé-
border, n. 3.—,Bord d'un cours d'eau.

~M YÈM. (Thên), Châtrer, castrer,a. -nhorn,
Ennuque, m. — hoan, id.

411j YÈM. (Thiên), Châtrer, castrer, a. —kê,
(Gà thiên), Chapon, m..IYÈM. (.Yêm)(Thu~ng),Aimer,a-ái,id.

S6 YÊM. (Muôi), Saler, a.—nhuc (Thitmuôi),
Viande salée. — ngir (Ca mudi), Poisson salé.

jl|§ YÈM. Tranquille, rassasié, adj.
)i)t YÊM. (=Yèm),Soumettre,a. Se soumettre,

r. Obéir, n. Supplier, a.— nhiên, id.

11i n YÊM. (T). Cacher,a. —hình,Se cacher, r.
}':(t n YÊM.—, Fleuve, m. — thuy, Eau du

fleuve.
~M YÊM. (Dep),1. Presser,comprimer,briser,

fouler,écraser,a.Opprimer,humilier,soumettre,a.
Tenir dans La sujétion, sous la dépendance. Paci-
fier,a. 2. -, (Bit, lâp), Boucher, combler,a, 3.—
(Thay vi), Tenir lieu de.

tli YÉM.(V.Yêm1.),Cacher,couvrir, dissimu-
ler, a. - giâu, id. — ti, Se bouclier le nez avec ses
doigts. —di, Dissimuler, a. — sfre; Dissimuler,ex-
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cuser, pallier,a.—binh, Embusquer, masquer des
troupes. — câm, Tenir caché.

)H^ YÈM. (= Yêm). 1. Suffire, n.Rassasié, re-
pu, adj. Être dégouté.—tê', Sacrifice de satiété,
(ilest de deuxsortes: le secret, âm yêm, et lepublic,
d~orng yêm). 2. -, Couvrir, cacher, a. S'écarter
du tumulte; Vivre dans la solitude. — — ,

En ca-
chette.—bùa(T),Cacher unphiltreqqepart.

YKM. (=Yêm), (Th~ong), Aimer,a.
5H YÉM. (=Iêp), Cauchemar,m.
5P YÈM. (No), Rassasié; Repu, adj.
:I:e YÉM. (Vùi dât), Couvrirde terre.
îM n YÉM. 1. Couvre-sein, m. Guhllpe,f.Co:-.

set, m. Mac —, Se mettre un couvre-sein. Mettre,
porter un corset. 2.— rua, Le dessous de la cara-
pace de la tortue. — con bô,Fanondu bœuf.

YEM. 1. (= Yém), Cacher, couvrir qqn.
Giâu- ,

id. Tôi hôi no ngir~òri nây dâu, no — di,
Je lui demande où il est,il le cache. 2. — (Thinh
linh), Soudain,subitement,adv.3. -nhO"n, Eunu-
que, m. 4. — (Lâu), Longtemps, adv.—l~u, far-
der longtemps.

YÉM. (Vùi l~ra),Cacher le feu sous les cen-
dres.

!Ji: YÊN. (=An). 1. Paix, f. Tranquille,adj.- ôn, Être en paix.Se bien porter.—lòng, Tran-
quille,en paix.- nbàn, id.- thân, id.(y-,Reste'l,'

calnie. Être Iranquille.calme. Êtretranquille.—hàn, —thân,id.—âng(T),
Dans une tranquillité parfaite. Dep — giac già,
Rétablir lapaix. Làm cho càng-~n dân tinh,Affer-
mir la tranquillitépublique. Dôi lë ch~a—, Deux
motifs différentsd'agir etn'êtrepasencoretranquille;
Càd.Nesavoirquelpartiprendre.Viêc-rôi,L'affaire
est arrangée. Dinh -, Se bien porter, en bonne
santé. — hàn sure manh, Tranquille et bien portant.
-nhà nu~óc,Le pays est en paix. NgÔi —, Etre assis
tranquillement. —sôphân, Être tranquille dans sa
position. Net na — lang, Naturel calme et paisible.
2. Phú-, Nom d'une province de l'Annam.

!j$ç YÈN.1. Belle,f. — ngura, Selle de cheval.
Thàng -, Seller,a. Giâi,Desseller,a. 2. — sâch,
Coussinporte-livre.—xây, Pupitre mobile.

YÊN..(=Diên),Comment?—dungninh,Il
n'est pas nécessaired'être un beau parleur..

V~ YÊN. Boucher,a. Tomber,n, Se noyer,r
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— duc, Stérile, adj.
~m YÈN. Froid,adj. Boucher,a.Tomber,n. Se

noyer, r.
~m YEN. Fumée de tabac. Ô phién — quàn,

Fumerie d'opium.

$9 YÈN.(=Yê't),l.(Hong),Gosier,m.—h&u,zc?.
2.—(Nuô't), Avaler, a. 3. — (Nhin), Supporter, a.

YEN. (Con rân mô'i).—dnh, Lézard, m.
— (Con thàn lân), Margouillat, m.

gl YEN. 1. Cacher, a. Se cacher, r. 2. —,
(Nha uêu), Latrines, fpl. 3. —Xê'p), Cesser, tl.-
vô,Cesser les opérations militaires.4.—(Xuadu~i),
Écarter,a.

lm YEN. (Nhôra), Arracher, déraciner (des
plantes, des herbes). — xuât,Extirper, a.I.tIt YEN. 1. Jeter par terre. Se coucher, 1'.-
tire, S'arrêter,y. — phuc, Soumefti-e,a. 2. —kièn,
Le cœur navré.i YEN. Silure, m. Genre de poissons.

1f YÉN. 1. Boire ensemble. Festin, m. Fes-
toyer,n. Du" -, Festoyer. —âm, Prendrepart à un
festin; faire un festin. — diên (duyên),Festin, m.
Aq -, Festoyer. -lic, Festin. — khàch, id. Làm- Préparer,donner un festin. Don -, id. Bai—,

, Í ,
Grand repas. Festin. B6i -, Convive, m. Thtrâng
-,Festin donné par le roi.Bai-, Donner un festin.
2. -, Repos,m. Reposer, n. Loisir, m. Joie, -
già, Mort de l'empereur.

re YEN. 1. (Nghi), Reposer,?t.-cir, Se repo-ser,2.—,Bon,adj. 3.-, Festin, m. 4.—
tu*, Hirondelle salangane. Tl, -,Nidd'hirondelles
(comestibles).—sào,id. Tiên —oa, Nids d'hiron-
dellesfrais.A.n—,Manger des nidsd'hirondelles.Nôi- (én, ành, nôi lai), Parler par détours.-diêp,
Trompeur, adj.Nghia-anh, Le lien de l'hiron-
delle et duloriot, Càd.le lien conjugal.Ràng:toànkët
ngbïa.-anh, J'avais,dit-il, le projet de vous unir
en mariage. 5.-chi hoa, Belle-de-nuit.

YÉN.(Én),Hirondelle,/.(F.leprécédent,4).

1^YÉN. (Nu6t), Avaler, a.
YEN. 1. (Sir nghi ngoi), Repos, m. 2.—

(Tiéc), Festin, m.
3? n YÉN. 1. Poids = 10 eAu ou Livres, Càd.
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G,248 kilogr. Môt-, Dix livres.

I? n YÈNG. Kêu — ôi, Faire entendre son ra-
mage, (oiseciu).-tai, Assourdir, a.

M
YENG.Mét—, Pâle, adj.

WtYENG.
— bong, Se mettre à l'ombre.-

sang, Rayon de lumière.—giai, Réverbération,
— thanh sach, Eclat de la lumière pure. Pureté de
la lumière.

US YÈT. (Hong), Gosier, m.- hâu, Trachée-
artère,f.—hàubë, Angine, (.ChÕ--hau, Endroit
dangereux.

bU YET. 1. Se présenter (au roi); Demander
audience (au palais). Visiter un suipét-ieui-.-pliong'
Salon deî-(,,'c(,,plioii.-xà, hfôlelleï,ie,[.-thic-p, Car-
te de visite. Cartepour demanderà être reç:u.-kin,
Audience, f. Triëu—

,
Réception l'oyale. Le bai — ,Cérémonie de la présentation, (au roi).—lë, Pré-

sents offertsdans les visites au roi. 2.
—, Clail',adj.

fcj YET. 1.—,Avertir, proclamer,signifier,
afficher, a. Ra-l,hi, Afficher, a. Donnerun avis,
publiervnarrêté.—thi, Décret, arrêté, m. Procla-
mation,/. Avis, m. Affiche, f. Dan— thi, Afficher.
Biéu ra — thi mà rao, Faire afficher un avis. 2.—
(Hôi), Interroger, a.1 0m VET. Poteau avec une inscription. -chrt,
(=Thé mA),Inscription tumulaire.Thô'c -, Chau-
ve,adj.

PHr YlT. 1.(QuO-tréich),Héprimander,a.2.-,
Sangloter, gémir, n. —ai, Rauque, adj.* VET. (Tô bày ra), Publier,révéler,a. (des
choses secrètes ou honteuses).

~! YËT. (Bô cap). — tlr, Siorpion, n. Tuyen

—, id. -thÍch, Le scorpion pique.
Ut n YÈU. Aimer; Estimer, a. —dau, Aimer,

chérir,a. -mn, itl.-datig (dlrcmg), id. Thurung

-1 id.-chitông, id. Estimer. Tinh=-, Affection,/.
Amour, m. Long—thân, Se timents d'affection. —
vi, En ressentir de Vaffectionpourqqn. — vi den
khâch tha hircrng,Avoir de l'allectionpou}'un étran-
ger. -mn chame,Aimer son pcre et sa mère, ses
parents.Cua—, Objet qu'on chéritqui est cher. Cuc

-, Chéri, benjamin, adj. s.
YÉU. (=Kiêu), Cacher, a.,(V. Kiêu).

::Æ. YEU. 1.,Docile,adj.Tendre, délicat,
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jeune et joli, adj.-kiu, (Style) élégant. 2. —(=Yêu), Mort prématurée.
ifi YÊU.1.Spectre,Monstre,m.Prodigieux,adj.

—nghiêt, Monstre; Présage de malheur.—quái,—
linh,i(l.-htrng, Œuvres magiques. Hay là—quai
tàgian,Peut-être est-ceun démonmalfaisant.—tinh,
Liable sous la figure d'une femme. Ogresse, f. Con
—tinh,id.—mi,Trompeur,adj.Tromper,a.—thuât,
Sortilége;Maléfice. Thành—,Devenirmonstre,com-
me latortue de mille ans.Da—,Ouragan,m.Trombe,

2.—,Beau,adj. 3.—, Flatter, a.
~- YÈU.=(Yeu).l.(Tìmkiê'm),Chercher; De-

mander,a. -nhO"n twàc, Ambitionnerles dignités.
2. -, Resserrer, contenir,réprimer,a. 3. -, Atten-
dre,a.

~lîic YÊU.~(Lurng,Tráicât),Reins, mpl. Milieu~9"-tnxYÊU.(Ltrng,l'ràicât),Beins, mpl. i~filieu
du corps. —thô'ng, Avoir mal aux reins. Trung—,
Le milieu du corps.

::;Æ YEU. 1.(=Yêu), Mort prématurée. Vie
courte. 2. -, Jialliezir,î?i. Infortune,f. 3. —, Cou-
per retrancher, rogner, a.

~M YEU. Vie courte. Cliét--) Mourir à la fleur
de l'âge. — tir, id.

YÉU. Solitude,f. Calme, solitaire, retiré,
anquille,adj.—diu, Tranquilleetretiré;Solitaire.

n ~YÈU.
— diôu, Délicat, tendre, efféminé,

mou, adj.-diu ~nhuládào,id. Délicat comme la
feuille dupêcher. —nhiêu, Doux; Affable,adj.
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YÊU.(=Yêu). Vci-dessus).1. Nécessaire,
urgent, sommaire, adj. Ce qui est important,
puissant, principal, fondamental. -cAn, Indispen-
sable, essentiel,urgent,adj.—ly,Raisonspremières;
Principes fondamentaux. Sàch thành giao —ly,
Livredes principes fondamentauxde la religionchré-
tienne. Catéchisme, m. DIT vông — thanh, Entrer
dans lecorps desgrandsdignitaires.Tinlòi-mình,
Ajouter aux sermentséchangés. ~Dinh-, Il faut que.
IIllèrn -1 De plus, en outre. — thi, —si, —phm,
Prisonnier d'importance. -ttT', Moribond, adj. 2.
— (Muôn),Vouloir, a. Bât -, Ne pas vouloir. 3.
—, Convenir d'une chose.

7&t Y]U.-njêu,Jolj,bea.u,mou,efféminé,adj.
Thân—kiêu,Corps délicat et beau; Beautédélicate.
—kiêu, Joli de taille et de forme. Jolie femme.

nYIU. Débile, faible, délicat, adj. Être in-
firme.—duôi,Faible.Tho—, Faible et délicat,-
gôi, Faible de genoux. — ót, Très faible. — síre,
Quin'a pas de forces. Impuissant, adj. — liet, Être
malade,infirme.— nhir sira, Faible, débile.-op,
Faible,chétif.-thpê, Moyen faible. Tôi -di, Jen'ai
plusqu'une santéaltérée. Tôi biët trong mìnhtôi—
ôu(}i môi mêtlm,Jesens un grandabattement dans
toutmoncorps.Nuc nhà—thê,L'Étatestmal affer-
mi, chancelé.Ôm—.Malade.adj.Ncdà-chay,
L'eau coule mollement.

rit YM. (=YêmetIm), Garder,a. (V.Yêm).-
dp, -màt, Frais, agréable, paisible.Dât—chay,
Terre prête à être ensemencée.
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Jm n KÈ. 1. Déployé, aclj. (aile). —ling,Dé-
ployer les ailes; faire le large. Bi cp—, Aller bras
dessus bras dessous. - nhè, Sottement, adJ). 2.
lIàng-, Comédien, m. 3. Cây-,Palmier, m. (Es-
pèce). 4. Con câc—, Gecko, m.

~e n KË. [Kích]. 1. Fente, f. -tay, Intervalle
des doigts de la main. —chon, Intervalle des doigts
du pied. Totòng— toc chonrang, Connaître l'es-
pace entrelescheveuxet lesdents,Càd. dansleplus mi-
nutieuxdétail.—tóc chorn tai,L'espace qui sépare les
cheveux, les filsdesoie;Cad. Dans leplusminutieux
détail(ilraconta que) Can —, Sans fente, Càd.
Soigneusement,exactement,adj. 2.—,Ligne,règle,- hàng, Tracer une ligne. Hàng—, Ligue tracée
avec une règle. Thc -, Règleàtracer. Cordeau,
m. 3.—cach, Critiquer les paroles ou lesactesdeson
prochain avec assezpeude bienveillance. — ra, Cir-
constanciel',a. -ra tir dieu, id.

JL n KE.Qui,pron.Celui qui,cellequi;Ceux qui,
celles qui. CÓ -, Il y en a qui. — nào, Celui qui,
celle qui; Ceux qui, celies qui. — no, Celui-ci, celle-
ci; Ceux-ci, celles-ci.—kia,Celui-là, celle-là; Ceux-
là, celles-là. -kbzte, Les autres;un autre; celui-là;
cetautre. -cô, Celui|qui a. —lcrn, Les supérieurs;
les gratt(Is.-eà,i(l.les principaux,les chefs.—hèn,
Les paysans; les vilains; la plèbe; les roturiers.—
trong, Lesgrands;lesnobles. —thì.—thì., Les
uns.les autres.—thi cuôc,—thigánh dât,Lesuns
bêchent, les autresportent la terre.Da không —doáinghoài,Iln'est pluspersonnequijette sur luiun
regardde pitié. Ngircri qucsc,- thiên tài, Elle est
d'une beauté royale, lui a des talents surhumains.
2. -ch<! Citadin,m.Hanoi, Capitale du Tonkin.
3.—thê',Nomdonnéaux Annamites parlespeupla-
des sauvagesquiles avoisinent.——ting,Nomdonné
aux Annamites par les Cambodgiens.

f n KÉ. 1. Introduire,a.—vào,«Y/.Trôi—,Lier
lesmains derrièreledos. —é,Se rapetisser, se tapir
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en volant, chipant. 2.—, Mettre au jeu sur la même
case qu'un autre. 3. Cây—dâu nga,Xanthium
indicum, Petite Bardane.Méd. 4. Trai — Gravel-
le,/. Maladie.3. Con cc—,Caméléon,m.6.—ong,
Ordures (cire) des abeilles.. n KE. (T), Se joindre à d'autres. —vào,id.
Hc—,Étudierensemble.C—Relationembrouillée.

nKE0. Con -, Palœornis lathami, Perro-
quet,m. Con-, Palœornisnigrirostris,Perruche,f.
NÓi-, Bavarder,n. Nói nh-m, Bavardercomme

une (perruche)pie. Nói keo—, Se chamailler, r.
31ft nKEM-1.Soldatsdes mandarins.2.—,Re-

venant,m. Esprit malfaisant.

jUt n KÈM. 1. Boucher,a.—cho kin, Bouclier
hermétiquement.2.—(T),Consolider,a.—nhà,Con-
solider une maison, l'étayer avec des perches ou des
hambolls. --hl\ Consolider un radeau avecde fortes
attaches.ÏÏ.Di—,Allerde compagnie, de conserve,
ensemble. Di song—,Marcher de front, côteà côte.
4. —nhèm, Yeux chassieux.

jÈnçîhKËM. 1. Rau -, ~Carropegia obtusa des
Asclépiadées. 2. -, Zinc,m. Ten—, Oxyde de zinc.
Tiên—,Monnaiede zinc.3.—nui(T),Passageétroit,
gorge, col, défilé des montagnes.

MnKÉM.1.Amoindri, diminué,moindre,adj.
Avoir perdu de.Da—,id.—ho'n,Diminué. lUoins,
adv. Le céderà;Êtredépassé de.Êtresurpasséde..,
Thua—, Être inférieur Avoir moins de valeur. —
síre, id.— nhau, Inégaux, différents, adi. Qui ne
s'accordentpas. — ai, Le céder à qqn. - , Être
surpassé de beaucoup. Gic hoè — an, Le sommeil

ne donneplus de repos. Sâc-lU'O"Î) Mine moins fral-
che, moins épanouie, triste. Nào -, Ne le céder à
personne. Egal,^ Chi—, Dâu—, id. Lieu hern—

xan h, Le saule est jaloux de se trouver moins ver-
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doyant.—xuân,Peudechance. Nirô°c—,Petitemarée;
Marée morte. Ngi-trí, Petit esprit; Peu intelli-
gent.2.—,Cher,adj.(Vivres).—go,Go—,Rizcher.

ffih. n KEN. 1. Joindre bout à bout. Ajouter,
rapiécer, recoudre, a. -tre làm bè, Lier des bam-
bous pour en faire un radeau. —buôm, Coudre des
voiles. —ghe, Joindre un bateauàun autre; Mettre
deux bateaux l'un à côté de l'autre.-nhau didanh,
S'appeler, s'assembler pour la guerre. 2. —,Soie,f.
(Espèce de). Gie—,id. 3. Hông -, Temps favorable
pour.Hiver,m. 4.N^ircri — (T), Avare, m. 5.—
ruôt(T), Nettoyer des boyaux en les pressantà l'aide
de deux bâtonnets.

fWi.n KÈN. 1. Trompette, Cornemuse, f. Haut-
bois, clairon,m.Trompe, clarinette,/. -ck)àng,-
loa,—bâu,id.Espèces diverses.—là,Trompe en feuil-
les de palmier. Thoi — ,

Jouer du hautbois ; Sonner
du clairon. Bát -, Pavillon du haubois, etc. 2. -
cua (T), Jaloux,aclj.Jalouser,a.

-i--{j§| n KEN. [Kiên],Cocon deveràsoie. To—,id.
-:-âièm, Cocon blanc. -Inollg', Cocon de ver à soie
mort. — dÔ,Cocon après le départ de la chrysalide
transformée en papillon.

fL n KÉN. '1. Dragée,f. 2.—,Recenser,a.Fai-
re le recensement. —so,id. TrircVng —, Bureau de
recensement. —lao, Faire le recensement des vieil-
lards (pour les exempter de l'impôt). —li'nh, Faire
le recensement des troupes. Lính -, Soldatsfaisant
partie ducontingent. 3.—,Choisir,a. Difficilesur
lechoix.—la,id. Faire son choix. Không kip
— mua chô khàc, Il n'est plus temps de faire choix
d'un autre terrainpour l'acheter. —rê, Choisir, ac-
cepter un gendre. — an, Choisirle manger; Faire
le difficile, être délicat sur le manger.—dâu, Choi-
sir une bru. — v,Être difficile sur le choixd'une
épouse. Con heo—an khô nuôi, Cn cochon qui fait
le délicat est difficile à nourrir.4.Bnh—, Gravel-
le, Maladie.

'QJ n KEO. [Giao], Colle forte animale.Mu—,
Cuire dela colle pour la rendre liquide. — lai, Se
coller, r. Bc-,S'épaissir, secondenser, r. Mot IÕî
gâng giup —sern, Par une parole.ils'efforcede col-
ler la laque, Càd.d'arrangerles affaires. Nghia-
son, L'union de la colle et de la laque; Càd. Laplus
grande intimité.Mire —,Sorted'encre.2. -, Numé-
raldes luttes, tours de (m'ces.VtmQ,t-,Une séance
de lutte; Lutter, n. Cà vôccâ -, Grand corps lourde
chute. 3.Cây—,IngavulgarisdesMimosées, (Haies).
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4. Sâu—
,

Charençon, m. 5. Con—, Palœorms
cyanocéphalus,Perruche à tête rouge, très commu-
ne en Cochinchine. On appelle aussi de ce nom le pe-
tit perroquet Psittinus incertus. 6. Xin — ,

Consul-
ter les sorts au moyen de deux sapèques, ou bien
de deux morceaux de bambou coupéspar le milieu.
Xin-xin xâm, id. 7. — (T), Saisir qqe chose ou
l'amener vers soi.-lúa (T), Saisir le rizd'une main
pour le couper avec la faucille del'autre. Ngirôi
—(T), Avare, chiche, ladre,pingre, adj.

n KÈO. 1. Chevron, arbalétrier, m. Fer-
me,f. (Y, Vày). — nèo, Croc,m. — treo, Ferme
chevillée, boulonnée.— cpgp,Ferme assemblée.
Giao -, (V. Giao), Passer un contrat. — ban, Fer-
me en planches.—ly, Prendreavec un croc, ou
les doigts des pieds. 2. — (T), Verser, a. — rôt,
ici. — rucm, Verser du vin dans un verre. 3. — cir,
Débattre, discuter ensemble, p. ex: le prix de qqe
chose.

~n n KEO. —ket,(T),Grincementd'uneporte.
fiM n KEO. 1. De peur que, de crainte que.

ne. — mà, id. Cho—,id. — qua giô' di, Decrain-
te que Vheureriefût passée. Nó di tranh ngâ ldlac-
gap tôi, Ilprend une autre direction pour ne pas me
rencontrer. — phâi, ne peur d'être obligé de. 2.
Chi -, En effet; Justement, adv. — nào, id.

-j~ nKÉO. 1. Tirer, traîner,a. Emmener vers
soi.—lôi.Traîner.—cây,Transporterdu bois.-Iiia,
Charrierdu riz. —ào, Accrocherpar l'habit. Gai—,
S'accrocher à des ronces.—la,Tirer du feu.—bè(T),
Souffler,n.(j'oye'J'),-thao,Dévidel' le cocon.—dui,Dé-
vider la filoselle.—vai, Filer; Ourdira. -r-bi,-sQ'i
(T),—bôngy'cZ.—bày,—càn,Prendreau filet,au la-
cet.—neo,Leverl'ancre.—buôm,Mettreàlavoile;
Hisser la voile; Tendre les voiles.—cò,Hisser le pavil-
lon.—ra,Extraire; Retirer, a. Tirer dehors. - lên,
Hisser,a.—chèobeo,Tireren sens contraire.—xêlai,
Attirer à soi. —li, Retirer,a. —cò, Relever le chien
d'un j'usl:l.-gbe,Remorquer,halerunebarque.Tròi
—mây, Le ciel se charge de nuages. -cho ngâ, Ti-
rer pour renverser. Ngôn ngang gò dông —lên,De
tous côtésdestertresfunérairess'offrent à nos regards.
2.-, Ciseaux,mpl.Ngat—,Vis, clou des ciseaux.3.
—,Marcher,n.(d'unetrouped'hommes). Binh-tàl)
L'armée s'avance. Quân — qua suôichuôt, La trou-
pe passe par la source du rat. — trwàc, -Marcher,
alleren avant. —hàng,Défiler, n. (des troupes). Nó
di—hàng, Elles (les troupes) défilent. 4. -, Éti-
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rer, a. Tirer en fils certains métauxductiles.-thép,
Etirer du fer, de l'acier. —

bac,Étirer de l'argent.
^jfî n KEO. 1. Gâteau de miel, (pâtisserie).

—v~ng(T),Gâteau de mielaux fruits de Barringtonies.- d~~ng, Gâteau fait avec du sucre seulement.
—mât,Gâteau de miel durci.—lac (T),Autre espèce
de gâteaude miel. Kéo -, Fairede ces gâteaux de
miel. 2. Nôi -, Parler longuement,indéfiniment.
3. —, Grincement d'une porte.—ket, id. (F. Ket).

1fT n KÉP. 1. Double, adj. Công-, Double
mérite. — công, id. Áo -, Habit double.Tu tài —(T), Deux fois bachelier. VJt-, Écrire avec tous les
traits, en toutes lettres; (Paropp. à VWt âfFn). Gió

— mira dern, Grand vent et petite pluie. 2. Thàng- Premier rôledans la comédie annamite; Celui
quiaccompagne une chanteuseavec un instrument.-luit, Comédien,m. Môt dàu môt—, Une chan-
teuseetun joueur de guitarepour accompagnateur.
3. An u6ng — nhép, (T), N'avoir point d'heure
pour ses repas

m n KEP. 1. Pincer, serrer, torturer, a. Ceps,
mpl. -Igy, id. Torturer,a.—lihho^Torturer,Met-
tre à la question, (un coupable). Khâo -1 id. Treo
Mettre aux ceps. — ch~n, id. —lai, Presser, a.
Mettre sous la presse. —kh,(T)Presser des caram-
les pour en exprimerlejus.Miêngnh~nh~,kh
(T), Bouchequimâche comme si elle pressaitdes ca-
ramboles. Mâchoire qui mastique sans cesse. 2. —
nep, Border, a. Garnir le bord, la lisière de qqe
chose. May — nep, Coudre les bords sans ourler;
(Vi~n,Oul'ler).— nach, Porter sous le bras.

n KÉT. (T), 1. Grincement, crissement
d'une porte, des bambous. (F. Ket). Cót-,id. Ki
—,Ken —,id.2.M~ng—,Espècedecanard sauvage.

n KET. 1. Grincement, crissement d'une
porte, des bambous. Cot -, id.Keo—, Ko-,id.
]%ènKi-) ici..,-- cira, id. Kêu cot -, Grincer,
crisser, n. -, id. CITa, Porte qui grince sur
ses gonds. 2.-, Comprimer,serrer, gêner, blesser,
a. Être pris entl'e.Giày-ch~n,Souliers tropétroits,
trop courts, qui blessent les pieds. Tay mâc—, A-
voir les doigts pris entre. — tay, id. — áo, S'ac-
crocher, r.Accrocher son habit. Hai xe m~c—, Les
deux voitures se sont accrochées.M~c — câi duôi,
Avoirla queue prise. — dâp, Être pressé entre.

n KÊ. 1. Appuyer, a. — dâu, Appuyer sa
tête, Bât chiëu dà gdi iiâm -, Prendre son repos
avec la terrepour natte et une pierre pour oreiller.
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- rira vào, Appliquer la serpe à. 2. -, Caler, a.- bàn, Caler une table. — lên, Soulever à l'aide
d'une cale et d'un levier. Soulever, élever, a. —vô vai,Épauler, a. ( un fusil). — nhà, Élever une
maison en posant des billots sous les colonnes.

KÊ.Noter a. Dresser le catalogue. — sô, id.
Liêt - vu h~u, Cataloguer comme il suit.

Hi* n KÊ. Cây-,Panicium milliaceum,Millet,m.
(alimentaire). Cháo—, Potage de grains de millet.

KÊ. (Trâm), Épingle de tête. Tuân câp -Epoquede l'imposition de l'épingle. Ctp —, Jeune
fille âgée de 15 ans, nubile.

KÊ. Couper, a. Transpercer; Immoler, a.
;f¡ KÊ. Rochers à fleur d'eau.|| KÊ.1. (Gà), Poule,f.—công, Coq,m. Công

-,id.M~u -, Poule. — m~u,id. Scrn —, (Gà lôi),
Faisan,m. Ti~u-,Poulet,m. Poussin,m.Poulette,/.
— minh, Le coq chante. -lung, Poulailler, a. 2.
— minh thâo, Serpolet,m. '-khU'Ó'c th~o,(C~ duôi
chôn),Adiantum capillusVenerisdesFougères,Che-

veux de Vénus, Capillaire,m. Ornement.

KÊ. Consulter les esprits ou les sorts. Tu*

-, Devin,m.

1a KÊ. 1. (Xét),Examiner,a.Délibérer,n. Con-
sulter les sorts. — cô, Étudier l'antiquité. 2. -,
(Lân lura), Différer de jour en jour.-Iwti, Retenir

un hôte. 3. — (= Khê), Saluer profondément. 4.
Câu-,Secrétaire de province.

Uh KÊ. Deviner,a. -t~(Th~ybói), Devin,m.
fJt n KE. Près de. Jusqu'à. S'approcher

deApprocher,n. Arriverà. Accoster, a. —
sát,id. Être près de. Ù"-sat dia ngue, Toucher aux
bords de l'abîme infernal. &-,,kvoisiner,a.Ngdi-«
Être assis près de. Ng~i—môt bên, S'asseoir à côté
de. Ðâu—d~ucp, S'accoster, r. (navires).-tai,
S'approcher de l'oreille. -bnmà dâu, Accoster
l'appontement. — mài, S'appuyer sur. U,-ra-,id.
Song—, À côté l'un de l'autre. De front.

n KÉ Énumérer, Raconter, a. Passeren re-
vue une série de faits. Rapporter, a. Tenir compte
de. -lê, Énumérer. Récits élogieux desactions d'un
héros défunt. Nó khóc,nó-, Il se désole, et racon-
te.,,,, -lê con gàk, Rappeler un à un (des servi-

ces rendus). -lê sau xira, Énumérer les faits an-
ciensetnouveaux. -.I.iètvu hâu (V. Kê).-công
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Vanter ses services en lesénumérant.—gà,—dê
ng~ng,Enumêrerpoules, chèvres,oies;càd.Énumérel'
fasiidieusement.-.swn-ilntidâti duôi,Raconterson
lait d'un boutàl'autre.-bàytông tich ho hàngsu"
cha nôi me, Racontertoutce quiatraitàsa parenté,
à sa famille.—ngu~n c~n,Ënumérerles causes;Ra-
contersesaventures.—gótd~u,Relateràpartirdes
premiersfaits.-l~y,Déterminer,a. Tenir pourcer-
tain. — châc, ici. Être sûr de.Nô—cbilcnôthidau,
Il est sûr d'être reçu à l'examen. Không — dr), Ne

pas tenir compte de. Ðm—, Compter, a. — chân g
xiët, Innombrable, adj. Ai — cho cùng, Ai — cbo
xiët? Qui pourrait (les) compter? Qui pourrait ren-
dre un compte exact. -chi, Faire peu de cas de.
M~~i phân không — song, Lift: Sur dix par-
ties ne pas compter vivre; Càd. Iln'yaplusd'espoir
Itt'ilvive.Sà-, Ne compterpour rien; Ne tenir au-
cun compte de.

KE. 1. Stratagème,m.Ruse,/.User de ruse
Làm—,Ruser,n.User de ruse;Tromper,a.Dresser des
embûches,despièges. Lap—lapmiru,/VZ.Quyê't—(hira
co', Combiner un stratagème pour profiter de l'oc-
casion. Thiêt -, Dresser des embûches. — gi~o,
Ruse. Thua-, Sa -, Être victime d'une fourberie;
Tomber dans un piège. Bày -, Employer la ruse;
Ourdirdesintrigues.Nguy—,Trompeur,fourbe,adj-
Thiên phiro'ng bá -, Mille manières, cent ruses;
Mille ruses. 2. -, Exarniner,a. — sách, Examiner
un livre.3. -, Compter,a. Tâm -, Compter de
mémoire.-toán, Compter, Supputer,a.4.—giáo,
Se plaindre,r.

fit K. Continuer,perpétuer,joindre,«.Suivre,
n. Lier ensemble.—l~y,Remplacer, a. A 4on tour;
Ensuite; immédiatementaprès.Immédiat, adj. —
h~u,Succéderà. — vi, Succéder au trône. — chi,
Continuerl'idée, l'intention.t~n,Continuer.—tir,
Perpétuer la descendance. Cach ít b~a—, A quel-
ques jours delà;Sur ces entrefaites; Quelquesjours
après.—liu,—kèo, Toujours; Sans cesse. T~ng
—, L'un après l'autre. — sang, Au jour; Dès le ma-
tin. -dêm ûÓ,Le soir suivant (de ce jour là).Ti~n
mn hau -, Les anciensprécèdent et les descendants
suivent.—g~nsáng,Al'approche du jour; Degrand
matin.-tip,Suivre,n.Joindre, a.-tài,Ioiîz(.Iï-e,
Atteindre, a. — nhau,Limitrophe, voisin,adj. Se
joindre, r.-phu, Beau-père.-m~u, Belle-mère.
vào,Encastrer, enchâsser, a. Coudre des images
sur toile ou sur soie.

141j KË. 1. (Cât), Couper, a. 2. —, (= Giài),
Arêtes de poissons. 3.—,Chardon, m.
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KË. (Cây lieu), Saule, m.
KÊ. (Dâu toc),Cheveux noués surle haut de

la tête. Chignon,m.
IM Il KÊ.

— sach, Bibliothèque,/.—ki~c,id.

Mt cài—sàchdông bàng cày, Une bibliothèque en
bois..

El KE 1.—,Avolonté. À sa tête. Mij,c-,id,-
no,A sa guise ; A sa fantaisie; A son gré. Tant pis
pour lui.Thâynó-,id. 2.—,Tête de porc.

KÊ. 1. Fort, robuste, violent, adj. Pressé,
rapide,adj. - , Detoutessesforces.Déployerses
forces. Fortement,adv.S'efforcer,r. 2.—ng~,Priè-
res bouddhiques. Psalmodie des bouzes. Kinh —,_
zVi.Dâng—,Récitercesprières. Xiràtig-,i(I.Ca-,id.
Giolig- gâu-kên,Leson de près ressembleàune psal-
modie. —eu (câu),Stancesbouddhiques. 3.—,Ces-
sel',n. S'arrêter,r.

'[H KE. (=Khiët), Se reposer, r.
Jjfl] Il R~CH. (T). L~n—, Grand,adj. Cô'c—,/cl.

Grossier, adj.

Jfill n KÈCH.(=Kâch),Rustique,rustaud,gros
sier, rustre, adj. Mal élevé. -cçrm, id. (Juè-, id.Thò-,id.ni, id. Ç,)uè-

,
i(-I

i-\t K~M. 1.( =Ki~m),Pinces,tenailles,fpl,For-
ceps,m.Becde corbin. Pincette,f.-t~,Forceps,m.
-chuy~n c\\x\o\,Pinces à monter deschapelets.-k,
Haine et préjudice. - lai, Brider, serrer, a. — roi
khao l~~c t~~ng ra, Les tenailles, les verges pour
torturer s'apprêtent. Apprêter les instruments de
torture. —kh~o, Torturer, a. —hai mi~ng, Appli-
quer les tenailles deux fois. —l~a, Torturer avec les
tenailles rougies au feu.—bamiê'ng phamlâm, Tor-
turer affreusement à trois reprises. - thúc, Corri-
ger, a. 2. -ltiy nhau, Seprêter un mutuelsecours;
Se secourir mutuellement. — thuc, Presser, pous-
serà.

KEM. Pinces, fpl.-~n,Apposerlesceau.
thiët, Houe, f. Hoyau, m. — dôa, Grande charrue.

1|§ n KÈN. 1. Con — -, Vultur bengalensis,
Vautour à dos blanc. -den, Vultur calvus,Vau-
tour noir.--r~ng, Vultur indicus,Vautour brun
à long bec. 2. — (T), Tresser, a. — dang, Tresser
des nasses.

n K~N.(T).(=Kên).Con-,Vantour,m.
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,%I.Mr-WKÉN. (T).-mlnh,Frissonnerd'horreur.

r.qI n KÊNH.(T).(=Kênh,Kinh),1.Canal,m.
Dào -, Creuser un canal. Khai-, Ouvrir un canal.
2. —g~, Fendre une pièce de bois.

fflJ n K~NH.l.(=Kình).—càng,Quine cadre
pas, qui ne va pas. Lourd, adj. Di — càng, Marcher
les jambesécartées. 2. -(T), Grand; Gros, adj. TrAu

-, Gros buffle. Dia -, Grosse sangsue. Homme
méchant. Cua -, Gros crabe.

K~NH.(T).(=Cop,Hùm),Tigre,m.Terme
employépar certains montagnardspar crainterévé-
rentielle. Con—,id.

0j) n K~NH- (T). — câng, Qui n'entend rien

aux affaires domcstiques. Bousculera.
3)) n KÈNH. (T), Qui penche, n'est pas d'a-

plomb,bien assis, (p.CJ;, d'une table).

n K~T. [Kil]. Joindre, unir,a.-ngha,
Faire amitiéavec.—ngãi,id.—hip,S'unir,r.—ban,
Faire alliance; S'allier avec; Se marier, r. —an,
Rendre, prononcer une sentence, un jugement.

— dôi, Se marier, r. — hôn, id.—tóc, id.-doan
(duyên), id.—nguy~n,id. S'engagerà. — sui gia,
Faire parenté.S'arranger, Se concerter pour le ma-
riage (les parents des deux côtés). — lu, S'unir à Id,

foule; Faire foule. — nghïa chàu trân, Unir les
larmes et lapoussicre;S'unir intimement.—ly, Ré-

sumer les raisons, les arguments. L~i-, Épilogue,
conclusion, péroraison,f.— bai, Faire les conclu-
sions d'une composition.—lai, Conclure,a. Ctiu
id. N6 lây do mà —r~ng, Il conclutde la que. ba
conclusion fût que. —m~i, Joindre deux bouts de
corde. — vào (may vào), Coudre à. —s~ sài, Bro-
cher, a. Coudre à la hâte,vaille que vaille. —s~ch,
Coudre, brocher un livre. — bè, Construire un
radeau. — quat, Monterun éventail.—bông, Faire,
monter un bouquet.

0^ n KÊU.[Kiu].1. Crier,a.-la,Criailler,n.
Pousser des crisplaintifs.—giurtgiong, S'égosiller,
r.—r, Crier famine sur un tas de blé. Ng~oi hay- rào, Pleure-pain, Pleure-misère, m. — oan,
Crier à l'injustice, à l'oppression; Porter plainte.

— ôô, Crier à plein gosier. — gi6n, Crier justice;
Appeler à grands cris. 2. -, Appeler,a. — tr~i van
dilL, Implorer, invoquer ciel et terre.—Ghúa, Im-
plorer Dieu.—gi~t lai, Arrêterqqn qui marche
ou court enl'appelant.- triôt lai, Appeler pour faI-

re arrêter.- triât ghelai, Appeler ce bateau pmll
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qu'ilss'arrête. Ông—
,

Monsieur t'appelle. Bàmông
— tôi vic chi?Monsieur, me voici, (vous m'appelez
pour quelle affaire,) qu'y a-t-il.à votre service? —xach mé, Appeler d'une manière impolie; appe-
ler par le petit nom.-ngo~t, Appeler du geste.- dén, Appeler, a. Faire venir. — nài, Implo-
l'el',(f.-ch(rng miéng, Appeller à témoin. NÓ-.-
tôi b~ngs khi, Ilm'appelle têtedesinge. Ilmetrai-
te de singe. 3. -, Résonner, chanter,n.Chuông—,
La cloche se fait entendre, sonne. Chim-, L'oi-
seau chante. -th~nh thot, Faireentendreunevoix
harmonieuse.—rí rau (T), Bruit des bambous qui
s'entrechoquent.—râurâu, id.- ~m~m, Bruitde
la mer, de Ici foudre.—c~a, Frapper à la porte.
4. — ,

Se plaindJ'e,'I'. — rêu, Exhaler des plaintes;
Se lamenter, r. - van, Se lamenter, r. —khóc, Se
lamenter; Sangloter,n.— dorn, Présenter un placet,
porter i)lttitite.-nài, Réclamer,a. Faire une plain-
te.- van than khóc, Gémir et pleurer. — van than
thô",Gémir,rc.

KI.(=Kì),(C~)Principe, m. Base, f. Com-
mencer, a.

=Ê n KI.Serge, étamine,f.ÁO-,Habitdeserge.
KI. (=Cu-), Van, crible, m. Corbeille, f. Cai

—,Panierde terrassier (en forme de coquille, et à
deux poignées).Gi~—, Ne rien recevoir, ne rien
avoir.

KI. (Nm),Uneannée.Nh~t—,Unemoisson.
K.I. (S~cxanh), Couleur bleue. Câo y-cân,

Habit blanc et coiffure bleue.
kî. OU Kv, (La), Extraordinaire, Singu-

lier, (UV.-d!, id. Curieux, Phénoménal,adj.-
eue, Drôle, original, adj. Di—,id. Etrange, adj.- dieu, Admirable, Merveilleux,adj. C~u—, Etre
avidedu merveilleux.-tài, Dhmrare talent; Talent
supérieur.—công,ŒEuvre,travail admirable.Thuât
lai nh~ngchuyn — tài cac anh hùng, Raconterles
aventuresdes héros. Truyn—man lue,Fable, f. -1
C'est étonnant! —ngo,Agréable surprise. Phép-
binh, L'année mystérieuse des sorciers. — t~~ng,
Figure singulière; Mine drôle. — hinh, id.

kÌ. Son, Sa, Ses,adj.poss. chinois,se place
avant le substantif. — thât là hai ngrrÓ'. n vung,
Lavérité est que tous deux mangent en cachette.
Các—s~,Tout.— phu,Son père. —h~u, Son ami.

— du-, Les autres; le reste. — trung, La vérité est

(jtie.
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?Ifff KI. (Câu), Demander le bonheur;Prier, a.
~Câu -,id, - câiï,«c?.- dào,id. Demander la pluie.- thân, S'adresser aux esprits. — yêu, Sacrifice
pourdemander lapaixdans le villageauprintemps.
Làm vic — yên cho hoàng ël, Faire des sacri-
fices pour la prospérité de l'empereur. — thân bai
xâ, Sacrifice aux esprits du ciel et de la terre.

=d)-J) KÌ.Burin, m. Couteau recourbé. — quyt,
thi, Les sculpteurs.

Illî KÌ. Bifurcation de deux routes. Tarn -,
Carrefour, endroit où trois chemins aboutissent. ~NÕi

lâm -, L'arrivée à la bifurcation des roules.. La
séparation. — lô, Carrefour,m, Sentier détourné.

e-e"- KI. Terrain, emplacement réservé à la ca-
pitale. Kinh -, Province r.oyale. Vic vurorng. —,
Les Affaires de l'Etat. L'Administration.Bc—, Le
Tonkin. Nam-,La Cochinchine, Ywung-, Chn
kinh-,Capitale,f. (ville). ~Tâ-, Les provinces (à
gauche) septentrionales. Hftu —, Les provinces (à
(droite) méridionales.

KÌ.1.(Hen),Tempsfixé,époquedéterminée;
Fixer, arrêter,a. Fois,f. — hen, Déterminer, fixer;
Époque fixée.Mt-,En même temps.-ngày,Fixer
un jour.-nhrt, id. — ba ngày, Fixer trois jours;
À trois jours. — cho, Fixer un terme; Donner un
sursis.—khc,Tempsfixé.Khâc—,Fixerlemoment,
l'époque. -xura, Autrefois, adv. Chàng'-l\hi nào,
En tout temps; Toujours,adv, Bt-, N'importe. À

l'improviste.Châng,id.Không-,Pasencorefixé.
-Uri, Terme,m. (intérêt muraire). Bâocho hôi hiêp
chi —, Avertir du jourfixépour la réunion, Nói ca
-,Parler sans fin. 2.—,Cesser,n.Fairehalte. S'ar-
rèter,r.—binh, Faire arrêter les troupes. —trô'ng,
Laisser taire les tambours.-~quân, Hésiter,n.3.—,
Certainement, aclv.-thttt, id. En réalité. —ngôn,
Parler d'unemanièrecertaine,positive.4. -,Frotter,
Essuyer,a.—mài,id. -ct,id. Nettoyer,a.—mình,
S'essuyer. -chon, Essuyer les pieds.

!fiJt KÌ. Bành -, Petit crabe.
rit KÌ. -lân, Licorne, f. Oiseau fabuleux. (Le

mâle se nomme Ki et la femelleLân). Sphinx, m. —
dà, Iguane, m. —à den, Varanus nebulosm et fla-
vescens, Yaran, m. Les plusgrands des lézards d'eau-à vàng, Hydrosaurus salvator des Varanjdés.-nhông sac, Iguane des forêts; Troisespèces,-
lân kit, Sang-de-dragon,m. -nhông, Grand Ca-
méléon.
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~We KÌ.(Cò), Étendard, drapeau, m. Banniè-
re,f. (V. Cò).-biêu,id.Enseigne,f. Thê- Dra-
peau aux couleurs éclatantes. Biên -, Tablettes et
Bannières.Bai —, Grand étendard.Te — dao,Sa-
crifice solennel au génie protecteur de la naviga-
tion. Khai — phat xa, Déployerlesétendards, lan-
cer des flèches. Serévolter, r. Quân nha —, Porte-
étendard, m.

KÌ. (Cò), Jeu d'échecs. (V. Cà). Ha—, (Dánh
cò),Joueraux échecs. Câm,,thi, hoa, La Musique,
le jeu d'échecs, les lettres, la peinture sontclassés

parmi les arts libéraux.
Tfljî KÌ. 1. Grand, spacieux, adj. Qui est au

sommet.—~lâo,Lesanciens,les notables du village.- mue, id.- hàn, Froidintense.2. -,Beaucou,
nombreux, abondant,adj. 3.—, A pas lents. Len-
tement, graduellement,peu à peu.-jd.—v\j,d.
Lent, tat'dif,adj,IJ:.-dlrn, Travailleravec constan-
ce. —khu, Dur, pénible,adj. Travail soutenu.

~TTf KÌ. (=Th),L'espritdelaterre.~Tho-,Génie

protecteurdusolsur lequel on habite. ~Thân-, Génie
protecteur du village.

ïflJS KÌ. 1. (= le précédent). 2. —, Repos, m.
Grand, adj. 3.—(=Thi, chi), Vénérer, a.

KÌ ( =Ki) (Cor), Fondement,m. -chcr,
Succession, f.

~KÌ. 1. Sortedepierre précieuse. Ngc—,id.
2. —, Précieux, beau, adj. 3. —nam, Bois d'Aloès
veiné de noir. (Bois odoriférant).

*KÎ- (Thi), Herbe à éternuer. Àchilleaptar-
mica des Composées-Corymbifères, en usage dans
la divination. Huinh (hoàng) -, Médecine.

JtSKÎ,(Dài),Long,adj.
$jiwKÏ. OU Ky, (T), Avec soin. Cho -, id. —

cang,id.
JL Ki. OU Ky,l. (Gh),Pet,itp table. Banc, m.-diên(V.Diên).NQc-, Tabouretroyal. Trurong

— (Gh luôn ), Canapé, m. — múrt, Petit plateau
carré où l'on met des confitures, et qu'onplace sur
le hircmg an aux enterrements bouddhistes. 2. —,
Piateau, serviceà thé (V.Coi ètKhay). Boite, f.KÎ.

OU Ky. Banc, m. Longue table. -diên
(V,Diên). Tiên, S'estimerplus que les autres. Hâu
—,S'estimermoins que les autres.

,



KÌ

~a ~Kt. ou Ky(Minh), Soi-même. Khc—,Se
vaincre, r. — phân, Part d'un chacun; sa part. Ai
nhon nhur -, Aimer les autres comme soi-même.
Ìch-,Son avantage propre, son propre intérêt.En
propre. Ngtrài ich -, Égoïste, adj. Ttr -, Pro-
pre, particulier, adj. ( V. Ter). Tur-, Desoi-même;
De son propremouvemcnt.Nhp-, S'approprier, r.
2. -, Sixième lettre du Cycle de dix ans. ( V.Giáp).
Nam — ~sfru, L'année ~ki siru.

$11 KI. (=Ký) Chronique,f.Histoire,f. Annales,
fpl. Mémoires,mpl,Niên—,Âge.m.—curong (cang),
Loi,/. Les lois. ~Ngu—, Les cinq divisions du temps:
heure, jour, mois, aimée,période. Sir -, Annales.
Nhúrt—, Espace de 12 ans. Ngoi-,Livresplus ou
moins authentiques,apocryphes.2. Kinh —, En-
tremetteur, Courtier, m. Les Lois.

~F*,Kï.Chicorée,f.

*e. n ~Kt. ou K 'l'). - ri, Lent, tardif,adj.
*e. n ~Ki.ouK.—cang,Avec soin,exactitude,

diligence. Cho-,id. Exactement,Diligemmeni,soi-
gneusement, attentivement, adv. -hrÕ'ng,id. Tra
xét lurong tâm cho — cang chin chn, S'examiner
avecungrand soin I\hln-,Regal'der attentivement.

e KL OU Ky, 1.(Chép),Écrire,a.Signer,a.—
chép, Noter, a. CliCr-, Signature, f.- hôte, Écri-
vain, m. Secrétaire, m. Scribe, m. Copiste, m. Tho
—,id. Prendre note de. — thuôc, Ecrivain, m.
Ouan biên-, Notaire, m. - chi (V. ~Biemchî). An

—, Sceau, cachet, m. — hiu, Marque, ~Thu —,Signer de la main. Nguyën van Hoà ~thu—, Signé:
Nguyën van Hoà. — ter, Signerun écrit. -tên, Si-
gner son nom. — chirng, Signer en témoignage.
2. -, Mémoire, f. Se souvenir, r. Livrer à la pos-
térité.Histoire, f. - hàm,Mémoire. Souvenir, m. Sir
—, Annales, fpl. Chroniques, fpl. Histoire,f. Thiên
—, D'une mémoire très-heureuse, excellente. ~Biéu

—, Monument commémoratif.Vong-, Oublier,a.- dac, Se souvenir, r. Su* — dai Nam Vièt quc
triêu, Annales du puissant royaumed'Annam;An-
nales Annamites; Histoire de l'Annam. -ther, Li-
vres historiques. Hâu-, Immortaliser,a. -hiHâic,
Oublier,a. Tich, Inventorier les biens d'un prévenu
et les mettre sous scellés.

iiiKt 1. (~Géri),Envoyer, a. Confier, Livrer ,«.
— tai, Envoyer à. — thác, Confier à. — cho, id. —
fcher (~Gâi tho), Envoyer une lettre. Giao—, Confier
à qqn pour envoyer. — giam taij Envoyer pour
rester à. Sinh — ~tir qui, La naissance est l'en-
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tree, et lamort la sortiede ce monde. 2. -, Loger,
n. (chez qqn). -ngV, id. --eu-, id. — sanh, Plan-
te parasite, (en général). 3. —, S'appuyer, s'atta-
cher, r,— tinh, Penchant naturel.

7ê KÌ 'l.(Niic ct), Hoquet,m.Avoirle ho-
quet. 2. — (Q" ra), Iloter, n.

~Wi KÌ 1. (Vì),Parceque. -nIllr ~thir, Parce
qu'il en est ainsi. 2. — (Ba), Déjà; Finir, a. Autre-
fois, adv. — ~vang,Quiadisparu; Qui a passé; Qui
est mort. 3. -, Petit repas; Collation,f.

KÍ (=Kh), V. ce mot. — túng, Convul-
sions, fpl. (maladie des enfants).

Js*. KÍ 1. (Trông), Espérer. a. 2. — (Tham),
Désirer, ambitionner,a. — danh — tài, Ambitionner
les honneurs et les richesses.

K1- (Cô'i ngra), Monterà cheval; Aller à che-
val. -mil,Ùl. Quân—, Cavalier, m. Nhúrt-, Un
cavalier et son cheval. Binh-tan râ chay bay ba
di ht., La cavalerie s'en allait à vau de route. Binh- ,

Cavalerie,

KI..1 Appréhender;Craindre;Envier; Haïr,
a. — dan, Délester, a. — khc,Haïr,a. Oàn — ,

Se
venger,r. D—, Jalouser, a.Jaloux, adj. 2.—,
Anniversaire de la mort des parents. Ngày — ,

id.
Dn

—, Célébrer cet anniversaire.— lap, id.-
ngoat (nguyt), Les premier, cinq et neuf du mois.
—nhrt,Jourde l'enterrement des parents. 3.—,
S'abstenir, r. Kiêng-, id. Faire abstinence. HÚy-,
id. — nhc (Kiêng thit), S'abstenir dcviande.- gió
( ==89' goiÓ ), Se mettre à couvert du vent.Hng cúr
buônglung bt—,Il continuesa vie licencieuse, et
on ne voit point d'amendement, 4. -, Contraire,
adj. Qui répugne.—nhau, Contraires (ChOSf!S).-
thiet, Qui résiste au fer.

~II KI (Gin), Se fâcher,r. Se mettre en colère.

KI, 1. (Day), Enseigner, a. 2. — (Thuô'c
doc), Venin, Poison, m., K. 1.—(c drr), Cruel, adj. 2.—(Ghét),
Haïr, Détester, dédaigner a. Bât — bât câu, Ne rien
dédaigner mais ne rien solliciter. Ne rien demander
et ne rien refuser. 3. —(Hi), Nuire, n.

FT KI. (Qui quai), Adresse; Ruse; Habileté,

— xâo, Fraude, perfidie, ruse, — ngh,Lesarts
mécaniques.Xâo — ,

Ouvrier habile.
1:Ji K. (Tài hay), Habileté; Industrie,/.~Loa—,



KICH

Associés (dans le commerce).

~e K. Beau soleil. En môme temps; Et.--,
Vaillamment, Courageusement, adv. Can I)gt- ,Je
ne puis atteindre.

~i K.1.—(Niróctht), Jus deviande. 2.-,
(Tô'i, dur'c),Parvenirà. 3. -, Féconder; Hu-
mecter; Arroser, a.

~e K.(), Courtisane, prostituée,f. (V.).
XtrCfng — ,

id. — nir, id. Fleur Hémérocalle..

iz Kt. (T), 1. Bisaïeul, m. Les ancêtres.
Ôngcông -, id. 2. Trâu —, Le buffle se gratte.

j(: n KIA. 1. (H. Tê), Autre, certain, adj.
Corrélatifden;~này;y.).Nguròinâyvóinguròi—,
Cet homme-ciaveccethomme-là.àng—,Par là, dans
cette route là. Ngày-, L'autre jour;un autre jour;
uncertainjour;Avant-hier. Làm vtty làm -, Faire
de différentes manières. Nm—, L'autre année.
Rên -, Là bas; De l'autre côté; Là. Hôm-, L'autre
jour.Bêntrôngdâu no, bênchòcui—,Attendre les

uns d'un côté, les autres de l'autre. 2. -, Appellatif.
—! L'autre! Untel!

jÇ n KÌA. Ici ( opposéàNo, Là). Voilà, voici,
adv. - là, Voici, voilà que.— nó, Le voici! La
voilà! - -1 Voici, voici! BeraL'aîtt),e,iollil. —
ngira chay, Voici des chevaux qui courent. — me
kêu! Hél votre mère vous appelle!

iljÊ KÍCH, 1.—(Bánh),Frapper,a.—dac(mõ),
Frapper de la crécelle. 2. —, S'opposer, r. Contre,
prép. Disputer, n. Công - nhau, Se quereller, r.
N'être pasdu même avis. Se battre, r. 3. — (Xem),
Voir, a. Mc—, Jeter un rapide coup d'œil.

® n KÍCI-I. Façon, mode, taille, coupe, f.-tio, Emmanchure d'habit; Taille, f.—hp, Hep
—, Taille serrée. Chet -, Serréà la taille. Tt—,
Hien taillé, bien coupé. Élégant, adj. ~Phai--, Bien
façonné, bien fait. — ~cÓ, Bien beau.

~mKÍCH. (Gchsng ) Briques non cuites.
~ThÓ -, id.

~M KÎCH. Exciter, a. -iê, id. Càm -,Éprou-
ver de la reconnaissance. — nô, Exciter la colère.-thit, Bien parler sur un sujet.

IM KÍCH. (Thyphâp), Magicien,m. (lUaf}i-
tienne, Vu ).? n KCH. 1. Épais, Lourd, adj.Cc—, id. 2.
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Lich -, Bruit de ferrailles, depots cassés.-, id.
Ki —, id. Ki cà ki —, id.3.- ( = Kech ), Rustaud,
rustre,grossier, impoli,paysan, adj. L&i-Pai,oles
grossières; Mot impoli. Thôi quê -, Manières gros-
sières, paysannes.

Id KCH Ajouter,a. Beaucoup,adv.Difficile,
adj.Comédie, f. lH-, D'une façon comique.

1& KICH. (Guc),Chaussuresenbois.—mc,id.
31ft KIEM. Avec: Ensemble; En même temps.

Cumuler, ll. — bao,Réunir, comprendre,a.-~nhiêu
vic, Cumulerdes fonctions,desemplois.-chúrc, Cu-
mulerdesdignités,-lãnh chúrc,id.-hành,Voya-
ger avec rapidité;Doublerl'étape.—lý,Réunirplu-
sieursservices sous son commandement. Nhoylurõng-

-, Littérateuret médecin.

~m KIbM. 1. Fermer la bouche.-~khâu,Fer-
mer la bouche; Se taire. — ~khÚu kiët thiêt, Fermerla
bouche et lier la langue; Garder le plus grandsecret.
2. --, Placer sous le bras.

ii KIM. (=~Kêm),V.kêm,etKim.

KIM.(Kêm),Pinces, fpl.(V.Kêm,etKim).An, Apposer le seau.
~m KIIM. Pince,f.Mã—, Rênes de chevaux.

KlKM- 1. Contenir, rlprimer, Arrêter, a.- suât, Conduire, diriger des inférieurs par de sa-
ges règlements. 2. -, Examiner, a. Contrôlerlesac-
tes d'autrui. — siru, Recherchersoigneusement. Ap-
profondir (une question).Explorer, a. —lâm, Gar-
de forestier,m. — sát, Contrôler, a.

te ~KIIM, 1. (Xét), Examiner, inspecter, a.
Phó — doc ~sâ dây thép, Sous-inspecteur des télé-
graphes. — dièm, Faire l'inspection. Recenser,
reconnaître, a. — thào, Examinateur, censeur des
livres. Bàt,-, Sans frein, sans retenue.2. — ~(Kiêu),
Modèle, exemple, moule, m. 3. -, Équerre, m. 4.
-, Coffret, m. Cassette, f. Enveloppe,f.Tho—,En-
veloppe de lettre. 5. -h"r, Cahier oùl'on prend des
notes. Brouillon, carnet,m. 6. -, Modérer, régler;
Contenir,réprimer; Re'enir, arrêter; Prohiber,inter-
dire, empêcher,défendre, a.- thân, Se maîtriser,
se gouverner,se contenir, r. -ché, Modérer) régler;
Retenir, arrêter, a. Recherchersoigneusement. 7. —,
Découvrir, révéler, manifester, a.

ijAA ~KIÉM.(Mat), Visage, m. Joues, fpl. (V.



KIÊN

Liém). Thi — (Bi xàu), Rcevoir, subir un affront.
T-hât-, Avoir honte,

— tu, ici.

[ ijlj KIÉM. (Gircrm), Épée, f. Glaive, sabre, m.
Thu*

—, id. Bfru —,
Epée, t. Bao —,

Epée à deux
tranchants.

,
el] ri KIÊM-. Chercher, a. Tïm—, id.-châc,

id. Ai — thi gap, Qui cherchetrouve. - châc an,
Chercher de quoi vivre. — an, Chercherà gagner sa
vie. -_phir«'ngthé, Chercher un moyen. — tbây,
Chercher un cadavre (d'un noyé, d'un soldat tué sur
le champdebataille). — boi, Chercherdesbroutilles;
Aller à la recherche du cadavre (d'un hommepris
par le tigre). Anh—giong gi? Quecherchez-vous?
Tôi - con ngira cua tôi mA:t, Je cherche mon che-
val que j'ai perdu.

5rm KIEM. Épargner; Ménager,a.Peu,adv. Til
;—,Sobriété, tem_p(?'rance,[.Cân-

,
Sobre, parcimo-

nieux, économe, frugal, adj. — cân, id.S&c-cdn,
tuôi niênàUjPezi de forces etjeune d'années; Fai-
blesse de l'enfance.

&t KIÊN.1. Conduire avec un corde. 2.—,
Solide, durable, résistant (m'me, adj. Fortifier, a.
— cd, id. Corroborer,a. — tàm, Résolu,adj.—chi,
id. —tri, Ferme, constant, résolu, adj.-trang,
Fort, robuste, adj. Virng bên—cô, Constant, fer-
nie.- chân bi tich, Sacrement de Confirmation.
,-:-tdnh, Pureté inviolable;Vertu, f. —trinhchâng
phâi gan vura, Affermi dans la chasteté,et nepoint
avoir un cœur ordinaire. Doué d'une vertu solide et
d'un grand cœur. —can, Cœur dur. Thelitiông-,
Forces insuffisantes. Trung—, Général d'armée.
3.—thùy, Lessive,

$1 KIÊN. (Bên), Solide, ferme, résolu, adj.
(= Leprécédent, S.) - tri, id. (V. Plus haut).- an,
Paix durable, solide.

RIÊN. (Hà tien), Avare, adj.- lân, id.

KIÊN. (= Kién) Vâc)-, Lever avec les épau-
les; Enlever, porter sur ses épules.?KtÊN. (=Kiên)(Gân), Muscle, tendon,m.

Hi- KIÈN. (Vai), Épaule; Omoplate,f.-dtr,
Chaise à porteurs; Palanquin, m. Ti,Égauxen-
treeux., Tê—,id.
d'"f+'IÊN. (Bêu nhau),Également, adv.

'-
JJt KIEN. 1. Vénérer,a.—thành, Dévotion,/.

Cû—, Considéreravecrespect.2.—,Prendre,a.
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-liru, Tuer, a. Kiêu-, Simuler l'autorité pour
malagir, 3. -, Durable,adj..— cd, Avecfermeté,,
persévérance. :t, n KIÊN. Gô, Nom d'un bois.

"flll KlÈN. (Kiêu ngao), Orgueilleux,adj.-cl:r
id. Superbe, adj.

H§ KIÉN. 1.—(Bigieo),Boiter,n.2.—(Khô'n),
Malheur, m. 2.- tu, (Mai dong), Entremetteurde
mariage.

KIEN. (Kén), Cocon de vers à soie.
1l KIEN. (Màng tre), Tuyau de bambou pour

conduire l'eau.
- KIEN. 1. Sincère, droit, fidèle, adj. 2.—

(Noi cà lam), Bégayer, n.—ngac, Bègue, adj. Qui
bégaie. 3. -, Difficile, adj.

rn KIÊN. (Con tôi), Mon fils. Mon enfant.

Jli KIÉN.l.(Thày),Yoir,Regarder, contiaitre,
comprendre, a. Aller trouver qqn Allervoir,
visiler qqn. Opinion, f. Sentiment, avis, m. Penser,
estimer, a. Binh -, Regarder fixement. Kim—
(Thây bâygio), Voir maintenant. Khan

—, Regar-
derpar derrière, autour desoi. Regarder; Voir. Chirng

-, Témoigner, Tiê'p—,Se voir, se rencontrer, r.
Rencontrer, a. Cao-,L-avis cle Votre Excellence.
Ngu-,Monhumbleavis.—câi,Produire,a. — sàt,
Être mis à mort.—tbirc, Sage, adj. Quisait. 2.—,
Audience, l'iiinti-, Entendre; Ecouter, a. Bê

—, Se présenter à l'audience de l'empereur.3.—
tinh si, Astrologue, m. 4.—, Réunir en faisceaux.

*Je KlÉN. 1. (Mângtre), Conduit en bambou
pourleseaux. 2. —, Fonds de la bière (cercueil).

"t KIÉN. 1. (Lâp), Établir; Bâtir, a. — tao,
id. Fonder, a. —sir,Agir,travailler, n. 2. Phuc—,
Fokien, nom d'uneville et d'une province de Chine.

;! n KIÉN. 1. Fourmi,/. Con '-'", id.canh,
Fourmi ailée.-hôi, Fourmipuante. —lura, Four-
mi feu, rouge.-gio —kim, Fourmis (petite es-
pèce ). -ho miengchén dâng bao lâu?Combien de
temps la fourmi mettra-t-elle à parcourir le bord de
ta coupe?Da-, Long—, Cœur defourmi. Fig. Petit,
misérable, adj.tan lu hâu, La troupe des servi-
teurs se disperse comme unebande de fourmis.2.—
virocng, Scarabée, m. Cày cânh—,Alêurites laeci-
fera, Gommé-laque, f. -



KIÉNG

~il KIÉN. (=JHnh), Miroir, m. Lunettes,fpl.
—soi, id. Mc-

,
Nh&n—

,
Lunettes. Tiiiênli-,

Lunette astronomique.
KIÈiN. 1. Partager, a. 2.—,Numéraldes

affaires, des choses. Vât-, Chose, Nhtrt-SlJ",
Uneaffaire.Nhtrl-y, Un habit. Nhù*t—nhurt—,
En particulier; Isolément, adv. Un à un; L'un après
l'autre.

IHÉ KIN. (Manb). Fort,courageux, vaillant,
dur, lnfati'able,adj.- hrc, Cang--,id.TràtJg
—, Fort, robuste,adj.—dinh, Affermir,a. -thô,
Solide, adj. — ti, Fortifier l'estomac.

KIÈN.(Ngach)(Thêm),Seuil,m. Quan—,
Verrou, Pène

, m.
40 KIÈN.(=Kiên). (Vàc lên),Lever avec les

épaules. Enlever, porter sur ses épaules
Mt KlfN. (= Kiên). (Gân), Muscle, tendon,m.1 n KIÈN. Intenter procès; Plaiderunecause.- cào, id. Di—, Aller plaiderBi—,Être accusé,?î-t.

X&-.Juger au procès. Doàn-, Dirimer unprocès.
Bang -, Gagner le procès. — sir, Procès, m. -
tung, Intenter un procès. — ti nhau,Sedénigrer
l'un l'autre; Se faire du tort par jalousie; Senuire
l'un l'autre; Se rabaisser mutuellement. Thây -,
Avocat, m. Récalcitrant, adj. Quan—cho, Avoué,
m.Thây cung—,id. No thày—, Ilfait lerécalcitrant.
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le rodomont. — gian, Intenter un procès injuste-
ment. Nô di — ai? Contre quiva-t-ilplaider? Contre
qui plaide-t-il? I'ùa-, Tribunal, m. IMu -, Plai-
der, n. Etre en procès. —làm sao dây,Qu'estdevenu
cetteplainte? — co't,S'en prendre à qqn;fitîaquer et
railler qqn. Bi — chi, A quoi bon plaider.

nlnKIÊNG. S'abstenir, se priver, r.— ki,
id. — khem, id. — cir, id. Diète, f. - thit, Faire
abstinence de viande. Ngày—, Jour d'abstinence.—
né, S'abstenir par respect;Circonspect, réservé,adj.-dè, id. Semontrer circonspect. Nô r.ôi không—
dègi hè,t,ll parle sans aucune réserve.-lôi,S'abs-
tenir de parler; Garder le silence. — mây lanh gio,
Se préservei* des intempéries. — giû, S'abstenir,r.—lânhkiôn cào, Eviter les procès. ChAng-
va nirôc, châng lo toi trôri, Ne faire aucuncas et
des peines infligées par la justice du royaume et
des crimes commis contre le Ciel.

fÇtfjilflKIÊNG. 1. Trépied,m. Bêp-(T),id.
—rpê (T ), ( Y. Ré). 2.—(T),Hue! Crides char-

retiers et voituriers. 3. -, Attacher;amarrer,a.—•
bè,Faire un radeau. — cho'n lai, Lier les pieds.4..
—, Prendre qqn à dégoût, l'éviter. — nhau, S'évi-
ter, r. Tôi — no, Jel'ai pris en grippe; jene puis
plus lesentir. 5. -, Collier, m. en métal or ou ar-
qent; (Par opp. à Vong, vàng, neo, xuyên, Brace-
lets. ). — deo, id. Ueo —. Porter un collier. 6. —,
Collier des chiens.

-à)--LÉWC- n KIÊNG- (T), Boiter, clocher, n.-hành,
Boiter.

t\ n KIENG. (=Canh), Cymbale de veille.
Noi -, Tenir un langage prétentieux, Prétentieux
dans sonlangage.

fjfc KIENG. ( = Cânh), Paysage,m. Site agréa-
ble (Y. Cânh). Boai xem — vat tô't thay, Consi-
dérer les charmes et la beauté d'unsite.-tinh,.Ét.oile
merveilleuse. Ngircri buÕn lai gap — buôn, Ils sont
tristes et le pays qu'ils parcourent Pest aussi. — tri,
Joli à voir.— phwàc, Grand bonheur. — hành,
Grand chemin. Boulevard, m. — mô, Aimer, a.
Quang -, Site charmant. -ri-tr&ng, Regarderen
haut, lever les yeux vers. — phong, Vent du sud.

~m n KIÊNG(=Cânh),Aile,

j;11 KIÊP. 1. Siècle, m.Longue série d'années;
Vie, f. Hèfi dô'i -, Eternellement, adv. Éternel,
adj.Muôn —, Dix mille âges; Éternellement.Mlin
—,Toute la vie. —sau, Les âgesfuturs.-phong
trân, Vie passagère, caduque. Công changâi m-
nào trâ xong? Quand les bienfaits desparentsseront-
ils compensés? Ha — khac, Changer de vie. Dôi —,
id. Hoa—,id. Lôn -, Passer dans un autrecorps.
Qua — khâc, Passer à une autre vie. Cân -, Sort,
m. (V. Cân). Bang -, Bien mérité! C'est bien fait!.
Tàm —nbà mâyl Les huit générations de ta race!
injure. Mat -, Dernier degré de l'échelle sociale.
2.—,(Cirtfp),Prendre de force et à mainarmée.Pira-
ter, ravir, vole?,,a.Bà-" id.BQ,o-, Bandede voleurs,
de pillards, de pirates, de brigands. Bandits, mpl.

KIEP.(=Giap).l,-,Côtém. 2.—, Tenir,
a. — cung, Tenir un arc.

KIÊP;(=lliêp)(Mâ),Joues,fpl.—xa, Pom-
mettes, (pl, Hoân —, Métaphore, f.

KIÊT.(Cât),Debonaugure.—nhirt, Jourde
bonheur; jour faste, heureux.-hung;De'bonou de
mauvais augure. Ngày dai—, Jour trèsheureux.—
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triêu, De bon augure. Tôi lê -hung thê' nào? Quelle
faute avez-vous eu le malheur de commettre?

~« KIÉT. 1.—dirongthâo,Violapurpurea,
Violette, f. 2.—(Kê't), Nouer; joindre,a. Lier en-
semble. —giao,Contracteramitié. Deveniramis.
— câti, Recommanderavec instance. —thâng, Nouer
des cordes.—âm, Conclusion,f.—thuân,Semet-
tre d'accord. Tlrang-, Faire un pacte, une con-
vention, un traitéd'alliance avec qqn. Lèri —, Nhân

-, Rapport,m. -Itre, De toutes ses forces; Joindre
les forces.Dâ -ttr, Nouer. Hoàn-, Conclure, a.
Giâi -, Rompre le lien d'amitié. — an: bât khâng
xuât giâo, Condamner pour refus d'apostasie. Van
-,Garderrancune.a.Itau-,Ténesme,n.Bi-,Avoir
le ténesmei.

~to KIÊ'T. Trèsoccupé.-cur, Être toujours très
occupé.

~âf KIET. Dévoiler un secret,publier unefaute.
KIÊT. (Conlbo hung), Scarabée, m.

PAKrET. 1.(Conchiêndirc),Mouton,bélier,m.

KIÊT. 1.(Denô),Noir foncé. 2.—,Rusé,
t'l'onpeu'l',adj.-.ào, Fin,rusé, matois,fripon, adj.

fë KIET. Fort, droit, infatigable, adj.

KIÊ'T. (=Khiet), 1. Fort, adj.,Trans-
cendant, Supérieur, adj. 2. -, Seul, adj. Rester.
Privé du bras droit. Cô -, Orphelin, pupille, m.
Lâp -, id, 3. -, Trident, m.

~- KIÊT Héros,m. Grand génie. Orgueilleux,
opiniâtre, adj. Qui a des qualités transcendantes.
Homme supérieur. Anh hùng hào -, Uéros; Qui
l'emporte sur tous par l'intelligence, le caractère, la
force, l'audace. Anh —, Héros, m. Hào -, id. -
dàng dôt, Fier, hautain, superbe, adj.

--'W" KIÊT. 1. Aller, n. 2. — (=. Khiê't), Fort,
courageux. — lai, Aller et venir.

X-' KIÊT. 1. Courageux; Cruel, adj. 2. —,
Perchoir, m.

~e KIÈT. Élever; Découvrir, dresser, a. Hiên

—j Dresser, élever, a.
~ig KIÊT. 1. Épuiser; Dessécher, a. — lue,

De toutes ses forces. Làm -, Faire sans interrup-
tion, sans discontinuer. Làm kiên ^— mai, id. Faire
sans désemparer. Nuroc rông -, Veau s'est com-
plètement retirée, (a laisséle lit de l'arroyo à sec à la
marée basse). Di—, Aller jusqu'à épuiseme.des
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forces. 2. Bàng -, Chemin fréquenté, battu. —lô, Au bout du chemin. 3. -, Porter, a. — phu,
Porter à dos, sur le dos

qg KIÈU. Superbe,,altier, adj. — câng, Or-
gueilleux;Arrogant; Fier; Présomptueux; Altier;
Hautain; Outrecuidant;Rogue, méprisant, aclj.-
hânh, id. —ngao,id, — thu", Superbeet libertin.
O'

— f1 xle, Être impudent.Tfnh — hành, Orgueil,
m. Fierté, Hauteur,f.Làmcho bàt-ngqbo, Abais-
ser l'orgueil.Loi trà lèri- ngao, Réponse hautaine.
Nét — dang, Le péché d'orgueil. Nô — ngao qua,
Il est excessivementorgueilleux. Bô — hânh, Mor-
gue, suffisance, f.

fi KIÊU. (=Kiêl1). 1. —
(&),Loger, n. -cU",

id. 2.-, Haut, adj.
m KIÈU.(=Kidu).Beau,joli,mignon, délicat,

gentil, adj. Beauté féminine. — tu, Beau à voir.
Tendre, délicat, adj. — dlT'Õ'llg, Nourrir délicate-
ment. Yêu -, D'une beauté délicate. Tiéu -, Jeune
fille. --1 Mes délices! mon amourl

~M KIÊU. (=Yêu), Cacher, a. Demander, in-
viter, a.

frM KIÊU. 1. S'abandonner à ses passions. In-
tempérance, 2.-, Aimer, a. Compatir, n.

KIÈU. (Gà loi), Faisan, m.
jH KIÈU. Arroser,a.Dégoutter,n.Dissolu,adj.

—bac, De mœurs dissolues.

flg KIÊU. (Câu), Pont, m. Poutre transversale.
(V. Câu). Passerelle, f. I\it}c-,Pont de bois. Thiët

—, Pont en fer. -ltrO'ng, Pont.

~e KIÊU. 1. Haut,adj.—môc, Arbrehaut età
petites branches2. -( = Kiêu),Orgueilleux, aclj.-
tur, Père et fils. —tông chi tho, Vie assez longue.

M KIÊU-(=Kiêu),Beau,joli, mignon,délicat,
gentil, adj. ( V.Kiêu). Jeune fille. Qualificationdes
jeunes femmes savantes et belles. Hai — e mat, nép
vào rhrÓ"i hoa, Deux jeunes filles confuses se dissi-
mulent sous les fleurs. — nhi, Jeune fille.

ff,j' KIÊU. (= Kiêu), Loger, n. — cir, id.

êer- KIÉU. (Gudc), Chaussure en bois; Sortes de
galoches.

~H IÉU. Sarrazin,m.
î£jt KIÉU. Selle, f. (pourcheval). -ngq:'a, id.
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— khâu, id.
kIEU.(Ngóngtrông),Regarderenhaut.Lever

les yeux. Désirer ardemment. Espérer, attendre, a.
— tài, L'emportersur les autres. Tréi -tài, id.-
khi, S'éleverenhaut. Exceller, n. Surpasser, a.--1
Florissant, adj. Exposé au danger; Elevé,adj. Túy

-, Ornementen plumessur la coiffuredes femmes
~- ~KIËU. (=C~âo),Exemplaire;Modèle,m. (V.

C~ao).--mau,id.-cách,id. Ra-, Donnerun modèle;
Donner l'exemple. Làm —, id. Làm phâi—, Copier
lemodèle.Khác—, Qui ne ressemblepas au modèle.
Phong -, Ebaucher, a. Trai -, Anormal, adj.
Làm có -, Faire suivant un modèle. — ~therm llin
~dâ ~triro'c dèn, Liu: Étaler à. la lumière de la lampe
des modèles parfumés. Càd. Parcourirde bons livres
à la lueur de la lampe. Làm ra — nào? Comment s'y
prendre? Cô MÔt —nây.H n'y a quecette manière.

~X KIEU. Lier, a. Attacher autour.
la ~KlÊU. 1. (Dô'i), Tromper;Simuler,a. Faux,

adj. — mang, Feindre un ordre. 2. -, Forcer, a.
3. -, Usurper (desdroits,despouvoirs).4.—, Rec-
tifier, a. Rendre droit. 5. -, Fort, adj.

KIÉU. 1. Aller, agir, n. 2.-, Chercher;
Examiner, a. — hânh, Obtenir par le hasard et non
par le mérite.? KIÉU. (Sang),Brillant, adj. Éclat de lalune.

KIÊU. Lever la main. Usurper le pouvoir.
Orgueilleux, adj. Énergiquement, adc. Courber, a.-cân, Redresser un manche.

Pl- KIÉU. (Kên), Appeler; Nommer,a.Crier,n.
—thalai,Appelez-lequ'ilvienne.—hóa,Mendier,a.

-g? n KIÉU. S'excuser, r. Ne pas accepter. —
cùng, id. Xin -, id Excusez-moi. Je vous prie de
m'excuser. Xin chotôi-, Jevouspriedem'excu-
ser.— bênh, Donner pourexcuse la maladie.—
co'm, S'excuser de ne pas accepterlerepas.—anh,
Veuillez m'excuser de ne pouvoir me trouver avec
vous. — vê, S'excuser de s'en retourner; Prendre
congé.

iHr KlU, ~Cû —,Alliumporrum, Poireau, m.
Porreau, m. Légume.

~M KIÊU. Chaise à porteurs; Palanquin,m.Li-
tière,/.Bi—,Alierenchaiseàporteurs. —tám, —bát
cdng,Chaiseà 8 porteurs. —tay,id. Autreespèce. —
phu,Porteursdechaise.~Sàp-,Préparerles chaises.
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—vàngtán bac,Chaised'or,parasold'argent.-hoa-linhgiô,duide hông diêm sao,Des palanquinsra-
pides comme levent, des torches brillantes comme les
étoiles. 2. —, Porter processionnellement.—ânh,
Faire une procession; aller en procession; Porter
une statue, une image en procession.-linhthanh
Chúa, Faire la procession du Saint-Sacrement.

~fllfîKIÊU. Montagneélevée et terminée en
pointe.

~- n KIÊU. 1. Grande jarre. 2. Ngua —, Le
cheval trotte. Ngua di niréc —, Cheval qui va
l'amble,le petit trot annamite (Té, galop;~Sai, grand

galop.) ~Ntràc -, Amble, m. Di—, Aller l'amble.

ik KIM. 1. (Vàng), Métal, m, Or, m. — ngân
(Vàng bac), Or et argent. Hoàng-, Or. - ho,
Compagniedes chercheurs d'or.Bach—,Argent.-
bac, Or en feuilles, en lames — circng thach,
Diamant, nî.- tinh tbach, Pierre lazulite. Thuôc

—, Qui [regarde les métaux3 qui se rapporte aux
métaux. — thacb, Les métaux et les minéraux. —
mâ khách, Académicien, m. ~Tbûy—,Orenpoudre.
—~tiët,id. —~bo,Drapd'or.Dào— (Bônvàng), Cher-
cher l'or.—ngô, Gardesparticuliersde l'empereur.
— thành, Au fig. Durable,adj. Ngfi — (F. Ngû).

— ban, Chrysocale, m. Papier d'or; Feuille d'or.
-hoa, Fleurs d'or. -hoa cliêa,Pal.-.is,nî.-ttrorng,
Or en dissolution. Or en feuille. — ~tuiê'n, Fild'or;
oren trait. — thât,Couleur de For.

—- thâp tùc;
Or pur. Loài —, Métal; les métaux. Sao—:, Planète
de Vénus. - ô, Soleil, rn. (En poésie) — trung,
Taureau, ConstellationduZodiaque.-— ngân tàu,
Chèvre-feuille,m.Lonicera contusa,desLonicéracées.-ngân hoa,Loniceracaprifolium, Chèvre-feuille;
Les baies sont diurétiques. — luông, Acrosticum
lancealatum des Fougères. — chân hoa, Héméro-
calle,f. — eue, Chrysanthemumprocumbens,Chry-
santhème, — lông hânh, Justicia Chinensis des
Achantacées. — lông nhuQlD, Justicia tinctoria.
Teinture.—~circfng~mô1, Smilax perfoliatadesAspa-
ragées.-etru~ngre,Smilaxpseudochine,Squine faus-
se. -anh ~tfr,Rosaalba, Rose blanche. — phung
Diphacacocincinensis,Diphaque, f. cles Papillio-
nacées.-quit,Triphasiaaurantiola, Triphttsie,
—ngôn, Paroled'or;Paroleroyale.-~khâu (Miêng
vàng), Bouche d'or; Chrysostome. —~quyët, Entrée
de la résidenceroyale.—~bàng, Allié; Confédéré,m.
Lû —lan,Nos amis. — bàng — lan, Ami intime.
Gl),y-c1,I'O'ng,Houlettedes bonzes.-châm,Légume
assezsemblable au lys, qui séché, est réputépar les
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Chinois et les Annamites une nourriture exquise.

KIM. (Nay), Maintenant; A présent. Au-
jourd'hui, adv. — c6, Aujourd'hui et autrefois,
~Ngirôi—^ ~cÕ, Les anciens et les modernes. el. -Id
quang, Faits remarquables des temps modernes et de
l'antiquité. — ~nhvrt(Ngày nay),Aujourd'hui; Main-
tenant. lhro'ng'-,À. l'instant même.Surle champ.-niên (Nâm nay), Cette année.-thì (Bây~già"),
Maintenant;A présent. —~van (Chiêu nay), Ce soir.
—~tào, Ce matin. ~Nhir-, Maintenant. Au même
moment. Nhi - ,

id.
ie; n KIM. (=Châm). Aiguille,f. —may, Ai-

guille à coudre. — chî, Aiguille et fil.-~chl ~gicf,

Aiguille de montre. — duc, Alêne, f. - gâm,
Épingle, f. - châm mât, Litt: Aiguille de fiel;Càd.
Douleur poignante.—tách, Petite aiguille.-xoa,
Epingle à cheveux.— sào (T), Aiguille longue qui
sert qqfois d'instrument de torture. Dàng—

,
Cou-

ture, f. Mài sâc thành côog nên -,À force d'ai-
guiser un morceau de fer on produit une aiguille;
Càd. Par le travail on vient à bout de tout. Nglrèfj

— chi, Homme intéressé, avare, pingre.
~a_el_- Prendre, saisir, a,. (V. ce
fJt MM. (=Càm),Prendre, saisir,a,(V. ce

mot). —~lây,id. Retenir, a.KIM. (=Kiêm,etKêm), (V.cesmots).~Khâo-, Tenailles de supplice.—~sô'ng(T),Tenailles
froides, à froid.-chín (T), Tenaillesrougies, chauf-
fées. ~Mieng- (T), Un coup de tenailles.

~W KIM.câmetBàn), V. cesmots. Guita-
re, f. Instrument de musique; Luth, m. Lyre, f.
Buông -, Laisser là le luth. ~gây nhô to, Musique
séduisante. ~HÔ—, (=Hô câm) ,Violon,m.

KÍM. (Càng cua), Pinces du crabe,
«i\n KIM. Cá—, ~ddungtr), Orphie, f. Cà

lìm —,Petit poisson à long museau(genre. Orphie).
fin KIN. (T). Ben — kit, Très noir.
~- n KÍN. 1. Secret, caché, fermé; Clos, adj.

— dào, id. Câm-, Dans le plus grand secret.-
miêng, Bouche fermée; Qui cache ses pensées. —
long, Cœur fermé; Sournois, aflj. ~Sir—, Hen'et,m,

— mit, Bien caché. — nhiêm, Secret, mystérieux,
adj.-~hui, Cacher son souffle, dissimuler sa pen-
sée. Nhà— ,Maison fermée, cloîtrée; Carmel, cloî-
tre, m.-~cITa, Porte toujours fermée;Entréeinter-
te; Port interdit. Làmcho-, Faire en secret. Non

-) Lieusecret. Parties naturelles. Dit -, Fermer
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hermétiquement. 2. - (T), Épais, adj. — li, id.
— dac, id. miiy tôa — song the, Un épais nuage
couvre la vue de la fenêtre.3,—(T), Puiser de l'eau
(d'une source, d'un puits).-~nirâc,Puiserde l'eau.

1* n KIN. Den—, Très noir.

~i KINH. 1. Chaîne d'une toile, d'un tissu.
Tisser, a. ( Df-It ). 2. — ( Qua ), Passer, n. — qua,
Passer outre;* Traverser, a. Passer par; passé, adj.
—~quyên, Quelquefois licite,permis. — ItrQ"c"S'in-
lormer, s'enquérir, r. Contrôleur général. Ba-,
Tombé en désuétude. — lté

,
Courtier, arbitre,

m-, — niên, ( Bâ lâu nâm ), Depuis de lougues an-
nées. -c&ti ( ~Bâlâu lâm ),. Depuis fort longtemps.
-giái, Confins,mpl.Limites.tpl. Terme, m. Tir —,
Se pendre, r. — nguyêt, Règles, menstrues, fpl. -
~thùy, id. Dàng—, id.Biêt-~quyên, Savoir trans-
mettre le pouvoir.3. —(Ngay ), Droit, adj. — tinh,
Étoilefixe. Chiuh—,Droite, honnête,adj.4.-
(Luât),Loi,f,lt, Régir, conduire,. a.-~qliân,
Prendre soin. 5. -, Peser attentivement;Examiner;
Juger, a. — qua lai, Apprendre à ses dépens. —
dinh, Examiner, déterminer, a. — dô, id. Degré de
longitude.—lich,Expérimenté,adj. —tri, Exercé,
adj. ( D'un rnédecin). Thông- thir bâtnhir

— tri,
( Médecin ) qui a moins descience que d'expérience.-
lich tu, Secrétaire du tribunal. — thu, Exercer;
Traiter, a. 6.-, Livre sacré; Livre, m. Prières, fpl.

— ~dlên, Livre de la doctrine. Ngfi -, Lescinq livres
classiques: ( Diêc,~Thcr,Thi,~Lë, Xuân thu.) -ILiân,
Les arts libéraux. -~sll-,Annales. — giâi, Sermon,
m.Explicationde la doctrine. Xbi- nâu ~sir, (V. Xôi).
Niêin—, Priera. Tung-, ici. Réciter des prières.
Boc -,id. — câu, Prières, Litanies, fpl. — Idc,
id. — thánh, Litanies des Saints. Tnanh —,

L'É-
criture Sainte. La Bible. — ~bon, Livre de prières.- Oratoire,m. -chúc, Prière,f.—~ngâi, Ex-
plication des livres. Giâng —, id.Instruction reli-
gieuse.—trình,Rendrecompte (au mandarin ). -
lich, Sous-secrétaire général. Bat — dat ~dièn,

Composer des livres. — dièn, ( V. Biên ). Minh —,
Banderolle de soie, en usage dans les funérailles,
et sur laquelle est inscrit le nom du défunt.

~S KINH. (=Kênh),Bras de rivière.Canal,m.
~Æ KINH. (TtH), Beau, adj.
KINH.1.Grand, adj. Haute colline. Tao

thành — dinh nhiêu sir, Accomplir de grandescho-
ses. 2. -,,Cap,]tale, Tille capitale;Palais royal.

- dô, Capitale.—kl,—suy'd.- thành,id, ~De —,
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ici. Ngoc—,id.—~quô'c,id.~Bô'n ~phircrng phâng
lug, hai - ~virngvàng, Tout lepays est en paix, et
la sécuritérègne dans les deux capitales. ~tf —, Habi-
ter la capitale; à. la cour. Bông—, Tonkin.~Bâc—,
Pékin. Nam -, Nankin. 3. — —, ~(BuÕn lâm),Très
triste.4. -, Dix millions.

IlKINH.àlarqueruncriminelau visagede let-
tres infamantes.

}m KINH. (Lanh), Froid, glacé, adj.
^§5 KINH. 1. Droite ferme, adj. 2. -, Passer,

n. Sentier, m.
1tlî KINH. (=~Cang), Craindre, a. Circonspect,

réservé, adj.
~- KINII. (Kmh), Crai nte, f. Craindre,a. Re-

douter, a.Être alarmé; Avoir peur. — ~khûng,S'é-
pouvanter, n. Êtrepris, saisi d'unegrande frayeur,
d'une frayeur subite. — ~sg, id.-phá, id. — hai, —
h6n, id. — khiëp,tiôi-lidn, A ces
paroleson est frappéde terreur.—di,Êtredans la stu-
péfaction.— hoàng, Saisi de crainteet de trouble.
Thât-, Éperdu,épouvanté,stupéfait,adj. Saisi cie

peur. — tâin pha (tan) dâm, Être plus mort que vif;
Êtresaisi d'une frayeur mortelle.-~gilin,V.Giâri).
Mât nhin ai niÏy dâti -1 En (les) considérant atten-
tivement chacun est saisi d'effroi. — tâm VÕ'l'hy,
Pris de panique ils se débandent. — dông, Trem-
bler,n. ~Mâng tin xiët nôi -hoàtig, À cette nouvelle,
qui dira combien il fut épouvanté!Atterré par cette
nouvelle.

fW KINH. — giâi nam, Origanumsyriacum des
Labiées; Origan de Syrie, (Médecine). — giâi, Ori-
ganum heracleo'ium des Labiées. — giái huê, Me-
lissa officinalisdes Labiées, Calament,m. ouMélisse,
f. (Médecine).«$$$, KINH. (Bfr), Soutenir; Élever, a. ~Binh-,
Soutenir ce qui tombe.

I, KINH. Marquer un criminel au visage.
,fi.lJit KINH. (Con câ voi dire), Baleine, f. (mâle).

Bây sông—ngac, Les fleuves sont remplis de ba-
leinesetdecrocodiles.

~nKÌNH. Résister, n. —lai, id. —dich,
Disputer,Quereller, a. Sebattre,r. -nhau,Se dis-
puter, r. Th[n,g' dô -fÍieh danh Ion hoài, Ce gar-
nement est toujoursà se battre. — càng, (V. ~Kêith).

.,Sy:- — dich,Division,Discorde,/.—lê,Craindre,a.
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~- ~KINUI.(=Kính),Défendre,a.

~M KiH, (= ~CAnb). 1. Avertir, Prévenir,a.
V. Cânh). 2. —, Se tenir sur sesgardes. S'abs-
tenir, r. — giâi, Détourner, éloigner, a.

Si KÎNH. (Chém), Trancher la tête. Guilloti-
ner, Décapiter,a. ~Tir -, Se suicider, r.

38 KÏNH. ~(Lô'i),Sentier,m.Parvenirà.
JV n KINH. (T). Ông cd ông —, Trisaïeul, m.
Êft KÍNH. Respecter,honorer;Vénérer;Adorer,

a. Circonspect,réservé,adj.-~nâm, Avoirungrand
respect.Vénérer, Craindre,a. - sC!,id. — lay, Ado-
rer, a« Saluer, a. Offrir des hommages respectueux..
Vô bât —:

Être toujours respectueux.— ~mn, Ai-
mer, a. — yêu, Aimer; Affectionner, a. - ~lâo tùr
~£u,Respecter les vieillards, être bon envers les en-
fants.—chuông,Vénérer.Avoir en grande estime.
Cung -, Vénérer, adoreir.Trong-, —trong, Res-
pecter, Vénérer, honorer. Avoir en haute considéra-
tion. -ël(ji, Rendre grâces;Remercier,a.— ~dirng,
Offrir, a. Faire une offrande.-chúc,Féliciter, com-
plimenter,a.~Thâo.-,Respectfilialenvers lesparents.
Tôn-,( V.Tôn).Thành—,Respecter;Vénérer.Long
thành -, Cœur sincère et respectueux. Thâo —
cha me, Respecter ses parents; Honorer son pèreet
samère, Hiu -, Honorer ses parents. — thuâti,id.
Ai -, Amour respectueux. — Chúa yêu ~ngircri,
Adorer Dieuetaimer les hommes. Muôn -, Témoi-
gner beaucoup de respect. — vi, Vénérer, Respec-
ter, a. ~Le— quân, Fête en l'honneur du roi.? KÍNH, (=~Kiê'n),Miroir,m.Verreà vitres.—
soi,Miroir.Mat—,«V/.Chiê'u—,Seregarderdansunmi-
roir; Se iîîirer,?,. Mue—, Lunettes, fpl. Nhân —, id.
Miroir. Minh — chinh trirc, Miroir fidèle.

Wï KINH. (= ~KÏnh). (Manh), Robuste, adj.
KINH. 1. ~(Lô'i), Sentier,m. — ~chir,Isthme,

m. - ~thuy, Cataménie, Menstrues, fpl. 2. -,
Droit, diligent,adj. TI-tiép-,Vie courte. 3.-,Dia-mètre,m.

,.Dt-,fendre, détourner,a.~W KÍNI-I. (=~Kïnh), Défendre, détourner,a.
— sach, Faire peur. -tât, Satellitesqui forment
Vavxnt-9arde de l'empereur quand il sort,pourpré-
venir le public. — giài, Détourner qqn du mal.—
giàc,-Fig:Sortirde sa torpeur, de son indifférence.
Se révnller,r. - tinh, id.n KÍP. [~Ctfp], Prompt, rapide, leste, adj.



KI-IA
-

Promptement, lestement, vite, adv. Cho-, Vite.
-nhu thô cliay,Rapide comme un lièvre à la cour-
se. —vôi, En hâte. — nhir tên bay, Rapide comme
une flèche (volante). Làm cho-di, Faites vite.—
mieng chdy chorn, Prompt à parler,lent à marcher.
Qui sait mieux parler qu'agir. CiÎo-, Nécessaire,
urgent,adj. Chây-, Tôt ou tard.-v~ê mien thiên
thiro'ng, S'en retournerpromptement au ciel,-hao
ciru, Tirer une prompte vengeance.

Tk n KIP. [Cap], Atteindre, a. Avoir le temps
de. Attrapper,a. A temps, à l'heure.—thì, À temps;
En tempsopportun.Ch~tra-,N'avoir pas encore pu
oueule tempsde.Ch~Ang—,Pasàtemps;Trop tard.
Không—, id.Dikhông-,Jen'aipas letemps d'al-
ler; Ilest trop tard. Chting-tr& tay, Sans avoir le
temps de tourner la main; Càd, En un clin d'œil;
Tout à coup.-ngày, Obtenir un jour;Avoirson
jour.V~ira—, Aussitôt que. D~â—, C'est mainte-
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nant..-ch~an, Arriverà temps. Théo cho -, Sui-
vre de près. Môt IÓ'i nôi ch~ua-~th.ra,N'avoir pas
encore eu le temps de répondre le moindre mot.

~m KIr, Coffre pour mettre des livres.
44 n KIT.(T),1.—m~ui,Rhumedecerveau.Cory-

za, m. 2. Den—, Trèsnoir. Mâyden, Nuages
noirs.

P.Jl n KiU- (T).-kít, (= Kiu kit).
p-4. n KU. (T). — kit, Bruit, strident d'une por-

te, d'unchar.

n KO~AP, (T), Saisir avec deux doigts du
pied. - hty, Fairedisparaître. Enlever en cachette.

- mat, id.

n KO~\P Dánh-danh (dinh), Recourber
la tète ou la pointe d'un clou.

KH

~W KHA. 1. (= Ca), (Nhành), Branches, fpl.
Rameaux, mpl. 2. — (Can báa),Manchede hache,
de cognée. Ph~û- (Cànrìu),id.Chpph~ti-,Sai-
sir le manche de la cognée.

~ej KHA. — ~tir,Myrobolanemblicdes Eu-
phorbiacées. (Tannage;encre).

*Pl KHA. (= Hà). V. ce mot. Essieu, m.
-or KH~A.1.Vouloir; Permettre,a. Consentir,n.

2. — (=Khá), Pouvoir, a. Il convient; Il faut. —d~ï,

Dont on peut; Quiest possible;Qui convient. —kiê'n,
Àvoir. —vong,Àespérer;Qu'onpeut espérer.-nghi.
Douteux, adj.—lân,Dignede pitié. —khan,Visible,
adj. Bt-,Défendu, interdit,adjNepointpermettre.
—d~ïdong thiln,Quipeut servir de sauvegarde.

~m khâ. i. Terrain inégal. Khàm — (kho di),
Difficiled'aller, de marcher.2.-(Tainan),Malheur,
fléau,m. Malheureux, adj.

~t n KH~Â. 1. Il faut; Il convient. — trao ba
~hrcrng bacsang, Ilfautquetume donnes troisonces
d'argent.—~tlnrcrng!Hélas! Quelle pitiél Châng -
b~ât ~clnràc, Ne suivez pas l'exemple. — tua g~ang
~giro'ng ve nhà cùng ta, Efforcez-vousdemesui-
vre jusqu'à ma demeure. ~Ciur—,Veuillezne pas.
Ne.pas.Có th~irongxin—giupnhau phen ~nfiyJSitu
me portes quelque intérêt, je t'en supplie,veuilles
bienm'aider celte fois. ~Cho*—ciru mangl Ne taban-
donne pas au désespoir. -xem, Qu'on peut voir; À.

voir.—th~£y,«V/. —~nôi,Qu'on peutdire;Adire.-làm,
Qu'on peut !fÚre;r¡u'ilconvientde faire;àfaire.Châng
-,Il neconvientpas.2.—,Assez. Assez-bien; Passa-
ble, adj.- , Assez-bien. ~Bil-,C'est bien.—~lô'n,
Assez grand. Ng~iroï -, Homme bien; Personne
comme il faut. Nghê làm ruông --, Lagriculture
produit aisément de quoi vivre. Nô buôn ban —
dât, Sesaffaires commerciales vont bien.-l~âm,
Très bien; Très bon; C'est for} bien. — g~dm di,
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Parfaitement, ado. — manh, Se bien porter. -l'Õi,
Être guéri, Châng — gi h~un, Ne pas valoir plus
que. —vây ou --vQ,y, Tellement quellement.
Cûng -, Aussi; également, adv.tl KHÁ. Os du bassin. Hanches, fpl.

bi«nKlliiC. Autre,divers, différent, contraire,
eidi.-xa,--la, Bien différent.—th~irô"ng,Extraordi-
naire, adj.Plus qu'ordinaire. — tuông, D'une autre
mine que. - màu, De couleurdifférente. Ne pas res-
sembler, a. - hinh thù xira,Qui a changéde figure.-thói,Qui a des coutumes, des mœurs différentes.- cách, Qui a d'autres manières,d'autres allures.—
y, Qui a une autre intention,une autre idée. — tinh,
Qui a un autre sentiment, d'autres affections. — xa
con nit thë th~iro'ng,Diffèrent des enfants ordinaires.
Ké a dua — ké ban htru thiôt, Le flatteur peut être
distingué d'un ami. Ké—,Lesautres; Un autre. Cai
—Autrechose.—ra, Changer, n.—thê,—ki~èu,Qui
a une autre forme,un autreaspect;quiest autre que;
Différent, adj.-chi, Comme; Commesi. -ntio, id.
— thé, id. Châng — chi, Comme si. — cào, Qui a
une autre manièrede faire; qui se comporte autre-
ment. Différentdumodèle.Phen—, Une autre fois.
Khi

—, A un autre temps; Plus tard; Un autre jour;
Une autre fois.Ké iiây ~tItra-,Celui-ci, cet autre.

ee KHÁC. 1. Soigneux, adj.-tuân,Observer
avec soin.Chps~irhu*u—,Agir,travailleravecsoin.
2. -, Respect intérieur.

S~ nKHAC, Expectorer, cracher,a. —g\6,ici.

— ûÙm, id.Cracher des glaires. — dam danb,i,,I.

KHÂCII, 1. Hôte; Étranger,m. Convive,
visiteur, m. — t~inra, id. — khira, id. Tan —, Les
hôtes. Nhà -, Maison des hôtes; Sallederéception;
Salon, m. Parloir, m. Câm -, Retenir les hôtes.
Ra —; Sortir pour recevoir les hôtes; Donneraudi-
ence;Recevoir,a.D~ira—,Reconduireun hôte.Tiêp—,
R~ime -,Réception,f. Quan -, Hôtellerie, f. Cara-vansérail,,Gia-,Hôte.-nh~n,Les Chinois.
Chú—, id. —thuôe, Chinois annamitisé. Dt-,
Pays étranger. Terre étrangère. — dày, Exilé, adj.
Thu~rung -, —thi~ro'ng,Commerçant, Vouaqcurjn.
Quan—.Fonctionnaireétranger. Dâi—, Traiter des
étrangers.CÓ ng~irô'i—ô*viën\\vxcîng,Certainétran-
ger habitantdes régionslointaines. ~Bor~vo*dât—, Er-
rant sur un sol étranger.—phu ~c\I',Etranger.-tàu,
Passagerà bordd'un navire. - tue, Année passée.
Qui —, Noble étranger. ~Ccrm ngang - tam, Dé-
penses pourles hôtes, les convives, Bao —, Voleur de
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grand chemin. Brigand,bandit,m.—binh,Troupes
quise jettent surle camp ennemi. 2.Chim—,Cryp-
sirhina varians. 3. Làm-, Être importun; être un
visiteur, un hôte importun.

te KHÀCII, Recevoir ou prendre avec la
main.

Ifr KHÁCH, (Ilo), Tousser, n. Cracher, a. —
~tbuu, Tousser.

rm KHAI, 1. Ouvrir, creuser, percer, a. —
~mirerng, Creuser un canal. —kênh (kinh),id. —
lo, Percer, ouvrir une route. — ~soen, Percerune
montagne.Perceruntunnel. -vi, Ouvrir l'appétit.
— ph6, Ouvrir un magasin. Phân-, Diviser,a.
—t~â,Ecrireclairement.

— thuyên, Sortir du port.
— minh ngo,Arriverà l'usage deIci raison; Discer-
ner, a. Phân —, Distinguer, séparer, a. — môn,
( M~er ctra), Ouvrir une porte. — thach, Extraire de
la pierre. ~{¡'n,Ouvrir les bureaux.—huyêt,Faire,
creuser une fosse. — ranh, Creuser un canal. —
mi~ro'ng xè ranh, Ouvrir des canaux. — khoa, Ou-
vrir les examens.--IdHln,Décacheter, a.(alb'esse de
lettre). — phong, Décacheter une lettre. — phong,
Lâcher, a. — tâm, Donner du repos à l'esprit. —
phircrng, Prescrire un moyen. — phong ~lircrng,
Aérer, a. - hoa, Fleurir, n. Enfanter, a. — ha,
Faire un festin de réjouissance.— khàu, Prendre
la parole. — câm, Lever une défense.-xuân,Com-
mencement du printemps. — khoan, Élargir, a.
— thông, S'étendre,r.-thiên tich dia, A l'origine
dumonde. — phuc, Réintégrer dans son emploi.
— tang, Commencer les funérailles. — quang,
Éclairer, a. — ân, Mitiger la peine; Dispenser des
grâces. — thi, Commencer. - hóa,Fonder, éta-
blir, créer, a. — tao, id. —tich, id. — m~ao,
Dourgeonner, n. — qu6c, Fonder un royaume. —
quanglong da, Eclairer l'esprit et le cœur.- d~irng,
Fonder, instituer, établir, a. 2. -, Faire une dé-
claration, un rapport.Loi —, Rapport, ln.- bào,
Faire une déclaration;Rendre compte. Lâp ~lÕ'i —,
Faire un rapport; Dresser un procès vebal.- tên,
Dire, découvrir, révéler le nom. Tiêu trinh — bâo,
Faire un rapport, unedéclaration.—báo gia tài,
Déclarer les biens. 3. —, Défricher, a. — cành,
id. — phá,id. — phâ dt ~rirng, Défricherun ter-
rain de forêt. 4. —, Payer, a. — ~lçri, Payer l'inté-
rêt. — hiên tien, Payer comptant. — tiêu, Dépen-
ses, fpl. — mach ~lû, Payer les visites du médecin.
5.—(Sôi), Bouillir, n. —

thùy (Nu ~litràc sôi),
Faire bouillir de l'eau.
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6ft n KHAI. Hôi —, Mauvaise odeur, infec-
tion de l'urine. — kh~âm(T),id.-mù,- rinh (T),
id. — ngy, id.

KIIÂI.1.Ouvrir(V.khai,/.).(F.Khô'i).-minh, Montrer clairement. Étoiledu matin.2.—
(Day), Enseigner, a. 3. — (Chia), Partager,a. 4.
-, Verset, m. (~ITng, Ilépons).

+KHÂI. (M~lrng), Se réjouir, r. Content, adj.-d~û,Bienveillant, adj.
..LLUKirÂi.i,ieuélevé et éclairé. ~ùngsâng-,

Site riant.jÏ J(ILI. (Ao giap), Cuirasse, f.
KHÁI. Sanglot, hoquet, m, -t~au ou thu,

Tousser, u.-nghich, Sangloter, n.
~Pret KHÁI. (Than th~cr), Soupirer, n.
ift KIIÂI.(Ptura), Laver, arroser,a.Quán—,

Arroser, a.tt khâi. Prendre, essuyer, a.
KHÂI. 1.Avoir pitié. Déplaisir,m. Dou-

leur, 2. -,Libéral,magnanime, courageux, au-
dacieux, sincère,adj.Kh~:\ng—, Brave, vaillant,adj.
Magnanime, adj. — nhiên, Vaillamment, adv.

JJi KHÁI. Son que rendent les pierres en se
choquant.—d~u lë bai, Se prosterner, r.

litlîKi-]Àl. Tigre, m. Con—,id. ThiUJh-
Devenir tigre.

lùk n KHAI. Claie pour cerner les fauves.
ïm n KHAY. 1. Plateau, service à bétel. (KI,

serviceàthé;Co'i, boîteilbétel).-xa cir, Plateau
iucrusté. — bàntính, Plateau ayant la forme de la
crédencechinoise. D(-p-, Mettre de côté le servi-
ce à bétel. 2. Là-,(V. La).

~m n KH~ÂY. 1. Enlever, gratter avec le doigt.-di,id. — mong tay, Nettoyer les ongles.—trêu,
Provoquer, a. Vilau hiu hât nhtrmàu-trêu, Et
les jours agités (lui) paraissentprovoquerencore (sa)
tristesse.-khúc doan tràng, Calmer la douleur.
2.-, Pincer les cordes d'un instrument de musi-
que. — d~itn, Jouer de la guitare. — c~crn s~du, Jouer
pour calmer la tristesse. 3. Làm -, Faire le délicat.
JNgirciri khong-, Homme non délicat.

KHAM. (Khâm), Pouvoir,a. Qui est de for-
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ce;Aple à.Supporter,a.—hèn chi,([I&i dochonên),
C'est pourquoi; En conséquence. Bat-, Quin'est
pas de force à; Qui nepeut suffire à. — dtr, Géoman-
cie, Khâ -, Supporter; Pouvoir; Apte. Ng~ira Mfc
—(T), Cheval indompté.

ae, KHAM. —(ngam)nham, Inégal,adj.; KHAM.(Dep),(Pacifier; Vaincre; Soumet-
tre,a.

ÙJU..1n KHAM. (T). 1. Sec, adj.(dubois). 2.—,
An

— kilo, Vivre misérablement.

~a khâm.
— l~am,Coffret,sachet,mVA (C~tU;Chém), Couper, décapiter, a.

-dâu, Couper la lète. Décapiter, a.
~ÏX KH~AM.Fosse,f.Danger,m.Creuser unefos-

se. —khâ, Mauvaispas. Difficulté, f. Embarras,m.
Tâm—,Lecreuxdel'estomac. Le fond du ca!!ii-, de
l'âme.2. Un des caractères du Bát quai, quisignifie
le nord et l'eau. H~irorng -, Nord, septentrion, m.

U KtiÂM.i. (V~ircsàu),Abime,m. 2.—,Vase,
récipient,m

l/sxK11ÀM. Mécontent, adj.

ilt,k KHAM. 1-Sedéfierde sOl,Qui n'est pas pré-
sompteux. 2. -, Triste,chagrin,adj.

tJCKII.UM('l'ra), Examiner, interroger, a.
(=K\'ú.m),

mnKHAl\I. Linceul de coton qu'on étend sur
le lit à côté ducadavre. (Superst.)

,f* n KH~ÂM. Incruster, Emboîtel',1nsél'el',En-
châsser, a. — xa ~dr, Incruster de nacre. — chim,
Incruster à plat. — nôi, Incrusteren relief.

=lit] KH~ÂM.(Tra), Interrogerun prévenu. Exa-
miner, a. Scruter, Examiner à fond. Sonder qqn
01J. qqechose. Visiter, inspecter, fouiller, a. —
nghiêm, Examiner, interroger un prévenu. — soàt,
id. - ghe, Visiter une barque. —nhà, Fouillerune
maison.-t~lLén, Visiterleschamps pour l'impôt. Sl.

- dac, Cadastre, m.
ïft KHÂM. 1.Prendre;Contenir,a. Prison, f.

Nguc —, id. — diròng nguc tMt, id. 2. -, (Linh
tôa, Hu-o-ng tòa, T~Ó d~ilràng), Niche, enfoncement,
alcôve où l'onplace unauteldans les maisons.-ttr
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(Khuông), Cadre,m.Bô - (T), Exposition pourles
saluts du St Sacrement.Thiên —,Tombeau de bon-
ze.

~nKHAN.1.Rauque, enroué, adj.— cÔ,id.
— giong, id. — ting, Voix rauque; Être enroué.
2. —, Sec, adj.Khô—, Sec, aride, adj. Peu fervent,
Négligent,vadj."- —, A peu près sec. U6ng -,Boire sec. Ankhô --, Vivre bien pauvrement. Kêu
-, Jouer l'affliction, la douleur; Pleurer rnisère,
Pleure-misère, m. La —,id. Rét —,Froid sec.

KHAN-(=Khán),Graver,a.—bn,Graver
des planches typographiques.

~KHAN.(=Khán,(Xem,Coi),Voir,Regardera.
Ifî KHN. (= Khán).1.(Mng), Se réjouir, r.

D-,id. 2.—(Thâtthà),Véridique,vrai,sincère,adj.
3. -, Qui a un maintien grave.

~nKH~ÀN. (= Khan)1.-ting,Être enroué.
2. M~c -, Encre peu délayée,épaisse.

5h KHÀN. (=Khan)Coi),Voir;Regarder;Aper-
cevoir, a. —nghiêm,Examiner avec soin.—kin,
Regarder;Voir.- thû, Veillersur; Garder, a. Faire
la veille; Chef de veille. — môn, Concierge, m.
Portier, m. — t~ng, Physionomiste, m.Khai-,
Ouvrir pour regarder, pour lire. Chit-,Tri~n —,
Déchirer Venvoloppe (la bancle)pozii- regarder. -chien, Examiner les positions de l'ennemi.

ifl) KHÁN.(=Khan),Graverdes planches d'im-
primerie. — bân,id.

*j KHÀN. (= Kh~n), 1. (Mâng),Se réjouir,r.
D~—id,2.—(Thâtthà),Véridique, vrai, adj.

}j1t KHANG.1. Repos, m. Paix, f. Joie, Con-
corde, — ninh, icl.-thàj (thái),id. —trang,
Succès completdans uneentreprisetetc.—niên,Année
de trèsbonne récolte.-th~h~ngsàng,Se livrerau
repos. Di dc —ninh l~ng tQ.",Aflll que vousjouis-
sîez delà paix de l'âme et du corps,formuled'en-tête
de lettres,2.Vua—hi,Khang-hi,empereur de Chine,
régna depuis 1662 de notreère.

fil KHANG. (= Khanh), Fosse, f.Canal, fos-
sé, m. Tranchée, tanière, f. Précipice, m. — hai,
Précipiter dans. Lô —,Cloaque,m. V. Khanh.

KHANG. (= Khanh), Fosse, f. (égale le
précédent.)

KH~NG.Khàng), Résisterà,S'opposer
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à. Défendre, a.¡IKHÁNG. Libéral, Généreux, Magnanime;
Intrépide, adj.— khài, (V. khai).

jtnKHÀNG.l.(T),Détourner
qqn deqq chose

malgré lui. 2. — tâng, Se vanter,r. Se faire valoir.
3. — tàng, (T), En désaccord. À part.

KHÀNG. (=Khàng), (Chdng tr~), Résister
à, S'opposer à. Défendre, Protéger, a. Élever, a.
— cir, Résister,n. S'opposer,r.Défendre.T~ng—,
Rivaux, mpl. Adversaires,émules, mpl. -khí,Iras-
cible,adj.

-,
iJri KHÁNG. (= Khâng), 1. Compagnon, m.Egal, adj. Conjoint, adj. — lô, Mari et femme. É-

poux,mpl. HtIU -lê,Être marié. -l~Politesses,
civilités entre égaux. 2. -,Résisterà,s'opposerà.
Hostile à. Ennemi de. Rivaliser, n. Envier,a. 3.—,
Droit, honnête,adj. —tr~c,id. Sans dissimulation.

Sri n KHANG. (T). Di — nang, Marcher les
jambes écartées.

KHANH. Titre donné à des fonctionnaires.
(Haute intelligence, haute lumière.) Grand Man-
darin.Vous, pron. T~ng -, Haut fonctionnaire;
Ministre, m. Công-, id. Rô nên ttràng -, Être
vraiment le rejeton d'uneillustrefamille.-t~,Fils
degrandmandarin.Scphong thaï-, Promouvoir
à la dignité de premier ministre.

Jc KHANH. (=Khang), Creuser, Enfouir, a.
Ensevelir, a. Fosse, f. Lô -, Fosse, f. —nho, En-
sevelir, enterrer un élève. V.Khang.n KHANH. (T),1. Khong—,Prétentieux
dans ses paroles, dans ses actes. Fanfaron, adj. 2.
Chim- khach,( = Con bô câc), Epervier, m.

KHANH.(=Khang), Fosse,
JPrnKHÀNH. 1. Délicat,adj.-n (T), Dé-

licat dans le boireet le manger. 2. —, Mince;Faible,
fluet,a«j. Mành—,id.Minh—,Taillesvelte. Không

—, Trèsmince.Maigre; fluet. Bành — (T), id.

KHÁNH. Félicité, Bonheur, m. — ha,
Féliciter; Complimenter,. a.Ph~c -, Félicité,
bonheur. L~ — ha, Festin de réjouissance (après la
construction d'une maison,d?unepagode.Fêted'inau-
guration.Dédicace,/.L~-tàn,id.-hôa,Féliciter.

KHÁNH.1. Petit tam-tam de marbre, de
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pierre ou de cuivre. Instrumentde musique compo-
sé de pierres sonores. Sonnette, f. Cai -, id.
Chuông -ch~aânai,ph~ung chi chïnh võ vt
ngoài bô' tre,La sonnette Khánhjusqu'icinel'a em-
porté surpersonne, àplus forteraison la jarrecassée
dont les têts gisent abandonnés le long des haies de
bambous. Fig. Si les grands sont impuissants à
remplir une charge, à plus forte raison les igno-
rants et les faibles. 2. — ( Treo ), Suspendre, a.
Ming -, Portemanteau, m. 3. - ( Tat can ), É-
puiser, a.

zæ KHÀNH. 1. (Tàt can ), Épuiser, a. Vide,
aclj. Consumer,a. —tân, Faillite, banqueroute,
Vaguement, adv. Giao—tân, Déposer son bilan.
2. — nhiên, Grave, sérieux, adj.

KHAO. (X~ng mông ), Croupion, m. —
khi, Péter, n.

KHAO. 1. Sacrifice fait par les payensaux
mânes des défunts pour se les rendre propices. —
të,Oerii- cesacrifice. 2. -, Faire un grand festin,
pour cause d'avancement obtenu, etc. Festoyer, n.
Làm -, id. — khoan, Grand festin enquestion, —
làng, Donner un fpstin au village. — quân, id. aux
soldats. 3. -khàt, Avoirsoif. Désirer ardemment.
Khàt,—, id.Khô—,Sec,adj. Très sec. -ting,Voix
rauque.

KHAO. Arbremort, sec.-ting, Voix rau-
que. -ngi-r, Poissons secs. Thâo-,nrDunon,rn.

KHAO. (=H6c), Grand incendie.
la KHAO. 1.-,Petit bâton. 2.-,Frapper,a.

— môn (Gô cira), Frapperàlaporte.3.—(V.Kh~o),
Arracher un aveu par les tourments. Mettre à la
question.

e,r n KHÀO. Noi -, Parler sottement, va-
guement.

~5KHÂO. (= Xào), (Khéo), Habileté, Indus-
trie, f.Ruse,f. C~—, Stratagème, Artifice,m. Quai

—, id. — ngôn, Langage artificieux.
7t KHAO. (= Khao,3.),Frapper,Torturer,a.

Mettre à la question.- Itro-c, Torturer, a.— dành
thft gan, Mettreson audaceà l'épreuvepar la torture.-~, Torturer. — vn, Arracher des aveux par
la torture. — phâ, Briser, a. Tra -, Mettre à la
question. — kep, id. Kep -, id. Quân -, Tor-
tionnaire, m.2. -, Examiner; Interroger,a. -thÍ"
Examiner; Examinateur,m. Sa —, Examiner,par-
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courirlégèrement,enpassant. Phúc-, Examiner
avecsoin, attention. — sách,Reconnaître l'authen-
ticité d'un livre, le confronter avec l'original. —
hach, Examiner. Faire passer un examen. Giám-,
Examinateur, m. 3. T~ -, Les Ancêtres défunts.
Tho -, Vieillard, m. ông -, Feu mon père, (Bà
ti, Feue ma mère). 4. Bánh khô -, Croquant, m.
sorte de gâteau.

*% KHÂO. Cày -, Sumac, m. des Térébintha-
cées. —lão, Corbeille, n.

jH KH~0.1.(Sy),Sécherau feu.2.—(=Hô'c),
Grand incendie.

rr--j KHÀO. Dons envivres.—ng~u,—th~ng,
Vivres pour les troupesfatiguées.

KI-IAo. 1. Raisons contraires. N'être pas
d'accord. Traiter, discuter ensemble une question.
Khôn -, Sage, prudent. — nhau, (T), Traiter, dis-
cuter une question. — lao (T), id. 2. t —, S'appu-
yer sur; Se fier à.n KHAp. 1. Jointure, Articulation des os.
Àrhcle,?M.—xu'o'ng,M/.Jointuredes os,des membres.
Xirorng sai -, Luxation, Déboîtement, m. —,
xiro'ng da giân ra,Les os sont désarticulés.2.—(T),
Joindre,a.- vào,id. 3. -, Chauffe,/. (Distillerie);
et Numéraldes chauffes ou cuvées. Ra-, Faire une
chauffe. — r~u, Une cuvée de vin. Vô -, Prépa-
rer une chauffe.

p)Ê~ n KHAP.(=Thap),Jarreenfaïencechinoise,
contenant des paquets de thé,du sucre,etc.-trà,Une
jarre de thé. Ba—mâm, Trois jarres de poisson
salé.

i-BJ KHÁT. 1.Soif,f. Avoir soif.Désirerardem-
ment. —n~c, Avoirsoif; Être altéré. -khao, id.
Désirer ardemment. Bô dôi bô —, Abandonner, a.
Laisser mourir de faim et de soif. — mat, Désirer
jouir de la présence de qqn. Désirer l'arrivée de
qqn. Chng-my, Ne pas avoirbien soif; N'avoir
guère soif. 2. -, Epuiser, a. Tout-à-fait, adv. 3.
—, Se hâter, r. Faire diligence. Hâter,presser, a.

;;t4t n KHÀU.6, Humeurchagrine.-kh~nh
(T),id.

3^lJ KHÂC. 1. Graver; Sculpter, a. - bân
khan, Graver des planches typographiques.—, tir,
— chü-, - bàc, Graver des lettres avec un cou-
teau. — ân, Graver un sceau. — sàch, Graver
un livre. 2. -, Un quart d'heure. Môt—dngh,
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Un quart d'heure d'horloge. Sâu dong càng— càng
dây, Litt: La tristesse mesure autant de quarts
d'heure, autant elle est épaisse; Càd. Plus ilme-

sure sa tristesse, et plus elle devient profonde. —
trng, Battre le tàmbour tous les quarts d'heure.
Tire -, Immédiatement, adv. Thi — bfft doan,
Sans discontinuer. — sanh, Battre les cliquettes
tous les quarts d'heure. 3. -, Blesser; Outrager, a.
— bac, Vexer, a. Se disputer, r. Inhumain;Avare,
adj. —tính, Tourmenter,maltraiter, a. Persécuteur,
bourreau,m.Kh~—,-litiô,llà —, id. —hai, Nui-

re,n. Porter préjudice. Th~m-, Être peiné.4.—
lâu, Clepsydre,/.5. —Répugner,n. Être contraire,
opposé.—nhau,Êtreendésaccord;Ne pas s'lenteîzcl?-e.

Ne pouvoir se supporter, se sentir. T~ng công
tiroriig —, Être en opposition. — kv tu thn,Seré-
former, se corriger,r. Nói — lrng, Plaider le faux
pour avoir le vrai.

ÏÈfcKHÂC. 1. Pouvoir; Dompter, a. — ki, —
thi, Déterminer l'époque. 2.—, Ilfaut.Prompt,adj.
3. —, Graver, a. 4. —, Blesser; Tuer, a.

~KH~C. Vaincre; Pouvoir; Soumettre, a.
— chi, Il peut. Vaincre, -k~,Se dompter soi-
rnême.-chÍnh, Qui peut devenirjuste. — diêt tue
tinh, Triompher'de ses passions.

:tït KHÂC. (= Kh~c,= Xac ), Ferme, dur,
fort,adj. Certainenlent,adv.-nhiên, Certainement,
adv. Dich -, Solide, durable;Vrai, réel, adj.

* n KH~M. (T),1. Fosse à picycpour ani-
maux. — h6, id. Làm —, Creuser une fosse de ce
gen're. 2. —, Tromper, a. Banh- nhau, Se trom-
per mutuellement.

~nKH~M. 1. [Kham], Suffire,n.—d~, Suf-
fisant, adj. — an, Avoir le suffisantpourvivre; Avoir
de quoivivre. B~ th~ng dâ —,Réparer suffisam-
ment.— mac, Avoir de quoi se vêtir.-lòng-da,
Rassasié, satisfait, adj. — mat, Être tousprésents;
Tout le monde estlà. Cho Suffisamment, adv.
Gánhcho(cho vira), Prendreune charge selon ses
forces. Ch~ ghe cho -, Porter tout le chargement
qu'unebarque peut contenir. — thâng no ngày, Au
temps voulu; À l'époque fixée; Tout le temps. —lim,Chargée à pleins bords, ( d'une barque).—
dur,Très chargée, (id. ) 2. —, Caler, n. Enfoncer
dans l'eau, (navire, barque ).

~n KHAM. (T), Quisent mauvais.—lm,
id. Puanteur, Infection,f.

RFÎnKHÂN. Mouchoir, m, Turban, m. Fou-
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lard, m, Serviette, f. — xéo, Serre-tête, m. —vuôog,—xiên,—mi, Mouchoir de poche.—gói,
Mouchoirpourempaqueter. —vncon nit, Langes,
mpl. Layettes, fpl.- nhiëu, Mouchoir,turban en
crépon. -.,. bùng, Le mêmedequalitéinférieure. —
bit dâu,Toque, f. Turban. m. -vn cé, Mouchoir
decou; Foulard, m. — cô, id. -lau, Torchon, m.
— bàn, Serviette de table. — trâi bàn, Nappe de
table. — lau tay, Essuie-main, m. -,bàu thcr,
Nappe d'autel. — thánh, Corporal,m. — lau chén
thánh, Purificatoire, m. — bit, Turban. — tay,
iNloti(-,hoir.NângPrésenter le turban. -hông."
Mouchoir rouge. - ngang, Petit turban. — nhiëu
ngang, id. — mat lirue d~u, Turban et peigne.-
ph~ g~ng, Drap de lit.

n KH~N. Sentir fort. - , id.Thô'i—,
id. - tinh, D'un caractère sauvage.Insociableadj.

nKH~N. Adhérer, n.S'attacherà, --:-lliy,
S'attacher à. Nhà, Garderun profond souve-
nir. —kho~n, id. ghilong, id. -:-, S'appli-
quer à qqe chose de toute son âme. D6c long--châng roi ~ao ngay, Prendre le ferme propos de ne
pas s'écarter du droit chemin. -Igy nhau, Se tenir
ensemble. Keo nâykhông cô -, Cette colle n'a-
dhère pas, ne vautrien.

? n KH~NG. Cht— —, Très solide; très
ferme; très serré. —, Avec constanceet ferme-
té. — khâng, id. - ,.- tron mot, Toujours unis.—
thin, Garder fidèlement.--trQn môt ròngròng
châng hai, Toujours unis sans être jamaisséparés.
khit,Unir étroitement.Serrerfortement. —khít
dai dng,Aufig. Un lien étroit unit deux cœurs.

n KHANG. Mastic, m. Nh~—,Se démas-
tiquer, r. Già —,Solide, adj. Au fig. Trop vieux.

klbj-b KHÂNG.( V.Khàng). -hhài-, Supporter
avec courage. Courageux,adj.

n KH~NG.(T),1.Cheville debois au bout
d'une corde. Con —, id.—võng, Chevillede bois au
bout d'un filet pour le suspendre. 2. — kheo (T),
Maigre,adj.—khiu,id.

"ËfKHANG. 1. (Khng),Vouloir,a.Acquies-

cer à. Permettre,a. Consentir à. Daigner,n. (V.
Khâng). Bt—, Dédaigner,a.Revèche, récalcitrant,
rebelle, adj.2.—, Jointure, f. - khâi, id. Articu-
lation, Assemblagedes nerfs.

IL KH~P. Tout, adj. Partout, ad'J).:-- moi
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i\<y\)Partont;Entous lieux.—ht n~ ncri, id.—hòa
moi nori)id. — mut, Être tous présents. — the,Par
tout l'univers.— min, — xur, Dans toute la pro-
vince.~i—,Aller partout. CÓ-, Cestpartout. Làm
tôi - ng~i ta, Se faire le serviteur de chacun.

.z n KHÂT. Tenace, adj. — khao,id.-khe,
Insupportable,adj.N~cd~il~m n~i la lùng—khe,
Les usages du monde sont tels que souvent leur
exigence est insupportable.

M n RHlc. Faire une marque, une entaille,
une coche avec un couteau. Càt -1 id. Càt — eày,
Marquer un bois. Câi-, Entaille, Coche,f. Cran,m.
— côt nhà, Faire une coche à une colonne de la
maison pour se souvenir.

ifc KHÂM.1. Vénérer; Honorer,a. Respect,
m. Vénération, - bai, Saluer avec vénération;
Présenter ses respectueux hommages. Se proster-
ner, r, — sùng, Vénérer; Honorer; Adorer, a.
— kinh, id. — phuc, Se soumettre,r. Être entière-
mentsoumis.—phuchàngdtlu, id. —dung,Attitude
respectueuse.-ng~ng, Vénérer, a.-tuân thành
chi, Obéir à l'ordre de l'empereur. — phung, -
tuân, Vénérez ceci; suivez-le. Formule finaledes
décrets royaux. 2. —, Impérial, Royal, adj. -sai,
Envoyé par le roi; Député impérial. — mang, Re-
cevoirl'ordre; Député impérial. Quan—mang,Nom
portépar les Gouverneurs civils de la Cochinchine
française. — th~a, Qui a reçu une mission du roi;
Envoyé royal. — triêu, Appelé par l'empereur.—
ky dâ gân gân, Le terme fixepar l'empereur est
près d'expirer,— thiên giâm, Astronome impérial.
3. -, Affligé, adj. 4. -, Son de cloche.

KHÂM. Couverture de lit. Linceul, m.
Th~ng-,Linceul supérieur, (à la tête d'un cer-
cueil) .Ha—, Linceul inférieur, (aux pieds d'un cer-
cueil). Thanh -, Layette,/. Au fig:Bienfaits.Dang
con trà n~ thanh—cho ri, Pour que votre fils
paie enfin de retour tous les bienlaits qu'il a reçus
de vous. Y -, Divers vêtements pour l'ensevelisse-
ment d'un cadavre.

eq KHAN. (Khn). Vouer, a. Faire des vœux.
Demander avec instance. Faire vœu de.— khac,
Demander avec instance. — nguyên, id. - ki, -~o, id. Câll —, id. Supplier,a. — khoân, Demander
instamment.Thiramoi sir—khiê't trong ngoài,
Tout raconter en toute simplicité et franchise.

ta kiiAn.(Cân), Mordre, Ronger,a.
KHÂN. Défricher,a. Labourera.Défricher
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des terres Khai —, id. -dâ:t, Défricher un terrain.
TËîKHÀN. (=Th~m), -, Craintif; Inquiet,

adj.
il KHAN.(T), 1. Demander au roi un terrain

vague à défricher. — diên, id. Tiên — giâ dâc,
C'est celui qui demande (ce terrain) le premierqui
l'obtient.2.—,Rapidement,adv.T~—,Trèsrapide-ment. pressant,trèspressé. Urgent,adj.
TÔi— gia -, Au plus vite et au plus pressé.

~nKH~N. [Khàn],Vouer,a.Fairedes vœux;
Demander avec instance. Faire vœu de. -hú-a,id.
— vâi, id. Lcri — hira, Vœu, m. L~i -, Souhaits,
mpl. — nguyên,Vouer; demander avec instance.
Lâm dâm — vai nhô to, Réciter à voix basse une
série d'invocations. Cu -, Prier avec instance.

~nKHÂNG.[Kh~ng], 1. Daigner, n. Vouloir
bien.( V.Kh~ng),Consentir,n. Avoir pour agréable.
Condescendreà. --long,id.ConDire ChúaTr~idã-
ôr giira ta, Le Fils de Dieu a daigné habiter parmi
nous. 2. -, (Dé cho), Permettre,a.

Vil KHÂP. 1. (Khôc thâm),Pleurer en silence.
Bai —, Saluer tout en larmes. — van, Se lamenter,
r. -huyet, Pleurersesparents défunts.—kh~u,
Sangloter, n. 2.—,Bruitde l'eau bouillante ou qui
coule à flots.

~nKH~P.-kh~nh,Inégal,adj.~i-kh~nh,
Boiter, n. — khiëng,id. Pas chancelants. — kh~i,
Transporté,bondir de joie. Cheoleo-kh~i,Cheo
leo — khènh, Très exposé, Fortpérilleux.M~ng—
kh~i, Être transportéde joie,-kh~i m~ng thâm,
Joieintérieure,secrète.-kh~i rnn en,Trembler,n.
Grelotter,n. Vôcu — kh~nhbánh xe gâp gênh, Le
poulain souffre des sabots encore fort tendres, de
là les secousses de la voiture.

M:k KH~P.(Trp), Jus de viande.

n KHÂP.
— khiëng (T), Boiter, u. Pas

chancelants.
-'G KHÂT. (Câu), Demander, a. Cdu -, Sup-

plier, a. Phuc -, Demander humblement. — khân,
id. — cho, Demander pour un autre. — khira, De-
mander. fiern -, Supplique écrite. Hành -, Men-
dier, a. — tu4,Mendiant,m. — th~c, Demanderde
la nourriture, des vivres. — pháp,Demanderl'au-
torisation. -ngôn, Demander des renseignements.
Faire des excuses.? KHÂT 1. (~n),Mangera.2.-(=Cát),Bè-
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gue,m. Qui bégaie, balbutie. 3.—, Souffrir,a. Note
dupassif.

nKHÂT.—kh~êu, Mobile, inconstant,chan-
celant, adj. -khtrâiig, id. — kha, — khêu, id.

~PZ n KHÂT.
— khù, Irréfléchi, indiscret,

étourdi, étourneau, éeervelé, imprudent, adi. Nôi-khù, Parler à tort et à travel's,sans réflexion,
Di — khù, Tituber,n.

40 n KHÂU. 1. Raccommoder,Ravauder, ra-
fistoler, l'apiécer,a. des habits, des hardes. — khiu,
id.-vá,id. — ~lirtfc,Faufiler,a.—chân, Raccommo-
der avec soin. 2. -, Anneau, m. Virole, f. — tay
vàng, Anneau d'or. -dao (khoen), Virole de cou-
teau. -mftc, id.

P KH~ÂU.1.(Miêng),Bouche,f.—câp,Prompt,

à parler.—hiêu,Signal, m. Donner lemot d'ordre,
depasse.-phong, Prononciation,f.— khi, Style,m.

— âm, id,-chi, Fard rouge. Sô-chigia,Lenom-
bre de bouches (de membres) de la famille. — hiOu,
(Lây dau), Prendre, recevoir le mot d'ordre. Gia
dành tú —~câmtûm,Digned'une bouche éloquente et
d'un esprit cultivé. TÚ-cAm tâm, Bouche brodée,
bouche de brocart à fleurs; Càd. Un lettré accom-
pli et éloquent. Khai—, Ouvrir la bouche; prendre
la parole. Truyên -, Tradition orale. — phân,
Viatique,m.-tiêu, Témoignage verbal. ~Hfru tài
dich -, Orateur, m. — tâm nhir nhirt, La bouche
et le cœur ne font qu'un.Sincère,véridique, adj.
2.-, Ouverture, f. Orifice, m. Entrée, f. Embou-
chure, f. — sung, Bouche de canon, de fusil. —thuyên, Écoutille, f. LQ-, Passage, défilé, m. Hà-(Vàm sông), Embouchuredu fleuve. lIâi-, Port
de mer.3.-(Mêing),Nurméraldes bouchées.~NhÚ"t-,
Une bouchée.~Nhfrt-phù,(Miêng tràu),Une bouchée
(chique) de bétel. 4.—, Numéraldesfusils,canons.

— sung, Une pièce decanon. Un fusil, m. Có mây-súng, Combien y a-t-il de pièces de canon? Con
sau mircri lâm-, Il reste encore 65 pièces.

40 KHAU.(=Khâu), Frapper,a.
PP KHÂUi (Hôi thâm), Interroger, a. S'in-

former, r.-vân, Interroger, a. 2. -, Sonner, a.
— chung, (Ihinh chuông), Sonner la cloche. 3.—,
Se prosterner, r. — dâu, Se prosterner en heurtant
la terre du front. —th~û, Saluer en portant les mains
au front. IhrÓ'i bé ngoc-dâu, Se prosterner aux
pieds du trône.-b~âm, S'adresser au supérieur.

M KH~AU. Voleur, ennemi, tyran, m. Cruel,
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adj. Nuire, n. Bdc-, Révolté du Tonkin.
411 KH~ÁU. 1 (=Kh~âu).(Danh),Frapper,a. 2.

— (Trir), Soustraction, Soustraire, distraire, a.
Exclure, a. — trir, id. 3.—~nû'u, Boutons, mpl.

;1:11 n KHÂU. (C~trcng ngira), Brides, f. Lông
buông tay-, burde lân dâmbang, Lâcher les bri-
des à sa monture, tout en continuant la route.—
ngira, Bride de cheval. Yên -, Selle et bride.

§g KHÂU. Peigne de tisserand.

n KHE.1. [Khê], Ruisseau,m. Torrent,
gave, m. -suôi,Rivière, Ruisseau,gave, -n~trÓ'c,
id. 2. — tre (T), Sentierentre deux haies de bam-
bous. —khât,(T), Intéressé, pingre, avare, adj.
L~ira- (T),Profiter de l'occation. Nin -, Profond
silence.

P,çl-- n KHÈ. 1. Vàng—, Jaune pâle. 2. Ngày
----:.(T),Honflcr, n. KhÕ-, Rendre unson rauque,
enroué en respirant péniblement, -, Sifflement de
Foie, du serpent.3. Con -, Prostituée,

,fi n KHË. (T) (Se), A voix basse.
.fi n KHÉ. 1. Ebréché, adj. 2. -, Frapper,

a. — vào d~àu, Frapper à la tête, Je te cogne!- hàu,
— khot, Dérober peu à peu. Agacer sans cesse.

n KHÉ. Vàng— (T), Très jaune.
fAi n KHEM. 1.Perche,f. Pieu,m. Poteau,m.

placé devantla maisond'nne femme accouchée, pour
en interdirel'entrée.Cam—,c~am—,Planter la perche
en question. VÔ-, vào-, Commencer le khem,càd.
le temps où cette perche reste plantée devant la
porte. 2.-, S'a bstenir, r. Kiêng- — (T), id. Ngày-
(T), Jour d'abstinence.—c~ur,S'abstenir decertains
mets. 3. An — (T), Repas avant la célébration des

noces.~i n KHÉM. Passage étroit, goulet, Chenal,

m. Passe, f. Cura —, Porte intérieure et latérale.
Ngoài —, Au large.

glil ri. KHEN[D~tr], Louer, vanter,a. Donner
des louanges. Ngoi-, id. Célébrer par des louanges.
Khong-,id.-ngoi,-dôi, Complimenter,a.-cho,
Applaudir, n. Approuver, a. Khôngcóai-,Per-
sonne n'approuve.Kè -, Approbateur. Tiêng-,
Applaudissements, mpl. Louanges,fpl. Dang-,
Dignes de louanges. Khá-, id. -minh, Se louer,r.
Se vanter, r. - thâm, Louer en silence, à part soi,
Ai nây dêu - ng~irôri tri huô, Tout le monde loue
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sa profonde intelligence.
ilèrn n KHÉN. Maigre, desséché, adj. Lúa -,

Grainsmaigres, de peu de valeur.
~Ji Il KHEO. 1. —cot,Plaisanter,n 2. -,

.larret, m. — ch~crn, id. Cà -, Echasses, liJI. Di cà-,
Allersur des échasses. 3. — kh~ay, Délicat, tendre,
douillet, adj.

,

tt KHEO. (= Kh~lfu), 1. Tertre,m. Butte, f.
Élévation de terrain. Eminence, hauteur, Monti-
cule, m. Mamelon, m. Hoàn—,Monticule sur le-
quel ou sacrifie au Ciel. Phircrng -, Monticule
carré sur lequel on sacrifie à la terre. Tarn -,
Colline des Immortels. 2. — (Lchi), Grand, adj.
Digne de respect. Aîné, adj. — t~an, (Belle-sœur)
femme du frèreaîné. 3. -, Nom de Confucius en-
fant. Không -, Confucius. 4. — (Yang),Désert,
vide, adj. — khir, id.Chon —khur sâm uat, Endroit
pauvre et retiré.

~m n KHÉO, Habile, adroit,adj.—léo, id.-
lo -liclu, Qui sait se tirer d'affaire, se débrouiller.
Khôn —,Intelligent,adroit,prudent,débrouillard,
adj.-ngot, Doux, adj.—chontay,Adroit,habile;
Qui fait de ses dix doigts ce qu'il veut. -an ~&,Àvoir
du savoir vivre. — nghi bây,Trèssoupçonneux.
Làm cho-,Faire adroitement et habilement.—thay!
Que c'est merveilleux1 — là, C'est merveilleux.
— nhinbâlapkhông, Vous avez sans doute la berlue!
Vous n'y voyez donc rien! — vô duyên bû:y! Com-
bien d'habileté à ne point avoir de bonheur! Ô

malheureux destin! -uh&t, Habileen premier.
Le plus habile. Très habile. — là lay, Habile trom-
peur. Xot cha me — là vô ph~tràc, C'est un bien
grand malheur que d'adresser des reprochesà sespa-
rents. Không dtro'c -, C'est médiocre.

'g n KHÉP.1.Fermer,a.—cura,Fermer,pous-
ser la porte sans mettre le verrou.— ao, Croiser son
habit sans le boutonner.— nép, Se tenir à l'écart;
être très réservé. Timide, humble, craintif, adj.
D~irng — nép run sçr, Se tenir à distance le cœur
rempli d'effroi.Song tiâ-iit'ra cán h mây,Litt: La
fenêtrecolléeàdemiferméequantàses ailes (battants)
de nuage; Càd. A travers les battants de la fenêtre
entrebâillée. Dênlúc-vào,Le moment de l'épreuve
venu. 2. -, Condamner,a. — an, id.—tôi,(T)id.

~M n KHÉT. Odeur très forte;Sentir mauvais.
Odeur des animaux. Infect, adj. Sentir le brûlé.
Puant, adj.- khao,id.—nget, id. Mùi -, Odeur
de brûlé.Brûlé, m. —khao hôi hám, Infect, Nau-
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séabond, adj. Con trâu -, Les buffles sentent fort.
Nôi —,Dire des paroles blessantes;Faire des allu-
sions blessantes.

KHÊ. (Khe), Vallée où coule une rivière.
Till-, Petit ruisseau. Ruisselet,m. Giang-, Tous
les fleuves.Fletives et ruisseaux. Nhur-hàc, Comme
le gouffred'un torrent.(Déchaînementdes passions).
B~Lràc ddn t.heo ngon tien -, Marcherensuivant
le lit d'un petit ruisseau.

~m n KIIE. 1. C~m -, Riz un peu brûlé, ris-
solé. —nac, Forte odeur de rizbrûlé.— sac, id. 2.- lê, En grande quantité. Abondamment, adv.
Dây -, Plein,adj.Vô -, Sans nombre.Innombra-
ble, adj. Dac—, Très épais. 3. -, Douleur au cou.- cc"

,
id.

~1^1KHÈ.(=Hê),Atteindre, a. V. ce mot.
'fi KHÈ. (= H~é), Sentier, m. V. ce mot.
nKHÈ. (T). C~tro'i -, Eclat, de rire pro-

longé.

$î Kl-n. (=Kê,Examiner, 3). Saluer profon-
dément; Salut profond le frontjusqu'à terre.—th~û
ha. bai, Saluerprofondément; Faire force saluts,
milleprostrations. — eÓ, Consulter les anciens.
Tiro'ng —, En désacord.

¥< KHÈ. 1.Convenir,n.Pacte, m. Contrat,m.
Convention, f. T~o—,Acte,écrit, titre, m. Contrat,
m. Convention, f. Pacte,m.—~hira,if.Van—Con-
trat écrit.Titre, m. Van tir van—, «V/.Làm—, Pas-
ser un contrat; Dresser un acte. Lâp -, id. — hçrp
(hop),id. Ilap -, Concorder, n. -t~r,Fils adoptif.- u'ac,— th~r, Billet,m. Contrat, m. Convention,f.- th~ân, Se vouer aux esprits infernaux. Faire un
pacte avec les démons. 2. - (=Khi~et), Ciseler,a.

îuLt KHÈ. (=Khi), Se reposer, a.
n KHE.Cây-,,lveî,î,hoacaî,aînbol,,tdes Oxa-

lydées, Carambolier,m.Fruit.Trai—,Carambole, f.
La carotide. Lòi — bira, Paroles acerbes.

5ltl n KHÉN.
— gôc, Côte, arête, f.

tb n KHÈU. 1. (= Khiêu), Extraire, a. Faire
sortir;Tirer qqe chose deà l'aided'uninstrument.

-ra, id. —dèn, Faire monter la mèche d'une lampe
(à mèche et à godet). — dèn chai, Moucher une
torcheàrésine;(B~è bông, gac bôngdèn,Moucherla
lampe, (lachandelle).Ngon dèn— cao, Donner beau-
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coup de mèche à la lumière de la lampe. Ngon dèn
dang tôtrwàc- bô'i mình,Pour qu'une lampe éclai-
re il fauten aviver la mèche. — trai,Faire tomber
des fruits d'un arbre.Gauler, a. — gai, Arracher une
épine dupied, etc. -ôc, Enlever les escargotsde leur
coquille.2.—,Exciter,«.Surexciter,a,—choc,Vexer,
importuner,agacer,a.—chien,Ouvrir le feu. Donner
bataille. ~Lài trung—mot gia thân, Uneparolesin-
cère importune Ici consciencedu fourbe. — tam da
trung nghi,Exciterles sentiments defidélité. — gan,
Exciter le courage,lacolère.-~vif;c,Cherheradroi-
tement àconnaître; Tirer les vers dunez.Tindâu
— tâm trung can, Ces nouvelles surexitent un
cœur fidèle.

1j n KlrEU. 1. — trai, (=Khêu trai),Gauler,
f.l. — ~ltfy, Amener à soi; Faire râfle; Râfler, a. -
khào, Très long. 2. BiIGu -, Tituber n.

$£ n KI-II. Temps, m. Moment, m. Époque,
Circonstance,f.Quand,conj.Cas,m,Fois,f. Numéral.
—~trirdc,Autrefois;Auparavant,Jadis,adv. — ây,
Alors,adv.-nây,Maintenant,adv.-nay, Naguère;
tout à l'heure. — nào, Quand. Có -, Quelquefois;
peut-être;parfois. Mot -ây, En même temps; au
même moment. — ~tocmat, Présent, m. Dang — ~âv,
Pendant; À ce moment. Pendant ce temps; Ence
temps-là. Dang —, Pendant que; Quand; Alors que.
— dâu, D'abord;Tout d'abord;Dans leprincipe;Au
commencement;de prime abord. — sau, Ensuite;À-
près. Tùy—,Suivant le cas. Biêt ~mtfy —, Qui sait
combien de fois. Mot hai —Quelquefois; De temps
en temps. Tîr —, Depuis que. — buôn, Quand il
est triste; Dans la tristesse, dans les moments de
tristesse. Trong-quá giân, Dans un accès d'ex-
cessive colère. — không, Sans aucun motif; Sans
rime ni raison. Tôi -khôngnó danh tôi, Ilme
frappesans raison.

KHI. Mépriser, tromper, a. Abuser de son
pouvoir. Fourbe, adj. — man, Mépriser, a. —di,
— phu, —di, id. Gian —, Perfidie, Imposture, f.-~nhorn, Trompeur, aclj. Tromper les hommes.-tiêu, Tourneren dérision. Tir —, Se tromper soi-
même; Se mépriser, r.-mat, Rejeter avec dédain.
—~tra, Tromper; Frauduleux, adj.-quân, Trom-
per le souverain,

I\ff.} KHI. — khu, Chemin raboteux dans les
montagnes.

KI-IÍ. (=~Khéti), Selever, r. Élever, a. Pro-
duire,Faire,a,—lai,Lève-toi. —binh,Lever une
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armée; Marcher contre. — nguy, Se révolter, r. —
thân, S'éloigner, se retirer, r. - sur, Commencer,
a. — phát, id. —~se, id. Phat -, Se lever. ~NhÍrt-,
Une fois. En même temps. Ensemble, adv. ~Tir -
trinh, Depuis lepointdedépart. -âÀu, Commence-
ment,m.Tiên—,—tiên,«id.Té—,Ensemble,enmême
temps. —lên, Se lever. Van ~sur — dâu nan, Com-
mencementcl'innombrablesdilficultés.-~cu',Œuvres,
fpl. Actions, fpl. Actes, mpl. — kiêu,(V, Kiêu).-
khoa, Prier Bouddha, le Poussah.

~m KHÎ. Soie mince, fine. Soie àfleurs.—ngur,
Langage fleuri.

~M. ~KHI, (Ha), Comment?- bât,Commentnon?

fil KHi. (Liëu), Saule, m. Càu-,Lyciet,m.
1£ KHi. (=Khi),Se lever sur le boutdespieds

pour regarder.—~ngirô'ng, Attendre impatiem-
ment.ïïKHÎ (= ~Kt), Chicorée, f.

n KHI Singe, m. Con -, id. — dôc, id,
degrande espèce. — dot, Singe de grande espèce.
~Chang ra — gl, Cela n'aboutità rien; À quoi bon.
Châng ra — mue gi, id. — moc, Terme de mépris.
Affaire de rien. Propre-à-rien, s. -khô, Particule
négative. C'est très rare.

~M KHÍ. Air, m. Vapeur, humeur, haleine, f.
Fluide, m. Odeur, atmosphère, f. — ~tirorng, Res-
semblance, f. — huyët, Les humeurs et le sang.
Sperme, m. Nguyên-, Laproportion régulière du
corps. Tempérament, m. — chat, Tempérament,m.
Complexion, constitution, f.-Itrc, Les forces.-
pham, Laconstitution naturelle.-~sàc, Teint, m.
Couleur, f. ~Suyên-,Le dernier souffle.Sanh-,Le
souffle de la vie; la respiration. ~VtrQ'ng-,Vigueur
exubérante;Exubérancede vie. Dông— turungedu,
Deux choses semblablesse recherchent.Qui se res-
semble s'assemble. —dôc,.4«> malsain,vicié;Mau-
vaisclimat.Chirdrng—,id.Présomptueux,adj. Bich
—(V.Bich).Thàn—,Maladieendémique.—troridât,
Air, Vapeur, Atmosphère. Masse d'airquienvironne
laterre.—durcmg,Clarté,/.—âm,Obscurité,/.Clri—,
Pénétrant,adj.esprit.-~lurcdâ suy,Forces épuisées.
Tlr -, Odeur de mort. Nghe ~hoi tir—ctâu dây, Je
sens partout une odeur de mort. Âm-nang né,
Air humide et étouffant. Buée, f. Thinh -, V.
Thinh. T&-(Bdn mùa), Lesquatresaisons.Nhi—,
Les deux principes de la matière ~Dircrng et Âm.
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(V. ÂmetDuong). Luc—,Les sixprincipes: Âm,
Duong, le vent, la pluie, les ténèbres etla lumière.
Tinh -, Ciel sereinaprès la pluie, Tiêt-, Les 24
parties de l'année, Thi -, Légère indisposition.-mù, Obscurité,f. Thanh—, Air pur. Nh-,id.
— tôt, Bon air.Tính —, V. Tinh. Nguòi-tuong,

-
Noble et distingué de langage et de manières.
Nguòi -l{hâi, id. Hâu-, Qui a beaucoup de sève.
Bac—, Qui a peu de sève. Phát—, Semettreenco-
lère; Sefâcher, r,—nóng,Air chaud. — nâng, Cha-
leur,/. Khtr<J:c-, Douleur aux jointures du pied.

KHI. (Bô), Rejeter, abandonner, oublier,
mépriser, a. — xâ, id.- di, Omettre; Oublier. —
tuyêt, Rejeter. Anathème, m. — tue, Abandonner
les coutumes.Chàngkia vô phép — quan, Ce jeune
homme, au mépris des lois, a abandonnéson grade
(emploi). — ai, Mépriser l'amour.-nq, Calmer sa
colère.
t; KHI. 1. Instrument, outil,ustensile,m. Ob-

jets,mpl.Substance,f.Buu—Vaseustensileprécieux.
Puissanceroyale. Ngoan -, Objets précieux.—vât,
Ustensile, m. — dung,id-. — min, id. — eu dô
dùng, id. Tài liêu, —cu, nhon công, lao lire, Ta-
lent, instrument,travail,peine. DÕ -, Ustensiles,
Outils, mpl.—giái, Armes, fpl. Nhuê -, id. Thiêt
.—, id. 2. —, Capacité, Talent, m. Bai—,
De beaucoup de capacité, de talent. Tiéu —, De

peu de talent, de capacité. Tài -, Habile, indus-
trieux, adj.

,tie-IfflyKHI. (= Hi), Giân), Se fâcher, r. S'em-
porter, r.
~H KHÎ. (Nghl), Se reposer,r. S'arrêter,r.Ces-
ser,a. Reprendre haleine.

~nKHIA. 1. Arête, côte,Saillie,f.—ke,
Angle saillant, rentrant,. (Rong, Gorge, rigole, rai-
nure,f. 2. — (T), Couper par trauches. 3. Con ba

-r-, Sorte de Crabe.

n KHIA. (=Trât),1.Mettre,donnerà côté
du but, de la question.Dánh me ctành—, Jouer aux
jeux de hasard. —rÔi,À côté. Manqué!Lung—, In-
discipliné, sans frein. 2.—(T),Frapper,a.—cho,id.~- KHÍCH. (Vëii thô), Toile grossière. Hi—,
id.Grosse toile d'emballage.

,
~M KHÍCH. 1. (Lo) Trou, m. Fente, ouver-

ture, Nhir mâ qua -, Aussi rapide que le pas-
sage d'un cheval à travers une ouverture. 2. —(K),Fente,f.3.— (Ghét), Haine, f. -báng
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Avoir en aversion;Poursuivrede sa haine, de ses sar-
casm,es. Haïr, a. — bàc, id.-oán, Se venger, r.
— nhaLi, Se quereller,r.Hiém—,Hòn —, Se mettre
en colère, se fâcher contreqqn. Câi co-bác,Se dis-
puter avec colère.4.-Intervalle,m.5.-,Repos,m.
Nông—,Reposdu travail des champs.Ciròihí—,Rire
sot et inextinguible.

iffé KHIÊM, Respecter, révérer, a. Céder, n.
Humble,adj. — nhuong, Humble; Qui est plein de
déférence pour. Soumis,adj. — tir, Humble dans
son langage,ses paroles. — dè, Respectueux, ré-
servé,adj. — tôn,Céder, n. Avoir beaucoupde re-
tenue. Làm mat tur -,Prendre un air modeste. —tbuân,Obéir,n. Se soumettre humblement.—cung,
Révérer. C lóng-tôn, Être très réservé,humble.
Tu—,S'humilier,r. —hòakinh ai, Respecter et ai-
mer. Dire -nhiroriig, L'humilité; la vertu d'hu-
milité.Sur—tôn,Ladéférence.

KHIÊM. i. Humble adj. Respecter, a. 2.
—, Avoiren dégoût. 3. - ( = Khiêm ),Mécontent,
adj. Haïr, a. 4.— ( =Hiêm),Haïr, détestera.

~f|À.KHIEM.Défaut,m.Manquer,n.—niên, An-
née stérile, de disette.

BÎt KHlÉM.1(=Khiêm),Mécontent,adj.Haïr,a.
2. -(=Khi,êm),Humble,adj.3.--(=Hiém), Haïr,.
détester,a.

.* KHIÉM. (Ghét), Haïr, a. Avoir en dégoût.
— hàn, Haine secrète.

rbk KHIÉM. (=Khâm) 1. Très apte, très pro-
pre à; Fort à propos. Tur—, Sefier à ses propres ta-
lents, à ses propres forces.2.—,Avide,désireux,adj.

KHIÊM. Manque,m. Manquer, n. Débiteur,
m. khuyët, Manquer;Fairedéfaut.—diên,Être
absent. Xu viêc — diôn, Juger l'affaire d'unabsent.
Juger, condamnerparcontumace. Phê-,Abandon-
ner, a. Laisser un ouvrage inachevé. — phap, In-
digence, f.

~n KHIÊN. Rondache, f.
11 KHIÊN. 1. Cheval rapide. 2.—(Chiu thiêt

hai), Subir undommage. 3.—(Lâm), Erreur,f.4.-(Tôi), Péché, m. Faute, f.
3ÇS KHIÊN. (Tôi), Faute,/. Péché,m. Erreur,f.

Excès, m. Maladie, f.Tôi—,id.Tiên ,Les fauies
les erreurs d'autrefois.Oan-,Punition injuste,dis-
proportionnée à la faute. Lu* lue ki —, Les foces
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physiques font défaut.
jjg KHIÈN. (Tham), Avare, m. Cupide,adj.

KH1ÊN. '1. (Dac), Conduire parla main;Ti-

rer à soi; Guider, a. —dan,id.—liên,Faireretomber
sur les autres. Faire les autres complices. -ngt-ru,
Mener, conduire des buffles. Espèce de Convoivu-
lus. 2. -, Retarder,a. Traîneren longueur; étendre

au loin. — duyên, id. — tri, Tri -, S'attarder, r.
Remettre, a. 3. Lap -, Tirer une embarcation àla
cordelle.

il: KHIÊN. (= Khiën), Envoyer, députer, a.
Quan diêu—,Mandarinordonnateur. Hành—,Mettre
en ordre. —sai, Déléguer qqn.

~$i KIIIEN.1. (Quo),Gourmander,a.Thiên-,
Être puni par le Ciel, par Dieu. 2. — (Tra hôi), In-
terroger, a.

~&§ KHIÉN. -khuyên (quyén), Amis intimes.
— quyen, (Binrin), Difficile à séparer.

~M n KHIÉN.(=Khiên),(Day),Commanderà;
Charger, envoyer,a. Se proposerde. Faire que;Être
cause que. Tròi—, Par l'ordre du Ciel. — sai, Dé-
léguer, envoyer, députer, a. —sú, Envoyer un dé-
puté. Ngua dë -, Cheval obéissant, facile à con-
duire. Tròi kia xui --, Le Ciel fit que. Chùa hàng
—dinh mttròi moc lên chomoi nguòi lành du
dêu diroc hircrng nhò, Dieu faitsans cesse leverson
soleilsur les bons et lesméchants, pour le biende tous.
—nguòi ta rirdc môi, Envoyer qqn inviter. Nay
—, Sous-déléguer, a. — di, Se proposer d'aller.- làm, Charger de faire; Seproposer de faire. De- dé day, Docile, adj. — long hàng xôt xa, Litt:
Exciter le cœur à une angoisse continue; Càd. Ne
cesser de faire de la peineàqqn. Xui —,Exciter, sti-
muler, a. Giuc —, id. — tro, Changer l'état d'une
chose. -trêr nên g-iàu cô, Depauvre devenir riche.
Ai—? Qui a donné cet ordre?tt n KHIÈNG. [Dur], Porter à deux ou à plu-
sieurs. — gallh, id. Ùl. sur les épaules. — ra, Por-
ter dehors. DÔ-,Cor,,Ies, liens, bâtonspourporter
de cette façon. Quân — cui dé xu6ng nghl vai, Les
porteurs déposent la cage à terre pour reposer leurs
épaules fatiguées.
, AI2; KHIÉP. (So) Avoir peur; Être saisi de fra-
yeur.—via,id. Être saisi de crainte. Sécher de fra-
yeur.-oai,Êtreépouvanté par la majesté.—vi oai,
id. Kinh — (V. Kinh). SQ" — thâng di, À demi mort
de frayeur. — khûng, Être épouvanté, atterré.
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~m KHIEP. (Yéu),Faibleparsuitedemaladie.- nhuoc, Faiblesse, débilité,
im KHIÉT. Pur, chaste, propre, clair, lim-

pide, adj. — tinh, Pur.
;~ KHIÉT. 1. (=Kh), Ciseler,a. 2. Êtredis-

tant, éloigné.—hoát,Faire une longue absence.

~M KHIÊT. 1. Mesurer, restreindre,a.-cri,
Règle,f. —qui,Mesurera. 2. —(=Khi£t),Pur,«c/

~uSSKHIÉT. 1. Manger, boire,a.—càn,Néces-
saire,adj.—trai,Jeûner,n.—dam,Goûter,n.Manger,

a. 2. -, Souffrir ,a. — khuy, Subir un dommage.
—tan,—kb6, Souffrir, endurer des peines.

? KHIÊT. (= Kiêt), 1. Fort,adj. 2. —,Seul,
reste,adj. Cô -, Orphelin,m.-luyôt,zrf.—lâp,2>/.
Seul. 3. -, Lance,

~ip KHIET. Soulever, aider, a. Tong-, Se
charger de plusieurs affaires en même temps.

~S KHIÉT. (Cân), Mordre, a. Saisir, broyer
avec les dents. Mâcher, manger, a. — xi, Broyer
avec les dents. Au fig. Être très fâché.

? KHIÉT.1. (Tham lam), Convoiter,a.2.-,
Se reposer, r. — nhiên toa thi, Rester inactif.

~1J KHIÊU.1.(Khêu),V.ce mot. Porter à;Pro-
voquer, a. — chiên, Provoquerau combat. 2.—,
Ériger en signe. ( F. Biêu; Tiêu).

~e KHIËU. (Lô), Trou, m. Vide, adj~Jfijl KHÊU. (L8), Trou, m. Vide, adj.
94 KHIÉU. (Kêu), Crier, appeler, n. Tò khâu

-, Supplique, f.
ejb n KHÍN.Án-, Manger, rechercherla part

d'autrui.
!Ii! KHINH. 1. Char léger. 2. -, Mépriser,

amoindrir, a. Faire peu de cas de. Léger,adj.
- dé, Mépriser,maltraiter, a. — di, id. — man, id.-tiên,id.-cu, Faire, travailleravecnégligence.

Xem —, Regarder avec dédain; Modérer sonaf-
fliction. — tao, Entreprendre et faire sans soin.
Thûngthâng, có phân xem—, Patience, ce n'est
rien.—khán,Examinerà la légère.Vât-tinh trong,
Chose communedont on retire un grand avantage.
—trong, Léger ou grave. —khoái, Prompt, agile,
alerte, adj.-tài, Mépriser lesrichesses. Lây làm-,
Faire peu de cas.—khi, Ilydrogène,f.-thgvi
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vât, Chosede peu d'importance.—se châng màng,
Ne pas faire cas.—nguòi,Orgueilleux,superbe,adj.
Faire peu cas des autres. — nghi, Soupçonner, a.

jfjjÊ KHINH. Rapide, adj. — thiên mâ, Très
rapide.

n KHÍT. Fermé hermétiquement.—khao,
Bien fermé;bienajusté.Coincider parfaitement.Join-
dre, a.—rit,id.O—ghim. Être surlaréserveavec
qqn.

mwKHÏT. (T), Hermétiquement fermé; Bou-
ché à l'émeri.—mui, Enchifrené, adj. Enchifrè-
nement, m.

.Ir. KHIU. (= Kheo). -ngung sâm uât, Pauvre
désert, (endroit).

n KHÎU. (T).-tay, Jointure intérieure du
coude.—chon,Jointureintérieuredugenou.-dàng,
Carrefour, m. Rencontre de deux chemins.

UjlnKHTU.
— âo, Bâtir un habit à grands

points. Khuong -, Prendre le bien d'autrui pour
son usage.Ajouter une chose à une autre.

1%1 nKIIIU. —xuông (T), Tomber sur les ge-
noux.

~JÇ n KHO. [Kho]. 1. Grenier, magasin,trésor,
garde-manger,m. Grange, cave,f.—tàng, Trésor,
grenier. Quan áp — vàng bac, Trésorier général.
Quan cai — bac, Trésorier,m.-IÚa, Grenier à riz.

— bac, Trésor. 2. -, Cuire à la saumure.-cà,
Cuire des poissons à la saumure. Thit—, Viande
cuite à la saumure.—com,[Quelquefoispourrire),
Cuire le riz.

~jijînKHO.—khè, Rendre un sonrauque, en-
roué en respirant péniblement.Ngáy- -(T), Ron-
fLer,n.

tÏ- n KHO. Heurter, Frapper,a.-dâu,-Óc,
Frapper, donner de la tête contre.

19 KHÔ. [Khô]. 1. Difficile, Dur,Pénible, Epi-
neux,adj.—coi,Pénible à voir.Qu'on ne peut regar-
der. Vilain,adj.—nhoc,Laborieux, dur,pénible. —
nhoc cui cui, Se donner beaucoup de peine. — circ,
Pénible,Accablant, dur, Malheureux, adj.—lòng,
Pénible,Insupportable, Dur,adj. Perplexité,/. Làm

— nhoc lm, À force de travail. Càch diêu — chiu,
Manières agaçantes. — mat, Triste, adj. Qui a l'air
triste, mécontent,sombre, fâché. — biéu, Revêche,
Indocile, adj. — bào, id.-nghe, Difficile à com-
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prendre.Pénibleàentendre. Injurieux, blessant, adj.
— biêt, Difficile à savoir, à connaître; Impossible
de savoir. — n- nôi, Avecquiilestdifficilede
vivre. Hargneux adj. Peu traitable; Insupportable,
Insociable, adj. Nôi -, Parler en secret. —lâm,
Très difficile, très pénible, trèsdur.O dây làng xoin-lòng, Sivous restez ici les habitants duvillage
le verrontde mauvaisœil. — nhút, Difficile au pre-
mier chef. On ne peut plus difficile. — chêt, Pé-
nible à en mourir. Excessivementpénible. Gap—
anh hùng long: d chay, Uncœur courageux tourne
aisément les difficultésqu'ilrencontre. Muathircrng
—, Le Temps de la Passion. 2. -, Pauvre, Dénué.
adj. - khan, id. — ngôt, Pauvre, Misérable,adj.
Nhà—, Maison, famillepauvre. —ngt,Misérable.-mit sach, ràch mà thom, Pauvre mais propre,
déguenillé mais probe. Chez qui la pauvreté et les
haillons n'excluentpoint la propreté ni la probité.

f}((HOA. 1. Rang, m. acquispas lesexamens
littéraires. Examiner, a. Examen des lettrés. Con-
cours, m. — thi, Examen,m. Concours, m. — mue,
id. — hôi, id. — tràng, id. — van, Examens pourlesgradeslittéraires.

— vô, Examen pour lesgrades
militaires. Guong — giàp, Type de lettré. — giap,
Reçu aux examens. — danh, Renommée littéraire.
Ngircri khôi -, Le premier reçu aux examens. Co-
l'yplu!e,1J"t,- dê,Liste par ordredes lauréats. Ngtr&i
quyêt -, Les candidats qui ont réussi. — mue,
Les trois plus hauts grades militaires. Bai —,
Grand examen triennal. Tiéu -, Petit examenqui
a lieu dans chaque provincedeux fois par an. Khai

—, Mo—, Ouvrir l'examen, le concours. — khâo,
Passer l'examen. Bang -, ou Phât —,

Être nom-
mé licencié ou docteur. Dng -,SubÙ' les examens;
(Dâu, d, Être reçu; Rót, hông, être refusé). 2. —,
Racine d'arbre. Classe, Série, f. Numéraldes arbres,
des plantes. — dieu, Série continue; Ordre de
choses qui se suivent. Co -, Ordre, m. Série,
f. Linh mân -, Soldat qui a fini son temps de
service Càch vât -, La philosophie. Y -, La
Médecine.Nôi—, Selon la classification, les rè-
gles de l'art. Médecin, m. Ngoai -, En dehors de
touteclassification, des règles de l'art. Empirique,
adj.Chirurgien, m. Traité pratique des maladies
externes. Thu6c ngoai -, Remède empirique.
3. — dâu, La tête découverte; Nu-tête. 4. —
dau, Têtards,mpl. 5. Bôi -, Consulter les devins.
Ca bàn —, Porte ornée, ciselée, à barreaux. Bân

-, Grille, f.
!fJf't KHOA. Têtard, m. — dau, id. -d!u tho,
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Caractères anciens (formebâtarde).

/¡ KHOA. Bon, adj. De bonnes niceurs-tigt,
Bonnes mœurs., n KHOA. Égaliser, a. Niveler, a. - dgt)
Niveler un terrain — lâp, Oublier, a. Ensevelir
dans l'oubli. — lâp không côlàm tôi gï, On passe
pardessus. On ne punit pas.Niróc — hO-, L'eau
couleà pleins bords. Dông cua kèo nuróc :— vào,
Fermer laporte pour que l'eau. n'entrepas.— sét,
Couper, racler avec lamain. -lúa, Étendre le riz
bien également sur le van. — nuóc, Agiter l'eau
avec la main.

~KHÓA. 1. Grand; Prodigue,adj. Cang—,
Orgueilleux et vantard. Fanfaron,adj.

iye KHOA. 1. Serrure, f.Fermerà clé. 6ng

—, Serrure. Cadenas, m. Be—, Crocheter une ser-
rure. Chia -, Clé, - hôm, Fermer une malle à
clé. MÔ'-, Ouvrir une serrure. —miêng, Clore sa
bouche. — miêngbót nôi, Silencieux, adj. — ccra,
Fermer la porte à clé. 2. -, Boucle, f. - lirng,
Boucle de ceinture. — giày, Boucle de soulier.

,,n KHÔA. (Khoe), Yanter, exagérer,a. Faire
le fanfaron. Se vanter, r. — hi, Se vanter,r. Tir -,
id. S'enorgueillir, se glorifier,r.

awc KHÓA.Examiner, a. Examen,m. Essayer,
a. Essai, m. Preuve, — sanh, Ecolier, lettré du
dernier rang Nhurt-,Office,travail journalier.Quo-
tidien,adj.Thiên Chùa thânh giáo nh.tft.-,La jour-
née du chrétien; ou Livre d'Heures pour tous les
jours de la semaine.

KHÓA. Passer outre.—quàthâptugiá,
(Pham nh),Foulerlacroix.—mã,Chevaucher,n.
— ha, Esclave, m,

n KHOÁC. 1. (T),Jeter négligemmentsur
les épaules. - âo, Mettre son habit sur les épaules
sans passer les manches. 2. Nôi — (=Nôi khoét),
Hâbler,n.

n KHOAC. (T), Khâm -, Tousser pour
cracher.

Ul-l- KHOÁCH. (Da), Cuir, m.Jt KHOÂCH. Étendre, augmenter, agran-dir, a. — nhi sung chi, Etendre et combler.
•ttljïf n KHOACH. (T). Hokhoành -, Tousser
1:
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continuellement.
~m n KHOAI. Tubercule. m.—cu,id.—lang,

Batatas edulis, Patate rouge. — lâng, Dioscorea
cirrhosa, Igname à rhyzomes charnus et alimen-
taires. — 16, Dioscorea aculata, id. — mài, [Som

duoc], Dioscoreaoppositifolia, id.-ngà,Diosco-
rea eburnea, id. — trût, — gân, Autres espèces
d'ignames.—ngot,—máu, Dioscorea (Esp. div.)
— tia, Dioscoreaalata, Igname ailée. — buou,
Patate douce. — càhoa vàng, Convolvulus scam-
monea, Scammonée, t. Méd. —xiêm, Ipomea tu-
berosa, bonne à manger.— tù, Convolvulus mam-
ln?.Osus,Tul,)e,reulecomestible maisindigeste;Igname,
f. Cây — cà, Aristolochia indica, Aristoloche,
Méd.-so, Autre tubercule. — ao (T), Tubercule
qu'on plante dans les étangs. -ntrÓ'c, -ngÚ"a, id.

— gòan,Manioc, m. Comestible. — mi, id.-báng,
id. — mõ, — tim, Igname, —môn, V. Môn.

n KHOAI. Ca- [Nhuyënngir], Harpodon
nehereus des Scopéliclés. Chair excellente.

KHOAI. 1. Joyeux, adj. -lac, Content,
gai, heureux, joyeux,adj.-chi,id. —Ý, id. Khoân
—, Doucement affectéde. absence, départ. etc.
Trong long no bât khon—nhóthuong,Moncœur
est agréablementpénétréde votre souvenir.Sang-,
Joyeux,éveillé,adj. —tinh, Excentrique, original,
adj. 2. —, Prompt, rapide, adj. -thu, Sténogra-
phe, m.-- ma, Estafette, f. —loi, Mordant, causti-
que, adj. — ma nbút tien, À un bon cheval ilsuffit
d'un coup de cravache.—bô, Satellites,mpl.

~Pt KHOÁI. 1. -(Nuôt), Avaler, a. Yorace.
adj. Avaloire, f. 2.—, Se réjouir, a.

~k KHOÁI. Absolument, Certainement,adv.
(fit KHOÂI. Rite, m. Sacrifice propitiatoire.

Honnêtetéde mœurs. -tI'Ù' tai boa, Sacrificepropi-
tiatoire pour écarter les fléaux.

)\.s\ KHOÀI. Troublé, confus,en son âme.
~I KHOÂI. Prompt, rapide, adj.

n KI-JOÁI. 1. Ong-, Espèce d'abeille.2.
Bánh -, Sorte de gâteau.

~Hi KHOAN. 1. Clément, bon, doux, adj. Ai-
mer, pardonner,a. —nhom, Clément, bienveillant,
bon, bénin, propice, compatissant,adj. — hâu, id.
— dong, id. — duông, id. — tir, id. — thay, id.
Miséricordieux, adj. —thai, Grave, prudent, pogé,
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sérieux,adj. Hây —thai, Calmez-vous.Doucement!
Nôi cirtri — thai, Parler et rire avec réserve et bien-
séance. — nhâ, Affable, complaisant, obligeant,
traitable, adj.—hòa, id. —d, Magnanime, adj.
Qui a l'dme grande, généreuse. -thÚ", Absoudre,a.
— ai, Pardonner, aimer, a. 2. -, Large,vaste,
grand, adj. Àl'aise; quia du jeu.— bac, (Rông
râi, ) Généreux,libéral, magnifique. Brc—, Mar-
cher à pas lents, à son aise, (opposé à Nht,pressé,
serré). — hu~w, Lentement, adv. — hông dai
lirçmg, Libéral. — dâi, Avoir grand soin de. —duc,
Généreux. — tròng, Largeur, étendue, f. — tâm,
Elargir,ouvrirle cœur. — dai, Spacieux, adj. 3.—,
Peu àpeu. —tay,Cesser,a et n. Se dessaisir,r.—dã,
Un moment; Tout à l'heure; Attendezun peu; Pa-
tience. ——, Un instant. Hây—van bút, Laissons-
là nos pinceaux. Xin-roi, Demander qu'on cesse
de frapper. -vào, Attendre pour entrer; remettre
l'entrée.—giãn,Proroger,discontinuer,interrompre,
a. — giân th~ing thinh, Peu à peu. — doan, Exa-
miner l'un après l'autre.

"e0 KHOAN. (Lac làm chiêu), Joncs à nattes.
— bô, id.

~Z n KHOAN. Vrille, tarière, f. Vilebrequin,
m. Perforer, percer, a. L~rsi-,Mèche,spiraled'un
vilebrequin, d'nne vrille. Foret, m. —l~0, Perforer;
Percer un trou.Me—, Vrille,f.

~ffc KHOÂN. 1. Sincère, intègre, vrai, adj.2.
—, Aimer, recevoir,a. — dâi, Bien traiter. -Itru,
id.—trà,Offrirdu thé. 3.—,Lentement,adv.— dâi,
Lentement, longuement, adv. Lanterner, n. Trainer
en longueur. Muser, n. 4. -, Article, m. Numéral.
—thnht,Article premier, d'un règlement, d'une
convention,etc. Nht—,Une affaire;Un arlicle. —
khác, Une autre affaire, un autre article. Thành—,
L'affaire est conclue, terminée; c'est tout. 5. —, In-
tervalle,m. Mourir, n. —mt, Décéder, n. Mourir.

— di, id. — khôi, id. Th~a-, Réserver un espace.
Ménager un intervalle; Par intervalle. Mèr cho —
(khoAng)khoàt, Ouvrirpour laisser pénétrer la lu-
mière et l'air. Cho—khoát, Pourlaisser entrer l'air
et lejour. Bi ngoi ngoài kia cho — khoàt, Aller s'as-
seoirlà-bas au grand air. 6. -dông hoa, Tussilago
farfaradesComposées, Tussilage-pas-d'âne. Méd.

KHOÀN. Fatigué, adj. — quyen, id.
KHOAN.1.Contrat,pacte,Titre,m.—c,

Contrat; Convention, f. - thip, Feuille du con-
trat.— lê, Convention, — c~r, id. — câm, Dé-
fense, Bng—, Titre. Lâp — cho minh, Se faire
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un règlement. Bdt—, Punir de contravention. Thuê
dat -, Donner un travail à l'entreprise. Thuê —trng,id, 2. Ông-, Notable,nz.Thu—, Notaire,m.

jKL n KHOANG. 1. Khoe -, Se vanter, r.Khoe-nào chût hôa sinh trong long, Un tantsoit
peu de vainegloire surgit en mon cœur. 2. —, Com-
partimentdans la partie basse d'un bateau. Numé-
ralde cescompartiments.—ghe, Compartimentsdu
bateau. —nirdc, Sentine, f.-lùng, Cale, /.—
mûi, Cale à l'avant. —bòng, —lái, Cale à l'arrière.
3. De couleurs diverses;Bariolé, adj. Chô - cô,
Chien au cou bariolé.

#.I,% KHOANG. (Con cô), Cigogne, f. Héron,
m. Chim — c~Ôden (Cô den), Jabirre, m.

BjfÊn KHOÀNG. (T). Ho — khoang, Tousser
continuellement.

~typtnKHO~ÂNG. [Khoang], Espace, m. Com-
partiment,m.-khoát, Ample, Spacieux, large,
adj. — nhà, Intervalle, espace entre deux maisons.

— ruông, Espace entre deux champs. Dâ -, Lieu
désert. — trên d~irng bút, thâo và b6n câu, Poser
le pinceau surl'espace libre, et tracer quatre vers en
écriture cursive.

M;â KHOÂNG. Tente, ( F. Khoáng ).

~e KHOÀNG. 1. Ample,vaste,adj.Solitude,f.
Désert, m. — dâ, Désert, m. Fosse, tombe, —xur,
Vaste solitude. 2. -, Caveaupour lesmorts. — dia,

-Gouffre. abîme,précipice, m. Ha -, Descendre le
cercueil dans la fosse. 3. —mach, Millet,m.

'fi KHOÂNG. 1. (Kho~cing), Vaste, grand,
clair, vide, loin, adj. — phê', Laisserperdre, laisser
vacant. —quan, Fonctionnairequi remplit mal ses
fonctions. — không, Vide. — tinh, Viser à l'écono-
mie. — nhirt, Oisif. adj. — viên, Eloigné, adj. 2.
—, Adulte non encore marié. Quan —, id.

~KHOÂNG.(=Khoâng),Tente,f.Êtreagité.
KHOÂNG.Bourre de soie; Ouate de soie.

•ffî n KHOANH.1.Roulerenspirale.Anneau,
cercle, m. Tour, m. Numéral.—tay, Se croiserles
bras.—dây, Rouler une corde.—dòng, Se replier,
r. Repli, m. (Serpent). Nm—, Se ratatiner, r.-
sât, Anneau de fer. -gai, Couronne d'épines. —
—, En formede rond, de couronne, de spirale. Rdn
nm— trôn, Le serpentse roule en spirale. Bâ:t-,
La terre se resserre, se durcit,diminuede volume. Cho
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ba — mi nàm, Après avoir fait trois tours le chien
se couche. Môt — dây, Un tour de corde. 2. -, Ga-
lon, m. — tay, Galon sur le bras. — cô, Galon au
cou. — dâu, Galon au képi.-nón, id.3.—, Tran-
che de fruit.

~® KI-IOANI-l. [=Khuinh],(V. le suivant). Dé-
vier, incliner, n.

~VU KHO~ÁNH. [=Khulnh] 1. Centarpens de
terre; Lot de terrain. — dt, Lot de terrain. Cái—
rào (=Sân),Enclos,m.MQt.-,Un terrain.2. -, Es-
pace de temps. Thiêu -, Un moment. —khc,Un
moment. — cir, Prompt, adj. 3.— (= Khoanh et
Khuinh), Dévier, incliner, n.

®nKHOÀNH. (T), Arrogant, orgueilleux,
superbe, adj. — khoài, id, Tinh -, id.

~« n KHOÂT. Écarter, a. Renvoyer du geste,
d'un signedelamain.-nc,Rejeter de l'eau avec
la main.—tr~ng,Écarterla tenture.—mànhmành,
Écarter le rideau; (store).—rèmlên,Leverun store.

JfR KHOÁT.(=Quách).-dat,Ingénieux, pers-
picace, adj. Tràng —,Longueuret largeur. Bé —,
Epaisseur, f.

~? KHOÂT.1. (=Quât), Rechercher, scruter,
a. 2. -, Joindre, a. 3. -, Contenir, a. Bao—, id.
Supporter, a. 4. —, Secouer la poussière; Épousse-
ter,a.

~iiKHOÁT. (=Quât), Promptement, ar/v.

M KHOÁT.1.(Rông),Ample,large,spacieux,
adj. 2.—(Xa),Éloigné,adj, —biêt, Séparé,éloigné.

Ot n KÏIOÂM. (T).--, Sinueux, tortu, adj.
Tre veo——, Bambou tortu.

,e n KHO~ÀM. (T). = Khoâm.

~Ji n KHO~AN. —khoái, Se rappeler sans ces-
se; Penser souvent à. Bn— (T), id. F.Bn.—kho~ân
(T),Plus longtemps.

~U n KHOÂN. 1. Écarter, éloigner, a. 2.—
(T), Mourir, n. —chng, Loin des regards.

rçK n KHOÂNG.(T), Agiter l'eau en la versant.
~55 n KHÔC. [Khdc], Pleurer, sangloter, n. —

lóc, id. —ni non ni nân ou ni not, Pleurerà chaudes
larmes. -lu bù, Se lamenter, r.Gémir, n. —thâm,
Pleurer intérieurement, en secret. Déplorer,a.— riu
rit, Se lamenter sans cesse.-than khôn xit, Pleu-
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reramèrement. Cung du* nrc rnlÍt-ngtrèridèri
xtra? Avez-vous donc des larmes de reste pour pleu-
rer ainsiceuxquine sont plus?—kho~âi,Se lamenter.
Và ci và -, Rire d'un œil et pleurer de l'autre.
—rân, Pleurer bruyamment; Éclater en sanglots.
Nan ni-than, Pleurer en gémissant.—la, Pleurer
en jetant des cris. Kêu—, Crier en pleurant. — hu
hu, id.-thút thit (T), —sutsit, Pleurer en faisant
des contorsions de nez et de bouche comme les en-
fants. — sut sùi, id.

n KHOE. Vanter, a.—minh, Se vanter, r.-trê, Se vanter, se prévaloir, r. — khoang,id.
Orgueilleux, superbe,adj.—tài, Vanter son talent.
— tri, Faireparade de son savoir; Trancher du sa-
vant.—danh, Se prévaloir,r. Se faire valoir; Se
glorifier, r.Prendre des airs de vainqueur.Cách-
khoang, Avecaffectation.—khoangvice tôtminh,
Afficher ses bonnes actions. — ma phân môi son,
Vanter sesjoues fardées,ses lèvres teintesen minium;
Faire parade de sa beauté. — t~rng, Louer, a.
Tinh hay-,Vantard,hâbleur,fanfaron,adj.Ngirôri
hay —,id. Mây—nc toc, Le brillant de ses-che-

veux est l'orgueildesnuages.

nKIIOÈ.(T).(=Khoê).
NI n KHOE. Fort, valide, bien portant. Se dit

del'excitation momentanée des forces produite par
une boisson, un remède, etc.-khodn,Foi-L, valide,
bien portant. Manh —,—manh, Se bien porter.
Sire —, id. An yêfn —lm, Lesnids d'hirondelle sont
trèsfortifiants.Chng—qui mô, S'appuyersurune
bonne administration. Làm cho-,Ravigoter,a.

.J.n KHOÉ. 1. Angle, coin, m. — góc, id.
—con mât, Angle interne, coin de tæil. Larmier,m.
(Duôc, Angle externe). Nôi có — goc, Parler, s'ex-
primerclairement.—li,Extrémitédu filet. Bouts
d'une seine. —c~ura, Coin derrière la porte. 2. Câv
tài cay -, Être pleindesoi-même;Êtreprétentieux.
Nôi canh noi —,Piquer quelqu'un en termes dé-
tournés.

fljJJ n KHOEN. Cercle, Anneau, Chaînon, m.
Virole, (V. Khoanh). — bac, Virole en argent.

BÉ n KHOEO. (T). Leo -, Faible, Maigre et
sans forces. — khâng,id.

M n KHOÉT. 1. Creuser, Perforer, avecun
couteau. Arracher,a.—l~ô,Faire un trou.-con mât,
Crever, Arracher les yeux.— vàch, Percer un mur.
Chuôt -, Les rats percent en rongeant. 2. Nói—
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(hoét), Mentir, n. En faire accroire; Charlataner,
Hâbler, n. Noi lao nôi -, Hâbler.

n KHÔI. 1. Echapper,n.Éviter,a.Exempt,
Absent,adj.—tôi, Eviter le péché; Exemptdepéché;
Délivrédupéché. Ai —? Qui en est exempt? Qui

pourra l'éviter? Bi -, S'absenter, r. Absent. Dây

-, Levez-vous, et parlez; allez-vons en. — tay,
Echapper aux mains de, Echapper au pouvoir de.
Ch~âng—,Ne pas échapper à;Être victime de.Không

—,
id. Il n'échapperapas. Trn—,S'échapper, S'é-

vader,r. Prendre la fuite.Qua-,Passe,a.un fleuve,
un endroit.Disparaître,n. Qua. -, L'emporler sur.
Au dessus de. Au delà de. Dépasser, surpasser,
excéder, a. Être au dessus de. Cho -, Pour échap-

per, éviter. Qua — tu, Éviter la prison. Tranh -,Éviter, a. 2. -, Audelà de, Après, prép.—bô'n
tuân, Au bout de quatresemaines; Aprèsquatre
semaines. Châng —bao lâu, Bientôt après; A quel-
que temps de là. Châng- mây nâm, Quelques an-
nées après. Qua — ngày ay, Passé ce jour là.
Chua nhirt thir ba — le Pbuc sinh, Le troisième
Dimancheaprès Pâques.

n KHÔI. Fumée, f. — khâm, id. Tàu—,
Navire à vapeur. Chay té-,Courir très vite.—t~ôa,
La fuméemonte. -g'j(ic, La fumée de la rébellion.

— nhà lanh ngât, La fuméede la maison est très
froide. Les feux dans la maison sont éteints. Hircrng
(nhang)-, Baquetteodorante. Ong -, Cheminée,
f. Tuyau de cheminée. — mù, Fumée épaisse. Ôm

6ng -, Fumer l'opium. Trai -, Signal donné par
la fumée. — tôa mây bay, La fumée monte les

nuages se dissipent; Vain comme la fumée et les
nuages. Mà dây hong — vâng thanh, La fumée
de l'encensmanque totalement ici.

flfô n KHOM.(=Kbum),Courbé du dos; Voûté,
courbé, plié en avant. Courber, a. Lom -, id. —
lirng, id. Le dos courbé, voûté. Courber le dos. Di
lom—,Allerle dos courbé,voûté. Bât -hrng, Faire
courber le dos.

n KHÔM. 1. Division, Portion, f. Lot, m.
—ruông, Lot de terrain. — dt, Portion, lopin de
terre.-cùlaoArchipel,m 2. Hoa—,Persil,m.—cúc
(T), Camomille, Médecine. — riêng (T), Amomum
galanga, Cardamome, m. Distillerie.

~m n KHQN. Con—, Singe, m. Làm nh—,
Imiter les gestes. Singer, a.

Obli- n KHONG. 1. Louer,a. Exalter, a.—
Jkhen,id. — ngi, id.2. —kh~ày, Mou, délicat, adj.
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3. — (T), Virole, f. Cercle,anneau,chaînon, m. —
sât (T), Cercle de fer.

~M n KHÔNG. —kh~ânh, Maigre, fluet,gra-
cieux, agréable, adj.L~ông—, Haut et fluet. Svelte,
adj.

*i!i KHÔ.1. Sec, desséché, aride, adj. -khén,
id. Aridité, sécheresse, f.—khao,id. Sec, aride. —
khan, id. Tiède, adj. Tiédeur, f. au moral. —han,
Aridité, a. Aride. — khc, Très sec. —ráo,id. —kiêt(T),—héo,id. Aride, desséché, Fané, flétri,
adj.- quánh,id.—kh~ng (T), Maigre, mince,
décharné, adj. —lat, Sec et sans saveur (des ali-
ments). Bông — cô cháy,Plaine aride et désolée.Dt
—,Terre aride. Vinh—, La prospéritéet l'adversité.
Thit—, Viande séchée. Bânh -, Biscuits, mpl. —
ch6i (T), Sans avantage ni utilité. —m~o (T),id. Ca

—, Poisson sec. Blll-, Pois,légumes, haricotssecs.
2.-,S'étioler, r. Sécher, pourrir, n. des planta.3.
-lilnchà.phQog, Fig. Mets exquis,rares, précieux.

t\J KHÔ. Dévier, n. — bac, Enlever les intes-
tins. — môc, Enlever le cœur du bois.

jfà KIIÔ. Os du genou. — lâu, Crâne, m.
~* KHÔ. 1.(Dng), Amer, dur, malheureux,

douloureux, poignant, affligeant, adj. Douleur,
Gémir, n. Affliger, a. — ngôt, id. — khâc, Vexer,
importuner, maltraiter, a. Dénué,adj. — ngirc,
Vexation, Vexant, adj.— tâm, Peines morales.
Tân --, Misères, infortunes, fpl. — hanh, Mi-
sérable, pauvre. Bàn -, id. Lao -, Pénibles la-
beurs. Tourment,m.Supplice,m.Fig. Chagrin, m.
Angoisse, f. An èJ- hanh, Mener une vie austère,
pénible. — y, Cilice, m. — tur, Peines, misères,
fpl. Tourment, m.— nht nan ngao, hoan thi di
qua, Les jours de tristesse sont longs, le tempsde la
joie passe vite. Làm — Sff, Peiner, a. Faire de la
peine. Vexer, a. — sai chung thân, Le bagne (les
galères)àperpétuité.S— s~à c hip, Les mauvais
traitements, la violence. Thi — ngtrÇfc, Temps de
misères, de souffrances. Thi dô —, Temps durs,
difficiles. 2.- sâm, Gentianascandens, Gentiane,
f.Méd. — quâ (Hôt dâng), — dâu, Paba S. Igna-
tii, Fève de Saint Ignace des Apocynées, (Méd.) —
thé ou — thài, Sonchus des Composées, Laiteron,
m. — thào, Chicorée-endive, — qua, Amara
cucurbita, Concombre sauvage. Bai -, Réglisse,

1~« n KHO. 1. Czti-, Peigne de tisserand.
Ros ou Rot, m. Go -, id. Vào — vào go, Mettre
sur le métier. 2. -, Laize, f. Largeur, f. Bê-, id.
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— vài, Largeur d'une étoffe. — lua, Laize d'une
pièce de soie. Rông -, Laize large. Hep -, Laize
étroite. Quà-(T), Pluslarge quede coutume. —thé (T), De taille médiocre. — dang, id.

ie KHÔ Caleçon,langouti,sampot,m.—áo,id.
Vàn-,Metti-e son langouti,vêtud'un langouti. Être
en langouti. fiông-, id. — nht áo ôm (T), Paysan
pauvre. - thirng dao gô (T), Qui manque de tout.

|!i|l n KHÔ. (Quân), Pantalon,m.
Jïfï KHÔ.(Kho), Magasin, dépôt,m.Décharge,

f.Trésor, grenier public. Phu'-, Trésor public.
Công —, id.

~M KHÔG (Khóc),Pleurer,a. n.-tÙ", Pleurer
un mort.

VIi KI-IÓC. Dur, Cruel, adj. Extrêmement, adv.
Oan —,

À qui l'on fait de sanglantes injustices.—
hai, Vexations, fpl. Làm cho — hai chàng qua
vitiên,Tourmenterqqnpour en extorquerde l'argent.
Fairechanterqqn. Faire du chantage.

Jjfa KHÔI. (Mâo chin), Casque, m. Bân doi
kim -, La tête couverte d'un casque d'or.

~m KHÔI. (=Hôi),(Tro), Cendre poussière f.
Thach—, (Vôi), Chaux, — trân, Poussière,- sàc, Couleur grise, cendrée, pâle.? KHÔI. 1. (Th nht) Premier, adj. Chef,
m. Devancer, a. -, Cù* -, Grand chef. Tam—, Se
dit de celui qui obtient le premier rang dans les trois
examens. Ngi tam —, Coryphée,f. Le premier
reçu aux examens.Le numéro Un. Dàu— khoa,A-
voirun éclatantsuccès à l'examen.2. — ngô, Grand,
beau, fort (taille élevée). Géant, colosse, m. 3. —
tinh, PetiteOurse;(constellation).

1% KHÔL Grand, beau, admirable, adj. —
di, Extraordinaire., adj.

'? KHÔI. Grand, adj. Agrandir, a. — quach,
Très ample, très grand. — phuc, Recouvrer un ter-
ritoire.

~tMKHÔI.Compatir,
n. Infirme. Grand,adj.

Bil) KHÔI. (Dôm),Sebaisseretregarderpar les
fentes d'une porte.

a? KHÔI. Démon de la montagne; Espèce de
monstre. -, Avec soin.

~? KHÔI. (=Cuc), Mottede terre; Morceau,m.
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Masse, Lingot,m.Dai—,Lecielet la terre.-vàng,
Lingot d'or. Dông—,S'amasser, r. —st, Morceau
de fer. —nhiên, Brut, inerte, adj.

~? n KHÔI. (T), Beaucoup, adv. Vô -, Sans
nombre.

-lJ\l KHÔN.1.(Dt),Terre, f.Globeterrestre.Une
des figures du Diagramme Bat quai. Càn-, Le Ciel
et la terre. Hng-, Région du Sud-Ouest. 2. -,
Obéir, s'accommoderaux cours des cieux et en su-
bir les influences; (principalrôle de la terre).

tJtt n KHÔN.1.Prudent,adj.-ng~ô, id. Sage,
adj.-ngoan, id.-khéo, Habile,prudent.—ln,
Raisonnable,adj.—kháo, Habile, fin.-hôn,Être
judicieux, sensé, prudent. IIÔn-,Âme raisonnable.
BiH-, Imprudent, adj. Tr&ng-h(sn vit, Les œufs
plus saqes que les canards eux-mêmes; Càd. Enfants
plus sages que leurs parents; (par ironie). 2. Giâm

-, Vinaigre, m.3., Difficile,adj.Equivautdans
l'usage à la négationKhông,dont il doit être cepen-
dant distingué. Ne pas. — vi, Incomparable, adj.
Sans pareil. — sanh, id. — dang,id. —dich, id.-
biët, Difficile à savoir, à connaître. —

hay, id. —
cdm luy bac, Ne pouvoir retenir ses larmes. -phng lánh,N'avoirpasde moyen d'échapper;Dif-
ficiledesesoustraire.-k~ê, Innombrable, adj.Long
kia-âÓi, Ce cœur ne sera pas changé. Bitth-
kiên, Ne pas se connaître la force de supporter. —
bê, Plus moyen, impossible.-bê tân thi, Impos-
sible d'avancer ni de reculer, (de sortir); Obligé de
rester là. — philo y nào, Inscrutable, adj. E hùm
manh — dang cao bây, Un tigre que lera-t-ilcon-
tre untroupe derenards! Môtminh-tài-lui, Seul,
ne sachant de quel côté se tourner. Phngnào-
hay, A bout d'expédients. — nôi luân bàn, A bout
d'arguments. Dt vê chin — ! Rompre l'en-
tretien et partir est bien difficile.—n~ôi,Difficile,adj.
Sans cause, motif, raison.

7fclJ KHÔN.(Chtnhánh),Ébrancher,émonder,a.

KHÔN.(Caodàu), Raser la tête.
~m KHÔN. (Khn),Dormirdefatigue.—nhuc,

- - - -Misères, fpl. — IdlÔ, Misères, peines, (pl.-- phap
Très fatigué. Cùng -, Réduit à la misère. Nhu—,
Tristesse noire.

r; KHÔN. Seuil, m. Porte, f. Quê-, Gynécée,'
m.-nôi) id.

~e KH~ÓN.Porte intérieuredupalais.(V.préc).
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~- KHÓN. Très pauvre; Affligé, adj. — nan,
Molester, a.

Jffl KHÔN. Tresser, a. Prendre; Lier; Puiser, a.
îfjïj KHÔN. 1.(Dêt), Tisser,a. 2.— bâng, Lier,

attacher,a.
m n KHÔN. [Khon], Las, pauvre, affligé, ma-

lade, malheureux, misérable, adj. Misère, désola-
tion, f.Délaissement, m. Affliction, f. Malheur, m.
— nan, id. Misère, f. Malheur,m. Malheureux,mi-
sérable, adj.-kho, id.-khó, id.-cure, id. Ex-
trême misère.—nanchotôi!Malheuràmoi!—thay,
Oh! que je suis malheureux! — hây, id.—thi thôi,
C'est malheureux, voilà! Tant pis! Mây là dÕ-d6
nan, Tu es un misérable. Hac -, Tomber dans le
malheur, danslamisère. Pbai-,id.-he! Oh, quel
malheur! Que c'est malheureux!Làm -, Accabler,
vexer, maltraiter, a. Gi6ng — nây, Cette misérable
engeance! Phài — khô gian nguy, Malheureux ex-
posé au danger.

KHONG. Vide, épuisé, adj. Rien; Non, ne
pas. Pas du tout, du tout. -, Particule négative.

—, Particuleinterrogativeà la fin de laphrase. Tay
—, Les mains vides. Désintéressé, adj. ïïir—,(V.
Htr). — dâu, Non; non certes. -nhurng, Oisif, dé-
sœuvré, adj. Oisiveté, — phép, Il ne sied pas.
Ce n'est pas convenable, permis. — nao, N'enrien
faire; Persister, n. Cur — lai, N'avoir pas la force
de résister. — phurong, Sans moyen de; Sans
expédient. Bông — mua nâo chàc sâu nghï nao?
Quelle idée soudaine et nullement motivée vous
est-il venu de chercher des sujets de tristesse?
Minh -, Tout seul. Lu6ng -, Vide. Tromper,
abuser, frustrer, a. En vain.Trên-,En l'air; L'es-
pace; La région éthérée. Huyêu -, id. Làm—,Faire
pour rien, gratuitement. - làm, Ne pas faire. Khi

—, (V. Khi).—cà,Rien.—tân, Fin,/. Cho—, Don-
ner gratis. Lâo vôntay—,Levieillard (dit): de ma
nature je suis désintéressé.— cô, Je n'ai pas; Il n'y a
pas; Ne pas avoir.— có banh,Je n'ai plus de pain; Il
n'y a pas de pain. Di sân vê—,Rentrer bredouille
de la chasse. Muô'n—?Voulez-vous?Anh có ccrm-?
Avez-vous du riz? Dur ac-, N'est-ce pas cruel, in-
supportable, intolérable!

S n KHÔNG. -cui, Métier à tisser.—dêt,id.- curi ro may cung Idy hét, Enlever tout, et le mé-
tier à tisser et la corbeille contenant le nécessaireà
coudre.Í KHÔNG. (=Không). (Dôt), Ignorant, adj.
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—dông, Grossier, adj.? KHÔNG. (=Không), Sincère, fidèle, adj.-- (Dai), Sot, adj.-thông, Mécontent, adj.
KHÔNG. 1.—hàu, Espèce de luth à 23

cordes. 2. -, Corbeille,/.
?L KlIONG. 1.Vide,adj.Trou,m.Pénétrer,a,

O - long, Insouciant, nonchalant, adj.Tâchhoi
hò — long, Nonchalamment, adv. Avec insouciance.
lIÜ'u —, Troué, percé, adj. -chiêu, Trèsbrillant,
— clao, Voie publique. — ân, Très droit. Ti-(Lô
mui), Les narines; le nez. Mao-, (Lô chcrn lông ),
Pores, mpl. 2. — tir, Confucius, fameuxphilosophe
chinois,florissait de l'an 551 à l'an 479 avantJésus-
Christ. — kheo, id.-phu tur, id. 3. -, Louer,a.
4. — thuróc, (Con công), Paon, m.

~L n KHÔNG.—khènh(T),Peuferme (faible)
sur ses jambes. -khiêng, id.-khung,id. Di-,
khênh, Clopiner, n. Marcher à grand peine; Aller
clopin-clopant.

ire- KHÔNG, 1. Conduire,"avertir, a. Thirorng
—, Interjeter appel.-tô, Accuser, a.—cáo,id.
DO'u-, Requête,plainte, accusation,f. — khiêu (T),
Accuser. -xa no ta châng noi, Remettregratis les
dettes que nous sommes incapables de payer. Bon
ngiròii da -, Requêteprésentée. 2. -, Tornber,n.
Jeter, a. Té-,Tomber fortuiteinent.-urdia, Je-
ter à terre.

¡tg;n KHÕNG.1.Nói-,parler
en général,d'uue

manière générale. — khú-, — huyên,id, 2. — (T),
Manquer, n. Chiu thuë —, Payer l'impôt derizières
quine rapportent rien. 3. — (T),Conduire, avertir,
a. — don, Requête,plainte, accusation, f. — tô',—

cao, -lihiéu, Accuser, a. 4. —tong (T), Précipi-
tamment, promptement, vite, adv. En hâte.

lm KHÔNG.(=Không) (Dt), Ignorant,adj.
'|® KHÔNG. (= Không), Sincère, Jidj.

iffJKI-IÕT (Rán sure ), S'efforcer, r.
hm: n KHO. Imbécile, idiot, stupide, simplot,

niais, nigaud, sot, adj. — dai, id. Insensé, adj. —
khao, id. Khù-,id.—không, id.—dc,—ich, id.

— câm, id. Lèr —, id.—khao itoi, Simplot. NÓ-
lm, Ilest excessivement bête. — khao di, Abêtir, n.
S'abêtir,r.Làm cho — h-haodi, Abêtir, a. Abalour-,
dir,a. Làm cho con oH-'ûi,Abaloul'dirun enfant.-khoang(T),Hébété,

engourdi, lourd, grossier,adj.
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rm n KHOI. 1. Lahaute mer. Le large. —
dông, id. Biên —, id. Ra —, Aller en haute mer;
Prendre le large;Alarguer,n. Gác—,id.Vurot—,id.
Qua-, id. -chÙ'ng, Fort loin. Dm—, Longue dis-
tance (par terre). 2. -(T), Gratter,fouiller la terre
du doigt ou de qqe autre instrument pour en retirer
qqe chose. -ra,id.

¡;. KHCfl. Bon, adj. Joie, Célébrer une vic-
toire. — hoàn, Revenir en triomphe, victorieux. —
tuyên id. -lac, Se réjouir, r. Mùrng khâp —,Sura-
bonder de joie.Dngtrân- hoàn, Remporter une
éclatante victoire. Ca--,. Chant de triomphe.

KHOI. (=Khi), Commencer, a. Se lever,
r. Faire, produire,a. ;— công, Entreprendre (com-
mencer) un ouvrage, un travail. Chon ngày t6t —
hành,Choisirunjourpropicepourse mettreen route.
— thân, Se lever, se mettre en voyage.

fyfc. KHOI. 1. (=Khâi),Faireconnaître.-tâu,
Envoyerune adresse, un placet au roi. — quan,
S'adresser au mandarin.—minh,Étoiledu Matin

~KHOI. (=Khe). (Bai dâu),Incliner la tête.
Saluer profondément.-thu ba bai, F.Khê.

9J~ n KHOI»*Ronger,«.(Chien, souris). Chuôt

—, Le rat ronge.

n KHOM. Pellicule, f. Dóng-, Il se forme

une pellicule.
~M n KHON. Ébréclié,cicli. (Lau,feiî(lu, Rang,

fendillé craquelé).-mòn, Broyé, adj.—khinh,id.
sflf n KHON. Se corriger, s'amender, r. —

chùra, id.-chira? S'est-il corrigé?Bâ—,Il s'est
corrigé.

n KHOP. 1. Frein, i??,.-ngtra, Frein de
cheval. Hâm—, Serrerlefrein. Giàm—(T),Dàm

-, Muselière, 2.—,Être béant. Bât-ra (T),
La terre s'entr'ouvre.

Êfi nKHU. [Biên], Fesses,fpl. Fond.m.-bát,
Le fond d'une écuelle.- nhà (T), Rangée de mai-
sons attenantes. —c, L'extrémité ogivale desco-
quillages.

IPP KHU. 1. Cacher, serrer, a. —tàng,Cacher.
Bôcr-T-jid. Ly-, Endroit où loger. 2.—, Espèce,/.
Diviser, a. Bai-L'Univers entier. Phàn-ï Divi-
ser en compartiments. Curu—, L'Empire chinois.
— xu",Assigneràichaquechose sa place.

-
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= KHU. Courir, n. Poursuivre, repousser, re-
jeter, a.-truy, Mettre en fuite.truc, Poursui-
vre qqn (en déroute, en fuite), - trir, Rejeter,
éloigner,a.

PLM nKHU.(T),1.—khò,Inepte,maladreoit,adj.
-khùr,id. 2. Nn-trài-Ici, Bossu plié en deux.
3. Tho -, Respirer péniblement comme un
athsmatique.

n KHU.1.Già—rù (eu ru), Usé, cassé de
vieillesse. 2. — vào áo,(T) Cacheravecla main sous
les habits.

~11 n KHU. (T). 'l Sentir fort.—ru, Trèsvieux.
Presque mûr. Già -,id. Lèfi mù -, (T) Propos obs-
cènes. 2. Mùrng—khinh, (T) Surabonder dejoie.

~fi n KHUÀ. Pousser, heurter, frapper, a.-chuông,Sonner la cloche. — trông, Battre le
lamboit?,,--duôi, Mettre en fuite; Poursuivre, pour-
chasser,a.-mo, Parler avec jactance.—miêng rân,
Déblatérer n. Parlerbeaucoup.-môi, id. -dông,
Ébranler, heurter, a. Secouer violemment.-nuroc
duc lên, Troubler l'eau en l'agitant.An trôm vô
nhà, nghe —tôi thú-cdy, Un voleur est entrédans
la maison, au bruit des meubles je me suisréveillé.

JÎl§ n KHUÂY.Calmer, oublier,a.Bannir, dis-
siper la tristesse. Làm-,id. Dissiper la tristesse,
etc. Giâi -, id.-khuât,id. S'apaiser, se dissiper
dansL'esprit.—lâp,id. — nhà, Rejeterle souvenir.
Oublier. Cbàiig-, Nejamais oublier. Không irng,
thòi cung làm—, Nepoint consentir, maisdu moins
se calmer. — buôn, Chasser la tristesse. Làm — da,
Retrouver le calme (du coeiir). Làm — giâi pbiên,
Pour dissiper la tristesse. Nhó nào -, Garder un
vif souvenir.

'j^; n KHUÂY. 1. Molester, infester, troubler,
taquiner, tracasser, agacer, vexer, maltraiter, a.- khoâ, ici. Importuner, a. Ennuyer, a. — khuât,
id. — ac id. —loan, Serévolter, r. Infester, a.—
loàn, id. — rdi, Molester, Importuner, troubler, a.
Mettre le trouble. -rôi trong dàn, Troubler la
tranquillitédupays.—ru,Affliger,a. Se révolter,?'- lôn nhau, Sechamailler, sedisputer, r. NÓi-,
Plaisanter,n. —cho'i, Jouer un tour pour rire.
S'amuser aux dépens de. Cop tói-, Le tigre
vientinfester.2.—,Êtreen mouvement, remuer
sanscesse(du'unenfant) -niràc, Battre l'eau avec
les mains.—hô, Préparer dela colle d'wnidon;
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préparer lemortier. 3.—, (T) Oublier, a.-mt,id.
— di, id. Quên-di, Oublier complètement.

:tÆ" n KHUÂN 1. Emporter, voler, a. Enlever
et emporter un à un des objets; Faire main bassesur.--Igy d6, Voler des objets, des effets. — d,
id. -vac, Emporter. 2. —(T), Grenier, m. Entas-
ser, a. -lúa, Rentrer le paddy. — gao, Rentrer le
riz. 3. — khuân mai (T), Sans cesse.

1^1 KHIUÂN. (= Khuàn) Thùng), Corbeille
ronde. Grenier rond où l'on renferme les grains.

Hf n KHUAN. Détourné, adj.Loi—khúc, Pa-
roles ambiguës. Nôi -, Parlerpar détours. — lâv,
Oublier, a. — néo, Lieu peu fréquenté.

~m KHUAN. (=Khuân), Thúng), Corbeille
ronde. V, Khuân.

tE KHUÂN.(Sirmêtmôi),Lassitude,fatigue,/

~m KHUAN. Recueillir, prendre, a.
:If KHUAN. (=Quàn), Affligé, affaibli, adj.

Presséparlamisère. Dans unpressantbesoin.Rendre
malheureux. Pauvre, malheureux, adj.-búrc, Ré-
duit à l'extrémité. — nan, Poursuivre, persécuter
qqn. Plongé dans la misère.

ifî n KHUÂNG. Bâng -, Se rappeler sans
cesse. Bâng — nhó canb nhà nguròi, Se rappeler
sans cesse et le paysageet les personnes.

~JS n KHUÂT. Couvert, caché, masqué, abri-
té, adj. A l'abride. —lây, Couvrir, cacher, abriter,
masquer, a. — khoân, id. Protéger, a. Che -, id.-lân, Oublieux, adj. Lân -, Se cacher, r. Envo-
lopper, a. — mat — mày, Cacher le visage; Être ab-
sent. Disparu;mort, adj. —mt,id. Ke-, Celui qui
est disparu; le mort. — mây xanh, Caché par les
nuages. Bi cho- con mât, Disparaissezde devant
moi. Cho — tiêng, Pour prévenirtoute rumeur. —
rây, Perdre le souvenir.— dât, S'esquiver, se sous-
traire à une occupation; Alléguer un oubli. - di
Échapperà la mémoire, à la vue.- (an) bongdèn,
Caché dans l'ombre. Biët en chng-,Se souvenir
a'un bienfait;êtrepénétrédereconnaissance.-tich,
Caché, secret. Càch mat — loi, Éloigné et privé de
sa conversation.-nùl, Masquépar les montagnes.
Trèséloigné. Mort, adj.—gió,Àl'abri duvent. Kin
-, Très caché, très secret. —mt khôn coi, Pasvu
pas pris; Litt: À l'abri des regards il est difficile de
voir. Bông trâng vira — ngon cây, La lune venait
de disparaître derrière la cime des arbres.
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~Jæ KHUÂT.t. Courbé,adj. 2. -,Affligé,adj.
Oan -, Injustice subie. 3. -, Obliger, soumettre,
a. — tùng, Se plier à. Vô bât nâng -, Le fort ne
saurait fléchir.

~*fg KHUÂT. Courbé, adj.
flg KHUÂT. Opiniâtre, adj. — cirong, id.
Æh KHÚC.Courbé;Quin'ose pas se tenir droit.
Ilb KHUC.1.(Vay),Courbe,adj.Fausser,replier,

a. Anneaux, replis du serpent qui rampe. Ûy
—,Faire dire par détours, Htro-ng-, Hameau, m. -trirc, Le faux et le vrai. Le courbe et le droit. -tâm,

Dans le cœur. — lë, Détaildes rites. -tùng, Obéir
à contre cœur. Xích-, Equerre,m. -miphong
hiep, Visage agréable. Rân quàn quan -, Le ser-
peut déroule ses anneaux. UÕn-, Sinueux, adj. —
sông, Coude,détour de fleuve. Numéralde ces coudes
ou détours, Hai-sông, Deux coudes de fleuve. —
can, Gué, m. Cuan-) Se rouler en spirales (serpent).
— nôi, Ses affaires; Ses malheurs. Viêc — mât,
Affaire intriguée; Ouvrage difficile. Nguroi — mât,
Homme d'un caractère difficile. 2. -, Chanson,f.
Chant, m. Numéraldes chants. -nông, Air (chant)
triste. -ca, Chanson; Chant. don,Airde mu-
sique. Môt ve IDU"o'i-,Un morceau de dix strophes.

~m KHÚC. (Men), Ferment,m.
dB il KHÚC. (Doan)Éclat,morceau,in.Tranche,

f. Coupé transversalement. Numéral. —câ, Tran-
che depoisson. — thit, Morceau de viande. — dân,
Éclat, m. Tortueux,*âpre, adj. Cht—, Couperpar
morceaux. — cây, Un morceau de bois. Curòi-
khich, Rire dans sa barbe. Ho—khâc, Tousserpar
intervalles. -khàc, Peu à peu. — mât. Qui à des
nœuds. Tre nây-mât, dirongkhôngduroc, Ces
bamboussont pleins de nœuds., impossiblede les tres-
ser. Fig: Homme hargneux, difficile, intraitable.-IdlÍu, Noueux, adj. Fig: Hargneux; intraitable.

KHUÈ.1.(=Quê).Beau,élégant,adj.Taille
fine; Bien fait. Femmeélégante,jolie.-bài,id. Bien
mis. 2.—, Distinctionhonorifique, Décoration, f.

KHUÈ. 1. Milieu entre les deux hanches.
Une enjambée. 2.-,Le Milieu; la 15e des 28 Cons-
tellations chinoises.

$fl n KHUËCH. (V.Quéch).(T),Chur-khoàc,
Caractères barbouillés.

n KHUÈNH. (T). - khoang tay, Ges-
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ticuler, n.

n KHUINH. (T). — khoàng, Irréfléchi,
Maladroit, Sot, adj.

YÎ, n KHUÉNH. (T),- khoàng, Sans réfle-
xion; Maladroitement, sottement, adv.

•p[ n KHUÈNH. (T). — khoang, Marcher les
jambes écartées. Négligemment, adv. Sans tenue.
Débraillé, adj.

1} il KHUÊU. (T). - khào, Irréfléchi,igno-
rant, adj.

~PI n KHUI. Déballer,a. — ra, id. (des caisses,
des marchandises,etc.)lîKUIUY. Anneau, m. Cordon, m. Bride,
Coulisse, f. Boutonnière, f. — eue, Boutonnière
d'habit annamite. — áo, id. Boutonner l'hahit-
tui, Cordons de sac, de bourse.

)]|§ KHUY. (Thiêu), Manque, m. Manquer,n.
—khiêm,Tromper,Frauder,a.Dettes,fpl.—khuyê't,
Manquer.

xm KHUY.(Dom) Regarder furtivement. —
h'r, id. — trâc, Peser attentivement. — tu, Epier
les actions des autres.

m n KHUIA.(=Khuya),En pleine nuit; Bien
avant dans la nuit; Au milieu dela nuit; Nuit avan-
cée. Minuit. Bêm -, Aumilieude lanuit,.Dâ—,

Il est bien tard; Il est près de minuit. — lai, Sur
le tard. Sam -, Le matinet lanuit; De bonne heure
et tard; Càd. Continuellement,toujours, sans cesse.
Ban —5 An milien dela nuit. Dèn —, Lampe de nuit.
Dêm—lng le nhir to, La nuit est avancée, (la mer)
est calme comme un miroir. -lm, Très tard. Thúrc

— day sóm, Veiller (se coucher) tard et se lever de
bonne heure.

ïÊk n KHUIEC. Cercle, cerceau, anneau de
bambou. Tht -, Fairedes cerceaux en bambous,
rotins.

'M KHUINH. (= Khuynh), Renverser, incli-
ner, a. V. Khuynh.t KHUINH. (= Khoanh), Dévier,incliner,n.

I;.. KHUINH.(= Khoanh).-khe, Un ins-
tant. Hà — hô, (Khi nào)? Quand? Nga -, Un
instant.

.:
~WJ n KHUYÊN.1.[Khuyên],Exhorter,avertir,

encourager, Recommander, enseigner, louer, con-
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seiller,a.-bao, Exhorter.- rân, id. —thiên, id.
— lern, id. — day, Instruire, avertir. — giao, (V.
Giáo).Quêter,'mendier, a. Sóm di —giáo,tô'ivê
quai dam, Le matin aller mendier en récitant des
vers, le soir offrir un sacrilice aux défunts. — du,
Persuader, a. — thin giai ac, Encourager au bien
et détourner du mal. -ngQtdÕ ngon, Séduire, ga-
gnerpar des discours flatteurs.Giang-,Prêcher,a.-nhuthong dong,Inviterau repos. — mòi, Invi-
ter, amener, traiter, a. 2. -, Prier, demander,a.-
thiôn, Demander pardon. 3. Vành — (T), Boucle
d'oreille. 4.—,Marquerd'une bonne note.-diém,
Marquer de lanoteparfait. — dièm dôi, Marquer
de la note très bien. — diém chiéc, Marquer de la
note foc??.Chu* ndyf-làng-, Ce caractère est digne
d'une bonne note.

lt&wl4mLKHUYEN. (= Quyèn), Khien -, Amis in-
times. Grands amis.

j( KHUYEN. (Chô), Chien, m. Loài—suc.
Animaux domestiques. — ma chi tinh, L'instinct
du chien et du cheval. — urng môt lu, Troupe de
chiens et de vautours,(de ravisseurs). Long-ma,
Cœur de chien et de cheval; (Fidèle à son maître).
Thû -, Chien de garde. Biên-, Chien de chasse.

SIR KHUYEN. (Mirong), Rigole,f.
WJ KHUYEN. 1. (Khuyên), Exhorter, en-

courager,a. — du, Vosavis. Donnerun avis. —mên, Augmenter, exciter, stimuler le courage. —
thiôn trirng ac, Exhorter au bien et détourner
dumal.—giai,Exhorter,consoler. Vurng lôri- giài
thâp cao, Obéir aux exhortationsfaites tantôt sur
un ton calme, tantôt sur un ton élevé. 2. -, Distri-
buer,a.Pho-,Distribuer des aumônes,de l'argent.

-1-k KHUYET. 1. (Thiê'u), Manquer,n.Man-
que,Défaut, m. Tache,f.-thêu,Manquer,n. Khiêm
-,id. Faire défaut. — vi,Manquer; Etre absent.-
vào, Se déprimer,?'. Tuân trang—,Le mois tire sur
sa fin.

tJi KHUYNH (=Khuinh).1.(Nghiêng),Pen-
ché,Incliné,adj.Pencher,n.Renverser,Détruire,a.—
dào, Renverser, a. -trc, Renverser.—dà,— phu,
id. thành,Renverser une forteresse, uneville. —
thinh,Prêter l'oreille.—ngân, Avilir l'argent (par
un alliage ). — tài, Dissiper son bien. Qu6c sâc-
thành, D'une beauté royale à renverser des villes.-
tàm,Enclin à, Porté à. 2. -, Epuiser, a. — tài,
Epuiser toutes ses richesses.3. Cai -, Compas,m.
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"ffl nKHU~YNH. -tay (T). (=le suivant).
Men KHU~YU. (T). — tay, Jointure intérieure

du coude.

n KHUM.(=Khom),Courbé,couvexe,voû-
té, bombé,adj. En dos d'âne. Courber,a.n. Lum-,
Courbe du dos. Voûté, adj. -, Voûté, adj. Bât

— xu6ng, Faire courber le dos. — mu rùa, Qui va
en dos d'âne, Litt: en dos de tortue.

~M n KHÛM. Baisser, Courber, a. — nùm,
Baisser le dos. i- num, Aller en baissant le dos.

'-Mj; KHUNG. Xuyên-, Contrayerva,/. (méd.)
—cùng,Maceron,m.(méd).C-, OEufs de l'ovaire.

KHUNG. 1. Ciel, m. Élevé, Immense,
Vide, adj. —long(lung),Élevé comme leciel. 2.

-, Trou, m.
'--Mt; nKHUNG.(T)Lesreins du porc.—ln,id.

'Ci; n KHÙNG. 1., À moitié idiot, fou,
adj. Tinh-- Sot, idiot, imbécile, étourdi, fou,
adj, Nôi -ngQ, Parler sans rime ni raison; Tenirdes
discoursinsensés. Làm-khu, Agir sottement. 2.
—kh~ng(T),Disputer,n. Querelleur,m. Bànl-,
Disputer; Se quereller, r.

KHÛNG. 1. (S),Craindre,a. Redouter, a.
Kinh-,id. Epouvantable,adj. -CQ., Redouter, a.
Avoir peur; Craindre,a. ángkinh-,Redoutable,
adj. —phá, Redouter.2.-, Peut-être.

? KH~ÙNG.(Lò),Fourneau,m.
1llb KHÛNG. Petit, courbé, adj.Demeurer,n.
UnKlIUNG.(T).110-khoâng, Tousser de

temps en temps.
titi n KHUÔN. Forme, f. Modèle,moule, pa-

tron, m.-phép, Règle, loi, discipline f. -rl).p,
Forme; Moule, — mau, id. Modèle, m. — nguyôt,
En forme de lune, de cintre.Cintré,adj. Ra- râp
nhndc, Devenir un modèle de vertu. Lôt—,Très
ressemblant. Làm -1 Faire unmoule.Êtreun exem-
ple. ~ vào -, Couler dans le moule. In -, En

tout semblableau modèle. — oai dir~ôrng cung bat
vài bn phân, Sembler se relâcher quelque peu (du
cadre de sa majesté) de sa rigueur.linh,Litt:For-
me efficace; Gdd, Le Ciel. ~& vào - phép, Mener

une conduite réglée. - né (T), Moule de gâteaux.
IH KHUÔNG. 1.(S~Û'a),Remettre dans le droit

chemin. Réformer, a. Droit, adj. — chânh, Réfor-
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mer. 2. -, Carré, adj. ( V. Yuông), Cadre, m, —bê'p, Petit foyer. — tuông, Charpente, — ành,
Cadre de tableau. -sAn, Cour carrée. 3.—,(Giúp),
Secourir, a. — pho, Défendre, a.

tlH KHUÔNG. (S),Craindre,a,
~? KHUÔNG. (Gi~oi), Panier, m. Corbeille,
IIIL KHUÔNG. (Mí mât), Paupière, f.? n KHUÔNG. Faire du tapage. Tapager,

n. —nhau, Sechamailler, r. —miêng, Criailler,n.Faire du potin. —dy(=Cungdy), Faire du bruit
pouréveiller.

n KH~. (T) Gi~--,Garder avec le plus
grand soin.

Ile KAt). 1. (Ngáykhò khô), Ronfler, n. -
—, zd. 2. —, Bouche ouverte. Kh~u-,id.

KH~. (Tay âo), Manche, f.
:!m KHli Grande colline; Anciennes mu-railles. Marché, m. -m, Sépulture, f. Khu —,Pays désert autrefois habité.

n KH~.(T), Bossu, adj. -lü,id.
KIIÙ. (=Kh, 3), Rejeter, chasser, écar-

ter, éloigner, expulser, a.-dc, Neutraliser les
effets du poison. -thc. Edulcorer une potion.-
trir, Extirper, chasser, a. Guérir une maladie. —
ma, Chasser le démon. — tà, id.

ÎB: KH~. 1. Aller; Sortir, n. S'éloigner, r.—niên, L'année passée.—c~, Autrefois.-tu, Aller
et venir. 2. —, Différent, adj. Trong-, Différer,
n. Ètre en désaccord, en opposition.3.—(=Kh~ ),
Rejeter, a.

~KHLTA. 1. Couperpar tranches. Kh&t—,
Demander, a. Demander un délai. Mot — ca, Une
tranche de poisson. 2. Khách-, Hôte, étranger,
convive, visiteur,m.

n KH~NG.(=Kng), Daigner, n. Vou-
loir bien. —lòng, Consentir, acquiescer, n. —nói,
Daigner parler, dire. Châng -, Dédaigner de; Ne
pas daigner,

flP KH~C. 1. (=C~,c),Modérersesdésirs.
Cesser, refuser, a. Reculer,n. Li~u-, Rejeter, mé-
priser, a. -vong, Oublier, a. — nhi bât tho, Refu-
ser absolument. 2. -, Réellement;Certes.
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? KH~C. (=C~c), Pied, m. (V. C~c).- khi, Tumeur au pied.J1 n KHLTÔ°C. 1.— khâo, Porter des griffesde
tigre en guise d'amulette; Manger de la chair de
corbeau comme préservatif. 2. -, De bon aUfJure,
—kháo, id. An cho-(T), Manger, Prendre quel-
que chose à la prospéritéde.

3DU n KHUUI. Gratter, a. — ra, id. - choc,
Surexciter, agacer, a.

Jjft n KHUUN. (T), Différer, a. Lanterner, n.? n KH~N. (T). (=KhtfO'n).
KH~NG. (Gng, Girng), Gingembre,m.(=Cng). V. cemot, —thang, Infusion,décoction

de gingembre. Can (khan)-,Gingembre sec. Sinh

—, Gingembre frais. Pháo—, Gingembretorréfié
sous la cendre chaude. ôi -, id.

KH~NG. (Trâu), Balle de paddy; Enve-
loppe des grains. TI-, (Gao gây), Brisures de riz.
Tào-, Balle depaddy.—khúc,Fig. Embrouillé,adj.
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AS KH~NG.(==Khang). 1. Creux, adj. Os
creux. Trang—, Feindre,simuler,a. Trompeur,adj.
Mân—, De tout cœur. 2. -, Chant, m. Chanson,f.
Air, m. Khùc nhà tay la nên -, Des refrains de
famille deviennent sous la main qui les a choisis
des morceauxde musique.

PÊKHITCTNG. Fort, robuste, adj.
~È KHlJCfNG. — kiet, Escarbot, m,
J^wKHLPCfT. (T), Maigre et souffrant. Très

pauvre. Nglièo—, Très pauvre.
Ir. KH~U. Colline, f. Haut, vide, adj. Tam-,

Séjour des Immortels. Viên-, Monticule où l'on
sacrifie au Ciel. Chn—kh~ sâm uat, Lieu élevéet
solitaire.

tli KHUU. Grand, vide, adj. Rassembler, a.? KH~U. —d~n, (Bia long), Ver de terre.
ÊB KH~U. Merle, m. (Espèce).

L

m n LA.[Ham], Crier, vociférer, n. Gronder,
gourmander,a. Réprimander,a.—li,Crier.—kêu,
Appelerà grands cris.-Iàiig,Appeleî,levillage;Crier
ausecours.—om,Pousser degrandscris.-omsòm,
id. — 6, id. —vang, Pousserde hauts cris.Óng-,
id, — ch~i, id. —chuy~n di, Vociférer. — ht hoi
bët ting, Crier à tue-tête; S'égosiller, r. — khan,
S'égosiller, r. — hoàng, Crier à tue-tête.-dictai
dic óc, id. Kêu —, Yan-, Se plaindre, r, Khóc—,
Se lamenter, r. Hurler, n.

LA. Sas, m. Passoire,t.Filetd'oiseleur.Bàn
-, —kinh, Boussole, f. Sai-, Crible,m.-(The),
Gaze, Bao -, Contenir, a. Trng-, Tendreles
filets. Livu -, Tomber danslefilet.—lit, Étendre
comme un filet.

SI LA. Portée de la voix; Bavardage, m. Note

finale dans le chant. Lâu -, Bavarder, n.

LA. (Con la), Mulet. Mã-,id.BCh-,Mulet
blanc.

LA. Cymbale, f. Bông -, id. Sao -, id.
Thanh -, Cymbale en cuivre. Biên -, id. Mã—,
Grande cymbale.

LA. 1. Explorer, a. Dô -, Explorer, a. 2.
— (Che), Couvrir,ra.

IH LA.1.Armoise,f.Plantesgrimpantes.Lianes,
fpl. N~—,Plantes grimpantes. Dàng -, V. Bàng.
—bc (Cùcâi),Raphanus sativus, Raifort,m. Huinh,
— bac, Carotte, f. 2. Xiêm —,Siam,royaume.3.
Tiêm (tim) -, Syphilis, f,

nLÀ. 1. Être, à savoir; c'est-à-dire.
—
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thing, C'est l'ordinaire. — quà, C'est excessif.—
tôi, C'estmoi. Chúa— d~rngphéptâcvôcùng, Dieu
est toutpuissantetéternel. — mìnhvói ta, Être d'u-
ne même nature que nous. Nàng ây xa-ca nhi,
Cette fille autrefois était chanteuse. Nghïa -, Ce
qui veut dire; c'est-à-dire. Ilay -, Ou bien. 11ë —,
Quiconque. Chàng qua—, Sice n'est parce que. Goi

-, S'appeler,r. Ây -, Voilà. 2. — (T), Ôter, en-
lever ses habits.—âo (T), id. 3. — (lôa) lirçrt, Abon-
damment,adv. Avoir une mise recherchée. Mac áo

— let, Avoir une mise recherchée. 4. — dà (T),
Grêle,f. Ma — da (T), Il grêle; Grêler, n. Thp —
dà, (Bas) presque au niveau de terre. Bàn — (T),

= Bàn ui), Fer à repasser.
n L~. 1. Nwàc -, Eau naturelle, (pure,

claire).2. — châ, En abondance; en désordre.Dông
cbâu — châ, Torrent de larmes. — châ giot hông,
Pleurer abondamment. (Expressionpoétique). Clro'i

—, Rire sottement.
g n LÀ. 1. — lúa, Sot, inepte, inconvenant,

fat,adj.-tt)à,Déniarche d'un hommefatigué. Ci-rài
-lúa,ngâ tài ngâ lui,Rireauxéclats en se tordant.- dâu, Blessé à la tête; Dévisagé, adj. Blessé au
visage. Con me n~y—la, Cette femme s'affiche.
2. — ( (T)=Tr~â.),Rendre, a. 3. —, Quisemeurt
de faim. — dôi, id. DÓi-, Avoir grand faim; avoir
la fringale.

w,oe n LA. 1. Feuille, f. Feuillage, m. Numéral
des feuilles. — lu, Feuilles, fpl. — dira,Feuillesde
cocotier. — cây, Feuilles d'arbres.- giây, Feuille
de papier. — vàng, Feuille d'or, feuille, jaune. —
sâch, Feuille (feuillet) de livre. — trâu, Feuille de
bétel. Hái nâm ba— cam, Cueillir quelques feuilles
d'oranger.Nón—,Chapeaude feuilles. Nhà-, GOllr-
bi,m. Paillotte,f. Maisonenfeuilles. Bitnh-,Paiiîs
defeuilles; Petits pains enveloppésdansdesfeuilles.
Can dong — thâm, Litt: Le courant des feuilles
rouges est tari; Càd. N'avoir plus aucun moyen
d'écrire. Dpdi~u-giô nhànhchim! En abondance
et feuilles, et vent, et branches, et oiseaux! Cad.C'est
un mouvement, un va et vient interminable. Dû-,
Cueillir des feuillages.Chim chiu chét-nhành,Les
oiseaux gazouillent dans le feuillage. L -, Le di-
manche des Rameaux. Ao -, Gilet, m. Habit de
feuilles. Áo — sen, Camail, m. Habit de feuilles de
nénuphar. 2. — buôn, Palmier à manuscrits.
Feuilles dont on fait des voiles.— khay, id. — bac
thau, Argyreia ohtusifolia, Argyrée, f. - dong,
Phyllodes placentaria, Feuilles dont on enveloppe
Jes gâteaux. — dung, Symplocos spicata, Symplo-

374 LÀC

que, Teinture. — da y 6t, Eupatoriumayapana
des Eupatoires-Corymbifères,Ayapana,plante d'or-
nement; On emploie les feuilles en infusion commele
thé. Cày — lip, Licuala spinosa des Palmiers. Cây
—mtct,Craspedumtectorium,Craspède,m.Arbre
des forêts de la Cochinchine; on emploie le bois à la
construction, et les feuilles à couvrir les n'taisons.-
sinh cây,Bryophyllumcalyciumdes Ombellifères.—
thucgiòi, Pariétaire, f. Diurétique.-trungquân,
Bombix tectoria, Feuilles à couvrir les cases, les bar-
ques. 3. -, Numéral de certains objets. — mai,
Lambris, m. — lách, Rate, f. — to, Couverture;
Housse, f. -thÚy, Siège, m. (de la selle). -gim,
Housse traînante.—ta, Coussin; Panneau,m.Çïra

— sàch, Fenêtre-jalousie; Persiennes, fpl. — tien,
Requête,f.—c,Étendard,m.-bài, Carteàjouer.
-bài an, Un atout. —cót,Tresses de bambouspour
renfermer le riz. — lúa, Quantité de riz contenue
dans une de ces tresses. — phàn, Lit de camp. —
gan, Le cœur. Ti~ôrig thôi chua- gan, Pensées qui
remplissent lecœurd'amertume. 4.— lay,Incons-
tant, léger, volage, trompeur, adj. — lay anh én
da doanmdi làng, Gens trompeurs, fourbes, incons-
tants,rapaces. -lay trôm chéri bac,Desperfides ont
volé la coupe en argent. (T— mat — trái, Être une
feuilleà deux .faces,Fig. Double,faux,adj.-lem(T),
A la nuit. 5. Cà — tre, Petit anchois argenté aveo
une caudale jaune doré. Ca — mit, Teuthis con-
catenata. 6. Giao -, Qui fuit le travail. Paresseux,
fainéant, adj.

?!!| il LA. 1.[D],Singulier,rare,extraordinaire,
étonnant,étrange,bizarre,curieux,adj.Etranger,in-
connu,adj. —ki,zV/.—Choseétrange. SQ."-, B~u

—, id.—lùng,Extraordinaire,merveilleux,étrange,
adj.-chi,Qu'y a-t-il d'étonnant.-chimot ct mot
dông xtra nay? Quoi d'étonnant que cette sorcière
et ce magicien soient ensemble? Quá—, Absolument
étrange. Rât—, id. Xa-,Étonnant?-mùi,D'unesa-
veur tout autre. Sir —ghê,Miraculeux, terrifiant,
imposant, adj. — bay, Que c'est extraordinaire!—
thayid.—thng(T),Extraordinaire,rare.Ngircri—,
Inconnu, étranger,m.—mt,id.— ngiroï -c~nh,
Pays tout nouveau. -gi? Qu'ya-t-ild'extraordi-
naire?-chngdng sa bo' ver, Suivre à l'aventure
dessentiersinconnus.Mathùm, rau dô, tng hung

— lùng, Face de tigre, barbe rouge, aspectétrange
et jéroce.

j¡. n LÁC. 1.Jonc commun pour nattes. —
chiëu, Cyperus elatus, Jonc, m. Stores et vannerie.

— tron, Cyperus monti,id. Chiu-, Natte dejoncs.
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2. -, Gale, dartre, — voi, Dartre sèche. — mît,
Dartre purulente. -d~ngtidn, Gale à plaques ron-
des. 3. — dân, Qui a reçu un coup de sabre à la tête.
-tai, Blessé à l'oreille. 4. -,En passant. — xem,
Regarder en passant. — nhin, id. — trông, id. —
thay, id. 5. Nói phét noi lac (T), Mentir, n. Exagé-
rer, a. — oàc, Crier à tue-tête. G. -, Rare, adj.

— dác,id. Ma-dác (lâm râm), Petite pluie fine.
Sng sa--dác,ma tro lanh lùng,La brume tom-
be légère et pénétrante, avecunepluie fine etglacée.

LAC. Se réjouir, r. Joie, (= Nhac, Musi-
que). Khoài -, id. III -, id. Hoan -, id. —tâm,
l:d.BÔng-,Se réjouir ensemble.Pluràc-, Bonheur,
m. Félicité, joie, f. — nghiêp, Jouir du bien-être.

— nghiêp an eu*, Jouir dubien-être et du repos. —
thiên tri mang, Se soumettre avec joie aux volon-
tés du Ciel.

mn LAC-1. Luc—,Grelot, m. Sonnette,f.—

ngirachuông voi, Grelot de cheval, sonnette d'élé-
phant.—vàngdâudatingnghe g~ngn,Entendre
toutàcoupetnonloin de soi un bruit de grelots d'or.
2. Cà -, Murène, f. Troisespècesdont la plus com-
mune en Cochinchineest la Murène cendrée. 3.—,
S'égarer, se perdre, r. Se détournerdu chemin;Se
tromper de chemin; Perdre son chemin;Errant, é-*f/aré, adj. — lài, id. — dàng, id. — dàng — sá, id.- mat Égaré, perdu,adj. Perdre, a. — mâtItrunz
tàm thiên tính, Avoir perdu toute notion du bien. Cr

ctàu khôngbiët—lài tài dây, Je ne puis m'expli-
(itier comment je mesuis égaré jnsqu'ici. Xin ông
soi xét tho* ngây — dàng, Je vous en prie, ayezpi-
tiéd'unmalheureux enfant qui a perdu son chemin.
Chútphn-lài, Une pauvrecréature abandonnée,
errante.-vn, Centre les règles de la poésie. —
giong, S'égosiller, r. Égosillé, adj. — chac, Désu-
ni, adj.

$8 LAC. (Côt), Attacher, a. Liên -, Unir, a.
Lung -, Rênes, fpl. — ma thu, Dompter un che-
val. — tir, Dévider la soie.

LAC. Descendre,n.Mourir,n.T~-,Mourir.

SX LAC. — dà, Chameau,m. — xà diêu, Au-
truche, f.

LAC. (Sa), Tomber, mourir, n. La chute
des feuilles. — dia, Tomber à la renverse. Kinh
h6n — dia, De frayeur tomber à la renverse. Diêp

— vi thu, La chute des feuilles ramène l'au-
tomne. Tht-, Perdre, a. —giá, À meilleur mar-
ché. Linh -, Arbre sans feuilles. — tinh ha thanh,
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Accabler de pierres celui qui est tombé dans une fos-
se. Càd. Redoubler les mauvais traitements.

11J LAC. Dixième clepartie. Nombre qui reste.
Dtr -, Reste, m.

)tw n LAcH. 1. [[là], Joncs, roseaux, mpl.-
khn, Diaphora cocincinensis des Cypéracées, Dia-
phore, m. Cây -, Imperata spontanea des Grami-
nées; Jonc, m. Cây — kên, Olyra orientalis, id. 2.
— vào, S'introduire, r. — minh, id. Se baisser, r.3.Chim -chách, Priniaflaviventris. 4. Lá—,
Rate,/.

Il.r_-_n LACH.1. Chenal, canal, m. — sông,Che-
nal. Ph~i dô cho dn ngon nguôn — sông, Ilfaut
sonder jusqu'à la napped'eaude la source, et le che-
nal du fleuve; Fig: Vouloir sonder les intentions
de qqo. Vào -, Entrer dans le chenal à l'entrée
d'un port, d'un fleuve. 2. —,Claie, Treillis pour
garniture de lit. 3. -ch,Être essoufflé. 4. Con bù

—, Petit insecte qui ronge les tiges du riz, des
céréales.

~* LAI. 1.(Lai), Venir,arriver,aller,n.-d~u,
Cause, — do, id. -lch,id. - nguyên, Origine,
f. — niên, L'annéeprochaine. - kinh, Aller à la
capitale. — vãng, Aller et venir. — thuc, Rache-
ter, a.Mai — thuc,Acheter ou vendre à réméré.
Hâu —, À l'avenir; Les descendants. - lâng,
Immensité de la mer et des eaux. Inondution.Lòng
tho" — lang bôi hôi, Jeune cœur en proie à une im-
mensetristesse. Vn ngpnc—lâng, Le jar-
din est complètement inondé, n'est plus qu'une
nappe d'eau. Mau chây ra -láng, Le sang coule en
abondance. — hoàn, Rendre, a. Ht eau bi circ,
v~y doàn thi -, L'infortune a fait place à une
heureuse union. Tùng -, Tòng—, Depuis l'origine
jusqu'à maintenant. Bông -, id. — dào, Arriver.
2. -, Métis, adj.Sang mêlé: De race croisée. —
can id. Ngircri ntiy — can, Celui-ci est métis. —
cai, Hermaphrodite,adj.3. -nhai, Indéfiniment,
adv. Noi — nhai, Parler sans cesse; Radoter, jabo-
ter, bavarder, jacasser, n. Làm — nhai, Retarder
sans cesse; N'en finir jamais. Doc — nhai, Hésiter,
bégayer en lisant.4. — âo, — tay, Parement, m.

lai. Laiteron, m. Plantes sauvages. Terre
inculte; Arracher les herbes.

tJ1 LAI. 1. (Bai), Bien recevoir. 2. -, Cares-
ser, consoler, a. — mang, Restaurer lepouvoir
l'empire. 3. — (Ti), Venir, arriver, n. 4. —(=
S~c), Édit royal.
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~n LAI. (T) (=Trai), Particuleindiquant le
sexe masculin. Mâletadj. (V.Trai). Homme, garçon,
m. Con-, Ngurcri—,«V/.

5e n LÀI. 1. Pente douce. Incliné, adj. Nên
truròngàn nÓ-, Le soubassement del'inspection
est en pente.-, Talus,m. Làm, Taluter,a.
2.-xài, Déguenillé,adj. Mal vêtu.-rài,(V,Rài).

— nhài, (= Lai nhai). 3. Hoa—, Jasmin, m.
iill n LÃI. 1. San -, Vers intestinaux. Thudc

sàn-, Santonine, f. Remèdecontre lesvers. 2.Chè
—,Fendre inégalement.—rãi tói, Sesuccéderpar
intervalles. Arrivel'l'unapl'èsl'autre.-rai, Peu à
peu; Un peu à la fois. 3. -, Gain, m. Lòi -, ici.
LÕ'-, id. Intérêt de commerce ou d'usure. Bat nn—, Faire l'usure; Prêter à intérêt. 4. Rn—,
(V.Rn).

ji,w n LÂI. 1.(T),Grandejarre.Cài—,id.2.—,
Alluvion, m. — sông, id.-càt) id.

n LAI. 1. Poupe,/. Gouvernail,m.Barre,/.
Danh -,Gouvernail. Barre. Can -, Tenir la barre.
Sau-, À la poupe; à l'arrière du bateau.-ghe,
Bâtelier, m.- buôn, Marchand, négociant, m. Ca-
pitaine marchand. Tay -, Barre du gouvernail.
CÆm-, Tenir le gouvernail; Être à la barre. Ông—,
Le Pilote. Bè -, Conduire le bateau. Ngiroribé bëinh

—, Timonier, m. Dàng-, Uarrière du bateau. —
buôn ngura, Maquignon, m. 2.-, Dévier, n. Tên
—,La flèche dévie. Dao-(T), Couteau qui dévie.
jSôi—, Parlerun autredialecte.Argoter,n.—miêng,
Se mal exprimer sans y faire attention, et contre
son intention. La langue fourche. 3. -(T), Numé-
ralpour Trai, Fruit, m. V. ce mot. 4. Sao bành—,
La Grande Ourse.

JE n LAI.1.[Lai](=Dn),Venir,approcher,n.
S'approcher, r. Revenir, retourner, n. Aborder,
accoster, a.-dây, Venirici. Viensici. Nô-cùng
tôi gicra duròng, Il m'aborda dans la rue.Bi qua di

-, Aller et venir. -nhà, Venir à la maison. Anh
— c6 hircrng, Je retourne à mon pays natal. — tho'
song, Revenir à ses études. — nhau,Se réunir, r.
2. -, De nouveau; Et; Encore; De plus; En outre.
Làm -, Recommencer, refaire, a. Trâ -, Rendre,
restituer, a. Nh&-, Se rappeler, se souvenir, r.
Kéo-, Retirer, a. Nói -, Redire, répéter, a. —lo
non nuróc xa xuôi ngàn trùng, En outre redouter
les difficultés et la longueur du voyage. Con xin gô'i-m()tIÕ'ilàm khuây,Je vous demande lapermission
de vous laisser une parole de consolation. — càng
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dôt net hoa, Et ses traits charmantss'assombrissent
deplusenplus. 3.—,Force, f. Résister,n.-nghn,
Réconforter, a. Cho-gan, Pourassouvirsarage,
Chng—, Impuissant, adj. Incapable de résister.
Không—,id. Nôi châng—, Ne savoirque répondre;
Donner des raisons futiles. 4. -ging, Dégénéré
adj. Dégénérer,n.-cài, Devenir femme.—duc,
Devenir homme.

* LAI. (Quan), Magistrat,m. Préfet, m. Thiên
—, Le roi, l'empereur. Quan -, Mandarin,m. Pro-
têt. Fonctionnaire, m. — bô quan, Ministrede l'in-
térieur;Directeurdel'intérieur.Duròng—, Officiers
chargés de veiller à la garde du palais. — lê, Em-
ployé, fonctionnaireprévaricateur.— khoacp sir,
Inspecteurs chargés du contrôledes six ministères
d'Etat. Tho,Secrétaire,m.-muc, id. Nha—, id.Seriefdu secrétariat.Chef de
bureau. Vi nhâp liru tho -, Surnuméraire, m. Sta-
giaire. Phòng—, Bureauxde l'Intérieur.Thông —,Employés, secrétaires. Tuân —, Bien faire son de-
voir.

LAI.1. (= Lan), Lent, paresseux, adj. -
doa (dâi), Paresseux, 2. -, Haine, rancune,

l,q LAI. (Chây manh), Couler fort. Fort cou-
rant.

ïtfi. LAI. Protéger, a.
jf LAI. Donner, a. Accorder, a. Van -, Ob-

tenir des bienfaits sans nombre.

j|f| LAI. (Dira), S'appuyer sur; Avoir confiance.
Y -, Liêu -, id. Thàc-, Fort devotresecours. Yô

—, Traître, imposteur, trompeur, adj. Phu—,In-
grat, adj.

j\fi LAI. (Góm)Avoiren horreur, en abomina-
tion. Abominer, a. Haïr, détester, a. - tng, id.

LAI. (Tat phung),Lèpre,

n LAY. Agiter, a. Être secoué, ébranlé.
Crouler,n.(des montagnes). (V.Dao).Gió-,Levent
secoue, agite (lesarbres). Lung —, Agiter, Secouer,
a. Ai — châng chuyên? Qui no serait profon-
dément émut?Rótlòri kêu chaI —chi?Màdòi?
Cessez tous ces cris, à quoi bon vous tourmen-
ter? Le monde n'en agit-ilpastoujoursainsi? —lt
(T),Sans appui.Thày-,Fairemal un travail qu'on
n'est pas prié de faire. Là—,Inconstant,trompeur,

1adj. Menteur,cancanier, perfide,traître,adj.
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j3?à,%lMn LÀY.
— quày, Pivoter sur ses talons. In-

décis sur la direction à prendre.
mnLÀY.il. Égrener,a.du maïs. —It trài

bâp nuan,Égrener quelques têtes de maïspour le
repas.2.—(T), Tourner avec effort un objet sur
lui-même.

~nL~Y.1. Cueillir des fleurs, des fruits.
(V. liai). — hoa, Cueillir des fleurs. — trài, Cueillir
des fruits. 2. -, Détentede l'arc, du fusil.—-cung,
Tirer de l'arc. -nà, id. — tên, Tirer,décocher une
flèche.-súng, Faire feu; Lâcher la détente. 3.—
dây (T), Inquiet, adj. -ch~y (T), id.

S^t'^LÀY. 1. Lorgner,a.Fairesignedes yeux.
Conduire, diriger, indiquer du regard,(,.Al"(ig).
Toi li ta — thurong quân linh ngô dâm nhàm,
kéo trort mûi dòng,Nos crimesontdirigélamain du
soldat brandissant sa lance pour frapper droit au
but. 2. —di—lai(T), Hefl'ain,rn. Chanter, répéter
un refrain. — lai, id.

jjl n LÀY. Se prosterner, r. Saluer très pro-
fondément en mettant genoux et mainsà terrepour
les hommes; en s'asseyant par terre les jambes re-
pliées du côté droit et courbant profondément la
tête pour les femmes. — lue, Faire force saluts,
prosl?-ations.-lên-xut')rtg, id. — muôn muôn
tuôi, Souhaiter une longue vie, milleprospérités.—
un, Remercier, a. Rendre grâces. - but, Saluer
les idoles; Se prosternerdevant lesidoles. Khau d~u

-, Saluer profondément. -li)n nhau, Se saluer
mutuellement. Ctlt dâu-, Saluer. — nhu rai, Sa-
luer comme une loutre; Faire force saints. — truróc
thtra sau, Saluer d'abord, porter la parole ensuite.
—qui cung ma, Rendre un culte aux démons. Kînh
— (F. Kînh).L—, Solennité religieuse.—ông!
Monsieur, je vous présente mon respect!Monsieur,
je suis votre serviteur!-cha, xin cha tha tôi cho
con, Je me prosterne à vos pieds, mon père, vous
priant de me pardonner. — tram -, Je vous salue
cent fois; Formuledesalut.-tam thiên, Je vous
fais trois mille saluts; (formuledesalut). Quì-,
Saluer à genoux. Thò -, Adorer, a. Van — (T),
Se prosterner pour demanderpardon.

fM LAM. 1. Déguenillé, adj. — lu, Pauvre;
Rustique, adi. Qui travaillerudement.V.plusbas.
2. — nham (T), Mêlé, confus, adj. — làm, Tra-
vailler, n, — làm an, id. Gagner sa vie.

hi LAM. Brumes surles montagnes.-sosn,id.
— kiéu, Nom de lieu. — son mo quat, Les mon-
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tagnes embrumées ouvrent leur éventail.

LAM. 1.(V.Lm), Convoiter,a.Désirerar-
demment. Tham -, id. Avidité, cupidité, f. Avi-
de, adj. 2. -, Beau,joli,adj.

LAM.1.(Chàm), Indigotier,m.indi-o. Bai
—, Indigo. Màu -, Couleur bleue, indigo. 2.-ici,
Habit déchiré. (F. Lam.) — bào, Habit des licen-
ciés. Già—,Maison des bonzes. Bonzerie,/.

$jt LAM. (Dây lón), Câble, m. C~m —, id.

1m. LAM. — sàm, Difforme, adj.

fiut LAM. (Ào eut), Habit court et sans orne-
ment. -Ifi,, Habit, déchiré.

n LAM. Faire; Être; Devenir, n. ( Il entre
dans lacompositiond'unefoule de locutions). — lung,
Agir, n. Faire.—viêc,Travailler.—chay bàybura,
Faire le ieùne de sept,jours; Càd. À la fin dutroi-
sième anniversaire de la mort d'unparent, lesparents
observent un jeûne de sept jours, pendant lesquels
ils invitent les bonzes à venir réciter des formules de
prières, et faire des sacrificespour la rémission despé-
chés du défunt, sa délivrance des peines du Tartare,
et son entrée dans le sein de Bouddha.— sao, Pour-
quoi, comment?- vây, Ainsi. Thiêt hir chtra biét
— sao, Ne pas bien savoirencore si c'est vrai ou faux.
— nguròi, Être homme;se faire homme, — nguròi
trong coi nângmira, Habitercette terre. —kiêu,
Fairelefier. — cao, id. — càch, Faire des sima-
grées, des façons. -d~âu, Présider ,a. Être à la tête.
-thàn con gai chir trinh làm dau, La chastetéest le
premierdevoird'unejeune fille.-n, Gagnersa vie;
Travailler pour vivre. —lë, Faire un sacrifice;Célé-
brerle Saint-Sacrifice; Dire la Messe. -l{hay,Faire
ledédaigneux, le délicat. -'uan,ltl'efonctionnaire
(civil ou militaire). — chi?A quoi bon? Pourquoi?
Nguròi dàti gap go—chi? Et que m'importe à moi
cette rencontrer— ghi, Graver, ri. (en souvenir, dans
le cœur). —ca, Produire les témoignages.—bàng,
id.-dang, — hinb, Hypocrite, adj. Faire des fa-
çons, des manières.— dâu, Habiter chez les parents
du mari, (nouvelle mariée). — gan, S'enhardir, r.
Faire le brave. — dan, Être plein d'audace.-cá,
Préparer le poissonpourlecuire. -thit) Tuer, abat-
tre un animal pour le -elio nên, Faire
comme il faut; Bien faire, bien exécuter. — dày,
S'abaisser, r. Feindre, a. — hàng' thit, Vendre de
la viande. Boucher, charcutier, m. -Jay y, Faire à
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saguise; Se contenter.-ly dang, Réussir à faire.
—Ifty cô ly rdi, Fairepar manièred'acquit.-cào,
Faire un modèle, un croquis, une ébauche. Nói —thàm, Parler à tort et à travers. Ch~ng—chi dâ"g,
Ne pouvoir faire aucun mal, aucun tort; n'êtrepas
un obstacle.- hanh, Hypocrite, adj. Faire le mo-
deste. — phuróc, Rendre service. Faire l'aumône.
Entendre les confessions. — dire, ici. —hòa, Faire
la paix. Se réconcilier, r. -phép, Bénir, a. -diXn,
Faire un signe. Se signer, r. Faire le signe de la
Croix.-chúrng, Témoigner, n. Servir de témoin.
-tang, Témoigner en faveur de qqe chose. -l&n,
Etre un personnage. — lào, Se vanter, ?-.-iiirit,
Se farder, r. — vui, Montrer de la joie. - khuây,
Bannirla tristesse. — ngh~, Exercer un métier. —
thllÕC, Soigner (un malade, un mal). — lcri, Écrire
des lettres. — tòr, — lihe, — giy, Faire un papier,
un billet. —cho, Faire en sorte que. — hai, —khn,
Catiser un dommage. Tourmenter,a. — nguy, —
loam, Se révolter,r.—tu~n, Faire les funérailles
de ses ascendants.-tic, — yê'n,—b(ra, Donner
un repas.-ch~u, Faire le monsieur, la dame, l'im-
portant, le richard, la mijaurée.-vua, Êtreroi.
Régner, n. — tôt — dang, Faire le beau, la belle.
— quen, Fréquenterqqn.Être bienavecqqn. -ngO',
Dissimuler, a. — lông, Tondre, a. Arracher les
poils. — th, Faire des vers. Écrire des lettres.-
bài—v~, Écrire, composer, a.-tu~ng,-truyn,
Ecrire,jouerune pièce.-k,-churoc, Cabaler,n.
Fig. Dresser un piège. — tôi, Pécher, faillir, n. In-
criminer, a. — ri, Troubler, embrouiller, a. —giàu, S'enrichir, r. —khôn, Agir avec prudence,
sagesse.-khéo, Travailler habilement. Semontrer
habile.-- crn, Rendre service. — thinh, Se taire, r.
— gurong, Donner l'exemple.

L~M- Regarder, voir, a. Voir de loin;
Découvrir, apercevoir, a. Lich —, Très poli. Qui a
expérimenté, fait l'expérience. Qui connaîtbien,
qui est très au courant. Liru -, Voir, a. Bac

-, Expert, expérimenté, adj. Ng -, Prendre
connaissance, (duroi)'. Ké bac — hm chùng tôi da
phuc ht moi le, Des hommesplusexpérimentésque
nous se sont déjà rendus à toutes ces raisons.

fi LÃM. (Câm), Soutenir,a.Réunir,a. Côhiên
— tú nét vàng chira phai, Il y a un cabinet de di-
vertissements littéraires dont les dorures ne sont pas
encore effacées. Hiên — tùy, Côtéde maison destiné
à encager l'oiseau Túy. Salon de divertissements lit-
teraires. ( Leslettrés sont iciassimilésà l'oiseau Túy.)(V.Tùy).
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*'li LÂM. (Dâybin,dâychac),Amarre,f.Câble,
m. Cordage, m. Giâi -, Démal'l'el, a. Lever les
amarres.

I] n LÂM.
— nhâm (T), Murmurer, chucho-

ter, n.
ili LÂM.(=Lam), Déborder, n. Excéder,a.- dât,Déborder, n.

LAM.(Lâm), Déborder, n. Excéder, a. Ex-
cès, m. Qua -, Excès; Qui outrepassse. — qua, id.
Hà -, Très grand, trop grand désir; Désir excessif.

—
n— nôi, Être excessif dans sa manière d'agir.-ngôn, Bavardage sans fin.-dùng, Formule de

politesse. J'abuse de votre bonté. Soustraire en pe-
tite quantité. Abuser, n. — phép, Impoli, adj.

n LAN. S'étendre, sepropager, r. —ra, id.
Chay —, S'étendre (du feu). Cô -mtdt, L'herbe
s'étendpartout. Bè-i-a,, S'étendre, (des herbes).
Chung g6i — phông, Partager la même chambre
et le même lit.

HU LAN. 1. Finir, n. Nhtd -, (Dã, chien
toi), Ilse fait tard. Ttru-, Àlafin du repas. Xuân

- thu van, Après le printemps l'automne. 2. -,
Barrer;fermer,a.—can(=langcang),Garde-fou,m.
Embarrassé;empêché,adj. —lue Embarrassé, em-
pêtré. 3. —, Couvrir; Boucher, a. — nhâp, Entrer

sans permission.

JMJ LAN. (Qua khôi), Passer outre.

LAN. Orchidée, Terme générique. Parfu-
mé, agréable, charmant, adj.t, Vanille, f.-
t.hào, Eupatoire, m. Dahng -, Jacinthe, f. -
lâm, Gardenia florida, arbuste d'ornement. Moc

—
nnreeria obovata. — hoa, Êpidendre,m. Mã—,
1 -- --- c-,- 1-Iris pumila, Iris naine;planted'ornement. 2.—giai,

Cadeaux de noces. Kim -, Ami, adj. (Enpoésie).

:tM LAN. (Ngân), Empêcher,a.-tru, Détenir,
a. Già -, Cacher aux regards.

fI LAN. (Sông l<fri), Grandes vagues.Ba-,id.
Fig. Rixes, disputes, fpl.

11M1 LAN. (Ào), Habits, vêtements, mpl.-sàm,.
Habits déchirés.

LAN. 1. (Câu ln), Balustrade, f. Châssis.
Enclos, m. Câu —, id. 2. -, Enclore, enfermer, a.
Ngu-, Parc, enclos de bœufs, de buffles. — eau)
Grille, jalousie, f.
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fH n LAN. 1. (Ln), Parcours, m. d'un flèche,
d'un boulet. Nhâm -, Coi -, Viser, a. Nhè -, id.
Bè -, id. Trành — sùng,Se mettre hors de portée
du fusil. Tránh — dirçrc my thtrc, À combien de
mètres porte-t-il!(le fusil). 2. — dan, Intervertir
l'ordre. Déranger, a. Li cha con dam — dan?
Comment, mon pèreoserais-je éluder vos m'tires? 3.
—(=TrànT).—ra, Se répandre. 4. Cây-mat,
Arbre dont les fruits tuent les poissons.

'\tfi LAN. Lent; Paresseux, adj. V. Lai.
t.fW LÂN. (=Lan), 1. Faire cuire entièrement;

entièrement cuit. — mi, Très cuit. Fig. Grever,
ruiner,a. —thuc,Cuit,adj. 2. -, Pourrir, n. Pour-
ri, haché,corrompu, gâté, brisé,ruiné. Ba —,
Rompre, briser, a. Xù -, Corrompu. 3. -, Trop
mûr. 4. -,Déchiré, déguenillé, ad]**.—, llriller,ît.
Clair, adj. Minh -, Clair, adj. Xán -, Briller, res-
plendir, n. Brillamment, adj.

r.fW LAN. (=Lãn). Faire cuire entièrement.
V.Lan.

n LANG. 1. Tache, f.-16,Taché, bigar-
ré, bariolé (d'un habit).-thang, Déguenillé, adj.
—thang ltrài thó'i, id. Ngòi hèn ha— thang,
Gueux, adj. 2. — xao, Aller çà et là; Errer, vaga-
bonder, n. Chay—thang, Courir çàetlà.3.—ben,
Dartre farineuse. Nga-lô, Cheval qui a des
taches blanches à la verge.

LANG.Appellatif des hommes.Thi—co-
président d'un ministère. Linh -, Votre serviteur.- quân, Mon mari. Utln — ,

Lemari.
.nt' LANG. (Cau), Arec, m. Aréquier, m. Binh

—, Tân -, ill.

1«. LANG. — dã, Scammonée,f. Médecine.
Tàng— (=Cô ngira,chiènan), Herbe pour les
chevaux, les moutons, etc.

}{ LANG. (= Lirrng), -tioaedn,Acliatite,[.
Ngòri hoa -, Hollandais, Portugais; les Euro-
péens en général.

jfril LANG. Bàng -, Briller, n.
le LANG. (San h6), Corail, m. Kim-dang,

Crécelle, sonnette, clochette, f.
MLANG.(=Luvng),Vivres, mpl.-trc,id.

LANG. 1. (Chô sói), Loup, m. Sài —, id.
Muông -, id. Cruel; adj. — mânh, Cruel. - ta,
Confusion, - tham, Très avide. 2. Thiên ,
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Sirius, m. Étoile.

nLANG. (T). — thuc, Sorte de panier
contenantune ou plusieurs centaines de tablettes
de tabac à fumer.

LANG. (= Lng). —y, Médecin, m.

LANG. Galeries .atérales des maisons. Dé-
pendances d'un palais. — mieu, La cour et l'en-
semble des hauts fontionnairesauprèsdu souverain.
Hàng -, Galeries latérales du palais.

Jill n LÀNG.Villagem. Commune, Bourg,
m. —

mac,id. Hameau, m. — nc, id. - hanh,
id.-quàn, id.-xã, id.—xóm, id.La—,Crier
au secours. Ó'-xÓm, Au secours! —xóm d~ughét
nô,Toutlevillage l'abomine. -n~ycóm~ytên
dân bel? Quel est le nombre d'inscrits dans ce village?
Le —, Coutumes particulières à chaque village.
PIHp-,id.Vic-, Affaires du village;Services du

village.Diviêc—, Aller pour affaires du village,
au service du village. 2. -, Vue affaiblie par la
vieillesse. Tôi-, coi sàch không dc, Je me fais
vieux, ma vue baisse, je ne puis pluslire.—lêt,
Perdre la vue.—mât,id.3. -cang, Bâton, gourdin,
assommoir, m. Trique, matraque,1LANG. (Sóng),Flot,m.Vague,f.Ilãi—,Les
tlots de la mer. Lao—, Air timide, craintif.

n LÂNG.
— dang,Saisir quelques mots à la

dérobée.
pJj LÂNG. Clair, brillant, adj. -thinh, Voix

claire. Nguyêt —, Clair de la lune. Cao --, Haut
et brillant.

LÂNG. Tombeau,m.
>ÏB n LANG Distrait, adj.Divaguer,n.—tri,

Avoir des absences, des distractions; Divaguer. S
luôn luôn làm cho—tri di, Une crainte continuelle
finit par abêtir l'esprit. -xo, Distrait, hors de soi.
không,id.—khô,?d.L~nh (lènh)—,Distrait, adj.
NÓi- XI, Faire des digressions; Parler à faux et à
l'encontre de tout le monde. Faire des quiproquos.-
tình Distrait.. Xao—, id. Rêver, n. -xao, Distrait,1-1---désœuvré; Léger, inconslant)adj. Long ngòi th
gian rât yeti dui—xao,£Le cœur de l'homme estd'une
faiblesse et d'une inconstance excessives.—sót,Omet-

tre par distraction.—xao bóng ác,Passerson temps
flne rien laÙ"e.-xaoman màc, Vagabonder, n. —
ai, Dur d'oreille. — càng, Bruit de pots cassés.
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413 n LÁNG. 1.(Plicrinng),Sécherausoleil.2.
-, Clair, brillant, resplendissant,lustré, adj.Lustre,
Brillant, m. Lisse,poli,adj.-muòt,-urót,Net,pro-
pre,brillant,adj. -H\y, -xdy, id. Lfltp -, Claire-
ment, adv. — nbuôt,-quyên, Très clairement.
Lisse, lustre comme la soie fine. -tron, D'un beau
lustre.—bóng, D'un lustre brillant. — quáng ( V.
Quàng). Phong turong — lâv, Brillante salle de
tableaux. Sáng—(F.Sáng).

}WJ n LÁNG. 1. Bas-fond (champ). Mt —,
Terre submergée. Lai-, (F. Lai). Nirtfc—nën nhà,
L'inondation couvre le soubassement de la maison.
2. — diêng, Voisin, adj.Trong nhà cho dn —
diêng, dêu th~ng, Toute la famille, jusqu'aux
voisins même tous sont émus de compassion.

Pif LANG. (=L~ng),Once,f.—th~t,Désosser,
dénuder,a.

~11 n LANH. Clairvoyant, fin, rusé, adj. —
chanb, Léger,agile,versatile, remuant, adroit, ac-
tif, adj. liai thàng chân trâu—liên nói. Les deux
pâtres l'usésincontinent répondent. —l~i, Prompt,
adroit, agile, fin, rusé, finaud, dégourdi, adj.-
l~i, id. — chai (T) = Mau mÁn), Vite, prompte-
ment, adv. — l~i khôn qui, Astucieux, adj. Mau
mân — chay quà, Très agile à la course. Chy—,
Courir vite. — quanb, Déguiser la vérité. Không
mu~ithì hành—chanh, Lesoignonsenconservesans
selflottent toujours.

* n LÀNH. 1. Doux, bon, compatissant,adj.
NgircH —, Bravehomme, hommede bien. Duyên-,
Mariage heureux. BQ-o-, Religion bonne. DCr —,
Le bien et le mal; Bonté et malice. Ngày -, Jour
heureux, fortuné,propice, laste. — lai gap -, Le
bien cherche le bien. Viôc -, Bonne action, acte de
vertu; Bonneœuvre. Sir—, Bonheur, bien, m. -n~t,
De bonnes mœurs. L~i -, Bonne parole. — nghê,
Habile, artiste, adj. Làm -, Pardonner, n. Se ré-
concilier, r. Ngon —, Savoureux, adj. Trai -, Bon

garçon, bon enfant, brave homme. Long -, Doux
de cœU1'; Bon, miséricordieux, compatissant. Hi~n

—, Doux, bon. NgQc -, Pierre précieuse. 2. -,
Sain; En bon état; Guéri, adj.-dã,Guéri; Guérir,

n. — binh, Guérir, n. Être rétabli. —l, Guéri.
En bon état. Bien habillé. — lan, En bon état, (des
habits). Ao

—, Habits neufs, en bon état. 3. Cà -
canh,Anchoisdoréavecdes nageoires jaunes. 4. Cây

— nghanh trâng, Millepertuisblanc; (Jardin). Cây- nganh tia, Millepertuis rouge; id. 5. — lach,
Fuyard, rapide, adj. —lch nh~ rn mÕng nam,
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Fuyard comme un serpent au cinquième jour de la
cinquième lune.

nL~NH. Satin, rft. Quàn -, Pantalon de
satin.

l,q LÃNH.1.(C~),Cou,Collet,m.Hng—,Gros
cou, Grosse tête. 2. -, Gouverner, a. Conduire.a.
-binh, Génélal,m. Th~—,id.—di binh, Prendre
le commandement supérieur des troupes.-SQ.", Con-
sul, m. T~ng --, Commandanten chef. 3. — (=
Lïnh), Recevoir, a. Prendre d'un supérieur. —suat, Prendre à l'entreprise. — chiu, Accepter, a.
— l~ng, Toucher la ration. —

h~ng, Toucher la
solde.- mang, Recevoir un mandat.- bút, Pren-
dre le pinceau. — au vàng, Recevoir un cachet
d'or. — l~ri, Recevoir la parole, l'ordre; Obéir, n.
Vâng—ý dé bài,Recevoir le sujet d'unecomposition,
et en tracer le titreA.—, Se porter caution; Garan-
tir, a. R~o-, Se porter garant. Bât ng~i b~o-,
bât ter cung chiêu, Se faire donner une garantie,et
exigerune déclaration écrite.-l~,Seporter garant;
Donner sa garantie. — lfr cho kè khác, Se porter
garant pour les autres.- Igy, Prendre sur soi; Ac-
cepter, a. Garantir, a. Nhan -, Prendre sous sa
responsabilité.

ffi, LÀNH- Chemin de montagne. D—, Fran-
chir les montagnes.

fft L~NH.1.(Lnh),Froid,adj.-nhãn,id.
Tiède, négligent, adj.

— khí, Air froid. — tb~y,
Eau fraîche. — dam, Tiède, sans ferveur; Négli-
geant,adj. 2. -, Pur, adj. Niro-c -, Eau propre,
filtrée.

'fM n L~NH.1.Perçant,adj.(voix).-lói,id.Kêu
ti~ng—lói, Crierd'unevoixperçante,forte.2,—lót,
Allègre, alerte,adj.

n LÁNH. 1. (=Tránh),Éviter, a. Se sous-
traire à. — biôt, id. Fuir, a. — bat, id. — ven, id.

— khôi, id. Échapper de. Tr6n -, Fuir, éviter, a.
— di, S'enfuir, r. — dip, — nhip, Fuir,éviter
l'occasion. Xa -, S'éloigner de. - giac, Fuir de-

vant l'ennerni; Déserter, a. -vòng tr~n ai, Se reti-
rer du monde; Dire adieu aux vanités du siècle. —
hìnhpháp, Fuir lesupplice. -ti, Fuir le châti-
ment. — gôt virfrn hoa, Se retirer dans un jardin.
Ph~ng — minh, Refuge, m. — minh, Se sauver, r.
Ru hay tam — minh môt n~i, Presser de chercher

un refugepour quelque temps. GiÜ" rân viec tr~c
-dè thânsau, Tenircompte des enseignements du
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passé,et se mettre en gardepourl'avenir. 2. -,Lui-
sant, lisse, brillant,adj. Très noir. Lp -, Étince-
ler, briller, n.

tw n LANH. 1. [Hàn], Froid, adj. (V. Lânh).

— lëo, id. —lùng, id. — tanh, Horriblementfroid.

— minh, Saisi de froid. Frissonnerde froid, d'hor-
reur. Vng —,Silence(Vide)glacial. -n'iit,FrOId
qui pince; Très froid. Bi — queo, Transi de froid.
— nhir d~ng, Très froid. — công, id. D'un froid
glacial. Minh m~y — nh~ d~ng, Avoir très froid;
Transi de froid. Minh nmgi~a bai — lùng, Gésir
sur une plage glacée. Nlfac -, Eau fraîche. Mát—,
Frais, adj. Phông không-ngt nh~tò,La chambre
vide est d'un silenceglacial. — run, Grelotter,n. —
teo, — tê, Engourdi par le froid. L~a htfo-ng choc
dé — lùng bày lâu. Avoir laissé le brûle-parfums
refroidir si longtemps. 2. T6t — lùng, Excellent,
charmant, adj. Duông nhan — lùng. D'une beauté
ravissante.

LAO. 1.Travail,m.Peine,fatigue,lassitude,
f.Fatigué, exténué, adj. Công -, Mérites,mpl. —
ly, Accablé,brisé, malheureux,adj. — l~c, id. —
t6n, Épuisé, adj. — l~, Très fatigué.Avoirdesen-
oies de vomir. -dao, Soucieux, triste,chagrin,adj.
~u—, Chagrin,m. — dao tàn kh6, Amers soucis. —
phiên, Tristesse. f. Abattement, m. —tâm, Fatigué,
indisposé, exténué. — tâm tiêu t~, Épuisé. - tâm
phi hrc, Exténué. — kh~, Labeur, m. Cân —, As-
sidu au travail. — liét, Tomber malade. — luàn,
Inquiet. Bi -, Fatigué. Cù—,Mérites des parents.
Chin chu* cù -, Les mérites des parents. Les neuf
mots qui expriment les peines que les parents se don-
nent pour élever leurs enfants. (V. Cù). — thao,
Par manière d'acquit. Bàng tr~ng — dao, Fran-
chir exténué un long espace de chemin. Tu6i cao tac
l~nchiu phiên —dao, Voir s'écouler dans la tris-
tesse et le chagrin les années de la vieillesse. Sân
Trinh — dao, Dans l'enceinte de l'école travail-
ler sans relâche. Bô—,Se remettre d'une fatigue.
Chn — hinh, Lieu de détention. 2. — (= Lao),
Consoler, récompenser, a. Giâo -, Présents offerts
entre princes feudataires.Khào-, Festin donné en
récompense aux soldats.

nJWJl LAO. — tao, Bruit, tumulte, m. Tumul-
tueusement, adv. — xao, Brouhaha, m. Bruit con-
fus. Xây nghe tiëng nói dâu r~ng-xao, Toutà
coup, à l'entrée de la forêt, entendre un bruit confus
de voix. — nhao l nh6, Vacarme,m. — xao nhir
bu~ ch~, Brouhaha comme au marché. Can c~ sao
— nhao câm la? Que signifient tout ce tumulte et
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ces rameaux que vous tenez aux mains?
tf LAO. Prendre, retirer de l'eau.

LAO. Maladieprovenantdelassitude.Mala-
die de langueur. Bnh—, Maladie depoitrine;Phti-
sie, — khâi, id.

LAO. 1.Grenier,m. 2.—, Ferme,adj.-ký,
Sesouvenir,r. Quia bonnemémoire.T~ng-,Pren-
dre vigoureusement. 3. — (Chu~ng), Étable, f. 4.
~hái -, Bœuf, m. Thiu—,Chèvre, f. Petit bé-
tail. Bai -, Bœuf. Ngtru — (Trâu bô), Buffle,m.
Buffles et bœufs. 5. -, Prison,f. — tù, id. fié —,
Gardien de prison. Ch6n — tù, Lieu de détention.
Thiôn -, Prisonimpériale,d'État. Ài—, Fort sur
la frontière du Laos.

~nLAO.Javelot, m. Dard, m. Cây -, id.—
giao, id. — mâc, id. Bâm -, Darder, a. Phông—,
Lancer des javelots. Bâm — thì ph~itheo-,Pour-
suivrejusqu'au bout,jusqu'au but.Chuy~n —,Chan-
ger le tour de garde; Passer le tour de faction;Des-
cendre la garde. Làm vi~edâm -, Inconstant dans
ses entreprises.

1h n LAO. Cây — linh, Buddleia ternata des
Srofulariées.

n LÀO. 1. Le Laos. N~c —, id. l'ha —,
Espèce de soie importée du LIOS. Bâm — th Moi,
Donner un Laotien à la place d'un Sauvage.Fig.
Compenser une chose par une autre. 2. — liêt,
Être malade, garder le lit. Liêt -, id. Hc—, Dar-
tre vive, feu volage, (maladie). 3. — thào, Sans
soin. Négligemment,adv.4. -, Mesurede capacité
pour les liquides,lesgrains, les poissons. maisd'i-
négale contenance selon les objets. — rwcru, Un lào
de vin. —li, Mesurer de nouveau.

n L~O.Con—nh~c(Cògiàdãy), Mara-
bout,m. oiseau.

LÂO. Vieillard,m.Vieux,adj.Unvieux bon-
homme. — mâo, Vieillard nonagénaire. — nhiêu,
Sexagénaire, adj. —mai,Vieillard.—hng, Qui a
passé la cinquantaine.-d~ng, Appellationque se
donnent entre eux les Conseillers d'État.

— tho,
Parvenuà l'extrême vieillesse. -th~n,Vieux lonc--,
tionnaire; Ancien et fidèle sujet. -già Vieillard.

— bà, Dame de qualité; Matrone, f. La vieille;,
Moi.- kia, Ce vieux-là; Ce vieux bonhomme. -
nh~c,Vieuxet débile. —quy,id.—phu, evieil-
lard; moi. — nô, Le vieillard esclave; moi. — da,.,
Appellatif des vieillards. — no, Ce vieux-làl (terraei
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méprisant). Giai -, Vieillir ensemble. Bách niên
giai -, Jusqu'à la vieillesse! Souhait aux époux.
Iluru -, Prendre sa retraite pour cause de vieillesse.
Kính-dcth, Voulez-vous atteindre la vieillesse,
honorez les vieillards. Nguyt—, Vieillardou Dé-

esse de la lune, géniequiprésideauxmariages.-u,
Vieillards et enfants. — van, - vô, Rôles de man-
darins civils et militaires dans le théâtre annamite.
C~i —, Rire jaune. 2. -, Employécommepronom
personnel. Ng~rng: Lèn-châ-ngmc, Lepêcheur
lui répond: mon cœur ne désirerien. —ra sire m anh
công Tiên vé nhà,Je m'efforceraide vous porter sur
mon dos jusqu'àma demeure. 3. -, Appellatifde
certainesprofessions;p. ex: — ti~u, Bûcheron, m.
— tiêu trô*(lai Mm s~n, Le bûcheron s'en retourne
à la forêt. 4. — t~ (Lâo quân), Lao-tseu, phi-
losophe chinois, un peu antérieurà Confucius, vi-
vait vers l'an 600 avant J-C. 5. Quô'c—,Réglisse,/.

LAO. Aimer éperdument. -ái, Débauché,
luxurieux.

n L~O.
— th~o,Négligemment,adv. Som-

mairement, adv. À peu près; Par manière d'acquit;
Pour en finir. -;'thâo s~ l~c, id. — thào tay I,
id. Par routine. Làm — thâo, Faire à peuprès. L~u

—, Mollement. Sottement, nonchalamment, adv.
b5K n LÁOMenteur,m.Mensonger,faux,,iclj.-

xxr&c,idA\u>é.adj.—1er,Émerveillé,adj.N6i—,Men-
tir, charlataner, n, Faire le fanfaron; Hâbler, n En
faireaccroire Làm—,Faire le fier à bras. -liêng
(ling), Alleret venir sans motif;Flâner,n. Se bala-
der,r.—dinh,Fat,pédant,adj. — que, Prétentieux,
ridicule; Gauchementprétentieux;Campagnard qut
fait le prétentieux. —[1er, Trompeur, rusé, ar/je -
chào, Étourdiment, adv. Sansréflexion. -l~nh,É-
tourdi, négligent, adj. — lâng, id.-l~ng,Être
touché de cmnpassion.— dáo, Sans ordre. Thuc-
dao, Remède palliatif.-cftiào (T), Par manière
d'acquit. Xitc|—, Vaurien,polisson, garnement,adj.
C6c — (T), id,[Léger,étourdi,adj.

tJf LAO. (=Lao2.), Consoler,récompenser,a.
Rendre service pour service.

RI n LAp. Noi bà -, Parlerà tort et à travers.
NÓl bá— ba léu,«V/. Nói— giáp (dàp), id. — nhâp,
Depeude valeur, d'importance;quantiténégligeable.
Esprit étroit et changeant, Khéo nhin ba —, C'est
drôle comme il voit tout de travers.

49,1 LAP. (Sáp), Cire, — chúc, Cierge, m.
Jloàng —,Cired'abeilles;Cirevierge. Bach—, Cire
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que le coucou dépose sur le frêne.— tho, Fraxinus
smensis, Frêne de Chine.

Hit LAP. Viandes offertes à tous les esprits;
Repas d'anniversaire. Kim -, Epée à deux tran-
chants. — nguyt ( Thângchap),Dernier mois de
l'année.K-,Repas anniversaire de la mort deqqu.-pltach, Ambre jaune.

LAP. (Kéo), Tirer, a.( V.Lp).—sát, Tuer
qqn de ses propres mains.-nhO'n lai, Faire ap-
peler qqn.

Ri lûP. — d~ng, Outrepasser les convenan-
ces. Sauter un grade.

Wl LAP. (N~c thit), Jus de viande.

n LÁT.1.Paver,a.Planchéier,a.Parqueter,
a. Daller,a. -gch,Can'ele'r,a. Paveren briques,
—dâ, Paver,a. Paver en pierres. Daller, a. — van,
Planchéier,Parqueter, a. N~i-, Parterre,m. 2. -,
Moment, instant,m.Mt-,Un instant, un moment,
une minute. Mt-n~a, Toutà l'heure, Dans un
instant. Mt)t-nÜ'a tôi dn,J'arrive dans un instant.
3.Xt—, Couper par tranches. Chat hai-, Couper
en deux. Git—(T). Tuer,a. Ba- g~ng, Trois mor-
ceaux de gingembre.—xát(T),Bruit produit par plu-
sieurs personnes causantentre elles à haute voix.
Potin, m.

n LAT. 1. Fade, Insipide,adj. Sans sel,
sans saveur.— lo,id. Helàché,adj.- long,Lâche,
mou,adj. Sons courage, Sans zèle.- thech, Fade.
An corm -, qeie du riz à manger; Etre au
pain sec. — quà! Comme c'est fade! — llhàch,
Fade, insipide. — xch, id. — tanh, id. -teo, id.
ClI'èri--, Rire sans motif, après coup.— d— long',
Cœur refroidi. — phan phai hiro'ng, Sans éclat ni
parfum. Cua — cùa hèn fVti nay, Choses fades et
vaines de ce monde. Fadeur et vanité des choses de
ce monde. Cà khô nây — lëo lâm, Ce poisson sec
n'a pas la moindre saveur. 2. —, Lien, m. Atta-
che, de bambous ou de rotins. Ch~ -, Faire des
liens. —tre,—tàu,—ct,Liens d'écorce de bambous
ou de rotins. --r,io-n-L-,(T) Liens de fibres d'arbre.-
núc (T),Liens tordus. -g()p (T), Lienspour lespe-
tits soliveaux, les échalas, les manches à balai. -
ma, Liens des bottes de riz à repiquer. -xiên, (T)
id. NUQc-, Liens de fibres de bambou. 3. -giàng,
Corde de l'arc. 4. — chat, Croquer, Pétiller, n,(corps sec qui se fend). 5. Cá-,Deux espèces:Caranx
hippos et Caranx leptolepsis. En Cochinchine on
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les nomme Ca mào. Cà — ma, Fretin de rizière.

LAT. Amer, mordant,adj. Saveur piquan-
te.-th~,Quipunit sévèrement. l'hû —,Trompeur,
voleur, adj.

ml] LAT. (Dir t~n),Cruel,adj. Quai—chi tâm,
Cœur cruel.

#,Ij LT-(Tán clâm), Broyer, a.

n LAU. Essuyer, frotter, a. Laver,netto-
yer (destables). — di, Essuyer. — chùi, id. Four-
bir, astiquer, a. -chut, Frotter et polir. Khn-,
Essuie-main.—tay, Essuyer les mains. Tay — nirdc
mât, Essuyerses larmes de ses mains.

n LAU. 1. Cây-,Saccharumjaculatorum
<lesGraminées, Roseau à flèches. Mía—, Saccharum
(ilbiiriî,t anne à nœuds distants, très doux. (Sucre).
dé, Roseau sauvage. Gióhiuhiuth~imot vàngnIliu).2.-làch, Rusé,fin, adj.-hau,Sans
gêne, étourdi, adj.-chau, S'occuper de ce qui ne
regarde pas. 3. Chôn bông-,Espèce de Marte ou
Putois.

M, n LÀU.1. Être très versé dans.Connaître
à fond; Posséder parfaitement, p. ex: la littérature,
l'histoire, la politique. Cung thu~ng — birc nam
Am, Être versé dans la connaissance des cinqgam-

mes de la musique. Êtreun excellentmusicien. ~-,
Connaître parfaitement.-di,id.Thtic-, id. -
—. Tout à fait, entièrement. - - mot tm long
thanh, Prendre les génies à témoinde la sincérité
de son cttur. Sach tan,Entièrement détruit,
rasé,nh~chia, Distinctement,adv. Nghe nôi

--, Entendre direclairement. 2. Cây-táu, Va-
teria cocincinensis des Diptérocarpées, Bois deuziè-

me qualité. —táu,Bois de palissade.

n LAU. 1. Érudit,adj. Connaître à fond;
Qui a bonne mémoire; Se souvenir parfaitement.-
thông,id.Êtretrès versédans.Thuc—, id. Se
souvenir très bien. — thông kinh s~vnchir~ng,
Connaître à fond l'histoire et la littérature. Lettré
savant. Sir —thông, Connaissanceapprofondie. 2.
— bàu(T), Difficile, bourru, adj. -ch~u (T), id. —nhàu (T), id. Nói-b~u (T), Dire, parler d'un ton
bourru.

n LÀU -hiu,Négligent,inconvenant,adj.
En désordre. — dâu, Inquiet,soucieux, adj. Pré-
occupé;Sepréoccuper, r.-dáu ruachén b~ ngoài,
Ae s'occuper de laver quel'extérieur des écuelles. Nôi
-lualua,Parlerélourdiment.-lua,Étourdi,adj.
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— tau tr~n nghinh, Tète en l'air. Tête de linotte.

— an, Manger gloutonnement, goulûment. Gour-
mand, glouton, adj. Nô — an không cho ai an
het, Ilestsiglouton qu'ilne laisse mangerpersonne.
g'1J."a-ûa, Chevalrueur. Lý—Insolent,frondeur,
adj. Bai -, Incontinence d'urine.

t'ffi n LAU. 1. Fente, cassure, f. Fendu, félé,
adj.Chén-, Tasse félée.2.—,Godiller,n.—ghe,id.

îfjfr n LÂC. 1. Agiter, remuer, secouer, a. Luc, id. Qui remue; Peusolide;Osciller, n. — ddu,
Faire un signe de tête négatif; Branler, secouer la
fête. ~ng có [fie-ve rirçru, N'agitezpas la bou-
teille de vin. Sông ~anh-chi~e tàu, Les vagues
agitent (font rouler) lenavire. Sóng — tàu, Le vais-
seau est agité par les flots; Il y a du roulis. Ghe-
qua—lai, L'embarcation oscille tantôt à droite tantôt
ri. gauche;Il y a duroulis; Nous sommes ballottés.
Dùng—( F.Dùng, 2.).—l~ (T), Rouler, remuer, n.
d'objets mal alTÙnés, mal disposés dans une caisse.
Chó—~uôi, Le chien flatte de la queue, agite sa
queue.J.—lo*, Mauvais sujet; Étourdi,imprudent,
adj. Endanger;Exposé,adj.—l~ng,Accablé sous
le faîte.—xc,Inquiet, adj.-IfJ, Négligent, impré-
voyant, adj. Chan — (T), Qui est tout de suite dé-
goûté. 3.—, Employécomme superlatif. Xa-, Fort
loin, très loin. Lâu—, Très longtemps; trop long-
temps.Không—, Absolument rien. 4.—cc, Bruit
de deux objets qui s'entrechoquent.

n L~C, Chim-chách, Prinia flaviveniris.
Chim -n~c., Hoche-queue,m. Bergeronnette, f.

T)i LAC. (Buôc), Lier, a.
1$Jj LAC. 1. (Dây etrorng), Frein, m. Rênes,(fpl.

2. - (Ngan câm), Réprimer,a. Kh~ —, Importun,
adj. Forcer, a. Kh~ng -, Arracher violemment.
—binh, Bloquer une armée. 3.—(Cham), Graver, a.

»Il n LAC. 1. Égoutter, a. Faire égoutter.—* Pris par une foule de petites occupations.
2.--(T),Boiteux,adj.Boiter,n. Bi—, id. -lè,id.
Ngành-lè, Branche à peine adhérente à l'arbre.

,.# n LÃJU. 1. ( V. Lam), Désirer ardemment.
Dc-,id. Chí—,id.—le,id. — chm,id. Remuant,
adj. Rân con-nut cá voi, Unecouleuvrequi veut
avaler une baleine. 2. — lui vê nhà,S'en retourner
sans mot dire à personne, l'oreille basse. C~ — lui di
mai, Aller toujours sans s'arrêter. Nnü-ng-- tr~n~,
Se résoudre à payer ses dettes.Thip-trQtl dao, Je.
suis déterminée à lui rester fidèle. —châm,Tra«,es>f
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empreintesqui marquent le passage d'animaux.
M~ng noi dâu thô — cham, Très attentif à suivre les
nombreuses traces de lièvres. Chày — nhâm, Léché
par le feu. — nhâm, Miné,rongé des vers. Durdc —nhâm,Marcher à petitspas.Nh~-nhm,Très petit;
minuscule, adj. Già — châm hông, On est souvent
déçu dans ses plus fermes espérances. Bao -? Com-
bien? Lum -, Menaçant, adj.

5CFM* n LÂM. -, Terme pourexprimercinqdepuis
dix jusqu'à cent. Mtrài —, Quinze. Hai muroi —,
Vingt cinq. Nam murai —, Cinquante cinq.

lJt* n L~M.-bm,Maugréer,murmurer,grom-
meler, n. Grogner, n. des inférieurs. Nói—bm,id.

¥SW nL~M. Búrng — nhm, Attendre debout.
Faire le piedde grue.Mura- nbâm, (V.Lâmrâm).
—nh~m, Fangeux, boueux.

~DU n L~M.b~m(T), Maugréer,n.(V.Lm).
~11 n L~M.1. Marquedu,superlatif,etseplace

après les mots. Très, fort, adv. Nhiêu —, En grande
quantité; énormément, adv. Tôt—, Excellent, adj.
Lcfri -, Très grand. Châng thiôt thôi -ru? N'est-

cepas un bien grand dommage? Phài -, Très bien.

--, En très grandequantité; Excessivement,adv.
2. —,

ÉgalequelquefoisNhiêu, Beaucoup.-chuyên,
Beaucoupd'affaires.—nguròi, Beaucoup de monde.- phen lao kh~, Souvent accabé de peines. Trâll
bô chêt — thé, Il périt beaucoup de bétail. — thé,
Excessivement,ad".-lúc, Bien souvent. Nirócdòi
— n6i la lùng khât khe! Que de choses étranges et
d'amertumes dans ce monde!

n LAN. Router, n. a. Se rouler, r. - cù,
Rouler. — dèn,Rouler,fairedes cierges. Trâi—,116n
—,Boule,bille,f.Dánh—,Joueraubillard.-chiêng,
Se rouler.— lôn, id. — minh, id. Co chan dap cho
mot dap — cù, Retirant son pied en arrière, illui
lançaun coup depied qui l'envoyarouler. —lóc, Dé-
rouler,a. Fig. Avec beaucoup de soins et de peines.

— trôn di, Se rouler.- di—lai,Rouler tantôt dans

un sens tantôt dans un autre. Nàm -, Se rouler à
terre. Nàm -bên ma, khôc than môt hôi, Se rou-
ler à terre près du tombeau, en pleurant et en gémis-
sant. Bàn-, Billard, m. Trái —, Fascine pour ba-
layer la boue.-minh vào, S'introduiredans. 2.—
tan, Très petit. Nhô — tan, id. Ngira— tan, Qui

cause de légères démangeaisons.

%.L-ftee n L~N.1.-roi,Marque decoups de fouets,
de verges. —ngang — doc, Coups donnés en tous

senst — áo, Trace de plis d'un habit. —kiên,Che-
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min de fourmis. — xêp, Plis, m. Fronce, f. — 16i,
Parordre,desuite.Parrangs. En bon ordre. 2. Boc

— nhàn, Lire sans ordre. 3. Con thàn -, Lézard,
m. Margouillat, m. Miêng — lircH moi. Bouche de
lézard, langue de serpent. Fig. Mauvaise langue.

n LAN. Poli, raboté, lisse, adj.-màu, Bril-
lant, poli. Mon -, Aplani, ratissé, adj. (Chemin).
Dàng—,Chemin aplani, foulé. Bàng môn -, id.

~e n LAN. Lier, attacher, enchaîner, a. —gói
lai, Empaqueter,a. — vào minh,Cacherdans ses ha-
bits, sur soi.Nôi lun —, Avoir un langagegrossier.

n LAN. 1. Sombrer, n. Plonger, n, — IQi,
Plonger. - lên -xuông, Plongeretreplonger. -xuong, Hup—, id. Plonger. — sông loi suôi, Fig.
Se donner mille peines. — moc, Suer sang et eau.
Gia công—moc, Suer sang et eau pour le travail de
la maison. 2. -, Se coucher (du soleil, de la lune).
Mat trori -, Soleil couchant. Le soleil se couche; Au
coucher du soleil. Chen-, Disparaître,n. Soleil cou-
chant dont le disque ne présente plus qu'une partie
de sa surface. Trai bao th~-ác tà, Qui dira combien
de fois le lièvreaplongé, et le corbeau s'est incliné?
càd. Qui nous dira combien de fois depuis lors, le
soleil et la lune ont paru et disparu de l'horizon?
Mt treri -núi,chiêng dà thu không, Le soleilétait
descendu derrièrelesmontagnes, etdéjà le gong an-
nonçait la première veille. Cây — cây moc, Un arbre
meurt l'autre pousse (dans une plantation faite à
diverses époques).

IHI LANG. (=Linh). 1. Haute colline; Haut,
adj. Élévation de terrain. Eminence, Tertre, m.
Tombeau, mausolée, m. Nhà -, Mausolée. SCfll-,
Tombeau royal. Vurong-, id.Lâp -, Elever un
mausolée, construire un tombeau. — mô, Entou-
rage d'une tombe. 2. -, Outrepasser, usurper, a.
Xâm—,Usurper, a.—nguroc, Vexer, opprimer,
a. 3. —, Mépriser, a. — ma, Maudire, a. Mépriser.

— man, id. 4. -, Dissolu, penlu demœurs; Débau-
ché, libertin, adj. — dû, id. Lung —, id. - loàn,
id. -mÕ', id. Thàng — nhâng, Voyou, vaurien,
vagabond, galopin, polisson, m.- nhâng, D'une
valeurmorale médiocre, douteuse. ( V. 5.)-vân trâc
nêt, Dissolu. — loànhoanguyêt, (Épouse) infidèle
et dissolue. — di, Corrompu, dépravé, adj. 5. —
xâng, S'empresser,r. Croisé,entrecroisé, d'uneloile
d'araignée, d'une écriture brouillée. Mc-xng,
Être accablé d'affaires. Chuyn nây-liu lm,Cette
affaire est bien embrouillée. -quiing liu qulu, Inex-
tricable,indéchiffrable,embrouillé, adj. (Écriture).
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-qurtng,liteoiistaiît,piié?,il,cha,-icleaiii,perfide,adj.
—cng, Empressé; Se hâter, se presser,?'. Frivole,
futile,adj. Thây nÓ-eang chay theo, Je l'aperçois
qui s'efforcede lesuivre. Nguròi —nhng dông dài,
Fainéant, adj. — xâng giang git, Affairé, adj. Mo
mang—nhng, Divaguer, délirer,n. —cng chay
vê, Revenir, en courant. Se hâter de revenir.6.—
tri, ( =Bâ dao), Le supplice des cent plaies.

fQ LNG. Angle saillant ou arète d'un corps
solide. Binh lue—, Vase hexagone. Lue-bàtgiàci
Hexagone et octogone. Parlerà tort et à travers.

If LANG. —giác(Trái âu).Châtaignierd'eau.
Macre, f.

~m LÃNG. Il.(Ntr<<c dá,Nurócgiá),Glace,f. Gla-
cière, f. — thât, Glacière, 2. -, Cruel, adj. —
nguroc,id. —nhuc, Couvrirde honte; Outrager, a.
Outrage, m. Insulter,a.- lich, Ecrasé, adj. —cir,
Craindre,a.Trembler,n.Khói-,La cruellefumée des
incendies.

LNG. Étoffe de soie fine à fleurs. Vô —,
Lasting, m.in LNG. Mouche dorée. -xanh, Mouche
verte.-xanhbâunút,Moucheverteinsolente,(desof-
ficiersdejustice quipressurent lepeuple).-nhng,
Embrouillé,adj.Désœuvré,errant,sot,adi.Médiocre-
ment,tftfo.Miçng—liro-im6i,Langue de vipère,(d'un
médisant).

i{ n LANG. (T). 1. Espèce de panier, de cor-
beille. 2.-I-ihâ,ng,Embrou.;1lé,a(lj. Sans cesse.

iiR n LÂNG. 1. Distrait, Folâtre, Taquin, Dis-
sipé, Déréglé, Dissolu, adj. Qui se plaît à décon-
certer.- Icr,id. Tính-, id.Hát—lo,Chanter d'une
façon folâtre, dissolue. — lu chrng trtràc, Se tenir
malicieusement debout et en face. — lang, Garder
le silence; se tenir silencieux. —lng ma nghe! Faites
silence, écoutez!—d~ng,Paresseux,Lambin,adj.—
lang nhir tò, Paisible, 2. Co--, Jarret, m.

piP n LANG.
— tai, Prêterl'oreille, être atten-

tif.- nghe, Écouter avec attention. Lo—, (V. Lo).
—dng (T), Peu à peu. Abandonné, adj. Sans aide
ni secours.

~m n LANG. Se taire, se calmer, r. Tranquille,
paisible, calme, adj. — lë, id. — yên, Calme, adj.
— phéc phâc, Calme, m. Briselégère. — nhur tÓ.,
Calme plat.—lng,id. Se taire,r.- giô, Calme,m.
Gié-I.e vents'abat Ngircri ta thuròngrngh~mura
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thì-gió, La pluie,dit-on,abatle veîti.-nglie vâng
tiëng hai bên, Tout reste silencieux, on n'entendplus
la voix de personne. Ddn phurong phâng -, Tout
le monde est en paix.Bi~n-, Mer calme. Bàm dàm
— nhàm hÓng hoa, Grave et recueilliconsidérer en
silence les ombresdes fleul's.-nf!.helòi nôi nhur dâu,
Prêter l'oreille en silence à de douces paroles. lr

—dirng thtra, Garder un mutisme complet. - le,
Solitaire, paisible, inactif, adj. En silence. - le
nhtr chua, Solitaire comme une pagode.? n LAP. 1. Joindre, unir, rapprocher,a —lai, Rejoindre,a.—vào, Appliquer,a.-vò, Calfater,
a.2. — (T), Redire, a. (V. Lap). Nói-,Redire.-
di —lai, Redire,répéter. 3. NÓi- bp, Parler très
vite. Di—nhp,Aller à petits pas.Trottiner,n.n-
tâp, Manger beaucoup par petites bouchées.

LIIlîLÂP. Redire, répéter, a. — lai, Répéter
ce qu'on vient de dire.-lurong, Consulter, a. Déli-
bérer, n. Nôi — bap, Bredouiller, n. — luròng lo
tur~ng, Réfléchirmûrement à. Étudier sérieusement
une question sous toutes ses faces.

:hi: LÂP. (V. Lap), Tirer, a. Rompre en tirant.- - chi chi, Tirer de côté et d'autre. — thang,
Hisser, a.tnLXT. 1. Cueillir,a. — hoa,Cueillir des
fleurs.-trái, Cueillir des fruits. -Iiia, Couper les
blés; Moissonner, a.-thit, Désosser, a. Choi—l~,
Caresser, cajoler, a. Nói —léo, Dire de bons mots.
2. —l~o, Périlleux, exposé, dangereux. — nhàt, De
toutes petites choses. Nguròi—cht, Nain, naine,s.

4M nLAT. 1. Recueillirun à un; Ramassera.-lây, id.—lurom,id.—lây vun dir, Recueillir
les miettesqui restent. Dàp dât— cô, Remblayer et
faucher les herbes. — rau, Éplucher la salade, les
légumes. 2. — vat., Chose de rien; Vétille, f. Nói—
vt,Diredesvétilles, desriens. Lèfi quê-lurm dông
dài, Conversation insipide et sans fin.

~p LT. Ai—, Parler vite., Bavard, adJ.,
-th~ (Di tiêu), Aller à la selle.

~m n LAC. Regarder en haut. Lever les yeux.-láo, Regardercurieusement de tous côtés. B mat
-xlÏc, Mine altière. — hâc, Vaurien, m. —câ'c,
Avec désinvolture. -kbiÏc, Insolent, altier, adj.

~p* n LÂY. Contagieux, adj. Contracter, com-
muniquer, a. Se communiquer, r. (une maladie
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Se gagner par contagion. Tt—, Maladie conta-
gieuse.Bnh—,id.—ra,Se propager,s'étendre,r. Tai
—vatràn,Êtreenveloppédans le mêmechâtiment.--
thm, Gagner le parfum. Être parfumé par le voi-
sinage. Mt— mau tà, La terre boit lesang des cou-
I)ables.-lây, Contracter,a. Milc-, Atteintdecon-
tagion.-ph~i,id.-lât, Sans souci de la guérison.-lâtnhrng dêu phâilàm phâi lành, Insouciant
de ce qu'il faut faireou éviter.—nhây, (F.Lainhai).-ngây, Maladie de longue durée. -nhuôm, Con-
tracterunemaladie.—lâychúrng,id.Nó dâ—nhuô'm
cùng thêm, Il contracte le mal de plus en plus.

n LÂY. 1. Marais, m. Bãi-, id. —bùn, id.
Marécage, m. —Mm, Marécageux, adj. IHtt-,Ter-
rainmarécageux.Mc-, Sa-,Tomber danslema-
rais. 2.—la,—dây,—lua,Impudent, insolent, ef-
fronté,adj.Sur—la,Effronterie, impudence,f.Nói—
lua,Se mêler indiscrètement à la conversation.

ml n LÂY. 1. -lùrng, Avec ardeur,impétu-
osité. Lùrng—, Devenir très Iréquent;Se répandre,
se multiplier,sedivulguer, r. — dây, Inquiet, sou-
cieux, chagrin, adj. Nôi gay gât — dang, Parler
avec aigreur. Câi -, (V. Câi). 2. — (T), Bec, poin-
te courbée de l'arc. — cung, Lancer une flèche avec
un arc. — na, Lancer des traits avec l'arbalète.

Ipl n LAY. 1. Avec animosité, fureur, empor-
tement. Bê -, Abandonner brusquement, rejeter
avec fureur, colère. Làm -, Faire avec emporte-
ment. Nôi -, Parler avec animosité. Giân -, Se
mettre en fureur. Entrer en fureur, Se fâcher tout
rouge. 2. — b~y (T), Faible, débile, adj. Di — bay,
Pas mal assuré. Chanceler, tituber,n.

mn LÂY.Prendre, a. — vi, Goûter, a. n.
— v, Prendre femme; Se marier,r. — chông,
Prendre mari; Se marier, r. —làm, Prendre pour,
regarder comme. -chén trà dem dây, Apporterici
une tasse de thé. Bi-nfQ'u,Allerchercherdu vin.—
long, Prendre, gagner le cœur de qqn. Se concilier
la faveur, les bonnes grâces de qqn. — dau, [Kh~u
hi~u],Prendre, recevoir le mot d'ordre. —th~o,
Recevoir en signe de gratitude.— nhon tinh, Ga-
gner, se concilier l'aflection de qqn. — làm qui,
Regarder comme précieùx. — thành, Prendre une
ville. — quân áo dem di giat, Va laver mon linge.
— dô hêt, Prendre tout. — làm huti, Préférer, a.
Giài ccrn phiên nâo liêo mang — sân, Dissiper cet
accès de tristesse, depeur que le chagrinn'altère la
santé. - di, Prenez; prends. Nôi—, Sejustifier,r.
Curóp —, Prendre de force. Giü- -, Préserver, gar-
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der, a. Xin phép — ba trai xoài mà an, Jevous de-
mande la permissionde prendre quelques mangues
pourles manger. Coi —, Soigner, surveiller, a. Làm

—, Faire avec courage, énergie. Gâng -, id. Làm

— có, Faire par manière d'acquit. Làm — rôi, id.
Lãnh -, Accepter, a. Se charger de. Làm — y, Fai-
re, agir de son propre gré, à sa tête. Làm -ting,
Faire pour l'honneur. Làm — dang, Faire tous ses
efforts, prendre tous les moyenspourréussir.—ngôi,
—vi, Remplacer, a. — huytm~, Choisir le lieu de
la sépulture. (Superst). —danh, Se faire un renom,
une réputation. -ling,ÙI.-(}ntrâ oan, Rendre le
mal pour le bien. —làm tôt,Apprécier, estimer, a.
Regarder comme bon, bien. — làm xâu, Rejeter,
réprouver comme mauvais,mal,inacceptable,sans
valeur, mal fait. — làm la, Trouver extraordinaire,
étrange. S'étonner,r. Thêm-, Ajouter, joindre, a.
-dêu, Prétexter, a. —lai, Reprendre, a. Tranh—,
Ravir, enlever, a.—rôi, Par acquit; Pour la forme.
—l,id. Chiu —, Accepter, prendre, a.

)ÎiM n L~Y. (=Lây),Prendre, a. V. cemot.

Vl-,ô LÂM.1. -,Voir, regarder,a.Aufig.Avoir
soin. Régir, Gouverner, a. Chiêu—, Éclairer, a.—
dân, Diriger le peuple. — qu6c, Gouverner le pays.
— chê',Régler, gouverner, a. 2. — (Dên), Appro-
cher, n. Imminent, adj. — chung, À l'article de la
mort. À l'approche de la mort. — t~, id.- chung
mang môt (=Chêt), Mourir, n. Êtrearrivéà sa der-
nièreheure. — thi, Au moment, à l'époque.Lúc
— ki, Le moment del'arrivée aucarrefour, CàclAz
la séparation.3.—,Encourir,a. Être pris. Contrac-
ter a. Nô dã—binh, Ilfutprisdemaladie;Iltomba
malade. — phâi, Tomber dans un malheur; En-
courir une peine. — kh6n — nan, Tomber dans le
malheur.—co,Tomber, venir, n.-vâp, Heurter, a.-ncri hai xac, Arriverà un endroit dangereux. —
sur, Tomber dans la misère: Devenir malheureux.

— cn hi~mnghèo,Être en danger.-cnthâtthê,
Être à bout de ressources; Être réduit à l'impuissan-

ce. - vâp rui ro, Heurter malencontreusement.

- vàov6n, Perdre tout son avoir dans le commerce.

— biên, Subir un revers de fortune. — sir nghèo,
Tomber dans la misère. — ph~i tù rac hinh khô,
Subir la prison et la torture. -cern cam dô, Être en
butte à la tentation.
# LÂM. 1. (Rirng), Forêt, f. —rùrng,id.—

sn, id. -lqc, Petite forêt. Fig. Solde, —churng,
L'empereur.Ngir —, Les salariés de l'empereur.—
tàu, Étang et forêt. — quân, Leroides forêts; le
tigre.Ki~m -, (Coi rirtig), Garde-forestier,m. Lao.
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tiêu tr~lai — scn, Le bûcheron retourne à la forêt.
Chôn—tuyên, Endroit retiré, solitaire. 2. Tòahàn-,L'Académieimpériale.Hàn—,Les Académiciens.
3. Ho -, Nom de familled'origine chinoise.

~M LAM. Arroser,imbiber, a. -ly, S'égoutter,
r. Égoutter, n. — bê', Strangurie, Difficulté ex-
trême d'uriner.

~M n LÂM. 1. —râm, (Pluie) légère, fine.—
lâm, id.Mura—tâm, Il tombe une petite pluie fine.-nhâm, Douleur légère.—dâm, [V.Dâm), À voix
basse. Ming—dâmkêutên. La bouche balbutie
lenom de.Nói—dâm, Balbutier, a. 2.- bô,
Catafalque, m. Monument funèbre. Don — bô, Pré-
parer le catafalque. 3. Chôn — bô, Les Limbes.

~* n LM. 1. Se tromper,r. Être dans l'erreur.
Commettre une erreur. Errer, n. -W', id. Être dans
l'erreur; avoir tort. Tomber dans l'el'l'eu'r.- lôi, id.

— ph~i, id. Sai —, Se tromper, r. Nhin -, S'attri-
buer quelquechose parerreur.—lâychuróc no, Être
dupe de ses tromperies. Tinh -, Se tromper en
comptant. -dàng, Se tromper de chemin. Nhâc

sur — lõ,Rappeler à quelqu'un son erreur. Cât —
ngoc trng, Prendre des pierres pour des perles
blanches.2.—than,Misère, infortune, f. Bô chung-thanxa vôi, Repousser les malheureux. deri
luc')ngcbiti-thtin dac dày, Ici-bas souffrir en vain
d'accablantes misères. —câm, Qui souffre inconnu
detO'l.lS.Mi,it--,Figul'e d'un homme colèreetcruel.
3.—(T), Êtreremué,troublé;Serépandre,r.-ling-
lên,Grand bruit qui se répand tout à coup.—lên,id.
Nuróc duc —, Eau troublée par un agent extérieur.
4 Cá—,Deuxespèces: superbes Sardines d'un beau
vert tacheté de bleu.

~MLM.1.Grenierpublic.Dun—,id.Thurong

—, id.Kho —, Grenier, magasin public.Phong-
Riche, opulent,adj. 2.-, Sel'I'el',a. (quelquepart).
3. -, Distribuer, a. — loc, Solde annuelle accordée

par le roi au premier reçu aux examens du bacca-
lauréat. — sanh, Bacheliersqui reçoivent une solde
du roi. Thi~m-, Revenus assignés aux bacheliers.
4. -, (S), Craindre, a.

~e LAM. 1. Nourrir sur les fonds publics. Don-
ner, distribuer, a. -citp, Distribuer. 2 — (Bâm),
Faire un rapport écrit au magistrat.

:J;jï LÂM. 1. Khàm -,I)écu,arlj. 2-,Terrain
inégal.

ilH LÂM. 1. Très froid. 2. —, D'aspect sévère,
raide. — nhiên, id. (des supérieurs qui veulent se
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faire craindre).

Hjfl n LÃM,t1
— barn làp bâp, Bredouiller, n.

2. fit tfp—, Tumeur purulente à la jambe. 3. —
câm (T), Tâtonner en marchant. Aller à tâtons. Bi

— diim, Lever à peine les pieds en marchant.

JB n LAM. (T). — nhàm, Douleur légère; In-
sensiblement, peu à peu, Graduellement, adv. -
c~m (T), Tâtonner en marchant. Mâcher quelque
chose de dur. — b~m, Murmurer, grommeler, n.
— thtuo, Chanceler, n. des enfantsqui commencent
à marcher.

~M n LÂM.1.Sali,souillé,adj.Couvert de boue.
—láp, —ldi,z' — tay, Qui a les mains salies,sales..
-chan, Qui a les pieds sales. Bùn—, Boue, Thân
lurn bao quàn — d~u? Moiquisuis comme une an-
guillepuis-je craindre de salir ma tête? — áo, Habit
souillé.—mình,D'unefemme qui a ses misères men-
suelles. 2. Vung -, Baie dans la province de Phû
yên, (Annam).

B~ n LÂM. Commettre des erreurs de calcul,
de compte. Tính—,Dê'm—, id. Lày-, Recevoir de
bonne foi. — mat, Faire mal ses comptes. Faire de
faux comptes. An —,Prendreinjustement ce quiest
à autrui. — lap, id.

LÂN. 1. Voisin,adj. Proche, ticli.-ci*ùn,
id. Limitrophe, adj. Cách -, id.Ti—, id. — ctr,-lý, id. — bàng, id. -bàng, id. Ihnrng-, id.-âp, Village, hameau voisin. Trur~ng-, Chefde
quartier (dansunvillage).-quâc, Les pays voisins.
-If l'a vào, Je suis un voisin qui va et vient. 2. —
lúra, — la, S'avancer, se rapprocher peu à peu; Fré-
quenter, a. Traiter familièrement. Dân-, Libre, fa-
milier, adj. Qui manque de respect à qqn. Trò
chuyn -la, S'entretenir, se fréquenter, r. -l{fa
cùng nguròi nr, Fréquenter les femmes. 3.,
Bruit de plusieurs chars.

LÂN. Licorne, f. Sphinx, m. Muông—, id.
Kl--, (F.Ki). H~ phu — nhi, Le père est tigre, le
fils est sphinx; Càd. Fils plus que digne du père.
— giac, Corne de sphinx, Fig. Arme inoffensive,
sans valeur.-ch~ (=Gót—),V.Gót.

'IQ LÂN. (Lièn), Avoir pitié. Aimer, a. Khâ-"
Dignedepitié; A plaindre.-m~n, Compatir, ll..
Être miséricordieux. Lèiig-mâ-n, Cwtircompcitis-
sant,miséricordieux.—ái, Être ému de compassion,
être attendri.Ai -, Avoir pitié de. Tirorng -, ÙL



LAN

1

~M LÂN.(V~icá), Écaille de poisson. Bâ-,
Ecailler, a. KhÙ" -, id. Anh long -, Comprimer
les écailles du dragon. Fig. Se dit de ceux qui osent
faire des remontrancesà l'empereur.

LAN. -tinh, Phosphore ,m.—toan, Acide
phosphorique.

~* n LAN. 1.Fois,f.Numéraldes actes répétésou
successils.Môt-, Une lois. Nhiêu—, Plusieursfois;
Souvent, adv. N6 di ba— r6i, Il y est allé troisfois.
Mây -? Combien de fois? M~y — cura dông, then
gài? Combien de fois avez-vous trouvé la porteclose

et le verrou tiré? — nây, Cette fois. Có khi. có —,Tantôt. tantôt. -khác, Une autre fois. 2. —,
Tour, m. Série,f.Chín-(c~ru trung),Lesneufordres;
L'empereur. — lirçrt, Série,ordre,m. A tourderôle.
— hôt, Réciter le chapelet. 3. —,Successivement,
adv. Par degrés. - -, Peu àpeu; Avec le temps.
Se succéder, r. B~irc —, Avancer à petits pas. —
nhành,Brancheparbranche.Bem—, Porter succes-
sivement.— theo, Suivre peu à peu, de près. —
theo t~ôrng gâm dao quanh, Suivrepasàpas la mu-
raille fleurie, et faire le tour du jardin.— h6i,Avec
le temps. Lentement,adv. Remettre au lendemain;
Remettre, a. Vivreaujourlejour;Peuà peu. —cúa,
id. — h~i tôi dich h~teudn sach nây, Avec le temps
jetraduiraice livre.— h~i nay mai, Remettre du
iour aulendemain;Remettre de jour enjour. —xem,
Voir se dérouler. -xem phongc~nhcób~êthanh
thanh, Voir se dérouler devant soi de verdoyants
paysages.Di,Allerà la file indienne.—disau,
Aller après; Venir après; Rester en arrière. — thân,
Musard, lambin, adj.Haingu~i tr~o viêc côn — di
sau,Ilssont encoredeux, quiretenusparleurs occupa-
tions, sontrestés enarrière.—lai, S'appprocher peu
à peu; Approcher, n. -tài, id.—th~p, Baisser
progressivement.—xuông,id.—l~a, Tergiverser,
n. Traineren longeur;Tarder,n.Lambiner,n.Tar-
der journellement. Cù -, id. Rày — mai lira, id.

— cân,Tardif;Lent, lambin, adj. B~c -, S'avan-
cer, r. Cheminer, n. 4. Con cù -, Douroucouli,m.
Singe nyetipithèque.5. — dân, Se montrer préve-
nant. D~l~y cô d~eu-dân,Appuyer en se montrant
très prévenant.

.\JnLAN. Oublieux, adj. Oublier, a. Irréflé-
chi, adj. Confondre, a. Prendre une chose pour
une autre. — lôi, id. -ln, id. — khuât, id. Quên

—, id. Phân nào châng -, Ne pas commettre le
pluspetitoubli. NbÓ" -, Ne pas bien se rappeler;
La mémoire fait défaut. Tinh -, Faire erreur de
calcul. — lô, Déraisonner, n. — lôn khuât lâp,
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N'avoirplus la moindre souvenance de. Avoir
complètementperdu la mémoirede. My -, Con-
fondre; Prendre de bonne foi une chose pour une
autre. Lu -, Oublieux par suite du grand dgè.
Néi-, Radoter, n. Confondre, a. Trách-, Re-
procher aux autres des fautes dont on oublie ou
dont on paraltoublier être soi-même coupable. Cào
-nhau,S'accusermutuellementdefautes dont on
oublie être soi-même coupable.

$51 LÂN. Pudeur, Rougir, n. Honte, f.Tu—,
Avoir honte. — sâc, Yisage que rougit.

L~ÂN.(=L~n). 1. S'affliger, se repentir, r.
Avoir honte. —h~ôi, Se repentir, r. — tich, id. 2.—,
Avare, Économe, adj.Tham-, Cupidité,/. Kiêu

—, Vaniteux et avare. Bi—, Vivre chichement.
LÂN. (--Ltln). (Chon), Choisir, a.
n LAN. 1. - thân, Aller d'un pas lent

Marcher lentement; Compterses pas. Lent, lambin,
adj. — bân, Tergiverser,n.S'attarder, r. — qu~ân
theo, Suivre partout. — quân, Rabâcher; Rechan-
ter, ressasser, a. Traîner,retarder, lambiner, n. Se
faire attendre.-c~t,Cerner à l'insu de tous. -ra
(T), Sortir secrètement; S'enfuir.—di m~ât(T),id.
— trôm vào (T), Se glisser dans. An -(T),Ne
pas tout dire;Faire une restriction mentale. Nói —-(T),id. Nói—lô,Parlersans suite, sans rime ni raison;
Radoter, extravaguer, n. ( Vieillard). Nôi — didàng
khac (T), Détourner habilement la conversation.

— lôc (T), Se glisser dans. — v~àn (T), Sot,
stupide; Errant,vagabond, adj. — mân (T), Esprit
étroit; Petit esprit. 2. -, Esquiver, Éviter par la
fuite.

~e n LAN. L'emportersur. Triompher,n.Sur-
passer, a. Exceller, n. Devancer, a. Être le plus
fort. Être supérieur à. Surmonter, a. — hcfn, id.
—lir~ôt,Opprimer,dominer,a.—tri, L'emporter
par ses talents.—s~ure, Être supérieur en forces.

— lirôt và xô và dap nhau, La foulesepresse en co-
hue à s'écraser. — dât, Empiéter sur le domaine
d'autrui. — nhau, Se coudoyer,r.—bo* côi, Outre-
passer la limite. — ranh, Empiéter sur les limites.
Ctr~àp-công dân, Des fonctionnaires qui font fai-
re aux corvéables des journéessupplémentaires sans
les payer. —lât (T), Empiéter peu à peu sur le ter-
rain du voisin. Ai -tôi dâu? Y aurait-ilquelqu'un
qui me soit supt,'î,ieîir?—lá (T), Se traîner, se glis-
ser, ramper vers. Fig. Tâcher de s'insinuer.

if. n LÂN.1.Tromper,a.Frauder,a.Duper,a.



F .d'v .d 1Frustrer, a. —mat, id. Gian -, An -, id. Prendre
frauduleusement.Tricher au jeu, Thôi, (là rnàc —
th~cri thôi, Onvousadupé,c'estunechosecertaine.
— dân, Inquiet, remuant, adj. — công, Frauder
l'ouvrier de son salaire. Nói—,Piquerpardesmots
à double sens. 2. — thung, Arrondir, border un
panier. 3. — Mn, Très occupé. — ban nhiéu viêc,
id. 4. Mëu -, Grimace du visage en pleurs.

*? LÂN. 1. (= Lân ). S'affliger, r.H~ô'i —,
S'affliger et se repentir d'une mauvaise action. 2.
—,(=L~ân ). Avarice, Avare,adj. Gian-, Avare.
Tham —, id.

—
tlch, id.

LÂN. (Ma trcri), Feu follet. Brillant, adj.
LAN. (= Lân), Choisir, a. — trach, id.

n LÂNG.1.,Avecjoie,joyeusement,
adv. -- châng, Qui n'est soutenu d'aucuncôté. Vue
s'étendant de toutes parts. 2. Sach(T), Com-
plètement vide. 3. Bi—châng, Chanceler, n. (des
enfants, des malades). (F. L~âng).

ïà n LÀNG. S'enfler d'orgueil. — lên, id.
Dang -, id.

~M n LANG. Àmoitiéplein,(Vase).Nonachevé.
Qui n'est plus entier. Bô—(T), Rouge, adj. Lâp—,
Dire, faire avec hésitation.Hésiter,n.—ch~âng, Plus
court qu'on a coutume de le porter, (habit) Banh
-,Casser (un objet) à moitié.

ïiiî n LÂNG. Bi — ch~irng (châng), Marcher
avec peine. Chanceler, n. Bi — c~ng, id.

LANH. (= Lênh et Linh), Ordre, m, Roi,
m. (V. ces mots).

JS n LAP.l.[Biên],Couvrir,combler,boucher,

a. -dàt, Combler de terre. — dôn, Élever un mon-
ceau informe. -13, Combler un trou. — che, Cou-
vrir, cacher, a. — dàng, Barrer un chemin. Inter-
cepter une voie.-Idi, id. — dir~o'ngcông danh, Fer-
mer le chemin aux honneurs. Ngân -, Barricader,
a. — sông, Combler une rivière. — bit, Boucher, a.
Cô —, Les herbes couvrent. Yircrn hoang cô -, Jar-
din en friche, — vô, Boucher les fentes avec du bi-
tume. Calfater,a. — sâu rèn chi,Bannir la tristesse,
et réprimer les émotions de son cœur. — tai, Baisser
l'oreille,(d'un chat. ) — ló, Mettre la tête à la fe-
nêtre. 2. -, Oublier, a. — lâng, id. Khu~at-, id.
Lu -, Lu -, Oublieux, adj. — ruôt, Manquer de
mémoire. Khôa -, (Voir Khôa). 3. —láng, Briller,
n.Brillant, adj. — làng, Scintiller, n, Chôi lòa —

láng, Jeter de vifs éclatsdelumière. —lòa, Éclatant,
adj. (des couleurs). 4. Nôi -da:p, Mangerses mots;
Parler excessivementvite. Bredouiller, n. Bi — tgp.,
Marcher excessivement vite. 5. -lirng (lang), Im-
pudent, adj. Qui n'a pas froid aux yeux. Inco-
hérent, changeant, inconstant, adj.

-:tt.. LÂP. 1. Établir, construire,constituer, éle-
ver, créer, fonder,a. —lên, id. D~trng-, id. — nhà,
Elever, bâtir une maison. —công,Acquérir des mé-
rites. —nghiêp, S'établir, r. — nghiêp gia c~ir, id.
Tao—, Fonder;Créer, a. Tir tao thiên lap dia,
Depuis la créationdu ciel et de la*terre, du monde.
-thú-, Légitimer, a. —am tir, Élever une pagode.
—ládam bông, Se couvrir et de feuilleset de fleurs
Dâu tir~ôrng lira l~uru-lòa d~om bông, Le grenadier.
étale ses fleurs écarlates sur la tête du mur. — dàng
công danh, Établir la réputation.—thành,Fonder
et mener à bonne fin. Tân -1 Établir; Faire de
nouveau. —ccr, Faire des machinations, ourdir un
complot. — m~iru k, Dresser un piège. -lira miru
xa, Ourdir des tramescompliquées.— bàng ccr, Dres-
ser procès-verbal. — làm, Fonder, établir, a.-
v~ircm, Faire un jardin.—dinh,Etablirunquartier
général. — trân, Ranger en bataille. —binh, Lever
des troupes; Organiser une armée. — nghiêm, Gar-
der la modestie. Être modeste.-], Établir un nou-
veau coutumier. -luràng,Réfléchii, à. — tâm, Se

proposer de.—n~o, Ouvrir un chemin.—thân,
Pourvoir à son existence, à ses besoins; Se faire une
situation, un avenir. --thl) Se ménager une occa-
sion.—ng~ôi và gât trtràc mô b~ircrc ra, S'asseoir,
faire quelques inclinationsdevant la tombe,et séloi-
gner. 2.-, Atteindre, a.—ch~crn, id. Théo—,id.
Suivre, a. Bi —, id. Bi ch~ng-, Nepouvoir attein-
dre; Impossibledesuivre. Không—,Ch~âng—,Sans
réussir,r. Sans résultat; En vain. Trop tard. Bô dira
dà không -, Le bac ne peut suffire à passer tout le
monde. 3. Bôi hàm —câp,Claquerdes dents.Rung
—c~âp, Trembler de tous ses membres. Dâtige)i-
câp, Les genouxtremblent.Flageoler,n.-câp,Gre-
lotter, n. 4.—câp, Vite,précipitammeut, adv. Se
presser,r,—tire,—thì,Aussitôt,immédiatement,adv.

L LAP. (Ilôt gi6ng lúab~âp), Graines de céréa-
les. Nh~Írt-me (môt hôt gao), Un grain de riz blanc.-

~xLÂP.(Sânou Rào), Pare pour les animaux.nIY, Sans précaution,inconsidé-
rément, adv.Lây—, Inconsidérément, imprudem-,



ment, adv. (V. Lây). —l~ — li~rorng, Changeant, lé-
ger, inconstant, adj. Suspendu dans le vide, sans
appui. — l~ircrng,id. —kh~ât, Qui a une démarche
fière, qui fait des gestes. Nó di — khât nô vac mat
lên tr~i, Il marche fièrement la tête en l'air.

LÂT. Air froid. — liêt, id.

'|t^LÂT. (Run sa), Craindre, a. Trembler, n.

n LAT.1. Retourner quelque chose; Mettre
sur un côté, sens dessus dessous; Tourner les feuil-
lets d'un livre.Chavirer,n. Se renverser,r. Verser,n.
(d'une voiture). — sách, Feuilleter un livre. — di
— lai trong cu~dn sàch n~ây mà ki~m không dirçrc,
J'ai beau feuilleter ce livre,impossiblede trouver ce
quej'y cherche.- qua — lai, Tourner et retourner
un objetpour l'examiner.— sap, Tourner sens des-
sus dessous. Renverser, a. Tourner sur le ventre.
Cày -, Déverser la terre en labourant. — up,
Chavirer,n. Se renverser,r. Gió—, Le vent qui ren-
verse. Sóng — ghe, Les flots ont fait chavirer la
,barque.-ào gi~r ng~irc ra, Ouvrir son habit sur sa
poitrine. Anh ng~u mê d~n dôi tôi -sap anh, mà
anh không hay, Il a le sommeil si dur, que je l'ai
retourné sur le ventre sans qu'il s'en aperçoive.
— quân -váy, Retourner son pantalon, sa jupe.
— mat, Tourner le dos; devenir ennemi. Con —dât, Pantin,m. (jouet).- dô, Retourner le combat,
Càd. Rendre la pareille. -hrèrng-, Inconstant, adj.
Double,perfide,trompeur, adj .2. —, Tromper, a.-nhau, Se tromper mutuellement.—di, Tromper
quelqu'un; Se tromper de chemin,d'adresse; Ne pas
rencontrerquelqu'unque l'on cherche. -n~çr, Décliner
une dette. —1er, Décliner une obligation. 3.—d~ât,Se
presser, r. Précipitamment, adv. Se dépêcher,r. Bi

— dât, Pressé, adj. Nô — dât quâ,Il est très pres-
sé. liai ngirori, mot ngu~roi thung thâng, mot ngwô-i
—dât,thì kho v~ài nhau l~m, L'un a toujours le
temps, l'autre est toujours pressé, comment leur se-rait-ilpossible de vivre en paix ensemble.-bât,Vite,
Rapidement, adv. Sans s'apercevoir; Subitement,
adv. M~oi thay sô'm mai, mà- b~ât dà t~oi chi~êu roi,
A peine a-t-on vu poindre le jour, que la nuit arrive
sans qu'on s'en aperçoive. Run—bât (T), Trembler
de tous ses membres.

JJILÂT. 1.—tho,(V~gi~êgai),Châtaignier,m.
-ttr, Châtaigne, f.ThÚy -, (Trài ~u), Châtaigne
d'eau. Macre, f. 2. — (Sor), Craindre, a. TÓng-,
Respect et crainte; Crainte révérencielle. Chi~en-,
S'agiter en désordre. Se troubler, s'alarmer, r.
Trembler, n.

~je n LÀU. Longtemps,adv.-dài, Trèslong-
temps; À n'en plus finir. — l~ac, id. -lor, id. — lac
(T), id. — lâng lac (T), id. — ldm, id. — quâ, id.
Trop longtemps.Làm — qua, Mettre trop de temps.
H~ôi —, Longtemps, adv. — nm, Bien des années.
Bâ —, Il ya longtemps. Bay — nay. Depuis tant
de temps. Mot — mot thêm, Augmenter avec le
temps,peu à peu. Gi~o-,Longtemps;Quelquetemps;
Au bout de quelque temps, de longues heures.
Ch~âng—, Bientôt. Bay -, Depuis si longtemps.De-
puis lors. -b~ay! Comme il y a longtemps! — nam
tôi không thay anh, Je ne vous ai par vu depuis
des années! — ngày — thang, De longs jours et de
longs mois.Rien longtemps. Nó di dà —, Il y a
déjà longtempsqu'il est sorti.

~jfl LÂU. D~u -, Boite osseuse de la tête.
Crâne, m. Dc -, (V.Dc), Khô -, Crâne, m.

^f|? LÂU. (Dem, d~ua,kéo), Conduire, tirer, a.- bâo, Être contenu, renfermé.

LÂU.1.(Tr~ng,không),Vide,adj.-mui,
Sot, idiot, niais, adj.2.—(L~irçrmlt),Recueillir,a.il LÂU- 1. (Thép), Acier, a. 2.-,Ciseler, a.

LÂU. Cây -, Antherura cocincinensisdes
Rubiacécs-Cofféacées. Cây — bac, Gratiola rugosa

des Scrofulaires.
LÂU. (= LAu), Étage, m. Bài --, Arc de

triomphe. Thanh — (Làu xanh), Maison detolé-
rance. Maisonpublique. Yong — (Nhà vôm), Mira-
dore, m. Guérite, f. Poste de garde, de veille.tLÁU. (=Lâu),

@

Étage, palais, m. Tour,f.
—dài, Maison à étage; Étage; par extension: Palais.
cac,id. -cao, id.Belvédère,m. —hi~p,Mirado-
re, m. — vàng, Palais d'or; Palais splendide. Nhà

—, Maison à étage. Phung-, Lepalaisdu phénix.

- xanh, Palais vert. Maison de prostitution;par
extension: Prostituée,/. Courtisane,f. Thú -, Poste
de garde. Tiêu -, Miradore du fort. — ngoc tôa
vàng,Palaisspiendide.—tây,Tourde l'Ouest; Tour
de veille. — trang,Cabinet d'atours; Boudoir, m.
Sâm—, Pic (de montagne).

$§ n L~U. 1. Sach không- - (T), Complè-
tement vide. Sach -, id. ~A.sec. H~t trern,
id. 2. — nhâu, Parler avec colère. 3. -, Sang
d'animaux que d'aucuns mangent cru aux fines
herbes.n LÂU. 1. Cá—, yom de poisson.Chach



-, Anguillegrosse espèce. 2. Mè -, Pâtisserie au
tamarin Thit phà —, Viande de cochon bouillie
et marinée à la saumure chinoise avec force con-
diments.

RB LAU. (Hèn), Vil, grossier, adj.B~-,Rus-
tique, abject, impoli, grossier, adj.Tr~c —,id.—
ngôn, Langage grossier. — tbuy~t, id. Mao —tâm
hiêm, A la face repoussante et au cœur cruel.

$S LU. 1 (Chày), Couler, découler, dégout-
ter, n. — th~y, Faire eau. ôe-, Lamaisona

des
gouttières.Kh~c-,Sablier,m.Clepsydre,f.Horloge
d'eau. 2. -, Ébruiter, dévoiler,a.Clair, manifeste,
adj. — tinh, Faire part. Dévoiler son sentiment.
Liéu toan miru k~ châng cho — tinh, Chercher un
expédientpour éviter de faire connaîtrecequi est ar-
rivé.—chuyênra,Ébruiter,divulguer,a. S'ébruiter,
Se dévoiler,r.Tiél-, Livrer son secret; Divulguer,
a. — mat su*, Dévoiler son secret. Su viéc nô — ra,
Il est à craindre que cela s'ébruite. 3. Cây — l~,
Cactier-raquette, m. Produit la Cochenille.

LÂU. Tumeur, f. Ulcère purulent.Chun-
dé, Pied rongé par la lèpre. -tinh, Ulcère syphi-
litique.

iIri LtU. Faire la contrebande. Cacher, dé-
rober, a. B~—, Registre secret des noms ou des pro-
priétés. Ruong —, Terrain non inscrit. Nha phien

—, Opium de contrebande. Rirmi -, Vin de con-
trebande.— dân, Dân -, Gens non inscritsau rôle
du village.

n LE. Il.-ltrÕ'i, Tirer, sortirla langue.-
hrÕ'i ra, id. 2. -, Sarcelle brune. Con - ,
id.Con —vit (T), id.— lot, id. Bây - , Une
troupe, un volde sarcelles. 3. — the, Croître avec
peine (m'/n'es). Clairsemé, adj. — te (T), Accepter
soi-même de. Chay — te (T), Courir très vite. 4.
Tre —, Bambou à pousses comestibles, sert à faire
des lanternes.5. Song —, Mais, conj. 6. So—,Iné-
gal,adj.

n LÈ. —l~,Tirer.sortirla langue.Chua-,
Très acide. Thè -, Proéminent,adj. Nâng thé—,
Chaleur excessive.

n LÊ. 1. [Ly], Raison, f.Motif, m. Preuve,
f. Bât -, Donner la raison. Objecter,réfuter, con-
tredire, contrecarrer, a. Trouver à redire. — trai,
Raison fausse; Erreur, f. Phài -, Conforme à la
droiteraison;Raisonnable, adj.Nghich—,Déraison-
nable,adj. Qui n'a pas sa raison d'être. Trái—,id.

-d~i, Sophisme, m. Theo—,Raisonnable, bien,
adj. Se conformerà la raison. — chinh, La droite
raison; le sens commun. -h~,id.-cái, La rai-
son principale. — dao, La doctrine chrétienne. -thi. Il est convenable..,ilestprobableque. Il est
à croireque. Ph~c—,Se rendre àla raison. Se con-
former à la raison. CiU-,Contredire, a. Objecter,a.
Disputer, n. Xét -, Examiner, étudier les raisons.
Quâ -, Excessif, adj. Excessivement, adv. Bé —,Réfuter uneraison.H~t—can l~i,À. bout de raisons
et de paroles. — tà, Mauvaiseraison. — phép, Rai-
son, CÍr-, Suivre la voie de laraison,du bonsens;
Suivant le bon sens. — gi? Pourquoi; par quel mo-
til; pour quelle raison;est-ilpossible?—nào? id.
Cô phài — cùng chang? Est-ce raisonnable, oui ou
non?-~ay,Ainsi,parcette raison,pource motif.Bàn
-, Délibérer, discuter, opiner,a.-nên, Cequiest
bien;Juste, convenable. liai—ttfi lui,lesdeux alter-
natives avancer ou reculer. 2. —k~ (T), Rare, adj.
Vu — (T), Courtisane, concubine, f. LOlv -, Pren-
dre une concubine.

ml n LE. 1. Impair, Restant, adj. — loi, Im-
pair, seul, adj. — dôi, Dédoublé, déparié, adj. Res-
ter seul. — ban, Qui a perdu son époux, son épouse,
soncompagnon,son ami.-ra mot mình nhà,Être
seul à la maison. Loan Phung nay d~—dôi, Main-
tenant le Loan et le Phung sont séparés l'un de
l'autre. (Ces deuxoiseaux sont le symboledel'union
conjugale). Dánh chan -, (V. Chân), Jouer à pair
ou impair. 2. —,Fractionnaire, divisionnaire,adj.
S~—,Nombrefractionnaire;Fractiondécimale.Ph~n
—,Fraction, f. Chia-ra, Fractionner,a. Fraction-** -naire. Se) chia—ra,Nombre fractionnaire. Ti~n—,
Monnaiedebillon,divisionnaire.—c~i khúcsng(T),
Une bûche, un morceau de bois. — sang (T), id.-th~ (T), Clairsemé, rare, adj. -nhê (T), Grom-
melersanscesse.3. H~u-, Satellites au service des
mandarins.

III n lé.i. Louche, adj. — mât, id. Thàng
nây nó — con mât, Ce garçon est louche. 2. — dé,
De petite taille. Th~p — dé, id. N~c — dé, Près
d'être submergé. 3. May -, Piquer, a. Faire des
points et arrière-points sur une étoffe.

»1 n LE. 1. Agile, dispos.-làng,id. Prompt,
adj. Nhm—, id. Cop v~imèolà hai gi~ng—l~m,
Le tigreetlechatsont deuxanimauxfortagiles. Chay -.

—,
Couriravecagilité.Tri—,Intelligence prompte.- tri mau hièu l~m, Avoir une souplesse d'esprit et

une facilité de perception remarquables. Avoir un.
œil d'aigle. 2. — (T), Coutelas, m. — phát, id.



mn LÉC. Choc—,Chatouiller, surexciter, a.
Thoc -, ici. Cù —, id.

i# n LEM. — hem,Malvêtu,malmis.—nhem,
Sale, mal vêtu. -luc, Lo—, Crasseux, sale, pouil-
leux,adj.Lâm-, Taché, maculé, sali, souillé, adj.
Lom-, Maladroitement,adv.Sans soin.

Wfn LÈM.
— nhèmnói mai,Parler sans cesse.

Bavarder, n.« n LEM.
— dêm, Parler comme un enfant.

User de détours pour demander. Nôi — dèm, id.
Babiller, n. — dèm hàm, Parler par détours; User
d'équivoques,parler inconsidérément.—th~m, Peu,

adv. Peu nombreux,peu considérable.Sác—,Bien
affilé. Lóc -, Appétit, m.

nLÉM.1.
— dém, Bigarré, adj.2. — (T),

Trompeuren paroles. Nói —, Tromper, a. 3. Cây
—dém (T), Nom d'arbre.

n LEM 1. Cái-,Alène,f. 2.—,Ovale,adj.
Court,adj.

— cm, Menton ovale.

n LEN- 1.—ten, Fagoté, adj. Mal mis, mal
habillé. Trâu —, Buffles mal dressés. 2. (T), S'in-
troduire furtivement. Se glisser dans.— vào,id.-
lách,id. -l~i, id. —lét, Timide, (par respect).n LÈN. 1. Frapper,

*
Broyer, a. — bot (T),

Réduireenpoudre, en poussière.- don, Donner la
verge, le rotin. Frapper, battre d'importance.

UnLÈN. 1. Roeher,m. Chât- (T), Plein
bondécomme des rochersentassés.2.—xèn, Habillé
avec mauvais goût. Fagoté, adj.

ff n LEN. (T), (=Lén), S'introduire à pas de
loup. — vào, id. Se glisser,r. L~n-,id.Se faufiler
dans.Lôn—(=Mtc~"),Avoirhonte. Être honteux.

k,* n LÉN. Furtivement, adv. À pas de loup.
À la dérobée. Dom -, Jeter un coupd',,,-Il furtif.-
lúc,Marcher sur la pointe despieds. En codwtte..-
btrdc, id. À pas de loup.-vào, S'introduire furti-
vement, à pas de loup. Se glisser dans. Se faufiler
dans.- clen,id. S~—(T), id. Bô r6i --btràclui,
L'ayantplacé là se retirer à pas de loup.Di9
Aller sur la pointe des pieds, à pas de loup.

J% n LENG. 1. — teng, Trottiner, n. Bi ch~
— teng btrng rô vé, Revenir en trottinant du mar-
ché le panier sur la hanche. 2. -keng(T), Son
d'une espèce de timbre,

nL~NG.(T).—k~ng(=Lengkeng).
&, n LEO. 1. Ramper, grimper, n. S'attacher

à; (Lierre, liane. — lât, Marcher sur un bois étroit.
Courir sur une branche horizontale. Cheo —, ( V,
Cheo, 2. ) — dây, Marcher, danser sur une corde.
Dây -, Liane, f. —lên, Grimper,n. Hay -, Grim-
pant, adj. — câu, Passer sur un pont. — thành,
Escalader les ramparts. — cây, Grimper sur un
arbre. — qua, Passer par dessus. - qua vàch
t~~ng, Passerpardessus le mur. Nói —, Parler a-
vec suffisance,faire l'important. Nóitrèo-, Parler
en dehorsdu sujet. Parler des supérieurs pour les
critiquer. 2. Ca -, Callicrous micropus des Silu-
res. 3. — kheo, Infirme,maigre, adj. —nheo,Fai-
ble,adj. Qui a une petite santé; Qui estsouventma-
lade.Dèn—lét,Lampequi donnepeu delumière.L~a
-lét,Feu près de s'éteindre.Chong dèn-lét,Laisser
une lampeallumée avec peu de lumière.—l~o,Nedon-
ner qu'un filet de voix.

n LÈO. 1. Cordages de voilure.—lái, id.
Dây—,id. Bras, m. Drisse, f. Manœuvre, f.Bouli-
ne, f. Manœuvre courante. — trôn, id. — ha, id.- ngon, id. — th~~ng, id. Gift — lai, Maître ga-
bier. Fig. Garder une somme d'argent. 2. — (T),
Échalas, m. 3. Cham -, Sculpter (des lits, des
portes). Gi~~ng —, Bois de lit sculpté. 4. Ncri

— hèo, Lieu désert, abandonné. 5. — (T), Habileté
pourparler et agir. Gi~t-, Obtenir, remporter le
prix de l'habileté. Tranh-gi~t d~i, Se disputer le
prix. Dâi -, Prix, récompensede l'habileté. Th~~ng
-,id.-lá(T), Parleuret trompeur. Hat-la, Chan-
ter en artiste. 6. -, Lentement, adv. L~a chây —
hèo, Le feu brûle lentement. 7.-nhèo (T), Qui
laisse ses affaires dans le plus déplorable état.-xèo, (T), Maigre, adj. (des fruitsde la terre).
8. ritràc-, Laos. Nirdrc—, Bouillon de viande, de
poisson.

n LEO. Lanh -, Très froid. Au propre et
au figuré.

N3 n L~O.-d~o, Suivre sans cesse, continu-
ellement, constamment, adv. Sans relâche; assi-
dûment, adv. Choi - , Nier constamment. Ciï

— dèo theo khuy luôn, Continuertoujours ses
taquineries irritantes. Bui hông — déo di vê chiêm
bao, Lajeunefille(lui)revient constamment enrêve.
Nó—d~o toi hoài, Lui revenait toujours.

pf n LÉO. 1. Mich--, Rapporter,a. Délateur,
adj. Mách-, id. Ilàt-, -mép, Thèo—,id — lir,



Rusé, finaud, adj. 2. Trong-, Trèslimpide. Trong
leo-,id. Xanh-, Très vert. Xanh leo--,id. 3. Lông

--, Négligent, adj. 4. —(T), Couper, tailler par-
dessous. —thit, Hacher delà viande.

u1 n LÉO. 1.Lier, a. Attacher autour. Ligo-
ter, a. - lai, Garrotter, a. Buôc -, id. Danh -
id. 2. —, Ruse, f. Stratagème, m. Làm -, Jouer
de ruse. Thay —r~i, Avoirdécouvert le stratagème.
Avoir le fil (d'uneintrigue). 3. -, S'approcher de;
Approcher de; Fréquenter,a. —lai, Approcher,??.- hanh, Venir en se cachant. Se tenir caché. Birng
có — t~i dây n~a, N'approcheplus d'ici; Ne reviens
plus ici; iVe remets plus les pieds ici. Nó — hánht~i
cai làngnâyhoài,Ilvient toujours en secretdans
ce village. —d~o, (=L~o déo). 4. — nhéo (T), Em-
brouiller tout. 5. Khéo -, Artistement, adroite-
ment, habilement.

LEO. 1. Trài -, Fruit jumeau. Mut—,
Bouton à l'extrémitéde la paupière. Orgelet,m,2.—
theo, Embarrassé, embrouillé, enchevêtré, adj.
-teo, id. Làm — tço, Contrarier, a. 3. Miic-,
(De deux chiens en coït). 4. Cây —, Espèce de Clo-
rodendron des Verbénacées.

0K, n LÉP. 1. Maigre, (épis,grains). Lúa —,Épi maigre.-dép, Aplati, déprimé, adj.(fruit).
Chuôi—, Bananes ratatinées.—xçp, Fort maigre.
—bng, Ventre vide. Trà -, Théde qualité infé-
rieure. Ttiuâ- dép, A une époque tort ancienne.
Binh nây mot châc mot -, Ce malade a autant de
chances de guérir que de succomber. 2. — (T),
Douteux, adj. Ch~ngph~nnào-, Iln'yapasl'om-
bî-e(loiiie. 3.-xép (T), Causeur, bavard, par-
leur, adj. — bép, id.-dép, id. Keu —xép, Clapo-
ter, n. 4. — nhép (T), Boire à petites gorgées;Man-
ger à petites bouchées. Cri des poussins appelant
leur mère.

'S%J[ n LEP. [Lap ngrr]. Cá -, Engraulis taty,
Anchois,m. Cá-trng, Anchoisblanc. Ca-vàng,
Anchois doré. Cá-sc ou Ca-dÕ, Engraulis Ba-
miltonii, Anchois. Cá-d~, EngraulisDussumierii,
Anchois. Cá — su ou — rân, Anchois crocodile.
Cá-hai quai, Anchois. 2.—nhep(=Lépnhép)(T).-thp (T), id. Maigre, aclj.

n LÉT. 1•Tâi—, Très pâle. 2. -, Se trai-
ner, se glisser à terre. — làt (T), ici. — xudng (T),
Descendreen se traînant. La — chô kia ch~ no (T),
Se traîner,seInufile'i',s'installerquelquepart.—mt
(T), Jeter un coup d'œil en passant. Xem-(T),
Régarder du coin de l'œil. Kéo — (T), Traîner, a.

Say — mt (T), Être soûl comme une soupe. ITô'c—
met(T), Etre mouillé comme un canard.

n LT.—bt(T), Bruit fait en marchant
dans le chemin un peu boueux.

LÈ.!• Poirier, m. Poire, Trâi -, Poire,
Màu hoa —, Couleur de fleur de poirier; en poësie:
Frais et tendre visage. Màu hoa — hay dÍÍm d~
giot ngoc?Pourquoi ton tendre visageest-il encore
nwuilléde larmes?— tàu, Poirier commun.-dình,
Jardin de poiriers; Jardin, m. Mi —, Vieillard,adj.
D6ng -, Visage parcheminédesvieillards. 2. Nè
(Ni) -, Enfer de Bouddha. 3. H~ -, Petite sau-
terelle jaune.

LIt. 1. (Den),Noir, adj. — minh,Crépus-
cule, m. 2.

—
dàn, Le peuple.— thir,«V/, Taupe,

3. H --, Dynastie Le qui eut deux règnes au Ton-
kin;le premier de 981 à 1001, et le second de 1488
à 1789 de notre ère. Nhà —, La famille des Lê.

LÈ. (Màu dà),Brun, noil',adj.'J n LÊ. 1.Ngôi—, Passerson temps à con-
verser. ;'gUi-ûOl mâch, id. Ngôi —la, id. Khê-,
En très grandequantité. 2. — (T), Traîner à terre.
Kéo- (T), id. — dat (T), Balayerlaterre; Tramer
à terre. — let (T), Se traîner à terre. ~o -diÏl (T),
Robetraînante.—mê,Languissant,adj. 3. Phen-,
Jalouser, envier, a.

LÈ. -l~,Ellébore,m.-d~uth~o,Violette,f.
^jj&)LÈ. (Cày),Labourer,«.L~~i—,Baïonntte,/.

LÈ. -,Cristal de roche. Pha—, Verre, m.
n LE. 1.(=Le), Règlement, m. Loi,f. Cou-

tume, Ordonnance, f. —luât, Loi, règlement,m.
Règle, f. Thôi —, Coutume, coutumier, n. Usage,
m. —phép, Coutume qui a forcede loi. —lô'i (T),Ma-
nière,mesure,f.-luâtng~~i dlt ch dô, Les règles
qu'il a ménagées. Quen—sadàti lôi, Accoutuméau
désordre,aupéché. Th~~ng-, IIitng -, La plupart
du temps. 2. -, Disposer, a. Bài -, Arranger, a.
Mettre en ordre.

^JfjJîtLÈ. 1. Bân-, Charnière,f.Dóng bàn—,
Placer une charnière. 2. D~-,Objetsd'utilité. Us-
tensiles, ulJiI. Meubles, mpl. 3. — sàch, Marge de
livre. —giy, id. Marge dupapier. —d~~ng,Talus,
accôtement,m. -vU"èfn, Planche,/. Bande de terrain
(dans un jardin). —dia, Bord d'un vivier.Dóng—,Dictionnaire A-F 50



Brocher un livre avec une alène comme les livres
chinois. 4. Noi -, Dire des niaiseries, des riens.

Il LE. 1. Rite, m. Cérémonie,/. Usages, mpl.- dâc ki nghi, Ilfaut faire les cérémonies avec (ti-
gnité. — ngai, Civilité, urbanité, politesse, f.-
tit, Rite. Bienséance, cérémonie, f. — bai, Saluer
profondémentjusqu'à terre. -(to'n, Présenterune
requête. -m~, Se prosterner, r. Ramper, n. — bô,
Ministre des rites. — tangxac, Cérémonie des funé-
railles. Ông th~~ng —, Grand-maîtredes cérémo-
nies. — ky, Châu —y Gia -, Livres où sont consi-
gnés les lois rituelles chinoises en usage chez les An-
namites. Rituel, m. — phép, Cérémonial,Rite, Ri-
tuel, m. Cérémonies, Ipl. — nghi, id. — nhac,
id. Liturgie,/. — nghi tùy xir, Le cérémonialvarie
selon les pays. Tri -, Être fort sur le cérémonial.
Thuôc —, Savoir ses cérémonies. Gia —, Th~y

—, Maîtredescérémonies, ~o —, Habit de cérémo-
nie. Chasuble, f. — mao, Cérémonie deréception.

— bât tay, Cérémonie du mariage. — nap thé,
Premierrite dumariage, (Demande en mariage et
consentement). — dinoi,ul, —chu lrri,Ùl.-nQ-p te,
ou nap trtrng, Deuxièmeritedumariage, (Fiançail-
les,fpl).—dihôijd.—cird'i,Célébrationdu mariage.
— hipc~n, ou -cúng ông to* h6ng, Cérémonie ou
sacrifice au vieillarddes fils rouges pour que l'union
des époux dure cent ans. ( V. T~ ). — khién diên,
Dernier sacrifice ou dernièreoffrandeque l'on fait au
défunt quelques heures avant l'enterrement.-thành
phân, Cérémonie du tombeau devenu sépulture.
C'est ainsi qu'on appelle l'offrande faite au défunt,
sur un autel dressédevant le tombeau, quand le mon-
ticule de terre fait pour combler la fosse a déjà pris
forme. — dàm, Période detroismois et 10 jours a-
près le deuxième anniversairede la mort du père ou
de la mère, pendant laquelle le lils aîné seulporte
toujours le deuil en gardant le turban blanc.-phát
l~~g, Distributionde vivres.Cérémoniequia pour
but de subvenir aux besoins des esprits abandonnés
(âm. h~n), pour lesquels leurs familles ne font plus
de sacrifices.-phá ngc, Cérémoniede la destruc-
tion de l'enfer pour la délivrance des parents dé-
funts. Làm -, Faire des cérémonies; Saluer; Pré-
senter ses hommages.Làm-,Célébrerla Messe;Célé-
brer une fête. — t, Offrir un sacrifice. Lesacrifice
de la Messe. T -, Sacrifier, a, T — Dire Chua
Trori, Sacrifier à Dieu. — (Misa), Le saint sacrifice
de la Messe. — c~, Fête solennelle. Solennité, f.
— lac, Solennité; Fête, Messe, f. Xem —, Assister
à la Messe. Xem -, xemlac,id. à une cérémonie.
Châu -, id, Di xem -, Aller entendre la Messe.

— lay, Fête non chômée. Ngày -, Jour de fête.
Ngày — Phuc Sinh, Le jour de Pâques. La tête de
Pâques. — dèn, Fête des lumières. L'officedes Té-
nèbres: les Mercredi, Jeudiet Vendredi de laSemaine
sainte. — la, Le dimanche des Rameaux. — tro,
Le mercredides Cendres. — hôn ch~m, Adoration
de la Croix, le VendrediSaint. Chiu -, Commu-
nier, n. Recevoir la Sainte Communion. I\trÓ'c-,
id. Rtràc — bao dông, Faire la première Commu-
nion, Rirtrc — vo' lòng, id. Bánh —, Hostie, f,
Hat —, Chanter la Messe. — hàt, Messe chantée.
Grand'messe, f. Làm — hat, Chanter une Messe.
Xin -, Demander une Messe. 2. -, Présent,
cadeau, m. Offrande, Offrir des présents. Cúa-,
id.-nghi, Présents de cérémonie. — nghi d~a
vê nhà Thâi s~, Renvoyer au Thái sic les présents
de cérémonie. — vât, Présents, mpl. Offrandes, Ipl.
Bat bày—vât nghiêm trang, Disposer les offrandes
dans l'ordre exigé par les convenances. — mirng,
Porter ses présents et ses félicitations.— kính, Ho-

norer quelqu'unpar des présents. Bcrn -, Présents
modiques.— ng~ ban, Cadeaux royaux. — sinh,
Présents de noces. — tt, Offrandes du nouvel an.
Étrennes,fpl.-vQ,t th~~ng tiëng,Offrandefaite au
roi. — me, Cadeau, présent. — ta, Présents d'ac-
tions de grâces.— tiên binh hâu, Cacher un piège
derrière les présents. — nghi giàn trtràc vac dông
phuc sau, Étalerdes présents pardevant et cacher
un poignard derrière soi; Càd. Cacher un piège
derrière les présents. Sanh —,Victimes non immo-
lées. — dô van vât, Les lettrés apportent leurs
présents. Di-, Porter des présents.—tân quan, Ca-
deaux de bienvenue qu'ou offre aux fonctionnaires

nouvellement installés. 3. Tht-,Grossier,incivil,
impoli, adj.

îflli n LÊ.1- -gai, Tirer une épine d'unmem-
bre ducorps. — (ruôt) 6c, Tirer le coquillage de
sa coquille. 2. K~-,Passer en revue. Énumérer,a.
Ké — ra, Parler de son mérite; Se faire valoir.
Mang — mé (T), Marcher péniblementsous lepoids
de sa charge,

n LÉ. Refuser en paroles, de bouche, Cach
—, id.

'W'J LÊ.(=L~), Règlement, m. Loi, coutume,
ordonnance, CôC'est la coutume.-lut,Loi,
règle, f. Règlement, m. Làm Igy -, N'avoir en vue
que d'observer la coutume. —nghch,Coutume, f,
C~ —, Ancienne coutume. C~u -, id.Qui-, Règle,
f. Khoân -, Point, article durèglement. Sinh -,
Coutume récente. Tân—, id,Dnh—,Donnerpour



règle. Thành—, Passé en coutume, en règle. —d~t
bao gi~?Quand cette loi a.-t-elle été portée?Tlitr&tig
—, — th~~ng, Coutume. Khai —.,

Établir uneloi,
une coutume. Ch~i vui làm-cho nôi nmy se dirçfç
theo nhir vây, Bien s'amuser dès le début,afinqu'il
puisse enêtreainsi tout le restedel'année.Y nhirciru
—, Commedans l'ancin temps.T~—,Disposeravec
symétrie. Phàm -, Table des chapitres d'un livre.
Loi, règle, coutume, f. Tc -, Règle,f. Statut,.m.
Ordonnance, f. Règlement, m.

US LÊ. 1. Air majestueux, austère, grave, rigi-
de,sévère. Sévérité, 2.—(Dôcd~), Cruel, violent,
adj. Tyran, m. — dân,Opprimer le peuple. 3. -
(Pham luât),Enfreindre les lois.4.—(Dámài),Pierre
à aiguiser. Meule de moulin. — (Mai), Aiguiser, é-
moudre, a. 5. -,Gué, m. Passer un gué les habits
relevés jusqu'à la ceinture. 6. -, Laid, vilain,adj.
7.-, Dangereux, adj. Escarpé, adj. Danger, péril,
m, 8. -, Maladie dangereuse. Ulcère malin.—
phong, Lèpre, f. Dich —, Peste, f. Choléra, m.

)~ LÊ. 1.—(Gngs~c), Tâcher,n.Faire tous
ses efforts. 2.-(Gi~c lòng), Animer,a. 3. — (San
soc), Vigilance, Vigilant, adj.

LÊ. Ignoble,esclave,adj.-nh~n,Coupable,
s. Tao -, Satellites des mandarins inférieurs. —
tÛ", Humble servitur.-nhiên,Bassement,ignoble-
ment, adv.

L. 1. (Gin,h~n), Sefâcher,r.—hn,
Furieux, adj.Lang-,id. N~a- nfra buôn, A
moitié fâché à moitié triste. 2. —, (Cong, vay).
Courbe, adj, 3. -(Dqc ác), Méchant, adj. Tqi-,
Péché, m. Faute, Lang —, Furieux, adj. 4. -
(Dinh), Déterminer, a. — kính, Révérer, a. 5. —(Phamdn ), Offenser, a. Toucher à. Ki phi —thiên, Son vol atteint le ciel.

fl LÊ. (Hôn nh~n ), Mariage, m. Époux, mpl.

LÊ-i. Nepheliumdont les fruits rougesont
la saveur du raisin muscat. -chi, ici. 2. -5 Espèce
de jonc dont les racines servent à faire des brosses.

i.bJ! LÊ. (Ctd~t), Trancher, a.
5H LÊ. (Cô'idâ,cô'ixay), Meule, f.-(Xay),

Moudre, a.
Hf. n LËCH. (== Lích) 1.—lác, Sans fixer l'at-

tention.—kch, Bruit d'un bâton traînéà terre. -thch,Démarchelente et pénible. 2. Ghô'c—^Ulcère,
m. 3. 'Chç>e-, Chatouiller,a.

n LÊCH.(=Lich) 1. Déplacé,penché,aclj.
De travers.Nghiêng-,id.-di,id. —lc, id. Inégal,
adj. Ganh —, Porteraufléau deuxchargesinégales,
Chênh-, Inconvenant,immodeste, adj. (Maintien).
V.Chênh). BÚ'ng- ngôi nghiêng, Avoir une pose
inconvenante. Chch -, (F. Chëch). 2. — kch
(T), Bruitd'unebanquette,d'un tabouret, d'un bâton
tombant à terre. Démarche lente et pénible. — xêch,
id. — dch, id. 3. -, Anguille, f. Espèce. - eu,
id.—máu, -huyê_-ticl. — roi, id.

n LÊN. [Dng], Monter, a. -ngôi, Monter
sur le trône.— quy~n, Monter en dignité, sur le
trône. Trong ti ay lâu — ch~c lâm, Dans cette ad-
ministration l'avancement est lent. Khi vua Minh
Mang — ngôi thi khi sir bât dao, À l'avènementde
Minh Mang au trône on commença à persécuter les
chrétiens. — tr~i, Monter au ciel. — ch~c, Monter
(en grade. Bàu-, Élire (àune dignité). Bô—, Élever
à une dignité). — dàng, (d~~ng)Monterlechemin,
CàeZ. Se mettreen route.-b&, Montersur larive.—
kieu,Monteren chaise, en litière.-ng~a,Monter un
cheval — ná-cung,- giàng, Tendre l'arc. —
cung, Fig. Se montrer plus fier. Hausser le diapason
en parlant). -xu~ng, Monter et descendre.— giâ
Éleverle prix. Liciter,a. Monter, augmenter deprix.
Bac nay — già, Aujourd'huila piastre monte. -tÕ.,-
Promulguer,publierunédit.—án,Prononcer, porter
un jugement. — hoa, — mùa, — trai, Avoir lava-
dole.gjng, id.-ti~ng, Élever la voix. Bay —,
Monter en l'air, (fumée)_. Prendre son essor; S'en-
voler, r. (oiseau). Bt-, Enlever, à. -l~a, Monter
sur un âne. Kéo -, S'élever, r. Bisser a. Ng6n
ngang go ddng kéo —, De tous côtés s'élèvent des
tertres funéraires.—h~i,Dégagerde lavapeur. S'é-
vaporer, r. S'éventer, r. —trôn ao, Border, ourler
un habit. — bâc, Monter les degrés, les gradins.
Monteren grade. Bt—, Élever, a. Placer sur. Bem

—, id. Monter, a.n L~N. Sçr -, Craindre,a.
t{t n LÊNH. (= Linh), — dênb, Surnager, n.

Être le jouet des flots; Ballotré par les flots; Flotter
au gré des flots. Indécis, adj.(V. Bênh). —chênh,
id. Dangereux,Périlleux, adj. — dênh giô dâp,
sóng d6i, Flotter au gré des flots secouépar le vent
et battu par les vagues. -láng (lang), Limmensité
dela mer, des eaux. Cao — nghênh nh~ su, (V.
Su). 2.—(= Linh). Con mât—,Yeux louches. Lou-
cher, n.

n L~NH. 1. (T), Nom d'une charge dansun



village. Vic-ch, id. 2. — knh, Pas solide, fer-
me, stable. Pointsûr.Négligé, grossier, débraillé,adj.
3. - dénh, Pélican, m. Oiseau. Con -dnh,id.

t{t n LÉNII.
— nginh trông, Voir au loin. -làng, Sans faire, sans prêter attention. Insouciant,

adj.

ifc n LÉNH. (T). 1. — làng, L'immensité des
eaux. 2. —lác, Étourdi, distrait, adj.

LNH.(=Lnh), 1.Roi,m. -ngl:r, Le
roi sort. Tâu-, Dire au roi. Sc--,Diplôme, brevet
royal. 2. —,Ordre, m. — vua, Ordre (édit) royal,
ordonnance royale.—lac, Édit, m. — truyn,id. —
day,id. Duói c6 mot —, vôi vàng ruôi sao, Sous
les drapeaux (dans le camp) un ordre est donné, et
tels que des étoiles(filantes)ilspartent avec rapidité.
-tiên,Ordre de flèche,càd.Dépêche,f.Lai sai-tiên
truyn qua, Une dépêcheaussi fut envoyée avec des
instructions.Xung—,Proclamerun ordre; Publier
un édit. Ha—,id.Ra—, Faire un édit, un décret.
Iliôu—. Signal, m. Publier, a. Nôi—,Donnerunsi-
gnal. Thùa-, Agir au nom du roi. Vung-, Obéir,
se soumettreaux ordres. — th6i loa, Appel du clai-
ron. Công-, Justice, loi, f. ~Gih-, Falsifierun édit
royal. 3. —, Particule honorifiqne. Bâm -, Salut
très soumis. — ông, Votre seigneurie, votre excel-
lence. 4. — kônh, Marcher les jambes écartées.

S~~LËP.Bi -xêp, Faire claquer les savates
en marchant

eq n LÉT. 1. Marcher sur le dos en sappu-
yant des deux mains. Ngi—, Bò—,id.—vào(vô),
id.Lê—, La—,—lát, Qui se traînepéniblement.
Kéo -, Traîner, a. (des personnes ou des choses).-
dép mo tói, Arriver en trainant ses sandales d'é-
corce d'aréquier. -tài làm phàch, Venir faire son
important. Ràn -, Faire ses derniers eiforts. Say

— bt, Ivre-mort. Ng6i chà -, Rester toujours assis
à la mêmeplace. 2. -, Se glisser, se traîner à ter-
re. —lát, id.-xung, Descendre en se traînant

~I)nLT. 1. Lò-,S'obscurcir,r. (de la vue).
Avoir la vue trouble. 2. —bêt (T), Languissant, dé-
bile,adj.Marcherpéniblernent.-dêt, id. 3. NgÕi-
(T),Rampersurledos en s'appuyantdesdeuxmains.n LÊU. 1. Faire honte à. (enmontrant
du doigt)., id. Làm nhur, Faire honte
aux autres par sa manière d'agir. 2. ~NÓi — bêu,
Écumer, mousser,flotter, n. -I)êu,Flotter, surna-
ger, n. (comme les plantes aquatiques).

)nLÉU. 1. Cabane, Gourbi, n. Hutte,
chaumière, f. Appenti, m. Dépendances d'une
maison. Réduit,m. Masure, Nhà -, id. — laisid.
Nurcrng — tranh ~or góa da xong, Elle vivait seule
dans sa chaumière. Diânmìnhtrong—vng vè,
Aller se cacher dans une cabane déserte. Che -1Faire une cabane. Se construire une hutte. 2. ~NÓi

— bêu, Écumer, mousser, flotter, n.
T n LEU- —lào, Étourdi, négligent,adj. Làm

~-lâo, Négliger, a. Toucher à peine. — lót (T), Lé-
gel,.. étourdi, mou, adj. —lô'ng (T), id. En passant,
accessoirement, adj. Par occasion.

PÏ n LEU. 1. Insignifiant, adj. De peu d'im-
portance.Étourdi, léger, adj. Ba--id. 2. -, Étour-
di, léger, insouciant,adj. Malordonné; Confus, en
désordre.-láo,id. -nliéu,id. Pleurer beaucoup.-
~dtrngdu-ng, Insouciant.--,Quelquepeu.Làm-,
Faire des boulettes. Se tromper,n. Aqiravecétourde-
rie. Tai my-, C'est ta faute. —thì thôi, Tant pis.

#, n LÊU. (T).—dura,Avoirlatêteenflée.
Bâu gdi — ra, Les genoux enflent.

~W. LI. ouLY 1. (Lia), Se retirer, être séparé;
Quitter, disperser, séparer, a. Distance, f. — biôt,
Se séparer,r.Séparation,f.S'enaller de. Phân-,id.
Séparer. — th, Billet de divorce. — nhan, Perdre
l'estime. Sanh -, Être séparé. Séparation. Luc -,
Fuir en désordre. — di, Divorcer,n. Répudier, a.
— khi, Renoncer, n. T — di, Lettre de divorce. —
nhâm, Quitterunecharge publique. —tán, Disper-
sé, adj.Môtphen—biêtnonaohiêpvy!Aprèsêtre
séparés l'un de l'autre quand doncnous sera-t-ildon-
néde nous revoir!- tri tiét ngoc ~dé phài long vàng,
Bien queséparésje vous serai d'unefidélitéparfaite,
et me souviendraiconstamment de vous. Loan—,
Trouble, Désordre,m. Confusion,f. Thì-tao, (Gap
bu6i loan lac), Temps de trouble, de désordre. —
tâm lire, Force centrifuge. Bât—chi thù, (=Chng
hà công côi), Bien que séparés je ne vous oublierai
jamais. Rester ferme, inflexible dans son opinion,
son sentiment. -khai, Éloigner, séparer,abandon-
ner, a. Diversion, f. — huinh dao, Déclinaison,f.
(astronomie).2. -, Rencontrer,a. Tomber, sejeter
dans. Fig. Tomber dans. 3. -, Fendre, couper, a.
Diviser, distribuer, partager, a. - kinh, Diviser,
séparer les diverses matières d'un livre. 4. -, Reje-
ter, a. Mettre de côté.

m;LI.-mt,Démons quadrupèdes,à face hu-
maine, qui infestent les montagnes et nuisent aux



hommes.
mItt n LI. ~Ngù—bi,Dormircomme une marmot-

te; Grand dormeur. Say -bi, Être en ribote toutle
long du jour; Grand buveur. Nong — bi, Fièvre ar-
dente.Mê-bi,Engourdi, assoupi, adj. Sommeillé-
thargique,

~M LI. Khan—, Voile brodé.
~æ LI. (Cài mai, cái cuôc), Bêche, houe, f.
~- LI.1. Ajuster, a. Disposer,a. Appliquer, a.

—trì,Disposer,diriger, a. 2. -, Poids égalant la
dixièmepartie du phân et valantO,039 gramme. 3.
-,iJ'Jesuredelongueur,égalant la dixièmepartiedu
phân, et valant 0,0004 mèt. Hào -, Fort peu de
chose; Fort minime partie; Un rien, un atome.
Nhut —nhurt hào, Un atome. 4.—(Cho),Donner,a.
~-tÚ',id.5.-,Bonheur domestique.

ii LI. Couperdroit, également.Diviser,fendre,
détacher, a.

ïfê LI. Ton brillant, transparent.Luru—, Pierre
transparente; Verre brillant;Cristal,m.Coupede cris-
tal, de verre. Cai —, Verre à boire.Pha—,Verre,m.
Cristal, m. Ba -, id.Ba- cành, Miroir, m. Mqt-
ruu, Un verre de vin.

~H LI. 1. (Bô lot ao ), Doublure, f.Intérieur
ou envers d'un habit. -min, — du, Au dedans.

- ~tir, Morceau cousu dans un habit. ~Biéu-, Au
dehors et au dedans. 2. —, Au dedans; à l'intérieur.

HlfÉ n LI. 1. Mat — lit, Air dégagé. Hardi, ef-
fronté, adj. -l<,fm rân mât, Effronté, crâne, gail-
lard,adj. 2.-, Avec intensité;beaucoup. Chiu—,
Souffrir sans cesse. Dánh-, Frapper de toutes ses
forces. Nàm -, Être toujours couché.Ngi -, Res-
ter trop longtemps assis. NgÔi -, id. Être assis
sans mot dire. Say -, (V. Say li bi). Say — tit ,1),
Ivre-mort. Mt—, Figure toujourségale, impassible.
Figure d'un homme en colère. Mt—bì,Tête lour-
de comme celle d'un homme ivre. Xung—, Baisser
les yeux pour ne point rougir.

Offi n Li.
— tl (T), Parler peu et à voix basse.

Pleurer en silence.
1-£ LI. Administrer, inspecter, a. Visiter un

inférieur. Charge, dignité,f.-(Tri), Gouverner,a.
'fhu-Q"ng-, id. Trong-, id. Gouverner avec hon-
neur.Phó—, Aller dans son gouvernement. -thiên
ha, Gouverner le monde. Lâm-, Visiter ses admi-
nistrés. Tiëp —, La future administration. — sur,

Traiter les affaires.
411 LI.(=Li),1.—(Nhon,sc),Aigu,tranchant,

2. —
(Li), Gain, m. Utilité, f. Profit, m. Utile, a-

vantageux, adj. — tiên, Intérêt de l'argent. 3. —(Illitràc,làm phuóc), Faire du bien. Rendreservice.
Bonheur, m. Bonne fortune. Heureux, favorable,
prospère, adj.

ifil LI. (Li), Dyssenterie, f. Ha, id.

LY.1. -(àlùorirng), Chat sauvage. Ilô—
Con chôn), Renard, m. 2. - (= Mai), Ensevelir,a.
Cacher,a.

~M LY. Hoàng -, Loriot, m.
~M LY. (Pho), Boutique de marchand.
~? LY. — (Hàng rào), Haie, f. Enclos, m. -ba, Haie.-phiên, id.S—,Haie espacée. Trào—,

Haie de roseaux.
Ji LY. (Goa chông), Veuve, f.
RI LY. 1. (=Ly) Giày,Souliers,mpl. Chaus-

sures, fpl. 2. — bac lâm thâm, Veiller au soin.
3|| LÝ.1.(L),Raison,f.Saineraison;Lumière

de la raison. Principe immatériel qui uni à la ma-
tière constitueles êtres. Lumière naturelle; premier
principe. Argument, m. Raisonner, discuter, n.-
luân, Raisonner, discuter.Luân—, Au point de vue
de la raison et du bon sens. Thiên-, La raison na-
turelle. La droite raison. La raison d'être d'une
chose. Loi naturelle, Justice, équité. f. Devoir, m.
La nature. Tánh-,id.-l, Raison, Preuve, Mo-
tif, argument, m. — tích,id.Bôi—, Nghich —,
Contraire à la raison. — th, Motif, raison d'être.
Luân -, Ordre, m. Nôi -, Interpréter, discuter,
a. Nôi — sir, Raisonner, n. Apporter des preu-
ves. Sur-,Motif, m.Raison d'être. - doàn, Sen-
tence, décision, f. Théologie, - vô nhi thi,
Toutes les raisonsdonnées pourou contie nepeu-
vent avoir la mêmevaleur. Huru—,Raisonnable,adj.
Vô --, Phi -, Absurde, déraisonnable, adj. Càch
vât cùng-, Philosopher, raisonner, n. Bc-, Con-
vaincre,a.Se convaincre,?'.Túc-,Raisonsuffisante.
Luân—, Raisonner,n.-sur manb, Raison fm'te.-
tur thi, Raison probable. - tiên chim doân, Pré-
somption, f. Giài cho túc-thi ra viêc bôn bAng.'
Si on instruit (cette affaire) d'une manière complète,
les nombreux résultats en seront accablants et hon-
teux (pour l'inculpé). Cure dang nhiên chi -, Très
raisonnable.-urng, Raison satisfaisante;De droit.



Do-, Doctrine,vérité. Enseignement,m.Règle,
Moyen, m. Gi-tình dao phuphu, Observer les

lois' du mariage. Ngircri — sir, Qui a l'esprit péné-
trant. Sage, habile, adj. Sanh -, Moyens d'exis-
tence. Métier, emploi, m. Bia—, Raison de la, terre;
Géomancie, f. Art des devinspour la recherche de
l'emplacement convenable des tombeaux.Thy dia
-, Géomancien, m. Bai —, Les ministres. —pháp,
Juge criminel. — nguc, Juger les coupables. —hinh,Bagages de voyage.Entremetteurde mariage.
Bourreau, m. — c6i, Ergoter, n. 2. — (Tri), Gou-
verner, diriger, régler, a. Bt—, Ne pas s'occuper
de. 3. -, Tailler ou polir une pierre précieuse en
suivant les veines. — ngoc, Polir les pierres pré-
cieuses.

S. LY. 1. (Làng), Lieu, m. Demeure, f. Villa.-
ge, hameau, m. Hung -, Patrie, f. Pays natal.
~Ter-,id.Lân-, Les voisins, Hiêp-, Tout le voi-
sinage. — ~trirôrng,Dignitédans le village.Chânh
—, id. - dûn c,6 sur (= Dân trong làng noi theo
viêc eu), Le village s'en tienttoujours à ses vieilles
coutumes. Co -, Pays natal. 2. — (Bftm) Stade
chinois, égalant environ 600 mètres. Thap —, Dix
stades. Thiên-,Mille stades.

-Ar» LY. 1. (Mai), Prunier,m.Trái—, Prune,f.
2. Ho -, Dynastie annamite qui régna de 1040 à
1226 de notre ère. 3. Bào -, Les pêchers et les
pruniers. Les hommes utiles au pays. Clients,
Disciples, élèves, mpl. Hành-, Voyager, n. Effets
de voyage. Bagages d'un voyageur. 4. —lê,Sedit
d'une personne légère, 5. Tù-, Ministre de la jus-
tice. Juge criminel.-pháp, Les lois pénales.

ft, LÝ.-ngu (câ Chép, ca Gáy), Carpe, f.
1-q LY. 1. (Quê), Vil, grossier, inculte,

Mauvais, adj. — ngôn, (Li que ), Paroles mal-
sonnantes, termes grossiers. Langage trivial. 2.
-,(Giúp),Secourir, a. Secours,m.

~W LY. (=Li) (Nhic mâng), Injurier, a. Dire
des paroles injurieuses contre un absent. —ma,
id. (V. Ma) — ngôn ngurc hanh (= Li hôn nt
ngang Rodomontade et effronterie.

~W LY. (Em dâu), Femme du frère cadet.
Jlt LY 1. (Giày), Souliers, mpl. Chaussures,

fpl. -, 2. Fouler aux pieds. Mettre le pied sur.
Suivre les traces de. Imiter, a. Traces, fpl. Exem-
ples, mpl.Actions, fpl. — sung, Marcher sur
fouler la rosée. -nliorn, Pratiquer la vertu d'hu-
manité. — hành, Les actions, la conduite de qqn.

—tích, Suivre les traces. Marcher sur les traces de.- doàn, Commencer, a. 3. -, Bonheur, nt. Pros-
périté, Phurc -, Le bonheur, la prospérité.

~W n LY. -l,Insolent,Inconvenant,impo-
li, étourdi, espiègle, pétulant, adj.-Jau, id.
-láu —lurcri, Insolent.

îij't n LIA. Vit-, Écrire couramment. Gp-
bang cung di, Manger très-vite, goulûment.

I.Y,# n LIA. [Li], Se séparer, r. — càch, id. Être
séparé. — bô, id. Ntràc non—cra—nhàûn dây,
Jesuisiciexiléloin dema patrie et demesparents.
-mâti Se séparer, Etre séparé de qqn. — ~khoi,
id. -nhau, Être séparés l'un de l'autre. Se sépa-
rer. Hoa da — nhành, Une fleur séparée desa tige.
~-bôchame, Quitter ses parents.-nhành, Sé-
paré desbranches, des rameaux.—cây,Séparéde
l'arbre.-sng,Vivre éloignés les uns des autres.- thac, Séparés par la mort.

~m n LIA. Prompt, adj. Promptement, preste-
ment, adv. -tay, Qui a la main prompte.—miêng,
Qui parle avec volubilité. Làm-di, Faire prompte-
ment, prestement. Quây — di,Tourne vite. Di —,
Va vite.

|§j5 LICH. 1. Expérimenter, exercer, éprou-
ver, a. Exercice, m. Expérience, f. Qui a expéri-
menté; Qui a l'expérience. — lâm, Qui a beaucoup
de savoir vivre; Bien instruit; Qui connaîtbien de
choses. Gracieux, avenant, adj. — tri, Qui s'y
entend; qui est versé dans. -luyên, Quiade l'expé-
rience; Expert, adj. Kinh —, id. Chef de bureau.—
sir,Quiade /'expérience; Poli,adj. Bien élevé. Joli,
gracieux, aimable, adj. — thiêp,Expert.Thanh-,
Avenant, adj. Hê là — sir cô kinh có quyen, Qui-
conque sait vivre doit se plier aux circonstances.
Ngu-ù-i -, Homme aecort.-trtî,n,Remporterla vic-
toire.—surturittdepd, Gracieux,frais,Aimable.
2. -, Mettre en ordre. Classer, a.Ordre, m. Suite,
f. Série, -, En ligne,en rang. 3. -, Passer,
n.S'écouler, r. Passer par, auprès, à travers, par-
dessus. Parcourir d'un bout à l'autre. Lai—,
Origine, - dai, Les générations;Les sièclesquise
succèdent. — niên,La série des années. 4. —,Ordre
du temps. Calendrier, m. (Vplusbas).

J~ n LICII. 1. Vac ra-ich,Porteravecpeine
(une charge). —kich, Bruitsourd, intérieur.— bich,
Démarchepétulante et bruyante.2.Cà —cu, Anguille
vert olive, très commune à Hué. Les adultes sontsou-
vent nommés Con Lucrn.



~11 LICH. Ordre du temps. Calendrier, m. Al-
manach, m. Calcul du mouvement des astres.
Cun-, Un calendrier, un almanach. -(juin,
Calendrierofficiel. — nuc, ici. IIoàng-, id. Tao—
dinli tu, Faire le calendrier. Làm -, id. — phàp,
Astronomie, f.? LICH. 1. (Bap), Fouler aux pieds. 2. Sai

—, De beaucoup supérieur.
LICH.Cây—,Chêne,m.

~? LICH.1. (Nhôgiot), Couler goutte à goutte.
Dégoutter, n. — huyet phan tâm, Avoir le cœur triste
de voirlesang couler. 2. —(Cn), Gouttes qui restent
au fond d'un vase. Sédiment, dépôt,m.

~Dn LIC.1.Lorgner,a.Regarder en tournant
les yeux de côté, et comme à la dérobée.Cligner les

yeux. Fairesigne des yeux. Regarder en lorgnant
au loin. -mt, id.—xem,id.Trông—, Regarder à
la dérobée.—trông,Voir,a.Bóng hông—thy néo

xa, Regarder de loinl'ombre rose. -thgy, Jeterun
coup d'œilsur. 2. — dao, Repasser, affûter un cou-
teau.

~M LIÈM. 1. Désintéressé, pur, intègre, hon-
nête, modéré, adj. Thanh -, id. Giân —, Modéré.
Abréger, a. Tïnh -, id. Nguòi thanh —, Ilomme
honnête. Công—,Juste,droit,intègre.Ngoaiduõng
-,Casuel,m.-si,-~xi (T), Modeste,adj. Vô—si,Im-
pudent, adj.-chánh(chính),Bonne administration.
2. — (Gôc), Angle,m. -ngung,Angle,m.3.-(Tra
xét), Examiner,a.Recherchersoigneusement.4.—,
Aigu, adj.e LIÊM. ~(Bânhieuquân),Enseignede cabaret,
d'auberge.

*-41-- LIÊM. (= Kiem) (Kè theohàu ha), Cortè-

ge, m. Compagnons, mpl. — nhn,id.
- il n LIÈM. (=Liêm),Étrape, f.Câu-,Fau-

cille, f.
~11 LIÈM. (Rèm, Sào, Cào), Store en bambou

que l'on pend aux portes ou aux fenêtres. -lU-,id.
Bac —, id.

n LIËM. (==Liêm), Étrape,f.- vat, Faux, f.
LIËM. Dây -, Lierre, m.

jk LIÊM. (= ~Lim), Moissonner,a.
fit LIÉM.1. (Gat),Moissonner,a.2.- (Gôp),

Réunir, recueillir, a. Gôp -, Recueillir les cotisa-
tions. Th&n -, id. — tp, Ramasser, Recueillir,a.

Bât —, Engager le double de l'enjeu. ( Engager le
triple se dit: Càu âu). Chn -, Répartir les cotisa-
tions. Túc -, Réunir les pieds; C'est-à-dire,rester
chez soi; ( lai nhà ).3 — (Thu), Redevance à
payer parles miliciens. Nôp-, Payer une redevan-
ce pour s'exempterdu servicemilitaire et prendre son
congé, (des miliciens). Tin-, Redevance payéeà ce
titre. 4 —, Frapperles contribuablesd'impôts plus
lourds. Phù -, Impôts, mpl. Tu —, Percevoir les
impôts. Thu-(thâu thu nang hern), Grever d'im-
pôts. 5. — (Liêm), Ensevelir un mort. 6 — thl,
Temps d'automne et d'hiver.? lJEM. (==Kiém),Visage,m. Joues,fpl.Hông
—, Figure rouge.

~k LIM. Bach -, Ampélopsisserianœfolia,
Plante médicinale.

Die n LIËM. Lécher, a. — làp, id. — bat, Lé-
cher la tasse.

LIÊM. Ensevelir un mort, le déposer dans
le cercueil. — xâc, id. Nhâp -, Déposer le cadavre
dans le cercueil.-theolë, Ensevelir' selon les rites
nationaux. -theo l phép phât, Ensevelirsuivant
les rites bouddhiques. Khn-xác, Suaire,m. — bd,
Linceuil, m. Phép -, Ensevelissement, m. Khâm
— ,Linceuil de coton. Bai -, Grand ensevelisse-
ment, consistant à envelopper le cadavre de trois
bandelettes de soie ou de coton. Tiéu -, Petit ense-
velissement,consistant à lier le cadavredetrois ban-
delettes de soie ou de coton. Trang -, Envelopper
d'un suaire. Kinh tin —, Prièresàréciteravant
l'ensevelissement.Kinh h¿).u-, Prières après l'ense-
velissement.— r6i chira ? L'ensevelissementest-il
terminé?

ÏÉI LIÊN. (Sen), Nénuphar,m. -hoa, Fleurs
de nénuphar. — tu*, Thach — tur, Fruits,graine du
nénuphar.-nhac,id.-~ngàu,Racine de nénuphar.
— phông, Capsule du nénuphar. Dâ — hoa, Men-
diantquichantebien;Litt.Frapperlesfleursdenénu-
phar. Thùy — (= Bông súng), Nénuphar, (espèce).
Bach—giáo,Sociétésecrète du Nénuphar blanc.-
bô, Les pas d'une femme.

~M LIÊN. Minerai de plomb.
* LIÈN; (Luôn), Unir, a. Lié, uni, continu,

adv. Sans interruption; toujours, continuellement,
adv. — li, Sans interruption;sans cesse. — cur, Ha-lbiterauprès;"Êtrevoisin;contigu,attenantà.-thanh..



Crier sans cesse. -ming, Ne pas déparier. Chûr—
li — lì, Écriture serrée. — toàn v~i,Serattacherà;
Êtredépendant;Dépendre de..—hp ou hiêp, Unir,
a. — chi, Consanguin,parent, adj. —lai,Toujours,
sans interruption. — hôa, Ifun mêmesentiment,
d'unmêmeavis; Unanime,adj.À l'unanimité.—tiêp,
Succéder,faire suite à;Sesuccéder, se suivredeprès;
Sans interruption. Consécutif, adj. — c~, Àl'unis-
son.- nh~n, Semarier,r. —tu, Sans discontinuer;
Tout d'un trait. Ti—ta,Délitcommun;fautecom-
muneàplusieurs. Mac — can, Être enveloppé dans
une même accusation. —vn, Phrases enchaînées.
Contexte, m. Contexture, f.—dôi,Sentencesparal-
lèlesetrimées,gravéesouimprimées sur bois,papier,
toile ou soie. Cú —, id.

~? LIÈN. (= Lân), Compatir à, ( V. Lân).
iM LIÈN. (= Liên), Unir, a. Dépendre de,

(V.Liên).—nh~t, Plusieurs jours de suite.—nh~t,
Enmêmetemps;Sansinterruption;Continuellement;
Sans cesse;Sur-le-champ.—t~ (=Thiêtlïnh), Fléau
pour battre les grains.--,Toujours, Continuelle-
ment. Cây huynh -, Éclaire,f.Grande Chélidoine.
—nh~n,Mariage,m. L~u-, Naviguerpartouttemps
et toutemarée.

fëÉL LIÈN. (Khôc), Pleurer,n.
n LIEN. (= Liên), Réuni, uni, joint, con-

tinu, immédiat,adj. Continuellement,adv. Sans
cesse; Sur-le-champ;Aussitôt; Incontinent,adv. —-, Continuellement,adv. D'une façoncontinue. -mai,id.—nhau,Setoucher,r.Fairesuitel'unàl'autre.
Dât—,Terrain continu; Continent,m. Bn-, Venir
à la suite; immédiatement. Con — chiu, L'enfant
consentaussitôt. Bông—, Tout à coup. Vào—, En-
trer immédiatementaprès un autre.— mây, Nuages
serrés. Qu~—, Gronder aussitôt. Cht—, En lignes
serrées. Bi — lu v~inhau, Aller en troupe ser-
rée. -Ii, Qui joint parfaitement bien; parexem-
ple: des pièces de bois dans la constructionde meubles.
Hai tâm van nây râp—li, Ces deux planches joi-
gnent très bien.-tay g-gm ghé, biëng nm, Sa
main ne quitte pas (l'épingle) qu'il dévore des yeux,
etil négligedese coucher. —li, Se rejoindre, se
fermer,r.parexemple:des lèvres d'uneblessure.—nói,
Prendreaussitôt la parole.-rning (T), Parler avec
volubilité. Dc-(T), Lire couramment.

rt LIÊN. 1. (Kéo xe), Tirer, traîner un char,
une voiture. 2. -, Char impérial. — côc, Charim-
périal on palaisimpérial.3.—,Palaisdel'empereur.

.- ha, Dans le palais de l'empereur. — dao, Gale-

ries, corridors dans le palais de l'empereur.
fJt LIÊN.(Cái cày.Cày),Charrue,/.Labourer,a,
m12LIÊN. 1. Paquet, m. Empaqueter, a. Li-

asse, f. -trttu, Paquet de feuilles de bétel. —bát,
Liasse d'écuelles. 2. — ddi, Sentences parallèles
et rimées gravées ou imprimées sur bois, surpapier,
sur toile ou sur soie. Ngôi — duôi lân, Tuiles figu-
rant la queue d'un sphinx.3.—,Cài—, (=Vm),
Terrine, f.

i% n LIEN. Impertinent, insolent, adj. Sans
gêne, léger, badin, folâtre, enjoué, adj.Badiner,
n. — láo, — lau, — xao, id. — bân, Folâtre,adj.
Folâtrer, n. -nhu- khi, Folâtre commeun singe. Fo-
làtrer, folichonner, batifoler, n. Nói -, Tenir un
langage insolent. Badiner, n.

ifjfî n LIÈN. Habile, adj. Qui s'y prend bien.
Qui s'y entend. —tay,Quia lamain habile, exercée.

— ch~n, Agile, alerte, adj. Marcher d'un pas léger;
Être léger à la course.- mig, Quiparleavecvo-
~ubilité. Doc-, Lire couramment.

JI n LIÈNG. Thiêng—, Spirituel,incorporel,
adj. Linh hôn ta là tinh tliiêng — châng hé chêt
dang, Notre âme est spirituelle et immortelle.

~Jj n LlÊNG.(T).-chiêng,Tomber à. la ren-
verse.

lî LlÈNG. 1. Planer dans les airs. Kè --,
id. GiÓ —, Vents constants. 2. Vôn — (T), Capital,
m. Somme d'argentpour fairedu commerce. 3.—,
Qui se moque des fautes d'autrui. Qui parle beau-
coup. Bavard, adj. Ng~i IÚng-, Individu qui rit
toujours.

f41 n LIÈNG. 1. Planer, voler, n. Être placé
horizontalement.Rông—tr~i Nam, Le dragon plane
dans le ciel du Midi; càd.L'empereurrègne en maître
surl'empire d'Annam. Chim -, L'oiseau plane. Én

—, L'hirondelle vole. En — thap tr~i muôn m~a,
Nous aurons du mauvais temps, les hirondellesvolent
bas. Ác-vênon, Le soleil éclaire le flanc des mon-
tagnes.-quanh(T), Rôder tout autour; Planer, n.
2. —, Ricocher, n. Faire des ricochets. — thc làcr
Faire des ricochets. 3. -, Lancer, jeter en l'air.

— da, Lancer des pierres. -da trên mainhà,
Jeter des pierres sur le toit de la maison. Lây da

— ng~i chêt di, Assommerun homme à coups de
pierres.- n LIËP. 1. Claie de bambous ou d'osier.



Chiêu-,Nattes et claies. 2. -, Planche, bandede
terrain. — dât, id. Cày lên—,Disposer un terrain
en planchés pour la culture.

~LIÊP.(=Lip),(Nónr~m),Chapeaudepaille.
~11 LIÊP.(=Lp),(San bân), Chasser, a. Chas-

se, f. Da—(Snbân), Chasser. Biên —, id. — danh,
Rechercherles honneurs. Xq-, Parcourir à la hâte.

il LIÊP. (=Lap), 1. -(Dapdtràichcrn'),Fou-
ler aux pieds. 2.—(Bi thâng), Passeroutre.-dâng,
Monter d'un grade.inL:E:T. 1. Cá—, Equula brevirostris des
Carangidés. 2. -, Nom de la Constellation de la
Croix du Sud.

LIÊT. 1. [Luyêt], Être malade, infirme. Kê

—,
Malade,adj. et s. Les malades. Bi ké -, Aller

voir un malade. — lào, Malade, infirme, adj. —nh~c. id. Languir, n, Nhà -, Infirmerie, f. Uu
—, Fort et faible. — chiêu — gi~ng, Être alité.
Mai di rurac cha di kê -, On vient d'appeler le pè-
re à l'instantpour aller administrer un malade. Nó

— lm, Il est bien malade. 2. But viêt-, Pinceau
adouci.Bài —,Compositionbien faible, sans valeur.

Sft LIËT. 1. Feu violent, ardent. Embraser,
incendier, a. — hôa, id. — nhiêt, Chaleur exces-
sive. 2. -, Majesté, splendeur, f. 3. -, lJléri-
tes éclatants, services brillants. Honneur, m. Glo-
ire, f. —trung, Éclatantefidélité.Trung—, Yas-
sal fidèle. (Titre). —tô, Ancêtre glorieux. —n~, Chaste veuve qui refuse de convoler à d'au-
tres noces. Femme héroïque. Trinh-, Veuve incon-
solable, fidèle, qui garde la chasteté. — sï, Homme
ferme et droit.

ie-'l- LIÊT. Rornpre,féler,a.Diviser,a.—khai,Se
briser, se crever, se rompre,r. Phá—, Couper, a.—
dia, Diviser la terre. Tarn pbân ngu —, Diviser en
plusieurs Iractions ou inm'ceaux.Djt-,Détruire,a.
~M LIÊT. Ordre, rang, m. Disposer, partager,

a. — kiên, Disposer, asseoir solidement.Bài-,Met-
tre en ordre, ordonner, disposer. — trân, Ranger
une arméeen bataille — thành, Disposer, a. --kê,
Enumérer, récapituler par ordre. — khai, id. Ins-
crire par ordre. — danh, Proclamer nommément.
—r vi, Tous les rangs; Tous. — hang, id. — ûllng,
id. — vi m~i hai thành Tông d6, Les douze Apô-
tres.-kê vuhâu, Détailler parordre comme il

suit.—phu, Foudre,
el) LIÊT. 1. (Lanh), Froid, adj. - phong,

Vent glacial. 2. - (Trong), Limpide, adj.
(9Jj LIÈT. (Lanh), Froid, gelé, adj.
~M LIET. Chim—,Pivert,m.
fît LIÊU.1. (Ban),Ami,compagnon, collègue,

confrère,m, -hÜ"u, Ami. Bá—(=Bá quan), Tous
les fonctionnaires.—bng, Compagnon,collègue.
— quan, Mandarins de même grade. Giao cho-
t~ng, Remettreaux mains des chefs. Bông—, É-

gaux, camarades.Cha mây-h~uvoi tao, Ton père
estmon ami. Ha—bô dàng, Petitsemployéset gou-
verneurs. 2. —(=Liêu), Beau, adj.

~Ht LIÊU. (Xa), Éloigné, adj. -dông, Bi—,.
—, LesTartaresorientaux.-dông,Nomd'une pro-
vince de Chine, leLeao-tong.—tuyêt,Très10i'n.Müi
—,Nez retroussé.

KI LIÊU.
— (Buôc), Lier, a. —(Cuôn trôn lai),.

Enrouler, a. ,

J|^ LIÊU. 1. (Vng vè), Vide, solitaire, adj.
Tich -, Silence, m. Cacher, a. — quach, Chaos,n.
2. — (Nghi ng~i), Repos,m.3.—,Montagneescar-
pée. 4. -, Vaste et immense.

)J LIÊU. (Khônghaychiu), Souffririmpatiem-
ment. Qui n'est pas endurant;Impatient, adj.

f* LIÊU. 1. Régler, diriger, a.—ly, Pacifier,
a. Apaiserdes troubles. 2.—, l'urifier, a. 3. —,
Séduire, a. Porter au mal.

LIÊU.1.(=LiêuetLiu),Torchesallumées
dans le vestibule oudansla courd'un palais. Éclai-
rer,a.Illuminer,a.2. —(Dôt),Mettrele feu. Brtller,
a. Incendie,m. Grand feu. 3.(T6t),Beau,brillant,
adj.

n LIEU. S'exposer,r. Risquerla chancede;
Hasarder, compromettre, a. Se risquer, r. Aventu-
rer, <?.— minh, Exposer,risquersa vie;Se dévouer,
S'exposer,r. —công, Mettre tout en œuvre pour.-StfC,id.Dâub -, Se dévouerà tous risquesetpé-
rils.; Se décider à courir le risque. — minh huyêt
chiên, Selivrer à une guerre à mort. —thân, |

Risquer sa vie. Exposer, dévouer sa vie. — quyên
sanh, Se tuer, r. Cà—, Entièrement résolu. Xin—
thân ây, Je demandeàrisquerma vie. -minhmiÍc
hiêm nghèo lâm, S'exposeràdegrandsdangers. Bô

-, Abandonner à lamerci de.En prendre son
parti. Banh — mac may mac rùi, Abandonner sonDictionnaire A-F 51



sort à la providence. — mang, Exposer sa vie. Nô
cô tinh hay -, Ila l'esprit aventureux. Hay—, Kè

—j Ng~i -, Aventtirier,m. N6 là d~ahoanghay- mang, C'estunaventurieraudacieux.—thêthôi,
Risquer un moyen.—mìnhchêt,S'exposer, sevouer
à la mort. — minh pham tôi, S'exposer à pécher.
Noi —, Tenir le langage d'un aventurier. Làm—,
Courir les aventures. 2.-, Potion, dose, f. Numé-
ral de doses,de mèdicaments,de poudrepour fusil ou
pour canon. Mot — thuôc rét, Une dose de quinine.
Nam — thuôc sùng, Cinq charges de canon. Cinq
cartouches. — thu6c, Potion, dose,

P LIEU. Salyx babylonica, Saule, m. Cây—,
id.Cây—do, Excœcaria cocincinensis des Euphor-
biacées. (Ornement).— yêu dào th~, Jeuneet tendre
(d'un enfant). Jeune fille (en poésie). — chircrng dài,
Saule du palais littéraire; Fig: Jeune fille lettrée.-Ú dào phai, Saule sombre, pêcher décoloré;
Càd. Visage assombri parlatristesse, (d'unejeune
fille). Chén ngû -, Coupe des cinq saules. Sorte
de coupe. —côc, Point oùle soleil se couche. —
xa, Char funèbre. Mày -, Sourcils de saule; Càd.
Jolis sourcils. Môc—,Cuvetteen bois.

~1 LIEU. 1.—(Thông,thâu), Comprendre, a.
Clair, intelligent, adj. —

nhiên,Évidemment, aclv.
Manifeste,évident, adj. -, Clairement, adj. —y,
Saisir le sens; comprendre l'intention. 2. — (Bâ),
Signedu passé; Finir, terminer, parfaire, a. Déjà,
adv.-s~, Parfaire, accomplir,a. Bât—, Quine
peut se faire. Impossible, adi. — dàng, Affaire ter-
minée, faite.

~? LIÊU.— Yeux brillants. Voir de loin. Thi
—, Voir clair et conduire un aveugle.Mâut~-nhiên,
Pupille transparente.

~p LIÊU. - (= Uio), Cours d'eau. Hành —,
Ruisseau des rues.

~P LIÊU. (R~), Manier, palper, toucher, a.- LIÊU (= Liêu, liu), Illuminer, a. Mettre
enfeu.Incendier,a.Câydinh—caoGrandflambeau.

LIÊU. Joli,séduisant,captivant,beau,adj.
Baguenauder, n. Jouer avec. Se divertir,r. Plaisan-
ter,badiner,n.T~ng—, Se caresser mutuellement.

T nLIÊU. 1. NÓi-xiut Parler de travers. Se
fourvoyer, r. Làmtiêu -, Embrouillertout. 2. C~a

—, Grande scie.

1", LIÉU. (Sang láng), Clair, brillant, adj.

LIÈU. Compter, Prévoir, a. Peser attentive-
ment; Examiner, juger, a. Pourvoir, n. Penser, à,
s'appliquerà.-dùng, Réfléchirà ce qu'ily a à laire.
— dur~ng, Penser, réfléchir à un moyen.—ch~c,
Chercher un expédient. — sire, Consulter ses for-
ces, Essayer ses forces. -lèfi, Mesurer ces paroles.
— trtr6c miru sau, Prendre ses précautions.—toan
phép hình,Déciderdu genre de supplice.—toan,Toan
-, Décider,a. —bài môi manh,Aviserauprocédéà
employer. Tir —,

Étudier sous tous les points de
vue. — bé, Faire son affaire de; Prendre à cœurde. Sesecourir. Chàng hay -, Sans souci, in-
différent, nonchalant, adj. — long, Se rendre
compte de l'intention de qqn.Sonder lesintentionsde
qqn. Sonder qqn. — thê, Chercher un moyen; Avi-
ser à un moyen.—vic,Mener une affaire, s'en occu-
per. -hrgng, Décider une affaire. Dinh—, Arrêter
d'avance; Décider,a. Phai-,Il faut étudier, exami-
ner (une affaire). Kip—lai nhà,Aviser à rentrer chez
Isoi auplus vite. Lo—,Prendre ses mesures;Avoir de
'm'dre; Veiller à ; Bien ordonner,disposer. (V. Lo).
Không biêt lo— trong gia dao, Ne pas savoir tenir
sa maison. — dân, Faire le recensement de la po-
pulation. — ly, Accommoder,a. Disposer convena-
blement, comme il faut. 2.—, Matière, f. Tài—, id.

ït9 LIÈU. Rejeter, a. Résister, n.
fi LIÈU. (Ch~a), Guérir les maladies.-binh,

id. - cor, Calmer la faim.
LIÈU. (= Liêu), Illuminer, a. Incendie, m.

Dình—,Grandflambeau que les grands ontcoutume
d'allumer à la porte de leur palais.

nLIM. Cây -, (Gô—, ), Baryxylon rufum
des Cœsalpinées, ( Bon bois deconstruction).—vàng,
id. Espèce jaune.

~IJjtnLIM. —dim, Qui ales yeux presquefermés
soit par modestie, soit par le besoin de sommeil. —
rim, id.-lim giâc, Sommeiller,n. Fermerles yeux.
Con mât—dim, Observer la modestie des yeux; Qui
est très réservé dans ses regards.Conmt-rim,id.-dm (T), À la mine basse, chafouine.

n LÍM.Ch~
—, Surchargé, adj. (barque).

Khàm -, zd.

~11 LINH. Spirituel, Incorporel, adj. Âme,
Intelligence, Efficacité divine; qui a une vertu
secrète très grande. Inaccessibleà l'intelligencehu-
maine; Merveilleux, Bon, adj. De bon augure. —
hÕn,Ãme,f. L'âme raisonnable. —tính, Naturespi-



rituelle, incorporelle, insaisissablepar les sens; Âme
spirituelle. Tinh — thân, Nature spirituelle. Tinh
—minh, id. Thân—, Prodige, Esprit, Génie, m.
— thiêng, Surnaturel, spirituel. Qui a une vertu
surnaturelle, divine.—mc, Pasteur, Père spirituel.
Sudi vàng hôn me biên — ! Âme de ma mère, des
bords des sources jaunes apparais ici. Anh -, Etre
surnaturel, spirituel; Être doué après la mort d'un
pouvoir surnaturel. Tarn -, Le soleil, les étoiles,
la terre. —vu, Pluie bienfaisante. frira—, Assister
à l'enterrement. -vQt, Objet sacré, qui a une vertu
divine. —nghim, Efficace, adj.Minh—ph~c
tr~i,Insignefaveurcéleste.Có—thiêngA-t-ilquel-
que vertu surnaturelle?—bài,Tablette des ancêtres.
— vi,id.—vi chft bài, id. — d~n, Remède efficace;
Remède d'une grande vertu, merveilleux.—d~c,
id.Oai—, Puissance,autorité, majesté surhumaine.- oai, Yénérable, respectable, maiestueux,adj.
Phép -, Puissance miraculeuse.Khuôn -, Forme
efficace; càd. Le ciel puissant. — thinh, Lieu
fréquenté par les esprits. Vô—tính,Être matériel,
corporel, palpable, Liu. sans spiritualité, sans
intelligence. Nhà trieu -, Maison en Vhonneur des
défunts et brûlée sur leur tombe aussitôt les funé-
railles terminées. Yô vt bat -, Sans présents point
de crédit. IIiÁn -, Apparaître mystérieusement.
TÚ'-, Les quatre vertus surnaturelles,ou les quatre
animaux superstitieux, qui sont réputés posséder le
pouvoirde secourir l'homme d'une manière surnatu-
relle et quasi divine;ce sont: Long, le dragon; Lan,
la licorne; Qui, la tortue; Phung, le phénix. Ce der-
nier est un oiseau sacré, il fait sa demeure ordinaire
sur l'arbre Ngô dông, et son apparition annonce à
coup sûr la naissanced'un grandpersonnage. Yô—
minh tri giàc, Sans intelligence.Sanh-nghihoc,
Faire naître des doutes; Faire douter. -ClTU, Cer-
cueil, m. — sàng, Lit funèbre. — miêu, Animal
(chat) qui cherche à s'emparer de Pâme des morts. -khi, Influence mystérieuse, magique.

~* n LINH.(=Lênh).—dinh,V.Lênhdênh.
Thuyën ngir phu nÓi-dinh, La barque despê-
cheurs est le jouet des flots-lang, Insouciant, adj.

~* nLINH. Cây —that, Trapa chinensis des
Baloragées,Mâcre, f. Alimentaire.

~nLINH. Cà — [- ngir], Dangila Cuvierii
des Cyprinidés, on en,fabrique l'huile qui porte son
nom. Cà-, Onnommeainsisouvent leBarbus chola
lorsqu'ilest gras; maigre on l'appelle Ca mè hôi. Cátia, Dangila tœniata des Cyprinidés.

e-, LINH. (Cài le lac), Grelot, m. Sonnette,/.
Kim- (Cùt vàng), Bouton d'or.

~W LINH. 1. Reste, m. Fraction, f. En plus.
-hi) id. Nh~t bách—tam(=Mtrmbacái),
Cent trois. — tôi, Parcelles, fractions,fpl. 2. —
(Miradâm), Petite pluieet de longue durée.-lc,
Tomber, n. (des feuilles).

IÉii LINH. (Tu6i), Année d'âge. Hà—,Vieillard
très avancé en âge. Bách—(Trm tu6i), Cent ans.
Centenaire, adj. — dieu, Période où les dents de
lait tombent.

e. LINH. Dinh -, Demoiselle, f. (insecte).
Tinh — ,

id.— minh (=Con vô vô con), Petites
guêpes.

1HI LINH. (=Lang), Haute colline. Haut, éle-
vé, adj. Éminence, f. Tertre, m. (V. Lng).

1ft LINH. 1. Seul, adj. — dinh, id. Voyager
seul. Dénué de tout. 2. -, Comédien, m. — nhan,
Musicien, adj. 3. -, Sagacité, -hu, id. —l~i,
Ingénieux, perspicace, rusé, adj.

li3 LINH. (Tù), Prison, f. — ngü.,id. Mât công
mât —, Perdre son temps et sa peine.

llft LINH. (=Lïnh). (Nghe), Entendre, a. Bât.

-dfic, Qui n'entend pas.
II n LÌNH.

— dinh ), Se réjouir solennelle-
ment aveccymbales,etc.. —dình,Flâner,n. Atten-
dre, a. Rester stationnaire, sans rien faire. Thinh
—,(V.Thình).

LINH. (=Linh) Demeurer ou vivre à part.
Distinct, séparé, autre, adj. À part soi. Diviser en
deux.Deplus. — nhirt, Un autre jour. —nguyt, Un

autre mois. — tur, Seul, à part soi.

HrLlNH. 1.(=Lanh),Se portergarant; Pren-
dre sur soi. — l~, id. 2. -, Recevoir, accepter,a.

— lfÍy, id. —canh,Prendreses terres pour les dé-
fricher. Chành —,Commandantsupérieurdes trou-
pes d'une province. — binh, id. Phó -, Lieute-
nant du commandant supérieur des troupes d'une
province 3. -, Satin, m. 4.— (=Linh) (Nghe).

fft n LINH.—kinh (T),Remettreaulendemain.
Différer, Ajourner, a. -- l~ (T), Négligeant, adv.

Sans soin. Lcf -, id. Très paresseux. Lo,Bouteil-
les, carafes, (pt. Flacons,mpl.



tM n L~NH.1.—lng,Délirer,n.2.—nghnh
(=L~nh nghênh),En foule, en quantité. Cop nhiéu
trong r~ng- nghînh nhir chô vây, Ily a beau-
coup de tigres dans la forêt, en quantité comme des
chiens; Câd., La forêt est infestée de tigres. 3. —(~),
S'enfuir, r. Éviter, a. Échapper à. Fuir, a. -di,id.- thinh, Lentement et paisiblement. — làng, id.
4. - kinh, Bruit de pots cassés.

yj n LÍNH. Soldat, militaire, milicien,m.Tên
-, id. Ng~i-, id.—tráng, id.-tl}p, Conscrit,m.
Soldat indigène. Tirailleurs annamites (en Cochin-
cldne). — tàu, Soldat de marine; Matelot à bord des
navires de guerre. — ccr, Armée de terre; Milice
de campagne.—v, Milice de lagarde. — hâu tip,
Corps de réserve; Arrière-garde.—l, Milice de po-lice. —thú, Milice des postes royales.—h~u, Satel-lite,m.—thv~, id.-Iii, Cavalier,m. Cavalerief.
-bQ, Fantassin,m.Infanterie,f.—thy, Matelot,m.
—m~cgiáp, Cuirassier,m.-pháo thu, Artilleur,m.
— thân c~, id. — thu bi, Soldat du génie. Bât—,
Faire la conscription; Lever des troupes;Enrôler des
soldats. Bien—, Câp-, Faireune levée de soldats.
—m, Volontaire, m. — t~ chanh (ching), id.
Di—,Aller à la milice. Se faire,être soldat.—tuy~n,
Soldat d'élite.-mãnkhóa, Soldat qui a fini son
temps.—ng trân moi nên công, Le vraimérite du
soldat s'acquiert sur le champ de bataille.

"T?" L~NH.1.(=Lnh),Loi,f.Édit,m.Comman-
der, défendre, a. Châng cho thâu dën — trên, Ne
pas laisser arriverjusqu'à l'autorité. Thinh -, É-
couter les ordres. Nam sau — mÔ" khoa thi, L'an-
née suivante les examens s'ouvrirent par un édit ro-
yal. — truyên khai yën trào dô, Par ordre du roi
un festin futpréparé dans le palais. — danh, Bon-
ne renommée. — chinh, Votre Excellence. S~ —,Serviteur, sujet, m. Nguyt -, L'ordre des mois.
Công -, La justice, la loi. Thi —, L'ordre des
temps. — truyên, Édit royal. — ng~ vào trong,
Le roi ordonne de rentrer. — tién, Flèche d'ordre,
signe de message.Dépêche,f.Javelot dont le dard est
triangulaire et que l'on porte devant le condamné
au lieu de l'exécution,comme l'ordre immédiatdu
souverain.Công-, Services,mpl.lIiu-, Comman-
dementsmilitaires.—quan,Huyn—,Ordredu man-
darin. 2. —,Noble,bon, honorable,adj.—tôn,Mon-
sieur votre père.-tô phu,—i phu, Votre honora-
ble grand'père. — dàng, Madame votre mère.—
tô mâu, — dai mâu, Votre honorable grand'mère.
—vn,Bonne renommée. —lang, Votre garçon.
— ai, — ngoc, —quê tu, Votre fille. — dông sàng,

Votre gendre. — hü-u, Votre ami. — huinh, Votre
frère aîné. — d, Votre frère cadet.

LINII. (= Lïnh), Y. ce mot.

n LIP. (T). — lai, Se cicatriser, r. (des lè-
vres d'une plaie). - di, id.

~M L~P-1.(=Lip)Nón rcrm), Chapeau de
paille. 2. —(T) (=Lp,) Atteindre,a. (F.Lâp, 2.).

n LIU. 1. R~n-iu,Lézardde30à40
centimètres de longueur, et très agile. 2. Lo-chiu,
Se concerter, r. 3. - -Ú (T), Notes de musique.

~P7 nLÍU.l.l\liic-dÍu,Empêché,adj.-quÍu,
Embrouillé, enchevêtré, adj.(V. L~ngqu~ng).-
tiu, id. — lo, Gazouiller,n. Lirai —lo, Langue em-
barrassée, qui zézaie. 2. -, (T), Tirer en bas (des
branches d'arbre). — lay, id. Adhérer fortement.
Danh — lây, id. 3. —u— (T), Notes de musique.

~uT n LIU. Noi -, Dire un mot pour un autre.
Fourcher, n. (de la langue) — miêng, id. Nó moi
nôi —, Lalangue lui a fourché. — tay, Maladroit,
adj. Trop pressé. Faire une erreur de plume.

~11 n LO. 1. Être plein de sollitude. S'inquié-
ter, r. Avoir souci de. Souci, m. Soin, m. Affaire,/.
Inquiet, adj. S'occuper de. Réfléchir, n. —lircrng,
Réfléchir,n.Peser,a.-l~ng,Se soucier, se tourmen-
ter, S'occuper sérieusement, s'inquiéter de. Ngày

sau ta s-l~a dên ~n, Plus tard nous aviserons à
reconnaître ce service. Cái—n~y ,Cette affaire.- sft,
Être inquiet, Avoirpeur. Craindre, n. E—,id. -
phiên, Être attristé,affligé.—bu~n,id.l~ngth~n
th~c, Inquiet,adj. }.u-,id. Triste,affligé, chagrin,
adj. -xa, S'inquiéter de loin, d'avance. Châng bit
— sft, Ètre sans inquiétude, sans souci. Minhlàm,
minh chiu, ai—! Moi seul j'ai fait cela, moi seul
j'en assume la responsabilité,personne n'a rien a y
voir.—gì? Que craignez-vous? De quoivous occupez-
vous? Qu'est-ceque cela vous fait? — an sâm mac,
Avoir soin de la nourriture et du vêtement.Nourrir et
vêtir.Entretenir, a. —~n—mc,id. -tây, Inquiet,
chagrin, adj. —ra kiêu ngao, Se laisser aller à des
pensées d'orgueil.-tic, Regretter, a. Lòngvic
n~c, Tracassépar des affairesd'Etat. Bô x toc
dài ngôi -, Laisser flotterses longs cheveux et
s'asseoir pour s'abandonner à ses pensées. — bân,
Soucieux à en perdre la tête.- tricht,Sou-
cieux à en faire son testament pour mourir; Se
donnertoutes les peines du monde pour. — dài
ra cây, (Soucieux à en pisser des arbres;) Se



donner toutes les peinesdu monde pour. -Idng
edn quyên, Soigneux, adj. —buôn—bán, Se livrer
avec ardeurau négoce. —chi? Que craindre? Pour-
quoi vous inquiéter? —lui, Se désister, r. Renoncer
à. -toan, Penser mûrement; s'étendre sur quelque
chose. —liu, Aviser à; Avoir soin de; Trouver un
expédientpour. (V.Liu). —n~i, id. —ra, Avoir des
distractions; Être distrait. — lieu xit chi! Prendre
mille soins. — toan du* phông,«Prévoir, pourvoir,
a. — bê thiôn tir, Songer à faire une bonne mort.- thâm, Avoir une secrète inquiétude. Không -
t~i viêc gi, Se s'occuper de rien; Rester inactif. Tao
không-, Je ne m'en occupepas;Je m'en bats l'œil;
c'est lecadet de mes soucis.-l~ng, Réfléchir, n,
Penser à. Fiq. Peser mûrement. Mesurer, a. Làm
giuc t6c ch~ngkp—l~ng, Agir précipitamment
sans prendreletempsde-mtru dinh M,
Occuper son esprit des pièges à dresser. Tramer un
complot. Sâp m~u—chir~c,Ourdirdes stratagèmes
2.-le, Montrer quelque chose et la retirer sans que
cependant on ne puisse encore lavoir. Giu nó di
dirng có — le ra, Cache-le, ne le laisse pas voir.
Câm -le,Laisser voir. 3. — (T)=Tro), Cendre,f.
(V.Tro), —bê'p, Cendre, f. 4. Cây—bun, Echium
vulgare des Borraginées, Echium vipérine.il

n LO. 1. [Lô], Four, m. Fournaise,
Four-

neau, réchaud,m. Chaufferette, f. — gach, Four à
briques. — gm, Four à faïence, àpoteries.—l~a,
Four, réchaud, m. — rèn, Forge, — duc, Fonde-
rie, f.-trcrm, Appareildans lequelon cuit les cocons
pourlesdévider. -giy, Fabrique de papier. l'a-
peterie, f. -rtr«u, Distillerie,f.-àng (d~ng),
Sucrerie, f. —bánh, Four à pain. —b£p, Foyer, m.
Long ngir~i là sàt phép công là—, Si notre cœur
est de fer, la loi est le creuset qui le fondra.— hôa
công, Fabriquecéleste. Puissance créatrice. — tao,
id. 2. -, Fournée, f. Numéraldes fournées(bri-
ques, tuiles, chaux.) Ilâm môt —, Faire une four-
née. 3.-(Denh~c,) Noir, adj.4.—tht, Abattoir,
m. — cao, id.-mt, Pressoir de cannes à sucre.- vât (T),Lieupublicoù l'ons'exerceà la lutte.Lutte,
f.Cung mt-, Au même endroit. 5. -mò,Fure-
ter,n.Remuer en cherchant;Marcher dans l'obscu-
rité en tâtonnant;Se dit de l'allured'un individu qui
entre sans bruit, en se glissant.Nó-mò, nô vô nhà
nô an trôm, Il s'est introduit furtivement dans la
maisonet avolé. 6. Gió—vào, Levent s'engouffre,
souffle à travers. Courant d'air. Dêm dông ngon giô
tb6i -, Le vent des nuits d'hiver s'engouffre dans ce
souterrain, 7. — mô, Imbécile, sot, adj. Di — cò,
Chanceler en marchant.Tituber,n.-cò(=LÕ' khèf).

~S n LÔ. 1. Avancer la tête pourregarder.Lp
—, id. — c ra, Mettre la tête à une fenêtre. —du
ra, id, — lên, Élever, a. Mat trâng moi — lên,
La luneapparaîtau-dessusdel'horizon.Dèn-,Sorte
de lampe à coulisse à l'usage des voleurs; elle con-
siste en une mèche cachée dans un tube de bambou,
d'où on la fait sortir à volonté.—dèn,Faire monter
la mèche de la lampe à voleurs.2.—thó, De maigre
apparence.? n LO. 1. Suie, f. Noir de fumée. — nghe,
id.—lnh,—lem, Malpropre,sale(desuie). —ni,
Suie quis'attacheauxmarmites.2. Con—ni, Singe,
m. Espèce. 3. -(T), Bouteille,pot en terre cuite. Ba
-rlrgu, Trois pots devin. 4. -là (T),(=Liralà)
V, Lira. 5. Cây -ngh, Cylindriarubra des Proté-
acées: arbre de Cochinchine.Câ.v-nÔi, id.

~m n LOA. Trompette, Clairon, m. Ông—,
id.Thi-, Sonner de la trompette. Làm-làm tr~t,
Agir pour se faire admirer.Toà—,De forme conique.

LOA. (~c),Huître,f.Espèce.Din—,Huîtres
de grosse espèce. liai —, Huîtres de mer. — t~ dinh,
Vis, t.

LOA. (Bông), Monceau, m. Kh-, Amon-
celer, Entasser, a.

M,,. n LOA. Éblouissant, ébloui, adj. Qui of-
fusque la vue; Briller, resplendir, n. Éblouir, a.- ra, id. Ng~i da -, Personne fatiguée des

yeux. Ch~p — ra, L'éclair brille, sillonne la nue.
An mâc —lot, Vêtu splendidement. Giây — niràc
tui, Papier qu'il ne voit pas à travers ses larmes.
Du tu~nghi-a l~rulp-~m bông,Au bout du mur
un grenadierépanouit ses fleurs éblouissantes. —
bông gircmg, Miroir éblouissant.- bông, Éblou-
issant, adj. Sang -, Chói —, id. Làm cho — con
mât, Éblouir les yeux. Mù — (T), Aveugle, adj.

m-U LÔA.1 (Trân truông),Nu, adj. -l~,id. 2.
Quâ--, Bryonia tricosanthes, Bryone, f. des CUCllr-

bitées. 3.— (Con ong vô vè), Guêpe, f.

4X L~A.(Trntrung),Nu,adj,Dépouiller,a.
y -,(Cho kè tràn truông mac cho m), Vêtir ceux
quisontnus.

~11 LÕA. (Mut moc n~ic~), Écroulles, fpl, —
lich,id.

Jm LÔA. (=Kha), Petite tête.—,Numéraldes
objetsronds et des grains. A.n vàng môt, Un ca-
chet d'or.



'$ LOA. (Hôa). Plusieurs compagnons. Ban-
de, troupe, Phi—, Bandedebrigands,de pirates,
— dâng, La bande, les bandits. Dng -, De même
bande. Complice, adj. Làm -, Faire les choses
grandement. Ki -1 Combien?

~) n LÔA. —máu, Ruisselant de sang. -lu,
Avec abondance; Abondamment, adv. — ming,
Entrouvert,béant, adj. Ntr~c-, L'eau se répand.- tôa, Objets suspendusçà et là, sans ordre.

n LOA. C~i-lúa,Rire d'une façon incon-
venante.—ta,Objetssuspendus çà etlà,sansordre.

*Y,, n LÓA. (T), Ébloui par une trop grande lu-
mière. — mât, id. Fatigué des yeux. Birng-mât,
(D~rnggiu), Ne cache rien.

ji n LOÀI. [Loai], Genre, m. Espèce, race,- ng~i, Le genre humain. Muôn —, Toutes les

créatures. Con — ng~i, Les hommes. — én t~c,
La plèbe, Le bas peuple; La populace. -hèn, Race
vile, méprisable. Voyou, vaurien, m. —phàm, id.

— thü" hu'crng, La classe des lettrés. Cung — thcr
h~ng,Apparteniraussià la classe des lettrés.-vt,
Tous les êtres (animés ou inanimés).—cmthú,Les
animaux (Oiseaux et quadupèles). Les brutes. So

— câm thù vây mà khàc chi? En quoi donc diffé-

rez-vous de la brute? — côn trùng, Les reptiles. —
lue suc, Les animauxdomestiques. — sang cô,Les
plantes; Les végétaux. — kim, Les métaux.Lac—,
Errant, vagabond, adj. Thircrng dën tôi — thât
lac, Avoir pitié de moi qui suis sans feu ni lieu. —tht lac,Être errant, égaré, sans feu ni lieu.

ftji LOAI. 1. (Loài), Espèce,f. Genre, m. Race,
famille,f.Dng—,De même race, de même espèce.
T~ng-,id.Semblables.Van—,Tous les êtres. Suc

-, Les animaux domestiques.-h.r, Semblable. T
—,Comparer,a.Classer,diviseren genres,espèces. Bat

-, Monstrueux, adj. Chung vô —, Individus sans
nom. Les infâmes.2. -(Tt),Bon,adj. 3.-,Sacrifi-
ce offert auTh~ng dé (Seigneur du ciel) avant que
les troupes entrent en campagne.

M, n LO~I- — ra, Rejeter, repousser, a. Lais-

ser de côté.

~- LOAN. Phénix, m. Oiseau fabuleux et de
bon augure, dont le plumage est très beau et lechant

très agréable.Ilest le symbole de l'élégance,dela grâ-

ce, et de la beauté. Sonnettes,grelots qu'on attachait
aux brides des chevaux, et dontl'accord rappelait
celui des deux Phénix mâle et femelle se répondant

l'un à l'autre.Voiture de l'empereur. Impérial,adj.
Dô'igôt -, Marcher (seretirer)avec grâce. Dây-,
Fig. Les liens du mariage.—phng, Le Loan et
le Phung, deux oiseaux fabuleux qui symbolisent
l'union conjugale. Le mariage. Les époux. —kê, Faisan argus. Phông -, Chambre à coucher.
H6i phong -, Regagner la chambre à coucher.
Rn ri giong -, Faireentendre sa voix gémissante,
(d'une jeune fille). Tiëng — giong phung, La voix
du Loan et du Phng.-xa, — giaChar impérial.
Van—, Orné de diverses couleurs. Th~—,id.

LOAN. (Chuông rung, Luc lac), Sonnette,
clochette,/.Grelot,m.qu'on attache à une voiture,
au mors des chevaux. Linh-,Sonnetteset grelots.

nLOAN. (T), 1. Brancard,m. Song—,id.2.
-,Avertir,a.-bào,Publier les ordres supérieurs,
les porter à la connaissance du public. — ra, id.
— di, id.

nLOÀN. [Loan], Nu-àc — m&i bit tôi
trung, Dans les tempsdetrouble se révèlent les su-
jets fidèles. ô Qua quc hiu binh nhung dy -,
Le pays de Ô qua se souleva et prit les armes. Tôi—,
Les rebelles. int-ràc-, Pays en révolution. Dây —,
Se révolter, s'insurger, r. Khuây —, id. Lâng —,
Perdu de mœurs. Dissolu, libertin, m.

fiL n LOÀN. Se produire, r. Se mettre en avant;
Paraltre, ii.-tà], Arriver, entrer en foule.Envahir,
a. -vào, id. — dn,id. Quân gic—dn, L'ennemi
envahit.—dt, Empiétersur la terre du voisin.K-
choàn, Envahisseur, m.

~aL LOAN. 1. (Loàn), Troubler, a. Mêler, con-
fondre,a.Trouble,m.Guerre civile; Sédition,révol-
te,révolution,t.Anarchie,confusion,f.Pêle-mêle,m.-hào, Troubler, a. Quc-, Révolutionpolitique.
Làm-, Exciter, pousser à la révolte, Révolution-
ner, a. Làm cho bien —, id. Dy-, Se révolter,?'.
Révolutionner, a. S'insurger,r. Giuc dy—,id.
Pousser à la révolte, soulever un pays, une ville,
un quartier, une province, un peuple. Thi —lc,
Tempsde trouble, de l'évolution. Thi—,id.Temps
de guerre civile. Thì-li, id, Thi bin-, id,—d,
Frapper des coups terribles à tort et à travers, -Sêit,
Carnage,massacre,m.Klàm—,Révolutionnaire,m.
Bien -, Révolutionnaire, adj. — tbân, Félon, m.
— thân tac tur, Rebelle, m. -thu-Ô'ng, Dévaster,a.
Tan—, Disperser, a. -lc, Troublé, confus, adj.
— bai, Perdre, détruire,a.-bi dire, Anéantirla
vertu. Chy-, S'enfuiren déroute.-hàng tht



tÚ", En désordre;à la débandade;Rompre les rangs;
A-vau-de-route.—nhiên, En tumulte. Nôi quc-,
Guerre civile. — trong nir~c, id. Trân gic—, Un
combat de guerre civile. -thuyt, Parler à tort
et à travers. —hành, Errer, vagabonder,n, Insen-
sé, adj. — khoâ, Pédanterie, f. — tâ, Griffonner,
gribouiller, a. — ly, Cacher la vérité.-tht~ng,
S'insurger,r.Neteniraucun compte des lois dupays.
—th~ngthtth~,Chaos révolutionnaire;Anar-
chie,f. Dans ledésordreleplus complet. Tac —, Fo-
menter le désordre. Exciter une sédition. Toi —luân, Inceste, m.- tin. Nouvelles contradictoires.
— ngôn, Discours embrouillé. — vi, Sans ordre.-
tu-,(Di),Bourre de soie.Filoselle,f.-luân,Contrai-
re aux mœurs et aux degrés établis par la filiation,
la parenté, le mariage et la hiérarchie. 2. — (Slra
tri), Établir l'ordre. Gouverner, a. —chà*h,Régir,
coordonner,a. 3. — (Câu kt), Épilogue, m. Péro-
raison, Conclusion, récapitulation,

~- n LOANG. (T), Déteindre, n. (des étoiles).- ra, id.
~IfânLOÀNG. (T). — quàng, Embarrassé, em-

brouillé,adj.-choàng, id. Chanceler,n.(d'ivres-
se, de sommeil).

Un LOÂNG. (T), Peu, adv. Clair, adj. Éten-
dre d'eau. Nu-Ó'c-, Eau coupée de quelque petite
chose. Chào -, Potage avec beaucoup d'eau. Màu
— hunntràc lâ,Unparentpoursiéloignéqu'ilsoit
est préférable à un étranger. Ung trà cho -, Boire
le thé léger.

«j§nLOÂNG. (T). — choàng, Bruit de pots
cassés.

QfnLOÁNG. 1. (T), Instant, m. Mt-, Un
instant. 2. —thoáng, Rare, adj. Rarement; Médio-
crement,adv. 3. —choáng, Chanceler, n. (d'ivresse,
de sommeil). Épouvanté, Terrifié, adj.

alnLONG.(T).
— choang, Chanceler, titu-

ber, n. Connaître imparfaitement.
CMnLOÀT. Amplement, beaucoup, adv. Nôi

—, Parler sans fin. Ne pas déparler. Giàu-, Fort
riche. Làm -, Faire plus que cela ne vaut.- n LOAT. (T), Ordre, m. Disposition,f. Nu-
méral des fois. Bai -, Tous ensemble, en même
temps.

nX n LÔC.
— làch, Tourner les yeux, les re-

gards de tous côtés. Ngã—chóc, Tomber la tête en
avant. — cóc chôi dày, Faire un sursaut. Chay —

cóc, Courir à petits pas; Trottiner, n. Theo — thóc
(V.Thóc).-cóc, Bruit d'une crécelle. Khóc-, Pleu-
rer, n, — dôc, Inquiet, adj. — lém, Appétit, m.—
màxu~ng, Se dit d'un poisson qui, surpris à sec,
s'efforce de regagner l'eau.

jSïfëwLÔC. 1. Désosser, a. — vô, Enlever l'é-
corce. Écorcer, a. 2. Cà -, Ophiocépalestrié ex-
trêmement commun.

~m n LOC.1. Filtrer, Décanter,a. Bânh bQt-,
Pain de fleur de farine. — lira, Choisir avec soin.
Lira —, id. Tromper, a. Trong -, Trèspur, très
clair. - n~c,Filtrer l'eau. Binh — n~c, Filtre,
m. Bôt —, Fleur de farine. — r~u, Distiller du
vin. 2.—doc, En butte aux coups de l'adversité.3.
— toc, Gloussement, m.

~nLOE. (T), Épais, touffu, adj. — ra, A-
grandir l'ouverture.— loét, id. Chén — ra, Coupe
évasée.

ey. n LOÈ. (T), Briller, n. Resplendir, n. Écla-
ter, n. Avoir de l'éclat, du brillant; Devenir lui-
sant. — ra, id. Sang—, id. Sang - , id.~nmc
- loet, Être magnifiquement vêtu. Lâp -, Bril-
ler, (des fleurs, des flammes).

tJHYh LOÉ. (T), — cho ra, S'étendre,r. (des
branches, des ramaux). — toê, id.

>fît n LOI. 1. ~t—ngoi, Tout mouillé, trem-
pé, adj.-choi (T), Gâcher une chose qui ne regar-
de pas celui qui la lait. -ra,Faire saillie; Saillir, n.
Saillant, adj. 2. Chim-choi, Cisticola cursitans,
Cisticole, m. 3. L—, Seul, adj.

~* n LOI. 1. Ressortir, n. Apparaître, n. Sor-
tir, n. Saillir, n. Faire saillie. Saillant, adj. — ra,
id.- chành,id.-x~ng ra, Os mis à nu.- phèo,
Les entrailles se crèvent, sortent. Dây -, Plein à
déborder, (de la mesure des solides ). — mât ra,
Yeux saillants, qui semblentsortir de leur orbite. Gôi
cai dinh — ra, Un paquet à travers lequel les clous
passent. Gôi bac — ra, On voit les piastres pa?'
un trou du sac.-chành ra, Etendre ses rameaux
(d'un arbre). 2. — (T) Lien, m. — gai, Lien de
chanvre, de ligature.-tói, Liens,mpl. Chaines, fpl.
M~cphi-tôi ma qui, Être enchaînépar le démon;
Être l'esclave, sous la dominationdu démon. 3.—,
(T) Bois, m. Forêt, f.

~nL~I-1.—cây, Cœur du bois. -du h~n
dac go, Le cœur du Dâu est meilleur que l'aubier du



Gô, 2. — (T), Qui connait par expérience. — dèfi,
Connaître lemonde. 3.— (T), Ficelle, f. Petit lien.
— tien, Liens à enfiler les sapèques. 4.—rôi,For-
tune médiocre. — vôi, id.

~m n LÔI. Intervalle, m. Rare, adj. — dôi,
Suivre un à un. Rare, adj. Peu nombreux. — rôi,
id. Cày -, Labourer en planches. Hièu xâp—,
Comprendrepar moments.Tôt—, Bien par endroits,
par places.

re, n LOI. Fusée, Engin de guerre. — tai,
Assourdit, n. Assourdissant,adj. fîau -, Douleur
aiguë. Dô -, Rouge de feu. D6t -, Fairepartir,
lancerdesfusées.Bông ti—(T), Très élevé dans
les airs. LAnh -, Très aiguë, très perçante, (voix).
Chôi -, Briller, resplendir, n. Lô' —, S'étendre, r.
(desplaies). Dành—, Se vanter, r. Hâbler, n.* n LQI. Se luxer, r. Se déboîter, sedéran-
ger, se disjoindre,r. (des os). —ra, id. Faire sortir
de la poche. — xirong, Os luxé. Kéo—ra, Tirer à
luxer, Chàng -l'a, Solide, Ferme, adj. Gây -, Se
casser, r.

11 LOM. Cùi — khom, Courber le dos. —
khom, (V.Khom). Di—khom, Aller le dos courbé,
voûté. -lem, Confusément, adv. Sans ordre, sans
mesure. Bi -khom nhir ông già, Allerle dos voûté
comme un vieillard. Thâm -, Visiter, a. HÔi —,
S'informerde qqn pour lui faire visite.

_.>'j79- n LOM.
— thom, Rare, adj. — chôm, id.

Dô—, Très rouge.

n LÔM. 1. (T),Concave,adj. 2.—giro'm,
Garde d'une épée. —sung, Canon de fusil. —chuô'i,
Cœur de bananier. —chôp, Vaurien, garnement,
chenapan, maudit,m. 3. -chom, Raboteux, iné-
gal, adj. (Terre, chemin).

~W n LOM. (T),Hoc—, Plagiaire, m, Nghe-,
Être aux écoutes.

n LÓM.1.Concave,adj.-xung,id.-
vào, id. Mât—vào,Yeux caves. Loi—, Inégaux,adj.
Concaves et convexes. Bi — thom, Aller d'un pas
lent (parfatigue, faiblesse). 2. An-, Faire du pla-
giat. Hoc-,id. Plagiaire, m. 3. -, A ladérobée.
Nghe —, Être aux écoutes.

»n LOM. — thom, Maigre, décharné, adj.
-cQm, Courbé par l'âge et les infirmités.

ÆfIfàn LON. (T). 1. Mortier enterre cuite. Cai
—,id,2.—xon, Trottiner.

Hlfl n LON. 1. Se baisser pour entrer.-vào,
id. Cui dâu-xuô'ngmai nhà, Entrer dans la mai-
son en baissant la tête. — qua, Se baisser en pas-
sant. -bóng, Seglisser dans l'ombre; s'introduire
à la faveur del'ombre, de l'obscurité, des ténèbres.
-rnlnh, Se baisser pour passer. Ngô—, Entrée
basse et étroite. 2. —, S'abaisser, se soumettre,r.
Se faire aux volontésde. Soi chi — trôn kim, Le
fil passe par le trou de l'aiguille. Chiu—,Chiu—,S'a-
baisser. se soumettre,r. Se faire aux volontés de.—
li,id. Cha ông — licon châu, Parents et grands
parents sont aux genoux de leurs fils et petit-fils.
Phâi-lllà à voi kè bê trên, Il faut savoir se sou-
mettre aux volontés des supérieurs. 3. Com—, Riz.
ordinaire. 4. Cây- bon, Baccaurea sylvestris des
Laminées, Baccaurée sauvage. Trài- bon, Baie ou
fruit de la Baccaurée.

1§f n LON.1.Sefaufiler dans.-vào,id.-dê'n,
id. -lên di ra, Sortir en se faufilant. 2. — chôn,
Détaché, séparé, adj. (Cmnme lesgrains, les pierres
nouvellement répandues sur un chemin, les mottes

de terre durcies dans un champ.)Burong sôi nhiêu
—chn khô di, Ilest fort difficile de marcher sur
ce chemin nouvellement empierré. 3. — tn,Sondu
tambourin.

jHffl n LON. Pelote, f. Mettre en pelote. Trai
—, Pelote, Peloton, m, —ch, Pelote de fil. Dành
—, Mettre en pelote. Nem -, Hachis empaqueté
avec des feuilles. -tÓc, Boucler les cheveux.

Ilfl LONG. 1. (Rông),Dragon,m.Animalfabu-
leux qui a les bois du cerf, les oreillesdu bœuf, la tê-
te du chameau, le cou du serpent, les ongles de l'é-

pervier, et les écailles du poisson. Royal, impérial,
adj. Le souverain. —

phi, Dragon volant; (Se dit
souvent de /'empereurpar resped). —nhan, La fi-
gure du dragon. La figure impériale; le Roi; l'Em-
pereur; La personne de l'empereur. — già, Carrosse
impérial.-dinh, Tablesur laquelle on place les édits
impériauxpour les saluer. Palais impérial. — châu,
Yacht impérial. —hô, Le lac du dragon;Nom d'une
ancienne province de la Cochinchine française.

— côn, Bâton du dragon, bâton impérial. Instru-
ments de torture de la maisonde l'empereur. Doi
tuàn hôa —, Attendre l'heure de se transformer en
dragon. Bao — tuyê'n, L'épée de la source des dra-
gons. — bào, Vêtement royal; Manteau impérial.
-din, Gardes du corps. Palais impérial. (V.Diên).

— vurong, Neptune chinois.- huy êt,Tombeau
dudragon. Tombeau royal. - giang, Le dragon



descend. — phún thuy, Le dragon crache de l'eau
par la bouche. — vàn thé hôi, Le dragon et les

nuages s'unissent; Càd. Liaison intime. — tinh,
Ordre impérial du Dragon d'Annam, — tinh viôn,
Chancellerie de l'Ordre impérial du Dragon d'An-
nam. — lâu, Palais du dragon. Palais du roi.
2. — uhan, Litchilongana des Sapindacées; Litchi
œil-de-dragon, Fruit. Cây — nâo, Camphrier des
Laurinées. —nâo, Camphre,m. Cây-'-':""mang,Ptcros-
permumdes Buttnériacées, sertà faire des flotteurs
à filets. -ûAm thâo, Germandrée, des Laurinées.
Câygiáng-,Espèce de Cactus.Ngoa-tlr,Coqujlles
bivalves, comme les lvloules, les Huîtres. — tu thé,
Asperge, 3.Con-xà, Basilic, m. Con-ô,

Pirargue roux. 4. — (dây), Se lever, r. 5. — diên
hircrng, Ambre, m.

~D LONG. (May xe), Moulin, m. Vanne,
Moudre, aiguiser, a.

i: LONG.1.(=Lung),(Caolón),Grand,élevé,
adj. Quac -, L'empereur. 2. -, Abondant, floris-
sant, adj. Ilirng -, id. — hâu, Riche et fort. Phong

-, Riche et florissant. — thanh, Progresser, fleu-
rir,n.(aufiguré),—dông, Solstice d'hiver. Lemilieu
de l'hiver. Vnh-,Vinh-long;Ancienneprovince de

la Basse-Cochinchine,aujourd'hui ville chef-lieude
l'Arrondissementde ce nom.

J~ n LONG. 1. -(Qua sông), Faire passer un
fleuve à la nage par des buffles, des chevaux, etc.
An trôm tràu — qua bên cù lao, Les voleurs ont
lait passer les buffles dansl'île. 2. — oc, Avoir la
tête pesante; En avoir plein la tête; Qui fatigue;
Qui agace. Birng có (dóng — óc tôi lâm, Ne faites

pas de bruit cela m'agace, (me fatigue). 3. — dong,
Qui est au-dessous de sa tâche; Qui n'a pas les ca-
pacités nécessaires pour réussir. Sô' — dong, id.

— bong, Incertain, indécis, adj
H§ n LONG. [Tâm], Cœur, Esprit, m. Volonté,

f. Ventre, m.—da, Cœur. Intention, f.—lành,
Bonté, douceur, bénignité,f.Bon,bénin, miséricor-
dieux, adj,—dôc, Cruauté, Cruel, adj. — muông
da thù, Cœur de bête féroce; Cruauté, férocité, f.
Cruel, féroce, barbare. — tày, Volonté propre. —
gian trà, Ruse, Fourberie, f. Fourbe, trompeur,
méchant, adj. —duc, Concupiscence,f.—dông—lo,
Préoccupation, f. Pensée morose; Mauvaisepensée.- kinh, Vénération, Respectueux,adj. —tham,
Cupidité, avidité, f. Cupide, avide, adj. — thircrng,
Amour,m.-son, Candeur, innocence,pureté, chas-
teté, virginité, f.—don, Simplicité, candeur,f.Can-

dide,adj.—thành,Sincérité,f. Sincèr'e,adj.-thành
thiÏuClrU trung thiên,Lecœursincèrepénètre lesneuf
degrés da ciel.—giân,Colère,Irritation,f. Irrité,adj.
— s6t sng, Ferveur, ardeur,dévotion, f. Fervent;
Dévot, ardent, adj. —ngay, Droiture, Droit, adj.
La bonne foi; de bonne foi. — thât, Franchise, f.
Franc, véridique, loyal, adj. Loyauté, -gian,
Méchanceté, dépravation, perversité, ruse, four-
berie, f.Méchant, dépravé, pervers, trompeur, adj.
— tà, id. — gian tà, id. —khinh bi, miêngdâi dira,
Mépriser en son coeîzr, et louer en paroles. — nhon
dire, Vertu, Vertueux, adj. —ái mô, Désir, m.
Désireux, aimant, adj. —nhon thúr, Indulgence, f.
Indulgent, adj. -nhon tir, Clémence, Clément,
adj.—ghét, Haine, Haineux, adj. — hieu thâo,
Reconnaissance, Reconnaissant, adj.-cunf!; kinh,
Respect,m.Respectueux,adj.—bô'irôi,Troublé,adj.
Ti,o?tble,iîz. Confusion,f. Embarras,m. Quiestdans
le trouble,l'embarras.—khiêmnhurong, Humilité,f.
Humble,adj.—lo lng,Inquiétude, anxiété,préoccu-
pation, f. Inquiet, anxieux, préoccupé, ciclj.-rông
rai, Libéralité,

-

générosité, prodigalité,/. Libéral,
Généreux, prodigue, adj. — trung tin, Fidélité,
Fidèle, adj. — thurong xôt, Compassion, pitié,
Compatissant,adj. tlrtlrêrng,Pensée, f. —vì né,
Déférence,f. lganl, m. Acception,f. Qui a de la dé-
férence, deségardspour. Quifaitacceptiondes per-
sonnes. — mirng, La joie au cœur;Joyeux, adj. —
chê, Dédain, m. Dédaigneux,adj. Tâm—, Le cœur,
l'esprit. Tâg-,id. -thân, L'âme, la partiesupéri-
eurede notre être. — thù,Le corps, la chair, la par-
tie inférieure de notre être. —st,Cœurdefer;Du-
retéde cœur; Cœur dur. -vàng gan dá, Fermeté,
constance, Ferme, constant, adj. — gang da sAt,
Cœur de bronze; Insensibilité, f. Insensible, adj. —
ldnh men Chùa, L'amour de Dieu. — Cha thircrng
con,L'amourpaternel. -m, Cœur,seinde la mère.
—,Intérieur, milieud'une habitation.—me thirong
con, L'amour maternel. — con, Cœur, sentiment
de l'enfant, du fils. —, Partie latérale d'une habita-
tion. — con thircrng cha me, L'amour filial. Bé-,
Retenir, garder dans son esprit, dans son cœur.
Môt — chò d6i cho dèri, Ne pas changer de senti-
ment,d'opinion. -ngu-èri nham hièm biê't dâumà
lurong, Comment comprendre le cœur de l'homme
dans ses indécisions.—con loài nguóo'i, Le cœur de
l'homme. —chê cung phâi, Faire le dédaigneuxet
avec raison. Nõ-nào,-nàonõ, Qui pourait sup-
porter; Comment supporter. Dâ'u—, A volonté.
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Èm —, Doux, adoucissant, agréable, adj. Làm cho
êm —, Adoucir,apaiser, a. Gir-chay sach, Rester
à jeun.—không, A jeun. Có-sn, Être prêtà.
Don -, Se préparéeà. 2.— bong, Vessie, f. Am-
poule, f.—bàn tay, Creux de la main. — sông,Lit
du fleuve. -biên, Fondde la mer.-vét, Sentine,

— tàu, Carène, cale, f. — châo, Lit encaissé.
(fleuve). Concave, adj.—nhà,Intérieur d'une mai-
son. — dât., Le cœur, le centre de la terre. —tap,
Tripes, fpl. -mo,Tranche, /.(de livre). 3.—thòng,
Retarder, n. Malpropre, adj. Rue rïa, vât véo-
thông, Ronger à la longue. Chây ra — thòng, Dé-
goutter, n. 4. Cá — tong, Poisson Rasboridé, ap-pelécommunémentGoujon à Saigon. Cà,- tong da,
Rashora aurotœnia. 5. Con dâu -, Premier-né, m.
Yira lot—, Tout nouvellementné.

ti-L n LÓNG.Liquide,délayé,fluide,relâché,adj
Hô — quà, Mortier trop liquide. Chao --, Ragoût
clair. Murc-,Encre trop délayée. — ngoét(T), Très
délayé. — bong, id. Bruit de la pluie qui larribe.-
léo, Fluide, lâche, mou, relâché,facile,adj.Laissant
faire. —xêch,zV/.Très lâche. Délié, adj. — ra, Lâ-
che, adj. Qui joue, qui se distend. Nhe-êo,TI'èslé-
ger.—chng, Relâcher les cordages.Càmcon chim
— léo, no bay di, L'oiseau laissétroplibre finit par
s'envoler.—xircrng^Relâchementdes muscles, des os,
etc. Déperditiondes forces physiques. —gân — côt,
—gôijd. —chng,Vaciller,n. —không,Élancé,adj.
Grand et mince. Svelte, adj.

~* n LÔNG. 1. Entre-nœuds, m. Nœud, m.
Numéral. — tre, Nœud de bambou. An hai ba —
mia, Mâcherdeuxou trois nœuds(morceaux) de canne
à sucre. 2. -, Phalange des doigts. — ngón tay,
id. 3. -, Clarifier, a. Se déposer, se précipiter, r.
Déposer, a. Se décanter, r.-ntràc, Clarifierl'eau;
Laisser l'eau déposer. Nirôc — xuô'ng, L'eau dé-
pose, seclarifie. 4. — tai, Résonner à l'oreille ( V.
Lâng). Prêter l'oreille. Nghe—, Ecouteren cachette.
Hôi—, Interroger secrètement. 5. — nhông, Indé-
cis,adi. Dans l'attente. Ngôi — nhông, Demeurer
indécis.tn LONG.1.Parasoldecérémonie.Ombrelli-
no, m. Dù —,id. Võng diêu, gircrm bac, — xanh,
Palanquins rouges, épées brillantes,parasols verts.
Võng-, Palanquins et parasols. i-,Aller en pa-
rasol. 2. -, Percer, pénétrer, a. Fouiller, sculpter,
a. Cham —, Ciseler, sculpterà jour. -vào, S'in-
troduire, pénétrerfurtivement. —le, Avec agilité;
habilement.—môcky,Décalquer,imiter un cachet.
i—, Fuir en cachette.

~11 n LOP. 1. —thit, Manièrede chasçerles
quadrupèdes. 2. — lop (T), Clapotementde l'eau
sous les pas de qqn. — chop, id.

~M n LOP. Câi —, Yerveux à deux entrées.
Louve,/.(Le Verveuxsenomme Bóng).ãt-,Placer
la louve.

~m n LOT. 1. Couvrir,étendre, joncher, gar-
nir, doubler, paver, daller,a.—nêm, Etendreun
matelas.—chiê'u, Etendre un natte. —áo,Doubler
un habit. Áo -, Habit de dessous. Chemise, f, -
long, Déjeûner,n.-dàng, Joncherla route. Paver,
a. Gach — dirông, Des briques pavent le chemin.
Chât-, Lésiner, n. Parcimonieux, adj. — da,
Carreler, a.Paver, a. Daller, a. —ván, Planchéier,
parqueter,a. 2. -, Suborner, Corrompre,a. Ton

—, id. Dút—, Suborner, a. Corrompre avec de
l'argent. An --, Se laisser corrompre, 3.— côt,
S'en aller tout seul et d'un pas assuré. — côt di
rinh bât gà,Allerhardiment s'embusquer pourpren-
dre despoules.Lành—,Élevé,aigu,adj.T\éi\% lãnh—,
l'on aigu,élevé. 4. —(T),=(Trôt), Tout, toute, adj.

1* n LOT. 1. Essuyer, a. — mât, S'essuyer
le visage,-nuróc mât, Essuyer, sécher les larmes.
2. -, Tomber dans; Entrer facilement. S'ajuster
bien. — vào, Tomber dans. — vào lircri gian,
Être pris dans les filets des méchants. — cành
cura, Fermer (abaisser) les battants de la porte.
Nghe — vào tai, Entendre,a.Saisir un son,unepa-
role. Fig. Se laisser persuader. Tieng Kiêu nghe-
bên kia, Entendre la voix de Kiêude l'autrecôté. Di
châng—,Pas moyen de le faire entrer. — xuô'g,
Allerjusqu'au fond. — vào vói ai, Avoir ses
entrées chez quelqu'un, (un supérieur). 3. — ra,
Tomber dehors; Passer à travers. DÔng bac
trong tùi — ra, Les piastres tombent du sac. Con
cà — lurói, Le poisson a passé à travers les mailles.
4. — long, Mettre bas; Faire des petits.

rtil n LÔ. 1. Cheville, Ghim-,Cheville(qui
unit les deux pièces). XI-, Pièces de bois cour-
bes qui forment la continuation de la quille à l'a-
vant et à l'arrière du bateau. 2. Bô-ba la, Étour-
diment, adj. Nói -, Crier à voix haute ce qu'il
faudraitdire à voix basse. Nói li —, id.

Ji. LÔ. (Lô), Réchaud, m. Bouillerie, f. Four,
m. Fourneau, m. Chaufferette, f.

~M LÔ. Chanvre abutilon.Fil, m.
HI LÔ.

— tir (Con cò), Héron, m.



ni LÔ.
— bïoh (Cài rô ré), Poulie,

~- LÔ. (Lò), Brasier, fouriieati,ryt. Réchaud,m.

{pJÈ[LÔ.—ngir, Bar, m. Perche, f.- LÔ.(Giûa),Lime,f.Limer,a.Perfectionner,a,.
jf'JlLÔ. (So), Crâne, m.
~jH/lLÔ. (Binh nhô), Petile cruche.r LÔ.

— hôi, Aloès, m. — hàn, Vipérine, f.- bac than, Argyrée, f.
~B n LÔ.1. [Lô], Patent, évident, ouvert, adj.

Lôa—, Nu, adj. Nirtfc cam -, Eau lustrale des
bonzes. — do, Epars, dispersé, adj. 2. —mô, In-
signesde mandarin. 3. —(T), Fosse, f. Trou, m.-ôtït,id.- dào, Petit trou.

~IXLÔ. 1. Trou, m. Fosse, - tai, Oreille,f.—mi,Narine,f.Nez/n'l. — rnÍng, Bouche,/. —
chõn rang, Alvéoles des dents. âp nguròi — dâu,
Casserla tèteà quelqu'un.Vui—mieng,Pourleplaisir
de la bouche. — në, Crevasse, f. — lift, Fente, f. —
hâm, Fosse, f. Piège, m. — kbanh, — xi, — bon,
Latrines, /pl. — sùng, Vallée, f. Bas-fond, m. Ra-
vin, m. — hôm, Concave, creux, adj. — lu, Che-
minée, f. Égoùt,m. Banh — dâu, Casser la tête à
quelqu'un; Faire une blessure à la tête. — thông
thiên, Ouverturede grottes et de cavernes dans les

montagnes. Bào -, Creuser un trou. — mot, Trou
fait par les perce-bois.Vermoulure,f.Cai thùng nây
có—mot, dtrng rirçru không durrc, Ce tonneau est
vermoulujlne peutpluscontenirduvin.—môi,Veine
d'eau. Source,/.Bàogiëng phài kiem ch cÓ-m()i,
Quandoncreuse un puits,ifautchercherunendroit
où ilyait des veines d'eau. 2.—,Perte, -Ul,ir/.-

vô'n,Perdre lecapital. —vô'n mâ't lô'j, Perdre le ca-
pital et l'intérêt. Mua môt, chuc quan tièn dira, tôi
han- v6n hê't ba quan, J'ai acheté dix ligaturesde
cocos, je les ai revendus avec trois ligatures de perte.
3. Ong- -, Taon, m.

~® LÔ. 1. Nom d'un royaume, patrie de Con-
fueius. 2. -, Obtus, inepte, sot, adj. Thô-,Gros-
sier, rustre,adj. — ban xich, Équerre, m. — don,
Sot, stupide, rustre, grossier,adj. Ngu -, id. —turu, Mauvais vin.—ban,Idole des charpentiers.3.
— ngur, Morue, f.

JÈ) LÔ.
— thàn dirchig, Acide carbonique.

~M LÔ. - sa, Tartre, m.
tt6 LÔ. (Luclc),Agiter, remuer, a.

!MJ LÔ. Hàm -, Sel fondu. Fig. Affliction,

11 LÔ. (Bât), Prendre, enlever, détruire, a.
Faire esclave, prisonnier de guerre.—linrc, Qui
n'est retenu par aucun lien; Se précipiter sur qqn.
Déchaîné, furieux, adj. Rebelles, mpl. — bào, id.-thwâng-, Enlever de force. Incursion, f.—mô,
Endésordre; sans frein. Thuc (thuôc)-, Racheter
des esclaves.

lÉJ LÔ. (Muôi), Sel, m. — mang, Impoli, adj.

- dia, Terre stérile.

~@ n LO. -d'Tacl-ié,aclj.Lang-,Bai-iolé,
adj. (d'unhabit).2.Ô*—,Être nu, découvert. 3.—
(T), Rompu, Coupé, adj. (deschemins, chaussées,
digues). Ch-,Endroit où la voie est rompue. Cou-

pure, rupture,/.
jH-MLO- 1. Placé à un endroitélevé. Vira dâu

tròi dâ húgdÔng — dlÎu, Tout à coupà l'orient le
soleil monte dansleciel.—thây,Voir, a.—thâykinh
ky pli6 xa, Voir la capitale et les bazars. Thô vira
— bóng, Le lièvre est à peine sorti de l'ombre,
Càd. La lune est à peine levée. — ran, Écueil,bri-
sant, récif, m. 2. — xô', Criailler,n. — xô nhu- ngô
phâi tàu, Criailler comme des chinois qui font nau-
frage. 3. —(T), Rompu,coupé,adj.(Chemins,chaus-
sées, digues.)

LÔ. 1. (Bàng), Route,/. Chemin, m.Voie,f.
Dur&ng--, id. Kiêt-, id. — dÔ, Route, Phí—,
Frais de route. -khlw, Passage,n. Bao -, Voie,f.
— kinh, Passe, f. — minh, Chemin frayé. ai—,
Grande route.-phieui, Passeport, m. Tblrgng-,
Se mettre en route. — trinh — dé, Routier, m. Iti-
néraire, m.-dan,id.-dO'n,id. — tliwung, En rou-
te. — môn, Porte principale.— ûâng, Fanal,pha-
re, m. Thâp tir—kh&u, (Ngâ tur), Carrefour, point
deréunion où aboutissentquatre chemins. —bô,Bra-
peau indicateur.Guidon,m. Thê'—,Le monde. -cÓ,
l'ambour double. — dàng, Bord du chemin. Bàng
chinh—,La voie du salut. — dô dao viën, Fort loin.
Triêt -, Barrer un chemin. à —, Terminer son
voyage. 2. Ttràng-, Géant, m.LQ. (Xe), Char, m. Ngoc—, Char impérial.-tám, Lit impérial.

~n LÔ. Donner, laisser,a. Hô'i—, (F. Hô'i)»
Thu—, id.

ÊÉjLÔ. (So), Crâne, m. Ddu-) ici.

~B LÔ.1. (Surong),Rosée,/. Serein,m. -thÚy,



Rosée. Giáng-, La rosée tombe. Vu -, La rosée
tombe abondante. — cÔt, Maigre, décharné, adj.-thiên, En plein air.-yên, Mettre le tabac au
serein. 2.- (Tô ra), Faireconnaître; Paraître, n.
(V. L6). Se montrer, r. Être divulgué; Patent,clair,
adj.Livrer,a.—pham~nhon, Livrer le coupable.
Bày-, Mettre au jour; Produireau grand jour.
— ra, id. — mât sir, Divulguer un secret. — trào,
Étendrelesgriffes.—~xuât lai, Paraître.Semontrer,r.
Divulguer, <7.-li(l-u, Clair comme le jour. — ~tlnh
tir, S'ouvir à, qqn. — thé, Nu, adj. ~Tô-, (V. T6).

— ~khirorc, Ôter le masque.— mâ khtràc,- ûê, Se
trahir, r. Con mÁt-, Yeux saillants. — kien, Sor-
tir, n. 3.-phong, Guêpe,f.—~thuyquà, Pariétai-
re, f. — thuy, Tithymale passiflore.
* LÔ.

— ~tir,Héronm. à aigrettenoire.
jjî|c n LÕC. 1. — c6c, Bruit de la crécelle,du

bambou. 2. Hon- (Hòn lúp), Pierre du foyer.
3. :— (T)= Dông), Orage, grain, m. Gió-, id. Ccrn

-, id, 4. Cây — ~cho, Ficus septica, (Médecine). 5.
-,Déçu,adj.

~M LÔC. 1. Solde, f. Traitement, m. Appoin-
tements,mpl.~Bông—,id.Tir—,Esprit qui distribue
lesdignités. An—, Avoir, toucher une solde, un trai-
tement. —~nirôc,Soldedu gouvernement;Emplois,
mpl. -trÕ,j, Emplois impériaux (V.N.2.) —nirô-c
~quèfn vua, Êtrefonctionnaire.Fonctions publiques.
Vô Sans solde. Défunt(d'undignitaire).-trong
quyên cao, Jouir de forts appointements et d'une
haute autorité.Haut fonctionnaire.Hauteslonctions.
~Hirâng-câutrùng,Emarqerau budget de l'empire.
-~thirerngviêclành,Récompense d'une bonne ac-
tion. ~Thêi-,Revenus,mpl. Rentes,fml. 2.—,Bonne
fortune;Bonheur,m. Chance,f. Félicité,/. -~trài,id.
Bâ -, Excellent, adj. Cô -, Avoir du bonheur.
Bienheureux,adj. Être bienheureux,être heureux.
Avoir de la chance. ~Phirorc—, Félicité,/. Bonheur,
m.~Màt-,Mourir,n.(K.Bâ't lôc 1). 3. HÔi—, Le gé-
nie du feu.Incendie,m.

~* n LÔC. 1. Feuillage, m. Lá—, id. Dâm—,
Se couvrir de feuilles. ~Nây-,id. Trô—, Ra-, id.
2. -cQc, Bruit de la crécelle, des cliquettes.

Jjg LÔC. (Hu-u. Nai),Cerf, m. Scrn—, id,—giàc,
Corne de cerf. — nhung, Bois de cerf encore ten-
dre. Les Annamitess'en servent comme remède ex-
citant et fortifiant, avec les nidsd'hirondelles et les
tuberculesde ginseng. Ao ào giô — rung cây,(Y.
Ào).-v ba, Queue de daim -giácgiao,Gelée,colle
de cornes de cerf. -giác ~sirerng,Poudre de cornes

decerf. -~nhtc, Venaison, f. Gibier, m. —giác thé,
Clavaire moussue (champignon ).

yjfë LOC. 1. (Nhô giot), Dégoutter,n. Tomber
goutte à goutte. — thuy, Eau distillée. 2. — (Tât
can), Épuiser, a. 3. —, Retirer d'un puits.

rJi ~LÔC. (Cài roc râch), Poulie, f. —~lir,id.
~- LÔC. (Ông tl'\lC\Treuil,m. Rouet,m.—lô,

Noria, f. Guindeau, m, -bnh, Poulie, f. -lô xa,
Treuil,m, — bnh eu, Apparaux,mpl. —bnh tào,
Chaumard,m. Clan d'un mât, d'une galoche. —bnh
~xtrâng, Poulierie,

ll)X LQC. (Yên long).Qui a le cœur léger; Li-
bre de tout souci. Sans soucis.

~m LÔ I.(Sét),Foudre,f.Tonnerre,m.—dình,id.
Colère des grands. Foudre qui gronde. — giáng,La
foudre éclate, tombe; Coup de foudre. Sân — dinh,
Enceintequiinspire laterreur. -công,Legénie
de la foudre. Dánh — giang, Tonner, n. ~NÓi giân
— dinh, Entrer dans une grande colère. — dinh
chi nô, id. — khi, Électricité, f. Thiên -, L'es-
prit de la foudre. Phong — nÔi giân bôri bèfi, Sa
colèreéclatebruyamment comme un ouragan,(com-
me un tonnerre.)—~thàn, Le dieu delafoudre.-
tiên, Foudre.—~co, Tambour à4 faces.-dông,Avec
harmonie, symétrie, parallélisme.

tif¡ LOI. (Xay), Moudre, Broyer, piler,a. -cÓ,
Battre le tambour.

ffle- LOI. 1. [= Luy], Retenir, Lier, a,2. -
(Chët), Mourir, n. 3. —, Être condamné innocem-
ment et exécuté. H —, Être impliqué.

«jfjlî LÔI. Phi -, Petits ulcères causant des dé-
mangeaisons.

~m n LÔI. 1. Trainer, a. Kéo-, id. — di, id.
2. - thôi, Paresseux, adj. Nonchalance,f. Qui
n'a pas de suite; Qui cause du retardement. Kè lé
— thôi, Causer à bâtons rompus de leurs affaires.
— thôi 16c ~thôc, Se dit de plusieurs affairesarri-
vant les unes après les autres, et l'une embrouillant
l'autre. -láng (T), id. — là (T), id. An mc—
thôi, Débraillé, adj. 3. Gà -, Faisan, m.

~* n LÓI. 1 Dominer,n. S'éleverau-dessusde.
Dépasser, n. Sortir du rang; Convexe, adj.-ra,id.-lên, id. Ma —, Fantôme quisortde terre.-lôm,
Convexe et concave.—ruôtra,Lesentraillessortent.
~Gôc-, Pied dénudé.2.Ngiroi—Ciampois,Tjiames,



mpl, Habitants de l'ancien royaume de Ciampa.

~* LÔI. (Câicày), Charrue, f.
~S n LÔI.Erreur,faute,f.Faireerreur;Setrom-

per, r. — lòri ran, Transgresser un précepte. ~Sir -,
Erreur, f.- dao hàng, Manquer à son devoir. TOi

—, Péché, m. —phép, Violer une règle. ~Giôi—,Se
corriger, r. — ~ngâi, Infidèle, adj. Dô —,Rejeter
la fautesur les autres. Làm —, Faire une faute; Se
tromper,r.-I&i, Se tromperenparlant,Violerune
promesse. Manquer àsaparole. Viët —, Commettre
une faute en écrivant. Bât -, Censurer, a. Boc —,
Setromperenlisant.Mallire.-lui),tmço,Solécisme,
m. Ban -, Mal tresser. Xin-, Bemanderpardon;
A.vouer une faute. -dao~nhornthâri, Manqueràson
devoir de sujet. — hàng that ~thir, Se débander, r.
Biêt-mà chàngbuông, Connaîtrelemaletnepoint
le commettre. Miông doc ca tay gay ~dôfn -, Litt:
La bouche récite un chant, la mainpince d'un instru-
ment à faux; Càd. Agir d'une manièrecontraireà
ses principes.

j~ LOI. (=Loi). (Van ~tê), Éloge, oraison fu-
nèbre.

JJnLÔI.l. (Dãng],Sentier,chemin,m.Région,
f. Dàng,id.—sanh, Les sentiers de la vie; La vie.- mon, Sentiers fréquentés;Cheminbattus.-mòn
cô Içrt màu streng, Dans les chemins battus la rosée
voile l'éclat des herbes. Làm-, Se ménager le mo-
yen de. Mt-, Un moyen. Une manière. (V. 3). Có

— dâu? Où se trouve le sentier? Lac — dâu mà dêsn
dây, Comment avez-vous pu vous égarer, et venir
jusqu'ici? Rë mày trong rô — vào thiên thai, Écar-
ter les rotins, et découvrir le sentier qui conduit au
célesteséjour. Théo—xóm, Suivre lesentier quicon-
duit au hameau. — nây, Par ici; Par là. Vô-,Sans
raison, sans utilité. Dû -, Par tous les moyens.
Tous les moyens. 2. -, Trace, — chan, Trace
de pieds. Chàng ra— gì?Impossiblededécouvrir
la moindre trace. 3. -, Rangée, (d'arbres); Une
trainée (desang.)Mt-,Une rangée,une série. —lang, Rangée, série, f. — tuông, Un acte de co-
médie. Nôi -, Déclamer une tirade. Nôi cho mot
-, Débiter une tirade. 4. -(T) =~Trô'i),Tester,n.
(de vivevoix).n ~LÔI. 1. Nager, n. — xach, id. — ~boi, id.
Lan —,Plonger, n. Faire un travail pénible.—sâi,
Nager à la grande brosse.-~ng&a, Nagersur le dos.
— ~difrig, Nager debout.-ngâm,Nager entre deux
eaux. Anh ~biéft — không? Savez-vous nager? Lut
—(T), Inondation,f. 2. -,Passeràgué. Traverser

un endroit inondé. — bùn, Patauger, n. -ntràc,
Passer le gué. — sông, Passer le fleuve à la nage,
à gué. -lân, Bourbeux, fangeux, adj. Plein de
boue. Inondé, adj. 3. - (T), En secret. Tiêu—,
Dépenser en secret. 4.—,Rester, n. De reste. Còn—
ra, Il en reste encore. 5. Ngu-èfi hay-~làm,Il a des
intelligencessecrètes avec l'ennemi.

LOI. (= ~Lôi). (Van ~tê), Éloge funèbre.
WLOM. (T). — ngôm, Ramper,n. Se mon-trer, sortir en rampant. Bô — ngôm, id. -chôm,

Inégal,adj.
YMlî - côm chôi dely, Se lever vitepour

recevoir quelqu'un.chôni không dêu, Très variés,
très dissemblables.

Jffin LÔM.
— ~dô'm, Bariolé, adj. De diverses

couleurs.

.mI.nLQM. (T). — ngôm, (= Lôm ngôm).
~tijLÔN. 1. (Chon), Choisir,a. -tài, Choisir

des hommes capables. 2. -~(XÕ), Enfiler,a. -tièn-,
Enfiler des sapèques.

fjffl LÔN. 1. (=Luân), (Hoc lai), Dire, Racon-
ter, a. 2. — (Suy xét), Réfléchir,n.

le n LÔN. (T). — nhôn, Nombreux, adj. En
grand nombre. — ch6n (=Lôn chôn), V. Lôn, 2).

~if¡ n LÔN. (T), -~nhôn, Désordre, Tumulte,m.
Trouble de l'esprit. Crainte, f. Appréhension,

fH«i n LÔN. 1. Mêler, a. Confus, adj. En dé-
sordre. —~lao, Confus, mêlé, adj. Pêle-mêle, adv.
—vy, id. — bây, id. ~Lan-, Confondre,a. — hôt,
En désordre.—xn, Désordre, m. Désordonné,adj.
En désordre. Mettre le trouble, le désordre. Xao-,
Mettre sens dessus dessous. Mettre le désordre. Bi
-hàng, Aller à la débandade. Bânh -, Dành«-
nhau, Se battre; Se chamailler, r. -~lirng, Mettre
à la ceinture.—trong~lirng,id. Con-, Avorton, m.
~Lây—,Confondre,prendreune chosepour une autre.
Banh -, Mêler, mélanger, a. — dâu - duôi, ~Dô

-, Mêler confusément. — ~kip, Changer devie,
d'âge, (Métempsycose). Celui qui brouille les lois et
coutumes établies dans la société; p. ex: un inces-
tueux, une vieille femme qui prend un jeune mari.
(V. Loan luân) .-~dèfi,id. Ây là du an—ô* chung,
C'est là ce qu'on appelle la vie en commun. Thàng



--kigp, Incestueux,adj. Tôi—dâu dây, Inceste,m.- mông, Faire au rebours des autres. — mông —cug, id. — mua hàt hông, Gambader en chan-
tant. — ging, Se métamorphoser, r. Con tàm —gidng ra con nhông, con nhông ra biràrn, Le vers
se métamorphoseenchrysalide,lachrysalideenpa-
pillon. N6i -rÕng -rn, Divaguer, n. ~Dure—, Se
disputer, S'injurier, r. Mâng -, ngây --, chucfi

—, id. Se maudire, r. Kiên --, S'accuser récipro-
quement. — chông, Qui a quitté son mari. 2.—,
Rouler,n. ~Nwàc -, L'eau tournoie. Tournant, m.
Remous d'eau. — nhào, Se roulpr,'I'. S'enrouler, r.
Faire la culbute, la roue. — trài ra, Dérouler,a.
3. - lai, Retourner, n. Revenir,n.

~a n LÔNG. 1. Poil, m. Plume. f. Crin, 'In.-
là, id. - con, Duvet, m. Poil naissant. — trai, Du-
vet. — mép, Poil follet. Moustache, - gay, Cri-
nière, f. -mao, id. -mày, Sourcil, m. -mí,Cil,m.
—nheo,id.Cng '-:",Cht-, Tube, tuyau deplume.
Chirng—, Tigede plume. Thay—, Muer,n.-
vit, Plumepour écrire. -si, Plume naissante.-mt, Tissu simple.- hai, Tissu double. -Ciinb,
Plume d'aile; Grande plume. — xwàc, Plumes hé-
rissées.- Lng, Plumesd'oie sauvage.Màu — kéc,
Couleur verte de perruche.Nho—trui,Déplumer,a.
Làm-,Échauder, a. Faire les poils (duporc).-lá
xôm xàm, Poilu, velu, adj. — nhim, Piquants du
porc épic;Épingle de tête.Ct—,Faire le poil.Xân—,
~Xorn-, Tondre, a. Hót-,id.-phung, Plume de
Phénix: ces deux mots signifient laperpétuité duta-
lent et des honneurs dans une famille. Fils digne de

son père. Rõ ràng — phung gôt lân, (En eux) se
montrentet lesplumesdu Phénixetles talons du Ldn.
Moc—, Les poils poussent. Dâm --, Les plumes
poussent.Bâm — lai, Se soulever pour prendre sa
revanche. 2. — xông, Dépravé, perverti, libertin,
adj. — nhông, id.

SjH LÔNG1 (=Long~(Lirngcirng).—chûng,
Marche d'un enfant. 2. --, Arriver, aborder, n.

~i LONG. (= Lung)== Lûng), Presser, réu-
nir, a. — thuyn,!Accoster, a. Chi-:.-, Attirerà soi.
Toa r—, S'asseoir plus près.Mâ — dâu, Brides,
rênes, fpl.Yl LÔNG. 1.Cage,f.—chim,Volière,f.—gà,
Cage à poules. —lên, Se débattre dans la cage. -
1)6 câu, Pigeonnier, m. -sy,Séchoir, m. — bà.n,
Couvercle de plat. — guôc, Dévidoir, m.-.â:p,
Chaufferette,f.—lac, Brides,rênes, fpl.2. -~(Giô
iên); Carquois, m. 3. —, Panier ou Corbeille de

terrassier. 4. Cây-dèn,Bidensbipinnitades Com-
posées-corymbifères.5. — màu ~vè trâng, Des ri-
deaux doublés de blanc. — màu sen, Couleur vi-
ve du nénuphar,Fïg: 1il attraitpour quelquechose.Iremg LONG. 1. Cage, ménagerie, 2. —, Chas-
sis, m. Bèn —, Lanterne, f. - dèn, id.

.fknLONG. 1. — vào, Introduire,m. GiÓ-t
Vent accompagné de pluie. — bông, Vide, creux,
adj. — bong, Projeter l'ombre. - chén, Empiler
des tasses les unes dans les autres. - c6ng (T), As-
sembler, adapter, ajuster les choses les plus dispa-
rates. -IQll, Évident, manifeste, adj. Cao—lông,
Très élevé. 2. Cây — m&c' Wrigthia mollissima
des Apocynées; Renplaçantdu liège: (Gravure
sur bois).

kg LÔNG. (= Lng), Presser, réunir, a.—
phât, Faire le chignon. — thuyên, Aborder, ac-
coster, a. — luge, Abréger, a.

~m n LÔNG.(=Trc),Sedéraciner,r.—gc,id.

— phao, Prodigue,adj.
tw n LÔNG. ~Lêu-(T),Avec négligence. Sans

soin. À la hâte.
^18 ~LÔNG. (= Lông et Long),Longer le rivage;

Côtoyer, a. — vào, S'approcherdu bord. — thuyên,
Aborder, n. — ~lirofc, Sommaire,Abrégé, m.

yjÇ n LONG. 1. Cao --, Très élevé, très
grand.- luge, Revêche, hautain, insolent, adj.
— ~ltrgc câ gan, id. -lirue xorn xao quâ quyetlam
vicquá~siremình,D'un caractère impossiblequine
supportepersonneautour de soi, il embrasse des tra-
vaux au-dessus de ses forces. Xem -- trên cao,
Voirclairement jusqu'à une grande hauteur. Khi
thanh- —, Ciel pur et serein.-- khôn ngoan,
Trèssage.—ngôn, Blasphème,m. (= Lâu ngôn).
Nôi — ngôn, Blasphémer, n. et a. 2. —(T), Pré-
tentieusement, adv.-hành, Langageprétentieux.
— lây, Mise recherchée. -~liêu, Mobilier lastueux.
-càn, zd. 2. — (T), Fort, adj. (du vent). —gió cà
sông, Fortventet grandes vagues. - sông, Vagues
immenses.—nm, Il souffle un fort vent de sud-est,

~W LONG. Jouer, n. Chant, m. — lltnrgc,
Affaiblir, a. — sát (Git), Tuer, a. — hoai,Intri-
guer et nuire. — giâ, Mentir, n. -loan, Troublei»-

a. HÍ-, Se moquer, r. -qu&ii, Abuser de son pou-
voir.-~churong,(Sinhcon trai),Accoucherd'un gar-
çon. — ngoâ, (Sinh congài),Accoucher d'une fille.
-binh, (An ~ctrâp), Voler à main armée. Pirater,a.



Mai -, Se vanter r. ~Mai— chi chfr, Motifs de se
vanter. — phan, (Nâu ccrm), Cuire le riz. — ~th?i

doan, Montrer ses qualités, ses talents. Ng'l,lo-,
Hautain, têtu, ar/je -;.;.h\ thành ~chcrll, Parler, agir
sérieusement après l'avoir d'abord fait pour rire.

LONG. (Cbim kôu), Chant des oiseaux.
mn LÔP. -bop, Bruit de pétards. Léger de

caractère. -tp, Léger de caractère; Bruit,inconve-
nant qui se fait de la bouche en mangeant. Lua—
(lép), Épi maigre. Trng-(T), Très blanc.

ftit n LÔP. TrngTrès blanc. Trâng lôm

—, id.—dp, Avec bruit; Bruyamment, adv. Com-
me le bruit de pétanZ.,,ou le bruitde pas d'un homme
courant à toutes jambes. —cp, id. Con cop nghe
—dp sau lirng, Le tigre entend un bruit de pas
précipités derrière lui. Mura sa—dp,Bruit dela
pluie tombant à grosses gouttes.-xòp, Léger de ca-
ractère. — tôp, Bruit inconvenant qui se lait de la
bouche en mangeant.

fcî=. n LOT. 1. Dépouille, peau, f. (deserpent,
de tigre). — rân, Dépouille de serpent. — hùm, Dé-
pouille de tigre. — chiên, Peau de brebis. CÓi-,
Muer, n. liât bôi nô mc—con cop, Comédien affu-
blé de la peau d'un tigre. 2. —(T), Trace,f. 3. Bày
tiêu-,Piper lonqum, Poivre long. Tiêu -, id. Quâ

-1 ici. Rau-, Plante assez semblableau Bétel.

Mp n LÔT. 1. Écorcher, dépouiller, a. Cày—

ngon, Arbre chenu. — dô cua ~ngiro-i, Dépouiller
qqn desesbiens. — ao, Dépouillerqqn de ses habits.

— da, Ècorcher,a.—da con thô, Écorcher un lièvre,
un lapin.-vô, Écorcer, a.-trn, Dépouiller, a.
—~sach cùa minh mà cho ngircri ta, Se dépouiller
de tous ses biens pour les distribuer en aumônes. —
khan, Otersontuban; Se découvrir, r. — banta,
Tirer les friandises de leur enveloppe. -chim, Em-
pailler les oiseaux. Chat dâu — da, Couper la tête
et écorcher,Fig:Causer du dommage à qqn dans sa
vie et dans ses biens.2.—,Muer,n. Changerde peau
(des animaux).Kì-, Époque de la mue. Rn—,
Le serpent mue. — da song ~cri, Muerpourtoujours.
3. — khuôn, Très ressemblant. Moulé. Ging nhtr
—,id.4.—cngchàng khôi (T),Il lui est impossible
de se tirer de cette affaire.

~JI. n ~LO°.Làm—, Faire semblant de. Dissimu-
ler,pallier,a.Nôkhônglàm—nônhîndê'ntôi,Ilafait
semblant de ne pas me connaître. Ông làm — giâ dò
không thy, Il fait semblant de ne pas voir.—
dinh, Par hasard; Par incurie, insouciance. Qui
manqued'attention.Négligent,indécis,incertain,adj.

Ne savoir comment faire; Être dans l'embarras. —
dinh — hoang,id. — ther, Insouciant,adj. Sans sou-
ci, blasé,adj. Nonchalamment,adv.Nonchalance,f.-Ilrih, id.-tlicr ~toliëu buông mành, Les saules
étendent leurs rameaux avec nonchalance. -láo, In-
solent, négligent, dégoûté, adj.-láo ~vài ngircri
ta, Battre froidàqqn.—~lung, Désœuvré, oisif,adj.
Mou, nonchalant, embarrassé,adj.—lâovôtình,
Sans cœur; Insouciant, adj. Tinh—lurng, Nature
insouciante. Lâng—, (V.l,iÎng).Làm-bu(=-Lhm
~lu). Bô mà di -, Passer outre; Éviter, a. Bîft quà-di mot dôi thang ~dô then, Faire silencependant
quelques mois sur une vilaine affaire pour la rendre
moins odieuse. Hë gp ~sur xiÏu thi phâi bô mà di—,
Quand vous voyez qqn mal faire, évitez-le. Lât—,
Sans soin.Àlalégère.—~ngcr,id.Bcf—burnglirng,
Frappé de stupeur,d'étonnement.—~chcrlôngchông,
Vacillant, chancelant, adj.-~chO', Sans tuteur.

jj)Jt n LCf. 1. Sombre, adj. Obscurité, -lêt,
Sombre; Ne pas voir clair. — lac, id. Rêu — ~mer

xanh, La mousse d'un vert sombres. Mây bay--,
Les nuages courent sombres.-, Trouble,adj.
(de l'eau). -dÕ', id. Sot; Appesantipar le sommeil,
lesvapeurs du vin. -dÕ' mât (T) Dont les yeux sont
appesantis par le sommeil. ~GlTcrng — ntrdc thuy,
L'éclat du miroirs"1assombrit.—nger,—ccr, Inopi-
nément, aveuglément, adv. — ~khò, Inepte, sot,
oison, imprudent, imbécile, nigaud, niais, adj.
-dèf -khèf, D'une manière embarrassée, endor-
mie, hébétée. Trôi-~dò,Se dit d'une objet flottant
sur une eau quicoulepeu;p. extension: un fainéant.
N6i — ~der, Flotter légèrement. — lfrng, Qui va se
baladant en désœuvré. Oisif, désœuvré. Nhin —,
(V. Nhin). Hc -, Débauché, adj. 2. — Nasse de
forme elliptique, avec ouverture conique aux deux
bouts. Dcrm —, Pêcher avec cette nasse. Bat — id.
Thà -,id. Placer cette nasse pour la pêche. ~Bô-,
Enlever la nasse pour en retirer les poissons. 3.
— (T), Gain, m. —~lai, id.

~g n Lër. Contre toute attente; Par mégarde.
Se méprendre,r. Être déçu; Se fourvoyer,r. -làn,
id. -làng,id. Quiaperdutout espoir. Sans retour.
Contretoutespoir. Công phu- làng, OEuvres inu-
tiles, vaines. — ~birde tói dây, Egaré,j'arrive ici.
-b(), Être déçu. —tay, Se méprendre. Avoir la
mainmalheureuse.Faireparmégarde. —vân, Coup
manqué; Jouet du malheur; Malheureux,adj. -vi}.n
mày ~mira, id. —lira, Manquer l'occasion.—~chcrn,
Se fourvoyer; Faire un faux pas; Ne pouvoir s'en
retourner. — miêng, Il m'est échappé de dire.



Dire par mégarde. S'échapperen paroles.-ba
Manquer l'heure du repas, — ctf, Déçu, adj. Man-
quer l'occasion. —li, La langue m'a. fourché.
Lâm -, (V. Lâm). — dàng sa, Se fourvoyer, r. Se
tromper sur la longueur de la route. — bu-Ó'c,id.-t lac bu-Ó'c,id.- bu-Ó'c sy vo'i,id. Tôi di— dàng,
Jemesuistrompé deroute.—thi, Trop tard; En re-
tard; A contre-temps.ba-thì,id.-ra rôi C'est
une.affaire manquée. — dip, Trop tard. Perdre
l'occasion de. -chng,id Outre mesure. --chng
—doan, id. —hôi, Mal agencé. -tay chira cô làm
kip, J'ai été occupé, jen'ai pas eu le temps de (le)
faire..—nhau, Subir une déception l'un vis à vis
de l'autre. Ne plus s'accorder. Uong — bira, Le vin
manqua pendant le repas. — mot lâm hai, Se
tromper complètement.Neréussir en rien; lJfalheu-
reuxdans toutes ses entreprises. Chông chêt-làng,
Mon mari est mort sans retour. Iloa trôi—làng, Je
ne suis qu'une fleur flottant à la dérive! (D'une
jeune fille orpheline et privée de tout soutien). Th
-, Être déçu dans son espoir. Ph-, Pousser un
soupir de soulagement, de satisfaction. V -, En
tumulte.

tEl n LCr. 1. S'ébouler, s'écrouler, r.Bât—,!
Terre qui s'éboule. Ily a des éboiilemeîîts.Bôrxoi-,
La chaussée s'ébouleminéepar les eaux. Bâc—, Rive
éboulée. Bât liên cung — hudng câu bc ngang,
Si la terre ferme est sujette aux éboulements, com-
ment les ponts ne s'écrouleraient-ilspas? 2.—,S'ou-
vrir,r,. (D'un furoncle). Tomber par morceaux, par
lambeaux,en formed'écailles.-lang, Se pourrir, r.
Tomber en pourriture; Se gangréner, r. Devenir
purulent. — loi,id. Thit—, Viande corrompue, qui
tombe en lambeaux. Thàng cùi—lói,Lépreux, adj.
et s. Ghê nô mi -, Furoncle qui vient de s'ouvrir.
3. -thÚ', Par ordre; en ordre.—lt, id. 4. (T)
=Tr), Revenir, n, (V. Tr).

~U LÔVl. Ranh-, Gâteau,m. Côm—, Cro-
quante,f.Tbôc-,Mangerdes gâteaux. 2. M-—(T),
Feindre d'ignorer ce que l'on sait. — làn, id, —
que-, (F. Qu). — x, (id). - ng,(=Lng).- r, (= LÓ" ng).

lii n LU. -, Douceâtre, adj. Là -, id.
Chè nlÎy —— khô an, Ces gâteaux ne sont pas bons,
ils ne sont pas assez sucrés. Nói thÓ" -, Tenir un
langage doucereuxpour mieux tromper.X-, Ren-
contrer par hasard.

*n LI. Mal tortillé, mal tordu. (Se dit des
cordages) (par opp. à San). Xelai, dây nây-llim,

Tournez p.ncm'e,cctte ficelle n'estpas assez tordue. Xe
— môi hông, Tordre les fils rougas. — rôi (rcri),
Se disloquer, se désunir, se défaire, s'écrouler, r.
(d'une construction). Làm - ngeri, Se reposer à
tout instant en travaillant.- xôch (xich), Tout à
fait mal tortillé. — không, id. — nhi, Paresseu-
sement, mollement, adv. — lua, id. Sans énergie.
— deri, Remettre à plusieurs jours. — nhip, Ra-
lentir la mesure (musique).

~nLI.[Ngôn],Mot,m.Parole,f. Verbe,ter-
me,m. Expression,f.—nói,Parole.Propos,Discours,
langaqc,m.-nói viêclàm,Parolesetactions.Biêt—,
Intelligent, adj. Bày -, Déclarer, a. Faire savoir.
—cung, Pièces de procès; Déclaration jiiî,idique.-
giao, Pacte, m. — hira, Promesse, At-, Paro-
les précises; Termesprécis, clairs, bien déterminés.
Hêt —, Avoir tout dit; j'ai dit. Cùng-, id. Cf.}.n-,
id. — nôi bông lông vô ich, Paroles en l'air. Mfr

— không ra, Ne pouvoir parler. Ngô—, Parler, n.
Bàn bac by -, Se consulter ensemble. Chan -,Parler jusqu'à satiété. Ne pas déparler. - kich
(kêch),Mots,Paroles,Termes,vulgaires,grossiers.—
quê tingkich, id. — nôm na, Discoursenlangue
vulgaire. — nôi viét t nhiên hay, Discours écrit
sans recherche et avec abandon. —

kinh, Salut res-
pecteux.-lay,Très humbles salutations.—thm,
Salut amical; Bonjour, m. — mât tin, Nouvelle se-
crète. Tir la My -, Se faire les adieux. — cay
dâng, Mot dur, parole amère. — chua xôt, id. —
ngot, Douce parole. Bonne parole. Dam c—, Qu'il
me soit permis de dire. J'ose dire. — an ting nôi,
Conduite,conversation,f. Discours,mpl. Qunng
-, Faire de sévèresreproches. It

— nôi, Peu de cho-
ses à dire. Imbécile,adj. — thé thê hai minh son,
Garder le serment juré sur lameret les mon-
tagnes. Mc)t-: Vtrng, tac da vàng thl chung, (Ne
savoir) qu'un mot; Obéir, et ce mot reste à jamais
gravé sur l'or et la pierre, Cad. est dit pour tou-
jours. — tue tïu, Discours, propos obscènes. Nói—
tue tu, Tenir des propos obscènes.-st dinh,
Parole de fer et de clous; Càd. Paroles fort dures et
sévères. Gi — tir qui, Faire ses adieux. —lành
viec phirc, Pieux en paroles et en actions. Cirdp

-, Couper la parole à qqn.
Jiijj n LI. 1.[Li], Gain, intérêt,m. Gagner,a.- lâi, Profit, m. Bun ban -, Fairede bonnes af-

faires. Mt-, Tout perdre, intérêt et capital.
Dc -, Avoir desprofits. Gagner, a. Cô —, id.
An —, Prêteràintérêt, à usure. 2. — (T) = Tri),
Ciel,m. (V. Trori). 3. Con« i, Orang-outang, m.



4.Cây bÕ'i-, V. Bâi.
jjîlt n LI. (T), Offrir des présents. — lat, id.

~M n LaI. (= Ly), Raison, f.
~LI.(==LI. V.cemotn°2).(Li),Profit,

lucre, gain, intérêt, m. Utilité, — tién, Intérêt
de l'argent. — tôa, L'intérêt attache. — lôc, Gain,
avantage, m. - viêc buôn ban, Avantageuxpour
le commerce.- hai, Profits et pertes. Ích-, Avan-
tage. C6 ích -, Avantageusement, adv. Danh -,
Gloriole, Les honneurs. Au tinh th — có tuyén
vây vay, Les sentimentsgénéreux et un vulgaire in-
térêt luttent (dans son cœur). Thinh —,(V. Thanh).
Chàc —,

Âpre au gain (V. Chác).Boat—,id. Truc
—, id. Tranh -, id. Ham-, id. — khu, Bavard,
parleur, adj. Danh -b:ït nh nhàn, La gloriolene
vautpas le bonheur.Linh—,Lucratif, avantageux,
profitable,adj. ( des choses). 2. — ( = Li, no 3),
Bonheur, m. Faire du bien. Heureux, fortuné, adj.
Yen nhà -nc, La paix dans la famille lait le
bonheur del'État. 3.- (= Li, no 1), Aigu, tran-
chant, adj. Tiôm -,td. Pointu, adj.—khí, Instru-
ment pointu. Pinceau, m.

WJ LÇfI. Linh -, Ingénieux, habile, adj. Qui
est plein d'esprit d'invention et d'adresse.,
Fermement, adv.

~tj LI. (=L), Dyssenterie, Ha —, id.Bach

—, Dyssenterie blanche. Xich -, Dyssenterie rou-
ge.

lit n LI. Fouillure, entaille, f. Rebord,m.
—rng, Gencives, fpl, (fortpeuemployé).Cònrng,
rng an; ht rang — gam, Quand on a encore des
dents ons'en sertpour manger; quandonn'enaplus
on se sert des gencives. —chu, Rebord d'une cu-
vette,-tàu (T), Lisse,f. Piècedeboishorizontalesur
le bastingaged'un navire.

~1L n LM. Bat -, Ajouter, superposer, a.
Dé —, id. Thêm —, id. n thêm—,Grâcequi s'a-
joute (à une autre grdce). Bat — lên, Superposer.
—chm, Qui a des hauts et des bas. Inégal, ra-
boteux, rude, scabreux,raide, (d'un chemin).

~ilittnLM. 1. Forêt épaisse.-lnh,id.Núp

—, V. Nup. 2.-lm (T),Avoir des nausées.-ra,
Trop grand (d'uncouvercle).-chm(=Lrmchm).

~- n L&M. (T), (= Lorm), Insigne, fameux (en
mauvaisepart). —là,(=Lcrm lis).-lim, (=Lm
l).Nói—d,Duper,tromper,a.Nói —^V/.llay—f,d.

Xâc -, Orgueil caché. Làm—, Cacher son orgueil.- n LM.1. Insigne, fameux, adj. (en mau-
vaisepart).—l, Insigne fripon. Fameux vaurien.
2.- (T), Mangera. (Seditenplaisantant). Tôi-,
Je mange. 3. — chm (T), (= Lorm cham). Rude,
raide (d'un chemin).

iffrT n LM. 1.(T),Avoirdesnausées, des haut-
le-cœur; par ext: Vomir, a. — mira, Vomir. 2. Li
—, V.Li.

Hfj n LN.1.-ngn,Jrrévérencieux,adj.Trop.
familier. — ngcrn làu ln mat, Trop defamiliarité
engendre le mépris. 2. Kim-,-(V. Kim lan, 6.).
Câu—, Grille, balustrade,f. 3. — tcrn, En se pres-
sant; Pressé, adj. D'un pas accéléré; Vite; De bonne

heure; Prompternent, adv. Con me dâu-tn vê,
Lafemme revientdebonneheure. 4. Hoa-tàu,Lys
du Kamchatka. 5. Cài—, Espèce de grandejarre
pour contenir de l'eau. G. Ô -, Batavia, Java.
7. Khuyên --, Exhorter, engager, a. Van -, Sup-
plier, a. 8. Thuyn-, Barque,

n LN. 1. Nhàm-, Avoir du dégoût
pour; Se dégoûter de. -m(it,In'cspectueux, adj.
Qui manque derespect.

— nhn, id. — ngcrn, id.
Trop familier. — dé, Devenu lacile par l'habitude.,
Thtm—,Viande trop grasse .2. Cá-bn, Sole, f.

~M n LN. 1. [Dai], Grand,gros,adj.-dai,id.
—lao, id. To—, id. -dt, Bien grand.-sâm sâm,Enormémentgrand, —lâm, Trèsgrand, très gros.
— kêch (T), Très grand, id. — thech (T), id. -tây
thinh (T),icl. -tây huich (T), id. Ti—, D'un
âge avancé. —tui, id. Cao -, Géant, m. Tui caotac, Très âgé. Vieillard, s.-bé, Grand et petit.- mon, id. Khôn -, Qui a atteint l'âge de raison.
K—, Le supérieur, les supérieurs. Lesgrands, les
notabilités. Làm—, Faire l'important;Trancherdu
grandseigneur,du matador. Se pavaner, r. — phôi,
gan, Audacieux, hardi, adj.Bng—ting, Ne'
criezpas. —ting, À haute voix. L —, Grandefête;
Solennité, f. Nirdc -, Marée montante. Bô — tien,
Objet fort cher. Làm -thiên ha, Avoiruneposition
distinguée. 2. — lac, Étonné, stupéfait, adj.-,
chn (T), Inégaux, adj.—cn, Ébréché, adj. (d'un
couteau)

n LN. 1. (T), (= Ileo). Porc, cochon,
pourceau,m.—y,id. Verrat,m.-nái,Porc femelle;
Truie, f. - s, id. — bot, Verrat court et trapu.—
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cn, Gros verrat. —ging, Porc qu'on élève pour la
propagationde la race.-lang,Cochon noir et. blanc.
2. Âo da- thâm, Habitde laine rouge. Bânh da-,
Sortede gâteau. 3.—cn,Eau trouble, bourbeuse.fl LP. I. Rangée, classe, série, assise,
Étage, m. Cours, m. — lang, Ordre, m. Harmonie,

Sâp -, Ranger,a.Disposer parrangées. —trên — dtrài, Rang supérieur, rang inférieur. Les
hautes classes et les basses classes. Tiriig -, Par
ordre, par séries. Tir -, id. Khi — ây sinh thl
doan, Quand cette génération eût disparu. 2. -,Numérald'objetsdisposésparrangéessuccessives, ou
par couches superposées. Hai—, Deux rangées. Ba
-gf.}.ch, Trois assisesde briques. Bn—hc, Quatre
classes (quatre cours d'études). 3. Làm -, Tromper,
simuler, a. -tp(T), Vite, adv. — nhp (T), Sale,
adj. -xÓ'p (T), Rude, raboteux, hérissé, adj. -lúp
(T), Compter les autres pour rien. Gat -, Duper,
tromper, a. — lang bçrm bai, Impudent et perfide.

~M n LÇJP. Couvrir (unemaison).-nhà, Cou-
vrir une maison. —tranh, Couvrir en chaume. —
la, Couvrir en feuilles. -ngÓi, Couvrir en tuiles.
Tt—,Se dit descampagnes couvertes de luxuriantes
moissons. —li, Recouvrir une maison. Tôi mÁc-
nhà, Je couvre ma maison pourle moment. -bng
cai gi? Avec quoi la couvrez-vous? Bôi—, Mettre
une deuxième couverture sur la maison. Phu -,
Couvrir par dessus.)'nLaT.

— nht (T), Tout humide, tout
mouillé tout couvert de boue, de graisse, d'huile,
de sueur. Tenir un langage grossier. Ncri trt —,
Hâbler, n. En faire accroire.

"X'I n LUT. 1. Pâle, adj. Faire pâlir. Terne,
adj. Ternir, a. Blafard, adj. -IQ.t, id. — màu, id.

— nht (T), Tenir un langage grossier. Côt — (T),
Rire (ou parler) d'unemanière inconvenante. —
dgt, Tomber goutteàgoutte. Tomber un à un, (des
fruits). Té — dgt, id. Làm -, Apaiser la colère,
la douleur. Chiëu —, Lumière blafarde. Un
—lt, Caractère froid et réservé. Tiëp rirdrc càch

— lat, Recevoir qqn froidement. phân dirçrm

son, L'éclat du fard et du vermillon se ternit; Càd.
Perdrelesgrâces de la beauté. - - nói ciri, Ne
riez pas à tout bout de champ. Mc—, Encre pâle,
trop claire. 2.-,Léger, adj. (Se dit d'un thé faible

par opp. à Bâm, fort). Trà-, Thé léger. 3. —xçrt,
En se pressant, en trottinant d'une façon ridicule.
4— S'effacer de la mémoire. Tôi cô biu nó ri
mà nó làm bô —, nô không làm, Je le lui ai com-
m.andéplusieurs fois déjà, mais il fait mine de l'a-

voir oubliépour ne pas le faire.
~JI. n LU.1. Terne, sombre,adj.Qui ne ressort

pas assez. —lít,id. -h.r, Terne. TÍnh-ICf, Carac-
tère sombre, morne, mélancolique,triste. Bèn—,
Lampe qui n'éclaire pas. Ch—,Caractère mal é-
crit, mal formé, ni clair ni net. Tù — tu lu, Corps
grossier. — bù, Enflé, adj. Coi— thu, Avoir l'air
peu intelligent. -thu mà ngô, Quoiqu'ilsemblebê-
te ilest fort intelligent. Con mât — bù 1er lôt, Yeux
gonflés. Khôc — bù, Verser d'abondantes larmes.
—la, Perdu, débauché, dissolu, adj. Làm cho -
danh tieng ngi, Ternirlaréputationde qqn. (j- khu cùng minh, Être dur envers soi-même. 2.
—, Jarre, f. Cai —, id. 3. — loa (T) Dire à haute
voix ce qui devrait l'être à voix basse. By — —
(T), Très plein. Dy tu — (T), id. 4. Cây ——
dire, Solanum ?ïz<7n<m,iYlorellenoire.(Aliment).Cây- -cai, Physalis angulata desSolanées, Physalide
angulée. Cây-- lông, Physalide veloutée.

lit n LÙ. 1. Ca — dù,Gobie,f. Goujon de mer.
2. LÕ-, Égoût,m. Canal souterrain. 3.—bù, Triste,
sombre, mélancolique, adj. — mù, id. — cù, Idiot,
sot, imbécile, adj. — dù, id. Tng ta — khù, A-
voir un idiot pourchef. 4. — (T), Épée à deux tran-
chants. Thanh -, id. -nàp,Epée et lance.

iw n LÜ. 1.Foule,troupe, bande,clique,(mau-
vaisepart.)Nyntéral. -gian phi, Bande de voleurs;
Tasde bandits. Troupe demécréants. — hu,La
troupe des serviteurs. C—, En foule. -bây doàn
ba, Une foule. — kin chôm ong, (V.Chòm), Fig.
Mécontents,mpl. Comploteurs,mpl. Boàn—, Bande,
troupe. —lï, id. -lon, En grandnombre.Se dit
d'une terre qu'on laisse en friche.Kt-, Se liguer,
s'unir, r. Theo -, Suivre la bande. Bây—, Foule
compacte. 2.—kh, Cassé de vieillesse. Beaucoup,
énormément, adv. 3. — (T), Pluie terrent.ielle.
Nlhjg -, Eau depluie descendantpar torrents des

montagnes.
|jjl LÜ. Lam -, Habit déchiré.

iw n LÚ. 1. Oublieux, adj. Homme de peu de
ressources, à l'esprit étroit. - lân, id. -l:ïp, id. 2.
--, Avancer, a. Porter en avant. — dàu,Avancerla
tête. 3.,Pousser,sortir,n. (des herbes, desdents).
Moc- -,id.- mû, Quicommenceà sortir de terre.
Moc - mû (T), id. Moc — nhù (T), id. 4. Ihinh! Jouer à pair et impair avec des sapèques. 5.
Câ -hoa,Gobie,M.

~11 n L- —e (T). Courbé, voûté,adj,(Vieil-



lard). Già-cu,Vieillard voûté.

QJÏÏËkYl LUA.1. Avaler, absorber, a. Pousser des
mets dans la bouche avec des bâtonnets. — se vài
ba miëng, Avaler quelques miettes. An —ba ~ming,
id. — ~lauanhÕi hâ, Mangergoulûment;Goulu,adj.
—cháo, Avaler un ragoût. 2. Nói--, Grasseyer,
n.Nói-láu,Parler d'une manière inconvenante.Láo
-,Étourdi, adj.~An nÓi-lâu lau chau, Dégoiser, n.

~- n LÙA. 1. Chasser le bétail devant soi. —
trâu bô, Chasser les buffles et les bœufs.-mà bât
~lây, Chasser le bétail devant soi pour le prendre.
2. Noi -, Flatter,a. ~—lâm,id. 3. — (T), Pénétrer,
entrer dans. Gió-vào, Le vent pénètre. 4. Bàn-,
Instrument pour mesurer les bouches des canons et
des fusils.

n LUA. (T), Expert, adj. Connaisseur, m.
Poli, adj. De bon ton. ~Ngu'o'-i-,id. ~Ba—, Qui est
bien connu, ou qu'on connait bien.

rd-' n LÛA. 1. Riz, paddy, m.-má, Céréales,
fpl. nlÓ, riz, m. — thôc, id.-mQ., Semailles, fpl.

— n(;p, Riz gluant, tendre. ~-tran ~më, Riz conser-
vé depuis fort longtemps. —sa,Riz semé à demeu-
re.—~sém, Riz précoce, hatif.-mùa, Riz de la
moisson, du dixième mois. — muon, Riz tardif. —
~l'ay, Riz des montagnes, de forêt. — mi, Blé,
froment,m. Ruông-, Champ de riz. Bam --, id.
-dám, Riz sur pied. Làm-, Cultiverleriz. -lép,
(F. Lép).-~chàc, (F. Chtie). — tim, F. Tim. Nam
llay- tôt, Le riz est beau cette année. Môtthiên—(100gia), Cent mesures de riz. Bi dÓi-, Aller
échangerdes marchandises contre du riz. Có — thi
~mài có gao, Avec du paddy nous pourrons avoir du
riz. — lai niên, Riz de la nouvelle année. —vàng
vàng, Riz qui commence à mûrir. — sircrng (T),
Part de riz pour les hommes de garde. 2. -thúa,
Par manière d'acquit; Sans soin.

jHI n LUA. Soie ordinaire. -là, id. -tcr, id.
Tor-)t.d.-Iînh(=Lânh), Soie satinée. — dào,
Soie couleur fleurs de pêcher.-mo, Pelliculedes
feuilles d'aréquier. — thira, Soie claire. — dâu,
Espèce de soie - cap, id. — dày, id. — xich
mao, id. — vô xa, id. — ~ta*~nir, id. DOt. — dêt vài,
Tisser la soie et le coton. Làm nghê bô ~vài -là mà
thôi, Les occupations consistent àtissser lesétoffes
de soieetde coton. Ao

—, Habit de soie. Cây—,
Pièce de soie.

LUÂN. 1. ~(Dgng), Ordre, grade,m. Condi-
tion, f. ~Ngu -, Les cinq ordres ouconditions: Quàn

thân, Roi et sujets; Phu tir, Père etfils; Phu phu,
Mari et femme; Huinh de, Aînés et cadets; Bàng
hiru, Compagnons et amis.-~thu, Ordre; Condition.
~Nho-n-, Ordresocial; Rapportssociaux.—~thirerng,
id. Condition; Position, Pham—,Manqueràsa
condition, à ses devoirs. Nghich —, Contraire à sa
condition.-bàn, Disposer par ordre. Loan--, V.
Loan. 2. —, Sexe, m. 3. —(Phân biêt), Distinguer,.
a. 4. — (= Luân), En tant que.

iffir LUÂN. 1. Être submergé; Se noyer, r.
Sombrer, n. Trâm -, (V. Trâm). ~Trâm- khÕn.

nan, Plongé dans un océan de maux. Tircfng— vutôi,S'entraîner au mal. ~PhAi luy ~trAm — ~dai diri,
Être précipitéen enferpour une éternité. Être dam-
né. — táng, Périr entièrement. Perdu, ruiné, adj.
2. -, Vogueravecflot et vent favorables. 4. —,.
Rides de l'eau, vagues paisibles. Clapotis, m. 5.
Hôn —, Confusion, f. Chaos, m, État de la matière
avant la création.

f$ LUÀN. Tourner,n. Se mouvoir en rond;;
Circuler, n. Rouage, m. Roue, - chuyén, Tour-
ner, n. (sur soi). — xây,id. Se monvoir en rond.
Circuler, n. — xa, Tourner autour, accomplir une
révolution, (des astres). — phiên, A tour de rôle;
Alternativement, adv. Alterner, n. Tour à tour.
~Dgp dôi — phiên, Alterne, adj. — hành thir hr
lâp tire, Ranger les troupes immédiatement. —hôi,.
Métempsycose, f.

~t LUÂN. (Chon), Choisir, a. (F. Lôn).

mm LUÂN. 1. (Bàn), Distinguer, discuter, a.
Discourir, délibérer, n. Considérer, examiner, a.
~Loi -, Raisonnement, m. Bàn —, Opiner, n. (V.
Bàn). Conseiller, a. — phi, Rejeter, désapprouver,
condamner,a. — le, Raisonner, n. Thôi —,Discus-
sion claire. — liêt, Aviser à; Rechercher, a. Délibé-
rer sur. - nghi, Discuter, a. — tï, Relatif, adj.
— ~miru, Chercher un stratagème; Méditer une
ruse; Réfléchir au moyen de tendre un piège. —
— thé, Aviser à un moyen. — cach, id, — dàm,
Discuter ensemble. Châng -, Indistinctement,
adv. Sans distinction de. Bàt -,id. Thâo -, Bien
examiner une affaire.Tôi — ràng, Je juge que.
Phép công chiëu an — vào, Selon les lois de la
justice, et après avoir examinéledélit,voici cer
quenousdécidons.-chi, Qu'importe. Anlàt dât
châng — gi, Manger vite sans faire attention
à la qualité des aliments. — vê, En tant que,.
Quant à; Relativementà; Par rapport à.(V.Luàn 4).
Công—, (V.Công),Conseil dejustice. Commission,f.



Se réunir en conseil. — doan, Porter un juge-
ment; Donner son avis. — kë, Dresser des embû-
ches. Tendre un piège. Biên —, (V. Biên). ~Nhirçrc

—, Pour ce qui. Quant à. - ly, Conforme à la
raison; Selon les principes de la droite raison. -
thiên Chua chi ~thcr, La théologie. 2. - (= Lôn)
TlQc lai), Dire, raconter, a.

~WLUÂT. Loi, règle, doctrine, f. Précepte,m.
Règles de la vérification. Règlement, m. Statuts,
mpl. Canons, mpl. Constitution, Ordonnance,f. -
phép (pháp),id. -lê,id. Code,m. -lê Hôi thành,
Les Canons de l'Eglise; le Droit canon. Y theo— lê
Hôi thânh, Canonique,adj. ~Lê-, V. Lê. — ntràc,
Les lois du royaume, du pays. Sâch -, Code, m.
Hinh -, Code pénal. He) -, Code civil, Biên -,
Article de la loi, du code,du règlement. -linh là lê
doàn hinh phat, Les lois et ordonnances sont les
règles qui déterminent les châtiments. — ~ngucm
tinh Chùa, La loi divine ou éternelle.-~dèfi~dcri, La
loi éternelle. — tir nhiên, La loi naturelle.Tanh-
id. Theo —, Selon, d'après les lois. CÚ"-, Suivre
la loi;Se conformer aux règlements.Pham—, Violer
la loi,les statuts. —tao ch, Loi positive. Môtthiên
—~c&ng,Unepiècede vers surle mode des ~Bircrng.

n LÚC.
— ~Idc" Agiter, remuer, a. Être

agité,ballotté;Se mouvoir,r.Vaciller,n, Peu solide;
Osciller, n. Roulis, m. Birng có — llic cai ve, N'a-
gitez pas la bnuteille. —eue, Epars, dispersé, éten-
du, adj. En désordre, çà et là. -láo, Tout remuer;
Fureter partout. — liu, id.-líu -láo, id. —
nhuc, Fourmiller, Grouiller, n. — thùc chân
chiên, Occupé à garder les brebis. — ~hic nghiêng
~nguaxoa gâi, Toujours enmouvement,ets'appu-
yer le dos de côté et d'autrepour se gratter com-
me les marcassins.

mYl LÚC.Moment,m.Espacede temps.Instant,
m. Temps, m.Fois,/. Numéral. —£y,À ce moment-
là. Alors, adv. À cette époque. ~Bay vira ~dn-canh
ba,Aussitôt l'arrivée de la troisièmeveille.-hœ côn
có —nên. Après l'échec vient le succès. Môt—, En

une fois; Un moment;Un temps. Hai-, Une seconde
fois; en deux fois. Lâm -, À plusieursreprises,
—khi., Tantôt. Tantôt. Dòi-,Tantôt.-nghèo,

Conjoncture périlleuse; Moment difficile. Bao giof

~hét — tai nàn, Lorsqu'aura passé le temps de
l'infortune.- bât dao,À l'époquede la persécution
religieuse. Bircfng -bây ~giô*, Maintenant, adv.
Cà —, Nom de poisson.

iU* n LUC. 1.—lac,Grelot, m. 2. —, Fotiil-

ler, Farfouiller, n. et a. Chercher avec soin. Fu-
reter, n. — tac, id. Scruter, a. Fourrer son nez
partout,. Fureter, n. Mettre toutsensdessus-dessous.
Badaud, Curieux, adj. — tac dem vùng ~mâ ~phurt

ra, Soudain, poussé par la curiosité, il ouvre la por-
te. -xét, Examiner avec soin. — binh, Vase à
mettre des fleurs. —lao, Scruter, Explorer,a. Cher-
cher avec soin. —duc, S'attarder, r. Lanterner tout
préoccupé de qqe chose. Làm — tac, Badauder, n.
— thuc, Flâner, musarder, n. Tuer le temps. Làm
~giÔng gi — thuc ~à trên ~rirng vQ,y? Qu'avez-vous
donc à flâner ainsi dans la forêt. — duc nhir loài
xuàn vat, Lanterner comme une bête brute. — lô,
Surveiller la route. 3. —cuc, (V. Lôn chôn), Pêle-
mêle, adv. Lôn chôn- eue kho di, Ilest fort diffi-
cile de marcher sur cechemin.

~A* LUC.1. (Sàu), Six, adj. numér. card. —hiêpou—hap, Tout l'univers; (les quatrepoints
cardinaux, le zénith et le nadir). — suc, Les six ani-
maux domestiques:Le cheval, le bœuf, la brebis, le
chien, le cochon et la poule. — phu, Les six organes
digestifs. ( V.~PhÚ). —thân, Les six parentés: Père,
mère, frère aîné,frère cadet, époux, enfant. -ctrc,
Les sixpositions:~ThxiGng,lehaut; Ha, lebas; Tiên,
l'avant;Hâu,l'arrière;~Cru,ladroite;~TA, la gauche.-
phòng,Lessixbureauxadministratifsd'uneprovince.
—bô, Les six ministères. —khoaelitrâng ân, Garde
des sceaux. — nghê, Les six livres canoniques.—
ngh0 hoc quàn, Conservatoire,m. —bô dai hoc~sï,
Ministre, m. —tài, Les six conseils royaux. —tính,
Les six animaux propres aux sacrifices: Bœuf, che-
val, porc,mouton,chien, poule.—tông,Les six choses
honorées par des sacrifices. 2. — nguyêt eue, Sca-
bieuse, f. Cây — lac, Crotalaire, f.

zic-- LUC. 1. (Bât liên), Continent, m. 2.—,
Plateau, m. Haut, solide, adj. — li, Inégal. — dia,
Terrain plat. — ~hro'ng, Voleur, m. Khôi-, Génie
des eaux. Thuy-, Par mer et par terre. 3. -, Che-
min, m. — trinh, Voyage, m. -lô, Chemin. 4. —
—, Vuqaire, nigaudadi.

— thuc, Successivement,
adv. — lô phào, Canon de campagne. 5. -, Six.
~Thiro'ng-, Phytolaque, Hiên -, Portulaque
pourpier.

~* LUC. (Chép lai),Copier, transcrire,a.-~thfl,
Greffier, m. Ky—, Secrétaire, m. -~sirkí thât, No-
taire, m. -SQ:'(= ~Thirçrngbiênet Tu- ~thtf), Commis
rédacteur. - (= Bièn bô et Bien an), Greffier, m.
— y ~trâln phu, Gendarme,m.

3}^ LUC. BÔng -, Calamine, f.



8$LUC.(Gi£t), Tuer, a. Injure, Chtrètng-,
Mandarin préposé à une exécution.

L{)C. (Xanh), Vert, adj. Ttf— ~chuô't hông,
Litt. Enduirede vert etpolir de rouge, Càd. Montrer
un caractère aimable. —phàn, Sulfate vert de fer;
Protosulfate de fer. — trà, Thé vert. Cam—thach,
Tuhie,f. -cao, Essence de Nerprun. Cao-, Vertde
Chine. -blru thach, Emeraude,f. —dâu, Lupin, m.
Thira hông, râm -, dâ ~chÙ'ngxut\nqua, Le rouge
(Càd.les couleurs brillantesdes fleurs) s'éteignant,
et la verdoyante couleur (desprairies) s'accentuant,
nous voilà arrivés à la fin du printemps.# LUC. (Dáxanh),Pierre verte. Emeraude,- -, Homme vulgaire. - - dong tài, id. Dong

—, id. — cang thach, Blende,
-Jîjj LUC. 1. (~Giêft),Tuer,a.2.—,Unirlesfor-

ces.- ~lire, Forces réunies. S'unir, r. Réunir les
forces.

~EU n LUI. 1, Reculer, rétrograder, n. Se met-
tre en route;Partir,n. (d'une voiture,d'unebateau).
— lai,~Thtfi—,id. — gôt, Porter ses pas en arrière;
Se retirer,r. Sortir, n. Se mettre en route.— chcrn,
id. — vê, S'en retourner. — ra, Reculer, rester en
arrière. — ghe, Prendre le large; Démarrer, partir,
n. Ghe (Thuyén) — r6i chira? La barque est-elle
partie? ~Tài :.-, Avancer et reculer; Aller et venir;
Indécis, adj. Hésiter, n. Thâo —, Rétrograder,n.
Se retirer,S'en aller,r. ~Chô ~tài —không ~dirtfc, Lieu
inaccessible. — binh, Retirerles troupes. Kè nghich
thâo — hao ~ht nhiêu, Les ennemis furent repous-
sés avec perte. Quân giac dâ — binh, L'ennemi
bat en retraite. Xin -, Demander la permission de
se retirer. — ccrn giân, La colère se calme. — ~lori,

Céder la parole à qqn qui parle. Lo -, Changer
d'avis. Tinh --, Recompter, a. 2. — cui, Courbé,
penché, adj. Le dos courbé (sur son travail). — cui
~chêgâpnirdrng ca an, Tout entier àson affaire,
il prend des pincettes pour faire rôtir des poissons
et les manger. Bang — cui cày, Pendant qu'il est
courbé sur sa charrue à labourer. Mot minh — thui,
Seul, sans compagnon.

*Æ n LUI.1.Cuiresous lacendre.—khoai,Cuire
des pommes de terre (patates)sous la cendre.Girng
-,Gingembre cuit sous la cendre. 2.-xùi, Négli-
gent, adj. Mal vêtu. Négligent dans sa tenue. Có
chông r6i, bây ~gicir coi bô —xùi lâm, Depuis qu'elle
a un mari elleestd'unenégligenceraredanssatenue.

~EU n LUI. 1. Courbé, penché, rampant, adj.

(desplantes); Se cacher, se dérober, dans l'herbe,
dans la vase; Prendre la fuite en courbant le dos.
Ca — dirai bùn, Les poissons se glissent sous la va-
se. Bôi dâ — ~(luÕi), Courbéparsuite de la faim;
Affamé,adj. Rendu, épuisé par les horreurs de la
faim. — di, Prendre la fuite en courbant le dos, en
rampant. Con eut -, La caille se dérobe de buis-
son en buisson. Di -, Aller en rampant (des vo-
leurs). Trdn -, Se dérober par la fuite. Se cacher,
r. 2. — thùi, Seul, sans compagnon.3. Rau hùng
-, Cacalie, f. des Corymbifères;(Alimentaire).

il n LUI. 1. Câ -, Petit Cyprin. 2. -, Cens,
m. Centième partie de la piastre ou dollar. 3. —
nhùi, Confusément, adj. Pas clairement. Pas net-
tement.

~mn LUI- 1. Cây -, ChamœropsCocincinensis
des Palmiers-Coryphinés, Palmier nain; (Ornement).
2. —, Cuire à la broche, sur des charbons, (viande,
poissons, crevettes). Griller,a. Thit-,Viande gril-
lée.—thit, Griller de la viande. 3.—cui, Seul,
abandonné, adj. (pendant un travail pénible). Acti-
vité imprudente. Té — dui, Tomber à droite et à
gauche. 4.-(T), Sécher, jaunir, n. (des arbres,
des plantes). Cày — di, Les arbres et les plantes jau-
itissent.- ~xodng, id. — bai, Mort, sec, pourri,adj.
(des arbres et des plantes).Lêu-, V.~Lêu. 5. Dàm-

qua,Transpercer,a.

LUY. (=Lôi). (Câm, trôi), Retenir, empê-
cher, lier, a. (F. Lôi).

~LÜY.(=L6ietLqi).(Van tê),Élogefunèbre.

JÈLOY.1.Rempart,m.Fortification, f.Retran-
chement,m.Redoute,f.—dá,id.Thành—id.Citadel-

le, Forteresse, f. Ville forte. Dôn-,Fort,rempart
m.Kéo ~cèf-phátsùng thành, Hisser le drapeau de la
citadelleet tirer le canon.~Dâp-,Élever une redoute.
Lâp-, id. Bor—, Parapet d'unrempart.—tre, Re-
tranchementen bambous.- ~dlt, Redoute enterre.
-càt, Redoute en sable. Hào-, Fossé de rempart.
2. -, Toujours,adv.Sans cesse.- ~LUY. (= Loa). (Mut hay n6i ncri ~cô), Écrou-
elles, fpl.

.1 LUY. 1. Ajouter, a. Mettre une chose sur
une autre; Se trouverimpliquédans une affaire;Être
attaché à.Chiu — ,

Obéir à. — ~th, Pour la vie, pour
toujours.~Phâi -, Être enveloppé dans un désastre,
une ruine. Il faut se soumettre, obéir. — minh,
S'attirer des malheurs, des mécomptes; Se créer



des difficultés. Quì—,S'attirer la faveurdumaître
par l'obséquiositédesesservices. -ai, Soumisà qqn.-chll, Rabâcher, a. 2.-, Empêchement, m. At-
tacher, lier, a. Être attaché, lié, prisonnier. H-,
Lier, a. Êtrelié. ~Phâi-trâm luân dcVidori, (V.Luân).-bd ~trang trôi ~corhàn, ~thu-crng ôi! Hélas! mevoici
chargé de chaînes, souffrant la laim et les plus
cruellesprivations.-trongtù rac, lâungày, Être
condamné à. une longue détention.-tiengoanxâu
minh, Perdre sa réputation.

LUY.(=Lê),Larmes,fpl.Châu—,id.—ngoc,
id.—nhô,Répandredeslarmes. Pleurer,n.—sa,Lar-
mes qui coulent; Pleurer, n. Roei -1 id. — ~nbu6m
tham bâu, Les larmes coulent d'abondance. —ngoc
nhô sa, Pleurer,n. Laisser couler ses larmes, liai
— tuôn roi, Larmes abondantes. Bàm dàm —sa.,
Les larmes ruissellent le long de (ses) jones. Hai
hàng elitlu-tà-m bào nhudm sôi, Deuxruisseaux
de larmes inondent (ses) lJêtements. Vân tiên chi ~xiêt

— l'cri!, Qui pourra compter les larmes que répand
Van tiên!

(IR;LUY. Ca-, Murène, (= Câ lac). V. Lac.
!km n LUY. (Thur con mot), Espèce de Ciron,

Perce-bois.
~SES LUY.1. (Van ~t), Éloge funèbre.2.—(Quì

lay mà xin), Supplier, a.
Wi LUY. (=Li), Visiter ses subordonnés, ses

administrés. Lilm-, id.
3P LUYËN. (= Luyôn), ~Uyén-, Beau; Com-

plaisant, adj.~Câ!m;—, Gynécée, m. 2. —
(Ai mô),

Aimer passionnément, de tout cœur.
flï LUYËN. (=Luyôn), ~(Nhàthirung),Penser

à qqn avec affection, tendresse, amour. — niôm,
id, Hi -, (Ai mô), Aimer ardemment. ~Quy£n—, Se
souvenir avec amour.

LUYÊN. v'= Luyén), Beau, adj.

*Jtt LUYÈN. 1. Cuire la soie. Y -, Habit de
deuil. 2. —

(Tâp), Exercer, a. Lich—, (V. Lich).-binh, Exercer les troupes. -thuc, Expérience
pratique. — vô nghê, Exercices militaires. — tâp,
Exercer, a. Discipliner,former,a.-rèn,id.-~thudc,

Préparer une potion, une médecine. ~Hâng ngày
tâpchibinh sanh, S'exercer depuis la naissance.

LUYÈN(=~Giân),(Chon),Choisir,a.—~nhirt,
Choisir le jour.

— thi, Choisir l'heure.

LUYÈN. Purger, raffiner, épurer, purifier
les métaux par le feu. — kim, id.- vàng, Epurer
l'or.-loài kim,Traiter des métaux.Noi-tôi,Lelieu
de l'expiation;Le Purgatoire. ~Chtfn—hình,id.~Lu*a

— toi, Le feu du Purgatoire. — tiên, Se purifier
pour devenir immortel. Phâi câm trong lira — tôi,
Être en Purgatoire; Condamné au Purgatoire.

(ti LUYET. 1.(Liêt), Faible, débile, infirme,
adj. Nô — (Ngira ~6m), Cheval décharné. 2. —, Vil,
mince, adj. Peu, adv. Insuffisant, adj.

~m LUYÈT. 1. (~BOTruông), Petite digueentre
les champs. Talus,m. Levée entre les champs.Divi-
ser les champs par un talus. 2. -, Semblable,adj.
~Turccng -, id.

~1# n LUM.-lam, Avecmenaces; en menaçant.
— khum, V. Khum.

n LÛM. 1. Buisson, m. —cây, Touffed'ar-
bres. Bui -ttim, Gros buisson. —miêu, Bocage de
la pagode. — ciÏrn, Bois réservé. 2. Làm — tum,
Brouiller, gâter une affaire. Nói-tum,Bredouiller,
n. 3. —lên (T), Convexe,adj., id. Un peu sail-
lant. ~DÚ"c-lèn(T), Réprimanderahaute voix.

iJH n LUM. -bÍlm (T). (= Long bông), Bruit
d'un corps qui tombe à l'eau.- chûm, id.

o}j||nLUM•• Manger, dévorer,a. — ~phirt di,
Dévorer, a. -Hlm,Effronténtent,adv. Sans retenue.
2. — ~eum(T), Triste, adj.

ffl nL~M.1. —chúm, Avancer,marcheravec
peine.— khum, id. — cum, Se courber, r. 2. An

-nhúm (T), Manger avec les mains.— bùn (T), id.

n LUM. - cum, Décrépit,adj.(Vieillard).
Se trainer avec peine. Di — cum, Se trainer avec
peine. Marcher péniblement.

tü8 n LUN. -chun (T), Se resserrer, se con-
tracter, se tordre, r.

n LÙN. Nain, naine, s. Ng~tr&i-, id. Tra-
pu, adj. Thàng-, Nain,m. — cùn, id. — chùn, id.

— xem âng,Unnain qui regarde aux nues; Càd,
Viserplus hautquesacondition. Ng~irori-xem dam,
id. Thâp — dùn,Nain,trapu,adj,—trân, Très petit.

lift n LUN. Mêm-, Très mou, (des fruits très
mûrs, de la viande très cuite).

-m? n LÙN. Nôi — làn, Avoir un langage pe



paysan. —mûn, Lespluspetiteschoses. Espritétroit.
Thp-ch~n, Nain, trapu, adj. Thp-d~n, id.—
lân, Nain beau, bien proportionné.

jfê» n LÙN. 1. Tomber, descendre, s'enfoncer,
s'affaisser par son propre poids; Se tasser, r. —
xudng, id. -chun, S'enfoncer dans la vase. Dât-
xung,Le terrain s'affaisse,setasse.Côt—,Lacolon-
ne s'enfonce.Vàch-,Le mur s'affaisse, se tasse. 2.
-phùn,Commencementdécroissance. Râu-phún,
Duvet,m. Barbe naissante. Lông rnQc-phÚn,Com-
mencer à avoir des plumes. Cô — phun,Herbequi
repousse. Fig.Jeunegarçon. 3. Làm-, Faire vaille
que vaille. Nôi-, Parler à tort et à travers. M~ng

—, Injurier honteusement.

HlSULUN.1. Entier, complet,adj.—d~i, Tou-
te la vie.-nm, Toute l'année. Ln lân thàng-
ngày qua, Peu à peu les mois passent et les jours se
succèdent.Chày-, Brûlerentièrement. Nhàchày-,
Maisonréduite en cendres. Ngày qua dêm -, Les
nuits passentet les jourssesuccèdent. 2. —,Dépé-
rir, n. Se dessécher, se consumer, s'éteindre, n.
—mat,id.Tim—, Mèchequis'éteint.Dèn-, La
lampe s'éteint faute d'huile.—bai, Êtreruiné; Tom-
ber dans la misère; Perdre sa situation;Déchoir, n.
—xung, id. Se tasser, s'affaisser, n. Ph~i-, Dé-
périr, n. Se consumer, r. Déchoir, n. Se tasser, r.
Lúa tim -, Le riz dépérit sur pied.

~? LUNG (= Long), Grand, abondant, adj.
Terre élevée et fertile. Superlatif. Nhieu-, Exces-
sivement nombreux. — trong, Magnifiquement,
somptueusement,adv. Vui -, Trèscontent, trèsjo-
yeux. Danh cho—,Frapperviolemment. Phong—,
Le génie du tonnerre.

fi n LUNG. 1. Désordonné, effréné,insolent,
emporté, grivois, dissolu, déréglé, libertin,adj. —lâng,Z6/.—khia,M/.—lao,z6?. -bé}-o,id. — tac, id.-
tinh,Natureindomptée, revêche, N~lên, S'en-
flammer de colère. — minh ch~a hoang, Se trou-
verenceintepar suite de libertinage.2. —- Secouer.
agiter (lesherbes, un arbre). La — lay, Les feuil-
les s'agitent. Giô hiu hiu — lay ngon cô, Un vent
léger agite les herbes. — lay, S'agiter, r. Remuant,
adj. — tung, Bruit confus de qqn qui cherche, qui
fouille partout, qui remue tout. Fureter, n.

fi LUNG. 1. Cage, f. Panier, m. Corbeille, f.
Piège, m. Prendre dans un piège. Dieu -, Cage
d'oiseaux. — lac, Piège, Licou, m. Cage et lacet.
Prendre au piège. Duper, a. Accaparer,a.Biing-,

Lanterne, f. 2. -,Entourer,envelopper, couvrir,a.

n LÙNG. 1. Cô -, (V. Cô). Cây -, Ma-
rantha dichotoma des Cannées. 2.— bùng, Bruit
du tonnerre, d'un coup de canon. Nôi — bùng,
Murmurer, grommeler, a. La -, (V. La). Lanh —,
Froid, m,. — bùng tai, Tintement des oreilles.-khùng, À moitié fou. Idiot, bête, adj.

enâ L~NG. (= L~ng), Presser, Arranger, re-
cueillir, réunir, a. Mettre en ordre. 2.-, Appro-
cher,aborder, a. S'approcher, r. 3. -, Prendre,sai-
sir, a. Enlever de force. 4.-.Frapper,attaquer,a.

Fil L~NG.l.(B~òn),Grandedigue. Élévation
de terrain. Talusquidivisentleschamps. 2. -(Ào
ón),Grande fosse. Thung—, Vallée, f. Vallon, m.

~II n LÛNG. 1. Passé, trop mûr, gâté, adj.
[desfruits). 2.—b~ng (T), Bruit d'un objet tom-
bant. à l'eau. -eting (T), Traîner en longueur.

~H LUNG. (Mang, LÔ), Antre, Trou, m. Caver-

ne, ouverture,f. Quât—, Kh~ng-,id.-dáy,Percé,
troué,défoncé, adj. Cài bi -, Sac troué. Giy —,
Papier percé. Bân -, Battre (une place) en brèche.
Trái-, Fruit piqué des insectes, des oiseaux.

j}n LUNG.
— l~ng, Suspendu sans appui.

—lnh, S'attarder,r. Traîner en longueur.Indécis,
adj. Qui ne seprononcepas. — bung, Se plaindre,r.
Grommeler,n.-c~ng,n.Endésaccord. Discordant,
différent,adj.-l~i,Pendillerauxarbres(des fruits).

lln LÚNG.
— túng, Courir çà et là; Qui ne

sait de quel côté se tourner, où donner de la tête.
Embarrassé, adj. Être aux abois. Être acculé; être
réduit à la dernièreextrémité. Mâc — tung,id. Se
trouver embarrassé. (T —tûng,«c?. Être embarrassé.
Nôi — tung, Être embarrassé, hésiter en parlant.
— nhung (T), id.Bredouiller,patauger, n.—liêng,
Tourner autour; Ne rien affirmer. — lang, id. —
bùng, Chuchoter, murmurer,marmotter, n. Parler
bas.

unLUNG.(T).—bung,Boueux,adj.—thung,
id.Làm—,Travailler,n.Faire,a. Agir,n.—nhung,
Parler, agir avec difficulté, embarras. — dung,
Traîner en longueur. — cung, id.

n LUÔC. Cendré, gris,adj.-,id Chó—,
Chien gris, cendré.

effi n LUÔC. 1. Cuire, à l'eau; Bouillir, .-chn, Bouillir quelque peu. — t~ng, Cuire des
œufs (durs, à la coque). — thit,Faire bouillir de la



viande à l'eau. — ca, Cuire du poisson à l'eau. Rau
-,Légumes cuits à l'eau. 2. Nôi—,Prairiesvertes.

n LUÔI. Accablé, lassé, exténué, adj. Met
—di, Harassé, adj. BÓi- di, Exténué par la faim.

n LUÔM.1.Tacheté,moucheté,marqueté,
adj. —mt, Avoirle visage tacheté. —nhuôm, Cen-
dré, adj. Chó — Chien qui a le boutdu museau noi-
râtre. 2. — nhuôm, (T), Sans soin, sans ardeur.

# n LUOM. -thul}m (T), Sans sincérité, sans
franchise. Sans clarté, sans netteté.? n LUÔN.1.[Liên],Toujours,sans cesse,adv.
Continuer,a. Dans toute la longueur; Tout le long;
Tout du long. - —, Toujours. Continuer.—l~id.
— m~i,id. Chiu—, Avouer tout de suite.- phiên,
Successivement,adv. Sesuccéder,r. Sans relâche.—
ugày-dêm,Jouî,etnuit sans discontinuer. Làm

-, Travailler sans cesse; Toujours occupé,- thé,
Toujours; Sans discontinuer; Tout d'une venue;
En même temps. Làm — thé, Faire à la suite, en
même temps. Làm cho -, Faire iusqu'au bout,
jusqu'à la fin. NÓi-, Ne pas déparler. TrÔ" vê Tay
mà fr -, Retourner en Europe pour y rester. Hâu

-, Assidu à faire sa cour au roi. Légion de gardes
royaux. 2.-tin (=X~ tin),Enfiler des sapèques.

n LUÔN. 1. Se plier, se courber, r. Vào-
ra luy, Se soumettre complètement. Chiu -, Se
soumettre,r. Phâi —, id. -lôi, S'introduire, r.
— qua, Traverser en Tampant. 2.—, Faire passer,
Introduire, enfiler, a. (des cordes, des bois). Xô—,
id.- vào, id. An —, Ronger, a. (Termite).

Ein LUÔNG. 1. —tung, Effréné, insoumis,
dissolu, débauché, déréglé, éhonté, adj. Nôi —
tuông, S'abandonner en causant; Tenir des propos
libres. — luc, Eifréné. — tung dim dàng, Sans
règle ni mœurs. Dissolu,débauché, adj.-lao, Fade;
fat, adj. Sottement, adv. 2. Nllu-, Cuire à l'eau.3.
—cu'ang, Kaempferia galanga des Zinzibéracées.

W n LUÔNG. 1. Rangée, allée d'arbres. —Numéral des changements subits et momentanés.-
giô, Rafale, f. Coup de vent. Tourbillon, m. Giô
cÓ- cô ngcri, Vent soufflantpar ralales, (qui a des
moments de violence et des moments de calme). —
mira, Un grain. — dôc tr~i Saison malsaine. 2.
— tuông, (V. Luông).-tuông,id. 3. Cây-(T),
Grand bambou dont on fait des solives.

mg n LUÔNG. (T). Làm — ra, Extorquer du
-bien à qqn par d'importunes instances. Grugerqqn.

Épuiser, a. (trésor, richesses). Quy-ra,id.
SE n LUÔNG. 1. Vide, adj.—công, Sanspro-

fit;En vain, Peine perdue. Dans une inactioncom-
plète. — xu-cmg, Oisif, paresseux, adj. -cng, id.

— l~ng, id. -, Être oisif. Là nhir không —,
C'est comme rien.H~-, Vide, vain, adj. Néant, m.-di, Faux, trompeur, vain, adj.-chiu Souffrir
sans cesse. — nh~ng, Sans cesse. — nhurng u
bi, S'abandonneràsonchagrin.Môt minh-nh~ng
bâng khuâng, Tout seul et plongédans une tristesse
profonde. Trô' nên hur -, S'anéantir, se dissiper, r.
—hao,Consumé,adj.Me cha—chiu su bi,Biensou-
vent les parents sont plongés dans l'affliction. —
nh~ng dirng ngôi, Tantôt assis tantôt debout. 2.
-, Plate-bande, Carré, m. Planche Couche,
Compartiment, m. (de jardin).-dt,id. Hót-(T)

,
(Y. Hót, 3). Banh — (T), id. — câi, Une planchede
moutarde. Mot — Une planche. 3. — cudng, Stu-
péfait et comme pétrifié.

~- n LU~T. 1. Beaucoup plus petit qu'un au-
tre. Nhô —, id. — làt ircrn é, Timide et faible. 2.—
(T), Espèce de soie épaisse.n LUÔT. 1. Se dérober, r. Éviter, fuir, a.- vòng,id.S'échapper,r. Chay—, S'échapper, s'é-
vader, r. Faire glisser les régimes d'arec le long de
Ici corde. Dây -, Cordage, m. Écoute, Corde qui
sert à cueillir les noix d'arec. 2. -, Entièrement,
adv.Mll dôi triêu thiên—ngocvàng, Un diadème tout
d'or et de pierreries. Dùng súng kéo Mn — diro"ng
di, Battre la route avec des pièces de campagne. 3.
—,Tous sans exception. — vày, id. — sap, Tous
les gens du bord.ClllrÔ'i-f.}.p, Injurier tous les gens
à bord de l'embarcation.

%fcnL(JP. 1. Mu—, Voile, m. (detête). Khan- du, id. — dn, Se couvrir, se voiler la tète. Bôi
-, Porter un voile. 2. Bui— xúp, Lieu couvert de
buissons. Broussailles, Tpl. Chay—xùp, Courir len-
tement. Hòn -, Pierre pour couvrir le feu. Nhà-
thùp, Gourbi,m. Cabane, Hutte basse et étroite.

Wn LUP.(T). Nhà—thup, Cabane, Gourbi,
m. Hutte, f.- cup,Avoir la tête couverte lorsqu'il
faudrait l'avoir découverte.

;{f n LÛT. 1. Atteindreune certaine hauteur,
(eau). —ôc,— dâu, Avoirde l'eau jusqu'à la tête.—
ngâp, Submerger, inonder,a.-l~t, Impétueux,
précipité, fougueux, adj.-lit, Hardi, effronté,adj.
Tôi loi ntràc,-tài lu-ng quân, En passantàgué
j'avais del'eau jusquà la ceinture. Dao dâm — t~



dây, Le couteau est entré jusque là. -c~, Avoir
de l'eau jusqu'aucou. N~tràc-, L'eau atteint une
(certaine) hauteur. 2.-vào, Pénétrer,a. Percer,
passerà travers. Bong dinh-vàocây, Enfoncer
une pointe dans un bois.

t-t1' n LUT.1. Inondation,f. Inonder,a.-lôi,
N~c—, Inondation. Déluge,m.Bu~-lôi. Epoque
de l'inondation. — cà, Déluge. — h6ng thuy, id.—
ói, Inondation. — lan ra, L'inondationserépand,
gagne. Tao dâ doc long làm-c~ mà huy hoai het cà
và loài ng~i ta, J'ai résolu d'exterminer le genre
humain par un déluge. M~a -, Pluie diluvienne.
Nam nay cÓ-, Il y a inondation cette année. 2.—,
Emoussé, adj. (au

@
propre et au figuré).—lat, id.

Blasé,adj.-bén, Emoussé et tranchant.—chi, id.
— nhây, id. — miêng, Qui parle d'une manière em-
barrassée. 3. Câi—, Cage, f, (d'appeau).4. Chay—
eut, Courirrapidement. — chut, Bruit de bouche
d'un enfant quiprend le sein de*sa mère, ou des pe-
tits des animauxqui têtent.f LU~T. (= Luât). F. ce mot). Loi, régler.

$|[ L~ (=Lò),Fourneau, réchaud,braséro,m.
—lira, id.-h~ng,Brûlle-parfums,m. Cassolet-
te à parfums. — nhang, id.

jUj L~ — hôi (= Nha dam), Aloès, m.
JlJi L~. Maisonnette, f. Auberge, le long des

routes. Th~o -, Appentis, m.
rj LU. Habiter, a. Poste, m. Khi—, Faire la

causette à la porte entrouverte(l'unsetenantà l'in-
térieur,l'autre à l'extérieurde la chambre).

LU. (Lira), Âne, m. Dtr&ng t~ bât giào
nh~ d~ng -, Nourrir des enfants sans les ins-
truire et les élever, c'est nourrir des ânes. Dâ —,
Onagre, m.

tJJi. L~-(Cádia),Barcommun,Poisson.Perche,f
îïl n LIT. 1. Enginde pêche. Nasse, 2.- d~ Accablé de sommeil. Pris de boisson. S'at-

tarder, r. Lambiner, n. Très lent. Sournoisement,
adv. En tapinois. -nh~ id. -th~, id. Bbe, stupi-
de, ignare, adj.L~—,Repu, adj.-]{hÙ', Qui a l'air
d'unimbécile(sansl'être).—-, Tranquillement,len-
tement, adv. En silence.Appesanti par le sommeil,
le vin. Niréc chây, L'eau court lentement.
—c~,Avoirune prononciation embarrassée.—m~t,
Faire de gros yeux à qqnpour le reprendre.Faire
signe des yeux à qqnpour l'avertir de qqe chose.

g L~.1. (Xi~ng sông), Épine dorsale. 2.—
(Âm), Les tons de la musique chinoise. 3. — (Dài),
Long, adj. 4. — (Giúp), Aider, a.

LÜ. (Liêu h~u), Collègue, m.. Accompa-
gner, a.

L~1.(Dông),Nombreux,plusieurs,aDJ.N~

— th~ Lieu fréquenté. 2. — (Khàch), Etranger,

m. Khach -, id. Voyageur, m. 3. — (Bi dàng),
Voyager, n. — nhcrn, Voyageur, pèlerin, m. —
diem (Quan), Hôtellerie, auberge, f, 4. — (Sâp
hàng), Ranger, a. T~ng -, Rangés, adj. 5. -,
Vertèbre,côte,f.-l~c, Forces physiques. 6. —hòa
(Lùa rài), Grains perdus dans les champs après la
moisson et qui germent.

TliJ L~ (Giùp), Aider,a.T~ng —, S'aider,r.
lltt) n LÛ.(T),Bien fatigué. Accablé, harassé,

lassé, exténué, adj. Mêt-, id. Nhoc—,id.—th~
Toujours malade, souffrant. Languissant, adj.Lan-
fJuir, n. (V. L~ th~).

JEt n LIT. —l~, Rassasié, repu,adj. An mot
bra -lir, Faire un plantureux repas. Goinfrer,n.

II LV. 1. (Suy nghi), Considérer avec soin.
Penser, méditer, n. B6c -, Examiner, étudier
avec soin. Niêm -, Attention sérieuse. T~—,
id. 2. -, Soucieux, inquiet, triste, adj. Douter, n.
Ltr&ng -, Indécis,adj.Agité par des pensées di-
verses et contraires.L'esprit troublé, inquiet. Mot
minh ltrâng — canh elid-y, Seul et l'esprit agité de
diverses pensées bien avantdans la nuit. — th~

Lanquissant, soucieux, adj. Se rapetisser, r. Bât tùc
vi —, Iln'y a pas de quoi nous tourmenter. Tir—,
Souci, m. Soucieux, affligé,chagrin, triste, aclj.- dir, id.

L~. (= Lu), Fréquent,adj. Souvent, adv.
Prompt, adj.

L~. (Lo), Clarifier, a. Jeter la lie. — thuy
la, Filtre pour clarifier l'eau.

JI. n L~AEncore,adv. De reste.—th~,Il
ya beaucoup de choses qui restent. Dong -I&i nôi,
V. Bong), Avoir toujours le dernier mot.

Si n LITA. 1. [L~], Ane, m. Con-,id.Con-cái,Ânesse,f.Con-con,Ânon,m.2.-(=L~,Theo)
Choisir, a. — Hlm, Examiner avec soin; Faireun
choixspécial;Tourneren toutsens pourchoisir.—kén,
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Kén—,id. —loc,id.—c~thirtài,.4Rendre l'occasion
pour éprouver le talent.-khi,Attendre le moment.
— clip, — cO", Epier l'occasion favorable.Tôi—khi
ông ng~ tôi lây. J'épiele moment du sommeil de
mon aïeul pour prendre. — x~ng, Séparer les
arêtes dans la bouche par le mouvement dela lan-
gue. — khi bât y ma dánh ap, Se jeter à l'impro-
viste sur l'ennemi; Litt. Épier un moment d'inat-
tention pour foncer sur l'ennemi. —tinh, Se plier
au caractère de qqn. 3. -, Tromper, a. Duper,
frustrer, a. Ruser,n. Tromperie, ruse, f. — dào, id.
—dôi, id. Danh-,id. M~c —, Être trompé par.
Surpris, trompé. M~c—dko,id.—trâu vào chung,
Tromperle buffle pour le faire rentrer à Vécuric.
Hay -, Habitué à tromper. — gat, Tromper et se
moquer. — con den, Séduire les simples.

e,4 n LITA. 1.Ln—,Tergiverser,n.( F.Làn3).
2.—(= Lûa) T), Expert, connaisseur, adj. Poli,
adj. De bon ton.? n LITA. (T). UÍn -, Agir familièrement.

jJtfj n L~A. ( IIoà ), Feu, m. — dô, id. Feu
allumé. — cûi, id.Bois, combustible,m. Bèn—,
Lumière, lampe, f. —sinh—diêm, Feu de soufre et
desalpêtre; feu de l'enfer. Cây—, Brandon, m.
T~t, dut—, Éteindre, détiser le leu. -xe n~c
gao, Ce n'est pas avec une courge qu'on éteint un
incendie. -già, Feu vif; Chaleur intense. Gium—
cho già, Employerune chaleur intense.-cháy,Feu
allumé. — dâm, Le feu de la luxure. — lim, Feu
léchant.—dây, id.—oán, Feu vengeur. —hân,id.
DÓm-, Étincelle, —dóm, id. —bén, Le feu
prend.—giài tôi, Les flammesexpiatoiresdupéché.
Le purgatoire. -luyn tôi, id. -dia ngue, Les
flammes, les feux de l'enfer.—dá, Etincelle jail-
lissant de la pierre.Rormbén-, Paille qui prend
feu.—lòng, Le feu du cœur, des passions. —! bó
ng~i ta! -1 Au feu! au feu! —lô thét ngon vàng
càng nên trong, Plus le fourneau est embraséplus
lemétalest épuré.Nhur-dànhàng ra, Comme le

feu quijaillit de la pierre. —lodinh, Incendier
par mégarde.—manh ngon, Flamme vive. Ch6n
nuro-c—} Lieu de souffranceset de misères. La—
la cui, Crier sans motifs. Cam n~r —, Interdire
l'eau etle feu. Vô—, Tison, m.

n L~A.1 Compagnon, m. De même âge,
de même taille. Bàng trà bàng — (T), id. Bôi -,
Couple d'époux. -dôi, Couple, m. Ctfp dôi cp—,
S'accorder pour se marier. Quá—ri, Avoir passé
l'âge où l'on se marie. Thành dôi-, Former un

couple.Se înaî,ier.Cgp-, S'unir, r. Faire amitié.
Cap dôi câp — cho ng~i ta, Accorder un tel avec
une tellepour le mariage. V chông x~ng dôi vira
—, Époux bien assortis. 2. -, Couvée, nichée,
portée, f. Numéral. Mòt -, Une portée, une
nichée. Hai—, Deux couvées. Gà môt—, Poulets
de la même couvée. Conchód~—nây mây con?
Combien la chiennea-t-ellefaitdepetitscetteportée?
Môt—nôi, Un assortiment de marmites en cuivre.
3. -nây, Cette fois-ci. LÕ'-, Manquer l'occasion.

wa n LlfA. (= Lira, 2.), Choisir,a. —l(ty,«rf.
Chon -, id. — clip, Epier l'occasion. -là, À quoi
bon; Pourquoi, conj. À combien plus forte raison;
Combienplus.-ph~i, id. — phâi chiu khô lâu
nam làm chi? Pourquoi se donner de la peine pen-
dant de longues années? Châng—, Indifféremment,
adv. Châng—là ln nhô chi, Sans tenircomptede
la grandeur ou de la petitesse. — viêc, Se conduire
selon les circonstances. Tôi không biêt — cai nào,
Je ne sais lequel choisir.

j) L~C. (Strc), Force, f. Sure—,zVZ. Vigueur,
f.H~u—,puissant,adj. Dng(dõng) -, Cou-
rageux, vaillant, intrépide, adj. Tràng—, id. Thân

-, id. Tri —, Les facultés de l'intelligence. TArn -,
Les facultés du cœur. Courage,m. Courageux,adj.
Mue -, La puissance de la vue.Nhï —, La portée
de l'ouïe. — l~ng, Prudent, magnanime; Fort,
adj. —sï, Athlète, m. Quân —s, id. Cân —, Appli-
cation, diligence, activité, — tan thê cung, A
bout de forces et de ressources. C~ng hào vât -,
Famille riche et puissante. — diên, Campagnard,
adj. et s. — dich, Plébéien, adj. et s. Lao -, Fati-
gue, f. Binh -, Maladie grave. Hiôp -, Unir les
forces. Tân—,De toutes ses forces.-ba:ldÕogHlm,
Les forces n'égalentpoint le courage. ra:t-, De tou-
tes ses forces. Tôi hêt —tôi, Jesuis à bout de forces!
Je n'en puis plus.

n L~NG.1-Lesreins;Ledos.—c~,Ledos.-qun, Lesreins. Ceinture dupantalon. —côm,
Bossu, adj. Buôc -, Thât—, Ceindre les reins. Se
ceindre. Passer la ceinture.D~i—,Dây—,Ceinture,f.
Vçn —(T), Gracieux,beaude taille. Áo-,Habit cei-
gnant les reins. — tr~i, Les reins (les portes) du ciel.
—l~n, Qui a les reins forts,solides. Ngay -, Pares-
seux, fainéant,adj.--dài vai rông,Litt: Reins longs
épaules larges; Càd. Riche et généreux.Abondanceet
générosité.Dau-, Avoirmalaux reins, au dos. Dày

— (T), Riche,m.Reins forts. Mông-(T), Pauvre,m.
Reins faibles. Tùy — lôt (T), Selon ses moyens.
Khuôn-dây dan, nét ng~i n~ nang, (Son) corps



est d'une beauté parfaite, et (sa) modestie frappe lés
regards.-~thâng ~nhir tên, Dos droit comme une
flèche,càd.Désœuvré,paresseux,adj.~Giat-,Mettre
dans sa ceinture. Lôn -,id. Trên các-mây,Sur les
nuées. 2. —,

A moitié plein. -~vire,id.--1 id.

- ~voci, id. Bong—, iVepas remplir la mesure. Chén

—, Verre à demi plein. — ~xêcn, Loin d'être plein.
-ltrng, Avoir à peine assez.—~ltrngbàu,N'avoir
plus grand chose dans sa gourde. — bat, Une demie
tasse.-ttiùrig, Un demi panier. — chtrng, Sans
positionfixe;indécis,adj.—~chirng,Verslemilieu.
— ~chirng nui, À.mi-côte. ~Bfra-b&a vire, Être
dans le besoin.Nai—kich,Fort comme un buffle.

ie n ~LITNG- 1. S'élever, r. Se répandre, r.
Courir, n. (du bruit, du feu, des passions). -tiêng,
Le bruit court. — lây, id. Avec empressement;
Enthousiasmé, adj. — ~lây tjng ~dÕn, Le bruit
court que. — lây sang trong, Être dans tout
l'éclat de sa gloire. — lên, Sélever, Se lever, r. —
lên mà ~lirdt phép Chua, S'insurger contre la loi de
Dieu.-~laylang loàn, Avoir la réputation d'un
homme dissolu. Dang—, Être enthousiasmé. Yang
—,Le bruit court que.Résonner, retentir, n. Bruit
du canon, du tonnerre. ~-khirng, Badaud, adj Ba-
dauder, n. Lura nó-lên,~tât nô di, Le feu s'étend,
éteignez-le. Phâi dàti ~ccn giân xu6ng, ~dùrng cho-
lên, Illaut réprimer les mouvements de la colère et
nepoint la laisser éclaler. 2. ~Nura —, A moitié hau-
teur; à mi-côte. Lúa-, Grain de paddy maigre. 3.
Sông—(T), Calme plat.

>18 n LÛNC-R.1.
— ~dtrng, Être arrêté par le

calme, (navire). 2..:.-. ~dirng, Qui lait des façons
pour avancer. Then thuông — du'ng ~chotn ~dori,
Rougir, hésiter à avancer, et se tenir debout. 3.
— dœng, Retarder, n. Traîner en longueur; Aller
deçà et delà sans but déterminé; Flâner, n.Muser,
n. -lèf,id. Lô' -,id.~Lâp-,Ne pas craindre.

JJJ n LITNG. 1.-lót, Oublier,a. Échapper,n.
(de la mémoire). Quên-, Perdre de mémoire. Ou-
blier,a.~Bô—,Fairesemblantd'oublier. 2.Dánh,
Casser, briser, mutiler, a.-di, Cassé, mutilé, adj.
3. - ~thfrng, Sans but déterminé; Flâner, n. Flâ-
nerie,f. Di- ~thifrig (T),Di-~chng, Se balader,r.
Aller sans but déterminé. Flâner,n. Courir la pre-
tantaine. Bi ~lo—,Se dandiner,r.Aller se dandinant.
Nói—, Parler d'une manièreindécise. Ne pas pré.
ciser.

~LUNG. Di— ~cirng, Marcheravec peine.
Chanceler, ni (D'un entant, d'un malaae).

JJJl. n ~LITNG. 1. Se répandre, r. S'élever, r.
(desparfums, des odeurs, du vent, des eaux.) ~Thcm

—, Odoriférant, parfumé, adj. Sentir bon. —
mùi, Répandre une odeur forte. Th6i (thúi) -(T),
Sentir mauvais. Puer, n. — giô, Le vent se lève.

— sông, Lamer moutonne. 2. Coi — —, Sem-
bler, paraître riche., 3. — ~dirng,Retarder,n.Traî-
ner en longueur. Muser,n.

W.nLU'(YC. Peigne, démêloir, m. Cai —, id.
-dày, Peigne à dents serrés. Peigne fin. — ~slra,.

— thira, Peigne à dents écartées;Déméloir, m. —
dôi ~môi, Peigne en écaille. Châi -, Peignér, a.
Toc quan châi — dôi môi, châi dirng châi ngôi
toc hay (Iiâi) côn quan, Les cheveux crépus resteront
tels malgré le peigne; Fig. À blanchir un nègre on
perd son savon. Se ditdes incorrigibles.—mau(T),
Peigne fin.—bí (T), id. — ~trurng (T),id.-~dôi môi
bit vàng, Peigne en écaille monté en or.

LUUC. 1.Un peu; Sommairement,adv.
Précis, concis,adj. Sommaire, résumé, précis,m.—
~irô'c,id. — qua, En passant. Bai:—, Souvent,adv.
Sommaire,m. ~H6t-, Ne compter pour rien. Nói—,
Dire sommairement.—bày,Exposersommairement.
Kê — qua, Dire en peu de mots. TÚ. chung—y,
Traité des quatre fins dernières.—quamôt bai lô'i,
Dire quelques mots en passant. Tam —,Traité en
trois parties sur l'art de la guerre. Tài thao -, (V.
Thao). May—, Faufiler,a. Coudre à grandspoints.
Khan -1 Turban crêpe. Crêpe, m. 2.—, Limites,
fpl. Limiter, inspecter, a. Kinh -;Délzmitm",a.:
Inspecteur général.— dia, Visiter ses domaines. Di

—, Aller inspecter les provinces. 3. — Voie, doctri-
ne, Átkiloan-, Arrêter les projets des rebelles.
4. ~Phcrcrng -, Peser attentivement.Considérer,
juger, a. Trù -, id. ~Tàc --, id. ~Miru —,Projet,
plan, m. 5. -, Prendre, a. Thu —, id.Ravir,
voler,usurper,a. —dia,S'emparerd'un pays,d'uneterre.

te LUUC. Arracher, enlever, a. Réduire en
captivité. — van, Mettre à la question. Khâo -,
(V. Khâo). Nôi -mi, Sedisculper,r. Bàng-, Fus-
tiger, a. LÔ-—,Réduireen captivité. Brigandage, m.
Sao —, Enlever de force. Ravir,a.

LIT(TC. (Mài), Aiguiser, a.
p,* n uren. t —ircri, Animal qui ressemble

à l'homme, et, lorsqu'ilen rencontre un, il le saisit
par les mains, et rit jusqu'à la mort de sa victime.
( Fable ).Homme desbois. Orang-outang, m. Con



-u-o'i, ici. Cu-ài ~nhur—ircri, Rire comme un lu-ài
ircri. 2. -~miông, Plaie toujours béante, qui rend
toujours. ~Thircri,Lippu, adj. Môi tlitr&i-,Lèvresl. ,lippues,3.-,Paresseux,adj.—nhác(T),id.Cagnard,
adj. Cagnarder,n.; -~lïuh(T), Paresseux,négligent,
adj.-~xiro'i, id. An mac—~xircfi, xài xê quà, Avoir
un abandon tropgrand dans sa nlÍse.-thân (T), id.
Dâm- (T), Remettreà plus tard. S'acagnarder, r.~t nLUerI. 1.Langue,f.Miêng—,

id. Par-~nLUÔ'I. 1. Langue, id. Par-
leur,bavard,adj.—~lira,Languede feu.Giong—, Son
de la voix. Ké miêng—, Qui parle facilement; Êlo-
quent,adj. —môi,Trompeur,adj. ~Uôn-,Flatter, a.-làn, Languedelézard. Moqueur,adj. Mauvaise
langue.Miêng~làn—moi, Trompeur,charlatan, adj.
~Chàt-gâi d,l'tu,Segratter le front en faisant claquer
sa langue;Fig:Nesavoirqu'enpenser,qu'endire.Être
bienennuyé.Nôigay—,Se tuer de dire.An cân nhàm
-, Se mordre la tangueen mangeant. 2. -, Lame,
Pointe, f. Tranchant, m. Numéral des haches, ha-
meçons,instruments tranchants etpointus. —dòng,
Lance,f.—câu,Hameçon,m.Unhameçon.—dao,La-
me de couteau;Uncouteau.-~gu-O'm,Unglaive; Un
sabre; Le tranchantduglaive.—cày,Socde charrue.
— sâm sét, (Lôi ~biru thach), Pierre du tonnerre;
Hache de silex; Aérolithe,m.-hái, Une faux.
Faucille, f. -lê, Une baïonnette. Tôi di mua mot-haï mà gat,Jevais acheter une faucille pour mois-
sonner. — mai, Une pelle. 3. Cây — rông, Cactus
ficusindica,Cactierm.(Haies).~Cô-mèo( V.~Cô).Cô—
trâu, (V.~Cô). ~Cô— rân, (V.~Cô). Cây-hùm,(=Cây- ~hÔng), V. Hong. 4. Cá—trâu, Sole, f.

eMnLtrÔ'I. 1. [Hân], Filet, m. Seine, f.
Rets, m. Au fig: Piège, mpl. — ca, id. -lang, id.
Chài —, id. Thuyên -, Ghe -, Barque de pêche.- câu, Tessures de lignes portant des haneçons
grossiers, rattachés à unecorde dé fond, marquée à
ses extrémitéspar des bouéesde bambou.-san,Filet
de chasse. -bén, Grand filet de pêche.—rê, Filet
spécial à la pêche des Clupes, (Ca moi). — gang,
Seine, f. — gôc, Folle, f. Filet à grandes mailles
pour capturer les raies, chiens de mer, langoustes
et crabes. — quét, Grande seine trainée ordinai-
rement par trois hommes.-vét(T),id.-kéo,id.-
tui, Filet de pêche à poches.—vú bò,id. Tay-,Un
filet. Ba vát-, Trois coups de filet. Mat -, Maille
de filet.-nhên,Toiled'araignée. Dánh-,Pêcher,a.
Giâng—, Jeter le filet. ~Bua-, Bô—, id. ~Thâ-,id.
Kéo-, Relever le filet.Ç,\\6x\—,Rouler lefilet. Guôn
-,id.Vât-,Tm'd'l'e le filet.Phoi-,Faire sécher les
filets.~Thât—,dan—,Monter,faireunfilet.Di—,Aller
à la pêche. Phao -, Flotteur de filet de pêche. —

~gic(T),Filet,rets pour prendre les oiseaux. —giât,
id.Dò-,Filet,piège,m. Vong -gian,Les filets des
méchants. -trèfi, La puissance céleste(qui embrasse
tout comme avec un filet).Trânh ~ncri — thô, mâc
dœèfng ~bay cheo, Litt: Éviter les rets du lièvrepourtomber dans le piègedu chevrotain; càd. Eviter unpiegepourtomber dansunautre. Tomber de Cha-
rybde en Scylla. Mat—dày, Mailles serrées. Mat—
sura, Mailles claires, grandes. 2. -tluf'Ó'i, Dégue-
nillé, adj.

nLlf(fr.-ru-Q'i, (T), Couvert d'habits dé-
chirés. Déguenillé, dépenaillé, adj.

nLLTCfM. Regarder obliquement, de tra-
vers.Trông—(T),id.—nguit(T),Regarderde travers
en grimaçant.~M&\ -Qui,a du sable dans les yeux.
Qui a enviededormir. Yeux ternes, troubles, ap-
pesantis par le sommeil ou l'ivresse.

M.nLU°(TM. 1. Recueillir, ramasser,choisir
un à un.—lai,id.—tay,Lesmains jointes.Desdeux
mains. -hâi tcly Mù u, Ramasser les f'l'llÍts tombés
à terre de l'arbre à huile Mù u. — lwài, Ramener le
filet. — chài,id. 2. -, Botte,gerbe,f. (= Trois Gôï
ou six poignées). — lua, Une gerbe de riz. — lây,
Lier en bottes. Gerber, a.

f|§|l n ~LITCTN. 1. Con -, (Ca —), Monopterus
javanensis à branchies rudimentaires; Anguille, f.
Con — [Huynh thiên], Symbranchus bengalensis à
branchies bien développées; Anguille, f. Con -ltch,
Petite anguille blanche très claire; les Annamites
la nourrissent,et boiventl'eau où elle a vécu, comme
remède dans la petite vérole, etc. et contre le poison
(~ngAi) des Cambodgiens. Mà —, Endroits où l'an-
guille se tient.Con mât—,Yeux d'anguille,yenxtrès
petits. Math -, Se dit d'un abcès qui coule tou-
jours sans vouloir se fermer. 2. Con -,Petit ruis-
seau dans les rizières. 3. -, Pencher, n. Penché,
adj. Cây — xu6ng ao, L'arbre penche vers l'étang.-, Légèrement penché. 4. —~Vhxtan,Ajourner,
a. Remettre à plus tard. -bùn, id. 5. — nhét, Su-
borner, corrompre, a.

~AU n ~LITèrN. 1. Ramper, serpenter,n. ~Ràn-,
Le serpent rampe. 2. — ghe, Carène, quille (d'un
bateau). Ghe -,Barqued'un seul tronc d'arbre. Pi-
rogue, f. 3. —khiro"n (T), Temporiseur,adj.Qui ne
précipite rien; Temporiser, n. Ajourner, a. Remet-
tre à plus tard.

~Mn ~LITÇTN.l.Onde,j.Flot,m.Houle,f.—sóng,
Crète d'une vague. SÓng--,Leau se ride.Le flot fait



vague.Théo -, Suivre le flot. ~Nirdcan -vàng(T),
Le rivageest découpépar les flots qui le rninent. 2. -
(T),Couler sinueusement. — qua, Traverser le pays
d'un cours lent et sinueux. 3. — di — lai (T), Re-
commencer, a. Faire une seconde fois; Répéter, a.

'k" ~LUONC. 1. Aliments,vivres,mpl. Ration,
Paie, f. Provisionsde route, de voyage, de campa-
gne.-~thlfc, Vivres. Nourriture, f. Aliments,mpl.—
phan, Vivres,mpl.Provisions,fpl. TU" -, Ressources,.
fpl. — gao, Ration, f. — tiên, Paie, f. Càn -, Ali-
ments cuits et secs. Bô cao -, Bonnechère. -tlu\o
mà an, Provisions de bouche.~Nlurt -, Vivres de
chaque jour. Chiu -, Recevoir la ration la paie.
~Litnh -, ici, ~Dâ --, Fourrager, a. (des cavaliers).
Phát-, Distribuer les rations, la solde. An—, Avoir
la ration; Rationnaire, adj. 2. -, Productions de
la terre (blé, légumes, fruits, etc). —~thirc,id. 3. —
(Thuê), Impôt, m. Contributions, fpl.

1ul LljCJNC. (Mat), Frais, m. Froid tempéré;
Fraîcheur, Brise légère. — thuy (~Nirdc lanh),
Eau fraîche. Viêm—,Chaudetfroid.Fig,Sentiments
changeants. Tbanh —, Beau temps; clair et frais.
— toân, Ombrelle, ~Thùra—,Prendre le frais.
~Mtrun du truc ~vienthïra—, Aller prendre le frais
sous les touffes des roseaux du jardin. On - (= Am
mat), Chaud et froid.

it ~LUONG. (= Lang), Bon, excellent, ver-
tueux, doux, bienfaisant, charitable, favorable,
adj. Sincère,véridique; Intense, profond, adj. Tout
à fait; à un haut degré. Donné par la nature.
Bien lait, bien travaillé. Habile, adj. Capable de.-tâm, La conscience. Le cœur. ~Thircmg — tâm,
Blesser laconscience.-tri, Science naturelle,in-
née. -nang, Puissance, faculté naturelle. —công,
Artisan habile. ~Ngucfn -, Excellent, adj. — dân,
Le peuple. — y, Médecin, m. Ai ai cung khiêp
mat ~ngirtfi vô -, Tout le monde est saiside frayeur
à l'espect de cet homme à la face sinistre. — nhcrn,
Excellent homme. Mon mari. — ~hiru, Ami fidèle.

— bàng, id. — da, Nuit avancée. Minuit, m. —
nguyôt (Thàng ~murcri), Dixième lune, mois. —
nhirt, Jour de ~prospérité; Jour faste. - dircrc,
Bonne médecine; Médecine efficace. Hào —, Brave,
digne, généreux, énergique, adj. - thân, Sujet
soumis, fidèle. Jour de bonheur.— thiên, Bonté
naturelle; Homme d'une excellente nature; Homme
bon. ~Bûra bât — bât thiôn, Individu méchant,
qui a un mauvais naturel. Ôn —, Conciliant,
bon,accommodant,adj. —~curu,Longtemps,adv.—
du,Guéri,adj.-tâm thiêntánh, Bon cœur et excel-

lent caractère. Làm-mtru diêu kê,Prendre d'ha-
biles expédients. Làm — leo, User de ruse. Làm —
~ircng, Faire négligemment. Bau — ~ircrng, Être in-
disposé, adj. —sách, (V. Ôc).

~M LUUNG. (Ghe ~cira), Bateau de mer.
JUS LITCXNG. (= Lang), Nom appellatif des

hommes. Nom par lequel la femme appelle son mari,
le serviteur son maître, le père et la mère les enfants.
Mon mari, mon maître; Nos enfants. Titre hono-
rifique accordépar le gouvernement.-quan, Titre
donnéàplusieursdignitaires.Thi—, Vice-précidents
des six tribunaux supérieurs de lacapitale.—trung,
Secrétaires de première classe des six tribunaux su-
périeurs. Ki -, secrétaires de deuxième classe des
six tribunaux supérieurs. Bai -, Le premier-né;
L'aîné. Nhi—,Le cadet. Tân-, Jeune homme nou-
vellement marié.

It& LUUNG. (= ~Lurong), Sécher au soleil.
Chaleur du soleil. Soleil dardant ses rayons sur
un objet. Sai —, Phori nâng), Exposer (sécher)
au soleil.

fjy? LUUNC,.L(=Canh et~Cirung)(Xa xuôi),
Éloigné, adj. 2. — (Cùng), Terme, m. Borne, li-
mite, f. 3.- (Manh), Fort, adj.

~LUONG.1.(=Hôtkê),Panicumitalicum,
Millet des oiseaux.Cao-,Sorghuinvulgare, Sorgho
vulgaire.

tI LUONG 1. Poutre faîtière.Comble,m.-
dong, Comble, faîtage d'unemaison:Aufig.Soutien,
protecteur,m. ~Thtrung-, Poutre faîtière. Qudc gia
—dô'ng, Soutien, protecteur delapatrie. 2. -Bar-
rage pour arrêter le cours de l'eau, pour arrêter et

prendre les poissons. Digue,
~"H n IlJèJNG. (=~Ltreng), (Vuông,Gia). 1.

Mesurer,peser, a. Mesure de capacité;Boisseau,m.
Dai—,Grandemesure;Poidslourd.Fig. Qualités,ta-
lents remarquables. Bo -, Mesurer,a. Dong -, id.
;— lai, Mesurer à nouveau, Môt -, Un boisseau;
Une mesure. -cái gia tiây vói cai gia kia, coi gia
nào già hern, Mesurer ces deuxboisseaux pour voir
lequel des deux contient plus de riz (est plus grand).
Dê dô run bièn khôn — long sông, Il est aisé de
sonder le fond de la mer, mais mesurer le lit d'un
fleuve est chose fort difficile.Dô-~ntràc,Aéromètre,
m. 2. —, Penser à. Rélléchir,n. Lo —, Se livrer à
ses réflexions. Mort thiOt khôn — hiém sâu, Je viens
de me convaincre qu'il est bien difficile de penser à



tout (de mesurer tout) le danger des pièges cachés.

~11 n ~LUONG. —gat, Tromper, a. Abuser,n.- dâo, id. Lât -..id. Bum-, Yieux rusé; Fin ma-
tois. Birng lâp -, Ne me répondezpaspar des es-
cobarderies. Lâp —, Escobarder, n. — thang trào
dgii, Faire faux poids et fausse mesure.

gxi LtTCTNG. (= ~Lurorng).1. Once, 1.2.-,
Deux; Doubler,a.Paire, Couple,/.Unir deux àdeux.
Association,f.-~bâng,Docteur, m. Phàn hôi—ban
quân thân,Appeler en conseil les mandarins des deux
ordres. Nhà—diên,(Nhàhai phía ~côcira), Maison à
deuxentrées.~Nhurtcir—tien,Retirerdoubleavantage
d'une mêmeaction. Gia tang van vo-biên, Donner
de lavancement aux mandarinscivils et militaires.
~NbÍrt ~cÓ-thàng,Unetête deux lignes de conduite;
Càd. Servir deux maîtres.Être tiraillé en tout sens.
— ~thirerng, Harassé, adj. Brisé de fatigue. — ~lu,
Indécis; Absorbédans sespensées;Hésitant,perplexe,
adj. Mot minh — lir canh chây, Tout seul absorbé
dans ses pensées une grande partie de la nuit. -
~khcrtfc phân thi muôn, phân thi không, Perplexe,
tantôt il veut, tantôt non.

~Oj n ~LUONG. Lât — (T), Inconstant, trom-
peur, adj. — ~khtrâng, — ~thirông Amaigri par la
maladie.

>18 n ~LUONG.Làm—nhurong(T), Faire, agir
maladroitement.

PB ~LUONG. (=~Lurng), Taël, m. Once, f.
(Sixièmepartiedelalivre Cân, et valant 39,05
grammes). Unité de poids pour les bijoux ou ob-
jets d'or et d'argent.—vàng,Clou d'or, de la va-
leur de 138 fr. 68, et du poids d'un taël (once).
~Nvra—vàng,Demi clou d'or, de la valeur et du
poids de lamoitié du précédent. — bac, (Binh bac),
Clou d'argent,dupoids d'un taël, et de la valeur
de 8 fr. 15. ~Nfra—bac, Demi clou d'argent. Mot
tram—vàng, Cent onces d'or. ~Nây hai- bac dé
dành, Voici deuxonces d'argentque je tenais en
réserve.

"jji LITÇFNG. (=~Lurong), Mesurer, a. Aupro-
pre et au figuré.-xét, Réfléchirà; Peser,examiner,a.
—nghi, id. Suy—, id.~Thiromg—, Délibérer,n.
—lai, Réfléchir, examiner, a. Repasser dans son es-
prit. —lir, id. — mon, D'un esprit étroit. —~cà, D'un
grand esprit. Qui a des vues larges,généreuses. D'un
esprit élevé. — cao, id. — ~câ cao dày,id. -rông, id.
Généreux, adj. Ngô nhèf-cAbê trên, Afin

que
grâce à votre clémence souveraine. — ca cao dày,

Cœur bienfaisant et généreux; Litt: Mesure grande,
haute, épaisse. ~Ngtra trông — rông van ~nhon thé
nào, Je désire vivement connaître votre opinion sur
mon talent en poésie. -trèri, Mesure, Appréciation
d'en haut,supérieure. Avoirrésolude; Être résoluà.
Mac—, A votre gré; Au gré de. Bcri — vua, Dé-
pendre de la volontédu roi. Par la volonté du roi.Yô
-,Sans mesure;lnfiniment,adv.Vô-vôbien,id. In-
fini,adj.Làm-baodong,Être généreux,libéral.MOT

--rc)ng, Etre indulgentpour.Avoirde la complai-
sance.~Mo—khoandong,Semontrer indulgent,bon,
bienveillant.-cao thông, D'une grandeprofondeur
de vues.-cao suy,Profondpenseur.Thau dén-tf:'ên
Pressentir les décisions des supérieurs. Tri — châng
l'a, Inscrutable, insondable,adj.p.ex. desjugements
de Dieu. — y, Suivre sa volonté. -SlI'C, Consulter
ses forces. -bao duông (dong), Très bon, très gé-
néreux. Bc)-, (F. Bô). Rông—,(V. ~Lirçrng rông),
Largeur d'appréciation. Lire -, Force d'intelli-
gence.

LUONG. 1. Fidèle, vrai, sincère, franc,
adj. Tin -,Fidélité parfaite. 2.— (Tin), Croire,a.
Avoir confiance. 3. — (Giúp dô'), Seconder, aider,
a.4. — (= Lu'orng), Bon, adj.

L5 LlTÇnSG. V<;mg-, Esprit des fleuves et des
montagnes. Génies des lacs et des rivières.

LUONG, -(Sàng), Clair, brillant, mani-
feste, adj.Minh—, Clair,brillant, Tesplendissant,
rayonnant,adj. Thiên -, Le jour parait. Il fait
jour. Nguyêt —, Clair de lune. La lune.

HjR LUONG. (= Luong ). Sécher au soleil, à
l'air. Sai -, Exposer au soleil.

n n ~LUOT. 1. Surmonter, franchir, sur-
passer, a. Monter plus haut. Dépasser, a.-chông,
Franchir les chevaux de frise. — vào, Pénétrer,
s'ouvrir un passage. -t&i, id.- thâng, Vaincre,
surmonter,a.—vào xuôngxào, Entrer sans saluer.
-lA:y, Surmonter. —tinh ~thuong con, Surmonter
l'affection paternelle, maternelle. Già — thanh
~Diràng, Ils (les vers) dépassent en valeur ceux du
beau temps des Bu-ffng. Lây chi—dam? Quel mo-
yen pour franchir l'espace? — ~dam, Opprimer,
dominer,a.—dép,Chausser les sandales. Lâ:n-(V.
Lân). 2.Tàn-,L'ancrechasse. Le vaisseau chasse
sur ses ancres.—sào,Lepieu d'amarre s'incline,(Se
dit quand le courant de l'eau entraîne une embarca-
tion).3.-,Courber,a. Faire courber, coucher. Gi6
-lùa,Levent fait coucherles riz dans les champs.



Leventcouche le riz dans les champs.—di,Être
courbé, couché. 4. — mirót, Tout mouillé, trem-
pé, adj. Khóc — mtràt, Fondre en larmes. Say —
(T),Soûl comme une soupe.Dài—thirót, Trop long.

n LtrqT. 1. Fois, Temps, m. Numéral.
Môt—, Une lois, en même temps, au même mo-
ment, ensemble.-nây, Cette fois-ci.—lai, Réitérer,
a.Hai-, Deux fois; Deux temps; deux reprises. 2.
—, Bordée, salve, volée, (V. Hiêp). MQt-,
Une bordée; Une salve; Une volée. Ba - sung,
Troissalvesd'artillerie, trois bordées de canon. 3.
—,Filtrer, a. -nu-Ó'c, Filtrer l'eau. 4. Áo-bu-Q't,
Habit troplong, qui descendjusqu'aux talons. Dài
-btrut,Dài-thwut, Trop long.

n LirCTU. (T). — durou, Douteux, adj.
(d'une nouvelle).

:#àn],-UUU. (T). Chim- duróu, Oiseau au
chant retentissant.

pfl n LUT. 1. Gao—,Riz ni pilé ni blanchi.
2. Trcrn -, (V. Trcru). 3. Chôi —di,Mentir im-
pudemment.4. Rau-,Nomd'uneplanteauxfeilles
comestibles.5.Chir~i—,Injurier à brûle-pourpoint,
au nom d'une tierce personne, qqn qui se trouve
en face de soi, et qu'on n'ose insulter directement.

LITU. 1.(Dê), Abandonner, laisser, trans-
mettre, a. Arrêter l'exécution de quelque chose.
Dé -, id. Laisser. Abandonner. — ha, Déposer,
abandonner. — lai, Transmettre à la prostérité;
Laisseraux descendants. —truyên, id. -lai, id.-
tang, Objet laissé en signe de. — dung, Réserver
pour s'en servir. Ra tay chép truyên—truyênhâu
lai, Ecrire une histoire pour les générations fu-
tures. — phé, Abandonner, a. Dung—, Laisser la
vie sauve. -l!nh danh thanh tiét, Laisser un nom
intact.-tâm, Diriger, porter son attention.—dich,
Maintenirdans ses fonctions.-nhâm,id. —hoài,
Entretenirdanssoncœur.—dôc nhap vào gân cdt,
Glisser le veninjusque dans la moelle des os.-luygii
tai tâm, Soucieux, adj. 2. — (Câm lai), Retenir, a.
— giam, Retenir en prison. — dircfrig, Entretenir
les détenus. -thâ (thù), Vice-roi, m. — nguc, Re-
mettre l'instruction des prévenus. — tri, Remettre,
renvoyer à plus tard.-khàch,Retenir les hôtes. —

tâ.n,id.
Llru. (Mut\ Tumeur, f. -chu, Excrois-

sance, f. Anh-,Goître,m.
SPIL, L~U. 1. (TbÚy tinh).-li,Cristal,m. Verre

brillant. Pha—, (= Pha li) V. Li. Binh — li, Vase
de cristal. Chén — li, Coupe, verre de cristal. 2.
—câu,L'Archipel de Lieou-kieou,au sud du Japon.

~LU-—hoàng(huinh), (Sinh), Soufre, m.
1mt L~U.Perles,diamentsde couronne royale.

Ornements d'un étendard.

Mù LITU. 1. (Bày du6i), Exiler, a.—dô, Exil,
m. - dày, id. Di -di dày, Alleren exil.-daihâi,
Exilau delà des mers. Phông -, Envoyer en exil.
—thoán, Exiler. —chung thân, Exilperpétuel. —
lâm,(V. Lâm).—lac, Voyager,n. Égaré, seul,perdu,
adj.—vóng,—váng,Solitaire, adj. Giài ccrn phiên
tronglùc-ly,Se distrairedans les tristesses de l'exil.
Xiêu -, (V. Xiêu). Châu -, Parcourir le pays,
le monde. — an tri, Interdiction de séjour indé-
finie. 2. — (Dông ntróc), Courant, m. Couler, n.
Parcourir, a.Suivre lecourant.-ratnhkia,Pour-
suivresoncoursdans laprovince voisine. -khiêt,
Limpide, clair, adj. — loàt, Abondamment, adv.
Superflu, adj. Th~ng -, Cours supérieur. Ha—,
Cours inférieur. — ha, Se laisser aller aux vices du
siècle. -liên, Sans cesse, adv.-phong,Qui a bon-
ne réputation. Phong -,Jeune homme richeetbien
douépar la nature.-nh(rt, Une classe d'hommes.
Dân th~ng -, Les montagnards, Les campa-
gnards. Dân ha -,Les gens de la plaine. Les cita-
dins. Phong —râtm~c hông quân,Coulerses jours
au sein d'une élégante oisiveté. 3.—tuc.Les mœurs
relâchées d'aujourd'hui.—ngôn,Bruit,m.Rumeur,
f.Vi nhap -, Qui n'est pas encore inscrit dans le
cadre officiel.

fêl LITU. Grenadier, m. Cây -,id. Rê cây-,
Racine de'grenadier, (contreletœnia).Trái—, Gre-
nade, f. Cây thach -, Grenadier, m. Cây — chua
thâp, Punica nana, Grenadier nain. Ngoc -, Cris-
tal de roche. (=L~u li, V. Liru). Mutfi hôt --, Sel
de Bària.



M

-F"" MA. (=Gai), Chanvre,m.Ti,-t~,Grainede
ricin.

mi MA. (Gai), Chanvre, n. Nom de plusieurs
plantes textiles.-t~,Chènevis,m. Graine(semence)
de chanvre. -hoàng, Equiselumarvense, Prêle des
champs. Cây-ca, Callicarpa umbellatades Verbé-
nacées, (Bois). Cây — ca là chùm, Atraphyllum li-
neare, Myrsine, f. (Rois de construction). Binh -,
Chanvre (espèce blanche). Bai -, Chanvre, (grande
espèce). — du, Chi -, Sésame, m. I-Iâc chi -, Sé-
same noir. Hô -, Lin,m.

JH* MA. 1. (Mài),Polir, affiler, affûter, aiguiser,
a. —loi, -khoái,Diminuerde volume en frottant.-luyên, Purger, raffiner,épurer,a.2.— nan, Ve-
xer, molester, tourmenter,a.

MA. 1. (Trân tê), Paralysie, f. Perclus des
membres. —môc,id. Crampe, — phong, Fièvre
chaude. 2. -,Variolé, adj.—dâu, Variole, espèce.-ch~n, Autre espèce de variole.

MA. Démon, fantôme, revenant, esprit,
spectre, m. — qui, Diable, démon, satan, m. Qui

—, id. — cô, id. — troi, Feu follet. Tà -, Les es-
prits mauvais; Fantômes, revenants. — lôi, Fantô-
me quisort de terre pour effrayer les hommes. -xÓ,
Esprit qui habite les angles des maisons. — d~a,
Perdre son chemin pendant la nuit égarépar un es-
prit mauvais. — dem, id.—r~i (T),id. -vân,id.-
dun, Fantôme quiprend la forme d'un buffle. Con
— dâu.Esprits à l'intervention desquels la petite
vérole est due. Sont aussi nomméesCon ma dâu, les
âmes des personnes mortes de cette malaaie. — lê't,
Esprit nallaisant quiprend la forme du quadrupè-
de. — da, Génie malfaisant des eaux. — cop, Spec-
tre de tigre!Interjection d'horreur.—côm(T),itf.-
lom(T), ici.—quâi,ï</. Rusé,adj. -biill Que le dia-
.ôte t'emporte! —làm(T),Obsession diabolique.Tinh

-,Fin, rusé, adj. Fin matois. — mânh, id. So qui
—, Craindre le démon, les revenants. Birnglàm
-vÓ'Í tao, Ne joue pas au plus fin avec moi.

)^j| n MA. -,Cadavre,m. Bâm-, Sépulture,
f. Obsèques, funérailles, Ipl. Thây -, Cadavre. COÎt

—, Enlever le corps pour l'enterrer. Bira-, Ac-
compagner un défuntàsa dernièredemeure. Làm-
(T), Faire le repas des funérailes.Làm-làm chay,
id.Làm-sông(T),Faire de son vivant le repas des
funérailles. Born —, Offrir des mets aux défunts.
Tha —(T), Cimetière, m. Tha —thé phu(T),id. Âo
thôi--, Habit de deuil. Mô-,Tombeau,m. L'âme
du mort. Mânh-,Fluet,grêle,adj.

ïfl) n MA. - ria, Marie, la mèredu Fils de
Dieu lait homme. Rô —, Rome, capitale de la
Catholicité.

JlfË MA. 1. (Rò). Palper, Toncher, manier, a.
Tircng—, id. Ph~ - Caresser de la main. Encou-
rager, consoler, récompenser. a. 2. -, Polir, bro-
yer par le frottement. Effacer, frotter, essuyer, a.
3. —, Éteindre, détruire, anéantir, a. Mettrefin.

Mi n MÀ. 1. Pour, afin de, à, conj. fié-thèf,
Pour enfaire l'objet d'un culte. Mua-n, Acheter
pour manger.-làm gi? Pour quoifaire? Vô phông
—ng~, Entrer dans sa chambre pour dormir. Cô
vice —làm, Il y a à faire. Nôi niêm tur~ng dêfn —
dau, Cette pensée m'obsède à en souffrir. Ây mô vô
chû ai, — viêng thm? Voici un tombeau sans maî-
tre (vide), qui donc irait levisiter? 2. —,Or, Cepen-
dant, Et, conj. —nó có tài vay,thi nôlàm d~c, Or
ilestcapable, doncilpeut le faire. 3.—, Mais,conj. —
lai, Mais encore; mais qui.Deplus.Châng nh~ng
nó không cho,—lai nô mâng n~a, Non seulement il
ne luia rien donné, mais encoreill'insulte.—ch~ng,
Sans que. Mais ne pas.Khôngcó giâyphút nào—
châng tir~ng dên cai gi, Ilne sepassepas d'instant



qu'il n'ait l'espritoccupé à quelque chose. — phâi, 1

Mais il faut. A condition que. Pourvu que.
Cho mây di-ph~i mau vê, Je te permets d'y aller,
à conditionque tu reviennes vite. 4. — thôi, Seule-

ment, uniquement, adv.-chó, Certainement,sans
aucun doute. Châng nh~nglà—lai,Nonseule-
ment. mais encore. 5. —câ, Convenir du prix.
Nôi -cà map cap, Bégayer,n. —c~ra, Chevalet,m.-con mât, Fasciner,a. Ni~v—,Maréepteine;
6. -, Trou en terre.-cua, Trou de crabe. —chuôt,
Trou de rat.-l~n, Trou d'anguille.-chach,id.
7.—lân hoa, Aster indicus des Corymbifères.

,Wj MÂ. 1.(Ngtra),Cheval,Coursier, m.Binti-- ki, Cavalerie, f. Cavalier,nz. Th~ng-, Monter
à cheval. Ha -, Descendre de cheval.-bài, Esta-
fette,f.-dôi, Courrier, Messager,a.-yên,Selle,/.
-:--thœgng tr~o—,Chercherle chevalque l'onmonte.
Distrait, adj. — th~ng, Immédiatement, adv.-
phu, Palefrenier, m. -giáp, Cuirasse, f. —la, Cym-
bale,f.Nhun-cung, Sagittaire,rn. Tâ -,CavalÏP.1',
cheval de gauche. H~u—,Cavalier, chevalde droite.
Bà -, Mulet, m. Xe song-, Voiture à deux che-
vaux.Thiên li—, Cheval ailé. H~i-, Cheval marin.
Hippopotame, m. Long khuyèn-, Cœur de chien
et de cheval.Fig.Sentiments de fidélitéd'un serviteur.
Bem long khuyên — dên nghi bien sông, Donner
sa fidélité en retour de bienfaitsreçus immenses com-
me la mer et les fleuves. Y -, En peu de temps. 2.
--dê, (Xa tiên),Plantagomajor,Plai?-ttain,??%.-tiênth~o,Verveine,f.- xi hiôn (=Rausam),
Pourpier,m. (Alim.) — tiên, (Cu chi), Noix vomi-
que. Honoraires du médecin. — vî tông, Sapin,m.
(espèce).- dao, Humeurs froides. Fluxion, Phô
(phù) -, Gendre du roi.In MÂ. Dô-,Objets superstitieux;Images en
papier. Thçr -, Fabriquant d'objets superstitieux.
-mu-Q't, Très joli,surtout d'objetsinanimés remar-
quables par leur couleur. Tôt-, Visage lardé. Très
joli.,..-.. thông, Vase de nuit. Tinette, - dâu,
Port de commerce. Grand marché.

ifi MÂ.
— hoang, Sangsue,

*s mâ.— nâo, Sardoine, f. Agate, /, Pierres
veinées à nuances diversse. —cao, Macao.

M~ (Lé), Louche, adj. Tu — (Thây bói),
Devin, m. Ho —, Nom d'une famille d'origine chi-
noise.

-
,. n MA. [Phân];Tombe,fosse,f.Tombeau,m.
Mausolée,/.-MÔ—., id. nuy.t, id.,Fosse, Biêm

thuyêt—,Choisirl'endroit de la sépulture. Lay huyôt
—, id. Dòi -, Transporter les restes d'un mort
dans un autre tombeau. Ngôi -, Emplacement du
ombeau. Cât—, Changer le lieu du tombeau. Thay
-,id. Mettre les ossements dans une châsse d'argile.
Bào-, Creuser une fosse, un tombeau.Khai-,Ou-
vrir un tombeau. Bông—, Le tombeau est ébranlé;.
Expressionemployéepour indiquer quedesmalheurs
fondent sur les vivantspour avoir mal choisi l'em-
placement du tombeau.Chây—(T).Feuxfolletssurle
tombeau des personnesnouvellemententerrées.Mât
—(T),Oublierle tombeau de quelqu'un. Bira In:tt-
(T),Vagabond,adj.(Injure).Vât-Lalie delàpopu-
lation.Abject,méprisable,adj.—cô(T),vold'aigret-
tes au repos.—mu rùa,Tornbeau en carapacede tor-
tue. — là liëu, Tombeau en feuilles de saule. -tam
son,Tombeau à trois montagnes,Càd. à trois étages
qui représentent une fleur de nénuphar encore en-
bouton. — nâp trâp, Tombeau rectangulaireou en
couvercledemalle.—bânhit,Tombeau en cône tron-
qué ou en prisme quadrangulaire surmonté d'une
partie pyramidale aplatie. C'est la forme du gâ-
teau annamite de ce nom. —c~acàch, Tombeau en
prisme carré surmonté d'un toit, et présentant
comme une porte sur chacune de ses faces. Coi dô'ng

— phân mô, Prendre soin du tombeau. Bào mô
cuôc -, Déterrer les ossementsdes ancêtres. Ter-
me injurieux. 2. Cày -,. Diatoma brachiata, Dia-
tome, m. Algue. Cây sang -, Hopea species des
Diptérocarpées; (Bois).

DI n MÁ. 1. Joue, -hông, Joues rouges;
Métaphoriquement, une jolie personne,une beauté.
—hông phui pha 1 La beauté s'est ternie. -phâ:n,
Joues fardées. Jolie femme; Beauté, f.-dào, Joues
depêcher; Joues roses; Beauté, f. —miéng bâu,
Joues pendantes. —hông môi hanh, Joues rouges
lèvres couleur d'amendes, Joli visage. Phùng—,
(V.Phùng).Gô-, (F. G6). Chimbac -, Aigle
pêcheur. Nom d'un petit oiseau genre Bengali.

n MÁ. Maman, f. (à Saigon pour Me,
Mère,f). — tôi,Ma maman; Maman. Rau—,Hydro-
cotileasiatica des Ombellitères, (Méd). Rau -mÕ",
Bydrocotile umbellata.

"tij n M~. -(.=M{t), Semis,m.'Lúa-, Céréalesy

[pl.Gi{jng--:-, Semence, Nên giông-,Devenirse-
mence;Au fig.Devenir quelque chose, propre à quel-
que chose. Châng nên giong-gi, Ne faire rienqui
vaille;Être propre à rien.
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4,.U,,,i n MA. Chô -, Chien,m. Thu-,Impôt,n.
Giây —, Papyrus, m. Feuilles de papyrus.

MA.Moudre,a.B~—,id.—t,Moulin,m.
%fij n MA.(=Mà),Semis,m.Plantderiz pour re-

piqzlC1',-mQng, Semence,f. Gieo-,Semerle riz de
semence;Faire les semailles. B~c-,id.-múng(T),
Semis, plant de riz. —muô'i (T), id.-~ong(T),id.
Râc — (T), Faire les semaillesVâi -, id. Nhô -,
Arracher le plant de rizpour le i-el)iqueî,.Chiée-,id.
R~—(T),id.—trm(T), Semis gâté. Stróng-,Carré
de terre pour faire le semis de riz.Ruôngchâii---,id.

.e,i n MA.Recouvrir d'une couche de métal.-
vàng, Dorer, a. —bac, Argenter, a. Th~ — vàng,
Doreur, m. Vàng -, Papierdorépourlessépultures.
Xuy—,Dorer, argenter. Duper, tromper,a. Mettre
un faux brillant.Dô—, Clinquant, m.

MA. (Mâng), Injurier, maudire,a. Insulter,
a. Dire des injures face. Noi lii.ng-,£d.Lang-,id.
B~—, id.Li-, Faire des reproches. X~-, Injurier,
a. Lng — t6 tiên, Injurier, maudire les ancêtres.
Man -, Réprimander très durement.

n MAC. Couteau, coutelas,m.Câi—,id.
Dao-, id.Ngon-, id.-vót,id. de formedifférente.
— dâu ná., id. — dâu l~n, id. — la tranh, id.

:Jt n MÁC. 1. -di,Ébréché, adj. Càu sura—,
Parolesqui frappent indirectement, indirectes.Chech

-, (F. Chëch). ThiH -,(id.) Man-,Se disperser, r.
2. Rau—,Sagittariasagittifolia,Fléchière.Plante
aquatique des Alismoïdées.

MAC. 1. Non; Je ne veux pas. — khan, Ne
regardez pas. Ne lisez pas. — bât, Certainement,
adv. N'est-cepas?2.—, Grand,spacieux,adj. Quâng

—, id. Large, adj. 3. —, Déterminer, a. 4. IIo -1
Nom d'une famille tonkinoise,révoltée contre les Lê,
et qui régna quelque temps à Cao bàng. Nhà-, id.
5. — (=Mô) Rau—, Oseille, f.

MAC- (Mire), Encre, Noir, obscur, adj.
Stigmatiser,a.Marquerqqnaufrontde lettres noires.
Ho-,Nom d'une famille, chinoise.

MAC. 1. (Thoa), Oindre, enduire, colorer,
a. Biffer une lettre. — phà,Oindre,a.2. -, (Chùi).
Essuyer, effacer, frotter, polir, a. 3. -, Passer au-
près. Effleurer, a.

WJt MAC- (=Mc),1.. Solitude,f.Silence,m.Se
taire, r. 2. — t~rng, Méditer, a. — thôn, Considé-
rer,a.Cung—t~daoMéditer sur ses devoirs dansun

respectueux silence. 3.—, Obscur,noir,atj.-chiêu,
lluminer, a.

MAC. (=Mich), Silence, m. Solitude, f. Le
calme de la nuit. Tich -,id. Tranquille et calme.
Silencieux,tranquille,adj.

MAC. 1. Éloigné, distant, adj. Loin, adv.
2. -(D~ ng~i), JUépriser, a. Regarder, traiter avec
dédain; Dédaigner, a. 3. -, Triste, adj. -, id.

MAC.1. (Dông cát). Désert de sable. Plaine
sablonneuse. Solitude, Trung-, Tranquille,adj.
Dam -, Silence, m. 2.—(Rông), Grand,vaste, adj.-, Très-vaste. Minh—, Mer vaste. La vaste mer.

Iljtj n MÂCH. 1. (=Méc)Raconter, rapporter,
dénoncer, accuser, a. NÓi-,Ùl.-mif)g, id.-bào,
id. Thoc — (T), id. Str-miêng, Délation, f.-tin,
Annoncer,a. Porter lanouvelle. —vôi, Rapporterà. Dôi-, Examiner lesaccusations. — hët, Ra-
conter tout. -thàm,-nhàp(T),-giáp,Raconter
des vétilles, des riens. — bâo mot diêm chiêm bao,
Envoyer un avis en songe. Châng ra—, Cela ne si-
gnifie(nevaut)riendutout.2.—qué(T),Tenirdespro-
pos libres.-qué-xiên (T),id.—tue—qué(T),Tenir
des propos obscènes; Avoir un langage obscène.? MACH. 1.Veine, f. Pouls, m.—lac,Pouls,
m.Artère, f. Kinh—, Artère. — tan, Pouls faible.- ltrcrn, Blessure difficileàguérir.Huyêt -, Veine,
f. Ch~n—, Tâter le pouls. (V Chân). Bât—, id.
Khan -, id. An -1 id. Coi —, id. — phù, Pouls
élevé, haut. — trâm, Pouls bas, profond. — binh,
Pouls calme. — tri, Pouls lent. — sât, Pouls agité,
rapide. Bi rtràc thây coi -, Envoyer chercher
le médecin pour étudier le pouls, (savoir quel
malil a.) — nhây, Le pouls bat. - máu, Artère
carotide. 2. Source, origine, f. - n~, Sour-
ce, veine d'eau. —suô'i, Source, f. N~c -, Eau
de source. - moi crn ph~c, Source de tout
bien, (Dieu). — tho h~ng, Parenté de lettrés.
Famille de lettrés.Thoc-,Faire jaillir la source
(d'unpuits). 3. -rÙ'ng, Clairière, Tieu-, Sen-
tier à travers champs. -c~, Trait de scie. Chay
môt-,Aller, courird'un trait. C~a—, Porte de
derrière. Rirng có —, Il y a des sentiers dans la
forêt.

MACH. ( Lùa thoc), Nom générique des
grains.-,(Lúani)Blé,froment,m.Ti~u-,id.Dai-)
Orge, m. -nha, id. Friandise, —nghiêt, Orge.
—moc, holcus saccharinus, Iloulque sucrée, vul-



gairement appelée Sorgho. -môn, Scorsonère, f.
(Méd). — môn dông, Commelina médica, (Méd).

— môn nam, Rannichelia tuberosa des Alimacées.
]hrgu-nha, Bière, Ki~u-, Sarrasin, m. Blé
noir.-t~, —thuc, -túc, Avoine,f.Môc—,Espèce
de blé noir.

PfjÊJ MACH. (Con la), Mulet, m. Trách-(Con
la cai), Mule, f. — sac báo,Léopard, m.

MACH. Man—, Population du Nord de la
Chine.

I! MAI. (=Ly, 2.) Ensevelir,a.
MAI. Ensevelir, enfouir,a. Cacher dans la

ierre, la cendre. Couvrir, cacher,a. Serrer, mettre
en lieu sur. — tang, Ensevelir, Enterrer, inhumer
un mort. -m, id. — phuc, Placer des soldats en
embuscade. Embuscade, - cet bat — danh, On
enterre le corps de quelqu'un mais non sa réputa-
tion.—c~t b~t—tu,On enterre le corps de qq mais
non ses hontes. -min, Garder rancune.

MAI. Prunier, m. Mala armeniaca acida.
Fleurit au douzièmemois. Cây-vàng, [Iluinh -],
Eleocarpusintegerrimus des Tiliacéesdont les fleurs,
jaunes sont très recherchées à cause de leur suave
odeur. Bach-,Prunierblanc. —cô't cach, La taille
est gracieuse comme le Mai. — xira, Le prunier
d'autrefois,expressionmétaphoriquepour désigner
la Virginité. -lufO'ng, Femme de chambre. —v~,
Pluie d'été. -, D'une lacon obscure. Dwung-
sang, Syphilis, f.

MAI. (= Môi). 1. (G~c), Tronc, m. Canne,
houssine, f. Bâillon, m. Hàm—, Dans le plus pro-
fond silence. Ho~, -, Mèche pour mettre le feu. 2.
Xai -, Deviner le nombre de doigts que l'on met
dehors en buvant. Jeu de la marra. 3. —, Chaque,
chacun, pron. 4. Ho -, Nom de famille.

Ífrkn MAI. Bêche,
JT n MAI. —, Demain, adv. - sau, Demain

ou après; Après un long espace de temps. Plus tard.
Ngày -, Demain. Le lendemain. — m~t, Demain
ou Après-demain. Phân con, thôil c~ ra gi—sau?
Hélas! dans l'avenirque doit-il en être de moi? Rày
giô, — mira, Aujourd'hui le vent soulfle, demain il
pleuvra. Hôm-, Chaque jour;Tous les jours; Jour-
nellement, adv. Sao -, Etoile du matin. Vénns. f.
— chiéu, Demain ou ce soir. Sous peu. MQt-,
Bientôt, adv. Sous peu.

iêk MAI. Ông-(Môi), Courtier demariage;

Entremetteur, m. Ông — dong, Mla -, Sembla-
ble, adj. — nh~n, id. Bà -, Entremetteuse de
mariage.

iM n MAI. [Lur~c],User par le frottement; Ai-
guiser, aff~tcr, a. - dao, Aiguiser un couteau.
— cho bén, Bien aiguiser. — lirôi dao cho sàc,
Affùter une tante de couteau. Bà -, Pierre à aigui-
ser. Gi~i -, Polir, a. Ghi -, Aiguiser, au propre
et au figuré. Rendreplusprompt, plus vif, plus ac-
tif, plussubtil,(en parlant de l'esprit, despassions).
Ki -, Frotter en lavant.

mMMAI. Préparer par un frottement. Bro-
yer, a. — m~c, Délayer de l'encre pour écrire au
pinceau, (il s'agit de bâtons d'encre de Chine). -
son, Préparer du minium. Khoai -, Espèce de
turberculesauvage.

J( MAI. (Mua), Acheter, a. - m~i (mai), A-
cheter et vendre; Faire le commerce. Trafic,

com-
merce, m. Marchandises, fpL Bien —, Acheter. —
biôn, Aller faire son marché, ses provisions. Écono-
me, m. Provisionsde chaquejour.-ma chi~n binh,
Acheter des cheveaux pour la remonte de l'armée.
— dién (Mua ruông), Acheter un champ. Iloa —,
Acheter un objet à son juste prix. T& doan -, Pa-
pier d'achat.-mai.nh~,Marchand, commerçant.

Ji MAI- (=Mai) Ban), Vendre, a. Doan —,
Vendre définitivement. To* doan—,Papier de vente.-kh~r,Vendre.—lai thuc, Vendre àréméré. Tuyet

—, Ventepure et simple. Tranh-, Vendre(acheter)
aux enchères.Boài-,Échanger,a. Thu-O"ng-,faire
le commerce, Ilành thu~rng phiôn -, Trafiquer,
échanger,a. Faire le commerce.-thân, Se vendre,
r. — long, Se vanter, faire parade de.

jPt n MAI. 1. Sans cesse; Toujours,adv.,
id. Làm-, Faire toujours; Continuertoujours; Ne
pas cesser; N'avoir ni trêve ni repos. Vui-, Ne pas
contenir sa joie. 2. — dao, Repasser, affûter un
couteau.

JI. n M~I. (T), S'appliquer à quelque chose.
— m~t, id. — mi~t, id. — hoc, S'appliquer à l'é-
tude. — mai, S'appliquersans relâche.

irle4 n MAI. 1. Femelle des oiseaux ou bêtes à
plumes. Le mâle se dit Trdng. Gà. -, Poule, f.
Chim-,Oiseau femelle. 2. -, Toit, m,—nhà,.
Toit de maison. — hât, Gouttière, — hiên, A-
vant-toit,m. Véranda, Auvent, m. Galerie exté-
rieure. Hàn gia b— tây thiên, La froide demeu-



Tao t~orng lâo làm giùm, ai dè lâo—, Je croyais
re est au couchantau bout du sentier funéraire. —
sau, Derrière la maison. Toit de derrière. — d~c,
Toit en pente. — t~orng, Crète d'un mur. Mot

—, Un côté de toit. 3. Rân — gâm, (V. Rân). 4.
—, Numéraldes rames, avirons. -chèo, Palette de
rame; Une rame.-giâm,Unepagaie.

ilj$W'MÀI. Cài -, Grande jarre.
Jl MAI. (=M~i),Vendre,«.(Y.Mai).Thirtfng

—, Faire le commerce. Trafiquer, échanger, a.
Op n MAI/1.Rau—,Mercurialisindica, Mercu-

riale, f. Purgatif. 2. Mêm-,Mou, molle,adj. Mêm

— diu dàng, Mou et flexible. 3. — con mât, Qui
a un œilplus petit que l'autre. 4. Cà -, Nom d'un
petit poisson.

~U MAI. 1. Vieillard,m.Lão-,id. 2.—,Aller,
n. Dépasser, a. Viën -, id. Aller au loin. — lang,
Visiter ses États.

n MAY. 1. Coudre, a. — va, id. Rapiécer,
raccommoder, ravauder, rafistoler, a. — áo, Cou-
dre un habit. — sira, Faufiler,a. -l~n, Ourler, a.
—kep nep, Surjeter,a. May -, (V. May). Biét —,
Savoir coudre. Bi —, Aller coudre. — áo cho tôi,
Coudre un habit pour moi. — d~ quà, Coudre fort
mal. Thôr -, Tailleur, m. 2. -, Heureusement,
adv. Par bonheur.—ph~ Par bonheur; Heureu-
sement; Quel bonheur! Quelle chance! Avoir la
chance. — mân, id. — dâu, id. Mac —, À l'aven-
ture! Au petit bonheur. ThÚ" viôc mac -, Tenter
l'aventure. Ta dành lieu mac — mac rûi,Nous en
courrons la chance.-r~i, Chance, f. Chanceux,adj.
Sort, m. Th~y minh -rúi chira châc dàng nào, Se
trouver dans une incertitude complète sur son sort.
-, cha chà! là—! Oh la chance, là! là! quelle
chance!—ph~ d~ a! id. Anh cung là -,
Vous avez du bonheur. S~ châng — Malechance,

Guigne, Châng -, Malheureusement; Par
malheur. —g~p lircrng s~,Faire l'heureuse rencon-
tre d'un lettré. Nhèf vân -, Profiter du bonheur,
de la chance. — cho nó, Par bonheur pour lui.
Môt. — môt r~i, Il y autant de chances pour que
contre. 3. Cô—, (V, Cô). 4. Con-,Singe,m.

lm n MÀY. Sourcil, m. Lông -, id. Chang-,
id.Mât-,Visage,m.-liêu,Sourcils (de saule) épais.
-ngÕ'i, Sourcils devers à soie ailé; Sourcils lardés.
Courtisane, — t~m, mât phung, môi son, Litt:
Aux sourcils de vers à soie, au regard d'aigle, aux
lèvres de minium, Càd. Aux sourcilsfardés, au re-

gard effronté, aux lèvres teintes derouge. Une cour-
tisane.—chi~m, Amitié, intimité,f. —chi~m cùng
dira n~t XÛLU,Avoir des relations avec une personne
de mauvaises mœurs.—de, Insolent, impudent,adj.
D~u — cu~i mât, Les sourcils d'abord, les yeux
ensuite. Cha—, Père adoptif. Con—, Fils adoptif.
MOT-, Ouvrir les paupières, les yeux. — c~ra, Lin-
teau,m. Cháy-, Fairetoussesefforts,Cau—, Châu

-, Froncer les sourcils. Mat -châu, Front ren-
frogné.2.—,Pustule,f.Bouton,m. Éruption de bou-
tons, de gale. — day, Éruption cutanée qui provo-
que de vives démangeaisons. 3. -, Tu, toi, (T)

= M~y). 4. --, Nœud de bambou. — tre, id. 5.
An-, Mendier, a. Cây bac—, Espèce de bambou.
6. Con bac -, Espèce de singe.3.rMrr|

IZ MAY. Partie minime; Mince portion.—
mûn, Miette. Minime, vil,adj. De peu de valeur,
d'importance. — may, Si peu que cesoit. Si peu
que je sois capable de le faire. Môt -, Très petite
partie; le plus court instant. Khéothay! môt—tóm
v~ dòi nori, C'est merveille de les voir se rassembler
autour de luipar son ordre comme en un clind'œil.
— chut, Une toute minime partie. Tréo -, Croiser
les jambes.

'T'il n MÀY.1.Mécanisme,m.Machine,/. Roua-
ge,ressort,expédient,mobile,m.—nhiêmSecretdes-
sein;Dessein impénétrable, mystérieux.-gian dàng
ngay,Fourberieetdroiture.C~mquyênra—nhiêm,
L'autoritéades secrets impénétrables. Then -, (F.
Then). Gài-,(V.Gài). Giât—, (F. Giât). Châng
bi~t—to'i lui, Être sans expérience.S~y-,Mécanis-
me faussé. Fig. Être déçu dans son attente. Voir
ses projets s'évanouir. — dông cir, Sonnette, f.
pourenfoncer des pieux.-may, Machine à coudre.
-dQng trên giu-èfng-, Se rouler sur son lit. -binh,
Mobiliserl'armée. — thoen (then), Ingénieux, adj.
( F. Then).- lira,Machine à vapeur. 2.-,Cligner,
n. —m~,Clignerde l'œil,desyeux. 3.-,Remuant,
mobile, adj. — miêng, Bavarder, Jacasser, n. -
tay, Qui a toujours les mains en mouvement; Qui
toucheàtout. Nó-tay phâ hoài, Il fourre ses mains
partout. — chcrn, Qui remue toujours ses pieds.-
mó, Tendre la main pourprendre ou recevoirquelque
chose. Thày —, (F. Thây). Con thai không -, Le
fœtus est inerte. 4. — chi, Se prendre les poux à
soi-même.

lR n MAY. Mettre un objet en place au moyen
d'un levier. — qua, Déplacer,a.

:tnnMÁM. Mâc cho—, Être pris au piège.



que ce vieux voulait me rendre service, qui l'aurait
soupçonné de vouloir me jouer un tour!? MAN.1. Yeux saillants;Yeux troubles, obs-
curcis. 2. - (Gi~u), Cacher, a. Già—, ~n—, id.
Nôi -, Cacher, a. Ne pas dévoiler; Dissimuler dans
son langage. — tâm muôi Id, Cacher son sentiment.
Thwa-, Cacher quelquechose à sessupérieurs. Tâu
—, id. au roi. 3. -, Tromper, a.— muôi, id. —trâ,ici.— lenh, Usurper l'autorité royale. 4. Say
ba —, Etat avancé d'ivresse.

MAN. 1. Gros serpent. 2. -, Barbares;
Sauvages, mpl. — mach, id. — di, id. La tai mrty
ti~ng-nhân, La languedes barbaresManm'estin-
connue,

ijfl MAN. (Gat). Tromper, a. Khi-, id. Ciel
obscur. Boa—, Mépriser, a.

Pli n MAN. (T), (=Muôn), 1. Dix mille.—vàn,
id.Entrès grande quantité;Extrèmementnombreux.
Sans nombre. -S\}:', Tout; Toutes choses.—lay,Dix
mille salutations, salamalecs. 2. — mât, Brise
Iraîche; Temps frais; Rafraîchissement, m. Thom
-mát, Léger et doux parfum. 3.—mác, Dispersé,
éparpillé, soucieux, adj.

?fi0 n MÀN.Voile, rideau, baldaquin, m.. Ten-
ture, -nhà tam, Pavillon du tabernacle; Co-
nopée, m. -d~rng, Tenture,f.Rideau,m. Tapisserie,
f, -cháng, id. -chlI"Ó'ng, ici. -chO'n, Devant,pa-
rement, m, — ch~n bàn th~, Devant, parement
d'autel. Antipendium, m. — thêu bat tiên, Rideau
couvert de broderies, Là— x~ thâp, Rideau long.
Ng~i lành trong-, kè ra chô* cira, L'un se ré-
fugie à l'intérieur, l'autre va attendre à la porte.
Pat gi~ng v~y-, Apprêterun lit avecdes rideaux.
—muôi(T), Moustiquaire,f.— mùng(T),id.Treo—,
Suspendre un rideau. Gi~ng-, Étendre un rideau.
Che-,Couvrird'unrideau.-treotru~ngph~thành
thcri, Se trouver à l'aise derrière, les tenturessuspen-
dues.Im liêm trur~ngxù—che,( V.Im).DlI'Ó'i-:-,Dans
un bureau,un cabinet fermé au public.—g~m,Voile,
rideau brodé. Buông—ph~ng du, Voile de deuil.

n MÀN. Cây—ri,Chenopodiumhybridum,
à fleurs jaunes, employécontre la morsure des ser-
p.ents. Cây- tla,Cleomepentaphyllades Cappari-
dées. Cây - - trâng, Cleome icosandra, id. —
com~,Plante comestible.

MÃN.1.Plein,complet,adj.Remplir,a..Abon-
der, déborder,finirn. T~—,Suffisant,orgueilleux,

adj. -thàn,Toutlecorps.-dòi, Toute la vie. -.kiép,id.-lÜ,Temps accompli, fini, révolu.—châu,
ici. —han, Au jour fixé. D~n ngày -hn, id. Cbay
— châu, Fournir toute la course. — tan, Achevé,
terminé. Sung-, Abondamment, adv. -t.Úc, id.
-mùa,Pendant toute la durée de. Jusqu'au bout.
—vòng,id, Dành bài cho -song', Jouer jusquâ
la fin de la séance. —c~o, Tâche accomplie. Tàu-
t~i,Navirechargécomplètement. -khoá, Qui a
fini son temps, (Soldat). Hoc trò-tr~ng(T), Étu-
diants qui ont fini le cours de leurs études. Nguyêt
-, Pleine lune. Ngày — nguyêt, Jour du terme;
( D'une femme enceinte arrivée au moment de faire
ses couches ). Ch~ng-mur~ihai ngày, Au bout de
douze jours environ.-còn bàn bac thi phi, Ils
étaient encore à peser le pour et le contre quand.
Viên -, Parfait, adj. — cuôc, Terminé, fini, adj.
2.—châu, Mandchourie, f.

n MÀN- 1. Village, hameau des Sauvages.
—moi, id. Mu~orng —, Quân -, Phur~ng-, Les
Sauvages. Thàng-(T), Maladroit,adj. 2.—núi (T),
Flancs d'une montagne.

MAN. (=Che)Màn, Tru~ng),Voile,rideau,
baldaquin, m.? n MAN. (T). 1. Bordâge, m. Bordage d'une
embarcation.— bè, Rebord d'un radeau.—thuyên,
Bordage de barque. 2. —,Situation,position,f. —
trên, Le haut. — dtrài, Le bas. — trong, L'inté-
rieur. — ngoài, L'extérieur.

fH MAN. 1. (Khinh dé), Mépriser, a. Orgueil-
leux, adj. Hautain, irrespectueux,adj.Traiteravec
hauteur. Khinh -, Mépriser, a. Khi -, id, —ma,
Maltraiteren paroles. Injurier, a.—ngôi, Blasphé-
mer, a. Ngao —, Fairehonte à qqn. Bai —,Maltrai-
ter, a. 2. — (Biéng nhác),Paresseux, lent, Noncha-
lant,insouciant, adj. - -, Peu à peu; A son aise.
Doucement,prendreson temps.-ta,(Th~ngth~ng),
Tout à l'heure.* MAN. Ramper, n. Serpenter,n. Tige,bran-
che d'une plante rampante.S'étendre au loin com-
me une plante rampante. -th~o,Planterampante.
Qua—, Tige decitrouille. B~ dào -, Sarment de vi-
gne. -, Peu à peu. Doucement, adv. —kinh,
Vitex trilolia (agnus castus) des Verbénacées, Gatti-
lier, m. (bois).-kinh t~,Graine du Gattilier.

YlMANG. 1. Porter au cou,en bandou-
lière, enécharpe, une décoration,—xéo,Porter
en bandoulière, en écharpe. — áo, Porter son



habit à l'épaule suspendu au baut d'un bâton.—
gông, Porter la cangue; Être à la cangue. —
gu~orm, Être ceint duglaive; Porter le sabre. Linh
—khi giáimà di, Le soldat marche avec ses armes.
—choàng, Porter à l'épaule.-ách, Porter le joug.

— goi, Porter un paquet sur l'épaule.—xi~ng, Être
chargé de chaînes. —

tói,id.
— xach, Porter

(suspendu)à la main. — bi, Porter un sac sur l'é-
paule. -tràng hat(T),Porterun chapeletautourdu
cou. —

chu~i,id. Porter uncollier;Avoir uncol-
lier. — trong minh, Porter sur soi. — khê nê (T),
Porter quelque chose de lourd avec difficulté. —
vây mac vùt, Avoir bec et ongles. — nc, Être en-
detté. — kè kè, Porter avec difficulté une lourde
charge sous le bras. Yi — an tirée quân vur~g,
Avoirsursoi le sceau royal. Garde des sceaux. 2.
-, Supporter, endurer, a. — nh~ xâu tiëng, Etre
perdude réputation. Être déshonoré. — ti~ng, A-
voirla réputation de. Kêo — l~y sâu, Depeur
d'être saisi par le chagrin; Pour éviter le chagrin;
— binh, Contracter une maladie; Être malade.
— tat, id. Tomber malade. — tut binh, id. — tai
hôa hinh, Subir la peine du feu. — ch~r bât hiëu,
Etre marqué au coin de l'ingratitude. — thôi,
Avoir la coutume, l'habitude;IL est d'usage de. 3.
-, Porter dans son sein. — m~n, Porter dans son
sein; Êtreenceinte. Có-thai, Être enceinte.Cu~u-,
id. 4. - cà, Ouïes de poisson. — loi, Nageoiresde
poisson. S~rt—xô quàng con mât,Si le lien ne
tient pas aux ouïes on le passe au travers des yeux.
— tai, Région autour de l'oreille. 5. Rân — hoa,
Serpent venimeux à tête bariolée. 6. Nôi hai -,
Parler (dire) séparément, àpart.Nghe—máng,
Savoir, apprendre par ouï-dire. 7. Con -, Espèce
d'Élan de Cochinchine. 8. Cây 16ng ou làng —,
Nom d'arbre.

fù MANG. 1. Empressé, très-occupé, adj.
Gia -, Les affaires de sa maison; Ses affaires. —nhi~u bua vice, Être affairé, accablé d'affaires.
Très-occupé. C~p -, id. t)a -, id. Avoir bien des
soucis. Bât y~u -, Ne soyez pas si pressé; Inutile
devous hâter. 2. -, Triste, troublé, adj. — b~rc,
Peiné, adj.

=f!¡ MANG. 1. (Bon), Barbe d'épi.-t~r, id.
— ch~ng, Blé et riz. Constellation des Pléiades.
Quang-,Rayons solaires. Auréole, f. Nimbe, cercle
lumineux. 2. — (L~n), Grand, adj. 3. — tang,
Laurier cubèbe, (fruit). Cô — châu, V. Cô. 4. —iiêu, Nitre, m. 5. — ca thành, Bastion, m.

¡G: MANG. 1. - , Immense, adj. Th~ng

-, Grand amas d'eau; La grande mer. Minh-,
L'immensité des eaux. 2. --, Ne pas voir distincte-
ment, ne pas connaîtreclairement.

ffr lî MÀNG- 1. Ne faire pas cas de. -
chi, id. — bao, id. — ra, id. — vào, id. Châng

—, id.Je n'en voudrais pas. Châng — ngô lai,
Ne pas daigner regarder.Phân minh con miÏt chi
-? Pour moi que m'importede périr? Me -, (V.
M~). Không — không thèm, N'en faire auucn cas.
Không ra—nào, Cela n'aboutit à rien. Khôngbiêt
ra-nào, On ne sait Ici tournure que cela va prendre.
Chi-dùng lâp tran bai dÔ, Je n'ai nul soucide ran-
ger une armée en bataille et de tracer des plans de
campagne.

ÇJI n MÀNG.—tang, Tempe, f.a n MANG. (T), Cataracte, taie, f. (maladie
des yeux). (V. Vay cà). Mat kéo-, La cataracte se
forme sur les yeux.

d,U;".MANG. Vu~rng-, Dragon, serpent python
qui est brodésur les habits de cérémoniedes manda-
rins. —, Ilabit brodé. Hoa -, Dragon brodé. -
ta., Rideau,pavillon,m. Tenture, f. - bào, (V. Bào).
Manteauroyal.-xà, Lézard, m. (deux espèces).

— trùng, Vers qui rongent les feuilles.

n MANG. 1. Etre tout entier à. —lo, Être
tout occupé à. — toan,Se préoccuper uniquement
de. — yêu rièng, Aimer particulièrement, spécia-
lement. — noi d~u thô lâm châm, (V. Lâm, 2.).
— vuicho'i san b~n, Affectionner surtout lesplai-
sirs de la chasse. — vui rirçru s~m c~ trira, Adon-
né aux plaisirs de la table et du jeu. 2. — khào,
Bouillon blanc. 3. -,Pièce de radeau.-bè (T),id.
4. - ta, Grande et belle moustiquaire.

n MÁNG. 1. Crèche, mangeoire, f. - cô,id. Râtelier, m. D~ng c~ru thésinh ra dè)'i nâm
trong—cô, Le Sauveur du monde à sa naissancefût
couché dans une crèche. 2. — x~i, Gouttière, —n~c, Aqueduc, caniveau, m. 3. Câi -, Fût de
canon de fusil. Arbrier d'arbalète.4. — lây, Se por-
ter garant de.. Se charger de. — viêc, Se charger
d'un travail.

~t MANG. 1. Destinée,vie,/.Destin,sort,pou-
voir, empire, m. Ordre, lois de la Providence.
Volonté du Ciel. Tout ce qui vient du Ciel, sur-
tout le pouvoir souverain, la vie, les talents na-
turels. Sanh -, La vie. Tinh -, id. Nature, f. Ce
qui vient de la nature. Thiên-, Pouvoir souverain



décret du Ciel. — tr~ori, Décret du Ciel. — môt,
Mourir, n. — vong, id. Dân -, Homicide, m.
Meurtrier, m.Nh~cn-,id.An—,Condamnationpour
homicide prouvé. — loan, Dire la bonne aventure.
— bât hâo, Né sous une mauvaise étoile. C —,
Mourir, n. C -, Dernières recommandations
d'un mourant. Tuyêt-, Périr de mort violente.
Chiu —, Recevoir un ordre; Se soumettre à unordre.

— mach, Vie. — dâii mach n~irô'c, Bien-
être du royaume. V~ircrng -, Ordre royal. Dire

—, Pouvoirreconnu. V~u-ng-, Obéir aux ordres de.
Quân—, Ordre impérial.—bac,Bac—,Mauvaisdes-
tin,destincruel.Nhiêu cho tánh—,Fairegrâcede la
vie.Phuc-,Rendrecomptede sa mission.—bac nhir
chi, Unedestinée mincecomme le papier. Victime du
destin. -lihuè, Tablette honorifique. Phât-,Don-
ner un ordre. Lânh -, Tho --, Recevoir un ordre.
B6n -, Patron, m. Khâm-, Ministre chargé d'af-
faires. — phong giào hài, Commander aux vents
età la mer. Thánh -, Jour de naissance d'un sou-
verain. Phung—, Obéir aux décrets. Toán—,Faire
l'horoscope de quelqu'un. Th—, Subir la peine du
talion.Rendreviepour vie.Khô-,Vie malheureuse.
Trw&ng-, Vie longue. ~Doân-, Vie courte. Cong

-, Fournir les choses nécessaires à la vie. 2.—,
Envoyer, enseigner, a. Avertir,a. Manifester son
intention, son désir. Enseignement, m. Avis,
désir, m. Intention, f. Missive, f. Réponse, f.
Pièce officielle. Diplôme,m. Ordre, m. Ordonner,
a. 3. Minh—,MinhmangsuccesseurdeGialong
au trône d'Annam,

e'à n MANG.1.~Banh-,Jeu de volant qne les
annamites lancent avec le pied au lieu de raquette,
2. — câu, Pomme-cannelle,Anone, f. Trài -cdu,
~zd.Cây — c~u, Pommier-cannellier, m. Cây — cdu
xiêm, Corosollier, m. Trái— cdu xiêm, Corossol,m.

n MANG. (T), Tisser, a. Thêu--,id. 2.—,
Moelle du bambou, du roseau. —tre,id. Giy — tre,
Papier fait de cette moelle.

« MANH. 1. Œil privé de prunelle;Aveugle,
obscur, adj. Thong -, (T) Aveugle qui ouvre de
grands yeux. Ng~irofi quáng-,.id. Quáng—, Aveu-
gle, adj. Thanh —, id. 2. — phong, Coup de
vent; Bourrasque,f.

~A MANH.1. (Con mòng), Cousin, m. Lôc—,
Ng~iru-, Taon,m. 2. —,Fritillaire, Plante liliacée.

Wf MANH. (MQng), Germer,pousser, n. Ger-
me, m. —tâm. Étudier, examiner,prévoir ce qu'il

- faut faire. -l" Sujets et serviteurs.

MANH. Peuple,m. Plèbe,f. Ignorant, im-
prudent, tributaire, adj. Tàn-, Population nou-
vellement établie dans un village.

~tX n MANH.1.Morceau,lambeau,m.Déchirure,
/.Loque, guenille,/. Tan-, Complètementusé. Ra-,Tombei, en loques, en lambeaux. Tû'm—^Unmor-
ceau, un lambeau. — mun, Réduit en morceaux.
Loque, Guenille, f. —chiu, Morceau de natte. Une
natte —ào,Lambeau d'habit; Haillon,m. Guenilles,
fpl. Un habit. 2. -, Numéral des lambeaux, des

morceaux d'étoffe, de nattes, des haillons. Không
cô lgv mot — chieu mà dâp, N'avoir pas même un
morceau de nattepour se couvrir. 3. Chim--,Es-
trelda flavidiventris, Bengali, m. Tout petit oiseau.

8R MANH. (=Miên), Dormir, n. Fermer les
yeux; Se reposer, r. ( des oiseaux). M~ iigiru-,
Tombeau en forme de buffle endormi.

ân n MÀNH. 1. Filde soie. Désignedans un
métier de tisserand la chaîne ou fils perpendicu-
laires à la trame. T~e-Fil de soie très fin. Ch~-,
id. -, Treillis, store, m. de rotin oude bambou.
Giô dâu trich b~irc-, Le vent a tout à coup dé-
placélestore.B6ai d~ut mi t~u-cho xong, Je
parie que personne ne peut rompre le fil de soie en-
tièrement; (le fil de soie figure l'union des cœurs).
Mày xanh buông-,Les nuages bleus tombente omme
des rideaux. 2. — kh~nh, Grêle, adj. 3. Ghe
(thuy~ên)—, (F. Ghe).

ïfâ n MANH. 1. Mince, menu, délié, fragile,
fluet,grêle,ténu,léger,adj.M~ng-,id.-mót,id.-
lâm, Très mince,trèsléger.—hinh, Fluet,grêle,adj.
2—Morceau,m. Lambeau, m.—mún,( V. Manh).
-giy, Morceau de papier. 3. —,Division,f. Chia
làm ba—, Sediviser en trois corps pour attaquer
l'ennemi.

m. M~ANH.Fort,courageux,cruel,adj.—dich,id.
—t~u'ô'ng,Chefcourageux.Tam dai—,Les trois bêtes
farouches, à savoir: La haine, la malédictionet la
révolte. —h, Effrayant, adj.

ijij n MANH. 1. Artifice,m. Ruse, f. Esprit,
sentiment,m.-lái,id.M~tra-, id. -khÓe, id.
Nói-lái, Sonder qqn, les intentions de qqn. HÓi-,
Interroger d'une manière indirecte, détournée. L~oi
—lái qui quyôt, Paroles insidieuses. Tinh-, Sen-
timents, mpl. Inclinations, fpl. — th, Allures,
fpl. Moyens, mpl. Xem tinh-, Sonder les sen-
timents de qqn. Étudier, observer les inclinationsr



les penchants de qqn. Coi -, id. 2. -(T),
Trous, ouvertures laissés à découvertpar les basses
eaux. Xét cá— (T), Prendre les poissons dans les
trous laissés à découvert par les basses eaux. B~ât
cà - (T), id,

IÊl MANH. 1. Grand, premier, adj. Commen-
cer, a. — ngoat, Le premier mois de chaque trimes-
tre. — hâu, Premier des tributaires ou vassaux.
2.—(G~ângs~ire), S'efforcer,r. 3.-t~ir,Mincitis,
philosophe chinois né vers l'an 400 avant J.-C.

jS n MANH. [Hat], Fort, robuste, valide, adj.
Bien portant.

— me, id. -St'fC, id. — me can dam,
Magnanime, courageux, adj.—kh~ôe, Bien portant.
—kh~ôe không? Comment vous portez-vous? Êtes-
vous bien portant? — bao, Audacieux, fier, adj.—
dan, id.—nh~irth~àn, Fort comme un hercule. —bè, Fort par sa coterie. Coterie puissante.R~urçru

—, Vin fort, généreux. Eau-de-vie, f. Cognac,
Rhum, m.Lesalcools en général. - long mà
chiu vân xu, S'affermir contre les coupsdusort.
Làm cho —, Faire vigoureusement. Thôi ngôi —
me, Vigourenx,adj. Nôi—, Parler vivement. Tenir
un langage fort, ferme.

~ÎOÎMANH.(=M~ânh).1.(~Ech;Côc),Grenouil-
le, Crapaud, m. 2. —(=Mn) Gâng sire), S'ef-
forcer, r.

M MANH.fK=Minh), Vases, tasses, écuelles
pour boire et prendre ses repas. Khi—, id. Usten-
siles, fpl.

-1 MAO. Poil, m. Laine, Plumes, fpl. Lông

—, Crinière,f. Toc-, id. Thuân-, Poil d'une seu-
le couleur.-ing~ra,Crinière decheval.—s~irtu",
Crinière du lion. —bp, Barbe de maïs. —kh~ông,
Pores, mpl.-b, Tissu de poils d'animaux. Hng
-, Poils rouges. DénominationdesAnglais dans
l'Extrême-Orient.Xich-, id. N~irdc hông -, An-
gleterre,f. Ging hng-(T),Hérisser la crinière,les
poils. Insolent, effronté, récalcitrant, adj. 2. —
(Cô), Herbes, fpl. Thâo-,id. Bât-, Terrain aride
et sans herbes. 3. —trùng, Quadrupède, m. 4. Nhi

—, Vieillard, s. Vieux, adj.
,« MAO. (= Hao, Diminuer, a.). Non, adv.

Sans,prép, Vide, vide, adj. Finir, terminer, a.
~X MAO. (C), Drapeau, étendard, m. — dn,

-Constellationdes Pléiades.

5f MAO. 1. (Tranh), Herbes épaisses. Chau-

me,m. —sài, Sorte de Chicoréesauvage.—c,Pail-
lotte, f. Bach—(C~ô ng), Chiendent, m. — cân, Ha-

cines.duchaume.2.—phòng,Latrines,fpl.

n M~AO.1.(T), Crêt,e,f. —gà, Crête de coq.
Chim ehào -, Alouette crêtée. Chim châc (chóc)—,
Boulhoul à huppe noire, aux oreilles blanches, avec
une touffe de plumes rouges. Cây—gà(T),Amarante,
f. 2. —, En-tête, m. Vedette, f. Titre, l'n. Inscrip-
tion, f. - d~âu(T),id.—tò(T), En-tête d'une lettre.
—thú (T), id. 3. Ca —, Caranx, m.

~m MAO. (Meo), Quatrièmelettre du Cycle de
douze ans. (V. Giàp).T~ir—, L'heure de la mort.

typ M~AO. (Mu), Bonnet, béret,m. Calotte, bar-
rette, -tÛ',ill.DI)i- dôi mu, Porterun bonnet.
BJ-, Bonnet de peau pour l'hiver. Lureriig-, Bon-
net d'été.

WfI MAO. 1. À l'aventure; Sans réflexion; Té-
méraire, adJ.- tu*, S'exposer témérairement à la
mort. 2.—,Tromper,usurper, a. Faire mal; Injus-
tement, adv.—ly, Usurper, a. — tèf, Contrefaire
une lettre. — danh, Usurper lenom;Falsifierun
nom. —t~à, Ecrit faux, faux en écriture. Signature
fausse. — x~irng, Déclarer faussement. — nhân,
Usurper. — danh dinh th, Usurper le nom et l'in-
fluence de qqn. Gi~à—, Falsifier, simuler, a. 3.—
tat, Jaloux, adj. Tham -, Avare endurci. Cam —
Prendre mal.

~t MAO. (Dang), Face, f. Visage,air, m. Phy-
sionomie, figure, forme, mine, f.T~urdng—, Traits,
duvisage. Trang—, (V. Trang). Tài -, Distinc-
tion, f. Bonne mine. Diôn —, ( V. Diôn). Dong —,(V. Dong). Thiên tir tài — tôt vi, Le Ciel l'a élevé
au-dessus du vulgairepar son talent et son air dis-
tingués, Le -, Cérémonie d'une réception.

il MAO. Mari jaloux. Envie, f. Ki—,Jalousie,
~D phu, — phu, Mari jaloux, femme jalouse.

MAO. Nonagénaire,adj.Vieillardoublieux,
tombé en enfance. Suy -, Vieux et débile. -
hoang, Decrépit et retiré.

~r MAO. (Lut), Inondation, f.
~W n MÁT.[L~ircrng], Frais, rafraîchissant, ra-

fraîchi, adj. — me, id. — tri, Temps frais; Fraî-
cheur, f. - rori, Très frais. — ri rgi, zd. — ngÓt)
Suave, délicieux, adj. Êm -, Douce fraîcheur. —
minh, Rafraîchi. Cho nó — ruôtchût, Pour calmer

sa fureur, ou son échauffement, Rtrài -, Rafraî-
chir en arrosant. Trong -, A l'ombre. Nghi —„
Ng6i -, S'asseoir au frais. lm -, Solitaire et frais.



Ilong- -, Prendre le frais.Bóng-—, Fraiset ombra-
gé. Ombreux,adj. — mat,Se dérider,r. Se mon-
trer satisfait desrevers d'autrui. Nôi -, Direavec
une pointe d'ironie. Ilorn —, Garder rancune.Rua
—, Souhaiter du mal à quelqu'unà morts couverts.* MAT. 1.Fin, f. Terme, m. Dernier, adj.
Extrémité, f. Petit, faible, éloigné, adj. — ha, In-
fime,vil, méprisable, adj. — hang,Rang inférieur.
Chp—, Tenirla queue. Bôn —, Principe et.fin.
Tu°—(Bô'n sur sau),Les quatre finsdernières:lamort,'
le jugement, le ciel et l'enfer. Setu -, Sommet d'une
montagne. Bn — soc, Couper à la racine.—dt,
Au ras de terre. Tan—,Renversé, déchu, ruiné,adj.
(des empires, des familles). Ng'lI'o'i nây khi trwàc
giàucól~âm,bâygid~â—ri, Celui-ci autrefois
était fort riche, aujourd'hui il est ruiné. — giâm,
Diminuer, a. Vi —,Réduire en poudre. Tan -, id.

— dô'i, Menacer ruine; Toucher à sa fin. Th~àng —
do'i, Racaille! Voyou! Canaille!Crétin! —kiê'p, ici.
Long thiên hamôtlâu môt—, Le cœur humain à la
longue s'atiédit.- hab~àn cùng vô dialâp chùyvô
phircng hô khau, Misérable, sans feu ni lieu. 2. —
cira, Sciure de bois.

—• sât, Limaille de fer. Te —,
Vi -, Poudre impalpable. 3. -, (= Nhành cây),
Branches, tpl. 4. Cây-, Lepta triphilla, Lepta,m.
(Habite les de la Cochinchine.)

ttt MAT. 1. (Bot), Écume, f. Phù -, Surna-
ger, n. L'écume surnage. 2. — (N~irôc miëng), Sa-
live, f." Crachat., m. Diên—, Salive, f.

Jjc MAT. 1. (Chùi), Essuyer, fourbir, n. ~BÔ-
(Thoa), Oindre, frotter, a. 2. _A, (Vuôt ve),Cares-
ser,a. — (R), Tâter, palper, a.

::t- MAU. l.Vite, promptement,adv.-chóng,
id. - mân, id. Diligent,ponctuel,prompt, adj. -
nhir ch~p nháng, Rapide comme l'éclair. - tay,
Agile, prompt,adj.-chn, Leste agile, adj. Vite,
adv. — miêng, Aooir la langue bienpendue; Avoir
une grande volubilitéde langue; Babillard, aclj.-
nh~u*tên bân, Rapide comme une flèche. -nhu-
ngira te,Rapide comme un cheval au galop.—quên
làm, Oublier très vite. Ruôi -, Courir vite. Cho—,
Promptement, lestement,rapidement, adv. Bi cho—,
Vas vite. Bi — vê, Vas et reviens vite. My làm cho
tao — cht, Tu avances ma mort. Bông h tôi di—
quà, Ma pendule avance. -, Vite, vite.—di,id.
— tai, Arriver rapidement. 2. — git (T), Tissus
épais. — git, id.

1F n MÀU.1.(=Mùi),Couleur,saveur,/.Appa-
rence,f. Teint,m.-mè, id,—tt, Bonne apparence.

—xu,Mauvaise apparence.Tôt—,Belleapparence.
— da, Le teint du visage.— quangluc, Couleur
vert clair. — la cam lt, Couleur aurore. — lông
kéc,id.—t~uranh,Couleur violet-rouge.-t~â dàn, id.

— cánhgián,Couleurrouge-noir.Khác -,Coulew'
différente;Nepas ressembler à. Chn mày mat dât
môt—xanh xanh,Lepied des nuages et la surface de
la terre nont qu'une seule couleur bleuâtre, CàeZ.
A Vhorizon,la terre et les nuages se confondent dans
un lointain bleuâtre. —| mè dâu dim,Signe,m.
Trace,f. Tuyt nh~irng -da, La neige le cède à la
blancheur de son teint. — ào, Couleur d'un habit.
-hoa 1ë,Couleur de la fleur du poirier;Fig: Visage
tendre etdélicat. Gi~ir minh trinh sach ffiqt-cho cao,
Conserveravecun soin spécial son intégritévirgina-
le. Ngarn-, Sentir, percevoir, a. Se rendre compte
de; Saisir,goûter, apprécier, a. Bit—, id. Xem -,
Il semble, il parait que. Coi -, id, Xâu -, Mal
agencé, mal assorti. 2.—,Fertilitéde la terre; Sucs
de la terre, fiât —, Terre grasse, fertile. — m~,
Graisse, f. ~Bât — m~û, Terre grasse, argileuse. Bat
khô-, Terre épuisée, maigre, stérile.

}p n NIÁU. 1. [Huyt], Sang, m. — me, id.-
mû. Pus, m. Mot -, Consanguin,parent, adj. —
cam, Saigner du nez. — chây l~ôa, Le sang coule
abondamment. — vân, Epanchement'de sang'. —ri thit nàt, Blessure saignante.Bô —, Verser du
sang. Xâu—, Mauvaise nature. Co-, Récalcitrant,
têtu, adj. Khuyên mu dirng xau —, Je t'en prie,
ma femme, ne fais pas la méchante.Sô't —,Nature
bouillante; D'un naturelardent, plein de feu. Nóng
—, id. S'irriter, se fâcher, r. Se mettre en colère.
Hng —,id. Aigri par une blessure. N~Ôi — ghen,
Être jaloux. Say-, Transportéde fureur.~Diên—,
Transporté de rage. Mwàt —, (V. M~tràt). — thit,
Corps, m. Concupiscence, f. - dé, Sang de bouc.
Se dit d'un homme adonné aux femmes. Bau-,
Maladie des femmes. M hôi — ra, Suer du sang.
2. So — (T), Huître rouge. Lich -, Anguille rou-
ge. 3. Cây- cho, Knema corticosa; Grand arbre
forestier de la Cochinchine. Câysang —,Arbre
dontl'écorce laisse couler une liqueur.

j~ n MAC. 1. Être pris, empêché, retenu, oc-
cupé, impliqué, engagé, embarrassé. — mtrài.,,
Êtreoccupé. -m&,icl. -phâi tay, Tomber entre
les mains de.-ph~i hiêm nghèo, Être endanger;
Être exposéaudanger; Courirun danger.-iiiigng,
Êtredupe de; Être dupé,trompé.—m~p,id. -lâ'y,
Être pris. -<ru, Être redevable à qqn.—b~âv,Être
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pris au piège.—l, Êtrepris au filet. —lirai,ici.'
N6 câu xung-trong da, Il jeta la ligne qui se
trouva prise dans un rocher. — tay, Être occupé.
—làm, id.-viêc,id.-dò, Etre pris au filet.-
tit, Avoir honte. -ph~âi, Tomber dans. au phy-
siqueetaumoral. —tr~r, Être retenu, empêché. —ly, Êtreprisparsespropres raisonnements, dans ses
propres filets. — phài lòi toi ma qui, Tomber dans
lespièges du démon. —tòi, Être en faute, Être cou-
pable. —va, Être sous le coup d'une punition. Être
condamné à une amende. — ngang hong,Être pris
par la gorge. —l~ôi, Être coupable; Être en défaut.-(1m (T), —bênh(binh), Être malade. -chi mây?
Que t'importe? Cela te regarde-t-il? Qu'est-ce que
cela te lait? De quoite mêles-tu?-nghèo,Être pau-
vre, misérable. —nan, id. — ach, Porter le joug;
Souffrir,n. V.2.—n,Ètreendetté;Avoir des dettes.- ting xâu, Être mal lamé; Avoir une mauvaise
réputation.-dùmd (T), Êtreaffublé.

— h hông,
Etredupe.-c~ûang~rài, Détenir le bien d'autrui.—
gio trwàc mi,Avoir le vent de bout.Ph~i-can liên,
Setrouverimpliqué (dansune affaire). 2. -Clri,
Monterla chaînesur le métier à tisser. — vâi, id. —àch, Mettre le joug. Fig. Avoir bien des misères.

n MAC. 1 Revêtir, a. — ao, Revêtir, mettre
un habit. -cÔ"n coi (T), Avoir,porterdes habits dé-
chirés. —qun ào,Mettre ses habits. S'habiller,r.-
là l~iront, Être vêtu décemment, proprement.—binh,
Porteries habits d'un autre. Cua an (16-, Nourri-
ture et vêtement.—Revêtir,a.An—dài các,Être
somptueusement vêtu. An-xùngxii-ih, Être mol-
lement VlUU. An-v~ên vang,id.An-râchr~Ô'i,Vêtu
d'habits déchirés, de guenilles, de haillons. An—
xù xô", Se vêtirsimplement. 2. -, Selon, d'après,
aclv. —thîch,Àvotregré; comme vous voudrez; à
loisir.—lòng, id. —Ý, id. -tài, Selon sa capacité,
ses talents. -ltrQ"ng-, Selon votre bonplaisir; com-
me vous le jugerez à propos. Liu — may — rui,
S'abandonneraux hasards de la fortune.Risquer, a.
—s~ure, Selon vos forces; Comme il vous plaira; À

souhait. — dâu, A volonté; À votre gré; A votre
guise; c'est votre affaire. -ai, Au gré de chacun.
Librement, aclv. Ong b~irdm di vê—ai, Les abeilles
et les papillons, Càd. les gens de mœurs légères et
faciles circulent librement. — may, Au petit bon-
heur.—kê, Comme on voudra. Jenem'ensoucie
pas. C'est le cadetde mes soucis. Je n'en bats l'œil.
-cÍoi, Selon, d'après. Ilôm r~irorng nhiêu it — tài
phàt thàn, La prospérité d'untrésor est due à la
plus ou moins grande habileté à régler les dépenses
et à faire rentrer les fonds. — thé, Il faut savoir

tenir compte des circonstances de tempsetde lieu.
~S MAC. (M~trc), Encre, Thâm-, Noircir, n.Thng— (mtrc), Cordeau des charpentiers. Ho —,Nom d'une famille chinoise.
IpÇ MAC. (Lng),Silence,m,--thi,Révélation,f.

—chiu, id. -ttr&ng, Méditer, a. n. Réfléchir, n,
M~AC. Mécontent, adj.

fljt n MÂM. Mâcher, a. — mún, id. (V. Mún).
OH—, Couper en menus morceaux. Cht—, id.

~i n MAM. Bây, Qui regorge; à pleins
bords.

~æ n MÂM.1.ConfireauselPoisson salé;Salai-
son,/.Saumure,/. Poisson confit au sel.-mui, id.
—ruôt,—lòng, Saumure faiteavec les entrailles du

I)Oisso?l.xtlCCM vi-,Mangerle rizavec du poisson
confit au sel. Nu-Ó'c-,Eau de poisson, de sel et de riz
brûléréduits ensemble.Saumure de poisson. —tôm
tép, Confit de crevettes. 2. — môi, Se mordre les
lèvresde colère. 3. Cây -, Nom d'arbre. Cây—
giông, Arbre dont la racine est diurétique.

1& n MÂN. 1.—mo,Tâtonner,n.Tâter,«.—vu,
Presserle sein, (enfant). Làm tan -, S'abaisser aux
détails,minuties. 2. Lan —(T), Très petit, en petite
quantité, —m~ân, Un peu salé; saumâtre, adj.

tS n M~ÂN. Recette magique pour guérir les
blessures. —s~îra, Remettre les os démis, lesmembres

disloqués. Thy—s~fra, Rebouteur, m. Tn—, Peu
à peu. Chichement,adv..—x~imng, Arracher un os
du gosier par un pouvoir magique. Thây—xu-ang,
Magicien,m,.

&tësî n MAN 1.,Légèrementsalé. Saumâ-
tre, adj. Man -,id. 2. ,Doucement, adv. En
douceur. Tarn -, Brisures de riz. Ng~u-èfi tam —,
Homme étroit.tnMAN. 1-(T)Heureusement, adv. May—,
id. Par bonheur. Un coup de bonne fortune. Ngtrài-
(T), Heul'enx,a(J' Qui a de la chance; Fortuné, adj.
Sàm-, Être fortunéde bonne heure. 2. -, Vite,
promptement, adv. Mau -, (V. Mau).

y!i n MÂN. 1. Salé, adj. —mòi, ici. An cho-
miêng, Savourer, a. N~tràc-, Eau salé, saumâtre.
C~irfri—,Ricaner, n. Loi -moi, Paroles amères,
blessantes, sarcastiques. — nng, D'une manière
polie, aimable. — nh~irchat(T),Très salé. — nhir
chtràno(T)id.2.—mà,Désirerardemment.Gracieux,
adj.M~ri-mà, Faire des instances pour inviter.



Nôi - mà,Langage doux, gracieux,aimable.Ngheli nói-mà;Entendrede douces paroles. SlÏc s~o-
mà, D'une beauté vive et gracieuse. — mà verl ai,
Gracieux, gentil, charmant avec tout le monde. —
khen nét but càng nhin càng ti, Louer gracieu-
sement les desseins du tableau que plus on contem-
ple et plus on trouve beau.nMÂNG. [Chuan], Bourgeon, nz.OFil, m.
Chou palmiste. Pousse de bambou. Cà -c~ sa,
Dans la force de l'âge; Dans toute sa force, son
énergie. — tre, Pousse de bambou. — le, id. -sa, Tout jeune enfant. — châng un, udn tre
sao dang, Si une jeune pousse ne fléchitpas con-
nzcnt le bambou fléchira-t-il?Càd. Ne pouvant
pas surmonter les petites difficultés, comment
surmonter les grandes? Tre già —mc, Auxvieux
bamboussuccèdent lesjeunespousses;Càd.Les enfants
succèdent aux parents. Tre già khôc-, Fig. Les
parentspleurentleursenfants. — moc qua hO-, Les
jeunes pousses s'élendentbien au delà dela haie;
Des enfants indociles.—long tu,Asperge,/. -m&m,
Petit enfant; Nourrisson, m. Hôm vô -, Couvercle
bombé de cercueil.

f(:t!- n MNG.Taie,f.Mt có—có vây cá,OEilqui
aune taie,la cataracte. Cây—cut,Mangoustanier,m.
Trài —cut, Mangoustan, J'n. Cà— giô, Datnioides
polota des Percidés; Chair peu estimee.l'tnMANG.-tango,Grande amertume.

Bpjr n MANG. l.[Ma], Injurier,a. Réprimander
vertement; Maltraiter en paroles, Malmener, a. —
miê'ng,«c?.—xâtlây,-S'erépandre subitementeninvec-
tives. D&c-,-quâ, —m~, Quereller, tancer, gour-
mander, a. — cho môt cap, Faire une algarade à,
une sortie contre qqn; Donner un galop à; Lancer
une bordée d'injures. — tat lay, Gronder verte-
ment. — nhiëc, Accabler d'injures. — trâ, Rendre
injurepour injure. -tra. treo, id. — phâ, Se dé-
chainer contre. Chi-,lnsulter,maudire,a.2.—
tin, Entendre dire; Apprendreune nouvelle;Appren-
dre, a. — tai, id. — ting, id.—nghe, id. —rng:
On entend dire.

~Z n MAP. Bây mm—(T), Entièremeut,tout-
à-faitplein.

Z"nM¡P. Bày],Trèsplein;Regorger,n.
fiày mâm —, id.

îi n MÂT. 1. Œil, regard, m. Con -, Œil;
Les yeux. — hnfn, Yeux d'anguille; Petits yeux.
— lôa, Yeuxéblouis.Nham-, Avoir mal auxyeux.

Mrti)L'oeilet lenez;Les yeux. La figure, Mt
cap con —,Une paire d'yeux. Tg dôngghé
-, Tourner ses regards vers le mur qui s'élève et

l'orient. -lanh, Œil perçant, -sc (T),id. — thép
(T),OEildelynx. Con-sà sâm lem hem, Yeux
ternes. Tdi -, Yeux aveuglés. — sàng làng, Yeux
brillants, clairvoyants. Nu'd'c -, Larmes, fpl.
Ctr&.i ra ntràc-,Rii-e et pleurer à la fois. — yeu;
Yeux sensibles, faibles. —lênh, Louche, adj. -lé,
ici. — ngoc gan vàng,Avoir deux yeux jolis com-
me des perles et un cœur d'or. — phung, Yeux
d'aigle. Regard effronté. — khi dôm xem, OEilde
singe scrutateur. Gh~—, Jalouser, a. Voir avec
peine. Con — trâp tr~ng, Regarderen dessous avec
irritation et timidité. 2.—, Nœ_ltl, m. Numéral
des nœuds. Entortillé, difficile, adj. — Ire, Bour-
geon,nœudde bambou. — eau, Nœud d'aréquier.
— m~u, Noueux, adj. — ca, Cheville du pied.—
m~;Embrouillé,adj.V.3. 3.—,Cher,adj. Mua-, A-
cheter cher. Ban -, Vendre cher. — già, Prixéle-
vé. — mô, Cher,précieux,adj.—li, Paroles pré-
cieuses, de celui qui ne daignepas répondre. 4. Conb-,Maringouin,m.a n MAT. [Diôn], Face, f. Visage, m. Figure,
f. Physionomie, f. Air, m. — mui, Visage.—mi
nào? Quelfront?Dequelfront?.—nào? id.—tri,
Soleil,m.—trng,Lune,f.—nguyt,id.Chntay—
mui t~tthay! Olt! qu'il est charmant de corps et de
visage! — hoa, Visagedefleurs;Joli visage. -mày,
Front,visage,air,m. —hoamàyli~u,Visage defleurs
sourcils de saule; CàeZ. Joli visage; Une beauté. —
r~ng, La face du draqon; L'empereur. Rach --,-
Égratigné, déchiré, adj.D~i -,Se faire face. Rong
—,Visage large.—m~,Masque,m,.-n,-mac,id.
Làm—, Fairel'hypocrite, l'important. Falsifié, adj.
Qui a de l'apparence.— sât, Audacieux, arrogant,
adj. Visage féroce, cruel, dur. — phân,Visage far-
dé. — de, Impudence,. — duc, —bir,Airsot,
idiot; Tête d'abruti. Ra—, Sortir,n. Seprésenter, se
produire,r. —xng,Figure osseuse. —thit,Visage
gras, plein. NO- -, Visage beau, joli, adj.Khó —,
Visage sombre, triste. — noc, irsot, idiot. An —,
Se cacher, r. Bâng —, Digne, adj.Có—, Êtrepré-
sent. Ghe —, Beaucoup de personnes. Him —,
Bien peu de gens. — ~û mày châu, Visage triste et
morose. Kè nhin tô —, Les uns le regardentet le re-
connaissent bien. —nhìn — càng thêm ti, Plus
on le regarde et plus on le trouve beau. Kiêng—,
Redouter, a. Làm — la. Faire semblant de ne pas
reconnaître qqn.Côai ny, Devant vous tous
ici présents. Bâc —, Lever les yeux vers. Vi—5.



Favoriser qqn. — con, Fils, fille, enfant. Có ba—
con, Avoir trois enfants, Chira -, Excepté, oaj.
Chi~ng (Trlnh) -, Se présenter, r. — nám da den,
Face brunie par le soleil. Quen —,Connaître de fi-
gure.LCT,—,Incorinu,adj.I1an—,f1iâp—yEn face. En
jJJ'ésence.-hÇfm Caricature, Mû:y-? Combien de
personnes?Tao chay—mày! Je ne veux plus te voir!
th(rm-, Abominerqqn. 2. —,Superficie, surface,f.Numéral dessurfacesplanes. — kính, Miroir, m.
— cân, Divisions (du côté faible) de la balance. —
Illràc, La surface de l'eau. — dt, La surface de la
terre. Chay khp ht — biên chcrn tri, Parcourir
toutes les mers sousl'horizon des deux. — xam,
Blanc, m. (Cible). — dông h~, Cadran de montre,
d'horloge. — OlTàc cho'n mily, La surfacedes eaux
aux pieds des nuages; Vimmensité des mers. —
vông, Une maille de filet. Bê —, La surface, l'en-
droit d'une étoffe. 3. —, Droite, f. Le côté droit.
Tay —,Main droite. Phia tay -, À droite. 4. Cây

— trng, Cacalia sonchifolia, Cacalie, f. des Com-
posées-Coryrnbifères.

n MAC. Presque plein. -brH, Écuelle pres-
que pleine.

n M~CH. (= Mëch). — thàm, Sans mo-
tif, sujet; Témérairement, inconsidérément, adv.
Nghiêng—nhi~u dêu, Agir bien souvent à la légère.

~a n MÂY. [Vàn], Nuage, m. Nuée, f. uam -,
Groupe de nuages.Chiu-,Décret impérial. -phÚ,
Couvertde nuages,(Sommet).Á.ng-,Groupesde nu-
ages.—ma, Nuage de pluie; Pg.Mœul's dissolues.
-me)ng, Nuage à couleurs de l'arc-en-ciel. -khoe
lllràc toc, Les nuages vantent le brillant de(ses)che-
veux; Càd. Le brillant de(ses)cheveux eût fait l'or-
gueil des nuages. Kê chern-cu(>Ítrcri, Qui se trouve
au pieddes nuages au fond duciel.Personne très
éloignée. Tri kéo —, Le ciel se couvre de nuages.
Nam trônnh geri cung-,Pendantune année entière
sembler retiré au seindes nuages(dansla lzi?ze).-ttiôn
gió dy, Les nuages s'amoncellent et le vent se lève.

— mit mit, khôi hùn hùn, Une épaisse fumée obs-
curcit les nuages. Chî nam -, Décret de cinq nua-
ges; Càd. Décret impérial. Niim- nghe chieurành
rành, thi hircng, thi hôi, thi dình mot phen, Un
édit impérial est proclamé annonçant qu'en même
temps auront lieu les examens provinciaux, les exa-
ensgénéraux à la capitale,et ceuxdupalais.Thang

-, Échelle dans les nuages; Càd. Échelon (degré)
très élevé. Hôi r~ng—, La rencontre du dragon et
des nuages; Càd. Heureuse rencontre.

ail n MÂY. [Bàng], Rotin, m. Rotang, m. -

dô, Calam.us draco, Dragonnier rouge,( Tresses. Les
fleurs servent à la leiîilîtï,e).-càt, Rotin dur à gros
nœuds. (Paniers). — dá, Rotin fort. (Haubans). —nc, Hotin pâle. (Liens). — rà, Rotin très solide.
(Liens, cables). -rât, Rotin petit.(Tresses).—dang,
Rotin servant à fabriquer des coussinetspourplacer
les marmites qiCon retire du feu.—r&t, tr~ng,Rotin
de la province de Nha-trang, et employéà la vanne-
rie. -tàu, Rotin pàle dont on fait des sièges en rotin
non fendu. — song mat, Rotin très fort, employé
commetringles et poutres dans laconfection des toits
desampans. — vóc, Rotin faible. (Liens).— mat,
Rotin dont on fait des hau bans. Hèo-, Rotin à
nœuds très distants; On en fait des bâtons,des
cannes, des bancs, deslits, etc. Lat—,Lien de rotin.
Bang—, Tresser en (du) rotin. -- chà vong,
Autre espèce de rotin. Birt —, Couper des rotins.
Nói b~t-, Parler sans suite.

.ml n M~Y. Tu, toi,pron. Estsouvent un terme
de mépris;cependant il ne l'est jamaisdans la bouche
d'un supérieur parlant à un inférieur. — Les gens
grossiers tutoient leurs femmes; mais les gens polis,
et tes hommes qui se respectent, ne tutoient jamais
une femmeou une fille déjà grande.-di không?
Viens-tu? C~a-, C'est à toi; c'est ton bien. Nhfl-
(J" dâu? Où est ta maison?—di dâu? Où vas-tu? Tao
không nuôi không — dâu? Je ne te nourrirai pas
à ne rien l'aire.-tao mi tô*, Toiser, tutoyer, a.
Traiter avec mépris.

jjj! n MAY. 1. Minh—, Le corps. Dy—, Gran-
dir, n. (du corps). 2.—(T), Plein,adj. -mang, id.
Mây—,Demi-plein. Ht(ht)—, Grain plein.—
lng, Riche, adj. 3. -(T),Épi, m. Lùa vào-, Le
riz pousse en épis.

qq n M~Y.Combien, adv.— lm? Combien?
Combien de dizaines?ironie.—mircri?^—làn,
Combien de fois? — thu~? i(l.-lihi? id. Nào cùa
mây -, Cet objet a bienpeu de valeur. — tu~i? Quel
âge avez-vous?—mt,Combien de personnes? C'est
toi-même. —ngi? Combien de personnes? id.
Biê'tlà—ngircfi, Combien de personnes qui. Bit
là— k~, id. Châng het,-, Sans grande dépense.
Châng dirçre cho-, N'avoir guère réussi. H~—k~,
Tous ceux qui. Châng con — ai,Iln'y a plus guère
depersonnesqui. Ch~ng- khi, Rarement. — khi,
Chaque fois que.—tôi, Nous, pron. Nous autres.
-chút, Quelque peu. Không làm (ch chi — chút,
Nepas servir à grand chose. Bàng mu-èfi-ganh cua
ngi ta, Egaler dix fois et pluslacharge des
autres. Uan-'l Combien vendez-vous? Combien



vend-on?Mua—? Combien avez-vous acheté?Mi
— nâm tri, Quelque dizaine d'années. chic xoa
nào cua — mirci? Une épinglepourrait-elle être un
objetde quelquevaleur?Ngày xuân dâ d~ tinh c-
khi?N'est-ilpas rare de rencontrerpar hasard un
jour deprintemps? Bit—, Très nombreux.

le MÂM. Table, f. Plateau, m. Numéral des
objets contenus surce plateau.-bàn,Table. —mc,
Plateau en bois. — cao c~ dày, Table bien servie.
—son dïa s~,id. An niôt —, Manger à la même
table, encomnun.t.i~n,. Plateau contenant de
l'argent. —xôi, Plat de riz cuit à l'étouffée. MQt-
cm, Unplateaudemets;une table servie. Hai-
xoài, Deux plateaux de mangues.-sn, Plateau
laqué de noir. — son, Plateau laqué de rouge. —ch nhirt (T), Table ovale, oblongue.- xà (T),id.
UD peu plus haute.-trin (T), id.—vuông, Table
carrée.- tron, Table l'onde. — banh xe, id. (àroues
de char). thau, Plateauen cuivre, en bronze. —d~ng, id.—bún(T), Baquetpourlaissertremperdes
objets.

n M~M.-1. Très gras. Replet, adj.Béo-,
id.Béo - mâp, ici. S~i,Bonze gras et obèse. 2.
—,(T), Pieu pour étayerun mur. Cây—, id. Câm-,
Piquerdespieuxpourétayer un mur. 3. -(T),
Bourgeon, m. Pousse,

filinMÂM. (T), 1. Très gras.. Béo—, id.-
map, id. X~m-, id. 2.-, Aveugle, adj. Mù-, id.
~nM~M. (T), Certain; sûr; plein,adj.Sepro-
poser de. — da, Prendre la résolutionde. — bung,
—long, — chi, — tri, id.

MÂM, Se bien mettredans l'esprit. Pren-
dre la résolution, le ferme propos de. —chi, id.
-gan, id. —lòng, id. —làm, Se mettre à l'œuvre.
Tra cho—, Ajuster exactement deux objets (l'un
entrant dans l'autre).Chí—,Se proposer de.
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MÂM. (T)(=Mông ou Mt),Bourgeon,m.

Pousse, f. Germe, m. —cây, Bourgeon d'm'h,'e.-
mia, Œils de canne à. sucre, -'-gia, Légumes ger-
més enles laissantmacérer dans l'eau. Nlty-,
Germer, n. Bâm—, id.

MÂN. 1.Ancienneprincipautédespremiers
Châu ou Tcheou en Chine. Nu-Ó'c-, IHH-, id. 2.
Xa-, Très loin.Dài-, Très long, (Corde). 3. -
-cOi,. (T) Rose, f. 4'-mÓ, Palper, toucher, a.

\D MÂN. Ligne de pêche; Corde, Thiên—
Mille ligaturesde sapèqueschinoises.

51: MAN. (Thircng xót), Avoir pitié. Pleurer,
îz.-thiên) Ciel triste d'automne. L'Automne.aMÂN., Doux, harmonieux, adj. Qui
s'accorde.

~nM~N.1.(=Làm),Faire,a.—vic,Travail-
ler,n.Faire unouvrage. Công -, Ouvrage, m.—
kinh,Travailler à un canal. Tôi di—mi vê,./e suis
à peinederetour cle mon travail. I-Iét viôc -, Il n'y
a plus de travail; Plus rien à faire. Tôi — mi r~i,
Je viens cle terminer ce travail.Vic—cònht?Avez-
vous encore de l'ouvrage? — di, Au travail; Tra-
vaillez. 2. — rang, (H (= Làm sao), Pourquoi?
Comment? (à Hué). — ri (II (= Làm vây), De cette
manière. — rira (H (= Làm vây),id. — ri — tê
(H (=Thêkia thé no), De cette façon ou de l'autre.

MIN. 1. (Manh më), Fort, adj. 2.-, (Gan
da), Courageux, aclj.

MÀN.(T.ht-rcngxót),Avoirpitié de;Prendre
en pitié. Lân—, (V. Lân). Liên-, Compâtir à.

mL M~N. 1. (Rán) S'efforcer, r.— mi~n, id.
2. (=Mnh), Grenouille, f.

Kx M~N. 1. (Rán),S'efforcer,r.2.—,Limite,
f. Terme, m.

:fijk MÂN. Habile, ingénieux, diligent, prompt,
alerte, vif, adj. -cao, Diligent, aclj. Công —, D'un
talent facile.-tât, Prompt, adj.

tS MÂN. Avoir pitié. Triste, adj.

S~ M~N. (=Phân),Détruire, éteindre,a. Mou-
tir, n. Obscur, adj. Pêle-mêle.

MÂN.(Nc da), Eau sale.

n MAN. Lân — (T), Esprit étroit. Divisé en
plusieurs petits morceaux. Tan, id.n MÂN. 1. Yoile de femme pour les fu-
néraiLles. Mû —, id. 2. -, (T), Cheveux, mpl. Vân

-, Chevelure longue et belle. Beauté féminine.

Jl n MN.1.[Ly],Prunier,m.Cây-, id. M
-, id. Trai —, Prune, f.—thu, Sorte deprunier
sauvage.- quàn (= Mông quân), Flacourtia ca-
taphracta des Bixinées; Fruit comestible. 2. .-,En-
flure, f. N~i—, id.Pustules,fpl.

e, nMÂNG. 1. (=Mtrng).dông,Aurore,
2.(T), S'enfler,r. Se tuméfier, r, - mÚ.
Tumeur, f.



IJ)j n MÂNG. 1. (= Mùrng), [H!], Se réjouir,
r. — rtr, id. — da, Éprouver de la joie. Tôi-quá
bôi -, Je ne me possède pas de joie, —quinh, Être
ravi, transporté d'aise. Dem bung -, Se livrer à
la joie. — long, Être rempli de joie. — thâm, Se
réjouir intérieurement.Nó — bôi phân, Son cœur
débordedejoie.—~hôi, Se livrer à une joie préma-
turée,subite.-tròi ha, Jouir de l'été.—~khâpkhori,
Tressaillir dejoie. 2. —, Féliciter,complimenter,a.

— cha me, Complimenterses parents. Bi —, Aller
féliciter. -mât, Adresser des félicitations,descom-
pliments; Faireune ovation.~Lë—, (F. Lë, 2). —
tuôi, Souhaiterla bonne année.

Y, n MÂNH. (= Mênh). — mang, Vaste, im-
mense, adj. — mông, id. V. Mênh.

MAP.(T)1. Mâchonner quelque chose.
-map, id. —bút, Avoir son pinceau à la bouche.
2. Cài -, Tenailles en bois.

n MAP. 1. Gras, Replet,adj. -m<:lp, Gros
et gras. Mâm —, Très gras. — u,— tròn,id. 2. Cà

—, On désigne sous ce nom commun: LesMilandres
Galeocerdo Rayneri et Galeoccrdo tigrinus; Plu-
sieurs vrais Requins Carcharias ganyeticus et Car-
cliarias dussumieri; Les Grisets Notidanus indicus
aussitôt qu'ils atteignent une grande taille; Le Car-
charias limbatus, quand il est devenu grand, c'est le
plus redoutédes pêcheurs; Le Carcharias melanos-
terus, très commun et qui arrive à une trèsgrande
taille. Cà-lât, Requinde petite espèce. 3. — mor,
[Mông],Pas clair; Assez sombre. Confus, adj. Thây
-mÕ', N'y voir pas clair; N'y voir guère Nhirtig ké
uong qua chén coi thay cai chi cung lôn xo-mè,.
không rô, Ceux quiont trop bu ne voient les choses

que confusément.

mn MÂT. 1. Perdre,a. Perdu,adj. -mat,id.
Làm—lòng, Offenser, a. Causer de lapeine à. Se
brouiller avec. — long, id. -vui, La joie a dis-
paru. —tit, Perdre un objet sans espoir de le retrou-
ver. Avoir honte. — cõ, Avoir honte. Rougir,n.
Être honteux, confus. — biet, Perdrede vue. Dis-
paraître,n.—via hôn kinh, Être plus mort que vil
de frayeur; Etre saisi d'une grande frayeur.-
công, Perdre sa peine. SÓt-, Oublier, omettre, a.
Có—~ciia gi?A-t-il perdu quelque chose. — tiéng,
Perdre sa réputation.—giông, Perdre la semence-
—nòi, Perdre la race. — tang,Disparaîtrecomplè-
tement; Sans laisserde trace. Di-, Il est parti; Il a
disparu.-dât di,Disparaitre complètement.~Chng
.ngÓ" nó di-dât, Contre son attente il disparût. -

mùa, Perdre la récolte de l'année.Viê't—, Oublier
un mot en écrivant.—dê',S'absenterfort longtemps
sans donner de ses nouvelles. — tâm, Disparu sans
espoir de retour. Chay—, Prendre la fuite.—dang,
Disparaître, n. —mùa han hàn, Famine, Mua—
nhiêu tien, Acheter fort cher.2.—,Mourir,n.Thàc
—, id. Cha me tôi-rôi, Mon père et ma mère sont
morts. Nam dira con tôi, mói — hêt hai dira, Sur
cinq enfants je viensd'en perdre deux. 3. Iloa--c&,
Mimosa casta, Sensitive,

MÀT.(=Mít).1.Secret,caché,procheadj.
—tin,Nouvellesecrète.Tâu—,Dire en secret.—chi,
Ordre secret. Can -, Intime, familier, adj. —truyên, Avis secret. Can —, Avec soin. — trat, Or-
donnance secrète. — du, id. Cho nên ngurò-
truyên cho tho lô vôi, C'est pourquoi il mande
secrètementauchaufournier.. Bât qui—, On ne doit
pas se mêler des secrets des autres, ou bien fureter
dans des lieux secrets.Ccr—,( V. Co'). Bi—,En secret.
—thám, Moucharder, espionner, a. (de la police).
Co — vien, Membre du conseil privé royal. — sur,
Chose secrète. 2. —, (Nghi), Repos, Silence, m.
Silencieux, solitaire, retiré, adj. 3. -, (Dày, Bac),
Épais, dense, dru, serré. D'un tissu très serré.
Parfaitement combiné, exécuté, adj. Trù--, id. —
vân Mt vu, Les épais nuages ne donnent point de
pluie.—dà tang, Litharge, f. S'emploie entrès
petitequantitécomme siccatif dans lacoction de l'E-
leoccoca vernicia.

$£MÂT. Repos, silence, m. Cacher, a. Secret
Silencieux, tranquille. paisible, adj. An -, Lieu
tranquille, retiré. —sai, Emissaire secret. — tur,
Communicationofficielle et secrète. — do, Espion-
ner, a. -, Calmer, apaiser,a. S'arrêter, r.

n ~MAT. 1. Fiel ,m. -xanh, Bile. f. 2. Cây

— dut, Picria fel terræ des Scrofulariées;Picrie, f.
(Méd). Cây-cât,Arbre de lafamille des palmiers.

MAT. 1 Miel, m. -ong, Miel d'abeille.-
mia,—uôi,Mélasse,f. Sirop, m.—mõ, Miel et grais-
se. Duròng-, Miel; Sucre non raffiné. Phong -,Miel,m.—phong, Abeille,/. —lap, Cire,/. Thô—,
MQc-, Thach—, Miel d'un essaim d'abeilles éta-
bli dans la terre, le creux d'un arbre, d'un rocher.
Thach—, Sucre candi. 2. Ba la—, (= Mit), Ja-
quier, m. (Fruit).

finMAT. Parler bas. Repos, silence, calme,m.
Attentif, soigneux, diligent, adj. Tich —, Grand
silence.



MÂU. 1. Hallebarde, lance, f.Xà—,id
2. -, Combattre, a. — tuân, Dire des choses con-
tradictoires. Câu--, Parler ou répondre aveccircons-
pection à son interlocuteur.? MÀU. (Con nguroi), Rétine, ¡.-ttl-, Pu-
pille de l'œil; Prunelle de l'œil.

MÂU. 1. (Bàng), Égal, adj. 2. —, (Thuân,
Râp), Convenir, n. S'accorder, r.

MÂU. 1. (Côtriêt), Très étroitement. lié.
2. -(TO' rôi),Fils embrouillés. Mauvais,adj. Errer,
n. 3. — (= Ctru), Lier. 4. — (= Lieu), Entourer,
de liens. 5. — (= Mue), Révérer, a.

if. MÀU.1. (Rông),Mugir, meugler, beugler,
n. 2. Marmite en terre. Vase en terre en usagedans
lespagodespour contenir les grains à offrir aux
esprits. 3. -, Usurper, empiéter, a. Outrepasser,
surpasser, a. — loi, Gagner, a. A.voir, faire des
profits. Xâm-, Ronger,a.Prendre lebien d'autrui.
Voler,a. —~thâng, Surpasser, a. 4. —mach, Orge,
m. 5. Ltr-, Mouler,m. 6. —,Nom decertainspetits
insectes qui rongent les racines des arbres.

JlMÂU. 1. (=Mâu), Faire le commerced'é-
changes. Commercer, n. Négocier, trafiquer, a.-
diêc, id.2. -, Faire peu de cas de. Dédaigner, a.
.3.-, À l'aveugle.

if. n MÂU. Mystérieux, secret, adj.-nbj()m,
id. Admirable, adj. Y - nhiem, id. Dao -, Reli-

gionsecrète. Phép —, Pouvoir mystérieux. Churóc

—, Art secret; Industrie merveilleuse. Thuô'c—, Re-
mède efficace. Nôikinh dâ situ, Ngoai khoa thêm
—, Le livre de l'intérieurest sous ma main, j'ai éga-
lement le traitépratique des maladies externes plus
efficace encore. Báu—, Très précieux.

-iij: MÀU. 1 (Me), Mère, Femelle, f. Phu—,
(Cha me), Père et mère; Les parents.—thân,Mère,
Vraie mère. -tÛ', (Me con). Mère et fils. Kê'—,
Marâtre, Belle-mère. ~Dtr&ng-,Nourrice, f. Mère
adoptive. Xin NH thành — Maria, Prier notre très-
sainte Mère Marie. Thành -, Notre-Dame; La di-
vine Mère. Thành — môi khôi, Notre-Damedu Ro-
saire. Quô'c—,La mère du roi. Lâo -, Vieille mè-
re. Gia -, Mère qui après la mort de son mari aconvolé à d'autres noces. Xiigt-, Mère qui a été ré-
pudiée par son mari. Dích -, Femmelégitimedu
père, par rapport au fils né d'une concubine.-tir

,Mère devenue veuve. Thir —, Concubine du père,
par rapportau fils né de la femme lqitime. Nhfi
Nourrice, TÙ'-, Nourrice; Mère de miséricorde.

2. Ích- thào, Artémise, f.
MAU. (= ~Mer), Mère, f. Vieille femme. Ju-

ment,
lfJ MÀU. 1. (= ~MÔ), Maîtresse d'école. Insti-

tutrice, --,Sage femme. 2. — (== Mu).
MÀU. 1. (Durc), Quadrupèdemâte.-tan,

Quadrupède mâle et femelle. — nguru (Trâu dire),
Buffle mâle. 2. — ngôa, Tuile dont la partie con-
vexe se place en dessus. 3. -, Pène de serrure;
Verrou, m.4. -dO"n, Garence, f. Rubia tinctorum.

MÀU. 1. Vieille mère. 2. — (= Mu).

44 MÀU. (Bòcái), Vache, f.
flil n MÀU. Modèle, exemplaire, patron, ty-

pe, exemple rrt. Rège,f. murc,id. —dang, ici.

Dáng-, H. ~Kéu—, icl.Gtrung id.Ghivào—ây

trong minb, Gravercette image dans son cœur. Ra

-, Servir de modèle, de règle; Indiquerlamanière,
la méthode. Làm-, id. Dt-ra, id. Cir -, Suivre
le modèle;S'en tenir à la méthode indiquée.Théo—,
id. Nôi —, Parler ironiquement.

ïiil MÀU.Arpent,m.(=10sào,73,098mètres).
-èlâ:t, Arpent de terre. — ruông, id.

MÂU. (= Mâu).Fleurir,n. Florissant, adj.

n MÀU. 1.Nœud pourretenir. Nœudd'ar-
rêt.-minh, (T) Noueux, adj.—tre, Nœuds de bam-
bou. 2. —có,(T)Fondement, m. Méthode, f. Châng
cô-cà gi, (T)Sans fondement ni méthode. 3. Dây

-, Espèce de lierre dont on fait des liens très ré-
sistants. Quai-, Estrope faite avec ce lierre. Co —,Querelleur, adj. 4. -, Crochet, m.

:Ji MÂU.1.(=Mâu)~Bôi),Échanger,«.Fairedes
échanges. — di, Commercer,n. Faire le commerce.
— dich, id. 2.-(Mù con mât), Être aveugle; au fig:
Avoir la berlue.

lt lVllU, (=MÔ).Cinquième lettre du Cycle de
dix ans.- MÂU. (Lâm ~loi)" Se tromper,?'. Commettre
une erreur; Mensonge, m. Erreur, f. -th, Errer,
n. Faire erreur. —sai, icl.Dâ-, Je me suis trom-
pé;J'ai fait erreur. -ugôn, Se tromper en paroles;
Semal exprimer..

11t MjU, (= Mau), Fleurir, n. S'efforcer, r.
Thanh—,Fleurir, n.-tài, Habileté, te Excellents



matériaux.-chánh, S'occuper, s'efforcer de recti-
fier.

~MÀU. 1. Végétation luxuriante..2. —(Trái-), Pêches d'hiver.
~MU. (Dai), Sot, adj. Ngu -, id

ïlf MÀU. 1. (Mât mÕ. mò), Vue trouble. 2.-,
Peu intelligent, peu perspicace.

tfii n ME. 1.Cây—,Tamarindusindica des Cœ-
salpinées;Tamarinier,m.fruits.Trái-,Tamarin,m.
Cây-(rùrng)cút,Myrobolanusemblicades Euphorbi-
acées, Myrobolan,m. Fruits quiteignent en chamois
et en noir.Cây-dâ't, Cassiaprocumbensdes CcL-,sal-

pinées, Casse naine; (ornement). 2. -,Sorte de jeu
de hasard. Jeu de Baquan. Dánh-,Jouer ce jeu de
hasard avec des sapèques qu'on agite dans une tasse
et sortant à combinaisonsdepairet d'impair, et avec
des mises en jeu sur un. carré marqué aux quatre
coins:1-3 et2-4.Hôt-,Se dit du banquier qui dans
ce jeu prend ce qui lui revient.

~,n MÈ. 1. Latte, f.Rui-, id. 2. Cây,
Sesamum orientale des Bignoniacées, Sésame, rft.
Huile. Cày--tré, Amomum globosum.Méd. Cây
—tré bà, Amomum hirsuttim.-liàc,-àe,, Sésame
noir. 3. Cá-, Tanche, On nomme ainsi les deux
Çypî-ins: Culter flavipinnis et OsteochilusHasseltii,
de ce dernier on fait de Vhuile; le Barbeau, Barbus
maculatus,et le Barbeau Barbus chola (Ca mè hôi)
dont on fait de l'huile. 4. Hoa-, Marques de va-
riole. Rô hoa-, id. Grêlé, marqué de variole. 5.
—hè, Dur, exigeant, difficile à l'égard des inféri-
eurs, des subordonnés. 6.Màu—, V. Màu.n ~MË, Oh! Interjection.Manh—, Bien por-
tant. Fort, robuste, adj.

0|§ n ME.Interjection d'étonnement. Oli!nMÉ. 1. Ébréché, écorné, échancré,adj.
Dao-, Couteau ébréché. Bât—, Tasse, écuelle
ébréchée, écornée. SÚ'l-, Ebréché, adj. 2.Con-,
Vermisseau que produit le riz, et que l'on élèvepour
s'en servir dans les aliments comme condiment acide.
Chua nbtr —, (T) Très acide.

ne UMÉ.1. Bord, rivage, m. Rive, f.
Berge, -sông, Rive, bordclu, Ileilve.- bàu,
Bord d'un étang. Ngôi-sông, Assis surle bordde
la rivière, Dàng-sông, Quai, m.Dura dàng—sông,
Longer le quai; Être situé le long du quai. Ngoài-)
Bord, rebord, m. Bordure, (de qq chose). -

vtr&n hoa,Bordure du jardin.-bién, Rivage bord
de la mer. Plage, f. Côte, Khoâ —, Déborder,
n. Inonder, a. (des eaux).. Mâ'p—, (T), id. — rùrng,
Lisière d'un bois. — ôt, Tour de la nuque. 2.—
cày, Ebrancher un arbre. — nhánh cây, Émonder
un ai'bre. 3. Nói-, Parler indirectement. Kêu xâch
—, Appeler quelqu'un simplement par Son nom.

-kt/{ n ME. 1. (Mâu),Mère,/. Cha, Le père et
la mère; Les parents.—cha, id. —~dê, Vraiemère.- nuôi, — mày, Mère nourricière. — ghe, Marâ-
tre, f. — già, Mèredéjà âgée. Long --,Coeur-cle
mère Lesein nutternel.IQt"="'mQt con,Lamère etle
fils.Nên chng thi cngtailòng—cha, Si cela con-
vient ou nonil faut s'en rapporter à la décision des
parents. Làm mat long-, Faire de la peine à sa
mère. Lay—, xin—tha toi cho con, Ma mère, je
vous demande bienpardon. Con-, Jeune mère. Le
plus souvent en terme de mépris; Femme, Con—
nây không ai chiu dang hêt, Cette créature est in-
supportable. Con- kia, Cette femme-là. Con — dr-
ac là diro'ng nào! Quelle infàme créature, 2. —thom (= Côma), Crabier marron à tête blanche.
Con-thom, Femme d'une tenue sordide.

Hit] n MÉC. (=Mâch et Mét), Rapporter, ra-conter à. Dénoncer, a. Nói-, id. -moi, Je le dé-
nonce! Birng có—vói ma, Ne vas pas le rapporter
à maman.

flj§ n MEM. Mâcher (du riz) aux enfants.
—com,Mâcher du riz à un enfant.An—,Prendre de
la nourriture mâchéed'avance{comme les enfants).

;¡ n MEM. Uóc-, Tout mouillé, tout hu-
mide, tout trempé. Lâm —, Tout dégoûtant de
saleté.

flg n MÈM. Say—ra, Ivre-mort.

t1\ n MEN. 1.Ferment,levain,m.Pha-,Mêler
du ferment, du levain. Bành cÓ-, Pain levé. Trôn

—, vào-, id. — rirou, Ferment de vin. Có — làm
banh không? Avez-vousdulevain pour faire le
pain?Bánh không—, Pain sans levain; painazyme.
Thuôc-.,Potionmédicinale2.Di—,Marcheren s'ap-
puyant sur quelque chose (surle borddu chemin,d'un
étang). -tÓ"i, Arriver, n.—vào, -dëtj, Se rendre
auprès de. Entrer, n. -thoat., S'esquiver, r. —
theo, Suivre, a. Mon-,S'approchertimidement. 3.
Cây -, Acosta spicata, Acoste, Nom d'un arbre
indéterminé de la Cochinchine. 4.—, Vernis pourles porcelaines.— su*,Nirô'e—,id.



n MEN. Cymbale,f. Chuông -, id.

n MÉN. 1. (=Nüra),Encore, adv. 2. —(T),
Kille, f. (pourrire). Thi —, id.

MÉN. 1. Récent, nouveau, adj.Très petit.
2. -(1'), Vernis pour les porcelaines. 3. Thàng—,
*Garçonnet, l'n. Chi—, Petit pou de tête. 4.TriVng
w«Trâng—, Nombre incalculabled'œufs.

iVf n MEO. Moisi, adj. Mô'c —, Lông — ,
Lên

—, Dóng - dóngmôc, id. Nep Ion (ra) —, Le riz
déjà en herbe segâte.Dé—,( Le)laisseràunendroit
dangereux. Mét—, Pàle, adj. Cheo—, Exposé, adj.
Sur le bord.

IpSYlMÈO.1[Miêu],Con—,Chat,w.Conehim
—Minoxscutulata,Chouette,/.—~gu(T),Chatnoir.—
ác (T),«/.—den,«/. --llnh (T),Ùl.-lllunJd.Nhtr-
thây mõ,Comme un chaten face d'un morceau de

graisse. Nói dot nhir — (T), Menteur insigne;Litt.
Mentir comme un chat. — quan, Chat bariolé. 2.
Ciiymoo—,Guilandina gemina, Guilandine,f.des
Cœsalpinées.

OJêfnNIËO. (T). Mùi -, Goût, m. Saveur,
Pif). Intérêt,m. Intéressant, adj.Mùi—gì, Quel
goùtytrouvez-vous?Fig. Quel intérêtyprenez-vous?
Est-ce bien intéressant?Quel plaisir y trouvez-vous?

n NltO. (T), Très minime partie.

~UJjjlnMEO. Irrégulier, déformé, adj. De
travers; Difforme, gauche, grimaçant,adj. Ni

rondni carré. — mô, — xeo, id. - miêng, Bouche
de travers, grimaçante. - môm, id. Thúng —,
Panier déformé. Làm xièu -, Extorquer quelque
chose.

~gp MKO. (=Mão). V.Mao. Quatrième lettre du
Cyclede douzeans.~Tuôi—, Age de l'année Meo.
Né en L'année Meo. Thaug -, Le mois Meo. Ngày-,
Le jour Meo.Giò—, L'heureMço. Nm—,L'année
Mço.

m il, MEO. 1. Règle,f.Sách—,Grammaire,f.

— murc, Règle, méthode, Ordre, principe, m. Mure

— ,
Ùl.Luàt-, Règle de grammaire. Sai—,Man-

querauxrèglesdelagrammaire.Faire des fautes
de grammaire. Commettre des solécismes. 2.—,
Expédient, m. Lo-, Aviser, n. LHm-, Employer
desexpédients. Prendre desprécautions, desmesures.
ltru-, Expédient, ruse,m. Industries, Ipl. Xrr-,
Juger une affaire après l'avoir bien instruite.

t~ n MÉP. Ouverture, f. Bord, m. Lèvres,

fpl. Tranche (de livre). Marge (de papier).Môm—,
(V.Môm). Môi-', Lèvres, fpl.Nói -, Parler du
bout des lèvres. Béo —, Lèvres grasses. Parleur,
bavard, adj. — tai, Lobe de l'oreille. l:h6c-, Ul-
cère à la bouche. Ne pas déparler. Nhay —, Ne pas
déparier. Múa—, Hàbleiy/i. —vàng, Tranche dorée
d'un livre. —giây, Marge d'une feuille de papier.
tJÓ't-,fJumectel'les lèvres. Léo—,Prompt à parler.

~MEP. Être couché (éléphant, buffle). Voi

— dô, L'éléphant est couché là. Trâu—,Lebuffle
se couche. -slrÓ'llg ou siròn, Ne pouvoir se lever.
Nilm -, Couché et malade.

iaijj| n NIÉT. 1. (= Méc, Mách). V. cesmots.
Nôi -, Rapporter,".—thót vô'i ai,Rapporter à qqn.•
2.—,Pâle,blême, adj.-meo, id.—yèng,—ircVng,.
Trèspâle. -chttng-, id. —xanh,id. —mt, Pâlir, n.
Qui a la ligure pâle. Tai —, Très pàlede frayeur.
Xauh -, id. So tái—, id. A demi mort de frayeur.
3. — (T), Aiguiser, affûter, a. — dao, Aflùter une
lame de couteau.

ME. Aveugler, brouiller, hébéter, a. Illu-
sionner, fasciner, halluciner, séduire, a. Aveu-
glé, charmé, adj.Trouble de l'esprit; Stupéfac-
t.ion causée par les passions, le vin. S'adonner à;
Adonné à; Passionné pour. — mn,id. — met,
id.—mèt,id. — disn,Passionnépour lachas-
se. — muoi, Stupide,ignare, adj.Aveuglé par
la passion. —rôi lai tinh, Etre plongé dans le
marasme,puis revenir à soi. — don, Hébété, adj.- an, Adonné à la bonne chère — uông,
Adonnéà la boisson.—tham,Avide,adj. Trâtii-,
Plongé dans la passion. —~ngu.Prisde sommeil.
-nhan sIÍc, Séduit par la beauté. — sâc,Adonné
à la luxure; Livréà la débauche; Libertin,adj.-
àc, id. —dâm duc, id. Máu—, Cupidité, Vif
désir.Títih-,id.Inclination mauvaise. — man,
Enivré, souillé, adj.A

@
gogo. — dám,Débauché,

libertin,adj.—loan, Egarement, m. Tliuôc-tàm,
Philtre, m. Làm cho-, Charmer, a. —hoc, Être
trompé. —lô, Se tromper de route.—dam ~tiru sile
yên âm choi bòi, Adonné à toute sorte de débau-
ches. IIet-cli,Le charme est rompu. Lâ'y phu quài
công danh dô dành cho nguròi lành-, Se servir
des richesses et des honneurs pour séduire les bons.- cuông, Devenir idiot, fou. Cá- vân chim dâm
khúc, Poissons passionnés pour la poésie, et oiseaux
pour léchant. Ilôn-,( K.Hòn),Aveuglementmoral.
Mfui—, Saisir à tâtons. -, Plusieurs travaux
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en chantier et pas un de fini.
MÈ. Aveuglementd'esprit. Illusion,erreur

de l'esprit.Avoir,causer des illusions. Fasciner, a.? MÈ (=Mï, etM),1.-(Không),Non,
adv. 2. -(Vô), Sans, prép. 3. -~uôi gic), Dis-
perser, mettre en fuite l'ennemi. (V.Mi).

M MÈ. Riz liquide. Bouillie de riz, de millet.
Réduire en bouillie. — lan, Consommé, cuit, adj.
Au fig. Pressuré, grugé, grevé, adj. (du peuple).
Pressurer, gruger, écraser, opprimer, grever, a.

~? MÈ. (Nai), Cerf,m. (de grande taille).
~X MÈ. (=Më),l.Caresser avec lamain.Con

soler, encourager,a. 2. Consolider, réconforter, a.
Ph~ú -, id. Rendre stable. Calmer, a. Procurer la
paix.

IM MÈ. Faon, m. Petits des animaux.
tri MÈ. (=l\Ii), Linteau d'une porte.
L'ILLn ME. Côté, flanc de la barque.-ghe,id.

- thúng, Flanc d'un panier. —r~6, Flanc d'une
corbeille.

~DU n M~. 1. Gésier des oiseaux, desGallina-
cées. — gà, Gésier de poule. 2. Cây-gà, Limacia
scandens, Limacie, Arbrisseaugrimpant à fleur,
jaunes et sans vrille. 3. — (T), Côté, m. Face, f.
Aspect, m. Ngirò hai -, Homme double, faux-
trompeur. Vách hai-, Double mur. Thung hai —,
Corbeille à double fond.

Y,x ME. (=Mê),Caresserde la main.Consoler,a.
~TR ME. Grain de riz,d, millet.— châu, Riz très

cher. Tr~n-, Riz vieux. DQj-, Grain de riz. Ti~u

—, Grain de millet.
~33 ME. 1.(Ép), Forcer,arrêter,réprimer,em-

pêcher,a. Faire cesser. Thiu
—f Cesser rarement.

2. -, Détruire, anéantir. Tiêu -,Détruit, anéanti,
adj. Vô—, Sans repos. 3. -, Oublier, a. — vong,
id. 4. -, Extrémité de l'arc.* nM~È.(T).Mangl~-,Porter quelquechose de
lourd suspendu à la min. Chân -, Pieds d'une
table, d'une civière, d'un brancard. Mue —, id.

nME.Búi-, (=Bài dâm), Pisser au lit.
(d'un enfant). ylt-, Chier au pantalon.

JE n MCH. 1. (= Mat), Otîenser,a. Chêch

—, Offense, (reçue ou faite). — long, Offenser,

a. 2.-- (= Mch), Dévier de la ligne droite. — ra,
id. Nói-thàm, Parler sans retenue. Nôi—dàp, id.
-mác, Mal arrangé; Mal habillé, Fagoté, adj.

nI n MÊM.Mou, tendre, flexible, souple, adj.- mai, id. Doux, adj. Vô—,Écorce tendre. Thit—,
Viande tendre. Diu -, Souple, flexible, maniable,
adj. — nhut, n'ès mou. — múp, — xàu, -Ifiti,
—ln, — xu, — xèo, — xui, — nhun (T), id. —
run l'un (T), id. Amolli, adj. Qui s'amollit. -IÙng,
Cœur attendri; Amadoué, adj. — mông, Souple,
facile, adj. An nôi — mai, Avoir une conversation
agréable, facile, Nôi - thira mông', Parler douce-
ment.

~M il MÊM.(T). - don, Frappé de verges jus-
qu'à ce que les chairs volent en lambeaux. Dánh

— ra, Frapper de verges jusqu'à ce que les chairs
soient déchirées. nh rirçru — ra, Boire jusqu'à
l'hébètement de l'ivresse.

jfjfl MÈN. Cao -, Cambodge, l'oyallme. Nirôc
Cao -, Le Cambodge. Ngtrâri Cao-, Cambodgien,
adj. et s.

jfîjj n MEN. Couverture,f-chi, Couverture
etnatte; Couvertures, fui. Literie, f. — bông, Cou-
verture rembourrée.Ouate pour doubler les habits.
Bap —,

Etendre la couverture sur soi; Se couvrir,r.Áo-, Pardessus, m. Vêtementchaud. Không cÓ-
dâp, Ne pas avoirde couverture; N'avoir rien pour
se couvrir. —v~ài, Linceul, m. — ni, Couverturede
laine. --dm, Couverture de soie brodée.

fi@ il MEN. 1. Mang—, Être enceinte. 2. Léri

—, Marcher lentement. Bô -, Ramper, n.Marcher
des pieds et des mains.

~M n MÉN. Aimer, a. Dtlu-, id. Kính Ai-
mer avec respect. Amitiés respectueuses. Yêu

—, Aimer affectueusement. Chérir, Affectionner, a.
Chéri, adj.-yêu,d. -duyên, Aimer qqn pour ses
grâces, ses gentillesses, ses amabilités. — long,
Avoir en affection; Affectionner, a. Dire -, La cha-
rité.—nhau, S'aimer mutuellement. Cám-,Affec-
tionner quelqu'un pour des services rendus, Cha me
tôi yêu-tôi làm, Mes parents m'aiment beaucoup.
— dúrc, S'attacher à qqn, l'aimer pour ses qualitéss
ses vertus. — nghïa, id. —

hàti bai, Aimerardem-
ment.- vi, Aimer qqn pour.

e, n MÈNH. (= Mânh). — mang', Vaste, im-
mense, adi. Immensité, étendue, f. — mông, id.
llirng nhu bién thànl-i= mông, Litt. La forêt des



lettres est une mer sainte immense; Cad. Le champ
de la littérature est immense. — mong niróc thâm
trri cao, La vaste étendue de la mer et du ciel;
L'immensité de l'univers.

1fIi MÊNH. (= Mang), Destin, m. — h, id.-
môt, Mourir de mort violente. - chung, id. — cô',
id. Bo~n -, Vie courte. Toàn-, Faire l'éloge de
quelqu'un.

~- n M~T. Fatigué, lassé, adj. — nhoc, id.-
môi, id. — ma (T), Bien fatigué. —lir (T), lpuisé,
éreinté, adj. — nhâp (T), Succomber au sommeil
de fatigtie.-hp hoi(T), Essoufflé, haletant,adj.
-dà le hrai, Haletant, rendu, adj.—o~i(T),Très
fatigué.—dù (T), Fatigué, rendu, aclj.-Itiôi(Iu'i),
Fatigué à ne plus tenir debout. — lân, Fatiguéà
en perdre. la tête, la cervelle, la raison. Tôi — ht
sire, Je n'en puisplus: Je suis à bout de forces.i-
không? Êtes-vous fatigué de marcher? La marche
vous fatigue-t-elle?-ng~(T),Accablé de sommeil.
Iê-,id. Engourdi par l'ivresse. Cht— (T), Se
donner de tout cœur à quelque chose. — qua ngât
di, Fatigué à tomber en pâmoison.—m sire yeti
nhô hui, Fatigué à ne pouvoir plus respirer; Ha-
rassé, essoufflé, adj.

ni n MU. Grimace de celui qui se met à
pleurer. — mao, id. Xu -, id.

foo n MI. (= M~y), Tu, toi, pron.Se dit aux
inférieurs. Employé surtout dans la province de
Hué et ses environs.

I®5 MI. Lier,attacher, a. L~cou,m. - gia.m, Dé-
tenir, a. — lai, Arrêter, a.

MI. (Lông mày), Sourcils, mpl. Lông-, id.
Hô ngircri tu-, Faire rougir des vieillards. (La bar-
be et les sourcils épais sont un témoignaged'un
âge avancé. )—dâu, Front, m.—tho, La vieillesse.

¡f MI. (= Mê), Linteau d'une porte. Môn —,
id. Jeune fille élevée dans la maison. Môn — mong
nhûng nhor duyên, La jeune fille n'a qu'un seul
désir, celui du mariage auquel elle est destinée.

1^1 MI. (Mé nurc cô),Herbes aquatiques entre-
mêlées.

~$0 n MI. 1. [Miën], Froment, blé, m. Lùa —,
id. Bánh —, Pain de froment. Bôt -, Farine de
froment. 2. Khoai -,Manioc, m.

~M Mi. Beau, adj. Grâce, élégance, f. Agré-
ment, m. Joli, bon, doux, adj. — sâc, Beauté, f.

— miéu, Gracieux,joli, élégant, adj. — hâo, —thin, id. — dan, Peuple jouissant du bien-être,
riche. — vât, Bonne chose. — mao, Joli. — le,
Bavissant, adj. — dàm, Belles paroles. — cArih,
Belle vue; Beau paysage; Site charmant.— vi, Suc-
culent,exquis, délicieux, adj.(desmets). — vi, id.
— quang, Joli, enchanteur,adj.Beau à voir. Qui
flatte le regard. Quiplaît à l'œil. An nói-duyt,A-
voir un langage élégant,fleuri.Hoa—,Orné,décoré,
adj. — tir, Très révérend. —bc,Purifier l'argent.

M MÎ. (=Mê et Mi),Non;Sans.Dispersera. —nhai, Sans borne. - -Lent,vacillant adj.
iit Mi. (Lm, vây va), Tacher, salir, souiller,

a. — ngâ, Me salir.
#$1 M~i. Beau, joli, bon, adj.

n MI. (T). Làm t~Í --, Faire lentement et
gauchement.

lié n MI 1. Paupière, — con mât,id. 2.—,
Côté, bord, m. — dem, Bord du paillasson. Không
CÓ ra —, Litt. Ne pas apparaître bord: CâeZ. Ne pas
définir clairement ce que c'est. Nôi không có ra —,
Parler pour ne rien dire. — chu, Bord d'une nat-
te. Bê — (T), Laisser, déposer quelque chose sur le
bord de quelqu'autre chose. Ngi — (T), S'asseoir
le dos appuyé contre le côté ou le bord de quelque
chose.

~JJ MI. (= Mê et L~), Lier, détruire, abattre.,
disperser, a. — van, Beau, joli, adi. — lê, Prodi-
gue, adj. XÍ-, id. — thurng, Extraordinaire,adj.
-phi, Être battu, mis en déroute. Phong-, Grand
malheur. Cas grave. Commettre une faute grave.? MI. (Nm ng~),Dormir, n. Être couché; Re-
pos, m. Mông —, Songe,ra. Rêveries, fpl. Nôi
mông -, Débiterdesrêveries. Tùc hirng da—, Se
lever le matin après le repos de la nuit.

1Ji MI. Belle femme. Agréable,fascinant, adj.
Qui réjouit.Flatter,a.Tri xanh minh-,Cielpriiz..
tanier et souriant. Câu -, Amadouer, a. Chercher
à capter les faveurs de quelqu'un. Trâc -, Flat-
ter. Vô-, Caresser, cajoler, a. Cajoleries,caresses,
flatteries, fpl. Siêm, Flatter. Kiêu-,Joli à voir..

®t MI. (Côt), Lier, attacher, a.
fjîl MI. Énigme, arcane, mystère, secret, 1n--

~in—, Énigme. -nhcin, Obscurcir, a.
MI. (=Mit) (Tay ào),Manche d'habit.



fllflMI.(Nôi.lào), Mentir, n. Dire des fausse-
tés; paroles fausses; faux, trompeur, adj.—mng,
Fa.uxlrtJlnpew'.---:si]Enfants trompeurs,menteurs.
Nôi-, Dire des faussetés. Mentir. Xuy —, Jeter de
la poudre aux yeux. Enjoler, a. Tromper.

MI. Li—, Démons quadrupèdes, à face hu-
maine,qui infestent les montagnes et nuisent
auxhommes.

n MÎA. 1. Semblable à; À peu. près. -
mai, id. —dang, id. -tg, id. -ching, id.Nói-
mai, Parler par figures. Vi—mai, zd. 2. —, (T),
Publierquelque chose à la honte de qqn. -mai, id.
Nôi—, id. —nhau, S'injurier mutuellement.

tR n MÍA. [Camgiá],Saccharumoffioinarum,
Cariné à sucre. -rnrrng, Espèce de canne douce. —
giân, Autre espèce.-b~u(T),id.-lau, Petite espè-
ce de canne. -le, id. —re, id. -mây,-lau diêu,
—lau dàng,Autresespèces de cannes à sucre. -voi,
Canne éléphant; Grosseespèce de canne. — than
(san) Ptruu, Canne employée en médecine.—thao,
Autreespèce de canne. B6ng, Champ de canne
à sucre. Dám-,id.

liC n MÍCH.1.(=Méc), Raconter, rapporter,
dénoncer, a. --Mo, Rapporter. 2; —,(=Mch, d.)
Offenser, a. CÓ khi—long, Peut-être vous ai-je of-
fensé.3.—.(=Mëch,2.), Dévier dela ligne droite.
Yach dà-lûng, Le murde pierre est entrouvert.

'1i MÏGH. (=Mich), Chercher, a.-lai, Trou-
ver,a. — lô, Demanderle chemin. Tâm —, Cher-
cher. Bin—, Chercher partout.

n MICH. (=Mích), Chercher, trouver, a.
MICH, (To), Fil de soie.

MICH (ây), Couvrir, a.
jpflMICH. (Che phu), Voiler, a. -cân, Voi-

le,m.
jf® MIÊN. 1. Soie fine. Mince, faible, adj.

—nhu, Faible. 2. -, Éloigné, continu, adj.—
trurng, Long,adj. De longuedurée.—vi~ên, Àune
grande distance. Très éloigné. Triên—, Traîner
en longueur., De longue durée. — mât, Très
épais, (des tissus). Liên-, Aussitôt, tout à coup.
3.—mang, Gazouillementdes oiseaux; (par ono-
matopée).

MIÊN. (Bôog), Cotonnier, m.—hoa, Ouate,
Coton, m. -h6, Étoffe de coton.

------~? MIÊN. (=Manh ng~â), Dormir, n.
i-Oi nMIËN. Région, contrée,/.Pays,m. -quô

quaI), Patrie, f. Lieu de naissance. — c6 lí, id. —
c~,id. — t~ulí, id.—trên, Régionsupérieure.—
ngirçrc (T), id. — du'6'i, Région inférieure. — xuôi
(T), id. — trong, Région intérieure. — ngoài,
Région extérieure.—ô'i dông chorn, Antipode, m.- i dông lai, id. — ngoc kinh (T), La capitale,
-an thân, Lieu de refuge.—Hôi tanh (T), Le pays
des Barbares. -XIT, Régjon, f. Pays, m. Bâng —,
Se sauver, r. Errer dans le pays. — giô trâng, La
région du vent et de la lune;Càd. Le monde perfide et
trompeur. Gân -, À. proximité; Limitrophe, adj.
Xa -, Éloigné, adj. Bè -, Se diriger vers. Tàch
-,id. — duri, Bengale, m. Lanh — giô trâng,
Eviter les lieuxfréquentés par les libertins. Lên —
sern lâm, Gagner la forêt. Tim— ân thân. Chercher
une cachette, un refuge. Gân-,Àl'extrémité. Près
de mourir. -chr&i, Singapour.

MIÊN. Éviter, épargner, exempter, ôter,
a,—châp,Nepas en vouloir à. Excusez-moi.—
trach, Ne pas faire des reproches. -thÚ', id.—tôi,
Pardonner une faute. -t~er,Exempter de la mort;
Gracierun condamné à mort. —quan, Ôter son
bonnet; Se découvrir, r. Être destitué. — thu,
Exempter de l'impôt. -lao, Pourvouséviter cette
peine; Ne pas se donner la peine. 2. -là, Pourvu
que.—urc.Pourvuque jepuisse, que cela soit
possible.Tôikhôngsgihéft,—là dang rõi linh
hôn thi thôi, Pourvu que je sauve mon âme, je ne
m'épouvantede rien.
-J MIÊN. (Sành dé), Enfanter, a. Mettre au

monde. Phân-, id.
JS MIÊN. (Gng SITc), S'efforcer, r. Aimer, a.

—S'efforcer; Encourager, a. -hrc, S'efforcer
de. -h6 tai ! Courage!

!Æ MIÊN. (Lâm), Tacher, souiller,a. Sale, adj.
Salir, a.

lq-PMIÊN. (Ép), Contraindre, forcer, a. Mân

—, (Cire châng dâ), Forcément,adv.Malgré soi.
Par force. Contraint, adj. — curong, id.

~A MIÊN. (Dâucâu),Bonnetdeprince.—liru,
Couronne royale. Ái dure vi thành dire quan-, La
charité est la couronne des vertus.

-(t MIÊN. (Cùi dâu), Incliner la tête.
~§ MIÊN. 1. (To). Fil de soie fin. 2. —, Con-.



sidérer,a.—tur~ng, id. Penser mûrement à; Réflé-
chirsérieusement à. — tur, id.

~Wi n MI~ÈN.(T),Crénaux,mpl.
MMIEN. (Lùa mi), Froment., m. Tho —, Ca-

deau de vermicelle aux fêtes d'anniversaire,
qui symbolise la longueur de la vie qu'on sou-
haite aux vieillards.

^îl] MIN. (Bt mi), Farine de blé, de froment.

MIÈNG. (=IMinh),Clair,adj.—bach, Clair
et net; Bien discerner; Distinguerclairement. Phân
-,id. Cao —, D'un esprit brillant. — huan,
Enseigner clairement; Enseignement clair, lucide.

- hi~n, Manifeste, adj. — nhirt, Lendemain, s.

nMIENG. 1.Éclat,têt,fragment,m.Numé-

ral des fragments de certainsobjets durs et cassants,
comme laporcelaine,la faïence,la tuile, la brique.
—sành, Têt, tesson, m. —gach, Un morceau de
brique.liai—chAu, Deuxtessons de cuvette. —surt,
Fragment, m. 2. Cây-sành bngla,Lauruspoly-
adelpha, Laurier,m.Méd.CAy—sành cong ICi,

Laurus curvifolia, Laurier, m. (Ebénisterie).

~m n MING.1.Bouchée,lippée,f.Lopin,m.
Petit, morceau,Fi [àman-
ger);de quoi gagner quelques sapcques. -llgon, Un

bon morceau.( V.Tn).i-giur-vi nhaivWwr-
ver réciproquement. —trfiu —cau rôi La cérémonie
des fiançailles a eu lieu. Chl mt -. S'évanouir,r.
né tir-,Casser. Mettre en morceaux2.—,Numéral
decertains objets. Mot—bánh,Unebouchée, un
morceau de pain. Ba — com dàti bung, Trois bou-
chées pour se lester l'estomac. Mt -ván, Un bout
de planche. Ba — thit, Trois morceaux de viande.
Ba —giè, Trois morceaux d'étofle. -chai, Morceau
de verre cassé. Hai -dia cày, Deux lopins de terre
labourée. 3. -, Morceau, est pris aussiaufiguré.
Tao coi thi nhô, mà tài gi cung du -, Pour moi,
quoique bien petit, avec n'importe quel talent, j'en
sais suffisammentpour me tirerd'affaire. 4. — (T),
Être trompé, déçu, attrapé. Phài—, id. Mâc-,iL
Tiën--, Mauvaise réputation. 5. —(T), Numéral
de certains mouvements tortueux ou circulaires, (des

coups de bâton, de lance, etc. — gy, D'un coup
de bâton. - mc, D'nu tour de bouclier. G. Niràc

—, Salive,

DM n MI~NG. [Khàu] Bouche, f. Ouverture,
-hrÕ'i, Bouche; Langue, f.Disert,éloquent., adj.Có
—lur~ô'i, Grandparleur; Disert,adj.-hùm gan sira,

Gueule de tigre cœur de méduse; Câd. Bravache,
fanfaron, adj. Pourfendeur degéants. liai thur~crc

-, Deux mètres d'ouverture. —b, Bouche fendue
jusqu'auxoreilles. -môm, Bouche, gueule, face,
trogne, f.Khóa-,Clore, fermer sa bouche. Se tai-
re. H~(m~r)—, Ouvrir la bouche. —bình, Orifice
d'un vase. -ngtr¿ti, Vos paroles. Già-, Parleur.
Dénégations obstinées. Kêu—, Se plaindre. -hùm,
Gueule du tigre. May-, N.gÍI'd-, Avoir la déman-
geaisonde parler. Sac —, Parleur. Girr-, Garder
le silence. S;\y-, Dire par inadvertence.-(Ting)
tiie gian, Les médisances, les calomnies, les racon-
tars, les cancans dupublic. Lánh—th gian, Eviter
de faireparler de soi.—lir~i drr ac, Avoir une lan-
gue terrible, redoutable, de vipère.Ba—, Percer, n.
(d'un abcès). -hÙm noc rân, Litt: Gueule detigre,
venin deserpent; càd. Cruel comme le tigre et le
serpent. Mot — hai long, Litt: Une bouche, deux
cœurs;Duplicité, -phàm, tay coc danh mu~i,
chu''i nam; Lill: Bouche vile, main brutale frap-
pant dix injuriant cinq;Cdd. Sacripant, m. Manvais
"&ujet.Gu'o'm hai lhroi,-trm hình,Leglaivea deux
tranchants, la langue en a cent. — dào lung liûII,
Litt: Bouche de pêcher, taille de saule; Fig. Gra-
cieux de visage et de taille; Beau et bien fait.
Nurocltchura Ir)a--khe, L'inondation n'a pas en-
core remplileruisseau jusqu'aux bords. —mt long
dao,Litt:Bouche demiel cœurde glaive;Fig. Hy-
pocrite, traître, l'n. Lanh -, Qui a la langue bien
pendue. Ng~o'-, Se taire par respect.

11i n MIT. Droit devant soi; D'un trait.—
dài, Tout droit. Directement, adv. Droit devant
soi; D'un trait. Chy-dài, Courir à toutes jambes,
droitdevantsoi.i — vê, Revenir tout droit. Kéo

— di, Amener d'un seul trait. Roi bô i—vê nhà,
Après cela (le) laisser s'en retourner tout droit chez
lui. Làm-di, Faire d'un trait. Chèo—,Ramer vite
et droit devant soi.

~fi MIÈT. Bottes, bottines, chaussures, fpl.
Cái—id.Cothurne,m.Brodequins,mpl.—tu,Bas,m.

Jjl MIET. 1. (Không), Non, sans. 2. — (Dé
nguroi), Mépriser, a. Se moquer, r. Compter pour
rien. N6 nôi — tôi, Il se moque de ce que je lui dis.
3. —,Anéantir, détruire,a.

~¡ n MIIÎT (T).Cây-, Arbre dont l'écorce
sert à faire du papier.

-Ui MIÈU. 1. (Ma), Semis, m.2.—tur, Abori-



gènes Miao tse, habitant aujourd'huiencore la pro-
vince de Kong tcheou en Chine. Tam —, Abori-
gènes San miao qui habitaient la province de Hon
Kouang en Chine. 3. — dut), Postérité. f. -d"
id.T~ tôn-dê, id. — dê dong dôi rân rat, Nom-
breuse postérité. Sinh s~n—dê noi dông, id. 4. —,Chasse en été.

ÎM MIÈU. (Mèo), Chat, m.
rM MIÈU. (=Chimut).Hibou,Chat-huant,m.
Iffi MIÊU. (Neo), Ancre,

MIÈU. (Vé), Peindre, décrire, a. — hoa,
Peindre.

Wk MIÊU. l.Joli, gracieux,élégant,adj.(beauté
féminine). Mï -, id. (V. Mï). 2. -, Jolie femme.
Prostituée,f.

Jjjj MIÊU. 1. Temple, m. Pagode, f. -mac,
Petite pagode. —v~, id. Chùa-, id. Cây cao —
thiêng, Les pagodes hantées. -dâm, Temple ido-
ldtrique; Pagode. — thân, Le génie de la pagode.
Tông —, Templedesancêtres. Di -, Aller à la pa-
gode. Chap -, Festin en l'honneur desesprits au
dernier mois de l'année.D~ng-,Construire une pa-
gode. Lâp — dirng dinh, Construireune pagode et
une maison commune. 2. -, Vestibule du palais
du roi. — d~ng, La cour, le siège du gouverne-
ment.

MI~U. 1. (Khinh), Mépriser, a. — hào,
Forme méprisante. 2. -, (Nhô y~u), Petit, faible,
adj. 3. -, (Xa), Éloigné, ad4. -, Plante dont
on extrait une couleur de pourpre.

oj; MltU. 1. (Cùng), Terme, m. Fin, 2. —,
(Nhô mon), Petit, adj.

f.:t MI~U.(Râugié)Barbe des épis.Mince,adj.
Seconde, Nh~t-, Une seconde (60 mi~u=1 mi-
nute (phân).

JSj MIEU. (T)(=Miêu), 1. Petite pagode.
—v~,id. —mac, id. Chùa—, id.Tông-, Temple
desancêtres.2.Chap—, Repas en l'honneur des
esprits au dernier mois de l'année.

tj; MIÈU. (=Dieu) (TrÔÍ horn), Excellent, adj.
~MIÊU. (=Diêu), Subtil, délié, adj. Ki—,

id. -lU:, id.

n MIM.
— môi, Serrer, pincer les lèvres

-mi~ng, id. —lai, id. — môi méo miêng,Faire

des grimaces; grimacer, n. Cân rang — môi nhan
nhó,id.Nh~ym~t—môi, id.

-:.*e06 n MIN. Moi, ^e^pron. (un supérieur).—
vói minh, Vous et moi. Phân —~tkh~i l~ovô nhi,
Quant à moi, je suis certain de ne plus me trouver
dans la situationpénible de vieillard sans enfants.
Nây là-, Me voici; C'est moi. -chúc, Moi-même.~n MIN. Con-, Grand bœufsauvage.

t1$@ n MIN Rire sous cape; Sourire, n.-r.u-Õ'i,
id.

M MIN 1. Lisse, soyeux, uni, dense, ser-
ré, doux, adj.(de la laine).Cáim~n—t~t, Couvertu-
re d'un tissu solideet beau.—màng, serré, dense,
adj.-bân, Tout à fait uni. — lông, Tissu serré, so-
lide. Lông-,id.B~t -, Terre glaise. G~—th~(T),
Bois à fibres serrées. Trui -, Lisse, adj. M~t con
—mat tim xanh, La face encore livide de colère et
couvertecVunesueur froide. 2. Ng\r()"j-thÓ'(T),Cir-
conspect, prudent, adj. Lôri-th&, Langagepru-
dent, réservé.~-th~(T),Restertranquille; Se tenir
sur la réserve. (J—, id.

MINH. 1. (= Miêng), Clair, manifeste,
brillant, adj.Évident.(V. Miêng). — bach, id.
Phân -, id. Éclaircir une affaire. —m~n, Perspi-
cace, adj. Thông—, Intelligence, Discernement,
m. Pénétration d'esprit. Très savant. Cao—, L'em-
pereur. (T bât—,Être aveuglé(intellectuellement).
—mi, Brillant, souriant, adj.(printemps). Vira lue
binh-, Au moment où vont briller les rayons du
soleil. Kim-, L'éclat de l'or. — bach khan ki~n,
Voir clairement. — hi~n,Démontrerclairement. —
phât hién, id. -quang, Brillant, adj. Chi~u-, É-
clairer,a. Briller.n. -Kinh, Miroir,m. -gi~i, Ex-
pliquer clairement. —l~, Évidence, -d~c,Intel-
ligence, f. - dat, Comprendre, a. — ngo, Intelli-
gence, —tri, Sciemment,adv. -doán,Bon sens.
G~i lô'i cho -, Envoyer un mot significatif. Cât
nghïa cho-, Expliquer clairement. — tinh, Étoile
du matin. -niên, L'année prochaine. -nh~t, De-
main. — y b~, Robe blanche de lin. Tài th~ng
phân-, Que les grands soientjustes dans la répar-
tition des salaires.—tâm b~u giàm,Le précieux mi-
roir du cœur. (Titre d'un ouvrage). 2. -, Dynastie
des Minh, de 1368 à 1644 de notre ère. Triêu —,
Sous le règne des JJinlt. Dai-,Empire Chinois sous
lesMinh. 3. — Mang, Empereur d'Annam, suc-
cesseur de Gialong-, de 1820 à 1841.

1'1 MINH. Alliance, f. Serment, m. Se jurer



une fidélité inviolable. - irtfc, Pacte, m. — tâm,
(Ht long), De toutecluî-.Itre, (H~ts~c), Detoutes
sesforces. — tr~, Serment fait devant les génies.

~t MINH. (Khâc),Graver,sculptersurlapierre
ou Vacier l'éloge de qqn. Perpétuer le souvenir. —(Tich), Souvenir, m. Bàn —, Planche gravée; Sen-
tence, inscription gravées. - sinh (sanh), Bannière
funéraireportéedevant le cercueil aux enterrements.
-t.âm khâc cot, Litt: Graver dans son cœur et sur
ses os; Fig. Perpétuer le souvenir.

i}t MINH.(Bi~n),Mer.f.Vasteétendue d'eau.
--, (Mira lâm râm), Petite pluie; pluie fine. —
môc, S'imprégner d'eaupeu à peu. —mông, Vaste
étendued'eau dont les limites se confondent avec
l'horizon. Vaste, immense, adj. L'immensité. -hânh, (F. Ilânh). -y~u, Très profond.

BjPÎ. MINH.(Con mât. lu lit);Yeux fermés.Vision
trouble. Fermer les yeux. Lung --, Sourd et a-
veugle. Cam tânl-mc, Fermer les yeux dans la
mort., Vision obscure. Regarder sans distin-
guer. Muc—, Les yeux sont troubles.

MINH. -linh, Ver du mûrier;Expression
poétiquepour désigner un fils adoptif. —linh r6i se
dôi ra dông sàng, Plus tard le fils adoptifdevien-
dra un gendre. Khir ki—d~c, Arracher les vers qui
rongent les feuilles.

MINH. 1. Chant des oiseaux. Son, nt.
Khuy~n-, Aboiement du chien. Nha-, Croasse-
ment du corbeau, 2. -, Renom, m. T~-, Se glo-
rifier, se vanter,r.

MINH. Obscur, adj. Nuit, Blic-, Mer,/.
Thanb -, (Tròi xanh), Le firmament, le ciel. U—,
Obscur. -ti~n, Le cultedesmorts. -, D'une ma-
nière obscure. --hâc h~ng, Gomme séraphique.
Huyên -, L'esprit des eaux.

1tti n MINH. Corps, m, Soi, Moi, pro, -mÁy,
Corps. — vóc,id. Môt-, Seul, solitaire, adj. Nôi
riêng riêng chanh t~criêngmôt—, Se rappeler
avec émotion dans sa solititude tes diversesparticula-
rités de son existence.-vÓc cao, Haute taille. Grand
de taille. Haute stature. -lé dé, Petite taille. Petit
de taille. -mQc, De bois. — mot, Seul, adj. Banh
b~-,Se suicider, r. -dau nh~ dân, Je suis brisé
de douleur. Mon corps est brisé par la souffrance.
—tr~n thân trui, Nu, adj. -trÀn thân lôa, id. Gieo
-,Seplonger, r. Viêc-,Ses propres affaires.Viêc
-tôi, C'est mon affaire. Kinh cáo-, Confiteor, m.-Thánh Chua, Le très Saint Sacrement. Phép —

thành Chua, L'Eucharistie.

n Mil-I. (T).1. Destin, m.Fatalité, f.
Phài — nào, Être victime de la fatalité. 2. -, Tu,
toi, pro. (aux inférieurs ou égaux). — vudi ta, Toi
et moi. 3. -, Je, Moi, pronom honorifique. Nó có
nói vd*i—, Il m'en a parlé.

M MINH. (=Manh)Vases,tasses,écuelles,spl,
MINH. (=Mi~n), Ép,) Contraindre, a.

M n MÍT. (=l\IÍt), Secret, adj. Silence, m.
(V. Mât).Kin—, Très secret. KÍn-nhu- burng, Se-
cret comme si c'était recouvert, enfirme. Très secret.-h~n,Ignorer tout.

#t n MÍT. Cây -, Artocarpus integrifolia des
Artocarpées, Jaquier, m. Fruit. Cây—nài, Artocar-
pus polyphema,Jaquier sauvage. ]ibénistel'ie.cûy-
ráo, Espèce. Cây-trà~, id. Cây—b~,id. Cây-g~c
ici. Fruit à pulpesjaunes.Trái-, Fruit du jaquier.
Cây — nghê,Espece de jaquierdont le fruit est à
pulpes jaunes. Cây-dira, id. Fruit à pulpes blan-
ches. Cîty-htin,Atitre espèce de jaquier. Dai dac
nhtr m~ —, Fig. Excessivementsot. Thàng ndy-
qua, Qu'il est bête ce garçon!IlnMIT.-mÙng, obscur, adj. Fermé de
tous côtés. -mù,Obscur, sombre,adj. Immensité
ou le regard se perd. -mÙ, côn thay chi dàu, Tout
est obscur autour de moi, et mes yeux nevoient plus
rien. T6i-, Ténèbres épaisses. Xanh - , Vert

sombre.
4MMIT.—mông, (=Mitmùng). Moustique,

•.ousin, m.:t n MO. 1. Spathe d'aréquier. — eau, id.
-nang, id Nom d'un cerf-volant fait de bambous
entrelacés, et en forme de spathe d'aréquier. Buôi
-,Pm'tie feuilluede la spathe. Let b~ng-bò b~ng
m~ng, Être réduit à la mendicité.llÓ-bÓ giac,
Envelopper de spathes d'aréquier et de nattes gros-
sières,commeon ensevelitun meiidiaîti.t-,Visage
épais. Fig. Impudent, effronté, adj. Gàu -, Seau en
spathe d'aréquier. Goi —, Paquet fait avec la spa-
the d'aréquier. 2. —lai, Se rétrécir, se resserrer,r
d'une planche, d'une étoffe, des écorces exposées au
soleil, au feu. Se recroqueviller,r. Lla-, Pellicule.
delaspathed'aréquier.3. Cây—tró,Oxyceroshor-
ridadesRubiacées. 11.-ac, Estomac,m. 5.Thây
--(T), Devin, m.

tffi, n MÒ. 1.-hóng, Suie, f. Noir de fumée.



2. Quân -hÓng, Les Cafres. Les Zoulous, les Hot-
tentots 3. -, Chercher sons l'eau à tâtons. Tâton-
ner dans l'obscurité.-m~m (T),id.Chercher à
tâtons fort longtemps; Aveugle qui cherche son che-
min ou quelque objet à son usage;Marcher de nuit
à la faveur des ténèbres. Tâter,palper, a. -cá(T),
Pêcherà la main. Di-(T),id. Aller de nuit à la
faveur des ténèbres. Ilinh-, Guetter, a. nallh —theo,Suivre en observant. Nói-(T), Faire des sup-
positions. -mÓc, Voirabsolument tout; Chercher
quelquechoseàtàtons.Tò-, Interroger soigneu-
sement et à huis clos. 3. Cây—o, Arundomitis,
Roseau flexible, Vannerie.

n MO. Crécelle, f.-~ng,id. G~-,Dánh
-, Battre la crécelle. Dánh-h~i mot, Battre la
crécelle d'alarme. (Battre lagénérale). N~i -, Battre
la crécelle. Khua —, id. Se vanter à haute voix.-xaki~n b~m, Les ailes des papillons bruissent
commedescrécelles lointaines. -giÓ, Epouventail,
m. Th~ng—, Homme vil et méprisable.Homme de
rien. Vaurien, garnement, voyou, m.

ngnMO.l. Bec,m. — chim, Bec d'oiseau.- dèn,Crochet poursuspendre une lwnpe.-hùn,
Fer à souder. — neo, Oreille d'ancre. — gà, Bec de
poule. (V. M~a). 2. -, Mine,/.—vàng, Mine d'or.
— mu~i, Gisement de sel. Khai -, Ouvrir, exploiter
une mine. Bào -, id. 3. Ciiy-rua, Juglands Ca-
tappa, Noyer, m. Grand arbre forestier des monta-
gnes.4. Con- nhàt rang, Pluvier doré, très com-
mun en Cochinchine. Con-nhát, Bécassine, f. Con

— nhatràn, Rhynchœacapensis, belle Bécassine au
brillant plumage. Con—ki~n(=G~ki~n), Chryso-
colaptes sultaneus, Pic-doré,m. Con — kien (= Con
gô klên vàng), V. Gô. 5. — nhàt, Foret, m. Tariè-
re, mèche, 6.—ác, Fontanelle, 7. Mâng—,
Grondera. 8. M~t—,Embarrassé,embrouillé,adj.
Cher, précieux,adj.Difficile, pénible,adj. Tr~

-, Enfant, m. 10. — cày, Manche d'une charrue.
11. Rau—, Sorte de légume.

n.MÓ. 1. [Mò], Palper, toucher, tâ!er, a.- màn, id. Mân -, id. — den, Toucher, a. -may,
Toucher à tout; Dont les mains sonttoujours en mou-
vement. 2. Chim âc—, Perroquet, m.

n MÔC. 1. Brouillard, m. Rosée, f. S~ng
—,id.Mây-, Brouillard.—ngót,Pluie opportune.
Mlfél -, Pluie rafraie,hissante; Premières pluies;
Faveurs royales. 2. Cái -, Crochet, croc, n't. A-
grafe,f,Accrocher,agrafer,a. Tirer à l'aide d'un
hameçon, — ra, Retirer d'unlieu étroit; Extraire,

arracher,a.—lây,/c/. — m~i, Amorcer, a. Mettre
l'appât. -mÔi vô ltr&i câu, Amorcer un hameçon.
Cliwàc-, Ruse,f Stratagème,m.-gi~y, Acquitter
un billet.—mi~ng,Mettre une fleurdaus la bouche
du nouveau-né. Cérémoniesuperstitieuse destinéeà
donner au nouveau-né une parole éloquente et
mesurée. Bói -, Retirer d'un endroit. Extraire.
Susciterdes embarrasà quelqu'un. lhrai-, Xoi-,
Xôi —, Nói -, id. — con mât, Arracher les yeux.-cÓ, Titiller la luette pour se faire vomir.-hong
id. — tay vào, Enfoncer le doigt dans. - trirng,
Arracher les ovaires. (Injureadresséeàunefemme).
3. -, Fouiller la terre. — khoai, Arracher des
pommes de terre. 4. Cây-hoa dô, Neriumdivari-
catum desApocynées. Cây — hoa tr~ng,Nerium
antidyssenteriumdes Apocynées. Cây-com Scutula
umbellata des Myrtées. Cây—hôt, Myrthus andro-
sœmoïdes.Dây -mèo, Guilandina gemina, Guilan-
dine, f. (J[id). CàY-llèo, Azalea punctata des lillo-
déracces, Azalée, Cây-thép, Nom d'arbre.

* n MOC- 1. LevCl',n. Sortir de terre; Croître,
n, Pousser, n. —lên, id. — ra, id. Cây -, Arbre
qui pousse. — ch~m ch~m, — chôi, Produire des
rejetons. — mong, Germer, n. — lu lu, Croître,
pousser,n. (dents, herbes.) — xd x, Croître, pous-
ser vite. Mot dông cô — xanh ri, Ne trouver
qu'un ruisseau sur les bords duquel croissait l'herbe
verte. Hôt gieo hôm tr~c chira thay — lèn, Les
grains que j'ai semés l'autre jour ne lèvent pas
encore. 2. -, Se lever, r, (Soleil, lune, astres).
Monter,n.(nuages). M~t, tròi --, Le soleil se lève;
An !ever du soleil. Phia mat tro'i —, Le levant;
l'est. M~t tr~ng —, La lune se lève; Au lever de la
lune. 3. Hoa - tây, Olea fragrans, Olivier odo-
rant. 4. Gay—,Rappeler une affaire pourqu'il
s'en suive des brouillcs, des rixes. Chercher à sur-
prendre.

,e n MOI. Ronger,gratter, creuser, déterrer,
a. — móc, id. Chercher à surprendre quelqu'un —
móc sir xau ng~i ta làm chi, A quoi bon chercher
à surprendre les travers des autres. — ra, Creuser,
gratter. — khoai, Arracher des pommes de terre.
Qua —óc Que le corbeau Carrache la cervelle!
(Imprécation).

Ufx n MOI. 1.Indice,auspioe, augure, signe,m
Bi~t,Connaîtrel'indice, l'augure, voir ce qu'ils
signifient. Coi-,Examiner l'augure. Coi-khá
Bien examiner l'auguere. T~t—, Bon signe. Xâ:u.-,
Mauvais signe. T~t-t~t diêm, Sous d'heureux f!us-



pices. 2.—sông, Flot, flux, m. 3. Cá-gà, On nom-
me ainsi les Poissons du genre Coilia, qui sont des
Anchois au corps atténué et à la queue amincie
comme un ruban.On les appelle anssi Mê gà ou Dài

áo Ca-cèf, On nomme ainsi lespoissons Chatoës-

sus nasses des Clupéidés. Cá-theo, id. Cá-xanh
Chatoëssus clacunda des Clupéidés. Cti-ddu, Clu-

pea leiogasteretClupea longiceps, Harengs pourvus
de dents sur le palais et sur les mâchoires. Cit —
xcr, On nomme ainsi les Cá- dâu après leur ponte.
Cà-dwôrng, On nomme ainsi les Albula, les Elops,
les Chanos et aussi les Scienoïdes très allongés des
Clupéidés;(Chairpeu estimée). 4. J\IQ.n-,Salé, adj.
Sel, piquant dans les plaisanteries. Plaisanteries,
fpl. Esprit, m. Finesse, f.

n M~I.1.Fatigué, lassé, éreinté, haletant,
épuisé, engourdi,adj.-nhoc, —hci,—cô,-mê,- mêt, id. Trông — cô, Attendre longtemps. —
mieng, Fatigué de parler. Nói-miêng, Parler ou-
tre mesure; Ne pas déparler. Tôi nôi — miông mà
cung khôngnghe lori, Je m'épuise à lui parlermais
en vain.-l~ng, Courbaturé, éreinté, adj. Tim dà

— gôt nhoc h~i, Chercher avec beaucoup de peine;
Litt: Avoir les jambes rompues et la respiration
oppressée par suite de ses recherches.-gÓt nboc
h~i, Les jambes engourdies, lapoitrine haletante.
G~i dùi gôt -, Qui a les jambes raides et engour-
dies. - met ch~n tay, Fatigué des jambes et des
bras;Très fatigué; Harasséde fatigue;Être moulu;
Sentir des douleurs par tout le corps. 2. Ghè—,
Parler, agir par jalousie, envie.

=tJit n MÓI. Percer, a. c~y-,Repiquer le rizà
l'aide d'une cheville que l'on piquepréalablement
en terre.

n MOI. 1. Barbares, sauvages, mpl. Quân

—}
id.-r~, id. Lên -, Monter chez les Sauvages.

Tôi —, Esclave, m. Ù" tôi — c~c khô quá! Oh que
l'esclavage est dur! Bât làm-, Réduire en esclava-
ge. — tôi dây t~, Serviteurg et esclaves. Ting-
Langue des Sauvages. Barbarisme,m. 2. -, Tous,
adj.-vât, Tous les êtres. —n~i,Partout, adv. En
tout lieu.*& kh~p-noi,id — vè, De toute façon;
Tout à fait, entièrement,adv.En toutpoint.—cách
-dàng,-n~i,-b~,id.-s~,Touteschoses. —loài,
Toutes les créatures. — ng~i, Tous les hommes.

ilJn MÔM. Trace, piste, f.Ng~—, Dormir
profondément.[r n M~M. (T), 1.Museau, groin, mufle,m.
Hure, gueule, (des quadrupèdes). — ng~a,

Gueule du cheval. —chó Museau du chien. -l'ln
(heo), Hure du cochon. 2. -, Trop mûr, ( des
fruits). Chóm-, id. 3. -, Très longtemps. Chirc
dâ—, Attendre très longtemps.nMOM. (T), Cap, promontoire, m. Masse
élevée qui s'avance. Bâu—, Sommet d'un cap,
d'unpromontoire.—d~t Cap, promontoire.

qw n MÔM. 1. Édenté, adj. Qui n'a plus de
dents.-mém, —som,—miêng,id. 2. —, Action
du pied s'efforçant de marcher sur des endroits
difficiles. Marcher péniblement. Lân clà-, Les
pieds se cramponnent aux inégalités des pierres.
3. ca-, Gerres filamentosus et lucidus des Per-
cidés, très commun dans les lagunes de Hué. On
l'emploie en salaison.

1n MOM. (T). Chin -, (Fruit) trop mûr.
ir, n MON. Pégouan, m. Habitant du Pégou.

Nu-&c -, Le Pégou. Xiêm -, Siam et Pégou. Le
Siam.-men,Craindre de se présenter devant qqn.

JpîJ n MON. Usé, battu, adj.User,a.-hao,Usé,
affaibli, adj.-m~i,id. Épuisé, anéanti, adj. Ngày
xanh — môi, ma h6ng phui pha, Les joursde la
jeunesse ont disparu et la beautés'est effacée. — di,
S'user, r. Qui s'use. -nát, Complètementusé; Hors
d'usage; Usé et détruit. Bàng -, Chemin battu.
Hay -, Qui s'use vite; S'user vite. L~i -, Sentier
battu. Canhnó-l~nl~n,Leursarêtess'usentpeu
à peu, (insensiblement). X~ng Mai tinh da xô

—, Mes sollicitudesà votresujet) m'ont rendu d'une
maigreur pareille à celle de l'arbre Mai. Hay —hay
nal, Corruptible, périssable, adj. N~c hày dá-
Le courant de l'eau use les rochers; Fig: Avec de la
constance on vient à bout de tout.

Ppl n MON. 1. S'épuiser, r. Perdre ses forces;
S'affaiblir, r. — h~i, id. — cách, id. Long dâu s~n
— th~ng tâm, Comment le cœur s'épuiserait-il à
aimer. Mot lâu mot -,S'affaiblir peu à peu.-chi
Découragé,adj.2.—min,Sourire,n.

IM n MON. 1. Espèce, sorte, f. Objet, m.
Catégorie, m. Article, m. Affaire, Numéral. —
khircmg khúc, C'est une affaireembrouillée. -_llây
có không? Avez-vous cet arucler — thô san, Pro-
duits indigènes; Productions dupays. Tôi s~m hàng
nhiêu —, J'ai acheté plusieurs articles de mar-
chandises. May —? Combien d'articles? — toc,
Mèche de cheveux. Nhi~u-, Plusieurs espèces.
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-, Detoutesorte; Touteespèce d'articles; Tous les
articles. — hàng, Marchandises diverses. — Dg,
Une dette. Hai ba -, Deux ou trois espèces.-dao, Secte, Phân ra làm nhiêu phe nhiêu—,
Se diviser en bien de sectes. Se diviser en nombreux
partis. 2. —, Plat, m. (de nourriture). Mets, m. —an id. Tôi nâu ba -, Je prépare trois plats. Nhiêu
— lâm, Un très grand nombre de plats. Nau cô
nm—n, Il y a cinq plats d'apprêtés -xen,
Entremets, m.n MON. Petit, frêle, humble, chétif, adj.
Je, moi, pro. (Terme d'humilité,de déférence). Hèn
—, id. — tu6i, Bien jeune. Vât-, Chose sans va-
leur. Nhô —, Bien petit. Fig. Bienhumble. —may,
Faible,frêle,adj.Un peu.—da,Depeud'esprit.Léger,
inconstant,superficiel, adj.Bé-,Bébé, nourrisson,
m.-li)ng,Coeur faible,facile.Con—,Unpetitenfant.
Votre enfant très humble et très soumis. — tri, Es-
prit borné. — y, Petite intelligence. Y -, Faible vo-
lonté. Lê -,Humble cadeau. Tài —, Petit talent,
Modestetalent. Em—Plus jeune frère; Petit frère.
Votre [frère] bien dévoué. Vo -, Epouse de rang
inférieur. Concubine, f.

t§| n MONG. Bientôt, ado. Tout à l'heure; In-
cessamment, adv. Sous peu; Qui va faire quelque
chose; Qui désire vivement. Attendre avec impa-
tience —làm, Faire tout à l'heure;Ne pas tarderde
faire; Sur le pointde faire.—moi,Désirer vivement.
Nhfrng —, Mon seul désir est de.- mông, Dési-

rer ardemment;Appeler de tous ses t'Œllx.-ncSi, Qui
désire prendre la parole; Qui va parler;Prêt. à par-
ler; Devant parler. — nhvrng, Désirer vivement.
-manh,Qui passe vite,éphémère. Kiep hông nhan
cÓ — manh, La durée de la beautéici-bas est bien
éphémère.Ngôngtrông—môi,Désirer ardemment.- doi,Attendre avec ardeuJ'.--cbèf,id.-<1nngu.Ó"i,
Désirer les faveurs de quelqu'un. — rôn giÍÎ" tam
long son, Désirerconserver encore son cœur pur.
Ilâu —, Tout à l'heure; Presque, adv. — sinh
thi, Moribond,aclj. Sur lepoint de mourir;Aux ap-
proches delamort. — toicâu, Presque arrivé au
pont. Tout près d'atteindre le pont. NgÓ-, Regar-
der en haut.-lia trân tue, Bientôt quitter ce monde.

n MÔNG. 1. Explorer, a. Di-, Aller ex-
plorer. Choc—, Appeler de tous ses vœux. Nhûrng
là trôm dfita, thâm yêu choc—, Cependant (son)
cœur brûle d'amour dans l'attente del'accom-
plissement de ses vœux. 2. -(T), Très court som-
meil. Chop—, id. Mer—, Ne pas biendistinguer;
Nepas voir bien clair. Sommeillery n. Giâc-, Très

court sommeil. 3. -, Taon, m. Con-, id. Muoi

—, id.
nl\'IONG. 1. Délié, léger, mince, frêle,

ténu, adj. —mânh,id. -gion, id. Tanh-mânh
yéfu du6i, Faible (faiblesse) decaractère. -méo,id..
-tanh, id. au superlatif. —ket,id. --khé, id.
-giành (danh), id. —tang, id. -te, id. -le-
lét, id. PhQ.n-nhu- to,Destinéemince comme une
feuille; Càd. Destinée instable qu'un rien peut
renverser. -, Un peu mince. Bàn dày bàn-,
Discuterépaiset mince,Càd. de toute façon. Sô
phân-mong, Destinée mauvaise. 2. —nghe (T),
Entendre par hasard. -tai,id. -mép, -môi, Ba-
vard, cancanier, adj.

~n MÓNG.1.Ongle,m.Serre,f.(des oiseaux).
— vuot, id.-vut (T), id.-tay, Onglesdesmains.
-chon, Ongles des pieds. — kên kên, Serres du
vautour. Can -, Ronger ses ongles. Cât—, Couper,
faire les ongles. —tay müi viet, Belle main. 2.-,
Sabot, m. (du cheval). Corne,f. (despieds dubuffle).
Bit -, Ferrer un cheval. D-Óng — ngira, id. Dông
-sât cho ngu'a,zV/.3. Cày—tay,Impatiens balsami-
na, Balsamine, f. Cfly-tay tàu, Impatiens mutila.
Balsamine à fleurs jeunes. Cây-taynhuQm, Lausa-
nia inermis, Henné, m. Teinture.Cày- tràu, Asple-
nium hulbosllrn des Fougères. Fruit. 4. Danh —,
Sauter hors de l'eau (poisson). 5. Mai -(T),Petite
houe, petit hoyau à remuer la terre.

n MQNG. 1. Conjecture, f. Tirè^g—,
Conjecturer, a. Faire des conjectures. Banh-, NÓj,

-, Tinh—, id. 2. — (T), Brillant, lustre (d'une
étoffe, du papier, du drap).-, Luisant et gon-
flé, d'un furoncle, d'un fruit. l\long-nhfrngnirde,
id. 3. Chi'n—(T),Trop mûr.

n MOP. Déformé, déprimé, hosselé,adj.
-vào, -ici. —lai,zV/. Làm-, Bosseler, a. Cai binh
trà bac ndy té xuông—di, Cette théièred'argent
s'est bosselée en tombant. Binh nây té-, Ce vase
s'est bosselé en tombant.

n MOP. Faire une inclination profonde

en signe de respect.—xuông, Se courber, se pros-
terner, r. —mep, Abimépar le temps.

n MÔT. 1. Glaner, a. — hai, — lat, Bon

-id. An —, id.Manger les restes. Di-, Aller gla-

ner. -cui, Ramasserdesbroutilles.Hoc—,Etudier,
Apprendreunpeupartout,comme englanant. 2.—
tieu (T), Avoir envie d'uriner. Uriner,n. —dai (T),
Être pris du besoin de décharger son ventre. 3.



Cây -, Cladodesrugosa, Cladode ridée; Arbuste
très-rameux des forêts. 4. Roi -, Rotin long et
mince pour châtier. 5.—jusqu'au bout.

n MOT. 1. Vermoulure, Se vermouler,
r.-an, id. 2.-, Perce-bois, m. Ciron, charançon,
m. Con -, id.- khoét, Les charançons rongent.
Nghién nhur —, Grincer comme un charançon qui
ronge. — dân, Gruger le peuple.

jfC MÔ. (= Mac), Toucher, palper, tâter, a.
MÔ.1. (=Mô), (Khuôn). Forme, règle, f.

Moule,m.-clf,LUg,Figure,apparence. Qui-, Règle,
loi, f. Les lois. — chât, La forme et la matière des
Sacrements. 2. — h6, Confus, adj. Qui manque
de clarté.

fjH MÔ- Consulter, a. Dessein, m. Miru —,
Chercher un expédient, un moyen.- tin, Incrédule,
adj.t Il MÔ. 1. Tertre, m. Butte, f.—Monu-
ment, m. Borne, limite, f. — sung, Butte de tir. —
dat., Tertre;Elévation de terrain. Butte. -ra, Petite
meule de paille. 2. — (à Huê), Où? pour Dâu. Khi

— ? Quand? Ngày — ? Queljour? Nhà—? Quelle
maison? Nguroi — ? Qui? Lequel? Bi —? (di
dâu ?), Où allez-vous.O—, (lf dâu ?), Où ? En quel
endroit. Viée-, (Viêcgi), Quoi?quelleaffai-
re ?-drilng, Impossible, adi. Ne pas pouvoir.Bang
—? Est-ce possible? Bai xtr — mà tô'i ? D'où venez-
vous ? 3. Dirng ca -, Ne faitespas en une seule
lois; Faites en plusieurs fois. Làm câ —, Faire
tout d'un trait, en uneseule fois. 4. — rô, Maure,
Arabe, m. Quân-rô,id.

MÔ. Forme, règle,f.Modèle,m.Dessiner,a.
Imiter, a. —nghi, Se figurer,r.

n MO. 1. [Mô], Tombeau, m. Sépulcre, m.
Tombe, f. — mâ, id. bào -, Creusei un tombeau.- ma, Tertre funéraire. Mm -, id. — cha châng
khÓc" di khôc dng môi,L'œilsecsur le tombeau
de son père, allerpleurerdevant un tertrede termites.
Cad. Faire tout à rebours et à contre sens. Ay

—
vô chù, ai mà viéng thâm? Voici un tombeau sans
maître, qui viendra le visiter? Gât trurde —, Faire
des inclinationsdevant une tombe. 2.—côi, Orphelin,
délaissé, abandonné,adj. — côi.- eut,id. — côi
cô dôc, id.Nhà-côi, Orphelinat m. Sainte-
Enfance. Con nit -côi, Les petits orphelins. Tôi
nuôi môt dÚ"a-:--côi, J'élève un orphelin.Lo phân
nhurng dua-côi, S'intéresserau sort des orphelins
et des délaissés. 3. - hôi [Han], Sueur, f. Ra -

hôi, Suerjtî.--^-hôi— ham inrtdâm dêîoffi,tisselér.
de sueur. Être en nage, No ra—hôi nhiêu it? Est-
ce qu'il sue beaucoup? Sue-t-il beaucoup? Hët —hôi rÕj, Les sueurs ont cessé. — hôi dâm u-at,
Trempé de sueur. 4. — h6, Trompeur, incertain,
adj. Nôi — h6, Dire à peu près.

lX; MO. (=Mâu), Cinquièmelettre du Cyclede
dix ans. (V. Giàp). -tÍ niên, (Nam mâu ti), L'an-
née Motî correspondant à l'année 1888.

JE MÔ* Moi, je, pron. Un tel; Un certain; N.
-nhçsa, Tel individu, un certain. -niên, Telle ou
telle année. -nây, Celui-ci, celle-ci. Chung—,Eux;
Ces gens-là. Nguy Mach là tên --, NglY Mach est
mon nom. —phàn, Une partie. -nay thây bôi thl,
ai bôi — bôi, Je suis un devin qui opère gratuite-
ment, qui veut une prédiction,je la lui ferai.

MÔ. ( = Mâu), Maitresse d'école. Femme
âgée.

Ile n MÔ. 1. Becqueter,a.Bonner des coups
de bec. Chim—, L'oiseau donne des coups de bec.2.

—, Percer, ouvrir avec un instrument tranchant.
-xê,id. Couper en deux.—bung, Ouvrir le ventre.
Éventrer,a.—ruôt,id.—gan,Arracherle foie.-cà,
Ouvrir un poisson. — xâc—thây, Faire l'autopsie
d'un cadavre. -gan nghich tac thôa long nir nhi,
Arracher le foie du rebelle pour satisfaire la ven-
geance d'une femme.a n MÔ. Solidement, adv. Àl'arbri de tout
danger. Làm cho—, Faire solidement, solide.

MÔ. (Mô), Tombe, f. TOlllbeau,ln. Phân-,
-, id. Tô-, Tombeaudesancêtres. — chi, Panégy-
rique, m. Khan -, id. — bia, Épitaphe,f. Tào —,
Balaver les tombeaux; Réparer une tombe. Lë tlto

-, Cérémonie dubalayage des tombeaux, (elle a
lieu à la fin du derniermois de l'année). Me tôi phân-noi nào viéng thâm, Je voudrais savoir où se
trouve le tombeau de ma mère pour aller le visiter.

•Hb MO. Appeler, enrôler, a.—binh,Enrôler
des troupes. Chiêu-, Recruter des soldats. Linh—,
Engagévolontaire. Volontaire,m.—duyên,Quête,/.
— quân, Enrôlerdes volontaires.— vàng,Mendier
comme les bonzes. Dinh —, S'engager comme
soldat.

MÔ. Aimer ardemment. Affectionner, ché-
rir, a. Penser avec affection. ii-lid. Y --..:..,Recher-
cher, désirer, a. Lông—,id. — dao, Avoir du zèle
pour la religion. Làm dorn ai -, Faire une pétition



d'attachement,pourdemanderle maintiend'un fonc-
tionnaire à son poste (de la part des administrés).
— ngai cirong nhon, Aimer la justice et pratiquer
l'humanité

MÔ.(Dêm),Nuit,f.Soleilcouchant.Tard,m.- da, Nuit. —tào, Soir et matin. Triêu—, Tout le
jour.Matin et soir. Bât phân—da, Sans indication
de mode ni de temps. Bât ky — da, id.-niên,
Vieillard, m.

MÔ. 1. Rau-, Oseille, 2. —(Kin),Secret,
paisible, adj. 3.—(Mac), Non.

M, n MÔ Cu — (Tu* nhiôu), Stephania rotunda,
Stéphane, plante grimpante monocotylédone.

MO. 1.-bai,Fléchir le genou. 2. (=Ml,w),
Derme, m.* n MÔC. 1. Moisi, adj. Moisir, pourrir, n.-meo, — xi, — têch,—thich, id. Sur --, Moisissu-

re, f. Nô-, Il moisit.-rôi, C'est moisi, pourri.
Âo—, Habit moisi. Bây khi thap làm cho-dâ
hêt,L'humiditémoisit tout ici. Làm cho-, Moisir,a.
2. ——, Couleur de cendre; Cendré, gris,adj. Con

ngira-- (= Ngira hoi),Cheval couleur gris-cen-
dré. 3. -,Borne, limite,f. Mô—,(V.Mô). Ba-giai,
Borne, f. —giài dà, id. 4.—bành htr,l\Iucor muce-
do, Moississnre des Mucorées. —dà, Mucor sphœro-
cephalus, Moississure,f. (espèce). —xanh trài hir,
Aspergillus glaneus,Aspergillejaune verdâtre des
Mucorées.

MÔC. (Cây), Arbre, bois, m. Tho -, Arbre.
Thào -, Lesplantes et les arbres.-ûau, Bois, nz.
—liëu,Plateau en bois — giai, Limite, borne, f.
BÓng — giài, Dresserune borne. Chôn -giai, id.
Câm — giai, id.- chu, Tablette sur laquelle sont
inscrits les noms des ancêtres. -vi,Tableile que l'on
place devant le tombeau, et où sont inscrits le nom et
les titres du défunt. HQ--giai, Fixer les limites. Li-
miter,a.-bài, Tablettes, fpl. Dong—,Cacheter,a.
Mettre, imprimer le cachet.—ky, Cachet du maire.
Diêu-, Bois dur, résistant.-dé, Cauchemar,m.
attribué à un diable qui habite les arbres. BÕ-, Ob-
jet en bois. -m(}-c,id. Tho-, Charpentier, menui-
sier, m. — mê, Pied du brancard. — ly, Galo-
che,f. Cai-, Khiên-,Bouclier, m. -qua, Cydo-
niavulgaris,Cognassier,m. Aféd.-tij.c, Equisetum
hyemaledes Ëquitacées, Prêle d'hiver, f. Sa tige
est employée pour polir les bois et les métaux. —
thông, Clematis Sinensis, Clématitede Chine. Méd,

— hirerng, Costus arabicus des Amomées; Coste, m.

Plante aromatique. -hit tur, Muricia Cocincinen-
sis,Muricie de Cochinchine. -hoang,(Câyt.r). (V.
Tu). —mach, Espècede millet. Tô-,(=::Cây
vang), Cœsalpinia sappan des Cœsalpinées, Sapan,
m. (Teinture, ébénisterie).

MÔC. (0oi dàu),Laver les cheveux, la tête.
3$. Tl MOI. 1. LèvL'es,jpl.-nling,id.-mép,

id. — thilm, Lèvres pâles, décolorées. — chi, id. —
son, Lèvres rouges, fardées, vermeilles. Gidi-,Se
farder les lèvres. Dcrn—, Remuer les lèvres. Parler,
déblatérer, n. Khua —, id.Ngâm -, Serrer les lè-
vres. Mim -, id. Bam -, Mordre les lèvres. Cho*
hà-, N'en parlez (n'en soufflez mot) à personne.
2.Con—, Mannequin depaille en forme de statuette
dont les sorciers se servent pour leurs sortilèges. Sai

—, Sortilège fait avec le mannequin con mÔle 3. Cô- (T), Herbe dont le contact faitcouler le sang.
4. Câi- (T), Louche en noix de coco.? MÔI. (Mai), 1. S'entremettre pour faire
conclure un mariage. Entremetteur de mariage.
Courtière de mariage. — nhon, — dong, id. 2.—,
S'entremettre dans une affaire. Tw-, S'immiscer
de soi-même dans les affaires d'autrui. 3. Chim—,
Appeau, m. 4. Turu—, Ferment de vin (ou d'autre
boisson).

fit M OI-Grosse chaîne. Anneau de porte dans
lequel se trouvent insérés deux plus petits.

JJi: MOI. 1,-khôi, Belle pierre de couleur
rose. — khôi hoa, Rose, f. Thành Mau — khôi,
Notre-Dame du llosaire.-khôi thuy, Eau de rose.
Rose d'eau. Chuôi—khôi, LeRosaireouChapelet.
Boc chuôi — khôi, Réciter le rosaire ou chapelet.
Iloi—khôi, Confrérie du Rosaire. llôi hû'u— khôi,
Les Confrères du Rosaire. 2. Quinh-, Perle rouge
très jolie. 3. Cày — [Ly], Prunus domestica, Pru-
nier, m.

m MOI.Suie, Noir de fumée, Encre faite de
noir defumée.ThQ-ch-,Houille,f.Charbondeterre.
— than, id. Yên -, Noir de fuméedont on lait
de l'encre. — sern, Mine de charbon. Mire —, Hôa-,COlnbustible, m. Matière à briller. Dân hôa
—, id.

n MÓI. 1. Appât,m.—hoa,id. Excréments
de l'homme. — chài, Appât. — tép, id. -bân,id.
— trùn, id. — 1, id. An -, Manger l'appât; Être
pris à l'appât. Bàt -, id. Cân —, id. Bôrp -, id.
Thà —, Jeter l'appât. Ném -, id. Làm -, Prépa-



rer des appâts. Chim -, Chanterelle, Appelant,
m. Nôi -,Tromper, a.Con—, Espion,m.-thcrm,
Lieux parfumés. Win bo mircri chin-sùngnhàm
môt no'i, Tirer49 coups au mêmepoint. Giâo—,Ru-
se, tromperie,I.2.BÓi-,Tortuecaret, dontl'écaillé
est tl'ès-estimée.chén-,Tasse en écaille.L\r<!c-,Pei-
gne en écaille.Da-, Peau sénile à taches commeVé-
caille. 3. —lira,Prendre, tirer du feu de.—thuô'c,
Allumer sa pipe ou sa cigarette à la pipe ou à la ci-
garette d'un autre, ou à tout autre objet qui brûle.tMÓL Tronc d'arbre. Fouet, m. Bâillon, m.
Particule numérale.

4^ MOI.1. Chaque,chacun, adj. Tous. Chaque
fois, chaque fois que. — nam, Chaque année;
Tous les ans. Cir — mot nam, id. — th\r<)'ng,
Souvent, adv.—ngày, Chaque jour; Tous les
jours. — ngày - di, Aller chaque jour. — mot
ngirôri, Chacun; Un chacun. — ngircri, id. — mot
ngiroi déu phâi chët, Tous les hommes sans excep-
tion sont mortels. — môt thang, Tous les mois.
Chaque mois. — phen, Chaque fois, à chaque fois;
Toutes les fois.—mot lân,id. Lânh tien công—mot
thàng, Toucher sa solde tous les mois. 2. -, Le plus

souvent, la plupart du temps. Ordinairement,
souvent, parfois, adv. 3. -, Bien que. Quoique.
Quand même. 4. —, Désirer, Convoiter, aimer, a.- sanh, Aimer la vie. Être attaché à la vie.

m n MOI. 1. Extrémité,f. Bout,m. Extrémité
d'un fil. — dây, Bout de la corde. — chi, Bout
du fil. — to, Bout du fil de soie (V. Ri). Kt-,
Nouer les deux bouts. — manh, Extrémité d'un
bourgeon; au fig: Moyen de procéder; Procédé, m.
Moyen de parvenir à un l'ésultat. Oàn thù tram —
ter virorng, Avoir beaucoup de mécomptes. — nhQo,

Bout de ficelle, de ligne (pêche). Tron thin bày—,
không sai môt, Se corrigerparfaitement. Liêu bài
—manh,Aviseraitmoyende mener l'affaire à bonne
fin. Gâc — tinh, Faire trêve de sentiments. — nef,
Une dette. Châp—xich thà.ng,Unir les fils rouges du
mariage. S'unir en mariage. -khb tâm, Sentiment
de douleur. 2. -, Tête, f. Chef, m. Article, m.
Qui est à la tête, qui dirige; Point principal. Làm

—, Faire Ventremetteur;Se mettreen avant; Mettre
,en train.Diriger,gérer, a. — manh, id. -lai (T),
id. Làm — làm lai, id. Gap -, Trouver de quoi.
Trouver des acheteurs- Dang -, Avoir de quoi.

— viêc, Gérant, m. — hàng, Acheteur, client, m.
Kè dem -, Qui attire les clients. Châng in rnQt-,
Nepas. se ressembler. Bày — tôi dâu, Les sept pé-
chés capitaux. Tarn- phurc thât, Les huit béati-

tudes. Cho ra môt -yeti nhau, Pour ne faire qu'un
même tout ensemble. Tôm thâu vê môt -, Réunir
en un seul point. Cô -, Prise, arrêtée (d'un voitu-
re de place). Xe ndy co -, Cette voiture est prise.
Dem ve mQt-,Ram,enel'à un point principal; Faire
la synthèse. — giëng, (V. Giêng). Chia ra mây—?
En combien de points est-ildivisé? Mot —, D'une
seule et même manière;Parle même principe.Dem
—, Faire connaître ses intentions. Se dit d'unejeu-
ne lille qui prie unepersonnediscrètede vouloir bien
faire connaître à un jeune homme sa volontéde l'é-
pouser, (et vice versa). 3. -, Termite, f. Fourmie
blanche. Con—, id. -mot, Termites et charan-
çons. — duc, Les termites rongent, perforent,
— an, id. — khoét, id. — tràm (T), id. Ge) -,
Nid de termites. DÔng —, id. Lu-ai -, Trompeur,
adj. Langue de vipère. - làng, Rapace, arlj. Ddt
nity co — nhiëu qua, Dans ce pays les termites
sont en quantité extraordinaire. Con — hay phâ
lâm, Les termitesdétruisent tout. 4. Ràn —, Lé-
zard,m. de la famille des Sancidés. Quatre gen-
res tous nommés Ràn mdi en annamite, ce sont: Les
Tropidophores, lesEuprepes,Maboniae/Eumeces.
Ilestvenimeux. 5. Cà -, Nom depoisson. 6. Mm
—, (V,Nâm).

MOI. (=Muôi), 1. Obscur,adj.2.-,Cacher,
dissimuler, a. Secret, adj. Tenir secret. Lo —, Ca-
chette,/. Souterrain,m. Man—,Tromper, duper, a.
3.—, Peu intelligent. Ignorant,adj.

'41i: n MOI. Rau -, lpomea campanulata des
Convolvulacées.

MÔI. (= Mi), Démons aériens. Thi -, id.

n MÔM. - cày, Versoir de charrue. Mat

— cày (T), Figure à versoir de charrue, à manche
de couteau.

p~ n MÔM. Gueule,f.Groin,Hurede sanglier.
Museau, muftle,m. Entaille, f.-mép,id.-trâti,
Museau de buffle. Giô — trâu, Muselière de buffle.
Thàng già-mép, Un bavard, un gueulard, un hâ-
bleur.

rl MÔN. (Cfta), Porte, façade, entrée,f.École,
Secte, Famine, -ûlnh, Maison, famille. Nha-,
Bureau, yamen, m. Sanh—, Les portes de la vie; Le
salut; La vie. Nghi—,Laported'honneur. Tiro-ng

—, Le palais du ministre. Ngtrèfi-IQ-i, Le portier.
Quân-, Les satellites. Dinh-, Le tribunal, le pré-
toire, Quyên—, Mandarin,préfet, m. Công, Pa-
lais impérial, NgQ -, Porte dusud. Nhú-t- (Môt



nhà), Une famille. Tông—, Les descendants; Des-
cendance, race, f. Ng~iroti nha-, Les agents du tri-
bunal, les employés des bureaux. -nhetn, Disciple,
étudiant, écolier, élève, m.-ët, id. -sinh, id. —
ha, id. —d~ô, id. D~Õng -, Condisciples,mpl. Môt

-, De la même secte; Du même bord. — th~trgng,
Intendant de la maison. Giáo-, Secte, f. — nh~orn
dé tu" cho'n tay, Litt: Être les pieds et les mainsdes
jeunes étudiants;Càd.Êtreleprotecteurde la jeunes-
sestudieuse-vong, Illustre, noble, fameux,adj. —~lQ,Evasion,fuite,f.-d~Õng,Sans nom. Obscur, adj.
Dai—, Grande famille. Ti~éu-, Mirador, m. Sa —,
Bonzes bouddhistes. Tàm —, Les narines. Phë —,id. Hâu—, Anus. m. Tánh—, Les tempes. Nhan-,
La bouche. Mang-, Porte dela vié. Canalsperma-
tique. Pháp-, Magicien, m. Áo-, La ville de Ma-
cao. ~Btrèfng -, Porte simple. Thi~en -, Porte à
deux battants. Sanh -, Porte dupalaissurlaquel-
leesthissé le pavillonnational. Kl~êu -, Porte du
collège royal. K) -, Jeunes gens forts, robustes.

ffl MÔN.Marquedupluriel.~—(Chung tôi),
Nous,pron.Tha- (Chung nô). Eux, pron. —món,
Race, génération, Qt-, De la même secte.

~tn MÔN. (RoO, Palper, toucher, dmanier,cares-
ser, a. (= Muôn). -tAm, S'examiuer. Faire un re-
tour sur soi.

ïiH MÔN. Cornaline, f, Agate ou Calcédoine
rouge

~M MÔN. Arumesculentum,Gouët, m. Plante
alimentaire.Khoai-, id.Thiên—dông,(V.Thiên).
Mach—dông (V. Mach). -sen, Tubercule alimen-
taire. -sán,id. —nr~ô'c, id. -dQ."rlg,id. — vôi, id.

FlJ MON. (= Muôn), Triste, adj. Phiên —, id.
Chagrin, mélancolique,adj. liti-, id.

M'een MÔNG. Derrière, m. Fesses, fpl. Bltn-,
Le derrière, le siège. X~ircrng —, L'os sacrum.—
trôn, Le derrière, le dos. -dit,id. Thy mu ngôi
trong b~gp dang chông chông — th~Ói lira, Aperce-
voir dans le foyer la vieille qui, le derrièreen
l'air, est en train de souffler le feu.

f§§ MÔNG. 1. (Gat), Tromper,a. Khi-,id. 2.
—, Cacher, couvrir, voiler,a. —muôi, Obscur, adj.
-tg) id.Obscurcir, a. H~Õng-, Chaos, m. -ûÔng,
Jeune homme. — sï, Écolier, m. Bai -, Le cou-
chant, l'occident.-nhung, Sans ordre.3.-,Rude,
grossier,sot, adj. Ngu-, id. Quân —,Foule igno-
rante, imbécile. 4. -, (Lânh ly), Recevoir, a. -

ân, Recevoir un bienfait. —ch~i, id. Da-, Recevoir
bien des choses. -L&, Subir la mort. Mourir,n.T~ât
—, Indéfiniment,adv. 5. -c~ô, Mongolie,f.

~S MÔNG. (==Mauhet Mông), Cousin, taon,m.
lEt MÔNG. (=Manh),Peuple. Grossier,adj.

MNC.(illàp m~Ó"),Vague, confus,adj.Som-
meiller, n. -cô, Cécité, f. —man h, Aveugle, adj.

~n MÔNG. Lune obscure. -lung,id. — h~Õn,
Embrouillé, adj.

MÔNG. 1. Pudeur, f. Troublé, adj. 2.—,
Stupide, adj.--~ôông,id.

MÔNG.Riche,abondant,fertile, vaste,adj.
Phong-, Abondance, f.

~J MÔNG. Couvrir, a. Banh —, Protéger, a.- - (= Lçrp di), Couvrir (une construction). -
xung, Bouclier contre les flèches.

tff MÔNG. Pluie fine. Nuageux, adj. Minh —,
(V. Minh). — hông, Chaos, m. Brouillard, m. Va-
peurs, l'pl.

rel* MÔNG. - dông (Tàu ch~in), Navire de
guerre.

SjJpMÔNG. Mit —, Moustique, cousin, m.
Ephémère,f.

MÔNG.
— qui, Belette, f.

ïf|Ê n MÔNG.1. Créte,/.-t~èch (tích),id. -gà,
Crête de coq. Lilt — gà, Ecrêter, a. 2. Hoa — gà,
Celosia castrensis des Amaranthacées, Célosie des
champs. Cây—~mro'c, Epilobium tetragonum, Epi-
lobe des Onagrariées. Cây -ctat, Epilobium fruti-
cosum, id. id. Rau — toi, Plante alimentaire. Cây
— quân, Flacourtiacataphracta des Bixinées. Fruit.
(V. Man). 3. Chim — nhàn, Grue. f. Con — kët,
Petit canard dit Raguette. 4. -, Numéraldes dix
premiers jours du mois.- môt, Le premier jour du
mois.-ba, Le troisième jour du mois.-~mu-èfi, Le
dix dui mois. Tët - nâm, *dix du mois. T~t - nâm, Fête du cinquièmejour
du cinquièmemois.Trong-,Du premier au dixième
jour du mois. Ngoài -, Après le dixième jour dit
mois.Période,du onzième jour à lafin du mois. 5.
— trôn (T), Le derrière; Le dos. — bè, Gouvernail
de radeau.

0^ n MÔNG. Th~àng—, Conducteur d'un devin
aveugle.



Jjf? n MÔNG. -trôn, Le derrière.Ledos.Vêu

—, Allonger le dos.
3F n MÔNG.1. Machiner,a. Ourdir une trame.

Tramer quelque chose. — lo miru dôc, Formerde
noirs complots. — sinh, Dresser des embûches. —
lòng, Préparer, projeter, a. — loan, Dresser un
plan de révolte. Conspirer, n.-lông làmloan,
Préparer dans son cœurune l'éhellion.-long tirô'ng
mun, Suivre ses caprices. — thôi gian, Intriguer
méchamment contre quelqu'un pour le perdre. -
long ghen ghét, S'exciter à la haine. 2.—,
Arc-en-ciel, m. Signe d'orage. Mây -, id. Nuée
d'orage.—cut,Petitarc-en-ciel.Ngút oÓi —doanh,
L'arc-en-ciel se forme avec londee. — vàng tro-i
nâng, — trâng tròi m~ira, Les nuages rouges sont
un signe de chaleur, les nuages blancs un signe de
pluie. 3. Ch~i -, Rejeton, scion, rrt. Ch~t châng
con mot -, Mourir sans enfants, sans postérité.

î§F n MÔNG.[Manh],Germer,pousser,n.Germe,

m. Dâm—, Germer. Nây-, id. N~û*t—,id.Moc—,
id. Tr~¡\m —, Semencedont le germeest vicié. -lúa,
Germe du riz. Trirng không -, OEuf sans ger-
me,infécond.—m~ât, Pustule blanche dans l'œil.

—, Bouton du visage.
Pli' MÔNG. Rêve, songe, m. Rêver, n. (Chiêm

bao). Chi~ê'm-, Songer, rêver, n. ~TÔ—, id.-m,
Fantôme, m. Rêverie, f. —~ào, id. — huyën, Faux,
trompeur,adj. Fausseté, f. Rêve, m. ~ITng -, Ap-
paraître en rêve.-~trlu, Songer, rêver. Rêve.—
hiên, id. Bàn chiêm -, Expliquer un songe. Thân

—, Rêve prophétiqueenvoyépar lesgénies. Lòith~àn
—,Môt—xà, Un rêve de dragon; (la vue d'un dra-
gonenrêve est le présagede la naissance d'une fille).
Chânh—, Songe paisible. Ngac—, Songe terrible.
Ngân-, Songe représentant nos pensées à l'état
de veille. Ngô-,Songe nous rappelant ce que nous
avons dit à l'état de veille. Hi—, Songe joyeux. Cu

—, Songe effrayant, épouvantable.

:tn1\IQNG.1. Gond, pivot, tenon,m.-c~Ü"a,
—miu,id.—xà, Gonddeportail. 2. -(T), Couper,
châtrer, a. — trâu (T), Couper un buffle. llô — (T),
Bœuf coupé. 3. L~Ô—, Mortaise, f.

n MÔP. Cây-, Espèce de Palétuvierdont
les racines molles et élastiques servent à confec-
tionner des bouchons. Rau -, Plante, comestible
qui croit sur les bords des cours d'eau.

JOOi n MOT. 1. Après-demain. Ngày—,id. Mai
—,id. Mai kia-no, Demain ceci, après-demain

cela. Fig. Eprouver toujours quelque désagrément.
Mai-di, Nous partirons après-demain. 2.—, In-
dique l'unité de l'ordre décimal immédiatementinlé-
rieur à celui qui vient d'être énoncé. liai m~urcri —,
Vingt et un. Mot tram -, Cent dix. liai ngàn—,
Deux mille cent. Mua nam m~irori — d~Õng bac lua,
Acheterpour cinquante et une piastres de paddy.

ii n MÔT. [Nhirt], Un, unique, adj. — mai,
Un jour; Du jour au lendemain; Incessamment,
bientôt, adv. Sans tarder. — khi, En même temps.
Cung — khi ay, À cette mêmeépoque; Au même
moment. —chc, Un instant. -lat, id.-giây, id.
-phút, id. -l~ân, Une fois. -tr~ire, Même valeur,
quantité, mesui-e.-ng-trài — vé, Chacune a des
charmes différents. M~oi—, Chacun, chaque. Nói—
khi — ng~irô'i,Parler chacun à son tour. Ilo hét —
chap, Brailler quelque temps. Sâc dành dôi -,L'emporter en beauté. Tôi — chúa, Serviteurs d'un
même maître. — rhÚt, Un peu. — kip, Une vie,
une génération. — hai khi, De temps à autre;
Quelquefois,adv. De temps en temps. — hai, Un
deux; Cad. Infailliblement, certainement, néces-
sairement, indubitablement,adv.Qu'onleveuilleou
non.Am ly — khi — ng~irài, Les embrasser l'un
après l'autre.-tr~lt hai trà,Rends-moi tout de suite.
-n'à)'. Un jour;En un même jour. Bât th~mVng —
mà hai, Condamnerà restituer le double. — mire,
De la même façon, manière. — hôi, Un moment;
Un peu de temps. — vài, Quelque, adj. Nhành
lê trâng di~èm — vài bông hoa. Les rameaux du
poirier se piquaient de quelques fleurs blanches.
— lòng, D'un commun accord; un cœur; Unani-
me, adj. D'accord; D'un même sentiment. Con—,
Fils unique. Con — Dire Chûa Tl'Ü'i, Fils unique de
Dieu. — cai, Une chose; Un, une. Numéral. -
minh, Tout seul. — minh l~trÔ'ng lir canh chây,
Seul pensif pendant les longues heures de la nuit.- mây, Très-petit;Menu, adj. Un rien. — thi, Un
temps, une époque; A une époque, A la même
époque. En même temps. Simultanément, adv.
Con — nhà, Enfant d'une même famille. Hip làm
-,Se joindre,r. lléunÙ'Ja. S'unir,r. Ae fairequ'un.
— nhà, Une famille; Un maison. M~trèti-, Onze. —
tram—,Cent un. -vùng, Un tertre; Sur un même
tertre. Mông -, (V.Mông, 4). Canh -, Première
veille, de sept à neuf heures du soir. — n~gtrèfi, Une
personne; Quelqu'un. Mói g~ap— ngirôi chay tut,
Je viens de rencontrerquelqu'unqui filait à toutes
jambes.

7jg.MOT. (Ch~et)1 Mourir, finir, n. Terme, m.



Mang -, Mourir. Mênh —, id. Chung -, Mort,

!— vong, Mourir. Mnôn —, id.

ii 1. (Chët trôi), Se noyer, r. Finir, n.
2. - (Lô), Perdre ses bénétices. 3. — (Không),
Non. Càn -, Fleurir et se fâner. — kién (Không
thy), Ne point voir. — ~hîru(Khôngcó),Nepas
exister. Il n'y en apas. — lé, Manquer aux rites.
Impoli, incivil,adj.Vât-thanhontài, Neconvoitez
pas le bien d'autrui. 4. — d~trgc, Myrrhe, Amy-
ris myrrha des Burséracées. (pa'J'¡um).

~a n M~(T. 1. Désirer, a. — tràc, id. Rêver, a.- wàc thèm khàt, Désirer avec ardeur. — mông,
Faire un songe. Bêve'l',n. Ne pas distinguer claire-
ment. Appesanti (par le sommeil). — màng, Incer-
tain,adj.—m~éft,zV/.—tircTng,Penser à. -trÓ'c chuc
c~au, Rechercheravidement.Rêver,ambitionner,a.
Tièudông th~ircdây—màng, Le jeune serviteur
s'éveille les yeux encore appesantis. — màng lâng
nh~aog,Divaguer,délirer, n. T~irâng-màng,Croire
rêveî,.-tràc thiên dàng, Désirer le ciel.-~trÓ'c làm
vua,Désirer la royauté.-~tràch~tràngphtràcthanl)
nhàn, Rêver un bonheur parlait. 2. Rau— (=Dày
thùi dit), Gentiana scandens, Gentiane,/. Méd. Rau
— tam thé, Autre espèce. Rau — lông, id. City-,
Prunus armeniaca. 3. Ler—, Négligent, indolent,
distrait, adj.

q¡ n M~CT.Obscur, sombre, adj. Peu clair.—
mêt)Tòmit,id.Khi-khi tô, Tan-
tôt obscur, tantôt clair. Chiêm bao- met, Faire un
rêve sombre.—ló,Feindred'ignorerce que l'on sait.
Già—, Faire l'ignorant. Thay,Voir à peu près.
Ne pas bien distinguer. Budc soi chàng chut dinh
dinhdám—, Devantvous, lumière(torche)éclatante,
le moindre atome n'oserait être obscur. Lò -, Som-
bre, adj. (V. Lò). ~Birng-mât, Ne cache rien; Ne
déguise rien.

DI n M~CT. Graisse,f.Saindoux,m.Ddu-, Huile
et graisse; Graisse. Thit-,Viande grasse. — an,
Graisse comestible.—heo,Graissede porc.-nwàc,
Graisse fondue.-sa, Panne,f.-tóp, Tóp-, Panne
dégraissée. -chài, La graisse des entrailles qui res-
semble à un filet. -s&a, Crème, -slra dâ dành,
Beurre, m.Ng~irôri tú-, (T) Riche, opulent, adj. —
hôi, Cérat, m. Cài -, Espèce de Moutarde. Tre —,
Espèce de Bambou.

4f,,i n M~er. Ouvrir, délier, dégager, dénouer,
montrer, déboucher, découvrir,a.—ra,id.—mang,
id. — day, Instruire, a. — giac, Lever le siège; Re-
tirerles troupes. -miêng, Ouvrir la bouche; Pren-

dre la parole. -lài, id. Ch~âng biét dàng- khép,
Etre sansexpérience. — ter, Montrer ses papiers, ses
pouvoirs. — hàng, Ouvrir le marché, les boutiques.
Ouvrir un magasin. -tiêc xuân, Donner unfestin.

-tiêc yéfn diên, id. Nh~tr-Iong ra,À cœur ouvert,
avec faveur. — ve, Déboucher une bouteille. -tay
làmviêc, Mettre la main à I'oeuvre; Se mettre à la
besogne. — ~Itrorng, User d'indulgence envers. —
rông,id. Élargir, dilater, propager, étendre, a.—
dao, Introduire la religion dans. -CITa, Ouvrir Ja
porte. -khoa, Ouvrir les examens.- hôi, id. —
~lirçrng bao duông, Se montrer bon, indulgent. —
xiéng, Rompre les chaînes. — trôi, Délier, déta-
cher, a. -Iùng, Ouvrir, éclairer, toucher le cœur.
— dây, Détacher une corde. —phanh, Ouvrir lar-
gement. — phàng, id. Xin — ~cira tôi vô, Ouvrez
moi, s'il vous plaît. — rông ~nirde nhà, Étendre les
limites du royaume. — mang bor coi, ici. — mào,
Commencer,a. — ~cira ~mà, Ouvrir la porte du tom-
beau aux âmes des défuntspar la puissance des de-
vins. Nôi — ng~hng-, Donner une réponse évasive.
NÓi.- va. Dissuader,a. Chercher une échappatoire.

~P, n M~Ô°. 1. Rêver,n.Faire des songes.-m~ét,
id. 2. —, Une liasse de certains objets, un paquet,
une poignée.Numérald'unequantité indéterminéede
marchandises{d'un stok, d'un lat), d'unassortiment
derobes, d'habits. Ba-gié, Trois rouleaux d'étof-
fes. Hai—to, Deux ballots de soie. Tôi có hai-ao,.
J'ai deux habillements complets. —dánh—thay, Un
habit sur le corps et un autre de rechange. Di cho-
hàng nhiêu, ban dirçrc có môt-,Bien que j'aipor-
té beaucoup de marchandises, je n'ai puenvendre
qu'une laible partie. Môt -, Un peu; Une petite
quantité. N~àm-, Nhâm-,id. -rau, Une poignée
de légumes. Mt-h'¡a., Une petite quantité de pad-
dy. -o, Une poignée de riz. Môt ngtrài môt—,
A chacun sa part. — cá. Un stok de poissons. Ao

—, Habits de couleurs différentesque l'on revêt sur-
perposés lesuns auxautres, Áo-ba,costumedetrois
couleurs(d'habitspassés l'un dans l'autre).Áo-n~am,.
Costume de cinq couleurs. 3. — (Mói) tôi, Nous,
pron. — qua, id. 4. -, Parler en dormant. Croire
ce qui n'est pas.

n M~(T. Tante, f. femme de l'oncle maternel
nommé C(iu. —, Appellatif respectueux des femmes
d'une certaine condition. Vous, pro. — xâ, La fem-
me du maire. Xin phép — cho tôi di choi chút,
Ma tante, permettez-moi d'aller m'amuser' un ins-
tant, s'il vous plaît. Lay câu -, Je vous offre mon
profond respect.



t*- n Mal. (T), f. Vomir, a. (des enfants).
—ra, id. 2. — viéc: Créer des embarras, des diffi-
cultés.

ïfSf n M~OT 1. Inviter, a. - moc, id. — thây,
Appeler, faire venir le médecin. — ng6i, Inviter à
s'asseoir, àprendreplace. — an, Inviter à se mettre
à table, à se servir. R~irôc —, Inviter (à entrer).
Khuyên -, Inviter, traiter, a. — rwqtl, Inviter à
hoire. Dam xin -, Je vous prie de. — vào nhà,
Inviter à entrer. — lcri, Inviter par politesse
(seulement). 2. Dông—, Être pris de nausée.

n M~(XI.Récent,nouveau,neuf,adj.Naguère,
récemment, à l'instant, tout à l'heure, odv. Alors,
alors seulement, ce n'est qu'alors que. — dé,
Tout récemment; tout à l'heure, à l'instant. Tôi-
hay, Je viens d'apprendre.. Bêfn nay lâm s~ir —
tiròng, Comprendre seulement alors que le malheur
est arrivé. Duyên -, Nouvelle alliance, nouveau
mariage. Khi cha tôiv~ê tôi -di, Je n'iraiqu'au
retour demonpère. Nó — tói, Il arrive à l'instant;
Il vient d'arriver. — làm, On vient de faire; C'est
tout récemment fait. Nây m~irori bày -- ra, Voici
dix nouveauxsujets. Hoc trô -, Les nouveauxélè-
ves. D~ô — mua, Les objets nouvellement achetés.
Nam—, Nouvelle année. Áo-, Habit neuf.Nhà-,
Maison neuve. Tbây -, Nouveau maître; Nouveau
professeur. l\u.Q"u-, Vin nouveau. — bi elt chirc,
Nouvellement destitué. Gi~ây — mua, Le dernier
papier que nous avons acheté. Cô — ndri c~u, Le
nouveau fait délaisser l'ancien. Màu-,Couleur gris-
clair. Khô nhoc—có an, Ce n'est que par le travail
qu'on peut avoir de quoivivre. Cu'- (T), Nom d'un
tubercule.

~nn IèrM. Garrot, m, Dây -, Avoir le gar-
rot relevé. Trái -, Bosse du garrot.

Èftw MCfM. (T), Riche, opulent, gras, lucra-
tif, avide, intéressé, adj.

fljll n M~CTM. Mâcher la nourriture à un enfant.
— trng, Enduire un tambour de bouillie de riz,
ou de cendre. Frapper quelques légers coups de
tambour avant de le frapper fort. Bú-,Allaiter,a.

mu n M<JN. 1. Caresser, cajoler, a.—trón,id.
Nôi ---:, Flatter, a. Ctrài-, Sourire à. —(men) tói,
S'approcher, r. Se rendre auprès de. — ma, Apai-
ser, adoucir le diable. ( Des magiciens), 2. -mlro,
(V.M~lrn).n M~CTN. -m(st (T), Luisant, adj. (Cheve-
lure, poil).

Hlrnn M~CrN. (T).Mon—,Croîtrerapidement(des
arbres). -nhành to, Pousser rapidementde jeu-
nes tiges. —da,id.Blancheâtre, adj.

il il M~(XN.1. Trace de l'eau qui se retire. -
n~lràc. id. Gii).t--, Se retirer, r. Descendre, n. (eau).
C6 -, Trace de quelque chose. 2.-(T), Faire peu
decas de.Coi (xem) bàng -, Regarder comme
rien.

P~ n M(TN. (T),Cajoler, caresser,a.
ij¡$jnl(JNG.cai-, Nom d'un arroyo, et d'un

centre catholique important de l'arrondissement
de Bêntre en Basse-Cochinchine.

pZn MÔT. Fraude, tromperie, Mac —, Se
blouser, r. Être trompé, joué, dupé. Être dupe.

* n M~CfT. 1. Pâle, adj, (Cotileu?-). -, id.
2. --, (T), Luisant, adj. (des cheveux, du poil).

1* n M~QT. (T). - —. Luisant, adi.(Cheveux,
poil). Mòn-, id.

{§1nMO°U.Non
—, Très-tendre. Trâng —,

Blanc, adj. Khoai -ngon, Tubercules tendres et
savoureux.nMU. 1. Carapace, f. Coque, f. Écaille,
Il.VQi vàngtayxâch—rùa, quày quâ chorn giô
d~ircrng nhac, Vite, portant à la main técoille de
tortue, je prends en toute hdte le chemin des cigo-
gnes.rùa, Carapace, bouclier de la tortue.—cua,
Carapace de crabe. -cam, Pellicule intérieure de
l'orange. -m~ât, Paupière, -bàn tay, Dessus
de la main. -bàn chcrn, Dessus du pied. Cao-,
Pénil, m, Mont de Vénus. 2. Cây— quân, Stig-
marote, m. Arbre de Cochinchine. Cây-tru, Uva-
riaZeilanica des Anonacées.

UJ n MÙ. [Hat], Aveugle, adj. -quáng, id.
-màn, id. -con mât, id. -tit, Complètement
aveugle. -hA.n, id. Ra-, Devenir aveugle.

n MÙ. 1. Sombre, obscur, noir, adj.—
mit, id. Ti-, id. Aveugle, adj. —tròi, Ciel cou-
vert, obscurci.Làm cho-, Rendre sombre. Faire
l'ohscurité, la nuit, —lòa (T), Aveugle,adj. G~ircrng

—, Mauvais exemple. Tuyêt -, L'obscurité est
complète. Gi~à—pha m~ira, Simuler un ciel obscur
mêléde pluie;Càd.Prétexterdes difficultés.-s~lrO"n,
Rosée, KhÍ-, Brouillard,m.Air plein de brouil-
lard., id. S~urerng sa—, Brume, f. Tròi—,
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Temps brumeux.Tinh—dâit(T),Avantl'aurore.Khoi
—, Fumée noire, épaisse. nli-, Tourbillon de
poussière. 2. Cây-u, (V. Dâu mù u). 3. Bàn—(T),
Gronderavec colère. Tran—,id. Danh nhau--lên,
Sebattre avec beaucoup de vacarme. Cai nhau—
lên, Se disputer avec beaucoupde bruit.I n MU.[Mao],Bonnet,képi,m.Calotte,mitre,
casquette,barrette, couronne,f.—Jup,Capuchon,
capuce, voile, m.—gai, Couronne d'épines. -ti-iéu
thiên, Couronne, f.Diadème, m. — giàm mue,
Mitre, f. -th'rc giao tông, Tiare, f. —vuông,
Bonnet carré; Barrette. -mli), Voile pour les fu-
nérailles.—bang,Bonnet des bacheliers. —tu tài,
id. —duôi én,id. —nhuc(T),Bonneten usage dans
les sacrifices païens. —chien, Casque, m. b(li--,
Porter un bonnet, etc. Ceindre une couronne. Dôi
.:-chién, Mettrelecasque;Casqueen tête. —bac,
Couronne de deuil placée sur lacoiffure. —hoa,
Couronne de fleurs. —mi, Modeste, adj. -kim
khôi, Espècede bonnet.—qua, id. Mang rfiu doi—,
Fig. Se donner un air imposant.

mUMU- 1. Paisible, réservé, adj. Qui a
beaucoup de retenue. 2. -, Pus, m. -mÚ,u, id.
Mau—,id, Ra-, Abcéder, n. Dégénérer, se trans-
former en abcès. Làn-i-, id. Nan—-, Vider un abcès.
Caimutnâycurngnokhôngco làm— dâu, Cette
tumeur est dure, elle n'abcèderapas.—cây,Suc des
arbres (des Euphorbes,etc.) Gomme, glue,f. Sève
(des arbres).Làm—làmnhot,Terrifier et consoler.

tSJ~ n MÛ. 1. Cà—, Poisson, m. (en général).
Cà—,Serranus malabaricus, des Percidés. (Chair
peu estimée). Cà bông—,Goujonde mer. 2. —(T),
Commencer à germer, (des semences). Moi mu—,
id. 3. Béo—,Très gras.

n MU. 1. Appellatif desfemmesâgées, (au
Tonkinsurtout).-già, Vieille femme.-tra (T), id.
gia, Bellemère, -gÓa, Veuve,f. —kia, Cette
vieille; La vieille; Cette femme.—va, id. —ba, id.
Phai chi—dngcu thoi drr, IJJadame, si vous ne
vous opiniâtrezpasclans votre méchanceté. Thêm
phtràc-sdii.- lâu sire kbôe, Cela vous portera bon-
heur, et vous vivrez longtempsetenbonne smlté.
Nhà—(T), Couvent déiSœurs indigènes.—chi(T),
Terme méprisantpour désignercessoetirs.Bà---(T),
Lasupérieure ducouvent. Làm:—chi, Commander
aux autres sans enavoirrautorité.2.—(T),Oublier,
à.—di,«V/. ----"hândi, Oublier complètement. 3. Bà
—,Sage-femme,/. : ::", ',' ,..

gfl n MUA.[Nlâil, Acheter, a. — chàc, id. —

chiu, Acheter à crédit, --"- mat, Acheter argent
comptant. -tién turo'i (T),id. -tién thât mat, id.

— ban, Acheter et vendre, Commercer, n. Faire le
commerce. — hàng, Acheter des marchandises. —
chuôc,Racheter,a. Séduire (lepeuple). Gagner qqn.
Tim hu-àng — vui, Chercherà se divertir. - doan
mai, Acheter définitivement,-lai thuc, Acheter à
réméré. —may ban dat, Acheter dans de bonnes
conditions et vendre à profit; Cad. Faire de bonnes,
d'excellentes affaires.- an— mac, Acheter ce qu'il
faut pour vivre.- ganh ban birng, Expression qui
désigne une époque difficile oit ilfaut péniblement
et beaucoup travailler pour gagner sa vie. — long,
S'attirer la bienveillance de qqn. Gagner, capter
qqn. — soàt, Acheter en gros, p. ex. toute une
cargaison. — h, Acheter en prévision. --.:danh,
Se faireun nom.—mat,— re. Acheter cher, acheter
bon marché. 2. Cây —, Melastoma septemnervia,
Mélastome, nt. dont les fruits noircissent la bouche.
Cây — rirng, Blastus cocincinensis. Cây — thâp,
Melastomadodecandra. Cây- nc, Som d'arbre,
CAy — giông,id. Cây — dirc.wZ. 3. Ca -, Cybium
guttatum des Scombéroïdes-, Tassart, m.

~Iln MUA. 1. Temps, m.Époque, saison,
récolte, f. (du riz). — màng, Temps des semailles,
delamoisson. Làm -, Faire une culture. Rang—,
Faire, avoir une bonne récolte. Mat —, Avoir une
mauvaise récolte. Perdre la moisson. — cày, Ipo-
que des labours. — eliy, Époque du repiquage. -
gai, Tempsde la nwisson, de la récolte. Nam nay
mât —, La récolte a été mauvaise cette année. Bôn
—,Les quatre saisons. Les Quatre-temps. — Dông,
L'hiver.—Xuân,Le printemps. -lIè, L'été.—
Thu, L'automne. — Chay,Le Carême. — àp ventô,L'Avent. -llliue Sinh, Le Temps pascal.-
tri ma,La saison des pluies.—gio chirô,ng,£,/JO-

que de la Mousson Nord-est en Cochinchine, Chay

-, Le jeûnedesQuatre-temps.Trài—, A contre
temps. Mot nain xuân cô may -, L'annéen'a
qu'un printemps. — thàng nam, Récolte ducin-
quième mois. — thàng mirori, Récolte du dixième

mois. —- thàng chap, Récolte du. derniermois de
l'année.Na -, Au milieu de' l'action, d'uue oc-
cupation, d'un travail. Gia -, id. 2. Quê—-, (V.
Quê), Grossier, incivil, adj.—quà,Excessivementgrossier.

,,'ijjtnMUA. 1. Danser, n.Jouerdes mains.
Gesticuler, n. Mimer, sauter, n. Faire desparades.
—nhay, id.-hat, id. -r6i, Danse, f Bal,.ni.Mal
faire quelque chose. — mang, Faire qq chosede



travers. — men nhày nhot,Gesticuler, sauter, n.
—giênh giang(T),Dariseren changeantde place.-
gircrm, Brandir un glaive. — gûy virorn hoang,Im-
puinément,adv.-mày -mij,t, Minauder,ii. -hoa,
— bông, Faire destours.Danser un rond. — mép,
Dire et ne rien faire. — bông ta qui thân, Danser
un rond pour remercier le génie.— cho'n — tay,
Gesticuler des pieds et des mains, ( De joie ou de
colère.) - môm, — mieng, — mô, Vantard,adj.
— l'ong - rân, Aller et venir sansrien faire.- riutrc mat thor, Manier la hachedevantunchar-
pentier; Cad. Vanter son adresse devant de plus
habiles que soi. 2.-, Faire la roue, (paon, dindon).- dang, Se pavaner, a. Btft bt— mô gà, Ne viens
pas ici secouer ton bec de poule.» n IÚC. Puiser, a. -lfi:y, id.—nc, Pui-
ser de l'eau. — canh, Puiser, servir du bouillon,
du potage.* n MUC- Pourri, gale, adj. Bois,habits, li-
vres, etc. — nàt, id. Cui —, Bois pourri.

|=| MJC. 1. (Mât), OEil, m. Table, index de
livre. Voir, regarder, observer, a. —luc, Index,m.
Table analytique. Inventaire, m. — kinh, Lunettes,
fpl. Cang -, Résumé d'un enseignement, d'une ma-
tière. — kich, Voir de ses yeux. — ha, Actuel,adj.
Contemporain, adj.Maintenant,adv. Sous les yeux;
Présent, a(lj.-Iiim, id. Diêu—, Table des matières
(d'un livre). Khoa -, Programme d'exmnen. —
tien, Voir, a. En présence. Dê -, Thème, m. Sô

—, Compter, a. Lai -, Chef de policed'une pré-
fecture. Commissairede police. 2. — (Xem bàng),
Prendre pour. Considérer comme. 3. —, Regar-
der de travers. 4. -, Cligner les yeux.

tn MUC. (Chan), PaHre, a. Faire paître. Ber-
ger, pasteur, m. Veiller sur, Garder, a. — âÔug,
Pasteur, berger, pastoureau, m. — nông, id. -
dia, Pâturage, m. Tînh -, Berger et laboureur.
Diên -, id. — nhn, Gouverneur, m. Châu—,
Gouverneurde province. — dàn, Régirles peuples,
les gouverner. Ki -, Chef,m. Quan — dàn, Admi-
nistrateur, m. Linh-,Pasteur des âmes. Prêtre,m.

MUC. 1. (Hoa), Réconcilier,pacifiera. Cal-
me, beau, adj.Hoa—, id. Concordant,adj. Qui se
conforme, en harmonie. Thng hoa ha —, Union
des chefs et des subordonnés.2.

—, Révérer, esti-
mer, a."-qui\.n chi de, Estimer vosvertus.

n MUI.1. Couverture debâteau, de barque.

Roufle, bàche,m.Banne,Capote,f. —ghe,Roufle,m.
—thuyên,id.—xe,Capote de voiture. — phên, Toi-
tures et storespourembarcations. Truroc -, Devant
le l'oufle; Cad, Àl'avantde l'embarcation. Sau-, A.

l'arrière de l'embarcation.—luyên, COllverturedu
palanquin. —giày, L'empeigne du soulier. Trong
—, Sous le roufle. Ghe co — không? La barque a-
t-elle un roufle? 2. Rau -, Plante dontles feuilles
tendres sont comestibles.

~fenMÙI. 1. Odeur, f. Parfum, m. — thm,
Odeur de parfum; Parfum, m. Bonne odeur. — thui
(thôi), Odeur fétide; Puanteur, m. Mauvaise odeur

des corps en putréfaction. Nirt —hirceng xa, L'o-
deurde l'enans et du musc se répund. La—, D'une
autre odeur que. Hng gây-nho, trà khan
giong tinh, Les parfums de la cassolette ravivent
les souvenirs, aussi bien que le thé servi ravive les
passions. — me, Odeur. — man mat, Odeur sua-
ve. Parfum.—thum thum, Légère odeur.—hôi,
Puanteur, infection, f. provenant des animaux vi-
vants. —tanh hôi khét, id. — dao dire cao sâu, Le
parfum des plus sublimes vertus. 2. -, Saveur,
Goût, m. — ngon, Saveur agréable; Savoureux,
adj. — daovi, La saveur des vertus. Lùng vui—
dao, Goûter la douceur (les charmes) de la vertu.
Ngang—(T), Saveur indéterminée. Bén-, Pren-
dre goùtà. Prendre le goût de;Goûterà3.—(Màu),
Couleur,f. — tam giang(T), Bleu foncé. — nhuôm
nhuôm (1'), Couleurgris-cendrée.—ehaolong(T),id.
-quan bac,Couleurun peu blonde.Lua—,Soie tein-
te. Xuông-,Seternir,r.Bay-,id. Phai-,id.Perdre
lacouleur.fo langlo—,Habitbigarré.Âo—hoa—,z</.
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MUI. (=vO, Huitième lettre du Cycle de
douze ans, et huitième heure chinoise. V. Ti. Nam
—,Année Mùi. Tuoi -, Age de l'année MÙi. GiÓ"

—, Heure Mùi, (de une à trois heures du soir).

'Mi nlÜI. 1 Nez,m.—quam, Nez aquilin. —
QlH:o,1l1. Giai—,Eternuer.n.Mat—, Visage,m. Lo
—,Narines, fpl. Hi -, Semoucher, r. Sô -, id.
Coryza, m. — dai,Morve, (Au T. -rt"ti). Kit -,
Rhume de cerveau. coryza. Ngé}.t-,Ùl. Expression
plaisante pour direque quelque chose a étérefusée à
qqn. —heo, Groin,m. —hcn. Nez pointu.Bit—,Se
boucher le nez. Dîty-,?*(I. Che—, id.Chôt—, Bout
du nez. —son mày liu, Nez de vermillon sourcils
de saule; Cad. Belle figure, beau visage, beauté
fémininef.Femmejolie.Mat—densi,Visage noir.
Khan —, Monchoir,m. 2. —, Étrave, proue, poin-

Ile,f.Sww!raldes traits,descoups lancés, despiqures.



Capi promontoire,m -dao, Pointe du couteau.—thng, Armes,fpl.-nhon,id.Boutpointu. Pointe,
f. —bac, Armes. —tên, Flèche,f. Pointe de la flè-
che. -bjên, Cap, promontoire,m. —vung tàu, Le
Cap St Jacques. Bi dâm môt-giào cht di, Mourir
à la suite d'un coup de lance. Ila-giâc nhirng hÔn
chien giao công châng khi dùrng, Les ennemis li-
vrent. des combats incessants. — ghe, Proue, avant
d'une embarcation. — thuyên, id. Châm — ghe,
Mettre le cap sur. — siinsr, Gueule du canon. Ban
hai mi môt — sung, Tirer vingt et un coups de
canon. — gai dâm vào thit, Une épine qui pénètre
dans la chair.—gm, Pointe de l'épée. -lai, La
proue et la poupe d'une em barcation. Khéo thay
— lai cung di, La proue et la pnllpc accordent
admirablement leurs mouvements. (De deux person-
nes quis'accordent bien ensemble). 3. -nlflfc, Con-
fluent, m. — lông châng chây, Avec beaucoup de
soin. —lông thu, Très léger;Très petit, délié. Cai
kep—, Drogue,/.Ilôm qua cô inôt.-lira chày bên
cher cu, Hier,ily a eu un incendie au vieux marché.

-,sr n MUI. Faible, adj. (corde pourrie).Kpris
de. Avoir de l'inclination pour. Hay —long,
S'affecter aisément. Être très sensible. — khoc, Qui
pleure facilement; Qui a les larmes faciles. No hay
—long, Ils'affecte aisément. Mui -, Se sentir peu
à peu du penchant, de l'inclination pour.

,e,q n MUi.Tranche, pulpe, f.Numéraldes
tranches des fruits. -mit, Pulpe du jaquier. —
cam, Tranche (quartier) d'orange. — tôi, Une gous-
se d'ail.

m n MUN. 1. [Ô môc], Ebenoxyllumverum,
Ébénier, m. {Èbénisterie).Cây—,id. Bois d'ébène.
Bua—, Bâtonnets d'ébène. Sâc —, Noir d'ébène.
Ben —, id.Très noir. llùa —, Tortue noir d'ébène,
2. — (= Tro), Cendre,, n MÙN. 1.(=Mân). - quân, Prunelle,
(V. MÕng, 2). Cây-(mu6ng)trâu, Cassia alata des
Légumineuses-Cœsalpinées. Cetteplanteappeléesou-
vent Dartrier est communément employée pour le
traitement des affections herpétiques.n MUN. (T),Être cassé, mis en morceaux.
— ra, id. Lun —, Par (en) petits morceaux. Fig.
Étroitesse d'esprit. -, id. Tùn -, id. — min,
Sourire, n.

: PJ] n MÙN.Fragment,în.Petit morceau;Miette,
AfAy —, Morceau très menu, très petit. Mam —,

Par petits morceaux, (V.Mam). MQt-, Une miette.

- banh, Morceau de pain. Banh -, id.
~np n MUl\. 1. Comédon, crinon,m. {Termes

de médecine). Pustule, f. Bouton, m. — nhot, id.
— sày, Bourbouilles, fpl. Sân -, Pousser des pus-
tules,des boutons. 2.—(T),Fragment,morceau, m.Miette,/.—nhung, Chiffon de velours.— bành,
Miette de pain. MAy-, Trèspetit. Môt—, Unmor-
ceau, un fragment. 3.-, Numéral.(T).Mot—con,
Un enfant. Mot — ca, Un poisson.

~- n MUNG. 1. Nom d'une espèce de Bambou.
2. — lung (T), Devenir brillant; Luire, briller, n.
Vë —lung trouer bâu thê'giai, Un des plus brillants
bataillons de la terre. 3. —xung, Pavesade, f. Claie
portativederrière laquelle se mettait un archer pour
tirer.

Q- il MÙNG. 1. Moustiquaire, Rideau, m.
Cai -, id. - muôi, id. — chang,Rideau. — mên,
Couchette,f. Moustiquaire. Treo—, Giiing-, Ins-
taller une moustiquaire. Không cô—, Je n'ai pas de
moustiquaire. -tl'u-&ng, Rideaux, toiles, tentures
dethéâtre. Kin nhu--, Caché comme derrière un
rideau. Bien caché. 2. - (=Mông). —mot, Le
première jour du mois.

1j n MUNG.Petitpanier.Embarcationentres-
se de bambou. Thung -, Petit panier. Câi —, id.
Thuyên — (T), Embarcation en tresse de bambou.
Ghe — (T), id.

~t n MUÔI. Très mûr. Chin -, id.Thân nây
kbac thé trâi -tl'ên cây, Me voilà faiblecommeun
fruit très mûr attaché à l'arbre.

tyfji n MUÔI. [Mânt], Moustique,m. Con—,
id.-mong, id. — mât,id.

.tij-n MUOI. [Diêm], Sel, m. Saler, a. - rùm,
Sel à gros grains. Binh —, Salière, f. —thit,Saler
la viande. Mâm -, Sel, m. Condiment salé. Salai-

son, Thit—, Viande salée. Salaison, f. Petitsalé.

— ca, Saler du poisson. — gièng, Sel de mine, sel

gemme. Rtiông-, Saline, f.-ht')tlu, Sel jaune de
Bà ria. Bo—, Saler, a. Du'a -, Concombres au sel.
Achrs,mpl.Hêt-hêt tiêu,Nous n'avons plus ni sel
ni poivre. -tiêu bày gi hiêm hiôm, Aujourd'hui
nous avons du sel et du poivre en abondance. Cô —
không? Avez-vous du sel? — lat lëo, Sel affadi.-
du-a chaylong, Du sel et des concombres pour
jeûner.? MUOI. Obscur, sot, inepte, imbécile, in-



sensé, idiot, adj. Mê-, (V. Mê). Ngu-, (V. Ngu).
—ly, Ignare, adj. —s~àng, Crépuscule, m. -thân,
Point du jour.

MUÔI. Légère obscurité.
MUÔI. (Em gai), Sœur cadette. Ngoai—,

Sœur cadette de mêmemère mais d'un autre père.
Tï -, Sœurs alnée et cadette.

4g n MUÔM. (T). 1. Cuiller, f. Thia-,id. 2.
Cou —, Sauterelle verte à longues pinces. 3. Cây

—, Manguier,m. Quâ—, Xoài-, Mangue, (fruit).
HU n MUÔN. [Van], Dix mille. Entredans une

foule de locutions, Môt -, Dix mille. — mot, Onze
mille. -dân, Tous lespeuples. — mot (Mang m~ot),
Mourir, n. — thac, irl.- thu~o, Pendant bien long-
temps.- kinh, Avoiren grande vénération. llcn-
ph~ân, Bien plus; Mille fois plus. —di on, Etre in-
finiment obligéà. — vt, Tous les êtres; Toutes les
créatures. S~o khi — mot, Craindredix mille chan-
ces contre une. Extrêmepéril. -vàn, Sans nombre.
— d~oi, Tous les siècles. — kiép, Ùl.- -âÕ'i, L'é-
ternité. — dân thiên ha déu thi hân hoan, Tous les
peuples de l'empiresont dans l'allégresse.

I,V-,J n MUÔN.[Due],Vouloir,a.Avoir envie.—
di dâu ? Où voulez-vous aller ? Nô — làm, Il veut
travailler.—su bàng an, Vouloir la paix, le repos,
la tranquillité.—rét, Ressentir les premières attein-
les de la fièvre.—an, Avoir envie de manger; A-
voir appétit. Bdn bura rày tôi không—an,kho quà,
Voilà quatre jours queje n'aiplus d'appétit, çà ne
va pas.Yêu-,Aimer,désirer quelque chose.—nói,
Vouloir parler, dire. Prendre la parole. — gi? Que
veux-tu? -nglI'Õ'i, Désirerquelqu'un (avec lnau-
vaiseintention). Thèm—, Désirer, ambitionner, a.-dau, Éprouver du malaise. N'être pas bien.

r. n MUÔN. 1. Tardif, adj. Trop tard. Da-,
C'esttroptard;Cest déjàtard. Nam ngoai tròi
mua —quá, L'andernier les pluies sont venues trop
tard. —mn, Tardif, adj. des céréales, des fruits ve-
nus tard, des enfants engendréspendant la vieillesse
de leurs parents. Con—, Enfant engendré dans la
vieillesse.Câ.u con-t là xâu cach, (Il) désire avoir
un fils de sa vieillesse, et c'est une mauvaise affaire.
Trái-, Fruits tardifs. Les derniers fruits de la sai-
son. 2. -màng, Armement, m. de navire.

9l MUÔN. (Buôn), Triste, adj. Phién -, Sâu

-, Triste, chagrin, cïësolé,t*f/ -khi, Chagrin,m.
Hõn-,(V.Hõn).

W, MU~ÔN.(=Môn)Ro), Palper, a. (V. Môn).

emz n MUÔNG. Petitdu chien, du tigre.Lion-
ceau, m. Bête féroce. — du*, Les animaux féroces.
Les Fauves. — chim, Les oiseaux. -thÚ, Les qua-
drupèdes. — soi, Le loup. — lang, id. — sân, Lé-
vrier, m. Chien de chasse. -lân, (V. Lân).

n MUÔNG. Rau hùng -, Menthe, (F.
Hung. 2). Cây-trâu, (V. Mùn. 1). Cây — chuong,
Coccolabaasiatica,Raisinier,m.Cây—chuôngchùm,
Coccolaba cymosa,id. Cày—dat, Hedysarum virgi-
nicum, Sainfoin, m. desPapillionacées. Cây- hoè,
Plante médicinale à l'usage des femmes enceintes.
Cây — nhira, [A phù duông], Pavot à opium. Dâu

—, (V.Dâu). Phân —,Nomdemédecine. cAy-
tutfng,Arowïdeplanle. —trà, Plante dont les grains
torréfiés sont un succédané du café.

iin MUONG. i. Cuiller,f.Numéraldecuille-
rées.—mûc,«(/. Cuillère, f.—lón,Cuiller à soupe.
Louche, f. —nh~ô,Cuiller à café. Petite cuillère. —
loc, Écumoire,f.ï\u\) ba—cháo, Prendre trois cuil-
lerées de soupe. Mt—, Une cuillerée.2.-, Enton-
noir, m. — hirng, id. ÎJ. Xoài môc -, Espèce de
Mangue.

|g| n MUÒNG. Convolvuius repens, Liseron
rampant. Rau -, id. — biên, Convolvuius pes
caprœ, Liseron pied de chèvre. — dày, Sarcodum
scandens,Sarcode grimpant. — niroc, Epilobium

\tctragonum,Épilobe des Onagrariées. -trung,
Zanthoxylum clava herculis, Clavalier, m. des
Rutacées. Rau— tia, Liseron violet. Rau — trang,
Liseron blanc.

Kt n MUÔNG. cài-, Récipient pour rece-
voir le jus de la canne coulant du pressoir.? MUP.(T), Très gras. Béo-, Mêm—, id.

lJi n MÚT. 1. Sucer, aspirer avec un tube;
Boire au chalumeau. —mát,id.—máy,id. — chùn
chiit,,id. Avec un certain bruit. 2. —mát,Toutprès,
sur le point de. -nghin, -hai, Près d'expirer.ïnMlYf. 1. Rejeton, bourgeon,m. Pousse.
f. Pousser,n.Numéral.—mng,Unepousse deman-
goustan.Nhuôt— non mang, Bourgeon tendre, pous-
se jeune.—chôi, Rejeton,m. 2.-, Tumeur,pustu-
le,f. Clou,m. —nhot, Apostème, abcès, fouroncle,
m. Hoa—leo,Grêle,f.Orgelet,m.—bac dâu, Abcès
m. —su~oi,Rougeole, -cÓc, Verrue, f. Bouton
noir. Signe, nî.--rttôi, Tâche de rousseur. Grain



dé beauté. — c~u~ong m~u, Abcès. L~e —,Percerun
abcès. —nó ra mi~êng, L'ahcès s'est crevé. cô
n~u~oc, Tumeur aqueuse.

?Ii' n MITA. Pluie, f. Pleuvoir, n. —lâm
ràm, Pluviner, n. -bay, Pluie fine. —mây, id. -
ngoi, id. -tuôn, Pleuvoir à verse. —xán, id. Tròi
.;., Pleuvoir,n. Il pleut. -sa, La pluie tombe.-
bay giô tat, Lapluiechasse, le vent s'engouffre.
—r~u~oi, Petite pluiefine;Crachin,m.—bóngr~u~oi,
id.-giào, Averse depluie;Pleuvoiràverse.—ào
ào,id. — nhir trut, id. — bông mây, id. -to,
Grosse pluie. —rào(T),Grandepluie.-sòngsa,-
rông râ, Pluie abondante et continue. — rinh rich
(T), id. -ciT, (T),id. -giâm, id. — rót, Rares
gouttesdepluieaprèsun orage. -dâm dà, Pluie
pénétrante. -IÚn phún, -pbay phày, Pluie fine.
-dá, Grêle, f.Grelon, m. C~on-, Ondée depluie.
Trângió—, Un grain; Coup de vent accompagné
de pluie.Dánhnh~u-, Coups rapides comme la
pluie. —gió, Mauvais temps; Orage, m. Giot—-,
Goutte de pluie. Rày giô mai —, Le vent souf-
fle aujourd'hui, demain la pluie tomhera. Giô bât
-câm, Le vent (me) saisit, la pluie (me) retient;
Càd. Mille obstacles s'opposent à ma sortie. Di dâu
tròi-?Oùallez-vouspar cettepluie ?-nh~on(nhân),
Pluie bienfaisante. —gió b~ât binh, Le mauvais
temps ne cesse pas. Tr~òi mu6n-, Le temps me-
nace pluie.

n M~UA. Yomir, a. -mâ, id. lltJÔn-,
mudti—, [Dung], Avoir desenvies de vomir; Avoir
des nausées.Nòn-(T),id. -ldlan, Avoir des sou-
lèvements de cœur, des nausées. Faire des efforts
pour vomir. —hôctôc, Vomir avec de grands
efforts. Thuôc-, Vomitif, m. —rahôbôc câ dons
góm ghiêc, Vomir avec degrands efforts un tas de
choses horriblementsales. Nó có-không ?Vomil-il?
A-t-il des vomissements? NÓ-boRi, Les vomis-
sements sont continuels. Ilt- rôi, Les vomis-
sementsont cessé.

,Wij n MtTA. Imparfait, inachevé, adj.--
ici. Bô —, Laisser inachevé. Udng -, Boire une
partie de, en partie..

,Wij n M~UA. [V~ât], Ne.pas; N'allez pas.
-hê, Ne jamais; Que jamais. -khâ, N'allez
pas; Ne vous avisezpas.—nõ, id.—kháhônghi,
N'en doutez pas. —hêm, Ne vous fâchez pas.-hê
trông siran ui làmchi,N'espérez aucune conso-
lation.—dámt~u nan, Ne pas décliner ( craindre)
sa peine.—kháthân phàm dang thânh th~oi, Ne

croyezpas qu'un être de condition si basse jouisse

jamaisde laliberté.
m1 n M~UC. Cây—hoa trâng, Wrightia mollis-

sima des. Apocynées, (Remplaçant du Liège). Cây-
hoa dô, Nerium divarica/um des Apocynées, (em-
ployé, comme aussi le précédent, pour la gravure
sur bois et la sculpture) ,Rau-,t\.ll;ue marine, sert
de condiment.

~UI n M~UC. 1. Encre, f. vit, Encre pourécrire.—tàu, EnCl'e de Chine. -ûen, Encre noire.
Bánh-, Bâton d'encre. Th~e-,Thoi-, Cây-,id.-
tim, Encre, violette. Mi~êng-, Boutde bâton d'encre.
~Ông—, Tàu-"-, Encrier, m. —lo°t, Encre pâle. Ben
nhir-, Noir comme l'encrè.Tôinhu-,Noir, obscur
comme l'encre. Fig: C'est unevraie bouteille à l'en-
cre. Cô—ch~ua?Y-a-t-il del'encre? Vous êtes-vous
pro curé de l'encre?-in,Encre d'imprimerie.G~ân—
thi den, gân dèn thi sang, Auprès de l'encre on se
noircit, auprès de la lampe on s~c~z~e; Fig. Dis-
moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. 2. —,Règle,cordeaudes charpentiers. Kéo -, Tirer le
cordeau, tracer une ligne. N~ay-, (V. Nây) Ra -,
Donnerlamesure, la dimension. 3. -,Règle,façon,
manière, f.Mode, m. — th~uóc, ici. -th~ang, id.- meo, id.C~âm -,Suivantla règle.Mt—, N'avoir
qu'unelignedeconduite.Fidèle à ses engagements.
Ng~uòi — th~uó'c, Homme parfaitementrégulier.C~u

môt ---, Tenir toujours la même ligne deconduite.

— th~ó'c, Normal, régulier, adj. RAt-, Le dernier
point de la règle, de ce quipeut se fairenaturellement.
Selon toutes les règles.C'estparfait; A la perfection.
BungBiVng —, D~ên -, Tài -, ici. Ch~âng-,
Faire peu de cas de. 4. — (ch~ung)~ây, De telle
sorte, detelle dimension, detelle taille, detelle
valeur. 5. Cà —, Sèche,f.- nang, Os de sèche.
Sépia, f.Matière coloranteque fournit la sèche, et
qui sert, pour le dessin au lavis. Mn — (T), Os de
sèche. 6. C~o—, (V. Cô). 7. -, Noir, adj. Chô —,
Chien noir. 8. Con me—,Femme rusée, mauvaise
langue.

nMITNG.1.(=Mâng).—dông,Aurore,/.
- sang, {V. Dông). — tirng sang, Aulever de
l'aurore, À l'aube du jour. 2. -(T),Se tuméfier,r.
(d'un furonche.). -lên, ici. Tumescent, adj.

n M~UNG. (= Mâng), Se réjouir. Féliciter,
complimenter, saluerson maître, son supérieur,
(V. Màng).Yui —, id. -*- con, Se réjouir avec son
fils àpropos cle lui. Lòng —, Cœur content, joyeux.
-l'a, Féliciter, a. Se réjouir, r. — lòng, Content,
adj. Se réjouir,r.—thàm,Seréjouir en secret,



en son cœur. Mot thi — mot, hai lai - hai, Si
nOlS avons un (entant), nous nous réjouirons, deux
nous nous en réjouirons aussi. — khap kh~oi, Être
transporté de joie, dans l'allégresse. — lion h~o,
Être dans la jubilation. — dòi Iftn d~ê tri vl,Saltieî,
avec joiel'avènement du nouvel empereur. -lê, Cé-
lébrer une fête. -le PlitteSiiiii,(,élébrer,soletiniset-
la fêle de la Résurrection, de Pàques.-thâmch~ôn
ây cliû; bài phân minh,Être plein dejoiede trouver
ce lieu tout justeàpoint. Chào -, Saluer avec em-
pressement.-thay, Se réjouir beaucoup. Soyons
dans l'allégresse! Alleluia! — hôi, Déçu, désen-
chanté,adj. Le-tân quan, Présents de bienvenue
au nouveaumandarin.

n M~UNG. Cacli thê- kia -lHJ, De plu-
sieurs façons. — nào Ctllig tliao, Habile en tout
point. Dùng làm — clé, N'agissez pas ainsi.

ili. n M~U~OI. Employé pour exprimertoutes
les dizainesaudessusde dix.Mt —, Dix; une di-
zaine. Hai —, Vingt. Chin —, Quatre vingt, dix.
na-ûÙ"i,n'ente siècles.Fig.On a toujours vu.Depuis
longtemps.Ch~ang mây —, Pas aussi précieux que
cela. Tám - kiê'p, Quatre vingt vies; Càà. Jamais,
alv. Tam - kiëp nô, Lui (celui-là) jamais.

e' n MITCTÏ. 1. Dix, adj. num. — môl, Onze.-chÍn, Dix-neuf.-giái, Le Décalogue. Les dix
Commandements. -mtly nam, Plus de dix ans. Rô

—, Parfaitement clair. Tô—,id.jjYàng—, Or de
dix,Càd. parfaitement pur.. —ph~ân, Dix parties;
Complètement, adv. Employécommesuperlatifab-
solu.-ngày, Dix jours. Moi g-ng~uròi, J'ai
rencontré tout à l'heure dix personnes. -phlin yêu
dang, Tout à fait aimable. — phân ven -, Dix par-
lies parfaites les dix;(Indique la }Jf}'fection.)lrrépro-
chable,adj.-phân tôt—,Parfait,excellent.Irrépro-
chable. BÓ-lntly dam, Toi, je parie que tu n'oseras
jamais.2.-t~uói, Germandrée,f. Isolepis squarrosa
des Cypéracées. Méd.

~- n M~U~OI. HÍc -, Ê're retenu par ses oc-
cupations. Empêché, adj Mang -, Porter, a.

S~ n. MlfCTN. Louer, affermer, a. Cho -, id.
Thuê -, id. — ng~uòi ta, Louer des ouvriers.-tàu, Frêter un navire. Tàu-, Navire affrété.
Làm—, Travailler,n. Travaillerà gages. Mercenai-
re, s. Làm thuê làm —, id. ~O

— làm thuê, Tra-
vailler à la journée. Ouvrier mercenaire.

QI n M~U~ON. Emprunter,a.—chác,—mc,-mô, Hôi -, id. Cho -, Prêter, a, — qu~o, Vay—,

— vo', id. -l~ây, Emprunter. Xin -, id.Hôm qua
no — bac cua tôi, Hier il vint m'emprunter de l'ar-
gent.—l~oi, Emprunter la parole; CâJ. Faire ou
dire au nom de quelqu'un.—ti~êng, i(l.-lài d~ôi,
Prendre des faux-fuyantspour tromper. Trao tr~o'—
lài deii ng~uòi, Prendre des taux-fuyants pour le
tromper (et lui rendre un objet pour un autre).} n MLTCTNG. 1. Petit canal; Rigole, f. Fos-
sé, m. Dào —, Creuser un fossé; Ouvrir une l'igole.- cái, Canal principal. Dàng -, Rigole, fossé.Té
—, Tomber dans le fossé. Dàng-h~êt n~u~ô'c, Il n'y a
plus d'eau dans le fossé. 2. Cá --, Squaliobarbus
annamiticus à péritoine noir, des Cyprinidés. 3.
Rau -, PsylliumdesVlanlaginées.4. —, Ouvrir
(comme une rigole). -dtiu, Fendre la tète. - so,
—óc,id. - lirng, Fendre le dos.

Hë n MITCPNG. (T). 1. -t~u~ong, Semblable,
pareil, adj. — t~u~ong cây, Arborescent, adj. 2. -
Meuongs, aborigènes à l'ouestdu Tonkiti.— mán,- ro*, Ng~u~òi -, id. Quân—,id.parmépris. Ti~êng

—, La langue des Meuongs. Barbarisme, m.
~MnM~U~ONG. (T), Morceau, tesson, tèt,m.- sành, Têt de porcelaine.
.e Il MU"'Ó"'P. 1. Cây—sác.Cerbera Manghas

ou Salutaris desApocynées. Bois. —, Solanum me-
longena, Melongène, Alim. — d~ang Momordi-

ca charantia des Cucurbitées. Alim. — kién, CUCll-
mis acutangulus, Concombre,m. Alim. —ngot, Mo-
mordka luffa des Cucurbitées. Alim. — soc, Tri-
chosantesanguina, Anguinedes Cucurbitées.Alim.
2. Mèo-,Chat au pelage rayé. Ch~ôn-, Renard au
pelage rayé. 3. -,Faible, adj. Incapable, adj. Coi
bt)-lâm, Vous me paraissez incapable de faire
cela. Thàng — qua, Garçon trop faible.

niMirOT. (T). T6t -, Très- beau.

i* MireT. 1. — m6 hôi, Trempé de sueur.
Être en sueur, en nage. — máu, Couvert d'une
sueur de sang. Avoir une hémorrhagie.Rét-,Froid;
Avoir froid. 2. -, Lustre des étoffes. Ben —, Noir
brillant. 3. L~u~ót-, Faible, languissant, adj.

Jfjj n M~U~OU.(T), Petite pagode. Édicule,m.

- mac, id.
~e n M~UT. 1. Confiture, f. Fruits confits. -

môn, id. llôp -, Pot de confitures. An -, Manger
des confitures. — girng, Confiturede gingembre.
2. — nhon, Tailler en pointe. 3. Cau —, Uncaria
gambir des Rubiacées;Gambier vrai. Teinture.



iUt ~MITU. Méditer,préméditer,ourdir,machi-
ner, comploter, projeter, a. Stratagème, m. Ruse,
astuce, f. Expédient, piège, m. Artifices, mpl. —~chtrÓc,-kê',-mô,-meo,-mách,- id. ---hQ.i,
Ruse dangereuse. — tri, Habileté, finesse, astuce,
perfidie, f. Cor -, id. -con dï, tri hoctrò, khôn
ta thl ta gHr, La prudencenous commande de nous
tenir en garde contre les ruses de la prostituée et les
tromperies du lettré. — su* tai nhon, thành sir tai
thiên,(=~Ngtrôri ta tinh làm viêc gi mc~y,mà Chua
cho th1 mdi xong),L'hommepropose,etDieudispose.
Cao -, Fin rusé, habile, adj. Lo — trir, User de

ruse pour échapper; Aviser un moyen de se tirer
d'affaire.-gian,Les artifices des méchants. Cái-,
Ruse. Moyen, procédé, m. Bày -, Tendre unpiège
à quelqu'un,lefaire tomber dans un guet-apens.
— sàu dôc, Projets abominables. — thâm ~chirô'c
d<)c, Projets abominables. — sât nhorn, Projeter
la mort de qqn. Sâp —, Dresser un piège; Tramer,
ourdir un complot;Machiner un stratagème.Caba-

ler, n. —~phàn, Tramer une rébellion. Lâp —, (V.
Lâp). Làm -, Méditer quelque ruse; Inventer,
machiner, ourdir quelque chose de mal. Tendre
un piège. — kê' châng phâi hèn, Un stratagème
point du tout banal. - gà nghiêm ~tircrng nhon vi
hÜ"u, (V.Vi). Câm — mô thàng ~mire trong ntrue,
Tenir habilementles rênesdel'État. Mu cho chtràc
qui-thân, Quand bienmêmeil eûtà sonservice
et la ruse desdémonset lapuissancedesgénies. Dâm

—, Pousser à la vengeance. —
nhO'n, Chercher

à nuire à qqn. — ~lir, Prendre en considération. —dien, Considérer les traits du visage de qqn pour en
déduire ses qualitésintellectuelles ou morales. Etu-
dier la physionomie d'une personne.-~thuan, Tenir
lestrames d'uncomplot. —~chu, Faire des projets
pour gagner sa vie. — quc, Méditer la conquête
d'un pays. — sï, Conseiller adroit. Thù—, Auteur
d'une ruse, d'un guet-apens.

~MITU. Insecte qui ronge les racines des
plantes. — c,Pavillon d'une forme particulière.



N

~M n NA. 1. Cây-,(=Mangedu),Rhamî?-iis a-
grestisdesRhamnées, Nerprun,m. Jardin.Cây ca-,
( V. Ca, 3). Quâ (Trai) -, Fruit du Nerprun. 2.-,
Emporter,a.-di dâu? Où portez-vous? 3. Nôm-,
( V.Nôm). Nê't-, ( V.Nê't). Xâti nê't xau-, Dépravé,
méchant,adj.4. Ní—ní nng, Avoir une démarche
lourde, pesante (comme les femmes enceintes).

il NA. 1. (Bi châm), Marcher lentement. 2.
Y—, Exorcismecontre le génie de la peste.

~M NA. 1. Ce, cet, celui-là, cela, pron. — thi,
Ce temps-là. Alors,aa'. —thì hâu, id. -thi tiët,«V/.-niên (Nam ay), Nam nào),Cette année-là. Quelle
année? -nhân, Ces hommes-là.2.-(~Nhieu),Beau-
coup,adv. lliÍl-, Peu, adv. 3. — (Nghi), En paix.
Se reposer, r. Tranquille, content,adj.4.-(=~Nà).
5.— (= Na). O. Particule finale.

~Ip. NA. (=~Në)). 1. (Ly), Prendre ou tenir un
objet avec la main. -lai, Prendre et apporter.
cÚ., -~khi, Élever,a.—~khir, Emporter, a. —troc,
Appréhender. — hôi lai, Rapporter, a. — chu y,
Déterminer,a.-~ngU", Pêcher,a. 2. -~phièn, Vexer,
molester,a. -giá, Hautain, fier,adj. 3.-,Arrêter,
saisir, appréhender un coupable. Se saisir de.

~M n NÀ.'l- Sol déclive,en pente.Pente,/.Pen-
chant,m. Côte,/. Côteau,m. Dt-, id. 2. —, Parti-
cule finale. ~Qucr—, Tancer vertement. Dân-, Où
donc? ~NÓn-,Très blanc. Charmant, gracieux, élé-
gant, adj. Trâng nôn-, D'une blancheuréblouis-
sante. Làm -di, Faire hardiment. Thôi-, Assez !

Çà suffit !

JgiNÂ. 1. Lent, mou, adj. Lentement, tran-
quillement,adv. À son aise. 2. -, Joli, délicat,
beau, adj. A

—, Jolie femme..

t~X. NÂ. (=Nao), Cris, mpl. Bruit de voix.
Clameur, Tumulte,m. Cris pour chasser le dé-
mon.

~m NX. 1. Bouger, déplacer, a. 2. -, Rou-
ler entre les deux mains.-ma, id. Tha-, Rouler
quelque chose dans les mains pour l'amollir.3.-
ta (Cho ~mirçrn), Prêter, a.

NA. (=Na), Prendre avec la main.( V.Na).-tróc, Appréhender, prendre, saisir.
0111 n NA. Plateau de balance.
tt- n NÂ. Nông -, Zélé, adj. Avec ferveur,

diligence,zèle, soin.
~nNÂ. (=Na et Ná).Particule finale iiiier-

rogative. Qui? Lequel? Comment? Ai--" Qui? -lý,
où, Comment? Bao —? Comment? Jusqu'à quel
point? Cô là bao-? C'estlà tout ce qu'il ya?

^||? n NÁ. 1. Arbalète, Cai-,id. nân-,
Tirer de l'arbalète. Dng chim hè--, dang cá
quên ~num, Casser l'arbalète après avoir tué l'oi-
seau, abandonner la nasse après avoir pris le
poisson. Seditdel'ingrat.2. Nn-,(V.Nn).
3. —, Second, deuxième, adj. — dao ~trircrng(T),
Diicre, m. 4.Côngáng—, Peines que se donnent
les parents, labeurs sans nombre qu'ils ont à
supporter.

~M NA. (—Na,etNA),Particule finale.Quel?
Lequel? Comment? Thùy nng-,Qui pourra? Qui
pourrait?

~J3 n NAC. 1 Cây — ne,Impatiens cornuta,
Balsamine jaune. Les feuillesendécoction sontem-
ployées par les indigènespour se laver et parfumer
les cheveux et la tète. 2. Cà —, Nom de poisson.3.
— (H)=Nt-ràc),Etil, f.

? n NAC. 1. Viande maigre; Le maigre de
la viande. Thit -,id. Hai miën,& thit—, Deux mor-
ceaux maigres. Tôi ira thit — không,Jen'aime que* 1Dictionnaire A-F 60



la viande maigre.Ht-thìvac dn~xircrng,Après la
viande on ronge les os. 2. Mat -, Très sot, niais,
insensé, maladroit, bête, stupide.

Oel n NÁCH.1.[Dich], Aisselle, f. Porter sous
le bras. Kë -, Aisselle. — con, (V. B6ng). Cp—,
Porter sous le bra,;, sous l'aisselle. Ôm -, Prendre
par la taille. Xoàc -, ici. ~Danh long — (T), T'es-
saillir dejoie. ~Ngircri ~lirng -, Homme fort, robus-
te. 2. ~Thu-cfc —, Règle pour tirer les lignes droites.
3. Gàu xà-,Seau en feuilles pour puiser de l'eau.n NAI. 1. [Mê], Cerf, m. Con -, id.-cái,
Biche, Iliroii -, Chevreuils et cerfs — bùng, Le
cerf frappedespiedsdedevant, piaffe. Gac -, Bois
de cerf. - dông (T), Jeune cerf qui n'a pas encore
de bois. - chà, Cerf déjà grand et dont le bois est
déjà long. Thit -, Viande de cerf. Bi bân —, Al-
ler chasser le cerf. ~BÕng -, La plaine aux Cerfs.
Nom de la partie Est de la Basse-Cochinchine, ar-
rosée par le fleuve Bông nai. 2. —, Lier, a. —gao,Mettrelerizen sacs.-nit, (V. Nit). 3. —
~lirng, Se pencher en arrière. — ~lirng ra mà làm,
Sepencher en arrièrepour travailler; Càd. Travail-
ler avec diligence. 4. — (T), Pot de grés. — rirçru
(T), Un pot de vin. 5. Cô gac—, Nom d'herbe.

el n NÀI.1.Demanderavec instance. Insister,
n. Importuner,a.-xin, id. —nng(T),id.Nn—(T),
id.-lià,Iml)o?,tztiter, réclamer,a. Estimerpeu, faire
peu de cas. Bao-, Ne faire aucun cas de;Ne pas hé-
siter à. —chi, id. Chng—, id. -thêm, Réclamer
davantage; Demander une augmentation. —nanh,
Importuner par ses demandes. Chng—~liên trao,
Donner (l'argent) aussitôt, bien qu'on ne le réclame
pas. Van—,Cû"—, Insister, n. Ép,id. Presser, a.
Dám-, Je n'oseraisme plaindre. Ép thuô'c—thang,
Faire prendre des médicaments. -sao ~dtrÇfc, Inu-
tile d'insister. Chd*—, Avoirpouragréable; Souffrir
que:Nevousplaignezpas.Cáo—,Accuseravec achar-
nement. Câu -, Demander avec Instance.Insister,
n. — phuc, Faire appel de nouveau. — le, Presser
de raisons. ~Chang-cách trÔ" gian nguy, Ne point
demander du secours pourarrêterlarébellion. Chiu
khô nboc chng—cam IdlÔ, Supporter les misères

sans les rechercher. 2.-, Corde pour supplice.
-leo cây, Liens dont les Annamites lient leurs pieds
pour se soutenirdansl'ascension des Cocotiers,desA-
réquiers, etc. Ach-, Mentonnière, jugulaire, f. 3.
-voi, Cornac, m. Thàng—, id. -~ngva, Page,é-
cuyer, cavalier, m. 4. Mít—, Jaquier sauvage. (V.
Mit).

7!¡ NÀI. (=~Nê), 1. Mais. Alors. 2-Tu, toi,
vous. -ông, Votre père. 3-, (Nghïa là), C'est-à-
dire. Thu*—,id.

~mi NÃI. Mais. Tu. (V. le précédent).
~m NÂI. (Binh), Maladie, f.
7!¡ n NAI. 1. Régime de bananes, partie du

~BUÔng. Numéral.—chuô'i,Régimede bananes. Ba-chui, Trois régimes de bananes. Mua bn-
nâm tien, Payer dix sous les quatrerégimes. 2. Cap

-, Informer, instruire, a. 3. -(T), Sac, m. Sa-
coche, besace, f. Havresac, m. Valise, f. Tay-(T),
id. ~Biratay—(T), Domestique portant la valise à
la suite de son maître. Valet de pied.

~J3 n NÀI. 1. Heo -, Truie, f. 2.Con—,Nom
d'insecte vert et velu. Sà.u -, id. 3. -, Cordonnet,
m. (de broderie). (Con bo, arrêt; Point de couture;
bride).

~i NÀI. (=~Né). Lait, m. Nourrice, f.
~nNAI. 1. Chng—,Ne compterpour rien;

Ne pas se mettre en peine de. Bt-, ici. — hà, id.
Peu importe. Von không-iihcrtig vông tiên bac,
Ce n'estpas clans mon caractère de ménager l'argent.
2. — (T), En appeler à une juridictionsupérieure;
Faire appel; Interjeterappel.—,Appelerquelqu'un
en témoignage.-,Incriminer quelqu'un, le faire
complice d'un crime. -dn vua, En appeler au roi.
3. -mui, Saline, f.

ïtût NAI. Patience,f.Patienter,n. ~Nhan-,Sup-
porter avec patience, longanimité.

"* NAI. 1. Moyen,m. Remède,m. Quoi? Com-
ment? -hà, Comment? Que devenir? Quefaire?Vô
-hà,Iln'y a plus de remède;Nepouvoirplus compter
sur rien; Êtreà bout de ressources.2.—,~(Bônriro-c),
Aller au-devant, à la rencontre. 3. Trái—, Espèce
de prune. -viên, Sanctuairedédié à Bouddha. -

~m NAI. (=Vac Itfn), Grande cuve, chaudière.
1il n NAY.Maintenant,adv.Àprésent; Àcette

heure. Xira—, (V.Xira). Hôm—, (F.Hôm, 2). Hôm

— di, C'est aujourd'huique nous partons. llera-,
Aujourd'hui. Khi-, Maintenant. Ngày-, Aujour-
d'hui même. ~Bn—, Jusqu'à présent. Nm-, Cette
année; L'année courante. Hai mircri thàng -, Le
vingt de ce mois;Le vingt du mois courant.—mai,
Tôt ou tard. —lòi, C'est tout ce que j'avais à dire;
Formule pourterminerune lettre.—~thef, C'est tout



ce que j'avais à vous écrire; id.-thm, Là-dessus
jevous salue,id.-kinh, Maintenantj'ai l'honneur
de vous offrir mes respectueuses salutations,id.-
lay,Maintenantj'ail'honneur de vous présenter
l'hommagede mon profond respect, id.

n NAY. 1. Prier, supplier avec instance,
instamment. —~ni, id. — ni, (T) id.-xin, id. 2.-,
(T) =Nây), Voici, voilà. Ici. Celui-ci. Ce, (V.Nây).

fô n NÂY. Tout h l'heure; Il y a un moment.
~Hôi—, id. (T) Luc —, id. Khi-, Tout à l'heure; un
peu auparavant. À l'instant. Moi di khi—, Il vient
de sortir à l'instant. ~Bón— ~gièt, Attendre depuis
un instant.

<1 *751 n NAY.1. Rebondir, n. S'élever, r. —lên,
id. - nôt (T), id. — ~nÔ", S'épanouir, r. Éclore, n.
-xu($ng,Tomber de haut en bas. -ngll-al'a, Tom-
ber à la renverse. — lòi sng sít, Dire des paroles
dures. — ra, Rebondir, percer, n. (d'un secret).- tài, Montrer quelque talent. Mire—, Le cordeau
rebondit. (Il s'agit du cordeau enduit de noirdes
charpentiers).— mire, Tirer une ligne au cordeau.
Khéo thay ~mire —, Savoir fairetomber le cordeau;
Càd. Agir avec rectitude et justice. Hat -nót (T),
Chanter crescendo et decrescendo. Làm an — nÔ"

(T), Travailler avec profit. Khi buôn — chuc hœng
thùra, Au milieu de sa tristesse sentir s'élever en soi
des sentimentsplus vifs.-~ehdi, Germer, n. Laisser
une postérité. —mâm(T), id. —lôc, Reverdir, fleu-
rir, n. 2. -, D'une nouvelle espèce. Qui a dégéné-
ré, forligné. (Nòi, Qui n'a pas dégénéré). 3. -do.n
(dàn) T), Jouer d'un instrumentà cordes en le pin-
çant.

71 n NÁY.Áy -, Inquiet, anxieux, troublé,
indécis, perplexe, adj.

n NAY. Élever aumoyen d'un levier. Sou-
lever à l'aide d'un cric.

i¥j NAM. 1. Midi, Sud,m. ~Phworng-,LeMidi.
litràngZD-, Orientationsud. Chánh-, Droit au sud.
-ClrC, Pôleantarctique. Bên, Au midi, au sud.
Dông -, Sud-est.Giô—, Vent du sud. Côi -, Les
pays du midi. -kì lue tïnh, Les six provinces for-
mant la Colonie de la Cochinchine française.-tàu,
La Croix du Sud. —vit, Anciennom du Royaume
d'Annam (duTonkin à la Basse-Cochinchine.)An

—, Nom moderne de l'Empir d'Annam.L'Annam.
Le Midi pacifié. Les Annamites.~NgiriAn—, Les
Annamites.~Ngircri An -'bit,ôâulLes':_nna'mÍf'g
ne connaissent point cela. Dánh-dp bâc, Battre

le midi et réduire le nord. Apaiser tous les trou-
bles; Pacifier le pays. Fig. Faire tous ses efforts
pour. ~Trô'i -dltt ~biic xôt xa doan ~trirorng, Res-
sentir une vive douleur de se voirainsiséparés l'un
au nord l'autre au midi. Bâ — châm, Pierre d'ai-
mant indiquant le sud. ~Qultng -, Ville et chef-lieu
delaprovincedecenomdans l'Annam central. C'est
dans cetteprovince que se trouve leport de Tourane.
2. — tinh,Arumtrilobatum, Gouet, m. (Médecine).
-tinh tàu,Arum pentaphyllum, id. (id).

Pm NAM. Ni -, Chant de l'hirondelle. Causer,
bavarder à demi-voix.

~t NAM. Son des paroles.--,Bavard,adj.
Bavarder, n. Chjm-, Son de voix. Hat -, Chan-
ter d'une voix douce, mélodieuse. Hat -ai, Chan-
ter d'une voix tendre. Hat — ~thiTcrng, id. Hat —lt,
Chanter d'un ton modéré.

~m n NAM. 1. Bau -, Maladif, adj. Qui aune
mauvaise santé. 2. Cà -, Accaparer, a. 3.—, Se
diriger vers. No — vào rirng, Il se dirige vers la
forêt.

M NAM. (Trai). 1. Enfant mâle. Garçon, m.- ~nhern, Homme, m. ( ~Nir, Femme). — ntr, Hom-
mes et femmes. ~BÕng nhi — ~nu*, Les enfants. gar-
çons et filles. ~Ngu-èri-, Un homme; Un garçon. —
tÛ', Fils, garçon, m. —phu lao âu, Les hommes et
les femmes, les vieillards et les enlants. Trircrng—v
Premier-né.-thanh~nir tú,Bel hommejolie femme.
— quan ~nu* quan (T), Jeunes. gens et jeunes filles
nobles. Bên-, Phe-, Le côté des hommes, (dans
une réunion). -sc,Lapédérastie, la sodomie. Cac
thánh-~n&, Tous les saints. ~Le cac thành-~n&, La
Toussaint. 2. -, Baron, m. Titre honorifique.

PIAn NÀM.1.Fœtus, embryon venu avantter-
mt,,-.liàngid. Nai hàng —, Fœtus de biche.2.
Ilàng —, Fruits naissants. Bâp cbi hàng -
Fruits du bananierencore en fleurs. ~Riroru hàng-,
Premier alcool sorti de l'alambic.

~t n NÂM. Brûlé, brûler, n. Hâlé, bruni,adj.
Chay -, id. — da, Brûlure, f. Mat — da den, Vi-
sage, teint basané,hâlé,bruni.Mt—den,id. -'mày
— mat, Teint basané, brûlé par le soleil. Fig.Qui
se donne bien de lapeine. — da- trán, id. -ltrt)g
— c6, Fig. Qui se donne bien de la peine. — tay
~chcrn, id. — minh — mày-icl. -bung— ngtrc, id."f n-NAM 1. Poignée,f.(mal fermée).Hai —
gào, Deuxpoignées de riz. M<)t- dâ:t.; Une poignée



de terre. Nó bc ~câ-, Il prend par poignées. 2. —
(T), Monter, garnir en or, en argent. —góc, Monter,
garnir les coins en or, en argent. 3. — mac thong,
Poignée d'une lance. — ~gircrm, Garde d'une épée.
Poignée d'un sabre.

HÉ NAN. 1. Difficile, laborieux, pénible, adj.
Gian —, Misère, infortune, Van sir ~khl dâu —,
Le commencement est toujours difficile. Tir —,
Reculer devantletravail, la peine, les difficultés.-
than, Seplaindre, r. — tri, Comprendre difficile-
ment. Binh — tri, Maladie difficile à guérir. llàn
Minh thân lire - kinh, fl&ît IJ-Jinh avecsaforce
et son courage a peine à soutenir le choc de l'ennemi.
2. - (= Nàn et Nan). (F. ces mots).

~- n NÀN. Matière à tresser. Brin, m. —lat,
Attache,/. Brin, Jonc, m. (à tresser). -bua (T),id.
—công, Côte,f. — càt, Brin fait avec la partie dure
du roseau ou bambou.-ruôt, Brin fait avec la par-
tie tendre. -nghiêng,Brin fait avec la partie dure
et tendre. ~Thuyên, Barque,sampan en bambous
tressés.

~- NÀN-(=NanetNan),Difficile,pénible,adj.
Malheur,m.Souffrance,/.Ruine,f.(Employésurtout
en poésie). Phàn-, Se plaindre, se repentir, r.
(.V. Phàn), ~Phlti-, Tomber dans la misère, le mal-
heur. Être malheureux. Gp-,id.Mlic-,id. Nghèo

-, Pauvreté,misère, f. Péril, m. Misérable, adj.
~NÕng-,Les affres de la misère. L'armerlume dela
souffrance.

NAN. Respecter,a. Craindre, a. Bt- bt
tâng, Sans respect et sans crainte.

lia ~NAN. Rougir,n.Pudeur,f.—sc,Coloration
du visage de qqn qui rougit, qui a honte. Rou-
geur,/.

~A n NÀN. Retarder, différer, remettre, a.
Trainer en longueur; Lanterner, n. —lai, id.(y—

lai, Rester,n. Ne pas s'en aller.

~- NAN. (=Nàn et Nan). Calamité, infortune,
ruine, Malheur,m. Difficulté, détresse, misère,
f. Souffrances,fpl. Périls,mpl. Peines,fpl. Hoan—,
id. Ách-, Inlortune, f. Malheur, m. Tai -, Kh6n

-1 id. Tudn hoan -, Temps de misère. Lánh-,
Échapper au malheur, in -, S'abriter contre le
malheur. Phâi -, Tomber dans le malheur.Mâc

—, id. Ht — no dn — kia, Un malheur n'arrive
jamaisseul. Chiu—, Souffrir,a. Chiu-chiu cht vi
toichúngtôi, Souffrir et mourir pour nospéchés.

-nhà, Malheursdomestiques. Thoát-, Voir la fin
de ses misères. Khôi -, Qua -, id. IIoc dao vô tru
dao -, En vous livrant à l'étude ne vous rebutez
pas devant les difficultés.

il n NAN. (T), Extraire, tirer, épuiser,a.—ly
ra, Exposer toutes les raisons; Épuiser tous les ar-
guments; Présenter un argumentsous toutes ses
formes pour mieux éclaircir une question.

fi NANG. Bourse,/. Sac,m.Sacoche,f.-thác,
Besace,f.-không, Besace vide. Dénué, pauvre,adj.
Bi —, Sac de cuir. H-, Hernie, f. Avoir une her-
nie. Sa-, id.

Ii n NANG. 1.~Bininh-, Se carrer, r. Cà
ninhcà-, id. 2. Nâ-, S'épanouir, r. Fleurir,
prospérer, n. Beau, agréable à voir. Nét ngtr&i ~nû"

—, Sa modestie éclate aux yeux de tous. 3. Cây -
—,Callicarpa americana des Verbénacées, Calli-

carpe, Arbrisseau d'ornement.n NÀNG. 1. [~Niro'ng],Appellatif des
femmes. NhÓ'-nên ~mài ra bê, Devoir à une femme
d'avoir pu conserver sa situation. -fÍy Ó. dâu? Où
est cette femme? Ta long — lai noi thêm vài lòi,
Ames remerciements, madame,j'ajouteraiquelques
paroles.-dâu, Bru,/. -hâu, Concuhine, Voi-,
Éléphant femelle. 2. Cl,-hai, Bohmeria inter-
rupta des Urticées, Ortie, ~Cô-hai trang, Urtica
gemina, id. id. Cô—hai lông,Urtica pilosa, id. id.
Cây-hai,Arbuste servant de médecine contre la
morsure des serpents. 3. Cà—hài, Notopterus chi-
tala des Clupéidés.

it NÀNG (Xira), Le passé. Autrefois, adv.
—~giâ, id.

NANG. Thôi-, Pousser, repousser avec
violence.

~DU n NÀNG. 1. Appui, soutien, étai, m.-
tay, Paume delamain. -chun, Plante dupied.
-súng, Affûtde canon. 2.-,Empan, m.Numéral.
MQt--, Un empan. Hai-tjn ûÓng, Deux empans
de sapèques en cuivre. -bc, Un empan de dollars.
~Ca-, Un empan tout entier. 3. Cày-, Espèce de
charrue.

111 n NÀNG. Lent,Tardif,adj. Tarder,n. S'ar-
rêter, r. Càng—, Démarchepesante (à cause de trop
forte corpulence). — lai, S'arrêter; Attendre, n. —
mot làt, S'arrêter un instant.

fitn NANG. 1. Fourche, Coc-,id.Chà



—, id.—ch~ng, Fourche de soutien. 2. Bi khang
—yAller les jambes écartées. 3. -, Chasser, expul-
ser, a. — hai UÓ ra, Qu'on le chasse promptement
d'ici.

jjpft NANH. Défenses du sanglier. Dents du
crocodile,du requin.—vút,Dentset griffes. —heo,
Défenses du sanglier. — s~u, Dentsducrocodile.
Ngtro-i c6 — có vut, Qui a dents et griffes; Qui a
bec et ongles. Homme intrépide et à craindre, avec
lequel il faut compter.

NANH. Chien méchant.—ác, Cruel, féroce,
adj.Tranh—, Poil du chien. Chien àlongpoil.
Cruel, féroce.

f¥n NÀNH. 1. —n~nh (T). Continuellement
ado. Sans cesse. 2. D~u -, Soja, m. (Pois noir).

nN~NH.(T).
—con, Porter un enfant.

îlNÂNtl. (T). Cánh-, Yéllér(l',a,Respect.
extérieur. — long, Offenser, a.n NANH.1.Jalouser, a. Porter envie.
Accuser par envie.—he,id. (V. 2.) Sanh—,Accuser
parjalousie,envie. Nài—,—nhau,S'accusermutuel-
lement par envie. 2. -, Se déchargersur un autre.
— he, id. Nô — ng~i kia ng~i no, nô không
mu~n làm, Il se décharge sur celui-ci, sur celui-là,
il ne veut absolument rien faire. 3. — (T), Four-
che, (F. Nang). Cài -, id. Ch~ng — tay, S'ac-
couder la tête dans la main. Ch~ng—ba,Appu-
yer les mains sur les hanches.4. — mui, Montant
de roufle de barque.

rS n NAO. 1. Un peu courbé, voûté. Inflé-
chir,n. S'infléchir,r. cfly -, Arbre un peu cour-
bé. - - dông n~c u~n quanh, Le lit du ruis-
seau infléchit peu à peu. 2. Khi -, Quand, adj.
Timor -, id. No -, Quand donc! Dieu veuille! 3.
-, (pOU'1' Nào, en poésie).

il>, NAO. Trouhbé,adj.Ébranlé,adj. aumoral.
Không-,N'enrien faire; Nepas cesser; CoutÙmel',a.
Ne pas s'en émouvoir.Desrmq-IroÙl.llÕ không—,Im-
perturbable, adj.~—,Troublé,ébranlé,adj.—lên,
id.-tâm, Cœur troublé,agité, peiné.H~n—Trou-
blé dans son esprit. Troubler, dérouter, déconcer-
ter, a. —lòng, Découragé, adi. — binh, Troupes
prises de panique, en déroute.—chuy~n,Se mou-
voir, r. Changer, n. Quân linh cung dông d~u di
châng-, Les soldats se montrent tous aussi d'une
égale bravoure. —lòng r~n chi, Découragé, adj.

Cho nó s~ngch~ng -, Pour qu'il recouvre une bon-
ne santé. Châng ph~i -, Sain et sauf. En bonne
santé. Anh chôn cûng không—,Frèrerenard n'lIn
futpoint déconcerté, càd. n'en continuapas moins
ses taquineries.Nôn -, (V. Nôn). —-s~n, Découragé.
—lòng nhât S()., Découragé et terrifié.

NAO. 1. Courbe, courbé, adj. Khúc-, id.
Tortueux,sinueux,adj. 2. — (=Nao), Troubler, a.

NAO. (= Na), Éclats de rire. Grands cris.
Uuvên -, Grands cris. lloan —, id.

NAO. (= Nhièu).1.Petites cymbales. 2.
(=Nao), Faire du bruit; Troubler, a.

NAO. (Con khi), Singe, m.
rS nNÀO. i. Quel? pron. (Corrélatif de ~y,

n~y). Thé —? De quelle manière? Comment? Dai- nhir dai n~y, Quelle sottise pareille à celle-làl
Chut -, Le plus petit morceau; La pins petite par-
tie. Ph~n —, id. Le moindre morceau. Phân —, id.
Mat -? Qui? Quel est l'individu qui? (par mépris,
par cofcre). Coi —, Voyons un peu. -là, Où donc.
Ng~i -? Qui? Ng~i - y n~y, A chacun son
sentiment. Ngày —, Quel jour? Khoé b~a — cho'i
b~a nâ'y,S'amuser les jours où l'on seporte bien.
Khi—? Quand? Dam IlhiÕu thir cûa lë- vit, —
gà, — cam, On apporte toute sorte de présents, qui
descanards,quidespoules,quides oranges. D~ng
-? S~ —? Quelle rue? Quel numéro? Cha — con
nay, Tel père tel fils. Không cô dira — het, Il n'y
a plus personne. Không cô dân -, Iln'y a plus de
population. oan tru-èfng là so thé -? Qui sait ce
que ma mauvaiseétoilemeréserve?2.—,Est-ceque?
Comment? —ai. Qui est-ce qui? Qui donc? Est-ce
que quelqu'un. — tày, Qui y a-t-il de compara-
ble? — h~, Y aura-t-il jamais?Est-ce jamais? —
h~ có nôi dông tói nó cho nang lôri bao già?A qui
ai-jejamais adressé deparoles dures?—lo,Nous n'a-
vons pas pensé à. — cô, Peut-il y avoir. — ph~i,
Qu'est-ce qui vous oblige à? — khi, Où donc est ce
temps.—khi lên vông xu~ng dù,kêu quàii:quàti
da; bày giiy da quant Qu'est devenu ce temps où je
montais en palanquin,oùl'onfermait,monparasol,où
Pappelais mes hommes et ils me répondaient!Mainte-
nant, c'est moi qui suis à leurs ordres. - n~, Com-
ment tolérer, supporter, souffrir. N~ - hai dân,
Qui tolèrera qu'on opprime lepeuple!Bài — ai.
A-t-on jamais vu quelqu'un. — côn? Est-ce qu'il
en j,este,)-ait? Comment Voulez-vous qu'il en ?'('ste?

Impossible qu'il en reste. âu -, Nulle part. —



phài ng~i — xa xuôi? Serait-ce un étranger? Je
ne suis pas un étranger. 3. — répété signifie: Etle. — ban bè, — lai ctêu buông chèo chiu phép,
Et les matelots et le pilote lâchant la barque et les
avirons, se rendent. 4. —, Terme d'exhortation,
d'excitation. —, làm di, coi thÛ", Voyons, mets-
toi à l'œuvre, que nous voyions un peu.

NÂO. (Nônggiân),S'irriter,r.Se fâcher,r.
Jeter le trouble dans l'esprit. -n(), Entrer, se
mettre en colère. —phát, id. -hf).n, Haïr, a.—
gan, Tiraillement d'entrailles. —ru~t, id. —lòng,
Languir, n. —n~ng chày ruôt th~mx~ng, Être
vivement affecté. Th~m—, Être vivement affligé.
Phi~n—, Triste, adj. —l~m, Très-triste. -nut,
Digne depitié; A plaindre; Touché de pitié.—n~c,
Plein de dépit. -ngu"Õ,j, Troubler les gens.—
n~ng, Soucieux, adj. Nghi dôi corn, lai — dòic~n,
Etplus (il) réfléchit et plus (il) devient soucieux.

Ï§ï NÂO. Thach —, Cornaline, blanche à
veines noires.

N~O. (M~ng tráchng~i nào), Apos-
tropher, a.

Bill N~O (Ôc), Cerveau, m. Cervelle, f. Vô
d~u—, Ecervelé, adj. -JQ.u, Rhume de cerveau.
Coryza, m.

Il N~OAvant-bras.T~ouTi—,Pieds de de-
vant (des quadrupèdes).

mïh NÀO. Écrit avec la place des noms en
blanc. Brouillon d'écrit. — hinh, Esquisse, f. Cro-
quis, m. Ébauche,

NÁO. 1. (Gai), Gratter, a. Se gratter, r.
2.—, Troubler, a. — loan, id.Révolutionner,a.
lllt —, Troubler, bouleverser, a. 3. -, Prendre des
oiseaux avec des filets. 4. — (=Nào),lesuivant.

NÁO. 1. Faire du bruit. Troubler, a. 2.—
(=Nao, Nhiêu), Petite cymbale.

te NAO.1. (=Nao),Courbé,adj.2.—, Trou-
bler, brouiller, confondre, bouleverser, a.

lM) NAO. Faire grand bruit. Remuant, tapa-
geur, adj. Troubler, a. Turbulent, bruyant, adj.
-m':rc, Tumultueusement, adv. En tumulte. Joie
bruyante.—n~c b~i hôi, Troublé, remuant, adj.
GÀn.xa-ntrcén anh, Onvoit circulerpartoutune
foule tumultueuseet brillante. Nhiêt—, Foule,/.
Nhi~u—Troubler, a. Cam sào — nirc gân xa,
Partout les. bruyants (bateliers) plantent leurs per-

ches pour s'amarrer.t n NAO. Couper, enlever par tranches. Râ-
cler, râper, a. Ràn-, Ràcloir, m. Râpe, /, - dira,
Râper une noix de coco (on fend la noix en deux,
on râpe l'amande intérieure (coprah)pour en faire
de l'huile). —so, Fendre le crâne. (Menaces). Óc
mây ra, Je t'arrache la cervelle! id.

ffifiJ n NÁP.Lance,f. Glaive,m. DLrài c~ gircm
rut — ra, Sous les étendards brillent les lances et
les épées nues. Phâng—, Sorte de Faux.

fin NAP. 1. (Nôp), Livrer, présenter,offrir, a.
Livrer aux autorités. Introduire,a. Bât -, Prendre
et livrer aux autorités. —nó di cho r~i, Livrez-le au
plus tôt. Gap ai — n~ây,Selivrer aupremiervenu.
Recevoir tous ceux qui se présentent. Giài —, Li-
vreraux autorités. -gian, (V. Gián).-thu~,
Livrer, payer l'impôt.—l~g, Présenter, offrirle
tribut. - h~i, Recevoir des présents (corrupteurs).
Xu~t —, Sortir et entrer. Recettes et dépenses.
l'ircrng-, Se voir, se fréquenter,r.Être amis.Thâu
da-thiéu, Percevoir beaucoupet verser peu, (des
impôts).2.-,Se servir,r.Garder,a.—phúc(ph~c),
Être heureux. — bô, -thêm, Raccommoder, a. 3.
-, Entrer, n. — vào, Envoyer, a. — sùng, Char-
ger un fusil, un canon. —thu~c, —an, id. Qu~-.
Gronder brusquement. Mâng -, Injurier en face.
Làm bá—, Faire n'importe quoi, tous les métiers.
Ntràc-, Premier choc.

NAP. (âp), Battre le fer.

fJ NAP. (Va), Raccommoder, ravauder, rafis-
toler, a. -y, Vêtement de bonze. -t.r, Bonze,m.

NAP.Anneau de rênes.Rênesd'un attelage
de quatre chevaux.

NAP. Recevoir,a. Prendre femme.—thé vu
qui, (= Bira dâu), Conduire la jeune lemme à la
maison de son mari. ~t—,(= Chô ma), Enfant
grassouillet. Poupon, pouponne, s.

nNÁT1. Mettreen pièces. Hacher ,Dé-
truire,broyer,a. Broyé, détruit, écrasé adj.En mar-
melade.—tan,îd.Thit—,Chair en lambeaux.-b~y,
Broyé,détruit,adj. Réduit enmorceaux; En marme-,
lade.—thit tan da,Abiméde blessures;Le corps tout
meurtri et décllÙ'é.-c:Í gan, Vivement inquiet.-
gan,Exaspéré,adj.—ruôttan h~n(T),Abîmé de dou-
leur.Briséparla douleur.—t~m(T), Haché,Misen
petits morceaux;En mille morceaux.—v~n(T),id.—



hai,Porter préjudice, causerun dommage.—nghi~n,
Broyé, réduit à néant. — îigo^u, id. — x~ng,
Avoir les os cassés,brisés.Être moulu. Tan xirtfng
—thit, Avoirles os et la chairbroyés.Fig.Se donner
beaucoup de peine et de soucis. Lo-gan, Se don-
ner une peine infinie. —ra, Réduit à néant. S'ané-
antir,s'écraser, r. Ihr-, Anéanti, détruit, ahimé,
exterminé,écrasé,broyé,adj. N6 ánh mot trân mà
thôi, và no h~—h~t, En un seul combatils furent
exterminés.Gao—, Riz brisé. Brisures de riz. Hay

-, qui se détériore facilement. Bàn— (T), Donner
un pernicieux conseil. 2. —(T),Effrayer, a. — tré
con (T),Effrayer les enfants en leur tirant la lan-
gue et en leur faisant de gros yeux. Ma — tiiv mat
(T), Un spectre n'effraie qu'autant que son aspect
est horrible. 3. Dot —, Sot, imbécile; illétré, igno-
rant, adj. 4. —lòi, Amortir une rente, une dette.
Trà — nàt, Amortir une dette (en remboursant le
capital).

n NAT. Effrayer par des paroles ou des
gestes répétés; Inspirer de la crainte, de la terreur.
Tancer, a. Tonner contre. Khoát—,Gronder, tem-
pêter, n. - no, id. — dàng, Héraut, m, Préparer
la voie; Faire faire place. - ûlrÕ'ng, id. — gi~n,
Crier, n. (V.GiÔn). Bât—, En imposer à quelqu'un.

m n NAU. '1.-nÕi, Cause, Motif, m. 2.-
(T), Période de troubles, de malheurs. 3. Làm -,
(Accoucher) avec beaucoup de difficultés, de souf-
frances.

fi n NÀU. Se mettre àl'abri. Se réfugier, r.
En lieu sûr. N~ng -, id. An—, id. — ~n,id. —bông, id. Dans un lieu ombragé. Se mettre sous la
protection de quelqu'un.—lai,S'arrêter un moment.
— h~i, Retenir la respiration, le souffle. — canh)
Se cacher sous les ailes. — hinh, Se déguiser, r.

lm n NÂC. —gao,Nettoyer leriz.2.Chim —n~c, Nom d'oiseau.
NAC. Cacher, serrer,a. Se cacher, Fuir,n.

An —, Se cacher. Bào—, Fuir, n.Yêm-,Cacher,a.

il NAC. NÔng -, Odeur forte. Caustique,
mordant, adj. Thùi -, Odeur nauséabonde. Puan-
teur, Puer, n. Puant, nauséabond, adj.

llti NAC. (= Xlt) (Da), Oui, adv. Répondre
respectueusement. Là vi b~i huinh kim nhurt —,
Parce que votre parole une fois donnée est pareille
à l'or.

=e- NAC. Permettre, a. Consentir,n. Répondre

à un appel. Oui, donner son assentiment.~ng—,
Répondre, n. Oui,adv. Ilixa—, Oui. Tuc—.Retarder
sa promesse. Khinh-, Promettre trop facilement.

FÂ NAC. 1. (= Nich), Empoigner,a. Se saisir
de. Troc -, Saisir, arrêter un fuyard. Bác—, id.
2. -, Presser,provoquer,exciter,a.-chin,Provo-
quer au combat.

mlfn NAM. [Niên], An,m. Année,/. — trircrc,
L'an dernier; l'année dernière. — ngoâi, id. — kia,
L'autre année; Il y a deux, trois, quatre ans. —
kia, id. — kia, id. — sau, L'annéeprochaine; l'an
prochain. Qua sang —, L'année prochaine; à l'an
prochain. -mài, Nouvelle année, nouvel an.Ra
-, A la fin de l'année. Giáp-, Une annéerévolue.
Anniversaire,m. —tu~i, Année du Cycle de 12 ans.
Dâ IAu -, Depuis plusieurs années. M~y — nay
không làm gi dang het, Jusqu'icionn'apuabso-
lument rien faire. dây may -? Depuis combien
d'années êtes-vous ici? Chira có may -, Il y a
fort peu de temps encore. Mot — làm mot thang
an, Manger en un mois ce qu'on gagne en un an.
H~ng—,Tous les ans. Chaque année. Annuel, adj.

nNM. [Ngû],Cinq,adj.—miro"i,Cinquan-
te.—ng~i, Cinql)e?,soîires.-già, Cinq heures.
-h'am, Cinq cents. M~ng—,Lecinquième jour du
mois.Ch~-thùng r~u, Transporter cinq barri
quesde vin.—h~ng: nho'n, ng~i, le, tri, tin, Les
cinq vertus cardinales:Lapiété,Vamitié,Vurbanité,
la prudence et la fidélité. Quan-, Commandant,m.
—ba,Quelques,adj—b~y, id.—sáu,ici—ba d~a,
Quelques individus. Th~-, Cinquième, adj. num.
Gi~ th~—,Cinq heures. Canh-, La cinquième veil-
le.—l~n, Cinq fois. Th~ây-, Sous-diacre, m.

âg n NÂM. 1. Être couché, étendu. Se cou-
cher, r. — nghiêng, Couché sur le côté. — ngura,
Couché sur le dos. — sâp, Couché sur leVentre.-
ngû, Dormir,n.—giui di, Rester couché sans mou-
vement.-thip thip,Reposer tranquillement.-tréo
ngoe, Couché à la renverse les pieds croisés.—
chùm hum,S'accroupirle front contre terre.—chênh
chong, Couché les jambes et les bras écartés. -—
chèoqueo, Couchétout ramassé, ratatiné.—ngang
ngtr&., Couché immodestement. — lân, Se rouler
(de douleur, de chagrin).-g~i cô nêm r~m, Avoir
le foin pour oreiller et la paille pour couchette.
An gió-m~a. Litt: Manger du vent et coucher àla
pluie; Fig. Subir de nombreuses traverses. — bat
btmôt bê, Restercouché paisiblement dans la
même attitude. -su-O"og g6i la, Litt:Coucher à la



rosée avec des feuilles pour oreiller. Coucher sur la
terre nue et à la belle étoile. — ngay duôt dUQl
trôn gi~ng, S'étendre vite sur son lit. — va, Se
coucher pour protester contre une injustice vraie ou
prétendue. — b~p, Être en couches. — chô, — n~i,
— xó, — vùng, id. 2. — long, Se souvenir, r. —hang ttÏn sï, Être inscrit au rang des docteurs.

t-, n N~M.1.Tenir en main; Saisir delamain.
Maintenir, préserver, a. — minh rân nt, Se rete-
nir, r. Se faire violence;Réprimer les saillies de son
caractère.—gi~,Surveiller, a. Conserver avec soin;
Avoir l'œil sur. —dè,id. — tay, Fermer le poing;
Prendre la main. —quách, Saisir,enlever,a.-ót,-
chôp, —c~,Saisir,prendreaux cheveux.—gan,S'ef-
forcer, r.—chóc,Saisirà l'improviste.—dàm,Saisir
la bride.-nàp, Avec beaucoup de soin. Dánh-,
Soupçonner qqn d'une mauvaiseaction. Jouer à pair
ou impair.——n~p n~p, id.—l~ng,Saisirpar der-
rière. Kính—, Vénérer,a.Bi~t—,Connaître ce que
l'on tient dans la main, càd, la pensée, les desseins
de quelqu'un. —tay lai, Fermer la main. 2. -, Poi-
gnée, f.Numéraldésignant la quantité de choses ou
d'objets contemis dans la main fermée. M(lt-, Une
poignée.—c~m,Unepoignéede riz. -x~ng, Une
poignée d'os, Càd.Chétive créature. -d~t, Une
poignée de terre, Càd. Chétive créature. — x~ngbil g~i ttr sinh ch~n nào? Savait-ilcequ'allait
devenir sa chétive personne, où il irait vivre, où il
iraitmourir?

DU n NÂN.
— ni, Se plaindre, r. N'être point

content. Không— ni lcci gi, Ae point se plaindre.
—trách, Se plaindre. Không nghe — ni tr~i phú
l~i gi, Ne pas entendre la moindre plainte ni la
moindre recommandation dernière. An -, (V. An).
-nt nôi thiêt h~, Se plaindre (demander, insis-
ter, engager) à demi voix.

n NÂN. Cây—,Hippurisindicades Balora-
gées, Pesse, Cu -, Tubercule de la pesse. (Ali-
ment),Cày—thâ'p,Scirpus supinus, Jonc scirpe,
( Tresses).8 n N~N. (T) 1. (=Nan).- ni, Se plaindre,
r. (V. Nan ni). — ni, id. Xin - m, Insister, n.
Faire des instances. — nèo, id. 2. Dây-(T), Corde
très solide.

'Ii n XN. (T) Petite corbeille où l'on dépose
la sandaraque. — s~n, id.-nAN.lodelel',a. Mouler, a. — khuôn,
Faire un moule. -lQi,ul. Remettre au moule. —

nôt, id. Courber,plier avec la main doucement et
avecprécaution. Bóp -, Masser un membre débol-
té pour le remettre en place. — hinh, Modeler une
statue. Trau -, Orner, décorer, a.Il n NÂNExprimer, comprimer, presser,
traire, a. —nat, (T), id. — vot, id. -s~a, Traire,
tirer le lait. — mû, Faire sortir le pus.

NANG. Pouvoir, savoir, a. Capable,
habile, adj. Toàn -, Tout-puissant.—ki~t, Fort,
adj. -kit)t, id. Vaillant, brave, héros, m. -]trc,
id. Tài-, Capacité,habileté,adresse, f. Talent,
m. Prudence, f. Prudent, habile, fort, adj. Tranh
—, Rivaliser, lutter de capacité.

Hi* n NANG. Souvent, fréquemment, adv.-chuy~n, A plusieurs reprises; Plusieurs fois.-
nÓi- l~i, [= Ba ngôn da quà], Qui parle souvent
se trompe so?iveiîl.-Iàm, Avoir coutume de faire.
Coutumier, ière, adj. Nó—ghénhà ~y,Ilfréquente
cette maison. —doc kinh c~u nguyyn, Avoir l'ha-
bitude de prier.—n~n, Diligent,adj.

fj n NÂNG. Fréquemment, adv. Habituelle-
ment,adv. Être coutumier de. Nôi --,Rabâcher
(toujours la mêmehistoire). Gian - , Être tou-
jours fâché, en colère. Grogneur, 1'°B'non,s. adj.
Tiec thayIda thó--dêm thu chcr dçri bông trâng
bay chây, Hélas! mon cœur qui nourrissait ce des-
sein, a, telqu'unlièvre,durantbien des nuits d'au-
tomne, attendu que la lune brillât!

111 n N~NG.Chaleur,f.Chaud,adj.Grand
so-leil.-n~i,Chaleur.-n~c,id.Tr~i-,id.Ilfaitchaud.

-llT'a, Chaleur brûlante. —g~t,—changchang,—
rat, —cang,id.—d~i, Chaleur étouffante, tropi-
cale.-hanh, (T),id. Hanh—, id.—giai (ành giai),
Rayon oblique. Réverbération, f. Dan—, Aller au
soleil. Ngoài—,Au soleil. H~i—, Sécher au soleil.
—bêu mt ninh, Exposer au soleilla tête des traî-
tres. Birng cô di tr~i—, N'allez pas au soleil. DAn

—giô thì cüng ch~ng phâi nao, Fig. Content au
milieu des adversités. Affronter les intempéries
sans dommage aucun. Lon~i—s~ng, S'inquiéter
de la chaleur et de la rosée. — mtra phong s~ng,
Chaleuret pluie,ventet rosée.Fig.Adversité/.—mat
h'Ó'i, Chaleur du soleil.—ch~t,Chaleurà en mou-
rir, étou/lante. Gi~i-, Mettre au soleil. Essorer.a.
--Jt'ramira dâu, Chaleur de feu, pluie d'huile. Fig.
Misères dures à supporter. Phori hai ba-, Ex-

poser au soleil deux ou trois jours.

ft NNG. Lourd, grave, pesant,adj.—n~,id.



Âm khi — nê, L'air est humide et étouffant.—trich,
(T) Très lourd, très pesant. —triu, (T) id.—trìu
trïu (T), id. —chìm cbûng, id. Xach — triu trïu
(T), Porter à la main quelque chose de très low'd.-
nhur cùm,Trèslourd.Gánh—,—gánb, Lourde
charge.-vai, Lourd aux épaules et aux bras.
Giot surong gieo—, nhánh xuân là dà, Les gouttes
de rosée tombent dru, et les jeunes rameaux
nonchalamment se penchent. -tay, Qui a la main
lourde. —mt, Qui a l'air mécontent; Air mé-
content. —lòi, Parolesdures.—long, Offenser,
a.Seformaliser,r. -t:¡i, Qui a l'oreille dure.-
dâu, Tête lourde. —thênhethân, Préférersonser-
ment à sa rze.—dmh dâu, Estimer avant tout.Don-
ner la plus grande importance. — bên danh Ici,
N'estimerque la réputation etle gain. —lòng tôi,
Ilm'esttrès-pénible.Tôi—, Péché mortel. Faute
grave. —vì, Triste, fâché à cause de. —nghia,
Grave, grande obligation.—mày—mt, Visage
triste, mécontent. Ngua — circng, Cheval dur à la
main. — nguyèn non sông, Gravement vouer les
montagnes et les l'ivières; Càd. Échanger de so-
lennels serments. —lòng xôt liëu vi hoa, Il m'est
pénible de chagriner le saule à cause de fleurs; Cad.
Il m'est pénible d'être la cause de (votre) peine.
—bõ nhç kiêng,Rejeter les lourdes charges et re-
fuser les légères. Lánh— tim nhe, id. Thu6c —
(T), Tabac fort. Coi —mt, Sa figure enfle.

¡tj n NAP. 1. Couvercle,m.Cái—,id. —bình,
Couvercle de vase. -drim, -vi:'1m, Petit couvercle.

— ve, (= Nút ve), Bouchon de bouteille. — hôm,
Couvercle de malle. Bây—, Mettre le couvercle.Nhà
có ngn có -, Maison bien tenue. — lo (T), Bou-
chon de bouteille. — be (T), id. — siêu, Couvercle
de bouilloire en terre. -O:m, Couvercle de bouilloire
en cuivre. 2. Bô—, Eunuque, m. 3. Cây—âm, iNe-
penthesphyllamphora, Népenthe à feuilles en am-
phore des Rafflésiacées.

nm n NC.1. Sangloter, n. -nÔ" (T), id.—
nao, id. Pousser des sanglots. Khóc — nÔ" (T),
Pleurer et sangloter. -cv.t, Sangloter, n. Avoir le
hoquet. Hoquet, m. Tôi—cut, J'ai le hoquet.-y
uc, Avoir le hoquet. Cuòi- no(T), Rire à en
perdre larespiration. 2. -, Degré, m. Échelon,
m, Marche d'escalier. —thang, Échelon, m.

M n NÀY. 1. Enveloppe interne des en-
trailles. -heo, Ventre du porc. -lora, (T), id. 2.- (=Nây), lei,adv. Bên—,Ce côté.

~m n NÂY. Ici, adv. Voilà, voici, pré. Que

voici; Celui-ci, ce, cet, pron. par apposition à ãy.
—Corrélatif de Kia. Viêc—, Ce travail. Ngircri—,
Cet homme-ci. La—, Voilà qui est bien extra-
ordinaire. -Jà, C'est là, voici; Voilà. —thât tinh
thành chângxa, Voici que le spectren'estpas loin
de nous. —trong que càc, Ceci est un objet de
femme. Da—, Ce cœur; Mon cœur. Sau-, Alors;
Ensuite; Par la suite; Dans la suite. Plus tard.
Futur, adj.Sur—la ghê, Ce prodige terrifiant. Dôn

—, Ce groupe. Long—, Ce moment-ci. Bây—,
Voici. Buòngxanghi nôi sau—mà kinh, Avoir
l'âme saisiedecrainte à lapensée du long chemin
à faire et des événements quel'avenir réserve.
Ngtrài-ngtràrikia, Celui-ci, celui-là.Cái—cáikia,
Ceci,celà. Bi chô—chô kia, Aller ici, là. Ghét
Ingwôri-thtrut)gngòi kia, Mépriser l'un et aimer
l'autre. Cai-, Ceci. Cái-cái gi ? Ceci, qu'est-ce?
Ntràc-, Cet pays. Cette eau. Ce degré, cette nu-
ance. Chtfn—, Cet endroit, ce pays. Ici, adv. Lân

-, Cette fois. Chirng-, Aujourd'hui, adv. De
cette manière. Cette quantité. NÔi nc-,L'af-
faire en est arrivée à ce point. -, Voilà, adv.

B n NÀY. t. -ni-Dire, Faire ressortir la poi-
trine. Prendre un maintien grave et fier;Sedonner
des airs de matamore. Se prélasser,r. Se gourmer,
r. Faire le fendant.—c,id.—c eu, id.—ngura,
Tomber à la renverse. 2. -,Marais, m. Fondrière,
f. Sinh —,Bùn -, id. — bùn, id. Lô —, id.

B n NAY. 1. Remettre,a.—chc, Conférer
une dignité.—viêc, Remettre un ouvrage;Assigner
un travail. — lai, Rejeter sur un autre. — trao
qun, Conférerun pouvoir. — khiën, Ordonner,a.
— phu, Confier, remettre, a. — trao, id. — cho,
id.Renvoyer une affaire à un autre. — cho kè khac
làm cho nó, Confier un travail à un autre pour le
faireà sa place. 2.Corrélatifde Ai. Ai.—, Celui
qui. celui-là.Ai—, Quiconque; Chacun; Tout le
monde; Tous. Ai theo y -, Chacun fait ce qu'il
veut. Lâycua ai thltrlt cho -, Rendre à celuiqu'on
a dépossédé. Mat nhin, ai — dêu kinb, Le regard
fixe, tous sont saisis d'effroi.

Ofb NÂM. (=Nam), Chant de l'hirondelle. Ba-
vard, adj. — ni, Seplaindre, r. Gémir, pleurer, n.
(au figuré). —ni, id. Câu — ni, Plaintes, fpl. -ni
(=Nâmnì), V. Nâm.

FÈ) n NÂM. (T), Retarder, temporiser, lambi-
ner, n. Nàm — mai, Être toujours couché. Ngôi—
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mai, Être toujours assis.Yl NAM. 1. Barre de fer; Instrument pour
fouir. Excavateur, m. Câi —, id. 2. -(T). — sura,
Sein, m. Mamelle, 3. Kéo dên — mâp (T), Ve-
nir en grand nombre.

Olâ n NM.—ni (=Nâmni), Gémir,n. Quel-
quefois, Faire des observations.

fîEÎ n NA1\1 (T). 1. Petite bouteille. Flacon,
m. — ru, Flacon de vin. Bdu -, Gourde en
forme de bouteille. 2. — Habitué, adj, (V. Nâm 2).

~ttNÂMViande cuite. Savoureux, adj.
~"1NâM.(=Nhâp),Haimri),Vingt,adj,num.

n NAM. 1. — thâp, Depetite taille. 2. Nâc- (T), Se réjouir dans son cœur. Être content.
NAM. 1. Moisson mûre. Récolte,f.Année,

f. Nht —, Un an. Une moisson. 2. -, Habitude,
S'habituer, r. Habitué, adj. Fréquent, adj. Sou-

vent, adv. Souvent réitéré. Accumulé à la longue.-thuc, Habitué, accoutumé, adj. — tâp, id. -ac,
Accoutumé au mal, -hti-u ac danh, Perdu de
réputation pour ses vices. — (juan, Être parvenu
au comble de la scélératesse. Avoir comblé la me-
sure de ses crimes.n NÃM.Champignon. m. -eau, Agaricus
arecarius, Champignon des aréquiers. — cây mue,
Agaricus racemosus, Agaric rameux. - môi, Aga-
ricusinteger, Champignonexcellent. - tràm, Bel-
vella amara, Champignon bon et sain. - chuông,
Agaricuscampanulatus,Champignonà campanules.
— ch6, Phallus impudicus, Morille, nz. Champi-
gnon puant. — eue, Lycoperdon lemellatum, Vesse-
de-loup. — cui, Boletus versicolor,Bolet varié. —ct voi, Clavariapistillosa, Clavaire, bonne à
manger. — CITt nga, Agaricus equestris. — ct
trâu, Agaricus cinereus.-dai, Agaricus lignorum,
(comestible).

— de, Agaricus deliciosus, Champi-
gnon délicieux. — gúc (gôc), Helvella pineti,
(comestible). — lura,Boletusigniarius,Champi-

gnon amadouvier. — huyët, Champignon rouge.
— mèo, Pezyza auricula, Oreille de Judas, (bon à
manger). — rnà-, Champignon de terre, (comesti-
ble). — mue (mdc), Boletus tuberoster, Bolet tube-
rostre. — ln, Assez semblable à l'Agaricus inte-
ger.—sây,Champignondes roseaux.-rach, Helvel-
la mitra, Helvelle mitre, (comestible). — rân,
Chlathrus campana, Chlathrecloche. — rm, Aga-
ricusandrosaseus, —trng nham, Bydnum orien-

tale, Ilydné oriental. — tranh, Champignon du
chaume, (comestible). — tre, Champignon des bam-
bous, (comestible). — trurng (tróng), Agaricus
ovalus.— xôi, Boletus canalium. Thâp nhu* —,Nain, naine, s. Lùn nh —, id.
~n NÂM. Amonceler,a. Mp —,id.— cây,

Chausser un arbre. — ma, Tertre funéraire. — dât
(ma.), Une tombe; Un tertre. Tumulus, m. - m6,
Tertre funéraire. Tumulus.

r, n NÂN.. 1. —nao, Équarri,adj. 2. —, Sté-
rile,adj. Qui ne fait pas depetits. Quinepeut se
reproduire. Nuôi-, Élever des animauxchâtrés.
Béo—, Gras,adj,Heo—, Porc gras.Truie châtrée.
Gai —, Femme stérile. 3. — nào(T),Bois égal sur
toute sa longueur.oitn1.-cho môtchap (T), Frapper
un coup. 2. -, Cu—, (V. Cu.) Dây—, Liane qui
produit le Cu nân, tubercule comestibleà condition
qu'il soit préparé d'une certaine façon.

~M n NÂN.1.—ná, Tergiverser,n. Causerdu
retardement; Tralner en longueur; De jour en jour;
Temporiser, n. —lai, id. 2. -, Remanier, redres-
ser, comprimer,a. Retoucherunustensileen faïence
encore humide pour qu'il ait bien la forme voulue.

2A NÂN.(T),Grandvase.
m.Yi NÂNG. 1. Soulever, a. Lever quelque

chose avec la main.—do,—lên,—lây,Br—lên,
BQ.i&y^—râc(T),«V/. — bông lên, id,aveceffort.-dây Aider à se relever. Anh ngâ thi em -, Le
cadet soutient l'ainé qui tombe. Khí— mâynôi
ûÕ" chim bay, L'air soutient les nuages etporte les

oiseaux. 2. —, Présenter, a. —khn, Présenter le
bonnet et le mettre. 3. —niu, Caresser, cajoler, a.

~A n NÂNG. (T), Être complètement dévalisé
par les voleurs. indt)id.

Htn NANG. Nuôi-, Élever, nourrir, a.
Un NÂNG. con,Caresserson enfant,(d'une

mère). —niu, id.Nói—,Cajoler, a,
M$ n NÂNH. 1.(=NênhetNinh). Dra—,

S'accoudersur. V. Nính.
Jlll NP. (Lây lén), Recevoir, prendre enca-

chette.
~NÀT. Presser sousla main.



~fiLNÂT. (=Nê,etNi). 1. Proche, adj. Fa-
milier, ami, adj. Cesser, a. Duyêt-lai viën, En se
montrant aimableavecson entourage,on attire àsoi
ceux quisontéloignés. 2. —, S'arrêter, r. Cesser, a.

~nm n NÀU. 1. Làm —, Des caresses en venir
aux coups. 2. -(= Nu), Bleu-violet; Couleur terre
de Sienne. Màu —, Sc -, id. Màu b6 -, Couleur
rouge pâle. cÚ-, Tuberculequidonne cette couleur.
3. Cây —, Ægle marmelos des Aurantiacées,Oran-
ger de Malabar. Trài -, Orange de Malabar très
parfumée. 4. Cá —, Scatophagus argus des Squa-
mipines; Chair peu estimée. 5. Ong bò—,Abeille
(espèce).

W n NAU. 1. (= Nung), Très de se corrom-
bre. Se gâter. r. Pourrir, n. (fruit). Trái -, Fruit
trop avancé. Chín -, Trop mur; Trop cuit. 2. —
(T), Chaleur brûlante. —nc, id. Tròi -, id. Nông
—,id.

iJ$G| n NÂU. [Nhi]. 1. Cuire, a. — ntràûg,-
nung,id. —n, id. -cO"m, Cuire le riz; préparer le
repas. -canh, Faire un bouillon, cuire une soupe.
—nh, Trop cuire. —ninh, Cuireavecbeaucoup
d'eau et à petit feu. —thit, Cuire de la viande. —nc, Chauffer de l'eau. —sa,Chauffer du lait.-
keo, Fondre de la colle. Nôi—, Marmite, f. ThQ"-
cha;, Verrier,m. —chai,Fondre du verre.Lò-chai,
Verrerie, f. -'O"m rôi chira? Le repas est-il prêt?
Tôi không biêt—, Je ne sais pas cziii,e;Je ne suis pas
cuisinier (ou cuisinière). Nây ngi-gioi, Celui-
ciestunhabile cuisinier. Theo thây-s xôi kinh;
Litt: A la suite du maître cuire les annales et cuireà
l'étouffée les livres canoniques;Càd. Sous la direc-
tion d'un maître se donner tout entier à l'étude des
belles-lettres. 2. Thuôc -cao, Électuaire, m.

~w fh. NÀU. 1. Troupe, f. Bâu-, Chefde trou-
pe; Chefd'équiped'ouvriers.Chefd'une caravane de
marchands. — ây, Cette foule-là. Ces gens-là. 2.
Ao

— (T), Habits de laine rouge à l'usage des co-
médiens.

WNU.t.. (Chia xâm dât), Houe, 2. —,
(Mô cô),Sarcler,a. 3.-, (= Cai bira), Herse, f.

~m n NE.1. (T), Barrer le chemin, (p. ex. d'un
'hœul, d'un buffle en liberté). 2. Bè -, Soupçon-
ner, a.

1#1 n NÉ. 1. Sefendre;S'entrouvrir;Secrevas-
ser,r.—ra,id. Lô—, Fissure,crevasse,f.Dàng-,id.
Dât—,La terresecrevasse;Crevassedu sol.Gô—,Bois

qui se fend.Boisfendillé.Odi lô—chun lânsoi»-
tir d'une fissure. (Vous semblez sorti d'une fissure
du sol, plutôt que né parmi les hommes.) — thà,
Saigner, a. Tirer le sang peu àpeu. — méu, id. —
mire tàu, Tracer des lignes droites sur unepièce de
bois, etc. avec un cordeau enduit d'encre ou de
craie. 2.- (T), Frapper, a. — vào ddu, Frapperà
la tête. Je t'assomme! (Menace). -vào xu"(Jng,Bl'o-
yer les os. Je te pilel (Menace), Bôp — (T), Grains
rôtis et gonflés.n NÉ. S'écarter,r.Esquiver,éviter un coup,
quelquechose.Faire le mouvement d'esquiver, d'é-
viter un coup.—mình,S'écarter;Esquiveruncoup.
— xudng, Abaisser, abattre, a. Fouler aux pieds;
Humilier,a. -IQ-i, Après s'être levé s'asseoirdenou-
veau. Ké—,(V. Ké).

M n NEM. Hachis de viande de cochon crue
saupoudréede riz grillé et d'un peu de sel, qu'onenveloppe dans une feuille de bananier. —lon.id.
—chao, id. Nâm—, id. Goi —, id. Faire des hachis
(de cette sorte).Giò—ninh moc,(T)Les quatre façons
de préparer la viande pour les festins.

e,, n NÉM. Jeter, lancer,a.—theo,Lancerquel-
que chose à quelqu'un. Quang —, Lancer, a. -ûa,
Jeter des pierres. Lapider, a. - ra, Rejeter, a. —
xuông, Jeter en bas. Précipiter,a. —vòng cdu, Fai-
re décrire une courbe à un objet lancé. Lcri noi nhir
— châu gieo vàng, Les paroles tombent de sa bou-
che comme des perles et de l'or. Bt--ûa,Être lapidé.
—vào, Jeter dans l'intérieur.

Sf n NEN. (T), Presser pour mettre dans. —
vào, id. Chât nhtr -, Serré comme dans un étau,
Fig: Plein comme un œuf.

.$j:n NËN. (T).(=Nëo), Entrée étroite. Défilé,
Col, m. Gorge,/. Bon -, Barrer un passage étroit.
Attendre qqr) dans un défilé pour. Lira—, id.

~m n NÉN. Tamis, m. (vers à soie).
~m n NÉN. 1. Cerceau, cercle de fer ou d'osier,

etc. pour tonneaux, ballots, cuves, etc. Khoanh
dây làm -, Tresser une cordepour cercler,. Khàu

-, Anneau, barre de fer, de cuivre.-gai, Cou-

ronne d'épines.—rìu, Anneau de hache. 2. -,Barre
de métal. — vàng, Barred'or, du poids de 10 onces
(gr. 390,50), ayant une valeurde1386 francs, 80c.
Na-vàng, (=Thoi vàng), Demi-barre d'or. -
bac, Barre d'argent; (la valeuren est variable). NÙ"a- bac, Demi-barre d'argent. — hircrng (= Lon



nhan), Bâtons d'encens parfumés.
Il n NÉN. Cu —, Échalotte, f. Cây—, Psi-

dium nigrum, Goyavier, m. (espèce).

~e- n NEN. (T), Une botte; une poignée; une
petite quantité. -l'au, Un paquet de légumes. -cui, Petit fagot de broutilles.

n NEO. 1. [Miêu], Ancre, f.Jeter l'ancre.
Cài—, Ancre.—noc,L'ancre mord bien. Mo—,
Ancre; (Cdu bat, Grappin,m. Gaffe,/.).—thân,
Ancred'espérance,demiséricorde; Grosse ancre.
—lai, Ancrer, n. Jeter l'ancre. Tri—, id. —thuyên,
Mouiller, a. Mettre à l'ancre. Gieo-, Jeter l'ancre;
Mouiller,a.Khôngbiêt—chô nào, Ne pas savoir où
mouiller.Lây—,LeverVancre.Dây—,Chaîne de l'an-
cre.Kéo-, Lever l'ancre; Déraper, n.—sông, Jeter
dans l'eau attaché. n circrp no bt ông lai, nó
côt vô lu, và-sông, Les pirates se sont saisis du
pilote et l'ont jetéau fleuve, attaché dans une jarre.
Kéo- buôm x6 rangrang, Lever l'ancre, larguer
les voiles, et filer en droite ligne. 2. —,Bracelet, m.
Chiêc-,id. —vàng, Braceleten or.

~m n NÈO. (T). 1. Demander avec instance.
—lây,id.—mng, id.2.Mo-(T), Crochet en
bois. Kèo —, id. 3. - (T), L'eu où les oiseaux
perchent.n NËO. (= Nën), Entrée étroite. Défilé, m.
Gorge, f. (F.Nën).

~n NEO. Chemin, sentier, m. —dàng, id.
Bàng—, id. Tim-xa, Chercher des chemins éloi-
gnés;Se sauver,r. Prendrela fuite.—xa, Chemin
éloigné. De loin. Aunelongue distance.Dondòng
gânvi-xa bbi, Litt: Rechercher avidement
le chemin rapprochéet le sentieréloignésansfin.
Fig. Repasser dansson esprit tout jusq'aux moin-
dresdétails.Chidàngbao—,Montrerlechemin.Fig.
Indiquer le moyen. —trái dàng châng,Voie mau-
vaise. -ddu, Au commencement. Thuân -, Bon
chemin. Nhiêu—, Beaucoupde sentiers, devoies,de

moyens. Lm—(T), id.— khác, Un autre chemin;
une autre voie; un autre moyen.I n NÉO.Resserrerunlien en tordant.— lên
(T),id,Dánh-,id.Tenir solidement.-ong, Lier à
plusieurs reprises. Buôc—,Serreren liant. —lúa(T),
Gerber le riz pourlebattre.

5/p WNEO. 1. (T).Bi giçù —, Chanceler;n.
2. Teo—,Avoir une mauvaise intention.

pliln n NËP. Se cacher, r. — ân,id. — minh xó
tiôn, id. — minh xô góc,id. Bng — lai, Se tenir
éloigné (par respect, par crainte). Se dissimuler, r.
Se fairepetit. Se tenir au dernier rang. Nem—,id.- ,id.—oai va chav, Perdre courage et s'enfuir.- minh xuôngdât, Seprosterner jusqu'à terre. Cùi
dâu-xuông, id. -vào xô, Se dissimuler dans un
coin. Sor—ruôt—gan, Être saisi d'une crainte et
d'une frayeur extrêmes. S khép—,Se tenirà dis-
tance saisi de crainte,(pénétréde frayeur).

ifl n NEP. 1. Bordure d'un panier, d'une
corbeille. Dt—,Border,a. Cp-,id.BÓng--,id.- thung, Bordure d'un panier, d'une corbeille.May
.k<tp-, (V.May kep nep). 2. —xuông, Se baisser,rc
(des éléphants pour permettre aux hommes de les
monter.) 3. Rân—nia, Dipsasdendrophila, Serpent
noir avec d'étroites bandes jaunes transverses in-
terrompues sur le dos, il dépasse 2 mètres de lon-
gueur.

»!É n NÉT. Coup, trait de pinceau, de plume.- viet, — bût, - ch, ici. - ph"ÙI. Fig. Éplu-
cher les actions.- ngang, Traithorizontal, (-s6,
traitvertical).—son,Trait rouge.—lièu,Traitpareil
à la feuille du saule; Sourcils, mpl. Chü. màt-.
Caractère difficile. Clur mày- ? Ce caractère com-
biena-t-ildetraits?—bútcàng nhin càng ti,
Plus on considère les traits du pinceau etplus on les
trouve beaux. Bt-t chût, Éplucher les actions.
Xét—, Examiner les traits de pinceau. Không sai? Parfaitement exact. Chu* có nhièu —,
Caractère à plusieurs traits. -nHfc, Coup de pin-
ceau. Trait de plume. —ve câu th, Les lettres
d'un couplet. —mt, Traits du visage.—ngri,id.
—mt min màng, Traits fins.hoa, Traits char-
mants. —gach, Ligne,f. Trait, m.

Pli! n NET. 1. Faire rebondir un objet en
l'étirant. ou en l'étendant.2.Bâag nhir bò—, Très-
amer. 3. -(T), Contenir par des menaces. Quâ-,
Gronder brusquement. De—, id. Effrayer par des
menaces.Mng—, Réprimanderà brûle-pourpoint.
4.—dàng, Fermer, barrer le passage (aux buf-
fles, aux poules, etc ). 5. B—,Espèce de chenille.

? n NÊ. 1. (T).Retenirobstinément. Châp—,
id.S'obstiner à quelque chose.Tôi dâu giur dachâp
—, Comment rn/olJstinel'ai-je?2. — (T), Prétexte,
wi.Ltfy—,Prétexter) à.Dc—,Avoir un prétexte.

J5i NÈ.(=Ni),Arrêter, régler) déterminera.



ï)6 NÈ. 1.Boue, fange, Mortier, mastic,m.
Enduira de boue ou de mortier. Crépir, a. Boueux,
terreux, sale, adj. -tdl' (=Burug), Marécage,
marais,m.-ninh, id. t-da, id. Endroit maré-
cageux. Chô — dia, id. — ~tho, id, ~Tho -, Sceau
royal. -hrÇfog-, Maçon, m. Tinh-,Puits mauvais.
2. -nhtruc, Faible,adj.(=N~).

NÈ. Boue, f, (=-= le précédent).
1t NÈ. (= Nac) (Then mat), Rougir, n. Avoir

honte. Nc—, id.
;f/Ê NÊ. (L~úp tang),Coiffure, bonnet de deuil.

NÈ. ( N~y), Paroles inintelligibles. Cri pour
appeler quelqu'un.

îfè n N~. 1. Étai,m. Cale, hausse,f. Support,
m. ~ng —, Qui a un support, un appui. En avoir
l'habitude. Quen -, Qui a ses habitudes.—nng,
Accore,m. Étai qui sert àsoutenir un vaisseau sur
le chantier.-np,t -, Kê-, Accorer, étayer,
a. De —, Laisser intact; Laisser libre. 2. -, Parti-
cule finale. DflY -, Ici, adv. ùrng cô nói nhur vy
—, Ne parlez donc pas ainsi. 3.—, Dédaigner, a.
Se formaliser, r, Châng —, Ne point dédaigner.
Daigner, a. Châng — u hièn, Daigner apparaître
dans l'ombre. Chó-, Daigner,n. Veuillez ne point
vous formaliser de. Qu'il ne se formalise pas de..
— dô hiên miên, Ne compter pour rien; Mépriser
comme l'ordure. ùrng-,id. BÙ.llg-npJ id. Chi

—, A quoi boa s'en occuper, s'en mettre en peine?Cô
-chi, id. Nào -, id. 4. — (T), S'enfler un peu. —
chcrn, Les pieds s'enflent un peu. — trI), Les pieds
et leventre s'enflent un peu; Etre un peu enflé de;)
pieds et du ventre. 5. — (T). [Nê], Crépir, enduire,
a. -nhà (Tô nhà), Crépir une maison. -vôi, En-
duirede chaux; Passer au lait de chaux.—tamhp,
Cimenter, a. 6. — nëp (niëp), Ordre et discipline.
Règle,'méthode,f. Tp cho có —nip, S'habituer à
l'ordreetàladiscipline;Réglementeretdiscipliner.
7. Nng—, Grave,lourd, pesant,adj.

NE. 1. Arrêter,retenir,a. -(Cây tó),Serre-
frein (de voiture). Cale pour arrêter une roue. 2.
——, Abondant, florissant, adj.
NÊ. (= Ni,M~y), Tu, Toi,pron.

Rit NE. (=Ni ou Nhi). Mo-), Graisse, Crasse, f.
Crasseux,graisseux,adj, T—, Mince; délié, adj.
Délicat et parfait. ta:u-,'Crasse du corps humain.
Phi—,Gras,riche,abondant,adj.

WJ N~. 1. Dévidoir, m, 2. -(Nip), Solide et
durable.

\'fift NÉ. t. Avoir égard à; Avoir de la considé-
ration pour. Faible de caractère. Timide, adj. Vo-
lontéfaible. Céder facilement, Xurng-, Sot, sim-
plot, adj. — vì, Avoir des égards. Vi —, (V. Vi).
Thêm-thêm vi mu-cri phân,Multiplierses égards.
KÍnh-,Avoil'des égards,de la considérationpour.
—le, id. Kiêng—, id. Chng-ai, Ne tenir compte
de qui que ce soit. 2. —,Craindre,a.—mt, Avoir
peur de quelqu'un;Avoir du respect humain.An
CCfm-, Avoir honteen mangeant. 3.Ké—, E-
tranger, m. (T—, Prendre ses loisirs. (T không
—, Prendre ses loisirs. 4. Ni-ràc-, Eau pure.

mnro NE. 1. Temples dediés anpère ou à l'aïeul.
T~ -, Les aïeux. 2. -, Tablettes des ancêtres (en
soie pour voyage).

N~. 1. (= Nài), Lait, m. Nourrice, -
nur~ng, Nourrice, - bì, Crème,f.—b~nh, Fro-
mage, m. — dâu,(= Nuom vu), Bouton de la ma-
melle. Tétin,m. 2. Huình -, Faire la sieste.

HHJlNE. 1. Dédaigner,craindre, a. Ch~ng

—, Daigner,n. Ne pas craindrede— Ch~-, Ne
vous mettez pas en peine. Nào-,Ne rien craindre,
(peine, travail). -—chi, id. Chi-, A quoi bon se
tourmenter! ùrng—,id.Ch~ng—khó nhoc,Nepas
craindre sa peine. Chó-thúr tha, Daigner pardon-
ner. -i xa xuôi, Ne pas redouter la distance. Que
m'importe la distance. 2.-, Avoir des égards, des
attentions, de la considération pour; Être surla ré-
serve. —np (T),id. -làn-,Avoiî- de la considéra-
tion; Se montrer respectueux, réservé. Chap —,
Compter pour rien; Ne faire aucun cas de.

tf¥j n NÈM. Coin à fendre.Fausset,m. Douzil,
m. BÓng —, Enfoncer un'coin. Chat nhu* - ,Bien
serré; Nombreux, adj. Serrés comme des coins. Xe
ngira nhir —, De nombreuses voitures. Mt long
quân khào nhu* -, Les bourreaux tout autour for-
ment un cerclecompact. Nguraxe nhu* nuróc, ao
quân nhir -, La multitudedes chevaux et des
chars est houleuse comme les flots, la foiilc des pro-
meneursestcompacte.Litt:Les voitures sont ser-
rées comme les atomes d'eau, les beaux habitsse
pressent

nMn NÈM. Assaisonner, a. - canh, Assai-
sonneruu plat.Mm—,Espèce de saumure forte-
mentaromatisée. :



n NEM. Goûter, a.—th~r,id.—r~i,—tr~i,
Goûter tout, à tout.- tr~i moi mùi dang cay,
Goûter toutes les amertumes. — mùi dao, Goûter
les douceurs de la religion. indu r~i thi —i chut,
Quand ce sera cuit tu goûteras un peu. cÓ — dô an
khi nào dâu, Il ne goûte jamais à rien de ce qu'il
faitenire.

{$ n NÈM. Matelas, m. G6i —, Literie, f. -gam, Matelas en soie damassée. — rcrm, Paillasse,
— lông chim, Couette, f. — chiéu, Literie f.

Couchette, f. Lit,m. Matelas etnatte.— da, Mate-
las de peau. Ncri- chiu, Là où l'on a son matelas
et sa natte, son lit; Càd. Chez soi, à la maison. —hoa, Matelas brodé, peint. Tr~âi- r~i chira ? Avez-
vous étendu le matelas? Không c6 -, Il n'y a pas
de matelas. — la sach, Matelas cambodgien (se re-
pliant sur lui-même comme un paravent).

n NÈN. 1. Être permis. Permis, licite,adj.
Convenir, n. Il convient; Comme il faut. Làm —,
Bien faire; Faire comme il faut. Gir dao cho -
Rien observer la religion.—không? Est-ce permis?
Cho —, Comme il faut. — thé, id. Rat — là thàm,
Ilest très regrettable. An nan ti—, Être vraiment
contrit. — nghi chcri, Ilestpermisde se distraire.
Không-, Chng-,Il n'est pas permis; Il ne con-
vient pas; Il est défendu. 2.-,Devenir,n.-thân,
Devenir homme. Acquérir de l'importance. Prospé-
rer, n. Acquérirune situation, une position. Deve-
nir quelque chose. — nglTèfi, id. — danh, Devenir
illustre. Acquérir un nom, une célébrité, de la
gloire. — hur, Le bien et le mal; Le succès et l'in-
succès. Không biéft — hir,Nepas connaître le bien
et le mal. Nepas avoir encore l'âge de raison.- hu*
có s,6 tròi, Le ciel dispose du succès ou de l'insuc-
cès. Hoâ—, (F. Hoa). Drng-, (V. Dtrng). Lúc—,
Époque de succès, de célébrité. Khi —, HÕi-,id.
—mt, Âgé d'un an. — hai, Âgé de deux ans. Cho

-, Bien; comme il faut. (V. 3.). Bat — mot sir,
Faire, devenir quelque chose. Ba -, Il est établi;
Il est certain. Không — thân, Ne rien faire qui
vaille. Incapable, adj. Fruit sec. Propre-à-rien, m.
Drôle, m. Mauvaissujet. — nôi, La chose en est
arrivée à ce point. Jusqu'au point de. A ce
point que. 3. -, Ainsi; C'est pourquoi. Cho —,
C'est pourquoi; Ainsi donc. ( V. 2.). Rù'¡ ûÓ cho—,
id. Cho-dirng ghen ghét mra, Ainsidoncnesoyez
plusjaloux. Tôi sr tròi mira cho-tôi di dû, J'ap-
porte mon parapluieparce que je crains la pluie. Nó
màc tôi ngoai tioh cùng giét nguròi ch.o:-nÓ phài
chéft, Adultère et homicide il mérite la mort. ,.,

J~ n NÉN. Fondement, remblai, pavé, sou-
bassement, m. Substruction, f. Bào—, Creuser les
fondements. -nhà, Fondement, fondation d'une
maison. Xây—. p—,Faire un remblai, les fon-
dements,les fondations. -nh(sn, La base, les fonde-
ments de la vertu. -cao hai tliwàc, Un remblai
élevé de deux mètres. —tirdmglthanh, Race (minis-
tre)illustre. -phÚ hu, birc tài danh, Litt: Fonde-
ment opulent, degrés illustres; Càd. Famille opu-
lente et illustre.

'e'W n NËN. (T), Cierge,m.Chandelle,f.—sáp,
id. — m~, Chandelle de suif. — hircng, Baguette
d'encens.

n NÈN. Battre à coups redoublés; Fouler,
a. Rouer de coups.Dùi-v~i,Maillet de foulon.—v~i,
Fouler des étoffes.—dt,Battrela terre pour la ren-
dre compacte.-dt làm nên,Baltre la terrepour un
fondement. —dòn, Rouer de coups. Bàn-, Table
de bois ou de pierre sur laquelle on étend les étof-
fes pour les fouler. -vào, Fouler, marteler, a.

~ëS n NENI-I 1.Cây—hoad~, Psoralearubes-
cens Psoralier, m. des Légununeuses. Cây — hoa
tim, Psoraleascutellata,id. 2. Dra-, S'accouder
sur. (F.Ninh).

ffj n NEP. 1. Riz gluant. Gao -, id. Ccrm —,
id. cuit. — vô, Riz gluant non décortiqué.

— ruôt,
Riz gluant décortiqué. — lúrt, Riz gluant non en-
core blanchi.

— trâng, Riz gluant blanchi. Bt —,Farinederizgluant.phung,Espècederiz gluant.

— huyt rông, id. — than, id. — muròng, id. —
tàu ngr, id. — mù u, id. — sn, — hirerng bdu,

— nàng già, — hurong, id. Ruru-,Alcool(leriz.
2. — nhà (T), Toutes les pièces d'une charpente.
3. -(T), Pli,m. Cannelure,f.—áo,Plis d'un habit.- vài, Plis d'une étoffe.—quat, Plis d'un éventail.
Xëp -, Plier, a. Gp -, id.4. Nê — (T), Ordre et
discipline. Nên -, id. Gir — gia phong, (V.Gir).
5. Câu -, Phrase triviale.—nà, Ce que vous dites
là est trivial.

n NET. Mœurs, fpl. Modestie, Manières,
fpl. Habitude, Conduite. -na, id. Maintien, m.
Tenue, f. — an thôi ~, Mœurs; Conduite, Thôi
an-If, id. Tánh -, Nature, f. Caractère,/.Tôt—,
De bonnes mœurs; De bonnes manières; De bonne
tenue, conduite. Trc -, Xu, De mauvaises
moeîirs; De vilaines manières;Sans tenue ni conduite.
Mauvaiseconduite. Conduite déplorable. — lang
toà.oy Dissolu,adj.Perdu de mœurs.-na dúrc ba-th,



De bonne vie et bonnes mœurs.Maintien et modestie.
Mat -, Immodeste, désordonné, dissolu, adj. —
thu ngai ngùng,Maintiea hésitant. Có—,Modeste,
adj. Qui se tient bien. — kiêu ngo, Oî,gueil,nî.
khiêm nhurrng,Humilité, modestie f. Làm—,
Hypocrite,m. Sù'a—, Se corriger, r. E sau lai eu*

ghen turong,Je crains que par la suite vous ne soyez
jaloux selon votre habitude.

n NET.(T), S'affaisser, s'enfoncer,r. (du
sol).t—xung,La terre s'affaisse;Lesol s'enfoncé.« n NÊU.1.Longue perche de bambou qu'on
élève, au jourde l'an, devant les maisons bouddhis-
tes. Elle porte un petit treillis destiné à garantir
la maison des mauvais esprits, et une petite cor-
beille à clairevoie dans laquelle on met une offran-
de d'arec et de bétel. — On plante également cette
perche les jours de fête. — Quand on veut vendre
quelque chose, on élève une perche où l'on pend
un échantillon. — On appelle aussi Nêu la perche
qui soutient le charbon devant la maison de l'ac-
couchée. Cây -, id. Dirng -, Planter cette per-
che. Lêti —, id. Cam —, id. Ha — id. Câm —, id.
2. —, Balise pour indiquer la route aux navires.
3. - lên, Inscrire une note, un mot en marge
ou en haut de la page.

n NEU. Si, conj, -mà, id.—mâygan,thi,
Si tu asdu courage, alors tu. - vâv, S'il en est
ainsi. —không, thi chët, Sinon, la mort. —không,
Sinon, conj. Sans quoi; Autrement, adv. -eliâtig
id. -cÓ, Si oui; S'il y en a. —. thi, Si. alors.a NI. l. (=Nê), Arrêter, déterminer,régler,
a. 2.—,Être d'accord. 3. —, Bonzesse, f. -CÔ,id.
Cô —, id.Tng—,Bonze,m.Trong-, ( V.Trong).
Mu —, Bonnet de bonze. Mâu — pht, Nom de
Bouddha. — khtru, Montagne de la province de
Chan-tông sur laquelle la mère de Confucius ob-
tint par ses prièreslanaissance de son fils. 4.-
(= Nât), Proche,adj. Cesser, a.

ift NI. (= Né) (Mây), Toi, tu, pron.
itfè NI. (Con dôi), Servante, f.
PjÈ NI- -nain, Petite voix. Parler obscuré-

ment. Chuchoter,a. 2. —, Particulefinaleinter-
rogativeouaffirmative.

1Ë n NI. 1. —, Mesure de longueur.(=No).
Cái—, id.Ra-,Mesurer,a.Ly-,Prendre mesure.- ti~n, Mesure d'un tiên (desoixantesapèquesen
étàiri).2.' Nây), Celui-ci, celle-ci.Dàng-,

Ce chemin, ce côté. Nguròi -, Cet homme. Cà sao
nên noi thân hinh thé—? Par quellesuited'événe-
ments souffre-t-ilainsi? Bên — bên tê, Ici, là. Tùr

—, Dorénavant, adv.

n NI. (H). =Nây), Voici, prép.
Jt n N~. Laine, f. Drap, m. Étoffe de laine.-

mOllg, Flanelle, f. Áo-, Habit, costume, effets de
drap, de flanelle, de laine. B~—, Objets de drap.
Lainage, m. Draperie, f. Mên—, Couverture de
laine. Nm-, Tapis de laine, de drap,Áo—m~ng,

ou Áo-, Gilet de flanelle.

vjé n NI. (=Ni,3).-non,Plaintif,adj.Exhalant
des plaintes. Se plaindre doucement. Nan -, Se
plaindre, r. Maugréer, murmurer, n. — non thânh
thôt, Son doux et plaintif; voix harmonieuse et
sonore. Nâm -, Seplaindre, r. Gémir, pleurer, n.
(Au figuré). Khôc mot minh —non, Seul exhaler
doucement ses plaintes. Nghe tiéng d-non,
Entendre le chant plaintifdu grillon.

n N~. (T), (= Nï), Laine, f. Drap, m. Fla-
nelle, f. Étoffe de laine. Áo-, Habit, costume
de drap, de flanelle.n NÍ. (= Nây), Corrélatifde Ai. Ai-, (=
Ainây), V. Nây, 2. 2.-(= Ny, 1).V. My, 1.—
phu, (= Ny phú), Confier, a. 3. — non — not,
D'une voix plaintive. Khôc -nà- nô, Pousser des
sanglots. Sangloter, n. Bi — na — no,Avoir unedémarche lourde, pesante. i-na-n~ng, id. i-
nà — nâng, id. Bi — na — nong, id. 4. — xung
(T), Presser, serrer, a.

n NIA. Van, éventaire, m. Cái—,id. Nong
—,id.

ife/K n NIA. 1. Sorte de peigne à deux ou trois
dents longues pour retenir les cheveux. Tribn-,
(V. Trâm). Giât -, Mettre le peigne à chignon. Cài
—, id. 2. --, Fourchette, f. Mu~ng—, Cuillères et
Fourchettes. Bem cái-dây, Portez-moi une four-
chette. llët-rdi, Nous n'avons plus de fourchettes.

Bill n NICH. 1. Dévorer,a. Manger gloutonne-
ment; Avaler tout crû. -vào, id. — ht, id.-
ccrm no nhôc bung, S'empiffrer, r. Se bourrer le
ventre. Bây - , id. -no cành hông, id. — vào
bung óc nôc, id.-vào bung chành bành, id.-vào
binh rinh ruôt, id.-d~y ôc bao t~r, id. — ht
vào bung chang bang, id. -quách, Avaler d'un
trait. (V, 2). Làm ló dông nào, — het d~ngy,



Dépenser ce que l'on gagne. Être un panier percé.Bi
núc-, Démarche d'un homme obèse. 2.--, Battre,
frapperviolemment. —dòn,Donner une volée de
coups de rotin, de bâton, de bois vert. Donner de
forts coups d'étrivières. Rouer de coups. —gà môt
cây dày tê tê,Assommel'une poule d'un coup violent
qui la fasse pirouetter et s'agiter convulsivement.
Thang gian dàtig-tôi, Ce vaurienmérite qu'on le
traduise en justice. Chó-vit môt mieng chê't ngum,
Le chien, d'uncoup de dent, étend le canard raide
mort. -quàch, Fra pper un coup sec. -cbic dûa
trôn d~u mot cái cdc, Donner un sec el violent coup
de bâtonnets sur la tête de quelqu'un. 3. -, Serré,
rempli, compacte,adj. Ch(it-,id. Plein comme un
œuf Se dit aussi d'un local complètement remplipar
une foule de personnes.ong-cra lai, Fermer une
porte hermétiquement.Trói-li(T),Lier, très for-
tement. Ninh -, Plein, adj.

ï! NICH. 1. (Chim), Avoir tout le corps dans
l'eau. Être submergé. Périr dans l'eau. Noyer, a.
Trâm—,Se noyer, r. Faire naufrage. Tir —, Se
noyer, r. soit volontairement,soit par accident. Tr
—, tir ai, Se noyer, se pendre. Cht tr~m -,Mouri'l'
noyé. Chirng -, Sauver, retirer de l'eau. — nr,
Noyer les petites filles. 2.-,Débauché, corrompu.,
dépravé, adj. — âi, Aimeréperdument. 3. — (=
Niu. (Nwàc tiéu, nuróc dài. Di daj, di tiéu),Urine,/.
Uriner, n.

NICH. (=Nc). V. ce mot.
~NCH. 1. (BuÔn), Triste,pensif, affligé,in-

qlliet,ad.j, 2.- (Dôi), Faim,/. Avoir faim. Avoir un
vif désir de.

lîfêt n NICH. Chc—(T), Très certain; Horsde
doute. Viande ferme.

NIÈM. Rythme,m. Règles de poésie.Pro-
sodie,/. — lut, id. That —, S'écarter des règles
de la prosodie.

NIÈM. (Triêm), Colle, Glutin, m. Gln-
tineux, visqueux, collé, adhérent, adj. Coller, a.
Afficher,a. — m~, Riz glutineux. — tèf, Papier
collé. Sceau, m. Con —,Sceau, cachet, m. — vàng,
Sceaud'or.Sceau *impérial.-- c~, Scellé, m.
Sceau. — tho, Cacheter une lettre. — phong, Ca-
cheter, a. Mettre les srellés. Coller une enve-
loppe.Pli cacheté. Cachet. Lettre de cachet. —
phong dau giâ, Soumissionner sous pli cacheté. —
phong giào già nôp nm tram cây côt, Soumis-
sionner souspli cachetépour la fournitureau rabais

de 500 pièces de bois.

NIÈM. Colle,/. Coller,a. V. le précédent.
JÎî NIÈM. (= Thiêm), Rét.), Fièvre chaude.

Fièvre quarte.
nu* n NIÊM. Office,nt.Charge,f.Devoir,m.Ph~i

-, Comme il faut; Comme lerequiertvotrecharge,
votre devoir. Convenir à sa position. -tây, Charge
propre; Ce qui vous regard spécialement; Il est de
mon devoir de. — ân âi, Le devoir de l'amour.
— quân thurong, Les devoirs de roi. — tôi chua,
Devoirs de roi et de sujet, du maître et du serviteur.
— thân tU-, Devoirs de fils et de sujet.- phu thê,
Devoirs conjugaux. — cang lê, id. — bàng hiru,
Devoirs des amis, compagnons, collègues, de confra-
ternité. — huinh dô, Devoirs des frères. — dich
m~u,Devoirsde femme légitime, de mère de lamille.
— thurong, (= Nôi thurong), L'affection. La dou-
leur. Nôi -Hlm sr,Soucis,mpl. Bàn hoàn—tây, Vi-
ves sollicitudes.Soucieuxde ses devoiî-s.-.thwut)gnôi
nhó, L'affectueux souvenir. Chút — tâm sur, Senti-
ments d'affection.Tron-báo hiu cha m,Remplir
ledevoir de la reconnaissanceenvers les parents. Vui
-kinh su* phú tho,Se plaire à exercer Ici profession
d'homme de lettres. Gir-,Remplirson devoir. L~i
-,Ne pas remplir son devoir.Trn—,Remplirsesde-
voirs. Irréprochabledans l'accomplisement de ses
devoirs. Yen —, id. Mt-, Une charge,un devoir.
La même charge, les mêmes devoirs. B~—li~u yu
dào thor,Oublier ses devoirs de jeune fille.-n~,Être
disposé à. Se décider à. Se déterminer à. Cô long
-nÕ' mà chiu ly ern nguròi, Êtredisposéà recevoir
les faveurs de qqn. Cô long — n~* mà f1 cho de dat,
Se déterminerà vivre avecplusderetenue.

,e:ut NIÊM. (=Nim),Amarre,f. Câble de bam-
bou. Corde qui sert à trainer un bateau.

,45 NIEM. 1. Penser,n. Prévoir, considérer,
a. Réfléchir, n. Se rappeler le souvenir de. -ddu,
Pensée, Tap —, Divagationd'esprit. Distrac-
tion, Tir -, Réfléchir, n. Chu -, Penser à;
Fixer son attention sur. Hoài —, Conserver
dans son cœur. Tâm-, Esprit occupé; Se pré-
occuper sans cesse. Môi -, Sans cesse préoccupé.-, Sans interruption. Môt — quan tài, Penser
uniquementà des passages,à des frontières.Il ne rê-
vait que voies et chemins, que voyages. Tôi-suy,
Je réfléchis que.Thit—,Réfléchir, n. 2. —,(c}s Lire,réciterta. Apprendre de mémoire.—



kinh, Réciter des prières. —lâmdâm,Murmurer
(lesprières.—thtf, Lire. Apprendre par cœur.Faire
ses études.— châu, Rosaire, m. — Pliât, Invoquer
Bouddha. Les mains jointes saluer Bouddha. Vai

—, Supplier, invoquer Bouddha, le ciel.

lJM. (Trét), Calfater un navire, uneem-
barcation. Réparer,radouberun bateau.

NIÊM. (==Niffi). V. ce mot.

i$ NIM. (= Niëm) 1.(Vét), Curer, a. Dra-
guer, a. Espècede Drague. 2. - ~(Nuroc ~do), Eau
sale, croupissante, trouble.

&:p NIÈN. (Nam), Année, Âge, ul.-kÍ, Âge.

- xi, id. — âu, Enfance, f. Age de l'enfance. -
thiéu, id.- diu, Âge tendre, Thanh—, Jeunesse,
f. Jeune âge. ~Thieu —, id. — thanh thâu tràng, À

l'âgemûr. — tràng, L'âge mùr. Cao-, Grandâge.
— lâo, id. Vieillesse, ~Nguroi — xi, Très âgé.
Vieillard, s.- coo tuÓÏ ~lon, id. Toàn—, Toute une
année; par année. Dng -, Du même âge, de la
mêmepromotion. Collèques,Condisciples,mpl. Dng
—, La jeunesse. Ban hlohet có bây ngtrùi dông
—,Soutenu par la protectionde ses condisciples. —
eu, Année de disette. IlvTu —, Année fertile,

- - ., f 7d'abondance. Bai biru -, Annee ae ires grande
abondance. Hành -, L'année courante. Hàng -,
Chaque année. Tous les ans. Kinh —, Depuis Ion-
temps;De tempsimmémorial.—hiu,Titre de l'an-
née,chiffre de règne. Date,f. Canh dân-, L'année
Canhdn,( 1860).D,Toute une année;parannée.
--,Tous les ans.Kim-, Cetteannée.La présente
année.L'année courante. Lai-,L'annéeprochaine.
Minh -, La nouvelle année. Tu- -, Celte même
année. Thiên—, Mille ans; Éternellement, toujours,
adv. Thiên— bât diêt, Après mille ans il n'y aura
pas de changement. Éternellement.Éternel, im-
muable, adj.Vn- nhat kin, Qui se voit une fois
tous les dix mille ans. Qui se voit fort rarement.
Nguyên -, La première année de règne. Nhi -,
La deuxièmeannée de règne.Thiên-,L'âge(de vie)
assigné par le ciel. Bt, tân thiên-, Arriver au
bout de sacarrièreavant l'âge. Mourir avant l'âge.
—h, Au commencement de l'année. —v, A la fin
de l'année. -~dè,id.

~m n NIÉN. 1. Cercle, cerceau, anneau, m.
pour resserrer solidement. Bông -, Cercler (Jl'n

tonneau, etc..). Bt—,id. Xoày —, (V. Xoày).
Khoanh -, Faire des cerceaux. Dánh -, Enlacer
plusieurs cerceaux.— sât, Cercle de fer. NiH -, Le

;-'!t'r" 'L:;'

cerceau éclate. Nt'rt-l'amà coi,Fig.Lorsquel'affai-
re éclatera nous verrons. Tao — dâu mây li g-i(f,
Je te cercle ta tête pelée! (Menace). 2. -, Rouleau
de serviette.

11NILNG. (T). - niëng,(V. Niëng).
n~NIENG. (T). 1. Ilydrophile,m. Grandco-

léoptère aquatique qui répand une excellente odeur.
Ning -, id. 2. Ctly -, Nom d'une plante aqua-tique. a.¡Chtln-, Pieds d'une table.

~tt* n NIÉNG. 1. Penché, incliné à droite, à
gauche. Ngó --, Regarder obliquement. Guigner,
a. Bi - ,Marcherle corps penché de côté.-~co,
Qui a le cou penché de côté. —mình, Le corps pen-
ché. — lirng, id. Ghe -, L'embarcation penrhe.
2. Bò —, Nom d'insecte. 3. Ch --, Filet, m. Mou-
lure, f.

Î0ÎÎ n NIEP. —vào,Déprimer,a.Se déprimer,r.
Déformé, adj. Niing--, id.

isêi NIEP. (=Nip),1.Prendre entre les doigls,
avec les doigts. Tenir, a. Vu-,Fausseaccusation.
2. —,Appuyer la main sur. Comprimer,a.

tfc NIÈP. (Lap), Obstruer, a. Remplir, com-
bler, a. Boucher un trou. Combler une fosse.

Hê NIP. (Ngâm), Réciter en chantant. Fre-
donner, chantonner, a.

tQ NIT. 1. Prendre entre les doigts.Presser
entre les doigts. Pétrir ou façonner avec les doigts.
2. -, Inventer des faussetés; faire un faux.—tao,
Tromper, a. Faire prendre le faux pour le vrai.—
danh, Prendre un faux nom.

~ë NIT.(Nhumden),Teindreennoir. Terre
noire qui se dépose au fond de l'eau.

fig n NIÈT. Licou, Lien, m. Attache, Atta-
cher, a. Cái—, DâyLien. Attache,trâu,
Attacher les buffles. - quâch nô lai, Attachez-le
solidement. Bât mà-ÓcnÓ lai nà, Empoignez-lé
pour l'enchaîner.
fJ n NIT. Giy—, Gros papier. Dé

bu, Plante qui sert à fabriquer du papier.
Wi n NIÈU. Petite marmite en terre pour cuire

le riz. Ni —, id. -hU"O'og,(T)Très-petitemarmite.

— [DQt, Petite marmite, de même matière, pour le
repas d'une seule personne.-~ruroi,Lamême, mais
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un peu plusgrande.
3K? NIÊIL 1. Faible, délicat, flexihle, adj.-

—, Délicat,adj. 2 -, Pendeloque, f.Franges, fpl.
~W NnU. Profond, reculé, éloigné, adj.
!1i NIEU, 1. (= Ninh), Plaisanter, badiner,n.

Se moquer, r. 2. (= ~Yeu), Faible, délicat, adÎ-

? NIU. (=Nch,3).(~Tièu,dái),Urine,f.Uri-
ner,pisser,n.-~truroc, Urinechargée.—huyt,Urine
sanguinolente. Di — (T), Incontinence d'urine.

n NÍN. 1. Se taire, r. — nang, id. —lng,id. -diI Taisez-vous;Tais-toi;Silence!—!id.- yên, Se taire, r. — bat, (larder un profond
silence sur.—bit,id.— thôc (T),id. — han/V/.- khe, Garder un profond silence. — lang khe,id.
—langbâng,»VZ.—langtrang,/(/.—lânglang/V/.
— nhn, Souffrir, supporter en silence. 2. —,
Cesser, a.— thcr, Cesser derespirer;Retenir sa res-
piration, son haleine. — dé nghe coi dft, Patience,
que je voie un peu! — ~curoi, Retenir son rire.
— ~hoi, Retenir son haleine, 3. -, Être caché.

— lai, Rester caché, à l'ombre. Che mat — inui,
Détourner le visage (.-le; Se détournerde. Tôt, —,Habile à s'esquiver. Giôi -, id.Khéo—,id.—
mât, S'évader, r. nispardltl'C,n.— bit, - thâng,
— ngay, — miét, — riët,id. 4. -,Héserver,a.
Dé — lai, Mettre de côté; Réserver, a. 5. — (T),
Câble, m. Grosse corde; Amarre, Danh — lây,
Amarrer, a. Danh con -, id.Con -, Cheville en
bois ou de bambou, pour tordre le câble de ce
nom, afin de lier plus fortement.

~lif NINH. (=Nnh), Désirer, préférer, a. Ai-
mer mieux.

~: NINH. 1. Paix,/. Repos,m. Pacifique, pai-
sible, tranquille, adj. Pacitier, apaiser, a. llinh-,
Paix, repos. Khang—,id. -nhO'n, Pacificateur,m.
—tinh, Calme, m. An-, Paix; Repos.—thip,id.
—dinh,Bienrecommanderàquelqu'un. Diiih-,i(l.
Petite cymbale. Dtr-, Cesser toute fonctionpubli-
que, pendant trois ans, pour cause du deuil de ses
parents.Qui—, Reconduire la nouvelle mariée chez
ses parents pour leur faire visite.Heo—, Truie châ-
trée. 2. -, Aimer mieux;Mieux, plutôt, adv. Bt
—,Plutôt que.—~turbâlt—nhc,Plutôt mourir
que d'endurer cet affront. 3.— (=Nnh),Désirer,
préférer, a.n NINH. 1. —nang, Se dandiner, r. 2.-

d vào, Se garnir de vêtements. S'affubler,r. Dy
—nich,Plein,adj. Nilu-, V. Mu.

)]jw3nN1NII.(=Nânhet Nnh). ~Dura-,S'ac-
couder sur; S'appuyer sur le coude. Bi — nang,
Aller d'un air fier, décidé. Cây-,Nom d'arbre.

NNH. (= Ninh, 3), Désirer, préférer, a.
Aimer mieux.

1Îç NNH.(=Lanh~loi), Flatter,a.Flagorner,a.
Flagorneur,éloqiient,habile,flatteur,ac(/.—ta Flat-
teur,m. Flatter. Traître,m.Gian—,Traître,?/?.Trom-
peur, rusé,adj. Dng—, La troupedes flatteurs.—
~nhon, F1a11eur.—not (T),ÙI.DUrt-,Ùt.--thân,Sujet
infidèle. COUl'tisa.n,Ul. — thn tac ~tur, Infidèle et
rebelle. Làm —, Jouer le rôle d'uncourtisan, d'un
confident. —,

Être infidèle; Trahir, a. — hânh,
Flatter, a. ( V. Hnh). Mt—, Tèle decourtisan.
~Nguroi có tính-, Bouffon, m. Cng vi mac—biê'm
quyn, ~duoi l'a, Lui aussi a étévictime d'une calom-
nie, c'est pourquoi on l'a destitué et chassé. Sàm—,
Calomnier,a.Médire,n.Bt—, Je ne suis qu'un sot.

~W NNH.(=Ninh), Désirer, préférer,a.Aimermieux.
jêfo n NIP. Corbeille ou Colfret de voyage où

l'on renferme quelques provisionsde bouche.Quy
—,Porter au bout d'un bâtonson coffret devoyage.
Treo bu quy -, Porter suspendus au bout d'un
bâton et sa gourde et sou coffret de voyage.Sâm
sanh-giy xe châu, Préparer des corbeilles de pa-
pier et des chars de pierres précieuses; CÚd. Prépa-
res des corbeilles remplies de papier doré et ar-
genté que l'on brûle aux funérailles, et des chars
relllp] is d'aliments destinés aux morts. B — (T),
Meuble pour contenir les ustensiles de ménage.
Buffet,»!.

>§ n NÍT.Con—,Enfant,m.Lesenfants.Petitgar-
çon.Bébé,m.Bambin,bambine,s.Mua bánh chocon
— an, Acheter des gâteaux pour les enfants. Con—
di cho'i di, Allons,mes enfants, allez vous amuser.

~m n NIT. 1. Ceinture pour se couvrir les
reins.Langouti, sampot, m. Ceindre, a. Cai -,id.- ngang qua lirng, Attacher autour des reins. Nai

—, Lier,a. Entourer de liens.—~gurom, Ceindre
une épée. — ~lurng,-dây ~lurng, Se ceindre, r. Met-
tre une ceinture. HÓng-, Mettre la ceinture, lé lan-
gouti. Dây -, Ceinture, - vit tich, Bander une
plaie, une blessure. Ao ~co —, Espèce de vêtement.
2. — (T), Entourer une civière d'une claie de bam-



bous.—sang, id. —li,id. 3. N(it-, Bouton du
coldel'habit.

Uel n NIU. Nàng—, Caresser, dorloter, cajo-
ler, a.

~m n NIU. Tirer,attirerà soi. Saisir,a.—du
nmóc, Tirer,traînerpar lescheveux;Prendreaux
cheveux.—ly, Retenir, saisir fortement.-trì,
Attirer, retenir, a. -xung, Tirer à soi de haut en
bas. -ào, Saisir quelqu'unpar son habit ensigne
decolère. Dánh—theo, S'attacherà. Bi n{)'-, Pressé
par son créancier. Banh — theo be tàu mà chiu vt/i
sông, S'accrocherau bastingagepourmieuxrésister
à la v(iqite.-nhtinhetly, S'accrocheraux branches.
Núng—,(V. Núng).

~t n TU. Nang —, (= Nâng niu).f n NO. 1. Rassasié, repu, soûl,plein, "dj.
-l)\n, id. — hong, id.—ming,id.—nhóc,id.
- oc n hÓr, — ôc noc, id. - cành hông, id. -né,
id. — say, id. — dy, id. — nôc, id. — bung — da,
id. -li)ng chu khó, Abreuvé de misères.D—,
Avoir le suffisant, de quoi vivre. Bit-mQinÕi,
Être comblé de biens. —lòng phi chi, Pleinement
satisfait.—lòng ph da, id.~Am—,—m, Quijouit
dubien-être. —d, id. ~Am thân — da, id.~Amct
—lòng, Rassasié, adj. — m dû moi be, Ne man-
quer de rien. — ~nuroc, Saturé d'eau; Abreuvé, adj.
(des terres, des végétaux). — Se dit aussi des pois-
sons qui ne se laissent plus attirer par l'appât. —qun nhàrn thé, Répudier les honneurs et les
dignités. Dégoûté des honneurs et des dignités.
An —, Etre rassasié; Avoir suffisamment mangé.
At. dû -, Manger suivant son appétit. Da -, Être
blasé sur; Être dégoûté de; Êtresoûtde.— ri, Ètre
rassasié; N'avoir plus faim. Ng—, Dormir tout
son soûl. -~hoi, Avoir la respiration gênée,embar-
rassée. Thy vây dem bdt—, À cette seule vue j'en
eus assez, j'en fus dégoûté. Gin -, Colère assouvie.
—go, (rains de riz bien pleins.—tháng, Mois
révolu. - nm, Année révolue.-mt, Tous, adj.
— mt— don, Tous sans exception furent fustigés.-mi ncri, Partout, adv. Gm—, Excellemment
doué. 2. No (= Ni). Cài -, Mesure de longueur
pour prendre la hauteurdel'eau. Hydromètre, m.-nlTÓ'c, Mesurer la hauteur de l'eau. 3.—nao!
Plaise au ciel! Quand donc?—naocha me cônsum
hiêp,Plaise au ciel que les parents et les enfantssoient un jourréunis!4. Câi xà -, Broche ou zagaie
pourprendre les poissons.

~Iln NÒ. 1. Nasse,/. Làm—, Établir la nasse.

BÓng -, id. Xây -, id. Xung -, id. [la -, id.
Kún —, id. Mua thue -, Acheter un droit de pèche
à la nasse. 2. — (T),Espionner, a. Bi -, Aller
espionner.

n NÕ. (H). 1. Point, du tout; pas le moins
du monde; Point, nullement, adv. — lo mot lo, Je
ne m'en soucie nullement. — thèm, Je n'en ai nulle
envie. 2. -, Pieu, m. Dóng —, Planter, fixer un
pieu. Tra -,id. 3.- (T), Queue des fruits.— mit,
Queue du fruit du jaquier.

HiÇt n NO.1.
— ting,Qui a une voix ai-ué.-

ging,id.—ming,Toujoursprêt à parler. Bavard,
adj.- nang, Actif, soigneux, adj.Thuc thi bào
ch mircYi phân — nang, Je prépare les remèdes
avecunedextérité fort grande. 2. - (T), Batiste,f.
Machine à iancer des traits, des pierres. — ná, id.
Khai -, Tendre la haliste. — nïnh, id. ~Trurong

—, id. — huyn, Panier de la baliste. 3. - (T),
Séché au soleil. Phcri —, id,

~M Il NÔ. Lui, celui-ci, celle-là,pron. Indique
la troisième personne d'un rang inférieur. -di dàu
mt? Où est-il allé?— v kia cà, Il est allé par là,
de Vautre CfJttf.Cho-nhèr, Pour qu'elle en jouisse.
Ay -, Le voilà, la voilà; C'est bien lui, c'est bien
elle; C'est celà. — chuc, Celui-là même, celle-là
même; Lui-même, elle-même. Tôi không cho —
hay, Je ne veux point qu'ille sache. -là, C'est lui,
c'est celle. Tôi dira cho — ri, Je le lui ai remis.
Thay —, Mc —, À son gré; A sa fantaisie. À sa
guise. Comme ilvoudra.À sa tête. Thày cng —,
id. Kt: —,id. Kip —,id.Thâycha -, id. Thày b
-, (T),id. K<) kiép —, id. Chung — dai, Ce sont
des insensés.

~M n NO.1. Celui-ci,celle-ci,pron. L'un,l'une,
(Corrélatifde Kia). Sir - dêu kia, Cette chose-ci,
cette autre. Ceci, cela. Ngày-, Un certainjour.~Bura
-,id. ~Nguroi-, Celui-ci, celle-ci. ~Nguroi- ~nguroi
kia, Celui-ci, celui-là. — là, C'est là; Voilà. -ngu'ô'i. kia ~nguroi, L'un. L'autre. Thy- ~xura,
Ce maître de l'autre jour. Nôi kia -, Parler de
choses et d'autres. Bang dàng — thua dàng kia,
Gagnerd'uncôtéet perdre de l'autre. Se non — noi
kia, Craindre pour une cause ou l'autre. Boc sach

— do sàch kia,Liretellivreetexaminertel autre.
Vic kia -, Une affaire ou l'autre. Nó kia — vi
nhau, Ils cabalent, manigancent. Phài ~ngurôi hôm

— rô rang, C'est bien là l'hommede l'autre jour.
Bên tròng dâu —, hên chcui kia, Sur l'un et
l'autre bord tous les deux attendent. 2. — (T), Est-



ce que? Non. — chi? Qu'est-ce? Tôi — bât chiróc
anh? Vousimiterais-je? — nghe, Nepasentendre.
{parmépris).

NOA. (= Nô). Thê -, Femme et enfant,
toule lafamille. Thu -, Frapper quelqu'un dans
sa fortune, confisquer ses biens.

NÓA. (=Noa), Timide, faible, craintif,adj.tNÚA. (Np), Espèce de riz gluant pourla
distillation des alcools de l'Íz.-tlru(=R~u nêp),
Alcool de riz.

~nNOA. (T), Paresseux, lent,adj.Dãi -, id.

NOAN. (Rây }i)n), Se chamailler, se dis-
puter, r.

<MÈ NOAN.Chaud,tiède,adj.(=Huyên,Sécher

au soleil).I-Iùa-,'renipéi,é, adj.

JjfJ NOÂN. (= Loân) (Trúng), Œufs,mpl. l'hii

-, Couver des œufs. — tir, Testicules, mpf.-
bao, Bourse des testicules.

NOAN. (Nuóc nông), Eau chaude.

BJÆ NOÂN. 1. (Nguôi), Tiède, adj. 2. — mao,
Bonnet d'hiver. 3. -'-', Stomachique, adj.

~NOAN.(Yên),Faible, adj.

n NOC. 1. Faîte, m. Numéral des maisons.- nhà, id. — gia, Maison, f. Propriétaire ou
Chef de la maison. —rap, Hangar,abri, m. Chôt

—, Faite de maison. -mùng, Le dessus de la
moustiquaire; Ciel de lit. Mot — nhà, Une mai-
son. Dau— (T), Le chef d'une société, d'une associa-
tion. Directeur,patron,chef, agent,m. Celuiquicon-
duituneaffaire.—làng,—xâ,Yillage,m.Môt—xâ,li-
ne municipalité,unvillage,unecommune.2.—,Yo-
ler, chiper,chaparder,a.Coi thi coi mà d~ng cÓ-di,
Regardez tant qu'ilvousplaira, maisn'allez pas le
voler. 3. Ça —, Poissons Gymnodontes. On nom-
me ainsi plusieurs espèces desgenresDisdon,Trisdon,
Tétrodon,vulgairement appelés Boursouflusou Or-
bes. Chairpeu estimée. Cá — mit, Tetrodon biseel-
latus. Cà — tàng nhan, Tetrodon sceleratus, très
redoutépour ses morsures. C.i- gáo, Tetrodon ob-
longus. Ces deux dernières espèces sont les plus
communes en Cochinchine.Câ — vàng, Xenopterus
naritus, très commun en Cochinchine et au Cam-
bodgeettrès vorace. Câ — nói, Poisson qui nage à
la surface de l'eau.

itJ. n NQC. 1. Aiguillon, dard, m. d'abeille,de

scorpion. — ong, Aiguillon d'abeille. 2-, Venin,
virus, m. — doc, id. — rân, Venindeserpent. —chay,Le venin se répand. Chay —,id.

~nNOC. 1. Accul, Jalon, Pieu, m. Pieude
torture. HÓng- —, Planter, enfoncer un pieu. -
giau, Pieu de palissade. DÓng- — giau, Palissa-
dera. Câm -, Planter un pieu. G(un -, id. Neo

-, Mouiller une barque et l'amarrer. -glie lai,
Amarrer une barque.Câi—cây, Plantoir, m. Câ'y

-, Manière de repiquer. — ti-âti, Perche de bétel.
Cpnài—,Lienset pieuxde torture. Dia giang
thfing-. Etendreles coupables entre lespieux.
Bt—nólai,Amarrez-le [pour latorture). Dem —
nó ra, id. Danh cày nh~ -, Frapper rudement-
Ging —,Amarrer les coupables aux pieux de tor-
ture. Cng -, id.Hàng giang giá -, chat lien tui
roi, lei une ligne depieux detorture, là s'entassent
les boîtes à rotins.Treo -, Suspendre et attacher
par les pieds et les mains à un pieu pour subir la
question. Dóg—, Jalonner,a. 2. Çô—, ( V. Cô).

1iJ£ 11 NOl. Suivre, imiter, a. — theo, id. -
dòi, id.— dôi, id.— dau, Suivreles traces; Imiter.
— cho'n, id. — gôt, id. — gir, Accomplir, a. —
gifr lè nhac, Observer les cérémonies. — chanh
giáo Suivre lasainedoctrine.—lchánh,câm dao

ngay, Suivre la droite raison et la vraie doctrine.

- lan dm,Sllivl'e la trace,la i-otite.-Idn dan thô,
Marcher à laclarté de la lune.—nóc,Génération,
CÓ-, Subir la fatalité. C'est une fatalité.La fatalité
s'attache aux pas de. Être né sous une mauvaise
étoile. CÓ-cp bât, có—su hill, Subir la fatalité
ou d'êtreprisparletigre ou d'être mangé par les

caïmans. Câu -, Planche de passage (jetée du
bord d'une embarcationà terre); Passerelle, f. Bon
-,id.-- sâu n~ng g-iïi, litre exposé,endanger.
Vin-, S'appuyer sur quelque chose pourmarcher.

n NÒI. 1.Race, f.Genre,m. Espèce,
(surtout desanimaux).Chô—, Chien de race, Chien
de chasse. Gà nhiëu -, Poules de diverses races.
Lai -, De race croisée; Demi-ang. Abâtardi, adj.
Lai-i(l.L,^)n-,id.l'ha-.>id. Rt—, Rông—,Dera
ce; Pursang.Chính—,id.Thât—,id. Hêt—,id. Dè—,

Réserverpour reproduire, propager l'espèce, lara-
ce.D~làm—,id. 110't—,Raceéteinte.Tuvét—,id.Mt
-,id. Gà—,Coqdecombat.—n c~óp,Race de bri-
gands, de pirates. Con—, Fils non dégénéré, digne
de. Fils de race. Bao—, De famille chrétienne,
(P. oppos. à Dao nây de famille récemment con-
vertie). Nghê—(noi),Art héréditaire. Bfit nghiên



ng-hÀ-., Habile dans les lettres L'habiletédans les

lettres estune tradition de famille. Con ahà—,Fils
d'illustre famille. DÔ—, Les outils, les ustensiles
d'un artisan. An trôm Mv ht d6-, Les voleurs
m'ont tout enlevé.

n NÔI. [Vit], Parler, n. Dire, a. — ra, id.

— lai, Redire, répéter, a. - di - lai, Répétailler,
a.Ressasser les mêmeschoses. Lòi—, Parole,/. Mot,
Discours,m, Mieng -, Parler. Môt loi — ch~a
Itip th~a,Avant d'avoir pu répondre à une seule
parole.Lng nghe lèri-nhu- dâu, En silence écouter
des paroles douces comme l'huile.Nó elitra-vài tôi,
Ilne m'en a rien dit.- di, Parle; Parlez.—truyên,
-chuvê'n, Causer, n.—truyên tro, id. C~òi—,Dire
en

riant;Plaisanter, n. Nghe — thi chung, Enten-
dre un récit complet. — to — nhô, Dire grand dire
petit; Càd. Se plaindre, r. Soupirer, n. — làn —
bé, id. Tôi không — dêu là dêu châc dâu, Je n'a-
vance pas cela comme un fait certain. — nng du
dàng, Dire des paroles douces. — khéo, Parler
d'une manière adroite. — gay gt, Parler avec
hauteur,sévérité. — gât gong,id. — khô, Parler,
s'entreteniravec.—tin—mách,Renoncer,n.—nng
id.-khô Cilng Chúa,S'entreteniravecDieu.Khéo—,
Qui parle bien. Qui manie bien la parole. — canh
]{hoé,id.-mrètigiong quan,Parler comme les man-
darins. — mua mieng, Faire le beau discoureur. -
gtfqng,Parleravecraideur,suffisance,morgue.—l,
Apporterdesraisons.Raisonner,n.—bóng,Parler par
figures. — giô, id.—chut ngót, Tenir des discours
flatteurs. —bom hóp, id. —mép,—ming, Dire de
vive voix. Parler du bout des lèvres. - gay, Dire
d'une manièredétournée. — vat ming, Badiner,
n. Chup —, Interpeller, interrompre brusquement.

— không CÓ châng d~ng, S'adresser à tous sans
exception. — gay, Questionner adroitementpour
découvrir un secret. Virer et tourner quelqu'un.
Nghe —tiêu hao, Entendre proclamer,publier. U1

nào, hây — nhirt ngôn, Comment, dites un mot.
— nh~ nw(se clÔ là môn, Lui parler, c'est comme si
l'onversaitde l'eau sur une feuille de môn. (Parler
inutilement, sans effet). -tràm(T),-chàm chinh,
Sonder les intentionsdeqqn,Tâterqqn.—lù^(T),
—phò,Flatter,a.— gat, Tromper, a. — giôi, (T),
Simuler le consentement. — don, — don, Dis-
suader, a. — tbâ, Duper qqn en paroles. -. vâi
chài, Parler sans fin. Fatiguer par son bavar-
dage. -pbAn hai, -philn dôi, 11T11 dôi, Plaider
lepour et le contre sans prendre une décision. An—,
Fréquenter, a. Vivre avec. Conversation, f. Langa-
ge,m.—di~u(T),—khòihòi,—t~òu(T),Plaisanter,

n.Hay—, Bavard, pm'leu'J',adj. -hay, Bienparler.
—trt, Hâbler, n,-thÙ'a, Calomnier, a. Exagérer,
a.—thêm—th~ra, id.—tuc tïu, —mù khù (T),
Tenirdes propos obscènes. —quy,—xng,—thàm,
—cha (T),—ràm,Diredesabsurdités, des bêtises.
-lQng ngôn, Blasphémer,a.—giong, Parler avec
déquisement, feinte. Déguiser sa pensée.—nhip,—
câm nhip, id. -bÓ't, —vut,Couper la paroleà
qqn. -.chan, —pháo, Se vanter, r.—thât,—ngay,
Dire la vérité.—tu~ng,Parlercomme lescomédiens.
-vinb kê, Parler comme les grands. -dtra d~y,

— dura dâi, Faire des politesses du bout des lèvres.
Donner de l'eaubénitedecour.Con sâo—gió,LeMer-
lecommenceà parler. —dèm, Flatter. —di, Men-
tir. —àowJJiresommairement. —dong dn, Parler
longuement.—dôngdài,Divaguer.—day,—càday,
Refuser opiniâtrément. -clôtig, Se vanter. —dÔ,
Donner des raisons futiles. —dót,Zézayer. —gh~
moi, Parler mal. —gheo, Contrarier, chicaner.—
di Ü? Que ditcs'-VOllS? - gièm, Médire,n. -giêu,
Plaisanter.—hành,Médire.—hip,Maltraiterenpa-
roles.—hoâng,Délirer,n.—chuyênhoi,Bavarder,n,- hô'ns tô'ng-,Déblatérer, n. — hua, Se rangera
l'avis d'un parti. —huy~n, Dire des paroles trom-
peuses.—yng,—ánh, Parler pardétours. — keo,
Parler longuement. —khc irng, Plaider le faux
pour avoir le vrai. -khilO, Parler sottement.—
khât khù, Parler d'une manière inconsidérée.
khoét (hoét),Hâbler,n.—Khngkh~,Parler d'une
manière générale.—khuy, Plaisanter, molester,a.
-ldHlàn, Parler par détours.—khùng ngô, Parler
sans finie ni raison. —ca ki, Parlersans fin. —lai
nhai, Radoter,n.—lái,Argoter,n.—l~y,Parler avec
animosité.—lm bm,Murmurer.—l~n lO,lladotel'.
-liln,Hadolel'.-hrQ'c,Exposer sommairement. —lu~m,Incriminer,a.Sedisculper,r.—gy 1ird*i,Se

tuer de dire.—mách,Rapporter,a. —mânh lai, Tel-

ter quelqu'un. -mch thàm,—dép,Parlersans re-
tenue. --'-:mét (méc), Rapporter. —mi, Dire des
faussetés. —m~a mai, Parler par figures. -mÓi
ming, Se fatiguer de dire; se tuer de dire.—mon,
-tuun trn, Flatter,a. —mong, Conjecturer,a. —nngnng,Rabâcher.-ngayhàng,-ngay\6i,Ûire
sansdétours,—ng~y oc, Fatiguerpar des discours
ennuyeux, —ng~ng ra, Émettreun avis contraire.
—ngoaming, Exagérer.—chn nghách, Fermer
la bouche (àqqn.) —ngong, Mal prononcer.—
—ngt,Dire des paroles douces. —ngt lat, Dire
desparoles mielleuses. -hio, Charlataner. —bá
láp ta lëu. Parler àtort et à travers.—lpbp,
Manger ses mots enparlantr—lpbp,Parler



précipitamment.-Itlpses mots. —lut
vat,Dire desvétilles. -HiL l~o, Dire des facéties, de
bons mots.—l~ê, Diredes riens. -ICm (Hm, User de
détours pour demander. —leo, Parleravec suf-
fisance.—lý,Discuter,n.—lýs~,Raisonner,M.—liê'u
xiu,Parler detravers.—liu ming,Fairedes lapsus
linguœ.—loát,Parler sans fin. —lnr~nglnrn,
Divaguer,n.—lua lua,Avoir la langue grasse, lour-
de.-Itialàu, Parler d'une manière inconvenante.
-IÚn làn, \voir une langagede paysan. -IÙng'
bùng,Murmurer.—dánh phaeh, Fairesonnerbien
haut, hâbler. -ph(lO quà, Parler avec distinction.
—phang ngang, Parler d'un manière insolente.
—phanh phui l'a, Ebruiter,a.—phâch,Parleravec
emphase. Sevanter,r. -phét-I{LO, Hâbler. -phi
pha"Clwclwtel',a. — phinh, Amuser par de belles
paroles.Tromper.—phm, Parler d'unemanière
insidieuse. — phang, Ëvallieî-,a.

— pbàt qua, —
qua, Dire en passant. — quácth~c,Parleravec
hauteur, suffisance. — quy, Dire des absurdités.
—quet lo,—tht náy,Parlerà la légère. bavarder,
jaser. — rnre,Avoir un langage fleuri. —rào,
Prévenirhabilement.—rim,Parleravecdouceur.- sô mé, Lancer des mots blessants. Parler par
détours. — soi, Dire des paroles pleinesde sens.
—thép, Intervenir (dans la conversation ). - thêu
dot, Parler avec emphase. -ngt'ra, Prévenir,a.—
ngtiicliIlirler avec cffusion.-ngITQ'C, Pro-
noncer à rebours;parlercontre la vérité.X\cv,a.—dai
nhach, Parler longuement. — nhàm, Dire juste.
—can n han, Rabâcher,a. —nhng,-nhng nhn,
Bafouiller, n. — kènhè, Mendier; quémander. —
bèn n hèn, Mal prononcer. —d~o nho,Jaser com-
me une pie.—nhôcnhâch,Fairedesconfidences.
— nh~ng nhèo, Faire le câlin,Cajoler, câliner,
a. — Ion nhông Ion ht, Se contredire en par-
lant. - nhôp nhép, Jacasser, n. — nhú nh~,Par-
ler avec hésitation. — nh~a, Parler avec non-
chalance.—không có nhuàn nhuy, Être fade dans
ce que l'oïidit.-r)iitr táchn~a,Jacasser.—p,Par-
ler en termesam bigus.—ouôn,Murmurer,grogner,
n.-pha trà pha trn,Divaguer.—phal~ng,Parler
d'une manière indécise.— thô thé, Dire en secret.
—th~a ira, Parler mal à propos. — thira h~a,
Saisir avidement l'occasion de parler. —thut IÓ,
Taquiner,a.Hésiterenparlant.—tch th~rng,Parler
d'une manière impertinente. —tim, Tromper,
dire des faussetés. — tiep le, Donner des raisons
justes. —tót tét, Jaser, babiller. -l¡JO tót, Mentir
comme un arracheur de dents. — Ira treo (trêu),
Résisteren /àœ(aux supérieurs. ) -lnÍ di tr~li, Ré-

pliquer,??.—\YÏim,Parlertrès-vite. -tri)! tro,Parler
à tort et à travers. -tl'et, Parler avec difficulté. —tru, C'onlrcdÙ'c.-tl'eu,Dil'e des absurdités. —tr~u
trào,Prendre des faux-fuyants. —trtrêu, Trom-
per. —buông trôi, —th~ trôi, Dire au hasard. Tôi
--trÔ" ra, Il m'est échappé de dire.—sn s~t, Bien
parler. Parler avec entram. —hftn hòi. id.—s~t,
Ne point donner le temps aux autres deparler.
—xán x~, Affirmer une chose sans fondement.—mo,—quyt,Parleradroitement,habilement.—

mân,— kièu,—giéu, Direpourse moquer. Parler
d'un ton. moqueur. -thilm,--l'l, -nhÓ, —rù ri,
Parler à voix basse. —gio, —nt, —de, —nt,
Effrayerqqn en parlant.—pho g,— ph~ng ch~ng,
-phÓng 1 Evaluer,estimer, a. Conjecturer, a.
-gic"¡m, Parler de ce qui fait plaisir. -bông lông,
—buông không, Parleren général sans rien pré-
ciser. -tr,.i;, Changer l'accent d'un mot..—Iraib<;,
Sortir du sujet, de la question. —ý,—tri, Parler
habilement, ingénieusement. — trém (T), -lélll,-
d~a dà, -th6 din, -giâdb,-Il'co, Parler avec
déguisement,feinte.Parler à propos et en homme
rl'esprit.-phiÍtXlfÓ'C,Jfcutir effrontément. Parler
lns{)lemmelll.-pha trò(T),—giu gio, Plaisanter,
bouffonncr,n.—hoàng ht, Diredes sottises. Déli-
rer, n. Déraisonner,n.—by, —ch, —càn,Dire
des aIJslll'dil(!s,des bêtises. -XilCh il-lé,-xàcll khoé,
Ridiculiser le nom de qqn.—lirt,Attaquer en termes
piquants.Agacer,a.—xói,—chc,—tru, t'aqui-
ner, a. -iii,',iu, -iii,iiu nié, -mÙi, Pousser la con-
versation sur un sujet qui intéresse. — môc (T),—
graV--choi id.

J1r"J n NQI. (=Ni).Chc—, Ferme, plein,
replet, adj. Chacnuichâo—,id. Béo ctiâc—,Gras,
dodu, adj.

be-a5lt- n NOM. Observer, a. Regarder avec atten-
tion.- xem, id. — dôm, Guetter, observer, a. Re-
garder indiscrètement à travers une fente. —theo,
Suivre des yeux. — theo mà coi, Suivre des yeux
pourvoir. -dÕi,id.Trông'-, Observer du re-
gard;Attendre, a. Giugim—dòm, Cacher avec
soin. Xa—, Regarder de loin, au loin. Nghénglra
- ngang, Regarder en haut età côté. Thm—(T),
Aller voir (les champs, un malade, etc.).

n NON. 1. [Nôn], Tendre, jeune, faible,
fluet, adj. — nht,— nhut, Très tendre. -mtru,
Ùl. —ch oet,—toet(T),irf.—boni,—béu,«V/.—uô't,id.

- t;an, Pusillanime,poltron, adj. Chàng cho ming
làm da-, Ne point laisser se former sur la bouche



la plus légère peau; Cad. Bavarder, piailler sans
cesse. Ne pas déparler. H~u -, Jeune femme, jeu-
ne dame. Trí— ncrt thiXp thôi, Esprit faible et bor-
né. -lòng, Faible de caractère. Demi da-, Se
couvrir d'une peau tendre. -n-ày- thàng, Nou-
veau-né. Femmequi vientd'accoucher.—da yen goi,
Faible, jeune, adj. — long — da, Mou, délicat, ten-
dre, douillet, adj.-lòng y~us~c, Délicat, adj.-tài y~us~c, Faible et de peu de talents.- da
tiàt thit, Qui a la peau tendre.Délicat,douillet.
T~ng ng~i da hay con —, Penserqu'il a lecœur
encuretendre.Aihay- nôi n~c nây, Qui est-ce
qui se serait doutéque cette affaireeutune telleissue?-cher, Peu lettré; Peu versé dans lascience des
caractères.—sirl~, Qui n'est pas trèsintelligent.
Ruòt—,Menus boyauxdes animaux.—ch~n, Qui a
les pieds faibles. I,hràc — b~c, Marcherdélicate-
ment.Làm—tay,Faire délicatement. Ct- dao,
Couper délicatement. nùn-, Boue très molle. -
n~t dire tin,Faibledanslafoi.2.—,Moindre,dé-
fectueux, (l'lj. Can -, Balance défectueuse. Faux
poids; balance fausse. Hoc—, Apprendrequelque
peu; En être aux principes élémentaires. Dao—,
Couteau maltrempé, Gia nào—? Quelle est la me-
sure qui tient le moins? (Non opposd à Già). TlnrÓ'c

—, Fausse mesure. Nap — thusúng, Mettre une
faible charge de poudre. CtuT—, Ecriture peu for-
mée. 3. -, À peu près; Environ, adv. Près de. Dài

-- bon th~c, Long de quatre mètres environ.
—mot tu~n,Près d'une semaine.Cho'imot
gi~, Jouer à peine l'espace d'une heure. Ti~n-
mot tram quan, A peu près cent ligatures. ITcrc—

n~a ~kbiic, Prèsd'undemiquart d'heure.4.—,Mon-
tagne, f.Mont.,m.-xanh, Montsverdoyants. —
tùng, Montagne.- tien, id.Tr~yqua—n~c, Pas-
ser les montagnes et les eaux. Càd. Faire un long et
pénible voyage. Lo — ~nLro'c xa xuôi, S'inquiéter de
Ici longueur du voyage. Tích dây — vàog- nui ngoc,
Amasser des montagnesd'oret de pierreries; Cad.
Amasser d'immensesrichesses.Núi—, Les monta-
gnes.—cao rirngram, Monts élevés forêts épaisses.
N~c -, Les eaux et les montagnes; La nature.—
(V. N~c).—n~c,. Le pays; La région. Nguy~n
—sông, Prendre à témoin lesmontagneset les riviè-
res. Hòn—b, Simulacre de colline élevé dans le
petit jardinet chinois en miniature situé dans la
courdes maisonsqui se piquent d'élégance.-xanh
iiwàc biec vui vây, Parcourir joyeux lesmontagnes
verdoyantes entourées de ruisseaux limpides. Par-
courir joyeux un joli pays. Xem bàng bien —,
Immense comme la mer et les montagnes., 5,

Vert, adj. Non mtlv (des fruits). Xoài —, Mangues
vertes. Còn—,Encorevert; Pas mûr.Chui -,na-
nanes vertes. ~n trai —làm chivay? Pourquoidonc
mangez-vous ainsi des fruits verts? Dot.—, Feuille
tendre, nouvelle à la cime de l'arbre.Non—(T),id.

WM: il N~N. 1. Cirne touffue de certains arbres,
comme l'aréquier,le cocotier, le bananier, le bam-
bou, etc. —tre (T), Cime des bambous. — eau (T),
Cime de l'aréquier.Tr~ng—, Très blanc.

1$k n N~N- [Nôn]. —nà, Tendre, beau, adi.-
nàng,id.

~t~ n NON. Chapeau, casque, m. — chin,
—g~,Chapeau des tirailleurs annamites. Quai —,
Pendants de chapeau. - ch~o, Chapeaupailleté
pournoces,avec pendantsenécailles, à l'usagedes
damesindigènes.'—euquai to', Chapeau pailleté
avec pendants de soie jaune à l'usage des dames
indigènes. -eu,i,l. Khua— (T), Garniturede cha-
peaii.tl'i(Li, Espèce de parasol ou chapeau desti-
néà garantir les bandelettesdesoie (Gid triêu) des
intempéries.(V.Gidtriêu). —gò gang, Chapeau à
peu près semblable au précédent. - S'i&u, Autre
chapeauàl'usagedesgrandesdamesdupays.—cup,
Le même, maisde moindre grandeuren usage pen-
dant le deuil des parents. -s~i, Chapeautrès lar-
geà lusagedes bonzes et (autrefois) des lettrés.-tú
Ur, id. — la, Chapeau de feuilles de palmier. - la
gilra, Chapeau de feuilles de Pandanus. — chiên,
Bonnet de laine. — ng~a, Chapeau à forme d'en-
tonnoir à l'usage des cavaliers du pays. - nhot,
Petit chapeau de feuilles de palmieràl'usagedes
ouvriers et journaliers. -tàu ô, Chapeau de tresses
de bambou, imitant la forme d'un salaco, et sur-
monté, sur le milieu, d'une espèce de pompon éga-
lement de bambou trcssé, à l'usage des ouvriers et
journaliers. - lông chiên, Petit chapeau de bam-
bou, couvrant seulement le milieu de la tète, et sur-
monté d'un pompon de laine,àlusage des Chinois
dans les incendies. —hai s~ng, Chapeau à double
nervure. — tly, Chapeau européen.— xep, Cha-

peau defeuilles de palmier, à forme d'entonnoir,
sans nervure, et quis'oplatitcommeunclaque,à l'u-
sage des journalierset des ouvriers. — trng, Sala-
co,m.-r~m, Chapeaude paille. —ghe bàu,Cha-
peau de feuilles de palmier,effectantla forme d'un
demi ovalepointu à l'extrémitésupérieure,à l'usage
des marins dupays. —lôngchiên dt)n, Chapeau de
feutre. -ch'Óp sdn, Chapeau debambou tressé, en-
duit de sandaraque, et munid'un pompon en étain.



— chôp la., Chapeau de feuilles de palmier et mu-
ni d'un pompon. -khi xanh, Autre espèce de cha-
peau. —thanh kê, ici. —là tùi, id. —~cc/i,Chapeau
usé. ~Thof —, Chapelier, m. ~Dôi —, Mettre son cha-
peau; Porter un chapeau. Cftl-, Oter son chapeau.
Râu quai-, Barbu jusqu'aux oreilles.

ji n NONG. 1. Plateau d'osier.Cái—, id. —nia,id.tm,Plateau d'osier pour les vers à soie.
2.-, Faire entrerde force.—n~, Ardemment,ado.
Ardent,adj.-n~ ru~i tim, Chercher avec une préci-
pitation fiévreuse — gan, Être enflammé, bouillant
decolère. —giân,id. S'impatienter,r,-công, Faire
tous ses efforts.—l~i, Lancer des propos blessants.
-StfC, Rivaliser d'efforts. —tài,Employer tout son
talent. — vào, Introduire de force. May tu~n -nâ
vó câu, Après plusieurs semaines d'une course arden-
te.—vò, Faire entrer de force.—ghetô'i,Faire force
de rames. Clièo-téii, id. -ra cho rong, Élargir, a.
(une boutonnière). 3. Vong -, Petit coude defleu-
ve, de rivière.

tw n NÙNG. 1. - n~, Avec ardeur, vivacité.
2.[S~n], Broche, f.—quay, id. Cái — quay, id.
3.— noc, Bariolé,adj. 4. R~u —,Espècedevin
très fort. 5. — (=Nèn et Nirng), Plateau d'osier
pour les vers à soie.

.In NONG. Ngâ — chông, Faire la culbute.
Il n NÔNG. Chaleur, Chaud, adj. Faire

chaud. — nà, Chaleur. Colère, violence, -
nây, Chaud, ardent, adj. — tinh, D'un caractère
vif, ardent. Nô tinh — n~y lâm, Il est très vif de
caractère. Théo tinh — này, Avoir des moments de
vivacité. -müi" D'un caractère violent, fougueux.
—nh~, Vif comme le feu; Vilcomme lapoudre.
Impétueux, adj. Danh -, Frapper avec violence,
emportement. - h~, Très chaud; Brûlant, adj.
Être en sueur, - nây nhir ngô, Ardent, passionné,
adj. -lòng, -ruQt" Avoir la tête chaude, le sang
chaud. Être vivementému. Làm—n~c dôgong,
Faire avec ardeur, passion, vivacité. — minh, Tem-
pérament chaud; qui a la fièvre chaude.-lòng,
Chaud, ardent,passionné, bouillant, emporté,adj.
Minh -, Avoir chaud.-h~m

-

h~m, D'une chaleur
tempérée.— hâm, D'une chaleur intense.-quá
l~a, Excessivement chaud. — kinh, D'une;chaleur
étouffante, suffocante.-vùi, Chaleur condensée.- rét, Chaleur de la fièvre; Avoir la fièvî,e.- sùng
suc, Très chaud. — giân,(=Nong giân). - gan,(=Nong gan). NtrÓ'c-, Eau chaude. Tr~i —, Cha-
leur du jour. Il faitchaud. Tri —, Homme inabor-

dable, brusque, emporté, violent. ----vut)t da, Chaud.
à écorcher. Bouillant, adj. (eau).

~DU n NONG. Cou, m. Gorge, f des animaux.- trâii, Le cou du buffle. — heo (l~n), Le cou du
porc. ~u heo — thit, La tête et le cou du porc sont
un présent d'honneur. ~nh b~t kèdâu—, Frapper
partout même surla tête et sur le cou.Rouerdecoups.

f¡ij n NOP. Paillasson cousu en forme de sac.
Nghèo cháy -, Très-pauvre; Dans le dénùment le
plus com plet.

;J( NÔ. Esclave, m. Épithète d'humilité.—bc,
id. Serviteur, adj. —t~, id. Servante, adj. Lao —,
Le vieillard esclave. Moi votre serviteur. Già-, Moi
vieil esclave que je suis. Gill —,Esclave, nè-, id,- tài, id. Servile, adj. Phi —,Pigeon courrier,
voyageur. Mc —, (= Cam, Quit), Arbre fruitier..
flung—, Les Tartares. Les Huns. Tich -, Chauffe-
pieds, l'n. Chaufferette,f.

:i' NÔ. Haridelle, rosse, f. Mauvais cheval.
ilUXNO.l.Déployersesforces.Làm—hunFaire

brutalement, violemment.—n~c,Lutter,rivaliser, n.
— bchi, id. — nhau, Rivaliser ensemble, entre eux.
SÍr-, Forces momentanées, factices. Chay —,
Courir à bride abattue. 2. — (Giùp), Aider,a.

NÔ. (=Noa), Fils, m. Épouse, f. Thé —,
Femme et etiftitit.l'endre, adj. Thâu -, ou
Thu -(V. Noa).

n NÔ.
— nà, Avec impétuosité; brusque-

ment, violemment. Chay — nà, Courir comme un
dératé. Chay —mt nghin, (V. Nghin). Gió—, Ra-,
fale,f. Hong —, Bourrasque, f. Ltfy s~c-làm dû*
quà,Agir avec une violence extrême.Se déchaîner,r.
Nô—tòi, Il me houspille; il me tarabuste,brutalise.

NO. (1'). = Nb), Al'balète,1.;,t =N~), Arbalète,
NO. (Ná), Arbalète, f. Th~rng -, Tendre,

l'arbalète. Khai-,id. -huy~n,Corde de l'arbalète.
Phông —, Tirerde l'arbalète. -CO', Fût de l'arba-
lète. —pháo, Baliste, Cung -, L'arc et l'arba-
lète. -SQ", L'exercice du tir à l'arbalète.Exercer
les arbalétriers.

NO. (Ra sire),S'efforcer, r. —l~c, ici.

~M NÔ. Pierre dont on fait les pointes des flè
ches.

14 n N~. 1.Craquer,crépiter,détoner,crever,



éclater, n. Faire explosion; Se fracasser, r. -1
ra,id. ~-bdp, Éclater. —lôp bôp, Crépitement, m.
—tai, As.wul'dÙ',a.-.trÕ'i, Crépitement céleste,Fig.
C'est une chose que tout le monde sait. Trèfi-,
Il tonne. — ran, Crever, faire explosion avec fra-
cas. — lép bép, Crépiter (du bois qui brûle). Sam
sét-vang, Le tonnerre gronde. Trài linh—, Mar-
ron, pétard,m. —lói, —nhói (T), Détonation d'une
arme à feu. Sung —, Le canon retentit; le coup de
canon part.- sung, Le bruit, le grondement du
canon. Hôt-, Capsule, f. Gn hôt—, Amorcer, a.
Mot—sûng di~u th~ng, Capsule de chasse. IIQt-
sung binh, Capsule de munition. —tròng, Quia la
pupille de Vœil déchirée. Tre —, Le bambou éclate.
Cây-, Le bois craque, éclate. —ret ret, Pétiller, n.-rèn rçt,id. —bup bup, Craquer sourdement.Kêu
— tr~i, Produire un grand fracas. — quâ v~ tay,
Éclater avec fracas. Ilôt bp-, Maïs grillé. -l~c,
Employer toutes ses forces. Bât —, Écuelle qui
éclate sur le feu. Rang -, Torréfier du Yêp pour
débarrasser le grain de sa balle. 2. Cây —, Opa
odorata des Myrtées, Opa, 3. —, Éclater, n. (Au
figuré, se dit des personnes).

n N~. 1. (Ng~),Numéraldes ouvrages,en-
treprises, dettes.—(nâu)danh co* bac, Le jeu.-n~,
La dette. — (nâu) an cir~p, La piraterie, le brigan-
dage. Nhiéu -, Plusieurs affaires. Lm—, id. Môt

-, Une affaire,une question.— tiên, Unecertaine
somme d'argent; Une affaired'argent. 2. -, Vile
populace; Vaurien, m. Canaille, f. —lu la, La ca-
naille,/. Les voyous. Câi — an trôni, La bande de
voleurs. -nào di qua dây khi n~y? Quels sont ces
manants qui viennentde passer?-nào ai bit? Qui
est-cequi les connaît ces manants?Cái-quái nây be,
Cetteracaille, cette mauditeengeance. Cai -chÓ,
Canaille,chienaille,f.Cái-kh~, Ces affreux singes.
~Cai-kh6n, Cette misérableengeance; Cet affreux
garnement. Cài — qui, Ce satané fripon.

«l' ~NO.1.(Giân),Se mettre en colère; S'irriter,
se fâcher, r. Nâo —, Phân-, id. Phât-, Se mettre
en colère, (des grands). Tijinh-, id.-hr ~giAo, Se
mordre de rage. LàmSimultî, la colère, l'indi-
gnation. Lây -, id. Già bô thanh —, id. — khi,Co-
lère, rage, f. L~y oai gia thanh -, Manifesterune
grande indignation(colère). Ra oai thanh—, Ùl.Oai

-, Colère terrible. Hàm -, Garder la rage au
cœur. Ai sor mà -, Personne ne redoute votre co-
lère. ~Hi-vô binh, La joie ou la colère ne peuvent
se lire sur (son) visage. Figure impassible. 2. -,
Terrifier, a. Jeter la terreur. Épouvanter, a. Tempê-

ter, n. Làm—nat, id, Khoát—khoátnat, id. Nt-,
id,—khithông, Exaspérer, a. Nôi—, Émouvoir,
a.3. —sanh, Pousser avec vigueur, (desplantes,
des arbres),? n NÔC. (T). 1. Boire, a. (Termetrivial),
—vào,id,—n~c, Boire de l'eau. 2.—, D'un
bond;d'un trait. Hardiment, carrément, audacieu-
sement, adv. Bi-di, Cours d'un trait. —di, id.

f& n NÔI. 1. N~c-, Eau, f. L'eau. 2.—,
Berceau, m. — dân, id. Con d~t-, Enfant dont le
berceau est détruit. Enfant mort. Chieu —, Natte
de berceau. 3. Cam kh~ khúc-, Accablé demisè-
res. Nhiëu nôi khúc —, Bien des malheurs. Ghe
dàng chua chat, nhiêu doan khúc-, Nombreuses
sont les amertumes, nombreuses les misères à sup-
porter.

~m n ~NÓI. 1. Marmite,/. Pot,m.—niêu,id.—
rang, Poële, f. — dot, Creuset, m. — xông, Mar-
mite à fumigations. — dông, Marmite en cuivre.

— dât, Marmiteen terre. — hông, Marmiteen terre
très-grande.—mt, Marmiteà cuire durizpourune
personne. — om, Petit marmite à cuire le thé ap-
pelé de Huê. — gô (go), Marmite en terre à ouver-
ture large, et à corps de forme ovale qui la fait
vacciller lorsqu'elle est placée à terre. — khang
lang, Grande marmite en cuivre munie de deux an-
ses pour être suspendue. — công, Marmite sembla-
bleà celle appelée ~nôï d~éng, mais beaucoup plus
grande, et pouvant servir à cuire du riz pour 12
personnes. — tu*, Est la mêmeque la précédente.—
ba, Marmite à cuire le riz pour sept personnes. —
hai, Marmite à cuire durizpour quatre personnes.
-hai rircH, Marmite à cuire du riz pour deux per-
sonnes. -rtr&i, Est la même que la précédente. Nâu
môt-c(sm, Cuire une marmite de riz. Phài n~u mf;
-mrcrc sôi, Faites bouillirunemarmite d'eau. Rira
câi—cho sach, Bien laver la marmite. -nào vung
nây,Chaquemarmite à son couvercle. -bdu, Mar-
mite en terre, à ouverture étroite, et à corps très
large. — xôi, Marmite à cuire à la vapeur. -vôi,
Vase à chaux. — dng, Pipe à opium. 2. — chi,
Pelote de fil.3.Coulo—,Espèce de Singe très noir.

n NÔI. Raison,cause,f.Motif,M.Situation,f.
Point,m. Sens,m. Façon,f. -chi, —gì? Pourquoi?
~Ddn-nào,jusquesà quand.Nên—,C'est pourquoi;
à ce point que. Dau chi nên — n~c này, khà
th~ng,Bienquece soitpource motifqu'ilsouffre,il
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est,cligne de pitié. Nau-, nôn--,-ntràc, Raison,
cause, blotif,îîî. (tirés des circonstances et des ap-
parences); Conjoncture, Accident,m. Ai ngcf nên
— iiwàc nay nhir kllôiig? Qui aurait prévu qu'on
n'aboutirait à J'ien?Chttng- d~u-nào,Nepas arriver
au point de. Ai ng~ den — iÍy, Qui aurait prévu
qu'on en arriveraitlà,{qu'il en serait ainsi). Moi—,
En tout sens; De toute façon; Sous tout rapport.
KbÓ-, BifflClle,w:U.Iln'y a pas moyen.Khôn-,id.
Khôn-bàu luân, Impossibled'examiner cette affai-
re.—no—kia,D'une façon, de l'autre; Tel moyen,
tel autre. — sur tinh, La passion; L'amour. — tép
—tôm, A la manière des crevettes. -nhà, Les af-
faires de la famille. La famille.—riêng,Pour ce qui
me concerne. Quantà moi; Quantàlui.—riông
sông dap gio dôi, Pourmoi, les flots agités (du
malheur) menacent de m'engloutir.- ngoài, Les
choses, les affaires du dehors. J<)'--nhàJ L'affaire
de ma famille. — xira, Les choses d'autrefois. —
thircrng, Choses dignes de pitié. — IJQ-nb Nguyên,
L'aventure de HanhNguyên. — niëm t~ngd~n
màdau, Cettepensée m'obsèdeetmefait souffrir.
—m~nh—ng~i, Quant à moi et quantà lui.Tôi
chiu nhiêu -, J'ai subi bien des traverses et des
ennuis. J'ai supporté beaucoup de choses.

nNOI.1.Pouvoir, a. Être en état de.
Capable de. Gành—,Ao<w la force de porter. Chiu
Avoirla.forcedesupporler.Ctft—,Quipeutporter
sacharge. Trâ-,Avoirde quoi rendre; Être en me-
sure de rendre.Solvable,adj. Trâ không-,lnsolva-
ble, adj. Không—, Je ne puis pas; Cela m'est impos-
sible. Vàc không —,Impossible de portercettechar-
gesurmesépaules.Dikhông,Impossible de mar-
cher. T~i-,Capable d'arriver. Mây chèo—không?
Ëst-tu capable de ramer? 2. —, Surnager, n. Flot-
ter, n. Trôi—,id.Trái-,Balise,f. Bouée,/. Th~ trai
—,Baliser,a.Dá—,Pierre ponce.—phêu,Surnager.

- phêu, id. — phênh, id. Gô —,Bois flottant. —- trên mat n~c,Flotter sur l'eau.- lllràc, Être
àflot. 3. -,S'élever, r. Elever, lever, a. — gian,
Se mettre en colère. — tam bành lôn, id. Tôi bèn

-- giân mot kbi,Moi aussitôt je me metsen. colère.

—c~n bat hinb, S'irriter,r. — hach, Avoir des
glandes. — gio, Le vent se lève. Ilùm — gió, id.

—
phinh, S'enfler,r—b~ng,id. — dây, S'élever;

Sedresser,s'insurger,r. -lên,id. Giucdân —dây,
Soulever le péuple.— t~m, 11s'élève des bulles.
trâu amphong, Un coup de vent se lève. —thànhung,Devenir furieux. Se mettre en colèl'c.-
botbèo, Écumer, mousser, n.-c~u, La lie, la
vase remonte; Se troubler, r. (Liqueur). — danh,

Acquérir un nom. Devenircélèbre, illusIre,!Jlorieux.- ting, id. Ntrào — eau, L'eau immerge, inonde
le pont. - vông, Il se forme des vagues, la mer
est houleuse; La mer moutonne. — lira lên, Faire
prendre flamme. — dèn, Allumer des lampes. —
duôc Ion, Allumer des torches. — gan, Se mettre
en colère. - xung, id. — ~c cùng mình, Avoir la
chair de poule. - nghé, Commencer à exercer
unmétier;Entreprendre unmétier. — nguy, Se ré-
voltel',l" Hu()ng-mtÔ'c, Les champs sont inondés.
M~a — nir~c,Lapluie a détrempé le sol, (tous les
chemins). -lt:nh, Donncr, publier un édit; Donner
un signalement. Donner le signal. Signaler,a. —
hiêu, Ùl, — mùi (T), L'odeur se répand. — tr6ng,
Entendre le bruit du tambour. Battre le tambour,
la caisse. Battrelacrécelle. -tl'duO' lèn, id. —
mô. Entendre le bruit de la crécelle.-cò.Hisserle
pavillon; Lever l'étendard. Kéo cii - trô'ng lôn
dàn,Déployerlesdrapeaux,battre le tambouretse
mettre en route. Nông —, Léger, étourdi, adj. Qui
n'est pas sérieux. Xôc —, id.

n NÔI. 1.Unii,, joindre, a. — nam, id.-
nâp, id. —\m,id. Cbàp-,Ùl.—theo,Suivre,accom-
pagner,a. -dày ,Joindre,nouer des cordes.-Ông,
Ajusterdes tU!Jmlx,destubes.—cáibàn thêm chodài,
Mettreunerallongeà une table.HallongerunefahIe.
—Itfy,Transmettre,#. —gôt,Suivrelespas.S'atta-
cher aux pas de. Imitera. -duôi,id. Sanh con sau-gÓt lâu deri, ( V. Gôt). — tông môn,Perpétuer la
race. Ilériter, succéder,n.—dòi, Ùl.-dOllg id.
Mot bài — sau, Pièce de vers quiencontinueuneau-
tre sur lamême rime. -sau, Marcher à la suite.-thêm vài lòi, Ajouter quelques mots.-truyên,
Propager, transmettre, a. -tri, Succéder au trône.
—ngôi, id. Viêt-theo, Écrireàlasuite.Di—duôi,

Aller à la file indienne, à la queue leu leii.-iihati,Se
succéder, r. -nghiêp, Succéder à quelqu'un;Pren-
dre le métier, lasuccessioncle qqn.-f!,'ifr eu nghiQp,
id. Ba dài- nghiôp làm thay, Troisgénérationsde
médecins se sont succédées. Di — dây-nh~,Former
une longue file. —toc den già, Vivre ensemble de
longuesannées(époux). Sâu tuôn dirt-—, Dans sa
tristessepleurer de temps en temps. 2. Con khô—,
Espècede Singe.

pjNÔI. (Trong),Dans,prép Dedans, intérieu-
rement, adv. - ngoai, L'intérieuretl'extérieur;
À l'intérieur et à l'extérieur. NgQa-", Appartement
privé. Chambre à coucher. —-g'.a, Lafamille, -
t~, Les femmes, lesconcubines.— thân, Serviteur
du palais. — giam, id. —triêu, Courtisan,m. i-



dên,id.Thuôc-,id.-các,Conseild'État.viên,Va-
let du roi. —khoa,—kinh,Médecin,m.(Ngoai khoa,
Chirurgien, m.). — hoan, Eunuque, m.(duroi).-
thâo, Reins, mpL — ân, Grâce intérieure. — loan,
Inceste, m. — cung, Sérail m. Harem, m. -(rng,
Espion, m. Dùng con ay làm - ~ng, Employer
cette fille comme espion. — sung, Concubine, Ho
—,Parenté du côté du père.Bên-,Du côté du père.
Ông-, Grand-père; Aïeulpaternel.Bà—,Aïeulepa-
ternelle. Grand'mère. -11'Çf,Épollse,/.--công,T1'aî-
tre"nz. — th~ng, Maladie, mal intérieur, interne.
Quân — dao, Satellite, m. — âm ngoai d~, A l'in-
térieur les potions, à l'extérieur les cataplasmes. —
ngoai t~ng tê, Au dedans et au dehors tout est
bien à sa place.—côngngoaikích, Guerre au de-
dans et au dehors. Thira - chi ngoai, S'occuper
dessiensd'abord, des autresplustard.Dông—miên
trên, Il y adutrouble dans la province duhaut.
Bang rnùa — miôt v~n, La récolte est bonne
dans les basses provinces; (Miôt v~n, Provinces
de jardins et de rizières arrosées par les bouches
duMékong). Trái — cây n~y, Les fruits de cet
arbre. -lifrli btfy nhiêu, C'est là tout ce qu'il y a.
Nglrèri — ttn, Condamnépar la même sentence. Mile.

— an, id. — khuôn tu~ng, Tout l'ensemble de la
charpente, de la bâtisse.—côngcuôc, Tout l'en-
semble de l'ouvrage, de l'entreprise.- bây nhiêu
ng~i, Parmi tous ces gens. 2. Bông -, Campa-
gne, La campagne. Les champs. Ngoài —, A la
campagne;Aux champs. LiIp -, Champs pleins,
càd.En très grande quai)lité.-Iuôc,Pi-é, verdoyant.

NÔI. 1. (Không b~ng),Inégal,adj.2.—,
Faible, adj.

Offi- n NOM. 1.Démotique, vulga.Íl'e,adj.- na,id.Ch~—,Écriture démotique,vulgaire,(Paropp.
à Chu* I)hll" Écriture chinoise, caractère chinois.)-
na là cha màch dap, Les caractères du langageusuel
sont comme les paroles d'un homme qui parle à tort
et à travers, Càd. sont indéchiffrables. Tjng-,
Langue, langage vulgaire. Néi-, Parler le langa-
ge vulgaire. 2. —, Adopter comme sien un enfant
dont on n'est pas le père. — gai ch~a hoang, Se
marier avec une fille déjà enceinte et adopter le
fruit d'un autre.

If¡ n NÔM. Gié-,-ventclu Sud-Est. Gi~—nam,
Vent Sud-Sud-Est.
it il NÔM. Mannequin superstitieux. Poupée,
Con -,id.Hiuh-,id. Con hinh con—,id.Bong

—, Fabriquer des pobpées.

ft;HNOM. Certain condimentfait de pou-
dre d'épices et delégumesdivers. Làm -, Faire le
condiment ci-dessus.

n NÔN. I. Chatouillement,m.C~i—ruôt,
Rire à ventre déboutonné. — long, Chatouiller le
C-Œllr, faire plaisir; Produire une émotion; Donner
la nausée. -ruôt,id. B~t—, Se sentir ému. -mtra,
Donner la nausée. 2. -, Se troubler, Être ému, r.
— nao, Trouble de l'esprit. Crainte, f. -nao, id.
—-dan (T),Troublepopulaire.

$5* NON etN~N. (Non, N~n),Tendre,délicat,
beau, jeune, adj.? NONetNON. (Non, Nôn), Tendre, vert,
nouveau, adj. -llru (R~ou mcH), Vin nouveau.

NÔNG. 1.(Kêlàm ruong), Agriculteur,m.- phu, id. Canh —, id. Ng~i -phu"id. 2. -
(Nghè làm ruông), Agriculture,f. Ngh~ -, id.
Nghi~p -, id. Nghiôp — tang, id. — gia, Les tra-
vaux des champs. Thao nghê carih —, Entendre
l'agriculture. Thuôc nghê — phu, id.Hamviêc—
phu càyc~y, S'adonner à l'agriculture.Ng~ihav -

nghê—phu, Agronome, m. Ng~i giôi viôc canh
—, id. Agronome habile. Buôi - vu, Epoque de la
culture, des travaux deschamps. Th~n -, Empe-
reur de Chine, 2737 ans avant J.-C, inven!eur de
l'agriculture. 3. — (Gieo gi~ng), Semer, a.

NÔNG. Vin généreux. Vinaigrefort
~NÔNG.1. (Bau), Souffrir, a. Douleur,f.

2. —, Ampoule, cloche,
f,à NÔNG.(Râm,Nhi~u),Épais,abondant,adj.

? NÔNG. (Mu); Pus, m. — bào.Abcès, m.(Mut làm mû). Bài -, Presser, faire sortir le pus.
NÔNG. 1. Peu profond. Bas, adj. - nôi,

Inconstant, adj. Légèreté, étourderie, Ph~ihay—
n~i nhir vay thi. Si l'on avait pu se douterd'une
telle légèreté—n~i trong nh~ng d~u dai s~,Traiter légèrement les choses importantes.,— no n~i
kia,D'unefaçonetde l'autre. Ao -. Étang peuprofond. 2. Con (chim) thâng -, Pélican blanc.? n NÔNG. 1. Odeur forte, pénétrante. Caus-
tique, mordant, adj. Rày chi dâ bày long thiêt,
thi em khá hiôp nghïa -, loilà queje vous ai dit
ma pensée vraie,correspondez-y de vos sentiments
lesplusardents. —nàn,Âcre, dur, accablant, vif,



pénétrant. — n~c, id. —khê, id.Ngonl~a — nàn,
Flamme vive, pénétrante. — tm yêu, Amour in-
tense. Affectionvive. — nàn rat rao, Acre et mor-
dant. LÚ"a tâm càng giâp càng -, La chaleur du
cœurplus elle est compriméepluselleestintense. Man

—, Piquant, mordant, caustique, railleur, adj. 2.
—, Amitié, affection, liaison, Attachement, m.

dt n NONG.Élévation, accident de terrain.
Butte,f. - dât, id. fHÏl -, Terrain sec et aride.
Go —, Colline, butte, Tertre, m. Hauteur, élé-
vation,t- n NÔNG. 1. Éleversurdes supports,des
étais, des pieux. Kê-, Soulever, relever, a. --lên,
id.-lay,id.Cây-,lieu, étai, support, m. —tri,
Rivaliser de talent. — long, Faire tous ses efforts.
Prendre à cœur. — s~c, Rivaliser de force. 2.—
dan(T), Forme, modèle pour tresser des objets de
vannerie.

{Jg n NÔP. (= Ntfp)- - gan — ruot, S'émou-
voir, r. Être ému. — oai, Terrifié, adj.S~ — gan
—ruôt, Être saisi de terreur.

(T),id.mình,Se livrer,se 1'endl'e,'I'.-minh tlio toi,

Se livrer et avouer sa faute. - thu~, Livrer,verser
l'impôt. — tien, Yerser l'argent, —r~a, Dévouerà.
Livrer à. (paf imprécation). — rua minh tôi cho

ma qui, Je me suis livré au diable.-cho quan, Li-

vrer au rnandal'in, aux autorités.c~i ganh n~roc,

Fournir le bois et l'eau.nNÔT. 1. De suite. Immédiatement
après;Sans interruption; Aussitôt après;Sans répit.
L&i-, Renseignement, m. Nghe lòi nghe—, Pren-
dredes renseignements. Làm, Faire immédiate-
ment après. Làm cho—, id. 2. — c~ru (T), Traces,

cicatrices, marques de brûlures. —ruôi, Tache natu-
relle. Grain de beauté,

n NQT.Propre à rien; Inepte, grossier,adj.-kb~u, Indiscret, adj. - y, Être ému, indisposé,
blessé.- thì ra mieng, Qui se sent morveux se
mouche. Litt:Quecelui qui n'est pas content parle.

- -ipropre à rien; Stupide,adj. Buse,/. Lôc—(T),

id. — tri, Stupide, abruti, adj.
NQT. (Buôn),Triste, adj.

M NÔT.(Nói cà lâm,u or), Parlerlentement.
Balbutier, bredouiller, bégayer,n. Hésiter enpar-
lant. -kh~u, 'Bredouiller, n. Qui bredouille.—ir
ngÕD, Qui éprouvedesdifficultés pour parler.

e5 n N~.1.(=Na, 2). Porter dans ses mains,
dans ses bras.—di, Emporter, a. Khéo kèo cop nô
-di, Prenez garde que le tigre ne vous emporte. 2.---Qui avance; Proéminent, saillant, obèse,adj.
Bi - -J Aller tout droit, ouvertement, sans gêne.
Huqt-, Ventre obèse. Bung——, id.

n NO. Permettre, tolérer, a. Chângai —dòi
tiçr. Personne ne s'avisederéclamer la dette. Cher-
quên, N'oubliez pas. Ai—, Qui permettrait? Qui
tolérerait? Sao — quên ~n, Pourquoi aller jusqu'à
oublier les bienfaits. Hôi!ai—dé cho ai deo phièn,
Hélas! qui oserait abandonner qqn dans le chagrin!
—long nào? Dans quel but? Pour quel motif? Long
nào—, id.-nào? Comment supporter? Qui con-
sentirait? Qui voudrait? Cho' — nang l~i, Ne m'ac-
cablez pas de reproches. — buônglòi nôi châng VI,
châng kiêng? Pourquoi me lancer ainsi ces paroles
blessantes?Châng — pbu phàng, Ne point suppor-
ter l'ingratitude. Bao—, Ne point consentir à; Ne
point tolérer. Há -, id. Codau nià-Ira tay, Pour-
quoi vouloir lever la main pour me frapper?

* n NO". S'ouvrir, s'épanouir, se dilater, r.
Fleurir, éclore, n. — ra, id. Dilater, a. — gan, Di-
later le cœur.—nang, S'épanouÙ',Nây-, (V.N~y).- nang dây dan, Complètement épanoui.Dçpmat
-mày, H(jollil',a. Faire plaisir; Être agréableà.
-m~-mày, Se réjouir. -naog mat mày rô rang
me cha, Fairebien plaisir à ses parents. -long, Se
réjouir,r. —da, id. -gan, id. -ru!)t, id.M~ng—

gan th~th~,Ravi, transportéde mot miéng
lá gan — bang cai thiing, Après avoir mangé quel-
que peu, sentir son cœur (foie) se dilater de joie (gros
commeunecorbeille).-nhuy,S'épanouir,(fleur).
-dÓa,iri. Iloa-, La fleur s'épanouit. Hoa -ngày,
Gomphrœna globosa, Immortelle, f. (Ornement).
Bông—trét, Fleur épanouie. -tre-trét,id. Iloa-
búp búp, Fleur qui commence à s'épanouir. —tòa
loa, Très épanouie (fleîiî,). — dài, id. — tùm lum,
S'épanouir en bouquet.Nét ng~—nang, Ses traits
sont d'une beauté parfaite. C'est un fort bel homme.
Anh rày—nôichi~a,anh?/Litt: Votre marmiteest-elle
éclose? Càd. Vos affaires vont-elles bien? Gao—,Le
riz se gonfle. Gà -, Le poussinvient d'éclore. Tàm
—,Le vers à soie éclôt, perce son cocon.Trái-gai,
Fruit presque mûr, (ananas, pomme-cannelle). —
g~ctótngon, Pousser des tiges coniques, (bana-
nier).—phì ra cao lón,Grossir énormément.
VINCf. (T)—Ây). Bà—, Cette femme-là.Chô

—, Cet endroit-là.



-ft:. n NÇf. Dette, f. — nân, id. Công-, Grosses
dettes. Criblé de dettes. M~c-,Êtreendetté. Avoir
des dettes. Thi~u —, id. Lâm —, Être endetté. Bi-,
Mang -, Déng-, id. Nhiêu mô'i—, Beaucoup de
,dettes.-áo c~m, Dettes pour frais d'entretien.
Làm-làm ndn, Faire des dettes. Cgn-, Amortir
une dette. — nan t~i ky hen, Le moment del'éché-
ance est arrivé, Chô'i—, Nier, désavouer une dette.
Lât —, id. — m~~n, Salaire, m. (Dette criarde).,—
thuê,—gt,-cy,id. Trà-,Payer ses dettes. Hucfn
--li,,l.i-ioàn-,id.-dài, Devoirsenvers lasociété.
Detteperpétuelle.Lãnh—, Se porter caution pour
une dette. Tha-, Remettre une dette. Cho-, Dong
-, Dung-, Duông -,'ThÚ"—,Xá -, Nhiêu -,irl.
Bi b~t-, Être arrêté pour dettes. Bi — b~t.,id. Gât
-, Transmettre une dette. Sang —, id. Gây -,
S'endetter,r, Contracter une dette;Fairedes dettes.
G~y—, id.Chiu—,Avouer, reconnaître une dette.
M~c - tir phia, Être criblé dedettes de tous côtés.
M~c - t~ h~~ng, id. M~c-t~ tung,id. BÕi-,
Exiger, réclamer une dette. H~i—,id. Ðidòi-,
Aller réclamer des dettes. Ðt—, Prêter à intérêt.
Cho-(T),id. Màe-khôn- tr~, Ne point payer ses
dettes. Cân-, Doan-, Devoirs des époux entre eux,
entre les parents et les enfants. Duyên-,id. Con là

—, Lesenfants sont des dettes; Càd. Les parents
doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs
enfants. — ba sinh, La dette des trois vies, càd. de
la naissance, de l'instruction et de la nourrituré.
En poésieN~ ba sinh signifiePrédestination;ces trois
vies étant l'apanagedetouthomme.—x~a nhe ganh,
Les dettesd'autrefois (les malheursanciens) ens'éloi-
gnant deviennent faciles à supporter. — d~i, Dette
de la vie.—vua, Ce que l'on doit au roi. Dircfrig
sanh dôi - toc ter chira dên, N'avoir encore rien
lait pour reconnaîtreledoublebienfait de la naissan-
ce et de l'éducation.

nN~I. Lieu, endroit,m.Place, f. Dans, à,
aux,sur,prép—nào, Où? En quélendroit? A quelle
place?—no, Ici,adv. Celieu-ci,-kia,Là,adv.Cet
endroit-là..—dây, Ici,adv.Cetendroit-ci. En ce
lieu.-ay, —dô,Là,<Mft'.Ce lieu-là; Là-bas.-sung,
Vallée, f. Không —nào h~,Pas un endroit qui soit
intact.-tè, Lieu peu fréquenté.— xa, Lieu, pays
éloigné. Nàm — van, Coucher sur une planche. —gi~ng áng, Sur une élévation de terrain.Butte,f.—
d~ng khôngmông quanh. Dansuneplainedéser-
te. — cung quân,Al'auberge..— quánxá,id.—
sông bn,Aux. lieux d'aisances. r^xuâtxay«rf. -thâm cc dàng th~~ng Sun, Dansla vallée et sur

les montagnes. Bn-, Arriver,n. T~i—,id.—d~n
rông, Lepalaisdudragon; Lepalaisimpérial.Ðt
— hoa dillb, Placer dans le pavillon. Có — trùng
dài, Il y a une tour à étages. l'ài — tir tinh, Venir
s'entretenir d'une affaire; Venir échanger quelques
mots. — diên tiên, Devant le visage, les yeux. —mt,Au visages.-ddu, À la tête.-dât t6t côbàng,
Unjoli endroit tout couvert de verdure. Moi—, Par-
tout, adv. Khâp moi—, Partout, de tous côtés. Ðòi

—, id. (En poésie)., id.Cô-, Fig: D'un jeu-
ne homme quia obtenu une fille en mariage.D'une
fille déjà fiancée ou promise en mariage.

77 n N~I.Délier,a.-ra,id Relâcher,desserrer,
a.—b~t,Diminuer,a.Faire des concessions.—lay,Re-
tenir la main. -tay trên, Lever la main sur. Bi
—ra khôi nhà, S'absenter,r.Sortir,n, -giá, Bais-
ser le prix. An ctràp dâ — bàt, On entend moins
souventparler des voleur(pirates,brigands).Ði—ra,
Se retirer,r. Se mettre de côté. S'écarter, r. —ch~n
ra,Mettre les pieds dehors. Se retirer, r, Di không
-cáich~n,Marcher sans se reposer. Nu long lànli
Chúa-con ra, th!.Si lamiséricorde divine vous
abandonne, mon fils, alors. Làm lihôiig- cài
tay, Travailler sans relâche.- (xích) ra cho rông
chô, Éloignez-vous ( écartez-vous ) pourlaisser la
place libre. — ra khôi, Perdre de vue. S'écarter des
S'éloigner de. Fuir, abandonner,a,

mn N~M. Engin depêche; Nasse à forme de
panier. Bi --, Pêcher avec la nasse. Bang chim
bê na, dang ca quên -, Une fois l'oiseau pris on
casse l'arbalète, le poissonpris on abandonne la
nasse. Au fig. Une foisle bienfait reçu on oublie le
bienfaiteur. (Contre lesingrats).

nNérP. Être saisi d'une crainte subite.-s~,
id.- oai kinh dông, Saisi deterreur.—gan—-rut,
Frémir, n. Être terrifié. — oai, Etre saisi de crain-
te devantlamajesté(souveraineouautre). - —,
Avea crainte et tremblement.

lie n N-CFT. (T),Faible, adj. Sans forces. -l~m,Très-faible.

nm n N~U.Gencive, Palais, m. (delabou-
che). C~~i nhân bày—, Rire comme un coffre.

rS n NU.1>(—N.âii),Couleur,marron(V.Nâu).
-gai,Habit detoile brune. Màu—,Couleur brune.
,Cil. (=C~-Nâu). 2.Bi —n~,Marcher d'un pas
lourd.



N~.(T) —vó
,

Centre d'un grand filet.nNU .(T). -\'6, Centre d'un g rand filet.

-eb-9'-1té,. n N~.1.Calice des fleurs; Bouton defleurs.
--hoa, Bouton de Ilew's, —mat, Renfrogné, rébar-
batif,adj.—mt li,Faire la mine. Se i,eiîlro.(Inei,,?,.
2. Ct\y-ào tròn, Eclipta prostrata, des Composées.
Cây-ào ria,Siegesbeckiaorientalis des Composées-
Sénécionidées. Cây-dây,Galeola nudifolia.(Teintu-
re). 3. C~i — (T), Sourire, n. 4. -, Petit enfant;
Bébé, marmot, m. Nam nayanhdngmy —?
Combien avez-vous de marmots maintenant ?

"!!J:. n NUA. Già -, Très-âgé; D'ungrand Age.
Vieillard, m. Già — tuÔÍ tac, id. Les vieillards.

111NUA. Vengeance,/. Tr~—,Sevenger, r.
Trâ — tra mieng, id.Tr~ oan —, id.

Oien-iNÙC.,l- rdp g —,Boire d'un trait.—mol
hui rtn)* bi, môt nghnh mot chai, Boire une gour-
de, une bouteille d'un trait. 2. Di — nich, Marcher
lourdement. Bi — níchnh~cp an no, Aller lour-
dement comme un tigre repu. 3. — (T),Tordre,
entortiller,a.—dây, Tordre des cordes. Lat—.
Liens tordus et entortillés. Hfin —ng~i,Entortille
par un serpent. 4. -, Presser, a. (uneaffairé). —
cho d~c, Presser la solutiond'w.e affaire,l'achè-
vement d'un travail.

n NÚC. 1. Brique de foyer. Hòn-,id. Bêp

•»—, Cuisine, Trong bëp trong -, A la cuisine.
Làm bp làm -, S'occuper de la cuisine; Faire la
cuisine. (Terme injurieux). 2.-, Rapprocherun
objet d'un autre. -vào,id. 3. Bàn —, Instrument
pour couper le tabac.

N~C.1-
— né, Rougir,n.Rougirde honte.

Avoir honte. Être honteux, confus. 2. - (=N~u).
NUC. 1. Gras, adj. (des animaux). — nich,

Gros etgras; Grosse masse de chair. Heo —, Porc
gras. không bât — x~ng, S'engraisser à ne
rien faire. Di — nch,Aller pesammentpourcause
d'embonpoint,d'obésité. 2. T —, - huyét, Kinh

—, Saigner du nez. Não-, Saigner du nez et de la
bouche. 3. Ça -, Nomde poisson, 4. - (T), Bien
cuit. Chin —, id.

n NÙI. 1. Bouchon,m.- dut. id. -l'am,
Bouchon de paille. Làm r6i —,Emmêler, em-
brouiller, brouiller, a. Vày -, id. Chiffonner entre
ses doigts. Vò-,id.2. — ,

Numéral d'objets mous
ramassés pèle-mêle. Mot—gi~ ràch, Un tasde
chiffons. Ba — r~m, Trois bouc hons de paille.

11iSÛI. 1. Colline, montagne,f.Coteau,m.
V. Non). — non, id, — troi, — troc, Montagne
dénudée. — lèn, Roche, f. Rocher, m.—dât, Col-
line sans rochers. — coi, Montagne peu boisée.
R~ng-, Montagnes et forêts. -già, Montagne
de glace. —lu*a, Volcan, m. — ~rit.an, La monta-
gnedes grues (cigognes), Rng— (T), Chaîne de
montagnes. Lôn -, Escalader la montagne. Mat
tri lat) —, Le soleildescend derrière la montagne.-gi~, Montagne artificielle; Rocaille, f. Hòn —,
id. Làn theo —già di vòng, Faire lentement letour
de la rocaille. Trên —,Sur la montagne. Di—, Aller
à la montagne. — l~ ('l'), Un ou plusieurs monts
isolés de la grande chaîne.Dng — ngoc non vàng,
Acquérirdes montagnes depierres précieuses et d'or,
Cad. des richesses immenses. Dilt vna — tr~i, Les
ferres du roi et les montagnes duciel.—nonch~ng
chap ncri cao nçyi tliàp, Monts entassés les uns plus
haut les autres plus bas. 2. Trái-,Globule, gland,
m. (Ornement).Ngc-, Pierre médicinale, (Nitre
et soufre.)

)6»^1 n NiJ. Replet,adj,Ch~c—,id.Concuach~c, Crabe replet. Tôm châc —,Écrevisse replète.
Béo —, (iras, adj., Qui a de l'embonpoint;
Gros et gras. Potelé, adj. Nui -,id. Thang nh~—, Garçonnet potelé. Con dira nào dira nay niti, Tous ces enfants sans exception sont potelés.
Nùi - nlur trái I,Úi, Gros et gras comme une
montagne.Dâych~c—, Corde solide.

P|C JNIJY.(=Ûy), Impliquerles autres; Rejeter
sur les autres.-ti buông niinh phm toi, Accuser
les autres de l'avoirentraîné au mal.

11NUM. 1. Saisir, a. -qqià(-It, id. —lâiy,
id.- choc, Prendre, arrêter, empoigner,a. —chóc
an trom, Arrêter des voleurs. —di, Enlever, sous-
iraii-e,a.-(.Iiôp, Saisir, prendre par lescheveux.
-dâu,id. -Óc,id,O"--nlim,Logeren passant. Être
de passage.2.—n~m,(T)Avec
indifférence.—néi, id. 3. CÚm-, ( V. Cúm). Khúm

—, (V. Khúm). 4. - (T), Queue des fruits.—
qu~,id.5.—(T), Bouton d'un couvercle. -vung,
id. —ph~n, id.

n N~N. (T),Brandon,tresse de paille pour
conserver le feu ou enfumer les moustiques, etc.
Vn—, Faire un brandon.

C. n NUNG1. Chauffer les métaux. Recuire,
cuire, a. Lò-, Fourneaude fondetir.-I&a, id.-
dô, Chauffer à rouge. -nur~ng,Cuire, rôtir, a. —



vôi,Cuire de la chaux,-gach,Chaufferdes briques.

— dao, Tremper l'acier d'uu couteau. 2. -, (V.
Nong,2.), Faire entrer de force. Di — t~i, Se pres-
ser vers. Chèo -.tài, Faire force de rames. Ù.—
n~y,A.contre-cœur. —n~y,id Làm—n~y,Faire,
agir à cOlllre-CŒU?'. Yi thàng Mach no khéo toan
ra ch~c, lIên ông ntl du ht làm—, Grâce à l'ha-
biletédeMach, lioa cesséses simagrées. Nói-n~y,
Parler malgré soi. Di —uay, Aller contre son gré.
4. Di — no' n~ngn~g, Se balancer en portant
une charge.

NUNG. (= ônFi), Pus, m. Thành—, 11 se
forme une tumeur, un abcès. Abcès, m. Tumenr,f

NUNG. (Tôi), Moi, pron.
1ludil n N~NG. 1.(=N~u),Pourrir,nSe gâter,r.

(fruits). Trái —, Fruit gâté. Mit -, Jacque gâtée.
Xoln—,Manguegâtée.Dira—,Pastèquegâtée.2.
Lùm —}

Être trop familier.Rechigner,n. (en/ant).-nNUNG. Bi —rurcrng, Se dandiner,r.Ca-
neter, n. Aller comme les canards en se balançant
d'uncôtéetd'autre.—n~ng—n~nh,Cahin-caha;Sans

se presser. D i-n~ng-n~nh, Aller cahin-caha.

n N~NG.1.Déprimé,déformé,abîmé,écra-
sé,^/;.—ra, Ressortir,n.Quis'abîme. Cai thúng—,
Panier abîmé.—trâi qUÍt, Ecrasé comme une oran-
ge mandarine. Cáib~—,Corbeille ahlmée. 2. —
niu, Abuser de la bonté de quelqu'un. Être trop fa-
milier.Làm —níu,Bouder,rechigner,ra ison11er,a.
Làm — làm niu, id. a.-',Cntlnrlrc,n. Avoir peur.
Etre ému(slll' le succès d'une affaire). Chàng —,
Nullement ému. Chi —, id. Dê -, id. Ðâu —, id.
Nào-, id. 4.-, Instable, mobile, adj. Mal assuré,
(du sol, de la terre). - níu, id. — ninh, id.£>.—,
Se gâter, r. Pourrir, n. (Des fruits). V. Nung). -
l'a, id. Trâi -, Fruit gâté.
~n NU~C. Un tour de lien, d'attache. Nu-

méral des tours que fait un lien.Ctba-, Faire trois
tours de corde. Mot — lt, môt bat c~m, IJÎI tour
decorde, une

écuelle de riz; Càd. Le moindre tra-
vail coûte. On n'arien sans argent, sans peine., n NU~I 1. [D~ng], Allaiter, a. Nourrir,
élever,entretenir.—nng, id—dirfrng, id. Dirô'ng- id. Cha -, Père nourricier.Bõ—, id.Me —,
Mcre nourricière. Con-, Enfant adoptif.Vû.—,
Nourrice, /.Bât -, Nourrir, adopter,élever,a. -
mãn d~i, Pension à vie. — bào cô, id. Ilàng ngày- nng ra on,Accorder la faveur delanourriture

dechaquejour. C'est lui dont la bonté tous lesjours
nous nourrit. Du-Õ'ng — con, Elever ses entants.
Mc — nhiêu con cai l~m, Être chargéd'une nom-
breusefamille. Bien — kinhngac,nui d~ng cao
c~y, La mer nourrit les poissoNs, les montagnes les
bêtes fauves.-- va bé, Entretenir une concubine.—
heo, Elever des cochons. — ong, Elever des abeil-
les. — lftm, Elever des vers à soie. — bon, Nour-
rir pour engraisser (poules).— toc, Laisser pousser
les cheveux.—móng tay, Laisser pousser les ongles.
Khô —, Difficile à élever, àentretenir. — d~ l~m,
D'un entretien, d'un élevage très-facile.2. Chúng—,
Nous, pro. Nhà-, Tu, toi,l)î,oil. Phô-,VOU8, pro.

.,, n NU~I. Faire tous ses efforts; S'attacher
;L-theo,.el!oJ'cerde suivre; S'attacher aux pas de
'lr¡n. - du~i, id. Làm -, Remuer ciel et terre. -~i,Exhalerle dernier soupir.—h~imotchút, id.
N'6 con — anhnó,Ilsoupire encore après son-frère,
d'unmoribond). Nó con— Ôllg nó, bà nô, anh nó,
chi nó, Il ne saurait encore se séparer de ses grands
parents,nide sonfrère, ni de sa sœur.

j£;: n jNUÔM. (V.Núm, 5), Bouton de cou-
vercle. -sièlJ, Bouton decouvercle de bouillotte.
iihao, Bouton de couvercle d'une espèce de cafe-
tièreindigène en faïence plus spécialement allec-
tée à contenir du vin. -lu, Anses de jarre. —vú,
rétlll, m.

nr1 11,
NU~T. 1. [Thân],Avaler,a. —ire,id.—

trông, Avaler d'un trait. Manger absolument tout.- sô'ng, id. Avaler tout vivant. —lô'ng (T), id. An
lwcyi- sng, Avaler tout crû. - tnZrng, Avaler
sans mâcher. — ot ot, ( V. Qt), Dirng choc tao-sng, Si tu m'ayaccs encore je t'avale tout vivant;
(Menace).^!.—, Méduse.f.? il NÚP. Se cacher; Se mettre à l'abri de.—
minh, Se cacher, r. - lén, id. — ân, id. — hÓng,
Semettreàl'abridu soleil, à l'ombre. -lèrm, Se dé-
rober, r. Cacher son jeu, (fourbe). —trong bui, Se
cacher dans un buisson.

nNÚT.1.Bouchon,m.-ve, Bouchon de
bouteille.M~ - ra, Déboucher une bouteille (avec
la main). Rút — t'a, Déboucherune bouteille(avec
un tire-bouchon). 2. -, Sucer, a. -s~a, Téter,a.
Sucer le lait. Prendre le sein.- chut chut, Suço-
ter, a. — chùn chut, id. -rnâu, Sucer le sang.-,.
ngôntay, Sucer le doigt. Chodia —-, Mettre des

sangsues. Ð~a -, La sangsue prend. - mât, Pui-sa,~z
le miel. (Abeille). 3.:-:., Boton. m. lVumeralserlemiel.(Abeille).3.—,Bouton,m.Numéral



des boutons. Cài —,id. — ao, Bouton d'habit. Môt
bô — áo là nâm -, Une garniture se compose de
cinq boutons. ~Bcrm - do, Mettre les boutons à un
habit. Bormkhuy —, Mettrelesboutonset les brides
à un habit. -ao xuy, Boutons dorés, argentés. —bac, Bouton en argent. — vàng, Bouton en or. —cham, Bouton ciselé en or. — ~xuong, Bouton en
os. — h6, Bouton en ambre. — chai, Bouton en
verre. — thau, Bouton en cuivre. — ma nâo, Bou-
ton en sardoine. Gài —. (V. Gài). — thât, Bouton
arraché. — ru6i, [Biêm], Grain de beauté; Bouton,
signenaturelsur le visage; Verrue, f. —vú, Bouton
de la mamelle.? n NÛT. Cây-mât, Ziziphora siliquosa des
Labiées, Ziziphore, Les feuilles et les fleurs sont
odorantes.

J9JfSn ~NU". Fureur, colère, - tho, id. Làm
—, Faire,agir sur un mouvement de colère. Dà-,
Assouvir sa fureur. Ly sire -mà làm, Faire avec
colère, tout en colère. Nôi ~chira dâ sîrc—,N'avoir
pas encore exhalé toute sa bile, sa colère. Vuôt —xuông, Apaiser, calmer sa colère.

* ~NÛ. 1. Femme,/. (opposé à Nam, homme).- ~nhon, id. — tû-, Fille, (opposé à Nam tû-,
garçon).,Vous, pron. (parlant à sa fille). ~Tiéu

-, Fille, f. — hài, Jeune fille; Fillette, f. Nhi -,
Jeune fille. — nhi, pron. (d'une jeune fille). Ngha
—, Fille adoptive. Thi -, Suivante, servante, f.
Thé -, Servante, f. Phu—, Femme mariée.Trinh
-, Vierge, f. Qui garde la virginité. — tu, Reli-
gieuse, f. — thân, Déesse, f. — ~sur, Jlaîtresse. —
vu, Sorcière, f. — ~vircrng, Reine, f. — loai, Sexe
féminin.~Ngoc—, Déesse,f.Dông-, Xu* -, Vierge,
f. Khnê—, Qui n'est pas mariée.Lit-, Veuve d'un
seul mari. Cung phi thé -, Femmes du sérail, du
harem. Thanh —, La déesse de la Rosée. Phi —,
Femmed'une beautéremarquable. Thuc -, Femme
très jolie (mais inférieure à la précédente).Mï -,id. Thé -, Belle femme. — oa, Femme qui, selon
la mythologie orientale,collabora avec Bàn ~coet Tam
hoàng à la création de l'univers. Vic-công, Tra-
vaux d'aiguille. — trang, Cadeaux de noces (bra-
celets, boucles d'oreilles, colliers, habits). --s&c,
Ornements d'une femme. Ai—,Ma fille. 2. Cô trinh
-, [—trinh thào], Mimosa pudica ou sensitiva des
Mimosées,Sensitive, 3. -ttràng, Couronnement
de muraille,de rempart.

ilSn NUA.1.Cây-,Taccapinnatifidades Tac-
cacées, Arrow-root, m. Alimentaire. Cù -, Tuber-

cule decetteplante. Canh-,Potage à l'Arrow-root.
Bôt -, Fécule d'arrow-root. 2. Heo —, Cochon à
chair jaune.

~* n NLTA. Plus, davantage, encore, adv. -
thôi? Est-ce assez? Davantage? Chi -? Qu'y a-t-il
encore? Quoi deplus?Mà ntràc birdc&ykm—chim
bay,Et cette traceestplus mystérieuse encore quecel-
le du vol des oiseaux. Chitf.-, Encore un peu; Tout
à l'heure; Dans un instant. Bientôt, tantôt,adv.~Bên
—,Lát—, Chap—,Chô'c—,Hôi—,zV/.Nhât—(T),«^.
Còn-, Encore; Il yen a encore.Mt-, Un peu plus.
Mtchút-, id.Mtit-, id. Môt chn— (T), id. Ít

—, Tout à l'heure. Un peu plus. Encore un peu.
Bau —ngc vàng, Plus précieuxque l'or et les pier-
reries. Sau -, De plus; En outre. At

—, Certaine-
ment; Quelquefois,adv.Chng—,Sinon, autrement,
adv. Thâ:y gi -dâti? C'est tout ce que je vois. It—
là, Au moins; Du moins.Tout au moins. Tôi không
di-, Désormaisje n'iraiplus.Cung con choc tôi-
sao? Est-ceque tu n'as pas encore fini de m'agacer?
Quá-là, Tout au plus. Bc-vôi, Plus blanc que
la chaux, Càd. Très ingrat.

M,ïl ~NUA. Moitié, f. — ngày, Au milieudu
jour; À midi; Une demie journée.—dêm, La moitié
de la nuit; À minuit; Au milieu de la nuit. — lèri,
En un mot. — chirng, A moitié; A demi. — lirng,i--vèri, —don,—sc, id. — mÙa, Au milieu de la
saison;Aumilieu de;La moitié dutemps. Giàngday
-mÙa ~rôi, Au milieu de l'instruction.~Nghi-mùa,
Ilse repose la moitié du temps. — dàng, A moitié
chemin; La moitié du chemin; En pleine route.
~Chù.og- chén, A peu près (la moitié de la moi-
tié) le quart d'une tasse. -.O'.— vàng, Or mi-fin.
Drap d' ). — thoc — gao, moitié riz moitié paddy.
~Tra phân-, Rendre la moitié. —mùng -SQ', Sus-
pendu entre la joie et la crainte. ~Ngucri — khôn -
dai, A moitiéprudent et à moitié fou. Personne peu
prudente.-~chung xuân, Au milieu du printemps.
-con ~nirorc-, Une demie-marée.-tràng-l&t, Riz
à moitié pilé, blanchi.-khóc-~cuoi, Pleurer d'un
œilet rire de l'autre. Làm — sông—chin, Ne faire
qu'imparfaitement. Côi xay — sông-chín, Meule
mal striée. Không cé-ddng, Pas même la moitié
d'une sapèque. Song hÔ — khép canh mây, La fe-
nêtre en papiercolléea lesailes de nuages (les bat-
tants) à moitié étendues; Càd. La fenêtre est entre-
bâillée. Dàu dàu ngon ~co-vàng-xanh,Les herbes
flétries se nuancent de jaune et de vert. Quà-, Un

peu plus de moitié.-nc-mo,Litt: Moitié maigre
moitié gras, Càd. Rester indécis; Hésiter entre les



deux. -ngô (= bi) -khoai (T), Moitié citrouille
moitié patate, Càd. Hésiter entre les deux. Rester
indécis.

tJU n NÙA.1.Bambou,m.(espècesansépines).-
ng(T),Lemêmetrèsgros.—~bây(T),Lemêmegros.—
tép(T),Le même trèspetit,sert à fabriquer des niches
ou petites chapelles aux enterrementsbouddhistes
et qu'on brûle sur la tombe du défunt. — giai, Le
même à nœuds allongés, sert à faire des cloisons.2.
Nôi nhir tách-, Babiller, jacasser, n. 3. Long—,
Ligne concave. Chi long-,Filet creux(dans les ou-
vrages en bois).

M
ri, ~NUC. 1. Border, a. — thung, Border un

panier.—~rô, Border une corbeille. 2.--, Se divul-
guer, se répandre, r. Nao -, id. Xa nghe cung —tiëng ~ngiroi, Entendre au loinparler de lui. —yên
anh,Leshirondelles et les perroquets volent en grand
nombre; Cad. Unefoule nombreuse etbruyante cir-
cule.-lòng,Tressaillir de joie.Faire quelque cho-
se avec joie. Náo-trong long, Se soucier de;Avoir
un grand désir de.

m n ~NUC. 1. Chaud, adj. Chaleur, f. — nôi,
— ~nông, NÔng -, id.-quá, La chaleur est acca-
blante. Tro'i —, Chaleur accablante. — hcri, Bouf-
fée de chaleur. ~Tròi — dông, Chaleur accablante
précédant les orages, ~Chung kiëp gi mà-di'r quà?
D'où vientdonc cette chaleur étouffante?2. -, Ré-
pandre, exhaler, a. -mùj, Répandre, exhaler une
odeur.~Van nghe ~thom-huorng lân, Sentirenpas-
sant un parfum qui embaume le voisinage,Fig: Ap-
prendre, en passant, par les propos du voisinage.
3. -, Envie de rire. — ~cuoi, id. Être pris d'envie
de rire.-~cuoi thay, Se divertirbeaucoup (d'un
spectacle nouveau).Chuyên—~curoi, Histoire risible,
amusante, divertissante. —ho, Avoir envie de tous-
ser.

;mianNUNG.N-InM-'). -niu, Caresser,
cajoler, a. Tay — ngang mày, Passer la main sur
les sourcils. — khan, Présenter la serviette pour se
laver la figure. Côn ai — ~truroc do sau cho minh?
Qui donc désormais subviendra à mes nécessités?

fil n ~NUNG.(= Nong et Nèn), Châssis pour
les vers à soie. Câi —, Espèce de panier à l'usage
des soldats annamites pour contenir leurs menus
effets; (de même que le sac à l'usage du soldat
français).

~? n ~NUNG. Être en chaleur.
a1ln ~NUNG. (==Nâng). V. ce mot.

}fi n NITCTC. 1. [Thùy], Eau,f.-~ne,id. — nôi,
id. - lâ, Eau naturelle. — mât ong, Hydromel, m.- ~nhuroc. Eau légère, faible; fleuve qui entoure le
séjourdesgénies, son eau est sipeu dense qu'uneplu-
me ne saurait y flotter. Côi ~nguòi — nhirçrc ngudn
dào,Sonséjourest aux rivages de l'eau légèreet
aux vallons de la source des pêchers. Binh -, Pot.
à eau. Mình-, Corps mou, flasque.— duc, Eau
trouble. —trong, Eau claire, limpide.-mn, Eau
salée.-ngt, Eau douce. — bac, Eau trouble. —thm, Eau profonde. — ~hâm hàm, Eau tiède. —
nóng, Eau chaude.-sôi, Eau bouillante. —lnh,
Eau froide, fraîche. — dac, Glace, — dông, id,
-giil dac, id.- da, id. ~Doi—,Vendre de l'eau.
— mât, Eau de seltz. —~khoè, id, — chanh, Limo-
nade, f. Eau de citron. — an, Eau pour la cuisson
des aliments.-i-l(')ng, Eau à boire; Eau potable.
— môi, Voied'eau. IIêt-thì dëii cái, Aprèslebouil-
lon vient le bouilli. Cliët-, Périr dans l'eau, (plan-
tes).-ging, L'eau est agitée, clapote. ChÕi-,
Ne pas supporter l'eau à boire (d'un endroit). -gjQt,
L'eau dégoutte. ~Curoi châv-mlit, Rire aux larmes.
— vn, Tournant, remous,m. — thum, Eau desen-
teur; Aromate, parfum, m. -di, Cascade, f. —
thành, Eau bénite. Bình-thành, Bénitier, m. —
~rura toi, Eau baptismale.-miêng, Salive,f.—thác,
Cataracte,l. — mât, Lai,nie,-I.-màm, Saumure,

— mûi, Morve, — dâi, id. —lt, Inondation, f.
Déluge,m.—lên, L'eau monte; Marée montante;
Il y a flot; Flux de la mer. Haute mer. -làti, id.
-IÓ'n nfra mà, Marée à moitié pleine. -~lon hai
phân mà, Marée pleine aux deux tiers. -làn dây
mà, Marée pleine.-~nhung, Mer étale. -ròng,
Marée descendante; Jusant. reflux, m. Basse mer.- lrîrn — rông, Le flux et le reflux. —rông,Grandes
marées. Grandes eaux.-ói, L'eau afflue à tel point
qu'elle ne peut s'écouler à proportion, à temps.-
kém,Bassesmarées. Basses eaux Con-chêt, Morte
marée.-kémchêt,id. -trung chêt,id.-sàtchêt,id.- ~urong, Mortes eaux. -sàf, Basse mer. —ròng
sat,id. -sanh,Fortes eaux. -rang nura mà, Marée
descendue à moitié.

— rông hai ~phân mà, Marée des-
cendue aux deux tiers. — ~biên, Eau de mer. -sông,
Eau de fleuve. — rach, Eau de rivière, de torrent.-~nguôn, Eau desource, de e-itisseau.-sudiici.
—khe,id. — mach, id. de fontaine. — ~mira, Eau
de pluie. — gitlg, Eau de puits. — vûng,Eau
de mare. — ao, Eau d'étang. — hô, Eau de
lac, de marais.-rung, Eau des rizières, des
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champs. - dira, Eau de coco. - ~duorng, Eau
sucrée.-trà, Thé, m.-trà tàu, Thé de Chine.-
trà Ilue, Thé de Cochinchine. — hèm, Eau de
marc, derésidu. — vôi, Eau de chaux; Lait de
chaux. — tro, Lessive, — cháo, Bouillon, m.- canh, Jus, potage, m. - co'm chây, Eau de riz
brûlé.— ~com sôi, Eau de riz bouillant.—com vo,
Eau qui a servi à laver le riz. — cn,Lie,f.—bùn,
Eau bourbeuse. — mm bién, Saumure depoisson
de i-neî,.-màm ~dông,Saumurede poisson derizière,
de vivier.Có-thì có cái,Avec lejuson aie morceau.
Làm ht-ht cai, Litt: Epuiser la sauce et le mor-
ceau; Càd. Manger tout. Cô — thi CÓ ca, Avec la
sauce le poisson. Can — thi thây cà, Après le jus
paraît le morceau. — dii, Urine, Uông -, Boire
de l'eau. Lau — mât, Essuyer ses larmes. Cam —
xong xa rôi,Le repas terminé. La table servie; le dî-
ner prêt. - nôi xong xâ rôi,/V/. — non, Les eaux et
les montagnes.Expressionpoétiquede serment solen-
nel. (V. Lam). j'(Úe-n'l'a tay, Puiser de l'eau pour
se laver les mains.~Mire —, Encre liquide. Ilôt -,
Plus d'eau. Fig. Momentde vivacitépassé.Ilet—het
cái, Fig. À bout d'expédients, de ressources. ~Mng
hêt - hêt cai, Épuiser son répertoired'injures. Cô- không? Y a-t-il de l'eau? — long, Eau filtrée.
Ng-lfaxe nhu -, Les chevaux etles chars semblent

une ondemouvante. — tieu qui, [Cang sa], Ammo-
niaque, m. -maiih, Eau forte. — chèhai, Eau
saumâtre. - ~cung,Eaulégèrementsalée. —~trng,
Extrait de saturnc; Eau blanche. Khéo du — mdl
khóc~nguòi ùÓ'i xwti,Avoii- des larmes derestepour
pleurer ceux qui sont mortsdepuislongtemps. Chon
-ltra,Bndl'oit d'eau et de feu, Cad.pénible,dange-
reux. 2. -, Royaume, pays, m.-nhà, id. Etat,

m. Patrie, f. Nhà -, Le gouvernement d'unpays.

— thiên dàng, Le royaume du ciel; Le paradis. -
An nam, Le royaume, le pays d'Annam.-Lang sa,
Le pays de France; La France. —Dai minh, L'em-
pire chinois; La Chine. — Lào, Le Laos. Phép —,
Les lois du pays; La loi. Nhà — Lang sa, Le gou-
vernement français. Làng —, Le village. ~Tray —
kia sang — no, Passer d'un pays àl'autre. Parcou-
rir tous lespays. Vic nhà-, Les affaires du pays,
duroyaume. Nghichlutphép nhà -, Contraire
aux lois dupays.Phép—cho, La loi autorise.Phép
— cho bô dat — que nhà mà di, La loi autorise de
s'expatrier. — loan, Pays troublé par des guerres
intestines; Pays en révolution.- tri, Royaume flo-
rissant.Tri, Gouverner lepays;Régner,n.—giàu,
Royaumeopulent.Dât-nghèo~khô,Pays pauvre. 3.
—, Allure, démarche, -btràc, id. Pas,m. —~di,

Allure.-~di-blrÓ'c,id.-ngl,f'a, Allure d'uncheval.
— dai, Galop de course, grand galop, À bride-
abaltue.-M, Petit galol).-Iii(,-u (~ngira),Amble,m.
tlcrn -, De plus belle allure, (cheval). Plus habile,
plus dégourdi, (des personnes). Lan -, De plus
bellec mt—,
Monterd'undegré; Devenir meilleur. 5. -, Mar-
che, f. — ~co, Marche des pièces dujeu d'checs.
Hêt-,Echec et mat. G. -, Couche, — ~son, id.
Peinture,/. Ba-~son, Trois couches de peinture.
~Son ba -, Donner trois couches. ~Da sen may -
roi? Combien avez-vous passé de couches? -
thuoe, Couleur, teinte, f.—thuôc dô, Couleur,
teinterouge. — thuôc den, Couleur, teinte noire.7.
-,Brillant,poli,m. — hÓng lang, id. - ii!; ~ôi, id.
Len —, Acquérir du brillant (d'un meuble) deplan-
ches devieux bois d'essence). —~ngô'i ngoc, Le bril-
lant (l'une pierre précieuse. S. -ôngdiêu, Cou-
leur noire que prendunepipeàforced'yfumer.
Culotte d'une pipe.Lên-,Se culotter,r. Culotter,n.
Làm choÕng dieu lên-,Culotter une pipe. 9.-,
Expédient, l'n. Lo hêt-, A bout d'expédients. Làm
hêt--, Faire tout son possible.10.—hai, Disjonc-
tion,f. Nôt-liai, Employer des locutions disjonc-
tives. 11.Ilan—, Cerberus flhyncops des Homalop-
sidés; Serpentd'eau, à tête recouverte d'écailles sur
l'occipnt; écailles carénées, à dos cendré, parties
inférieuresjaunes ou blanches suivant l'âge ou la
saison; il dépasse 1 mètre de longueur.12. —,
D'eau; Aquatique, adj. (des animaux, des plantes).
~Dura—,Palmier d'eau. Chuôi-, Bananier d'eau.
Vt-,Canard d'eau.

(ê|| n NU"()-.oC, CIÍ-, Dauphin, marsouin, Ca-
cha lot, m.

~1 nNUOM.1.Avoir loujonl's en réserve.
Être approvisionné, pourvu de. ~Dé—,id. CÓ-, id.
~An—mt ngày toi toi, Manger tout le long du jour.
Khôc -, Pleurer sans cesse. Nm kia thang no
trong nhà ~bánhtràinhung dé —, Maison qui ne
manquejamais de friandises. Uong nn/u —, Boire
sans cesse. Buveur,m. Dàng iig,w&ita di-,Chemin
fréquenté. Ngày nào chi ~nhan n»àynâ'y khách
tlura dên—, Ilne se passe pas de jour où les visites
ne se succèdent. Uông thuôc —, Se médicamenter
sans cesse. Moi ngày khàcb —, Recevoir tous les
jours de nombreuses visites. Trong nhà thuòng
thtr&iig- nhurng kliiteh, La maison est fréquentée
journellementpardes.hôtes.Ù—: (T), Habiter tou-
jours le mêmeendroit.2 Bàu —(T), Lac,étang,m.
Cá-, Poissons en vivier, en réservoir.



INITCTM. -ntfQ'p, Fréquenté, passant,

adj. Ngn-èri ta di dàng — nuop, Les passants fré-
quentent beaucoup ce chemin (cette rue). Cette rue
est très fréquentée. Ce chemin est toujoursplein de
monde.

N: n NTJVFNG. 1. S'appuyer,r.—dua, id.

- dira, Suivre les ordres d'un sllpériew'.-g#),y,
S'appuyer d'un bâton. — nho S'appuyer sur
Avoir confiance. Compter sur Vappui de. -cf),y,id.
Dura--, S'appuyer, s'abriter, se réfugier,1'.-minh,
Se réfugier; S'abriter; Chercher un asile.-thân,id.

— nhô, id. — ndu, id. Loger, n. (T dây — nan,
Demeurer ici. Môt minh côn — nau quê xua, Tout
seulj'habite encore le paysde mes aucêtres. — nàu
qua thî, Loger en passant. — ngu, Loger. n. - y,
Se ranger à l'avis de. — long, id. — dut, Avoir un
abri. N-ci---titra,Point d'appui. Ông là noikè kh6n
khÓ - dira, Vous

-

êtes l'appui des pauvres mal-
heureux. — dôi, Suivre, a. S'attacher à quelqu'un.
— theo, id. — slre, Compter sur les forces, la puis-

sance de quelqu'un. Yi — dôi chuoc tôi, Parce
que vous avez écouté mes conseils. — dfr trù chcrn,
Demeurer en passant. -theo lë ây, S'appuyer surS'appuyer sur
ce motif. — bong, Être à l'ombre; Jouir de la (a-
veur, delaprotection de qqn. — thé, S'appuyersur
le crédit. — giong mà ca, Chanter à l'unisson. Bé
—vu me, lon theo cha, Petit, s'attacher au sein de

sa mère, grand, suivre les traces de son père. - ,
Avec précaution. Di -« Aller avec précaution.
Bi - — chun, id. Làm -- tay, Faire avec pré-
caution. Chèo- , Ramer avec précaution.-
hui mà doc, Lire à l'aide d'un souffleur. Làm-
theo thuô', ô— theo ni, Se conformerauxcircons-
tances de temps et delieu. 2. -long, Côté, flanc,m.
Canh — long, id. Tich vào — long, Conserverun
profond souvenir. Bôi hôi — long, Serrement de
cœur;Avoir le cœur serré. Lirasôi trào, nung
ntràng — long, Quand le feu de la colère monte en
bouillonnant,ce n'est plus dans le cœur qu'un im-
mense incendie.3.Ruông—,Leschamps. -ngô (T),
Champ de sésame(sur les terrainsmontagneux,éle-
vés).Pliàt-(T),Défricherdes terrains montagneux,
élevés.

~? NUONG. (Nàng), Mère,/. Jeunefille. Con-
cubine, f. Reine,f.Công—, Princesse,f. Qui

—, Fille noble. -tll-, Femme,/. Jeune fille.Da—,

Monsieur et Madame. TrLràc mât da — khâu dâu,
Rendre ses devoirs au gouverneuret àsafemme.Hoa.
-,Fillepul)liquie.-gia,Coneubine des mandarins.

~I n Nuong Cuire, rôtir, griller, a. Nung

—, id.Ndu-, Cuire. —thit, Rôtir la viande. Rang
—,Frire,a.lTo*p—,Confire et cuire avec sel,piment,
oignons, etc. Chiu lira nung—, Subir le supplice du
feu. — sât, Faire chauffer le fer. Ngu —, Etendre
devant un grand feu.

n NUÇfP. Bi, Aller en foule. Den

—, Venir en foule. NgircYi ta ra vào--, Les gens
entrent et sortent en foule.

~>3 n NtTT. 1. Se déchirer, se gercer, se fen-
-dre, se lacérer, se fendiller, se crevasser, r. Se ré-

pandre,?'. [d'uneodeur).Crever,m.—nb,id.—ra,zc/.
Bàng-, Fente, crevasse, f. -dàti-, Fendillé, fen-
du, adj. - dircfng, id. — né, Se fendre, se crevas-
ser, r. -da, Avoirlapeaudéchirée, gercée. —ruôt,
Avoir les entrailles déchirées. KhAu sung—ra, Ca-
non, fusil qui éclate. Mit - ra, Les fruits du jac-
quier se gercent. Banh — màu, Frapper à faire
jaillir le sang.Banh-dÀu,Frapperà fendre la tête.
Banh — ôc, id. Bành — lung, Frapper à briser les
reins. — mông. Germer. n. 2. Dura -. Espèce (lA
Concombre.

~m n iWU. (T), Avoir coutume de. Habituéà.- ciru, Qui a de mauvaises habitudes.
tU: NlJU. 1. (Van lai), Tordre,a.—càn,Tordre

quelquechosepour en faire égoutter l'eau.-chuyên,
Retordre,a. 2. — (Gut lai), Nouer,a. -phuoc,At-
tacher, lier, a.

~at: NUU. 1. (Quen), S'habituer à, accoutumé
à, habitué à: Avoir coutume de.--tâp,id..kp-,id.
Trop grandefamiliarité.—vu tu,(Mê uông rlroçu),
Habitué au vin; Adonné au vin. 2. (= Nue).

fit NUU. 1. (Nut), Boutons, mpl. 2. — (Câi
mÓr. dé gài), Agrafes, fpl. Dông tuyén -, Lier par
un fil de laiton.

tll NLTU. 1. Câv—,Prunier,ar.2.(Côngtay),,
Menottes, fpl.
..Ni/Il. Condiment, m.



NG

1ft NGA. 1. (Bông cbuc), Tout à coup; Subi-
tement; Soudain, aclv. En un instant. — khoânh,
Tout à l'heure. Dans un instant. 2. -(Xiên),lncIi-
né, adj.

~? NGA. (Tôt), Bon, beau, adj.TIHrcrng-,
Ilàng —, Femme de BrJu Nghê, archercélèbre du
temps de VempereurNghiêu;elleestpour les poètes
anuamites un typede beauté. D'après la légende,elle
s'envola dans la lune. Tô—,Mêmepersonnageque
le précédent. lidu long liai gâ t6 -, Avoir pour
aînées deux charmantesjeunes filles. Ctrung-vting
vàng dây song,Gît-o-îzg JSga (lalune) tristement
remplit la fenêtre. Khoa ---, Viergecéleste, fille du
ciel. Ilàn-,Chanteuse, /.Bông—, La lune.Nguyçt
—, (V.Nguyet).

ltl('ç';@ NGA. (= Ngoa), Chanter à demi voix; Fre-
donner, a. Ngâm —, ici. (V, Ngâm).

!kItNGA. (Tiim), Ver à soie, m. — mi, Beaux
sourcils. Dâng—, Papillons, mpl.

HI§ NGA.(Conngông),Oie domestique. Thiên
—, Grande oie sauvage. Grue, f. Bàng -, Péli-
can, m.

~* NGA. EspècecTArmoise dont les jeunes
feuillessont bonnes à mangersoit crues,soitcuites.
—truât, Iris sauvage.

NGA. (Cao), Hau'e montagne. Haut, élevé
(des montagnes). Nguy —, (V. Nguy). Ta --, Mon-
tagne élevée., Haut, majestueux, adj.

)f n NGÀ. 1. Ivoire, m. Yoi —, id. Khay —
Plateau en ivoire. llôp -, Coffret en ivoire. Ông

xon-, Porte-cigarettes en ivoire. Dua—, Bâtonnets
en ivoire. Thap-,Tourd'ivoire. Con cor—, Pièces
d'ivoiredu jeu d'échecs.Trongngoctrâng—,Trans-
parent comme la perle,blanccommel'ivoire.2.-,
Blanchâtre,adj.Nuoc--,Eau trouble.Saymàu-,
(V.Say). Say- -,À moitié ivre.3.Tre là-,Roseau
ou Bambou de grande espèce et couvert d'épines.a NGÂ. 1. (Tôi, ta), Je moi, nous, pron.

Mien, notre,pron. -nhI,Toi et moi; Vous et nous.
2. —,Soi-même.Propre, particulier, privé, adj.

~« il NGX. Tomber, Pencher, décliner, n. -
xuô'ng, Tomber. Bông —, L'ombre (du soleil) pen-
che, s'incline, s'allonge, s'étend, décline. Môt ngày
niôt- bông tang, Chaque jourl'ombredes mûriers
de plus en plus décline; Se dit des vieillards qui
voient s'écouler paisiblement la finde leurs jours.
Tà tà bông— v6 tày, (F. Tà).Bôngchiêu da-,
dam vé, côn xa, L'ombre du soir descend, et leche-
min du retour est encore long. —xiên — tô, Tomber
à droite et à gauche. Trébucher àchaquepas.—sâp,
Tomber en avant; piquer une tête. — ngtra, Tom-
ber en arrière, à la renverse.—lân,Tomberet rou-
ler. Té — lan, Tomber et rouler à terre. — lân
chiêng, Laisser tomberpêle-mêle. — rap, ( V. Rap).
—lai, Pencher, n. — xiên xièn, id. — bên nây—
bên kia, Laisser tomber ici, là,partout.le, Se con-
vaincre, r. Convaincu, adj.—nirô'c, Éprouver un
malaise pour cause de changement d'eau à boire.
—khô'ng (khi không), Tomber, se renverser sans
cause apparente.-qua-li, Pencher d'un côté
pencher de l'autre. Dông giô—cây
bat les arbres.-tài- lui, Se pencher en avant se
pencher enarrière.Tibuber,n. —lên—xuông, Tom-
ber, se relever et retomber; Tomber sans cesse.-làng, Se décourager, r.-lông trông cây, Per-
dre tout espoir; Se désespérer,r.Désespérer, n. -
bnh, Tomber malade. Sa — theo chu-o-c ma qui,
Succomber aux suggestions del'esprit mauvais, à
la tentation.

NGÃ. (=Nga) (BÓi), Faim f. Avoir faim.—
tu*, Mourir de faim.

NGÃ. (Nga) (Birirdc), Aller au devant de.
Aller à la rencontre de. Rencontrer, a. Accueillir,
recevoir un étranger. Prévenir, a. —sï, Mandarins
chargés spécialement derecevoir les hôtes. Ta-,
Chose incroyable, inouïe.

AIX n NGÀ. 1. (V. Ngô, 2), Chemin,m. Voie,
direction, f. —ba, Carrefour, bifurcation, embran-



chement de trois routes ou de trois cours d'eau.—
tir, id. de quatre routes ou de quatre cours d'eau.

— bien, Par mer.-nào? Quelle route? Quelle di-
rection?NÓ di-nào?Quelchemina-t-ilpris? Quelle
direction a-t-il suivie? De quel côté s'est-il cliî»igé?
(pm'té)? Di- nây, Il a pris ce chemin-ci, cette di-
rection-ci; Il s'est porté de ce côté-ci. Di nhidu-
Inm, Prendre toutes les directions. Se dirigersurplu-
sieurs points. Nhiêu phircrng nhiéu -, Plusieurs
manières plusieurs directions; Fig. Beaucoupd'af-
,faii-es.-sông, Par le fleuve, la rivière. -rtrllg,
Par la forêt, le bois. — rây, À travers les brousses,
les bi^oussailles. — bung, À travers les marais, les
londrieres. — cher, Par le marché. — ruông, À

travers champs. 2.—ngdrn,(=Nhông nhéo), Faire
lecâlin, lacâline; Selivrerci la joie. Reo etrôri-
ngô'n, Riredebon cœnr.3.- (T), Couper,a.—cây,
Couper du bois. —gô, id. 4. —(T), Étendre à terre.-lung, S'étendre de son long pour prendre un
instant de repos. 5. — vê cliiu nào? (T), De quel
côté tombera-t-il?

NGÂ-(=Ngâ), Di ruôc), Aller au devant
de.

NGA.(=Ngâ), Faim, famine, Avoir
faim.—biéu, Mourir de faim. Cor -, Souffrir la
faim. Etre éprouvé par la famine.ti n NGAC. 1. \T) (= Ngach), Bras de
rivière. 2. Ngan --, Pas encore ajusté, assemblé.
3. NgO'-, Stupéfait, étonné, adj. — nhiên, id. -nhiên cûît lây thira lcri dën ông, Muet d'étonnement
il s'en saisit, et vient conter le tout à son père.

~, n NGAC. Cà -, Poisson de mer, assez
semblable au Câ trè,mais ordinairement plus gros.
Ca — sông, Poisson à peu près de môme espèce,
mais d'eau douce.

nNG}C. Prendre à la gorge. Avoir la
gorge embarrassée. -cÓ, id. —hong, id.

~m NGAC. Effrayer, a. — mông, Songe terri-
ble. Cauchemarhorrible.

~NGAC. (Sof),Craindre,a. S'effrayer, s'éton-
ner, r. Menacer, effrayer, a. — lông, Hésiter, n.
Muet de surprise, de stupeur. —y, id. -:-:-Unh,ÙI.

\;r NC. 1. (Chdng trà), Résister,n.Entra-
ver,a. Obstacle,m. Mettre obstacle. 2. Thâc—,
Kioh-,Avec frayeur etprécipitation. Intimidé;dé-
concerté.— nhiên, Rester surpris, interdit, stu-
péfait.—y, id. Perplexe,hésitant, adj.

NGAC, 1. (Con sgu),Crocodile,m.— ngur,
id. 2. -, Homme rapace.

fi!| NGAC. 1. Balbuzard ou Aigle pêcheur. -
lâp, (==dt'rng trân), Se tenir debout comme le bal-
buzard. Attendre longtemps. 2. -, Homme d'un
talent éminent.

ee nNGÂCH. Bras de rivière. Petits affluents
de rivière. — sông, id. Câc—, Tous les petits cours
d'eau. Toutes les voies de pénétration et de sortie.
NgÓc -, id. Hang -, Petites voies que les animaux
se creusent dans leurs terriers, voie souterraine, con-
duit souterrain. No trdn vào — nào, Par quel en-
droitsouterrains'est-il enfui?Nôi elitln-, Fermer la
bouche à qqn.

KP n NGACH. [Han], Seuil, m. — nhà, Seuil
de la maison. — ecra, Seuil de la porte. Xoi -,
Creusersousleseuil,(des voleurs). Khoét-,ill. Dào

—, id.Danh —, id.Dingangqua — nhà, Franchir le
seuildelamaison.Dào—phâchdô',Démolirlesportes.

Kl NGACII. 1. (Tràn), Front, m. — giàc,
Tem¡)(!,f.2.-phu, Gendre deprince. 3. -,Rôle, m.
Cadre, m. Chinh-, Inscritau rôle. Compris dans le
cadre. Ni)i —, id. Ngoai —, Hors cadre. — ngoai,
Surnuméraire, m. SÔ -, Rôle, Registre, nt. S6 binh
-,Registre de recensement. 4. -- qui, Règle cons-
tante. Coutumeétablie. Règlement, tarif,m.Lê-,
Coutumes, fpl. Rites, mpl. NÓi cho cÓ — cô ngu,
Dire avec ordre et précision. 5. -, Façade d'un
édifice, Titre d'un livre. 6.-, Limite,/. Terme,m.
Nombre, quantitéqu'on ne doit pas dépasser.

rie NGACH. 1. Accuser, a. Disputer,plaider,
n. 2. -, Lois, règlements, discipline sévères. -
—, Sévèrement, adv.

~m n NGAI.Trône,m.(pours'asseoir).-nglf,id.
—vàng,«VZ. Trône d'or.—rông,id.Trône du dragon.
Tay —, Bras du trône. Lên—, Monter sur le trône.-, Soan -, Usurperle trône. Ngu trên—,
S'asseoir sur le trône.

sl^NGAl. (Ngây), Sot, insensé,adj. Bài—,Mi-
ne d'un homme désappointé, déçu.

~m n NGAI. 1. 11, lui, pronom honorifique dé-
signant un supérieur, un haut fonctionnaire,Dieu,
l'empereur, le roi. -, Eminence,altesse, majesté,
sa Majesté, sa(votre) Grandeur; Vous; Votre (son)
Excellence. Nhà—, id. -màitôi orlaia;n/5'a.Ma-
jestém'inviteà rester âdhwr.- gi£c-t- ngoi,Sou



Excellence dort et se repose. Son Excellence fait sa
sieste. 2. -, Ver très ressemblant, par la forme,
au ver à soie, il est un peu plusondulé et pointu à
sapartiepostérieure.Lesfemmesde mauvaise vie
ont coutume de donner à leurs sourcils une cer-
taine ressemblance avec cet animal, Gai mày -,Femmes aux sourcils de ngài. 3. -, Vous, pron.
(entre égaux). Y - nhu- y tôi, Ce que vous voulez
est aussi ce que je veux.

~- NGÂI. (=Nghïa). 1. Justice, Juste,
raisonnable, adj. Bû*c—, Vertu, justice, Phài
—, Raisonnable, juste adj. Bao —, Gratitude, re-
connaissante, f. Les sentiers, les vois de la justice.
CÓ-, Heconnaissant,adj. Être reconnaissant, avoir
de la reconnaissance. Biêst—,id.—nô,Juste colère.
Vô orn boi—, Ingrat et injuste. — sï, Probe, hon-
nête, adj. —này công no ngàn dô'i châng qnên,
Eternellement le souvenir de ces bienfaits restera,
gravé dans ma mémoire.—Chûa công thây, Recon-
naissant envers Dieu et ses maîtres.—anh tôi châng
dam vong, Je n'oublieraijamais cequejevousdois.
Ma reconnaissance est éternelle. Lôi -, Violer la
iustice. Thât -, id. Bât -, Ingrat, id. Vô —, id.
-str, Guerre juste.—chiên,id. Nhon-,Humanité,
vertu, 2. -,Amitié, affection,f. Attachement,m.
Foi,f.Fidélité,f.Devoirs, mpl. Làm -,Faire preuve
d'amitié, — eu, Ancienne amitié; L'amitié des
anciens jours. — xira, id. — huru, Ami, adj. et s.
— keo son, Étroite amitié. — phu (Cha nuôi),
Père adoptif. — xa —gân, Fig. Foipromise à un
futur époux. Devoirs envers le souverain. — lÚ",
(Con nuôi), Fils adoptif. -t, Gendre, m. Kët -,
Contracter amitié. -châutrân, — sui gia, De-
voirs d'amitié entre les parents des deux époux.

— vua tôi, Devoirs entre roi et sujets. -bàng hiru,
Devoirs entre amis. — luong bàng, id. — nhân
ducrn,Les devoirs du mariage.-rê con, Devoirs du
gendre.-dAu con, Devoirs de la bru. --thdy trô,
Devoirs entre maîtres et élèves -dông bào, Union,
devoirs réciproques entre compagnons, collègues,
condisciples. — anh em, Devoirs entre frères et
sœurs. — vo chông, Devoirs mutuels des époux.
Tiét -, Être attaché à ses maîtres. Mà long trong
-khinh tài xiët bao?Mais combien y en a-t-ilpasde
ces cœurs qui,prisant l'affection, 'I.t'ont que du mépris
pour les richesses? Lë—, Civilité, urbanité,polites-
se, f. 3. -,Explication, f. Sens, m. -ly, Sens, m.
Signification, Cât -, Expliquer, commenter,a.
Ch&-l La littérature; Les lettres. Nghe--, Écouter
l'explication. Üng —. En venir aux explications.
Giâi —,Expliquer, éclaircir, commenter, a, 4.,—;

(Chung), Commun, public, adj. - tïnh (Ging.
chung), Puils commun. —hoc, École publique.
Cours public. -thuong Grenier public.

NGAI. 1. (=:N-ai, Nghê), Armoise,/,her-
be Saint Jean. Médecine). —ciru,id.—phat,
Iris sauvage. — thao, Absinthe, (Distillerie)..-
hoang, Canna indicé, Basilier, 1-n. (Ornement).
— bà, Lagunea Cocincinensis, Lagunée,f. -lip,
Artemisiavulgaris, Armoise, — moi, IÉ'oemp-
feria panderata, Zédùaire, f. (Médecine). — xanh
(da troi), Amomum zerumbet, Zérumbet, m. (Mé-
decine). -vàng, Amomum curcuma, Curcuma,
m. (Espèce). — trîtng, Tubercule dont on se sert en
médecine. — mên, id. Nao -, Racler ce tubercule.,
Muc bOt°_, id. 2. — (Tôt), Beau, adj. Thiêu —,
Fille jeune et jolie. 3. -(Nghî), Se reposer, r. Ces-
ser, a. Fiu,/ Terme,m. Finir,a. Vi—, Ne pas finir.
4. — (Nam mircituôi)

,
âgé de cinquante ans. 5.

— (Nuôi), Nourrir, élever, entretenir,a. Di-,id.
Jl NGAI. (lleo dire). -gia, Verrat, m.
Pt n NGlI. Philtre, m. Charme, sortilège,m.

Ngâm -, Tubercule dont on use dans les sortilèges,
et qu'ilfaut mâcher. Bô—, Donner un philtre;Jeter
un sort. Mâc—,.Êtreensorcelé. Mô-, Délivrer d'un
sort. Giài -, id. Ttiày mô —, Médecin qui délivre
des sorts. Thay giài—,id. Thây-, Magicien,m.

~t n GÁI. 1. Loin, adv. Xa-, id. 2. Cày-,
Ficus maculata. (V. Ngâ:y).Cày--dl,li (T), Ficussyl-
vestris. Sung — mot long, Liti: Le Sycomore et le
Figuier n'ont qu'un cœur;Fig. N'avoir qu'un cœur
et qu'une àme. Vivre dans la paix et l'union laplus
parfaite.

)(. NGAI. 1. (Tri), Gouverner, régler, réfor-
mer,a.Thiên ha—an,Ilordreet la paix régnent dans
l'empire. 2. -, Briller par la vertu et les talents.
Tuâin —,Sage et capable.

~*1] NGAI. 1. (Giêt),Tuer, a. 2. - (Cât cô),
Couper de l'herbe. Faucher, a. Scier, couper le riz,
le blé à la moisson. Moissonner,a.3.-,Renverser,
détruire, enlever, a.

$1* NGAI- 1. (Sungàn trô), Obstacle,m. Être
un obstacle. Empêchement, m. Empêcher, arrêter,
embarrasser,retenir, limiter,a. Résister,n. Limite,
f.Cô—chi?Quelobstacle, quelempêchementy a-t-il?
Nào—?Sâ—,Cho—?— chi?—gi?Chô*—?Dâm
-? Dàu -1 id. Vô —, Il n'y a aucun obstacle.
Trh;--," Phurong.,-—jEmpêcher,a. Être,unobstaclè



à; l'aire obstacle à. Obstacle, (langCl',m. Difficulté,
f.Nghi—, Soupçonner un empêchement.
trong hong, Sentir un embarras dans la gor-
ge. Bat —, Ne pas nuire,n'offrir aucun danger.
2. -, Ému, adj. Hésiter, n. Anxieux, adj.Perple-
xe, adj.Trâ't—, Hésiter, n. — long,Indécis, sou-
cieux, adj. — y, id. — ngân, Hésitant, adj.Avec
angoisse, avec peine, avoir du mal. — chn,Un
peu hésitant. — ngàn chn hc gian nan, La
tristesse au cœur entreprendre un pénible voyage.- chút dao thây, Emu de son devoir envers son
maître. —ngùng, Emu de compassion; Perplexité
anxieuse; Soucieux, adj.(V. Net). (Jdft.y chÔ'-
chi dâu, Soyezici sans aucune inquiétude. Ch —
tinh, N'ayez pas d'incertitude, d'hésitation. Xut
hành — chn, Ne pouvoir se décider à partir.
Trong long --hay lo xa gân,(Monpauvre) cœur
perplexeestaccablé desoucis.— da, Douter,n. Ai

—,
Ému de compassion.

iE?îPnNGAY.1.Droit,(aufiguré),sincère,ad].
—thão, Droit, sincère. Dn long ch chay niÕm-
thào, Recommanderde ne point forfaireau devoir
de l'honnêtetéetde la reconnaissance. Dang ch —mt chu* thào, Passer pour un ingrat en voulant
être juste. Kègian —, Les bons et les méchants.
Xtrng---, Avouer franchement. Nói—, Dire la vé-
rité.Y—, Intention droite. Volonté sincère.—thât,
Sincère,adj. -th(Lt. chefn dích,id. Lòng—, Droitu-
re de sentiments. Cœur droit.—lòng, - da, id. -
lành, Probe.Ngi-,Homme droit, juste.-cliinti
thât thà,Droit et sincère. Khóc—,Verser des larmes
sincères. Li—trái tai, La vérité (franchise) est(sou-
vent) odieuse. NÓi-:-hàng,DÙ'csans détours, en tou-
te franchise; Parler franchcment, sincèrement. Noi
—li,id.Tôi—,Sujet, serviteurfidèle.—gianchng
có Dât Tri, Les bons comme les méchants sont sous
les yeux du Ciel et de la Terre. Dao—, La vraie doc-
trine, religion.2.—,Droit,«(/(aupropre);Devant,
en face. —thâng,id.—ngn,id.Dàng—, Chemin di-
rect,droit.—d,Quin'estpluscourbé,quis'estredres-
sé.—giot,Tout droit en face.Da—,Remettredirec-
tement. Ó"-mt., Être en face. Ú'-,id. —nhau, En
face l'un de l'autre. —deo, Droit au but. l¡}n,id.
-i)htie'phtic, Très droit. Sai—,Envoyer toutdroit,
directement. Bn-, Arriver droit sur. Tên—, Droit
comme laflèche. Trông— trtràc, Regarderdroit
devant soi.DaoV. Thoàt). Day —, Ordonner
(tout droit) de suite. Di —, Aller droit devant soi;
Partir de suite. Chia viôc làm—,Partager letravail
à faire de suite. —mt ra, Stupéfait, adj. Interdit,
adj. —chò chò,Très droit.—thngrng,id.-c

cút, (La(nuque) tête droite. —tay, Paresseux, fai-
néant, adj. Qui a les bras ntides. -Iwn-,icl. Qui a
les reins raides. —xiro,ng,?V/.Cây vay ghét mirctàu
—, Le bois courbe hait le cordeau;Fig. Le méchant
n'aime point les conseils du sage. - minh, Droit
devant soi. 3.-, Étendre, allonger,a,—c, Éten-
dre, allonger le cou (des oies).

NGÀY.[Nhirt], Jour, m. —tháng, Jours
el mois; Le tem ps. —gi, Jourset heures; Le temps.
Dêin —, Nuit etjour. -xtra, Jadis, autrefois, adv.
—rày,Aujourd'hui. — hôm nay,id.—vinh hoa,
Jours de splendeur.—hi~nvinh,Joursdeprospérité
et de gloire. Kéii-, Choisir le jour. Coi - -,

id. -lành, Jour heureux, propice.—nh~y sóng, Lejour
de bondir par-dessus les flots; Expression poétique
pourindiquerl'épreuvedescandidatsauxexamens.—
lành,—lt,—may,Jourhcnreux,felsle.-dCr,-xtlU,- r~i, Jour néfaste, malheureux.—sinhnht,Jour
de naissance. — sinhthángd~,id.-tôitôi,premier
anniversaire de la naissance. Không rnay -, Au
bout de quelquesjours seulement. Nhng -, Pour
toujours;Tous cesjours-ci;Depuisquelque temps.
—le, Jour de fête. Làm—nào an-nay, Vivreau
jour le jour. — sau, Le joursuivant;Le lendemain;
Après; Dans la suite;Plus tard.- ram, Le quinziè-
me jour du mois. Sang —,Rang—, Àl'aube du
jour. Gifra—, Dng na ngày, Midi,m. Thâu—,
'l'di--, Cll-, Trót—, Lot—(T),Toutlejour. Cbây
—,Lâu—,Longtemps, adv. Hilng —, Chaque jour.
Tous les jours. -nào? Quel jour? -chittih dan,
Le premier del'an. — Wt, Les premiersjours de l'an-
née. — minh nien, id. — mông môttt, Le premier
jourde l'an. —mông mot,Lepremier jourdu mois.-mai, Demain. Ml)t-(làng, Une journée de che-
min.-chfl.n"JourpaÍl'.-lé,.lour impair.Làm hai—,
Fairedeux (en deux) journéesde travail. Di Il-nI —mai ti, Il y a 5 journées de marche. Cho dên—
het di, Jusqu'au dernierjourde la vie. — tan the,
Le dernierjourdumonde, Den -ti.ùn thê',À la fin
du monde. — toi nhir mire, Jour obscur comme
l'encre. Jour sombre.--hng trông, Passerles
journées entières à regarder. By lâu moi dang mot
—,Aprèsavoir attendusi longtemps cejourenfin
m'est donné. —va sanh nhirt ngoai gia,Sît),vieîèt
le jour anniversairede la naissance de l'aïeul mater-
nel.—xanh mon moi, Les jours de la jeunesse ne
sont plus. — xanh, Les jours, le tempsdelajeunesse;
La jeunesse. Dan —, Pendant le jour. Kgù —, Dor-
mirle jour.Câyn—, Immortelle,plante.Hoa
no"-, Immortelle, fleur.

,



dJÆ n NGÃY. (T). Xn —ngót,Mangerdélicate-

ment en choisissant ses morceaux.

il NGÂY.[Han], Ronfler, n. — pho pho,
Ronfler bruyamment. —khò khô, id. —ô 6, id. -
Ô ê, id. — dài hut gió, Ronflementprolongéet sif-
flant. — o o, Ronfler modérément. —khè khè, id.

? NGAM. Escarpé, haut, dangereux,adi.Ar-
du, difficile,adj. Caverne dans un rocher.n NGAM. (T).-ngoétra, Se répandre et
tout salir.

Jjjgjf n NGÀM. Ajuster, adapter,approprier,ac-
commoder,a. Ajuster un objet à un autre. Mortai-
se, f. Vào—,id. — khp, id. Fondement solide.
Raison, Tra-, Adapter, ajuster, a. Lùa vào—,
Faire entrer dans une mortaise. Ct—, Faire une
mortaise. Làm -, id. — d6, Entaillepratiquéedans
les bois ou bambous entre-croisés pour les ajusteren-
tre eux.

Hvîl n NGAM. (T), Assemblage bien fait. Cho-hÍy, Que ce soit bien assemblé, joint, uni. —vào,
Bien assembler, joindre, unir, ajuster.

n NGAN. (T), Oiseau domestique,deux fois
plus gros qu'un Canard,auquel il est bien ressem-
blant Cái—,id.

NGAN. (Chô rng), Chien sauvage.
j»ïlNGAN. [Thiên], Mille, adj.Employéseul

signifie quantité indéterminée. —dm, Mille stades.
Très loin. (Dam mesure de longueur pour les dis-
tances; c'est le stade annamite équivalant à 800
mètres environ). — trùng, Les milliers détages du
ciel. Beaucoup, infiniment, immensément,énormé-
ment, adv. De toute façon. — trùng non nirdc,
chínchiêuruôtdau,Sentir son cœur se serrer de
douleur à la vue de l'immensité des montagnes et
des fleuves. Dôi orn —trùng, Remercier infiniment.
— muôn dam, Des milliers et myriades de siades;
Une distance infime. Bang già — vàng, D'un
prix de mille pièces d'or, Cad. infini. Môt -,Mille; Un mille; Un millier. Nam -, Cinq mille.
Nam giâng sanh mt — tàm tram tam mircri chin,
L'an milhuit cent quatre-vingt neuf de l'ère
chrétienne. MâCy -tèt giy, Combien de milliers de
feuilles de papier?

>,, n NGÀN. Proverbe, m. — xira, Proverbe
ancien. Vieil adage.

il n NGÀN. (=Nui), Montagne, Lieu fré-
quenté par les devins, les sorciers. Trèn -, Sur les
montagnes. Lên—xung bièn,Escalader les monta-
gnes et descendre vers la mer; Càd. Se donner mille
peines. Boi-, Partout, adv. llang-, Franchir les
montagnes.

ng n NGAN Avoir en dégoût. Provoquer le
dégoût. Chân—, id. -cho di, Dégoûté pour tou-
jours. —miêng, Être dégoûté. Délicat sur les mets.
— ccrm, Avoir le riz en dégoût, (d'un malade).
Thymtdãnênquá—, ngira gan hoa chirng
nirc nông, La vuede votre visage m'écœure, elle me
pique le foie, et fait naître ma colère. Nëp — lâm
an nhiêu không dc, Impossible de manger beau-
coup deriz gluantparce qu'ilprovoque vite le dé-
goût. Ngao-, (V. Ngao). —nh, Immobile de
surprise. —chng, id. —ni, id. Nghî minh mà-
cho minh, Lorsque je réfléchis, le dégoût s'empa-
re de moi-même, ou je suis dégoûté de moi-même,
ou un profond découragement me saisit.

NGAN. (=Nghiên) Vertueux,savant. Hom-
me illustre. Tnn-,Prudentet capable.—s, Hom-
me vertueux et savant.

1-UTf": NGAN. 1.(Ngàn,bh~m),Rivage,bordes-
carpé,à pic. Berge,rive escarpée. Bng —,(lênb),
Escalader la. rive,la berge(Descendre à terre).Bac—,
Accoster,a.2. -, Leplushautpoint.Haut,sublime,
adj.Cao—,Trèsélevé.Dao—,Atteindrelaperfection.
Arriverà la sainteté. Khôi -, Vaillant, courageux,
magnanime,adj. Héros magnanime.3.- t, Front
découvert.4.—,Prison du village. Violon,m.Nghi-
(Dóng trâng lai),Mettre au violon. Mettre aux ceps.

f$ NGAN. 1. (=Nghiôn). —ng, Proverbe,
m. Dicton populaire. 2. Ban—, Austère, sauvage,
grossier, adt. Ban -, Orgueilleux, superbe, adj.

IfJ NGAN.1.(=Nghiên)(Manhm),Robuste,
adj. 2. —

(Ngu), Grossier, rustique, adj. 3. —dc,
Cruel, adj. 4.—,(Châp ubt),Entêté, obstiné, opini-
âtre,adj. 5.—,Recevoir des compliments de condolé-

ance sur la mort de ses parents. 6. (=rhô tue), In-
civil, grossier, rustre sauvage, adj.

le, NGAN.(=Ngbin), Falsifié,adj. Chern-t
Le vrai et le faux.

JU NGANG.(Tôi),Je,Moi,pron.
§5 NGANG. Soleilquis'élève. Monter, n, a.



Élever,a. Élevé,haut,sublime,illustre,orgueilleux,
brillant,adj. —dâu,Lever la tête.,Haut,élevé,
adj. Qui est dans les airs. Nghmôt hai déll:,
Méditer, réfléchir sur quelquessujetsélevés. Bê—,
Abaissé ou élevé; Petit ou grand.

Tl< NGANG. (Nga mat xem), Lever les yeux
pour regarder.

n NGANG. En travers. Sans gêne, sans
façon. Contraire, récalcitrant, frondeur, — nga,
Déréglé,désordonné,brouillon, effronté,adj. Sans
ordre; qui ne respecterien. —tàng, id. Superbe,
orgueilleux. — cô, Insubordonné, récalcitrant,
insoumis, rebelle, revêche, frondeur,adj.— ngurce,
id. Faire de l'opposition.—chirôïjg,^—traite/.
—nhirchàba,Revêche, obstiné,rétif,adj. --nlllr
ông ghe, id. Gac --, N'en rien faire; Revêche, adj.
Bàn—,Faire desreprésentationsimportunes. Làm

—, Se mettre en travers. Empêcher, déjouer, a.
Faire de l'opposition. Mettre des bâtons dans les
roues. Faire de travers. Thôi —, Mœurs, coutu-
mes, habitudes contraires. Contre les mœw's, les

usages réçus. Di—,Passer outre sans tenircomp-
te des convenances. Bat — ncmt. Imposer
silence à ses larmes; Cesser de pleurer, sécher ses
larmes. Bê -, En largenr; Largeur, f. Di -qlla,
Traverser, a. Phù cltii- vua, Opulent à l'égaldu
souverain. Dng — nhau, Se tenir en face l'un
de l'autre. Nói—,Dire des absurdités. Contredire,a.
Parler contre. Desservir qqn. Nghe nôi s —, En-
tendre parler d'opposition; S'entendrecontredire.
Apprendre qu'ml est desserviauprès cle.--dety,
En face d'ici; Vis à vis.—nh chir nht, De front;
Sur une même ligne. Tiré au cordeau. Nét —,
Trait horizontal. Bliuh-llrng-,Labourer les côtes,
les reins de coups. Ngurcri- vai vai nhau, Ceux
qui sont de la même hauteur d'épaule; Cad. les
égaux. — vai— v, De même taille, de même âge.- mat nhau, En face l'un de l'autre. Ng6i —,
S'asseoiren face, (sansgène, sans façon), -t(ii, Au
travers de l'oreille; Càd. Désagréable, qui déplaît,
(des choses qu'on entend).— tri khôn, Contraire au
bon sens. Mât tri—tai, Le soleil est sur son déclin,
( - tai, En face de l'oreille). Ngbinh (nghênh)—,
Désordre, m. Désordonné, adj. en désordre. Aller
comme un troupeaude moutons. Insolent,insoumis.,
revêche, adj.- chàng,id. Nàm—cu*a,Coucher en.
travers de la porte.Vdn quen thôi di.-di doc,Avoir
l'habituded'allerenlongetenlarge, Càd.dese
candilirehqa fantaisie.—dâucngc~,Quinerespecte
rien.Rebelle,insoumis,adj.tàngbongc,Revê-

che,rebelle, adj.Nghinh—dangcu,L'air insolent
d'un patricien,(d'un membre dela famille royale).
-tra;, Résister, désobéir, n. S'opposer à.

n NGÂNG. Ngô—,Veiller sur qqn. S'occu-

per de qqn. Châng ngõ—, Ne pas veiller à; Ne pas

s'occuper de.
n NGÂNG. Nghênh—(T),Dur d'oreilles.

jljj n NGANG. S'écarter,r. Nôi — ra, Émet-
tre un sentiment, un avis contraire,différent. Dis-
suader, a. Nôi mÔ'-, id.Nghênh—(T), Prêter une
oreille distraite.

n NGANG. Mettre obstacle. Intercepter,a.
Barrer, a.— lai, id. — vong, Traverse du filet à
porteurs. Võng-ngà, Filet à traverses en ivoire.

^JêflNGANH. (=Nganh). Dur, opiniâtre,
inflexible, adj. — tâm (Cng long), Cœur dur,
inflexible.

tlll n NGÀNH. (=Nhành), Rameau,m. Bran-
che,f. -cfi.y,id. —vàng, id. (enpoésie).—la, Bran-
che avec ses feuilles Rameau, m. — hoa, Rameau
fleuri, en fleurs. —ngn, Qui a cimes et branches;
Au complet; Parfait. adj. —h (T), Branche d'une
même famille.— ngânh(T), (V. Ngânh).

s® n NGÂNH. (T).Ngành—,Agir de son pro-
pre mouvement, sans ordres.2..fLt) n NGANI-I. 1. Détourner, a. Se détourner,
r. — mat, Détourner la tête; Se détourner, r. Dé-
tourner la vue. — mt lai, id. — mình, Se détour-
ner; Esquiverun coup. — xem, Se détournerpour
voir. — c, Détourner la tête. Pencher la the. —
lai, Se détourner vers. - tai di, Détourner les
oreilles. Làm -, Refuser par politesse. 2. B~nh
—(T), Dangereusement,adv.Avecrisque,péril.

-tH n NGANH. 1. Pointe recourbée. Crochet
d'une lance. - râu, Dard,languettede l'hameçon.
Cât —, Tailler en crochet. Kht —, ici. Thât -..:.trê,
Faire un nœud coulant. Giáo—, Lance pointue
d'un côté et crochue de l'autre. — ca, Arête de
poisson. 2. Dêu—,Choseanormale. Dêunghê
zeZ. Nghê —, Ne pas s'entendre; Être brouillé. 3.
—(T).(—Nganh), Dur, opiniâtre,inflexiblé, ba-
tailelw, querelleur, adj. Ngi -c-, id. — ngot, id.
— hôa,id. récalcitrant, rebelle.tt NGAO.1.(Dài), Long, adj.De. grande
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taille. 2. -, Errer, fldner, n. Aller ça et là; Se di-
vertir,r.S'amuser, r.Sepromener en touriste; Tuer
le temps.-du,Du-,id. 3. —,Cris plaintifs.-ngan,
Êtreécœuré; Affligé, tourmenté. -lên (T), Trou-
blé, inquiet, adj. Gan vàng — ngân, Courageux et
triste. 4. - (= Ngao), Orgueilleux, superbe,arro-
gant, indompté,adj. 6.-, Salledereprésentations
et deconcerts.5.—, Se divertir,s'amuser,r. Se livrer
à la joie. --,Joyeusement,adv.

tJB NGAO. Prétentieux,adj.,Clameurs,
fpl. Miaulementdu chat.

PA NGAO 1. (Nuong),Rôtir,griller, frire,a.
2. —, Faire bouillir dans un liquide. j)Jlijoter,n.Dis-
tiller, a. Décoction, f. Nan-, Dur à supporter.

I» NGAO. Cho—, Molosse, m. Chien molosse
courageux et fidèle à son maître.

NGAO. Refuserd'entendre.—nha,(F.Nha).
Différer d'avis,de sentiment. Paroles désagréables.
Contester, disputer, n.

|§5 NGAO.(Vuralua),Grenier,m.Thuong—,id.
fl NGAO. 1. Cheval indompté. Refuser d'o-

béir, de venir en aide. Dai -, Licencieux, effréné,
déréglé, adj. Sans frein ni retenue; Libertin, adj.
2. — (Vuimâng),Se réjouir,r.

NGAO. Giâi -,(Càng cua), Pinces des
cra-

bes.Xa-,Coquille de mer bivalve de couleur bru-
ne avec des taches, elle est comestible. Palourde,l.
So—, id. -tblidedan, Coquillepleine d'onguent.

Sffl. NGAO. Grande tortue de mer qui jddis
transporta une montagne et soutient le monde de
sa carapace. Luc -, Les six grandes tortues, Fig.
Grande habileté dans la littérature.

99 NGAO. Cris d'une multitude qui se lamen-
te;ou qui demande du pain (des vivres). Nghêu—,
liât nghêu -, Chantonner, n.

~? n NGÀO. Réduire, a. (au feu, à la cuis-
son); Faire un consommé. -dàng, Faire du sirop
de sucre. Ngot—, Bon goût. Savoureux, délicieux,
adj. Thcrm — (T), Bonne odeur. Parfum, m. Par-
fumé, adj. — mât, Confire au miel.

n NGÃO. (T). Câ -, Nom depoisson.
~nNGÁO. 1. (T), Détourner, a. Tourner en

un autre sens. Tordre, a. -cô (T), Tordre le cou;
(Tuer). Danh — cô ra, id. Bê (van) -cô ra,id. Tao

danh-co ra, Je te tords le cou; Je te casse la gueu-
le. 2. Ngcr-,-ng(y, Étonné, ahuri,adj. Sçt--ngCf,
Être ahuri. Mêt —, Extrêmement fatigué. Brisé de
fatigue.

(tk NGAO. (=Ngao), Orgueil,m. Orgueilleux,
moqueur, méprisant, arrogant, insolent,adj. S'en-
orgueillir, r. Traiter avec mépris. Braver, a. Kiêu
—, Orgueilleux.

NGAO.1. (Bông), Agiter, secouer,a.Faire
tourner. Faire le moulinet. 2. — (Banh), Frapper,
battre, a.

"'-L NGAO. (=Ngao),Orgueil, m. Orgueilleux,
adj. Mépriser, a. Méprisant, moqueur, adj. S'enor-
gueillir, r.(V.Ngao).Kiêu—,Orgueilleux.(F.Kiêu).
—man, id. —khi, Orgueil, m.

'* n NGt\.P. Bâiller,n.—tho,id.—dài, Long
bttillement.-dài-vân,Bâiller à diverses reprises.

Vy n NGÀT. 1. Bat-, Mélancolique,inquiet,
soucieux, rêveur, pensif, adj. 2. Thom -, Très
odorant, très parfumé. -thO'm, id. — xa, Répan-
dre une odeur de muse. -mùi, Sentir l'odeur. 3.
Ctly-, Oexanthus umbellatus, Hexanthe, m. Genre
de plantes de la Cochinchine.

?il n NGAT. 1. Petit axe. — kéo, Vis des ci-
seaux. —dao, Clou du couteau. 2. — ngào, Avoir
l'haleine courte.Êtresuffoqué,asphyxié. Cht-(T),
Mourir asphyxié, d'asphyxie. — mûi (T), Rhume
de cerveau: Lourdeur de tête. Coryza, m. Enchi-

1frènement, m.
~nNGAU. (T),(V.Ngau.

(nNGÀU.1. (T). (= V. Ngào),Faire un
consommé. - dtràiig, — mât, Confire au sucre,
au miel. 2. - —, Bataille, rixe entre chiens ou
entre chats.

~HnNGÂU. (T),Làu—,Homme difficile et
grincheux.

~R NGÂU. (T). Nhai ngau -, Mâcher avec
bruit. ——, id.

unNGAC. 1. -ngheo, Avoir des manières
mignardes. Mignard, adj. — nga -ngheo, id. 2.
— (T), Être dégoûté de, rejeter par dégoût. Chàn

-, Être dégoûté presque aussitôt. 3. — ngoài,
Palpiter, n. (d'un homme blessé à mort, d'un noyé
retiré de l'eau, etc). Ngùc -, Branler la tête.



~11 NGÂC. (T). Nguc—, Querelleur,opiniâtre,
entêté,adj.

~p4 n NGÂM. 1. Menacer, a. — nghe, id.—

de, id. Menacerde tuer qqn. —miêng không, Faire
des menaces en l'air.Càng—laicàng chochoài,Plus
il est menacé et plus il continue ses taquineries. 2.-
-da giâu(T), Couleur d'ivoire(du visage).Dau bung
--(T), Mal de ventre léger et intermittant.

1:'4 n NGÂM. Bau -, Douleur légère et in-
termittente.- ngap, Très longtemps. gian,
Avoir de la rancune; Rancunier, adj.

PA, n NGAM. 1. Sentir,a. -i', Comprendre le

sens. -nghi, Réfléchir. — vi, Reconnaître le goiit,
la saveur; Goûter,savourer,a.—mùi, —màu, id. 2.
- (T), Nguyc:n-,iJ'féditel', considérer,a. Faire orai-

son. Sny -, Considérer, a. — xem, Regarder avec
soin. - truoc — sau, Bien observer, examiner.

~iRnNGAN.1.Empêcher,a.Obstacle,m.Faire
obstacle à; Mettre obstacle à; S'opposer à; Faire de
l'opposition. Faireoppositionà. Résisterà. —don,
id. Se mettre en travers. Traverser,a. -cfim,Ùl.-
lai,id.—tro,id. Contrarier,a. —no chang- lai, Ne

pas réussir à les empêcher.-ngua,S'opposer à; Aller
au-devant de. -nu'ra gàng ~tro Empêcher; Mettre
obstacle à, s'opposer d. -giac, Résisterà l'ennemi.
—gian, S'opposer,résister à; Empêcher. --l'anJd.
-nf, Résister à. — câm rân rân, Résister,n.
Faire de l'opposition en masse. Khôn -uÕi phiên,
Ne pas pouvoirsurmontersatristesse.VAclri—ngira,
Avoir l'intention formelle de s'opposer à. Khôn —
giot ngoc, Impossibled'arrêter le pot de ses larmes.
-gia tiêu làulàu,Êtretoujours d'un avis contrai-
re dans les affaires (le,la maison.-phong cfr kièng,
Se tenir retiré chez soi. 2. -, Séparation, f. Cloi-

son, f. Dai—sach,Signet,m. Marque dans un livre;
Tourne-feuillet, m. — chan, Séparation, f. — hôp,
Compartimentde boîte. — rrong, Compartiment
de coffre. -hôni,i(l. — sách, Marquer le livre d'un
signet. —Itfp, Barrer, obstruer (le passage). Barri-
cader, combler, a. -Iliip, Séparation et couvercle,
Fig.Ordre,m.Disposition, ordonnance,f.Có—np,
Par ordre, dans un bel ordre; En bon ordre. Nguòi
CÓ- IIÁp, Homme bien rangé.

IR n NGÂN. Terme, m. Quantité,f.—y,Jus-
qu'à tel point; Tellementque.—nào? Combien?
Jusqu'à quel point? Cé- có dôi, Il y a une limite,
une mesure. Cô tir có -, id. Tir—, Par degrés;
Progressivement, adv. Không—, Sans cesse; Sans

limite. Gia.n nan lihôn-, Misère sans fin. Vàng
gieo—nuóc, câylôngbóngsân, La rosée tombe
en gouttes d'or, l'ombre des arbres se montre dans
la cour. Dau yêu horn hët cac anh làm-, La mesure
de mon affection pour vous c'est de vous aimer plus
que les autres. Làm—, Dernier terme posé. Du'-à[y
net, Toutes ces habitudes(cespratiques).2.—ng,
Hésiter, n. Perplexe, pensif, adj.

R n NGÂN. Bref, court, adj. — ngôi, id. -ngn, id. — chn, Très court. — xn, — qua, —chunchn(T),id.
111 n NGANG. (T). Ngùng-, En désaccord.

Discordant, adj.

~nNGANG. (T), Goulot de bouteille. -C(\,
id.-1" Resserré en forme de goulot, de goulet.
Tht—, id.

YlNGANG.!. Maigre, mince, décharné,
sec, adj. (hommes, arbres). — nghiu (T), id.-cÓ,
Col étroit (d'une bouteille); Goulot, m. 2. —, Revê-
che,entêté, adj.Ngng—, En désaccord. Vn lern
mat dà quen, khá -du cho cirng, Tu a pris une
familiarité insolente, mais tu peux dresser ferme ta
tête.

~mWNGAT.1.Pincer,cueilliravec lesongles.
—véo, Pincer,a.—bông,Cueillirdesfleurs.—hoa,
id. - trái, Cueillir des fruits. — quà, id.—rau,
Cueillir des légumes. 2. -, Signe du superlatif.
Tái -, Xanh —, Très pâle. Phòng không IQ-nh-
nh tò, La chambre vide excessivpment froidecom-

me une feuillede papiel'. La chambre vide est froi-
de et silencieuse. T— (T), Très triste. Tanh-(T),
Infection insupportable.Lanh—,Trèsfroid.Giálanh
-,Froid très vif. Lng—, Garderleplusprofondsi-
lence.3.-. Temps d'interruption. Moment de repos.- liê'nel Point d'arrêt dans la lecture ou le chant.

- trí, Être ravi en extase.
~y n NGAT.1.Etre aux abois. Túng-, -qt-ià,,

Être dans la plus grande gêne, dans une situation
fort critique. Ccrn —, Khi —, Temps dur, mauvais.
Thì—,id. Nghèo-, Être dans un grande pauvreté.- minh, Très pauvre. Agonisant, à l'agonie. —
nghèo, Dangereux, périlleux,adj.Êtrefortgêné.
Làm —, Rendre la viedure, impossible à qqn. Lais-
ser qqn dans la misère en lui refusant tout secours,
en refusant de lui vendre, etc. —ngòi(T), id. Temps,
diffiCiles, durs, mauvais. Benh -, Maladie dange-t
rc-use..-(lén lirng, Etreauxabois. 2.—(T),Sévè-



re, adj,—phép, id. Phép —,Loi sévère. Cm-,
Défendresévèrement;Défenserigoureuse.3.—ngheo
(T), Remuer, bouger, chanceler, n. Qai n'est pas
solide, ferme. Ngheo-, id. — ngà — ngheo, id.

~Ht n NGÀY. [Ngai]. 1. Sot, stupide, ignare,
imbécile, idiot, infime, humble, adj. — dai, -
ng«t, - ngúa, — muôi, — ddn (T), id. Chútphân
hèn-,Condition humble, basse,infime.Chútphân
-thO", Uue humble fille. ThO"-, Humble enfant.
Lal cho mat sât ccing- vi tinh! Chose étonnante!
an cœur defer quiselaisse amollirparl'amour!Chác

—, Acheter la sottise, Fig. Être dupe à ses dépens
Lui khôi dày chà nóidai-,Retire toi d'ici, et ne dis
plus de sottises. — mat ra, Frappé de stupeur, d'é-
tonnement; Avoir un air stupide. 2. — ngât (T),
Se sentir pris de la fièvre. — ngy, id.

~- n NGÀY. Assourdir, a. Être à charge. —
ngà, Assourdissant,adj. Être à charge. — tai, A-
basourdir, a. Dirng nói —tai lâm, Taisez-vous,
vous m'abasourdissez. Làm -, Assourdir, a. Faire
du bruit, dupotin, du vacarme.Quy—(T),id.Làm

— ngu không dang, Impossible dedormir avec tout
ce vacarme!—lôn,Se disputer,r. Se dire des inju-
res.—dâu,Avoir mal à la tête;En avoir plein la tête.
Nôi -óc,Fatiguer par des discours ennuyeux. —
ngà khuy khôa, Horriblement encombrant; As-
sommant, adj. Horripiler, a.

~tn NGÂY. 1. (=Ngái). Cây -, Ficus ma-
culata. Cây-cha la, Rubus fruticosus, Buisson,
m. (donne lamûre).Cây -hoaHa, Rubus parvi-
folius, id. Cày — tròn la, Rubus moluccanus, id.
2. Khai -, Puanteur de l'urine, etc. 3. -, Être
dégoûté de. Prendre en dégoût. —thit, Avoir
la viande en dégoût. 4. — (T), Se sentir pris de la
fièvre. — rét, — st, — minh, id.

)]5}f n NGAY. (T) Avoir du dégoût, de la ré-
pugnance pour; Prendre en dégoût; Être dégoûté
de; Dégoûter, a. Béo -, Les aliments trop gras
dégoûtent.

~p4 NGÂM. Réciter, fredonner, soupirer, a.
Chanter à demi-voix; Chantonner, n. — nga, id.
Se dit d'un chant lent où l'on lait sentir les beautés.
Trù — tiêu khc, Chanter le jouret pleurer la nuit.
-nga chcri bòi, Fredonner pour se distraire. -lÕ'i
phongnguyèt, Chanter des paroles lascives.-nga
giâng tung, Chanter des louanges. — thi, Fredon-
ner des vers. — th, — vinh, id. — ngi ca xang,
Exécuterunconcert.Bù mùi ca- Chanter avec
un goût parfait. — ngi, Louer, chanter, a. Thân

-, Soupirs, gémissements,mpl., D'un visage
riant; D'un airsouriant. Ve —, La cigale chante.
Nôi dân ca -, Devenir l'objet des louanges du
peuple.

~I n NGÂM. 1.Macérer, imbiber, détremper,
tremper, a. (p. ex. les semences pour les faire
germer). -nU'Ó'c, id. --gi6ng, Tremper les grains
pour les semences. — dây, Bassiner des cordes, des
liens. -lat, Bassiner des attaches, des liens. Mot
dòng c moc xanh ri nirô vât, Ne trouver
qu'wt ruisseau où croît l'herbevertebaignée par une
eau claire et limpide. — nc, Macérer dans l'eau.- tre, Mettre des bambous tremper dans l'eau.—
gao, Macérer, tremper du riz dans l'eau. nê-nlfa
ngày, Laisser tremper une demi-journée. — ngam,
Laisser tremper, macérer. 2. — ngm, Taciturne,
silencieux, sournois, adj.

î-Vill-n NGÀM. Intérieur, secret, âdj. Secrète-
ment, adv. D —, Garder pour soi. Làm -, Faire
en secret. Bau - xira nay, Douleur secrète depuis
longtemps, lliu -, Sous-entendre, a. Giân -,
Être fâché intérieurement.Hòn --, Ressentiment
secret. Garder rancune. An—, Manger encachette;
Soustraire secrètement le bien d'autrui. Câu -, Li-
gne dormante. lHlm —, Frapper sournoisement.
—di,Agirsecrètement,encachette. Loi —, Nager
sous l'eau. Di-(T), Aller secrètement, en cachette.

p).t n NGAM. Réfléchir, n. — nghï, id. —xem,
id. —ngùi, Se rappeler dans sa douleur. Ressouve-
nir douloureux; Serrement de cœur; Le cœur serré.

Hè n NGAM. (T). Tâm --'-, Taciturne, silen-
cieux, sournois, adj. Ngâm —, id. Tâm — dflfm
ngàmchétvoi, Les coups que l'homme sournois
porte en cachette sont très dangereux.

J^nNGÂM. 1. Être imbu, imprégné. -màu,
Comprendre, sentir, a. -mi),t, id. 2. -, Être hu-
mide. Dégoutter, n. Ngàm —, id. — ngap, Tout
trempé. 3. — ngoây, Refuser malgré soi.

nt n NGÂM.1.Garderdansla bouche, entre
les dents.—miêng,Setaire,r. Fermer la bouche; Ne
rien dire; Ne pas ouvrir la bouche; Rester bouche
bée.-môi,id.-tm,-thé,Tenir dans la bouche un
bâtonnet (pour faire observer le silence). - - hi
miêng,Silence absolu.—dâng nutcay,Êtreabreu-
vé d'amertumes. Fig. Broyer du noir. — tâm heri
miông kéo dây birtfc dài, Gardant leplus profond
silenceles assistants marchent lentement sur une lon-



que file.-ngùi,(=Ngm ngùi ).—trang na mành,
Couvrir la moitié des rayons de la lune. — vành,
(V. Vành).-th ngùi than, Pousser des soupirs,des
gémissements.Soupirer,gémir,n. — trong miêng,
Tenir serré dans la bouche, entre les dents. -tl'Œu,
Chiquer du bétel.— câm lai, Rester muet. Côc qui
hà miéng mói —l£y daôi cop, Lerusécrapaud,
ouvrant la bouche, saisit aussitôt la queue du tigre.
Nghe ra—dng nutcaythnào! Quelsdouloureux
sentiments cette musique excite en nzoi — ngui,
Tourner et retourner dans sa bouche.-nc,Gar-
derde l'eaudanssabouche (pour segargariser.)
2. Dây cân—hai lang (T), Balance dont le premier
cran numérotéde la tige indique le poids de deux
onces.

NGÂN. 1. (bac),Argent,m. Argent mon-
nayé. Richessses,fpl. Argenté,adj.De la couleur de
l'argent.Lung-—,Onces cCargent.Sommed'ar gent
—viên,Piastre,/.—dinh,Cloud'<irgent.—pliiô'u,Bil-
let debanque. -chi,id.-bài,Médailled'argent.-
hai,Mer d'argent,(l'œil).—haitinhvi,Etudedesdé-
tails subtilsetdélicatsdelamer d'argent,(de l'œil).—t, Argent, m. Dâ -, Travailler l'argent. Exercer
le métier d'orfèvre. Thùy -, Vif-argent, m.Mer-
cure, m. — qunh, — khoàn, Mined'argent.—
tng, (Tho* bac)

,
Bijoutier; Orfèvre m. — hà,

Voie lactée. Gành -, id. Nguyên -, Argent pur.-tuyn, Fil d'argent. 2. — châu, Vermillon, m.
Kim — tàu, Chèvre-feuille, m.

~W NGÂN. 1. (Cân), Morch-e; a. 2. — (Nu),
Gencive,

~= NGÂN. (Gat), Tromper, a. Sot, adj.
~m NGÂN. 1. (Bai, Mé), Rivage, bord,m. Ber-

ge, rive, côte,/. 2. — (HO- coi), Limite,/.
~- n NGÂN. Vibrer,n.Chuông—mòi haisâi,

La cloche vibre le temps de mesurer douze brasses.
Tieng -, Vibration, Giong --, Voix sonore. -ng (T), Hésiter, n.: n NGÂN.1.—ngù, Hésiter,n. Pensif,adj.
Chân -, Immobile comme cloué au sol. Chân-
trôt gi, Rester debout, immobile, pendant des heu-
res entières. Tân — mat ra, Perdre le sentiment.
Être frappéde stupeur, d'étonnement. Dirng tân-,
Se tenir immobile comme une statue. — ng tim,
Très violet. Ngai—, (V. Ngai, 2). Tân-, Méditer
en silence. Trong -, Très clair, très limpide. TQ"

Très pur, très blanc. 2. Ca.-, Nom de poisson.
~- n NGÂN. Ng —, Hébété, stupide, sot,

niais,adj.
jjfl n GAN.1. Tomber évanoui.Setroubler,r.

-trÍ, S'évanouir,r. — ng, Hésitant, indécis,adj.- ngCf h6n phách, En pâmoison. H then — ng,
Honteux et troublé. -ngCf ditt khach, Égaré sur la
terre étrangère. Quanh tng ra y tim tôi-ii-or,
Suivre le mur en cherchant sans en avoir l'air.Lòng
càng — ngCf, Le cœur se trouble de plus en plus. —
ngo' ké êJ, l làng ngu'èri di, Sije reste, queferai-
je? Si je pats, mon espoir est deçu! Di (tft-ngO',La
lassitude a brisé mes membres.-ngo train nôi,Tout
troublé. — ngo* vô tinh, Tout hors de soi. Ngcr

—, Se troubler, s'évanouir, r. 2. — (T), Pas tout à
fait plein. Ngân -, id.

~R n NGÁN. 1. Texture, conformation, Plis
de la peau d'un enfant potelé. Linéament,m. Cô—,
Qui a des linéaments. — nc, Rides de l'eau mise

en mouvement. 2. — lira ( T), Enfouir de la paille
sous la cendre chaude pour l'enflammer.

îSnGÂN. (= Ngân).1. (Ép minh), Se con-
traindre, se retenir, r. Prendre sur soi. 2. -, De-
mander, interroger, saluer, a. 3. -, Désirer, vou-
loir, a. 4. —, Manquer, n.

~NGÂN.(=Ng&n). 1. (Épminh), Secon-
traindre, se retenir, se contenir,r. Prendre sur soi.2. —, Demander, interroger, saluer, a. 3. —,
UCSlrer, vouloir. l'j,. -, Manquer, n.

~m NGAN. 1. (Quâ), Très, adv. Véhément,adj.-thieu, (It qua), Très peu.-thc, Expérimen-
té, adj.-ho, Trèsbien.—hng, Bonne odeur.
Parfum délicieux, m. — him, Danger pressant,
imminent.-hanh, (Cô danh ting), Être en vo-
gue. Avoir de la vogue. 2.-, Insoumis, adj. Résis-
ter, n. Fairede l'opposition.Opiniâtre, entêté, in-
flexible, adj. Qui veut venir à bout. 3. -, Dispu-
ter, discuter,n.4.--'-) Impitoyable, rigoureux, dur,
inhumain, adj.

jill, n NGANH.(=NghênhetNghinh).-ngang,(V.Nghènh, 2.).
j^wNGÂP.—ngôa (T), Regarder furtivement,

à la dérobée.
¥}](nNGP.1. Immerger, couvrir, a. (eau)

Inonder, a. — ngap,id. NO'i- ntràc, Endroit inon-
dé,couvertd'eau. Chim-, Être submergé, noyé.
Girn- (T), id. intràc-, L'eau immerge.Inondépar

l'eau. Ily a inondation. — lut, Inondation, f. Là,



lu tôi li côn —ngùrng, Êtreencore tout couvertde
crimes. Nuràc —du, Avoir de l'eau par dessus la
tête.—b, Les rives sont inondées. Lut—ht,
L'inondalioncouvre tout. NlTcte mt— ngirng chàu
ly thm bâu, Avoir tout le visageinondé de larmes.
2.—ngùrg, Hésiter, Indécis,dj.Ngurng—(T),
id.Nói—ngng,Ànonner, a et n.Xakên—ngng,
S'entendre appeler de loin mais ne pas se presser
d'arriver.

GNP. 1. Haut, escarpé,adj. 2. —,(Him
nghèo), Dangereux, périlleux, adj., id. Nguy

—, id. - hô, Dangereux. Misère,

tt n INGÀT. 1. S'évanouir,r. Perdre connais-
sance.——,id.Cht—,id. —di,Défaillir,n.—sáng,
S'obscurcir, r. (du soleil). — tri di, Perdre l'esprit.
Curi—, Se pâmer,r. Có mùi hurong Xl,l-tl'o'j, Une
odeur de musc se répandauloin. Khôi bay lôt) —tri, Fumée qui monteet obsezircitleciel.litrorrigc-èn- --, Un vague parfumflotte encore s'évaporant
dans les airs. — trori sàt khi mer màng, Les va-
peurs du carnage obscurcissent le ciel,toutdevient
confus. —ng,Étourdi, insouciant, accablé, adj.- ngurng,id. 2. Di — ngurng (T), Chanceler, n.
-ngO',id. Nirtfc thm— hai th ca, Quand la tris-
tesse nous accable nos forces s'envont comme prêts
à rendre le dernier soupir.

NGT. i. (= Ngât),Manh). Fort, 2. —NGT. 1.1=Ngat),Manh),Forttadj.2.—
(Gan da),Courageux,adj.3.—(Cao),Élevé,haut,adj.
-LI'èri, (Tour) dont la hauteurseperdjusqu'au ciel.

Cao —, Très haut. Très élevé. Cao cht -, id. -
nghu, —chirng (T), Très relevé (de la poésie).1 NGÀT. (=Ngt). 1. (Manh me), Fort,cou-

l'agenx,
solide,valide,adj. 2. - (Cao), Haut, éle-

vé, adj.
NGAT. (Day núi), Chaîne de montagnes.

!J1l, NGÂT.—tho,(Bchét),Puce,f.
tt. n NGÀT.—ng, Vaciller, chanceler,n.—ng—ngurng,id.—nghun,Longetmaigre.Ngày

—, Éprouverdes vertiges.ân ngày—,Avoir le ver-
tige.

iSfe n NGÂU. 1. Aglaia odorata des Méliacées,

Aglaé,f. Parfum. Cây—,id. Hoa—, Fleur d'Aglaé.
2.

Mura—, Pluie fine. Quynhur—,Ennuyer, mo-lester,a. 3.-, Air nuisible aux fruits. -vQc, L'air
nuit aux fruits.

pmn NGÂU.(T),(V.Ngu).

iM NGÂU. 1. (BÔ'), Couple, m. Nombie pair;
Pair, adj. Egal, double, adj. C—,Pair et im-
pair. -gÏai, Couple excellent; union assortie;beau
couple. Nào hay ehir — dang ^ân chur giai! Qui
aurait devinéqu'un jour ils pourraient être excel-
lemment unis par le îî-èaî-iage!-r)gCr,Causerà deux.
— ngQ.t" id. 2. — (Hipli vi nhan), Se réunir,r.
Se rencontrer, r. — nhiên, Par hasard; Inopiné-
ment,adv.—nh,id.Tùr—nhgpnhau, Depuis que
par hasord nOllS nous rencontrâmes.3. — (Turng),
Statue,/. -tihern, Statue d'homme.

lM NGÂU. Racine de Nénuphar. Liên— (Ngó
sen), Fleur de nénuphar.

u::.æ -tIONGAU. Dents inégales. Sac -, Dents sail-
lantes.

1M n NGAU. Lu — (T), Bourru, adj.

31 n NGÂU. (T), Trop cuit. — nga, Chín —.
Ba —, id.

ti}ÉÏ nNGÀU. (1'), Bruit, tapage, tumulte, po-
tin, vacarme, m. — ngã,id.Làm -lên, Faire du
tapage, duvacarme.Dn—lên, Entendredu ta page.
Quy—ao, Agiter les eaux d'un vivier pour en pren-
dre les poissons. ánh —, id.

n NGHE. Entendre, ouïr, écouter, a. Ap-
prendre par; Prêter l'oreille à; Consentir,n.—tin,
Entendre, apprendre une nouvelle. — thy, Enten-
dre et voir. Apprendre, a. — c.hurc qu J>.A'p.
l'oreille aux suggestions du démon. — sach, En-
tendre une lecture.Écouter la leCIU?'e.-tbâ'pthong,
Entendre en passant, A la dérobée. — thong
qua,id.—li,Obéir,n.Serendreà un avertissement,
en tenir compte. — n6t, Obéir, n. Nó không có —li,iln'écouterien, ne tient compte de rien; Il n'en
faitqu'a sa tête.—by nhiéu leri,Ayantentendu cesparoles.Láng—, Entendre. Lâng—, Écouter avec
attention. — vàng bên tai, Entendre de loin. —chiu chi, Entendre proclamer l'édit. — tô phong
thinh,Apprendre la nouvelle. Ngirori iôi d -Hîm, Il est d'un abandoncharmant dans ses paroles.- mùi, Sentir,«.—vâng vng, Entendre au loin.- ngô, Entendre et comprendre. - chuyn trô'i
dât., Entendre un grand vacarme. Tôi oô biéft dâu,
tôi — nôi vy, Est-ce que j'ensaisquelquechose?
voilà ce que j'ai ouï dire. — IIÓj, Entendre, ouïr

,dire, raconter. — biët thira thi, Reconnaître son
temps. —phurng pht, Entendre pardessusles



toits. —phong phanh, Apprendre par la rumeurI
publique. — lot vào tai, Bien écouter. Van--c.-: thcrm

n~c hircrng lân, Enmassantsentir un parfumqui-
embaumait tout le voisinage; Càd. Apprendre en
passant par les propos du voisinage. —dy, Ecou-

ter une instruction.- ngha, Écouter une explica-
tion. — râng, J'ai ouï dire que. On dit que. Le
bruit court que. Mâng—, Apprendreparouï-dire.
Mng -, id. — hi, Apprendre par la rumeur pu-
blique. — bong, id. — mang máng, id. — gió,id.,
Di -giaog, Aller écouter un discours. Aller au ser-
mon. Xây —,Apprendre tout à coup. Thoat -, id.
Lang -, Ecouter en silence. Lang — lô'i nói nlur
dâu, Écouter en silence desparoles douces comme
l'hiiite. Không — gi ht, Ne rien entendre; Ne rien
apprendre.—không?Entendez-vous? —lóng,Aller
aux écoutes.

fH n NGHÈ. 1. Ông -, Lecteur du roi. 2. —
miëu, Petite pagode. 3. Ngll' --, Grogner, n. (du
chat, du chien). 4. -, Aplanir (de la terre). Fou-
ler (une étoile). Satiner (du papier).

~IjfgnNGHÉ.1. Veau, buffletin, m. Con —,id.Trâu—.Buffletin. —ng,Cri du veau. -, Cri du
crocodile. 2. -, Exclamation finale comme Heinl
Entendez-vous?

~OjWnNGHEN.(T).(=Ngng),Goulot de bou-
teille. -co, id.

MP:ell n NGHÉN. Être enceinte. C6 -, id. Thai

—, id. OTm -, Commencementd'embryon. Ô'm—,

id. Maigreur provenantde la grossesse.
Ig n NGHEN. Avoir la gorge embarrassée,

obstruée; Suffoquer, n. Chët -, Mourir suffoqué

par les aliments arrêtés dans le gosier. Bôp —c,
Étrangler, suffoquer, a. -giotig, Voix étouffée. —
lèfi, Parole embarrassée.di, Avoirla gorge em-
barrassée, obstruée. Neplussavoir que dire; Rester
bouche bée. Être désarçonné; Perdre les arçons. —
trân,—câm,id.Làm cho—hngnóilikhôngdng,
Fermer la bouche à quelqu'un au point de ne plus
savoir que dire. Désarçonner qqn. Cây -, Arbre
ou plante étouffée soit par d'autres plantes,soit par
une trop grande sécheresse. -cO'm, Avaler diffici-
lement lanourriture. -nactc, Boire avec difficulté.

Pfiî n NGHEO. -, Miaulement du chat.
ÍiJÊ n NGHÈO.1.Danger, péril,m. Dangereux,

périlleux,adj.—nàn,—ngt,id.Chngkhôi—y,
Ne pas éviter ce danger. Him—,Dangereux, sca-

breux,adj. Bnh—,Maladie dangereuse.Ngt—,( V.
Ngt).—gp, Danger pressant. Gâpleic-,Rencon-
trerle danger. 2. -, Pauvreté,misère,f.Denûment,
ni.Pa?ivg,e,déiiiié,?îîist,'?,able,adj.Kiëni tin kiem bact nh dang d — d ngat, Chercher des sapèques
et des piastres (de l'argent) pour soulager sa misère.
Co*—, Famine, misère, pauvreté, f. Affamé et mi-
sérable. Thì—,Temps demisère. Tempsmauvais,
malheureux.—kh ban chat, Réduitàla misère.
Nhà—,Connhà—,Les pauvres,lesindigents.—c~c,
—kh,id.—cháy nôp, Très pauvre. Dans le dénû-
ment le plus complet. — sat dt, — xo", — ban bíu,
id. — ngang, Tomber tout à coup dans la misère.
— btt~, id.—dói, Pauvre et affamé. K—dói,
Les pauvres, les nécessiteux, les besog-neux.Tôi-,-Je suis pauvre. S~—dói, Le paupérisme.

n NGHEO. 1. -cÓ, Qui a le cou penché.
Faire le mignard. Faire des minauderies. — du,
i(l.Nt-Dàe,-,AN,oir des manièresmignardes. Mignar-
der,minauder, n. Ngâc nga ngâc -, id. 2. Cht—,
Tout à fait mort. 3. — nghên, Vagabond, adj.

S~~ NGHÉO. 1. Cà -, Nom de poisson. 2.
NgiÜ —,

À bout de forces.
in n NGHEO. (T), Baisser, courber, incliner,

pencher, a. — dâu, Incliner, pencher la tête. —du- cô, id.—ra, Penché,adj. Pencher, n.
~- n NGHET. Resserrer, a. Resserré, inter-

cepté, bouché, adj. — c Serrer à la gorge. Étouf-
fer, n. Qui prend à la gorge. — hong, id. — mui,
Enchifrené, atlj.Sur-, Opilation, obstruction,
Khét—, (V. Khét), Odeur d'objet qui brûle, comme
de chiffons, de cheveux, etc.

~m NGHÈ. È're utile. Faible, petit, adj. Boan

—, Commencement,m. T -, Regarderde travers.
NGHÈ. Toan -, Lion, m.

~M NGHÈ. Faon,m. Con —id. Toan -, Lion.

j|| NGHÈ, (Mdng), Arc-en-ciel. Halo, m. —
kién vu chi, À l'apparition de l'arc-en-ciella pluie
cesse. Nu gai an d~t vè — th~ng, (Son)vêtement
de toile brune l'emporte sur les costumes couleur
d'arc-eu-ciel.Dinh—,Violent coup de tonnerre.Vân

-, Les nuages etles éclairs.
NGHÈ. (Ca voi), Baleine, Cà — (T), id.

Lamantin,m. Vache marine.? NGHÈ. (Àch), Joug, m.



11 NGHÈ. -ngÓ nghinh ngng, Stupide
et distrait.
L-h n NGHE. [gh], Art,m. Industrie,f. Pro-
fession, f. État, talent, métier, savoir-faire, m. —
nghiôp, id. — van, Arts libéraux. — vu (vô), Art
militaire; Métier des armes. — chay bièn, Art nau-
tique.—vàn nghipvõ,Les arts libéraux.Dành—võ,
S'exercer an métier des armes. Tp -, S'exercer à
un métier. Apprendre un état.Vn—thi,Très-versé
dans lalittérature etlapeinture. -riêng, Talent
particulier. Sujet de pensées.—riêngnh it t~ng
nhiêu, Les quelques souvenirsdu sujetquicaptive
son cœur le remplissent de nombreusespensées. No có
-trong minh, Il a du savoir-faire. Thôi—,Aban-
donner son métier. Bãi—,id. — an <hcri, Honteux
métier. Métier de courtisane. — quen, Métier ordi-
naire. Sng—thác nghiôp, Exercerle même métier
jusqu'à la mort. Sanh—t~ nghip,id. Dep—, Ces-

ser son métier. Plier bagages. Ra -, Montrer des
aptitudespal'Iirzdièl'es,untalent spécialpour un mé-
tier. Ct—, Perdre les aptitudes spéciales pour un
métier. Ht—, Epuiser tout son talent. Con nhà—,
Chanteuse,f. Chu làm — gì, Quel est votre métier?
Làm — tài công, Très habile dans son métier.—
ngông (T),Art,métier,m.(pourrire,ou avec colère).
Làm—, Faire le métier, exercerla profession de.
Làm—bôvài lua hàng,Tisserdes étoffes decoton etde
soie. Làm — nào nho*

— ruty, Chacun doit vivre de
son métier. Bt quà là--mua vui, En cela nous n'a-
vons voulu autre chose que vous divertir. Xâo ngôn
hët -, La perfidie est à soit comble. Le comble de
la perfidie. CÓ-cÍÓ'n,licÓdlI-van th,Etremu-
sicien, et avoir également un sérieux talent pour la
poésie.Truyn dôi hinh bchohayth~a—,Enjoin-
dre aux bourreaux de faire leur métier. Btit nghiên
—nòi,Habile aux lettres.—hoc,L'élude.Étudier,a.
—tri hc,id. D —, Commencer son œuvre. Ngircri
nhà-, Un artisan. àliït,-, Cacher son métier, son
talent pour.

IM INGHÈ. (Háy,ngúit), Regarder de travers.
Ti -,id. Ti — phu nhcrn chi thài, Les femmes ont
l'habitude de regarder de travers.

n NGHE. (T). 1. Plante qui pousse dans
les lieux humides. 2. ngÚ, Encore pris de som-
meil.GH. 1. (Ngh),Art,m. Industriel,f.Mé-
tier, m. Profession, habileté, règle, f. Talent, m.
Aptitude, f. Ki -, Industrie, Art,11l. — nghiôp,
Métier, n'l. Profession, f. TIHi -, Travail manuel.

BÔ khi -, Instrument,outil, m. Thiên —, Très a-
droit, très habile de son métier. Vãn—, Les lettres
et les arts. Yü-, Art militaire. — van, L'étudedes
lettres. Luc -, Les six arts libéraux: La Musique,
l'Arithmétique,laCalligraphie, l'Habiletéàlancer
des flèches, la Conduite des chars, les Cérémonies
ou Rites. Luc —, Les six livres canoniques. Ba-;
Bach -, Les cent arts ou métiers. Tous les arts et
métiers. 2. — (Trông,Gieo), Planter, semer, a.
Chng—, Semences,fpl. Serncl'.3.-, Limite,fin,/.
Terme, m. Yô—, Sansiln.

TLXLI%NGHE. Parapet,m. Créneaux,mpl.T—,id.
)tl] NGHE. (Ct,), Couper, a.
X NGHE. Gouverner, a. Briller parla vertu

et les talents. Tun—,Habile, capable,adj.
PtnNGH. 1. [C~nghuình], Curcuma

longa desZinzibéracées, Safran des Indes, Curcu-
ma, m. (Médecineet teinture). — hoang, Curcuma
pallida. Màll -, Couleur de safran. Cûy — bà,
Morinda umbellata. (Teinture). 2. Chim —, lora
typhia, Figuier,m.(oiseau) Chim —, loraviridissi-
ma,id.

,;t>l n NGHÈCH. 1. -ngúc, Inhabile, inepte,
adj. Pâu nghênh—(T),Abruti!Bêta! 2.—(T),Aller,
marcher, courir, n. (Par plaisanterie).—ri (t),
Il est parti. Il a pris de la poudre d'escampette.—
nhau (T), Se poursuivre en courant.

liù n -Il-cl-âu('l'),Soi,a(Ij.DlLingl-id.,il-i

-, id. — ngac, Inhabile, inepte, maladroit, adj.

ein NGHÉN-Binghëu—(T),Flâner,n.Yaga-
bonder, n. Ngba—,Vagabond, s.

1tk n NGHÈN.Cao nghu—(T),Dehaute taille.
Très élevé. Colossal,adj.

Uiffl n NGHÈNH. 1. (= Nghânh etNghinh),
Regarder en dessous. — mat, id. — mat lèn, id.
Ng-Ó-, Regarder de côté, en coulisse, coucher en
joue. — nhau, S'observer mutuellement. 2.—
ngang, En désordre; Désordonné, adj. Insoumis,
Insolent, revêche,adj. (V. Nghinh, 2.). 3. Lênh—,
Très haut, très élevé.

n NGHENH. —ngng, Écoutersans atten-
tion. Distrait.,adj. Tête enl'air.

1^ n NGHÈU 1. Hát—ngao, Chantonner,a.
Fredonner,a.— ngao nay chich mai dm, Tout en
fredonnantma chanson, je vais tantôt pêcherdans



lesmares,tantôtvisitermonvivier.2. Cao -ngh~u,
Trèshaut,trèsélevé. Colossal, adj. 3. -, Coquilla-

gem.-~nNGH~U. 1. Désœuvré,adj. ~i-ngh~n,
Flâner, n, Di — ng~n, id. 2. Cao -, Très haut, très
élevé. Ca.o — nghn, id. De haute taille. Cao-
tighou, id. Colossal,adj. Cao ngat ng~ng ngQ,I,-,
id. Se dit des arbres.

n NGHÊU. Cao ngh~u—, Trèshaut, très
élevé. Colossal, adj.

NGHI. Douter,n. Soupçonner,
craindre,a.

- nan, Soupçonner, a. Hésiter, n. Entrevoir, a. —
-ui,id.- hoac, Douter. -ng?f, id. Chtf()og-,
Éclairer un doute. -clac, Conjecturer, deviner,a.
Nghe l~i, chàng cïïug liai dàngtin -, À ces paroles
il ne saitencore s'ildoit douteroucroire. -tinb,
Doute, soupçon,m.N~i. Doutes,mpl.Craintes,fpl.- long, Concevoir des doutes. H6 -, Soupçons,
i»pl.lîice?,Iilzicle, perplexité,f. Soupçonner.Avoirdes
doutes. ( V.H~).H~m-, Soupçonner. Xiungtrù.j
chô' —,Je vous prie de n'avoir aucune craintedans
celte affaire. Da—, Perplexe, incertain, adj. A-
voirdes scrupules. -choai,Soupçonnerquelqu'un.
Phát—, Sinh-, Faire naîtredes scrupules,des soup-
çons,des doutes. J]Óa-,id. -(;an l~ngl~,Plein de
doutes, de scrupules. Ban tin han—, Douter; Peu
sûr; Proba ble,adi. lie)- cho tôi làm chi?Pourquoi
me soupçonnez-vous? HÔ--s,;r trÍtÍ cho ngrrèd ta,
Soupçonner chez les autres des intentionsmawyâses.
—cla không irnglë th~ng, Craindre qu'onnesoit
point satisfait des présents d'usage..

*ET NGHI. Convenable, raisonnable, adj. Il
faut; Se conformer aux désirs de quelqu'un; Céder
à une chose; S'y laisser aller. Th~-, Terrain con-
venab!e(pour telle ou telle culture).-gia, Consentir
au mariage. Se marier,r. lôi-giadng nhèr
ph~c nber duyên, Je me mariepour m'unir à un
époux vertueux et accomplir ma destinée. Tiên-, Ce
qui est avantageux,convenable,à sapropre disposi-ion. Dn diluquyén 010*0*011011—,Avoirpleinspou-
voirsn'importe où. Tiêii-hàtifisir, Agir sous les
ordres de quelqu'un.Être en sous-ordre. Vicaire,
lieutenant,m.~âc-, Il convient de.

NGHI.1. Air, m. Manière, figure,f Visa-
ge, m. Oai —, Majesté,gravité, solennité,f.Airma-
jestueux, imposant,sévère. Uy -, id. M~ -,Lnh-,
Belle figure. Dung—, Port, maintien grave. -dung
con nhà, Avoir les bonnesmanièresd'un filsde fa-

mille.-th~, Apparât, m. Pompe, solennité,f. —
môn, La porte d'honneur. Lirc^ng—, Cielet terre.
Tarn—, Le ciel, la terre et l'homme. 2. -, Loi,
règle, Lý,Rite, m. Cérémonies, fpl. -:-chim,
Mandarin astronome.—hâu, id.L~-, ItfodèÜ, m.
Forme, f. Rites et convenances. Cérémonies, l'pt.
Usages, présents, mpl. Civilité, politesse,f.- hinh,
ici. Loi, règle,/. Coutumes,fpl. Gile —, Buffet, m.
Thân giào ngôn giào eu hCru — hlnh, Il y a des lois
établies qui régissent la famille et la société.Côchu
moi cô các-ti~t (Lv. Les lois quirégissent les chan-
gements des saisons démontrentl'existenced'unmaî-
tre qui les a établies. Trof -, Aider dans l'accom-
plissement des cérémonies. Di~n-, Assister, par-
ticiper à une cérémonie, la diriger. 3.-, Justice,t.
Bon, adj. Il convient.

JSUnNGHI. (Ghé), Aborder, acoster,a.
jH n NGHI. —ngóp,Respirer avec peine. Th~-

-ugÓp, id.- ugúp, id. Essoufflé, adj. d'un hom-
me remontant de dessous l'eau. Lên khói — ngút,
La fumée monte ondulante. Khói - ngut, Fumée
ondulante. Khi - ngut, id.

f1,a; NGI-B. (=Nghi. 1. Comparera.Raison-
ner, n. Peser attentivement; Considérer, décidersur. Juger, apprécier, estimer,ci. 2. -, Eaux,adj.
Erreur, f. Tromper, a. Se tromper,r. 3.—, Dou-
ter, n. Soupçonner, a. Se méfier, r.

n NGHI. 1. (= Ngai). Trung -, Fidèle à
ses devoir,;;.Kê vô-,Celui qui manque à ses devoirs.
Ingrat, adj. Kè nho'n -, L'homme pieux, fidèle à
ses devoirs. 2. -, Faveurs impériales, royales.
Dem long khuyén ma dên - bi~n sông, Avoir des-
sentiments cleeliieit, et de cheval, (Càd. de fidélité
d'un serviteur) en retour de bienfaits immenses com-
me la mer et les fleuves. 3. — (= Nghïa), Employé
seulement en poésie. Chi dau em ban, dam dâu l~i
-!Comment oserais-je attenter à Famitié en épou-
sant la femme de mon frère! L~i -, Manquer à la
justice, aux liens de l'amitié.? NGH~. (=Nghi). 1. Considérer, a. Réflé-
ciiir,ii.. Peser, calculer,a. Présumer,juger, penser,
n. Comparer, a. Avoir l'intention de, se proposer
de faire. -lai, Réfléchir mûrement. Repasser dans
son esprit. Ngâm -, Penser à partsoi. — giâ ou
giác,Comparer, a. Tiên-hâu ngôn, Réfléchird'a-
bordparler ensuite. Suy —, Peser examiner, a.
Chna.n-"Sl'lI',cel'toîn,adj. Arrêter, établir, régler,a.
-ngh, Décider après délibération. -l'iên'g, Pell-
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ser àpart soi- trong tâo v~n cung là, Litt: Pen-
ser qu'il y en a du matin et d'autres du soir; Càd.
Penser que c'est une affairede temps ,et qu'on aura
son heure de succès. — dôi co'n lai sut sùi dôi ccrn,
Après de nombreuseset douloureusesréflexions, ver-
ser bien des larmes et pousser bien de sanglots.
Ng~i biét -, Prévoyant, adj. Qui sait réfléchir.
Du* lành — sang mà coi, Considérer clairement
(percer à jour) le bien et le mal (les bons et les mé-
chants) pour les connaître. — nao, Quelle idée! (V.
Mua). Cbira xong dêu --, N'avoir pas encore mis
trêve à ses réflexions. 2. -, Figure, image, forme,

Semblableà. Pareil. Turciig-, Pareils, sembla-
bles, adj. pl.
ti n NGH~I. [Khí], Se reposer, r. — ngo'i, id.

Prendredu repos. Chou — ng~, Lieu de repos. —
— met, Sereposer d'une fatigue. — cho'n, Se re-
poser, s'asseoir, r. — câng, id. — ng~i binh tinh,
Reposer en paix. -mitih, Se reposer, r. Chl>n-.
ch~n,Lieu de repos, dedélassement, pour s'asseoir.

— va i, Se reposer d'avoir porté. Déposer sa char
ge, son fardeau pour se délasser. — tay, Cesser le
travail.—mát,Prendre le frais. Se reposer à la fraî-
cheur, à l'ombre. — nâng,id. Di -, Allez se repo-
ser.Aller se coucher;Aller au lit. -ch~i, Se récréer,
se divertir, s'amuser, r. Prendre sa récréation.

'fi n NGH~. Lui,elle,pron. (Entre égaux, et
inférieurs). Chu --, Lui. Notre homme. — va, Lui;
Elle. -ta,id.

Il NGHI. 1. Lay — ngue, Faire force sa-
luts. Dai qui — ngúc, ici. 2. — ng~o, Sourire aux
remontrances.

NGH{. (== Nghï). V. Ci-dessus.
NGHI. 1. Délibérer, discuter, décider, Dé-

termiuer, Consulter, Arrêter, a. Résoudre quelque
chose. — luân, Délibérer; Consulter. Réfléchir, n.
-lu-Q"ng, id. Chtràc-, id. Th~rng—, Cousulter,a.
TU'-, Conseiller particulièrement. -(tinh, Décré-
ter, arrêter, a. L~i-dinh, Arrêt, décret, m. Tham
—,Conseillerd'État. — sur, Conseiller à la cour.—sirquàn heat, Conseiller colonial. Qu:in hat hôi—
viên, id. Lâp lori -, Porter un décret. Công —,
Conférencepublique.Discussion libre. Hôi bô —,
Conseil des ministres. Toà — riêng, Conseil
privé, particulier. Hôi -tæ, id.Ch~hôi-quantoà
x~doân,Chambre du conseil. Tò -, Arrêté, m. Y

-, Approuver les délibérations du conseil. Hiêp -,
Conseil, m. (à la Cour). — bình, Condamnerau
dernier supplice, à mort. Thi dào -, Décider ua

mariage. ( V. Thi dào). 2.—, Critiquer, blâmer, a.
Trouver à redire. 3. —, Choisir, a. Bat —, Les
huit titres d'honneur conférés aux hommesles plus
distingués.

NGHI, Justice, f. Juste, raisonnable, con-
venable, commun, adj. Ami, adj. Amitié, Tinh
th—ngh~agiao du, Amis liés par une amitié
héréditaire. Luân—, Délibérer, n.

NGHI. Patient, courageux, adj. Cang —,
Ctràtig-, id.

!^f| NGHI. Ma—, Fourmi, Bach—,Teigne,f.
~NGHI. (= Dï), Majesté, gravité,
èU NGHI.Discuter, a. Tromper, a.

NGHI.(= Nghi), Comparer, raisonner,
juger, a. 2. —, Tromper, a. 3. -,Douter, n.

JJt NGHI. (= D~) Luxuriantes, florissantes,
vigoureuses (des plantes). Mân —, id.

~NGH~A.(=Ngâi), V. cemot. 1. —, Jus-
tice, f. Juste, adj. Dao —,[V. Ngãi), Bat —, (V.
Ngâi). Nho'n —, (V. Ngai). Phài -,id. cÓ —, Bit
—, id. 2. -, Explication, f. Sens,m. (V. Ngâi,3).
—ly, Explication.Ch~—, La littérature; les lettres.
Ngircri có ch~ -, Lettré,adj. ý —, Explication,/.
Sens, m. La raison de. Cât —,(F.Ng~i). ~ng —,
Se présenter à un examen. Subir un examen. 3.
—, Devoir, rn. Amitié, f. Bienfaits, mpl. Dévoue-
ment, m. Services rendus; Fidélité, Attache-
ment, m. Faveur, -cA vua tôi, Les devoirs réci-
proques du prince et du sujet.-th~y t~,Les devoirs
du maître et du disciple. àn s~, La recomais-
sance)lerespect dit au maître. Trung—, Fidélité, f.
~n-,Lien créé par les bienfaits. TI'Qn-,RempIÙ',
ses devoirs. Phu -, Manquer à ses engagements
(de mariage). Être infidèle. -nfr, Fille adoptive.
Kè chê bât —, ng~i c~i vô l~ng, Être l'objet
du mépris des uns pour son ingi,aliiii(le,,et la risée des

autres pour son mauvais cœur. Con t thô' bng—
sanh thành.Cet enfant me respectera commesavéri-
table mère.—sanh thành, Bienfait de la généra-
tion;la maternité. —trm nm,Engagement,amitié
de cent ans; Càd.Le mariage, l'union conjugale,—
tram nm con h~i kén lira, Je retarde encore la
choix d'un époux. — tà0 khang, Amour conjugal.
Gân cng ngai, xa cng—, Les proches parents ont
leurs devoirs, les parents éloignés ont aussi les leurs.
Tinh c~ hü-u — thông gia, Avoirpourqqn les sen-
timents d'affectiond'un parent. — sâu m~ut~,
Profond amour qui unit le fils et la mère. — phu



phu,L'affectionconjugale.—phuphunngvìn~c
non, L'affection conjugale s'augmente encore des

serments prêtés. Dng—cùng Chua, Être en grâce
avec Dieu.

NGHICH. 1. Ennemi,rebelle, opposé,adj.
Contredire, contrecarrer, a. Être contraire; Oppo-
sant,adj. Être contre, de l'opposition. Contraster,n.
Contraire,adj. Résister, désobéir, n. — dàng, Re-
belle, séditieux, adj.Misérables, mpl. Insurgé,adj.
- lai vài,Coiitraî-iei-, a. Ngô -, Désobéis-
sant, insoumis,adj.—dô, Le parti de l'opposition.
—mang, Résister à un ordre. llQ-n-, Les rebelles.
Ph~n—, Ua rebelle, un traître. K~-, Les ennemis.
Ceux qui veulent du mal à quelqu'un.Làm—, Ré-
sisterà.S'opposerà. Fairede l'opposition. —ch, Résister,n. —ch£ kiêu ngao, Résister avec or-
gueil.—tc,Insurgé, rebelle,adj. s. Roi—,«/.Toi—
nhcm dire sach se, Le vice contraire à la chasteté;
Le vice impur; La luxure. Cho khôi k~-thù, Pour
seprémunir contre ceux qui (nous) veulent du mal.
Beu y — tanh tôi, Cela répugne à mon caractère.
— rndt, Offenser, offusquer les yeux, les regards;
Blesser la vue. -tai, Offenser, oifusquer, blesser les
oreilles. —ý, Contre le gré; Contraire à la volonté.
—ly, Déraisonnable, insensé,adj.-l~,id;.-th~y,
(N~c ng~), Maréecontraire. -dÓ'i, Qui n'a pas
le sens commun. Thàng — d~i, Un imbécile. -
phong, (Ng~cgiô),Ventcontraire. 2.-(Di r~c),
Aller à la rencontre. 3. — tri, Prévoir, a. — lieu,
Conjecturer,présumer,a.4. Ach-, Sangloter,n.

tp NGHICH. Rencontrerpar hasard.
$ NGHICH. (=Chim trï), Héron, m.Con

chim chàng —,Parra brouzé.
fili NGHIÈM. Grave, sévère, majestueux, au-

guste, adj. Circonspect, adj. Port majestueux. —
Sévère, majestueux, digne, imposant,adj. — mut,
—trang,—nghi,id. -chînh,i(l. Orné,adj. —nht,
Grave, austère, sévère,adj. Quan —nht, Juge aus-
tère. Thôi phép — nhat, Mœurs austères. — kn,
Sévère, grave, austère. — cm,id. Interdire sévè-
rement. Cm cho — dé xét dura gian, Par cette dé-
fense sévère je pourraijuger les délinquants. Oai—,
Majestuenx,adj.Majesté,f. Avec majesté; Dignité,/.
Uy-, -nghi, — minh,id. Tinh -, Grave, sévère,
austèrepar caractère; Plein de dignité. Qui en impo-
se. —phu, Père,m. -dàng,Ùl. —tù', Parents,mpl.
— túc, Sévère,adj. — hàn, Rigide, adj. - trong,
Vénérer, respecter,a. -sat,UI) nat, Terrifier,a. —bày l~ nhac oai nghi, Faire les cérémonies avecune

gravité majestueuse. -nhU"<;fc tir, Grave commeun
penseur, un philosophe.-pht, Punition, peine,
châtiment grave. Punir sévèrement. -hJnh, Sup-
plice,m. Torture,f. Tourment,m.—phép,Dignité,f.
-slr, Maître,m. -nhiên, Comme si. Ngày-nht
rât dü-, Jour à jamais terrible.

ili NGHIÈM. Porter la tête haute. Port majes-
tueux, sévère, solennel, imprimant le respect, Res-
pect, m. Lever la tête pour regarder.Ng~i—nhiên,
Assis dans une attitude majestueuse.

NGHIÈM. (= Ngam), Escarpé, dange-
reux, adj.

jjn GHI~M. Préparatifs, mpl. Préparer,a.
Tenir prêt. D6 -, Bagages, mpl.-f(nân, Prépara-
tifs de guerre. Lever des troupes. — vào l~ng, Placer
à sa disposition dans la ceinture (un couteau, un
poignard, un sabre.). Dông-c~alai, Bien fermer
la porte.—ra cho s~n, Tenirprêt. Nó — dao mác
mà giët tôi, Il a préparé un poignard pour me tuer.

NGHIEM. (Moi b~c), Barbares du Nord.- do~n, Les Tartares.
U& NGHIÈM. Témoigner,n. Prouver,a.Preu-

ve, f.Examinerà fond; Éprouver, a. Effet, m. On

pense, on croit, on dit. - qu~, Reconnaître après
mur examen.-xem, examiner, scrutera. buy—,
id. Kbàri--, Voir de ses propres yeux. Khám-, id.
Faire une enquête. — lai, Examiner de nouveau. —
t~rng, Bien examiner; Tout bien examiné il appert
que. Khào -, S'ellqllài' de.— ly, Examiner
d'après les raisons données. trng-, (V. ~ng). Hièti

—, Effet prouvé par la cause. Ch~ng —, Témoin
oculaire, auriculaire, irrécusable.Linh—,( V.Linh),
Efficace, adj.(d'un remède). — chiu vê lOt me an,
Se reconnaître un penchant à lagourmandise. -
cltrgc mùa hav là mftt mua, Se rendre compte si la
récolte sera bonne ou mauvaise.

GHIÈN, Pierre sur laquelle on broie l'en-
cre pour écrire. — thay, Écritoire, encrier, m. —
m~, id. Ao —, id. — but, Encrier et pinceau (plu-
me). Dequoiécrire. Un scribe. Sai-bút, Envoyer
un scribe. Bút-tay giôi,Qui écrit bien. Calligra-
phe, m. Ngòi viët d~a—anhemx~acóth~nguy~n
cùng nhau, Alors qu'ensemblenousmaniions laplu-
me et le pinceau nous nous jurâmes d'être frères.

~NGHIÈN.(T) 1. Moudre, délayer, dissou
dre, a. —mat, id. 2.-tinh, Examineravec leplus
grandsoin.Tirerauclair.—tinhdàn t~,Mettre toute



son application et toute son ardeur à l'élude.
jfff NGHIÈN. 1. Bon, habile, intelligent, adj.

Versé dans. 2.-, Joli, beau, élégant, adj.-s~*,
Beau, adj. — mï, Beau, joli. Tranh --, Se disputer
le prix de la beauté.

m11INGH1EN.1.Piler, broyer, écraser, a.
—tan,«Y/. -x~ung, Broyer des os. -tièll, Moudre
du poivre. -iliuo'c, Piler, broyer des médecines. 2.
-ng~m, Réfléchir mûrement. —nghï, id.ilNGHIÈN. 1. Grincer,n.-r~ng-, Grincer
des dents.—ng~m,id. -ngáu, Grincer des dentset
pousserdes cris. — nh~ mot, id.-r~ngkhóc 16c,
Grincerdesdents et pleurer.Pleurs et grincements de
fiants. -ngiim, Être dans une bouillante colère.2.
Dè-xuông, Presser, comprimer, fouler,a. Nút-,
Réduire eu poudre, en poussière. Écraser,a.

lie GHnN, (=Ngan),Falsifié,adj.V.Ng(lu).
NGI-IIIN. (= Ngan), Vertueux et savant.

Homme illustre.
NGHIEN.(=Ngan).—ng~ Proverbe, m.(T.Ngan).

IjSNGHIEN.(=Ngan),Robuste,adj.( KNgan).
n~NGMIEN.(T)/Ivoirdescjoùts,deshabitudes

dont on ne peut plus se dé/aire. — ngàp, id. Avoir
un vice,un défaut particulier. —a phi~n, Ne pou-
voir plus se passerd'opium. — chè tàu, Ne pouvoir
plus se passer de thé de Chine. — thuoe, Ne pou-
voir plus se passer de tabac.

nghien.iairedes visitesde condoléance,
îffl NGHI~N.(=Nhàn),Khe), Hllisscau)m.

n NGHI~NG. [Khuynh], Renverser, a. In-
cliné, adj.De côté.Incliner, a.n. Pencher,n. --locli,
Incliné, penché, anormal, adj. D~-,id. -vai, Se
courber pour recevoir une charge. Se pencher, r. —
niinh, S'incliner, se pencher, r. — minh phuc da,
Se soumettre à quelqu'un. — tai, Prêter l'oreille à.
—tri~ng, Vacillant,adj. -ng-lièo, id. - tràc
thành,(D'une beaute charmantejk renverser(certai-
nement) etroyaumes et villes. -gÓt,Dh'i,qPl'sespas
vers ou sur. — gôt d~i lên trur~ng 6c, S'en retour-
neràVécole.—long, Incliner à, être porté à.-tr~i,
Faire pencher lecicl,le vaincre.Tàu—,Lenavire pen-
che,abat.Nhâmm~t—trông,Jeterles regardssur.
Moe-ng~ l~ cho~, Pousser de travers,(des plantes).
—ch~u ira hap, Plaire, n. Nàm—,Se coucher sur le

côté.—tr~ri d6 nirô'c, Faire pencher le ciel et bou-
leverser le royaume; Fig. Faire fléchir les grands
et les puissants.

'l'jfPnNGHIIÎNG.(T).—ngAp,Perplexe,hési-
tant, adj. Ngây—,id.

n NGHIJP. ac —, Violer, a. (une femme).
Immodestie, Se polluer, se masturber, r.

MNGHIÈP.1.Devoir, m. Fonction, Car-
rière, Emploi, m. Entreprise,industrie, profes-
sion, occupation, charge, Métier, art, m. Patri-
moine, m. Biens, mpl.Méritoire, adj.Méritant, adj.
Transmettre une charge,une fonction. Chuyên —,
Exercer un art. — làm an, Métier pour vivre.Su'
—, Travail,m. Occupation, f.Affaire, profession,f.Ministère,m.Fonction, f. Une affaire importante,
Bai—, id. Royaume, m. Công—, Mérites,mpl. Qui

a bien mérité de son pays. Digne de récompense.
Action d'éclat.—nho,La littérature. Gia—,Fortune
privée. Bien defamille. Patrimoine, m.Vas—,Hérita-
ge, m. LI)p-- (V. Lp), Se créer une industrie.—d
vuro'ng, La dignité royale; les devoirs de la royauté.
Noi -, Ké-, Succéder à son père. Da mang lay-
vào tliàn, cûngtKnigIrâchl£ln.,Qitandon a reçu.,. - ----une mission du ciel, on ne doit point s'en plaindre.Tôi
—,Le péché; la peine du pérhé.Th~-,Rtreruiné''
privédetousses biens; Perdretousses biens. Nghé

-, Les arts et métiers. Les arts mécaniques. Une
industrie,unart. Tu~ngthû't—,Vagabond!Va-nu-
pieds! Pouilleux! Mendiant! -báo, Sacripant, m.
-hay nôi lào, Menteur audacieux. Da hành ac —,
Commettre beaucoup de crimes.—kinh,Déjàfait. -
dï, Le sort en est jeté; c'en est fait. C'est fait. -
dnyèn, Action d'éclal; Belle action. Bôn—, Le
métier, la profession deqqn. Sáng—,Fonder une
famille. Commencerune entreprise.S~n —, Patri-
moine, m. Hoc —,Apprendreun métier, un art.
Tiéu -, Petit métier. Humble profession. Chuy~t
—, Mazette, f. Inhabile, maladroit, adj. Sanh -,
Patrimoine, m. Thièn t~ cang c~ng— -, Le roi
est très fidèle à remplir ses devoirs de chefde l'lJtat.
2. -, Danger, m. -, Dangereux, adj. 3. Ngu
—,Planche dentelée qui sert d'ornement au sup-
port d'une cloche. 4. -, Fort, robuste, adj.

IIS NGHnp. Craindre, a. Danger, péril, m.
Être en péril, être exposé. Courir des risques.

NGHIJ/r. 1. (Con vçr bé), Fils de concubi-
ne. Enfant bâtard. Thân-, Enfants des mandarins.
2. — (T~i), Faute, 3. -(BllÔn), Triste, inquiet,
adj. 4. -,Peine, châtiment du péché. 5.-,(Tinh



quai), Spectre, m. Y~a—,Monstreredoutable.
NGHIÈT, (V. le precedent). Loài yêu —,

Monstre, m. Horriblebête.
le NGHIÈT. Chanceler, n. Danger,m. Être

flottant, indécis, incertain. ~ch-, Dangereux, adj.
Làm—, Vexer,opprimer,brutaliser, a. Th~quá
"mà1 C'est par trop vexant! Vi~c-qua, C'est une
.affaire bien fâcheuse. Tôi mâc vi~—tôi cluà! .J'ai
une bien mauvaiseaffairesur les bras.—dô, Brutal,
adj. Âc—, Cruel,adj. Ngôt—, Dangers,.mpl. Dan-
gereux, adj.

Spc NGHIÈT. But, m. Cible, loi, règle,f, --:-Stf,
Juge, m. Loi, —khâe, Avoir une loi, un règle-
ment. Se conformer à la loi, au règlement.

NGIIntu. 1. Nom d'un empereurde Chine
fort en renom; il florissait vers l'an 2337 avantJ. C.
Vua—, id.Vinhcathiên b~o,chuclori—Hoa, Chan-
ter l'ode que le cielle protège, lui faisant les mômes
souhaits qu'à l'empereurNghiêu sur la montagne
iloa. 2.-, Grand, émineLt, adj.f n NGHIN. (T). (= Ngàn), Mille, adj. num.

—n~m, Milleans; Fortlon-temps.-dttm, Mille
stades. Très loin.

ïJj^â n NGHIN. À satiété. Chay nÔ môt-,Courir
d'une traite. Di.m~t-, Aller d'une traite. Tât—,
IV, Tâi).

illi NGINH. 1.(=Nghênh),Aller au-devant
de. Recevoir, a. — ti~p, (Rirdc). —ttfng, Aller re-
cevoir quelqu'un et le reconduire;Traiter avec hon-
neur.—thân,Recevoirl'esprit, (superstition). NgÔi

xa—5 Être porté en cérémonie (id,).-hôn, Aller
au-devantdu fiancé, de la fiancée. Bangngày lành
-ti~p liêll tinh, Pouraller, en un jour heureux,
1.ecevo-iî, la petiteétoile (la fiancée dusecond rang).
Thân-, Aller au-devant de l'épouse. Xongtuân
dai thú dën ngày thân -, L'inspectiongénérale ter-
minée, viendra lejour des noces (d'aller au-devant
del'épouse). Xe vàngs~, Une litière dorée pour
conduire le maître. Thât—,Manquer la réception.-l, Aller offrir des présents. M~ingôi nhà—tân,
Inviter à s'assseoir dans la salle de réception des hô-
tes, (salle d'attente). Quán-tân, Salle où l'on reçoit
les hôtes. 2.rigan-, Désordre, m. Confusion, f.
Insolent, revêche, adj. Mener une vie de désordre.
Sans ordre; çà etlà Audacieux, adj. Tinh khi -
ngang, không ai nôi ai nôi, Tous sont de nature re-
vêche,iln'yapersonneàpouvoir fairedes remontrances

à son voisin. — ngang dang câu, L'aspect insolent
d'un noble. Giàu sang y th~-ngang, Seprévaloir
desaposition élevée(denobleet deriche)pourmener

une vie dedésordre.— ngang sao moc mit m~siro'ng
bay, Çàetlàonvoitpoindrequelques étoiles" et la
brunie étend son voile obscur.

0$? n NGHINH. (= Nghênh). NgÔng-, Faire
peu de cas de. Maussade,adj. — ra, Sortir à contre
cœur.~—ngàng, Ne rien manifester, ne rien faire
connaître, ne rien témoigner.

I|Ë n NG~T. Xanh-, Très vert.

n NGO. -ngoe, Mouvement des pattes du
cancre, du crabe.Àmoitié mort. Chângdàm -
ngoe, Ne pas oser bouger.N'oser bougernipiedsni
pattes.-.ngo~yngoât duôi,Agiter la queue.Ghe—,
Pirogue à pagaies.

nNGO.Rau—, Coriandrumtesticulatum
des Ombellifères, Coriandre, (Épice). Rau —tàu,Coriandrumsativum,(Épice).

pnNGÕ. 1. Afin que, conj. — hay, Afin
que l'on sache; à savoir.—cho, Afin que.- dang,
Pour pouvoir, avoir. — toàn hai chu~ thl chung,
Pour la perfection des deux mots commencement et
fin, Càd. Pour l'heureuse issue de l'ouvrage. —
dang dôi ba dire b6n, Pour avoir les trois obéissant
ces et les quatre vertus. 2. — Porte, f. Công —-, id
C~ua—J.d.—Ion,, Entrée étroite. Trong nhàchira
~tô,Ilgoài-dâ hay, Ce n'est pas encore connu dans
la maison quelepublic lesaitdéjà. 3.—,Découvrir,
révéler,a. Montrer clairement, manifestera. Faire
connaître.—khôn, Sage, prudent, adj. Hiên—, id.
MÓ.i — thiôt long, Reconnaître bientôt la sincérité',
-Uri, Parler, n. Dévoiler ses intentions; Fairecon-
naître.Fairepartde. — leri cùng. S'adresser à.
Dam — ~leri, Oser faire part de. Dam -,id. — lèri
thiôt, Faire connaître la vérité.— may, Fortune,f.
Chance, f. Bonne fortune; Heureusement, adv., '-
~thay,- ngàng, Perspicace,intelligent,adj.Veiller
sur; Prendre soin de. ~Châng— dën,iNe pas se met-
tre en peine de. Dam - ~chirorng, Oser s'adresser
à (un supérieur). Tài —•, Talent, m. Esprit, m. In-
telligence,

~nNGO. Découvert, adj. À découvert.Dé-
couvrir, a. Couvrir,a. ~-ughê, Patent, ouver
fié —, Laisser ouvert. Bô —,id. - l~ài, Fairecon-
naître. Porter à la connaissance de.-—tai,Prévenir
à demi voix. Cura —, Porte d'entrée de la clôture



d'une maison, ~Ngoài —, En dehors de la porte de
clôture. — cü.a, Ouvrir la porte. Nghe không —,
Ne pas entendre clairement. Chàng nên-~ccra cho
giô lot vào, Iln'estpaspermisd'ouvrir lesportes
pour laisser pénétrer le vent. Fig. Il faut laver son
linge sale en famille.

UIF n NGÔ.1.Regarder,voir,—th~y, Aper-
cevoir, a. Xem -, — xem, id. Dôm -, Regarder,
Épier, a. Cam hoa ~biéng —, La nourriture lui
l'épugn'J à voir. — liée, Regarderdu coin de l'œil.- lui, Regarder en arrière.—ch~ng, Regarder au
loin; Jeter un coup d'œil de temps en temps. -
dam^'c?.—mon,ti,r/. Trôm—, —trôm, ~NgO:p-(T),
Regarder furtivement, à la dérobée. — ng~, Dé-
tourner la vue. — ngoai, Regarder en arrière. —- ngang — ng~ira, Regarder de côtéet d'autre.—
sirng, Bayer, n. — lor lào trên không, Bayer aux
corneilles.—lai,saulu~ng,Regarder après, derrière
soi. -trân, --tl,àn frôi, Regardereffrontément. —trirngtrèo,Regardersans cligner les yeux. -chiim,-
cham chi, Regarder fixement. -~chân chàn, Regar-
der avec des yeux grands ouverts. —trât ôt, Regai-
der en l'air. 2. C~-,Racine tubéreuse du nénuphar.
— sen,id. Hé-Ha ~to',Couper en deux le turbercule
du nénuphar et rompre le fil de soie; Cad. Se
séparer, r.

*NGO. 1. (Trtra), Midi, m. Le milieu dujour.
Gièr -, De onze heures du matin à une heure de
l'après-midi. Chành-, Midi; A midi juste. Tlitrung-

—, Midi, m. Le milieu du jour. Ha—, Après-midi.
-thi, Midi. Vông chanh -, Méridien, m. 2. -,
Septième lettre du cycle de douze ans. Nam-, L'an-
née cyclique Ngo (cheval). Tu~ôi-, Avoir l'âgeNgo,
Càd. Né dans l'année cyclique JVgfJ. 3. -, Caractè-
re cyclique appliqué à l'une des douze portes de
l'enceinte impériale, qui est la porte méridionale,
par laquelle entrent les courtisans. L'empereur,
dans ses audiences, tourne la face vers le midi. —
môn, Porte du midi, du sud, (impériale).

Ht NGOA.1. ~(Ddi), Mensonge,m. Faux, adj.
Tromper, a. Mentir, n. —ngôn, Fausseté,f. (V.Rô).
L~ri —ngôn, Exagération, redondance, f. Lài nôi
sai-, Paroles mensongères. Lôri nôi—, Hyperbole,
f. Nôi -, Bavarder, n. Exagérer, outrer, a. -
miêng, id. Sai -, Setromper, r. -ngoét ~(ngoÓt),
Bavard, adj.—ng~uya(T), Querelleur, adj. (surtout
des femmes).Cbua—, id. Cl)ân-'-, Ne point se
tromper. 2.—,Changer,a. Changement,m. 3.-,
Se mouvoir, r. Changer de place.

? NGOA. 1.(Dông), Mouvoir, a. Changer de
place. 2. —, Faux, adj. —ngôn, Paroles menson-
gères. Fausseté,

fyfcl) NGOA. Interprêter, traduire,a. Bô khôn—
thông ly, Ila l'air d'un interprète savant. — duc,
Instruire et nourrir.

pf- NGOA-(=Ngô) (Tao), Moi,le,pron. (supé-
rieur). — y, Murmure de voix qui récitent. Kim—,
Oiseau fabuleux de bon augure.

ift NGOA. (Làm cho ra trôn), Arrondir, a.
[fcjjyl NGOA. Appeau,m. Interpréter les cris des

animaux. Attirer les animaux sauvages.-mai,
Oiseaux domestiquesdont les oiseleurs se servent
pour prendre les oiseaux.

NGOA.—nguich,Découler,dégoutter,n,
PV NGOA.(Nhà ~ngÓi),Maison couverteen tui-

les.

Jfc ~NGÜA. t. (NgÓi), Tuile, l'iin -, Tuiles
concaves. Àm —, id. ~Dtr«ng-, 'Hiu-, Tuiles con-
vexes qu'on place sur les concaves. ~-b6i,(Mili nhà
noÓi)Toit en tuiles. Cài-, Couvrir en tuiles. 2.-
(Gach),Brique,/.3. —,(D~gô'm), Ustensilesen terre
cuite. Poteries, fpl. Faïence, —khi, id. 4. ~Long
-,Ml'tll'e au monde une fille. 5. -ttiyên,(Làiii cho
r~i), Terminer, a.

WL n NGOA. --nguè, Avec splendeur, magni-
ficence; Élégant, adj. — nguê khi tài, Talent hors
ligne. An m~c- nguê, Élégamment vêtu. Mu~n y
phuc -nguê, Vouloir des habits magnifiques.

PX NGQA. 1. (Ng~), Dormir, m. Thùy -, id.
2. -, Être couché. Chambreà coucher; Dortoir, m.
— phùng, Cabinet, m. — nôi, Dans la chambre à
coucher. Au dortoir. Vui thù dàt d~n, nên n~i câm
bê cao -, Se plaire dans la solitude, heureux d'être
couché sur un lieu élevé. 3. — (Nghi cho'i), Se repo-
ser, r. Reposer, n. 4. — (Bô), Cesser, n. Abandon-
ner, a. -danh vô nhuc,Celuiqui fuit les hontieurs
ne tomberapointdans la honte. — danh l~i, Aban-
donner honneurs et richesses. -lf!i vô nguy, Celui
qui méprise les richesses se met à l'abri de bien des
dangers.

fi n NGOAI. 1.-lai, Serrer, a. Tordre en li-
ant;Tour de tor-,ion.(=Bülii). Numéraldes toursde torsion des fois.—hai ba bân, Tordre à deux ou
tl'ois, tours. Buôc ba —, Lier à triple tour. Bi bit



hai ba -, Être arrêté deux ou trois fois. Bi kiên da
hai —, Avoir eu deux procès. ~Ô"tù da ba b6n -,
Avoirétéen prison trois ou quatre lois.3. Nguôi—,
S'apaiser, se calmer, se dissiper, r. Calme, apaisé,
adj. 4. Nôi — rach, Faire des gestes en parlant.

il, NGOÀI. [Ngoai].1.Dehors,cndehors, au
dehors, à l'extérieur d'unemaison, d'une ville,d'un
campement, etc. Ra-, Sortir,n. Aller dehors. Chtrc

—, Attendre au cleliors.Ctra-, Porte exté'J'iew'e.Ao'

—, Habit de dessus. —lai, Sur l'arrière du bâteau.

— công vu, Non officiel. (Partie) non officielleSjtà.ç,

—, L'ennemi du dehors. Ra—van phap, Sortir de
la légalité. Bên-, Au port. Tiôc l'tr<!u-, Le festin
dans les appartements extérieurs. N~Ôi trong.nôi
—, Les affairesintérieures et extérieures. Les affai-
res dudedans et celles du dehors.Cachvà nilrài dam
-thành, À une distanced'environ dix lys en dehors
de la ville. — nam non, Bien loin. — ti tè, id. Tinh
trong nhir da, mât — côn e, Leurs cœurs s'agréent,
(Mjd, mais leur visagen'ose encore le montrer. —
dông, Dans la campagne. Aux champs. —r~irng, A

la forêt. — hè, Derrière la maison. — ngô, Devant
l'entrée de la maison. — tai, Hors des oreilles. Ne

pas entendre. —tam lam mù mù,Z£ Trong—mên
dire, dur~ài tien thuân tinh, Au dedans et au dehors
amour et respect, entre supérieurs et inférieurs atta-
chementetsoumission.Bê—,Al'extérieur;Extérieure-
ment,adv. Au dehors. Thiêuquang chin chuedâ-
sàu mtrui) Des neuf dixièmes de la saison heureuse
six sont déjà écoulés. Xôn xao — cura, Faire
grand bruit en dehors de la porte. 2. !)àng-, Le
pays extérieur. Le Tonkin; (Bàng trong, La Co-
chinchine). 3. i—, Allerà la selle,au cabinet.

M n GOÁL (T). 1. Loai-, Acharnéà la be-
sogne bien que fatigué. 2. - ( = Ngoài ), Dehors.
En dehors.— ây, Là-bas.
*b n NGOÁI. 1. Nam—, L'année dernière;
l'an dernier. Tôi di motlân niÍm -, J'y suis allé
une fois l'an dernier. S~u dôi nhir nam—, Craindre
la famine comme l'année dernière. Nam- nâm nay
CÓ viêclàm(mân )luôn, L'an dernier et cette année le
travail n'apoint manqué. 2. -, Retourner, M. —
lai, id. — dâu, Regarder en arrière. — cô, id. 3.- ngàc (T), Importuner par ses demandes. Ngâc-(T),id.

NGOAI. 1. (Ngoài),Dehors,aclv.Extérieur,
externe, étranger,adj. En dehors, hors de, au delà
de. — nh~ctn, Étranger, m.- quôc,Al'étranger.
Hors dupays. — dao,Paven, infidèle,m. Ké -,id.

Les payens. Les infidèles. Vièn-, En dehorsdu
mandarinat, Càd. Un personnage marquant. Ong

—, Grand-père maternel.Bà—,Grand-mère mater-
nelle. Bên-, Parenté du côté de la mère. Ho—,id.
Nôi -, Dedans et dehors. Intérieur et extérieur. En
deçà et audelà. Plus ou moins. -Huh, Adultère,m.
Hoa -, Indiscipliné,adj. Luc hiêp chi —, Hors du
monde matériel. Xuat -, Voyageur, voyaueuse,s.
XlllÍt-liu, Il est parti. Toi - tinh, Crime d'adul-
tère. Con—tinh, Enfantadultérin. Ch~u'rng—câm,
Maladie des membres. Sach — ki, Annales, fpl. -
uy, Décurion,m. -nger, Innomé, non compris.—
quân nôi trào, À la cour et dans les provinces.-
châu tông quan- triëu miru mô, Dans lesprovin-

ces on commande et à la cour on tient les rênesde
l'État. 2.

—, Exclure, rejeter,a. Mettre dehors.Dô
—, Mettre de côté. Négliger, a.

iou n NGOAY. — ngoày (T), S'en retourner
à pas lents et fâché.

n NGOA. (T), S'en retourner presque
aussitôt arrivé. —ra, id. Ngoay -, S'en retourner
à pas lents et fâché. Cho—cluôi, Le chien flatte de
la queue.

~M n NGOÀY. 1. Agiter unpetitobjet dans
un tube, un trou. -tai, Se curer les oreilles. Cai-
tai, Cure-oreille, m. 6ng

—, Petit tube en cuivre
ou en ivoire, munidune palette, dans lequel on
broie l'arec et le bétel avant de les chiquer. En
usage chez les vieillards, et chez les personnes à qui
les dents font défaut. Chia—, Palette du mortier à
bétel. -taï mà nghe, Ouvrez vos oreilles toutes
grandes pour écouter;(Terme trivial pour s'adresser
aux inférieurs). --müi, Se curerles narines. 2.-,
Se débattre en vain. Lqi-, Nager en désespéré.
3. -, Godiller, n. Mener une embarcation avec la
godille. 4. Ngo—(T),Regarder d'ici de là. Tourner
1=1.tête partout.

ny n NGOAM. (T). Happer, a.Mordre, a, -
lây, id.

ïÑ NGOAN. 1.Sot,rude,grossier,rustre,adj,- nliân, Homme grossier, violent, sans retenue. —
don, Stupide, adj. — dân, Peuple grossier, inso-
lent, rustre. — nhân nhir thach, Sot comme une
pierre. Brute, f. Abruti, adj. — nhiên nhu* thach,
id. — nhiên IdlCi nhiên, Brut, inerte, adj. —
minh,Stupide,adj. —xuan, id. Insensé. —nganh,
Opposant, opiniâtre,entêté, récalcitrant, adj. 2.-,
Avenant,courtois, adj.-ngùy, Accort, affable,



bienveillant, facile,ad.-tài, Talent merveilleux,
facile.-dao,Fervent, pieux,adj. Khôn—, Pru-
dent, sage, adj. Dâ gian lai -, Cacherses vices
sous le masque de la vertu. Excuser ses fautes ou les
rejeter sur les autres, —y, Amusement,m. —lac,
Folâtre, badin, adj. -,.iêu, Plaisanter, n. Tl'è-,
Enfantsage.

jfi) NGOÀN. 1. (Cât), Couper, a.—ph~irorng
di vi viên, Rendre un carré rond en coupant lesnges.2. (=Kh~ô,n)? Ébréché, adj.

ïM-W NGOÀN. - nguich, Dégoutter, décou-
ler, n.

3~C NGOÀN. 1. Regarder, contempler long-
temps. Prendre plaisir à. S'amuser,r. Amusement,
m. Ce qui fait plaisir, Objet curieux.—canh,Repaî-
tre ses yeux de la vue d'unjolipaysage.Sân hiên -
nguyêt,Jouirsous la galerie d'un joli clair de lune.---
vi, Lire un livre avec le plus grand plaisir.-nhcrn
tàng ~d&c,Regarder qqn avec plaisirest(souvent)le

,
naufrage de la vertu.2.-, Bon;Précieux,rare,adj.
Perle,/.—vât,Objetrare.;—vât tâng c'hi,La vue des
belles choses distraientl'esprit. Phi-,Objetprécieux.
Vât—hao, O')jet de luxe. 3.—(Ch~oi),Jouer,n. Jeu,
m. Nôa—, Jouer,n. S'amuser,r. -nô'., id. ai —,
Diseur deriens.Mystificateur,m.Musard,adj.—
vu, Sans respect; faire peu de cas de. Yü-,id. —thé,Passer par-dessus les usages du monde. Long

—, Tourneretretourner un objet par manière de
je u. Traiter avec mépris. Se jouer de. Traiter avec
trop defamiliarité.Cajoler, seduire, a.

d)ii n NGOANG.—ngoang (T),Q ui a une lar-
ge déchirure

LiÉâ' nNGOÀNG. (T). Rach - ra, Déchirure
profonde.
"IUG- nNGOANG. (T), Quia une large déchi-

rure. Ng'()Rg---:--,id.,-.
t~ n NGOÀO. -- (T),Miauler,n.Miaule-

ments du chat.-.-n NGOAO.(T)(=Ngao),Tordre,a.—co,
Tordre lecou.MNGOÀT. (=Nguyêt). (Thang),Luné,f.

Moislùnàiré.Chânh—,Premièrelune,premiermois
lunaire de Vannée.Lap—,Le dernier mois. Niên—,
Date,f.Année èVMois.Minh—,Ala prochainelune*
[Jemoisprochain.Nhu&n—,M'oisintercalaire. -:-ê,
itappprtmvnsuel.—rsôc,PïouveUê lune. -\')Og.,
Pleinelune. àngkinh—, Règlesdes femmes.

1

Un mois. L'espace d'un mois; Un mois entier, àla
fin du mois. Ngày giàp —,Époque des infirmités
mensuelles.

njgn NGOAM.(r).(=Ngoam),Happer,mor-
dre, a. — lay, id.

7$^ n NGOÂT. 1. Appeler de la main, faire
signe de la main.

-—
lai, id. Nguc -, Remuer, a

— an elràp vào mà don, Faire signe aux )JÙ'ates.
d'entrerpour dévaliser. — duôi, Remuer la queue.
Ouoailler, n. Chô — duôi, Lechienflattedela
liieqje. 2, —ngoéo (f),En tournoyant, par des dé-
tours. Par détours, circonlocutions, subtilités, ru-
ses. Parallusion.

~* n NGÔC. (= Ngach).1. Voiesouterraine;.
Conduit souterrain tortueux. — n{ldl, Plusieurs
biais, détours, ruses. —ngayvay vo id.— nguy,
Sinueux, tortueux, adj. 2. -, Remonter de dessous
l'eau, d'un souterrain.—lôu,«V/.—ddu lên, Élever
la tête. -dâu, -'co,id.--ngoâi, Un peuremis (de
sa maladie). Fatigué, rompu à ne pouvoirplus se le-nirdebout.Ngoichong—,Ètre assis la têterelevée.

Ji NGQC. 1. Pierre précieuse. Perle, f. Pré-
cieux, cher, beau, précieux, parfait, adj. — ca,
Pierre précieuse. (Espèce). lirui -eau, -bLr()'Ï, —
fUi, —chuôt, —côn,id. -plititig, Albâtre, m. (V.
3).- hich, Jaspe,m. -T-thaoh, Jade,m. —kim
cang (c~iro'ng),Diamant,m. Châu—, Perle, f. Vàng.
—, id. Chén —, Coupe de cristal,de jade.- giài
~séii, Prisme,m.—hàuh, Membre viril. Tài nha
—, Talent qui crache des perles. Expression poé-
tique pourdésignerunélégant écrivain. Trong-
trangngà,Brillantcommeune perle, blanc comme
l'ivoire, - nat hoa tàn, Perte ternie, fleur fânée.-
duc vàng dung, Jade fondu, or en fusion, Fia*.
Style élégant et brillant. Ve.-', Bouteille de cristal,
de jade. Lo—(T), id. GiQl-, Pleurs, mpl. Larmes,
fpl. B6—tuôn dào, Verser des larmes abondantes..
Ho —nh~ir chan, id. — tti6, La lune. Lièvrequ'on
supposerésider dans la lune. — thô',id. Thûy
—, — thuy xoàng, Cris'al de roche. -th~trc, Mets
exquis, succulents. Miêng—, Bouche éloquente
qu'onécoute avec plaisir.Ngâm—,id.—hoan,Bra-
celet,m., Premier quartier de la lune. —dàng,Mai-son h~û*u,Ami, m. UQ,n--, Compagne de jade,
belle. ua-, Bâtonnetsprécieux(pour prendre ses
repas). But—,Pinceau,m. (pourécrire). 2 .;.:..
Vous, votre, pron.—thèvihoà, Votreprécieuse:
santé estaltérée. -di, Votre royalvisage.
nu*,Ybtrefille.3. Impérial, Celes'ejadj.—



kinh, Ville capitale, impériale. — quae, id. — clé)
Le roi du ciel;Dieu;(selon la secte de Tao).-hoàng,
ici. Chua -, Nom d'une déesse. An—, Cachet,
sceau impérial. —quyêt,Porte du palais.—d~irô'ng
(Nhà tr~uràng), École, Académie, f. Collège des
Han lin.- hap, Le livre des Superstitions des Chi-
nois. 4. — thành, Accomplir, terminer, a. Mener
à bonne fin. 5.—trâm hoa, Primula sinensis,
Primevère de Chine, des Primulacces. ( Ornement ).- phil dung (duông),Artemisia judaïca des Com-
posées-sénécionidées, Semen-contra, m. Vermifu-
ge. — diêp, Justicia picta, des Acanthacées.(Or-
nement). Ilàu —, Bambou, m. 6. Thuc —, Hé-
ron, m.

fit n NGOE. 1. Patte, nageoire de crabe. —
cua, id.Ngo -, Mouvement des pattes du crabe, du
serpent quirampe,etc. — ngoay,id.Mouvement de
la queue du chien agitée lentement. 2. An—ngoét,
Manger avec goût, appétit. — ngoach, id.

ffl n NGOÉ. (T), Grenouille, Coc —, Cra-
pauds et grenouilles.

tl»,, n NGOEN. (T), Rongerla peau. Corrosif,
adj. Me lào an—,Avoir une maladie de peau, une
dartre. — ra, Déborder, n. Dépasser,a. — ngoên,
Impudent, insolent, adf.

}en NGOÈN. (T). — ra, Déborder,n. Dépas-
ser, a. — ngua, id.

aMn NGOEN. Ngoen — (T), Impudent, inso-
lent, adj.

PfD n NGOEO. Miauler,n. (du chat).—ngoao,
id.

ftn NGOÉO. Croc, m. (pourlapêche).
~Mn NGOEO. Détourné, adj. Qui dévie.} n NGOI. 1 Être élevé au dessus de l'eau.

loi,(T)id. 2. (jO't loi—lot ngôt, Tout tl'empé,tollt
mouillé. 3. — ngop, Respirer avec peine. (Du pois-
son en dehors de l'eau). 4. M~ira -, Petite pluie
qui précède l'orage.} n NGOI. 1. Ruisseau, canal,,rn.-i-ânh,-
rach, -lt.lch, id.2.—,Pinceau, nt. Plume, /.('Vîl-
méral).viê't,Bout du pinceau.Bec deplume.Plume
(pour écrire). NIua-viët, Acheterdesplumes (pour
écrire). -von, Bot, bec effilé. Môt hQP-vit, Une
boîte de plumes.—ruôi,Dard des nwuclws.-muÕi,
Dard des moustiques, des cousins. -ong, (T) Dard

des abeilles, des frelons. Ltfy -, Enlever le dard.
Chercher un guide pour la route. 3. -, Lumière,
cheminée (de canon, defusil). Lô-,id. —sung, id.
Bit 10 — sung, Enclouer un canon.- phao, Mèche
de fusée. Thuôc —, Amorce, capsule, mèche,
Chôi -, Châm —, Fairefeu.Allumer la mèche;
Mettre le feu aux poudres. 4. —, Germe, m. (de
l'œuf). 5. -, Apparition, commencement de quel-
que chese, de quelque événement. Tâfc -, Il n'y a
plus rien. On n'entend plus parler de rien.

,q nNGOI. (T), Désirer, priser quelque chose.
Châng -, Ne faire aucun cas de. Dédaigner, mé-
priser, a,

:t,li n NGÔI. 1. Tuile, f. - gach, Tuiles et
briques; Tuiles. Ipl. — sâp noc, Tuile faitière. —
binh ngôa, Tuile plate. — moc, id. ---::chiu,id. —
hoa, Tuile plateavec desseins.—âm d~irerng, Tuile
creuse. —ô'ng, id. Mai—, Toit, toiture en tuiles.
Mua- mua gach làmnhà, Acheter des tuiles et des.
briques pour construire une maison. Mot thiên- là
my dông? Combien coûte le milier detuiles? 2.
Chim eti-,Totit petit pigeon rougeâtre.Cu—id.3.
Dinh—, Nom d'un fort sur les limites delaCochin-
chine.

ïjjjlfln NGOM. (T). Trông — ngôm, Attendre
avec impatience.

P4* n NGOM. (T), IHing--, Très amer.
~"n NGOM. (T), Complètement fini, anéanti.

Qui n'existe plus.—rôi,îrf.Chêft—,id.Tât—, Com-
plètement éteint. Refroidi, adj. (du feu). Trông
ngomV. Ngom). Ngôichom—, S'asseoir les
jambes en l'air.

n NGÔM. (T). Già-,Accabléde vieillesse;
Courbé sous le poids des ans.

~Ps n NGON. [~Biên]. Agréable au goût. Savou-
reux, bon, délicieux, excellent, succulent, adj. —ngot, —lành, id, — miêng, Flatter le goût. Appé-
tissant, adj. Mùi-, Bon goût. Cûa- vât la, Mets
rares et délicieux. Mlëiig-, (F. Miëng). An -, Fai-
re bonne chère. R~ircru -, Bon vin. Rirçru — giong
tinh,Le vin donne leurdouceur aux parolesd'affeè-
tion. Thu6c--, Tabac fort; Bon tabac.—mat (T),
Délicieux, c'est plaisir à voir. Diu—,Mielleux,sucré,
adj. Lay lori thiët yéfu diu —

dô rày, Employer les
termes les plus pressants et un langage mielleux

ipour séduire. L~ori nôi —, Langage mielleux, sédui-
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sant. ~Biïng, d~irng nôi ngot nôi -, Assez, assez
de paroles sucrées. Không-gl mây, C'est d'un
goût assez médiocre. Cua không -, nhi~éu con
cung hêt, Bien que les metssoientpeuexquis, de
nombreux enfants n'en fontpas moinsplatnet. Uông
—,Excellent à boire. Boisson excellente. An không

—, N'avoirplusd'appétit;D'ungoûtdétestable.Fai-
remaigrechère.—ngu,Bien dormil'.-ii.n,Mangel'

avec appétit. — udng, Boire beaucoup.—n~iri/c,
Boire facilement (quandil fait chaud).

fyJjjî n NGON. (T) o —, Très rouge. — ngot,
Médiocrement bon, doux, agréable.

PM11NGON. C~iro'i—ngoên, Rire du bout des
lèvres. Ngon—, Quelque peu.,id.

NGON. 1. Doigt, m.—tay, Doigt de la
main.—chn (chân), Doigt du pied; Orteil, m.—
chon cai, Orteil, m. Gros orteil. CO:t -, Toucher
d'uninstrument. Bô —,id. Donner un message se-
cret. — tay cai, Pouce, m. —chi, Index, m. — trô,
id. — gi~îra, Le doigt du milieu,majeur. — trung,
id. — vô danh, Annulaire, m. — deo nhân, — aput,id.—ut, Petit doigt; Doigt auriculaire. l'rwàc
sè — thô, Promener ses doigts de lièvre sur le bam-
bou; Càd. Jouer de la flùte. DÚl--tay vào do, Met-
tre les doigts là. liai tay cô mO:y-, Combien y a-
t-il de doigts aux deux mains? 2. Cày—, Morinda
royoc des Cinchonées-Rubiacées;Fébrifuge. Dây—,
id. 3. Lira-, Attendre une bonne occasion. Cô—,
Avoir un rendez-vous, (en mauvaisepart).

¡}JG il NGON. 1. Tige d'un arbre, des herbes.
Cime, pointe, f. Numéral. — la, Poinfe, tige des
feuilles. Th—than nhành, Gémirtiges et bran-
ches;Càd. Gémissements avec doléances circons-
tanciées, (selon la coutume du pays).—cây, Ex-
trémité, cime de l'arbre.—~nirô'e, Nappe, colonne
d'eau. Affluent, cours d'eau. Un courant; une
source. 13ur6o dân theo — tiêu khê, Marcher len-
tement en suivant le fil du ruisseau. — cô, Extré-
mité de la tige des herbes.—~turô'ng,Crèted'un mur.
—l~ira,Flamme,f. —dèn, Flamme de lampe;bec de
lampe. Dèn nhiéu -, Lampe à plusieurs becs. -
dèn khi tô khi mir) La lampe tantôt jelte un vif
éclat tantôt elle parait s'éteindre. —nguôn, Source,
f. — cà; Drapeau, m. Manh —, Vigoureusement,
adv. YGlu -, Faiblement, adv. Chèo cho manh -,
Ramervigoureusement.G6c —, Le tronc et les ex-
trémités. Bâu duôigdc -, Les allants et aboutis-
sants. Cô -, Porté à son comble. — mac, Tran-

chant, pointe de coutelas. -dao, Couteau. -gia:T,
Une feuillede papier à cigarette. 2. Cây dô—,
Arbre dont les feuilles sont efficaces contre la
morsure des serpents.? n NGONG. 1. Attendre, a. Être dans l'at-
tente. Tl'àog--, id. Se tenir prêt(pourqqnou quel-
que chose). angdàumà -, Inutile d'espérer ce
qu'on est sûr de ne pouvoirobtenir,—viêt, Tenir la
plume, le pinceau à la main sans écrire. — chèo,
Tenir la rame relevée. — ngông, Attendre, désirer
avecimpatience.2.Cao ngông — (T), De haute
taille. Cao long —, id.

7ff-rrJ n NGONG. Pivot, m. Pointe (de meule de
moulin). --cui, id.

tftËjtl NGONG. (T), Hemootee,n. Du fondde
l'eau, d'une fosse. — lôn, id. Cao — cao ngông,
Très-élevé. — ngànb, Refuser par politesse ou or-
gueil ou fierté.

WJl n NGONG. Attendre, désirer avec impa-
tience.— trông, — do'i, — chô', id. — co, Atten-
dre le regard fixé au loin. -xem, —ch~irng,Nghe
—,id. Tài ngô mai -, Ceux qui ont du talent
peuvent seuls espérer (de réussir).

n NGONG. 1. Mal prononcer. Mal parler.
Qui a un défaut de langue. Grassayer, bégayer, n.
-liu, Nôi —,—nhiu (T),id. — hay nôi, Ceux qui
ont un défaut de langue sont très souvent des ba-
vards. 2. -, Retenir, a. — mièng, Retenir sa lan-
gue, par crainte, respect. —tay, Retenir sa main de
même.

11, NGÓP. (T). Ca-, Les poissons respirent
à la surface de l'eau. Ca- lên, id.

RTE n GÓT. 1. (=Ngot),Doux,adj. Lori chudt

—, Discoursflatteurs. Parolesmielleuses. Ton—,
Adresserdes discours flatteurs. Ngon—, Doux. Mât

—, Suave,adj.Di~êu--,Couleur rose. Chuôt—,Flat-
ter; Polir, a. 2. -, Désenfler, baisser,diminuer,n.
Se déprimer, se ratatiner, r. Ntràc lut mau —, L'i-
nondation a vite diminué. — xu6ug, Désenfler, n.
Se déprimer,r. Hao -, id.-thung, L'hydropisie
diminue. -tÚi, La bourse se vide. Nwàc-, Jus de
viande. 3. — (T), Presqueyado. — mot nâm, Pres-
que un an. —nam m~ircri tuôi, Être bien près de la
cinquantaine.

IlJL il NGOT.1. [Cam], (=Ngot. 1), Doux, su-cré,adj.-,nghe,-ngào, Ngon—,id. —lim, Très-



doux; Suave, adj.-thanh, id. — hâc, Très-doux,
(des aliments). -th!m (1'), -xÓ't,Ùl. -le 1er, Dou-
cereux,ad¡. — êin, Doux, moelleux,adj. — diu,id.
—ngà,Excellent, délicieux.—miông,Paroles dou-
ces; Langage, doucereux. — gàt, Doux à l'excès. —
giong, Timbre de voix agréable. — tai, Flatter l'o-
reille. Harmonieux, mélodieux,adj.Daocao bén-,
Excellentrasoir.Cung giong--ngào,D'uncommerce
agréable,charmant. Nói-,Dire des paroles douces.
Tenir un langage doucereux. Flatter,a. Nói-nhat
(T), id. Lòi -, Paroles douces; Langagedoucereux,
flatteur, charmeur. Dô—, Persuader par la douceur
dulangage; Charmer,séduire pardes paroles flat-
teuses. Nói — lat, Dire des paroles doucereuses.
Nuróc -, Eau douce. — mât chêt ruôi, nlurng noii

cay dàng là ncri thât thà, Litt: Le miel tue les mou-
ches, tous les lieuxd'amertume sont des lieux desin-
(érité;Câd,Ilfaut se fier non aux discours flatteurs,
mais aux paroles sévères.—lat, Douceâtre, douce-
reux,adj.Rirou—,Liqueur douce. 2.Câyhông-,
PhyllanthusemblicadesEnphorbiacées,Myrobolan,
m. Iruit. (les fruits du Alyrobolan teignent en
chamois et e i noir).

~« NGÔ. (Bit). — (Ông, Scolopendre, mille-
pieds, cent-pieds,m.Lácò — công, Les nombreux
guidonsde Varméetont comparésauxmillepattes
du scolopendre.

NGÔ. 1. (Làn), Grand, adj. Bi—, Cueur-
bita melopepo, Bonnet de prêtre. 2. -, (Kè hay
nôi, kehayklhoekhoang), Grandparleur; Vantard,
adj. nlÏt-hat ngao,Ni parleur ni vantard.-durong,
Parleur et vantard. 3. Thiên—, L'esprit des eaux.4. - châu du, Sambucus nigra des Sambucées,
Sureau, m. (Médecine). — thù du, ( = Lê lir).
Ellébore,m. des Renonculacées.(ftlédecine). 5. —,Ancienne principautédeChine (Giangnam).BQ-,
Nom d'une famille chinoise. — IdIlÍch, Chinois;
Les Chinois.

~m NGO. 1. —dông, Dryanda ou Elœococ-
ca vernicifera des Enphorbiacées. (Huile).Nguyên
cho linh phung gap noi—dông, Puisse le divin phé-
nyx arriverfi l'arbre Ngô (tduq; Càd. Puissiez-vous
réussir dans voire entreprise et arriver aux digni-
tés. 2. Khao-, Instrument de musique lait avec
le bois de l'Elœococca.Chi-,Petitecolonne inclinée;
Paroles arrogantes.

pi* NGÔ. (=Ngoa) Tao), Moi, ]e^pron.Châp
kim —, Collecteurs impériaux.Y—, Murmurepro-

duitpar qqn quilit. Kim -, Oiseau qui chasse les
malheurs.lf NGÔ. Écureuil volant.
jt n NGÔ. CiÍi du -, Balançoire,
îpL n NGÔ. (T). Lúa -, Turquis, sésame, m.

Be —, Cueillir le Sésame. Gia -, Vë -, Piler les
graines de Sésame. Ha — l'a khoai, Distinguer,dis-
cerner clairement.

)Ift NGÔ {=Ngô). —nghê, Sot, stupide, ob-
scur, adj. Peu clair; Difficile à comprendre.

NGÔ. 1. (= Ne:ô)Ngfi), Désobéissant, ré-
calcitrant, insolent, frondeur, adj. Résister, n. -
nghich, id. — ngao, id. Mauvais esprit. Làm —,
Faire le rodomont. 2. —(Don rm'/c), Aller au
devant, à la rencontre de.

NGÔ.(=Ngô). 1. Qui tient tête. Adversai-
re, contraire, adj. Opposé à. Faire de l'opposition.
S'opposer, r. Résister, n. 2 — (Don rirorc), Aller
à la rencontre, au-devant de.

4 n NGO.1.Rau—,Achimène de Cochin-
chine. (Salade).—diêc, Espèce de Légume. 2. —(T),Insolent,récalcitrant, adj. — ngao, id. Fron-
deur,adj. Làm -, Faire le rodomont.) n NGÓ. (T). Sot, stupide,niais, adj.Thàng

—, id. Imbécile, adj.
fa NGÔ. (iliéutlilil),comprendre,saisir, aper-

cevoir, a. Appliquer son attention à. Expliquer à
qqn pour qu'il comprenne.Minh—, Intelligence,f.
Tinh—, Perspicace, adj. Dinh—,id. Comprendre.
Hioh — (T), Intelligent;Comprendre.— giâc, Reve-
nir à soi. — nbort), Persuader à qqn de rentrer en
soi-même.

~NGO.1. Peau, joli, superbe, gentil, mi-
gnon, adj.- t6t, id.Connít—tôt quà, Un bébé
gentilà croquer. Coi -, Très beau à voir. Joli, beau,
superbe. —nghinh, Merveilleux, extraordinaire,adj.
— hung, id. —la, Étonnant, drôle, adj. 2. —(Ngô,
Ng6), Sot, stupide,niais,adj.O—, id.

SE NGÔ. 1. (=Ngô)Ruróc),Allerau-devant
de. 2.- (Chông trâ), Résister, n. Faire de l'oppo-
sitionà qqn. 3.- Gp), Rencontrer par hasard.

>î§| NGO). 1. (Gp), Rencontrer par hasard; Se
réunir, r. Se rencontrer. Concours fortuit. — gap,



id. Nhó noi ky -, vôi doi chon di, Se rappeler
les lieux témoins de l'heureuserencontre, et s'y rendre
àpasprécipités. Bât kl nhi-, Se rencontrer par
hasard. Phi thiròng chi -, Qui arrive rarement.
Gtlm eu h()i- dadành có noi, Se dire qu'à coup
sûr c'était une heureuse occasion de se rencontrer.- tnràc, Trouver, a. Heurter contre; Tomber sur;
Il arrive, il arriva que 2. — (Chò'), Attendre, a.
3. —, Les vassaux vont présenter leurs hommages à
l'empereurpendant l'hiver. 4. —, S'accorder, s'en-
tendre, r. Quàn thân tirong—,L'empereur et ses
ministres s'entendent bien. 5. Hâu—, Fort bien
traiter.

:J.ÆNGQ.'l,(Gi).p), Rencontrerpar hasard. 2.
—, Faire une rencontre désagréable.

N.GÔ. 1. (= Ngô) Don l'lrÓ'c), Aller à la
rencontre, au-devant de. 2. -(NgÜ nghich), Résis-
ter, n. Qui tient tête. Adversaire, adj.(V. Ngô).

4i§ NGÔ. 'l-(= Ngo) Nn-ri),Désobéissant,récal-
citrant,adj.(V.Ngo).2.—(Dónruróc),(V.Ngô,2.).

;J NGO. 1. (=Ngô),Chôngtra),Résister,n.
Faire face;Tenirtête;Fairede l'opposition.Dé—,id.
2. :.-(Hic viêc mô man), Accablé d'ailaires. 3.—
(Xôngvào),Sejeter, foncer sur. Attaquer, charger,
a. l.f..-(Danh Jon), S'attaquer,r.5.—(Noichô'ng),
Contredire, a. 6.-(Làm nghich), Se révolter, r.
7.—, Etai incliné.

1!f NGO. 1. (Dông liên, Dông nhau), Compa-
gnons, égaux. 2.—(Cp, Dôi), Paire,f. Double,adj.

~? NGÔ. 1.(Sanglang), Clair,brillant, adj.
Phan—,Réverbération desrayons solaires.2.- (Tài
tri), Intelligent,adj.3.—(Day do), Instruire,a. —
ngôn, Parler en face.) NGÔ. 1. (Lâm), Erreur,f. Se tromper,?'.2.
- (Gat), Tromper,a. Khi -,id. Dupera. lloac —,
Duper. Nguy—, Manquer à la parole donnée. 3.—
(Nghi), Douter,n. iN-,tii-,itl.(Giâ), Faux,adj.

~1 NGÔ. (Lón), Grand, adj.

HiS NGÔ. (Bây nai),Troupeau de cerfs.Cerf,m.
JlÉ, NGÔI. Haut et abrupte. Montagne élevée.

Tôi —, Montagne rocheuse couverted'une couche
de terre.

jji n NGÔI. 1. Personne; Dignité,,t.-vua,
Personnedu roi.-tròi,id.(Expressionpaïenne).Lên
—, Monter sur le trône. Truyén -, Céder le trône.

Abdiquer le trône. — phi hâu, Le rang, la dignité
de reine. —phi tân,id. — dông sàng, La place de
(votre) gendre. -g&i ré, Être un gendre habitant
chez la femme. Ke-thiêm sir, Qui remplit les fonc-
tions dechef de bureau des Thiôm sir; (Thiôm sir,
corpsd'inspecteurs chargés autrefois de diriger les
études de l'héritierpersomptifde l'empire). 2. lla-,
Les trois personnes divines. Mt Chua ba-,Un Dieu

en trois personnes; La trinitédepersonnes etlunité
d'essence. La Trinité divine. — thur hai ra doi, La
deuxième personne est descendue ici-bas pours'in-
carner. 3.- thur, Personnage, rôle, m. (dans les
pièces de théâtre). —thúr,Placeparrangd'âgeetde
dignitédonnée à chacundans les festins /)ii!)lies.,'t-
sao, Étoile,f. —sao trèn troi, Les étoiles du firina-
ment. —saochoi,Comète,f.5. — vluifi),Jardin, m.

tf NGÔI. (Cot bnôm), Mat de navire.
~? NGÙ1. (Cao), Élevé,adj.
Jft n NGÔI. (T),Séparationdescheveuxaumi-

lieu de la tôte. Raie,/.Rë—, Faire la raie. Milt de
trên—, Qui a les yeux sur la raie, (en l'air). Étour-
di, adj. (réprimande).

~nNGÔI. 1 S'asseoir,r. Être assis. — xe'p
bng, Etre assis les jambes croisées.—xom,
S'accroupir, r. Être, se tenir accroupi. — xom,

— chôm hom, id. Buôi —rôi, Aux heures de
repos,de loisir. Temps qui suit les séances. —
ghé lai, S'asseoirà côté, auprès de.—mônbuôn
ngil, Assis accablé de sommeil. — lùng tûng, Se
tenir assis et gèné. — ngang, Etre assis, s'asseoir
en face. — xê, S'asseoir à la premièreplace venue.- chèo dai, — dai truyên trò, Rester assisdes
heures entières à bavarder. - dan dàu, Assis triste
et pensif.—xàu mat, Assis la mine triste et ren-
frognée. —(van) ngira, Être assis sur un lit de
camp.-khoanhtayrê,Se tenir assis les mains
jointes et reposant sur les genoux. -chèm JJp,
Être assis mollement. —chèm bçp, id. -chè bè,id.
— tinh thât, Être assis solitaire, seul. — lê dôi
mách, Passer son temps assis et à causer. -chét
nhir phat duc, Assis solennelet immobilecommeun
poussah. Se tenir assis immobile comme une statue.- sum, S'asseoir en groupe. — nhùn lên nhun
xlHng) Être assis se balançant mollement. — hai
bàn, Faire deux parties(de jeu). -tl'cr tro, Assis
immobile sans savoir que faire. — trôt cltrài Llât,
S'asseoir sur la terre nue.- vich dôc, S'asseoir en
prenant une pose hautaine.— tréo mây, — Iréo
mày hu,Assis les jambes croisées.—bàn,S'asseoir



à table (pour manger). — mâm, S'asseoir à table
(pour prendre son repas). — co, — tiêc, S'asseoir
à un festin. — yên, S'asseoir à un festin royal ou
princier. — vêt, S'asseoir sur la terre nue. — vêt
vat,id.-léoman,(T)Prendrepours'asseoiruneplace
plus élevée qu'il ne convient. — ràn rat, Se tenir
assis en présence de plusieurspersonnes.—sàt l'Q.l)id.
—vt veo, Se tenir assis en balançant ses jambes.-ct> li, Rester toujours assis. - vât chtfn chur
ngu, (T) Être assis les jambes croisées.— xuông,
S'asseoir, être assis. Asseyez-vous. Mcri —, Inviter
à s'asseoir. Lâp—, S'asseoir,n. Mô'i—cûng' không,
Il ne m'a même pas invité à m'asseoir, Rt>n-ch[og
tien, cUrt. vê chln khôn, (F. Hôn). Không cô chô

—, Il n'y a rien pour s'asseoir. Nhc cai ghê ông
—, Apportezun siègepour monsieur. - toà, S'as-
seoir surun trône, une estrade, un tribunal. Être
à confesser, (du prêtre catholique). —xêp chè he,
Manière des'asseoirpar terre pour faireleLay,(des
femmes).Chô—,Siège,m.Placepours'asseoir.2.-,
Présider, siéger, n. - tông doc, Occuper la place
de gouverneur. - ghe, Commander, tenir la pre-
mière place dans une barque. —trên clu6i khàch,
Occuper la première place. -không an lôc, Etre
en charge sans avoir de traitement. — vi cao,
Occuper une hauteplace.—phu, Occuper lacharge
depréfet, — tïnh, Être gouverneur de province.- dôn, — tuân, Être chef de la douane.—
truróc, Présider,n, Nhâm-, Siéger, n.-nhom, id.

00 NGÔI. (Lón, tôt), Grand, beau, adj.
P.4 M

NGÔM. fT). Bâu-ngôp, Grosse tête.
Idiot, imbécile, adj.

Ai n NGÔM. 1. Nbai—ngoam, Bâfrer, n. 2.-(T), Grimper, n. Bòlôm-, Ramper, n. (des cra-bes, des poux, etc).

I=f
NGÔN.1.(Loi,noi), Parole, f. Mot, m.

Sentence, f. Discours, m. Ordre, m. Dire, a. Inter-
roger, ordonner, envojer, a. Causer,,w.S'entrete-
nir, r.Parler, n.-'ngÜ", (Loi nói), Parole; Élo-
quence, f. Éloquent, adj. Nguròi nhiêu — ngur,
Homme fort éloquent. —cùng ly tân,About depa-
roles et de raisons. Nhút-:thuyét.qua, tur ma nan
truy, Une parole dite er passant quatre chevaux au-
ront de lapeine à la rattrapper. (Parole blessante,
indiscrète).Kim -, Paroles d'or, paroles royales.
Trigia bât —, — già bât tri, Le savant n'estpas
parleur, le parleur n'est pas savant. Vô cn cu6ng
—, Sottise, Sot, adj. Ngoa —, Bavardage, m.Bavard, adj.- tùr, Parole, f. Qui a la parole à la

main. Co,Dernières paroles d'ufe mourant. That
—,Manquer à sa parole. Tue—, Proverbe, adage,
m. Ngan—, id.Tu-, Publier un ordre. Thành-,
Promessetenue. Paroles ratifiées. Lòichúc—, Der-
nières volontés. Chue — chue tir, Fairepart de ses
dernières volontés. — giáo, Se plaindre ensemble.

— nhiên hành et) nhiên, Que les actes répondent
auxparoles. Tenir ses promesses. Ngu -, Allégo-
rie, comparaison. Tàm -, Compter de mémoire.
Nhurt -, Un mot, une lettre, un caractère. Chi

---:-,
Paroles véridiques. Quac -, La langue nationale
(dupays).Cuô'c—(T),id. — ngir bat dông, De
diverseslangues, (de divers pays). -ttrO'ng nhon,
Interrogerl'ouvrier sur. Tao -, Forger des his-
toires (pour nuire, tromper).Thirc -J Parler en
mangeant. Cach-, Paroles profondes, qui renfer-
ment un sens profond, élevé. 2. -, Particule eu-
phonique.3. Nho'o-, Arsenic, m. 4. —, Je, pron.
— cao sur thi, J'ai demandé l'autorisation à ma
maltresse. 5. -, Faire desremontrancesà l'empe-
reur. -quan, Censeur impérial. 6.--, Instrument
de musique composé de 23 tuyaux,

~* n NGÔN. (T), Tumulte, m. Cohue, confu-
sion, f. (d'hommes, d'affaires).

Dj§:HNGÔN- Manger gloutonnement. Brouter
avec avidité. — lû'y,id.

..y::::! A'nNGÔN. (T). Cao - ngôn, De haute taille.
Trng— ngôn, Très blanc (des personnes).

ÏÈf n NGÔN.1.-ngang,Tumulte,mCohue,
confusion, D'hommes ou d'affaires. Giân sur dòi-ngang, En colère contre le tumulte du monde.

— ngang gò dông kéo lên, On voit de tous côtés des
tertres funéraires. — ngang tram môi bên long,
Litt: Empêtré de cent bouts de fils dans le cœur;
Càd. Le cœuraqitéparmillesentimentsdivers.Nirâe
mât—ngang,Verserdesflotsde larmes.2.—ngang,
Récalcitrant, adj. 3. -(T). Cao ngôn—, De haute
stature; Grande taille.

~nNGÔN.(T)Caongôn-, Très haut; Très
élevé. Trâng ngôn, Trèsblanc (despersonnes).
Trâi:1g '-::"--, id.,,

~? n NGÔNG. (T). Caongng, De haute
taille. ',

~Ii n NGÔNG. 1. Tigedes raves, des salades
de lamoutarde; du tabac,etc. - câi, Tige fleurie
du sénevé. — thuôc, Tige fleurie dutabac. 2. Cao- Haut,élevé,adj.Chông—,Élevé,adj.3.Ngai



—, (F. Ngùng). 4. — 6c, Imbécile, niais, adj.
(Grandjeunehomme quis'amusecomme un enfant).

MAn NGÔNG. 1. [Nga], Oie, f. Con -, id.-
tr6ng, Jars, m. — trcri, Cygne, m. appelé aussi Oie

sauvage. -ëh;rc, Sot, imbécile, adj. Oison, m. Ngcr
ngânnhir—dire,Sot(bête)comme une oie (un jars).
Espèce d'oison. 2. Câi-,Vase à long col.

m1-3-%à n NGÔNG. (T). Cao ngông -, De haute
taille. Cao lông—,id.

~n NGÔP. (T). — dâu, Grosse tête. Idiot,
imbécile, adj. ûdu ngôm -, id.

iIiJt n NGÔT.(T).1.Grandeschaleurs.Li(Troi),
—, id. Très chaud. Nang —,id.—iiâng, Chaleur
étouffante. 2. -gin, Entrer dans une bouillante
colère. 3.-lên, Désirer immodérément, 4. Mâng
-lên, Joie bruyante.

iliJt NGÔT. (= Cài ach), Joug, m, Tiéu xa vô

—, Petite voiture sans joug.
« n NGÔT. 1. Respirer avec peine; Avoir la

respiration embarrassée. Étouffer,n. Chêt—,Suf-
foquer, n. Être asphyxié;Etouffer, n. Làm cho—,
Asphyxier, a. Mac bênh—, Asphyxié,adj. Être as-
phyxié.—hi,Être sutfoqué.Ca-, Poissons morts.
2. Khô —, Pauvre, miséreux, adj, Eo-, id. 3. (T).
Grandes chaleurs. Li (Tr.ji)-, Il faittrès-ch iud.
Nang—, id. 4. ôt —, Dur, raboteux,adj. Tout à
coup; à l'improviste. Thl dôt-, Temps durs.

JL NGÔT.1.Élevé et plat au sommet.—son,
Stérile, adj. 2. Nghiêt—,Inquiet, adj. 3.-, Con-
per les piedsà un coupablecondamné.-chi,Doigts
coupés. 4., Ferme, cons'ait, déterminé, adj.

tJL NGÔT. 1. Agiter, mouvoir, secouer, a.Thiên chi-nga,Le ciel ne me favorise point.2.—.
Arbre sans branches. 3. -,Agité,troublé, mécon-
tent, adj. Qui n'est pas fixé. Bào -, Grossier;
opiniâtre, adj.

19G NGÔT.1. (Hiêmnghèo), Danger, a.Dan-
gereux, ar/je Escarpé, adj. 2. -, Montagne de ro-ches recouverted'une couche de terre.ti n NGcr. 1. Dissimuler, feindre, a. Faire
semblant de rien. Làm -, id. — di, id, N;.:Ó —,Détourner ses yeux Trông—, id. — mat, Yisige
indifférent. 2. -, Badaud, insensé, stupide, sot,
inepte, adj. Lcr -, — ngào, id.-ngân, id. Se
troubler,s'évanouir, r.Indécis, adj. êm — ngân,

Passer des nuits troublées. Ngân —, (F. Ngân). -ngng, Indécis, adj, IIay lâp - mire ch hn
ch~ông,Soyezgénéreuse et ne vous irritez plus contre
votre mari, -Iây, Omettre par incurie. Ngât—,( V,
Ngât).Ch—,Privédesesparents,de ses enfants. Pri-
vé, dépouillé,abandonné, adi. —nghê't (T), Étourdi,
ahuri, nonchalant, adj. —ngac, (T) id. Ngon cor—

ngàc(ngào),Lesétendards se balancent nonchalam-
ment. Ho*—, Étonné, étourdi, adj. Ne sachant que
faire.Ébahi, ébaubi, adj.Bay-ngac,(T)Yoler çà et
là, sans ordre, (des oisaux en troupe).

~nNGO. '1.Penser,estimer, soupçonner,a.
Douter, n. — là, Penser, croire que. — rang,id.
Nghi-, Douter de; Se douter de. -cao xanh, Litt:
Soupçonner le haut bleu, Càd. le Ciel. ( Expression
poétique). Douter de la justice céleste. Ai-, Qui
aurait pensé que. Ai-ra sir chàng —, Qui aurait
pu prévoir une chose impossible à prévoir? Nào —?
Comment aurais-je pensé. Kê châng—, Gens que
l'on ne soupçonnait pas, en qui l'on avait confian-
ce. Chang-, Contre toute attente. A l'improviste.
Châng-, may dâu, Litt: Sanss'y attendre, lachan-

ce on ne sait d'où,Càd. Par bonheur et contre toute
attente. Par un bonheur inespéré. -".,c (T), Soup-
çonner,a.-ngân,Hébété, stupide, sot, niais, adj.
Ngât—, ( V. Ngat). 2. -, Manifeste, clair, adj.
Ouvertement, adv.

æt n NGO.Penser,a.Penserà part soi.-rang,
—là, Il semble qui; Croire, penser que. Tiéu dông
nhcrng-tl-iiêt tài, Lejeune serviteur est convaincu
de la science du médecin. -loi, Parler avec discré-
tion. -miê.ngm,id. — ngàng, Penser en soi-même, à
part soi; Être frappéd'étonnement; Songer à,. S
Yircng nghetâu-ngàng, A ce récit Sr} Vng est
saisi d'étonnement. -vc,(T)Sotipçonner,a.-tay,
Agir avec circonspection, prudence. — nào, Com-
ment croire. B -, Frappé de stupeur, d'étonne-
ment.

faaW NGÔ". (T),Mat,Sot,stupide,hébété,
adj. Oison, m. - —,

id. —nghêt, Ùl.
æt n NGU. (T). 1. Craindre,a.Cüng-,Crain-

dre aussi. 2. Dg--, Inconnu, étranger (dins un
pays, une région, un vilhge).

~fi n NGOI. Se réposer, r. Dormir, n. (des su-
périeurs), Nehl -, Se reposer,?'. (V. Nghi). - ra,
Rester, n. Être très ahondant, être superflu. ——
dâu,Marcherla tête découverte. Làmcàngàykhông- cai tay, Travailler toute la journée sans se repo-
ser. Làm 100i -, Faire négligemment, sans suite.



Chang-bao gi, Sansjamais se reposer; Sanstrêve
ni repos; Sans cesse.

n NGOI. Lumière,f. Éclat,m. Cô—, Miroi-
ter, briller, n. Nc -, Ondes phosphorescentes.
Sang—, Briller, resplendir,n. Chiêu,id. Resplen-
dissant, adj.

if|§NGGHL (=NgaietNghia),Justice,affection,
foi,/. Côngcaongàntrtro-ng,-dàichin trang,Litt:
À la peine haute de mille coudées, à l'affection lon-

gue de neuf mois (lunes); Càd. Toi qui, bienfait im-
mense, me portas neuf mois avec amour dans ton
sein.

P-i n NGOl- 1. Louera. Chanter, célèbrerles
louanges de.

— khen, Khen—, Kliong--,i(l. —
khen Chùa Trori,LouerDieu. Ngâm-, Louer,chan-
ter,a. Ca-, Chants en l'honneur de.2.-ra,Être
soulagé, débarrassé, (soucis, ennuis, SOÍtIS, dettes).

~nNGOM.(T),Espèce de. sot, d'insensé,de
brute. May là ngircVi hay là. -, Es-tu un homme
ou une brute?(Injure).

Ni- n NGON. Lo'n —, Trop de familiarité;
Familiarité excessive.t'n JNGÔT. 1. (T), Craindre, a. Cô — gi?
Qu'y a-t-il à craindre? 2. Diêu -, Le cerf-volant
descend faute de vent. 3. -, Regarder la bouche
ouverte. Bayer,n. Bayer aux corneilles.

R n NGOP.
,
Avoirle vertige. Êtrepris de ver-

tige. — mât, id. Éblouir les yeux. — cao, Être
prisdevertigeàla vue du vide autour de soi (de
qqn placé sur une hauteur). — nirc, Être pris de
vertige à la vue de l'eau.

~nNGÔT. Diminuer, cesser, n, — mira,
Cesser depleuvoii,.-giô, Le vent s'abat, cesse,
tombe. - giân, S'apaiser, se calmer,r.D'un
homme en colère. — bt, Diminuer, n. Ngn-, id.

— binh,11 yarémittencedelamaladie. — sâu,
—

longphiên, Soulagerla tristesse.Thày sao
châng—t.corn sâu? Ô mon maître, pourquoi ne
cherchez-vous pas à calmer votre douleur ? Nam
canh châng h,Qt chàu, Pendant les cinq veilles de
la nuit les larmesne cessent pointde couler.Dam
khuya-tanhmukhi, Litt:Sur le chemin par-
couru de la nuit avancée les brouillards de la hau-
temer sont dissipés; Càd. La nuit a chassé les

brouillardsde la mer. ".;"
,¡'n NGOU.Pourri, décomposé,adj.Réduit

enmorceaux. Nat—,id.Broyer,a. nat râ pô'i;

Décomposé, en pourriture. Danh — xng, Casser
les côtes. Danh-âttu, oc, so, Casser la tête. Bâm
cho nàt—, Broyer, a. Nhai-, Broyersous la dent*

JS NGU. Ignorant, illétré, adj. Ignorance, f.- xuân, Simple, inepte, adj. — muôi,Sot, stupi-
de, grossier, insensé, imbécile, adj. -dôn, — dai,
—nôt, id. -xuân (T), id. -si, id. Moi, ignorant et
grossier.-agoan,id. -mông, id. Stupide, adj.
N-trài.- kè tri, L'ignorant et le savant. — ngc,
Inepte,adj. —dân, Peuple, m.

@
Plèbe, Nous, pau-

vres ignorants. Iloc pha -, Etudier pour chasser
l'ignorance. Xin nghe-t gian loi, Permettez-moi,
bien que jene sois qu'un petit sot, de faire une re-
marque. -mâu,Ignorant, id. -minh, Sans intelli-
gence. Nhu-Q'c':""-, Paraître ignorant, (d'un savant
qui ne fait point parade de son savoir). Chu — ma
mng, Évoquer, par le magicien et son médium
inconscient,l'âme du propriétaire défunt.

-- NGU. 1. (Xét), Examiner, considérer, a.
nO:t-, Inopiné, adj.—nhn. Jardinier du roi. 2.
Tiâu -, Tigre fabuleux au pelage blanc tacheté de
noir. 3. Tê -, Sacrifice lait à la maison du défunt
au retour de l'enterrement. So* -, id.Tai -, Même
offrande qui a lieu le lendemain. Tam —,Méme
offrande qui a lieu le surlendemain.

Wk NGU. (Vui mâng), Se réjouir, r.
WItJ NGU. (=Ngung).(Goc),Angle, coin, m.

Thanh —, Angle d'un rempart, d'une cItadélle. —
toa, Assis incliné sur le côté.

NGU. (=Ngung).1.(Con khi), Singe, m.2.- trung, De la neuvième à la onzième heure du

~n NGÙ. Plumesd'oiseau,oucrindecheval

matin.
ou cr ti de cheval

attachés à la garde d'une épée, à la hampe d'un
drapeau, d'une pique. Ddi-i-, Cravatededrapeau.
—non,Rubansautour du chapeau.—giâo,Pompon
de lance.
', 3l NGÜ. 1.(Nam). Cinq, adj.-hành,Les

éléments: Kim, l'or; Môc, le bois; thuy: l'eau;Hôa,
le feu;Tho, la terre..—luân, (F.Luân).—kim,
Métal,m.— ede, Lescinqcéréales: Le riz, le millet,
le blé, autres grains, légumes.thong, Les cinq
règles sociales: Nhn, l'humanité; Ngâi,la justice;
Lê,lesrites;Tri, laprudence;Tin,lafoi.—quan,Les
cinq sens.âm, Les cinqsons musicaux: (fa, sol, la,do, re.) —vi, Lescinqsaveurs: Salé, amer, acide,
mordant,dbux;(hàm,khÔ,toan,tân,eam).-âc, Les



cinq couleurs: Bleu, jaune, noir, blanc, rouge. —
tiên, Les cinq immortels: Le ciel, l'esprit, la terre,
l'ame humaine, l'eau. — kv, Les cinq périodes:
Heure, jour, mois, année, cycle. —tang, Les cinq
viscères: Cœur, foie, poumons, reins, spleen ou
l'ate.-h6,Les cinq grands lacs de la Chine.Bâtvu
-hànb, Mépriser les cinq éléments; Fig, Maltraiter
le peuple. — kinh, Les cinq livres classiques.

-' nhac, Les cinq montagnes sacrées. -tài, Les
cinq abstinences: des dcrelés dans Je" maladies de
foie,des choses salées dans les maladies de cœur,
des acides dans les maladies d'estomac, des amers
dans la maladie des poumoms, des choses douces
dans les maladiesdes reins.-tc,Les cinq degrés
de noblesse: Công, Duc; Hâu, Marquis; Ba, Comte;
Tu,Vicomte; Nam, Baron. Tnm—da, Laquinzième
nuit de chaque mois. Boan -, Le cinquième jour
du cinquième mois. 96 -, Cinquième, adj. num.
Giài phiên-tàng, Dissiper la tristesse [quiaenvahi

tout notre être). — c6c miêu, Pagode des cinq
céréales. — tinh, Les cinqplanètes (correspondant

aux cinq éléments:) Mercure, Mars, Jupiter, Vénus,
Siturne. Têt doan -, Fête du cinquièmejour du
cinquième mois. 2. -tr;\o, Vitex spicata des Ver-
hénacées, Gattilier,m. -gia bi, Aralia palmata des
Aralicicées, Aralie, (Médecine). --c6c trùng, Vers
des latrines. ---hQi t, Noix de galle. — chi thào,
Gant, m.Il NGU.1. (Nam), Cinq. 2.—(Nhom), Réunir,
assembler,a. Conipagt)ie,f. 3. , Ordre, Rang,m.
Dôi —, Ordre de bataille. Phân dôi -, Ranger
par ordre de bataille, ranger en bataille. Hàng-,
Rang,m. Ligne de bataille. —tring, Caporal,m.
(ytai—, Être sous les drapeaux. -té, Compagnons,
collègues, confrères, égaux, adj.

1Iin NGU. Mesure de longueur, (Cinq cou-
dées).1GU. Grand, adj.

NGÛ. (=Ngô ciNgô), Ennemi,rebelle,adj.- nghich, id. Mauvais esprit, mauvaise tête.

ftf n NGU. Dormir, n. —nghi, id. -nghê,id.
Nam -, id. —hôn, id. Tc ci nu-do mât — hôn
chiêm bao, Mêlant le rire aux larmes, il lui sem-
blait dans son sommeil voir un fantôme en rêve. Nlâ

-, Rêver, n. Raisonnerde travers. -gi).t, Sommeil-
ler, n. -gQC, id. — êm, Sommeil paisible. —nng, Dormir jusqu'au grandjour, faire la gras-
se matinée. —tran troc, Àvoir un sommeillégeret

interrompu. —ngon, Avoir le sommeil doux. —ran, Prolonger le sommeil. -dQm, Faire semblant
de dormir. Buôn—,Avoir sommeil, envie dedormir.
Mtidn-, id. Mê -, Qui ne fait que dormir. Ml -,id.-mê mêt, Dormir d'un sommeilde plomb.-mê,
Dormir profondément. —met,id.—thintlrit,(thim
thip),id. i-, Aller dormir;Se coucher, ?,.-I,.hông
dang, Ne pas pouvoir dormir. — chira ? Dormez-
vous?—dâu, Je ne dors pas. -nhà', Recevoirl'hos-
pitalitédenuit.Kéhay-, Dormeur, (l'Ij. Nhà -,Dortoir, m. Hay làm cho -, Dormitif, adj. Thuô'c
làm cho-, Potion dormitive.

1i; NGU. 1. Demeurer, n. Habiter, a. Loger,n.
-eur, Ilôte, étranger, m. Dân -, Étranger.

— tai,
Domicilié, adj. — an, Demeurer en paix. Bao tu
hành—chôn am tranh,Larègledureligieux[moine )

est d'habiter une cellule de chaume. Nng -, De-
meurer; Habiter; Loger, n. Tm-, Tru—, Nau-,&-,-nli&,id. Sâ--, Hôtellerie, Auberge, f. if-
bac dô, Faire halte quelque part. Làm — træo-og-,
Être maire d'une commune dont on n'est pas origi-
naire. Nên câu tuyêt diôu -trong tành tinh, Litt:
De là composerdes strophessupérieures à toutes au-
tres sur les dispositions qui se trouvent dans le coell?.;
Cad. Composer sur l'état de son âme des vers d'une
beauté parfaite. Tôi—y tôi làm cUfjn sàch, Je mesuisingénié à faire un livre. Ki -, Séjourner
quelque temps. — mue, Regarder pendantquelque
temps. —ngôn, Métaphore, allégorie, parabole,
figure, - thuyc, Se dit desanimaux qui habitent
sur les arbres. 2. -, Confier, a.

tIIi NGU. Veiller,n. Se réveiller,r.— mi, Som-
meiller, n.— giàc, id. Tué-, Saison d'été. Nhirt
-, Le midi.—sanh, Naître les yeux ouverts.

~A n NGÙC. --dâu, Incliner la tête. — ngâc,
Remuer la tête. Lay nghi—,Saluer à plusieurs re-
prises.Luc-, En tas. Ngôilue—, S'asseoirlesuns
sur les autres, en désordre.

I.t NGUC. Prison, f.Cachot,m.—sang, Pri-
son. -tôi, Cachot. —lai,Geôlier,m. Gardien,Chef
de la prison. — hinh, Peine de la prison. — vien,
Prison. Nhà-, Tù-,-tu,-thât, -giam, id.
-la, Lieu de détention préventive. Ham —, Mettre
en prison. Iiicai-cérer, a. Ha—, id. Bô vào-hièm
nguy, Jeter dans une affreuseprison.Tông—, Con-
duire en prison. CAm-, Reteniren prison, Phâ-,
Démolirla prison.Fiq.Délivrancedesâmes, (payens).
Khaffi-, Inspecter la prison. Chfi-, Gardien de
prison; Geôlier, m. --tdc, id. Bia-, Enfer, m. Pri-



son souterraine. Cliiët-, Juger des affaires crimi-
nelles.

IJ: nNGUC.(T)1.Cây—ngac,Bignoniapentan-
dra, Bignone,/. (Espèce).2.—ngac,Remuer la tête
d'une manière inconvenante, la tourner toujours
de côté et d'autre. Toujours en mouvement. Qui
n'écoute rien. —nghich,id. Sans expérience.Qui ne
sait rien.

vM n NGUEN. (T). — ra, Être éclaboussé par
un liquide qui se répand. — nguén, Effronté, adj.

~M n NGUÈN. (T). —ngua,(=Nguen ra).
~R n NGUEN. (T). Nguen-, Effronté, impu-

dent, impertinent, hautain, arrogan,insolent.,adj.
~M n NGUECH. (T). — ngoàc, Désordonné,

adj. Sans ordre. En désordre.
~R n GUCI-J. (T).— ngoac, =Nguêch

ngoàc.* n NGUI. — ngùt, Tourbillon de fumée.
( Ngut).

J~ n NGÙI. -, Ému, adj. Avec émotion.
Hessouvenir douloureux. Tristement, adv. Ngâm

—, Ressouvenir douloureux. Ngâm -, id. Nh —
—, Garder un profond souvenir. - -ngÓ lai nh
ncri hoc dng, Tristement regarderen arrière, re-
grettant le séjourde l'école. Thircrng cha nh me—
—, Se souvenir de ses parents avec tendresse. Lo —
—, Être sans cesse préoccupé. Nh loi cha tr6i--lhâm thng,Sesouvenircontinuellement,etavec
tristesse des dernières volontés de son père expirant.
Cha me - - ngong trông, Mes parents attendent
mon retour avec une impatience fébrile. Lo -,
N'avoir jamais ni trêve ni repos.

~n n NGUICH. Noi-ngoat, Parler avec effu-
sion. Ctrài-ngoàt, Rire de bon cœur.n NGUICH. Ngoàn -, Découler, dégout-
tera. Ngoà-,id. Nhéu ngoàn-, Baver comme les
petits enfants.

~M n NGUIT. Grimace, f. (en signe demécon-
tentement). Grimacer, n. — ngang — ngira, id.
Ngô—, id. Hay -, Regarder de travers. Faire la
mine.Hay-chame, Manquer de respect envers
sesparents en les regardant detravers. Lm-(T),
Grimacer en lançant un regard oblique. Trng-,
Regarder de traversetd'un air farouche.

igj NGUY. Danger, péril, m. Élevé, adj. —
nan, id. — nàn, id. Gian -, id. — thê, En grand
danger,péril;Exposé,adj.- câp, Pressant dan-
ger.-hièm, Dangers,périls, mpl. Dangereux, adj.
Hiém — (V. Hiêm). Gap ccfn — bien biêt sao cho
thng,En butte aux coups de la mauvaise fortune,.
commentpourra-t-ilyparer?Cao—, Très élevé.-dai, C'est une chose fort dangereuse. Cao nhi
bât -, Élevé mais non dangereux. Ai

— t hiêm,
Qui s'expose au dangery périra. — nhn, Nuire aux
hommes. — tât, Infirmité, Th ngôn — hï, Cette
parole n'est pas bien.

:W; NGUY. (Côt buôm), Mât de navire. Bàn—,
Hune, f.

~à NGUY. Haut, escarpé, abrupt, majes-
tueux, imposant, adj. — -, id. — nga, id. Bên
dài lâu cac — nga, Palais grandiose. Bên nguyên
dièm — nga, id.Y—,D'après, suivant,prép.
Conforme, adj.

Ii n NGÙY. A —[Ainguy], Assa fœtida. (Mé-
decine). Ngoan -, (V. Ngoan 2).

œ NGUY. 1. Faux, trompeur, adj. Menson-
ge, m. Tromper, a. Rebelle, adj. Gian -, Trom-
peur. — ke, Fourbe, fripon, adj. — trà, Tromper,
a. Mentir, n. — thuyét, Parole fausse, mensongè-
re. Cho'n -, Le vrai et le faux. Yiéc nên -1 Mal-
heur! Malheur! cela tourne mal! -ngôn, Paroles
mensongères. Fausseté, 2. -, Rebelle, adj. —
ngô,id. Adversaire, récalcitrant, ennemi, adj.
Làm -, Se révolter, s'insurger, r. Se mettre en in-
surrection. Khi —, id. Dgy --, id. Sinh -, id. Don-
ner mauvais exemple. — dang, Rebelle, séditieux,
adj. — tac, — loa, id. Chiu phép —, Suivre le
parti des rebelles.

ft NGUY. I. Ancienne principauté en Chine.Nc -,id. 2. Ai
— (A ngùy), Assa fœtida,/. lJtlé-

decine.

? NGUYÈN.1.(=Ngun),Principe,m.Cau-
se,racine,source,/.Naturel,adj.Rechercherla cause
ou l'origine, Inné,adj. -do, Origine,/.—thi,Prin-
cipe. Bai—, Origine, source,f. -b&n, Dans le prin-
cipe;Originairement,adv. — tinh, Le naturel; La
propension naturelle. Cân—, Source, cause. -chÚ,
Le vrai propriétaire. — se tôi,Avec mes seules
forces. Suy—, Réfléchir à la cause.-bac,Piastre,f.
—ngân, Argent,m. -vftn,Entiel', intact,adj. Prin-
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cipe; Entièrement,adv. — ciru, — trot, — hiên,id.
Con -, Encore en son entier, intact. Nlur — ciru,
Comme autrefois. -ngtr&i quanh qutât dâu xa,Cet
homme est originaire des environs où il habite.-
soai, Général en chef; Commandant supérieur. -
nhung, id. D -, Laisser intact. — dan, Le plai-
gnant.La partie plaignante.—làu làu, Tout-à-fait,
entièrement, adv. 2. —, Lieu spacieux et uni.
Plaine, f. Binh-, Plaine, Bi1-, id. 3.-, Par-
donner, a. fi-.-, Faire une seconde fois. Répéter,
réitérer, a. De nouveau.

NGUYÈN. 1. (—Nguo'n), Premier, grand,
suprême,adj.-nên, Premièreannéedeègne. —
nhut,Le premier jour de l'année.—nguyôt, La
première lune de l'année. Thu-Çfng -, Le 15 de
la première ILine.-to', Le premier ancêtre de la
famille. —dán, Commencement de l'année. Tt—
dan, id. -soái, —nhung, Général en chef, com-
mandant supérieur. Trang—,Titre ducandidat qui
a été reçu le premier aux examens du palais. Grand
lettré. Trang — nghenôi thiro'ng thay! il ces
paroles l'émotion gagne le Grand lettré. — phuc,
Bonnet que l'on donnait à un jeune homme. IIQÍ

—, Le premier élu parmi les docteurs. Giâi -, Le
premier élu parmi les licenciés. Nhirt -, D'après
la secte de Tao, exprime un long espace de temps,
comme serait une périodegéologique,qui compren-
drait24.192.000années, selon les uns, et 129.600,
selon les autres. 2.-Triêu, Dynastie mongole qui
régna en Chine de 1280 à 1368 après J.-C. 3. —,
Commencement,m. Origine, f. La puissancepro-
ductrice du ciel et de la terre. Principe,m. —khí. Le
tempérament,laconstitution d'un corps organique.
La matière primordiale de l'univers. -hÔn bn,
Origine, À l'origine. 4. —, Le plus âgé; Aîné.- tir, Fils aîné. 5. -, Bon, honnête, probe, ver-
tueux, adj. -- , Le peuple. Les hommes en
général. 6. -,Lingot, doltar,m. Iliastre,f.-b&u,
Lingot d'or ou d'argent.

i1Æ NGUYÊN. (Nguôn),1.Source,fontaine,/.
Cû-ü-, Les neuf fontaines. Lieude sépulture des
hommes célèbres. Thanh -, Source pure, limpide.
2. —, Can -, Origine, Principe, m. Nhân ngâ
—nhúrt,Les autres hommes ont la même origine
que moi.

fol NGUYÊN. Grande tortue de mer. Huyên

-,Grandetortue, néedupremier dragon Tiên long,
et d'où sortent toutesles autres tortues et tous les
coquillages.

~m il NGUYEN. Promettre, vouer, désirer,a.
—xin, Demander avec instance. Tôi dô'c—xuftt
trân hirng binh, Je promets de me mettre en campa-
gne, et de faire marcher mes soldats. Phâi -, En
rapport avec la promesse, le vœu. Yen- Garder
une promesse. Tron-, GiÜ"-, id. Tat -, Maladie,
infirmité,f.Li—,Violerla promesse. Dang thta-,
Voir son vœu s'accomplir.Ph—, Au comble de ses
vœux.Khn—,Vouer, a. Faire un vœu. ThG-,
Jurer, a. -fiiii Se vouera quelqu'un.-dôi chir
dông tam, Désirer être ensemble dans les meilleurs
termes.

I5Ê NGUYÊN. 1. Nom d'une principautédans
le Cheasi en Chine. 2. -, Nom de la lamille
actuellement. régnanteàHu.-anb, Plusconnu
sous le nom de Gia long, fondateur de la dynastie
actuelle. Ho -, La famille des Nguyèn. — triêu,
Roi de la Cochinchine. Chua -, id.

j~ NGUYÊN. Sincère, bon, fidèle, diligent,
attentif, soigneux, probe, respectueux, parfait.
adj. — nhi cung, La perfection du cœur et la
politesse.

IPl NGUYÈN.1.Prier,demander,désirer,espé-
rer,a. — xin, Demander, prier, a.-gilm, Méditer,
contempler, a. Faireoraison. Faire sa méditation.
flâu, Prier, ci. Doc kinh câu—, id.Réciter des pri-
ères. - cùng Chua, Demander à Dieu. —kinh, Hé-
citer les prières. Prier, a. Khn-, Faire des vœux
pour.,Demanderinstamment.Klin-,id. Lòi—,
Prière, f. Vœu, m. — cho, Souhaiter, a, Xirng —,
Louer et aimer. Kh—,Désirable,adj. Qui doit
faire l'objet de tousnosvœux.S—, L'objet de nos
désirs. — vong, Attendre, espérer, a. Tinh —, Dé-

sirer de tout son cœur. Consentir volontiers.—
giùp câu thay, Intercéder pour. Y —, Désirer,
vouloir, a. Avoir en vue. Consentir,n. Désir, m.2.
—,Envier, a. 3.-, Vœu, m. Phàt -, Utfa-,
Faire un vœu.

J.J NGUYÊT. (= Ngoat). Mat trng), Lune,icl. —n thâm, Éclipse de lune. — thirc,
id.Ngoan —, Contemplerla lune. Kliuôn -, De la
forme de la lune. — loã, Le vieillard de la lune. Le
géniequiprésidéauxmariages. Chinh chinh bong

—xê mành, La lune, baissant a l'horizon,envoieses
rayons dans les branches des arbres. Ngàm lôri phong

-, Tenir des propos amoureux. Phong —, (V.

Phong). —hoa, Obscène, adj. Hoa ..-, id. Vira khi

rang guong trong, Quand la lune se montre



dans toutesa clarté. —kê tìnb, Près de l'aurore.
Vông—, Disque de la lune (V.Vòng). — cung,
Cintre, m. Arc, m. Cãa-cung, Arcade, f. Arceau,
m. Xây bán-, Cintrer, a. Xây ca — cung nhà
hànglang, Cintrer une galerie.DãyCaxây-cung
k nhau, Arcature,f. Hillh-cung, En forme d'arc.
Cü-a-r-ung dé làm du tich thâng trân khi huòn,
[Bài lâu], Arc-de-triomphe, m. Côt xây vông —cho
châc, Arc-boutant, m. Làm hinh -cung, Former
un arc. Cong- cung, Courbé en arc. Arqué, ali.
Bê cong-cung,Arquer, a. 2.— (Thang,) Mois (F.
Ngoat). Cu—, Neuvième lune, ou neuvième mois
lunaire. -tiêo, Mois incomplet, (de 29 jours). —
dai, Mois complet, (de 30 jours). Dàngkinh-, In-
firmités mensuelles dela femine.-SIr,-lhÚy,
-kjnh,id.Bâ:t-,Suppressiondeces infirmités.Nhi
-(Tháng hai),Second mois. 3.IIàng—bach,Espèce
de soie.4.Cây—quí,Murrayapaniculata des Auran-
tiacées. Cây — qui tàn, Murraya exotica, id. 5.
— Nga, Nompropre de femme. Litt: Belle comme la
lune. Nàng phi-Nga, khâ thua gâng gvrçmg vê
nhà cùng t, Si vous êtes Nguyet Nga, efforcez-vous
de me suivrejusqu'à ma demeure,

-

JM NGUYÈT. Supplice de l'amputation des
pieds.
}j NGUYÊT.1.(Day),Mouvoir,agiter,tourner,

ci.2.- (Bapb),Briser,a.Casser en deux.Courber,a.l1A.ftyfl NGUM. Marque du pasSécomme Ba.Cht
—-, Être mort, il est mort. Nô cht—rôi, Il est mort.

n NGUM. (T), Humer, aspirer, boire, a.
Môt—nu*o°c,Une gorgée d'eau.

*n NGÙN. (T). Khói — ngut, Fuméeépais-
se. Khôi xông lèn - ngut, Des vapeurs épaisses
s'élèvent vers le ciel.

~W'rtNGÙN.1.—ngo
n, Sauter de joie. Re-~n NGUN. 1. -ngoân, Sauter de joie. Re-

muer la queue; Quoailler, n. Trê mirng — ngoân,
Les enfants sautent de joie. — ngoên, Impudent,
effrunté, adj. 2. Cut—, Trèscourt. Ngân-, id.

n NGÚN. Lll-a -, Feu couvert, caché.
~m NGUNG.(=Ngu),Singe,m. (V.Ngu, 1).
PlII NGUNG.(Ngóp),Regarder en l'airlabou-

che ouverteBayer,n.Bayer aux corneilles.Nghiém
—,Mouvement de la gueule d'un poissonsûrl'eau.

NGUNG. 1.(Ngaxem),Regarderenhaut.
2. — (Kinh chuông), Vénérer,a. 3. —(Ldrn dâu).
Grosse tête.4.—ngang ngang, Trèscorrect,

Fort calme, lort digne; Majestueuxetimposant. —Majestueux et imposant. Doux et bienveillant.

NJs NGUNG. (= Ngu) Gôc),Angle,coin, m.
Liêm—,Incorruptible,adj. (Au figuré). —toa, S'as-
seoir entravers au coin de la table. Ki—, Collines,
fpl. Coteaux, mpl.;n NGÙNG. Plein d'angoisse et de mélanco-
lie. Ngai -, Hésiter, n. Hésitation, angoisse, per-
plexité, f. Perplexe, adj. Nê't thu ngai—, Maintien
hésitant. —ngng, Qui est en désaccord.

n NGUNG. (T).-nghnh,Se mettre peu en
peine (des ordres, préceptes). — nguyu,id,

er'g n NGUNG. (T). —ngy, Ressentir les pre-
mières atteintes dela fièvre.

n NGUOI. S'apaiser, se calmer, se dissi-
per, se refroidir, r. (Au figuré). — ngoai, id.—
long,S'adoucir, se calmer, r.— giân, La colère se
calme. — sâu, La tristesse se dissipe. Làm cho -,
Calmer, a. — con giân, Calmer li colère. Chng—,
Sans interruption. Cho — da sâu, Pourcalmerla
tristesse. Tâm long thircrng nhó biê't là CÓ -1 Où
trouverun adoucissementà tous ses regrets?Lòng—
IQ"t., Cœur distrait (de quelque chose). Biét thuo. DAo

—, Qui sait quand le calme reviendra!3 n NGUÔI. Refroidi, tiède, froid, négligent,
adj. (au propreet au figuré).—lanh,id.Tiédeur,
lâcheté, Relâchement, m. — lanh u trô, Négli-
gent jusqu'à la stupidité. Négligent au suprême

degré. Com —, Riz froid. B an dêu — hê't trQi;
Tous les mets sont froids.-lòng,Refroidi dans
ses sentiments. Tiède,g,elà,-,hé,aclj. Sans ferveur,sans
entrain, sam courage. Anh chó — tinh! Ne perdez
pas courage! Càch — lanh, Avec négligence. Mol-
lement, adv. Avec tiédeur.Sansentrain. Sans fer-
veur. — lanh trë nâi, Relâché, tiède, négligent,
adi Làm câch —lanh, Faire avec négligence, avec
mollesse.Làm—lanh qua,Faireavec une négligence
extrême.fnNGUÓ.(=Ngu)êll)Source, fontaine, f.
CÜ'a-:lid.Ng-,id. Ng<;m-id. —dào, La fontaine
des pêchers;zvomd'itezerégio?afabiàleuseoù vivaient
dans la joieet l'abondancelesdescendantsdes fugitifs
de l'époque des Tn. Par métaphore: Beauté char-
mante.-ecrn, Cause,raison, f. Aventures, fpl
Bao nhiêu tinh su* -corn, Racontertoutessesaffai-
res (aventures) dans le détail. Tô nôi — corn hãr
hùng, Raconter des aventures terribles. — duc

-
thi



dông cûng duc, L'eau trouble à sa source l'est aus-sidans son parcours. — DtrÓ'C côi câyl Fig. Les cau-
ses et leurs suites. Chàng nê — cao ntràe doc, Ne
craindre ni les fontaines élevées ni les eaux malsai-
nes, Càd.Ne point ménager sa peine.Lên—,Monter
à la source. Nwàc -, Eau de source. Man — horn
ngot bién, L'eau d'une source salée est préférable
à l'eau douce de la mer.

~7G NGU~N. (= Nguyên), Principe, m. Pre-
mier, adj. (F. Nguyên). — t, Le premier des an-
cêtres. Le premierhomme. — soài, Commandant
supérieur. — nhung, id. — thanh, Source pure.—
-, Jeune homme. Trang —, (F. Nguyên). Tam-,
Trois époques des sacrifices: le 15 de la première lu-
ne, de la septièmeet de la dixième.

jpl n NGÚP. (T). (=Ngup). Nghi—, (=Nghi
ngup).

JIflff nNGUP.(T),S'enfoncer dans l'eau,la vase.
—xung,id. Nghi—, id. Fermerce qui est entr'ou-
vert, entrebâillé.

3Ë n NGÛT.1. Ondulation de la fumée, des

nuages. Khói nghi—, Ondulationde la fumée. Yén
mâyr-, Dissipernuages etondulations; Càd. Apla-
nir toutes difficultés. Faciliter à qqnsonchemin, sa
besogne. Quén mây rë -, id.-khói, Traînée de
fumée. Ngui -, Invasionde furriée, de nuages, de
brouillards. 2.—, Enlevé dans les airs hors de la
portée des yeux. Thâm —, id.

nNGUT.Khói ngùn-(T), Fuméeépaisse.
Khói xông lên ngùn -, Des vapeurs épaisses s'élè-
vent dans les airs.

ffi NG. (Cà), Poisson, m. —hh, Tout ce qui

nage sous les eaux; les habitants des eaux. -tri,
Vivier, m. -tft, Œufs de poisson. Frai, fretin,m.
Kim—,Poissonscouleurd'or. Ngân—, Poissonscou-
leur d'argent,Leucosomaargentea.Bach—,ouY—,
Lépisme,Petitpoissond'argent.Diêndin-,Murène
fm Dai — thirc tiu-,Les gros poisssons mangent les
petits. Hi dé -, Sole, f. poissondemer. Bë mue—,
id.Khtróc-,(=Cuadinh),Tortue,f. D,(Câu ca),
Pêchera.Bô-,id.-trng,Xiglepêcheur.Bàygiòr-
thûygapduyên,Maintenantheureuxcommeun pois-

son dansPeau. Bô'—,Teigne,versqui ronge le bois,
les vêtements, les livres. Y —, id. Phi - (= Ça
chuôn), Poisson volant. Môc—,Instrumentde bois
sur lequellesbonzes frappent enchantant.

fjfa NG. 1. (Càu ca, Banh cà), Pêcher, a. —

ông, Pêcheur, m. — phu, — nhern, — gia, id.
Thuyên—phunôilinhdinh, La barquedespêcheurs
est le jouet des flots. Thu— gia, Pêcheurs, mpl.
2. -, Usurper, a. Attirer adroitement.- doat, id.
-lqyi, Rechercher le gain. —li, id.

NG~. (Uom, xâm), Radouber, a.
NGU. (= Ngr), Bèche, houe,

nNGÙ.1.Ngn—, (F.Ngn), Hésiter,n.
Perplexe, adj. 2. Cá-, Nom de poisson. 3. À moi-
tié pourri, (du bois).

æt NG. (= Ngur) 1. (Nôi), Parler, f. Langa-
ge, m. Entretien, m. S'entretenir, r. Discours, m.
Ngôn—, Faculté d'élocution. Éloquence, f. Quc
—, Langage vulgaire. Ngan -, Tue—, Proverbe,
dicton, adage, m. Khàu -, Langage ordinaire. C
-, Vieil adage. 2. -, Numéral. La question; ce
dont il s'agit; L'affaire de. Vë—no*, Pour ce qui
est de la dette. Nôi vê—gi ? De quelle affaire s'agit-
il? -dilt ruông, La question des terrains. 3. Luln
.-.:.; Certain livre de Confucius. 4. -, Parlerà qqn.
Instruire, enseigner, exhorter, engager, dire, a.
Faire savoir; Signifier à.

4"nl2ç NG. (= Ngir), Résister,n. Repousser,a.
S'opposer à; Bloquer, a. lian-, Résister, faire face
à l'ennemi, —tãc, id. —gic, id.Thu -, Garder le
port. Qnan thu—, Capitaine de port.

HB NGÜ". (= Ngu) Tù), Prison, f. Linh-, id.
i£|f NGU (= Ng), Bêche, houe, f,.

i*nNGlf. (T), Série, classe,/. Nombre, m. —
quan viên, Les notables, les chefs du village. Tùc
-, Nombre complet. —anh, Tu, toi, pron. (pour
se moquer). CÓ-, Il y a un terme, unefin.

fSÎ NG¡Y..(=NgÜ'), Parler. Parole, Ngô -nhvJevous dis. (V. Ng).
HU NG. 1. (Nguòri giir ngua), Palefrenier,

m. —nhorn, id. 2. —(Rac), Prison, f. 3.—(Bòrci),
Frontières, fpl. Th-, Garder les frontières.

~M NGÙ. 1. (Tâp ngua),Dompter,dresser un
cheval, le diriger, le conduire, 2.—,Dompter,
conduire, diriger des hommes.

~tp NG. 1. (Tri), Gouverner,a.—sir, Prépo-
séaux affaires. Chargéd'affaires. 2.—(Thuê),Im-
pôt,m. 3. - (Làm cho thuàn), Dompter,a. —më$
(Tâpngvra),Dompter,dresser un cheval. 4.:-(Nng



iiiu, Dua nioh), Caresser, flatter, a. 5. -, Royal,
beau, splendide, adj.Désigne les objets apparte-
nant auroiet lesactions royales. Tn -, Entrer
chez le roi, (des femmes du sérail). — y, Méde-
cin du roi. — lap, Chasser, a. Le roi chasse. Le -
ban, Cadeaux royaux. — tu, Vin du roi. Toà —,
Trône royal, impérial. Nhà -, Maison où le roi sé-
jOlll'ue,-nghe thtfu biët dâu duôi, À ces mots l'em-
pereurcomprendtoute l'allaire. — té, Sacrifice offert
par le roi. Vua — ra — vào, Le roisort, entre. Le
roi va et vient, se promène. Vua -- chè, Le roi
prend le thé. Vua— trà, id. — phàn, Le roi parle.-vd treri, Retourner, monteraaciel.-trên trô'i,
Èitre, résider au ciel. -già, Le roi va en voiture.
—lô, Carrosse royal. — thurc, Inviterà manger.
—

âm, Inviter à boire. —
*nghê, Le métier de

cocher. — chë, Le roi lait, aqit. OEuvre du roi.
Vua -, Le roi est assis, sort, entre. Lnh-,
id. —tri, Gouverner, a. -sir, Moniteur impérial,
royal. — tien, Devant l'empereur. Courtisan, m.
— phuc, Habit royal. Phô -, Lieutenants des prin-
ces, des grands.? NGIT. Ng),S'opposerà; Résister, dé-
fendre, protéger,a.—khâiu,Combattralesbrigands.- tac, id. -dich, Combattre les ennemis. •— han,
Défendre, a. —hàn, Se garantir du froid.—dông,
id. Công phu vô thì—, Travaux qui ne chôment
jamais.

Ii) NGV. (=Ng) Tù), Prison,f.
NG. Jardin royal interdit au public. Dê

hanh vu —, L'empereur vient se promener dans
son jardin.

-ffl n NGA. Aller au-devant de. Recevoir,
prévenir, a. Se garder de. --dôn,-Ptr(Ye, Di—id.
Nói—, Prévenir,a. Ng-in-, Courirsusàl'ennemi;
charger l'ennemi. Aller au-devant de l'ennemi. —g, Protégercontre. —miru gian, Se garder des
artifices des méchants.

fS n NGÚA. [Ngung]. 1. Regarderen haut.
Lever les yeux. Ghé—, id. —mat, Lever la tête, les
yeux vers.— mat lên, id.Trông—, Lever la tête,
lesyeuxenhaut dans l'attente. Attendre avec con-
fiance. — trông, id. — nhln, Considérer, a. — tâ:o,
S'adresserau roi. — tiÏu thiên nhan, S'adresser à la
figurecéleste, Càd. à l'empereur, au roi. -xin,
Implorer,a.— tay,Ouvrir, tendre la main. Ngang
..;., Étourdi, adj. Di ngang -, Aller la tête en
l'air, sans regarder devant soi. 2.—, À laren-

verse. Renversésur ledos; (Par opp: à Sp, ren-
versésur leventre), Nàm—, Coucher sur le dos.
(Nârnsâp, Coucher sur leventre). Ngâ -, Tom-
ber à la renverse. Bê —, Le dessus d'un couvercle;
( Bê sâp, le dessous). Chiéu — (T), id. Mat -, id.
Motsâp mot -, Fig. Il y a autant de chances pour
que contre. Les chances sont égales.

n NGÚA. 1. [Duong], Démangeaison, f.
Démanger, n. -ngay,-ngllm,-nggm, —ngern,- rôm,id.—nghê,Seprocurerdesdémangeaisons.
—miêng,Avoir une démangeaisondeparler. Avoir
une grande envie de parler. Bilt-dtiu mà gâi? Ou
celà vous démange-t-ilpour que l'on vous grotte?
Môn không—, mà Idloai-nÓi gi? Si le gouet ne
démangepas, àplus forte raison lapatate. Ai—nâ'y
gài, Que celuiqui éprouve des démangeaisons se
gratte. — con mt, Être envieux. —gan, Irrité; Être
irrité. Se fâcher, r. —gan tiÏm túr, Être vivement
ému. Se fâcher vivement. — tai, Avoir envie d'en-
tendre. — hrng, Avoir envie d'être fouetté. — dit,
id. — tay, Avoir envie debattre, de se battre. Nó

— quâchirng, Celame démangeextrêmement. Nóbt—c và mình, Éprouver une démangeaison par
tout le corps. 2. Ca -, Polynemus plebeius, Polynè-
me, m. Poisson du genre Mulle. Sa chair est très
estimée.

~© n NG~A. 1. [Ma], Cheval, m. Con -, Le
cheval; Un cheval.— dam, Cheval bai doré. —
khtru, Cheval bai brun. — kim, Cheval blanc. -
ô, Cheval noir.— hông, Alezan,m. — hri, Cheval
blanc avec les pieds noirs. — hông diêu, Alezan
poil de vache. — hông lâo, Alezan doré. — hông
lort, Alezan clair. — hông dính, Alezan brun.—
tia, Alezan vifoubai-cerise.-tía son, Alezanroux
ou châtain.—tíamat, Alezan bai-brun.-tía khôi,
Alezan obscur, — tia chày, Alezan brûlé. — khúu
miên ou va, Cheval bai moucheté. — dam ch,
Cheval bai clair ou bai gris avec raie noire sur le
dos. — dam sàp, Cheval bai gris. —dambông,
Cheval bai moisi. — dam dông, Bai pâle ou bai
miroité. — bich, Cheval cendré.-— bich xanh,
Chevalgris cendréou gris-perle. —séo,Chevalgris-
pommelé. — séo diêu,Cheval grisde fer. — kim
than ou lùm dum, Cheval blanctâcheté.—kim
lem, Blanc bigarré ou gris .cndl'é.-kim làu, Blanc
avec crinière et pieds noirs. — kim qui, Tacheté de
raies noiresetblanches, -hlfi bông, Cheval blanc-
coton.- hi dông,Blanc jaune ou Café au lait.
—hac,Chevalblanc éclatant.—hacphèn,Gris;c\ir..- ô qua, Chevalnoir d'ébene.—ô càt, Chevalnoir



ordinaire.—oái,Jument,cavale,f.—con,Poulain,m.
Pouliche,/. — thiën, [thrng t], Cheval hongre.- chng, Cheval vicieux, rétif. — làu dâ, Cheval
rueur.— dan, Étalon,m.- ch~,Chevalde charge.

— kéo xe, Chevalde trait.- ci, Cheval de selle.

— di xe, Chevalde carrosse. -d~ thay (d6i), Che-
val de relais. — nhât dircrng, Cheval ombrageux,
peureux. — hay trô*, id. — hiên, Cheval doux. —
nang Clrang', Cheval pesant à la main. — nhe
cng, Cheval léger à la main. Ci -, Monter à
cheval; Être à cheval. Lên-, Monteràcheval. Khrïp

-, Brider un cheval. Tbâng -, Seller un cheval.
Bc yên-, id. Xung—,Descendre de cheval. Bông
mông—, Ferrer un cheval. Bong con sât -,id. Dit
sât chrn -, id. Châi -, Panser un cheval. Chai
lông -, Étriller un cheval.—tôt, Cheval fin, joli.
— hay, Cheval excellent, bon cheval. — sung
minh, Cheval souple. — sôi, Cheval arclent..-dè
khin, Cheval obéissant. — hang, Cheval plein de
feu, vif, fringant. Nc -, Allures du cheval. Dua

—, Course de chevaux. Faire courir leschevaux.
Cho — chay dua, Faire courir les chevaux. Chay

—, Aller à cheval. Courir à cheval.—chay, Le che-
val court. Xe ;—, Voiture à chevaux. — xe, Cheval
et voiture.—voi,Cheval etéléphant; Chevaux,mpl.
La cavalerie. — té, Le cheval trotte. Con — ndv
êm, Ce cheval a l'amble doux. — kiôu, Le cheval
va l'amble. RuÓÏ --, Aller au galop du cheval. Biêu

—, Courir au grand galop, à bride abattue. Du xe- dâ, Sur les pas des chevaux, sur les traces des
chars.—cu don, Cheval de petitetaille et à l'allure
vive. Tuyët in sc- eu don, Le cheval, petit etvif,
était blanc comme la neige. Khâch dà xung—,
L'étranger descendit de cheval. Kiêu — Selle, f.
Harnais, m. Cô —, Ecuyer qui dresse les chevaux.
— ct, Le cheval se cabre. — ct tiên, id. — c/tt
hau, Le cheval rue. Dô thng—, Harnachement,m.
Bô —,Harnais.Môt bô dô —, Un harnais complet.
Thng d~ cho — c~i hay là kéo xe, Harnacher un
cheval pour aller en selle ou bien en voiture. Thùc
—, Eperonner un cheval. Là phû-, Housse, f. Bui

—, Poussière des chevaux. 2. Con-tri, Mante,/.
Prie-dieu, m. (Insecte). 3. Ca -, Poisson cheval.
Barbus macrolepidotusi Barbeau,m.- Oncomprend
sous ce nom génériqueplusieurs espèces de poissons
deso Genres Syngnatus.lchtyocampus,Doryichtys,
Gastrotokeuset Hippocampus. LeDoryichtysparaît
être le plus commun des Ca nga de Cochinehine.
4. Gu -, Ours de grande taille et à figure assez
semblable à celle du cheval. 5. Nt --, Fig. De

mœurs légères. Bébauché,adj. (S'applique surtout

aux femmes).

n NGUC. Poitrine, f(V.~c).Bau—,Souf-
frir de la poitrine. Danh-, Se frapper lapoitrine.
Bm -, id. Tc—Être oppressé de la poitrine.
Avoir des oppressions Nây -, (V. Nây). GiÔ— (T),
Poitrine saillante. Un — dÙlIg vai, Baisser la (poi-
trine) tête et hausser les épaules.

n NG~I. Sentir, flairer, respirer, a. -
mùi, id. —hi,id. -hoa, Sentir une fleur. -mùi
thm, Respirer un doux parfum.

4Ê NG~NG. 1. Geler fortement. —trô, Figé,
congelé, épaissi, coagulé, adj. — lai, id. Máu —,
Sang figé. Huyt, -, id. 2. -, Unir,a.Atta-
cher, lier ensemble. 3. -, Achever, cesser, a. 4.
-, Déterminer, a.

ft n NG~NG. — chèo (= Ngong chèo). -
ngo', Bégayer en lisant, en parlant. Anonner, n.
Incertain, douteux, adj. — viêc, Interrompre un
travail.

n NG~NG.
— chn, S'arrêter, r. — lai,

Birng —li, id. -ghelai, Faire arrêter la barque.
— vài bc, S'approcher, r. illôt birtfc mot -,S'arrêter à chaque pas. — hai hàng châu luy dirçrm
tuôn, Avoir sur son visage deux traces de larmes ver-
sées à torrents. Ngâp -1 (F. Ngap, 2). — dua, Te-
nir les bâtonnets en arrêt.

n NG~NG.Ng-, Indécis, perplexe,adj.
(=Ngo' ng~n). — giô, Le vent cesse.

n NG~NG. 1. (T). — mtlên, Regarder
en haut; Lever la tête.-lên, id. 2.— (= Ngir.ng).

tlÆn NG~C. - mat lên, Lever les yeux
vers; Regarder en haut, en l'air. — trông, id. -cô, Lever la tête en l'air.-d~u,-óc,id.

et-- NG~T~C. Cruel, inhumain, adj. Maltrai-
ter,a. A rebours; A rebrousse-poil. A l'envers.
Retourné, contraire,adj. — ngao, Retourné; Dé-
raisonnable,adj. — di, Récalcitrant, désordon-
né,adj. Le monderenversé. — thé, id. Nói -, Pro-
noncer k rebours. Parler contre la vérité. Nier,
contredire, a. Kèo sau dàng kia cô nôi -chng,
De crainte que, dans la suite, l'autre partie nie (le
lait). — tinh ngi, Contre le caractère, le tempé-
rament de qqn. Giu-xuôi, S'efforcerdecacher
par tous lesmoyens. Tr~ -, Retourner, a. Mettre,
placerà rebours.Làm -, Agircontre le bon sens,



—dân, Maltraiter le peuple.-nc, Remonter
le fil del'eau.—chành, Administrationinhumaine.
Nc —, Courant contraire; À contremarée. Giô
—,Vent contraire,debout.—lông,Àrebousse-poil.
Di ---',Al/El' à contre courant, à contre marée; (Di
xuôi, Suivre le courant). Di -vê xuôi, Partiràcon-
tre marée, revenir avec le courant. Se donner mille
peines pour aboutir. Phu -, Causer un dommage,
une perte. Dai -, Grande infortune;Grands revers.
Bân-OPI)ïinîeî-, maltraiter, a.Fairesouffrir.
Bao —, Tyran, m. Tyranniquement, cruellement,
adv. Tàng -, Endommager,détruire, a. Tai —,
Calamité, f. Malheur, m. Kh~ --, Dur, amer, poi-
gnant, adj.Gng—,Insoumis, rebelle, revêche,
adj. Treo —, Suspendre à rebours. —lên, Monter,
n.Lên-,Monter vers le nord. Chi—chi xuôi, Nier
envers et contre tout.

d- $"§ n jNGirCTl. 1. Vous, lui, pron. Employé
pour des personnes de distinction,pour des personna-
ges plus élevés en dignité, Par Ex: le souverain.
Nhà —, id. Tr~m làm nhvy, nlià — t~rng làm
sao? Je compte faireainsi, maisvous,qu'en pensez-
vous? (Le roi à ses ministres). — tó, Yous et moi.
(vous et votre serviteur, par ironie). Chúng-, Vous
tous. 2. Con -, Pupille, (de l'œil). C6 con mflt
mà không eôcon-,,Ivoiî- des yeux sanspupille,
Cad. Avoir des yeux et ne point voir, (de ceux
qui ne savent point lire). 3. IIÔ -, Rougir, n. A-
voir honte; Faire honte. Trêu -, Provoquer qqn
par des vexations, le railler. Agacer, a. Buoc long
thit thach hÔ-râu mày, La fermeté de votre cœur
fait rougir mavieillesse, Dé -, (V. Dé).

,ta 1n NGITCTI. 11, lui, elle, vous, pron. (avec
respect).Homme, individu,m. Quelqu'un.Personne,
f. Numéral. Loài-ta, Leshommes;legenre humain.
Dnglàm —,L'homme.—ta,Les hommes;Le mon-
de; Le public;On, pron. d'égalitéà la première per-
sonne. Su-'la nói, Craindreque le public en parle.
Craindre le qu'en dira-t-on; Craindre les railleries
dumonde;Avoirdurespecthumain. Xin-,Je vous
prie de. — lhe, L'homme; Homme. -dài,id. Nô

- - -mâng — ta, — ta mng né lai ch, Il ma insulte, à
mon tour je l'aiinsulté.—tanói,On dit que.,;Lebruit
court..;Onraconte.; Onrépandle b?-uit --ta nôi
lúagaocósutgiâ,khôngbit cô thàt không, On dit
quele riz a baissédeprix, je nesais pas si c'est vrai.
-hinh, Malade, m.et. -nào? Qui? Lequel? la-
quelle? Cé-cé ta, Il y a lui et nous. Nous sommes
d'accord. Con -, Le filsde celui-ci; Son fils.—
tbàn, Parent,allié,adj. — durng, Étranger, m. Ni

parent ni allié. — thirerng, Ami, m. Cô ba — an,
Ilssont troisà table. Ily a trois convives. Chiêu nây
cô my — an ? Combien y aura-t-il de personnes à
dînercesoir?—di ho, Assistants dans les mariages.lèn, La classe des inférieurs. La basse classe.
Homme obscur. Roturier, adj. Kê sang — hèn, No-
bles et roturiers. Long —, Le cœur de l'homme.
Tiéu the hai -, Les deux jeune filles. D(rc-, Fai-
re violence aux gens.S'imposer à eux. -nam-nil-,
Un homme et une femme. Cha biéu toi di dao vô'i
—, Papa veut que j'aille me promener avec lui.
Mc-, Mac y --, Comme vous voudrez; comme il
vous plaira. Comme il voudra; A sa guise, à sa fan-
taisie. — nây, Celui-ci, celle-ci, pron. Cet individu,
ce monsieur, cette personne, ce particulier. — uy,
Celui-là, celle-ln, pron. Cetartiste-là, cette persno-

ne-là, ce monsieur-là, cet individu-là. C~a -, Le
bien d'autrui. Dât ntràc -, Rayaume,pays étran-
ger. -nhà, Domestique, adj. De la maison;Fami-
lier,adj.Dt—,Sonchamp;Votre champ.Yêu—n
minh,Aimer sonprochain comme soi-même. Vif —,
La femme du prochain. Toi giét —, Homicide, m.
Ch git -, Tu ne tueras point. Trong coi — ta,
Parmi les lioïni?îes;(laîis la sociétéi 2. Cà—,Sirène,f

ffl NGU~NG. (T),1. Renversé, adj. Cou-
cher sur le dos. Phu—, Incliné et renversé. 2. —
c~a(c~ra)

,
Linteau de porte. Ngach—, Le seuil. 3.

—, (Ngira), Regarder en haut; Lever les yeux vers.
Désirer, attendre, a. —vong,Espérer, a. -hliu,
Attendre, a. Khâm -, Vétiérer, a. — mô, Désirer,
a.C~ru—,Désirerdepuis longtemps.Ngt—,( V.NgâCt).
-nghi,Tenir conseil (du roi). —thân tng quac,
S'adresser au chef de l'État, à l'empereur, au roi.
4. —, Se renverser,a.5.—,S'appuyersur.

n NGU~NG. (T), Avec répugnance, à re-
gret.— ngâp, ici.

,t- NG~U. (Trâu), Buffie, bœuf, m. Vache,f.
Taureau, m. M6 — manh, Tombeau en forme de
buffle endormi.-lao, Buffle et bœuf. - dircng,
Bœuf et brebis. lloàiig-, Bœuf, m. Iluinh -, id.
Th~y-, Buffle, m. Kh:ïu-, Bœuf offertensacri-
fice.M~u-, (Bô dc con), Taureau,m. Tân
Vache, f. Khao -, Bœuf donné aux soldats en ré-
compense.Tây-,Rhinocéros,m.2.—lang,Altaïret
deux autres étoiles dans la constellation de l'Aigle.3.- hoàng, Bézoard du bœuf. 4.—bàng tur,Bardana
minor. 5. Thiêti-,Thuy-,Capricorne,m.(insecte),

NGÛU. Cerf mâle; Troupeau de cerfs.
---:-

—, En masse.



NH

3f NHA. 1. Dents des animaux. Trâo—, Dents
et griffes; Bec et ongles, de quoi se défendre. —
xï, Dents, mpl. — cam, Mal de dents. Quân — ki,
Porte-dl'apeau,m. Ngao-, N'êtrepas du mêmeavis
que les autres. Différer d'avis, de sentiment.Trng
—, (Ngà), Ivoire, m. — hành, Courtier, m. -
quài,id. 2. — tAo, Acacia mimosa alba, Acacia,m.
— dam, Aloës,m.Aloeperfoliata. — tao, Mimosa
fera. Mach —, Orge, m.

îz NHA. 1. Nom d'une espèce de crabe ou
d'écrevisse. Mng— nh~, Gourmander,répriman-
der sans cesse. Bougonner du malin au soir.2. —
cam, Cancer,m.-camàn het cà matno, Un cancer
luiarongé tout son visage. 3. —nhuô'c, Pu-
dibond, adj.

ïft NHA. 1. (Qua). Corbeau, m. Lâo -, id.-
phin (A phiôn), Opium,m. Iloa chi—phin (Công
ti à phiên),Ferme d'opium,Kèhut—phin,Fumeur
d'opium.

NHA. (Ch~i), Premières pousses des plan-
tes. — manh, id. Huinh -, hoàng—,Brassica,
Chou,m.

fnj NHA. Bureau, m. Tribunal, prétoire, ya-
men, m. — môn, (Trngan), id. Gi~i-môn, En
appeler à un autre tribunal. — lai, Tribunal dans
les chef-lieux de province. Lai -,Venir au bu-
reau. Phu -, La préfecture. Phù — nghiêm cm
ké ra ngu-o-i vào, Défendresévèrement l'entrée de la
préfecture. Phông —, Remettre le jugement à
plus tard.

Y NHA.(=A),Fourche, /.— d~u, Servante,

n NHÀ. 1. [Gia], Maison, Chez soi; Ap-
partement, m. Demeure, Logis, habitation, lo-
gement, m, -ca, id. — quân, Auberge, lujlelle-
rie, Hôtel, caravansérail, m. — ~, Maison d'ha-
bitation. -l~u,Maisonà étage.—ngói,Maison cou-
verte en tuiles. -tranh, Maison couverte en chau-
me;Chaumière,/. —là,Maison couverte en feuilles.

Paillotte, f.—in, Imprimerie,f.—tròng, École,f.
Collège, lycée,séminaire, m. — tòa, Maison et ses
dépendances.-khàch,Maison des étrangers. Par-
loir, dans une communauté. Salon,m. — mat, Mai-
son deplaisance.Chalet, m. Maison de campagne.-
bp,Cuisine, f. Ngirciri — bëp, Cuisinier, m. — xi,
Latrines, fpl. Lieux d'aisances.-tiêu,id. —móng,.
Porche, m. — thành,Église,/.

— th,id.-chung,
Maison commune. Communauté,f.—mã,Mausolée,
m. Monument funèbre. — mâ, Maison en pa-
pier en usage dans les funéraillesbouddhistes.—
tang, id. — minh khi, Maison infernale, en usage
dans les enterrements et que l'on brûle après le
temps du deuil. (Superst). -vàng, Maison d'or,
c'est là que repose le cercueil pendant les funé-
railles. —eàu, Passagecouvert.Allée couverte, Ga-
lerie ouverte. — bông, Pavillon de jardin. — kia,
Cette maison-là. Hà ch~-, Maîtresse de lamaison.- trong, Appartements intérieurs. — ngoài, Ap-
partements extérieurs. By nâm làu —, Depuis
de longues années vivre dans sa maison, (dans la
retraite). Vê —, Revenir chez soi; De retour chez
soi. Thuyên —, Bateau qui sert de logement.—
nghinh Cào, Salle de réception deshôtes;Salledes
hôtes. — quê,Campagne, Maison de campagne.
(F.2). Campagnard,paysan,grossier, rustaud, rus-
tre, adj. — quê chinhân phng dinh,De la cam-
pagne à la ville. Là — Ngô viôt thng gia, C'est
la maisondu marchand Ngôviet, — tam, Taberna-
cle, ffl. (où l'on conserve le S.Sacrement). Toiture
en feuillages sous laquellelespayens sacrifient après
y avoir dépoçé le cadavre. — kính thiên, Temple où
le roi,dans la capitale, adore le Ciel; Oùles manda-
rins, dans les provinces, adorent le roi lui-même. —
thòtiênt~, Temple dédié aucultedes ancêtres. —thrng, Hôpital, hospice,m. -cm,Salle à man-
ger. Réfectoire,m.—dockinh,Oratoire,m.-kinh,
id. -'âm, Cabinet de bains.-gach,Maison en bri-
ques. -dà, Maison en pierres. —lo, Fosse,f. Souter-
rain, m. Cave, — gô, Maison en bois. -lêu,llan-
gar, m. Làm—,Construire une maison. Ti-



ngi ta, Chez les autres. — ngù, Dortoir, m.
Chambre à coucher. — hàng, Maison de commerce.
Commerçant,m. — trô, Théâtre,m. Comédien,s.
2. -, Famille, classe, dynastie, f. — giàu, Famil-
le riche; Maison riche. — nghèo, Famille pauvre;
Maison pauvre. N~i -,Toute la famille, la maison.
Thù -, Vendetta de famille, hériditaire. — cira,
Famille, f. — bac, Famille indigente. Con — ai?
De qui êtes-vous lils?Quels sont vos parents?—bng
tuyét, Famille de glace et de neige; Càd. Famille
honorable, sans tache. Ca — vàng bac, Famille
opulente. — gia giào, Famille de lettrés. —huyên,
La mère. — lhung, Lepère. Khùc -, Refrains de
famille. (V. Khùc). Ytin — trâm anh, D'une famil-
le honorable et lettrée. (V. Trâm). — dao, Famille
chrétienne. -phât,Le Bouddhisme.-nho (nhu),
Confucianisme ou Secte des lettrés. Ngi -, Gens
deIci maison.Membre de la famille. Ngi — nhu,
De la classe des lettrés. -hng, Jeune fille; Litt:
Maison de parfum. — hng thanh vng mot
minh, La jeune fille se trouve toute seule à la mai-
son. Vâng -, La maison est vide;tout lemonde est
sorti,—Nguyn, La dynastie des Nguyën. Yua
BÔng khành — Nguyën, Le roi Dông khánh de la
dynastie des Nguyen. — Lê, La dynastie des Lê.

— iitràc, Leroyaume; Lepays; Le gouvernement,
— quê, La patrie. Le sol natal. Ntràc-, id.An-
lçri nc, Royaume prospère. 3. --, Sert de pro-
nom à la deuxième et à la troisième personne. —
vua, Le roi. — quan, Mandarin. -ông, Monsieur.
Grand'père,m. -bà, Ma(lame.Daî?ie, -kia,Celui-
là; Cette personne.-ngi, Lui(d'un supérieur).—
ngi,Toi,(auxinférieurs,etentre égaux). — mây,
Tu,toi,(de mari à femme,de supérieur à inférieur).
Ó"-, Litt:Chez moi,chez nous; Moi, (un supérieur
parlant modestement de lui-même). (y—mutin

mua. có biët or dâu cô, thi mua giùm, à — dira
tièn cho bây gi, Je veux (en) acheter, si vous sa-
vez où il y en a, veuillez m'en acheter, je vais vous
donner de l'argent. — cha, Le Père (spirituel). 4.
Chim—bè, (Thng nông, Bd nông), Pelecanus ja-
vanicus, Pélican blanc 5. -, Domestique, adj.(par
opp. à Rng, Sauvage). Bù-, Bœuf domestique;
(Bò rirng, Bœuf sauvage) Mèo-, Chat domestique.
Gà—, Poule domestique.

3ÏÉNHÂ. Juste, droit, convenable, beau, élé-
gant, adj. — bât hào hi — bât thi t~u,L'homme
bien élevéne s'aàonne ni au vin ni à une joie immo-
dérée. Bât -, Mauvais, injuste, vilain, adj. Bai -,
Tiéu -, Titres des deux parties d'un ouvrage in-
titulé Thikinh, traitant d'un bon gouvernement.

— ngôn, Motsplusieurs foisrépétés. Van -, Beau,
élégant, savant, adj. Nhàn -, Lieu solitaire. Bai
Ma"Ire de soi; Quise possède; Qui a un bon ca-
ractère. Phong -, Chants populaires. (V. Phong).
— nhac, Au son de la musique. Les sons de la mu-
sique. Musiquegrave. Tiêu thi~u — nhac xa g~n,
Partout résonnent les instruments de musique. Giâi

—, Endroit charmant. — nghi, Bien mis. Bon-
ne tenue. Hoà -, (V. lloà). Hoan -, Joyeux, ré-
joui, content, adj. Khoan -, (F. Khoan).Nhu-,
Distingué, adj.

11 nNHÂ.(T),Facile, aisé, complaisant, mou,
tendre, amolli, attendri, adj. -bét,Mortifié et at-
tendri. Ccrm -, Riz cuit avec trop d'eau. Thit -,
Viande tendre. NhÕ-, Se montrer trop familier.

fi n NHA.1. Rejeter de la bouche; Cracher,
a. —ra, id. - ri, Rejeter, abandonner, a. Khen
tài — ngoc phun châu, Liu: Louer le talent decra-
cherdes perles, d'exhalerdes pierre précieuses;Càd.
Louer un talent merveilleuxpour la littérature.—
con màt, Chassieux, adj.-quèn, id. — h~, Se décol-
ler, r. -keo, id. -khng, Se démastiquer,r. Aban-
donner,quitterune habitude. 2.-(T), Sans retenue;
déréglé, grossier, adj.Chi —, Jouer sans retenue,
grossièrement. Fairedes farces, des bouffonneries.
Bchi -,i(l.-nh(sn, id. Se permettre des bouffon-
neries grossières, des plaisanteries égrillardes.Ri-
re à gorge déployée. — nhô't,z</.

NH~.(=Già),(Rc), Aller au-devantde.
ÇJ n NHÀ. Mâcher, a. Broyer entre les dents.- di, Mâche. Mâcher, a. -tr~u, Chiquerdu bétel.

Hùm -, Que le tigre te mange!
*fn NHÀ.(T), 1.À la nuit tombante. Nhp-,

id. — ti, id. —nhem, id. Ti—nhem, id.—mt,
id. 2.—, Particule interrogativefinale. Cho tôi xin
—? Vous me le donnez, n'est-ce pas?

NHA. (= Nhà), Aller au-devant de.
5N n NHÀC. 1. Paresseux,fainéant, indolent,

adj. — nhn, Nhn -, Li — (T), Bing-, -nh~i, id. Nhch — (T), Sale, malpropre, négligé
(par paresse ou pauvreté). 2. Nhang—(T),Criail-
ser, clabauder sans cesse.

NHAC. 1. Musique, f. Exprimer la joie.
B~—, Instruments de musique. Thiêu —, - kbi,
id. Da —, Une musique. Un orchestre. Ban —, Mu-
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sicien, m. B~on —, id. — dành, La musique joue.
Tâu -, Jouer d'un instrument demusique. Tiêng-rung,- Le son des instruments demusique. —bât âm, Les huit sons musicaux. Nhâ—, (F.Nhâ).- sur, Maître de musique. Chef d'orchestre. Ca—,
Chanter en musique. 2. — (Lac), Joie, (V. Lac).

~If NHC.1. (Cây), Espèce de Renard, de
Chien sauvage que l'on peint sur les portes des
prisons. 2. — (Tù), Prison, f.

NI-IC. —phu, Beau-père,m. -tnrQ"ng,id.
—mau,Belle-mère (parla femme). — thân, Beau-
pèl'e,id.--pht,1, id. Tinh — phu nghïa ân str
vuông trôn,L'amour du gendre pourle beaupère
s'unit au respectde l'élève pour le maître.

NHAC. Phénix, f. Oiseau fabuleux,
tlyr,n NHÂCH. Dai -, Mou, flasqee, adj. Sans

cesse. Nôi dai-, Rabâcher, n. a. Nôi dai — nhur
chonhaigièrâch,Babâchersans cesse comme un
chien qui mâchedeschiffons(des étoupes).Khc dai-,
Pleurer sans cesse. Nhi—, Insolent en paroles. Noi

—, Chuchoter, ?z, Faire des confidences. Noi nhôc
—, id.

NHAI. 1. Mâcher, a. — ngôm ngoâm,
Bâfrer, a. Tay làm hàm -, Les mainsagissent, les
mâchoires broient, Càd. Vivre de son travail. — ri
ràu, Mâcher avec bruit. Croquer, a. — rao rao,
Croquer, a. -eCfm, Mâcher du riz. -xtrutig, Bro-
yer des os sous les dents. — bét, Ecraser avec ses
dents. Mâcher, a. 2. —lên, Grimper, n. Monter en
grimpant. Bo—, Monter en grimpant. Descendre en
grimpant. 3. Nôi lai -1 Parler trop longtemps.
Boc lai-, Hésiter en lisant. Làm-nhâi, Agir sans
relâche.

JË NHAI. Précipice, abîme, m. Flanc, abord
escarpé d'une montagne.Rive escarpée d'un cours
d'eau. Ngan—, Homme-d'anabord difficile. Indo-
cile, capricieux,fantasque, chagrin.Caractèredif-
ficile,dur, intraitable. Quai-, Opposé etrevêche.

NHAI.(=Giai)1. Rivage,m. Rive, f.Di-
gue, Yô —phihindi phurong, Sans digue
nipeinepourretenir.Thiên—, Horizon, m. Vô —,
Sans bord, sans rivage, sans limite. Thirong—,
(Lên.bo), Monter sur le rivage. (Descendreà terre).
Débarquer, n. 2.—(Loi),Gain, m. Sanh—, Don-
nerdu gain,desbénéfices. Bôn mùa mat ntràc -
—j Toute l'année gagner sa vie sur l'eau.

NHAI. 1. Comprimer, réprimer, a. 2. —,

Différer, a. Diên -, id. Retarder, a. Traîner en
longueur. Lai-, Remettre indéfiniment.fn NHÀI. (T).1.—quat,Manched'éventail.
2. Cây -, Arbuste dont les fleurs blanches sont
parfumées. 3. Lài -, Sans cesse.

il NHÂI. (T), Vers qu'on trouve surtout
dans le ventre de certains poissons. Cai -, id,
Bung chô -, Yentre obèse! (Injure).: n NHÂI. (T).Vô -, Sans nombre. Lâi —,
Sans cesse. Làm nhai -, Agir sans relâche.

Al n NBÁI. 1. Grenouille, (Petite espèce).
Êch

—, Grenouilles, fpl. Côc -, Crapauds et gre-
nouilles. Chup --, Prendre desgrenouilles. Con —
bâu, Oxyglossus lima, Petite grenouille. Con —
chàng,Rana gracilis au corps élancé.—bén(T), Pe-
tite grenouille à grossetêtequi s'attacheauxarbres,
aux murs. 2. Cà --,Poissolî. Orphie, f. 4 espèces
remarquées en Cochinchine. Con cà -, Têtard, m.
Con-cum,id. 3. -, Singer, coî?ly,efcti?,e,a.-
nô di, Singe-le. Hay — nguri ta, Singeur, aclj.
Habile ci singer les autres; Qui aime à singer son
monde. Mây-tao sao? Serait-ce moi que tu singes?

nNHAI- Répéter, reprendre ce que les
autres disent pour rire ou pour se moquer. Se
moquer, r. - lai, id.

NHAY. dàu xuông, Faire courber la
tête. Giâi niÍng - (T), Être exposé aux ardeurs
du soleil. — nhô (T), Coupé, déchiré de travers.
Ng~ura- nliây (T), Qui démangé affreusement.
Démangeaison violente. Làm lay — (T), Faire avec
efforts. Donner un coup de collier. Chô'p — nhay,
(T), Éclairs continus.

yHjw NHÂY.(T). Tron—, Très glissant (d'une
terre détrempée). Très poli (d'une pierre).n NHAY. 1.[Diroc,Dao], Sauter,bondir,n.- nhôt,id. Môt-, Un saut.—vot, Saillir, jaillir,n.
Nuroc — vQt lên, L'eau rejaillit, bondit. — mui,
Éternuer,n. — nai, Se lever en sursaut. Bondir. —
mâng, Bondir de joie. Vui — dung,id. — thôt,
Sauter par-dessus. Franchir,a.—chôm,Sauter sur.- qus, Sauter à travers, par-dessus. - lên —xuông,Sautiller.n.—xôixôi, Sautiller; Frétiller,n.- phôc, Sauter, monter testement. Hay —,Va-
niteux,adi. — vônglên, Sauter,jaillir,n. — quay,
Se tourner, se roulerentoutsens (pourcause dedou-
leur). — rô, S'agiter, se tourmenter, sepréoccuper



excessivement. — dirng durng, id. — nhôm, Faire
un soubresaut.— cà ton, Gambader,n. Cành Bàng
khi — giô xa, Lorsque sur ses ailes de Bàng (oiseau
fabuleux) ilsera portépar le vent lointain. -sông.,
Bondir sur les flots. Franchirles vagues. (Métaphore

pour désigner lescandidats aux examens). Se dit
aussi d'une embarcation qui tientbien les flots. Char

ngày—sông dçri tuân hoa long, Attendre le jour de
bondir sur les flots, et l'heure de se transformer en
dragon; (Des candidats aux examens). Ctt Côn. —
nhôt, Le Côn saute sur la face des eaux. —già, Aug-
menter de prix. -trtti ra, Faire un écart. — lang
ba, Sauter, bondir comme un chevreau. — tam bà
ôàc, id.Boc—câu, Sauter une phrase enlisant.
Viêt-hàng) Sauter une ligne en écrivant. —chang
chàng, (Jeu). — chang chàng bông, (id). — xom
xom, Sautiller,(desgrenouilles). -cbân (cho'n) sao,
Sauter comme un étourneau. Fig. Bondir de joie.

— cang,id. — sang bên kia, Sauter de l'autre cô-
té. — dàn,Saut des sorciers. — mua, Sauter en
dansant. 2.— (T), Cueillir des légumes. 3.— (T),
Détacher, a. — vông, Détacher un filet suspendu.

— màn, Enlever les tentures.—eue ào, Débouton-
ner son habit.

Uri n NIIÀY. Cligner,a. Scintiller, papillotter
n.(desétoiles, de la lumière).Numéraldes clignements
d'yeux.-nhô, Cligner de l'œil, des yeux.—mât,»/.
Nhiip-,Ùl. En un clin d'oeil. Mot—,Uncoupd'œil;
Un clin d'œil. Trong — mât, En un clin d'œil. —
nhô nhau, S'avertir par un coup d'œil; Se faire
signe des yeux. Den— (T), Noir brillant.

Ktiftn NHAY. — nhot, Agile, prompt, leste,
adj.—mép, Bavarder, jaser, dégoiser,n.-miêng,
id.-tay, Qui a la main prompte.—lira, Quiprend
feu très-vite.— môi lâo mâch thay là, Très-bavard
et très-cancanier. May —,Machineforte, puissante.

NHAM. Caverne, f. Antre, m. Montagnes
hautes et élevées. Dangereux, difficile, escarpé,adj.
Plein de roches et de précipices. —lang, Galerieéle-
vée sur leflancd'une construction.—hièm, Caver-
ne profonde.Thacli, Rocher escarpé. Long-
hiêm, Cœursournois, dangereux,méchant. Trong- hiém long, Couver dans son cœur une profonde
rancune. Longngurori —hièm, Soncœur est méchant
et dissimulé.

n NHAM. 1. Traits, caractères d'essai. Es-
quisse, f. Esquisser,a.Lam-,id. Barbouillé,adj., id. Viët -, Essayer la plume, le pinceau.
—nhuô'c, Caractères mal formés, mal écrits; Ecri-

ture négligée. Làm—ra, Barbouiller, a. Faire né-
gligemment. 2.-gôi, Ragoût de poissons. Gôi-,
id. 3. Coi-, Consulter les sorts. Thây -, Devin,m.

dJi/tn NHÀM.1. Être dégoûté des aliments.-
lèfn,ici.- miêng, id. — rôi, J'ensuisdégoûté. Ba
-,id. 2.—,Être fatigué de.Nghe—tai,Être fatigué
d'entendre; Neplus vouloir rien entendre. -mi.png,
Fatigué de parler. Nôi -, Fatigué de dire. —
truyên (T), Conversation assommante. Nôi làm

—, Ne pas déparler.
Itfî n NHAM. (T). Câinham-, S'opposer, con-

tredire par de longs discours. Mangnham—, Ac-
cabler de reproches, d'injures.Lam — nôimai,
Ne pas déparIer.

flrt. n NHÂM. 1. Rude au toucher; Âpre,

rugueux, calleux, adj. Àpreté, rugosité, f. -nhúa,id.Dadày-rhua, Grossepeau chagrinée.
—nhuôc,id. -da, Apreté, rugosité de la peau.
Callosité, f. — xàm, — si, Très âpre, raboteux,
inégal. Dà —, Roche escarpée. Giây -, Papier
de verre. Tay—,Mains crochues (voleur). Mains
calleuses. —ma hông mon moi, Le visage ridé et le

corps affaibli. 2. Ca-, Carcharias hemiodon, Petit
requin à couleur grise, à nez court et rond, à dents
lisses, sauf à la base de qq dents supérieures cré-
nelées en scie. —,Carcharias sorrali et menisorrah,
à dents en scie sur toute l'étendue des bords. -, Car-
charias laticauduset acutus,àdents lisseset obliques.
(Ces requins sont appelés Cà xà quand ils sont devenus
grands). Câ—cào, Requins-Marteaux,3 espèces eit
Cochinchine.Câ—nhon, Carchariastrïcuspidatus,
et CÍl- nghe, Carcharias aculÙlens, tous deuxnom-
més Câ Xà quand ils sont fjrands. Ils ont les dents
lisses et droites. Cà-thâm, Le Carchariaslimbatus,
espèce la plus commune de Cochinchine; et le Car-
charias Mélanoptérus qui devenus grands sont des
(Requins) Ca Map redoutés, ils ont des dents en scie
sur toute l'étendue desbords.

SB NHAN. (Mat), Visage, front, m. Figure,
physionomie, — sac, Beauté, f.Beau,belle,adj.
—dong, Beau, belle, adj. Dung-,Beauté, f. Dong

—, id. HÔng —,(V.Hông), Beauté defemme; Beau-
té achevée. Tàng —, Grain de beauté. Long-,La
facedudragon,(expressionpoétique pour désigner,
l'empereur). Thiên —, Figure céleste. L'empereur;
Sa majesté. Nguroi - sâc, Beau, belle, adj.Il est
beau; Elleest belle, elle est jolie. Thua-, Voirle
visage, la face.

rtU NHAN. (—Gian).1. (Trong), Dans, prép.



Dedans, adv. Numéraldes maisons, des chambres.(V.Gian).Tào—,(Sommai ),Matin,m.Van—(Chiêu),
Soir, m. Lurong -, Entre ciel et terre. L'espace.
Trung —, Au milieu. Thê-(Thêgian),Le monde;
Le siècle. ThÙ'a- kich chi, Saisirl'occasion pour
les vaincrecomplètement. 2. -(=Giân), Interrom-
pre, séparer, a. Công phu — doan, Ouvrage inter-
rompu. Phân-, Tromper, a. Xuât—, S'enfuirpar
un endroit dérobé et libre.3. -(=Nhàn), Repos,m.
Se l'epOSer,1'.

US n NHAN.1.(T).—nhânjtès nombreux.2.
—, Manifeste, éclatant, adj. (auxregards).

NHÀN. 1. (= Nhan, 3), Repos, loisir, m.
Qui n'a pas d'occupation pressante. Se reposer, r.
Thanh—, Repos parfait, héatifique. Minh—nhiêt
da, Du corps à loisir on réchauffe la peau. Se chauf-
fer à loisir.—lai,S'arrêter,r. —lia, Oisif,adj. -SQ",
(Rành viêc), Sans occupation pressante. Libre, adj.
Ngày -, Jour libre; jour de repos. Du -, Se repo-
ser, r. — thân, Avoirdes loisirs. Thira -, id. Mo-
ments de loisirs. Thi —, Repos,m. Moments de re-
pos. Khi—, bllÓi-, lùc-,id.Durong-, Se dis-
traire, r.— chcri, Moment de loisir. — chcri tir ta
thiell dâu, Aux moments de loisir nombreuses sont
les maisons qu'ilvisitepour lesremercier. Biet môt
dëu — sir, Ne connaitre que le désœuvrement.
Không —, Sans repos. 2. --, Accoutumé, habi-
tué, adj.

NHÀN. Oiseaumessager. Faisan,m. Çhim

—, ici. Bach-, Faisan argenté.
M NHÀN.1. (Bit),Boucher,a.2.-,Oisif,adj.

Aller çà etlà.-nhon,Les oisifs. —hành(Dao chcri),
Se promener,seprélasser, r., (Vuivè). Gaie-
ment, adv.(Dao chai). Aller çà et là;Aller et venir,
Se promener, r. 3. —(Quen), Habitué, adj. —tâp,
S'habituer, r.

M NHÀN.1.Espèced'OrchisodoriféranteNom-

mêeLimodorum.2.—,Laser,m. Encens, m. Résine
aromatique. Câl-, id. 3. -,Nénufar,m.

iPS) NHÀN. (Quen), Accoutumé,adj, — tâp,id.
NHÀN.Biên—,Haut-mal, m, Épilepsie, f.

Malcaduc.
+00 NHÀN. (Vui), Joyeux, tranquille, adj.
788 NHÀN.(=Nghiên)(Khe), Ruisseau,m.
? NHAN. 1. (Mât), Œil, m. -tin, Enpré-

sence;Devant lesyeux.Devantsoi. Sous les yeux.Tai

-,id. Chan-, Stupéfait, interdit, adj. Ám-, OEil,
regardobscurci. Vue faible. Bô'i—, Face à face.-
lurc, Perspicacité, f. Khàu — oa tà, Yeux et bouche
de travers. —nhuc, Yeux de chair;Yeux obscurcis.
Lâo phu—nhuc nan tri, Le vieillardrépond: mes
yeux sont obscurcis et mon intelligence est infirme.
—lê, Larmes, fpl. -- tinh, Orbite des yeux. Bâ quà- sâc, Consentir du regard. Kien tài âm —, La vue
de l'or fait briller les yeux des aveugles. — kinh,
Lunette, lorgnette, loupe,/. 2. -, Titre,m. Estam-
pille, f. Marque de fabrique.-tho, Adresse de let-
tre. Bang-, Titre du second docteur aux examens.
— de,Titre, m. Adresse, 3. Long -, ( V. Long).
Trâi -, Fruit del'arbreLongnhân. Cây-, Œil de
dragon, des Litchis. -IÕng, id. — cirt dê,Dimo-
carpus informis. Ngiru — thào, Buphtalmumgran-

diflorum des Composées-astéroïdées, Œil-de-bœuf.

il NHÀN.1.Untrillon.(Chinh,dixtrillons).
2.- -(T), Très grande quantité d'objets de même
nature épars devant soi. Lân --, id.

J5| NHAN. 1. Oie sauvage,on l'appellequelque-
fois Grue, f. Cigogne,f.Tho-,Oiedomestique.Lac
-dài,La tour des oies sauvages égarées. Gfri tin —,
Confier aux oies sauvages. Nhân -, Donner ses
commissionsaux cigognes. Nui—, La montagne des
oies sauvages. — nhai, Le précipicede la tour des
oiessauvages. — andât bâc, Les cigognes sont en
paix dans le pays du Nord. Tin -, Message des
grues. Nouvelle, Message, m. Dépêche, f. (en
poésie). Le—, Présents des oies sauvages. Présents
du rite des noces. 2. Chim-,Anastomus oscitans,
Bec ouvert. Chim-trâng,id. Chim-sen hoa, Tan-
talus bucocephalus, Tantale à tête blanche. 3. —
binh ra, Mettre les troupes en ordre de bataille.f NHÀN. -thu-&c, Pie, t.

n NI-IANG. 1. Chiêc -, Baguette, bâton-
net d'encens. — dèn, id. — hôa, id. — khôi, id.
D6t —,Brûler des bâtonnets d'encens. Thâp -, id.
Lu —, Cassolette à brûler des parfums. 2. ——
(T), Maigre,décharné,adj. Quin'aplusquela peau
et les os. Gây -, id. Gây go lang -, id.

nNHÀNG. (T). Nirdc -.7-, L'eau couvre
à peine la surface.n NHÃNG. (T), Oublieux, adj. Oublier, a.
Hay -, — tri, — tmh,— ra, id. — viêc, Oublier
un travail.

Hin NHANG. 1.(=Gian),A.doucir,calmer,di-



minuer,a. (les soucis, la tristesse, la colère, etc).-
ra, id. 2. -, Remettre, différer, a. -fb., id. -vic,
Remettre un travail. 3.— (T), Oublieux, adj. Ou-
blier, a.

jfë'nNIIÂNG.l. Scintiller, jaillir, n. (lumiè-
re). — ra, id. Chop —, Iléclaire; L'éclair brille, les
éclairs sillonnent les nues. Bèn —, La lumière bril-
le. Lœa -, La flamme scintille. —ddmdô'm, Scin-
tiller, n. Nhâp -, id.Briller,étinceler,n. Hào-,Ùl.
Qui brille extérieurement. Clinquant, m. 2. Ntirôc
nhang — (T), L'eau couvre à peine (le pied d'un
homme); Petite inondation.

fri n NHANH. (T), Agile, léger, ingambe, les-
te, adj. —nhon, -nhâ'], -eliai,id.l'inh-,Sa-a-
ce, pénétrant, habile, adj. — nhânh, Briller, scin-
tiller, étinceler. n.

4ÎÉ n NHÀNH.1.(=Ngành,etNhanb),Ra-
meau,m. Branche,/. — goi, Gui, m. — xoa, ( V.

Xoa). —hoa, Rameau fleuri. Dong-(T), Enter une
branche. -, Les branches; Chaque branche.-
boa mai, Les fleurs du prunier. Vin —, Écarter les
branches (en les soulevant). — lê, Les rameaux du
poirier. Nirachirngxuân thoâtgây—thiên hirong,
Le rameau duparfum céleste s'est brisé au milieu
de sa course. -hoa di ban vào thuyên lai buôn,
Rameau fleuri qu'on mènevendre sur le bateaud'un
marchand. Trên -, Sur la branche, Cày Quinh —
giao, Deux rameaux entrelacés de l'arbre Quinh.
Môt eày gành vac bit bao nhiêu —, On sait la
quantité de rameaux que contient une chargede bois.
2. Cây-ba, Gemella trifolia. Cây-gèri dô, llely-
xantheraparasitica,Arbrisseau parasite de Cochin-
chine. Cây-goi lon, Callista amabilis, Calliste, f.
Plante parasite qui croit sur le tronc des vieux ar-
bres. Cây — goi nhon la, Loranthus cocincinensis,
Lorante de Cochinchine; Planteparasite. Cây—gori
tri, Thrixspermumcentipeda des Orchidées. Cây —
gori trôn la, Paveta parasitica des Rubiaoées.

tJ» n NHÂNH. (T). - -, Peigné, soigné, pa-
ré, ajusté, attifé, adj. Nhanh —, id. D'une manière
ornée, soignée. Nhông -, id. Nhl —, Se conduire
avec orgueil, insolence.

IÎÊ n NHÂNH.1.(=NhànhétNTghành),Rameau,
m.Branche,f.—cây,Branche d'arbre.—xuânlàdà,
Les rameaux verts se penchent.Taimoc—,Illui
pousse unbouton dans l'oreille.Ngôntay co —,
Qui adeux pouces à la même main. 2. Nhâp—(T),
Etinceler, briller, scintiller, n. Nhông—, Nhanh
—, id. iHn Noirbrillant.

,

nJJên NHAO. (T), 1. Turbulent, tumultueux
séditieux, mutin, tapageur,adj.Lao —,id. 2. Nga
dâm — di, Tomber latête la première, sur la tête.
Piquer unetête.

It n NHÀO. Cabrioler, rouler, n. Faire la
culbute. — lân, id. - lôn, id.Lôn—,id. — h&t,
Se précipiter dans. —noxuông,Luifairepiquerun
plongeon;le faire tomber.Xô—nôxuôngtran nirocno
di cho rôi,Lui fairepiquer une tête au fond de la ri-

vièrepour en être débarrassé.—mèo,Rouler comme
un chat culbuté. — lôn durng surc, Cabrioler jus-
ques à bout de forces. — dâu, Té — dâu, Tomber
la. tête en avant, piquer une tête. Ng-a dâm — di,
id. — bôt, Pétrir, a. Sông—thuyên,Embarcation
agitée parles flots, à la merci des vents et des
flots.

îffÉ n NHÂO. Mettre en bouillie, (du riz); le
cuire de façon qu'il soit glutineux et humide, pâ-
teux. -nhet (nhoet), Pâteux, détrempé, adj.'
nhoét (T). — nhè nhet,id. Co'm —, Riz pâteux.
Thit-,Viande flasque. Dathit-,Chair, peau ten-
dre, molle.

tfnl n NHAO. (T). An nhao —, Dévorer, a.nn NHÀO. (T),Turbulent, séditieux, mutin,
tapageur, adj. — lên, id. Se mutiner, r.Lào—,In-
considéré, désordonné, irrégulier,adj.- nhâc, Ga-
zouiller,n.Cris des poussins appelantleur mère.

nn NHAO. 1. Se moquer de; Rire de; Mé-- 'J -priser,a. Circri —, — circrijZa. — bang,- chê,.id.
Nô — circri tôi, Il se moque de moi. IIay -, Mo-
queur, adj. 2. —, Cafetière, Pot à contenir du
vin.

fp n NHÂP. (=Rap,T), Brouillon, m. {d'un
écrit). Câi — ther,Brouillon de lettre. Vit —, Fai-
re un brouillon.

A fl NHAP. Essuyerun affront, subir une ré-
primande.Être sous le coup d'un malheur. Mâc —,
id. Phâi —, id. Chiu --:-, id. Bi —, id.Cô—., Avoir
un blâme. -. -

NHÀT.l.Fairepeur. Épouvanter, effrayer,
terroriser,effaroucher,«.Peureux,timide,adj —sit,Timide,craintif,poltron,lâche,trembleur,«^'.--bit,- sor, — nhua, — nhâch, — gan, id. Timidité,pol-
tronnerie, lâcheté,!. -nl-iirt-hô,.-nhir thô dëpeuà
reux comme un lièvre.TrembléiirfNgira—,Cheval
ombrageux.Ngira—dtc-àng,^. Nôi—,Terroriserpàr



Sesparoles.Laithêm vi-,De plus il est poltron.Nó—
quà, Il est d'une timidité extrême.Tính—Caractère
timide; Timiditéde caractère. Lòng-, Timidité,lâ-
cheté, poltronnerie,f. — ngu°òi la,Effrayer, terro-
riser,épouvater quelqu'un. Làm cho chim nô—di,
Effaroucher les oiseaux. Hình nom dé—chim ngoài
dông, Epouvantail, m. Mannequin placé dans les
champs pour effrayer les oiseaux.Cáid—,id. Nô bày
miru kë mà —ngiri cho snlòng run chi, Sans
cesseils (lui) tendent despiègespour l'effrayer et le
décourager. — nhurcheo, Poltron comme un che-
vrotain. Très poltron. 2. -,Frapper (le tambour,
la crécelle). Discordant,adj,

i-fï NHÂT. (Bui), Poussière,f.
~NHAT. 1. (D6n, ct), Couper,a. 2.—(Cao),

Raser, raclera. 3. -(Tra'l chut),Polir,a.Rendre
lisse.

Ij NHÀT. Arracher la p3au du visage d'un
criminel. — diôn, ici.

~M NHÂT. 1. Pique, Tuer avec une pique.
Coup de couteau, de sabre, de pique. 2. —, Doc-
trine, loi,

n NHÂT.Chim m —,Bécassine,f.

n NHÁT.(T).(=Làt),Instant,moment,m.

n NHÁT. (T). Nói-gng, Langage incor-
rect, grossier, trivial. Avoir un langage grossier.

yjfc n NHAT. (T) (=Lat), Insipide, fade, adj,- nhëo, id.

fH n NHAU. [Tirng]. Ensemble, adv. Mu-
tuellement, réciproquement, ci(Iv.Yèu-,S'en-
tr'aimer, r. S'aimer les uns les autres. S'aimer, r.
Giúp -, S'entr'aider, r. S'aider mutuellement.
Giang cho -, Se partager (une besogne). Iliep -,
Se lier, s'unir, se coaliser, a. Hen --, Convenir en-
semble. Cùng—, Tous ensemble. Dua -, V. Bua.
Nô- (T), id. Kéo-môt lu, Aller ensemble. Ne for-
mer qu'une bande. En un seul corps. In-,Parfaite-
ment ressemblant. Ging—, id. Mi-,id. llêt-,id.
Ghinh (ghênh)-,Se fairela mine.Se bouder,r. Ghét

—. Être ennemis: Se détester, se haïr, r. Bit —,
Se connaître) r. Tliworng-, S'aimer, r. Vudi—,
Vi—,Réciproquement,adv. Ensemble. Bâp d6i—,
Réciproque, adj. Cho —, Réciproquement,adv.
Réciproque, adj. Trà lai cho-, Se rendre récipro-
quement, la réciproque. Luân phiên dp di—,
Réciprocité,f. Tour de rôle.Dn—,L'unvers l'autre.

SE n NHAU.—,Cordonombilical.Ngui-rún,
Ami intime. Ch—rún, Pays natal.

?' n NHÀU.1.—nhiu,Chiffonné,plissé,fron-
cé, adj. — nhô, id. Làm-, Chiffonner, a. Bàu—,
V. Bàu. 2. -(T), Amolli, adj. Rendre mou. Amol-
lir, assouplir, a. Vô cho -, Assouplir en frottant.
3. An nôi bàu -, Grommelerà voix basse. 4. Cây
-,Morindacitrifolia,(Médecine).Cây-rng,(Méd).

n NHAU. (T), Promptement, vite, adv.
Làm —lm, Agir trop vite. An nôi nhau -, Grom-
meler, grogner, n, Làu -, id.

n NHAU.mt, Mine renfrognée.Buôn-, id. — nhô, id.

Yl NHAU. — mat lai, Faire la moue. Bou-
der,n.

mYlNHÀC. 1. Déplacer, apporter, appro-
cher, a. — etii gh,Apporter,approcher un siège.
-lêni Élever aux honneurs, à unedignité;célébrer
leslouangesdequelqu'un.—xung,Déposer,a,—day,
Litt: Rappeler les cordes; Càd. Accorder un instru-
ment à cordes. Dj-co cò,Allerà cloche-pied.Nhúc
—,Clocher,n.Aller clopin-clopant. Quine va pas, ne
marche pas;quilaisse à désirer.—cân,Mettredans la
balance. Peser, a. Faire pencher la balance; Equi-
librer,a. Retirer quelque chose de l'un des plateaux.
—cân phc toi, Fairepencher la balance selon les
bonnes ou les mauvaises actions des individus. 2.-,
Rappeler à la mémoire; Faire ressouvenir.—lai,
Rappeler au souvenir. — dn, Rappeler l'attention
ii. — nha,Rappeler fréquemment.—chuyên, Rap-
peler l'histoire de. -di —lai, Rappeler sans cesse
à la mémoire.-nhm,id. Dé tieng lai ngi ta-,
Laisser une mémoirehonorée. Dè—lai, En mémoi-
re, en souvenir de; A la mémoire de. Nghe chim
nhu--titm long than hôn, Le chant des oiseaux
semble raviver au cœur le souvenir des jours passés.
Nhâog-, Sans cesse. NhlÏm —,id.DaDhm—,
Répondre toujours da.

nNHÂM. (T),(=Lam) Cinq,(devingt à
cent). liai mi -, Vingt-cinq. Sau mi -, Soi-
xante-cinq.

"fi n NHM.1.Atteindre,rencontrer,a. Coïn-
cider, n. Juste, adv. Correct, adJ. -bia, Atteindre
le but. Droitau but. Dành —, Frapperjuste. Boanf Juger droit. Décisionjuste. Nôi -, Dire juste.- khi, —lúc,—thì,—thu, Juste à l'époque où.



- ngày dô, Juste ce jour-là. -ngày m6t, Après-
demain. ':"-chic tàu c,J'ai rencontré (le sorta
voulu que je rencontre) un vieux bateau. Se e bôi
châng-, Craindre dene pas deviner juste. Châng
— phài, Clocher, n. Être défectueux. — trúng,
Droit au but; Atteindrejuste; Touché! — phi, At-
teindre, rencontrer. — th, Selon la méthode, les
circonstances. 2. -(T) (= Nbâm 1. ), Viser, re-
garder, a. — xem, Regarder fixement. Fixer, a.—
chng,id.

tr n NHÂM. 1. Dng lâm -, Debout en
at-

tendant qqn. 2. — bùn, Patauger, barboter, n.
Dau lâm —, Nombreux vestiges. Ddu di lâm -,id.
-MU'a-ëhH, Pluie qui détrempe le sol et le défonce.

~m n NHÂM. (T). Dng nhm —,Debout en
attendantqqn. Dnglm -, id.

|f|Ê n NHM. 1. Jeter un regard sur; Regar-
der, viser, a. — nhia, Viser, mirer, pointer, a.—
bia, Mirer le but. — mat, Se mirer, r. — nhia mat
mui minh trong kính,semirer,seregarderdansune
glace, un miroir.—hình, Se considérer, se regar-
der, s'admirer,r. Voir si l'on est bien mis. -
dang, id. — xiêm,Examiner sa toillette; Ajus-
terson habit. — xiêm sa mâo, Ajuster son habit
et sa coiffure.-dòngnc chây, :Jeter un regard
surles flots que le courant emporte. — f.b, Envisa-
ger les circonstances, les qualités. Paraître, n. —
chirng, Jeteruncoup d'œil sur. — dèo, Examiner-r3la conduite. — deo, id. — xem, Fixer,a.Regarder
fixement.— trtràc xem sau, Examiner, peser mûre-
ment. Bàm dillU lang — hÓng hoa,Considérer
dans un calmemélancoliquel'ombre des fleurs (pro-
jetéepar la lune).- xung, Regarder d'en haut;
Surveiller, a. A.voir l'œil sur. Quan trên — xu6ng,
Enhautles chefs sw'veillent.----:-kiéng, Considérerle
paysage.—do,Mesurer,a.Quân thành — kièng, En
dehorsde la ville ils considèrent le paysage.2.—,
Fermer les yeux;Regarder en clignant d'un œil. —
mât, Fermer les yeux. Mourir, n. — bit con oitlt
lai, birngtrit l tai di,rerrrie2-les yeux et se boucher
les oreilles. -.nliia cha chôi, Fermerlesyeuxpour
éviter la réverbération, l'éblouissementd'une grande
lumière.

«JÊÊ'WNHÂM.1;Poignée,/.—md,id.Mot
,'UÓe poignée.—tò, Lettre, Papier, m. -tay,
Fermer le poing. Ta quang .-tà, Je leur jettele
papierquej'avaisà la main.2.—(T), Manger,
goûter, a.-nhàp,id.—r,Prendrequelque
chose enbuvantduvin.

~* n NHÂM. 1. Âpre, adj.Rude (au goût, au.
toucher). Âo

—, Cilice, m.2. — nhot, Prompte-
ment, vite, adv. — le,id. 3. — mt,Avoir malaux
yeux. 4. — (T), Sans nombre;Beaucoup.Rng—,
Forêt infestée de bêtes féroces. — rng, id. — k
trom, Un grand nombre de voleurs.Bêm —, Être
attaqué la nuit parune bande de voleurs. Ki—, Mo-
ments de tristesse,d'ennui, de chagrin.

"îjttiwNHÂN. 1. Rugueux, adj. Ride, f. Se ri-
der, r. — nhô, Se rider, r. Figure triste. - nhiu,
Qui a des rides, des rugosités.Ride, f. - da, Qui a
la peau ridée. Ridé, adj. — gíu, (T) Ridé, adj. Mat
bê bê—, Visage tout couvert de blessures. —mat,
Front, figure ustère. Se renfrogner,r.Froncer les
sourcils.— mày — mat, zd.Là.m.:- nhiu, Froncer
les sourcils. — tràn eau mày trirng mât, Front ri-
dé, sourcils arqués, regard menaçant; Cad. Visage
terrible. — mày rcri chàu,Les sourcils seplissentet
les larmes tombent à l'instant. 2. — rang, Montrer
les dents; faire voir les dents. — nanh, Montrerles
dents, les crocs; Grincer des dents. — nanh trircng
vut, Montrerses crocs

@
et exhiber ses grzlfes. — ndu,

Rire, n. Sans dents. Édenté,adj. 3.—, Se tordre,r.
(fil, corde). 4. —,Écraser, broyer sous ladent. Chô- bo chét,Le chien écrase les puces sous ses dents,
(donne lachasse aux puces).

OMI WNHÂN. 1. Nhoc—, Fatigué, lassé, rendu,
abattu, adj. Travaux, labeurs, mpl. Fatigues, fpl.
Nôi cân -, Rabâcher, ressasser, a. Kéo —, Étirer,
allongèr,a.Dc)cihn--.,Atioliner, a. Nôi làn—,
Éclater de colère. Faire une sortie contre quelqu'un.
Piquer, déchirer quelqu'unen paroles.2. — ._(T),
Écraser sous la dent. Mâcher,a. — ra, id. — rân,
Mordre les coutures d'un habit pour écraser les
poux qui s'y trouvent.inNBÂ. (T). 1. Raboté, poli, adj.—
nhui, —nhun, -- nhoi, —cc, - thin, — câng,
id.Mt—nhur da mài, Visageuni commeunepier-
re à aiguiser.Impudent,effronté, adj. 2. -,Epui-
sé, adj. Il n'enreste plus. Ht —, id.

~m n NHÂN (T). 1. En uninstant, en un mo-
ment. Instantanément, adv. Bau môt — môt lue,
Souffrir un moment.— dau bung, Avoir des dou-
leurs de ventre violentes et instantanées.Avoir des
tranchées.2. Cân —, Éclaterde colère. Sombre,
chagrin,adj.

~i©nNHN. 1. Donner commissiçnà;Char-
ger quelque de; Faireavertir;Faire prévenir; Faire



dire; Avoir à communiquer. -JÕ'i, —lai -obe,-
hAo, id.(T),-bó, id. -bâ.o me cha, Avertir, pré-
venirles parents. — nhan, (V. Nhan). — tin, Faire
parvenir, transmettre une nouvelle. — cùng, Re-
commander, a. -vÓ'i, il. —vui, id. Cô — truyên
gi? Qu'avez-vous à faire dire?—nh,(T),Fairedire
par quelqu'un. Canh hông nàng inài — li gi
sang, La jeune fille profite des ailes du Bâng (d'une

•
occasion) pour faire parvenir une lettre. Banh liêu

— mot dôi li, Se risquer à faireparvenir quelques
mots d'écrit. 2. Nh— (T), Petit de taille.

rI. n NHNG. 1. Sot, niais,
adj.Négligem-

ment, adv.Sans précaution, sans ordre. Làm—,
Embrouiller, embarrassera.Faire sanssoin.Faire la
sottise, la bêtise de. Lâng—, Embarrassé, retenu,
adj. De valeur morale médiocre, douteuse. Con cóc

s e cop làm—bât minh mà an di chàng, Le cra-
paud avaitunepeur terrible que le tigre fit lasottise
(eût la cruauté) de le saisir pour le dévorer. Nôi -,
Parler longuement, sottement.Radoter,n.Lão quan
noi —, Le vieil aubergiste radote. — nhit, (T)
Sot, niais. —xng, Médiocrement, adv. — nhàng,
Têtu, revèche, adj. Nôi — nhên, Parlerenter-
mes équivoques pour tromper, cajoler, séduire.
Làm — nhên,id. Tromper, séduire, a. (se dit des
libertins).

- /S n NHNG.C-,Bryoniaheterophylla des
Cucurbitées, Bryone,f. Bt-, Farine ou poudre de
Bryone.

Mê n NHNG.Lng—,Entravé,empêché,adj.
Nhùng -, id. Retarder, n. Trainer en longueur.

~NHNG. 1. Câng -, Rechigner, gro-
gnonner, grommeler, bougonner,n. 2. Dài — (T),
Très-long. Dài nhàng -, id. Lâng -, Entravé,
empêché, adj.

NHANG. (T). Cng -, Très-entêté.
Nhng -, Revêche, adj. Exprime l'effort que fait
soit une personne, soit un animal pour briser ses
entraves. Lng-, id. Con gà bicôt dây nhu'tig-(Ii
không dang, Cette poule malgré ses efforts ne peut
briser son attache.nNHNG. (T), Ignorant, adj. En igno-
rant.Thàng—, Ignorant, Propre à-rien.

IY\ nNHP. 1. Fermer l'œil. Clignoter, n.
Succomber au sommeil. Avoir les yeux appesantis.
— mât, id. Gic -, Fermer l'œil. S'endormir, r.
Thú--, Veiller et dormir. Bêni trurng biéng —

nâm canh, Succomberau sommeilune bonnepartie
de la nuit. Vira —mât,(II) vient de s'endormir. —
di, phut thy urng lién chiêm hao, À peineavais-je
fermé les yeux queje l'ai vu soudain m'apparaître
en songe.-nháng, A demi caché. 2.-cá, Amorcer
un poisson; Pêcher du poisson.- ch, Pêcher les
grenouilles. — cAo, Remuer, agiter la ligne. 3. -
(I), Mouvement, m. Renztieî-,aqiter,a.rrôi,
Remuer les lèvres. La.p — môi,id. - dn mcjt hai
cung,Jouer quelques airssur le violon.—cánh,Agi-
ter les ailes, (d'un oiseau quiprendson vol), Chay —-, Trottiner, n. Chim bay -, Oiseau qui vole
avec peine. Chay nham -, id. — nhâng (T), Se
faire beau, belle,jolie; Se farder,r.(Se dit des jeunes
gens, surtoutdes jeunes filles qui cherchentun mari).

Pft n NHT. 1. Se priver en faveur de qqn,
pour qqn. Btft—(T),zVZ. Mâc Hit-, Être occupésans
reldche. — công, Accorder un moment de répit au
milieude très-grandes occupations. -vic, ici. 2.—
(T), Faire signe de la main ou de la tête. — ra mà
bào, Agiter la main ou faire un mouvement de
tête pour avertirquelqu'un ou lui faire signe.
3. — (T), Très-petit. Lt-, id. Chut -, Rat très
petit de race. 4. Nhí- (T), Trotter, n. Courir cà et
là.

~El n NHT. 1. Sévère, Exact, adj. Sévère-
ment,adv.—phép, Sévère,rigoureux,Exigeant,adj
—nhiêm, id. Luât -, Règlement sévère. Cam -,
Défendresévèrement. Canh -, Faire une garde
sévère. Gi -, Observer exactement. Faire une
garde sévère. Thây — nhiêm, Maitre sévère, exi-
geant. Nghiêm -, Sévèrement. Linh truyên -,
Ordre transmis sévère. Chl--ch:i.ng- dong, Volonté
formelle à laquelle personne ne peut se soustraire.
Khoan—,Douceuret sévérité.K khoank—moi bê,
Enumérer tous les points et avec douceur et avec
sévérité; Càd. Avec plus ou moins de rigueur ils
lui reprochent de. — quà1 C'est trop sévère!
C'est par trop exigeant! D'une sévérité outrée. C6
tiéng — qua, Avoir la réputation d'être trop exi-
geant, trop sévère, trop dur. 2. -, Dru, Serré,
épais, adj. -f.bU"a, Épais et espacé. Nhip—nhip
khoan, Cadence tantôt pressée tantôtlente. - tin,
Nouvelles sur nouvelles. Courrier sur courrier. Lay
dêu nh—,A voix basseparinterrogationsrépétées.
— mau, Très vite. Accéléré, adj.. -thúc, Presser
vivement; Faire des instances très-vives. Insister
vivement. — chir, Nombreuses embûches;Piè-
ges sans nombre.-mât, Qui abeaucoupdenœuds,
(arbre). Bi — birc,Allerprécipitamment; Presser



le pas; Marcher à pas pressés, ( opposé à Khoan).
ThÔ"-hO'i, Haleter,n,3.-(T), Ramasser, arracher
un à un. -ly, id. — nhanh, id. — cô, Arracher
les herbes.

~D n NHÂY. Nói -, Dire de travers. Conter
des balivernes, débiter des sornettes. Làm an lây

—, Gagner péniblement sa vie. Nói—khôngnhm,
Ne dire rien de vrai. Cù -, Retarder le paiement
d'une dette.

U;-Z n NHÀY. (T). 1. Souillé d'huile, de grais-

se. Tay-, Mains souillées d'huile, de graisse.
— nhua) Sali, gâté, avili, adj. 2. Cù --, Retarder
le paiement d'une dette.

n HÃ.Y. (T). Trn—, Très-uni, très-poli,
(dune pierre, de la terre, etc.)

~m wNHAY. Monter,n. (marée). Nc—sông,
Marée pleine.

-1-- NHÀM. 1. Neuvième lettre du Cycle de 10

ans, (V. Giàp). 2. — trcri, Ciel pur, serein. — don,
Sortilège, m. Chim bay — tri, Lesoiseauxobscur-
cissentleciel. Càan mông -, Poissons qui vien-
nent en foule à la surface de l'eau. Bông - dt,
Multitude innombrablequi couvre la terre. Binhkéo

— dt.L'armée couvre la contrée. 3.—, Éloquent,
adj. Causeur intéressant. — ninh, ici.

41 NHÀM. (Do.l) bàcôthai),Femme enceinte.

- tr, id.

1:£ NHÂM. 1. Fidèle, adj. Pouvoir,protéger,a.
Tin—, Se fierà; Confiance mutuelle. 2.- (=
Nhâm), Porter, accorder, a. Emploi, m. — tut.,
Protéger et prendre en pitié.

"* NHÂM. 1. (Ngay that),Fidèle,sincère, adj.
2. - (Nghï), Penser à. Se fier à.

~P# n NHÂM. (T). = Lâm), Se tromper, r. Fai-
re erreur. — nh, id. — nhat, id. Không-, Infail-
lible, adj. Ne pas se tromper. Tóc to' nào-, Ne

pas se tromper d'un cheveu.
NHAM. (T), Couverture, - tich, Couver-

ture et natte. Literie, f.
NHÀM. (Hông tâo), Jujube, f. Jujubier)m.-tao,il.
~nNHÀM. 1. (Lua thóc chin), Grain mûr.

Moissons, récoltes, fpl.-niên, Une richerécolte.
Année d'abondance. 2. -(Nm), Année, f. An, w.

Ng—, Cinq ans, (Cinq moissons, cinq récoltes).
3. —, Accumuler, entasser longtemps. Répéter
longtemps.Fréquent,invétéré,accoutumé,adj.S'ac-
coutumer,r.Habituer,a.-ác,Mauvaisehabitude.

~#NHM.1 (Chínngon),Cuit,savoureux,adj.
Tiêm—, Bien cuit. 2. -, Viandes cuites qu'on of-
fre en sacrifice aux idoles.

nf£ n NHAM. Retenir secrètement le bien d'au-
trui.-di,id. Nhâm -, Légère douleur de ventre.

UIÉ n NHM. 1. GoÙter, déguster, a. — mùi,
— xem, id. — rinxu, uouterau vin.2. — but, Hu-
mecter (son) pinceau du bout des lèvres.3. -, Ron-
ger, a. (Cancrelas). Giân -, Les cancrelas ron-
gent tout.

Ï3ÊNHÀM. (F. plus haut Nhâm 2), Porter, -
exaucer, accorder, a. Charge, f. Emploi,m. Fonc-
tion, Résider, n. (d'unmandarin, d'un fonction-
naire). Approuver, a. (un livre, un règlement). —li, Exaucer, recevoir, gouverner, approuver, a.
—ly, Recevoir, agréer, a. -l, Recevoir des pré-
sents. — t, Reconnaître, a. Prendre connaissance.
Tôi viet vài chft cho thây— tô, Je vous écrisdeux
mots pour porter à votre connaissance que. TÍn-,
Se fier à qqn. Confiance mutuelle. —dân, Gouver-
ner le peuple. Burcrng —, Se charger deqqe chose.
Ki -, Son devoir, son emploi, ses fonctions, sa char-
ge. Bai —, Grande, lourde charge. Gros travail.
Haute fonction.Trong—, Chargeimportante. Haute
fonction. Gouverner,administrer, a. TrlÏn -, id.
Résider,n.- tri, id.Thng-, Entrer en fonc-
tions. Ti -, Arriver prendre son service. Lu—,
Rester en fonctions. Cài—, Mutation,f. Changer de
poste, de résidence.-li, Résider, n. (des fonction-
naires),—hay, Que votre seigneurie sache que.
— dung, Accepter, a. (des supérieurs).— né, Accor-
der,a.-ý, Au gré, au désir de. À votre gré; à
son gré; selon votre désir. Comme vous voudrez.-tihorn chi te, La commoditéd'user des services de
quelqu'un. Bat cm-x, Je n'oserais me faire leur
égal.Xin Chúa-lichúng tôi, Nous vous en prions,
Seigneur, exaucez-nous.

NHÀM. (Mn nhà), Louer une maison.
Dong- (Thuê intràn), Louage, m. Location,/.

fi NHÀM. 1. (Mêm mai), Mou, flexible, adj.
Serviable, gentil, doux, adj. Qui a bon cœur. -
nhiôm, id. Peu à peu; Insensiblement, adv. 2. —,

1Sorte de Fève grosse et huileuse. Qu£— (= Qu
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rau), Plante aquatique. Thuy — (Que tiu-àe), id.
4t NH~M. 1. (Tu- tur~ng), Penser, n. Càn—,

Penser souvent à. Se souvenir souvent. 2. — (Nhir
thé, nhir vây), Comme, ainsi, adv. Ki nhiên—dia,
Puisqu'il en est ainsi.

,T NHÀJVI. 1. (Dt), Tisser, a. Chúrc —, id.
2. — (Canh t), Chaîne de soie.

A HAN. (=Nhn), (Nguròi), Homme, m.
(V. Nhcrn). Nr —, Femme. Nhlrt-JI Roi, em-
pereur, prince, m. Dur nhirt —, Moi votre roi. Nhi-(Cha me), Le père et la mère. Les parents. Phu

—, Femme du roi.
~t NHÂN. (= Nhn), Bonté de cœur. Huma-

nité, charité, bienveillance, Amour des créatu-
res. Bienveillant, doux, humain, bienfaisant, adj.
— tir, Compatissant, adj. Au cœur tendre, bon.
Commisération, miséricorde,pitié, f. — ngai, Hu-
manité, bonté, bienfaisance, f. — gia, Humain,
secourable, adj. Sensible à la pitié. — tâm, Cœur
bienveillant,bienfaisant,secourable,adj,—huinh,
Ami charitable, bon. Mon bon monsieur. ThêÎm-,
Grande humanité, bienveillance.Bât—, Inhumain,
cruel, insensible, adj., Sans cœur. Malveillant, adj.
—lành, Miséricordieux,compatissant.,adj.

œJ NHÂN. (= Nhn), Cause,f.
fak NHÂN. Veau marin. Phoque, m.
INJ-1ÂIN.(V.iNhun). Fiancée,

~m NHÂN. 1. (Nem), Tapis, m. Natte, f. Ta-
pis en peau de tigre. Yîn -, Tapis bariolé. 2. —tr~n,Artemisia ahrotanum des Composées, Abroto-
ne, Sert à faireunebièrearomatiqueetpeut rem-
placer le thé.

4-! NHÂN. (= Dâu et Thu) (Ngan lai, Bor dê),
Barrer, fermer, a. Barré,adj. Obstruer,a. Digue,/.
Barrage, talus,m. Arrêter,contenir l'eau pour lui
faire prendre une autre direction.

~jUjNHÂN. (=Yên)=Nhn), Murs de défense
aux portes de la ville.

SItlNHÀN-(T). Ch~ng-nhi gi, Sans utilité.
Inutile, adi. Il n'y a aucun profit, aucun avantage,
aucun intérêt.

NHN.1.(Nhin), Patience, Supporter
patiemment. Dung —, Doux,patient, adj.-nhuc,
Supporter avecpatience. — nai, id, — mac, Sup-

porter en silence. llàm --, Patient, doux, adj. Dong
—, id. l'àn -,Cruel, adj. Nguròi-(T), Patient.Dâu- CÓ lòi, Si tu as eu sujet de te plaindre. Nhúrt —thâng' van gian, Avec lapatience on vient à bout de
tout. Nhur vây ai — thua ai? Maisqui de nous, en
cette occurence, souffrirait d'être vaincu parl'autre?
Bâit—, Qui n'est pas endurant. Impatience, f. Im-
patient, adj. Thièu gian phât—chung thân chi tu,
L'impatience d'un moment estune tache dans la vie.
Phiên thi nang -, (V. Phiên). 2. -, Jusqu'à. —dên, id. Jusques, jusque, prép. Tir ây — nay, De-
puis lors jusqu'à ce jour. - tir, Depuis, prép. De-
puis que.

!tJJ NHN. (Làmchodây),Remplir,a.—(D~y),
Plein, adj. Sung- id. Remplir, a.

fS NHN. (= Nhan) 1. - (Biêt), Connaître,
a. —dâc ngô ma? (Cô biêt tôi không) ? Meconnais-
sez-vous?2. — (Chu, Nhin), Avouer, a.

NIIÀN.(=Nhan), Réservé. Parler peu. Pa-
tient, adj. Ki ngôn dã-, Il parle fort peu.

sjiJJ NHN. (=Nhân) (Dai), Mou, flexible, adj.
?JJ NHN.Durable, adj.Bien trempé, (du fer

d'un poignard, d'un sabre), iiinti-, Armes (blan-
ches) de guerre.

11' NHN.(Gurm), Glaive, sabre, m. Bach-
(=Gurm tran), Épée nue. Binh—, Armesblanches.

$%) NHN. Fort, dur, adj. Càn — côt ewirng,
LVerjs forts os durs. Avoir un corps d'acier. Être
bâti à chaux et à sable.

"iJJ n N-IIAN-Ciiiée-, Anneau, m. Bague,f.
Anneau de mariage. Alliance,chevalière,f.—

ngoc, Anneau de pierreprécieuse.—vàng,Anneau
d'or. Deo-, Porter un anneau au doigt.

US n NHÀN. 1. - , Légèrement amer. -
—dng, id. 2. Nhàn —mai (T), Sans cesse. LÍin- mai (T), id.

"!IJnNlIKN. 1. Noter légèrement quelque
chose (d'un coup cle pinceau,de plume,decrayon..,.)
— lai, Réserver une chose minime. Nuròc—xuông,
L'eau diminue un peu. 2.-(T),Contenir, arrêter,
réprimer, modérer, presser, serrer, a. 3. — (T),
= Giân). V. ce mot.

gS NH~N. (= Nh~n), Avouer, reconnaître,
connaître,savoir,a.Recevoir,accepter quelqu'un ou
quelque chose comme sien.—chn,—tht, Avouer



la vérité. Mf}.o--, —mao,Réclamer,revendiquer in-
justement. — din, id. Reconnaître le visage. —
mao lân mat, id.-lãnh, Recevoir, accepter, a. —
ldy, Avouer, reconnaître, accepter, a. — chúrng,
Admettre, reconnaître les témoins. -ai là d~y tÓ.,

Reconnaîtreun telpour son domestique. -'ai là con,
Reconnaîtreun tel pourson enfant. -thú-c, Recon-
naître. Nhìn-, Recevoir, accepter comme sien. —
cûa mình,Reconnaître son propre bien. —lâm(T),
Revendiquer par erreur. - thât, Viser, a. Donner
le visa. Kjt-, id. Chiêu —, id, Biên —, Reçu, m.
Quittance, Acte, m. Accuser réception d'une let-
tre.-ân, Apposer le sceau, le cachet. — con dâu,
id. —mc ky, id.

jfj& NHÂN.(=Nhân),Réservé,adj. Parler peu.
Patient, adj.

1iJ3 NH~N. (=Nhân), Mesure de huit pieds.
, Cao tarn -—, Haut de 24 pieds. Thâm nhi -, Qui a

16 pieds de profondeur.
~* n NHÂN.1. Abaisser, déprimer, enfoncer,

Presser, fouler, a. Appuyer fortement sur, con-
tre. Charger, a. Faire boire un coup à un nageur.- nuróc, Submerger, noyer, a. — nu'crc nô di
cho chl, Le noyer pour mettre fin à ses jours.'-
xudng, Faire descendre. Comprimer, presser, a.
-vào, Faire entrer; Introduire, serrer, presser, a.
(pour faire entrer). -khuôn, Mettre dans le moule.
-mâm, Presser, charger la saumure. 2. —,Incru-
ster, imprimer, a. -ngoc, Incruster de jade.

am n NHÂNG. (T). -nhâng, Accourir en fou-
le. — nhâo, Regarder d'un air ébahi.

~filnNH~NG.(T).——, Entre deux âges,
(ni vieux ni jeune). D'une taille moyenne,(ni grand
nipetit).Lâng -, id.

g¡ n NHÂ'NG. (T).Lâ'ng—,Propre-à-rien!Ma-
zette! (Réprimande).

nNH~NG. (T). Làm-lên, Faire du bruit,
du potin.

~Q\ n NHÃP. 1. Marquer l'endroit où il faut
frapper. — nhây, Cligner de l'œil. — nhang, Scin-
tiller, briller, étinceler, n. 2., Presser, a. Ap-
puyer fortement. 3. — nh6m (T), Sur le point de
se lever (d'un homme assis). -' nhô (T),Avancer la
tête. -nhô' (T), id. — nhu (T), id.

~ANH~P.(Vào), Entrer, pénétrer, n. Réunir,
rassembler, a. — lai, Réunir, rassembler, a.—
vào, Entrer, pénétrer dans, (p.ex. l'âme dans le

corps, le démon dans le corps de qqn).—ni, En-
trer, pénétrer dans. — ly, Pénétrer (maladie). —
k~, S'arroger, r. Tâ'n -, Offrir, a. — ngntreî,
dans lecadre.-b~y,Grouper,a.Réuniren troupeau.
Xuâ't - bât câ'm, Avoir ses entrées et sorties libres.
Bông - ba cuÔn lai, Relier trois volumes en un
seul. Dôt-, ChargerVl'ennemi.—làm môt, Réu-
nir en un.Unifier, a. Xuâ't -, Sortir et entrer. Re-
cettes et dépenses. Xuâ't—bâ't kì,Sortiret entrer ino-
pinément.Recettesetdépensesimprévues. —quan,
Attribueraufisc.—khô',id.—cô't,Pénétrerjusqu'à la
moelle des os. — bon, S'affilier,r.Affiliéà. — môn
kiê'n dô' turong hoàthuan, Que la jalousie quiafait
son entrée ici fasse place à la concorde. — giang
tùykhúc,-gia tùy tue, Litt: Entrer dans un fleu-
ve et en suivre les contours, entrer dans une mai-
son et en suivre les coutumes; Càd. Se conformer
aux us et coutumes des lieux où l'on se trouve.-

1tich, Inscrit au registre. Mt khi- truròng thi,
Entrer tous à la fois dans la salle des examens.

3:3: NHÂT. Arriver, n. —ngot, Avoir l'infir-
mité mensuelle, (des femmes).

- NHÂT. (= Nhurt), Mt), Premier; Un, adj.
-'hâ.o, Excellent,adj. De première qualité.—danh,
Un homme. — thi, Une femme. - hang, Première
classe. HQ.ng-, Excellent; de première qualité. —ph~m, Premierdegré (dans la classe). Thúr -, Le
premier. Le premier jour de la semaine, Càd. le
Dimanche. Nguròi thu*—, Le premier homme; Le
premier. -thân kì — thân, Seul, adj. — tâm —niôm, De tout cœU1'. Unanime,adj. Un seul esprit
etunseul cœur. Un seul cœur et une seule âme. —khái, S'en tenir à ce qui a été déjà dit une fois.Bc
—, La première classe.Le premier rang. Excellent,
adj. Bê -, Premier, adj. — (Mt), Un. — nhàn,
Un homme. —, nhi, tam, túr, (Môt, hai, ba, bdn),
Un, cleux, trois, quatre.- —, Un à un. Tous en
général et chacun en particulier.—dnh,Arrêter,
décider,décréter, a. — là, Surtout,principalement,
adv.

El -NHÀT. 1. (=Nhirt), Ngày), Jour,m. V.
Nhrt. Kì—, Jour fixé. Bach—, En plein jour. Kim
— (Hôm nay), Aujourd'hui.Ti~n-(Ngàyhôm kia),
Avant-hier. Minh-(Ngày mai), Demain. Li—,
id. Hâu-(BCrasati), Le lendemain. Kì-, Jour
anniversaire des défunts.—trình, Journal,m.Rela-
lation de voyage. -bao, Journal. —kí,id. Kê làm
-trình, Lesjournalistes.VQng-(Ngày ràm), Jour
de la pleinelune. —kbôa, Journée du Chrétien,



(livre de prières). Soc -, Le dernier jour de la
lune. 2.—(Mt trori), Le soleil. -th\fc, Eclipse de
soleil.—nguyt(Mat tròi mat trâng), Le soleil et la
lune. — nhâp (Mat trôri lan), Coucher du soleil.-mt, id. -xuât (Mttròi moc), Lever du soleil.
blât-(T), Soleil, ostensoir, m. 3.—b~n (bàn), Le
Japon. — qui hoa, Grand soleil, (huile). Gà-bÓn,
Pintade,

~a nNHÂT. 1. — (T),Se tromper, r,—lô'i, Se
tromper de route. S'égarer, r. -n~o, id. 2. — (T),
Trop cuit.

Pjnu n NHÂU. (T).--dên, Accourirnombreux
(p. ex. des enfants). Lâu-, id.

~t n NHÂU. —li, Macérer, mêler, pétrir, a.
À tout hasard.— nh6i, id. — keo, Mettrepêle-mêle.
Bap-, Maltraiter, rouer de coups. Birdc—, Passer
hardiment. NgÔi—,S'asseoir à la première place
venue.

qf n NHAU. (T). An nói l~u-, Bougonner,
grommeler, n.

~Dr n NHÂ'U. À tout hasard. Sans retenue.
~H;2 n NI-LU.- InrÓ'c, Boire, a. An -, Manger

et boire.
nNHE. (T). 1. Particule qui sert à recom-

mander ou à interroger à la fin d'unephrase, com-
me: N'est-ce pas? Hein? Ni-ià -, Souvenez-vous-

en, hein?B~o-, Vousavertirez,n'est-ce pas?Dùrng
làm -, Ne le faites pas, entendez-vous? 2. — (T),
Montrer, a. (les dents). - rang, Montrerles dents.

— nanh, ( V. Nhan, 2). 3. Uót -, Tout humide,
mouillé. D~u—nh~nhrng chây (T), Tête couverte
de poux.

96 n NHÈ. 1. Viser, épier, a. — bia, Viser au
but. --th~y chùa mà nit-rcyn lurc, S'adresser à un
bonze pour emprunter un peigne. -khi eo mà thât,
Profiter du moment de la gêne pour se montrer exi-
geant. 2. Nôi kè—, Quémander, n. Mendier, a. -
môi (T), Allonger les lèvres la bouche ouverte. Bè
-(T), Balbutier, n. (des ivrognes). Lè — (T), Par-
ler, agir sottement, d'une manière impertinente.
3. Thàng—(T), Qui commet des petits vols sur un
marché.Chapardeur, escamoteur, fripon, filou,adj.

~3H n NHË. (= Lê) (T), Raison, Motif, rn.
Ngoài thi là—, song trong là tinh, Litt: En dehors

sans doute c'est la raison, mais en dedans c'est
l'affection; Càd.Sans doute la raison ne perd pas

ses droits, mais il faut ici écouter son cœur.
nNH~. 1. Rire de; Se jouer de. — miêng,

id. -nbÓi, Se moquerde. -git)t, Railler, gouailler,
a. Khéo — giôt nhau, Pourquoi vous jouer de moi?
Ciròi nhào—khôi, Se moquer, r. Railler. 2. Nhe-
(T), Plein, rempli de. (V. Nhe, 3).

P^ nHÉ. (T), Particule finale qui sert à re-
commander. (V. Nhe). Nhâm — (T), Importuner
quelqu'un par ses demandes.

~mnNH. 1. Léger, agile, adj. (Opposéà
Nang). --nhë, Léger, agile, prompt, adj.—nhàng,
id. —bông, Léger. Tûi thanh—b~ng, Pochepureet
légère; Se dit de celui qui ne s'enrichit point de con-
cussions. Nang -, Lourd ou léger. Aggraver ou
atténuer. - phói, Très-léger, très-agile. — phó
phô'i, Léger comme le zéphyr.—h~ng, Très-léger,
(D'une charge). —x~ng,—xô~ng, —x~m, -héo, id.
(léger sans gêne).-xòm nhôm, — nhông,-
bông,id. — gôt, Agile, prompt, ingambe, alerte,
dispos, adj. — cho'n,id. -, Doucement, adv.
Di--, Marcheràpetit bl'lÛI.- biróc, Marcher
légèrement sur. Ghe — chèo, Barque légère. -thé, Futile, vain, adj. Peu digne. — tinh, Léger
de caractère; Caractère léger,frivole. — da, id. -long, id. -trí,id. — nhurbâc, Très-léger. (Léger
comme la moelle de sureau). — nhirvông, id.
(Léger comme le faux flamboyant.) -gánh, Facile
à porter, à supporter. Cho-tàu, Pour alléger le na-
vire. Ngira — curng, Cheval léger à la main. —thinh th~nh, Allégé, calmé, adj. (d'un mal).—
thinh thinh nguròi,Sonmals'allège soudainement.
Thuòc -, Tabac faible. Thuôc-khói,id. Toi —,
Faute légère. — cho'n dàng dIT nang cho'n dàng
lành, Promptdanslavoiedu mal mais lent dans
celle dubien. —nhur bac nang nhir chi, Léger com-
me lesureau, lourd comme leplomb. —long hông,
Léger comme une plume. — nhë vui mùrng, Le
cœur léger et joyeux. -nhàng phô'i phô', Très-
léger. —nhàng xong xâ, id. 2. -, Estimer peu de
chose. Teniren moindre estime. — thân, Estimer
peu sa vie.-minh,Méprisersoi-même, ses intérêts.
Xem-,Voir léger; Faire peu de cas. -danh, Noir-
cir la réputation. -giá, Qui est à bon marché. —
giá hcrn, Qui est d'un prix moindre; qui est à meil-
leur marché.

"? n NHEM 1.Sale,malpropre,souillé,adj.2.
Mât lem -, Yeux à demi-fermés.Lûra lem -, Feu
mal allumé. —thèm, Donner en appât; Fairevenir



l'eau à la bouche. Viêt lem -, Écrire illisiblement.
Làm lem -, Faire sans soin.

~î#nNHÈM.Vâychèm -, Sali, souillé, adj.
Lèm-nói mai, Ne pas déparler. Cua -, V. Cna.

H4 n NHEM. (T), Très noir. An nhem-,Man-
ger beaucoup.

-Itiiâ-T n NHÉM.Boucher,a, (une fente).Dút-,id.- vào, id. — dàng hèm, Boucher une fente.

-fi} n NHEM. 1. Bien caché, couvert. À l'abri.
Giâu không -, Mal caché. 2. -,Suffire, n. Chào
thura-nh~, Salutations et paroles polies, conve-
nables.

M, n NHEN.1. (Nhiên), Exciter, a. —lira, Al-
lumer, aviverle feu. L~a mói -, Le feu vient d'ê-
tre allumé. Nhô -, Esprit étroit. Petit esprit.

NHEN. Con-, (= Thir con Sôc nhô vôc),
Petit Écureuil.

~m NIIÈN. Nói lèn -, Mal parler, mal pro-
noncer. Bèn-,Malpropre, adj. Salement, grossiè-
rement.

~finNHEO.1. Bornoyer, clignoter, guigner
n. — mày,Froncer les sourcils. —mt, id.-mày,
cân rang, Froncerles sourcils et serrer les dents, (de
jalousie,dedépit).Mt--,Yeux clignotants.Lông

-, Cils, mpl. Mât — tay ngoât, Cligner des yeux
et appeler de la main. 2. Leo -, Mettre tout sens
dessus dessous. Kêu nhi -, Criailler, clabauder,n.- nhôc, Sale, malpropre, négligé pour cause de
pauvreté. — nhéo nhur mèo câttai, Impudent, ef-
fronté comme un chat qui enlève une oreille. Cà
duôi —, Drapeau triangulaire.

ifn NHÈO. Bouleversé, en désordre,brouil-
lé, adj. -, Qui laisse des affaires en désordre.
Tripoteur, s. Lèo —, id. Ôm lêo -, (= Ô'ml~o
nhèo). V. Nh~o. Bèo —, (= Bàu nhàu), En désor-
dre.

wP nNH~O. (=Deo) (T), Mou, adj.:.- nhèo,
Trop mou. —lm, id.

n NHÉO. Môt chût — (b~o), Un tout petit
peu. Ôm lêo —, Faible etsouffreteux. Maladif, adj.

W&'n NHÉO. 1. Cân -, Donner un coup de
dent. Kep -, Pincer, a. 2. — (T), Méthode, mani-
ère, f. Procédéplan, m. Lira -, Saisir l'occasion.
3. Kêu nheo-, Criailler, clabauder, n. Kêu nhi—,

id. Léo — (= Léo nheo), Mettre tout sens dessus
dessous.

USn NHO. Deo -, Très gluant, collant.
Khôc-, Pleurer sans cesse.Pleurnicher,n. Khôc
déo —, id. Khôc nhèo —, id. Nôi dêo —, Ne pas
déparler; Jaser comme une pie. Nôi bô ming déo
—, id.

'3tiJ:n1'1HÉP.- -,Voix des poussins appelant
leur mère. Lép—,id.Nhóp—,V.Nhóp.

fêjp-^NHEP. 1. An uô'ng lep -, Manger par
petites bouchées et boire par petites gorgées. 2.
—xuô'ng, S'affaisser,r. (V. Chèm, 2.). Dè -, Pres-
ser fortement pour rendre bien lisse.

n NHÉT. Boucher, a. Faire entrer. — vào,
id. - nút,Mettre un bouchon.—trong miông, Met-
tre, insérerdans la bouche. Dút —, Faire entrer de
force. Suborner, a. — IÕ lù, Boucher l'ouverture
d'un soyteri-aiii,la bouche d'un égoût.Chu lircrn—,
Se mettre sous la coupe de qqn.

U*îzNHÈ.- nhun, Poursuivre d'invectives.
Invectiver, injurier, a.

~D n NH~. —nh, Pleurnicher,n.NHE. (T). —nhi, Avec fatigue et sueur.f n NHE> (T), Arracher, extraire, enlever au
moyen d'un instrument.—ô'c, Extraire les escargots
de leur coquille pour les manger.

~p n NHÈ. KhÓc-, Pleurnicher, n.
$1 n NHÊ'CH.

— nhàc (T), D'une tenue dé-
goûtante (d'unepersonne, d'unemaison), soit par
paresse, soit par pauvreté.n NH~CH. (T). 1. Sorte d'Anguille. Con
—, Anguille de grosse espèce. 2.—,Fuir,n. Châng
—, Impossible de fuir.

el n NH~N. Araignée, f. Con -, id. Con -—,id.Váng—,Toiled'araignée. Lirôi -, id.
Nhâng -, Incorrect, adj. Sans ordre. Nôi nhâng
—, (F. Nhàng). Làm nhâng -, (V. Nhâng).

NHÊNH. (T).Trâng—,Très-blanc.Quan-
tité d'objets blancs.

flfi îî NHÉU. Khôc—nhào, Fondre en larmes.
Avoir le visage baigné de larmes.

~- nNH~U. Couler, découler, baver, n. Sáp



-xut)ng, Cire qui coule. —dãi, Baver, écumer, n.-nbâo, Mettre, réduire en bouillie. Thèm — nirôc
miëng, Faire venir l'eau à la bouche.n NHÊU. Khôc — nhao, Pleurnicher, n.
Fairesemblantde pleurer. KhÓc nhêu -, id. Nôi- nhao, Parler sans raison, sans motif.

~PU n NHÊU.
— nhao, Méli-mélo, rn. Par ma-

nière d'acquit.Négligemment,adv. Sans ordre.
Pêle-mêle, en désordre.

NHI. 1 (Con nit),Enfant,m.Petit enfant.
Anh -)id. Les enfants. Tiêu-, Hài-,Dông-,id.
Dông- nam, Garçon, Garçonnet, m. BÕng- nu*,
Fille, fillette,/. BÔng-nam mI-, Les garçons et les
filles. Nr—, Jeune fille; fillette. -tÙ', Fils, n'l. Ca

— (Con hat), Chanteuse, comédienne, actrice, f.
Nàng tiy xira là ca -, Cette femme jadis était ac-
trice. An—, Enfant adoptif. HÓa-,(F.Hôa).2.—,
Fils,?n. -nÜ", Fils et filles. Enfants. Tién-, Votre
fils. Moi. 3.—, Mâle, s, — ma, Étalon,m.

~P^ NHI. Forcément, adv. Rire forcé. Bavard,
adj. — âu, Voix d'enfants. Nhú -, Rire à contre-
cœur, Rire jaune.

fflj NHI. Eau chaude. Liên- (Khôc LÓc), Pleu-
rer, n.

UH NHI. (Nu), Cuire, a. Très cuit. — hùng
phiên, Cuire des pieds d'ours.

~fffi NHI. (Xech'quantàidlchôn),CorbiUard,m.

*18 NHI. 1. (Cài trông), Poinçon placé sur l'en-
trait. 2. Môc-, Champignon qui pousse sur les
arbres. Lut—,Châtaignerdejpetite espèce. (V. Lât).

ffi1 NHI. 1. (Và), Et, conj. Même, aussi, enco-
re, adv. — hâu, Après cela; Ensuite, adv. — kim,
Maintenant,adv.Nhiên—, Certainement, assuré-
ment, certes, adv. À la vérité. 2. -, Tu, toi, prun.
— khnb — sâc, Sois content de ta beauté. 3.—,
Particule finale. Viên-, Bien loin. Longtemps,adv.;I NHI. (Nâm), Champignon, m.

nNHï.1.Second,deuxième,deux,adi.ThÚ'-.
id.Le second, (Thú nhú't,Le premier).Hang-,Deu-
xième classe, catégorie. Nhút qui — ma, Les diables
d'abord, les fantômes ensuite. Nhú't di — nôi, Le
second succède au premier. Lorp—, Deuxième clas-
se; Deuxième rangée, série. 2. -, Aide, assistant,
second. Aider, a. Tôi là thú —, Je suis le second.

Hng -, Le deuxièmeHng, (Titred'un nota-
bledevillage). Trùm -, Le deuxième trùm(Ti-
tre du second des notables d'une chrétienté). 3. -,Double,a(Ij.Yêu-,Le double d'un compte-rendu.
4.—,Buplicité,/.5.—,Biffèrent,divisé,séparé,adj*

Ii NHÏ. (Gân), Proche, adj. Approcher, n. —hà,Procheetéloigné; Très loin.Ngâu-gâp nhau,
Se rencontrer par hasard. KbÓng--, Tout près.
Dernièrement, adv.

Jf NHÏ. 1. (Tai), Oreille, f. Entendre, a. -dôa, Oreilles, fpl. —lung,Surdité, f. — bât thinh
dâm thinh, N'écoute point les propos obscènes.
2. Bânh—,Anses d'une grande marmite. Moc —,Champignons comestibles à forme (oreille) qui pous-
sent sur les arbres. -llitrc,, Ajouter foi aux propos
de la rue. 3.-, Particule finale qui restreintpar-
fois lesensde la phrase. 4. — môn, Portes latérales.

M NHÏ. Couper les oreilles.
BI NIII. (Hoa tai), Boucles, pendants d'oreil-

les. — thùy, id. — diro'ng, id. Tràm -, id.

~M NIII. 1. Toi, vous, pron, Ngã-(Tao mày),
Moi et toi; Vous et moi. —dng, Vous. — môn, id.
2. -(Ù, phài, vây), Oui. 3. —(Gân), Proche, adj.

~M NHÎ. (Moi), Appât, m. Amorce, -nhun,
Ouper, tromper un homme. Attirer les hommes
par l'appâtde.

jIiNHi. (Môc), Crochet, m.N NHÎ. 1. Sourdre, n. (Eau); (au Tonkin
lU).-mÕ hôi, Être en moiteur. Nirô'c—,L'eau
sourd de. — nirôrc mât,S'abreuver de larmesAlùt
—, Un peu.-hi, Respiration faible. 2.—(T),
Particule finale. Hein? N'est-ce pas? Bi chi-, Va
jouer, hein?

~OJ3JWNHI.1.(T).—nhành,Enjoué,coque
2. Ch&li-,Cciraclèî,esmalformés etdifficiles à lire.
Chïr nhù -, id. Nhú-, Caché, obscur; Dans les té-
îièbres. En secret. 3. -nhf>. Criailler. clabauder.n.
— nhách, Parler insolemment.

= NBI. 1. (Hai), Deux,Deuxième,double,adj.
Inconstant,adj. Bt) -, Secor d. — hang, Deu-
xième ordre,classe. Deuxième,adj.-dê,Le deuxiè-
me frère; le cadet. Tham biôn — hang, Ad-
ministrateur de deuxième classe. Bôi -, Doubler,
a. Gia-, id.-hnyèn, Instrument de musique à
deux cordes. — hi, id, — nhn, Litt: Les deux



personnages (par excellence); Càd. Le père et la
mère; Les parents. — tam ki dire, Homme four-
be, changeant dans sa conduite.—tâm,(Hai lùng).,
Deux cœurs; Càd. Fourbe, trompeur, traître, adj.
Phân vi — chi, (Chia làm hai), Diviser en deux. —do Mai, Prunier en floraison deux fois; (Titre d'un
poëme). Thiên vô — nhirt, dàn vô — vng, Le
cieln'apointdeux soleils, le paysn'a point deux
rois. Le ciel n'a qu'un soleil et le pays qu'un roi.
Vô -— tâm, Bâ't — tâm, Qui ne divise pas son cœur;
Câd. Sincère,fidèle,constant,adj.Bât -Idtâm, id.
Tam tàm-tinh, Duplicité, inconstance,f. Nhút
-, Un ou deux. Quelques. — tam, Deux outrois.
Quelques.

lîïC NHI.1.(Dâum), Graisse,f.Gras,adj Pom-
made,/. Luisant,graisseux,huileux, glissant, adj.
Matières grasses. Phi -, Très gras, très graisseux.
Du-,id.2. — (Mêm), Tendre, adj.

JtS NHI. 1.(Nhi), Deux, adj. Bâ't-tâm, Cœur
simple,franc,loyal. 2. -,Diviser en deux. Ilànl-,
Tout divisé. - chi, Partage-le en deux. 3. —,Aider, a. 4. —, Douter, n. Nhâuï hiên vtût,-, Fiez-
vous pleinementaux hommes sages. F.Nhi.

.11 NHI. (Tinh vui), Joyeux, adj.
1n NI-II. — nàu (T), Mérinos, m.
itii n NHÍCH. Déplacer, déranger, a.Remuer,

changer de place.Soulever légèrement qq chose de
terre. — di, id.Nhúc-, Qui nepeutresterenplace.
Turbulent, tapageur, remuant, impatient, adj. N6
châng —,11 ne bouge pas. Il reste impassible.
Châng nhùc -, Impassible,immobile,calme,tran-
quille, adj. Châng thèm — tay, Ne pas daigner re-
muer la mainpourtravailler. Nói châng -, Parler
en vain (à cause de l'entêtement ou de l'obstination
de ceux àqui on s'adresse).Ngôikhông-mép,Assis
sans remuer les lèvres, sans mot dire, (immobile
comme une statue).

~m n NHIÊC. Insulter,a.Attaquer, maltraiter
en paroles. Injurier, quereller, bafouer, a.-nhóc,
id. Diffamner, a. — dàp, id. Mâng ,ul. Acca-
bler d'injures. Mng it — nhièu,Injurier de toutes
façons.—bo xô,Diffamer, vilipender, a.

.fJJ NHIÈM. 1. Ilabit de noces de jeune fille,
à bordure peinte. 2. — (Gi), Bordure d'habit. 3.-,Jarretières de femme.

-'n NHIÊM.1. (Con liro-n), Anguille,f. 2.—
xà (Con trân), Serpent boa.

? NHIÊM. 1. (Nhuôm), Teindre, tacher,a.- thé tri tir,(Nhuôm lua), Teindre la soie. 2. —,Être imbu(de principes, etc.) Être souillé,gâté,cor-
rompu(par les vices, etc) Être contaminé, infecté,
empoisonné (par une maladie, peste,etc.) Contrac-
ter une maladie. — bônh, Tomber malade. Bônh
truyên -, Maladie contagieuse. — mù strung,
Prendre le serein. — khi dôc, — thân khi, — dichkhi,Êtreprisducholéra,de la peste. Avoir subi
l'influence d'un air malsain. — giô âQc,-.:phong
dôc, — hi dôc,id. Triêm - giâo hôa, Être inféo-
déà unesecte.Être imbu desprincipes, des enseigne-
ments d'une secte. Ciru — ô tue, Avoir le cœur pris
d'une passion honteuse depuis déjà longtemps. —ngau, Couple bien assorti,(des époux). 2.—ngun
tôi, Corrompu à la source du vice.

JJ NHIÊM.l.(=Nhiôm),(Yê'u),Faible,souple,

mou, délicat, tendre, adj.—nhu, id. Débile, doux,
affable, flexible. soumis,adj. Mao- , Poils so-
yeux. 2. -, Envahir peu àpeu. Avancer lentement.

~VknNHIÊM.(1).(Nhiëm,2).
-fi} n NHIÊM. Secret, mysteueux, caché, adj.

Mâu —, id. —mâu, id. — la, Mystérieux.—trong,
Solennel, adj. — nhat, Sévère,rigoureux,adj.Y—,
Sens profond. Intention secrète. Phép -, Forcei
vertu cachée, merveilleuse. Kë — giup bac trai dang
vui vê, Une ruse merveilleuse qui procurera une
grandejoieàmon oncle. Sfiu —, Profond, caché,'a,,Ij.

~-pj-NHIÊ'M. (=Nhiêm(Yê'u),Débile,faible,aclj.
(F. Nhiëm).

NHIÊM. Tendre, adj.

f-l'i NHIÊN. 1.(Songle;Vây), Certes, certai-
nement, oui, adv. Approuver, a. Mais, et, çonj.
Lettre finale. Placé après,un verbe ou un adjectif a
la force d'unadverbe. T—, Naturellement,aclv.
De soi-même; Spontanément, adv.' Très certaine-
ment. --nhi) Ainsi; Cependant. Tuy-, Bien qu'il
en soit ainsi. Cependant.Diec—, De même. Tout
pareils. De la même manière, façon. Ngâu

-
-, Par

hasard. T—nhi—,Nécessairement, spontané-
ment, naturellement, adv. Diêm, Tranquille,
paisible, adj. Diêm—toa thi, tranquillement assis

pour voir. Bang-, Naturel, adj. An—, Tranquille,
paisible, adj. Paisiblement, adv. Hièn —, Très bril-
lamment; Avec distinction. — hâu, Après, ensui-
te,advTâ't -, Certainement,vraiment,:adv. Quâ—,
id. Bât—, Sinon; S'il n'en est pas ainsi;Il n'enest



pas ainsi. Han—, En colère.-giân, Irrité, adj.
En colère. Nghiêm -, Majestueux, adj. Avec ma-
jesté. Ngqc-, Muetde surprise, de terreur. Hési-
ter, n. Thiên -, Au naturel. Vè thiên-, Peindre
au naturel.Này bùt thiên-, Voicidestraits depin-
ceau d'un naturelparfait. Sor dï—, Cause, Cô'-,
Effet, m. — kl kê', Il approuva son stratagème.
2.-(BÕI), Brûler, a.

if® NHIÊN. (Vot), Rouler entre ses doigts.
Presser avec la main.

~? NHIÊN. (Dô't) Nhen ~la), Brûler, a. Allu-
mer, aviver le feu.

IpjRW :NHIN.(=-Nhuyn)(T),Condensé,épajs-
si,adj. Bâm cho—, Condenser, épaissir, coagulera.

ofn NHIËN. (T).Bông- -,Foule nombreuse.
~11 NHIËP. (T). Quyén—autorité (des man-

darins).
S. NHIÉP. Dire à l'oreille. ')'hièp-nhîn-Cr,

Dire quelques mots à l'oreille.
~ÏMNHIÉP.1.(Càinhip), Arrache-poils, m.

Pince, f. Tenailles, fpl. Forceps, m. Arracher, ex-
traire, a. 2. — (Cai trâm), Épingle à cheveux.

PA NHIËP. Mouvementde la bouche; Rester
bouche bée, sans pouvoir parler. -, Bavard,
adj. — nhu, Murmurer, Marmotter,a.

~SJkNHIÉP. 1. (Duôi theo), Poursuivre, a. 2.
—(Dap), Fouler aux pieds. — túc, Marcher sur les
talons de qqn. 3. —, Avancer, marcher, n. Se hâ-
ter, se dépêcher, r. Faire diligence.

NHIÈT. (Nông), Chaleur, f. Chaud, adj.
Chauffer, a. Phât -, Être pris d'une grande cha-
leur. Avoir la fièvre. -binh,Bênh-, Maladie con-
tractée par une trop grande intensité de chaleur
vitale; Très-forte fièvre. — tàm, Chaleur du cœur.
Ardeur intérieure. Giài —, Diminuer, faire tomber
la chaleur. Bôi-, Doubler la chaleur. Tich -,
Accumuler de la chaleur. Suc —, id. Thi -, Temps
chaud. Époque des chaleurs. -thang, Eau chaude.
— thêt., Très chaud, très ardent.. Ai dire — thit,
Les ardeurs de la charité, de l'amour. Ilàn—,
Froid et chaud, (du tempérament, des aliments).
Tinh—, tinh hàn, Tempérament chaud, tempéra-
ment froid. —dông du, Poix résine.

(f& NHIÊT.(Nirôrng,quay,dô't),Rôtir,brûler,«.

n NHIÊT. (T),Dénué, misérable,adj.

~- NHIÊU- 1. (Nhiêu), Abonder, n. Enri-
chir, a. Riche, superflu, adj. Phong-, Riche, adj.
Phi-, Gras, adj.Liio-, Sexagénaire, adj, — hoc,
Bachelier, m. -<-tâu, Le tant pour cent à payer en
sus. 2. — (Tha), Faire grâce à. User d'indulgence
envers; Pardon, m. Pardonner à. Exempter, a. —
dong, id. —thú, id. —mang, Faire grâce de la vie.
—sanh(sinh),id. —thân, Exempt d'impôt. Câu-,.
Demander grâce. Thào -, (V. Thâo). — cho tành
mang, Fairegrâce de la vie. — tlllr khoan dong,
User d'une très-grandeindulgence.

~Jl NHIÊU. Herbes à brûler. Sô -, Herbes.
coupées, fauchées. Foin,m.

~ft NHIÈU. (Cai chièng), Petite cymbale. -(= Nao), id. — (= Nao), Troubler, a.
isz NHIÈU. Petite rame. Aviron, m. Thôi —,Faire force de rames.
fitn NHIÈU. Bao —, Tout ce qu'il y a de.

Quelle quantité? Combien? Autant de. BfÍy —,(F. Bây). Corrélatifduprécédent. No mua bao —,thi nô an hét bcïy -, Autant il en achète, autant il
en mange. Bao — gà vit an trôm bât hét, Les vo-
leurs ont enlevé tout ce qu'il y avait de poules et de
canards dans la basse-cour. Bao—bôt bâ:y-dtrÕ'ng,
Autant de sucre que de farine.

~W NUIIÉU. [Ba], Abonder, n. Beaucoup,
adv. Nombreux, adj. — licn, Beaucoup plus;
Davantage, adv. — lâm, Excessivement, adv. En
très grand nombre. En très grande quantité.-
qua, id. It—, Peu, beaucoup; C.à.d. Quelque peu,,tant soit peu. Petite quantité, petit nombre; Un
peu. — li) Beaucoup de paroles. Bavard, adj. —lân, Beaucoup de fois; bien des fois. Souvent.adv.- phen,id.- bân, Plusieurs fois (aller); Plusieurs
tours (lier). — phng, De bien des manières, de-
bien des façons. — thé, id. — bê, Sous divers rap-
por's. — xe, Beaucoup de chars, de voitures. -ngi di, Bien de personnesy vont. An ccrra —,Manger bien; Avoir bon appétit. — dIT, Exces-
sivement nombreux. Quantité excessive. Dây cop- it? Y a-t-il beaucoup de tigres par ici? Thira
—, Oui, beaucoup. Cô hureng bay it -, On sent
un léger parfum.Ngiràri—chuyêa,Qui trouve tou-
jours à redire, à gronder.

Xi INHIÊU. 1. (Quây), Troubler, chagriner,,
ennuyer, agacer, tourmenter,assommer, importu-
nera. Phién—,id. —loan, Porter le trouble. Trou-



hier.Nhfing-—, ici. --h\ll, Causer du dommage. —
haitôi, Me nuire,meperdre* Ba quan-dân, Le trop
grand nombre dé fonctionnairesestune plaiepour
le peuple.Hôn -, Troubler, a. Mettre le désordre.- nhircrng, Mettrele désordre, le trouble.2. Luc

—, Les six animaux domestiques: Le cheval; le
"bœuf, le brebis, le porc, le chien, la poule. 3. —,
Pacifier, a. An —, id.

§§ NHIÊU. (Boanh), Environner, a.Faire le
tour. Serpenter, n. Triên-, Passer en revue; Par-
courir, a. Faire la ronde. Tuân-,id.(V. Tuân).

~m NHIÊU.(= le précédent). (Quanh), Dé-
tour, m. Environner, a. Aller autour. Ceindre,
entourer, a. Faire le tour de. Vi -, Bloquer,
assiéger une ville. Circuit, détour, m. Enceinte,
ceinture, f. Cercle, m.

îPI n NI-IIÊU. [Sa], Soie crêpe. Crépon, m. -
tro-n, — dai dôa, — tam công,--Iliktog, — dieu,

- den, — thach lue, Créponsdivers. Khan —,
Turban de crêpé.

~m n NHIM.Con—,Porc-épic, hérisson, m.
( V. Rim).Lông—,Piquantsdu porc-épic.

ilÎ,n NHÌN. 1.Considérer attentivement; Re-
connaître, regarder, a. -xem, id.Envisager fixe-
ment. Fixerlesyeuxsur. Mat —,Les yeux fixés

sur.—ra, Reconnaître [deloin lesdétailsd'unpay-
sage).—tràngtràng, Regarder fixement.—trirng
trúng (T), id. —chângch&ng (T), id. — quA,-

- -- A '11. 1thât, - cbâc, bien reconnaître. —nhm, -r- trung,- quytJ Reconnaître parfaitement. - trân —
surng, Regarder fixement et bouche bée.- nhô,Re-
conuaître, a. -Hty,-hit,id. —lômat, Regarder
et reconnaître qqn. — qna, Reconnaître en regar-
dant. À la vue de, à l'aspect de. mat tÓr, A

la vue duvisage et de la chevelure.— di-lai, Con-
sidérer plusieursfois.— thàm, Reconnaître sans
en avoir l'air. —lai, Jeterles yeuxsur. -lâu, Cher-
cher longtemps du regard. Trông t.rtràc-sati, Re-
garder de tous côtés. Ua —, Qui plaît, beau à voir
(à la vue ). — cua, Reconnaître son bien. — sng,
Tipnardprnrer stuneur. bouche bée. — lam.Reven-
diquer injustement. Boai —, Daignerjeter un re-
gard sur. — bây, Prendre un objetpourunautre,
pour le sien. Se tromper d'objet. — là", — cha, —
lâm,- cha lac, —lâm, — bâ Vcf, — sai,— liai,-
vây, - tâm bây, — tâm vây, — bá lâp, id. Mat —
mat, Se regarder en face. Mat — mtcàng th-ê-in

tircri,Plus ils se regardent etplusils se trouventchar-

mants. — tôi, Reconnaître sa faute, ses torts. S- Jeter un regard soudain, furtif sur. Chrt —,
fitf.-2. Con bô -, Mannequin, m.

~m n NHlN.Avec parcimonie. (Se lit aussi Nin,
voir ce mot, N04).- nhuc,id. Parcimonieusement,
adv. —lai, Faire des épargnes, des économies. É-

pargner, a. Dé — lai, id. — ra, id. An
—, Vivre

chichement,pauvrement. An
— an nhuc, id. Ca

càng mât, thicàug — nhúc,On useparcimonieuse-
ment d'une chose en raisonde sa cherté. An - ,
User modérément (d'un aliment).

-W1--- n NHIN. Supporterpartiemment;Endurer,
tolérer, a. —nhuc, id. Ray -, Patient, adj. Hay-CÓ chirng có nàn,Patient jusqu'à une certaine
mesure. Hay — lâm, Très-patient. — an — nong,
Supporter la faim, la soifla faim.
Affamé, adj. Avoirfaim. — khát., Endurer la soif;
Avoir soif. —dói khàt, Avoir faim et soif.mi-n{;;'
thiê't khach, S'imposer dessacrificespour bientrai-
terses hôtes. —thèm—lat, Contenir son appétit.
An --ânnliue, Mangertrèssobrement. Demeurer
sur son appétit. -thua, S'avouer vaincu. Céder, n.
Không hay—nhuc gi hê't, Ne savoir rien supporter.
D'une impatience exessive. -ngtro-ita,Supportel'
les hommes, son prochain. KhônC-),-ntrei,Jene
tolèrerai nlnR paIa.

~«Jg.nNHÎNH.(T),
Un peu plus.—hern m

chût,id.Ntoc—lên,L'eaudu fleuve monte un peu.
nt1 n NHÍNH. (T).Mât rjhgp-,Yerix à demi-

fermés.n NHIP. 1. Pince, f. Mouchettes, fpl.
Ressort, m. Bao —, Sac à ouverture étroite. Dao—,
Couteaumuni de pincettes à épiler. Le nhir-, Lé-
ser comme une piucetteàépiler. Fig.Arrachertrès
délicatement. Nhay nlitr-,id.-miêng lai, Se
refermer, r. (plaie, blessure). Fermer la bouche.
Vit-miêng lai, Plaie cicatrisée. Xe cÓ, Voiture
suspendue, àressorts. 2. -, Recoudre, raccommo-
der, ravauder, rafistoler, a. Faire une reprise.

tj!£ n NHIP. 1. (= Dip), Mesure, m. dans la
musique; Métronome, m. Cadence, En mesure,
en cadence. Battre la mesure du pied. — ba bây,
Mesure à trois et sept temps.Faire de l'embarras.
— nhàng, Chanter en mesure. Harmonie, f. LÕi-;
À contre temps.Fausser la mesure. En désaccord;
faux, adj. -hoa bât âm, Accorderles 8 tons. Ca
chèo — iiliât- kh'oan, Chanter et ramer en caden-
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ce tantôt pressée tantôt plus lente. Tarn huyên—
nht, Les sons pressés de la guitare. —ch~n, Bat-
tre la mesure du pied. —tay, Battre la mesure de
la main. Phâi —, Être en mesure (musique); Har-
monieux, adj. Trúng—, Nhm—,~An—, id. Ltfi—,
Ralentir la mesure. Nghe— doii êm ai, Entendre
les doux sons cadencés de la lyre. Bcrn sáo—nhàng,
Les sons harmonieuxde la lyre et de la flûte. Nôi—,
Parler de bouche, du bout des lèvres. Da-, Répon-
dre, mais ne pas se présenter pour recevoir les or-
dres. 2. -, Arche de pont. — câu, id. — c~âu nhô
nhô cudi gành b~uroc ngang, Franchir unpetitpont
situé au bout d'un escarpement. — cîti dài n~uoc
trong veo, Sous lepont coule une eau limpide com-
me un cristal. Câu ba-, Pont à trois arches. 3.—(=Dip), Occasion,f.Th~ù À l'occasion. Gp—,
Ni-rerng-,Si%n-, Luôn—,id. H~ôt—, Saisir l'oc-
casion. Curo-p—, id.

1%-:rE-An NUIIT.-vièn tùng, Juniperusbarbaden-
sis, Genévrier, m. (Distillerie).;nNHÍT. (T) Tr~è—,Petit enfant. Bébé,m.
Les enfants. Con —, id. Nhô—,id. Très petit.

01] n NHIT.(= Rit, T). V. Kit).—Ihutfc, l'an-
ser une plaie.

n NHÎU. Nhn—,(V, Nhn). — nhô, Em-
barrassé, adj.Liu—,id. Parler,agirsans discerne-
ment. - mat,- mat — mui, — miêng, — miêng
nhun trê, id. Mine renfrognée. Faire la grimace.
Froncer les sourcils. Se renfrogner, r. — da, Qui a
la peau plissée. Nhang-, Fils embrouillés.

~uT n NHIU. (T), Dire par mégarde, sans in-
tention. Nôi —, id. Ngong —, id.

-nNHO. 1. Raisin, m.Trái—,id.Cây—

[OÔ dào], Vitis vinifera, Vigne, Cây — rirng
nhon là, Vitis indica. Cày — rirng chia la, Vitis

tomentosa. Giùm -, Grappe de raisin. Chùm—id.
BuÔng-, id. Rirçru -, Vin de raisin. —vit, Rai-
sins secs en paniers.V~uon -, Vigne,f. — giâm,
Raisins à vinaigre. Bât tr~ông—, Vignoble, m. X~ù

trông —, Pays vignoble. K~é tr~ông—,Vigneron,m.

- tàu, Vigne de Chine. 2. Hàng — tàu, Hàng—
sôc, Hàng—ch~ôn, Soie de Chine sur laquelle sont
figurés des raisins, des écureuils ou des belettes.

fi NHO. (= Nhu), Les lettres; Lettré, m.
Nghiêp—, L'emploi des lettrés. Littérature, Con

nhà —, Ngu-èfi nhà -, Homme de lettres. Lettré,
m.-gia, Delasectedes lettrés. D'une famillede

lettrés. Danh—,Docteur, m. Chü'-, La littérature
chinoise. Les caractères chinois. Th~ay -, Lettré,
m. —s, -nhO'n, -sanh, —giã, id. —giáo (=BE}.o
nho), V. Bao. Rirng -, Forêt de caractères. Fig:
L'étude des caractères, des lettres.

r^r n NHO.(T),1.Dresser,relever, soulever,a.
— d~àu lên, Relever la tête. 2. Châng dam —nhoe,
Être consterné.—nh~ô,Un tout petit enfant.Bébé,m.

(!1n NHÔ. (T). Châng nhin — gl dn n~ua,Ne
plus s'occuper de. Ne plus regarder favorable-
ment.

J-L)len NH~Ó. [Tiêu], Petit, adj. — tac, Bas âge.
En bas âge. Tout jeune. — vôc, — giac, Petit de
taille.— mon, Petit, chétif, adj. Sansimportance;
De peudevaleur;Mesquin, adj.Fig: Humble, petit,
adj. - —, Tout petit. (V. Nhip, 2). Côn —
nbH, Encore enfant. — em, Enfant (de caractère).

— xiu, Très-petit; Bien petit. - biu, — d~inh, —
chH, — choât, — xit, — híu, - ri, — ri ri, — ti
ti (T),id, — rurc, — m~uc, — hoay, id. — nhoi,
Simple, modeste, enfant, adj. — nhen, Esprit
étroit; Petit esprit. — bung da, id. — tâm dia,id.
ViOc -nhen, Chose depeu (l'importance. - tu~i,
D'un Age encore tendre. Nô côn — lâm, Il est en-
core trop jeune. — thô, De petite faille. — con
ng~uoi,id. Petit de taille. — ng~ôi mà to con mât,
Petitdecorps maisqui a de grands yeux, Càd.
qui est plein d'esprit, de talent. —to,Petit et grand,
Une série. (V. Dâm). — th1 v~ung eu- k~è già,
Lesjeunesobéissentauxvieux. Bâm -, Réduire
en menus morceaux; Réduire en poudre. -
l~un mun,Coupé en petits morceaux. Nôito —,
Délibérer, prendreconseil ensemble. — tiëng, Qui a
une voix grêle, petite. Bô -, Dire à l'oreille.—
nhè, Tout doucement. — con, Fil de premier brin
(corde). À petits plis. Vermicelle à menus fils. Nôi
cho -, Parler bas. —nhe, De peu d'importance.
Ting —ting to, Parler sur divers tons. Nhai —
nhë, Mâcher doucement.

}$LnHÔ.[Lqc], Distiller, couler goutte à
goutte. — giot, Tomber, verser goutte à goutte. Dé-
gouter, égoutter, n.S'égoutter, r. — xu6ng, id. -
tu* hôt, Verser goutte à goutte. Ntràc mât — sa,
Les larmes coulent. — mâu, Le sang dégoutte. —gira, Racine adventive de l'arbre gira. Qun chua
—xung cho.L'autorité du roi se transmetaux.

Dr" NHÓ. Nhdy -, Cligner des yeux. Nhan

—, Rugueux, adj. Nhiu —, Enchevêtré, adj.



Hftw NHÔ. (T), Dresser, relever la tête.—lên,
id. Châng — dn, Ne point faire attention à.., Ne

point jeter un regard vers.
fimNHO. (T), Inconvenant, déplacé, gros-

sier, malpropre, adj. —nhnh,id. —nhem, Taché,
adj.

~J n NHÒA. (T).(=Lòa), Éblouissant,ébloui,
adj. Qui offusque lavue.

*-tt nNHÔA. (T). (= Lou, Doa), Ébloui, aveu-
glé par une trop grande lumière.

~Q n NHOAI. (T). — lên, Escalader, gravir

avec peine. Grimper, n. — nhoài, Sans cesse. Kèu

- nhoâi, Crier, appeler sans cesse.
NHOÁI.(Yu), Faible, adj.

fffil NJ-IOÁI. (=Chuy),S'affliger,r.Craindre,a
NTIOAI. Offrir ou Sacrifier de nouveau.

Faire des libations de vin.

*J'tnNI-IOANG. (T), Large déchirure.

ræ.'n NHOÀNG. (T), Large déchirure.—ra,id.
Ràch -, Tout déchiré.

a~~HOÀ~G. (T), Instant, moment,m. Môt

—, id. Chap nhoang-, Éclairs à peu après con-
tinus. NhÍÏp-,Obscul'ciun instant commeparl'om-
bre de qqn qui passe.nNHOANG. (T). T6i nhâp -, Crépus-
cule, m.

~nNHÔC. -vai, Relever les épaules. Nhic
—,Injurier,a.Cá—d~u, Le poisson montrela tête.
Bây 5C -, Ras, adj. Plein jusqu'aux bords. D~ay

—,id. Nói — nhàch, Chuchoter, n. Faire des confi-
dences. Ébruiter un secret. —nhách,Négligé,adj.
(démarche). Không dam — nhch(T), Secontenir,
r. Retenir la respiration. -, Jeunes poussins
trottinant après leur mère. Nhong —, id.

lifi n NHOC. 1. Fatigué, harassé, adj. —
nhàn, id.Travaux, labeurs, mpl. Fatigues, fpl. —
thân, Lassé, fatigué, adj.—xác, Ml-, MÕi--,Ùl.
Chin lân dâ dông ting khen ttfc long công chinh
m~ây phen — nhàn, Neuf lois (maintes lois) des
éloges (lui) furentdécernéspour l'intégritéde sa con-
duite, et pour les peines sans nombre qu'(il) avait
prises.—bung,Fatigué,adj. Se fatiguer, se lasser, r.
(au moral). —mình,Sefatiguer, se tourmenter, se

siig,meîteî,,r. — h~i, Épuisé, adj. - công, Fatigué,
adj. — s~uc, A bout de forces. - nhâ, Fatigué,
Éreinté, adj. Chàng — công, Infatigable, adj.
Rompu au travail. Lo lam — tri, làm làm- thàn,
Les soucisfatiguent l'esprit et les travaux le corps.
2. Cây -, Eculea pilosa (de Loureiro), Bois de
construction.

.kïin NHOI. 1. (T). — ra, Rendre, donner à
contre cœur. -tién ra, Donner de l'argent malgré
soi. Cracher au bassin. Cracher son argent. 2. -,Éclairer à l'huile. Mua dâti mà -, Acheter de
l'huile pour l'éclairage.

DUnNHÔI.(T).1. —ra, (= Nhoi ra). 2.
Thúng—, Corbeille de moyenne grandeur.

Sg n NHÕI. Nhòm —(T), V. Nhom.
NHÔI. Nhà-(T), Mirador, m.

~H n NHOM.—d~àu, Où les vers fourmillent,
—nhem, Unpeu;légèrement, adv. Gauche, négli-
gé, grossier, aclj. (tenue, maintien). Sali, dégradé
par des taches ou parunevilainepeinture.Lom- (T),
id. Hoc—nhem, Étudier sans assiduité; Négligent
pour l'étude. Ch~uc—nh~om T),Atlenarelongtemps.
Faire lepied degrue.Ng~ira(T),Démangeaison
par toutle corps. G~ày—(T),Fort maigre. Ôm-/d.

Nf n NHÒM.(T),Observeravecsoin.-nhõi,id.
Q.!inHÕl\f.(T). (=Nhôm), Observer avec

soin.
SÊrtiN'HOM. (T). 1 Se relever,r. Rebondir,n.-(làly, id. —lên, id. 2. Ãn— nh~m, Prendre fort

peu de nourriture, (des malades). Côm -, Maigre,
ratatiné, adj.

nfi n NHOM.i.Réunir,assembler, convoquer,
grouper, concentrer, a. —hop, -—hiôp, —h~p,id.
-lai,Réaiti)-, a. S'assembler, r. Accourir, n. Ilôt
-lf}.t, Recueillir,a.—nhau, Se réunir, r. — xach,
id. —ho, Fairesociété. Convoquer une réunion. Ré-
unir la société, la famille, la parenté, la confrérie.
—làng, Réunir le village; Assemblée du village.
Quét—lai, Entasser les balayures. Cac ch~c—, Ré-
union,assemblée desnotables.—dòng, En foule;
Nombreux. DôiiÎ,nhur-chctet, Nombreux comme
à un marchédujour de l'an. 2. — (T), Saisir, a.
—l~ày,id. -lâ:y toc, Saisir qqn par les cheveux.
—l~a, Allumer le feu.

n NHON. (T). Di -nhÕn, Trottiner,n.—



nhôn l~y mai, Prendre trop souvent quelque chose
chez qqn sous prétexte d'intimité.

OfëttNIIÔN.l Être soulagé dans ses peines,
ses chagrins. Être débarrassé de ses dettes. — ra,id. — no'i khàc, Décharger, débarrasseren partieun
endroit d'un ou plusieurs objetsqu'on place dans un
autre endroit. Diminuer d'un côté pour augmenter
de l'autre. 2. --âii mai (T), Pique-assiette, m.Écornifleur, s. Écornifller, a. Parasite, m. 3. -nhoén (T), Couvert, souillé(d'encre, de bone). 4.—,
Diminuer, n. — bót,id.—l~ân,Diminuerpeu à peu.,n NHÔN. (T), Complètementépuisé; Iln'y
a plus rien. Ht --, Sach —, - câ, ici.n NH~ÓN. (T). — nhoén, Effronté, impu-
dent, adj. Lôn -, En petites boules; En pelotons,
par pelotons.

~n NHÓN.1. Prendre par pincées. Mesure
de capacité. Ilot -, Prendrepar pincées. — gÓ.., Sur
la pointe des pieds. -chun, id.— chan lên, id.
Di - chCfn, id.116t- ba c hút,Prendre troispetites
pmcées.NÓi-badu, Dire deux trois mots. Hái -
it trai, Cueillirquelques fruits.2.—(T), Aiguisera.
Rendre aigu, pointu.—lai,id.3.Vit—, Écrire
en petits caractères. Ecrire fin.

ifï n NHON. 1. [Nhuy], Pointe acérée. Pointu,
aigu, acéré, {feU.-vc, Très pointu. Bien taillé en
pointe. - hotH, id. — nh~u' dinh, id. Pointu comme
un clou. Liri—,Langueacérée. Mi—,Poignard,m.
Armes, fpl. — bia, Arête vive.—ming—m~ôm,
Qui parle à tout propos. Don xÓe- bai d~àu, Bâton
pointu aux deux bouts. Fig. Double, dissimulé,adj.
miyng-mÛ, Rechigner, répliquer,a.Fairesa
lippe. 2. —,Agile, prompt, expéditif,adj. Prompte-
ment, vite, adv.—nh~è,Agile,prompt.Nhanh—(T),
id. Ngtrài-vit;c(T),Expéditi(;Qui fait vite; Qui est
prompten besoqne.Làm-(T),Expédierunebesogne,
un travail. Faire promptement., vite.

'jjt n NIIONG. (T). Chay——, Courir à petits

pas. Trottiner, n. NhÓ'-, Rappeler, remémorera.
~IA nNHÒNG. 1. Cao—,Long etmaigre. Fig.

Échalas, m. 2. -(T), Déversoir, m. (pour l'eau).-
tát, id. 3. —món,Placer, mettre en ordre. Lòng—,
Laisser longtemps inachevé. Yào -, llabile, adj.
Renommé pour son hablleté, son talent dans sa
partie. Artiste. fameux.

W£ n NHÕNG.(T)nelever,a. D()'-lèn, id. Treo
—nh~ânh,Accrocher, suspendre en l'air. Pendiller,n.

(V.Tonten).
~w n NHONG. —nh~êo, Rechigner, n. Faire le

câlin, le patelin, le doucereux, le caressant. Mi-
gnarder, n. Se dit de manières agaçantes, du ba-
lancement des hanches, de manières engageantes,
de paroles mignardes. Nói — nh~éo, Faire le câlin.
Avoir un parler mignard. —nh~ânh, Attifé, coquet,
pimpant,mignard,délicat,adj. (des femmes). Préci-
euse,f.—nha—nh~ânh,id. Làm bo —nh~ânh, Faire
le précieux, legalant, la précieuse. Mignarder.

ulï n NHÔNG. 1. Attendre, a. - di, id. -d~âi,Attendre l'écot. Dng lôn.--, Attendre long-
temps debout. - mô, Attendre en bayant aux
corneilles. 2. —, Soulever, a. Dé; — lên, id. —
phách,Soulever la partie antérieured'un cercueil. —dc, Souleverla partie postérieure d'un cercueil.—
lái, Prendre la mer. 3. — nhánh(T), Étinceler, bril-
ler, resplendir,n. 4. Rau -, Ballotapilosa, Ballote
velue des Labiées.

1]^ nNHÓP. 1. —hop,S'assembler,r. GÓp-,
Cóp — (T), Rassembler, id. serrer, amonceler, entas-
ser,accumuler,recueillir,a.Gom—,id.Tom—,id.2.—
nhép ming, Remuer les lèvres. Nói — nhép, Ba-
varder,jacasser, n. —nhép,Mouvement des lèvres.
Nhai—nhép,Mâcher en remuant les lèvres.

;7\ n NHOP. (T).Li——, Patauger dans
l'eau. Nhòm—, id.—nhp, Terrain boueux.ijnNHÓT. 1. Se rider, se contracter, r.
(comme le cuir au soleil, (etc).—lai, id. — cho'n,
Pied plus mince, plus grêle que l'autre. Cày-,
Van—, Bois, planche qui se rétrécit. 2. Di—, Traî-
ner la jambe; Clopiner, n. 3. — (T), Furtivement,
secrètement, adv. En cachette. —l~ây, Prendre en
cachette; Dérober, a. — vào, S'introduire furtive-
ment. Entrer parsurprise. 4. Nhai—nhoét(T),
Faire un bruit de mâchoires en mangeant. Nhai-
nhoanhoét, id.

~nNHOT. (au T = Rot.), Furoncle, apostè-
me,m.Làm — làm mû, Jouer la comédie (des men-
diants, deshypocrites).Mut —, Apostème, m. Kin
bo —, Les grosses fourmis noires piquent atroce-
ment.

OjJnNHÙ. 1. (T), Lever, sortir, a.—d~àulên,
Lever, sortir la tête ( p. ex. de dessous l'eau). —
lèn, Lever la tête. Nh~âp—, id. Avancer et retirer la
la tête. 2. Nôi n hi—, Parler tousà la fois. Faire du

brouhaha,du vacarme.



~L n NHO. (T). - nhâ, Trop familier- (avec
les supérieurs).
JKjnNHO. 1.(—Gi~ô), Cracher, n.eta. 2.
—,Déraciner, arracher, extirper, a. —rë, id. —
lên,id. — cô, Arracher l'herbe.Sarcler, a. — dirt
coi rÔ,Déraciner, extirper complètement.— lông,
Plumer, a. Arracher lespoils. Épiler,a.—tlông,
Arracher poil à poil. — rang, Arracher une dent.
— toc, Arracher les cheveux. Tho*— rang, Arra-
cheur de dents. Dentiste,m,. —tia,Transplanter, a.
—pht, Arracher d'un trait.—neo, Lever l'ancre.- gio, Grandir vite. —sào, Démarrera,n.Prendre
le large.

~nNH~Ö.(T),Lever, sortir la tête.— lên,id.
Nhffp-,Ùl. NhÍ-, Brouhaha, vacarme, m. Tumul-
tueusement, adv.

~m n NHC.Cây—, Unonasylvatica, Unone,/.
Les feuilles en décoction sont employées comme
laxatif.

1/01 rt NHI.(T).—nc, Vapeurs qui s'exha-
lent de terre aux soirées d'été.

ffj! n NH~OI. 1. Pétrir, brasser, macérer, a.
— nha, id. Sóng— lên — xuong, Les flots élèvent
et abaissent (un bâteau qui suitldvague). Ghe bi
sóng — lèn — xu~ng, La barque est ballottéepar
les flots.Song— tùu, Les flots battent les flancs du
navire.— minh, Étendu sans mouvement; Rompu,
fourhu, moulu, adj. — drra, Faire macérer des
légumes. Préparer des achars. lla xôi — mot chô,
Trois cuissonsde riz à la vapeur (en même temps) et
dans une seule marmite. Fig. On ne peut pas tout
faire à la fois, (V. Ua). — bot, Pétrir la pâte. 2.
Chim gi -(T), Sorte depetit oiseau. 3. Dá—, Es-
pèce de marbre.

~M n NH~OI (T). Chln nhÕi-, A moitié cuit.

ïlfÉ n NHÔM. (T). — nham, Méli-mélo, adv.
Sans ordre. Mélange confus et désordonné. Lôm

—, id.
nf n NHÔM.(T). An — nhàm, Manger gros-

sièrement. An 16m—, Manger et parler à la fois.

.!J n NH~OM. Se relever, r.Rebondir, n. S'éle-
ver un peu. Nhap -, id.—dây,id. Nh~âv—,Faire
un soubresaut. Tressaillir,n.-ch~on,id.— g~ôi,
id.-— gay, Hérisser la crinière, le poil. Fig. Avoir
peur. — tai, Les oreilles retentissent. Qui frappe

l'oreille.
"*nNHÓN.'(T).LÓn -, En petites boules;

En peloton; par pelotons. En grumeaux.
Vgfc n NHÔN. (T), En tumulte, en désordre. -nhao, — lôn, id,
Um1 n HÔN. En tumulte, en désordre. -nhi-ro,,- nhàng,—nhao, Bon -, id. Ké buôn

ng~òi ban chÇf phiên — nhàng, La foule tumultu-
euse des marchants se dirigeverslafoire. Làm—,
Faire du tapage. Thiet hay làm -, Certes il excelle
à faire du bruit. Ph~ân thirerng ph~an tic — nhàng,
Regrets mêlés de sentimentsde tendresse.n NHÔNG. 1. (T). Chay - -, Se prélas-
ser, se pavaner r. Errer en désœuvré. Flâner, n.
—nhao, Insoumis,déréglé,vagabond,adj.2.Con ki
—,Grand caméléon. Con-,Caméléondes cavernes.

J;:k NH~ÔNG. Touffe,f.(desplants demoutarde,
de navets). Cao -, Très-grand de taille,

~$$nNHÔNG. Con—, Etulabeoreligiosa, Mai-
nate de l'Inde.

I®»NHÔNG. (T). — nha —nh~ênh, (V.
Nhông).

~mn NHÔNG.1. [Dông],Nymphe,chrysalide,
f. Ln -, Se changer en nymphe. 2. Nói lôn -(ln hot), Se contredire(en parlant).

!~ n NH~ÔP. (T). An nôi lp —, Bavarder,
jacasser, n.

~m n NH~ÔT.(au T = Rôt), Incarcérer, enfer-
mer, parquer, a.— lai, il. — vào, Ùl.-beo, Par-
quer des cochons. -- gà, Enfermer des poules. Cai
bi—gà,Cage à poules. -chim trong lông, Enfer-
mer des oiseaux dans une cage, une volière. Ch~ô—
c~am ng~i ta, Lien, maison de détention.Prison,f.
--lily khi ngoài, Introduire l'air extérieur.

AnNH(rf. Chatouillement, m. — nhat, id.
Làm cho -, Chatouiller, a. Gài bàn cho'n ai cho
—, Chatouiller qqn à la plante des pieds, fïay biét
—, Chatouilleux, adj. Cho —, Endroit, sensible. —
y, Se montrerchatouilleuxsur les expressions ou les-

actionséquivoques.

~M n NH~O. Sordide, sale, malpropre,adj. Sa-
lir, déshonorer, a. —u,Sale, malpropre, immon-
de, adj,—nhp, id. Bçm -, Tache, souillure,
Bi —, id.- minh, Se déshonorer, r,— danh,



Perdu de réputation. Làm—danh xâu tiêng, Noir-
cir, flétrir la réputation. Buôn ch bung — cA dòi,
Accablé de chagrin et déshonoré pour toute la vie.
Làm chi — mûi giruni dao! Je ne salirai pas pour
si peu la pointe de mon épée.

en n NHèr. 1. Compter sur. S'appuyer sur.
Jouir de. S'en rapporter à. — cily, Cây —, - nhôi,
—nhõm (T), —dâu (T), — va (T), id. —cùng, Avoir
confiance en qqn. — vói,id. Gôi -, Jouir de la fa-
veur.-on,id.-tròi, Avec la grâce du ciel.—
—thiên ân, Recourirà la grâce du souverain.-em,
Je compte sur vous; Je vous prie de,-hrQ'og rông,
Grâce à la générositéde. —c6 giô, Avoir l'avanta-
ge du vent.N~-,Seréfugier, s'abriter,r. -ai,
Compter sur qqn; S'en rapporter à qqn. Tôi hit,
gap ai dâu mà-? Où trouverai-je un soutien, un
appui? Không câti-ai n~ Necomptersurl'appui
de personne. Voler de ses propres ailes. Có phtràc thi

-, Profiterdes avantages que l'on a. — cây oai linh,
Compter sur la puissante autorité. Tôi không — gi
hêt., Je n'en retire rien (aucun profit).-hoi cha
n~rngsirame,Profiterdes sollicitudes du pèreet
dulaitde la mère, (l'enfant). Qua-bâu mà. Je
m'en rapporteà vous pour. Iltrâng-, Jouir de.
Xn -, Parasite, pique-assiette,m. B~—, Loger,n
Parasite,adj. s. ti -, Demeurer-quelquepart par la
bienveillance de. (d'unparticulier, duvillage). —-dip, Profiter de l'occasion. —khi, Profiler du
moment. Di—,Voyager au compted'autrui.Khôn
cây khéo—, bavoir se servir d'autrui.—gio ne
mâng,Couper les jeunes pousses de bambou à la fa-
veur du (bruit fait par le) vent; Càd. Pêcher en eau
trouble. Profiterd'un accident malheureux, d'unsi-
nistre,pourpiller, voler, etc. Tôi — cô anh, Je n'ai
que vous pour soutien en ce monde. — cô, À la fa-
veurde. 2. -nh~(T), De moyennegrandeur. 3.—
nliçr, Douceâtre, adj.
~n NH~ (T) (=L~),1.Êtredéçu.—nhâng,

id. Échouer et ne plus savoirque devenir. 2.—(T),
De moyenne grandeur,grosseur.Nhò—,id.Thuyên

-, Embarcation de moyenne grandeur. Cho —,
Chien encore jeune.

olt n NH~. Nhâc-, Recommander, rappeler,
.exhorter, a.

îic n NH~. [~], Se souvenir, se rappeler, r.—
lai, id. — dên, id. — nhong (T), id. Se rémémo-

rer, r. Rémémorer, a. — ra, Se souvenir que. Sây

-1 Se rappeler soudain. — th~m, Regretter pro-
fondément. — duyên, Serappeler (son) ancienne

union. Regretterson époux. NÔi -, Souvenirs, re-
grets, mpl. S~c-(T),Se rappeler, se souvenir, r.
Th~ng-,

— thiro'ng, Garderundoux souvenir.
Se rappeler avec amour. — chùrng, Se rappeler, r.
— may, Se rappeler tout à coup. — kh~n khân,
Garder un souvenir constant. — cm cam, id. —
ngay ngay,id. — mot màng, Se souvenir vague-
ment. — quinh, Garder un vif souvenir. — quay
quât, id. — qu~n quit, id. Thoat —, Vut -, Se
rappeler tout à coup. — càr cay *(T), Se *souvenir
toujours. May — (T), So — (T), So. — (T), Se
rappeler soudain Khi tri — lut, thi l~i u tr,
Quand la mémoire vacille la langue balbutie. Tôi
không — n~a, Je ne m'en souviens plus.Je ne me
lerappelle plus. -it, Se ra ppeler peu de chose.
Trôm—,Se souvenir furtivement. Furtives souve-
nances. Bap -, Amonceler des souvenirs. Rappe-
ler des souvenirs. Nh~ng là dap — dôi sâu, Occu-
pésans cesseà étouffermes souvenirs, àdonner le
change à ma tristessf. — dên tôi, Se souvenir de
moi.Xindirng — tôi lôi tôi, Jevousprie de ne
plus vous souvenirde mes lautes passées. — khône?
Vous en souvient-il? T'en souvient-il?2. - -, À

moitié. Cat -, Couper à moitié.

WNH(X. 1. Corde,ligne, f. (de pêche). Fi-
celle, f. Dàv-, Ligne de pêche.-câu,id. Trái-,
Une pelote de ficelle. Dành —, Tordre des fils de ca-
ret. Xe -, id. Dàng —, Long cordeau tendu. Kéo-,
Tendredes filets, un piègepour. 2. -(T), Douceâ-
tre, adj.Nhò,id.,id.

~nNH.Ruminer, baver, saliver, n. -
nhép,id. Làm Icri—,Faire, agir négligemment.
Tl'âu-, Le buffle rumine.

«;j n NUCfl. (T)=Lòi), Parole, f. Mot, m.n NI-HSI. Jouera,n S'amuser,?*.Chcri—,id.
BgttNHCfM. (T). —nh~, Inconvenant,dépla-

cé, honteux, adj. Sans beauté, sans grâce. Laid,adj.
Lum-, id.—nhóp, Tout mouillé et malpropre.
Tout trempé et tout sale.

njj; n NH~M. Avoir de la répugnance; Avoir
en horreur. — góm, Avoir en horreur. Abominer,
exécrer, a. Dégoûtant, adj. — mieng, Éprouver
un violent dégoût. —ua,Avoir un profond dégoût.
-tay, Retirer la main d'horreur. -ciiiyn, Reculer
d'horreur, -gàm trao trirc, Avoir en horieur à
donner la nausée. — Io-n trao trirc, id.

n NH~M. 1. Élever un peu. —clây, S'éle-



ver, r. D~—lên, Élever un peu. — máu ra, Sang
bouillonnant dans les veines. — ra, Délié, détaché,
retiré, adj. Ressortir, n. (clou, coin). Di —. tô'i,
S'approcher un peu. B~ng -ra, Se tenir un peu en
arrière. 2. — (T), Essayer, a. Mettre à l'essai, à
l'épreuve. 3. G~y-, Fêlé, adj.

ANHO°N. (= Nhân) Ng~), Homme, m.
Thê-,L'homme. —loai,Le genre humain. L'espè-
ce humaine. — gian, Les hommes, le monde. —
luân, La condition humaine. — sô, Le nombre des
hommes. Lapopulation. -dàn, La population; les
habitants., Tous leshommes;Toutlemonde;
Tous sans exception. —vât, Les hommeset les cho-
ses; Les créatures; La créature. Nam -, L'homme.
N~—, La femme. Phu—, La femme d'un grand
mandarin,d'un roitelet. Phu—, Femme d'un fonc-
tionnaire. Femme. L~ng—, Bon,adj.(Expres-
sion employéepar la femme s'adressant à son mari),
Âm-, Mânes, mpl. -ter, Fils, m. -huinh, Frère
aîné. ---:-thân, Sujet, m. - quân, Roi, m. Quà—,
Moi, (pron. personnelemployépar le roi pour se dé-
signer). Dân-, Le peuple; La populace; La plèbe.
Th~ng-, Qui regarde le peuple. Plébéien,adj.
Phàm-, id. Quel qu'il soit, qui que ce soit. Qui-
conque, pron. Thù-, Ennemi particulier ou héré-
ditaire. Toi—,Un coupable, un criminel. Biên-,
Homme vertueux; Personne vertueuse. Cd —, Vieil
ami. Tâng -, Boiize,in. Chû-.'-.Maitresse.lf.-tinh,
Sentiments humains. Xin nghe tôi ngô mô' long

-, Je vouspriedem'écouter afin de vous humani-
ser. V6n thiet l'itng: liai-- bai, Le dicton est bien
vrai: qui fait le mal, on le lui rend. —duc, Volonté,
liberté humaine. Thành -, Homme très sage. Le
saint. Confucius. Homme très vertueux, saint.
I'fitrung'-, Marchand, négociant, m. Môn --,
Disciple, élève, n'l. Da-, Homme des bois. Gorille,
m. Bân -, Pauvre, mendiant, m. Tha -, Etran-
ger, autre, adj. C~ -, Un ancien, les anciens. Sai

—, Député, légat, envoyé, m. Bai -, Grand hom-
'Jne. Excellence,/. Titre d'honneur donnéauxgrands
personnages. Ti~u-, Homme obscur, vil, méchant,
mauvais. LIT-, Étranger,m. Bàng—,Voisin,étran-
ger,m. -dao,L'humanité.L'acte conjugal.Quân-,
Soldat,m. Gian-,Voleur,m.2. -sâm,Panaxquin-
quefohumdesAraliacées, Ginseng,m. (Méd). -sâm
phúyên, Axia concincinensis, Abrisseau rampant,
particulier à l'Annam (Phû yên), et fort recherché
pour ses propriétés médicinales.-sàm nanl1tfanu-"
leaindicai Manulée des Indes.3.—ngôn,Arsenic,m.
4. -trung, Fossette, (à la lèvre supérieure.)..:Ch~

—, (Keo; Dòn tay). Chevron,m. —trung huinh,Ex-

créments humains
ÀNHCfN. (=Nhân), Sirène,f.Cá - (Ca

ng~i), id.
1= NH~.1.(=Nhân),Bonté decœur; Hu-

manité,commisération,bienveillance, charité, pié-
té, f. Doué de toutes les vertus. Vertueux, adj.
— dure, Vertu, Vertueux, pieux, adj. — ngâi,
Amitié, f. Quên — ngâi, Oublier l'amitié,les amis.
Tron — ngâi, Fidèle amitié. Nh~t thi dông —,
Tous également vertueux (charitables,bienveil-
lants.) Khoan ,Clément, adj. Bât —, Vô —, In-
humain, adj. Sans cœur. D6c long -—ngha, Se
déterminerà faire le bien. Bàng ngâi -, Lavoie
de l'affection et de l'humanité.-ái, Charité, f. —
hau, Clémence,f. — tir, Douceur, /, Doux, bénin.,
adj. — thÍT, Pardonner, a. Indulgence, f. Indul-
gent, adj.Khoan — dai dô, Très-clément. Magna-
nime, adj.-lành, Doux, clément,miséricordieux,
adj. Lay Me -. lành, Nousvous saluons, Mère de
miséricorde. Kê — nghi, (V.Nghi) - hiên,Pieux
et sage. — nhu~og, Humble, adj. Humilité, f.- chanh, Bonne administration. Bon et juste.—
dao,Pieux, adj. -tl£' công chânh moi dàng, Très-
bon et très-juste. — ông, Mandarin clément, (titre
qu'on donne aUx mandarins). — quan, id. — h~
Doux, affable,adj.Lòng-,Miséricordieux, adj.
La miséricorde.Nên—,Fondementde la vertu.Làm
—,

Se montrer doux et bon. M~a -, Pluie bien-
faisante. D~—dichbao,Reprimer ses mauvaisins-
tincts. 2. Qui- (F. Qui, 2). 3. - (Hôt), Grain.
Cây dào —, ( V. Bào). Cây banh —, ( V. Hanh).

WNH~TN.1.Muôn(T),Désirer vivement.
— nh~n, Assez grand. Passablement grand. 2. -
tay, Retenir (calmer) sa main pournepoint frapper,
etc. Mây may tao — tay, Tu as de la chance que
jeretiennema main. Misérable,sijenemeretenais!..

NH~TN. Fiancée, f. Parents de la femme.
— doan, Lisn conjugal. Mariage, m. - du~n, id..
— duvên, id. I-lôn -, id. — duvên sao khéo,
mà tinh nghïa rat không không?Quelest ce beau
mariage où il n'y a point la moindreaffection?
L~ng —, Mariage fortuné. Két -, Se marier, r.
Contractermariage.— liên,id.- thân,id. Parents
del'épouse. — gia,Les parents de l'épouse.

lÈ) NH~N.1. (Nh~n vi) , Cause,/. À cause de,
parce que, en conséquence de; Selon, prép.Con-
formément à; Suivant,prép. Suivre, a. Se conformer
à. — b~i, Parce que; À cause de. — vi, id. - vi



su* Ity, C'est pourquoi.- sao? Pourquoi?— sao tao
dâ che chcr mây mà mtt7,.. Pourquoi, après que
j'ai été ton protecteur, tu. — danh, Nom, n'l. Au

nom de. — danh C~u thê Chua tôi nh~n lành, Au

nom de mon Sauveur et cle mon Dieu plein de mi-
séricorde. — thé, À la fois; en même temps. —
viêc,id.—dip, Profiter de l'occasion; À. l'occasion.

— dip ay, Par la même occasion. — khi, Pendant
le temps; Cependant,adv. Tandis que.— lue, id.-
sir tùng s~ Une chose est la conséquence d'une
autre. —lúc vâng ng~i, Tandis qu'il est absent.
Profiter de l'absence de quelqu'un. — tiên, Pro-
fiter de la commodité de,. de l'occasion; À l'oc-
casion de. Cho cltrec — lay dô mà. Afin de
prendrede là occasion pour. — có t~ sir, L'o-
riginedes choseset l'ordredes évènements. 2. —
s~, Avoir peur. -- soc, Avoir grand peur. —
rày cô dâng lu la, C'est qu'il y a là une bande de
brigands. 3. — thira, Multiplier, a. — qui, Mul-
tiplication etdivision. Phép-, Multiplication,

œJ n NH~TN. — lai, Mettre de côté. — ra, id.
Multiplier, a.

~NH~N. Faire un sacrifice avec une inten-
tion pure.

v!£ NHCTN- 1. (Lâp),Boucher,Combler,a.Obs-
trué,adj. Oppressé, étouffé,adj—uât.Stérile,adj.
Oppressépar le chagrin. 2. -, Imbiber, humecter,
mouiller,tremper,a.S'imbiber,r.Froidement,tran-
quillement,adv. -lf}.nh, Un peu froid. 3. -,Tom-
ber,disparaitre dans l'eau. Se noyer,r. Plongé dans
l'eau. Périr,n.

NH~N. — ôn, Le ciel et la terre réunis-
sant leurs forces pour produire les êtres ou les
transformer. Air, fluide, m. Vapeur,fumée,odeur,f.Abondant,prospère,adj.

|flj NHUN. (= Nhân), Mur de défense autour
des portes d'une ville. - yëu, Barrer les passages
étroits.

NH~N. (m), Tapis, paillasson, coussin,

m. Natte, f.(V. Nhân, 1 et2). Van -, Tapis en
peau de tigre.

il n NH~N-(T),l.Avoir en horreur.Mépriser,
a. Lòn-,Avoir en horreur, en dégoût. Mépriser.

— lai, Reculer d'honneur, d'effroi. — dé, Mépriser,
a. — mat, Irrespectueux, adj. Trop familier. Man-
quer de l'espect. & (Au quen mat liân—,La familia-
rité engendre le mépris. Toujours la même chose,

on finit par s'en lasser. Nôi -, Ne faire aucun
cas; Mépriser. - -, Trop familier. 2. — (T), Dé-
gouttant d'huile, degraisse. — miêng, Lèvres dé-
gouttantes de graisse. — tay, Mains dégouttantes
d'huile, de graisse.

Oden NH~N. (F. Nhan 3),Nom del'arbreLit-
chi Œd-de-dragon.

uDnNI-IÓN.-nhO', Nonchalamment, ar/v.
Avec lenteur et légèreté. — chcri, id, Ch~i —, id.
Cà — nher nôi ch~i mat n~c, Les poissons jouent
nonchalamment à la surface de l'eau.

IOOn NH~N.1. (= Lô'n) (T), Grand, adj. —nhao, id. Nh~n -, Assez grand; Passablement
grand. nln —, Avoir grande envie, désirerardem-
ment. — ire, id. Làm -, Agir selon les appétits
de son cœur. 2. '- nh~, Fou rire (par mépris).—
nhàe, Yeux hagards. Mat — nhac, id. — nha —nhàc, id. — nhac m~t lang m~t v~c, Yeux ha-
garde comme ceux des poissons lang et VITf/C.

ÛpU n NH~N. Avoir des nausées, malau cœur.- cô, - hong, Beii —, id.Nap vào bao nbiên
thi ding châng-- ra,S'empiffrer tant et plus
et néanmoins avoirtoujours le cœur bien en place.

nNH~P.1.Sale,malpropre,dégoûtant,adj
-nhÚa,id Nh~, id.D~—,id.B~n—,(T) id.—nhúa
\Am,Fortsale;Très-malpropre.0uAn âo—nhúa lam,
D'unetenuemalpropre.Malprop redans sa tenue.
Etfets, habits, vêtements sales. 2. — mât, Qui
éblouit;Quifrappelesyeux parun trop vil éclat. 3.
-dèti, Malotru, maroufle, cuistre, m. —kiêp, id
Nôi cho — miêng, Parler eu vain, en l'air. Dâuh
cho - roi, Frapper, corriger en vain.

vil n NH~T. 1. Mucus, m. (de poisson).—
nhao, id.S~làm -tay, Craindredese fouler le poi-
gnet. Sçr làm-ch~n, Craindre de se fouler le pied.
D~ —, Faire le paresseux.Fainéanter,n. Làm bieng-
— xixo-ng id. Làm bieng — l~ng, id. Nói dã -
miêng, En avoir assez dit. Trài mira — dat, Pluie
torrentielle. IMt -, En voilà assez. Dành-dâu (T),
Fendre, casser la tête. Paumer, a. Casser la gueule.
(Menoce). Danh — ôc, id. Bânti — so, id. Dánh —
x~ng, Battre, rosser,érciuter,a. Abîmer, rouer de

coups. (Menace). Bânh — l~ng,id. 2. nhat (T),
Humide, mouillé, adj. L~t —, id. (T). 3. — nhort,
Très-visqueux, très-gluant.

~nNH~T. 1.(T), Passer,n. (descouleurs).- ratid. — mùi, id. 2. NhÓ't-,(V. l'\hÓ.t nhoi).



~11 NHU. (=Nho). (Hoc trô), Lettré, m. —sï,
Étudiant, lettré, m. — siuh, id. Cou nhà —,id.
— nhon, Lettré. — gia, id, Danh -, Docteur, m.
Lettré illustre.-giáo, Doctrinede Confucius. Reli-

gion des lettrés. Bao —, Secte des lettrés. — gia,
id. Nhà -, id. Dong - gia, Race, famille de let-
trés. Nôi dông — gia, Perpétuer une race delettrés.
Ch~-, Les lettres chinoises; La littérature chinoi-

se; Le chinois. Thdy -, Lettré. Rirng-, Le champ
de la littérature. (V.Nho). R~ng - biên thanh
minh mông, (V. Mênh). Hoc ch~ —,

Étudier les
caractères chinois, la littérature chinoise, le chi-
nois.Viêt-, (Manière d'écriture).

III NHU. Cbâu-, Pygmée, m.

NHU.(Nêp), Riz gluant.-m~,id.
fH NHU-1 (Làmv~y), Tacher, souiller, a.

Triêm, Prendre les vices des autres.2. -,(Dâm),

Tremper dans l'eau; Mouiller,a.—nhuân, Humide,
trempé, luisant, adj. 3.(Cau giin), Retenir,empê-

cher a. Mettre obstacle à. Tr0 -, Attendre le mo-
ment favorable.— nh~n, Souffrir, tolérer, a. 'J:.-
(Mêm), Tendre, adj. Nhuc—,Viande, chair tendre.
5. —, Luisant, brillant, adj. Tiên -, id.

JUI NHU. (Chin, Già), Cuit, mûr, adj. (=Nao,
Avant-bras).=Ngoân).—, (=Náo,=Nhi,=Nao).

|§f| NHU(=Nh~ngon),Vingénéreux.
NHU. (= Nhu).Nhàt), Faible, craintif,adj.

— dan, Craintif, adj.

NHU. 1. (Mêm). Yeti), Mou, faible, tendre,
flexible, adj. — rhtrue, Faible. De peu de l'essource.
De qui il y a peu à attendre. — nhi~m, id. — tê,id.
Thiên—, Flatteur, adulateur, s. Cang (ci~ng)—,
Dur et tendre. — thâng cang, Le tendre l'emporte
sur le dur. — nhirt, Jour tendre (pair, propice aux
affaires domestiques; Opposéà Cangnhirt, Jour dur
(impair,favorable aux affairesextérieures). An—,
Paisible, pacifique, tranquille.-vi~n, Bientraiter
les étrangers. 2. -(TÙ' te), Complaisant, doux, adj.
—mì,Modeste,humble,doux,complaisant.,adj.3.—,
Doux, docile, soumis, affable,adj. Assouplir, amol-
lir, protéger, caresser, flatter, adoucir, apaiser,
calmer, a.

~æ NHU. 1. (Thoa), Frotter, frictionner, bas-
siner, ll. 2.-, (Cai quân, U6n, Coisoc), Diriger,
conduire, régler, rnodérer, fléchir,courber, a. -thÚ"
van ban, Soumettre tous ces pays. 3.--, =(H~ hra

mà udncày), Chaufferduboispourlerendreflexible."n NHÙ. (T). An nôi lù—, Tenir un langa-
ge bête. Dire des balourdises, des insanités.

~1L NH~.1.(S~ra;Vú),Lait,
m. Mamelle, f.

Sein, m. -nhi, Allaiter, a. Nourrirdeson lait. -tir, id. -b(), id. Ba nam —bô biêt bao nhiêu tinh,
Pendant trois ans elle me nourritde son lait, et qui
pourrait dire avec quelle tendresse. — niro'ng, (Vú
nuôi), Nourrice, —m~u, id. —phòng, (Vú),Sein,
m. Mamelle, f. - trâp (Sera), Lait, m. - thirc
(Bu), Sucer le lait. Têter, a. Cát—, id. Phuc—. id.
Boan — (D~t s~a), Sevrer un eufant. — ung, Can-
cer au sein. —b~nh (Bânh s(ra), Fromage, m. —h~ong, Encens, m. Ma—, Raisin, m. Thach chung
—, Nom d'une médecine.

* NHÛ. (Dau cho'n), Trace de pieds. Fouler
aux pieds. -lan, Fouler aux pieds. —tiêu,id.

n NHÛ. (T) (= Bâo), Avertir, a. Donner
des avertissements, des avis. — bào, id. S'avertir,
P. — hêt, Donner des avertissement complets. -rang, Avertir que.

n NI-JÚ. (T). (= Nhu), Avertir, a. — bâo,
id. Prévenir, informer, a. Donner avis. Appeler l'at-
tention. Ng~ bà nghe bay nhiêu lòi-râng: Thôi!
c~ng có tro-i châng không, À ces mots la maltresse
du bateau (lui) dit:Assez! en faisant remarquerquela main du ciel était là.

n NHÚ. —nh~-,Inconstant, faible, indécis,
adj. Nói—nh~, Parler avec hésitation. Hésiter en
parlant. Balbutier, n. BQc-nhIT, Hésiter en lisant.
Anonner, n. Làm-nh~,Agiravec hésitation. Hési-
ter, n. —nhí,(V.Nhi). Ch~-hi,(V. Nbí).Lú-,
En cachette, en secret. Qui n'est pas clair,net. Nhu
—, Déjà levé mais encore bien petit. — lên, id.

•lit NHl). (= Nhu), Faible, adj.
fim NHU.1. (Con nit), Petit enfant.— tir, En-

fant encore à la mamelle. 2. -, Amour d'un en-
fant pour ses parents. Hoà lac t~ong -, Ceux qui
s'attachent d'affection, comme un enfant aime ses
parents,en éprouveront une grande joie.3.—nhon
(Bai phû),Appeltatif des femmes des fonctionnaires
de septième ordre.

~m n NHU. — nhir (Du d~), Indécis, irrésolu,
adj. — nhra,Tarder,n. Ne pas se hâter (de fane,
d'aller).
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jJlU il NHUÂN. La partie la plus savoureuse du
gâteau. La farce d'un pâté. — bânh,id. — nhuy,
id. — ngot, Gâteau farci de purée de haricots et de

sucre. — trâng, Le même sans sucre avec un peu
de graisse et d'oignons. — dâu, Comme le Nhitân
ngot. — dira, Gâteau farci de coprah et de sucre
réduits en gelée. — tôm thit, Gâteau farci de cre-
vettes et depurée de haricots, Nôi không có—
nhuy, Être fade dans ce que l'on dit. Parler sans
intérêt; Avoir une conversation insipide.

i"" NI-IUÁN. (=Nhuân), Humecter, féconder,
a. Fécondante, fertile, adj. Qui fertilise, qui enri-
chit. Humide, adj. Orner, a. Môi —v~ d~n, Lèvres
fardées au vermillon. Môi -, Lèvreshumides, bril-
lantes (de rouge). M~ra—, Pluie fertilisante; (se dit
de la faveur rOIale).(J'n vua— gôi, Être comblédes
faveurs royales. Un ra -.g{)i n~i ncri, Ses bienfaits
se répandent en tous lieux.-gôi, Être imbu. S'hu-
mecter, r. Dông châu thêm -, Les larmes coulent
toujours plus abondantes. fhrQ'm-, —d~orm,Gras,
fertile, adj. (d'une terre). Cô nâng m~a—nh~ cho
dat sinh bông trài, La chaleur etlapluie, par leur
vertu fertilisante, donnent à la terre de produire les
fleurs et les fruits. —nhã, Très-versé,expérimenté;
Force fertilisante, fécondante. -thiên dia hoà âm
dircrng, Fertilité et température modérée. — t~ tho
ngû kinh,Qui possède bien les belles-lettres.Thánh
s~ng—thân, Rempli de la grâce d'en-haut. Dú-c-
rainh, Orné de vertus. Tâp cho-miêng, S'exercer
à bien prononcer. Hoc cho -, Bien apprendre.

n NHUÁN. (= Nhuân),Intercaler,a.Thàng

—, Mois intercalaire.
ir3q NHUÀN.(=Nhuân),Humecter, féconder,

a. Khi —,Humidité, fraîcheur, f. (terre). Dâttir
— Lon mua, Terre très-fertile, qui produitiaux4
saisons) toute l'année.—trach, Élégant, brillant,adj.
Artistement peint. Tir --, Gras, fertile, adj. D~c

— thàn, La vertu orne le corps. La vertu est une
parure.

~PI NHUAN. (= Nbuân), Intercaler, a. —
nguyêt, Luneou mois intercalaire. Tháng—,id.
Nam -, Année qui a un mois intercalaire. Année
de 13 mois. 6c--, (F. 6c, 3).n NHÚC. - -, Fourmiller, grouiller, n.
(des vers). — nhâc, (V. Nbâc). — nhich, Remuant,
impatient, turbulent, adj. —nhích tay, Remuer la
main. Không-nhich, Impassible, audacieux, en-
têté, adj. Lúc-, Fourmiller, n. S'agiter en grand

nombre. Grouillement, m. Grouiller. Banh sura nây
IÚc- nh~ng là giôi, Ce fromage grouille de vers.
Di-—nhâc, Boiter, n. V. Nhâc

$) NHUC.1.(Thit), Chair, viande, Pulpe
ou chair des fruits. Gras, charnu, matériel, corpo-
rel, charnel, adj. — thtlO, Le corps. —xu, id. C6t

—, Os et chair. Matière et forme. Solide et élégant.
Frères; parents par lesang. Enfants, mpl.Côt-
t~ong tàng, Frères qui se nuisentmutuellement.
Frères ennemis.Daocôt—, Les rapports(devoirs)
entre les frères. — nhan, Les yeux du corps. Tnr-
(Thitheo),Lard,m. Chair, viandedeporc. Ng~u
—(Thitbò), Viande de bœuf.—cu, Le membre
viril. - hinh, Trois sortes de supplices:l'amputation
des pieds, du nez, une marque au fer chaud sur
le visage. —dô';ig, Gelée, f. Nho'n —, - nhu,
Sorte de gale de la tête qu'on traite avec du lait de
vache. 2. - quê, Cannelle, (Épice).

— dâu
iilidu, Myristica aromatica, Muscadier, m. Noix
muscade, (Epice). Nhân — (= Long nhan).
Thô—,Méduse, f. Tào-, Rhamnus sopqrifer. -
môi, Daphne sinensis, Daphnéde la Chine, Arbris-
seau de la famille des Thymélées.

~n NHUC.LesTartares.
NHUC-Injure,f.Déshonneur,m.Pudeur,ava-

nie,honte,f. —nhâ,zW. Si—,id.Xi—,id. Inj urier,a.
NÓi-, Injurier, a. Bi—, Essuyer une avanie. Làm
-cho ai qua ch~ng,Abreuverqqn d'avanies. Cho'i

--, Jouer deshonnêtement. Nhân -, ( V. Nhan)..-
nhuôt, Honteux, adj. Nhin— (V. Nhin).

4f n NHUC. AO m~i mac, Habit presqueneuf.--,Nineufni vieux,(devêtements,d'objets)., NIIUC. 1. Humide,aj. Chaud et humide.
-thti-', Forte chaleur humide. 2.—(Háu an), Gour-
mand, glouton,adj. V. Ilâu.-j NHUC. (Trê tràng), Paresseux, lent, adj.

i-t NHUC.(Nêm),Tapis,lit,m,—(Gôi), Cous-
sin, oreiller, m.

âp NHUC. 1. Rejeton, m. 2. -, (R~m clô
bô chuông ngira nàm), Litière,/. T~m-, Matelas,
m. (V. Vât). Th~o-, Natte,

;Wl NHUÉ. (Mqng), Tenon, m. Ph~ng— viên
tac, Un tenon carréet une mortaise ronde. Fig. Ne
pas s'accorder.

iXJNHUÉ. (Muôi), Cousin, moustique,m.
-J NHU~. 1. Mince, délié, adj. 2. -, Herbes



qui repoussent. Hegain, m.
&-> NHUÊ. (Nhon), Aigu, pointu. adj. Cang-,

Pointu, acéré, adj. Kh~u —, lJilordant, satirique,
adj. Dõng-, Pointe, Fort, courageux, adj. Khi

—, Armes, Ipl. Pointe, f. -miln, Esprit fin.Bel-
le intelligence. Tinh -, Esprit fin et orné. -giac,
Angle droit.

NHUÈ.(=Duê), Bien comprendre. Perspi-
cace, sagace,adj.-trí, Intelligence, talent remar-
quable.

en.Il. Introduire, a. — vào, id. — cÎli
vào bp, Mettre du bois dans le foyer.

*-* NHÙI. Bùi—, Amadou,m. Tarn bùi—,
Préparer l'amadou.

TppjnNHUI*1. Engin de pèche en bambous
tressés; Pècher avec cet engin. — tép, Pécher des
crevettes. 2.—, Se cacher sous terre. -vào 13 nào,
Se cacher dans qqe trou. Té —,Tomber la tête en
avant. Piquer une tête. — (hlu, Introduire la tête
dans. Cbay—, Se précipiter tête baissée. Bâm —
di, Repousser violemment. Di —toi -lui,l'i,ébit-
cher> tituber,n. (d'univrogne), Trôn chui tron -1
Fuir se cacher qqe part. 3. Con de -, Grillon, m.
(espèce).

~i NHUY. 1. Nom d'une plantemédicinale.y2. —,Doux, délicat, flexible, tendre, adj.
Fleurs à franges. Branches pendantes. 3. —,
Franges, ornementd'un bonnet,d'un chapeau. Quan

—, Bonnet,chapeau à franges. 4. — tàn, La cin-
quième lune. Le cinquième mois lunaire.

~t NHUY. Paralysie des jambes. — nh~n,
(Bai, xuôi), Paralysé, adj.

NIlUY.1- (Côt), Lier, a. 2. —,(Tua, ren,tui),Franges,fpl. 3. -, Voile de la fiancée.; NHUY. Bouton de fleur, étamines et pistil.
Au {if}: Vierge, -hoa, id. (V. Rira, 1). Khai—,
S'épanouir,r. (des fleurs). — chiéng, id. Liên-,
Capsule du nénuphar. Vi khai chi -, Son encore
épanouie (des fleurs); Encorevierge.Phân—,Pollen,
m. -bánb, ( V. Nhuân). Có nhuân có -, Avenant,
gracieux, adj. Lac — (Hoa ro'i), Fleurs qui tom-
bent. Dai—, Sacrifice offert. en automne par l'em-
pereur.tJ;NHUYÈN. (Nhuom), Teindre, à. -diêm,
(Muôi), Saler, a. -t, Sacrifice où l'on offre un

foie et des poumons salés.
NHUYÈ.(Liêm, bu), Lécher, sucer, a.

NHUYÈN. 1. (Cham), Sculpter, ciseler,
graver, a. 2. — (Bót), Diminuer, a. —câp,Dégra-
der, a. Casser d'un grade.

§S NHUY~N.(Yêu), Faible, débile, adj.Sans
forces. —nh~c, id. Thé tir-nhtrgc, Femme et
et fants faibles et délicats.
« NHUYEN. (Yêu), Faible. — nhæ<;fc,id. -

ngir (Cá khoai), (V. Khoai).
TVTTlTTVI>AT 1 (YÑn\ Iji*U1_ l'I_:LI-yijé l>riuim.» Hal},l'r.1lJJH,lleXIJJle,mOU,

adj, —chuyên, ( V. Chuyên).-nhàng,Bien macéré,
bien pétri. -nhàng mêm mai, id. Bot —, Farine
pétrie. Dâm cho—bân,Bien pétrir, travailler (la
pâte). -thê (= Thang dày), Echelle de cordes. 2.- ( = Nhi), Char funèbre.

41 NHUYÊN. Grouillement des vers. Se re-
muer, r. Grouiller, n.

IfH NHUY~N. =i'\hu et Nhu).Faible, timide,
craintif,adj.

*1- n NHUM. 1. Cây -, Chamœrops cocin-
cinensis, Palmier-nain, m. Cây —, Poli/podium
arboreum, Arbre à potasse. 2. Ôc

—, Nom d'un
coquillage. 3. I.}Q-o-, Espèce de riz. LÚa-, id. 4.
Chum-,Chòm-, En groupe. Entassé,groupé,adj.
Chùm -, id. Gium -, id. Lùm-, id. (Ces expres-
sions viennent du cambodgien).5. CáI-,Nom d'une
chrétienté très ancienne située dans l'arrondisse-
ment de Vïnh long en Basse-Cochinchine.

mÏI NH~M.— nha, Faire le galant. Separer
pour plaire, (des femmes).

41t n NHÚM.1.Attiser,a.(lefeu).—c~i,Atti-
serlefeu.—l~ra, Allumer le feu. Mot lân-bêp l~a
cho con là mot lân khô, Fig:Marier son fils ou safille est toujours une grave alfail'e.- không cháy
Le feu ne prend pas. 2. -, Saisir avec les cinq
doigts de la main; Prendre à poignées. MQL-, Une
pincée, une poignée.—lai, Rassembler, entasser,a.
Lum —, Rassemblé, entassé, adj. En groupe.

~nNHÜN.(T). 1. Trop mûr; Trop cuit. -bét, Gâté par trop de maturité. — bet,id.—nhùn,
id. Trop mou. 2. -, Doux, affable, poli, adj. De
bon ton. Bien élevé. Ng~òi-,Homme affable, poli,
bien élevé. Tính —, Caractère doux, affable.



~n NHÙN. (T), 4. Pourrir par trop de ma-
turité (V.Nhn). 2.-nh~n,Chien qui agite la
queue. Enfants qui bondissent de joie. -nhoa —
nho~n,id. 3.Lim—,Tas de vers. Nhún-,id. Nhùn
—, id.

n n NHÛN. S'agiter, se remuer,r. Remuer,a.
Bouger, n. — môi, Fairedes contorsions de lèvres.
Contracter les lèvres, la bouche. Grimacer, n. Nllë

-1 id. (V. NHê). Và di và —, Se balancer en mar-
chant. Se dandiner,r. — trê, Faire lagrimace, la
nique. — mui, id. — mieng, id. Danh du thòi —
manh chern, Pour jouer à l'escarpolette on se lance
d'un fort coup de pied. Ngôi — lên xuông, Être
assis se balançant. Ai—dâu nà, Personnene remue,
ne bouge. — nhây, Secoué par les cahots de la voi-
tUI'e.-minh,ÙI.Parler humblementde soi.

35c NHUNG.1. Armes, fpl. Guerre, Faire
la guerre.Soldat, guerrier,m.Belliqueux, guerrier,
militaire,qdj. De guerre.Ngû—, Cinq espèces d'ar-
mes. Binh—, Armée,/. Binh -dO'y loan,Prendre les

armes et se soulever.N~—kh~i thi thâng nam—?
Une femme armée en guerre vaincrait-elleun guer-
rier?Nguon —, Généralissimedes troupes. 2. —,
Chinois occidentaux. Barbares occidentaux. Tây
—,id.—dich, id.Hô—, id. 3. — (Giùp), Aider, a.
4. -, Grand, important, adj.—phât, id.—công,
Grand mérite. Gros travail,grande affaire. 5. —,
Tu, vous, pron. —tuy ti~ut~r, Bien que tu sois un
jeune homme. 6. -, Chariot de guerre.

H~ n NHUNG. — nhâng (T), Querelleur, re-
muant, adj. — nhúc, Fourmiller devers.

:if. NHUNG. 1. Corne de cerf employée com-
me médecine.Lç,c-,Laine fine, poils fins qui tom-
bent des cornes des faons de biche. 2. Tháp-,
Propre à rien. Homme qui a de bas sentiments. 3.
—, Herbe très touffue. Plantes très denses et mêlées
ensemble.

/fe& NHUNG.1. Velours, m. Ào -, Habit de
velours. 2. —, Duvet des plantes. Ce qui ressemble

au duvet. IlÓa-, Duvet qui sert d'amadou. — hoa
tho, AcaciaJulibrissin. 3.-,Soie cuite. Toile fine.

:JJf NHUNG. Laine fine. — btf, Velours, m.
~HUNG. (Giúpnhau), S'entr'aider, r. Se..

courir,a. Seconder, a.
~nNHÙNG.1.—nhàng, Empêché, entra-

vé, enchevêtré, entortillé, adj. Dây m~c — nbàng
ncri ch~n, La cordes'est entortillée autourde la jam-

be. 2. -1111nh(T), Vivre dans l'eau(despoissons,
etc).Lùng—id.3.—nh~ng(T), Retarder, lanter-
ner, n. Traîner en longueur. Muser, n.

~JL NHÛNG. Répandre, disperser, mêler, a.
Heste, m. Occupé, oisif, adj.L~u-, Vagabond,
adj. — dân,id. — quan, Magistrat sans fonctions.- lai, id.

H~ n NHÛNG. 1. (T),Troubler,bouleverser,a.- nhiëu,- té, Quây —, id.

n NHÜNG. 1. Être pris de honte. Làm—,
Faire honte.-mãt, Avoir honle. Không biê't—,
Ne pas savoir rougir;Avoir perdu toute honte. — ai
chob~ng-mình, Iln'estpersonne qui n'enretire
plus de honte que vous. Chiu -, Subir la honte; Es-
suyer un affront. Bi —, Mang-, Mac —, id. Làm—
cho ng~òi, Faire rougir quelqu'un. 2. Hàng-,
Marchandise qui a peu de débit. Marché faible,
Hàng—giá,id. Tràu -, Bétel qui ne se vend pas.

ffàttNHÛN'G. (T),1. Gâté par trop de ma-
turité. — ra,id. Thôi — ra, id. 2. — nhâng, Indo-
cite, recêche, têtu, adj. 3. — nhinh, Marcher, agir
posément, tranquillement. L~ng -,Sans nombre,
(des petits objets).

mn NHÚNG. Tremper, a. Imprégner, imbi-
ber de. Immerger, plonger, a. — nirtfc, Imbiber
d'eau. — phèn, Tremper dans une eau alunée.-
giây, Mouiller, tremper du papier (pourimpri-
mer).-tay vào n~óc, Plonger lamain dans l'eau.- trirng, Plonger les œufs dans l'eau (pour les
éprouver).- bùn, Imprégner de boue. Êtresouillé
de vase; Tremperdans la vase.— nhính (T), Vivre
dans l'eau, (des poissons, etc). —miong vào, Se mê-
lera la conversation.—tay vào,Semêler d'une affai-
re.Lung—(T), User d'adresse. Parlerpar détours.-nhâng (T), Être désagréable à qqn en se pré-
sentant devant lui. Offusquer qlii de sa présence.
-nhúc (T), Chanceler, vaciller, tituber,n.

HNHUÛC. Avoir honte. Honteux, confus,
adj. -hÕ, id. -nha, id. Làm-tôi, Me couvrir de
honte;Mefaire honte. Chiu-nha,Subir un affront,
lahonte; Être honteux,confus. -dén quân mang,
Vilipenderle roi. Nham—,Écrit mal fait. Papier
mal écrit, mal fait.? n NHUÔM. (T)., Couleur indétermi-
née, tenant du rouge, du jaune et du noir.——
mùi gio, id.

~? n NHUÔM. [Nhiém, 2], Être atteint de.



Contracter un mal. — bênh, Contracter une mala-
die;Être atteint de maladie; Être malade; Tomber
malade. — tât, id. Lây -, Contracter une maladie
par la contagion.—chúrngbinh kiêu ngao, Devenir
orgueilleux.—~phâi dâ'u tich, Conserver l'empreinte;
Garder les traces; Porter les marques de.-tf),t sâu,
Être atteintd'une affligeantemaladie,de mélancoliey
du spleen. Nœàc ~mât— sôi, Avoir lesyeux gros de
larmes. Ntràc mât — sôi hai hàng, id.

n NHUÔM. [Nhiëm 1], Teindre, a. —den
INit.], Teindre en noir.—tóc,Teindre les cheveux.- râu, Teindre la barbe. Nghê — nhành, Teintu-
rerie, f. Art du teinturier. NbiL -, Teinturerie, f.
Thçr -, Teinturier, 1n. Tho—dao, Teinturier am-
bulant. Tuyt. surong -nITa mai dâu hoa râm, La
neige et la rosée ont lait grisonner Ines cheveux. (V.
Râm). —non da tròi, Teinte claire en bleu de ciel.
bd —,Objets à teindre. — tím, Teindre en violet.
—~dô, Teindreenrouge. —xanh, Teindre en vert.
— vàng, Teindre en jaune. Mat dô nhir -, Face
rubiconde (comme si on l'avait teinte). — diêu,
Teindre en pourpre. —son, Teindre,passer au mi-
niun. — mire, Teindre à l'encre. — dà, Teindre
en brun, (avec l'écorce du cirier, Bruguieragym-
noriza).

nNHUOT.Non—, Très-tendre. Ml_-,
Très-mou. Diu -,n'ès mou, très tendre, Da non
thit -, Peau tendre, chair molle, Cad. Très-déli-
cat, très-frêle. Tro'n -, Très-poli. Trang -, Très-
blanc.nNBUT. 1. -nbac, (T. =Rút rát),Timi-
de, peureux, lâche, poltron, adj.-nluH sòn long,
Lâcheté, poltronnerie, f. Lâche, poltron, adj. —
nhátiron ,Timidité honteuse; D'une lâcheté ré-
voltante. D'une poltronnerie insensée. 2. Rau -,
Neptunia oleracea, Neptunie de Cochinchine; (on
mange les fleurs en salade). Cày —,Octarillumfru-
ticosum, Octarille frutescent des Santalacées. (Lou-
reiro). 3. Làm-, Préparer un ragoût.-#n NHU. 1. Comme, si, conj.Semblable,adj.
Comme si. — thé, Comme si. Selon, prép. Confor-
mément,adv D'une manière convenable. Convena-
ble, adj.Conformeà. D'accord avec. —tên, Comme
une flèche. Môt duròng—tên, id. Avec la rapidité
d'uneflèche.Ngura xe—nirdc,(Z,â! loule)des chevaux
et des voitures semblableà une onde (mouvante). -..::.

vây, Ainsi, adv. S'il en estainsi. Duroc sô—doán,
Sila prédictionseréalise.Diroc lòri—~côi tâm lòng,
A ces parolesce futcommesison cœurétait déchar-

géd'un grandpoids.-thây, C'est comme si je voy-
ais. Chó—không, Autrement,adv,—tuông, Com-
me si. Côn -, Quant à. — xtra, Comme autrefois.
Bàngchâng—vây,S'ilenest autrement.Sinon.
-]Ô"i nguròi dâ phân, Selon les paroles qu'il a pro-
noncées.Thí—,Supposéque;Par exemple. Giâ-,ÙI.
Hà—, Comment? Que faire? Qu'en pensez-vous?—tiên,Commeci-devant,ci-dessus.-thur,Ainsi.-dã,
id. —thur nhi dï,Seulementainsi. Cng—, Pareil-
lement, adv. Tout pareil. Bât—,Cela ne vaut pas;
C'est inférieur à.—ý,Augré de.:A la volonté, au bon
plaisirde.Có—không,C'est comme si on n'avait rien.
M{lc-,Bâ:t-,Vô-:-,Ne pas égaler. Pas comme. Gio
chiêu — giuc con sâu, La brise du soir semble aug-
menterla tristesse. 2. -, Aller vers. S'avancer, r.

n NI-IIT. 1. Trop cuit. Chiti-, id. N.â:u-,
Cuire trop longtemps.Thit—,Viande cuite jusqu'à
consomption.2. Dánh — di, Rouer de coups. +tÚ',
id.Manquer demourir. Amoitiémort. Bi don—-
tir, Manquer de mourir sous les coups. 3. -, Hé-
bété, idiot, stupide,adj. Lù-,id.-câm, Très
stupide. Mat —, Figure stupide. Air idiot, hébété.

i< NI-IÜ". Gâteau de miel. ~Cir—,id.
iKNHir. Tu, toi; Vous, pron. Ngô ngur -, Je

vous dis.
tk n NHU. 1. (= Nhú. 1), Amorcer, mettre

un appât; Appâter, a. — môi, id. Lâ'y môi — câ,
Amorcer un poisson. 2. — mât, Yeux chassieux.
3. — (T), Flatter bassement. Cajoler, Flagorner,
caresser, a.

;&FÎ ~NHtr. 1. Manger, avaler avec voracité.
Tham, Glouton, vorace,adj.-thé, Se nourrir
d'herbes, de légumes. 2. - (= Nhu), Espèce de
chicorée. — lir, Rubia cordifolia. 3. -, Pourri,
puant, corrompu, adj. — ngir, Poisson pourri,
puant. 4. -, Racines entortillées ou enchevê-
trées. Entrelacé,enchevêtré, entremêlé, adj. 5. -,Recevoir,prendre,contenir, a. 6.—, Légumes secs.
Herbes sèches, mortes.n ~NUIT. 1. (=Nh1), Amorcer, a. Mettre
un appât; Appâter, a. (F. Nhu).2.Nhú—,(V,
Nhù). Dúrng -, Rester en place nesachant de quel
côtéavancer. Bi nhâp -, Aller, avancer avec pré-
caution, timidité. Tâter le terrain. 3. —, Porter
barres, (au jeu de barres).

:Mi NHIT. ~(=Nhù-, 3),Espèce de chicorée.

-,
~MNHU9.(=Nhù", 1), Manger avec voracité-



Dévorer, a. — mao âm huyêt, (Ãn lông udng mau),
Manger jusqu'aux poils et boirele sang,(à la façon
des sauvages).

~S n JNHTXA. 1. Gomme, résine, glu, vis-
cosité, mucosité,f. — nhúrt, Premier résidu d'o-
pium. — nhi, Résidu d'opium fumé. — diêu,
Résidu de la pipe. Nicotine, f. — thuôc, ici. Mua

-, Acheter de l'opium. — thun, Caoutchouc, m.
Nuot -, Avaler de l'opium. — thông, Résine
siccative. Térébenthine, f. — tùng, Brai, m. —
xoan (T), Gomme arabique. Yàng -, Gomme-
gutte, f. —trám, Poix, résine pour calfater les em-
baî,catioîis.Cé-, Gommeux, résineux, gluant, adj.
—cây, Résine, gomme d'arbre. Cân—, Chia—,
Nhành-, Dành-, Prendre des oiseaux à la glue.
2. -, Tuer le temps. Làm-, Faire, agir avec non-
chalance. Nôi—, Parler avec nonchalance.Traîner
ses paroles. 3. Nhu— (= Nhu nhir). 4. Cây vàng

—, Gomme-guttier, m.
1& n NllITC. Douleur avec élancement. Res-

sentir une douleuravec élancement.Cuisant, adj.-
uhôi, id. — dân, Avoirmalà la tête. — oc — so,
Avoir la tête rompue (par les cris, le bruit). —rng,
Avoir mal aux dents. No — quá! Oh! que cela me
faitmal. Oh!quejesouffre!Nó—nhiêuit? Souf-
frez-vous beaucoup? Cela vous fait-il bien souffrir?

1J5 NHU'NG. 1. Exempter, a. Donner du ré-
pit. Différer,suspendre,a.-cho,Exempter,a.—trù,

—
churóc,id. Tititi-,icl. Tout-à-fait; Complètement,

adv.-hâu, Exempter duservice, de l'assistanceà,de
seprésenter. -thn, Exempt d'impôt. Exempter de
l'impôt. —không khi nàonno,Nepouvoir jamais
serassasier.—làm, Suspendre un travail.— no,
Surseoir le paiement dune dette. Làm không-
cài tay, Faire sans cesse. —viêc [Nhûng], Oisif,
adj.Interrompre une occupation; Cesser de travail-
ler. Se reposer, r. Suspendre un travail. ~(T-o. né,
Être oisif. ~Ô"không ~cr—, id. —không, Désœuvré
adj. Làm—không,Ne rien faire.~An—ngôi rôi, Être

à ne rien faire.—nôi nôi circn, Occupés à parler et
à rire. Tlr-, Sans motif. — thë thâo nho, Se con-
duire de cette façon. Ngiròi phài — dure, Ildoit
suspendre l'exercicede ses fonctions.—~nh\xn%,Faire

peu de cas de. 2. -ClfU, Comme auparavant.
11l n NHUNG. Selon,prép. De mêmeque;Par-

ce que; De nouveau; Comme, conj. Selon la coutu-
me. Continu, accoutumé, habitué,antique, ancien,
adj. Comme auparavant. -bÕ'i, Parce que,comme,
puisque. —vi,id. —mà, Mais, pourtant, toutefois,

cependant, adv. —vây, id. —mà chira dam làm
ban ngày vi e dân giân hoàng, Toutefois il n'ose
pas le faire de jour, craignant la fureur populaire.
Cô hinh l'ân — mà châng cô khi dôc rân, Avoir
la forme du serpent, sans toutefois en avoir le
virus. —mà ông ây lân thàn, Cependant illanter-
ne toujours. --, Air, mine d'un homme désap-
pointé. Thât—,C'est parfaitement vrai. Luy —,
Très souvent.

1J) NHUNG. Entraîner, poiter au mal. -thach, (Quang da), Lancer des pierres.
~gJjNHITNG. 1. Fidèle, vrai, adj. 2.—, Bien-

tôt, adv. De nouveau.
jW) NHUNG. Félicité,f. S'approcher, r.
fl1 n ~NHtrNG.(T),Ni grand ni petit; de moy-

enne taille.Ni célèbre ni obscur. Ordinaire,adj. -
—, id.

fâ11 ~NHÙNG. Marque du pluriel. Seulement,
adv. Durant,prép. Pendant que;Rien que de.Tout
de..—kè,Ceux qui.—~kè îty, Ceux-là.-là, Abso-
lument, seulement,adv. Rien que. —làlanuróc la
non,Rienque desfleuveset desnwntagnesinconnlls.-not),R en q~ie tlesfleiiveset (les î~-eoîti(zqîies iîzconîiiis.-
chuyênmórôi,Cequivientd'arriver.—lòi non sông,
Les paroles de montagne et de fleuve; Càd. Le ser-
ment.—~kè Ihi hoa, Les gens de talent. -ai, Quels
sont ceux qui; Tous ceux qui. — tir, Depuis que.
— ngày, Pour toujours. Ily a longtemps.-~thuô-,
Autrefois, adv. — oircri, Ne faire que rire. - binh
tay kè nhô, Protégertoujours les petits.-còn làm,
Pendant que j'agissais. -con trai, Pendant la jeu-
nesse. Xiët bao - nôi dât dò! Combien devicissi-
tudes incertaines! — irôac, Ne désirer qu'une chose.
— là nh6', Je ne fais que rappeler mes souvenirs. —dêu trông thffy clà dau dón Jòng, Tout ce quej'y
ai vu m'a fait saigner le cœur. — lung túng, Être
fort embarrassé.

ffîwNHl'r.NG.Diminuer, n. Benh -, La ma-
ladie diminue d'intensité. — nhirng, Tenir peu
compte de. Ntràc — lón, Mer à peu près étale.
Nirô'c - rông, id. Nlf'Ó'C-chÚy, id. Dçri — nuróc,
Attendre le moment où la marée estmoins forte. Dçri
ntràc —, ici.

~NHITÇPC. 1.(Bàng),Si,conj. Pourvu que;
Alors, adv. Et,, conj. Quant à;Comoa\conj.-brLnl?,Alors, Et, co? bàn~~
id. — thi, Comme, conj. — lão-âunga ~tir vôsd,
Une foule imnombrable et d'en fants et de vieillards
périssent de faim. — nhiên, S'il en est ainsi. — hà



nhân, Si quelqu'un. Mac -, N'avoir riende plus à
cœur que.2. -, Vrai, adj. 3. -, Suivre, a. Khâm

—, Vénérer, servir, a. Kinh —,Vénérer, a. Thuân
—, Se conformer aux désirs de qqn. 4. ~liai—, Le
vent de la mer. Lan -, Bonzerie, 5. -, Tu, vous,
prou.

ïf=f NHtrCFC. Enveloppe extérieure du bam-
bou. Jonc, m. —liêp, Jonc à faire des chapeaux.
Jîlj NHlJQ-:>C. 1. (Yêu), Faible, débile, adj.

(au physique et au moral).Faible, malade; Tendre,
mou, souple, délicat; Fragile, flexible; Ruiné, dé-
truit, adj. Affaiblir. épuiser, a. Hur —, Faible,
épuisé, adj. Nhu -, Faible, adj. Liet —,Infirme,
adj. Uy -, Affaibli, adj.Lâo—, Courbé sous le
poidsdes ans.Vieillard,m.Ciròng—, Fort et faible;
Force et faiblesse.-~thâng etro-ng, La faiblesse
triomphe de la force. Chi khi ngu—, Faible d'esprit,
de volonté, de caractère. Sans fermeténi résolution.-quà thi thôi, C'est insupportable.Tièm -, Faible,
délicat,tendre, svelte, dégagé,adj.—hành,Boiter,
n. Suy -, Décrépit, adj. Nlfàe —, Eau inconsis-
tante, très peu dense. Làm -, Molester, ennuyer,
agacery taquiner, a. Bônh -, Infirmité, f. — thuy,
Fluide tenant le milieu entre l'air et l'eau.2.Cnim
lâo —,Marabout, m.

BffinNHlrtri. 1. KbÓc — nhcri, Pleurer sans
cesse. Faire le pleurard. 2. MlI'a-nhQ'i, Pluie con-
tinue. U&t-nhoi,Tout mouillé,tout trempé.

t)?~~HLrcn. 1.—,Se moquer de;Tourner en
dérision. Noi -, id. 2. Mira -, Pluie continue.
Khóc -, Verser des torrents de larmes. UÓ"t —
—, Tout mouillé, tout trempé.

'/Jl n NHlTÇPf. 1. Khóc — -, Pleurer sans
cesss. Faire le pleurard. Khôc lirtri—,icl. 2. l\hra-
-, Pluie continue. Mira lirçri —, id. U-àt luroi —,
Tout mouillé, tout trempé.

ifl n ~NH(J()NG.Dixmilliards.(Câu, Cent mil-
liards).

M ~NHTTCPNG. (= ~Nhœêtng), Terre molle,
friable. Territoire,m. Limites, frontières,fpl.Sour-
ce,/.Monceau,m. Nid de fourmis. Motte de terre.
Globe terrestre. Aimé, chéri, adj. Abondant, riche,
adj. Désordre, trouble, m. Nuire ,n. Terrain en
culture. Produits dela terre. Pays,m. Terre rouge.
Bouche de fontaine.Kich—,Joueravecune motte de
terreayant la forme d'un soulier. (Jeu ancien).tu,
Enfant d'un bonnaturel,enfantaimable,charmant,

gentil.Filschéri.Phàn—,Fontainefermée,obstruée,
bouchée.Nghi—(Mach niróc),Source, bouched'eau.
Bai—, Très riche. Grande abondance. Cái—,Leciel
et, la terre. Noi — nhirt thurc, Commencement de
l'éclipse du soleil. Ngoai—nhurt thirc, Fin de l'é-
clipsedu soleil. Thiôn h1:t- 7oiil lepaysestdans
letrouble, enrévolution. ~Th6—, Monceau de terre.
Thiên—, Ciel et terre.

lit NIIITCFNG.1. Exclure,chasser,repousser,
écarter, rejeter, a. -b!nh,ltcarter, chasser, COllju-
rer les maladies au moyen dediableries. 2.-,Déro-
ber,a. — doat, Enlever de vive force et dérober.-
thiét, id. - dirong, Voler une brebis. 3. -, Enle-
ver, arracher, a. 4. — bi, Retrousser les manches
jusqu'au coude. Se mettre sérieusementà travailler.
5. -, Nhiëu -, Mettre le trouble. Troubler. Met-
tre le désordre. Hào-, Désordre, m. Confusion,f.

NHITCNG. (Sirong nhiéu), Rosée abon-
dante. - —, id.

îpJI NHUUNG. Sacrifice de propitiationpour
conjurer des malheurs. — tai, Conjurer un mal-
heur, une calamité. — sao, Changer d'étoile, (su-
perstition). Sorcellerie qu'invoquent ceux qui se
croient, nés sous une mauvaiseétoile, afin de passer
sous une bonne.
tH ~NHLTCTNG.Abondance, richesse, fertilité,
Riche, adj.,Foule, Ilao -, id. — (tin,

La fertilité des champs.
SA NIIlTCfNG. (Mau niàn).,Promptenient,adv.

Le plus promptemeut possible.
jUi n ~NHITCTNG. —tay, Agir, frapper plus

légèrement.
jfH n ~NHlfèrNG. [Nhurong], Céder, a. Faire

cession. Appliquer à. —nhau, Se céder mutuelle-
ment. Se faire de mutuelles concessions.S'arranger
entre eux. —giao, Céder. Cession, f. —ngôi lai cho
con mình,Abdiquerla couronne en faveur de son fils.
—ch, Céder la place. -lÓ'i, Céder la parole;Lais-
ser parler. -ngôi, Céder le trône. Abdiquer, a. -
nhin (T), Céder, n. NhÚn- (T), id. Phép dai xà -
lai cho càc dàng,Indulgences applicables aux dé-
funts. —cho, Céder à. —cho ai, Céder à quelqu'un.
Khiêm— (= Khiêm nhurong), Humble, modeste,
adj. —ch ngôi triróc, Céder la place d'honneur.
-tÓn, Déférer, condescendre, n.

~@1NHTTÔnNG.Clameurs, fpl.



M ~NHtJCrNG. (T), Limites; Frontières, fpl.
Terre, f. (V. Nhurong). ThÔ —,Frontièresdu pays;
Limites du territoire. Khung—,Leciel et la terre.

NHtJÔ-:¡NG.(=Nhurong), Terre molle.—
hoà, Affable, adj.—tu-, (V. Nhurong). ~Phân—,
(F. Nhurong).

n NHITCfNG.
— c6 lên, Allonger le cou.- con mât lên, Lever les yeux. — vai lên, Haus-

ser les épaules.
~- ~NHirÇTNG. 1. (IHràng), Céder, concé-

der, a. Céder ses droits. Se désister, r. Céder la
placeà qqn par respect, par politesse. Faire ces-
sion. Appliquer à. Nhân -, id. -lf}.i, id. -chÕ
Céder la place. Toa— tich,id. 2.—,Refuser d'ac-

cepter. Abandonner,a. Thôi-, Modeste, adj. Cé-
der, a. - qufte, Céder le royaume, la couronne.
Tùr--, Refuser poliment. 3. -, Humble, modeste,
réservé,courtois,adj. Khièm—, id. - nhiêu, Mo-
destement, adv. Avec réserve, courtoisie. Tiëp -,
Recevoir tes hôtes avec courtoisie. Faire assaut de
courtoisie. 4. --, Réprimander, récriminer a.
Faire des reproches. Gronder, a. Tnich-, id.*>,
Remettre, pardonner,a. Faire grtlce de.i. ~NHITÇTNG. (E, so), Craindre, a. Timide,
craintif,adj.

ml ~NHUUNG.(=Nhir«ng),Fermenter,ii.Vin
en fermentation. Effervescence,agitationdes esprits.
Causer,exciter,a. —loan, Exciter une sédition. —
XÙ.Ï̂ Causer une maladie. Hoa loan — thành, La ré-
bellion a fermenté dans toutes les têtes. — thành,
Faire fermenterqqe chose.

Fn ~NHITcrT. Non -, Très tendre (herbe,
fruit). Mêm—, Très mou; Flasque, adj.Diu—, id.

- NHlJT. (=Nhât) Mot), Un; Premier, adj.
Dê—, Le premier. -niên (Mot nâm), Un an; Une
année. — tú.c (Môt hoi tho), Une aspiration,
un souffle. — thur, Une première fois. — môn
(Môt nhà), Une famille.Còging- tir, Les dra-
peaux se déploient en droite ligne. — danh (Mot
tên), Un homme. — tê, Ensemble, adv. — da
(Môt dêm), Une nuit. -- diêm chung (Mot giò),
Une heure.—thi (Môtdon bà), Une femme. For-
muledelettrepourdemander, réclamer un service.
—là, Surtout, principalement,adv. Lffy lùm--,
Préférer, a. Mettre en premierlieu,au premier
rang. Thì deo dài -, Litt: Porter la ceinture en
premier, Cad. Avoir la première I)Iace.Làm-khle,

Faire promptement, lestement. — an -thua, À
gain ou à perte. —sinh, Tonte la vie. — tâm, De
tout cœur. -, Chaque; Un à un. —eu* liro'ng
tiôn, Faired'unepierre deux coups. -t.hit., Forte-
ment, absolument, adv. -ngu'n, Avoir à cœur;
Être déterminé. Tao-nguyên cho mây phen nây,
Cette fois-cije suisdécidé à t'aborder.—dinh, Dé-
créter, déterminer, a. Prendre le parti de. Khuyên
con—dinh mà di trfr vê, Je t'engage, mon fils, à
prendre le parti de l'en retourner. — ca, Un, adj.
num. -ca nhon, Un homme. —kiên,Un,adj. num.
—ki6n y, Un vêtement, un habit. Thúr—, Premiè-
rement, adv. Premier, adj.

~NHÛT. Un, simple, parfait, pur, adj.—
bao,De première qualité; de premier ordre. Excel-
lent, adj. --lh, id. —hang, De première classe.

-jG ~NHLTT. (Mot), Un. —nhi(Môthai),Un,
deux.

,"l NHÙT. (Yn, Én), Hirondelle,
H NHLTT. 1. (=Nhat), Ngày), Jour,m.—tur,

Le jour. — da, (Dêm, ngày), Jour et nuit. Làm —da, Faire jour et nuit. Bêm canh ngày-, Factions
de jour et de nuit.-phiên, Être de garde pendant
le jour. Phiên canh phiên -, Tour de factionde
nuitet de jour. — khóa, Journée du chrétien;(Titred'un livre de prières). Tâche, f. — ki, Éphé-
mérides, fpl. Dater, a. Memento, agenda, m. —
hiêu, Date, f. Ki -, Jour anniversairedes défunts.
— gian, De jour.— công, Journée,f.— ki, Date,f.
Terme,m.-phí, Dépenses journalières.—thuròng,
Habituel,adj. De tous les jours. Dã dinh— kì, On
avait fixé le jour (le terme). —trình, Route d'un
jour; Étape, f. Journal, m. Voyaqe, m. Hai phong
— tiinh, Deux paquets (de barres, de taëls) pour
viatique. - - (Moi ngày), Chaquejour; tous les
jours. Kim — (Hôm nay), Aujourd'hui. Minh —
(Mai),Demain.Tac—,(Hômclua),llier.'riên-,(I-Iôm
kia), Avant-hier. Ililu—(Dira sau), Le lendemain.
Sinh—,Jourdenaissance.LSinh—,La Fête deNoël.
BtÜ-(Ít lâu nra),Sous pell;Bientôt.Chúa-,Diman-
che,m. Ngàysinh—ngoaigia, Jouranniversaire de
lanaissancede l'aïeulmaternel. Gia—,Deviner,pré-
dire les jours lastes et les jours néfastes. —dung, À

l'usage journalier.2. -, (Mat tròi), Soleil, m.
— dâu, id. - nguyêt, (Mat tròi Mat trng), Le
soleil et la lune; Les astres. —

thirc,Éclipse de
soleil. -tlHrc an thâm, id. -xuàt) Lesoleilse lève.
Lever du soleil. — nhâp, — môt, Le soleil se



couche. Coucher du soleil. Dan —, Matin, m.
Aurore, Aube du jour.--trung, (Trira), Midi,m.- tao, Le matin, l'aurore. — churong, id. Bach

—, Par un temps clair, un beau temps. — quang,
Lumière,f.-qui, Cadran solaire. Gng—nguyêt,
L'éclat des astres. Yong — (Ngày ràm), La pleine
lune. S6c -, Le dernier jour de la lune. Quan—,
Lesdirecteurset les sous-directeurs du tribunal de
fllstrollomie. 3. — bôn qudc, Le Japon. 4. -tÓn
s,ialtérerr.-trtrâng, Croître., n. 5. —quihoa, Hé-

- --- -- - ----- ---------liotrope,f. .-

fU INHITT. (Ào thng), Habit de tous les
jours; Habit court. Chemise de femme.—phucdï
hi, Se mettre en chemise pour rire.

~a NHITT.Chevalde poste.Courrierà cheval.
Service postal. — mll, Cheval de poste.

NHÚlJ. 1. Jante, f. 2.—,Écraser sous les
pieds.

0

Jlb n O. 1. Cài—,Ouies,branchiesdu poisson.
—ca, id. 2. Xng-, Osde la poitrine. 3. —, (H),
Tante paternelle; Appellatif, Cac — (= Clle bà,
eàe chi), Eh, les dames!les demoiselles!Ôngchu mu
—, Oncle et tante paternels. 4. Cây mô—, (V. Mô,
4). 5. — b, Raisonner, flatter, gagner qqn pour
en obtenir quelque chose. 6. Lô—(= LÔô), Bam-
bou mince à nœuds très-distants,onen fait des tuyaux
et autres ustensiles d'un usage journalier chez les
Annamites. 7. -, Le cou du porc. Thoc huyéft an
-, Lecou du cochon revient de droit à celui qui
le saigne.

nÜ.1.-vào, Se précipiter dans. 2.—o*
(= U

or), Do do! Refrain de chanson à bercer les
enfants.t n 0. Dédaigner, a. Ne faire aucun cas de.
— bao, id.-vào, id.

!.n Ó. 1. Aigle, m. (oiseau). Con -, id. Con

— cac ca, id. Con — trèm (—rang), Aquila nœvia,
Aigle tacheté. Con —công (—lông), Ralioatusleu-
coig'aster, Aigle pêcheurà ventre blanc; et Haliœtus
fulviventer, Aigle pêcheurà ventre fauve. Con —bien, Polyœtusichtyœtus, Aigle de mer à queue
blanche; et Pandion haliætus, (Balbuzard), Aigle
pêcheur par excellence.-, On nomme encore ainsi

souventleCondiêu lem, Milan govinda. Con —
mû xoày, Spilornis Rutherfordi, Grande Buse hup-
pée. Con — mp, Circus melanoleucus, Busard-
Pic, m. et Circus spilonotus, le plus grand des Bu-
sards de Cochinchine. 2. Câ —, Aigle de mer; sous
cenom on désigne les trois genres Myliobatis, Æ-
tobatis, très-commun sur la côte, et Rhinoptera.
Cà dum-, id. Ca—nga, id. 3. Dé trên — de,
Placer à un endroit élevé. 4. —dây làng dây xôm,
Crier à mettre en émoi le village et les alentours;
Brailler, n. Crier à tue-tête. — dây rirng, Crier à
mettre laforêt, le désert en émoi. Brailler,n. Crier
à tue-tête.-choi, Brailler; Crierà tue-tête.—dieo
6c, id. Xày nghe quâu-vang dây, Toutâcoupl'on
entend les appelsretentissants des soldats. La —,
Grands cris. Pousser des cris de paon. Clameur, f.
Jeter des hauts cris. Khôc—, Se lamenter, r.

~of nQ.-o, Rendre des sons confus.—e,id.
~j OA. N -, Nom d'une princesse, fille de

Phuc hi,qui, douée d'unpouvoir surhumain, forma
tous les êtres, el. répara une crevassefaite à la voit-1

te du ciel.
rWJ OÀ.Bouchede travers. Lèvresgrimaçantes.
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wu OA. 1. Nid dans les creux. Caverne, f. Re-
paire, trou, rn. Cavité, grotte, Antre, m. Habita-
tion solitaire, souterraine. Yên—, Nid d'hirondel-
les. Tâm -, Creux de l'estomac.2.—, Recéler, abri-
ter, cacherdesvoleurs.—tàng, id. —trirngiragian,
Receler un cheval volé.—gia,Receleur,m.Celui
qui loge et reçoit les voleurs. Chu -, id. Trtt'-,He-
paire de voleurs, de brigands. -trlr, id.

1) OA. (Xè xwung; Lôc tliit), Dépouiller les os
de leur chair. Couper des morceaux de chair à un
criminel.

4l§5OA.
— ngu, Escargot, m. — xà, Ilutte,

barraque,cabane,
PlfiïJOA. (Nguatiascrn), Cheval alezan.
tib OA. 1.-(Lôi dâm tir), Paroles ou Chants

déshonnêtes, obscènes. 2. —, Vagissements,mpl.
KhÓc-—,Vagir, n.Tu—, Pleurer, n. (des enfants)., Vagissements, mpl.3. -(MÚ"a), Vomir, a.
XuiH nhi —chi, Sortir pour vomir.

jCÈ OA. Jeune fille belle, jolie. Utile femme.-t,Enfants,mpl.,Bébé,m.Nir—,Nom d'un
oiseau.Fille de l'empereur Thân Nông qui fût chan-
gée en oiseau.

tll OA. 1.Petites grenouilles vertes.2.—,Obs-
cène,adj. — thanh, — thinh, (Lô'i tue tïu), Chants,
paroles, propos, discours déshonnêtes, obscènes.
Dâm—,id.Tinh dè— (=Con êc àdtrài dày giëng),
Grenouilleau fond d'un puits.Fig.Homme sans ex-
périence.— kiên, Le grenouille voit clair. Fig. O-
pinion d'un ignorant.Ignorance,/. Sans expérience.

tt,m OA. Marmite en fer; Poêle, Dông — (NÔi
dông), Marmite en cuivre. Thô — (NÔi dât), Mar-
mite en terre. Cang-, Marmite en fonte.

UtS. OA. Vagira.
1!4 n OÀ. 1. Khôc,Vagir, n. (V. Oa, 2).

Khôc — nhir mira, Verser d'abondantes larmes.
2.-vào, Pénétrer en abondance, à torrents, (de
l'eau).Nc —vào,L'eau pénètre à torrents.

1!4 n OA. (T), Qui a mal au cœur; Avoir des
nausées, !m-, id. Th6 — -, Vomir avec diffi-
culté.

{ij OA. (Vâp chcrn), Heurter du pied.
.11w5en OÁC. (T). Kêuoang—, Pousser descris

continus. Lâc -, Parler à haute voix sans rime ni

raison. Nôi lac —, id.n OAC. (T), Brisé, rompu, mis en pièces.- ra, id. Se briser, se rompre, r. Être mis en mor-
ceaux, en pièces. Chàng —,

Étendre, a. S'étendre,
r.Chàng—,id.Chang—miêngra,Ouvrirla bouche.

JJiX: OAI. 1 (=Uy),Dignité,majesté,puissance,
gravité, prestance, grandeur, Sévère, auguste,
majestueux, imposant, grave, adj. — nghi,—
nghiêm,- gia, - khi, — linh, - phong, -th,
—vang,id. Grand renom. —tri, La majestécéles-
te, divine, impériale, royale. — linh, La majesté
divine. L'autorité, lapuissance, lecrédit. —quyên,
Puissance; Autorité, Crédit, m. Faveur, Avoir
de l'ascendant sur.Khiêp—,Np—,Êtreépouvanté
parla Majesté de. --sâ:rn, Majestueux,imposant.
Làm-,Se donner un air d'importance.Enimposer.
Affecterdes airs dehauteur.'YV\\—yid. Ra -, Avoir
un maintien,une contenance fière,hautaine.L&v—,
Prendre un air hautain, sévère, majestueux, Liiy

— gia thanh no, Se donner desairs terribles. Të-,
Se rasséréner, r. (du visage). Ai ngô' viOc cô —
linh? Qui aurait cru que la chose fut si importante!- linh ngirô"i ay mât làn lân, Son crédits'anéantit
peuàpeu.Binh -, Armée redoutable, terrible.
Lan ra — lan, Aux grands de se clouner des airs de
grandeur. Vây — mai —, Voilà ce qui s'appelle
avoir de la dignité! 2. - cô (Mechông), Mère du
mari.

nOAI.(T), Sentir mauvais (des aliments
cuitsconservés longtemps). Dâ -, id.

OÂI. (Nghiên), Incliné, adj. Dông dâo tây
—, Complètement délabré. — tâm, Méchanceté,/.
—chuy, Grimacer, n.

$5? OAI. (= ÛyV, Paralysie, Paralytique,
adj.-gàn, Paralysé,adj.—nhc, Énervé, épuisé,
adj. — lng, Très-fatigué; Brisé, adj. — xng,
id.—thân, id.-ra, Dégoûté, (aumoral). E
Agir avec négligence.Avec peine et à contre-cœur.
Ué -, id. Cây -, Bois courbé. — mue, Pourri,
corrompu, adj. Mêt -, Très fatigué; Éreinté, adj.

~j n OÂI. (T), Se redresser,r. LircH câu- ra,
Hameçon redressé (qui n'est plus courbe).

A:'* OAI. (== Uy);(Thâp), Court, petitde taille.

- tÛ', Pygmée,m. — nhôn, Nain,m. — thach,îd.
~n n OÂI. (T). Kêu oai -, Ne cesser de crier,

(p. ex. de celui qui reçoit des coups, le rotin, le



bâton). — oam, Horrible (à dire, à faire).

J~ n OAM. (=Congcong),Arqué,adj,--,id.
~nOÀM. (T). 1. Dúnh- op, Déferler,n. (des

lames). Sông dành—oap, Les lames déferlent.2.—,
Arquer, n. (d'une poutre), Courber, fléchir, n, 3.
Chàm -, La bouche trop pleine.

OAN.1(=Uyên), Calomnie, [par opp. à
Thât., Vérite). Haine invétérée. Injustice,/.Outrage,
m. Haine, inimitié, f. Faire tort à. Accuser injus-
tement. Calomnier, a. Imputer faussement. Agir
injustementenvers. Injuste, adj. — uông, Calom-
nier.Imputer laussement. Agir injustementenvers.
Injuste, adj.—c, -t,bac (T),id. Àii —,Jugement,
sentence inique, injuste. Vu -, Accuser injus-
tement. Calomnier. Ké vu -, Les calomniateurs.
—khôc, Àqui l'on fait injustice.—ac, Maltraiter,a.
— khiên, Misère injuste. Punition injuste, dispro-
portionnée. — gia,Chosequiporte préjudiceàla
maison, à la famille. Calamitéinjuste. Un ennemi.
-gia Dg dit khéo gàyl Litt: On a été habile à com-
biner la dette du malheur immérité; Càd. Le ciel
habilementa combiné cette expiation.—nghiêp,id.- khuc, Injustice criante. Bao — gia, Rendre le
malreçu. Se venger,r. Mâc- -, Etre sous les coups
de la calomnie et de l'injustice. Chêt—,Mourir
injustement. — mang,id. Thac -, id. Mourir
misérablement. (V. Nhum). Tieu dông trc dâ
vi minh chê't—, Ion jeune serviteur à subi, àcause
de moi, une mort imméritée. Chiu -, Être victime
d'une injustice, d'un cruel malheur. Être frappé
injus'ement. Phài—,«V/.—ircrng^V/.Bièn—dircrng
da voi vôi canh long, Le chagrinsembledans son
cœur avoir fait place à la joie. Tôi—, Faute imputée
faussement. Inculpation

,
fausse, injuste. — thiét

chin —! À l'injustice! À l'injurel Kêu —, Crier à
l'injustice; Porter plainte. Tôibao—gia, Quelle
énormité,indignité,atrocité!—vong,Calomnier, a.
Hôn -, Âme à qui l'on a fait tort.-tôi quai C'est
une injustice fla!p'Wlte! C'est une infame calomnie!
No -, Injure reçue. Chiu tiêng-, Être calomnié,
accusé injustement. Dây -, Corde funeste (d'un
pendu). Longue série d'injustices.Vong—, Lecer-
cle, l'étreintedumalheur. Minh—,Bach—,Tô'—,É-
claircirl'injustice, la déclarer.Châng—, Avec jus-
tice; C'est justice; Ce n'est pas volé; C'est bien mé-
rité. 2.—,(Khum), Cotlrbé, adj.

~t OAN.(=Uyên),Canard mandarin, dontla
femelle s'appelle Urcrtig; (ils symbolisent l'amour
,c.onju--al).-trorng, id.

OAN. (U6n), Courbé, adj,—cung,Tendre,
bander l'arc.

1tV OAN. (Khûc quanh con sông), Replis, dé-
tours d'un cours d'eau. Méandre, m.

liétJ OÂN. (Cham), Ciseler, graver, a.
fi. OÁ. (Bàt), Écuelle, tasse, Bol, m. ivil-

méral de la contenanced'uneécuelle,d'un bol. Bai
—, id.

nOÀN.Gâteau de riz pourêtre offertaux ido-
les. -xôi, id. Dauh -—,id. Dong -, Faire ces gâ-
teaux. Nhà-, Maison où l'on fait de ces gâteaux.

JWit OÀN. Flexible, adj.1. OÀN. (=Uyèn), Parc,m. Vivier, m. Beau,
adj.(V. Uyéo). Van-, Librairie, f,

7.~m OÀN. (=Uy(n), Docile, beau, jeune, ciij,
—chuyen, Se conformeraux désirs de qqn, avoir
pour lui de la déférence.

OAN. (Than),Soupirer, gémiraveccrainte.
~1 OÀN. Se venger, r, Vengeance, haine, f.

Ressentiment, mécontentement, n'le Inimitié, mal-
veillance, f. Haïr, abhorrer, a. Murmurer, n. Se
plaindre, r. Mécontent, adj. Injure faite ou reçue.
accuser, détester, a. Débats haineux. Vifs démêlés.
Grief, tort, m. Supporter avec peine. Plainte,

Se faire des ennemis. — lhù, — hân, Ciru -,
Se venger, r. Poursuivre de sa haine, de ses ven-
geances. — hân, Haïr, abhorrer,a. Ressentiment,
m. Haine, f. Mécontent de. Chiu — thù vi le
ngay, Souffrirpersécution pour la justice (le bon
droit). — tràch, Maltraiter, injurier, a. Lira -,Incendie alluméparvengeance. Làm crn màc-, Être
maltraité en retour d'un bienfait. Làm en tho—.
id.Bâo-, Haïr, a. Garder rancune à. S'indigner
contre. Hàm-, Garder du ressentiment pourune
injure reçue. — tàm, Cœur ulcéré, mécontent, mal-
veillant.-duiyên, Se plaindre de son sort. Lây an
lrà---, Rendre le mal pour le bien. Di ân bao —,z</
Di--thl cham vào dông, Lesinjuress'inscriventsur
l'airain. ln —rach roi, Avoirrégléce qui regardeles
bienfaits et la vengeance. Bem — tac long, Se pren-
dreà nourrirdons son cœur desprojets de vengeance.
Nô dùi- tôi, Il me menace de sa vengeance. Tich

—, Garder rancune. Promettre de se venger. Ileoil,(hiêm)-, id. Mécontent, ennemi, adj. Cltu-, Se-
mer la discorde, la haine. Ciru -, Accumulerdes



haines, provoquer desvengeances.Mai—,Nourrir
de l'aversion, de la haine, de l'inimitié contre. —
thiên, Murmurer contre le Ciel. —vong, Se plain-
dre de ses déceptions. Ma—,Haïr. Se fâcher, r.

OANG. Mugissement du bœuf. Rugisse-
ment du tigre. - - (T), Grands cris. Voix forte.
Kêu—oac, Pousser des cris continus.

OANH. Ailes de différentes couleurs. Oi-

seau au plumage varié. IIulnh-, Loriot, m. Li
-giéo giât,(D.H)S les jardins)gazouillent les loriots.

~wnOANH. (T). 1.Sévère, dédaigneux, fas-
tueux, hautain, adj. -lit, id.

~* OÀNH. (Dung) (Con dô'm dô'm),Ver luisant.
Luciole, f.—hoa.,id.

~*^ OANH. (Gôi), Entourer, envelopper, em-
paqueter, a.

~B n OÀP. 1. Con-,Grenouille ou rainette,/.
(Espèce). Con-, id. Bot—, Bave, écume que secrè-
1e la grenouille. 2. -, Se dit également de la bave
ou écume qui sort de la bouche des animauxetmême
des hommes,

~DnOP. 1. (T). Song danh oàm-,(V.
Oàm). 2. Rân chàm -, Nom d'un serpent qui ha-
bite les lieux élevés et dont la morsure est mortel-
le.

WéBn OÂM.(T).Oâi-,Horrible(à dire,à faire).

MYl OAN. 1. - oài, Se lever à contre-cœur
(de quelqu'un qui est couché).— oai, id.—oe,id.
—oai vùng vây, Se lever brusquement et à contre-
Ca_liiî,. 2. — xtidng, S'affaisser, r. (d'un plancher).
Arquer, n. (d'une poutre). Cây nây dâ — xuô'ng,
Cettepoutre arque déjâ. Làm cho —xuô'ng,Affais-
ser, a. Nang làm — dà xuô'ng, La charge écrase la
poutre. Boan cây — xuông, Une poutre arquée.
Tôîm van no —xuô'ng, Le plancher s'affaisse.

#2 n OAT.Affaisser,«.Faire ployer sous le faix.
Arquer,n.—xuô'ng,id S'affaisser,r.Châtgaonâylàm

— van xuông-, Cette charge de riz affaisse le plan-
cher. Làm cho — xuông, Affaisser, courber, a. -
eo,Arquer, n.

~JJ§|ttÔC*i.[N&o],Cerveau,w.Cervelle,/.Latête.
'::-Q,id. —trên dâu, zd.Dây—,Ébranler lecerveau.
—o, Le haut de la tête. Nên tao phài câm roi, ngô
kip ra tay ddnh cho vào -, Aussi vais-je prendre
un bâton pour t'en frapper aussitôt sur la tête.

Bânh -, Donner un coup de poing à la tête. Gô

-, Kho—,id, Nang ehàc-, Chaleur insuppor-
table. Chaleur à fendre (le crâne) la tête. Nâog
bè —, id. NhÚ"c- (Nhc dâu), Avoir mal à la tête.
HÔ — trâu, Mortier mal g&ehé, (à tête de hullle).
Giong —, Voix de tête; Fausset, m. Noi giong —,
Quereller quelqu'un, le railler, le taquiner, l'aga-
cer, le harceleren paroles. Eo—,Vexer, tracasser,
taquiner, agacer, a. 2. Bung — noc,Ventre plein.
Repu, soûl, adj.—ach, Gargouiller, n.(du ventre).
Dây — nhoc, Ras, adj. Plein jusqu'aux bords. 3.,
— gao, Grain de riz. — mit,Pépin du jacquier. 4.
— giong, Luette, f. nÓc giong, Larynx, m). 5.
Ca—noc, Notopterus kapirat, Poisson d'eau douce.
6. Chim — eau, Pluvier, m. Oiseau.

1inQC. 1. Dây —,Ras, adj. À pleinsbords.
Nuôt —vô, Avaler d'un trait. 2. ---,Bruit de
pas précipités,de l'eau qu'on verse.— ach, Gargouil-
ler, crépiter,n. 3.—,Rendre, vomir, ?i. —ra, id. —sa, Rendre le lait (d'un enfant).4. — lô, Attein-
dre juste la fosse; (terme que les enfants emploient
au jeu dela osse).

~"M n OE. Khôc -, Vagir, n. (des enfants).
~n OÈ. (T). Nang —c6, Succomber sous le

faix.
iw OÊ.(T), Se courber, fléchir,n. (des bran-

ches des arbres.

rjn OÉ. (T). — hoe, Querelleur, aclj. La -
—, Cris d'enfants.

~nn OE. (T), Avoir mal au cœur,desnausées,
des envies de vomir. Âm—, id. lia -, Onomatopée
oour exprimer l'action, de vomir.Vomir, a.

;DPcn01. 1. Corbeille, f.Giô-,i(l. 2. Ít-,
Peu, adv. Qui parle peu. Simplot, naïf, adj Bon
enfant.Sans malice. Nô it -ltïm, Il est très simplot;
Il n'est point du tout querelleur. 3. — (T), Grande
chaleur. 4.—nc, Noyé d'humidité, (des plantes
qui ne poussent point pour cause de trop d'humi-
dité). -kl-ioi, Enfumé, fumé, adj,

Wjsl n 01. —op, Débile, maladif, adj.n 01. La—, Brailler, n, La chôi—, id. La
—tri dt, Crier à pleins poumons. — ôi giong
quan, Voix impérieusedes mandarins.-tai, Assour-
dir, abasourdir, a. Xa chùa vang trông, gân chùa-tai, Loin de la pagode on n'entendpoint le bruit
du tambour,mais auprès on est abasourdi.



I!æ: n ÓI.1. Avoirdes vomissementspeu abon-
dants. — mau, Cracher du sang. No — mau nam ba
brarày, Ilcrache du sang depuis quelques jours.
Gin-màu, Éprouver un crachement de sang à
la suite d'un accès de colère. —ra, Sorlir(par suite
d'impossibilité d'entrer). Regorger, n. 2.—, Beau-
coup, excessivement, adv. Ddy --, Regorger, n. A
pleinsbords.Dégorger, déborder, n. ~AUdám no -,
Manger tout son soûl. Giân—gan, Se fâcher tout
rouge. Lut -, Petite inondation.

OM. 1. Bruit,tapage, tumulte, brouha-
ha,potin, vacarme, tintamarre,m.—thòm,id.— â,
id. — ~nh,id.-sèm, Vacarme, m. La—, Pousser
de grands cris. Làm —,Faire avec bruit; faire du va-
carme.Làm—sòm,Faireduvacarme,du tintamarre.
2.-hÓP, Caresser, bouchonner, a.-gà, Soigner
le coq de combat (blessé). — gà da do, id.3.—cc
chèo, Attache du tolet. 4. -, Fêlé, adj. (d'une
tasse). —ra, il. Se fêler, r. YÕ'-, Légère fente, (à

un vase, une tasse). — xng, Os cassé; Cassure
des os. 5. — (T), Cuire longtemps et à petit Icu,

il! n OM. No'i-, Cai-, Petite marmite pour
cuire le thé, (tràhuê). Xong -1 Exclamation de
dépit (à la vue d'un objet cassé, brisé, avarié.).

nOM. Rau mô-, Nom d'herbe potagère.
ÔM. (T).-nh~, Dispute, querelle, f. Se

plaindre, r. -t~i,id.fl ON. -en, Frissonner, n. (de fièvre).n ON. (T), Peu, adv. Un peu. — lâm, Bien

peu, très-peu. — ên, D'une voix enfantine. Môt cài

-, Un pet.

fi n ON. Diminuer,n. Lóng nây-gf}.o, À cette
époque le riz diminue, il y a peu de riz.

n ONG. Abeille,/. Con-, id. —mt, id. —
chua, Reine des abeilles. — non, Mouche d'abeil-
le nouvellement née. — ruôi, Abeille-moushe. —
quan (T), Espèce d'abeille. — khoai, id. — vô v~,
Guêpe, f. — l, Taon, m. — bâu, Insecte qui fait
enfler les bœufs. — nghê, Bourdon, m. — vàng,
id. — danh, L'abeille pique. — dút, id. Di n—
trong ngàn, Aller recueillir le miel dans la forêt;
(Ngàn,endroitde la forêt où se trouvent les abeilles).
Hôm trurc tôi di an — vé, L'autre jour je revenais
de la forêt recueillir du miel. D~y-,Essaim d'abeil-

les. Dàn —, id. Doàn -, id.T —,Ruche d'abeil-

les. Bông --,id. Tâng —, Cellules des abeilles.
Tin -, Abeille messagère, (en poésie). Tin — ngcf
ng~n,L'abeille faisaitson murniure insipide. Li
thô li thuc nhir —, Paroles grossières (injures)
bourdonnant comme des abeilles. Li — ve, Pa-
roles spécieuses; Plaintes générales. Làm -tai,
Abasourdir, a. — I)Lràm, Les abeilles et les pa-
pillons;Enpoésie; personnes de mœurs légères
qui courent après les plaisirs. nœ.)'m chân —clurng, Litt: Abeilles et papillons audacieux;
Càd. Gens effrontés. Lu kien chôm —, (V. Chôm).
2. —(T), Grande chaleur.-tri,(-li(T), Grande
chaleur (parunciel chargé denuages). Lèti (Tri)
-, id. 3. -óng, Vociférer, crier, beugler, n.
Ca —, Petit poisson de mer qui bourdonne. 4. Néo

—, Cet -, Attacher, ligoter fortement. Resserrer
en tortillant. 5. — ~ng (T), Plein d'eau.

n ÔNG.(T).—eo, Caressant, mignard,
tendre, flatteur, adj. Caresses enfantines. — ânh,
Caresses enfantines sur un ton de voix pleurard et
câlin.

n ONG. 1. Pâle,livide,adj.Tr~ng—, Très
blanc.Nhe—,Très-léger. 2. —(T),Obésité, f. pro-
venant de maladie chez les enfants. Thàng—, Ven-
tru, adj. {pourrire).

n ONG. 1. Droit,adj. En ligne droite,(d'un
arbre). Ngay-,id. Th~ng—,id. — chcrn, Mollet,
m.-tay, Avant-bras. Cây—, Arbre bien droit.
Suôn-, Son-, Très-droit. — â, id. Homme d'une
'aille bien prise.Ng~—,Dormirraide-droit,debout,
Càd.commeun sabot,unloir.2.La -,Criercom-
me un aigle.Vociférer, beugler, n. Ong --, id. 3.
—, Joug de buffle.Dây—, Lien qui attache les buf-
fles au joug. (Nài,Lien qui relie le timon au joug).
Trâu van nài b~—, Le buffle secoue le joug. Làm
van nài b~—, Chercher à se débairrasser;faire le ré-
calcitrant. Làm thàng nài th~ng—qué,Se montrer
rigide, sévère, exigeant. 4. — la s di, S'attacher
aux choses de ce monde. 5. Di —, S'en aller. Se
retirer, r.

pj, n OP. 1. Maigre, adj.-ép,Maigre, (des
crabes, des écrevisses, des crustacés). —xp, —rp,
id. Cua-, Crabe maigre. Tôm-, Homard maigre.
2. -ll}-i, Se dessécher, r. (p. ex. des fruits). 3. Dây

-, Corde faible. -th, Faible, peu sûr, (endroit,
rempart).e n OP. -p, Débile, infirme, adj. Qui n'est
plus solide. Yu-, Très-faible. M~m—, Très-mou.



Ôm-(T),Pourri,rongé àl'intérieur,(comme le bois
par les insectes).

ljJ$rcÔT. 1. Nuque, f. tçàm -, Saisir par la

nuque. Vél-,Faire sa toilette à un condamné à la
décapitation. 2.—ét(=Cot ket), Crissement, m.
Crisser, n. Kêu--ét, Appeler à grands cris. Crier,n,

3. —r~i, C'est fini; il n'yen a plus.—ch~(H£t tiên),
N'avoir plus le sou. i—mt, Disparaître, n. 4. —
lâfy (T), Pi,eizd?,e,a. Faire sien;S'approprier quelque
chose. Lây—di, id.

OjpS n OT. Nut-, S'ingurgiter, r. Avaler d'un
trait.

0

P.' Ò. Oh! (Étonnement). - hay (T), id. -(Ôi!)
Hélas! — hô! Hélas! Tué bât ng~ diên, — hôliâo
hï! L'àge ne nous attendpas, hélas! nous nousfaisons
vieux! Y -, Soupir de douleur.

Ò. 1. (Den),Noir, adj. -h~c, Obscur,
adj. — càn, Serre-tête noir. Nga-, Cheval noir.

.- kê, Poule noire. Gà -, id. NgÔi ngira -, Mon-

ter un chevalnoir,—thch,Pierre noire; Ardoise,/.
Tàu -, Bateau noir, pirate. Corsaire, m. — Qua,
lvorn d'un peuple barbare. — Giang,irl. 2. — nam,
Teck,m. Boisje Qualité. Cây—rô, Ilexaquifolium,
Houx commun. (Haies).Cây-rôthp,Acanthus
ilici/olius, Acanthe, f. Ornement, Cây — dic,
Laurus myrrha, (V. Dâu dâng). Cây -, moc,
Ebenoxyllum verum, Ebène,m.Ébénier,m.(Ébénis-
terie).Cây-mai, Prunier noir. Cây- mai, Prunus
spinosa, Prunellier,m. — tam sinh, Indigofera ro-
tundifolia. (Teinture). Cày — miên, Vaccinium
myrtillus,Airellemyrtille, ou simplement,Myrtille,

m. des Vacciniées-Éricinées. Charmant abrisseau
dans les forêts montagneuses; les baies en sont
comestibles, soit comme confitures, soit pour laire
des boissons fermentées; on les emploie aussi dans
la teinture. Cây- ôi, (Cày 6i), Psidium pyriferum,
Goyavier, m. (Fruit).—nhiêu,Lampourde, de

la famille des Xanthiacées. 3. - nha iCon qu),

Corbeau, m. — kiêu, Le pont des corbeaux. 4. —long vï (Mo hông), Suie,/. 5. —ln, Les Javanais.
Les habitants de Batavia.Batavia.6. Kim-, Oiseau
à trois pieds que la fable dit habiter,dans le soleil;
Par extension, Le soleil. 7. — (Làm sao), Pour-
quoi? Comment? — hCru thir s? Comment cela
peut-il se fiire?

.'J Ô. (Chét), Sarcloir, m. Faux,faucille, écu-
moire, f.

0.1. (Nh), Sale, sordide, immonde, adj.-u,id, Impur, adj. — trc, Impur, adj. De
mauvaisesmœurs.—d~, Malpropre, adj. Mal par-
ler, Mal interpréter. —d~, Immonde,Infect, Sale,
Puant,Dégoûtant, adj. —danh, Nom honteux. Se
couvrir de honte, d'infâmie. Ignominieux, iufâme,
honteux, adj, Dân- dô, Population infecte; Gens
immondes.Làmcho—danh,Noirciruneréputation.
-mit, Salir,a. -danh sir dao, Décrier la religion.
Tham —, Avide d'argent. Sordide, vilain, pingre,
adj. Grippe-sou, m.Avare, m. --hnh, (Vic xu),
Action basse, vilaine.-li,Mandarin,fonctionnaire
avide, avare.-tp,La faction des méchants. 2.
--,(NæÓ'c tu), Eau stagnante, Eau sale. 3.—(Git),
Tuer,a. 4.-,Laver,essuyer,a.5.—,Travail,m.Pei-
ne, f. PiKt ti —, Ne pointreculer devant la peine,
le travail.



Ô. 1. (Cáibay), Truelle, 2. :-(Tô),
Crépir,a.

Ô. Lac profond.

3~ n Ô.(T) (Cái liôc nhô), Casier, m. —thuc,
Casier pour les médecines. -chü., Casse,/. Çasseau,
cassetin, m. ( à l'usage des imprimeurs).2. -, (Cây

du), Parapluie, m. -tay, id.3.—tïn, Vases, mpl.

—, Vase en cuivre pour mesurer le riz. —donggo,
Mesurepour le riz.Mt—go,Un ô de riz. Mot vuông
là haiclHJ.c-,Unv'ltûngderizvaut20ô.—già,Mesure
bonne. —non, Mesure fausse. An—, Acheter à la

mesure ô. Cài-n trâu, Boite à bétel. 4. Dàng —,
Grand'route.

<uS Ô.1. (Làm sao), Pourquoi? Comment. -
thi hà ngôn? Quel est ce langage? -' dâc an tai?
Commentpourrions-nous être en paix?2.—(=),
Haine, 3. - (=Àc), Mauvais. adj.

Y-rj Ô.(Tô),Crépir,a.—nhn (=Thtôtng),
Ouvrier qui crépit.n 1. -ào, Avec bruit, fracas. Kèu--,
Murmurer, gronder, n. Sua - —, Aboyer forte-
ment. Thàc réo -, Voix puissante d'une cata-
racte qui se précipite. Giô lhÓi - at, Bruitdu vent
soufflant en tempête. Vent violent. Ouragan, m.
Nurdc chAy—at, L'eau coule avec l'impétuositéd'un
torrent. Torrent qui roule avec fracas. — ra, Se

précipiter pour sortir tous en même temps. 2. Cây
lo -, Bambou à nœuds très distants, on en faitdes

tuyaux, des tubes.

j~ n 0.1. (T~), Nid, m. Numéra l des pains,
gâteaux, l'ucltes, nids, couvees - chim, Nid
d'oiseau. — gà, Couvée de poulets. Bánh -, Gâ-
teau, m. -hanh, Un pain. Une miche. Pain rond.
Bânh côn mtiy -? Combien reste-t-ilde pains? Ba

-, Trois. (Trois pains). — banh thu~n, Une brio-
che (annamite). — chuôt, Un nid de rats. — ong,
Une ruche d'abeilles. —nuôi ong mât,id. Chô dé

— ong, Rucher,m. Bô — mà bay di, Essaimer, n.
Làm,Nicher,n.Lót-,id.Du-,id.Hôi-,Aban-
donner la couvée. Kêu —, Caqueter, n. (Poule).—
chô (T), Chenil, m. — km (T), Porcherie, f.

cgâô.(=Ô,2).(Lông ghét; Ghét, Ghen ghét),
Haine, f. Haïr, a. (V.plus haut). Nhân nhân sf/-,
Objet de la haine universelle. T~ng—, Haïr. Tât—,
idÚy-, Détester par crainte. Tu—, S'éloigner
du mal. Avoir horreur du mal.
fifn6•Taché,sali,souillé,adj.-g~,Taché.,sali,

souillé, adj. — gi nlio* u, id. Làm — gi, Tacher,
salir, souiller, a. -màu, Tacheté, adj. Bât — bât
ti, Eplucher quelqu'un.Chercher noise à quelqu'un.
Reprocher tous ses. défauts à qqn.

p.f.6 n Ô. -lâc, Criard,aj.Quijette des clameurs.
-lu)!Ob! Étonnement. C'est peu de chose! Ce n'est
rien! Ch~m— công danh, ( V. Ch~ôm), 4.).

C. (Nhà), Maison, chambre, habitation,
demeure,/. Phòng,id. Gia -, id. Tràng (trng)
—, Académie,école, Collège, m. Localoù se pas-
sent les examens. Bach — (Nhà cua riêng ai), Maison
privée. Ngôa -, Maison couverte en tuiles. IIuinh
-, Capote du char impérial. l'bàn -, Partie supé-
rieure de la carapace d'une tortue.

ÔC. (Trai),Tente, Tenture de lit.Rideaux,
mpl. — vi dieu thu thi lng sach, Sous la ten'e
l'habile agent combine ses ruses.

imOC. Chant dela poule. — y, Rire malgré
soi. Rire jaune. Rire forcé.? C. 1. Gras; Riche; Beau, adj. 2. — (~t
mèm),Mouillé, trempé, adj.-:--trQc(lnrQ'c),Sale,adj.

ijH C. (Ni-im, Lay), Prendre, recevoir, a. Poi-
gnée, f.-th~ (N~m tay), Prendre par la main.

Y"k C.1.—(Sui),Fontaine, source, f. 2.—,
Gras, riche, fertile, adj. — nhuân, Terre grasse.

— dia, Terre fertile; Excellent terrain; Bonne terre.-nhng, Terrain gras, fertile, riche.— tâm,
Endoctriner quelqu'un. 3. -, Arroser, a. 4.-,
Fleurir, n. — nlitrue, Fleurir beaucoup. Floraison
abondante. —nhu, Mou, souple, flexible, adj.

ÔC. (Ma bac, ma vàng), A.rgenter, dorer,a.n ÔC. 1. Coquillage, limaçon, m. Coquille,
limace, Con —, id. — ác, id — len, Bigorneau,
m. — gao, id. - hng, Escargot, m. Thangkhu
-,(Pop), Escalier en escargot, en limaçon. Escalier
tournant. Dé dem gan — dên nghl trori mây?Com-
ment pourrais-je, moi, (cœur de limace) chétive cré-
ature, payer de retour votre immense affection ?
Minh -, — tai tng, — bircru, — la, — nûrâi—
dâng, — xiêm ou múm, — ma, Coquillages divers.

- xa evr, Nacre, f. Coquille de nacre. Khêu —,
Enlever un limaçon de sa coquillè. Lê -, id. 2. -
nhuc, Honte, - ng, S'imaginer, r. Penser, n.
Ni — trong minh, Trembler de tous ses membres.
Ni —-,Avoir la chair de poule; Frémir, frissonner
de peur; Faire froid au dos à quelqu'un. Rfrn—>



id. D~n —,id.D~*ng—,id, Giorn (T), id. Gin (T),
il, ng — (T), id, 3. R~y rà — lÍ, Faire du ta-
page. Tapageur, adj. Thiêt nên —! Véritable du-
retél —so (T), Hardi, audacieux, effronté,adj.4.
Dinh (Banh) —, Vis, Dinh — ldn, Boulon, m.
Xoay trôn —, Écrou, m. — dên, -rÀm,id.

tijj*YlÔC. 1. (T), En abondance, (verser). ~- ra, Verser, répandre en abondance. 2. An-
—,Manger avec avidité (porc). Chay Ông—,Courir,
couler avec bruit dans des tuyaux, des buses.

tM ÔI. (LÔ cht ca), Gond, m.
P% n ÔI. i. Exclamation (de douleur,de tris-

tesse). Oh 1 Cha—! Oh1 Hélas1 Me- ! Y-l Mec —!
Thng—! id. Chose triste, pitoyable1 HÔ'i — 1

Thân-§ id. -thôi 1 con mât dâ mang lay s~u ! Hé-
las! la tristesse à obscurci mes yeux. — thôi! thâu
thé1 HélasI Hélas! Tri—! Hélas! Ô ciel 1 Tri—
là tri 1 ô ciel1 ô ciel !2.— (T), Aliments cuits de-
puis longtemps et qui n'ontplusde saveur. — à(T),
Aliments insipides. Cm— (T), id. Cau -, Noix
d'arec dont le cœur commenceà se gâter. — ruôt,
(intérieur d'unfruit qui) commence à pourrir, se
gâter.

n ÓI. (T), 1. Cây —, Calla occulta ou Zan-
thedeschia occulta,Calla,m. des Callacées-Aroïdées.
2. Kêu-, Pousser de grands cris.

Of. (Lùi tro),Cuire sous la celldre.-cU"<tug.
Gingembre cuit sous la cendre chaude.

*f|jf OI. (Mn), Aimer, a. — (Tbân thiet),Fami-
liarité, f. -nh<tn, Aimer les hommes. —ái,Voisin,
ami, adj.

I-LliM-7en ÓI. 1. Cây-, Psidiumpyriferum, Goya-
vier,m. des Myrtacées. Fruit. Cây -rng,Psidium
pomiferum, Goyavier-pommier.Cây — trâu, Autre
espèce de Goyavier. Cây—vàng, Autreespèce. Cây-
np, Autre espèce blanche. Cây — s, Autre espèce.
Trai-, Goyave, f. 2. t a- , Pousser des cris
plaintifs. -tQi, (=i hi), Ah ! Oh !

1lln ÔI.1. Nombreux, beaucoup; En grande
quantité. (Denrées).Hàng—, Denrées nombreuses.
—(T), Oh !Hélas!(V.Ôi).—hi, Oh! Ce n'estque
cela! C'est bien peu! Ce n'est que cela ! ce n'était
pas la peine !

PA n I. (T). Kêu ~i—,Pousserde grands cris.- —? En berçant un enfant dans ses braspour le
faire taire.

M
ÔM. 1. Embrasser, étreindre,a. Serrer

dans ses bras. Porter dans ses bras. Saisir à bras
le corps.- âm, id.-c~, -hôt, -Itrng, —l&y,

— âp, id. — chàm (T), Se tenirfortementembrassés.

— xô (T), Se précipiter pour s'embrasser. — quati
tài, Embrasser le cercueil.-con, Porter son enfant
dans ses bras.-L~ngAlp, Porter les braseros.—tr~p,
Porter le coffret aux livres. — bung mà chiu, -long
mà chiu, Prendre patience; Patienter,n, 2.—, Bras-
sée, f. Numéral des brassées.MO-cÍli, Une brassée
de bois de chauffage. Cây rôt ba-, Colonne de
trois brassées de tour. My—,Combien debrassées.-g~m, Entreprendrebiende choses à la fois. Se
charger de bien de choses.— d~m (T), id.

YlÔM. 1. Maigre, faible, adj. — nhàcb,
D'une extrême maigreur; Décharné, pâle et défait;
Maigre coir.me un cent de clous. — nhom, —nhom
—nhách, -nhom-nh~nb, -tant-teo,- o gity
mon, —o gây guôc,—o xanh xao,-xanb, -tong,
— teo, id. 2. —,Indisposé, malade, adj. — yeu, Fai-
ble, débile, souffreteux,adj. Bau -, —dau, Mala-
de,indisposé, souffrant, adj. D'unesantéfaible, —lit(T), id. Ph~i—(T),Tombermalade. M~c—(T),
id. —dng (T), Indisposé sans toutefois garder le
lit. —nàm (T),Maladeàgarderlelit. Lit-nng(T),
Gravement malade.-xo, (V. Xo).

Môn. Bon, conciliant, adj. Conciliation,f.
ÔN.1.Tiède,tempéré, chaud, adj. Nircrc-(T), Eau tiède.-tuy~),Soiirce,fonta-ine d'eau

chaude.Hàn -, Le froid et le chaud. ( V. Hàn). Tic
r~i tô chuyn hàn-, Après le festinils eurent une

- - -conversation intime. -tdn, Liu: Sinformerde la
température. Càd.Se faire descompliments de bien-
venue, des félicitationsrépétées. ( V. TOn). Vào trong
Ihong thà — t~n, Une lois rentrés, à leur aise, ilsse
font des compliments de bienvenue, (des félicitations
répétées). — dao, Zone tempérée. — ds, Remède
adoucissant. V-, Médecinetempérée,niéchauffan-
te, nirafraîchissante. Thudc—b6. Potions tempé-
rées et fortifiantes.nhun, Imbu,adj. Se bien
pénétrerde; Etudier à fond quelquechose. — nhu~n
kinh sir, chÔ" khoa ng ky, Étudier à fond les clas-
siques et les historiens,enattendant l'ouverture du
concours.-tâp, Pratique constante.-hòa, Tem-
péré, bien ménagé. V. 2. — hâu, id. V. 2. — nhS,
id. -thch, Lave, f. — hurn, Réchauffer, a.2.—,
Affable, poli, doux, paisible, bienveillant, accom-
modant, adj. —lng,id, —hâu, id.Conciliant,



modéré, paisible, accommodant,doux, bienveillant,
adj. — hoa, id. — nhâ, id. — tôn hôa dirõng, Être

en bonne harmonie. -nhu hoa bình,id. 3.—, Se

l'appeler, se souvenir, r. -c, id. —li, id.Rappe-
ler de mémoire. Hc—,Apprendredenouveau. Re-

passer dans sa mémoire. Boc—, Réciter de mémoi-

re, par cœur. -truyn, Répéter l'histoire. Giài —
cho vua an lòng, Distraire le roi pour le calmer.

19£ ON. Peste, f. - dich, Peste, choléra, m.
Fièvre algide.Chúa—,Peste,f. Le génie de la pes-
te. (Terme superstitieux). llt;nh-, La pes'e. T6ng
-,Ihra-, Cérémoniesuperstitieusepour éconduire
le génie de la peste. Thngmc-mcdch, La
pestesoit du.!Thngchúa—, id. (injure). Quân
chua -, id. Thilng-v¿).t,id. —vt mliy di, Que la
peste t'emporte (te crève)!- dâm dich bât, Le eto-
léra saisit.

'M! n ON. 1. Essaim d'abeilles. — ong, id. 2.
—, Rumeur, f. Bruit,m.—ào, id. Brouhaha, .,n..-
ã, id. -r"TC, id. -râm,id. -râm, id. -, Bruit
confus. Bourdonnement,m. Nói -, Murmurer,
marmotter,grogner,grommeler,n. N~i gin--,
Tempêter, n. S'irriter furieusement.- - hôi tra,
Interrogerrudement. Xe ngira - —, Bruitde
voitures; Roulement sourd.

ON. Repos,m. Paix, Ferme, assuré, adj.
An Paix,/Paisible, tranquille, adj. Yèn -,id.
— dang, Ferme, stable, solide, adj. — trong, Gra-
vité, — c, Raffermir, a. — minh, Se bien por-
ter. Ch~ng — minh, Se mal porter.

liai ON. Fermenter, n. Vin qui fermente. -
tiru, id. — teh, Qui supporte bien le vin.

Us1%ON. 1.—àng (IlÓn ràng), Bruyamment,
aclv. Curòi — âng, Rire aux éclats. 2. - en, Avec
lenteur, nonchalance. Nonchalamment,adv.Khéo

- n thi thôil Quellambin! Suffit.

ÔN. Avec impétuosité, avidité. Violem-
ment, adv. Chèo — tói, Faire force de rames.

fljîËn ~N. Loi - -, Patauger dans l'eau.
Ch~y — -, Murmurer, n. (eau).

ÔNG1—,Duvet sous la gorge des oiseaux.

2.—, (Bay), Voler,n. 3.--,(=Chagià), Mon vieux

père. Nfii --', Votre père. Lâo —, Tôn —, id. Vous,
monsieur. Bài —,Vous, monsieur. A. gia a—, ( =
Cha me ch6ng,cha mç v), Le beau-père et la bel-
le-mère. 4. -,Nom donné par honneur aux vieil-
lards. Particule honorifique quiprécède le nom de

certainesprofessions libérales,et de certains animaux
redoutés. Monsieur, maître, grand-père, vieillard,
m. Vous,(pour les gens que l'on respecte); (Bà, pour
les femmes). - già, Vieillard, m. (terme honorifi-
que); Père, m. — lão, ici, — già tôi, Mon père. Hai

— bà, Lepère et la mère. Lesparents. liai -, Les
deux personnages.— chài, Un vieillard qui pêche
au filet; Un pêcheur aufilet. Ngir—,Pêcheur,/??.—
ho bung da, mu ho mat mày, Le vieux lui sèche le

corps, et la femme le visage.—thc, Vieilard chau-
ve. — bà— vài, Ancêtres.-tÔ, Trisaïeul, ancêtre,
m, — ni, L'aïeul paternel; Grand-père. — c, Le
bisaïeul;Arrière-grand-père. — scy, Le trisaïeul.

—
sò,L'aïeulau quatrième degré. -s~m, L'aïeul

au cinquième degré.—g~m -gh,L'aïel au sixiè-
me degré. — bà cha me, Les parents. Le père et la
mère. — gia, Beau-père, m. òn —, L'homme.
Dàn — (T), id. Bà con mt d~u — c, Parenté qui
remonte au bisaïeul. Con chn. c[it'tu,rl!s(lesoiîPt"-
re et desongrand-père; Cad. Digne de ses ancêtres,
qui n'a pas dégénéré.-chú, —bác, Grand-oncle
(paternel). — càu,id. (maternel). Ngô-tirenh\nye
-,Mon père est aussi votre père.-to, Leseigneur
des fils;le Génie des mariages.—lón, Seigneur,m.
Grandmandarin. Titre donnéaux hauts fonction-
naires.Grand homme.-tôi, Mon maître.Monaïeul,
mon grand-père. — thây thuc, Médecin, m.—
thây s, Un diseur de bonne aventure. Làm —th~n thùr ngirôi ta, Faire le monsieur, le grand sei-
gneur. Làm - gi? Quel est votre grade, votre di-
gl1Üé? BiVc —, Excellence; Eminence; Grandeur;
Altesse; Hautesse, Monseigneur, m. - chanh
tham bien, Le premier administrateur.- chánh,
L'administrateur, le chef d'un arrondissement. Nhà

—, La maison dugrand-père.Vous, (aux grands
mandarins).— quantngdc, Monsieur le gouver-
neur. Dirng cho -, Offrir à monsieur.- cai tông,
Le chef de canton. — chành tông, id.—phó tông,
Sous-chef de canton. — bang bien, Sous-chef de
canton supplémentaire, chargé de la police du
canton. — xâ, Le maire. — xâ tur~ng, id.—
hurong thàn, Le premier adjoint au maire. —
hurong hào, Le second adjoint au maire. — cà,
Legrand chefdu village, patronnant le village au-
près des autorités dans les circonstances difficiles.

—*
hurong van, Notable lettré chargé de choisir et de
composer les sentences d'ornementation dont on
fait usage dans les fêtes. -hircing giào, Vieux
notable chargé d'expliqueret de faire expliquer les
coutumesdu village, ainsi que les rescrits ou décrets
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royaux. — hurong lë, Notable instruit, présidant
aux cérémonieset fêtes dans la pagode consacrée
aux affaires communales, et au génie protecteur
du village. — hircrng bai, Notable qui préside aux
sacrifices danslapagode communale.—hurongb~i,
Notable assessenr du précédent, et chargé de le
remplacer en son absence. -hœCfng- m, Notable
commisà la garde dugrenier et du trésor du vil-
laye. — hircrng chu, Notable qui, à défaut de
l'ông cà, patronne le village auprès des autorités
dans les circonstances difficiles. — hurong quan,
Grandnotable honoraire, ancien mandarin retiré
du service, assiste le village de ses conseils et de son
influence auprès de l'administration centrale. —
hurong mue, Notable membre du conseil de la
commune. — hurong quân, id. — hurong chành,
id. — hircrng sir, id.—thamtrur~ng,Notablechar-
gé de veiller à la rentrée de l'impôt, ainsi qu'aux re-
cettes et aux dépenses du village.-th~ bô, Notable,
conservateur des rôles d'impôts.— thu chi, No-
table, conservateurdes archivesdu village ou sont dé-
posés les actes despaticuliers. —dình (ouCaidinh),
Notable qui préside à l'administration dela pago-
de. — th~ khoan, Assistant de l'Ông dinh dans ses
fonctions; Chargé de l'exécution des conventions
communales.-câu direrng,Autre notable assistant
de l'Ông dinh. Bo-i — c6 lv, De temps immémorial.- voi, L'éléphant, (dénomination superstitieuse).

— cop, Le tigre, (id).-su, Le caïman, (lecroco-
dile,(id.)—dài,id.—táo,Ledieulare,(id.)-tròi, Le
ciel,(id.)-th~i,Le vent, (id.)—gô'c, Troncd'arbre
au milieu d'un fleuve, auquel les mariniers rendent
certains honneurs,pour se le rendre favorable, et é-
viter un naufrage en venant buter contre. — tí, Le
rat; auquel les agriculteurssacrifientpour le con-
jurer de ne point détruire le riz qu'on ensemence.
— Les Mariniers qui montent des embarcations
faites de bambous tressés sacrifient également à
l'ông Ti,le conjurant de ne pointpercer en les
rongeant les parois de l'embarcation,ce qui cau-
serait un naufrage. — vôi, Le pot dechaux.Une
fois vide il est considéré comme un génie malfai-
sant qu'on craint et qu'on vénère. — tàm, Monsieur
le vers à soie. Appellation honorifique donnée aux
vers à soie pendant l'élevage pour conjurer une
trop grande mortalité. — làng, Le dieuprotecteur
des comédiens,des artistes. — dia, Le dieu protec-
teur des colporteurs de comestibles sur les arroyos,
et des aubergistes. — thô dia, Priape, le dieu pro-
tecteur des jardins. — giàng, Le dieu des forêts.- chà (Le Con nai)

,
Monsieur le cerf; nom donné

au cerfpar les agriculteurs qui plantent le rizdans
les endroits forestiers nouvellement défrichés, pour
te conjurer de ne point dévaster leurs champs. —châng (LeConheorùng,trâu rirng), Monsieur le
sanglier, monsieur le buffle sauvage; on les nomme
ainsi pour les conjurer de ne point dévaster lesmois-
sons. 5. -,Dénomination superstitieuse pour indi-
quer les pustules dans la petite vérole. 6. Chim- già, Héron, m.

n ÔNG. (pour Ông ây, Ce monsieur; Qui,
pron. en parlant de personnes respectables,par leur
âge ou leur position.-,Est employé surtout en con-
versation, quelquefois dans les confes ou fables,
jamais dans les écrits de style sontenu. Các—, Ces
messieurs. Tôi d.i thmôngy, —di khôi, — mâc
viêc quan, J'ai été le voir,ilest absent pour affaires
deservice.

ONG. (=Ông),1.Cruche,jarre,/. Seau,m.
Vaseàpuiserdel'eau.2.Ki~n—,Cocon desversàsoie.

n ÔNG. (T).Ông- Aboiementdu chien à
la chasse aux rats.

'imt ÔNG. (=~ng), Jarre, cruche, f.
n ÔNG. 1. Tube, tuyau, m. Numéral. -dieu, Tuyau de pipe. Pipe, Hút-ûiéu,Fumer la

pipe.—voi, -nÓi, Porte-voix, m. —truy~n thinh,
-t.rœÕ'ng thinh, id. -quy~n, Flûte, f. —sáo, id.-
dich, Flûte-mirliton,m.—thiên ly, Lunette-astro-

nomique. -dom Lunette d'approche; Longe-vue,
— dôm dôi, Jumelles, lorgnettes, fpl. — khôi,
Cheminée, —gt, Racloire, f. — giy, Tube aux
lettres, aux dépêches. — tèf, id. — câng, Tube aux
dépêches officielles. — thirçrng mâ, Courrier lait
par un cavalier au grandgalop de son cheval. Chay

—, Porter une dépêche. - tre, Tube de bambou.- n~i, Corps-mort, m. Bouée, flotte, f. — dông,
Sarbacane, f. Long tube au moyen duquelon lance
des projectiles en soufflant pour tuer les oiseaux. —
ngoày, Mortier à bétel. — thông khoan, Seringue,
f. Irrigateur, m. — khóa, Cadenas, m. — chi,
Bobine, f. -tO', id. -quây, Canette, Petit cylin-
dre de bois ou de roseau sur lequel est roulé le fil de la
trame d'une étoffeàtisser. anh-, Dévider. Quây
—, id. -sudt, Petits cylindres ou tubes. -c!ng,-
quyèn, -cho,Jambe, Tibia,m. -tay, Bras,m.
2. Cô—, V. CÔ. 3. -thong, Arundo Tabacaria des
Arundinacées, pour faire des tuyaux depipe. —
thut, Pompe, — sung, Canon de fusil. Sung —,
Fusil, canon, m.



n ÔP. 1. Petitebrassée; (Om, grande bras-
sée); Botte, f. Bô — lai, Mettre en botte. 2. — lai,
Se réunir, s'assembler, r. Chay — vào, Se précipiter
dans. 3. Mui -, Saler pour saumure, (opposé à
Mudi siroi, Saler (salure ordinaire). 4. -(T), Con-
duire, diriger un travail, un ouvrage.—vic,id. 5.
— (T), Moissons très-belles. Lúa-, id. 6. —
(pour Ûp), Retourner,renverser, a.a Ô'P. Câ-, Nom de poisson.Mm—,Poisson
p salé et fermenté. Mui -, Saler un poisson en
entier.

n ÔP.(T).-,Coassement,//?.Cridesgre-
nouilles. Coasser, n. ôm—, id.

ffii n ÔT. (=Ât), Certainement, adv. — thât,
En effet. Certain, adj. — phâi, Parfaitement,adv.

Comme ilfaut. Fort bien. Làm -Idy, Faire promp-
tement. òi -lly, Réclamer instamment. - lèrj,
Déterminer, décider,a.

otrJn ÔT.1. Bngsôi-Leventremegar-
gouille. Éprouver des gargouillements de ventre.
2. - ôt., (Sedit d'une femme enceinte). 3.,Cr
pour appeler les porcs.

cr

MnCT. 1. —, Casserole, Cài -, id. 2.—
hò, Négligent, imprudent, imprévoyant, adj. — ber
lëu lau, Désœuvré, négligent, adj. — hôr so ltrec,
Insouciant, adj. Sans soin. -her ircrn ,Insouciant,
négligent,indifférent,imprévoyant, adj. —holt
lêo)i(l. Thò-, A. l'improviste. 3. ~u—, Ù—, Pren-
dre le ton (pourlechant); Chantonner, n. 4. U-,
jCris des enfants.

/fê n 1. (=~),-Assentiment; Oui,
oui. - hé, (T). —nhé, id. Tôi c6 hôi cha tôi; cha
-, J'ai demandé à mon père, qui consent. 2. -,
Interjection de réminiscence.-, C'est cela! C'est
bien cela! Ah, j'y suis! — biét r~i, Ah! je sais ce
que c'est. 3. -, Exclamation de qqn qui menace.- -g~m câch nhon duyên thé n~y, Le cœur plein
decourroux, il réfléchit sur les motifs qui avaientpu
déterminer une pareille (défense).

n Cf. 1. Être; Demeurer, rester, n. Habiter,
n. a. Avoir domicile;Dans, en, prép. — nhà, Être
à la maison; Chez soi; A la maison. Me — nhà
không? Votremère est-elleàla maison? -dâu ?
Où? Où reste-t-il? Où est-il? Où est-ce? —bên tây

,

En Europe. -nhà t6t, Habiter une jolie maison.
Myai—dng hâotâm, Combien y en a-t-il qui
aient bon cœur? -dQ.y, Ici; Rester ici; C'est ici; È-
tre ici. -dÓ, Là; Rester là; C'est là; Être là. Có —
dâu? Où serait-ce? Où cela serait-il?parnégation,
Càd. Nullement, adj. Nulle part; Cela n'est pas;
Pasdutout.Moiudng rtrati, phài không? Có—
dàu? Vousvenez de boire du vin,n'est-ce pas?
Pas du tout. -dQ.y âm khi nang n~, L'air est hu-
mide ici.-dâu dé, Par-ci par-là.-dây dô,lci là.—
dâu.—ó, (Corrélatifs), Où.là. -dâu có khói
thi l~ra—dó, Où est la fumée là se trouve le leti;Il,
n'y a pas de fumée sans feu. -dâu-dó, Partout,
adv. —ch~ tidy thi., En cet endroit. Ici.—
lai., Demeurer, rester, n. —ti, Habiter, demeurer,
rester. Êtrechez. Chez, prép. —cùng ai,? De-
meurer avec qui? Chez qui? Dùng dàng (lô. — dcr
vê, Incertain, hésitant à rester comme à partir.
Môri—dây,11 est ici depuis peu. -trên can, Au gué;
à l'endroit du gué.—durói dat cài, Sous terre. -
thuê, —do", -mITan, Se louer. —khít ghim, Être
réservé. S'observer, r. — nhirng, Rester oisif. —
không —n~,—không—nhurng,—nhurng—n~, id.



—lính, Être soldat. —co mrc, Être réguliel'.-h&,
Négligent, imprudent.-hnh, Faire l'hypocrite.
-nlzra lirng, Être à la moitié de (la hauteur, l'éten-
due). —heri hçrtj, Être libéral, généreux. — quâng
hirt,id. —không yên ~n ng~i không vü-ng vàng,
Ac se trouver à l'aise dans n'importequelle situation.
—can kim, Économe, modéré, adj. — bat thiêp,
Être avenant, bien élevé.-dày dan, Avoir un
maintien grave,digne.— chim chut, Dissimuler,
a. -môi mig, id. —trong dtrètng cóhurong bay
ít nhiéu, À l'intérieur se répand comme l'odeur d'un
léger parfum. — dâu, Loger, demeurer, n. — d,
Être, rester en gage. Se louer, r.— ké, Avoi-
siner, n. — lang, Se taire, r. — lue mue, Agir
sottement. —lung, Être oisif, désœuvré. —nnh,
Être infidèle.-núm nam, Loger en passant. -làn
qn~n, S'attarder, r. -hr làm riêng, - riêng, De-
meurer, être à part. Faire ménage ci part. — 116 -liang,Habiter les cavernes. DÚ'a-, Serviteur, do-
mestique, s. úra an ûÚ'a-, id. Con— (T), id. —
Chúa, En Dieu. -cha-ng, Être dans. — chirng tay
Chúa,Être entre les mains de Dieu. -nori,Être dans.-n, Vivre, agir, n. An—, Se conduire, setenir, r.
Se voir (des époux). Nt-, Conduite, tenue,
Thói an nt-,id. Manières (d'être,d'agir).-kièu,
Semontrerarrogant, fier, méprisant, orgueilleux.
-thi, -kiêu hành, -thai thâm, id. — hi hm,
Ne pas faire comme les autres. Se montrer original,
excentrique, drôle. Se montrergrossier, impoli. —
ki eue, — ddp, id. -ch~u, Se prendre de très
haut; Se montrer superbe, insolent, méprisant. —lõm, Dissimuler à peine (mal) son orgueil, sa Sttffi-
sance, sa morgue. —qu~ quai, Se montrer fin, rusé,
habile. -d<)c dur, Se montrer cruel, inhumain. -
nghit, Se montrer sans cœur, sans entrailles. -
hiên, Se montrer doux,affable, sage. — h~n hôi,
Se montrer correct, poli, bien élevé. — thàng, Se
montrer droit, juste. 2.—(T), Exclamation en s'a-
dressant à qqn.-con!Ô mon fils!-linhh~n tôi(T)1
ô mon âme !3. -nhà, Nous,moi,je,pron. person-
nel employépar les hautspersonnages,lessupérieurs.
-nhà tôi, Mon mari, ma femme. — nhà tôi dauj
Ma femme estsouffrante. Mon mari est souffrant.

D~ n Cf. 1. Exclamation, Oli1 Ah1 — hçr, Oh !

ètonnement, admiration. 2. — (= Bó), Cri de
quelqu'un qui appelle, Hé1 se met avant le mot ou le

nom de celui qu'on appelle. — Nam1 Hé NamI —
linh hôn tôi, ô mon âme! 3. Ú -, Ne point pouvoir
parler, ne pas oser parler. Bégayer,balbutier, n.

n U. Roter,n. Avoir des rapports,des ren-

vois. —ngáp,id. ~p -, id.— lèn, id. Nôi (p —,Parler en termes ambigus. Nguròi ta dà — ra, On
le repousse departout. Il est reçu nulle part.

'* n OI.1.(=Ôiôi), Seplaceaprès levocatif
Interjection de plainte, de douleur. Ah! Oo! Tròi
—! Ô ciel! Ciel! Cha—! Mon père! rIMas! Mê—! Ma
mère! Ah! Hélas! Cha—! dau d(r làm! Hélas com-
7iie je sou/l,'e! 2. -, Exclamation pour répondre
à qqn quiappelle. Me voici! Oui! Plait-il! On y est.
(En usage entre égaux, et envers les inférieurs). 3<

—, Exclamation pour appeler; se place à la fin du
mot. ilél Châu —! Hé, Châu! 4. -, Interjection
d'étonnement. Oh! Ông —! id.Ch,-i,-!i(l. Me—! id.

ÓI. 1. (= Y), Volonté, intention, C —,
Avec l'intention bien arrêtée. 2.-liuil Oh! Eton-
nement, admiration, C'est cela? C'est bien peu! Ce
n'est que cela? Ce n'était pas la peine!

~nOM.(T).—ò,Feindred'ignorer ce qui est
bien connu.

lM, aN. (= Ân),Grâce,faveur,/.Bienfait, m.-
ngãi, Bienveillance,f.Bienfait,m.—Chúa,Grâce de
Dieu, divine.-di~n, Bienfait, m. -trên, Grâce d'en
haut.Faveur impériale.Quc gia-rng,Les libérali-
tés, la munificencedu gouvernement.NhÕ"-ChÚa

giup, Jouir des faveursdivines.Appuyésurlesecours
de Dieu. Ban -, Xu6ng -, Accorder une grâce, un
bienfait. Répandre ses grâces, ses bienfaits. Chiu
—,Th—,Recevoirunegrâce,unbienfait.—ngha,
Bienfait,m. Bienveillance,f.—quánúi non,Faveur
qui surpasse les montagnes; Càd. Faveur immense.
-sâu ngâi thâm, Bienveillance marquée. — rât
hâu, Faveur, grâce signalée. -dày, id.-c~., id.
NhÕ.-, S'appuyer, compter sur le secours, la bien-
veillance de qqn. Làm -, Accorderun bien/ait; Fai-
re le bien. Rendre service. Ra -, id.Biê't—, Recon-
naissant, adj. Bôi—, Ingrat, adj. Vô-,id.Vong-Quên—,id. Oublier un bienfait.-ra nhuân
gôi noi nCfi: Répandreen tous lieux les bienfaits
(d'un sage gouvernement). Mang -, Mllc -, Être re-
devable à qqn, lui devoir beaucoup, être son obli-
gé. Làm-thoán, Rendre le bien pour le mal.
Bâo — thé oân, id. Truróc th~o sau —,Signaler la
bienveillance par une faveur. Giâ —, Remercier,
rendre grâces. Cám—,id.(d'inférieur à supérieur).
Bôi -, Remercier, a. Trâ-, (L~-- (T), id. Dén-,
id. Ta -, Rendre grâces. Lay -, Remercier, a.
(un supérieur).-nhau sau gap, khoa truròng s
hay, Notre mutuelle amitié nous réunira encore,



nOllsnous reverrons au concours. IlàngIo-Chùa
ngâi thân, Se souvenir des bienfaitsdeDieu et deses
parents. -cha mç kinh bàng non thai, Savoir un
immense gré à ses parents pour leurs bienfaits. D~n-co-mao, Remercier pour l'entretien. béii-trâ
ngbïa, Rendre grâces. -Chaeâ,-D&cChùaTr&i,
Grâce, bienfait du Père céleste, de Dieu. — b~n
tÍnh" Grâce naturelle.-tóttánh, Grâce surnaturelle.- h~ng hCru, Grâce habituelle. — thi hành, Grâce
actuelle. — long, Bienfait du cœur. (V. R~i),Fa-
veur, grâce, Tôi se dang — tr~c mat ng~i, Je
trouverai grâceàsesyeux.—thati, La grâce de
la justification, du pardon. — tân d~c, Grâce sanc-
tifiante. B~y-D~cChúa thânh thân, Les sept dons
du Saint-Esprit.-sanh thành, Le bienfait de la
naissance, de la création.-d~ng duc, Bienfait de
l'éducation.-elra chue, Bienfait de la rédemp-
tion, de ladélivrance. —dng dao, Le bienfait du
Baptême. lr h'ong-ChÚB, Être en état de grâce.
— soi sang, Grâce illuminative, qui éclaire. — ch~t
lành, La grâce d'une bonne mort.

ni n érN. 1. Sentir les approches de la fièvre.
Avoir des frissons.-rét, —lnh, -mình, -nÓng,
id.2.Dám-cho anh, J'aipeur, j'aitremblepour
vous. 3. -ang, Être dégoûté. B~t-, id. —quách,

- cô, Avoir des nausées. — hng, — óc, 'id.
1filnér,T.1. Piment,m.Capsicumfrutescensdes

Solanées. (Epice). — tàu, Capsicum annum ou Pi-
per Indicum, (autre espèce de piment). — trôn trai,
Capsicumbaccatum, Pimentrond (id). — sirng trâu,
Piment cornes de buffle (id). — bi, Autre espèce de
piment.—chùm,-mét, -tây, — nitào, — se, -
nâu,—hi~m,Trai—, Piment,m.—bt, Piment en
poudre. —mui, Piment en conserve. 2. Yu-,
Faible, souffreteux, malade, adj.

n ~T. (T), Excessivement, beaucoup, adv.
[)g—? Très facile. Yu -, Excessivement faible.
Thu-, ( V. ~u). Fairevaille que vaille, par manière
d'acquit sans soin, avec négligence.Làm an ~u—,
Mal travailler. Mauvais travailleur, ouvrier pares-
seux. ~u à ~u —, id.



PH

n PHA. 1, Mêler, mixtionner, mélanger
a. — vào, id. -phách, ici — Ion, Mêler, confon-
dre, a. — n~c, Ajouter, mêler, verser de l'eau. —
trà, Préparer, verser le thé (dans la théière). —
chè, id. Bât cát -, Terre meubléede sable. Tuyët
--thâo., Litt:La neige est mélangée à son corps;Càd.
Son corps semble fait de neige. Gidng -, Matière
mêlée,nonpure.Matièrecomposée, non simple. Giâ
mù- mira, Simuler la rosée mêlée à la pluie; Càd.
Faire l'ignorant.-phui, Prodigue, adj. Faire par
manière d'acquit. Avec prodigalité. Môt minh —
phui, Tout seul ne faire les choses qu'à demi.—
trô, Se mêler à la conversation. - lirng, Drôle,
plaisant, facétieux, espiègle, adj. —lurng — tro,
Mêler le plaisant au sérieux. Mà nhàm dura ly l~c
hay ch~i-l~ng, Mais il tomba justement sur un
espiègle, qui avait l'habitude deplaisanter à tort et
à travers. NÓi-IÛ"ng, Amplifier, exagérer, a. Ha-
sarder une opinion. Chen — (T), Chêm-(T), Xam
—,Mêler,mélanger, a. Mêler avec,parmi. Entremê-
ler, a. Gièm-, Diffamer,a. Nói-trà. -trn,Diva-
guer,@ii.Parler à tort et à travers. -phach-hÛ'a,
Sans tenir compte de rien, de personne.Tuông—,
Sans tenir compte de personne. Phui -, Ne pas
donner suite à (une plainte). 2. — (T), Fendre

avec un couteau. — tre, Fendre des bambous,des
roseaux. 3. Dite thânh, Le Souverain pontife;
Le Pape. 4. Cây — nâu, Cratœva marmelos,Crate-
vier,m. desCapparidées.(Baiecomestible).Trái—
nâu, Baie du Cratevier.

PHA.—li,Verre,m. (V.Li).Giyli, 1

Papier verré, de verre. B5 —li(Ð~ chai), Verrerie;
Verroterie,f.Ngh~là.nd~— li, Art du verrier.
Verrerie, f.

M PHA. 1. Fleurs, fpl. 2. -, Beau, élégant,
adj. 3. -,Composition littéraire élégante et belle.

tyk PHA. (=Ba), 1. (B~), Digue, f. 2.—(G~),

Colline, f. Élévation, f. Tertre,m. Dune, butte, f,
lWt PHA. — phân,ncliné, inégal.n PHÀ. Exhaler, répandre, a. - khôi ra,

Lancer une bouffée. — hoi, Vapeur qui s'exhale.
-chai, Produireunegrande déflagrationau moy-
en derésine en poudre. ThO- phi—, Soupirer, n.

PHÀ. 1. Assez, adv. — da, A l'exès. —h~u,En abondance.—c~u,Dépuis fort longtemps.
2. -, Tête inclinée. Inégal, incliné, adj.

HL PHÂ. 1. Il ne convient pas, iln'estpas
permis. Il est impossible de. Ne pas pouvoir. -
tin, N'être pas digne de foi. -ni, Intolérable,adj.
Que l'on ne doit pas supporter. - la, Une tasse à
vin. 2. —, Alors, adv. -Ch-;lC" Alors il veut. -binh
chu* quc, Alors il pacifie et soumet tous les pays.

Itf PHÂ. (=Ph6). Gia -, État des richesses
de la famille. — tich, Registre, état, m.pfiÀBâ), Van, m. Vanner, a. Biuh-"
Bouleverser, a.

PHA. 1. Rompre,fendre, molesler, abîmer,
a. Détériorer, ruiner, a. Mettre une armée en
déroute, latailleren pièces.— phâch, Détruire,
renverser, démolir, dévaster,ruiner,piller, a.
Ch~ngnh~nglà—phách,mà laibât eâ và dân
d~n bà con tr~,damv~ làm tôi,Non seulementtout
a été ruiné, mais encore toute la populatinn, y con?,-
pris les femmes et les enfants, a ététraînée en escla-
vage. Dánh—,Frapperen aveugle.Briser, détruire,
renverser,a.- tan, — tan, Détruirede foncl en
comble; Disperser, désoler, ravager, a. Renverser,
abattre, a. — nét, id. — h~y, ici. — tân tuyt, id.-toang (T), id. —hoi,id.—h~y hoai, id. -hf,li,
Nuire, n. — thai, Avorter, n. Se faire avorter. -chay, Rompre le jeûne. — giâi, Violerun précepte,



une loi. — nguc, Délivrerdes enfers. (Cérénîolîie
païenne). — trân, Tailler une armée enpièces, la
mettre en déroute. — dông, Ebranler, délruire, a.
— qUéÍch, Détruire violemment.-cách, Privilège,
m. — luât, Violer le3 lois, les règlements. - lê,
Mépriser les usages reçus. — hoang, Dévaster, a.- ra làm hai, Se briser, se rompre en deux.—cho
d~t, Annuler, a. — dam, Mettre le trouble; Semer
la discorde. Troubler,a.-n~r~c,Faire eau de toutes
paris (d'un vieux navire). Khuâ'y -, Importuner,
taquiner, a. — bai, Écraser (les ennemis).- lit,taquiner, a. -. b,
Déchirer, a. Mettre en pièces. Ruiner, détruire, a.- bi, Renverser desobstacles,des barrières ou bar-
rages. Se débarrasser violemment de ce qui gène. -
trong, Causer, faire du mal; Troubler l'économie
des organes, de l'organisme. — dân dânh quan,
Insurrection, f. S'insurger, r. Se mettre en insurrec-
lion. Trai —, Bombe, f. Boulet, m. Obus, m. Khai
-,Défricher,a.2.-,Examineravec soin.Discerner,
distinguer, comprendre, expliquer, a. T~o—,Expli-
quer clairement. — dê, Expliquer le sujet d'une
composition littéraire. Minh —, Clair, adj. Am —,
Voilé, adj. Thun —,Droit,adj.Nghich—,Inverse,
a,(-Ij.llhàa-, Partitif, adj. T~ng-, Collectif, adj.
Ilôn -, Implicite, adj. Ctunh -, Direct, adj,Ph~n

-, Contraire, adj. Dot -, Parallèle, adj.

î& n PHÂ. 1. -blén, Détroit,m. 2.— àc,
Soie brochée venant du Laos.

àl1beIAl PHÁ. (= Bá), (S~), Craindre,a.Kinh -,id.
Kinh tâm-dam,Saisi d'une grande crainte,pris de
frayeur. Bât -, N'ayez crainte; N'aies pas peur.

lllo PHÁ. (Khan), Mouchoir, foulard, m.
v|$§ PI-IÁC. 1. (= Bôc), Madrier, rft. Bois non

travaillé. Bois brut. Mot — cong, Morceau de bois
pouvant servir de nervure dans la construction des
embarcations.-gÕ" Raboter grossièrement. —ho
vira r~i, Ébauche à peine terminée. 2. -, Simple,
sincère, adj. Cht—, Sincère, droit, sans malice ni
feinte; Simple, adj. Ng~i chat -, id. — hrÇfcJd.

— thât, id. Véridique, adj.- t, id.Ngu-, Sim-
ple. 3. — tiêu, Salpêtre purifié. Hâu —, Nom de
Médecine.

th PHÀC. 1. (Câygây), Bâton,m. Canne,f.2.
— (Ðánh) Voc), Frapper, battre, taper,a. Tapoter,
n. Dit -, Anéantir d'un seul choc.

1PHÁC. Pierre précieuse à l'état brut, non

1.
poli. -tán t~c vi khi, Une pierre précieuse n'est

un vrai joyau que lorsqu'elle a été soigneusement
polie.:f n PHÂC.(T).1. Légèrement,adv. Par
manière d'acquit; Négligemment,adv.—ra,id. 2.
—, Commencer, a. -qua, id.

PHÁCH. 1. Corps, m. Matière, forme,
figure, Principe vital,f. Force d'inertie; Sentiment
chez les brutes; Principe grossier; Âme impar-
faite qui tire son origine du principe femelle
1m. -, Dans certaines circonstances ce mot peut
signifier: Une ombre, Un revenant, Un fantôme.
—h~n, Le corps et l'Ame. —lc, Corpsprivé de son
doze;Esprit rrant. Ombre, fantômecirants. -qu"
id. Nh~ng d~ng tài hoa thac là thây —, con là
tinh anh, Quand une personne savante et lettrée
iCeit plus, on peut voir son ombre encore sensible à
nos yeux.( V.Tinh). —lc h~n xiêu, Litt: La matière
erre et l'âme s'égare; Càd. Être pris de défaillance;
Tomber en syncope. -lac h6n xiêu khffu dâu
d~~i ti'irû'iig l~a dêu kêu ca, Défaillantdeterreur,
il se prosterne devant le trône, cherchant ce qu'il
pourrait biendire.Lc-, Dénué, adj. Sans patri-
moine.UÔnkinh-s~ng, S'évanouir, r. Perdre con-
naissance. Tht—, ( V.Thât). 2. -, Lune décrois-
sante. Déclin ou Obscurité de la lune. Thi sanh-,
Le seizième jour de la lune. T~—, Nouvelle lune.

ïfl PHÁCH. Ilô—, Ambre, m. Huyt -, Am-
bre rouge. Lap—, Ambre jaune. Huình-, id. Kim
—, Ambre pâle. Huy~n —, Ambre noir brillant.
Thuy —, Ambre jaune pâle avec des stries. Minh
—, Ambre jaune rouge, Thch-, Ambre dur très
jaune. Iloa-,Ambre bariolé de jaune et de ronge.

PHÂCH. 1. Clarté de la lune. Tti--, Pre-
mier jour de la lune. Sanh -, Pleine lune. 2. —(= Bà), Gouverner, tyranniser, a.

didi n PHÂCH. 1. Crécelle, f. Nói--,Nói dánh
-, Faire sonner bien haut; Hâbler, n. Parler avec
emphase.Se vanter,?'. Ðánh -, Frapper la crécelle;
Battre les castagnettes, les cymbales, Càd. Faire du
bruit.Sevanter,r.Fairele fendant.Anh dâ dánh-,
Vous faites bien le fendant. Trng-, Tambour et
crécelle.Sanh-,Crécelle,f.2.-, Rameurs, mpl. —
chèo, id. Chèo-nhàt,Rameursdel'avant. Chèo -
nhì,Rameurs de l'm'l'ière. 3. B6c-,Présider à; Ex-
citer, a. Être le boute-en-trdin.Nhày trôi nh~y-,
Gambader, n, 4. — (T), Manière, façon,f.Lâm—,
Foule de manières,de façons. Tram-,Cent maniè-
res, façons. Plein de ruse. Làm —, Faire, agir au-



dessus de ses forces, deses moyens, de sa condition.
Quà -, Au delà de toute expression. Excessiver
ment, adv. T~i—, Ðn -, À ce point; A tel point,

nPHAI.1.Se décolorer,seternir,se faner,r.
Passer,n.—màu,—mùi,Lat—id,Nétvàng ch~a-,
Les dorures ne sontpoint encore effacées. Ehrcrng trân
chira Un parfum se dégage encore de l'épingle.
Th~rangng~i quati t~ bit d~i nào -1 Quand
j'aimai ceg^wicl homme savais-jeVépoqueoù il se
décolorerait?

d.
où son étoilepâlirait?Mtl~ieûng

phâingàn vàng cung—, Unmot devousest bienve-
nu, et millepièces d'or n'ont aucunprix.2.—,Serap-
peler avec dégoût.,avec peine. Châng—, Garder un
vif souvenir. Châng có -:long, id. Long châng,
id. Nào —, De —,Khôn—, Há-,id.

fnen PHÀI. (T). Mnh chang —, Saisir de ses
mains croisées et en s'élançant un objet au-dessus
de sa tête, (une branche d'arbre, etc). Qut-ph~i,
Agiter l'éventaillégèrement;Tirer doucement lepan-
ka. Gió-ph~y, Brise légère. Mira lày -, Petite
pluie.

n PH~I. [Yu],Devoir, falloir, n. On doit,
il faut nécessairement.Il est nécessaire. Terme im-
pératif. — làm-k~onghèo doi chng, ilfaut tra-
vaillerpour n'êtrepointréduit à lamisère. Anh-
lành nô cho hët s~e, Autant que possible, évitez-le.

- — sn s~~t mà l~~t My, Il faut être courageuxà
supporter. — ôèn, —

thLr&"ng,
— bôi, Être tenu à

la restitution. Nhirng s~ — noi, Les choses à dire.
Nh~ngs~—bit, Cequ'il fautsavoir. Les choses
à savoir, à connaître. Khuyên-n t~t, Exhor-
ter à se bien conduire. B~t -, Nécessiter, a. Bi~u-
làm, Ordonner de faire. Làm sao mà —gieo minh?
Qu'est-ce donc qui l'a poussé (amené) à se suicider?

— di, ILfaut y aller; Impossible de rester; Il faut
marcher. Nào -? Où est donc la nécessité? Est-ce
bien nécessaire? Chi —?Ðâu—? D~-? id. Lành thi- làm, Le bien il faut le faire. 2.

—, Être réduit
à, en butte à, la victime de;Êtrevictime de. Avoir le

malheur de; Tomber aux mainsde. Subir, a.— tay
kè cirtfp, Tomber entre les mains des voleurs. Gap

—, Être victime de. Tomber dans. -giÓ, Prendre
Un coup d'air. Être pris du typhus.—git,E're tué,
assassiné. —thua, Être vaincu, —án dày,.Être con-
damnéàl'exil. —va, Êtrepunid'uneamende,d'une
peine. —

tàu, Faire naufrage. —
trn,Être tué sur

le champ de bataillé. — tai, Tomber dans un mal-
heur. —ý, Plaire,n. —lòng, Être éprisde. Devenir
amoureux. Plaire,n.—min~cng~c,Avoir
maréecontraire. l\M.o-, Tomber dans (la misère,

etc). Lâm—,id. Làm —, Tomber dans..,, (parer-
reur, ignorance, imprudence).—nhap, Essuyer un
affront. — nan, Tomber dans le malheur. — nao,
En danger. Chtrig-nao, Sain et sauf.-.chœÓ"c ma
quî,Tomberdans les pièges du démon.-du,-vít,-
Etre blessé.-bênh,Tomber malade. -roj" -don".1-"'- - -Etreiustige.Recevoirle rotin.Cng-cách,h~idân,
Ils durent en outresubir la dégradation,etredes-
cendre au rang du peuple. — qui am, Être possédé
du démon. ; ming nô phinh tôi, Sa langue m'a
trompé. 3. —, Justement, précisément, adv. Selon
suivant, prép, Conformément à;Digne de; Bien, m.
Convenable, adj. — khi, En temps opportun. —thuô', id. — niêm, Selon le devoir; Comme il con-
vient. Convenable, adj. —thì,Àtemps; Opportun,.
adj. À propos. — khi ngÔi, Comme il était assis.
Cácht~ng,—bu~iim tr~i, Par-dessuslemur,
comme letemps était clair et serein.,. Buôn -

*châu, câu — ch~, ïaire le commerceet la pehe en
temps et lieu. — thé, Convenable, adj. — kinh, —diên, —dn,Très-convenable. —ng~i,Juste,adj.
Selon la justice. — lë, Raisonnable,adj. Selon la
raison. — ng~i — ta, Digne de vous et de moi;
Digne de gens sensés. CÓ-quèfn d v~ng chng?
Est-ce en rapport avec la dignité royale? — phép,
Bienséant, adj. Selon toute justice. — do,—diu,
Selon toute justice.-dò, id. Conforme au modèle.
Bàn-trái, Examiner, étudier, scruter ce qui est
bien, ce qui est mal. S~ — s~ ch~ng, Ce qui con-
vient et ce qui ne convient pas. cho -, Avoir
une conduite digne, irréprochable. Se bien tenir, se
bien conduire. Noi cho- mà nghe, Dire d'excellen-
tes choses pour intéresser, instruire. Noi cho —
cho* rnà, Sans doute cela peut se soutenir, cepen-dant. — thôi, Conforme aux mœurs et auxcou-
tumes. — cach,Selon les règles. Très-ressemblant.
Conformémentau modèle.—th~, id. — Idêu,
id. — cao, ici. —cung, id. Vira -, Médiocre, pas-
sable, adj. A peu près. Châng — sao? N'est-ce pas
bien? Làm cho -, Bien faire; Faire comme il faut.
4. -, Oui, C'est bien, (entre égaux). Có— không?
Est-ce bien? Cô—là cûa anh, thi. anh ly, Si c'est à
vous, prenez-le. -l~m, Très-bien.Làm vây có -
không?-,Est-cebiencomme cela?Oui.Ch~ng-dâu,
Nullement,adv. Châng—là vua dâu, Ce n'est nulle-
ment le roi.D~-dâu;Inadmissible, «rf/.Ngirôfinay
nào—nhà T~n? Les hommesd'aujourd'hui ont-ils
les mœurs de l'époque des T(Í,n? Nào—ng~inào xa
xuôi? Suis-je un étranger? Anh có

— làthàythuc
hay không?Êtès-vousmédecin,ouiounon?Tôikhông
có—là the. may, Je ne suis pas tailleur,-^-.ngirori



hôm no rô ràng! C'est bien là l'homme de l'autre
jour. (,h&ng- vô co", Non sans cause. C6 - dàu,
Ce n'est pas cela. Non pas. Không — dâu, Pas du
tout. Nullement. Cô--hé? Est-ce ainsi? Est-ce vrai?

— chi, Chi —y — mà, Plaise ou plût au ciel que.
Fasse le ciel que.

jJre PHÁI.1.—(Ngnsôngdòng),Branche,bras
d'un cours d'eau, d'un fleuve. Ngch—, Dèng--,iti.
Ð~ng-,Du même bras de fleuve.2.-,Branche,ra-
meau de parenté. Dèn--, Chi -, Tông—,Tc—,
id.——, Dela même branche deparenté. Bông tanh
bât d~ng— De la même famillemaisd'une branche
différente. 3. -, Distribuer a. Phân -, ici. -
khai, Distribuer un ouvrage.4. -, Envoyer, délé-
guer, a. Sai —, Déléguer, a. Kinh —, Délégué,
députéroyal, de la cour. Ilôi — viên, Commission,
f. Jury, m. Délégation, f.—nh~n, Délégué, m.
—viên, ici. T~nh—,Député, déléguéde(la) province.
5.—,Lettre d'envoi; Permis, m. — quan, Édit,
arrêté, m. — b~m, Permis, Tfl.- t~, ici. Phát—,
Publier un arrêté.Ra—, ici. —thông hành, Passe-
port,m. Cp -, Cho—, Donner un passeport. Nap

—, Rendre le permis.Chp—,Retirer le permis.

? PlIAI, 1. Pluie abondante. Bàng -, Plu-
vieux, humide, copieux, abondant, adj. 2. —,
Réservoird'eau. 3. — tr~c, Bambou de gros-
se espèce. 4. —, Croître, n. S'agrandir, r. Pro-
gresser, avancer, n. — nhiêntir dai, Croître, s'a-
grandir toutnaturellement. 5.-,Renversé, abat-
tu, adj.

PHÁI. Ki —, Drapeau bigarré. Un pavil-
Ion. Banderolle bigarrée à queue d'hirondelle au
boutd'une bannière.Bai—,Grandebannière, grand
drapeau (à l'usage des troupes).,Banderolles
longues et flottantes.

nPHAY.1. Coutelas, m. Dao -, ici.
Cou-

teau de cuisine. 2. Thit—, Viande de porc bouil-
lie. 3., Rapidement, adj.~n—i ba rning,
Manger à la hâte trois bouchées. Di-, Aller vite.
Cbay-, Courir vite. 4. —, Léger, aclj. Légère-
me(.it,adv.

) n PHAY. Trait de plume, de pinceau. Vir-
gule, 1.---, Lestement, allègrement, adv. Môt

chzlminôt-kbôngsai, Parfaitement correct. Giô
phai—, Brisé légère.
m-Yb PHÁY.Minuscule,petit, fin, adj. M~a
——, Pluie fine. Ht gi6ng mc——, Les semen-

ces croissent toutes petites. Nhô -,Très petit.
PHÀM. 1. Vil,abject,banal,vulgaire,ordi-

naire,adj.—hèn,Vil,méprisable,adj.—gian,Mortel,
périssable, adj. —tr~n, Caduc, vain, vil,adj. Phi

—, Non vulgaire; Noble, distingué,adj.—phu, Ro-
turier, vilain, m. Homme du peuple. — nh~n, id.
—dân,La plèbe;la populace.Le bas peuple. NgircYi

sang e lê ra -, Le noble craint de s'avilir. An

thàm —, Manger du bout des dents. Loài —,
Race vile, abjecte. Engeance, f. —tc, De mœurs
grossières. 2. -, Terrestre,adj.(par opp. à Tiên,
Céleste). Nhành—dâ chép hoa tiên, Aux branches
terrestres vinrent s'ajouter des fleurs célestes. ( V.
Tiên). 3. -, Tous, adj. Quiconque,pro/teNha:t-,
-nhâ:t., id. Nhffl-nhân, Tous les hommes; Tout le
monde. 4. -, Le plus souvent; la plupart du
temps. —thiro*ng,w/.

itm PHÀM. (Bu~m), Voile de navire. — can,
(Truc buôm), Vergue, f.

IE PHAM. 1. Violer, transgresser, a. Se ren-
dre coupable. Coupable, adj. Résister,n. Braver,
attaquer, offenser, heurter, a. Faire une chose
mauvaise. Empiéter, outrepasser, a. - tôi, Com-
mettre une taute, un péché, un délit. un crime.
-nhorii, Criminel, coupable,m.—tù,Tù—,Prison-
nier, m. Vô —, Intact, adj. — th~ng, Se rendre
coupable envers ses supérieurs. Résister à ses supé-
rieurs. p. ex. Se rendre coupable de blasphème.
Blasphémer, n. (envers Dieu); Se rendre coupable
de lèse-majesté(envers le Souverain).— s~thánh,
Sacrilège, m. Commettre un sacrilège.-ltnh,i'JtJan-
quer de respect envers les statues, les images. Fou-
ler la croix, les saintes iîîîages.- phép, Violer une
loi. — phap, id. — lnh (linh), Violer un édit. -
vào, Violer un lieu.—lut, Transgresserunpré-
cepte. — li ran, zd. —tht, Violer le précepte de
l'abstinence. — dn, Se rendre coupableenvers;
Violer, a. Attenterà;Commettreunattentatcontre.
Attentatoire à. — den hgôi vua, Attenter à la per-
sonne du roi. Li nây — den qu~n phép, Cette
parole est attentatoire à l'autorité. — dën Chua,
Se rendre coupable envers Dieu.— dën cha me, Se
rendre coupable envers ses parents. Cai —, Cou-
pable, criminel,m. Ph—(T), id. Délinquant, m.Btph—,Saisir les délinquants, les arrêter.Nã—,

Arrêter un coupable.—án, Sous le coup d'une sen-
tence criminelle. Giâi np—nh~n,Livrer lecoupa-
ble.2.—,Porter à faux. Aller au-delà. Franchir, a.
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— riu, Porter un coup de hache à faux. Se blesser
d'un coup de hache. Cât — nbàm tay, Se couper
à la main. B~o—, Donner un faux coup en équar-
rissant.- th~c, Être pris d'une indigestion.

?Ë PHAM. 1. Nomdeplante.2—,Abeille,f.
3. -, Règle, /, Modèle, moule, m. 4. Ho —, Nom
d'une fdmille d'origine chinoise.

ijijl PHAM. Appui transversalfixé sur le devant
d'un char.

PHAM. (Buôm), Voile de navire. Aller à la
voile. HÔi —,Vireret revenir.

ffltI PHAM. l.(Luât),Loi,règle,f.Modèle,»??.
(Jnê --, Les lois du gynécée.

— mao, Chapeau, m.
Mô-, Moule, modèle. Quang--,Modèleaccompli.
2.-,Moule (en bambou).

n PHAM. Excessivement, très, adv. To—,
Excessivement gros. Tt—,Très beau; Excellent,
adj. Mùa tt—, Moisson excessivement bonne.

PHAN.(=Phiên).1.Côn—, Baguettede
bambou à l'usage des sorciers pour conjurer les
maladies, et guérir les malades. 2.—trnquan,
Gouverneur de province frontière. 3. II -, Nom
d'une famille d'origine Chinoise. 4. -)'ên, — trftn,
Ancieu nom dela province de Saigon. 5. —, Clô-
ture de haies. 6. -ti (=Cai kho,Bên b), Manda-
rin chargé des greniers et du trésor publics.

j¡ PHAN. l.(Cài nia),Van,m.Vanner,a. 2. -
(Che phu), Couvrir, voiler, a. Enclos, m. -Ii, En-
clos,m.

PHAN. (Yin), S'élever,r. Atteindre, esca-
lader, a. — bru, Retenir courtoisement. Tircrng

—, Tirer qqn d'une situation modeste, le faire mon-
ter, lui faire faireson chemin. Phung—,Inviter,a.
—ch~, Enfermer les complices.—chithu quà,Saisir
les branches pour en cueillir les fruits.

itPHÀN. 1.(Bô ra),Rejeter,a.-xa, id.—
mng,Exposersavie. —tài,Exposersesrichesses. —hi~m,Courir des dangers. 2. -(=Bân) ,Mêler,a.Ex-
traire une pierre précieuseà l'aide d'un ciseau.

fil PHAN. 1. T~n—, Agité par le vent,flotter
au vent comme un drapeau. 2.--, Expliquer,com-
menter, traduire,interpréter,a. 3.-,Large,adj. É-

largir, étendre, a.
-M., n PHÀN -nn, Se plaindre, se repentir,r,

Être peiné, fâché, marri de.
'X PHÀN. (=Ph~n),Brûler,a.—b~ng,Brû-

ler de l'encens.
PHÀN. (=Phi~n), Rôtir, chauffer, a.

Hj§ PHÀN. Vitriol,Alun,m.Couperose, f. Bach
-, Alun,m. Ðãm—,Alun dans lequel on a trempé
un fiel de bœuf. Thanh -, Couperose verte. Sul-
fate de fer. Lc—,Vitriol vert. lltïc-, Vitriol noir.
—hoah~ng, Safran,m. Ilông—, Vitriol rouge.
So'n —, Arbre dont les feuilles sont employées en
teinture.

PHÀN. 1. (Kho~nh rào), Enclos,m. Ilaie,f.- bô, Entourer le jardin d'un haie. 2. -(LÕng
chim), Cage d'oiseau. Suc vu -, Élever dans une
cage.

PHAN. (Ban), Rebelle, adj. Se révolter, r.(= le suivant. 2). Nghicli -, Rebelle. - tac, -
nguy, —quân,Boi—, id. Traître,transfuge,déser-
teur, m. Ngu-iri-, Déserteur, m. Làm -, Se révol-
ter, r.Ly—,id.Seséparer et serévolter. Se tourner
contre. Trahir, a. Làm mtru làm -, Se révolter.
—hi, Nuire, a. —ch~, Serévolter contre son maî-
tre. Trahirsonmaître. Briller, n. —hâch, id.

JlX, PHÀN. 1. Renverser, a. Mettre sens des-
sus-dessous; Saccager, Bouleverser, a. -phúc" id.
2. -, Serévolter, r. Opposer, a. Contraire,adj.
Revenir,retourner,n. Rebelle, adj. Réfléchir,n.Exa-
miner, rechercher, a. —h~i, Retourner, n. Réac-
tion, Revenir,n.S'en retourner. —phúc,Retour-
ner, n. Homme double, traître, trompeur. Ren-
verser,a.Caprice,???. -gian, (F.Gian,2).—kh~u,
Manquer à sa promesse. Tir -, Revenir à soi. Se
recueillir, s'examiner, r. — thân, id. Faire un re-
tour sur soi-même. Turang -, Contraires, enne-
mis, émules, rivaux, adj. — th~ng, Contre l'or-
dinaire. Par extraordinaire. —thuyt, Objecter, a.
-cao, Récriminer, n. —lon, Émeute, f. —mc,
Tourner casaque. —bi, Changer de parti. Faire
défection. Trahir, a. —thiên, Tourner les feuillets.
-dAo, Au contraire. --phÚc Mt dinh,Inconstant,
irrésolu, adj.—ta, D'accusateur devenirl'accu-
sé et réciproquement. Peine du talion. — âc, Sor-
tilège par lequel les magiciens incendient les mai-
sons, ou volent tels objets qui leur plaisent (au
moyende, Con lllÔi etde B~ nhin). — nhàn, Écar-
quiller les yeux. — tac, Révolté, rebelle, adj. Tac

-1 Exciter une révolte. Se révolter, r. 3. —th~o,
Ruminer.



5E PH~N. (Lai), De nouveau. Revenir sur ses
pas. Faire revenir. Renvoyer, rendre,a. —hÔi,
Revenir, n. — chiu, Réverbération de la lumiè-
re. Réflexion des rayons solaires. Tir giâ — hôi,
Prendre congé ets'en retourner. Tir ta-bdi) ici.

f0. n PHAN. 1. Estrade,f. Lit de camp. DO-,
id. -ng¡;ra, Lit à tréteaux. Cánh—, G~ng—, id.
—gim,Palier de l'autel. Chiu h.hÓ-, Nat'e qui va
très bien au lit de camp. 2.-, Recensement, Yll.
—~, Statistique.f.Catalogue de tous les citoyens.
—tch, Tableau de recensement.

PHAN. (Buôn), Commercer, n. Transpor-
ter,a. L~c—, Commerçant,m. — tir, Courtier,m.

PH~N. (Lé mât), Louche, arlj. —tinh,(V~y
ca),Cataracte dePoeiL

ïjx PIIAN.(Go), Colline, f. Tertre,m. Rcr—,
Digue, chaussée,(PHA. (B~ dâp), Chaussée, côte, f.

$l] PHÁN.1 Parler,n. Dire,a. (Se dit de Dieu
et des souverains). --df,lY, Prescrire, a. — truy~n,
Faire savoir. —b~o, Commander, a. -rH, Enjoin-
dre, a. — ràng:Dire que. Chua -, Dieu dit.
Linh -, L'édit royal prescrit de. -linh dur t~n,
Proclamer des édita sanguinaires. Lèfi -, Parole (de
Dieu, du souverain). Ng~—, Le roi ordonne, le roi
dit que. 2. -, Distinguer, décider,juger, a. -
xét, Juger, a. -tra, —kh~o, id. Phân -, Distin-
guer, a. —oán, Porter une sentence.Th~m—,
Porter, prononcer une sentence. Thien ác nng—,
Le bien etle mal sont distincts. Toà- xét, Le tri-
bunal du souverain juge (de Dieu). — ngir, Sen-
tence du juge. —thcr. id. 3. Thông —, Secrétaire
général.

PHÁN.1. (DÔ ra), Répandre, verser,a.
2. - (B~ gày), Briser, a. 3. —cung, Gymnase,m.
Académie, f.Temple de Confucius. NhQ-p -, Con-
quérir le grade de bachelier. 4.—, Glace fondue.
5.—, Limite,/.

ifi PHAN. Nourriture, m. Riz cuit. Repas, m.
Càn —, Riz cuit et sec pour emporter en voyage.
T~o—, Déjeûner, m. Trung—, Dîner,m. Repas
de midi. Vân -, Souper, m. Repas du soir. —ph,
Restaurant, m. Auberge, — im, ici. — d~u,Cui-
sinier, m. — thi ct, Omoplate, — hoa, Scabieu-
se, f.—u, Lentille, Légumes secs.nPHANG.1. Amincir, raboter, polir, a.

Rendre lisse. Brunir, unir, a. 2. -, Frapper avec
un bâton. Ðánh—ngang,Frappersansraison,sans
ménagement;Frapperau hasard; Fouetter, a. Ban h
-, id. —cây lên dâu, Lancer un morceau de bois
à la tête. — vào mat, Frapper, atteindre au visage.
Nôi —ngang, Parlerd'une manière insolente.

PHANG. (= Ph~ng), Région,f. Pays,m.
Ai dè 116 Vit ôi—,Qui aurait cru que les pays de
H~ et de Viôt formeraientdeux régions distinctes?

nPHÀNG.(V. Phu phàng). Phu -ciiiby, Hóa công? Pourquoi donc, ô Créateur, vous
montrez-vous si insouciant.iij n PHÂNG. Faux, — giô nai, Autreespèce.
— nap, Autre espèce.-cÓ cô, id. id. Bàn -, Forger
une faux. Tui -, Tremper une faux. Cai — mà phat
cô, Une faux pour faucher l'herbe.

le n PHANG. (T), Espèce de soie.—tàu, Mê-
me espèce de soie importée de Chine. -hoa, Môme
espèce avec fleurs.n PHANG. (T). (= Phâng), Faux, Cai

—, Une faux.
j»?* n PHANH. 1. [Phi), Étaler, a. —phui,

Prodiguer, dissiper, a. — phui c~amình, Dissiper
son bien. —

ra,Étendre,éparpiller,étaler,produire,
a. Nói — phui, Ébruiter, a. 2. -, Ouvrir, a. —
ra, id. — áo ra quat cho mat, Ouvrir son habit et
s'éventer pour se donner un peu de fraîcheur. - ra- vào, Ouvrir et fermer.

J7I.'o PHANH. (Mu), Cui l'e,a.- di~u, Faire unconsommé.- nh~m, (V. Nh~m).— hâi, Immoler,
égorger,a.

F/K PHANH. (=Phng),(Sinhbng), Ventre
gonflé, enflé.

t~ n PHÀNH. Ouvrir, a. — ra, id. — boc ru,
Ouvrir le pan d'habit retroussé. (Boc áo lên, Re-
trousser l'habit)— mt ra, Ouvrir de grands yeux.? PHAO. Vessie, f.

W1 n PHAO. Flot'e,/. (de l'hameçon,du filet);
Flotleur, m. Balise, Corps-mort, m.—l~i,
Flotteur du filet. — câu, id. de la ligne. — lông,
Tuyau de grande plume (d'oiseau).—s~ng,Moelle
des cornes des animaux. — tay, — ngóntay,—
ngón ch~n,Tige des ongles des mains et des pieds.

PHAO. Rejeter, jeter, lancer, a. — vông,
Jeter le filet. — lwài) id.Nghê — vony, Art de la



— riu, Porter un coup de hache à faux. Se blesser
d'un coup cle hache. Cât — nhàm tay, Se couperàla main. ~o—, Donner un faux coup en équar-
rissant. — thirc, Être pris d'une indigestion.

?Ë PHAM. 1. Nom de plante.2—,Abeille,f.
3. —f Règle, /, Modèle, moule, m. 4. Ho -, Nom
d'une famille d'origine chinoise.

iflji PHAM. Appui transversal fixé sur le devant
d'un char.

litfl PHAM. (Bu6m), Voile de navire. Aller à la
voile. HÔi —,Virer et revenir.

iPB PHAM. 1. (Lut), Loi, règle,f.Modèle,m.
(Jllê —, Les lois du gynécée. — mao, Chapeau, m.
Mô—, Moule, modèle. Quang—,Modèle accompli.
2.-,Moule (en bambou).

n PHAM. Excessivement, très, adv. To-,
Excessivement gros. Tt—, Très beau; Excellent,
adj. Mua tt—, Moisson excessivement bonne.

fi PHÀN. (=Phiên). 1. Côn—, Baguette de
bambou à l'usage des sorciers pour conjurer les
maladies, et guérir les malades. 2.—trnquan,
Gouverneurde province frontière. 3. H -, Nom
d'une famille d'origine Chinoise. 4. —yên, -trzln,
Ancien nom dela province de Saigon. 5. --, Clô-
ture de haies. 6. -ti (=Cai kho,Bên bô), Manda-
rin chargé des greniers et du trésor publics.

il PHAN.1.(Cái nia),Van,m.Vanner,a. 2. —
(Clie phu), Couvrir, voiler, a. Enclos, m.—li, En-
clos, m.

PHAN.(Vin), S'élever,r. Atteindre, esca-
lader, a. — bru, Retenir courtoisement. Tircrng

—, Tirer qqn d'une situation modeste, le faire mon-
ter, lui faire faireson chemin. Phung—,Inviter,a.
-chi, Enfermerles complices.-chi thu quâ,Saisir
les branches pour en cueillir les fruits.

PHAN. 1. (Bôra), Rejeter, a.—x~, id.—
mang,Exposer sa vie. —tài,Exposer ses richesses. —hi~m,Courir des dangers. 2. —(=Bán),Mêler,a.Ex-
traire une pierre précieuseà l'aide d'un ciseau.

111 PHAN. 1. T~n—, Agité par le vent,flotter
au vent comme un drapeau. 2.—, Expliquer,com-
menter, traduire,interpréter,a.3.-,Large,adj. É-
largir, étendre, a.

-M, n PHÀN —nàn, Se plaindre, se repentir,r.

Etre peiné, fâché, marri de.
PHÀN. (=Ph~n),Brûler,a,—h~ng,Brû-

ler de l'encens.? PHÀN. (=Phi~n), Rôtir, chauffer, a.
Hfl PfIÀN. Vilriol,Alun,m.Couperose, f. Bach

—, Aluii,?n. Dam—,Alun dans lequel on a trempé
un fiel de bœuf. Thanh —, Couperose verte. Sul-
fate de fer.Luc—,Vitriol vert. Hc—, Vitriol noir.
— hoa hông, Safran, m. H~ng —, Vitriol rouge.
S~n—, Arbre dont les feuilles sont employées en
teinture.

+$c PHÀN. 1. (Kho~nh rào), Enclos,m.Haie,f.- bô, Entourer le jardin d'un haie. 2. -(LÔng
cbim), Cage d'oiseau. Suc vu —, Élever dans une
cage.

PH~N. (Ban), Rebelle, adj. Se révolter, r.
(= le suivant. 2). Nghicli -, Rebelle. - tac, -
nguy, —quân, DQi-, id. Traître,transfuge,déser-
teur, m. Nglfèri-, Déserteur, m. Làm -, Se révol-
ter, r. Ly-, id.Seséparer et serévolter. Se tourner
contre. Trahir, a. Làm miru làm -, Se révolter.
—hi, Nuire, a. —ch~, Serévolter contre son nwî-
tre. Trahirson maltre. Briller, n. -hacb, id.

PH~N.1. Renverser, a. Mettre sens des-
sus-dessous; Saccager, Bouleverser,a. -pbÚc, id.
2. -, Sel'évolter,r.Opposer, a. Contraire, adj.
Revenir,retourner,n.Rebelle, adj. Réfléchir,n.Exa-
miner, rechercher, a. -b6i" Retournsr, n. Réac-
tion, Revenir,n.S'en retourner. —phúc,Retour-
ner, n. Homme double, traître, trompeur. Ren-
verser,a. Caprice,m. —gian,(V.Gian,2).—kh~u,
Manqueràsa promesse. T~ -, Revenir à soi. Se
recueillir, s'examiner, r. — thân, id. Faire un re-
tour sur soi-même. Tircrng -, Contraires, enne-
mis, émules, l'ivaux, adj. — th~ng, Contre l'or-
dinaire. Par extraordinaire.—thuyt, Objecter,a.
—cáo, Récriminer, n. —lon, Emeute, f. — mue,
Tourner casaque. —bi, Changer de parti. Faire
défection. Trahir, a. —thiên, Tourner les feuillets.
-dAo, Au contraire. --phúc bt dinh, Inconstant,
irrésolu, adj,—ta,D'accusateur devenir l'accu-
séetréciproquement. Peine du talion. — ac, Sor-
tilège par lequel les magiciens incendient les mai-
sons, ou volent tels objets qui leur plaisent( au
moyen de Con môi etde B~ nhin). — nhàn, Écar-
quiller les yeux. — tac, Révolté, rebelle, adj. Tac

-, Exciter une révolte. Se révolter, r. 3. — thâo,
Ruminer.



PHAN. (Lai), De nouveau. Revenir sur ses
pas. Faire revenir. Renvoyer, rendre, a. — hôi,
Revenir, n. — chieu,Réverbération de la lumiè-
re. Réflexion des rayons solaires. TirgHÍ- hôi,
Prendre congé ets'en retourner. Tir ta—hôi, ici.

? n PHAN. 1. Estrade,f. Lit de camp. 80-,
id. —ngua, Lit à tréteaux. Cành—, Giuòng—, id.
—giâm,Palierdel'autel. Chiéu IdIÔ-, Nat'e qui va
très bien au lit de camp. 2. -, Recensement, m.
-dÔ, Statistique.f. Catalogue de tous les citoyens.
-t!ch, Tableau de recensement.

.Wj PHAN. (Buôn), Commercer, n. Transpor-
ter, a. Lirçrc —, Commerçant,m. — tir, Courtier,m.

HR PHAN. (Lé mat), Louche, arlj. —tinh,(Vay
CiÍ), Cataracte de l'œil..

"tlJi PHAN.(Gò), Colline, f. Tertre,m. nèf-,
Digue, chaussée, f.

IK PHAN. (Bcr dâp), Chaussée, côte, f.
$1] PHÁN.I Parler,n Dire,a.(SeditdeDieu

et des souverains). --df,lY, Prescrire, a. — truyèn,
Faire savoir. —bao, Commander, a. -l'a, Enjoin-
dre, a. — ràng: Dire que. Chua -, Dieu dit.
Linh -, L'édit royal prescrit de. -linh du* tgn,
Proclamer des édits sanguinaires. Lèfi -, Parole (de
Dieu, dusouverain). Ngu—, Le roi ordonne, le roi
ditque. 2.-, Distinguer, décider, juger, a. -
xét, Juger, a. —tra, —khâo, id. Phân -, Distin-
guer, a. —doán, Porter une sentence. Thàm—,
Porter, prononcer une sentence. Thiôn ac nâng—,
Le bien et le mal sont distincts. Toà- xét, Le tri-
bunal du souverain juge (de Dieu). — ngu, Sen-
tence du juge. -thor, id. 3. Thông —, Secrétaire
général.

PHÁN.1. (DÔ ra), Répandre, verser, a.
2. — (Be gây), Briser, a. 3. —cung, Gymnase,m.
Académie, Temple de Confurius. Nhâp -, Con-
quérir le grade de bachelier. 4.--, Glace fondue.
5.-, Limite,/.

US PHAN. Nourriture, m. Riz cuit. Repas, m.
Càn —, Riz cuit et sec pour emporter en voyage.
Tao—, Déjeûner, m. Trung-, Dîner, m. Repas
de midi. Vân -, Souper, m. Repas du soir. —phô,
Restaurant, m.Auberge, — dim" id. — dâu,Cui-
sinier, m. — thi cdt, Omoplate, — hoa, Scabieu-
se, /.—dâu, Lentille, Légumes secs.

~nPHANG.1. Amincir, raboter, polir, a.

Rendre lisse. Brunir, unir, a. 2. -, Frapper avec
un bâton. Dánh—ngang,Frappersansraison,sans
ménagement;Vrapperaunasanl; Fouetter,a. Ban h
-, id.-cây lên dâu, Lancer un morceau de bois
à la tête. — vào mat, Frapper, atteindre au visage.
Nôi —ngang, Parlerd'une manière insolente.

j¡ PHANG.(= Phuong), Région,f. Pays,m.
Ai dè 116 Viêt dôi—,Qui aurait cru que les pays de
HÔ et de Viêt formeraient deux régions distinctes?

~nPHÀNG. (V. Phu phàng). Phu —chi
bây, Hóa công? Pourquoi donc, ô Créateur, vous
montrez-vous si insouciant.

fijnPfIitNG. Faux, — giô nai, Autre espèce.
— nap, Autre espèce. — co cô, id. id. Bàn -, Forger
une faux. Tui -, Tremper une faux. Cai — mà phat
cô, Une faux pour faucher l'herbe.

*& n PHANG. (T), Espèce desoie.-tàu, Mê-
me espèce de soie importée de Chine. -hoa, Môme
espèce avec fleurs.n PHANG. (T). (= Phâng), Faux, Cai

—, Une faux.
7ff.. n PHANH. 1. [Phi), Étaler, a. — phui,

Prodiguer, dissiper, a. — phui cùa minh, Dissiper
son bien.

—
ra,Étendre,éparpiller,étalel',pl'oduil'l',

a. Nói — phui, Ébruiter, a. 2. -, Ouvrir, fi. —
ra, id. — ào ra quat cho mat, Ouvrirson habit et
s'éventer pour se donnerun peu de fraîcheur.- l'il,- vào, Ouvrir et fermer.

?f. PHANH. (Nâu), Cuirea.- diêu, Faire unconsommé.- nhâm, (V. Nhâm).— hâi, Immoler,
égorger,a.

FVJ< PHANH.(=Phâng),(Sinhbung), Ventre
gonflé, enflé.

~nPHÀNH. Ouvrir, a. — ra, id. — boc ru,
Ouvrir le pan d'habit retroussé. (Bocâo lên, Re-
trousser l'hahit)- màt ra, Ouvrir de grands yeux.? PHAO. Vessie, f.

JftS n PHAO.Flot'e,/. (de l'hameçon, du filet);
Flotteur, m. Balise, f. Corps-mort, m.-.Iu-Ó'i,
Flotteur du filet. — câu, id. de la ligne. -lông,
Tuyau de grande plume (d'oiseau).-sùng,Moelle
des cornes des animaux. — tay, — ngôn tay, —
ngón chon,Tige des ongles des mains et des pieds.

PHAO.Rejeter, jeter, lancer, a. - vông,
Jeter le filet. — luói, id. Nghê — vong, Art(le la



pêclte.- van, Langage recherché.—thach,Lancer,
jeter des pierres. biôt, Séparer, a. Mettre à part.

PHAO. 1. Écume, f. Thuy —, Bulles d'air
à la surface de l'eau. liai —, Vagues écumantes te
la mer, ftfouton,m. Mer moutonneuse; La mer mou-
toUne. Hà -, Écume des eaux du fleuve. 2. —,
Imbiber, infuser,a. -thtip, Macérer,a—hoá,
Liquéfier,a.- trà, Infuser du thé dansl'eau bouil-lante.

4M PHAO. 1. — vu, Calomnier, diffamer, a.
—phân,id.—dô, Produire desobjetsà l'appui
d'une fausse accusation.— lang, id. — cho nguòi
ta, Imputer un crime à quelqu'un. — vong, Décrier,
ditfamer, déshonorer, calomnier, a. — danh (T),
Divulguer,publier,répandre, ébruiter, a. Commu-
niquer au public.— tiêng (T), id. 2. —, Croupion,- câu, id. — càu gà, Croupion de la poule. 3.
LàmIông—, Dépenser follement. Gaspiller, a.4.- non, Envie, f. Petite pellicule qui se détacheprès
desongles. 5. Cây—luói,Glabrariatersa,Glabrier,
m, (Bois de construction). 6. — cho quyên giô ru
nuiy, Litt: Rejeter la faute sur le vent et les nuaget
quiontséduit; Càd. Rejeter la faute sur n'importe
qui ou n'importe quoi pour se disculper. 7.—.
Lancer, jeter,a.—thach,Lancer, jeter des pierres
—vông, Préparer le filet. hit, Séparer, a.

QJMn PHÀO. (T). —hoi, S'évanouir, se dissi-
per, s'évaporer, r.——, Son de voix ou respira-
tion d'un homme édenté, d'un moribond.Phi—,
Phêu —, id.

PlJÁO. 1. Baliste, 2. —, Canon, m.Pé-
tard, m.. Fusée, f.—thu, Artilleur, m. — khi,Ar-
tillerie,f. — giâ, Affût, m. — xa, id.-vi, Culas-

se, f, — môn, Sabord, m. — dài, Bastion,m.
— tây qua, Obusier, m, — truong, Fusée,

- Phông —, Lancer une fusée. Chôn— tên, En-
droit envahiparlaguerre. Dut— xông tên, S'ar-
mer en guerre. Entrer en campagne. Braver toute
sorte de dangers. — thâng thiên, Fusée, — dai,
Pétard, m. (espèce).—trung, — tiêu, — chai, id.
—da qui,id; -^- bèo, Pétard qui flotte sur l'eau.

—-tre, Pétard de bambou tressé. —hoa câi, Chan-
delle romaine. — giàng xay, Roue, Soleil tour-
nant. — chuôt, Courantin, t'n. Phong—, Pétard.
Banh—,Tràng—(T),id.—vit, Grenouillère, Hë— toàn mua ly tiêng, Celui qui brûle des pé-
tards n'achète que du bruit. Di mua — ddt choi, A-
cheterdes pétardspour s'amuser à les tirer. NÓi-,
Parler avec emphase. Nôi bông nôi -"id. 3.—:

Pièce du jeu d'échecs.4. Cà -, Espèce de mélon-
gène.

-
PHÀO. (Sunglên), Enfler, n. Diên—, Tu-

meurs au visage d'un enfant.
iM PHÀO. Rôtir de la viande au milieu du

feu.—hoa,Couvrir lefeu sous la cendl'e.--:-cu-<Yng,
Gingembre torréfié.

55^ PHÁP.1.(=Phép), Loi, règle, méthode,
coutume, --che, Règle, loi. — dô, Loi. —linh,
Ordre,m. Van—,Leslois. Respectdel'autorité.Công
—, Loi, justice. Yircrng -, La loi. La légalilé.Tam
—,Les troispouvoirs.(Hautecour).Hiên—, Exécu-
tion, f. Exécuter, a. Mettre à mort. Peine capitale.
Chânh -, id. — diêu, Ressort, m. —thiêp, Exem-
plaire, m. Copie, f. -, tuien, Ligne nOl'male.-tÛ",
Phuong-, Ligne de conduite. Règle, méthode,
(V. 2.).- gia,Les lois qui régissent la jamille,L'é-,
Cérémonies, fpl. — truòng, Arène de la loi. Lieu
du supplice. IDnh -, Châtiment, sul)l)lice,?îî. Lieu
des exécutions.Office de bourreau.Tân—,Appliquer
la peine dans toute sa rigueur. Cuôc (quôc)—,Les
lois du royaume. — bât vi thân, La loine fait ac-
ception depersonne.Tous sont égaux devant la loi.
Phi -,Violer les lois. Manquer à la politesse. 2.—
môn, Secte de Magiciens. Magicien,m.(V.5).—su,
Magicien, devin, sorcier, m. Thây -, id. — hay!
C'est un sorcier habilel Ao-, Pouvoir mystérieux,
Phuong-, Remède, m. —thuât, Magie, Phù—,
Sortilège, m. 3. Hô -, Esprit tutélaire d'une pa-
gode. 4. — quôc, La France. 5. Phât -, Secte ou
Doctrinede Bouddha. — môn, id. — dàng, Grand
synode de bonzes. — luân, Moulin à prières.6.—,
S'en tenir à la règle, au modèle. Imiter, copier, a.

;t PHAP. (Thiëu), Défaut, dénûment, m. Pé-
nurie,/. Manque,m. Khiêm—, Manquer,n. Besoin,
m. Dtin-, Pauvre, adj. Cùng—,Très-pauvre. Khôn
—,Misère, pauvreté, indigence, Dénûment, m.j^ PHAP. (Mêt nhoc), Être fatigué. Da —,
Être harassé de fatigue. — lire,id. Kh6n -, id.

it PHÁT. 1. Distribuer, a. — cho, id. — ào
tang, Distribuer des habits de deuil. — luong, Dis-
tribuer des vivres, les rations. Ban — churc viêc,
Distribuer les charges. Nommer aux charges (de.

l'État, de la province, de la commune). — chàn,
Distribuer de l'argent aux pauvres; Faire des lar-
gesses. —

chân btin., id Ctfp— phân thuông, Dis-
tribuer des récompenses. — thuong, Donner une
récompense. Récompenser,a.-lùa, Distribuer du



riz. — là, Distribuer les rameaux (le Dimanche des
Rameaux). Tien —, Argent distribué. 2. -, Se
produire, r. Produire, a. Pousser, n. l?el'menter;n.
Mettredehors; Paraître,n, — doan, Commencer,a.
—hoàn,—huòn,Rendrequelquechosek quelqu'un.- tiên,id.— minh,Expliquer clairement.— bênh
(binh),Tomber malade; Attraper une maladie;être
atteint d'une maladie. — duong, Divulguer, a. —
tài, Devenir riche.- tích,id. — nhiêt, Être atteint
de la fièvre. — nÓn, lanh, id.—phong, En-
graisser, n. - giô, Faire du vent; Venter, n. Le

vent se lève. - thé, Jurer, n. Prêter serment. —
hôi, Refuser, renvoyer, a. — mai, Vendre, a. —
mura, Pleuvoir, n. — luu, Exiler, a. Condamner à
l'exil. '- chúng diên, Devenir fou. Khi —, COIn-

mencer,a. Mettre la main à I'oeuvî,e. Noi nlllr-tffu,
Parler avec emphase; Déblatérer, n. — giâp, Être
reçu docteur; Prendre le bonnet de docteur.—khi,
Se fâcher, r. Se mettre en colère. — bao, id. Dû

-, Bien plus. Dà —, Envoyer, dépêcher, a. —vit, Beaucoup plus. Bien mieux. Sortir, n.-sw*liëu, C'est déjà connu.-thi, Tirer de l'arc. Lancer
des flèches.— bàng, Engraisser,n.—quang, Éclai-
rer, illuminer, a. — khoa, Être reçu licencié (Cu
nhan). —giá, Être reçu Docteur Dinh tir). Tât—,
Vent froid, frais. Tâui—, Marche en avant. Pro-
grès,m.S'avancer, r. Avancer,n. —tính, Passion,/.
— am, Opaque, adj. — thiêu, Avoir la fièvre. —
lai, Accès de fièvre.—phong, Démence, Lunati-
que, adj. — phông, Affranchir,a. — thuy, Inonda-
tion,f.—daithùy,Déluge,m, —niêm,Se flétrir,r.É-
paissir,n. —nguu tính,S'obstiner,r.- van, Confier
la charge. — triêu, Marée montante. siên, Res-
pirationdifficile. Asthmatique,adj. — chu, Faire
une imprécation.—u, À partirde. En commençant
par.— phong, Enfler, engraisser, n. — tô, Sévi-
ces, mpl. Tempêter, n. -tinh, S'émouvoir, r. —cò, Agiter un drapeau.—van, Commencerà com-
prendre ce qu'on étudie.—thât,Végéter,n.—binh,
Enrôler des troupes.—khi,Avoir un œdème.—hoa,
Fleurir, n. Anh hoa -tiet ra ngoài, Au-dehors la
splendeurse manifestera. -1u-a, Incendier,a. Niro-c
trong—hông hoa, Les eaux rougissent;l'eau rougit.
— hành,Se mettre en marche, en route ( V. Thinh).
— ngôn, Prendre la parole. —giâc, C'est clair,ma-
nifeste. Miêng— luara, Vomir des flammes.—
tigng, Faire entendre une voix, un bruit, un son.
Résonner, n, — nghi, Soupçonner,a. — khóc,
Se mettre àpleurer; Pleurer, n. — dorn, Présen-
ter une requête. -kjn, Faire unprocès àquel-
qu'un. —giác ra, Seproduire, r. Apparaître, n. -

phchi, S'exciter,s'efforcer,r.— phân, Se fâcher, r.
Se mettre eh colère.—thuong dàng thông hôij
Faire un acte de contrition parfaite. — thân, Pubè-
re, nubile, adj. — phi, Engraisser, n. Prendre de
l'embompoint,(des personnes). —han,( V. Ilan).-
dat,( V.Dat).—phuócthidâu,Avoirlebonheur de ré-
ussir à l'examen.—tang, Enterrement,m. Distribuer
les vêtements de deuil. —phiên,S'affliger,r.—sâu,
id. -lhO', Par écrit.—thiêp,id. -thO' tín,Expédier
une lettre. — tiêu,Faire lefanfaron.-digu, Res-
sort.-chien,Trembler.—thôngtuiên,Télégraphe,
téléplwlle,m. —thanh,Verdir,n.—thanh quang,A-
maurose, f.—chuóng,S'irriter, r. Se mettreen co-
lère. 3.-, Tailler,émonder, abattre, faucher,a.
cây,Ebrancher, a. — rirng, Abattre la forêt. —,
rây, Abattre les broussailles. Débroussailler, <?.--
cô, Faucher l'herbe. (Chê; Couper le gazon). Công.
—(cô), Une fauchée. Không có ai mà—cô,N'avoir
personnepour faucher l'herbe. 4. —, Calotter, cla-
quer, a. — vào mình,id. Donner une claque à qqn.
—dendét(T),Donnerà qqnune claque retentissante.
5. —,

Éclat, coup, m. (de canon, de fusil). Numé-
ral. — sùng, Coup de canon, de fusil. Bân ba —,
Tirer trois coups. Tôi bân nâm—, côn hai—nua,
J'ai tiré cinq coups, j'en ai encore deux à tirer. Ba
bê — sung, bdn bê kéo car, On n'entend de tous cô-
tés que le bruit du canon, et on ne voitpartout qu'en-
seignesdéployées.

PHÂT. (Câu liêm), Faucille, f.
-j;PHÁT. (=Bat) Làmruông), Cultiver, la-

bourer, a. — ruông, Défricher un champ.
PHÁT. (Toc), Cheveu, m. Mao —,

id. -bién,Tresse de cheveux.—tang, Cérémoniepaïenne
où l'oncoupe les cheveux en signe de deuil. Thê —,Raser les cheveux. Tiro-c -,id. HlÎc- (Toc den),
Cheveux noirs. Tu—, La barbe et les cheveux. Ô
tu hâc—, Teindre les cheveux et la barbe en noir.
Trtràng-, Longue chevelure. Dâu—.Chevelure,f.
Cheveux de la tête. Ly -, Sepeigner, se coiffer, r.
Duong-, Chevelu, adj. Phi -, Chevelure en dé-
sordre. Cheveux ébouriffés. Thuc -, Nouer, tres-
ser les cheveux. Faire le chignon.Kiêt—, Contrac-
terle premier mariage. Thach —;, Mousse qui ad-
hère aux pierres.Xî —, Ver qui ronge le mûrier.

PHÁT. (Tuói), Arroser, a. Dào —, Ré-
pandre, verser,a.

Il PHAT. Châtier,punir, a.Infliger un châ-
timent. Gia —, id.Hình—,Châtiment, supplice, m.



Peine,punition, f. — tién, Punir d'une amende. —công, Condamner à un travail. -(J tù, Punir de la
prison;Enprisonner,a.Mettre en pl'ison.D\ltcó phép
gi thi hây -, Si l'idole a quelque pouvoir qu'ellepu-
nisse, — tù, Punir les coupables. Bi —, Puni; Etre
puni; Recevoir un châtiment. —mình, Se punir,r.
— bê, Donner la férule. — bon muoi bê, Punir de
40coups de férule.Thuong -, Récompenser et pu-
nir; Récompenses et punitions. — ta, Satisfaire, n.
Donner satisfaction.Faire amende honorable.—va,
Infliger une amende; Mettre à l'amende. -ciH bûa,
Priver d'un repas. —tôi, Punir une faute, le péché.
Chúa- tôi minh ta làm, Dieu nouspunit des fautes
que nous commettons. — truong, Punir du bâton.
Phài -, Subir une peine. Mériter une punition.
— kê có tôi, Punir, châtier les coupables, les pé-
cheurs, — halao, Punir de la prison.—bông, Sup-
primer le traitement. Suspension de solde. Priver
des appointements. — quân toi, Proscrire, a.

PHAT. 1.-(Kê làm moi làm mai), Entre-
metteur, m. 2. —, Se quereller, r. Se battre, r. Com-
battre, a. Attaquer, a. Combattre les rebelles. Công
—, Fondre les uns sur les autres; En venir aux
mains. Kích —, id. Chinh -"id. Se révolter, r. Xâm
—, Faire une guerre juste. — dire, Contraire à la
vertu. 3. -, Se vanter, r. Tir — vô công, Onperd
à vanter ses mérites. Tir —kì công, Vanter ses mé-
rites, ses exploits. — c6, Frapper le tambour, le
tam-tam. 4. -, Abattre,a.—môc,Couper du bois.

PHAT. Bruit, murmure de l'eau.
T.1-LuL n PHAU Trâng --, Éclatant de blan-

cheur. Bac— câu gia, chcm dâm ngàn mây, Liu:
Des ponts de glace d'un blanc éclatant, les pieds se
trempent dans mille nuages. Formule poétique pour
indiquer la longueur du cheminparcouru. Aller d'ho-
rizon en horizon, parcourant l'espace immense.

ÇH! n PïlÂC.Lang, Calme plat. Yên —
—, Tout à fait tranquille; Calme parfait; Repos
complet; Paix parfaite. Yên phâng —, id.

n PHÂN. Tirer à soi. — theo, Suivre, a.
Hôi —, Interroger, questionner, a. (pourdécou-
vrir un secret). Prendredes informations. Infor-
mer, a. Dâc nhau, khi ây hôi—, Ils partent se te-
nant parla main,eten même temps ils prennent des
informations. Nghe nôi hôi —, Acesmotsiladresse
une nouvelle question. -, A tâtons, avec pré-
caution.——ròvách,Allerà tâtons le long du
mur. —bàn lôi nây lôi khác, Informersur diverses
fautes. Ngay—phac, Très droit. Bang——, Très

uni, très plan. —dây, Tirer une corde à soi.—roi,
Saisir le rotin par un bout (pour n'être pas battu).

Wl< PHÃG. (= Phanh), Gros ventre.
~nPHANG.(T)(=Thâng),Droit,directement,

adv. Di——,Aller,partir d'un trait. Se dirigerdroit
sur.Dút—,Déchirer,casserd'un coup(des chiffons,
des cordes). Buông -, Lâcher sur-!e-champ. Bôn
thang tri-r&ng--, Quatre moisd'études sans in-
terruption.Yên—phac (V. Phac).

~n PIIANG. Plan,uni;tranquille,calme(au
propre et au figuré).—phíu(T),id.—lang,Tranquil-
le, adi. (Se dit aussi des eaux). B6n phu-O'ng-Iq,ng,
hai kinh vung vàng, Tout lepays est en paix, et la
sécuritérègne dans lesdeux capitales. Bang—,Plan,
uni,tranquille,calme,égal.Matbang—, Visagecal-
me, serein.—lù lù (T), Parfaitement uni.

nPHAP. 1. Décapiter,a.—dâu,id.Guilloti-
ner, a. 2. -, Bruit d'un violent coup de coutelas,
de couperet.

n PI-)AT. (T). 1. Tout-à-fait. Entièrement,
enfin, adv. Làm—di,Fais-le de suite, au plus vite.
Chat-di, Abattre absolument tous les arbres. Lcty
-di, Tout enlever, tout prendre. 2. Banh phi —,
Frapper légèrement.

jpo PHAM.Degré,ordre,rang,grade,m.Hiérar-
chie, Chœur (d'anges). Classe, Numéral. —
câp, —trât, id. Hiérarchie, — trât t.ôn ti, id.
Tlitrung-, Suprême rang; Dignité suprême;Être à
la tête de la hiérarchie. -thiên thân, La hiérarchie
des anges. ChÍn-thiên thân, Les neuf chœurs des
Anges. -trQ,t hôi thanh, La hiérarchie ecclésiasti-
que. -quan van vo, La hiérarchiedesfonctionnai-
res ou officiers civils et militaires. Chúc -, Grade,
rang hiérarchique.—hàm,Hàm—,id. Nhút—,Pre-
mier degré; De premier rang; De premier choix;
De rang supérieur. Tôt nhirt —, De premier
choix. Trung —, Degré moyen; du moyen degré.
[la —, Degré inférieur; Du degré inférieur. — dê
dô nhi. De second rang. Cuc —, Leplus haut rang.
—dâng, Rang, m. Quan tam -, Mandarin du troi-
sième degré. — sang trong, L'aristocratie. La no-
blesse.Nhi—, Deuxième degré; Du deuxièmede-
gré; De second choix. Tarn —,Troisièmedegré; Du

troisième degré. Cuu—,Les neuf degrés de la hié-
rarchie des fonctionnaires civils ou militaires;
chaque degré forme deux classes: Chdnh, la pre-
mière, et TÙng, la seconde. Bô — phuc, Tenue



officielle. Chành nh~t—,Premierdegré et première
classe. Du premierdegré et de la première classe.
Tùng nh~t -, Premier degré, deuxième classe; De
la deuxièmeclasse du premier degré. Tùng lue —,
De la deuxième classe du sixième degré. — loai,
Espèce, f. Qua -, Incomparable, adj. Sans me-
sure. Outre mesure. Hors ligne. Nhi~n — vât qui
trong, Plusieurs sortes d'objets très-précieux. —
vi, Mets exquis. -binh,Sedécider après mûr exa-
men. -cách, Port, maintien,m. Attitude Génie,
m. —hanh, Caractère, m. Conduite, f. -tinh, Gé-
nie, caractère, m. 2, Nh~t—hir~ng,Cochenille,f.
— tur, Aniline violette. 3. — d~, Sujet de com-
position soumis aux lettrés pour être développé.

PHAN.(=Ph~n),1,Partager,séparer,divi-
ser,a. Une partie, une fraction de.--liai, Diviser en
deux. —dôi,id.—t~,Partageren quatre.—chia,Di-
viser, répartir,a.—tán,Distribuer, disperser,a. Xui
Pousser àla séparation. — ra, Séparer, a. —nhau,
d~ng-etiia,S3 séparer,?'.—cdch,zV/.—lê, Se sé-
IJarel',r. Divorcer, n. —li, id. Lúc—bào, Le moment
de la séparation des habits. —ban, Diviser en deux
rangs. — bit, Se séparer. Distinguer, discerner,
a.—r, id. Désunir, a.—lê, Diviser en poids égal.
Turuii-- gia tài. Partager une succession. — rë
ra, Diviser, couper, a. (en plusieux morceaux, par-
celles). — binh, Ranger les troupes. - quân, id.- c~ng, Délimiter les frontières(de l'État).-phat, Distribuer,a.tách,Diviser, fendre, ci.
Dinh —, Diviser en parties égales; Division,
— dao, Diviser (le) chemin. Se séparer, r. Aller
chacun de son bord. N'avoirplusrien de com-
mun. -càp, Distribuer,a. — khoàn, À égale
distance; Espacer, a. — làm hai thi m~i phài,
Partager en deux c'est bien ce qu'il y a de mieux
à faire. Phép chia sai -, Règle des proportions
composée. Phép chia binh —, Règle des propor-
tions simple. — biêu,Distribuer, a. - li,Entrès
petitesparties.Chia dônô-tà[c, Diviser en parties
égales. — thé, Répudier, a. Quàn -, Diviser en
parties égales. Partager également. — mây
rë gut, Diviser les nuages, partager le vent; Càd.
Semer, jeter la discorde (par de mauvais procé-
dés). — thu, Se séparer. r. 2. -, Discerne,décou-
m'ir, montrer, a.Parler de. Faire voir. — hai, Dis-
tinguer,a.Nóil~ng-,id.-doán,Dirimer,a.x~
Juger, a. — thân, Discerner,a. — bin, Discerner,
dirimer, expliquer,a. —gi~i,id.—bit,Distinguer,
discerner, a. (V. 1). — trai phAi" Discuter le tort et
le droit. —dinh, Statuer, déterminer,assigner, a.
—dat, — cât, id. Xu* -, Juger, a. — biéu, Distri-

buer,a. Nh(rn có t~ s~—r~ng, Expliquerlescauses,
et l'ordre des événements en ces termes. — bày, Ex-
poser nettement. Distinguer clairement. Discerner,
a. Éclaircir une affaire; Mettre en lumière; Tirer
au clair. —tr~n, — tô, — minh, — miêng, id.-
doan ly sQ.",Examinel' les raisons.—sir tai b6i cùng
ông tôn tr~ngm~y hôi gian nan, Raconter dans
tous leurs détails à son vénérable maître ses nom-
breuses infortunes.—bi, Jalouser, envier, a. Avoir
un désir extrême. Nguyôt Nga lay g~i — minh,
ÎSguyèt LVga se prosterne et expose clairement (tout
ce quis'est passé).—tranh biôn tung, Dirimer le
litige. Tinh lir?g-y hào htft, Computer scrupu-
ensement. — bua, Prendre a témoin. — c~,—c~,
—chirng, id. —khai minh bach,Éclaircir,a.—cao
o~,Discerner le plus habile (haut court).-gia tài,
Partager ses biens. —khinh trong,Graduer, a. —
cfln dôc, Mettre les virgules. -hrq-og, Pesanteur,
f. Poids, m. — eue, Succursale, —luân, Parler
en détail. — loai, Assortir, fournir, a.Calégorie-bihc theo,Imiter avec entrain.M~i-vn nnreri,
Irréprochable, parfait, adj. — ghë, Distinguer. —
phô, -khai,id.-thich, Traduire,a. — thtra,
Exposer, a. (à un supérieur). — toi -phtràc, Dis-
tinguer le biendu mal.Làm cho ra lë-minh,Éclair-
cir une affaire. —gi~i hàu. bac, Débrouiller une af-
faireaprès mûredélibération. —hip ly, Bien juger
une affaire.Raisonner juste. Khô bê- nôi cho bi~n
hàch, Il est difficile de se prononcer bien claire-
mentsurcette affaire.-trân sàu can,Dévoilerà fond.
-- b~tnh~t, Hésiter, n. Ne savoir quelle décision
prendre. Les opinions sont trop divisées,impossible
des'entendre.Nh~dã—nói,Comme il vient d'être(se-
Ion qu'ilenaété)décidé.—minhdíchdáng, Donner
unedécisionjuste.-buaralruyên,Appelerqqnenté-
moignage. -sáp (tháp),P.Sap.3.-,Mesure de lon-
gueur, Centième partie de la coudée (0,m00048726);
la coudée vaut en mètres français, 0,48726. —,
Poids de 0,3905 grammes, ou Centième partie de
l'Once qui vaut 39,05 grammes. Môt —, 0,3905
grammes; ou bien 0,0048726 mètres. Hai-, 0,7810
grammes; ou bien 0,0097452 mètres. — m~i, Un
centième.—ngàn, Un millième.

n PHÂN. 1.Poussière,souillure,f.Fumier,
m. -ph~ng,Fumier, m. -ban, id. --,Ftimer,
a. B~—, Amender la terre. Yun -, Ràc —, id. 2.
-,(Hip lai). Réunir, rassembler, a.

PHÂN. Enjoindre, a. - phu, Prescrire,
enjoindre, a. — xuëÏt" Lancer, jeter, envoyer, a. -h~ng, Exhaler, rendre une odeur, un parfum.



# PHÂN. Mêler, a.Troublé,adj. -vt\n, Em-
brouillé, douteux,adj..

——, id. --bgt nhât,
Chacun à sa guise. Sansuniformité.Gân gió-vân,
S'attacher, poursuivresans choix.

PHÂN.Cây—,Orme,m. -'-

PHÂN. (R6i), Troubler, a. Confus, adj. —
'—j Troubler. Confusément,adv. Sans ordre.

PHÂN. (Thrn), Parfum des fleurs. —ph~ng, Répandre un parfum. Parfumer, embau-
mer les airs. -htr(ing, Odoriférant, parfumé,adj.
Hoa quà — ph~ng, À la vue des fruits on recon-
nait le lieu de leur origine.

PHAN. Bon ou mauvais présage dans
l'air. —khí, Air corrompu. H~i—,Pirate,m,Nhi~u

—, Perttirbaleur,agitateur,m, Qu6c-,Le fléau du
pays. Linh-, Nom d'un ancien augure.

'${ PHÂN. (= Ban), Promulguer, a. liq-id.
jfr PH~N. (= Phân), Partie, portion, f.Mor-

ceau, m. Part, Partiellement,adv. Lot, m. Par-
celle, f. An -, Recevoir une part. Participer, a. —
bÔi, Portion, f. — phô, id. Chia dÕng-" Partager
égalcmeut.-th~ng,Récompense,f.Cho-th~ng,
Récompenser,a.—thit hai, Dommage,m. —nhi~u
hcrn, La plupart. —bi~u,—cánh,Portion réservée.
Ctfn—, Assigner une portion. — hiroïig ho~, La
part de l'ainé. — nhà, Appartement, m.—s~, Dis-
trict, rn. —n nÔi mac, Le manger et le vêtir. Me
sinh d~ng hai —, Elle fut doublement sa mère.
Gi~ — giâm quan, Remplir les fonctions de grand
inspecteur. Mutfn lay — nhiêu, Vouloir pour soi la
plus grosse part. Nàm -clnT danh, Maintenir la
réputation de qqn. U°u—, La Note Ifu. (t/fy est
la première note aux examens, Dinh la seconde,
'Th,.,. la troisième).Mir~i — ch~ngsai, Dix parties
(sur le tout) ne pas se tromper;Càd. Infaillible, qui
ne saurait se tromper.Chia-,Partager,a.Môt-,Une
partie,uneportion,un lot. Une parcelle. Une part.
Bôn-tám,B~n goc tàm—,Quatreparis sur huit. So
bê tài s~c lai là-hn,En outre l'emporteren talent
et en beauté. Bô là — tôi, Voilà ma portion, mon
lot. Ilai-dàt, Deux lots de terrain. Deux lopins de
terre. —riêng, Propriétéparticulière,privée.—vê,
Par rapport à; Selon, prép. Quant à. Âm no-xác,
Jouirdu bien-être. —xác, Quant au corps. — thì.
— thi. D'un côté.del'autre; Tantôt. tantôt;..
Non-seulement. mais encore.—thìy~u s~c làrn
viec không dang, — thì n~ n~n nhiêu quá,D'un
côté les forces ont baissé, illui est imposiblede tra-

vailler, d'un autre côté il est criblé de dettes. — this
dau, -thì nghèo,Tantôt malade,tantôt misérable.

goz PH~N.(=Phàn),Prûler,a.—hóa,Brûler.—
thiêu, id. — hircrng, Brûler des baguettes d'encens.
—chúc, Brûler, allumer des torches. CÚ'u-chftng
nich, Sauver du feu et de l'eau.

*m PHAN. (= Phiên). (Ch~ chôn xac), Sépul-
ture, f.

J« PH~N. (= Phân), Grande digue. Monti-
cule,m. —m~, Tombe, f. Tombeau, m. — mo, id.
Mo —, id. — tr~ng cao dia, Mausolée, m. — sen,
Cimetière, m. Phong —, Élever, ériger un tom-
beau. Confier à la terre. Bâ tim dât t6t phong —
môt ni, On avait déjà trouvé un lieu propice
pour y enterrer, (y construire le tombeau). Thành- nôc rap kéo lên, Après avoir fait le tombeau,on
bâtit le temple funéraire.

lm PHAN. Parfum, m. — uân, id.

n PH~N. (T) 1. Se fâcher, r. Se mettre en
colère. — chi, Se fâcher de dépit. — tri, id. 2. —,
Couverture de marmite. — nôi, id. Yung—, id.

flS PHÂN. (Phá), Détruire, ruiner, renverser,
bouleverser,a. Étendu par terre. Nh~t ngôn- sur,
Un seul mot suffit pour ruiner un projet. — h~ng,
Se relever, r. Prospérer, n.

PHÂN. 1. (Bot) Fard, amidon, m. Fécule,
farine, f. Blanchir à la chaux. M~—, Farine de riz.
Bao -, id. — s~c, Farderai.—giôi, Fard. G~i-,
Farder, a. -sap, Fard et cire. Banh — sap, Se
couvrir le visage et la tête de fard et de cire. Ma -,
Joues fardées. Jeune fille; Beauté, — h~ng, Fil-
les publiques. Quanh nam buôn — ban hirorig da
lê, Tout le coursde Vannée faire le commerce du fard
et des parfums selon la coutume; Càd. Vendre les
faveurs des courtisanes. Ngày ngày trang diém —giôi, S'ajuster et se farder tout lejour.— vua, Fa-
veur royale. —vuav~ dang cân dai, Comblédes
faveurs royales, décoré de la ceinture et du bonnet.
2. —chì, Céruse, f. Blanc de céruse. Thô, Blanc
d'Espagne. Bach —, Gypse, m. Chaux, f. Lavage
blanc. Lait de chaux. l'ich -, Blanc de c.éruse; Cé-
ruse d'étain. Thuyên —, Blanc de céruse. Hâi —,
Chaux de coquillages marins. Quan —, Céruse d'é-
tain.HÔ -, Blancde céruse. Fard, m.Farder, a.- tr~c, Espèce de bambou pour faire du papier.- hông, Couleur rose.

n. PHÂN. Hoa —[Yêachi hoa], Mirabilis



jalapa des Nyctoginées; Belle-de-nuit, Symbole de
la timidité.

if PHÀN. Vif, impétueux, adj. S'élever, r.
Agiter violemment; Secouer,a. S'exciter, r. Prompt,
adj. — lire, Courageusement,adv. — phât, Allons!
Courage! Phât —, Employer ses forces. — klch,
Encourager, a. Làm — qua, Faire avec distinction.
Nôi — qua, Parler avec distinction. -.chln, Avec
entrain;Allègrement,joyeusement,adv. -phátd~t
dây, Avec beaucoup d'entrain. Mirng -, Être en-
thousiasmé. — y, Secouer, brosser un habit, des
effets. —phi, Étendre les ailes sans les agiter. -d~ng, Etendre, a.

PHÀN. 1. Fumier, m. Excréments, im-
mondices, mpl. Tàm-, Litière, —di~n, Fumer
un champ. 2. Hoa—, Resecla cocincinensis, Réséda,
m. Pm/ume 3. -, Arracher, chasser, détruire,
extirper, a. — trùr, id.

PE-JÃN. (= Phân),(Giân), Se fâcher, r. Se

mettre en colère. — nô,id. — tri, id.

PH~N. (= Phân et Phân), Sort, état, m.
Condition, situation, position,/. — hèn, Condition
vile, misérable, pauvre. — khó,id.- bac, id. Mau-
vaise fortune; Malhettreux sort. Tùy -, Suivant
sa condition. Sanh l'itng: Nh~ — khoa danh.
Sanh dit: Grâce à monsuccès aux examens. Bau
(Iàn thay — ëlÓ'n bà ! Que le sort de la femme est
douloureux! — mang, Sort, destin, m. —minh,
Condition propre; Sort particulier. Bi~t dâu minh
bi~t — minh th~ thôi? Comment puis-je savoirque
mon propre sort ne sera pas semblable au sien?
Duyêu—, État, condition. ChÚ'c-, Charge propre.
Service,Devoir,m.Fonction,/. S~—, Destinée,/. An

— da dành, Son sort est réglé. Yên -, Content de
son sort.Vivre tranquillement de son métier, de son
travail. —b~t tài, Sans talent. H~—b~t tài, Rougir
-de son peu de mérite. Chút-,Moi (de petite condi-
tion)s'adressant à un supérieur.Votre hnmble servi-
teur, servante. —ngu si, Moi (stupide). Ma stupidi-
té,«V/.—ma hông, Jeune fille. Lo c.ho ch~c-con trê
dp satiassiiree- l'avenird'un enfanteB~n-,(T)B~n

—, Devoirsde sa charge. Situation,f.—s~,id. Posi-
tion, État, m.—m~ngcanh chuôn, De condition
chétive et de faibles moyens.-m~ngdire dày, Mal-
heureux mais vertueux. Càm th~ng- bac, Plain-
dre le malheureux sort. Thirorng thay thân —l~c
loài, Plaindre le sort de celuiquis'estégaré. Thira
l'itng: Cheit- ngây ther. Elle répondit: Votre
humble fille. Làm ph~c làm-, Faire l'aumône,

la charité.
PH~N. (Hàn giân), Se fâcher,r. Se mettre

en colère. Haine, colère, f. — n,id.
PH~N. Regarder,a. Yeux perçants. Beaux

yeux. C6 —, Surveiller, a. Avoir soin. - vgiio-i'
Désirer ardemment.

Ift PH~N.(Lònggiân,T~c minh),Colère,
Être fâché. Être vexé, Se vexer, r.

flinPHÁNG. (T). Buông-, Lâcher subite-
ment.

#le- n PH~NG. 1., Toujours; Beaucoup,
adv. Avec ardeur. 2.-lên, S'élever, r. (flamme).
L~a, Feu ardent.th~m mat, Le visage
tout enflammé, tout rouge de colère.

rf- n PHÂNH (= Ph~nh),S'enfler, segoufler,
se ballonner, se soulever, r. —ra, id.

Eli n PH~P.(T).-pho,Inquiet, adj. —ph~ng,
id. Inquiet,indécis,incertain,adj.Bay-ph~i,Agité
par le vent (des feuilles,deshabits, etc).

m n PHÀP.— phông, S'enfler, se boursou-
fler, se ballonner, r. — phènh, — phéu, id. Sçr —phông là gan, Trembler de peur. Blim — vào, Fi-
cher dans; Enfoncer,imprimer, a.

n PH~T.1.Agiter,remuer,brandiller,a.—
ph~—ph~ng,Être agité parle zéphyr, le vent.
Flotter,n. -phO' trên nhành,Flotter à une branche
d'af'hTe. PhCf-, Être agité, flotter doucement. —
phCf ngon la, Agiter la cime des feuilles.Gió--,
Vent léger. Mành tir~ng - - gio (tàn, Le vent
agite le store de la fenêtre. - qua —l~i, Flotter de
côté et d'autre. --co', Agiterun étendard. — quat,
Agiter un éventail. -tr~n,Chasse-mouchesen crins
de cheval. 2. -ph~ng, Semblable, adj.

m,J|| PH~T.Résister,contredire,n. Non. -vn,
Ne pas écouter.

#i3 PH~T. Semblable, adj. Ph~ng—,id. de
même espèce.

? PHÂT. Non. ContTaire,adj. Troubler,
feindre, a. Résister, n. - —, Promptement,adv.

PHAffecté, attristé, adj. S.'il'rilel,r..
-ut, Être attristé. Ngâ tàm hà — u~t? Pourquoi
mon âme es-tu si triste? — vi, Inquiet, triste, sou-
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cieux, adj.
mmPHAT. 1. Net, pur, adj. Sacrifice pour

écarter les maux et demander le bonheur. 2. —,Exclure,a. — s~c, Extirper, détruire, abolir, annu-
ler, a. —trir ô tue, Corriger les mauvaises mœurs.

PHÂT. 1. Végétation luxuriante. 2. -,Fé-
licité, f. Bonheur, m. —lc, id. 3. -, Tente, f.

-Jft* PH~T.(Tàu),Navire,vaisseau,bâtiment,m.
rm PHÂT. 1. (Sôi), Bouillir, n.-d~ng, Écu-

mer en s'élevant i^des ondes). 2. —(= Phi), id.
:t PH~T. 1. Essuyer, frotter, enduire, a. -thírc, Essuyer. -giâ'y, Coller du papier.-l~,Être

au bout de ses soucis, de ses peines.C~a sÓ-ghïy,
Fenêtre en papier collé. — quat, Monterun éventail.
2. -(Bu~i), Chasser, a. 3. —, Chasse-mouches,m.
4. ;—, Fléau, m. (pour battre les céréales).

j¡ n PHÂT. Ci-,y-dti,Dracoeiza ferreaou dra-
co, desLiliacées; Dragonier, m. Donne la résine ap-
pelée Sang-de-dragon en usage dans la peinture, la
fabrication des laques, comme fumigationodorifé-
rante; il possède des propriétés astringentes con-
tre l'hémorrhagie et la dysenterie.

PRAT. Poussière, - bot, id.

.4àk PHAT, 1. Bouddha, m. Le dieu Bouddha,
le dieu Fo des Chinois, né dans l'Inde 1026, d'autres
disent 543 ans, avant Jésus-Christ. Sa doctrine
fut importée en Chine l'an 65 de notre èresous
le règne de Hán minh D~. Bao -, Religion de
Bouddha. Le Bouddhisme. —

dao, id. — phép, id,
—môn, Sectateurde Bouddha. Bouddhiste.-- thi,
id. — t~, Le grand Bouddha ou Bouddhal'ancêtre,
le vieux Bouddha, terme qui s'applique à Gaudama
en temps que dieu. Thinh -tÔ, Évoquer et prier le
grand Bouddha. Tày ph~ng, L'Inde pays de
Bouddha. Thành —, Devenir Bouddha, Càd. Être
reçu parmi les dieux. — sanh, Bouddha vivant. —
bà ou — bà quam âm, La déesse Quan âm. D~u—
luôc cung dông lông, Fig. Même mort ne point
maîtriser ses passions. 2. —, Méchant, adj. Iloang
dàm-chánh, Sans mœurs ni conduite.

PH~T. Bleu-noir. Habit de cérémonie.
nPH~U.(T).Cái—,Vase d'argile.(V.Ph~u).

PH~U.1.(=M~),Couper,diviser,a.(avec
un couteau). — khai, Diviser. —ph~, Faire une
marque (pour reconnaître). -phÚc (=M~bung),

Ouvrir le ventre. Faire l'opération césarienne. 2.
—, Juger, distinguer, a.

FAPHÂU. Vase d'argile (employé jadis
eomme instrument de musique). Cái-, Pot, vased'argile pour contenir des liquides C~—nhi ca,S'accompagner du Phau en chantant.

PI-IÁU. {= B~u) Poignée, m. Prendre avec
la main.

:tg PH~U. Prendre, recevoir,diminuer,a.-
khâc,Réclamer des redevances.

PH~U.Habitneuf et propre.

n PH~U. Suivante de la reine.

PHE.1. Parti,m. Faction, coterie, Cô-
té, m. Section, association,/.—, Numéral. —d~ng,
id. -phtr(tng, id. —giâp, id. —m~c, id. nitt —,
Suivre le parti. Giáp-, Chef de parti. Làm-cánh,
Faire une coterie. Sinh-sinh cành, id.L~p—,For-

mer une association. lIai-" Deux côtés. Deux caté-
gories. -nam-mi", Le côté des hommes et celui
des femmes. Chia ra hai—, Diviser en deux camps.
Chia-, Diviser,sectionner,fractionner, a. Theo-
d~ng tôi l~i,Fairecausecommuneavec les méchants.-ph~ng,Association. 2. Ddy -- - (T). Regor-
ger, n. À pleins bords; Très plein.

JFLG n PHÈ. (T). Dây-, Regorger, n. Très-
plein. - (T), Paroles entrecoupées (d'un mori-
bond). Nôi -- (1'), Parleravec beaucoupde diffi-
culté. Avoir beaucoup depeineà parler. Phun -
— (T), Se dit duserpentquicracheson venin, duchat
lorsqu'il est en colère.-ph~n (T), Se pomponner,
r. Se faire pimpant. Se faire belle,jolie.

YJB n PHÉ. Dây--, Regorger, n. À pleins
bords. Nói-,Parlersur un ton narquois et piquant.
Braver, narguerqqo. Mây néi-vàl tao hé? Tu oses
me narguer?

¡j: n PHEN.1.(=Phiên),Fois,f. Numéraldes
cas, des vicissitudes,de la réitérationou répétition
d'actes ou de faits. Ghe -, Plusieurs fois. Mainte et
mainte fois. — nây, Cette fois-ci; Maintenant. —
sau, La fois suivante. — nào? Quand? Môt -, Une
fois; en une fois; en même temps. Mtdôi—, Quel-
quefois, adv. Dôi -, Quelquefois; Tantôt. Nhiêu
-, Bien des fois; Souvent. L~rn -, id. Cô -, Un
jour; Une fois; Quelque jour; Quelquefois. Hai —vat d~c, Deux cas de sauvetage. Quy~t dem tô



triro'c niât rôngcô—, Se promettre quelque jour de
faire la lumière devant l'empereur. C6 — ôn truyôn
trùng dài, Quelquefois se rappeler Paventure de
la tour à étages.Có — k~é tich Giang Kliôi, D'autres
fois remémorer l'histoire de Giang Rltôi. Mâty —,
Combien de fois; Que de fois; En toute occasion;
Toujours. M#y—mire này cân câm,En toute occa-
sion tenir le cordeaudroit et la balance ferme. Dôi

-, Souvent, adv. 2. -, Riyaliser, n. Imiter, a.—
theo, id. Di --theo,Suivre,a. -kip, Atteindre,

a. De même force.-bi, Porter envie.Être jaloux.
Envier,a. Rivaliser,?z.-lê,i(I.Khôn-,Ili't-,Dâu-,
Comment égaler. Chi-,D~e-,Nào-,id. Châng —
tliôi nu'ó'c Trinh dâu, Je n'imiteraipoint les mœurt
duroyaume des Trinh. Châng — Ta N~, cùng tà)
Tây thi, Si(elle) n'égale pas Ta N~ (elle) peutdll
moins rivaliser avec Tây thi.

Hfs n PHÈN. [Phàn]. '1. Alun, m. — chua, A-
lun; Vitriol blanc.- xanh,Vert de gris. -plii,
Alun torréfié. Niró'c—,Eau alunée. Eau alumineu-
se. Nuó'c dánh --, Eau clarifiée par l'alun. Ni-ràc
long —, id. Dt cô —,Terrain alumineux. Nhúng
ntràcAltiî?eî-, a. Trung—,id. Màu --, Couleur
un peu blonde. Con chó—,Chien au pelage légère-
ment blond. —den, Couleur pour teindre en noir,
obtenue en immergeant du fer rougi au feu dans
du vinaigre. Có—,Alumineux, adj. hôi—id. Nur6c
hôi —, Eau alumineuse. Ntfi làm — chua, Aluae-
rie, f. 2. Cá -, Nom de poisson. 3. Dircrng—ySucrc
candi. 4. Cây — den, Arbre dont les feuilles ser-
vent à teindre les cotonnades en noir.

~n PHEO. 1. Léo— (=Leo beo),Peu nom-
breux. Rare, adj. 2. Tre —, Bambous, mpl.

RPt n PHÈO. 1. Intestin des animaux. Dánh
loi —, Évetitrei,, a. (Menace). Bt-, Retirer les in-
testins. 2. Lèo -, Négligemment,adv. Sans soin;
Nonchalamment, adv.Ln-,Sans ordre. Ln-,id.* n PHÉP. [Phàp]. 1. Pouvoir, m. Puis-
sance, f. Droit, m. Autorité, — tâc, Puissance;
Puissant, adj. — la, Pouvoir extraordinaire. Mi-
racle, m. Khôi chët b~i — la, É(happerà la mort
comme par miracle. Cô — la, Miraculeux, adj. Qui
opèredesmiracles. Làm — la, Faire, opérer des
miracles. — thông linh, Puissance secrète, sur-
humaine; Pouvoir divin. —linh,id. — th~ân, Corps
invisible. Tài —, Pouvoir, m. Cô -1 Quiestpuis-
sant. Être puissant. Depleineautorité.Avoir le droit
de. ( V.N.3). Cô—tâc, Être toutpuissant. ( F.N.3).
— nào? De quel droit? Comment? — thut,

Magie, f. Phù —, Sorcellerie, f. —nhim, Pouvoir
mystérieux, secret, caché. — rotiu, id. — mâu
nhiôm, Mystère, m. — mâu nhiôm Chua Curu thé
ra d~ò,Lemystère de l'Incarnation. — Chua, Le
pouvoir, la puissance de Dieu. — vua quan, La
puissance du roi et de ses ministres. Làmquá—,
Abuser de l'autorité, du pouvoir. Lffy — riêng
minh, De sa propre autorité. Cô — mà. Avoir le
droit de. - dircrc làm chû cûa, Le droit de pro-
priété. Cô - làm vy, Avoir le droit d'agir ainsi.
Birng., Không cÓ-, Non. vous n'en avez pas le
droit. (C'est impossible, c'est défendu).—th~àn tiôn,
Le pouvoir des génies. Nên dai sr — công châng
vi,Ainsi, la grande affairedes pouvoirs publics, ou
le point principalde lajustice,c'estde ne faire acceli-
tion de personne. — công, La puissance publique;
la justice; La loi. Cô dû — het, Muni de tous les
pouvoirs nécessaires. (V. N. 2). Cât —, Excom-
munier, interdire, a. Porter un interdit, une sus-
pense. Retirer, enlever les pouvoirs. 2. -, Au-
torisation, permission,liberté, faculté, f. Xin —Demander l'autorisation, la permission de. Cho—,
Donner, accorder la permission. Ban -, id. Birçre
—, Obtenir l'autorisation, la permission. CÓ —,
Avoir la permission. Có — di dao clici cà ngày,
Avoir la liberté d'aller se promener toute lajournée.
Avoir la permission de la journée. Cô — di mac ý
minh, Avoir la faculté d'aller (de sortir)àvolonté,
selon son bon plaisir. Có — du hl, Avoir toutes
les autorisations possibles. Avoir carte blanche.
(V. N. 1). Giy dlTQ'c — vào, Carte d'entrée. Không
có -, Ne pas avoir l'autorisation, la permission.
C'est défendu; Il est interditde. Sans autorisation,
sans permission. 3. -, Loi, Précepte, m. Cou-
tume, l'ègle, f. Usages, mpl. Coutumes, (fpl. Droit
coutumier. L~e —, Lois et coutumes.— thi có quan,
Les lois ont des juges. — iitràc, Les lois, les cou-tumes du royaume.Có—,Poli,adj. Qui a du savoir-
vivre. Qui est bien élevé. Cô — tâc,id. Phâi -il
Convenable, poli, bienséant, courtois, adi. Ngu'òi
vô -, Individu contrevenant aux lois; individu
impnli,grossiel', sans savoir-vivre. Manant, paysan,
m. Phi —, Violer les lois. — lich sir, Politesse,
civilité, bienséance, urbanité, Savoir-vivre, m.
Convenances, fpl. Chothànhkhuôn—, Pour la
perfection des convenances.Giir- lich sir, Obser-
ver la politesse; Être JJolt; Avoir du savoir-vivre;
Être de bonne compagnie. Garder la bienséance.
Thftng vô —! Espèce de rustre, de malappris,de
mal élevé, de malotru! Ù1 vô — vô tc, Avoir une
mauvaise tenue; Se tenir mal; Inconvenant, adj.



Blesser les convenances; Être grossier.— ciru, Les
anciennes coutumes, les vieux usages. (V.4.); L'an-
cien régime; sous l'ancien régime. — An nam, Les
usages, les coutumes Annamites. — Lang sa, Les
us et coutumes français. 4.—, Système, m. -
toàn, Arithmétique, f. - luân câch vât, Philoso-
phie,f.— càch vât, Chimie,f.—thiênvn,
Astronomie, — luân bon chat bon tinh cac vât,
Physique,f.—lun thiên dia qui thân, Métaphysi-
que, — thuc, Art de la médecine. La Médecine.- luân hôi, Métempsycose,/. —cng, Addition,/.
— trir, Soustraction, f. — nho'n, Multiplication,f.- chia, Division, — th~, Preuve, f. (pour les4
opérations arithmétiques).—toánBa,Règlede Trois.- an lò'i, Règles d'intérêts.—chia cho dùng theo,
Partages proportionnels. — công ttr, Règle de
société. — kè ngày gi~ò, Manière de mesurer le
temps.- do lu~òng, Systèrnemétrique. ké mirori
làm g6c, Système décimal. — lié càn, Système de
poids. — thiên van linh tu, Systèmeplanétaire.—
ciru (- xira), Vieux système, ancien système. -
làm s6 b, Tenue des livres. 5.—,Rite,m. Bénédic-
tion, Cérémonie, f. Làm — lành, Bénir, a. Donner
une bénédiction, un saint. Làm-nnh Chùa, Don-

ner le Salut du Saint Sacrement. Châu — lành,
Assister à la bénédiction, au salut. Làm-, Bénir,
a. Làm — nhà thò', Bénir une église. Làm — hôn
phi, Bénir un mariage. Xin cha ban — lành cho
con, Je vous prie, mon père, de me bénir. Bénissez-
moi, mon père. Niro*c— (Nuó'c thânh), Eau bénite.
Sàch cac -, Rituel, m. Áo cac —, Surplis,m. Làm
cac —, Administrer un sacrement avec tous les rites
et cérémoniesd'usage. Bù cac -, Suppléer les
cérémonies du Baptême.- bi tich, Sacrement, m.
(chez les chrétiens). B~ây — bi tich, Les sept sacre-
ments. — Thânh thé, Le Saint Sacrement. L'Eu-
charistie. — Minh thânh Chua, id. Sacrement de
l'Eucharistie. — riratôi, Le Baptême.— xú'c tràn,
Onction du front. La Confirmation, f. — gi~i toi,
La Pénitence.—xú'cd~àu thânh, L'Extrême-Onction.- truyên churc thành, L'Ordre. — hôn phi, Le
Mariage. Bâ chiu các-r~ôi, Ila reçu (d'un mourant)
les derniers Sacrements.

otinPHÉT. 1.Àl'improviste; Subitement,
adv. Dành-Igy, Frapper à l'improviste. M&ng—
ly, Se répandre tout à coup en invectives; en venir
tout à coup aux reproches. Chay—, Déguerpir, n.
2. Nói—, Hâbler, charlataner,n. Nôi —nôi lac, id.
3. —, Frapper,a. -vào d~âu, Frapper à la tête.

c~nPH~ET.1.Gi~ô-,Crachoter,n. Phun—,id.

2. Mat phèn—, Trogne, frimousse,/. Têtestupide;
Face de butor; (Injurieusement).

#kPHÉ.l. Signer, a. Approuver par une si-
gnature; (ne se dit que des fonctionnaires). Donner
unedécision,un ordre à des subordonnés;Publier,
a. — phù (phó), id. -ngft,Leltl'e apostillée par lesupérieur.

—cho c~â sú- bo don xungtàu, Donner
l'autorisation à tous les ambassadeurs de se pré-
parer à monter à bord. — chuàn, Accorder, a.

—do'n, Signer, approuver une requête, une deman-
de. Châu —,Apostille royale en l'ollge avec approba-
tion spéciale auroi. (V.Châu). Châu—khi~énsúr
radinhDôngthành,SignerVordred'expédier un
exprès au gouverneur de Dông tluinh. — thi, Divul-
guer, publier,a. —h~ôi, Rapport de mandarin. 2.
-, Frapper de la main; Pousser, a. — diôn, Don-
nerun soufflet. Souffleter, a. — binh, Censurer,
couper, a. — sào cài chinh, Faire concorder un
écrit avec l'original. — pht, Long, diffus, adj. -
fiat, Frapper à mort. Tuer, a.

ftfcnPHÈ.l. Vt áo — qua—li,Le pan d'ha-
bit flotte au vent. Pht'l-,Bieizvêtit,bien mis. Abon-
damment, ciflv. 2., Gros et gras, bien por-
tant (d'un enfant). Potelé,dodu,adi. IHiu bac- -,
Tête, chevelure blanche comme la neige. 3. Xich —,
Bâton peint en rouge signe de l'autorité du supé-
rieur d'une bonzerie.

PH~Ë. 1. (Ph~Õi), Poumons, mpl.—kim,Pou-
mon, m. -phÛ (Ruôt), Entrailles,fpl. Can -, Le
foie et les poumons.—~uy,Quia les poumons faibles.
—ung, Phtisique,adj.2.--,Nombreuse progé-
niture.Végétation luxuriante. —thch, Pierre rou-
ge sur laquelle ou faisait asseoir le prévenu trois
jours avant le jugement.

qr& PHÉ. Maladie incurable. —nho'n,Person-
ne atteinte d'une maladie incurable. Incurable, m.

~Jfi PH~E. 1.-(B~ô), Abandonner, laisser,reje-
ter,annuler,a.—r~ay,Rejeter,répudier,a.—khi,Reje-
ter.D~è—,Abandonner,délaisser,a.—kìchú'c(B~ôvic
minh phâi làm),Manqueràson devoir.Prévariquer,
n. Prévarication, K~è—kì phn,Prévaricateur,m.
—kì cor nghip, Abandonnerson héritage. —tru*,
Vivre retiré. Hoang—, Inculte,adj. En friche. Liru

-, Abandonné. Ban dô nhi-, Laisser un travail
inachevé. 2. -, Tomber,n. -cO" dia, Tomber à
terre.1 put. Martin-pêcheur,m. (le mâle). — túy



diéu, Halcyon smyrnensis, ou Halcyon à coiffe noi-
re, (le mêmeque le précédent,sans distinctiondesexe).
V.Tùy.

~PÂ PH~E.(S~üa),Aboyer,n. Mordre,a.C~âu—(Chó

s~ua), Le chien aboie. Chich khu~yèn—Nghiêu, Le
chien du voleur Chich aboie après le vertueux empe-
reur Nghiêu.

iffi» n PH~Ê. (T),Enflé,gonflé,tuméfié,adj.Mt.-
ra, Visage tumescent. Mat, id.

fisfëPHE. 1. (Nhai),Mâcher,a.2. -, Particule
initiale.

Ïl PI-}. (=Th)Bói), Deviner en employant
l'Achillée sternutatoire.Bc—,Deviner par le moy-
en de la Tortue ou de l'Achillée sternutatoire.

âtH n PH~ÉCH.Trng—,Très-blanc.(V.Phích).

~m n PHÈCH. 1.Bruit sourd, étouffé. Paf!(V.
Phich).Yô - , Tapoter, n. 2. Trâng—(T),Très-
blanc. 3. Mat phênh —, Face bouffie.

MlîPTIÈN. Store, n. Cloison, — vách,
Cloison, —mt cào,Claie, f.—gii,Abat-vent,m.

toc n PH~ÊN. (T) ,Frapper, a.-cho mtchp,
Frapper un coup.

;jJ\&n PH~EN. Frapper, corriger, a. Donner la
verge, le bâton. — dòn, — roi, id.—nú'tlu'ng,
Labourer les côtes. — môt hèo, Donner un coup de
bâton.

72p n PHËNH.(=Phinh), S'enfler, se gonfler,
r. Être enflé, gonflé; Se soulever, se ballonner, r.
— ra, id. — bung ra mà chiu, Il faut savoir faire
de nécessitévertu. An

— ruôt, Se bourrer de mets.
Giân —gan, Se fâcher tout l'ouge.NÕi-,Surnager,
flotter, n. Phâp —,id.

) nPH~ÊT. (Phiët), Faire, donner un traitée
pinceau,de plume. Courbé vers la gauche; Virgule,

—gót,Quipendjusqu'à terre; Qui traîne à terre.- dat, id. Traîner, n. Kéo -, Traîner un objet
(dont une partie)(un point) touche à terre).

il n PHËT. [Phiët], 1. Brosse, /, Pinceau,m.
— don, Brosser, fouetter, n. 2. -, Appliquer un
onguent. — thudc, id. — hô, Coller, a. — vào,
Appliquer sur. 3. — (T), Moyen, m. Manière, /,
Dâng —,Moyend'agir;Méthode,façon,f.Procédé,m.
Diu—, Action,geste,f.Cách—,id.D~àng—(T),
Avec calme et avec soin.

.Immn PH~ÊT. Mâm -, Espèce de Saumure. -
(T), Frapper, a. — cho, id.

;g n PHÈU. N6i -, Surnager,n.
je, n PI-IÉU. 1. Nôi - Surnager, n. 2. -

phào, Sans soin; Négligemment, adv.

îjpjl n PHEU. (T), Entonnoir, m. —ph~ào, Sans
soin. En passant.

jjp il PHEU. Trng—, D'une blancheur écla-
tante.

~9 PHI.1. Non, adv. Faux, mauvais, méchant,
vil, adj. Mal, m. Faute, péché, -lé, Impoli, in-
décent, adj. — ngi, Ingrat, adj. Tac -, Faire

•
mal. — thu'òng, Extraordinaire, changeant, adj.
LJlalheur, m. Original, rare, adj. — ly, Déraison-
uable, absurde, illogique, adj. Nh~ug deu — ly,
Toutes les choses absurdes, illogiques. Làm cho ra
niât- thu'ò'ng, Se distinguerdu vulgaire.—phàm,
Exquis, adj.—d~ông tiéu khà, Insolite, adj. — vi,
Injuste, inique, faux, adj. (d'actes.) Manquer à
son devoir. Hâu — vi, Prendre part à des actes il-
légaux. — phâp, —

phép, Violer les lois. Illégal,
adj. — nhn, injuste, inique, méchant. Trompeur,
faux, adj. (des personnes). Gian -,Pervers, mé-
chant, traitre, voleur, malandrin,m. C~ûa—ngh~ïa,
Objet mal acquis. Nhtrl chú'ng — nhi chirngquà,
Le témoignaged'un seul est nult celui de deux est
reçu comme vrai. Thiêu tràng nht -, Les jours
de l'enfance et de l'adolescence s'écoulent vite. -hiu vô thân, L'ingrat n'a point de parents. 2. —,
Désapprouver, blâmer, a. — nhn, Désapprou-
ver qqn. Thi giâ thi chi — giâ — chi, Approuver
le bien et désapprouverle mal.

PHI. 1. (Bay), Vol, m. Voler, n.—kh,
S'envoler, r. —long, Dragon volant. —dng, S'é-
lever en l'air. — ngir, Poisson volant. -tli&,
Cbauve-souris, Cao -, Voler haut. Loài—c~àm,
Les oiseaux. —c~àm, id. — nô, (F. Nô). — m~â,
Courrier à cheval très rapide. — bào, Annoncer,
apporter une nouvelle très rapidement. 2.-,Pur-
ger, nettoyer,a.-tang, Faire disparaître le corps
du délit, la trace d'un crime.

M PHI.1. Femme du secont rang au sérail,
(par opposition à Hu,femme du premier rang, l'im-
pératrice).—hu,id. Titre de la femme de l'héritier
présomptif. - Mn, id, Thtr -, id. Chành -, La
reine ou impératrice, première femme du souve-
rain. Cung —, Concubinesdu sérail. 2. Tbiên —



Déesse, esprit des eaux.« PHI. (Vet ra), Étendre, répandre, a. -
ra, (Banh, phanh, tâi ra), Jeter çà et là. Étendre,
éparpiller, a. Abattre une carte. Dài-, Jeu de car-
tes. — phát, Cheveux épars. — y, Étendre un man-
teau sur ses épaules;Mettreson manteau. -tâmkin
tinh, Ouvrir son cœur à qqn pourluimanifester ses
sentiments. — khan, Formuled'adresse de lettre.
-sO'n thông trach, S'ouvrir un chemin à travers
les montagneset parcourir les lacs. — vân ( = Vol

mây), Ecarter les nuages.
03? PHI. (Hây lôn), Dispute,

'eb PHI. 1. (Mnh), Robuste, adj.2.—(Nhi~êu)
ii-tràl), Plusieurs, adj. Beaucoup, adv.

PHI. (Gm sdng), Vases en terre non cuite.

PHI. (D~o), Ronge, adj.—bào, Habit cou-
leur rouge.

PHI. (=Phi). 1. Cày—,Torreyanucifera.
( V.Phi). 2. - (Giúp), Aider, a.

~m PHI. Coup d'air; Un coup d'air, (maladie).
+21 PHI. Millet noir.

ÏÏ4 PHI. (Mùi, I-Icri), Odeur, f.
PHI.(= Phi). 1. (Nhan sâc), Beauté,Phng —, Florissant, joli, adj.—phong,Large,

grand, libéral, adj. 2. -(Mông), Mince, adj.
~M PIII. Femme enceinte depuis un mois. —thai, Embryon, fœtus, m.

-
?£ PHI. 1. (Ln), Grand, illustre,. immense,

vaste, adj.—hi~èn, Très illustre. —tích, Grand mé-
rite. 2. — (Dtrng), Offrir, a. 3. -, Recevoir, a. Re-
cevoir avec respect. — thiên dai luat, Recevoir avec
respect les grandes lois du Ciel. 4. --, Premier,adj.
num. — t~, Le fils aîné. Le premier fils.

~BE PHI. 1. (Béo, Mp), Gras, replet, dodu,adj.- -, Potelé, ad.—nhiêu,Fertile, adj. Très
gras. - mï, Beau, adj. — dai, Gros et gras. —nê,
Terre grasse, —súc, Volaille grasse. —da, Terre
fertile; Terrain gras. Bô cam -, Mets friands.- dot, Très gras. Phàt —, Devenir gras. 2. —
tao, Mimosa, m.ijn PHI. S'évanouir, sedissiper, r. - hcri.
S'évaporer,r. —ra,id. Nôi — phà, Chuchoter, n.
Parler comme un édenté, un moribond. Nôi -phè,

id.Nói—phào, id.— phè,Son de voixd'un édenté,
d'un moribond.— phà, id. — phào, id.

~M PHI. 1 (Giu), Cacher,a. Secret, caché, in-
visible, adj. 2. —(Hèn), Vil, adj.

nJI: PHI.1. (Bau), Être malade. 2.—(Giu),
Couvrir, voiler,dissimuler, a. Protégercontre. 3.-
(Trn), Éviter, a. 4. — (Dâp chn), Mollet, m.

~9 PH~I.(H),Ciboule, échalolte, Petits oi-
gnons. — thé, Allium odorum,Ciboule, f. Écha-
lottes de jardin. Th~uy—, Échalottes d'eau. Sn—,
Échalottes sauvages.

tlJ PHI. (= Phi), Couper les pieds.
PHi. (Làti), Grand, adj.
~e PHi. (V~ê), Orné, ajusté, adj. Ilfru -quân t~û,S'accoutrer comme les philosophes.? PH~I. (= Phi). Cày —, Torreya nucifera,

Coudrier, avélinier, m.
ffinPHt. Être rassasié, satisfait.- chi, Con-

tent, satisfait, adj. À satiété, à 1Sogo.- y, —lòng,-d,id.Phu—,Surabondamment,adv. —nguy~én,
Au comble de ses désirs, de ses vœux. Rang danh
con th~ào—nguy~éntôingay,Lapiétéfilialebrille,et
les aspirations de fidèle sujet sont satisfaites.-u-Ü'c
ao, Au comble de ses vœux. Chira — tinh, Pas en-
core rassasié d'affections. — tinh cá nh~ày, Joyeux
comme le poisson qui bondit sous les eaux. - tinh,
Joyeux, content, satisfait, adj. — suv,À toute
force. Cho — tm lòng, Pour satisfaire ses ou mes
aesirs. Lam cho—phép công binh Chùa, Pour
satisfaire pleinement à la justice divine. Thôi nhà
bàng- tuyet cbtft hàng — phong, C'estla coutume
des famillesaisées d'avoir en réservedes produits de
choix. — phong, À l'aise dans le ménage. Qui a
pleinementde quoi vivre. — tinh lâo dirô'ngnhir
Ki Hc, Mon cœur de vieillardest aussisatisfait que
le cœur de celuiqui monte en cavalier le dos de la
Cigogne. D6 ntràc cho-, Verser de l'eau en abon-
dance. — long — da, Au comble de ses désirs, de
ses vœux. Gap nhau, nay dâ — r~oi trÓ'c mo', Main-
tenant que nous sommes réunis me voilàau comble
de mes voeiix.

1t. PHÎ. (Mângnhiè'c), Injurier, a. -bang,
Injurier; Médire de; Calomnier, a.— ngôn, Injure,
médisance, f. — hin, Réprimander,reprocher,a.

Oàn -, Blâmer, censurer, réprimander avec hu-



meur, colère. — du, Blâmer et louer. — nghi,Dis-
cuter, examiner,a. l'húc-,Blâmer intérieurement,
iMi fond de son cœur.

~lm piii. i. Ne pas; Non. Chàng dâ biêt ta -
thach, Notre homme saitbien queje ne suis pas une
pierre. 2. -, Mauvais, adj. — nhon, Injuste, mé-
chant. — dô, Brigands, mpl. — dang, id. — loai,
Racaille, - nhon, Garnement, vaurien, voyou,
m.3. -, Boite,f.(Càihôp);Corbeille, f. (Cài giô).
4. - (=Phi), Élégant, adj. 5. —, Panier carré en
tresses de bambou.

tt) PHÍ. (Dum da), Touffu, adj. Épais, bien
garni.

Ji PIIL 1. (Pha ca), Dissiper, a. Êfre pro-
digue. Dépenser, prodiguer, a. — cua, Dissiper
son bien. — dung, Dépenses, fpl. — sir, Chose qui
coûte bien cher. Ca — le), Provisions de route.
Hành-, Dépenses, frais de voyage.—lô,id. Lam—,
Faire de folies dépenses;Dépenser follement. IIÓa-,
id. Sir -- CÚIl, Prodigalité, f. Luxe, m. — ton, Dis-
siper, prodiguer, a. — phan, id. — pha, Lang —,
Hao -, id. — công, En pure perte; Perdre sa peine.- công lao, id. Hao —,(V. Ilao). —thì, Perdre
son temps. Chí -, Dépenses. — lire, Avec peine.
Mettre tous ses soins à. — tâm, Souci, m. Se don-
ner beaucoup de soucis. Huê nhibât -, Fairedu
bienn''appauvritpoint, — tâm huyët, Suer sang et
eau. — lire khi, Se donner beaucoup de peine. -pha hèo tao gô'm ghiêc, Il se montre prodigue de
peur que je le déteste. — chi, Compter pour rien;
Estimer peu. — khi, Mettre tous ses soins à. --tir,
Difficile, cher, adj.Tnh -, Économiser, a. 2. -
(Dùng), Se servir, r.

~J PHi-(= Phi), (Chat cho-n),Couper les pieds.- hinh, Supplice del'amputation des pieds.
~m PHI. (Curahaicách), Porte à deux battants.

îjjjg n PHI. (T). —mat ra, D'un air triste, mé-
content.

Ji n PHA. Partie, Côté, m. Direction,
—nào? Où? Dans quelle direction? De quel côté?
Nôdi —nào? Oùest-il allé? Quelle direction a-t-il
prise? nn-, Quatre côtés; Tousles côtés; Partout,
adv. Dans toutes les directions; Sur tous les chemins.
T.r-,id.-ddi tùc, Antipode,m.—trên, En haut;
Le haut, la partie du haut. -dtrài, En bas; Le bas,
la partie basse. Ddn-tht;giài, Les (Aux) quatre
coins du monde; Par tout l'univers. Tùr—(T),En

détail, en parLiculicr; Un à un.ênPBÍCI-I. 1. (=Phëch). Trng—,Très
blanc. 2. ày(T), Très-plein (du ventre). Dây
phinh-(T),id. Chng ra -gl(T),C'est bien inutile.n PHICH. 1. (Phôch), Bruit sourd,étouffé;
Paf! Phinh—, Bruit mat comme d'unepièce d'argent
fausse. Vô, Tapoter, n, 2. Béo phuc — (T),Très-gras.

"(jtPHIÉM. 1. (Ni), Surnager,flotter,n. 2. —(Trànrd), S'étendre, r. Déborder,n.—lârn,Débor-
der, n, —châu(i tàu), Naviguer, n. —nhiên, Lé-
gèrement,adv. Sans attention.

lîê PHIÊM. (Né), Piquer un malade avec la
pointe d'une pierre.

~* PHIÊN.1.(Phen), Changer, compter, a.
Nombre,m. Fois,f. Tour,rôle, m. Numéral. -thtr
Fois,f. Tour,rôle,m. —chuyên, id. ào-,Déplacer
un mandarin. Dàn-, Déterminer le rang d'ordre,
le tour de rôle. Ct,phân-nhau, Separtager le tra-
vailparrang d'ordre.B,Chia—,Phân—, id. Cho*

—, Grand marché,n.FoÏ1'e,(.-tài,Naguère,adv.--
canh, Tour de veille, de garde. -tuâ,Garde,fac-
tion,f -chg, Jour de marché. Gia -,Descendre la
garde. Giao—,id. Luân-,Àtour de rôle. Chuyén
-,id. Nht'rt-, Une fois. Nhì, Deux fois. —nhút,
Premier tour. — nhi,Deuxième tour. 2. -, Terme
méprisant désignant les Barbares et les étrangers. —fillutiÉtranger,m. nf,l¡h-,Navire étranger. Thàng

—, Rôle de Barbaredans le théâtreannamite, —
quâcRoyaume barbare. Les Barbares. 116 —, Les
Barbares. -binh gidn giac gicm gio môt doàn,
Toute l'armée des Barbares était saisiede terreur.
3. -ông hoa, Safran, m. -h6, Scabieuse, -
kim, Tympanon,m. —già, Tomate,/. -qua, Sorte
de concombre. -lgi thi tiên,Cycasjaponica.—bach
thào, Argentine,/. —bach thé, Potentille,/. — dào
nhuy, Gomme du cerisier.

lm PHIÈN. Tí lai), Changer d'avis.
flg PHIÈN. Viandes cuites offertes aux esprits.
tIJI. PHIÊN. 1. (CorÉtendard,drapeau,m.Ban-

nière, oriflamme, banderolle. 2.--, Torchon,m. 3.
—,Renverser, changer, a. Agité, adj.

Jfil PHIÊN. Couvrir, a. Enclos, m. Limites du
royaume, (Cõi nuróc), Frontières, fl. — li, Ilaie,
clôture, f. Enclos, m, Palissade, — trân, Man-
darin des frontières. — thur, Trésorerie dela mé-r



tropole. — hô, Famille des étrangers. Xùc —,
Foncer sur les haies. — nI-c, Pays frontière.

fi PHIÈN.1. Végétation luxuriante. Croître,
poussera. Être dans sa force.Être fort,puissant. 2.
—,Augmenter,n, -t&c,Qui a beaucoup augmenté.
3. -th(f tBônglâm),Très-nombreux.-b,Inler-
caler, entourer, a. Enclos, m. Clôture de haies.

5f0 PHIÊN. 1.(Bay), Voler,n. Voltiger çà et
là. 2. -, Rouler et dérouler, a. Retourner, reve-
nir, n. Tourner, renverser,verser,a. Se renverser,
r. Changer,a. Se rétracter,r — phuc vô dich, Ter-
giverser, n. - thuyên, Naufrage, m. — chuyén,
Tourner sur. - sâc, Changer de couleur. — hôi.
Reculer, n. Revenir sur ses pas. — tho, Tourner
le feuillet. — hoa, Traduire dans une langue.
— lai phuc khúr Se tourner de côté et d'autre.
— kièm, Changer de cntenance.-diên,Envers.

— nghi, Chanceler, n. a -, Renverser, répan-
dre, a. — dich, Traduire, a. 3. — vi drov, Emé-
tique,m.li.-.,Révism' un procès. Appeler d'unesen-
tence.—án, Demander, ordonner, faire la révision
d'un procès. —cung,Appelerd'une sentence. 5.—,
Flotter au vent. Changeant, adj.

fi n PHIEN.Noi-ting (T), Dire, publier
inutilement, en vain.-phien, Médiocrement, adv,
À peu près; Peu différents, presque égaux.

il* PI-IIIN. 1. Importun, adj. Importunité,/.
À charge; Ennuyer, importuner, troubler, moles-
ter, taquiner, a. Ennui, tracas, chagrin,m. Tris-
te, chagrin, morose, adj. - sâu, — muôn, -
nâo, — long, uru -, id. Lo —, Pourquoi vous oc-
cuper de, vous inquiéterde. Lo—làm chi? Pour-
quoi vous chagriner?Pourquoi vous tracasservous
donner du tintouin? — tu-, Morose, inquiet, adj.—
tây, id. Chiu -, Supporterles inquiétudes,lecha-
grin. Ayez patience. Dao-,Supporter lesennuis,
le chagrin.Trân—,Ennui,chagrin,embarras,m.In-
quiétude, affliction, misère, Lâ'y làm-, S'attris-
ter,se tracasserde. —hà, Ennuyé, chagrin, attristé,
adj. Se plaindre, r. Vo con — hàtrongnhàthiu
th6n, La femme et les enfants sont chagrins de se
voir manquer de tout à la maison.—ngôn, Dispute,
querelle,altercation,/.-khô,Embarras,m.-tAm
sir, Tracas, m. — buôn, De mauvaise humeur. Lo
cho khôi dân sir — hà, Épargner des chagrins au
peuple. Prendresoin denepasmécontenter lepeuple.

— lao, Peine, f. Chagrin, m, Incommoder,a. Im-
portuner, gêner qqn. Veuillez vous donner la peine
de. Dám—lao,Souffrez que.Donnez-vousla peine

de. Càm -, id. Veuillez vous donner la peine de.-khát, Pépie,/. Dám—,J'ose vous prier devouloir
bien vous donner la peine de. Souffrez que. —xin,Oser prier, demander.2. -, Chaud, adj. Cha-
leur et douleur à la tête. — nhiêt, Chauffer, n. De-
venir chaud.

PHIÊN. (Nhiêu), Beaucoup, adv. Galima-
tias,m. Compliqué, large,adj. Nombreux,mulliple,
florissant; dru, touffu,adj.—van,Redite, f. Redites
agaçantes.Style verbeux.—kich,Difficile,adj.—tôa,
Coi-npliqtlé,adj.-tap,id. Tê'—,Parleur,bavard,adj.
—ngôn,Multiplier les paroles.Nepoint tarir en dis-
cours.—hoa,Désagrément,ennui,m.Bcri—hoacûng
là dori bô di, Cette existencepleine d'ennuispassera
comme les autres. — hoa, Montred'élégance; Di-
vertissements de toute sorte. Volage et dissipé. -khôa, En fort grand nombre.

~? PHIÊN.(=Phàn),(Rang,nirdng),Torréfier,
griller, rôtir,a. Faire cuire. Chauffer, bl'ûler,a.

)fi PHIÊN. (=Phàn), 1. Large, étendu,élar-
gi, adj. Élargir, étendre, a. Agiter, faire flotter
(un drapeau). Flotter au vent. 2. -, Expliquer,
commenter, a.

tm PHIÉN. (Phân), (Chôn xàc), Sépulture,
J:r PHIÉN. 1. Fragment, morceau, m.Diviser,

a. Numéraldes morceaux, des feuillets d'un livre,et
des Ileurs. — ngôn, En un mot. Un mot, une paro-
le. — tir, id. — ther, Une lettre. — tà, id. Billet,
m. — thi, Un instant. — que, Un morceau de can-
nelle. Thjt. —, Couper en morceaux. 2. Nha—,
Opium, m. Bng -, Camphre cristallisé. 3. — lÚ.
hoa, lridées, fpl. 4. Yfi- (T), Éventail de plumes
d'oiseau. — chi, Éventail de papier.

5f PHIN. (= Phan), Sort, m. Condition,

Jr*PHIÈN. À-,Opium,m.
PHIÊT.(Phé-L), Trait de plume, depinceau.

(SelitaussiPhiêt).

n PHIET. (T).-quat,Monter un éventail.é PHIÉT. (Phét), Essuyer, nettoyer, bros-

ser, a — y phuc, Nettoyer, brosser ses habits.
~il PHIËT. Cumuler des mérites. Énumérer

sesmérites.
f,f9!t PHIÈT. Prompt,aij. D'un naturel prompt.-—ti'nh, Mauvais penchant. Tendance mauvaise.



MPHIÊU.l. (Le), Léger, agile, adj. 2.—
(T& chirng), Certificat, m. Lettre patente. 3. —(Lòi
nghïdinh), Arrêté, m. (V. Phiêu).Bài—, Copie
d'un arrêt. Permis, acte, m.,—bng, Proclamer les

noms de ceux qui sont admis aux grades littéraires.
-thu, —thâu, Quittance, 4. —b^,c, Vivre à l'é-

- tranger, hors de sa patrie.
^l] PHIÈU. (Le, Nhe),Léger,adj;.Khinh—>id.

~b PHIÈU.Immodéré,adj. Sans mesure.Sang
règle. Impétueux,adj. --, Inquiet, adj. —
diêu, id.

~HI PHIÈU. 1.(Thôi,Gióvât),Souffler,??.Bour-
rasque, f. Tourbillon, m. Agité, porté par le vent.
Souffler très vite. Phong—, Une bouffée de vent. —
phong,Untourbillon. Un typhon. —dng, Ballotté
par les vents et les flots. — diêu. Secouéen faisant
voile contre le vent. -hi, Naviguer, n. — durong
quà hi, id. -hru,Vagabond,n'l. — tién, Enjeu, m.- - ành hurâng, Aussi peu certain qu'un ouï-
dire, qu'une nouvelle qu'apporte le vent'. 2. —,
Tomber, n. — lac, Abattu, jeté à terre, enlevé pai
le vent.

PHIÈU. 1. Êtreagité;Surnager,n.-dông,
Agité, soulevépar les vents et les flots; Êtrele jouet
desvents et des flotsencourroux. —hi, Naviguer,n.
Phong—, Le ventsouffle; Souffle du vent. 2.—
(=Phiêu), Blanchir, a. -nlÏ', Blanchisseuse,/.

cl

ffif PHIÊU. (Keo), Colle, Vessie natatoire
du poisson.—giao, Colle de poisson.

-e PHIEU. (=Biêu),1. (Chêtdôi), Mort de
faim. Co—, Affamé, adj. 2. — (=Phù, Biêu), Pel-
licule, f.

}j§l PHIÉU. (= Phiêu, 2), blanchirlelinge.
gié, id. — mu, Laveuse, blanchisseuse, - mr,
id. Lua—, llàng—, Soie blanchie.

~m PHIÉU. (= Phiêu, 3), Arrêté, m. Lettre
patente. —tôr, Arrêté,certificat,m.—quan,-tÓng,
—làng,id.Tô'ng—, Expédier un arrêté. -tlii,
Rapport au roi. ,.

i&L n PHÎM. -dètn, Sillet, m. Accorder le vio-
lon, la guitare.—loan,(V. Loan). —dich, Anche,
languette de hautbois, de clarinette.

mYi PHNH,(T).(=Phênh), S'enfler, se
gon-

fler,S'emp,orter,r.Enfler,ii. -ra,-lên,id.NÓi-:-,
Phâp—, Surnager, n. —bung, Le ventre enfle.Gon-

fler le ventre. Thng-, Nom d'une carte à jouer.
~m n PHINH. Tromper, duper, jouer, a.—

plier, id. —gat,id. Khen ngircri khéo nôi nhurng lori
-ta, Complimenter quelqu'un pour son habileté à
tromper.NÓi-,Broder,a.Amuserpar debellesparo
les.-dÕ,Amadouer,séduirepar de belles paroles.

Pitt n PHO.1. Ouvrage, m. (enplusieursvolu-
mes; Cu6n,volume). Numéraldes œuvres littéraires.
-sach, Ouvrage enplusieurs volumes. MQt- sach
thutfCiUn ouvrage de médecine. Môt-luât, Un co-
de complet. 2. Ngay-, Ronfler,n. 3. -, Parti,
m. Secte, ÇLan,m. N6 là mqt-cùng nhau, Ils sont
du même parti.

q\ft PHO. —Cheval de poste. Courrier, m. Dinh
—,id.

~tk PHÔ. (=Phù), Servir, aider, a. Porter se-
cours à;Secourir, défendre, a. -giúp,-tà,id. —
vua, Défendre,protéger le roi. Khuông -, Défendre
le roi, le pays. —vua vire nirde, Défendre son roi
et sa patrie.—chinh v,Servi,. le pouvoirlégitime.- lên, Élever (au trône,à une dignité). Thûp
phirerngchu*Phât —trigiup công,Tousles Pous-
sahsdumonde entierviennentluiprêterleurconcours.
Giao cho liên turong -nàngvé Phiên, Confier la
jeune fille à la garde des chefs pour être conduite
chez les Barbares. Cô công khó — ta vua, Avoir le
mérite d'avoir défendu son roi au péril de sa vie. —
quan, Soutenir le cercueil. Trang Nguyên di triro-c
-quan,En tête marchait le Trang Nguyên quiveil-
lait sur le cercueil. — sang, Conduire le deuil.
già triêu, id.

PH.Aider,«.Prompt,» Âttaché à la per-
sonne,au service de.-ma.JGendl'edu roi.Ông-,Ùl.

tR n PHÔ. (T), Flatter,a. Tromper qqn en le
flattant. -phinh,NÓi -, id.

~W n PHÔ. (T), Flatter, a. Nôi -, id. Dirng
—, Ne jouez pas le rôle de flatteur.

7& PHÔ. (=Phú),Aller, arriver, n. Courir, n.- yên, S'assembler en un festin;Se rendre à un fes-
.-- -tin. — diên, id. Phap hay dao hÓa- than, Jepuis

impunément marcher à travers le feu et fouler les
charbons ardents. -khà.o, Examen pour grade lit-
téraire.
~Al PHÔ. (=Phù), Renverser, a.Tomber, n.PHO. (=Phu), 1. Donner, livrer, confier,Dictionnaire A-F 77



à.—mac, Confier le soin de. à. (F. Sâu). Phân
—, Ordonner, prescrire, a. — cùng thuy hurong,
Jeter au royaumehumide,au fleuve. -giao, Rendre,
livrer, a. — thác, Confier à qqn,2.—,Souscrire,
signer, a. (dumandarin), ,

?!) PHÔ. (=Phu).1. Adjoint, suppléant, adju-
dant, coadjuteur,m. Qui est en second.Second, m.
Aide, m. Aider, a. Quan — doán, Jugé subalterne.
Lieutenant dejuge. Quan —, Lieutenant-colonel.
Quan — co, ici. — giam mue, Évoque coadjuteur.
Dire cha -, id.—tiróng, Généralde brigade.Thây
— tê', Diacre, m. — thuyén chu, Caoitaine denavi-
re en. second. — quan thû ngir,Capitaine déporten
second. — tông, Sous-chef de canton. 2. —, Coiffu-
rc de la reine pendant le sacrifice. 3. — (=Phât),
Diviser, scinder, partager, a. 4. -, Répondre à.
Correspondreà. Être à la hauteur de.

iiiJ. PHÔ. (=Phu),Précepteur,»??.Transmettre,I
a. Approcher, n. Thaï-,PréceptelU' des enfants du
souverain. Sur —, id. Thiéu —, Autre précepteur
des fils du roi. — ngir, Second roi (comme au Cam-
bodge, au Siam). -sÚ', Second ambassadeur.flPHÔ. (T),Artisan,ouvrier, m. — môc,
Charpentier, m. - rèn, Forgeron,m, - vë, Pein-
tre, m. — may, Tailleur, m.

^HImPHÔCI. D'une manière soudaine, impré-
vue. Lestement, adv.Nhày—lênngira, Monter les-
tement à cheval. Nôi —phach (IÓc lach), Jaser com-
me une pie. Ne pas dépader. Banh -, Faire agir
lestement. CÓ dông nào daoh -dOng ndy, A pei-
ne a-t-il une sapèque qu'il la dépense aussitôt. Bô

-vào miông, Avaler d'un trait.
nfin PIIOC. Bruit soudain. Quang -, Lancer

subitement. Nut-vô bung,Avalerd'un trait.
R PHONG. 1. —(Giô), Vent,air,m. Brise,

-clô, id. Direction du vent. (F. 2). -:-strO"ng, Vent
etrosée.Difficultésd'un voyage. — trân, Vent et
poussière. Le monde. Les Barbares. Les malheurs
de ce monde. Ladestinée. Dirt dây-trân, Se rom-
pre le filde la destinée. Tur —, Quatre vents; Ty-
phon,cyclone,m. —trân mài môtlirôri gtrO"m,Aigui-:-

ser une lame deglaive dans le vent et la poussière;
Càd. Brandir son glaive à travers le monde. — ba,
Tempête,/. Ouragan,m. —diêu, Vent favorable.—
thul),n,id. -diêu vu thuân,Vent et pluie favorables.
Année fertile; Prospérité,/. Temps favorable. Beau
temps. -Unh, Vent d'affection, d'amour. Histoire
d'amour. Bi-hàn,Prendre froid. —thuyên, Bateau

à voiles. -xa, Moulin à vent. May—thù'c bac, Les
nuages à l'aspect blanchâtre. Dep lô'i—ba, Apaiser
le courroux. Khác — thuy thô la lùng nuróc non,
Aux diverses contrées une température différente. À
chaquepays son climat.Dê'n—trân ecilig-trânnhir
ai, Venir au monde,et y avoirsadestinée comme
tout autre. Au contact des souillures du monde, se
souiller tout comme un autre. Khâi-,Vent du Sud.
Nam-,id. Côc-,Vent d'Est. Dông-,id.Lurong-,
Ventdu Nonl; Bisef.JIent Irais. Le frais, Diic-,id.
Tân-,Ventd'Ouest. Tày-,id.Thuilti-,Veîil favo-
rable, vent arrière, bon vent. Nghich-, Vent con-
traire. Vent de bout. Dinh —, id. Bao —, Cyclone,
typhon, m. Tempête, f. Cuông—, Trombe, f.Binh

-, Paravent, écran, m. Cm —,
Prendre froid.

Prendre mal. Contracter une maladie. — cành
(King), Site, paysage, aspect, l'n. Beau site. Agré-
able à la vue. — thô, Température, f. Climat, Ul.
(V. 2.). — thuy, ici. Lân xem — cânh có bê thanh
thanh, Voir se déroulerdevant ses yeux les sites ver-
doyants du paysage. Trureyng(luaii nghe t-thinh,
Quand les examinateurs apprennent cette nouvelle.

— van, Entendre dire. Nghe — phanh, — thanh,- thinh, id. Nghe nÓi — van làEntendredire
en l'air, par-dessus les toits que.Lây nhirng sir -
van làm thât, Prendre des ouï-dire pour des choses
avérées. — phanh, Hâbler, n. Se vanter, r. Se tar-
guer, r. Nay dâ — thuân vu hôa, Aujourd'hui que'
le vent est favorable et que la pluie est propice; Càd.
Aujourd'hui que tout prospère dans l'Etat. — tin,
Première nouvelle.—nguyêt,Charme,agrément,m.
Litt: Yent et lune,Fig. Propos amoureux. Ngàm lòi
— nguyt,Murmurer des paroles devent et de lune;
Gild. Tenir des discours amoureux, des propospas-
sionnés. -liro,Avoir des loisirs; Passer le temps
à ne rien taire. Plaisir,m. Joie, dissipation, Joy-
eux, adj. — hru dât lac, id. llepos complet, sans
travail et sans soucis. — liru nhu nhâ, Vivre à l'aise
avec une certaine distinction. Binh —, - binh, Un

coup d'air. Maladie nerveuse. Mâc —, Trung —,
Prendre un coup d'air. Avoir pris un coup d'air. 2.
—,Mœurs, manières,fpl.Influence de l'exemplebon
ou mauvais. Coutume, Usage, m. Renommée,
f. Enseignement, m. -de}, Mœurs, manières, fpl.
—tue, Mœurs et coutumes. -hÓa, id. Influence de
l'exemple. -héa diêu hành, Morale en actions. —th, Coutume locale. — dông tue di, Les mœurs
sontles mêmes,mais.lescoutumessont différentes.
Di— diêc tue,Changer les mœurs et les coutumes.
3.- kim, Accordéon, m. 4. — phung,Coreopsis
leucorrhizades Corymbifèl'es,Coréopsis,f.ouCoréo-



pe, m. belle planted'ornement. — hurong,Erides1

odoratades Orchidées, Ærjde parfumé. 5. Con —
biët, Tortue,/. ( V. ConBa ba).

Il PHONG. Riche,, abondant, fertile,adj. —
niên,Année fertile.-iliing', Année d'abondance, de
prospérité, llôa ede — dang,id. - yen, Grand fes-
tin.- long, Temps de convalescence (pour une mère
qui relève de couches). La chi bi siÍc tir—, Par quel
étrange mystère, prodigueenvers les autres.
# PHONG. 1. Tertre, tumulus, m. Levée de

terre. Butte de terre au pied d'une plante. Entas-

ser de la terre pour faire un tumulus.— phân,Éle-

ver un tombeau.Enterrer,a. Ba tini dfft tôt-phân
mot noi,Onavaitdéjà cherchéun lieu propicepour y
élever un ton?-thi-re,Ctiai-.,sser le pied d'un ar-
bre.Fig.Comblerqqndebiens.2.—,Nommer,élever
à une dignité, à une fonction, aux honneurs. Don-

ner un titre de noblesse. Décerner les honneurs
d'un culte religieux.Donnerun apanage. — chirc,
id. Ordonner,a. — chirc thây cà, Ordonner un pre-
tre.-chúc giàm mue, Sacrer un évéque. Phép-
chirc, Ordination,f. -quan,Nommer à une fonc-
tion. — quan.cho, Conférer une dignité à. —
quòn, Conférer une charge. — quyên,id. -ttràe.,
Conférer unedignité. - vuong, Élever à la di-
gnité royale. Proclamerroi. Investir de Vautorité
souveraine. Sacrer roi. — vua, id. Cao —, Lettres
de noblesse.- làm Thai bâo, Donner,décerner le
titre de Grand protecteur, beie—, hdit d'investiture.
Diplôme, brevet, m. -- thanh, Canoniser,a.-à
thành,id. Phép --thánh, Canonisation, f. Thu
—,Tho —, Recevoir l'investiture royale (de la part
du suzerain). Tãng—, Faire monter en grade. Con-
férer une dignité, un grade. -lÏrn, Accorder une
faveur (du souverain). — hoach, Assigner le
district. — quâc, Donneruneprincipauté. 3. —(=Phuông), Cacheter, a. Munirdu sceau. Sceller,
a. Mettre les scellés. Fermer une lettre. Pli, pa-
quet, m. Numéral des lettres, desplis, des paquets
cachetés. Envelopped'une lettre. — thcr, Plier, ca-
cheter une lettre. Thcr -, Lettre, pli cacheté. —
khàm, Cacheter, a. Cacheté, adj. Ilai-thor, Deux
lettres, deux plis. — sir, Pli cachetécontenant une
affairesecrètepour l'empereur. Càn-, Cacheter les
lettres à envoyer. Tif biên —, Scellés, mpl. Mot

-, Un paquet, un pli cacheté. —bac, Un paquet,
un rouleau depiastres.Châu —, Lettres muniesdu
cachet rouge.-pháo, Paquet de pétards. lIai-
pháo,Deux paquets de pétards.Nam-banhin,Cinq
paquets de biscuits. TlÏc gang dông toà nguyên

—, Liti-La maison est scellée jusqu'à un pouce et un
empandebronze; Càd. Laportede la maison resta
fermée, et ne s'entrouvrit point d'une ligne. Bao-
gia tài, Séquestrer, confisquer les biens de qqit.Ticti

— (phuông), V. Tich). 4. -, Grand, riche, adj.
Enrichir, a. 5. — Territoire, (50 à 100 stades).
Principauté, Apanage, domaine, m. Tire—,
Occuper une principauté.6.-,Frontière Levée
de terre ou petit retranchement sur la limite d'un
État.—nhon, Officiers chargés des levées de terre
aux frontières. — curong, Frontières, limites, spl.
-nhO"n, Habitant des frontières.

~M PHONG. 1. Érable, m. —huroeng,Acer tri-
sidum, Érable, m. (Espèce). —tho, Aeerpseudo-pla-
tanus, Erable-sycomore,m. Beau bois d'ébénisterie.
2. Sân-,Palais impérial. Triêu—~phu,Nomd'une
ancienne capitale de la Cochinchine.

4e PHONG. (Ong), Abeille, f.— mât, ill. Mât

—, Miel, m. — tir, Abeille, Iluinh -, Guêpe,
~ThÕ-,id. Tac ~loan—khô"i,Larévolte éclate comme
un bourdonnement d'abeilles.-vurong, Reine des
abeilles. Ma-" Frelon,m.

ir- PHONG. 1. (=Mãtthit), Visage plein.
Figure ronde. Bonne mine. Beau, gracieux, bien-
veillant, adj.-i)p-hi, Démarche aisée. Belle pres-
tance. — thé, Tenue, prestance, Maintien, port,
extérieur, m. Physionomie, Aspect, général. —
tir, Heureux caractère. — thân, Gracieux, féeri-
que, adj. Très beau. — quang,Distingué,élégant,
beau, ravissant, joli, adj. — dong, Physionomie.
Air, m. Figure, mine, f. Maintien,m. Tenue, pres-
tance, f.-nhã, Air élégant. ( V. Nha). Vào trong
— nhS, rangoài hào hoa, Avoirdans toutesses
démarches un airélégant, un port distingué.-vân,
Gracieux, élégant, distingué, adj. 2. -, Végéta-
tion luxuriante. Exubérant, abondant, adj.
* PHONG. ~(Dinh nui), Sommet, cime des

montagnes. Pic, m. Son -, id.
*$ PHONG. (Ngon cày), Cime des arbres.
;M PHONG. 1 (Dflng- hai tay), Offrir des deux

mains. Recevoir un objet avec les deux mains. Ser-
vir, a. 2. -, Rôtir une tortue pour en tirer des
présages.

lieftn PHONG. 1. Démence, folie, rage, f. -,
(Dai), Insensé, adj. — diên, Fou, adj. — càu (Cho
dai), Chienenragé. Dtiti- (Nhut ~dàu),Violente
douleur de tête. Avoir mal À la ~tête.-lu',Maniaque,
s. Homme en démence. 2. — (Phung), Lèpre, /.,



Scrofuleux, lépreux, adj. (V. Phung). 3. —,
Con-

vulsion, f. Bênh-, id. Kinh -, id. Mâc —, Avoir
les convulsions. ~Màc kinh —, id.

$3* PHONG. (Thú Cài), Navet, m.
PHONG.(Nghich lai nhau), Se contrarier

mutuellement. Résister, n. Être en opposition,
contraire.

'IZ PHONG. Feux allumés au haut de tours et
servant designaux.—yên, id. — hôa, Allumer
des feux de signaux.

£$ PHONG. (Nhôn),Aigu,Pointu, adj. Pointe
d'une épée, d'une arme. Giao-,Attaquer,a.En ve-
niraux mains; Combattre, a.Tiên-, Éclaireur, m.
Avant-garde,f.-khi ,Se dresser comme une lance.
Qui s'y frotte s'y pique.

~lW ~PHONG.1. (Bòdê), Digue, f. Dê—,id.
2.(Chongtrà), Résister, faireface, tenirtèteà.
-ki hfft ngu, Se prémunir contre l'imprévu. -bffl.
ngu,id —ngu,Seprémunircontrelesmaux à

venir. — ngai, Ubstacie, m. — triet, narrer,
couper le passageauxennemis.3.—, Pourvoi à;
Réserver, a. — thân, Pourvoir à ses besoins, à
son bien-être. — hô thân, id. Du- -, Pourvoir à.
Quan —, id. -khi, Au cas où.—khi có sirgi, Au

cas où ily aurait quelque chose. — thur, Veiller, n.
— hai, Obvier au dommage. — hâu, Prévenir, pré-
voir, pourvoir, a. — bi, id. Se prémunir, a. — c6,
Prémunir, a. -bênh,Seprécautionner contre la
maladie.-xa, Prévoir de loin, longtemps d'avan-
ce. llài-, Garderlescôtes maritimes, lesdéfendre
contrel'ennemi. villeetport de mer du Tonkin.
Tiên-, Caisse de prévoyance ou de retraiteversée

aux soldats qu'on licencie. Nôp—, id. 4. — phong,
Coreopsisleucorrhizades Corymbifères,Coréopsis,f.

ou Coréope, m. Plante d'ornement,—phong thào,
Chardon à foulon.

tyj PHÔNG. (=PhU"O'og), Obstacle, m.Empê-
cher,à. Nuire, n. Bât—, Il n'y a pasd'obstacle; Rien
n'empêche.Vô-,id. Sans inconvénient.

\êifj PHÔNG. (=Phuròng) Thu1 cà), Brème,

PHONG.(Buông),Maison, chambre,f.Bu-
reau,m. -thât, Maison. ~-ôc,-tu,id. — sèt, Bâti-
ment,?m. ~—sàn, Possessions,fpl. —gian, Chambre,
f.—nghinhthân, Chambre nuptiale. Chonngày
dai kiet dông— nghinh thàn,Choisir un jour pro-
picepour conduirel'épousée dans la chambre nup-

tiale.Quê—, Gynécée,m. Kim-, Devoirconjugal.
Loan-, -loan, Chambre nuptiale. Bem nô vê or

chôn-loan, La ramener dans la chambre nuptiale.
-xuân, Chambre du printemps; Càd. L'apparte-
ment d'une jeune femme.—khônglanh ngât nhir
to", Litt: Chambre vide le froid pince comme une
feuille depapier;Càd. Chambre vide et solitaire.
Chinh—,Epouselégitime; femme de premierrang.
Tiéu -, Concubine, Femme de second rang.
Thiên-, id. n-, Ma femme. — riêng, Chambre
destinée à.Cabinetparticulier. & trong- tôi, Dans
ma chambre.- kin, Cabinet,m.—chánh, Bu-
reau central. -dây thép, Bureau télégraphique.
—bè, Serviteur,domestique,m. Valet de chambre.
--bQc, Personnes au service des mandarins supé-
rieurs. —chè, Échanson,m. Officier du gobelet. —
trà, -ru-(fu,id. -trù,Officier de la bouche. Trà-"
Cuisine, f. Van- ou —vàn,Musée, m. Bibliothèque,
académieyf.Cabinet de travail, d'études. Tho—,
Bibliothèque. -van hoi gia nhir (IÓng,Dans le ca-
binet de travail un souffle froid comme bronze. —
khách" I.ocataire,m.-kh, Contrat de location.
Thuong-, Grenier,m. — gift do le, Sacristie,f.
Câm (câm)—, Garder lachambre. Faire une retrai-
te spirituelle. Être en retraite. Dinh—,Camp,m.
Bai—, Table sur laquelle on place les viandes pour
lessacrifices. TrÔ"-, id. — diên, Devant, façade
d'une maison. ~—chu,Propriétaire,m.Tièu—, Car-
quois,m. Lât—, Écale de la châtaigne. Phong—,
Mt-" Alvéole,m. Liên-, Capsule de nénuphar.

•îhk PHÔNG. Idée, f. Modèle, m. Imiter, a.
Semblable, adj.—hiêu, Imiter, a. TtTO'ng.-,S'imi-
ter, se copier, r. Suivre l'exemple l'un de l'autre.

~? PHÔNG. ~(Uo'cchùrng), Évaluer,conjectu-
rer,présumer,a. -chùrng,id. Environ,adj. — dac,
id. -cIl), -qua,-uróc,-dinh,Uóc—,Nói—, Tinh

—, Doán-,id.-màc6 dên le chi,Supposé qu'ilar-
rive quelque chose. S'il arrive quelque chose. — sau,
Si parla suite. -chùrng ép uông, Quand bien mê-
me on fasse violence. Lui fit-on violence. — phât,
Peut-être, adv.(V. Phurõng).

•tfî PHÓG. (=Phirõng).—phât,Entrevoir,a.
PHÔNG.(=Phirong), 1. Interroger, a.

S'informer,s'enquérir,r. Demanderavis. Recher-
cher, consulter,questionner, a. Sât -, Examiner,
étudier,peser,considérer,a. Tirer au clair. Instruire
(uneaffaire). -câu, Rechercher soigneusement.

—nghi, Examiner,peser,considérer,a.-sur,Tâcher
de découvrirune affaire. 2. -,Visiter,a. Aller sa-



luery faire une visiteTurorng-,Se visiter,?'. -k:io,
Aller voir, visiter qqn.

~M n PHONG.[Lâng],Ampoule,f.Boursouflu-
re. -da,id. Se former une ampoule. —lên, id. —
tràn chày màv, Le front boursouflé et les sourcils
brûlés;Càd, Se donner millepeines. Chaycla-trán,
Le peau brûlée et le front boursouflé; Càd. Se don-
ner mille peines. Nâng táp-mãt, Coup de soleil.
Binh—, La maladie qui diminue.
? PHÔNG. 1. Affranchir quelqu'un de l'es-

clavage.Mettre en liberté; Relâcher, relaxer,renvo-
yer, exiler, lâcher, répandre,a.Lancerde la main.

— tôi — moi, Mettre un esclave en liberté; Affran-
chir un esclave. — túng, Effréné, indiscipliné,adj.
— xà toi, Pardonner les crimes, les fautes, les pé-
chés. Ter—, Lettre de divorce. — dàng an choi,
Libertin, adj. — tú, Licencieux, libertin, dissolu,
adj. Ké — tu' bao tàn, id.— tú, tung hoành, gian
tham, lân mat, bon chen, Dzssolu, effréné, avide,
trompeur, avare, — tâm, Mettre les soucis decôté;
Faire trêve de soucis; Sans soucis. —phan,Fumer
une terre; Répandre du fumier. — khoan, Elargir,
a. -sinh, Faire grâce de la vie; Remettre en liberté
(des oiseaux, despoissons, etc) Superst. -trái, Prê-
ter à intérêt. — huyét, Tirer du ~sang,-võ,S'exer-
cer ci écrire. Calquer, a. Écrire sur un modèle.-vë,
Dessiner, esquisser, ébaucher, a. Vë —, Crayonner,
a. — ~kièu, Donner un modèle. Viêt —, Copier un
modèle. — dorn, Porter un arrêté. — tràt, id. —
— phâi, id. -vu Sùng sern, Exiler sur la monta-
gne de Sùng son. — truc, Chasser, expulser. -- hô
tu' ~hài, Aller jusqu'aux extrémitésdu ~monde.-thu,
Se désister, r, —hoc, Vacances, fpl. Donner congés
vacances aux écolzers. — hoàng on dai xâ, Accor-
der une amnistie impériale. —nhâp, Faire entrer.
— cuong, Lâcherles rênes. - quân, khi, Mettre
bas les armes,—liru, Laissercouler.—chân, Liqui-
der, a. -binh, Congédier les soldats, les troupes.-
tuiên, Filer au fuseau. — ngôn, Garder le silence.
— thi, Laisser un porc paître en liberté. Hoa—,
Fleurir, ii. —

súng; Un coup de fusil, de canon.—
bàng, Remettre un diplôme.—lao, Lancer uu trait,
un javelot. Darder, a. — phâo, Tirer des pétards.
Lancer des fusées; Tirer le canon; Coup de canon.-
thich, Abattre, a. Faire descendre. —ha, Déposer,
a. Mettre à terre. Abandonner,quitter, lâcher, a.-
ranh, Délimiter, a. —bông (hoa) tiêu, Planter une
perche, un jalon. -trâu, Lancer un buffleaugrand
galop. Nhày -, Sauter, galoper, n. Nhây — qua
hàng rào, Sauter par-dessus la haie. Di — ngang

qua, Passer tout droit. 2. — (= Phông), Imiter,
atteindre, gagner, a. Arriver à, Parvenir, n. Se
conformer aux désirs de qqn. Céder à une chose,
s'y laisser aller.

PïR fi PHÔ.1.Appellatifplurielpourlesperson-
nes. -Õng" Messieurs; Vous; Ces messieurs. -ông
¡l'y, Ces personnes.Ces messieurs.-nuôi,-ngiroi,
— gã,- anh, id. — doàn ay, Ces gens-là; Cette
race-là; Cette engeance-là; Cette clique-là; Ces indi-
vidus-Id. —loài ây, id. 2. —, Se glorifier, se préva-
loir, r. Faire ses embarras; Faire le fendant. -~turong,id.—an—mac,Se vêtir avec recherche.An
~mac—phang (T), id. May duyên rui no là -, Bien
habile quipourraitprévoir l'heur et le malheurde la
vie!Nói-, Parler contre. Se plaindre de. Blâ-
mer, a.Faire oppositionh.(des supérieurs). Trung
quân dâu dam nói-déu nào! Comment un sujet
fidèle eût-il osé prononcer un mot de plainte!— tài,
Vanter son habileté, son adresse. — cua, Se préva-
loir de sa fortune. Ra môt su bày b6 — trircmg vô
ich, Devenir un vain étalage de gloriole.

~11 PHÔ. ~(Su met ~moi), Lassitude, f.
~M PHO. 1. Étendre, placer, préparer, arran-

ger, disposer, a. Bày — chén ngoc dua ngà, Dispo-
ser (servir) des coupes dejade et des bâtonnets d'ivoi-
re. 2. -(Phô), Étaler, a. Étalage, m. Boutique, f.
Magasin, m. Placer, a. 3. -, Tête de tortue ou de
tout autre animal (en cuivre) dans laquelle est inséré
Vanneau de la porte, 4.—, Vase antique où l'on
mettait les objets offerts aux Esprits. 5. Kim-,
Marteau de porte à tête de tortue ou de tigre. 6.—,
Universel, adj. Partout, adv,

YïB PHÔ. 1. (Bò, Mé), Rivage, m. Rive, f,
2.- (Raoh, Su6i, Murong), Ruisseau, m.

~W PHÔ. 1.(Hêtcà), Universel, général, adj.
Partout, adv. — thiên chi lia, L'univers; Partout.
-thiên ha, —thê',id,—direrng, Divulguer, répan-
dre,a. -thiên ha, L'univers. La Chine.2.-(Lón),
Grand, large, vaste, adj.

üi:t PHO. Livre de généalogie; Table généalo-
gique. Gia-,Généalogie d'une famille.—tich(Bô),
Registre,m. Rôle du cens. — hùy ou uy, Table gé-
néalogique des familles. Mue luc-hùy, id. ~-turu,
Liste des ivrognes,

PHÔ. (Ldn), Grand, adj.
tt n PHÔ.

— khuyên, Mendier,a.Chay—dô,
Jeûne solennel pour les âmes des défunts,(chezles



bouddhistes).

.,
im PHÔ. Magasin, étalage, m. Boutique,

Etaler, a. Marché, m. -xa" Marché, magasin.—
phurong, Bazar, m. Hàng—,Boutique, magasin.
— tiên bac, Banque, f. — mdi, Singapore, Ville et
port de mer. Ngircri bon--, Un marchand.

112 n PHÔI. (T). Chia -, Diviser, partager,
désunir, séparer, a. Pha-, Mêler, a,

~Ifi n PHÔI. [Phê], Poumon, m. La —, id. Gan

—, Foie et poumon. Dau- Avoir malauxpou-
mons, P Itisique. adj. Bônh dau -, Pulmonie,Phti-
sie,/. Lón -, Câ-, 'Intl'épidement, vaillamment,
adv. De tout cœur. Dàng —, Espèce de Sucre du
Dông ai.-dira, Cœur du jeune cocotier.

SR PHÔI. l. Égal, compagnon, semblable,
adj. Êt e uni. S'unir, r.Joindre,unir, accomplir, a.
Comparable, adj. — that, Semarier, r. Thiit--,
-ngâu" — dich, id. — hiêp, S'unirpar le maria-
ge. Joindre, unir, fiancer, a. — hop, Tirong —,
id. Hôn -, Mariage, m. (V. Hôn). Phép hôn-,
Sa rement de mariage. Làm phép hôn-, Célébrer
un mariage. Lòi rao hôn -, BaIJS de mariage.Hao
hôn -, Publierlesbansdemariage. Chiu phép
hôn —,Recevoir le Sacrement de mariage. Se ma-
rier. —hap, Proportionné, assorti, adj. Assortir, a.
— mâ, Chevaux assortis. Bât -, Malassortis. Sans
pareil. — luru, Envoyer en exil.-quân, Condam-
né au service militaire dans une région éloignée.
SungEnvoyer en exil. Phat-,id. Tr6ng no'i
pfcât —, Être en ruplure de ban.

fin PHOM. (T), 1. Grande urne à large ou-
verture. fai -, id. — kiêu, id. 2. To — phàm,
Tiès-gran.d.':'- phàm, Épais, adj, (barbe).

~18.n PHÔN. 1. Famille, f. Branche d'une fa-
mille. Numéral. — bàcon, Une famille. Parenté,f.
Fai ba -, Deux ou trois familles. 2. -, Troupe,
bande, éqtiipe,f.. -di pet, Troupede moissonneurs.- an cirop, Bande de pirates. — làmgiãc, Bande
de rebelles. — lu, — nâu. Bande, (en mauvaise
part).

J|| n PHÔNG. S'enfler, se boursoufler, se
gonfler,r. Enfler, n. Gonfler, n. -lên,id. Phâp—,
Se gonfler, r. (V. Phâp). Phâp phà phâp —,td.—
da, Ampoule, boursouflure,f. Banh —, Espèce de
galette annamite. Nuróng cho —,Sauter au feu
jusqu'à gonflement.

ififin PHÔNG.(T), Statuettes, petits bons-

hommes en terre cuite pour amuser les enfants.
Thàng -, id.

ièft n PHÔNG. (T), Croitre et grossir, (des:
plantes et des arbres).—phao,id, —lên, id. ~—mui,
Les narines se dilatent(dejoie ou décolère). Tâm —,Creux, vide, adj. Dây tâm -, Nom d'une plante
médicinale.

~- n PHONG. Dàu —, Arachide, pistache, f.
Dttu -, Huile d'arachides.

ænPHOP.- phap. Rebondi adj. Gros et
gras. Corpulence, Corpulent, adj.

lylnPLIO. (V. Phat). — — dâti bac, ter rày
thân tien, Avec sa chevelure blanche quiflotte au
gré du. vent, ilressemble maintenantà un immortel.
Xuàn sang hoa gam — màu rire l'a, Au retour du
printemps avec ses fleurs tachetées auxcoideurs cha-
toyanteet brillantes. — phào, Légèrement,adv.

.mIfnPHÔ':. - Hf" Bruyamment, adv. Avec.
animation. Làm—,Agir bruyamment. Nôi—,Parler
avec animation.

~m n PI-Iér. S'entr'ouvrir, r. (cadavre). Mirng- lõ, Se réjouir, r. La — 16, Vociférer, n. — W',.
Bruyamment, adv.

lm n PIIOI. 1. Sécher,a. Faire sécher.—khô,
id. — ~nàng-, Sécherau soleil. (F. 2). — phong, id.
—bóng,Sécheràl'ombre.—bóngrâm(T),id.—luroi,
Sécher les filets. — quân ao, Sécher des effets, des
habitS, desvêtements. Bem ~dé — ~nàng, Mettre à sé-
cher au soleil. Bô -, Mettre à sécher.-chài, Fai-
re sécher l'épervier. 2. -, Étaler, a. Montreravec
ostentation. — sirong, Exposer à la rosée. -mu-a,Étaler, exposer à la pluie. — nâng, Exposer au so-leil.Aller ausoleil.—phong-,id.—dâurangoài niing,
Aller au soleil.-rang, Dent proéminentes.Montrer
~sesdents.Nô'déxurorng tàn-dât nui,Nepaspermet-
tre que les ossements restent exposés sans sépulture
sur la montagne. Thành xây trÔ biêc, non—bóng
vàng, Les murs delà villesont d'un bleu sombre, les
collines ont un aspect doré.? n ~PHOI.(=Phi). Phâ'p-, Transporté de
joie; Ivre de bonheur.

titi ri ~PHOI. -, Rapidement, adv. PhOi—,
id. — nhe, Lestement, adv. Très-léger. Nhe - —,
id. Très-rapide. Long xuân - , Cœur jeune etléger. cành hông tâch dâm tàu dij Le navire



fend les flots avec rapidité. Chút cm nhuân,
Lapluspetite grâce porte rapidement son fruit. Ray-, Flotter au gré du vent (d'un étendard,d'une
étoffe.). Bay ph~i -, Bay phâp -, id.enPHérM. A.stucieusement, adroitement,
adv. — phinh, Tromper, duper, a. Nôi -, Parler
d'une manière insidieuse.

f~ n PHérT. Légèrement, adv. En passant;
Superficiellement,adv.Dánh--, Frapperlégère-
ment.Effleurer en frappant.Nói-qua vê chuyen.
Effleurer la questionde. Nôi — qua, Dire en pas-
sant; Ne dire qu'un mot de; Effleurer un sujet. Nói-, id. Nói mt hai l~i - - l~ láolt lêo, Dire
en passant quelquesmots insignifiants et insipides.
Múc - -, Puiser à la surface.

pfe PHU.1.(Chông),Mari,m.Le mari ;Moi,pron.- quân, Mon mari. — chu, Le mari. Tl'lrQ'ug -,id.—ph, Le mari et la femme. Les époux.-thê,
id. Dao— phu, Devoirs réciproques desépoux.
L'amour conjugal.—x~ngphu tùy,Le mari don-
ne le ton à la femme. — nhûn (nh~n),Femmed'un
fonctionnaire d'un certain rang. Madame, f. Noble
dame.— nhfln nôi kéo buông màn ph~ng du,L(i
damevient ensuite, la tête couverte du voile carré de
deuil. Nh~t-nh~t phu, Un mari et une femme;Les
époux. Mariage, m. - phu nhàn luân chi bon, Le
mariage est la base de la société humaine.-t~ng,
Chef d'armée. Lao—, Vieillard,m. 2.-, Appellatif
des inférieurs,des mercenaires, des journaliers.Dinh

-, Gens de corvée. Bt-,Prendre pour la corvée.
Di — v~i làng, Aller à la corvée. Dich -, Gens de
corvée.- phàm, Phàm—,Vil,grossier, rustre,adj.
Cet individu;Cequelqu'un.Thât-,Hommevil,gros-
sier. Le premier venu. Bi—, id. Nnl dem mình ngoc
dira kê thât-,Queje consente, moi,jeune fille dis-
tinguée,à m'unir à un homme du commun!Quân—,
Portefaix, m. Dân —, id. Nhàt- (T), Un homme;
Portefaix, m. — dài (T), Portefaix, journalier,m.
Homme de peine. — phèn, — dam -, Ng~i —(T), id. Nông -, Agriculteur,laboureur,m.Kiu-,
Porteur, m. (defilet, de palanquin).Bôc—,Servi-
teur, m. Tièu -, Bûcheron, m. Sai — di viôc tir,
Envoyerun commissionnairepour affaire prz'vée. —trao, Rameur, m. 3. Công —,Travail, ouvrage,m.
Công-16 làng,Travailsansrésultat.4.—,Aider,a.
(=Phù). Dai—,Magistrat quiprésentelescandidats
aux emplois à l'approbation du souverain.Grand
mandarin. — tu*, Maître, m. (Titrehonorifique).
Khong — t~, Confucius, (F. Không). -giâ,b"une
sagesse remarquable. Tr~ng -, (F. Tr~ng),

Homme fort vertueux. Chng—công,Quin'estpoint
rémunérateur,(d'un travail,..)5.—, (=Phù),Lettre
auxiliaire. (F.Phù).

PHU. (=Phù),1.Fidèle.adj.Être d'accord.
Bât—,Enbisbille,en désaccord.—phitinh ngâi v~i
nhan, Être fidèle à l'amitié. Ttrung —, D'une mu-
tuelle fidélité. Fidélité mutuelle. 2. -(zip tr~ng),
Couver,a. (des œufs).

if PHU. 1. (Kè làmtôi), Captif, s. adj. 2. -(Bt,lây),Prendre,a. Piller, (à laguerre). 3—,Bu-
tin,m. (soit en prisonniers, soit en objets).

{¡1.A PHU (Búa, Rìu), llache, -ditu,id.
PHU. (Chët dôi), Mourir de fai:n. (=Phù).

rM PHU.Maladie,f. Affaibli par la maladie et
dans l'impossibilité de marcher.

PHU. Tumeur, f. Boutons de chaleur.
Bourbouilles, fpl. —sang (=Ghê phong),Abcès,
furoncle, bouton, m. Éruption,f. Pustules,fp/.

WJ( PHU. (Rao truyên),Promulguer,annoncer,
répandre,a. —giáo(Giangdao),Prêcher lareligion.
—càu, Rechercher amplement.—pha, Etendre les
fleurs(les branchesfleuries). —trân, Exposer,a.

1X,X, PIIU. Penser, ?i. Se réjouir, r.Bit—, Na-
turellement prompt. Promptde caractère.

"JJ^cPHU. (Tham lam), Avide, désireux, ambi-
tieux, cupide, adj. -hQ,n (Çau mày),Triste,adj.
Visage refrogné. Froncer les sourcils.

PHU. (Trâu), Balle de riz, de blé.
IleT- PHU.1.(Dùitrông), Maillet de tambour,

tam-tam, grosse caisse. 2. —(Bè), Radeau, m, 3.
— (Cài ki), Panier de terrassier.

Jif PHU.1. Peau, épiderme, f. Peau des ani-
maux. Lard,m. Couenne, f.-eu, Peau, f. 2.—,
Pellicule (des roseaux). Écorce des arbres, 3. —tho,
Mensonge sous des couleurs vraies. — van, Com-

position inélégante. — sién, Sans profondeur.
Gué,m. Guéable, adj.

~tk PHÙ. (== Phò), Aider, a. Donner le bras à
quelqu'un. — hô, Secourir, protéger, a. (de Dieu,
des puissants). — tri, id. -. tr~, id. — h cho tôi,
Me secourir. — tri bào ho, Protéger, a. — hô diêu
chê bào tôn nh~n vât, Protéger,régir,conserver tous
lesêtres, — bât, Secourir, aider. — giúp, — dâp,
— vào, id — (phô) ai làm vua, Prêter son secours



à quelqu'unpour arriver au trône. 2. — tang, Mû-
rier pour l'élevage des vers à soie. — ph~ng,
Mesure de quatre doigts.

jf. PHÙ.1.(Trôi),Surnager,flotter,n.Suivrele
courant. —thuy,Nager,n.—nhiêu,Tourbillon, m.
—~thuyth~ng,Surnager,n.— trâm, Flotter
et s'enfoncer. — phiêu, Bouée, f.—trâmcung
mac lue nào rùi may, Tantôtsurnageret tantôt s'en-
foncerselon les caprices de lafortune.-thuyênkiêu,
Pont de bateaux. — bi, Epiderme, — thach
(Bà noi), Pierre ponce. — cam thach, Fleur de
zinc.— vân, Caduc, éphémère,vain,périssable,
adj. - binh, (=Bèo), Lentille d'eau. Cua —vân, Biens périssables, caducs. — bac, Ingrat,
adj. - sa, Alluvion, m. Dât — sa, Terre d'allu-
vion. - diên, Superficie,f.2. —, S'enfler, r. —thuy, Ilydropisie, f. — minh —may, Qui a le
corps tout enflé. Surng — lên, S'enfler, r. — dây,
Enfler extrêmement.3. — tang, Soleil levant. 4.
—dô, Secte de Bouddha.

m!f.PHÛ. Con -, Scarabée, m. - du, Éphé-
mère, (Insecte). Bóng -du, id.-du,Éphémère,
adj. De courte durée;Périssable,fugitif,adj. Ng~i
doi nhir bong — du, L'homme ici-bas ressemble
à une éphémère.

*f PHÙ. 1. Unir, témoigner, attester, croire,
a. - hiôp, — hap, Correspondre, concorder, n.T~ng —, id. Bât—,Ne pasconcorder,correspon-
dre. 2. —, Sceau, m. (des mandarins). Hô—(llèo
tui, Heo quai),Bâton, l'n. (Insignes du mandarin).
3. -, Talisman, m. Amulettes, fpl. — tiên, dao
—, id. C6 bài — tiên, Porter un talisman. — chu,
Maléfice,m. Diablerie, /.Cho ng~i ba dao — tr~i,
Lui donner trois sortes de talismans divins.-pharJl
Maléfices,mpl.Amulettes.Pháp—,id.Pháp—dâ dû
thây toan ph~ng nào?Ily a tout cequ'ilfaut enlait d'amulettes, que décidez-vous de faire?-thuy,
Eau consacrée par les bonzes. Soroier, magicien,
m. Thây — thuy, Sorcier, magicien.

PHÙ. (=Phu), Mourir defaim.
)i* PHÙ. (Giô luông), Vent violent; Coup de

de vent; Bourrasque,
~* PHÙ. -:.di, Plantain, m.

PHÙ.— cùr, Nénuphar,m.Fleur du Nénu-
phar. — dung(dong,duông),Hibiscus mutabilis,
belarbre d'ornement.

n PHÙ. (T), 1.-dong, Pavot,m.A

dong,id. 2. Thoi -, Souffler dans ou sur avec
bruit. Th6i phi —, id.

.Jt PHÙ. Vt-, Canard de petite espèce. Quan
—, Canard huppé.

PHÙ. Phu), Lettre auxiliaire, finale,
interrogativenitiale,conjonctive,dubitative.Mais,
conj. Celui-ci, celui-là, pron. — nh~n già,Mais la
vertu. — nhân, Le premier venu; Quelqu'il soit;
Celui qu'on voudra;N'importequi.

M-* PHÙ. (Trànra), S'étendre, se répandre,r.
Nom d'arbre.

# PHU. Petite hache. — cân, Hache, f. Ha-
che et marteap. Quân — vit, Sapeur, m. — y, Pa-
ravent orné de peintures de haches. —dâu, Hache,f.
Da — dâu, Tromper, a. Kip truyên dao — chành
hinh, Commanderaussitôt lescouteaux et les haches
pour l'exécution.

~Il n PHÛ. (T), Insolent et grossier. —phàng,
id. ~n nôi — phàng, Etre insolent etgrossier en
société,encompagnie. Insociable par sa grossièreté
et son insolence. - noi, id. Dánh -, Frapper vio-
lement. Bon -, id.

~M PHiL (=Phông quanh sân l~n nhà), Bâti-
ments en avant de la salle principale autour de la
cour d'une maison.

PHU.Hache, f. -vit., Sceptre, m.
~11 PHÙ. 1.Titre honorifique pour désigner

les personnes éminentes. Terme de respect en s'a-
dressant à qqn. Appellatif gracieux pour un jeune
homme. Dài—,id. Monsieur! MÕ-, Ce monsieur!
2. , Je,pron. Moi-même. 3. —,Grand,vaste,adj.
-âiên, Devastes champs. 4. -, Commencement,

m. Commencer, a.—to th~ S'T, Au commence-
ment de cette affaire.5. -, Beaucoup,adv. Nom-
breux,adj. Hành nh~n--, Les promeneurs sont
très nombreux.

•FIH PHU. Aider,a. Innh-.tI', Le châtimentai-
de à gouverner.

~M n PHU.L(=Phú),Couvrir,voiler,a.Mettreà
l'abri. -che,Couvrii-, a. Che—,—lâp, id. Bao-,
Enveloppera.Couvrir de tous côtés (du ciel, de la
puissance divine). — khdp, Couvrir de tous côtés,
id. —

vây,Entourer,cerner,englober,investir, assié-
ger,bloquer,a. Vây-,id. —vây thànhluy,Assiéger,
bloquer une ville;Faire le siège d'une ville.—vâybt
bùng,Entourer,investir complètement.Xaynghecô



giâc Ô Qua-vây quan âi,binh gia du* ngàn, Tout à
coup on apprend que les guerriersd'Ô Qua couvrent la
frontière,aunombre deplus de mille.2.-phê (phi),
Abondamment, richement,adv.An mt—phê, Vi-

vre d'une manière somptueuse. Mener un train de
luxe. C~m trà an uông-phê, Faire bonne chère.
Ne se priver de rien. An-phi, Se rassasier, r. —
phê th~athai, Abondance et superflu;Somptueuse-
ment,fastueusement,adv.Nói— phang kiêu câng,
Parler avec hauteur,suffisance, insolence.

~- PHÛ. (=Vô,Vu),Toucher,caresser,manier,
consoler, a. —uy,Consoler,a. Faire des condoléan-
ces.—kiêm,Tirer l'épée. -tu)', Pacifiera. -an hi-
qnâc,Pacifierles 4 payslimitrophes. —miên, Ex-
horter à. — dàn, Gouverner le peuple

tlt PHU. Frapper,caresser,toucher,consoler,a.
Sóng-vào tàu ào ào, Le flotfrappe le navire avec
fracas.-tuân, Caresser,flatter, cajoler,a.— kim,
Jouer de la guitare. —thu,Toucherlamain.—hung,
Caresser de la main. —cô, Frapper légèrement du
tambour.—tâmbât khôc,Le cœur ému et Poeil sec.

# PHU. Baisser la tête. Se courber, r. Incli-
ner, baisser,courber,a. -ph\lc, S'incliner devant.
Se prosterner,r. — cái,Saillir,couvrirune femelle.

*PliUeCourbé, adj. Courber, incliner,a. -
dâu(Cúi dâu), Baisser la tête; Courber le front.8"~PHU. (Thúi,~n),Pourri,adj. S'avarier;Se
corrompre,r. Bâu—, Fromagede haricots. —nhc,
Viande corrompue. — nho, Lettré sans valeur. —
hinh, Châtrer un criminel.

ijJff PIIU. Endroit secret.Viscère,m. Luc—, Les
six organes digestifs, à savoir: IHim, vésicule bili-
aÙie; Vi, estomac (grosse tubérosité); Tièu tr~ng,
intestin grêle;Di tr~ngrosintestin;Bàng quang,
vessie;Tamtiêu,trois régions)supérieure,moyenne,in-
férieure.Phê—,Poumons,mpl.Raison,volonté,f.

M PHU. 1. Palais, m. Palais, hôtel de la pré-
fecture. Cung —, ici. — tàng, id. — tr~i, Palais im-
périal. — vua, Palais du roi. —doan, id. TlT'Ó'ng,
Palais du ministre. Ministère,m.—d~ng, id. —th~, Temple, m. Pagode, 2. —,Villede second

ordre. Préfecture, département et sonterritoire.
Chef-lieu de préfecture. Tuân —, Gouverneur de
préfecture. Préfet,m. Quan-, Préfet,m. Tri—,
id. —l, Résidence, chef-lieu d'une préfecture de
second ordre. — doân (an sat), Premier administra-
teur de la capitale. — th~a(Bô' chanh),Deuxième

administrateurde la capitale. — viôn, Les satellites
du préfet. -tl'iu phong, Province royale. Ông.-,
Monsieur le préfet. Bà —, Madame la préfète. —hâu, Mandarin gardedu sceauroya/.Ng~incom
bày—, Homme qui a du savoir-vivre.3.—, Assem-
blée, f. - liêu, Aréopage, m. Âm —, Enfer, m.
Thiên —, L'esprit célestequi préside au firmament.
Bia —, Les esprits terrestres quigouvernentla terre.
4. Luc—, L'eau, lefeu, le bois, les métaux, la terre,
les céréales. Thûy-" Neptune chinois. T&-, Les
quatre tempsde l'année. Les quatre livres classiques:
le Diôc, le Th~, le Thi et le Xuân thu. 5.-, Tré-
sor, m. Archives, fpl. Magasin public. Dépôt, m.
Recueillir, déposer, a.

1't PHÚ. (=Phô), 1. Donner, livrer, confier à
(V. Phu). — cho, id. — minh, Se livrer,r. S'aban-
donner entre les mains de; Se donner à. Giao — mot
minh, Donnerà faire à lui seul. — thac, Confier,
recommander quelque chose à qqn. — lai, Se dé-
charger sur un autre. — giam,Jeter en prison. —bi tich, Administrerun Sacrement. — thân phàm,
Conférer les ordres sacrés. — hôi, Renvoyer, a. —minh làm tôi, Se mettre entièrement au service de
quelqu'un. Phân -, Ordonner, a. ( V. Phân). 2.—,
Souscrire, signer, a. - cho, Signer quelque chose
(d'un fonctionnaire).- dern, Signer une requête.- tir,id. — vice, Donner à qqn un travail à faire.
-GhÚc, Recommandera.

31) PHÚ. (=Phó), En second. Lieutenant,m.
(V.Phó).-s~, Vice-ambassadeur; Second ambas-
sadeur. —dô thong, Adjudant général.

Jtïit PHÙ. 1.Tiibut,m. (en argent ou en tissus).
Service duau souverain. —thuê, Tribut. Xugt-
thue nhi d~ng quân t1'r,Livl'el' le tribut pour l'en-
tretien du roi. 2. -, Donner, a. Don de la nature,
du ciel, de la providence.- d~, Verser, répandre,
graver dans (l'âme, le cœur) comme Dieu a coutu-
me de faire pour ses lumières,ses grâces, ses dons.
Tinh -, Instinct, m. — tinh, id. 3. -, Recueillir,
rassembler, a. 4."=-, Faire, composer, écrire, a.
(une œuvre littéraire). Thet —, Composition litté-
raire. — lue, Bài ,id.- tc, Prosodie, f.

g; PHÛ.1. (Giàu), Riche,opulent, adj. Ri-
chesse, f. — h(ru, La royauté. -qUÍ, Riche et no-
ble. Richesses et honneurs.-quai da nh~n hôi,Qui
est riche a beaucoupd'amis.Ng~i—thirong, Riche
commerçant.— túc,Opulent,adj. —gia, id. Ba—,
Très riche.—h, Richard,m. Hommemarquant,
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puissant. — ông, ici. — gia, id. —tr~nggià, Gros
richard. Bai —, Abondant, opulent,adj. lIào-,id.
Ctr- hào l~ng, Riche et puissant. —hu, Opu-
lent, abondant, riche, adj. Richesse, opulence, f.
Nên —hu, birc tài danh, S'oppuyer sur l'opulence
de sa famille et le renom de son talent. Bân nhi vô
oân nan, — nhi vô kiêu di, Être pauvre sans mur-
murer, être riche sans orgueil.

— ir xuân thu, Enco-
re bien jeune, (qui compte peu de printemps et
d'automnes). Niên—,id.2.—(Lo), Pourvoir, n.
Apprêter, a. 3. — yên, Phu-yên,Province de l'An-
nam.

~M PHÚ. (= Pho), Précepteur, m. Transmet-
tre, expliquer, a. Mettre sur. Approcher, a.-vti
thiên, Atteindreleciel.—hi, Ameuter,réunir la
foule.S~—, Précepteurdes enfants du roi.-bit
(T~ giao kèo), Contrat, m.

1Jl PHÙ.1.Placer des troupes en embuscade.
—binh,Embuscade,f.2.—(=Phúc), Renverser,a.

mm PHU. 1. (Giup), Aider, seconder,a.—giúp,
Aider, Aide, second, ministre, m. Soutenir, main-
tenir, appuyer, a. Secourir, a. — dire, id. -bQJ,
Servir (son roi) fidèlement. —chánh trào ca, Qui
aide l'administration de l'État; Cad. Lieutenant du
roi. T~—,Conseillersduroi. 2. -, Ridelle, 3.
-, Os malaires.

::X PHU. (Cha),Père,m.-mâu (Cha me), Père
et mère;Parents,mpl.-t~ (Cha con),Père et fils ou
fille.Le père et ses enfants. Cho nên-t~hai diro'ng
xa xuôi, C'est pourquoi le père et le fils vivront sé-
parés l'un de l'autre. — da, Père. Dirons* — (Cha
nuôi), Père nourricier.—mâu s~sinh, Lespropres
parents. Ngâi -, Père adoptif.Nhc—, (Ong gia),
Beau-père,(le père de la femme). Th~ng-,Dieu,

m. Trung—, Le souverain. Ha—, Le père. Nghiêm
-,Levrai père. Thân-,id. Tô—,Les ancêtres; Les
aïeux. Kë -, Beau-père; (second mari de la mère).
Thân —, Père spirituel. Linh —, id. Quàn sir —,
Roi,Maître,Père,m.

tJ.iii PHU. (B~nbà),Femme;ÉpOllse,!.-nir,-
nh~n,Une femme. Les femmes.—do,Les devoirsde
la femme. Phu qui—vinh,Mariillustre et femmede
grand crédit.Phu-(V~ch6ng),Mariet femme. T~e
—,Belle-fille,f. —nh~nh~u tr~ng thiêt,Les fem-
mes ont la langue longue.—nh~n phucirnhern, La
femme estsoumiseaumari. Thât—, Femme avilie.
Ly —,Femme répudiée. Qua-, Veu\'e,f. S~ng-,
Grande fille non mariée. — dung, Beauté féminine.
Tenue, port, maintien des femmes.

PHU. 1. Ne pas rendre à qqn ce qu'on lui
a emprunté. Ne pas faire pour qqn ce qu'on devrait.
Manquer de générosité envers qqn à qui on a des
obligations. Être injuste,ingrat, sans cœur. Se ré-
volter, a. Trahir, a. Assumer un devoir, une obli-
gation. — phàng, Ingrat, insouciant, adj. Sans-
cœur, m. (V. Phàng). Nura khi dông tô — phàng,
Si quelque malencontreuse tempête vient encore
fondre sur nous, — ngai, Ingrat, adj. Manquer à
ses engagements. — ~n, Méconnaître un bienfait.
— công, — bac, id. — nghïa cùng, Être ingrat
envers. — trai, Débiteur, m. — ngôn, Manquer
à sa parole. -t~, id.-ke trung trinh, Être in-
juste envers ceux qui sont fidèles et vertueux. -
tàm, Infidèle,adj.—lòng,id.2. —,Êtredéçu,trom-
pé. Manquer, n. Échouer, n.Cô -,Être frustré, dé-
çu, trompé. 3. -, Être défait, vaincu. Thng—,
Battre et être battu. 4. -, Être triste,chagrin. Bfft
vi—, Ne point se chagriner. 5. — (Vác, Ganh),
Porter sur les épaules, sur le dos. Supporter, en-
durer, a. Fardeau, m. Quân -, Portefaix, m. Brîi

-, Porter sur les épaules. — tài, Soulenir,a. Em-
pêcher de tomber. Maintenir,a.Arrêter,contenir,a.
6. —, Comptersur,s'appuyer sur. Ditài t~—,S'ai-
der de son talent. -qliài, Compter sur ses riches-
ses. 7. -, Abandonner, rejeter, mépriser,a.Tour-
ner le dos à. — tài sanh, Abandonner un homme
savant et vertueux. — rày, Rejeter.Bât—, Ne point
rejeter, mépriser.8.—,Seblottir contre.

r~î PHU. 1. Appendice, supplément, m. Addi-
tion, f. Ajouter, augmenter, a. S'ajouter, r. Ad-
hérer, n. S'appuyer, r. Soumis, adj. Se donner à,
s'associer à, s'adjoindre à. Adhérent à. Appuyé
contre, sur. Mettre son appui, sa confiance en.
Phân — thêm, Appendice,Supplément. Cai -
thêm, id. — thêm, Supplément. Ajouter. Tiên

— câp, Supplément de solde. Rétribution, trai-
tement supplémentaire. Tièn — phi, Supplément
de dépenses. — vào, Aider, a. - d~ng, Entre-
tenir quelqu'un, lui faire un traitement, une solde.

— theo, Se joindre à qqn; S'attacher à (un parti).
— Igy hàng, Ajouter quelques lignes. Bông—,
Energumène, m. — cân, Proche, adj. Approcher,
a. Phê —, Consanguin, parent,adj. — etr, Étran-
geriadj. ---ltrc, Porter secours. —ích, Profiter, n.
-— d~, Aider à soutenir. —sng, Aider à porter la
bière. 2. Iltroriig-t&,Cyperusrotondus.

PHU. Mesure de six boisseaux. Marmite, f.
mi PHU. (Phu t~), Aconitum vavigatum,

(Plante médicinale). Da-phiên (Biahùng phiên),



Tubercule de cette plante. Dia— tÛ", Chenopodium
vulvaria des Atriplicées-Cyclolobées,Vulvaire, Ar-
roche puante, (Antispasmodique).~Bach-tur, Espèce
d'Arum.

Ilt PHU. Contribueraux funérailles en offrant
desprésents.— troc, id.

ifî PHU. 1. (G6), Tertre, monticule,m. Hurng
—,

Temples bouddhistes. 2.—.Beaucoup;Grand,
adj. 3. — chung, Sauterelle,

ifî PIIU. Lisière de la forêt. Bord du fleuve.
Port, m.

mm PHÚC. (=Phhuc), Bonheur,m, Félicité,f.
-mâu, Bonheurineffable.-lôc,Bonheur; Félicité.

- dure, Vertu,/. Viôc -dITc, OEuvre pie.'l PHÚC.(=Búc,Tât)Cm xe),Rayon de roue.
~11 PHÚC. 1. Renverser, détruire,a. Diên —,

Renverser, a. Phàn -, Mettre sens dessus dessous;

Renverser, Détruire, anéantirai. -tràmitih,Yiolei,
tous les serments. — thuyèn tht tài, Embarcation
tellement battuepar les flots qu'iln'est pluspossible
de la gouverner.2.-, Renouveler, a. De nouveau.- lf}.i,id. — cao, Appeler d'un jugement.—kho,
Examiner de nouveau. — tinh, En appelerd'un
tribunalinférieuràuntribunalsupérieur.3.—,Scru-
ter,a.4.—,Couvrir,a.Thiên ~dia-tài, Couvert par
le ciel et porté par la terre. 5. -(=Pht,lC) ,Couvrir,
protéger, a.- ti, Protéger. 6. -bÔn tu'.Fragarici

vesca, Fraisier commun. (Réfrigérant,diurétique).

JUl PHÛC. 1.(Bung),Ventre, m.L'abdomen,
les entrailles. — thng, Mal de ventre. — trung,
Dans le ventre. 2. -, Intime, cher, adj. Tâm-
dich nhn, Être grand ami. 3., Bien traiter.-
nga, Il me traite bien.

^[ PHUC.(Phuc), Derechef, De nouveau. Re-

tourner, revenir,n.Recouvrer, rétablir, réintégrer,

a. ~phàn, À plusieurs reprises. — hut (Sng lai),
Ressusciter, n. — hoat, - sanh, - sinh, id. ~Lê-
sinh, La fête de Pâques des chrétiens. Mùa — sinh,
Le temp.s pascal. Tuân lê - sinh, La semaine de
Pâques.—hn, Rappeler, évoquerune âme (superst).
-thành, Reprendre la ville. — gia, Se remarier,
r. (d'une femme). -tlfÓ"C, Être réintégré. Khai-,
Réintégrer dans ses fonctions. — ho - tên, Repren-
dre son nom. — mang, Rendre compte de sa mis-
sion. Nay cho — chúc làm quan Dông Thành,
Nous lui rendons ses dignités, et le créons gouver-
neur de Dông Thành. — bang, Rentrer en posses-

sion du royaume. - qudc, id. — nghiêp, id. —
thù, Se venger, r. -slf, Rentrer dans son ancien
emploi. Binh —, Pacifié, adj. Rentré dans le
calme, dans l'ordre. Khi -, Reprendre ses travaux
lesjours dedeuilpassés. Binh ngày — mang lai
kinh, Fixer lejour du retour à la capitalepourren-
dre compte de sa mission. — hun, Revenir, n. Re-
couvrer, a. — lé, Remettre en honneur les règles
de l'étiquette, de l'urbanité.

? PHUC, 1. Habit, vêtement, m. Habiller,a.
Y -, Les vêtements. Habits, effets, mpl. Hc1 -, Le
costume barbare. Tang -,Habits de deuil. Sàm d
thành -, Préparerdes habitsde deuil. — quân,( V.
QlIân" 3). -che, Porter le deuil de ses parents. —tang, id. Ngun -, Bonnet, m. Tân-, Vêtements
neufs. BÔ sîle —, Insignes, mpl. Habits de céré-
monie. Tenue oflïcielle. Mang—, Tenue d'ordon-
nance. Iliêfu — vira xong, Le deuil à peine termi-
né. 2. -, Sesoumettre, r. Dompter, servir, se faire
à; Accoutumer, a. — tùng, Se soumettre; Suivre,
obéir, a. Bât —, Soumettre, dompter, a. — theo,
id. Bâu -, Se soumettre, r. Hàng -, id. Tin —,Se montrer fidèle. — tùng tôn kinh, Obéir et res-
pecter. Obéissant et respectueux.—su*, Entrepren-
dre un travail. — dich, Employé aux services pu-
blics. — dich hâu ha, Servir, a. Être en condition.
— ~thoy ~thÓ, Se faire au climat. S'acclimater,r.
Acclimaté, adj. Làm cho — thuy ~thÓ, Acclimater,
a. Dân -,Le peuple est content, soumis, obéit. 3.
-, Se servir, r. Prendre, a. — thuc, Prendre une
potion, une médecine. — clirorc, id. Un remède.
Nhirfc —, Une potion. 4. -, Convaincre, a.

IH PHUC.1. S'humilier, se prosterner,se sou-
mettre, r. Èhc't-) Se prosterner (parrespect).—
xuong, Se prosterner jusqu'à terre. Nàm -, Rester
étendu à terre.-bái, Se prosterner humblement.
— kht, Se prosterner humblementpour demander.

— khit, id. — tu*, Serviteur, m. — vong, Deman-
der humblement à Dieu, à ses supérieurs. —lõi, Re-
connaître sa faute. — toi, id. 2. — Ili, Premier em-
pereur de la Chine. (V. Hi). 3.-, Cacher,a. —binh,
Embuscade, f. Troupes en embuscade, embusquées.
Mai -, Embûches,fpl.4.-, Soumettre,dompter,a.
— duc, Réprimer ses appétits. 5. Tarn -, Les trente
jours de la Canicule, divisés en trois décades. S —,
La première décade de la canicule. Trung-, La
deuxièmedécade id. Mat-, La troisièmedécade id.

1ff! PHUC. (Câi giô tên), Carquois,m. ~Thi-,id.
«H? PHUC.(Vixe), Essieu,m.



, -fJl PHUC.1. (Áocp), Habit .douhlé.2.-
(Bôi), Double, adj.-dao, Double voie autour des
Ternparts.-bÍch, Double mur d'enceinte; Double
rempart. Trùng-, Habit de dessous. Y—, Vête-
ments, habits, effets, mpl.

~Ht PHUG. (=Phûc, 5.), Couvrir, protéger, a.
~m PHUC.Thô—linh,Smilaxsinensis, Salse-

pareille de Chine, appelé aussi Squine, (llflcine
sudorifique, dépurativeet diurétique). Bach —linh,
Squineblancheemployéecontre la syphilis. --thân,
Nom d'une certaine racine. Xich — linh, Squine
rouge.

UX- n PHUI. Làm-pha, Dissiper,anéantir,a.
Faire cesser (des factions, des cabales). Pha-,
(F. Pha). Cho nguri thirc dây, tay lô'i — pha, Ré-
veiller tout le monde, et parler demanière à détour-
ner lessoupçons. D8n long châc da chÓ'-, D'une
énergie et d'une constance indomptables. — pha giâ
dic, Distrait et faire semblantde ne pas entendre.
Phanh —,Prodiguer, dissiper, a. Avec prodigalité.
Faire connaître. Découvrir, a.
: ijjlO n PHUI. [Ht], Secouer, repousser, a. (de
la main).—bui, Épousseter,a.Secouer la poussière
de.— ràc,id. -an, Nepoint reconnaîtreunbien-
fait, un service rendu. — rây, Secouer, rejeter, a.
Nô— di, Il ne tient pas compte (des recommanda-
tions).

~SE n PHÚI. Mu-a -,Illttie fine. Pluviner,n.

pJt n PHUN. (=Phun), Souffler de l'eau de la
bouche en forme de gouttelettesde pluie. Exhaler,
vomir, cracher, a. Lancer de la bave, (serpent).- ra, id. — phi phi, id. — phè phè, id. —hurng, Exhaler, répandre une bonne odeur, Tài

— châu, Talent qui crache des perles. (Se dit d'un
littérateur distingué). — mùi nông nac, Répandre
une odeurpénétrante,caustique. Nhâ ngoc— châu,
Paroles qui tombent des lèvres comme un torrent
de perles. Mù surng — xung, La rosée tombe.
Ràn — phèo phèo, Le serpent lance sa bave. Dánh
-, Éternuer, n. Dánh-máu ra, Eternuer à faire
jaillir le sang. — lira ra, Vomir du feu. Dfft — ra,
La terre vomit de ses entrailles. — nurc lên,
Souffler en l'air de l'eau de la boucheen gouttelettes
de pluie.

~PHUN..(=Phân),1.Soufflerdel'eaude
la bouche en forme de gouttelettes de pluié. Ex-
haler, a. — si, Éternuer, n. — xut, Lancer, ex."

haler, a.- hiro'ng, Exhaler une odeur, un parfum
(fleurs). 2. MQc-, Pousser, grandir,n.(arbre),
Lùn - , id. Mura - —, Pluviner, n. Mira lùn
—, id.

~m, n PHUNG. 1. Lèpre,f. ( F. Phong,2). -
hui, Dn-,id. — cùi lô" lói,Lèpre grecque. — hui
hôi hàm,«Y/. NglrÕ'i-cùi1er loi, Un lépreux. Mc tât
—, Lépreux,adj. Nhà thung nuôi ngui tât—,
Léproserie,/.

~Mi PHUNG.—ba(=Phongba),(V.Phong,1).
-ltru (=Phong luru), (V. Phong,1).

~Mn PHUNG.-pha(T),Dissiper,prodiguer,a.
~if PHÙNG. (= ~Phúng) (May),Coudre, a. Tài

-(ThQ' may), Tailleur, m.
-5JÊ PHÙNG. (Gap),Rencontrer,a. Turrng—,

Se rencontrer ,r. Tào -, Rencontrer, a. Hanh-,
Avoir la chance de rencontrer. May thay giâi eau
tung — ! Quel bonheur de se rencontrer !

~Hi PHÙNG.(Mui), Tenture de navire.

n PHÙNG. Se gonfler, r.(Voile). — ra, id.- lên, id. — ma, Enfler les joues. — mang, Ouïes
gonflées.

ff.iiPIIUNC. 1.(Phùng)(Dung may),Couture,
2 -, Fente,/. (Lô ne).

~M n ~PHÙNG. Percé, troué,adj.—lõ,id. Dâm
—lõ,Transpercer,a. Giùi-, Perforer,a. Nôi không
—,Malrésoudreunequestion. Parler pour n'aboutir
à l'ien.

~j PHUNG.(=Bõng),Porter,présenter avec
les deux mains. Soutenir,a. —bàn,Porter une ta-
ble couverte de présentsou de mets.—phò,Soutenir.

~Wi PHÚNG. 1. Lire à voix haute. Chanter la
lecture.-tung,Lire,a.2. -, Faire des observations
respectueuses (aux supérieurs). Reprendre, répri-
mander,a. Flageller les vices. -giÍlIl,Gian -, K
—, Ki-,id. —thúr, Reprendre, réprimander,a. 3.- (Câch nôi bông), Métaphore,allégorie,f.

~PU PHÙNG. Contribuer aux dépenses des fu-
nérailles. D diu-,Cadeauxfunèbres. --dam ma,
Offrir des cadeaux aux funérailles.Diu—ving,
id.

~Jl,PHUNG.1.(= Phurng),Phénix,m. Aigle
fabuleux et de bon augure.—hoàng, Deux oiseaux



fabuleux, le mâle se nomme Phung et la femelle
Hoàng,(V. Hoàng). Phung et Hoàng sontprispour
symbole de l'union conjugale. Loan -, (V. Loan),
Ca lâu ngu —, Le palais des cinq Phung. — cha
Loan chung, Se dit d'une personne vivant dans le

,.clésoi,di,e.-Loan chung cha, Vivre en commun.
(très souvent pris en mauvais sens). — Loan chech
canh,Sedit d'une personne dans le veuvage. Khô
lân châ —, Mets recherchés. Chén con —,Vase en
terre sur lequel se trouvepeinte l'imagedu Phung.
Sert de mesure pour les liquides et les grains. Buôin

-, Voile du grand perroquet. 2. Hoa-, Fleur de
paon. (V. Iloa).* PHUNG- (= Phwutig), Observer, a. Obéir,
n. Servir, a. Recevoir des ordres avec respect; Of-
frir avec respect à un supérieur; Honorer, respec-
ter, a. Faire hommage; Rendre hommage. — chi,
Recevoir lesordres de l'empereur. -chi tlii hành,
Exécuter les ordres supérieurs. — linh, Observer
un ordre. — mang, id. — bin, Offrir aux dieux.

— bai, Rendre ses devoirs. — th, Rendre le culte
aux ancêtres. Recevoir ou offrir des deux mains
respectueusement. Thay trong thô* — mot sàng,
Apercevoir dans l'intérieur un autel consacréaucul-
te desancêtres. — sir, Obéir. — thira, id. Khâm-,
Exécuter, a. (un ordre, un mandat). — sai, Député,
m.Avoirunemploipublic. ~-sir, Légation, f.—
tinh, Complaisant,adj. — giáto,Embrasser la doc-
trine. -durõng, Entretenir ses parents. -biët (Tir
giã), Prendre congé; Dire adieu. -.trát, Recevoir
l'ordre du préfet. — uy, Recevoir l'ordre clusupé-
rieur. (Mandarininférieur). -trà, Offrir du thé. —qnc ttràng quàn, Noble du treizième degré. —
trirc dai phu, Titredes mandarins du dixième de-
gré. - chanh dai phu. Titre des mandarins du
neuvième degré. — sur, Servir, a. — thira, Flatter,
aduler, a. — xirng, Flagorner, a. — nhn tinh,
Respecthumain. Acceptionde personnes. — qllyèn,
Donner une poignée de main. Salut, m. — té, Of-
frir un sacrifice. Bài-, Nom d'une carte à jouer.

~W PHUÔNG. (=Phong,3.), Pli, m. Tich —giatài,Confisquer,saisirdes biens.Tiên-,( V.Tiên).

n PHÚP.Frapperdubout(d'unebaguette).
Bénh -, Frapper légèrement. Tapoter sur. —dât, Bêcher légèrement.

~PZn PHUP. 1. (Dui, Bup), Bruit sourd. Pouf.
2. -, Entrer, n. S'adapter, r. Lot -, id. Bien en-
trer. S'ajuster, r. Dânh — vào, Ajuster, adapter.Stn PHÚT.1.[Ht],Moment,m.Minute,f.Ins-

ant, m. Subitement, adv. Soudain, aav. - chc"
Soudain; Tout à coup; Aussitôt, adv. Giày —, Mo-
ment, instant, m. Seonde, f. Mô -, id. — thây,
Voir soudain, aussitôt. MOt-, Un moment, un ins-
tant. — dâu, Enun instant; Tout à coup; Soudain.- dâu thuyên dâ ôn dau ~à1 quan, En un instantlembarcation avait atteint l'entrée dit défiléde la
frontière.-sa néo ngurc làm dàng xuôi,Se trom-
per tout a coup de chemin. 2. Dâp -pht, Frapper
légèrement.

UM n PHÚC. -, Parfum pénétrant. Thm- -, Très odorant; Très parfumé. Thmp ircrng
—,id.

n PHÙNG.,(= Phâng). Mat tri—moc,
Au lever du soleil; À l'aube du jour. — dông, id.-sáng, id. Mat dô, Le visage (empourpré)
enflamméde colère. Túrc giân -gan, Le cœur bouil-
lonne de colère. Thmmt-gan,Levisageenflam-
mé et le cœur bouillonnantde colère.

9f; n PlIlTlNG.
— day, Surgir, m. - - mùi

thom, Très parfumé, très odorant. Thcrin —, ici.
—turng (Bung turg, Mungtung), Aupetitjour;
De grand matin; A l'aube; Au premières lueurs du
jour. — dông, — sang, id.

flfêâ PHUérC. (==Phúc). 1. Bonheur, m. Féli-
cité, f.- thiên, id. — m, Grand bonheur. —thât,
Le vrai bonheur. Ai bin lành y là — thât, Bien-
heureux ceux qui sont doux, bons. Tâm mi-thât,
Les huit béatitudes. —deridô*i, Béatitudeéternelle.
Bonheur éternel.—lôc,Bonheuretdignités rétri-
buées; Càd. Bonheur complet, parfait. Thirorng—,
Récompenserqqn.~Hufrng—, Être heureux. Jouir
du bonheur. —khiêm, Combler des biens lespetits,
les humbles.- sau, Le bonheur futur. —thùra, Su-
rabondance de biens, de bonheur. -khÍlnh, Félicité;
Bonheur. -tuy, — thi, -tung, id. King-
Hng—,Grand bonheur. Vnh—, Bonheur éter-
nel. Bà-, Mille prospérités.Sao—, Étoile propice,
qui porte bonheur. Bonne étoile. Xu -, — bac,
Malechance, Guignon, m. T6t-, Fortuné, heu-
reux, adj. Cómôtanhtôt—di thi v làm quan,
L'un d'eux fut heureux à son examen, et, à son re-
tour, fut reçu mandarin. Cu-, Souhaiter mille
prospérités. — phân, Fortune,f.Chúrc—,Bénir,a.
Doan -, Chance, fortune,f.Bonne fortune. Vô doan
xâu -, Infortuné, malheureux, adj. —la, Bonheur
ineffable, indicible bonheur. C6 — la, Bienheu-
reux, adj. Êtrebéni. C—la liera moi n, Être bénie
entretoutes lesfemmes. Có —, Heureux, adj. Être



hereux. Fortuné, adj. Nhng kè.thi là có —,
Bienheureux ceux qui. Làm-choai, Fairedu\
bien à qqn, lui rendreservice, le rendre heureux.
Làm—, Confesser,a. (au tribunaldelà Pénitence).

— âm, L'Évangile. Heureuse,- bonne nouvelle.
Xung -, Accorderun bienfait, un pardon; (de Dieu,
d'un supérieur). — nhò tuyët bach bâng ngàn ra
di, Par bonheur nous avons eu la fonte des neiges
et des glaces. Bâ bâ (van van) —, Souhaiter mille
prospérités. -cho tôi là duòng nàol Quel bonheur
pour moi! May-, (V. May). Bên li van-, bên li
hàn huyên, D'un côté mille souhaits de prospérité,
de l'autre mille civilités. Ki —, Jour heureux,auquel
les habitants d'un village se réunissent pour fes-
toyer, et traiter des affaires publiques. 2. —, Ver-
tuf Bien, m. Bonne action, bonneœuvre.Làm—,
Faire des œuvres pies, de bonnes œuvres. Làm
phân làm -, id, -dÚ'c, Vertu,/. Yiêc — dire, Acte
de vertu, Bonne œuvre. Exercices spirituels. Dàng-
dure, Chemin de la vertu. Hng ngày hàng lo viôc
lành-dúrc, Ne point laisser passer un jour sans
faire une bonne œuvre.

~j PHUUC. (Trôi), Lier, garrotter, enchaî-
ner, a. — ~thÚ, Attacher les mains, Menotter, a. Ban

—, Attacher à un pieu, un poteau. Tho—, Se laisser
garrotter. — nhi sat chi, Après l'avoir lié, décapi-
tez-le.

1;1 n PHUON. 1. Con chim-, Rhopodites tris-
tis, Pic à longue queue, bec vert pomme, et au cri
mélancolique. Con chim-rùng,Rhopoditesdiardi,
Pic beaucoup plus petit et plus rare que le précé-
dent. 2. Cá—, Nomde poisson. 3.-, Pavillon,
drapeau ou banderolledespagodes,des maisonscom-
munes. Cor —, id. Dài -, id. Côt -, Mât de pavil-
lon. 4. Sao-,Comète,/.5. Rn-,Serpent très ve-
nimeux. Du-, Tête de papier en usage dans le
culte bouddhique.

j¡ PHUONG. 1. Région, contrée,/. Pays,m.
Plage, Lieu,m. Point cardinal du globe. Côté,m
Túr—,Bn—,Quatre régions. Le monde. Les quatre
pointscardinaux.L'univers.—Bc,LeNord. Les pays
duNord.—Nam,LeMidi;LeSud; LesrégionsduSud.
-Dông,L'Est,L'Orientou L'Asie;Région de l'Est.-
Tây, L'Occident, Le Couchant;Lespaysoccidentaux.
L'Europe.— huróng, Région; Situation, direction,
orientation, — tròi, Sous le ciel. Bn — phâng
lang, Tout le pays est en paix. Tray di — xa, Par-
tirpour des rives lointaines. Trach bien vô-,Choisir
des sages dans tous les pays. Nhièn- nhiu ngà,
De tous côtés; Partout, adv. (V. N. 2). Moi—, Par-

tout, adv. Bia —,Lieu, pays, terrain, endroit, m.
Région. Ba -, Mille pays. Partout. Di —nào? De
quelcôténous dirigeons-nous? Thay hai-cng
hung -, Voir les deux côtés également mauvais
(pourla situation d'untombeau). Trur6o dãhai-
phân rë, Toutd'abord c'étaient deuxpays (distincts)
séparés. — th6n, Cœur, m. — diôn, Étendue, sur-
face, (V. N. 3). Ngh minh — diên qu6c gia,
Réfléchir à part soi sur l'étendue du pays. 2. -,
Bienfaisance, Dai-,Généreux, libéral,adj.3.-
Moyen, motif, m. Raison, f. Ressource, Expé-
dient,m.-pháp,id.-th,id. Cùng -, À bout de
moyens, de ressources. Ilêft -, id. Nhiu — nhiêu
ngà, De bien de manières. (V. N. 1). — bat nang,
lmpossible,adj. -thu,Médecine, f. Remède m.
Bát tran tân -, Les huit nouveaux moyens de com-
battre les maladies. (Titred'ouvrage). -ngoai. Re-
mède externe. — (hrgc, Recette, ordonnance de
médecin. -linh durc, Remède efficace. -gia,
Médecin,m. — phù, Procureur;Administrateur.m.
Kim —, Chercher un moyen. — luc, Stratagè-
me, expédient,m. Ruse, f. — trurng, Pagode de
Bouddha. Bonzerie, — tien, Occasion favorable;
Bonne occasion. Thn-, Remède efficace.Không
CÓ -bÓ lai dang, Iln'y apas moyen de leréparer.
Lo cung có -, Il y a aussi moyen d'aviser.- lçri,
Profitable, avantageux,adj.—viên, Parfait, adj. 4.
—, Carré, m. Rectangulaire, adj. Rectangle, m.
— truc, Angle droit. Nhút —, Un carré. — thiên
dô, Cadran, quart de cercle. —Hch (Chiu vuông),
Natte carrée. — dien, Carré, adj.(F. N. 1). Khai
— diên, Extraire la racine carrée.—lâp, Cube, m.
Khai — lâp, Extraire la racine cubique. — dâiji
(Binh gio), Crachoir,m. 5. -, Comparera. -chl,
À plus forte raison. Ti-, Exemple,m. Similitude,
comparaison, Ti —nhn, Comparer les hommes
entre eux. 6. —, Alors, adv. A l'instant même. —thì,id. — tài, À l'instant. 7. -, Convenable, com-
mode, adj. — tiên,id.

UPHUUNG. (Ngàn), Obstacle, dommage,
inconvénient,danger, m. Empêcher, nuire, a. —
~trô-, Empêcher, nuire,a. - ngaiEmpêchement,m.
Bt—, Rien n'empêche; Il n'y a point d'empêche-
ment, d'obstacle. Vô-,id.

C PHITCTNG. 1. -, Coffre, panier, m. 2.-
(Vuông),Mesure d'un Bau boisseau. Mesure de ca-
pacité, appelée aussi Lurng et Gia, mais dont la
contenance varie de provinceà province.

*h PHUTOG. Lier, a. Serrer avec un lien.
Châng — tôi lôi, Compter le péché pour rien.



»~ PHUONG. 1. Odoriférant, beau; Vertu-
eux, adj.—phi,Beau,florissant, exubérant, gras,
adj. -phi dep de, Beau et agréable.-, Parfum,
m. Odeur suave. Phân-, Parfum des fleurs quiem-
baume Vair. Bonne odeurdes vertus. -danh, Gloire,
renommée,célébrité, -trirânc, Déjà adulte. —
turong, D'une belle taille; de haute stature. 2. —
hurong, Iris odorante.

~m PHUONG. (Mo), Graisse, Gras,adj.
1;11 PHUNG. (=Phurong), (Bàn luân), Déli-

bérerai. Interroger, examiner,a.

mh PHLTCTNG. (= Phuong), Offrirun sacri-
fice aux esprits des quatre parties du monde.

-j;:}j PHUONG.1. Association, société, bande,
clique, coterie, Clan, hameau, quartier, m. Bou-
tique, rue, Numéral.— phe,—mac, — ban, id.
Gens amis,du même métier.Copain, cmnatade, l'n.

— bon, id. — ró,Pêcheur au carrelet.—rày, Gens
qui défrichent. Quân -, Mendiant de profession.
Là, — ngur gia, C'est un pêcheur.—thi, Candidats
aux examens. — ta, Notre société. Nous, pron —hn xua, L'ancien port. — truóng, Chef du ha-
meau, du quartier. Bài --,Arcde triomphe. 2. -,
Magasin,Étalage,m.Boutique,fabrique, manufac-
tUl'e,t. Phô-, Bazar, m. Ântho -, Imprimerie,
Tác—, Atelier,m. Fabrique, usine,/.

ffijj PHUONG. (= Phuong), Sacrifice aux
es-

prits des quatre régions du ciel.A-t-2
ln PHUONG. 1.—phât, Ressembler?n.En-

trevoir,a. Semblable, adj. Avoir l'apparence de.
Paraître, sembler, a. Nghe — phât, Entendre dire.
2. — hoàng, Troublépar la peur. — dirorng, Tuer
le temps. Rôder par-ci par-là.

;"ril PHUNG.1.(=Phuong),Kéochi),Filer,
a. Tordre ensemble plusieurs brins ou fils -tuiên)id. — tu, Tordre du fil.—thùy, Quenouille,/.

—xa,—luân, Rouet, m. 2. --xa ngur,Turbot,m.
(poisson).3.—(=Phuong), Lier, garrotter, a.

1fi PHUONG (=Phurong,2.)
quiet, troublé, agité, tremblant,adj. Courir çà et
là. Aller et venir. Indécis, perplexe, adj. Hésiter,n.
-dcrCfng, Indécis,perplexe,adj. Courir çà et là.

11i n PHUONG.—phât,Vent léger, légère-
ment agité par le vent; qui remue sans cesse. Ins-
table, adj. Flotter au vent.

âe PHUONG.(=Phóng,Phuong),Délibérer,
n.Interroger,consulter,chercher, a. S'enquérirde.
Sàt —,Examiner, a. -nghi, Délibérer,n. Consul-
ter,a.—cùu, S'enquérirde.-câu, id.Demander,a.
Tuong-, S'informer avec soin-,Prendre des in-
formations minutieuses; Interroger quelqu'un avec
soin.—vân,Interroger,a.

npiiircmG.(T), Excavation, cavité,
Cái-,id.

*PHU'(-YIN'G. (= Phung),V. ce 1110t.-hr"
Adorer, vénérer, a. — thó, ThO---,id. — dur&ng'
(V. Phung). —direrng cha me, id.-hành, Suivre
unordre, l'exécuter, le l'emplir. — lônh, — mang,- thùra,id.

~11 PHUONG.(=Phung),Aiglefabuleux.Phé-
nix,m. —

hoàng, id.(v.Phung). Hóa -, Devenir
aigle.

~m n PHUT. 1. Plumer, a. - lông, id. 2. —,
Légèrement, vite, adv. Buông —, Abandonner,lâ-
cher tout à coup.An—di,Mangertrès-vite. Làm —,
Se presser, r. Faire en un clin d'œil, à la hâte. Se
hâter, r. Dánh -, Frapper légèrement. 3. --,Couper,abattre,a.- ngon,Couper la cime.Étêter,a

J~ PHITU. 1. Assembler,rassembler,accumu-
ler,a. 2.—, Ôter,a.-da ich quâ,Ôter à ceux qui
ont beaucoup en faveur de ceux qui ont peu.



Q

7% n QUA. (Qua) [Du], Passer,a. n. Surpasser,
a. Par manière d'acquit; Négligemment., légère-
ment, adv. Enpassant. -lai, Passer et repasser;Al-
leret venir. Lân îdi dôn; lai xuân -, Petit à petit
l'hiver lait place au printemps. — ngira, Passer à
cheval.—xe,Passeren voiture. —bô,Passerà pied.
Di-,Passer;Passer devant; Traverser,n. a. -sông,
Passer,traverser le fleuve. Chàng —sçrth£ gian
cuói Craindre les railleries du monde. Giup nguoi
Hang Vô-miên ô Giang,Aider Rang Vó à passer
au pays de Ô Giang.-bên Thu thiêm, Passer à
Thù thiêm. Ong-btràm lai biët bao nhiêu lAnI

Que de fois l'on voit passer l'abeille, venir vers soi le
papillon. Long trâu sang—sông,Faire traverser le
fleuve à un b'lllfle.Sang-,En passant;Passer.traver-
ser, a. -lë, Enfreindre les lois. Day—, Donner des
instructions, quelques avis.Nói-,Dire en passant.
Cháng-là, Si ce n'est pour; Pour le seul motif de;
Ils'agitde. Châng -là viêctriêu dinh, S'il ne
s'agissaitpas d'une affaire d'État. Trài -rnQt cuôc
bèdâu,Enparcourant passerpar une alternance
de mer et de mÛrier; Càd. Parcourir dans la vie
l'espace d'une génération. Coi-,Regarderen pas-
sant; Jeter uncoup d'œil. —khói, Échapperà;Pas-
ser outre, au delà de; Dépasser,a. n. Làm cho-lân,
Faire par manière d'acquit. Khôn khó — lai thành
thoi Passer de la gêne à l'aisance. Làm — buôi,
Faire pour passer (tuer) le temps, à la légère. Làm- ngày, ici. Cung nhir cura sÔ ngira -, Rapide
comme le passage d'uncheval devant une fenêtre.
(D'un instant, d'un moment). —dort,-Passer de vie
à trépas. Décéder, mourir, n. —mât, Passer,
disparaître, n. -dàng, Traverser le chemin, la
route. Vira may gap khach — dàng, Rencontrer
justement un étranger qui traverse la route. Dâ
chirngxuAn —, C'était le terme où le printemps

passe. Le printemps avait passé. — qUÍt (T),
Légèrement, adv. Par manière d'acquit. — lân
doan hrgt, id. — thi- thë, Tandis que le temps
passe. —ngày—tháng, Passer (tuer) le temps. -thi, Temps écoulé,passé. Bâ-rôi, C'est fini, c'est
passé. Châng-, Seulement, simplement, unique-
ment,adv. Châng—làm phuroc cho chàng, J'agis
uniquementpour te rendreservice,

jt n QUA. Nous; Moi, pron.-bâu, Moi et toi.
Bâu di vô'i -, Viens avec moi. Mo'i —, Nous. Càc
giông — tu dung, Tous les objets dont je me sers
personnellement.

QUA. Lance, pique, hallebarde, Javelot,
m. Can-,Le bouclier et la lance. Armes de guerre.
Mûi can-, id. Huy-, Brandir les armes.Partir en
guerre. Tài-giáp, Talents militaires.

JJk QUA. Nomgénériquedes Melons, Courges,
citrouilles. Kiêm -,Melon doux, savoureux.Hoàng
—, Citrouille commune. Vurong —, id. Tây -,
Pastèque, f. ou Melon d'eau. Khô-,( V. Khó). Môc

—, Mala cyclonia, Coings, mpl. Cây -, Trichosan-
thespilosa des Cucurbitacées,Trichosanthe, m.

~tm.QUA. 1. — (Banh), Frapper, a. 2.-(Dâc)
Conduire, a.

Ii QUA. (Dánh), Frapper, a.? QUA.Poêle, m. Marmite, f.
* '«e' QUA. (-== Quâ), Omettre, a. Passer à côté.

~l1)1tnQUÀ.1. Cadeau, m. Friandises,/pl. 2.
—, Étendre, a.-

~* n QUÂ. Quày- Promptement, adv.



Jtt. QUÁ. (Trài cây), Fruit comestible. Hoa

—, id. — ch~p, Se dit de deux fruits unis ensem-
ble à n'en faire qu'un. Cây — na, (T) Chérimollier,
m. des Anonacées (Fruit).

Ht: QUÀ. 1. -, Courageux, fort, adj. -
câm, Courageux, vaillant, adj. 2. — (Thât),
Vrai, certain, adj. Certainement,adv. — nhiên,
Sûrement, certainement, adv. En vérité. — hàn,
Vrai, sih", certain, vériclique, adj. En vérité. -thi,
— thât, — châc, id. — doán, Jugement sûr. Au
dành—kiêp nhon duvên, Ainsi leveut l'immuable
destinée. — có nhtr vây, C'est parfaitement vrai.
Ilen est certainementainsi.-nó có phép nhir vây al
Certainementqu'ilpeutagir ainsi! — quyêt, Affir-
mer, a. — bçrm, Vrai fripon, vrai filou. — gian,
id. — tang, Pièce à conviction. Troi kia — báo
mây bdi, Que de loisleCiel exerce ses vengeances!

~* QUÀ. Seul,veuve, rare, adj. Peu,adv.-
quân, (Leroiparlant de lui). Moi, pron. — nhcrn,
id. — phu (Gôa), Veuve,/. Quan —, Veuf, veuve,
m. Cô —, Orphelin, adj. — thê, Moi, femme indi-
gne. Da nhcrn hiê'p —,Leplusentraîne lemoins.
Dung — dich chúng, Se servird'unpetit nombre
pour lutter contre une multitude, Cad. Se servir de
faiblesmoyens pour combattre des puissances.

QUÁ.1.(Gói),Envelopper,enrouler,empa-
queter, a. Paquet, m. Envelopper de bandelettes.
Bao -, Enveloppe, f. 2. -, Englober, a. Engager
de force.

nQUÁ. 1. Cai -, Boite, f. - hôp, id. -
ecri, Boite à compartiments. Ghë - durong, Buf-
fet, m. 2. Ca -, Nom de poisson.

~tæ QUÁ. Extraire avec les mains.
QUÀ. 1. (= Qua), Excéder, a. Passer au

delà; Surpasser, dépasser, a. Devancer, outre-
passer, a. Au delà; Excessivement,adv. Extrême-
ment,adv. Au delà detoute expression. Superlatif.
— xinh, -ngQ, Magnifique au delà de toute expres-
sion. Excessivement joli, beau. Ngô —, Trèsjoli;
Comme c'est beau! — dô, Outre mesure. — mire,
id. — thurong, Aimer tendrement. Être mû d'une
grande pitié pour. - suc, Au-dessus, au delà des
forces;Fortement,vigoureusement,excessivement,
adv. Sans borne. — chung, Fort, excessivement,
ado. C'est fort. C'est excessif. — dôi, — chung,-hO, id. — lë, Plus que de raison. — hâu,
Abondamment, surabondamment, adv. — làm" A
l'excès, infiniment, adv. — quât, -.th&i, id. -

mâu, Excessivement, adv. Outre mesure. — horo,
Bien plus, bien davantage. — nura là, Plus que.
Triêu quan — núra, Plusde la moitié des fonction-
naires. Khi — giân, Accès de colère; Moment de
furieuse colère. Tuóicharày dii-1ram,L'dgedie
père aujourd'huidépasse la centaine. llê là muô'n—
quan thi phâi nap tiên mài lô, Pour franchir le
défilé il faudra payer les droits. — chén, Boire ou-
tre mesure, comme un trou. -kht':r, Quitter la vie;
Passer de vie à trépas; Trépasser, n. Décéder, mou-
l'ir" n. — giang, Prendre passage sur un bateau.
Voyager sur mer, sur un fleuve. Passager, m.
Tiên — giang, Prix du passage. — hi horm,
Singulier, saugrenu au possible. — ki, Au delà
du terme fixé; Passé le terme fixé; Arriéré, adj.
En retard. — thi, Au delà du temps; Après l'épo-
que. Ba — thi hanh ly tuoi, Le temps des abricotiers
et des poiriersen fleurs n'est plus; Cad. Le temps de
la jeunesse et des plaisirsest passé depuis long-
temps. — phép, Sans mesure. — khôi, Dépasser,
a. Dung làm cho -, Ne dépassez pas les bornes.
Agissez modérément. Soyez raisonnable. Chir</ng
—,À rebours du bon sens.-ban, Plus de la moitié.
Héo -, Très-peu. ítid. Làm cho-,Excéder, a.
— vang, Mourir, n. - khú vi lai, Le passé et l'a-
venir. Thây dêu —khir thi biétdng sir vi lai,En
considérant le passé on peut prévoir l'avenir. Cái
thâng nô là — khir, C'est un individu dégoûtant
et dans ses actes et dans sa conduite. — da, Exces-
sivement, adv. Bfft —, Pas plus que; Médiocrement,
adv. Sans excès. Cung liêu bô — xuân xanh môt
dôri, De plus s'exposer à laisser passer le printemps
de la vie sans en jouir.— luc tuân, Au delà de la
soixantaine. Mon may —, llegmylant, chiche, mi-
nutieux, haricoteur, pingre, m. Hòi hçrt —, Libéral
à l'excès. 2. —, Faute, f. Délit, m. Loi —, Excès,
délit, m. Câi —, S'amender, se corriger, r. Nhcrn
bât tri ki-, On ne connait point ses propres fautes

||nQUÀ. 1 Con-, Corvus Levaillanti, Cor-
vus insolens et macrorhynchia, Corbeau, m. Cor-
neillenoire. Chim —vCon -, id.Lanh mât nhur
—,Avoir les yeuxperçantsdu corbeau.Ben nhLr-,,
Noir comme un corbeau. Très noir. — khoang,
Corbeau au cou blanc.,Croassement,m. Kêu
,Croasser^corailler,n. — ria,Le corbeau don-
ne des Coupsdebec.—mó,id.2. Con-,Crochet,'
n. (pour aviron). 3. Cày- , Bryonia cocincinen-
sisdes Cucurbitacées, Bryonie,/. 4.Mua-,Acheter
un objet aussitôt vu. Già mer bât -, Faire parler
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quelqu'un d'une affairedont on feint d'être aucou-
rant. Tirer les vers du nez àqqn.

~m n QUÀC.1.Nói-thuróc,parler avec hau-
teur, suffisance. 2. — (T), Chant de la poule. Kêu
quang-,La poule chante. Crier comme une poule
(à tue-tête). - -, id.il QUAC. (=Curoc), Saisir avec les griffes;
Prendre par ruse. -thú,S'enrichirpar n'importe
quels moyens. Dâm - vào, Se jeter sur, Attaquer
sans en avoir reçu l'ordre ou sans réflexion. Mm
— dâm xiên, id.

~n n QUÀCH. 1.Tête, (des animaux). Tête
coupée.Chtt-Couperla tête.Chém-,Décapiter,a.
Trancher la tête. 2. -, Rapidement, lestement,
adv. Bó -, Rejeter brutalement. Bô — di, id. N6
vác di bán--di lâytiên ân,ilemporte(sachaudière)
sursonépaule,et s'enva aussitôt la vendre, afin
d'avoirquelque argent pour vivre,kw.

— di, Manger
tout. 3. Ho -, Nom d'une famille. 4. — Icrn diêu,
Renanthera coccinea, Renaathère écarlate des Or-
chidées.

~m QuACH. 1. Cercueil extérieur (qui renfer-
me le Quan, cercueilintérieur ou petit cercueil).
Quan -, Cercueil intérieur et extérieur. 2. — lon
dieu, Renanthera coccinea.

fH QUACH. (= Khoàch), Étendre, augmen-
ter, agrandir, a.

(fit QUÀCH. Couper la tête et l'oreille gauche
aux prisonniersde guerre.

)$8 QUÀCH. Ample, spacieux, vide, adj. Ou-
vrir, étendre, élargir. Khôi —,Trèsétendu,très
vaste, très large, très spacieux.

êf$QUÂCH. (Bòlúy), Rempart,m.
~j!8$QUACH.(Chèra,Búrara),Diviser,rendre,a.
W. n QUACH. Chim thàng -, Boulboul, m.

Oiseau très-commun en Cochinchine.(V. Quành
quach). 2. Biét coe-,Avoir qnelques notions; Sa-
voir quelque peu. 3. — (T), Arbre dont l'écorce et
lesracines servent à chiquer le bétel. Vô —, Écorce
de l'arbre quach employée par quelques-unspour
la chique de bétel. Rë —, Racine du même arbre,
et servant au même usage.

:if¡¿r"QUAI. 1. Anse, attache, f. Lien, m. -xàch, Anse, - chèo, Estrope, - non, Men-

tonnière, (de chapeau). Jugulaire de casque, de
shako. — dièu, Mentonnière en soie rose. — d6i
môi, Mentonnièreen écaille de tortue. — 1er diêu,
Mentonnière, gland en soie rouge. Bi chin -, Be-
sace du mendiant. Mang bi chin —, Être à la be-
sace. Porter la besace. Aller mendier Râu — non,
Barbu jusqu'aux oreilles. — hàm, Mâchoire man-
dibule, f. 2. -, Faute, Négligent, adj. — vi,
Négligent, paresseux, adj. Giac dâc sir -, Recon-
naître sa faute. 3. — (T), Mettre en équilibre.

"ïfïÊ QUAI, (=Quâi), Différer, n. Être différent,
opposé, contre, rusé, méchant, pervers. — xào,
Rusé, perfide, fourbe, adj.—di, En désaccord.
Di —, Déraisonnable, différent, adj.- le, Pervers,
déraisonnable,— ly, S'opposer, r. Se séparer des
autrès.Faire bandeàpart.—ly, Insolent, méchant,
adj.—tircrngyV/.—trircmg,Exagération méchante.

— tàm, Mauvais cœur.
SOUQUAI. (T), Se retourner pour regarder.

—lai, id,—quâng, Se démener,?'.Se donner beau-
coup de mouvement.* QUAI. (=Quai), Suspendre, accrocher, a.
-quan, Suspendre le bonnet (le turban); Quitter le
turban, Cad. Démissionner, n. Renoncer aux em-
plois.-Le turban de crêpe noirestun des insignes
du lettré.-niêm, Afficher, promulguer, a.

Wt QUAI. 1. Tromper, a. Séduire qqn et l'en-
lever.-dái, Ravir des enfants. 2.-, Manchot,
boiteux, adj. - tu, Boiteux. — khuroc, id.

ulm n QUAI.1. Inviter les mânes des ancêtres
à un repas. -lay, Cung -, Dom—,- gi, id. —
corm, Offrir un repas aux mânes desancêtres. -cO'm
cho ông bà,id.n cÚa-lf,lY, Manger des mets offerts
aux mânes des ancêtres. Sóm di khuyên giáo, tdi
vê -d(îm, Partir le matin pour mendier en récitant
des vers, rentrer le soir pour offrir un sacrifice aux
mânes.2.—(T), Avoir du dégoût, de la répugnan-
ce; Dédaigner, a.-ra, Avoir en dégoût; Être dé-
goûté de. 3. Nói-théây, Parleravec cette raideur.
4. -, Est quelquefois prisdans le sens d'Injurier,
maudire. Chà Idy cùa nô kêo nô-chêt, Ne lui
prends rien, il te couvrirait d'injures.* QUÀI. (= Quai),Différer, n. En désaccord.
Opposé, rusé, méchant, pervers, horrible, épou-
vantable, abominable, extraordinaire, adj. —
nghich, Fourbe, ennemi, adj. Être contre, hostile.- la, Monstre,m.Monstrueux, abominable, adj.- di, id. Déraisonnable,adj. — turong, id.Nhung



hinh — di, Toute espècedefigures abominables. —
gce, Monstrueux, abominable, horrible, adj. Dêu

— go1, Monstruosité, Tôi li — gcr, Crime abo-
minable. Làm dètJ — gôf, Commettre des abomi-
nations. Nguòi — gâgàmgliiëc, Homme abomina-
ble. Tai -, Ilorreur, abomination, désolation, f.
Fléau, n'l. Monstruosité, Rusé, pervers, adj. Dêu
tai, dêu -1 Malheur! Horreur!t QUÀI. Filet de soie. Suspendre, a.? QUÁI. (Sàt, Chém), Couper, trancher, a.
— tu*, Bourreau, m, — ttr thù, id.

~fè QUÀI. Courtier, m.—nha, id.

«g QUÀI. 1. Extraordinaire, merveillcux,adj.
Admirer, a. — lai, Merveilleux, prodigieux, adj.
Ki —, Prodige, m. Merveille, monstruosité, Qui

—,Rusé, finaud, trompeur, adj. Ilành-,Tromper,
a. vât, Monstre,prodige,présage, m. Bièm -,
Mauvais, sinistre présage. Présage de malheur. Tai

—,
Grandmalheur.Calamitéterrible. Yêu -, Pro-

dige dans les airs. Loài yêu -, Monstre, m.. 2. —
(Tràch), Se plaindre, r. Chiêu -, Donner aux au-
tres des raisons de se plaindre. Dfft yêu -ngã, Ne

vous plaignez pas de moi.

~il* QUÀI. (Que), Symboles du Diêc-kinh, in-
ventés par l'empereurPhuc-hi pour deviner. (V.
Que). Les huit figures suivantes, multipliées deux
lois entre elles, donnent le nombre de 64 symbo-
les; 4x4=16; X4= 64:

!U Càn, jt ftoài, gfi Ly, 11 Chgn.-
— ..JSBSSS

Air. Eau pure. Feu. Tonnerre.
|? Ton,

-

Khàrn, H Cân. KhÔn.
Air. Eau. Montagne. Terre.

But -, Diagramme, m. Les huit figures précéden-
tes qui servent à composer les 64 symboles du
Diec-kinh. Dâ -, Consulter les sorts. Chiêm—, id.
Bôc —, id.

~10 QUÀI. (= Quài), Suspendre, accrocher, a.
~Vit QUÀI. (Rânh), Petit canal dans les champs;

Rigole, f.
~Ht QUÀI.(Gôi),Viande hachée. Aliment com-

posé de hachis de viande ou de poissons crus avec
des légumes.,

QUÁI. 1. (Ngan tro), Empêchement, m.
Empêcher, obstruer, a. Obstacle, in.- ngai,Obs-

tacle, m. Obstruction, Empêchement, m. 2.
Phuong-, Échiquier, damier, m.

~S QUÀI. (= le précédent). Empêchement,
obstacle, m. Nuire, n. — niêm, S'inquiéter, s'c-
cuper beaucoup de; PensercontinuellementàTruóc
—, Tomber dans un piège par mégarde. — ngai,
Empêchement, m.

~U QUÀI.
— ngô, Se tromper, r. Erreur, 1.-

loan, Troubler, a.
111 QUÁI. (= C6i), Arbrisseau semblable au

Genévrier, et que l'on place comme ornement sur
les cercueils.

or, n QUAI. Quàn —(T),Se tourner et retour-
ner avec peine: comme par exemple d'un paresseux
obligé de se lever, d'un serpent blessé, etc. Dau
quàn -, Se rouler en tout sens comme qqnpris de
violentes coliques.

~mnQUAY.1. Se rouler, se tourner,r. Tour-
ner, n. Tortiller, a. — quât, id. (V. 2). Con —, Fu-
seau, m. Bobine, (F. 3). Quây chi vô con —, Bo-
biner, a. Ging—,Par détours. Dành con—, Tour-
ner le fuseau.Bobiner, a. Mui -cho vót, La tète
du fuseau bien amincie.—lúa,,Vanner le riz.—
longlóc, Fairetournoyer. Mouvementderotation
continue. Nhay-, Se rouler partout (affolé par la
douleur, la tristesse, la peur.). — mù tâp (T), Ro-
tation très rapide. 2. -, Rapidement, adv.-quát,
id. — mong mông, id. — chuôn chuôn, id.Chay—,
Couriràtoutes jambes.Chêt—(T), Mourir subite-
ment, sur le coup. Nm—(T), Se coucher sur le
champ. 3. -, Rôtir à la broche. —thit, Rôtir de
la viande àla broche. — vàng (T), Roussir à la bro-
che. Tbt-, Rôti, rôt, m. Vianderôtie. Con-, Lar-
doir,m.Nông—, Broche, Cây—,id. Lui dùi
thit mà—, Mettre un gigot à la broche. Tro cÙy-
mot ban, Donner un tour de broche.

~? il QUÀY. Se retourner, r. Faire retourner;
Tourner, a. Revirer, n. — vô, Rentrer,n. — ngira
lai, Tourner bride. Vôi vàng — ngira trô ra,
Tourner bride brusquement et s'éloigner. — mat,
Tourner la vue.—ngôlai,Se retourner pour regar-der.- gôt tr(V vê, Tourner les talons et s'en retour-
ner. S'en retourner. Chon — buóc ra, Tourner les
talons et s'en aller. — ghe, Virer le cap. Virer de
bord. Revirer, n.-chay,Faire demi tour et prendre
la fuite. Không dam — lai, Ne pas oser se retour-
ner.—quã, Promptement, adv. Nôi rôi—quã ra di,
Après avoirparlépromptemnetil se retire.( V,Mu,i).



— di—lai, Se tourner et se retourner; Tourner en
tout sens.—dòi,Rentrer dans le monde; Se marier,
r. 2. — (Buông), Grltppe, Régime, m. Numéral
desrégimes de bananes, de grappes de cocos, etc.
Hai —chuôi, Deux régimes de bananes. Ba—dùa,
Trois grappes de cocos.

ile:l_- n QUÂY. Porter à l'épaule suspendu au
bout d'un bâton. Numéral d'unechargeportéeau
bout d'un bâton. — mang, id. Mang dai Tu lô —
bau Nhan uyên, Porter leI) bagages de Tu lô et la
gourdede Nhan uyên suspendusauboutd'un bâton.
Môt -, Une charge. Vai— mot con ca lo'n, Porter
sur ses épaules un gros poisson au bout d'un bâton.

~m QUAN. (Yëu), Débile, faible, adj.

~e QUAN. Mandarin, fonctionnaire, chef,
m.

Officier civil et militaire. Fonction, Charge pu-
blique. Juge, magistrat, ln. Magistrature,f. Gou-

verner, administrer, a. —trên, —quòn, — quyèn,
id.-gia,id. Appellatifemployépar la reine-mèreet
la reine pour désigner le roi. — làn, Grand man-
darin. — dê dôc, Gouverneur,m.Commandant,m.
Ihjc — nghe dang ât minh thâc oan, Silecom-
mandant vient à savoir ce qui se passe, nous
sommes perdus. — viên, Mandarins inférieurs;
Dignitaires, mpl. — hai bô,Officier à deux
galons. -saï, Mandarin chargé d'affaires.—thuê,
Impôt, m. Kln-, Nommer les mandarins.— thâu
thuê, Percepteur d'impôts; Collecteur, m. — van,
Mandarin civil (lettré).—v, Mandarin militaire.
—võ,id. —án sàt, Juge criminel. Chefde la justice.
— thây, Patron, protecteur, m. — tuân thành,
Ccmmissaire de police. — tuân thu, Inspecteur
impérial. — cuu thân, Vieux fonctionnaires. —
quân, Officiers et soldats. Escorte, f. — quân sâm
sura toi bòi, L'escorte se prépare en tumulte. Bá-,
Courtisans, mpl. — chành toà, Chef de bureau. —
tông thông lânh cac dao binh, Commandant supé-
rieur des troupes. Commandant en chef. — dé lao,
-coi khám,Directeurde la prison. —thuy, Officier
de marine. — bô, Officier de l'armée de terre.
-th\rQ'ng (ou Tông dôc), Gouverneur de province.- b,5 (ou Bô chanh), Chel de l'administration
générale de la province. — thàm an (ou An sàt),
Juge, m. — XIT viêc, id.— tra án, Juge d'ins-
truction. Bê thâm ly van —, id. — b6i thâm
an, Juge suppléant. - ta ly phô thuong tho, Se-
crétaire général de la Direction de VIntérieur. —
quân ly so tao tac, Directeur du service des travaux
publics. — giàm tao, Directeur du servicedes bâ-

timents civils. — bât vât ou giàm công, Ingénieur,
m. — tham tan, Chef d'état-major. — châp sir ou
câp sir, Officier d'ordonnance. — tán ly, Aide de
camp. — thuong lai ou thuong tho, Directeurde
l'Intérieur. Tong ly —, id. — chành diêu hô, Mé-
decinchef duservice de santé. — kiêu lô quân ly,
Directeur des ponts et chaussées. -ddcIf viôc câu
diróng, id. — tông cuôckinh ly, Chef du service
du cadastre. — phât bac, Payeur, m. — cai kho
bac, Trésorier payeur. — thuy sir, Commandant
de la marine. — thông chanh su*, Chef du service
de la poste. —phiêu truyèn quân ly, Directeurde
la poste. — chu bl) tong cuôc, Chef du service de

l'enregistrement. - hoc chành sir, Directeur de
l'enseignement.— ddc hoc, Inspecteur des études.
Làm —, Être mandarin, fonctionnaire. Mot nguòi
làm — ca ho dang nhò, Si quelqu'unparvient aux
emplois toute la parenté y trouvesonprofit.-( Trait
de mœurs annamites). Churc-, Titre de mandarin.
Turdc -, Dignité de mandarin. Liêu -, Les man-
darinsoufonctionaires.- sang, Fonctions nobles.
— truòng Examinateur, m. Khi —, Abandonner
son emploi. - triêu (trào), Mandarin du conseil
antique. 2. —, Public, commun, adj. — lô, Voie
publique. Dàng ciii -, id. Bua —, Corvée, —
tiên, Finances, fpl. Viêc —, Travaux communs,
publics.Corvées, fpl. — diên, Terrain commun(dans
les villages).. Ruông -, id. Ngfi -, Les cinq sens,
savoir: Khân, miêng ndi, la bouche; Tî, rntti ngici,
l'odorat; Nhi, tai, les oreilles; Mue, haicon mât,

les yeux; Ba ltài, hai tay chon, Le toucher.— quê,
Cannellier de Ceylan.

111 QUAN. Cocher royal.

13* OUAN. (=Gian). Cô -, Plante textile.(V.
Gian).Thâo—,Necompter pour rien. De minime
importance.

~? QUAN. Cercueil intérieur. (V.Quách). -tài, Cercueil,m. Bière,f,(contenant le cadavre).
Dông-, Installer,placer la bière sur le catafalque
ou dais funèbre. Phò—, Soutenir le cercueil. Giang
—,Ordonnateur du convoi funèbre. Cai-( Cai tâu),
id. Di-, Porter le cercueil. — quach, (F. Quách).

~Ht n QUAN. (=Quân)(Xô),Enfiler,a.(V.Quán).
--t.ièn" Enfiler des sapèques. Ligature (de 600 sapè-
ques). Môt-tiên, Une ligature. Hai-sáu tiên, Une
ligature et six dixièmes de ligature. Mua san-,
Achetersix ligatures. -

QUAN.1.(Dóng lai, Bit, Lâp), Fermer,



boucher,a. 2. -(BÕn thâu thu)" Douane,/. —
khâu, -tâ:n, —thuêî,—thircrng,zW.3. -, Circons-
tances d'une affaire. —hê, Conséquence,f. (d'une
acte, d'un événement). De grande importance. Ci
-, Les raisonsdes choses et leurs circonstances.-
bach (Cât nghïa), Expliquer clairement. — tâm,
Faire bien attention. — hoài, Examiner atlenti-
vement toutes les circonstances d'une affaire. Can

-, Chose nécessaire. Nécessaire, adj. Tam—, Les
yeux, les oreilles et la langue. Blt--thièp, Cela-
n'a aucun rapport avec;Non connexe, 4. -, Portes
frontières. li —, id. Frontières, fpl. — hà, id. Les
montagnes et les fleuves. -sun,ùl. —son truc chî
dàng trinh, Marcherdroit aux postes frontières
en gravissant les sentiersde laTJwntagne.-thành,
Forteresse frontière. Phutdâu binh dáo-thành,
Toutà coup l'armée arrive devant la forteresse. —
dông,Mandchourie,f.5. - -,Harnagedes oiseaux.
Nhan—, Chant des oiseaux. 6. —v (võ), Le dieu
Mars chinois.

~Il QUAN.1. Regarder,a. Regarder de loin
ou de haut. Considérer, a. — khan, Observer, a.
Hoành—, Regarder autour de soi. M -, Beau,
joli, adj.Bàng -, Spectateurs, mpl. -chiêm, Re-
garder(un spectacle,un cortège).Du-,Sepromener
par plaisir; Se pavaner, se prélasser, r. Flâner, n.
Se balader, r. — phông, Pourvoirà. —ngai, Hési-
ter, n. Être inquiet. — âm, ou Phât bà, Bouddha
féminin. — âm thuong gai tbâo ngay, Quanâm a
pitiédu sort d'une jeune fille au cœur l'econnaissant
et sincère. — thê âm, Déesse de l'Olympe chinois.
3. — âm biên, Vitextrifolia des Verbénacées-Lan-
tanées, AgnusCastus,m.—âm lieu, Espèce de
Saule.

X& QUAN. Bonnet, m.Coiffure, f.Couvre-chef,
m.Hoa-,Bonnet brodé. — thâo, Bonnet etceintu-
re,insignes des fonctionnairescivils.Nguòiy—Fonc-
tionnaire, mandarin, lettré, m. Chinh -, Inviter à
êter son bonnet. Thng-,Déposerle bonnet. Mien

—, id, Être destitué.(V. Mien,1.) Th.r-(Mil gai),
Couronned'épines.-min.Avec magnificence.

fi n QUÀN.Conserver le cadavre pendant
quelque temps.—sân(T),id. Ma—, Cadavre, m.
(conservé). Thây ma -, id. Nhà -, Maisondesti-
née àgarder le cadavre que l'on conserve. Chambre
mortuaire.Phá --, Cérémonie particulière,qui doit
être faite en enlevant le cercueil, pour détruire
l'influence (mortelle) de la conservation de ce mê-
me cercueil, si l'on a laissé commencer la nouvelle

année avant de fairel'enterrement.—trâm, Sépul-
ture provisoire.

lWt-A- QUAN. 1. Régir, gouverner, diriger,
conduire, administrer, commander, gérer, a. —tri,—thúc, — hay, -tng, —suât, — doàn, Cai

-, id. -cd, Prendre soin de; Gérer, a. Chiu —,
id. —lysô" tao tac, Diriger des travaux publics. -
ly so thuy, Diriger les travaux de l'arsenal. —suât
gia nghiôp, Administrer ses biens. -nghiêp,. Gé-
rerses propres affaires. Coi-lây, Administrer, a.
-cO', Commander unrégiment.-gia,Econome, m.
—giãn, Prendre son temps pour régir. Négligent
à gérer. —kiéfn, Peu prévoyant; qui n'est point
perspicace. -voi, Cornac, m. -tu-Q'ng, id. 2. —,
Faire cas de; Se soucierde; Se mettre en peine de.
Chg-, Ne pas faire cas de; Ne point se soucier
de; Ne tenir aucun compte de; Qu'imporle-t-il?
Il importe peu. Chi-,-chi,-gì,id.Bao-,Comp-
ter pour rien. Qu'importe! —bao,Nào—,id.Que
m'importe.Que m'importerait. Thang ngàybao—,
Sans nulsouci des jours et des nuits. —bao thàng
dçri nm chô', Ne compter pour rien les mois et les
années. —tình biôt li, S'affligerd'uneséparation,
—tliiôtthr.m hon, Se soucier du tort et désirer l'a-
vantage. Không -gi dén su tÍy, Ne point s'inquiéter
de cette affaire. Bàng truong cach trÔ"- chi, Ne
compter pour rien la longueur du chemin ni l'é-

loignement. Chi- lao dao, Ne point craindre sa
peine. Chng- mây công, Ne point regarder à sa
peine. Canh buôm bao-gió xièu, Lavoile nes'in-
quiète pas du vent qui la pousse. Et qu'importe le

vent à lavoile qu'il pousse? (Dans la bouche de qqn
s'abandonnant complètement à son sort). 3. —,
Flûte, Tube, m. Yêll —, Tuyauxconducteursde
la fumée. —viêt, Étui du pinceau. Viêt-thau, id,
-vi ter, Tube capillaire.

QUAN. (=Quyen), Flûte,
HT QUÂN. Estomac,m. Œsophage, m. Vi—,

Estomac.
lge n QUÂN. Con — dông, Casuana olivacea,

Tortue de mer.
~K QUÀN. 1. (= Quan), (Xô), Enfiler, a.

Biu--, Choses rangéesàlasuitel'une del'autre.
Misen ordre. nÓn —, Inscription de qqn aux rôles
du village. Liên-, Connexe, adj. Connexité, 2.- (Quen), S'accoutumer, r.Hahitué, adj. — tâp,
Exercé, imbu,adj.Tâp-, Habitué, accoutumé, adj.
Êtrefait à.Sefaire à. S'habitueraccoutumer



Tâp — nhir tir nhiên, L'habitude est une seconde
nature, Thanh —, La garde et les serviteurs d'un
mandarin. 3.—,Pénétrer,a.Entrer dans.-thông,
Pénétrer, comprendre,approfondir, a. Connaître à
lond. Savant, expert, adj,— cách,Percer la peau.
Atteindre le but. 4. -, Numéral des chapelets de
600 sapèques ou ligatures. Dông -, Tiên -, Une
ligature (de sapèques).

fjftQUÂN. Hôtellerie, auberge,boutique,f.Ca-
ravansérail, hôtel, m,—khách,Nhà—,Hàng-,-
lêu, — xâ, id. Taverne, Nghinh tân —, Salle de
réception. — com, Auberge, Chu —, Hôtelier,
cabaretier, hôte,m. Bàn don cho khách—n,Table
d'hôte. -rlrQ'u, Cabaret,m. Ké ban—, Cabaretier,
aubergiste,m.Hayngôi-ngôilêu,Hanterlecabaret.
—càc,Demeure,habitation,f.Nhrngtù—cáclânla,
Depuis qu'il fréquente cette demeure. An com —,
Manger à l'hôtel, à l'auberge. Ban —, Tenir une
auberge. Bô nhà-,Descendre àl'auberge,à l'hôtel.
Ngû -, Coucher à l'auberge. — chi, Le pays na-
tal. Huong -, Quê —, llÓn -, Ilàng-,icl.

iti QUÀN. 1.Arroser,verser,a. Fairedes liba-
tions de vin aux esprits pour les conjurer. — khâi,
Arroser,a. 2.-, Beaucoup, nombreux, adj. 3. -,
Touffu, adj. (des arbres).—môc, Arbres touffus.

QUÀN.(Xô), Enfiler,a.
9P QUÀN. Lier les cheveux en deux touffes

ou cornes sur la tête des enfants. L'enfance.

lipt QUÁN. Libation de vin à terre en l'hon-
neur des défunts.

tJt QUÁN. (Quen), Accoutumé, S'accoutu-
mer, r. Tp-, id.-xuyên (T), Qui a essayé; Qui a
fait ses preuves.

QUÂN. Vase, m. Phâu -, Vase d'argile.
Ngoa—, id.

~USQUAN.Cò -, Cigogne,t.
± QUANG. 1. Clarté, lumière, Brillant,

resplendissant,adj. Éclairer,a.Briller,n. Gloire,- chiëu, Éclairer, a. Clair, net, brillant, adj.
Clarté.Illuminer, a. — minh, Resplendir,n. Clair,
net, brillant. - bach, Clair, net, brillant. Hào

—, (V. Hào). - mang, (V. Mang). — cânh,
Site charmant, enchanteur, Thiêu -, (V, Thiéu).
VU"èm diêu —, Le paradis terrestre. Cành diôu

—,
id.Chdn

— kiéng nguy nga, Site char-

mant et grandiose. — thé, Splendeur,/.—trârj

Ciel serein, clair. — gircng, Miroirclair, net. La
netteté du miroir, d'une glace. — Kinh, id.-ánh,
Clartérayonnante; Resplendir, n. Resplendissant,
étincelant, adj. Phât -, Briller, étinceler,resplen-
dir, n. Khai—, Cérémoniesuperstitieusepar laquel-
le les devins prétendentdonner la vue à la statue re-
présentant les ancêtres, — hièn, Rendre célèbre.
Illustrer. Faire connaître; Mettre en évidence. —
què, Retiré, solitaire,vaste, découvert, adj.-vói,
Rendre des points, (jeu). — côn, ( V. Côn). 2. —,
Brunir, polir, a. — thêp, Dorer, a. — thiêp, id.-
— khuóc, Sans chaussures. Déchaussé, adj. Les
pieds nus.

{f,>'f n QUANG. Support pour fardeaux. —giong, — gunh, id.Dôi—, Double support.
e4 QUANG-Partie supérieure du bras.
fiH QUANG. (= Quành), Mine,/. Minerai,m.

11n QUÀNG. (T). 1. Suspendre, a. -vào,ÙI.
Sirtmangxô -con mât, Les ouïes étantfendues,
saisir le poisson tout aussi bien par les yeux; Cad.
Si celui-ci ne peut point me rendreservice,j'enpren-
drai un autre. Faire flèche de tout bois. Donner tou-
jours de nouvelles raisons pour se défendre. 2.—,
Sottement, (ulv. (Agir et parler).— quit,id. Ba vor
bà—, Sottement, bêtement,adv.Nói-,Parler sot-
tement. Nói-nói quit (quêt),id.Nói—cha cha
lac lac, id, Yu-, Bt-, Prendre indistinctement.
Y(y-- bât ngang, Prendre les premiers venus, indis-
tinctement, sans faire aucun choix. Là m-, Agir sot-
tement. Noi vcr-, Dire des niaiseries, des bêtises.
Lang --, Sottement; Sans retenue. Débraillé, adj.
— xièn. id. Irrégulièrement, adv. 3. -, Vite, adv.
Au plus tôt. Làm —di, Faites-vite. Vite! — di, Au
plus tôt; Au plus vite.

Ht nQUANG. (= Quàng).Vide,désert,adj.In-
tervalle, espace, m. Large, vaste, adj. — không

Vide,m.Espace vide. Région éthérée. — trdn-,,id.-
dâng(T), Libre, ouvert,adj. Exposé à la vue de tout
le monde. En plein air. À l'air libre. À la belle étoile.
À découvert. — dÔng (T), La campagne.

~j®QUANG.1.(=Quâng)(Ròng),Large,ample,
vaste,grand, adj. —dai,Vaste,étendu,généreux,li-
béral,adj.—khoát,Large,ample,adj.—giâng,Para-
phraser, a. Paraphrase,f. — giai, Expliquer, com-
menter, a. — ngâi, Explication,f.Commentaire,m..
Thâp giâi — ngai,Explicationdes dix commande-
ments.- nghiêp, Élargir le champ d'action.—tâm,



Magnanime, généreux, grand, adj. Grand cœur. —
hànht~m n~,Poursuivre quelqu'un en fouillantpar-
tout. -phÍ, Énormes dépenses (pour un travail).
2.— hàn( Mat trang), La lune. —hàncung,id.Cung
-,Le palais de la lune.Ai ngi cung—hayngi
dài dng? Est-(e la déesse du palais de la lune,
ou la fée de la tour brillante? 3. — binh, Province
dunord del'Annam. —tri, Province de l'Annam
au sud de laprécédente. -,-ûÚ'c ou Thira thiên, La
province de la capitale Hu, au sud de la précédente.
-nam, Provincede l'Annam, au sud de la précé-
dente, dans laquelle se trouvent le port et la ville
de Tourane. — nghïa, Province de l'Annam au sud
de la précédente. Ng—, Les cinq Qua.ng,o« les cinq
Provinces nommées Qu~ng. Ting—, Le dialecte
cochinchinois qui se parle à partir de Tourane jus-
qu'en Basse-Cochinchineinclusivement.Nói—,Par-
ler le dialecte cochinchinois. —dòng, Province de
Quang-tông,chef-lieuCanton,en Chine.—tây,Pro-
vince du Quang-si, en Chine.

M QUÂNG. (= Quang), Minerai, m. Mine, f.
aitn QuANG. 1. —m~ng,Ébloui,adj.-mât,

— nhân, id.
— manh, Aveugle, adj. Sans lésion

apparente Mù—,id.Câ'p—, Briller par intervalles.
Lumière vacillante,Vacillation de la lumière.—gà,
Qui ne voitqu'augrandjour.Héméralope,adj.Láng

—, Ébloui; Qui ne distingue pas clairement.—
nng,Avoir les yeux aveuglésenrentrant du dehors.
Ai hay chau chf(u-bôri- dèn,t chày cânh, khô
an kho ât Qui eut pensé que la sauterelle était aveu-
glée par la lumière de la lampe,etqu'elle s'y est bru-
lé lesailes,chose dureà sitoporieî-! 2.Tréi mÍt-
nh~n, Fruit du jacquier privé de pulpe.1 nQUANG. (T). 1. Espèce de dévidoir.Cai

—, id. 2. Cp—, N'en apprendre, n'en retenir que
quelquesbribes.

2É n QUANH.Autour,adv.Sinueux,tortueux,
détourné, adj. Méandre, m. Tourner, n. Faire un
coude. Khùc —, Tournant, m. Détour, m. Biais, m.
Sinuosités, fpl. Méandre. Cài -, id. Chung—, (T)
Autour de. — quât, Autour de. Sinueux, détourné,
adj. Faireuncoude; Tourner autour. Biaiser, n.
Dong llœcrc un -, Le cours d'eau s'infléchit.
Dao -, Se promener en faisant des tours et dé-
tours. Xông-, Autour, adv. Xung—, id. Vày -,
Assiéger, investir, bloquer, a. Bàn—, Attristé, adj.
Giu -, Dissimuler, a. Giâu — giau quât, id.
—qutnhngli, Biaiser, n. — quân li, Pa-
roles évasives. Nói —, Biaiser, n. Parler par

détours. Nói—nói quço, Nôilôn lôn, id.

— co, Détourné, tortueux, adj. Ruser, n. Rusé,
retors, adj. Tourner autour. Tergiverser, biaiser,
n. Chercher des échappatoires. —quo, — quéo, —quàn,id.Gauchir, n. Agir ou parler sans franchise.
Ngó—ngó quât,Regarderde côté et d'autre.Bng
di — queo, Chemin tortueux. Route sinueuse. Nôi
ngay di, dirng c6 noi — queo, Expose nettement
l'affaire et sans biaiser. Nghi di nghï lai - co,
Chercher des échappatoires.Tim duro'ng nôi —, id.
— nàm, Toute l'année. — nam buôn phan banhng dâ l~, Toutel'année vendre ses faveurset ses
grâces. D~i—, Des détours. Khâp—, Partout, adv.
En tous lieux. Mt vòngtu~n thú tinh dà khâp -,
Une tournée d'inspection avait été laite partout. Rë
—,Racinesnoueuses.Ting nôi —, Circonlocution,
f. Di —, Aller autour de. Chay —, Courir en tour-
nant. 2. —st, Gueuse, f.

.:ritl1 n QUÀNH. 1. Cirng —, Très dur.2.Chim
— quach, Ixus germani, Doulboul, m. (plusieurs
espèces). 3.— (T), Tors, tordu, adj.— tay, Bras
ankylosé.- ch~n, Jambe ankyLosée. Bi -,
Aller les jambes écartées.

QUÂNH. {— Quang), Mine, f.Minerai, m.
Thjt —, Minerai de fer. DÔng -, Minerai de
cuivre.

eo n QUÂNH. 1. Se durcir, se dessécher, r.
Khô —, Très sec. — quéo, id. Già -, Très vieux.
Già — già quéo, Excessivement vieux. C~ng—,
Très dur. Khô — mi, Qui a les lèvres sèches.
(fièvre). Man -, Très salé. — l~i, D'une saveur
mordante. — ming, id. 2. -, Minerai de fer, —dông, Minerai decuivre. 3. Lânh—,Par-ci par-là.
Bi lành -, Rôder, n,4. — (T), Souple, flexible,
gluant,visqueux,adj.D~o—,id,—li,id.

îjk n QUANH.1.Retiré,solitaire,désert, adj.
— hiôu, — que, — vông, id. BÔng không mông
—, Campagne solitaire, déserte. Trong hang sau
tr~c—hiu,Dansunecavernetout à faitsolitaireet
abandonnée.Liru vâng—hiu,Solitaire et abandon-
né. 2. — ngoc, Émeraude, f.

n QUAO. 1. VAi -, Cotonnade grossière,
d'un tissu peu serré, (tissée au village de Quao).2.
Cây -, Bignonialongissima,Bignone, f.( Teinture).

nQUÀO. 1. [Hp], Grifler, gratter, a. Dé-
chirer avec les ongles. Égratigner,a.—quu, id.—
sirôrt mt,Dévisager,a.Déchirer le visage.-xé,Dé-



chireraveclesongles.Hay—, Qui a l'habitude de
griffer. 2. -, Se dit d'un moribondqui cherchede
tous côtés avecses mains. Quén-, Irrégulièrement,
adv. Sans ordre. Qucr —,Prendre un peu partout.

.ffl nQU~O. Coussinet, m.(pour porter sur la
tête).

nQUÁO. Lao -, Sans ordre. Méli-mélo.
Par manièred'acquit.

Si] quât. Gratter, racler, a. Frotter, bros-
ser,a. -tlr&c, Gratter, racler,amincir,diminuer,a.
Extorquer, a. —me, Se frotter les yeux.

QUÁT.Épancher sa colère; Déverser sa
bile. — màng, —nat, --thtio, id. — danh, Donner
en criant l'ordre de frapper qqn.

ffi QUAT. 1. (=Khoát), Rechercher, a. 2.
-, Épousseter,brosser, a. 3. -, Contenir, enve-
lopper, empaqueter,attacher, lier, a. Bao—, Sup-
porter, a. Patienter, n. Tolérer, a. Empaqueter,
contenir, a. 4. -, Coche d'une ftèche.

mnQUAT. Éventail, panka, m. Éventer, a.
Chasser avec l'éventail. Tirer

@
le panka. — lông,

Éventail de plumes. — giffy, Éventail de papier.
— h~i, Éventer légèrement. — hâu, Éventer un
supérieur. — l~ra, Éventoir, m. Souifler le feu. —
n~ng, Rafraîchir de l'éventail ceux qui ont chaud.
— n~ng dâp lanh, Rafraichir, réchauffer; Càd.
Entourer de soins. — duôi, Agiter la queue, (pois-
son). — chè, — n~c, Chauffer, préparer du thé.

— xa gió, Tournerle tarare. — gió, Vanner, a. —
gao, Vanner le riz. —l~ trâm, Eventer (Attiser) le
feu où brûle le bois de parfum. — ph~ phât giô,
L'éventail agite le vent. — tàu, Tarare, m. — hoa
Qui, Éventail de fleurs de Tournesol ou Soleil.
Bòi 00*11 gió—mira sa, Plusieurs fois comme le vent
qui balaie, comme l'averse qui tombe. — s~u cho
khuây, Litt: Éventer la tristesse pour la calmer,
Càd. Calmer la tristesse. Dissiper le chagrin.

n QU~U. 1. Petite corbeille. Petit panier.
(Mesuredecapacité). Cai -, id. Môt — lua, Un pe-titpanier de paddy. 2. — ràu, Maussade; bourru,
acariâtre,adj. Tinh -l'Au, Âcreté d'humeur. D'une
humeur massacrante. Acariâtreté,

»fcJ«QUÀU.— mô, Qui a le bec recourbé.
Cau—, Croc, crochet, hameçon, m.

*-QUAU. Hargneux, haineux, maussade,
bourru, irrité, revêche, acariâtre, rageur,aigre,

querelleur,adj. De mauvaise humeur. Grincheux,
boudeur, adj. Bouder, n. - quo, id. Già hay —,Vieillard acariâtre. Tinh - quo, Acariàtreté, f.
Âpreté de caractère. Caractère bourru, maussade,
hargneux. N~i -, D~ -, Prendre (avoir) un air
maussade, un ton bourru. Montrer de l'humeur.
Exhalersamauvaisehumeur.Déverser sa bile. Me
vçr tôi — quo (lôc hi~m 1dm, Ma belle-mère est aca-l'idtre

comme une harpie. DQ-qUt), Air bourru,
maussade. Nó — hoài, Il est toujours de mauvaise
humeur. nt -rÕi, Le voilà revenu de bonne hu-
meur!

m n QUÂC.(T), Très brillant. Éblouissant,
adj. Sáng—,id.. — mât lên, Yeux éblouis par trop
de lumière. Ouvrir de grands yeux de peurou de
colère. — quâo, id.

n QU~C. Suspendre quelque ol)jet par un
crochet. —

vào,id.
— l~y, id.

n QUM. (T), Recourbé,adj. En crochet.
Crochu,adj. -, id. Bt—li,Recourber,a.Tour-
ner en crochet.

n QUM. 1. Recourbé, crochu,adj. Co-,
id. Co—qup,id. ne-J¡, Recourber,a. 2. Con co

—, Ibis,m.
•)£ n QU~M; 1. Mutin, rageur, hargneux,

arrog ant,adj.Ng~i &y— lâm, Celui-là est très
hargneux. —mt xu~ng,Serenfrogner,r.2. Mi—,
Nez crochu.

W$r n QUÂN. Crépu, hérissé,frisé,adj.—quíu,
-quiu, id.Tóc—,Cheveuxcrépus,frisés. Tóc—ch~i
l~c ~i môi, chài durng chai ng6i,tôc hay con—,
Vous avez beau prendre un peigneen écailledetortue
pour peigner en tout sens une tête de cheveux crépus,
crépus ilssont, crépus ils resteront. Càd. qu'on perd
son temps à blanchir un nègre,à moraliser des in-
corrigibles.Làm cho -tÓc, Friser, bichonner ses
cheveux.D~u tóc—,Tête bichonnée,frisée. Lan -
Hu quiu, Embarrassé, embrouillé,adj. Nh~ -,
Garderle souvenir. —môi,Lèvresretroussées,cris-
pées. —li, Secrisper,secontracter beaucoup, forte-
ment. —queo,Retors,adj.(auphysique et au moral).

n QUAN. (=Oàn). 1. Recourbé,adj. Plier
sous le faix, le poids. — quai,Plier sous le poids;
Être courbé sous le faix. —xu~ng, id, Hai vai nang
—, Les deux épaules plient sous le faix. Chút thân-ql1i vùng v~y (v~y), Mon faible corps plie souslepoidsetsedébat. Aufig: Se débattre contre les



malheurs qui accablent. 2. -(T), Vallée, --
nuiyid.n QU~N. Tors,tortu à l'excès. Retors, adj.
—quíu,id. —van van,Très lors.Retors.Nh~—quít,
Garder un vif souvenir. —quitrut tàm, Ê're pro-
fondément ému.
, iffinQUN. Colique violente.—rut,id. Ti-

raillement d'entrailles. Bau —,id.—au, id. Tâc

j^ng — dau, Douleur extrêmedu cœur.Avoir le cœur
en proie à deviolentes tortures. Ruôt—chin chiu,
Ému jusqu'au fond des entrailles.-dau chin khúc,
nhir xoi, nhtr dàn, Liu. Des tiraillementsdans les
entrailles me font souffrir comme si on les coupait

en neuf morceaux, comme si on les perforait, com-
me si on les comprimait. Càd. (Les pensées) boule-
versent mon cœur et le déchirent sans répit. Phâi —
ruôt di th~ng, Être saisi d'horriblesdouleurs d'en-
trailles.

n QUÀNG. 1. Jeter, lancer, a. - ném, id.
_di,—bô,—liçng, id,—l~mt,Jeter à la figure.

-neo" Jeter l'ancre. —xungsông,Jeterau fleuve.
eau dâm, Jeter une ligne de fond. 2. Lng—,
Puéril, précipité, adj. Précipitamment, adv. En
zigzag. 3. Cung, Petit vermisseau aquatiquequi
donne naissance aux moustiques.

YfÀ QUANG. Partie supérieure du bras au des-

sus du coude. Cô—, Les bras et les cuisses. Khúc

— nhi chàm, Se couchersurle bras recourbéenguise
d'oreiller. Tam chit—, Médecin habile.

JlH n QUANG. (T). Ho —qung, Tousser
continuellement.

,

QU~NG. (T), Rejeter, jeter, a. -(ti, id.

IgtnQUANC, (T), Agiter l'eau en la versant.
—nirô'c, id. ;nQU~P.Recourbé, crochu, adj. Co—,
id. Querelleur,adj.Hê..Jf,li; Recourber, a.S»nQUÂP.(T).Qtiàp).

(tnQUAT(T),Excessivement resserré, a-
moindri,réduit,contracté.,racorni,retiré. Tortueux,
sinueux,lai,«Y/.lléo—,Se racornir,r. Khô-,
id,—duôili, Queueentire-bouchon,en trompette.
—quéo, Tortueux, sinueux, ruse, trompeur, adj.
Embrouillé, obscur, difficile à comprendre. Quanh
---h:hïg loi,

Biaiser,»*.••
': -,

tÀti- (T),Tortueux,sinueux,adj. En

zigzag. —quo,id.~àng—queo,Cheminen zigzag.
M~m—quo, Très malléable, très mou, très flexible.
—li, Couper, tourner en zigzag. ~m— queo, Tou-
jours malade,souffrant.Bt—li,Raccourciren tra-
versant. Couper au plus court.

MnQUÂC. Con-, Nom d'un échassier. Cao
giòl~ngkh~ngnh~giò—, Qui a de grandes gi-
gues comme l'oiseàu Quac.

QU~C. (=Qudc),Royaume,pays,m.—gia,
Patrie,famille,/. Van—,Tous les pays du monde.
Trung—, L'Empire du Milieu, l'empire chinois. —
giao'n rông môn dinh thcrm l~y,La faveur impéria-
le s'est répandue sur ma maison et toute ma famil-
le. Ngoai—,Paysétranger. Bich -, Pays ennemi,.
Thuôc—, Pays soumis, annexé. Colonie, f. Pays de
protectorat.

Kt n QU~Y. 1. Tourner,a. (une roue). Faire
tourner. Dévider,a. —bánh xe, Tourner une roue.
B~n bà—t~,Bobineuse,f.—t~,Bobiner, dévider, a.
—ch~ vô ~ng,id. ~ng—t~,Bobine,f.Con-,id. Vày
—t~,Rouet,m. Xa—t~, id, Xa—t~ kéo v~i,id.Dévi-
doir,m. Xa—, Roue, volant,m. Tay -, Manche de
volant. -tay, Tourner ses mains. 2. -(T),Eîttoii,

Il'el_',a..,etre autour. Enlermer, resserrer, a. -
mùng (T), Serrer Le bas de la moustiquairesous les
bords de la natte (du matelas). -lâ:y nhan,Se pro-
téger et se défendremutuellement,—lúa, Serrer du
paddy dans des nattes de roseaux.

n QUAY. (T), 1. — thit, Bon morceau de
viande. 2. L~—ra, Se gangréner, s'ulcérer,r.

ï\iJL11,QUAY.(1'),1. Se fâcher,r.Semettre pres-
que en colère. Hay—, Se fâcher facilement. 2. —,Agiter l'eau,(des poissons).Cá—, Les poissons agi-
tentl'eau. -vùng vùng,— y uÔm,,--nÔm udm,ici.1 n QUÂY. 1.Inconvenant, indécent,dépla-
cé,adj. A faux; Atort. Erroné,absurde,défectueux,
adj. -qua., id. Messéant, honteux, laid, inconve-
rant"adj. -hay là ph~i, A tort ou à raison.T~ng
—, Distrait, adj. Penser à autre chose. S~ — phâi
th~ng aicung bi~t, D'ordinaire chacun sait bien
distinguerce qui est bien de ce qui ne fest pas. L~i
—,Paroles blessantes, injurieuses, nuisibles.~—,
Semontrerméchant, ingrat, saîiscoeti)-.-th! qUtÍ,
Méchant,inconvenant,absurde au dernier point,
NÓinÓi.thm; Dire des absurdités,des balourdi-
ses,des chosesdéplacées;Tenirdes propos inconve-
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liants Làm-, Agir,fairedetravers,gauchement.
Commettre un acte honteux, indécent, inconvenant,
une méchanceté. Faire sans application, sans soin,
parmanière d'acquit. Làm — qua, id.Thé—, Se
parjurer,r.n - —,Mangerquelque peu. Grigno-
ter,n. 2. —(T),Ennuyer,taquiner,tarabuster,aga-
cer,a. —r~y,—qu~,id.(F. Khu~y).Hay —agaçant,
Ennuyeux,taquin,adj. Bánh—, Pêcher les poissons
quisurnagent en eau trouble. —ao,id. 3.—,Agiter,
remuer, tourner, a. —chào, Remuer le potage, un
ragoût, une bouillie.

n QUÂY. Se remuer,?'. Remuer,n.Se mou-
voir, r. Cira -, Cu —, Cuc —, id. — không n6i,
Ne pas pouvoir se remuer, se mouvoir. Con ca —
ûày, Ici les poissons s'agitent.

QUÀN. 1. Roi, empereur,m. Reine,/.Prin-
ce, seigneur, chef, gouverneur,souverain,m. Gou-
verner, a. Père de famille; Mari, m. Homme ver-
tueux; Noble, adj. Terme de respect à l'adresse des

autres: Éminent,honoré, honorable. (Des enfants
envers leurs parents; De la femme ou concubine
envers son mari). Monsieur, Madame. Princesse.
Grande dame. — v~ng, Roi, m. Le roi, l'empe-

reur. — th~ng, — phu, Nhân -, Qu~c (Cu6c)-,
id. Rai -, Le grand empereur. Lempereur de
Chine. Minh -, Roisage, intelligent, éclairé. —ân,
Bienfaitroyal. — mang, Ordreroyal. Phu -, Ma-
ri, m. Mon mari. (Les femmes en parlantde leur
maii). Scrn -, Le tigre. Nghiêm-, Mon père et
ma mère. Lang —, Votre fils. — thân, Le roi et
les sujets. Thiên —, La volonté. Ti~u —,Femme
des rois, des princes, des chefs. T~ -, Ma fem-
me. Tiên -, Feu mon père. - t~, Fils du sou-
verain. Ph~ -, Le père de famille. Thài —, La
mère de famille. Su* -, Un envoyé, un chargé
d'affairesoude mission de par l'empereur —sur,
Donner un mission à qqn. ThO" —, Pinceau pour
écrire. — t~, Philosophe, sage, m. Homme supé-
lieur. — s~, Auteur, chef, général, m. Précepteur
du roi. Vô can chi ngôn — t~ Mt tin, Le sage ne
saurait ajouter foi à des discours sans fondement.
Lao -, Laotseu, philosophe contemporainde Con-
fucius, mais plus ancien d'âge; Il fit école. Nguyn
—, Je vous en prie; s'il vous plaît; (Entre égaux).
Gia -, Père de famille. Chefde maison. Mon père.
—quc, Gouverner un État. Bai — t~, Excellence,
titredonnéauxhommes d'État.Trung—,Appelépar
l'empereur pour recevoir une charge. Se présenter
chezl'empereursur une invitation.2.—,Vous,pron.

QUÀN. Soldat, satellite, m. Appellatifmé-

prisant. Planton, m. Armée de 12500 hommes.
Campement militaire. Établir une garnison, un fort.-
— linh, Soldat, militaire, m. — nh~n, id, — gia,
id. —môn,Satellites,mpl. Gardes du prétoire. Vice-
roi, m. V~ thuyên — dâ sâp bày, De retour à sa
barque, ilfit mettre ses soldats enrang. — bô,
Fantassin, m. — mâ ki, Cavalier, m. Tinh—,
Conscrit, m. — khi, Les armes. — quc, Les
soldats; Les troupes. — quan, Officiers et soldats.
Sc-, Troupe de soldats à costumes bigarrés.
— hâu, Escorte, f. Domestique, planton, m. Piquet
d'honneur. — bô ha, Escorte. — c6, Opérations
militaires. Yê — dung, L'éclat des costumes mili-
taires. Cây — vô b~m,S'adresser au planton pour
se faire annoncer. — trung, Armée, Hành -,
Commander, conduire une armée. — công, Servi-
ces militaires. Chi~c -, Compagnie de 50 soldats.a, Toutesles troupes. L'armée. Tam-, id.
Armée de 37500 soldats. — thân, Ctardes du corps.
— trong, id. — tuân, Éclaireur, m. Sentinelle, f.
— canh, id. CiÏp -, Désigner les hommes de ser-
vice. Mo -, Enrôler des hommes. — l, Miliciens,
mpl. D~u mà ng~i CÓ il —, Bien qu'il n'eut que
quelques hommes avec lui. Dem —, Conduire l'ar-
mée; Être à la tête des troupes. - câm qua, Pi-
quier, m. — th~y, Rameur du roi. Trngthâu (thu)

—, Tambourpour battre le rappel. — giac, L'enne-
mi. Tlfang -, Maréchal, m. Trung —, Maréchal
du centre. Ti~n—, Maréchal de l'avant-garde. llâu
—, Maréchal de l'arrière-garde. T~—,Maréchal
de l'aile gauche. H~u—,Maréchal de l'aile droite.
Dây -, Campements militaires.— thé n~, La trou-
pe des suivantes. — sen trai,Brigands,mpl. —
gian dàng, -an c~p, id. — diëm dàng, Vaurien,
m. Canaille,f. — du côn, Canaille,f. Vaurien, gar-
nement, voyou, sacripant,m. — bâu ganh, Chef de
comédiens. — qui hôn, Diablotin, m. (Enfant). —
— kiu, Porteur de litière. — quai gor, Monstre,m.- y, Ces gens-là; Ces individus-là;Cette engeance-
là. Cetteclique.— nây, Celui-ci; Cet individu-ci.
Thân -, Garde impériale. 2. -nhO'o sâm, Axia
cocincinensisdes Valérianées. (Médecine). 3. —hc
nh~n, Les Nègres; La race Nègre.

QUÂN. Poids de trente livres. Égal, juste
adj. Hôa -, Conseillerssuprêmes. Dai —, Le ciel.
Bàn -, Tour des potiers.

VI QUÂN. 1. Égal, juste, entier, adj. Égali-

ser, a. — phân, Diviser en parties égales. —phân
diên thô, Diviser la terre en parties égales. 2.—,
Tour des potiers. Ngôa—,Moule pour fabriquer des



objets en faïence. 3. - phuc, Uniforme militaire.
Thành -, Ancienne école publique.

QUÁN. Troupe, foule, Troupeau de bre-
bis. Réunion, assemblée d'hommes. Se réunir, r.-thân, Tous les ministres.- hùng, La foule des
héros. Luong ban -thân,Les mandarins des deux
ordres. Hac lâp kê—, Les bons et les méchants sont
mélangés. — tu, S'assembler, se réunir, r. — nhau,
Se soutenir mutuellement.Quây-(T),id.Se réunir,
s'assembler. — tu eu* Xlr, Se réunir pour juger, dé-
cider.—ngônchithu, La plus importante des
paroles. Mành h6 bât nhir -hô, Un tigre féroce ne
vautpas une bandede renards. Tam ngu thành—,
Trois ou cinq forment une bande. Siêu -, Remar-
quable,illustre,adj. Li-, S'éloigner de la foule.

~18 QUÂN. Pantalon,m. Culotte, jupe,/. Vê-
tement descendantdepuis les reinsjusqu'aux pieds.

— ao, Vêtements, effets, habits,mpl.—nách, Jupe,
pantalon qui remontejusqu'aauxessailles. -ym,ii.
— giang (dang), Pantalon à bandes dediverses cou-
leurs. —chet, Pantalon collant.tàm, Caleçon de
bain.Dáy—, Fond deculotte. Ông—, Cho*n—,
Jambes du patnlon. Lung-, Ceinturedu pantalon.-dài ao rong, En grand costume.Xat ào cham—,
Se frôler de leurs habits, se heurter de leurspantalons.
Ào-nhu nêm, (V. Nêm). Phongluurâtmuc hông

—, Couler ici-bas des loisirs charmants. (V. HÔng).
Thay—áo,Changerd'habits. Bân-ràch, Porter
un pantalon déchiré. —bàn, Devant, m. Antipen-
dium, m. Tapis de table.- màn,id. Trung-,Vête-
ment de dessous.

~Wn QUÀN. 1. (=Bâo),Disque,palet,m.Hòn
-,id. Dành —, Jouer au disque, au palet. BAnh
—thao, Pugilat, m. Combattre à coups de poing.2
-, Parcourir, promener, a. Courir,n. —di — lai,
Aller et venir;Vireret tourner. — ngira, Faire cou-
rir un cheval, le promenerpour lui donnerde l'exer-
cice. — ccrm (T), Se promenerpour aider la diges-
tion; ou bien Prendre son repas.

j§ QUÃN.(=Khun),Malheureux,adj.Misère,
affliction, f. —bách, Au comble de l'abattement,
de l'affliction, de la misère. Lúc—, ici.

m~nQUÀN. 1.-theo, Suivre sans cesse.
Lan—theo,id. (X lan -,Stationner,a. S'attarder,
r.Muser,n. 2. -(T), Obscur,compliqué, embrouillé,
adj. [desidées, du discours). —nèo, Sentier tortu-
eux, sinueux. Nôi lan-, S'exprimer, parler d'une
manière embrrassée, ObSClll'e.Làn-, Faire le tour;

Tourner autour de. Cerner, envelopper, a. Indé-
cis, embarrassé,embrouillédans ses paroles, ses
actes. An

— nhau, Nuire à ses amis, sesproches.
Cân — nhau, Se disputer, r. Quanh- lòi, Paroles
tortueuses, excuses compliquées. Giâu — giâu
quanh, Dissimuler, biaiser, n.

~- QUAN. (= Khuân), Très pauvre. Affligé,
malheureux, misérable, adj. Affliction, misère,
.—nan,Opprimerquelqu'un, lui nuire,l'accabler, lui
causer du désagrément,luifairede la peine, lui cau-
ser beaucoup demisères.Tinh—,Penserà sa misère.
Cùng-, Pauvre, malheureux, misérable. — buc,
Au comble de la misère. — phap, Très-pauvre.
Dénué de tout.

Jt nQUAN. Enrouler, a. S'entortiller, r. -
vô, id.- dày,Ficeler, a.Entourer de liens. Ligoter,
a. Rn—qun khúc,Serpentenroulantsesanneaux.
-xà neo, S'entortiller,r. (anguilles). Se tortiller, r.
(corde). Dây-chon, La cordes'entortille autourdu
pied.--chi, Bobiner,dévider,a.—to',id.—hty nhau,
Se soutenir mutuellement.— quíu,Soucieux, préoc-
cupé, adj.—quit, Em'oulel',a. Fort embarrassé,em-
brouillé;Inextricable, inexplicable, adj. Lân—,Avec
embarras. Nôi Iffn -, Parler avec embarras; S'ex-
primer d'une manière embarrassée, obscure.

~B QUAN.1. Principauté, Division territo-
riale analogue à la province. Arrondissement, dis-
trict, m. Ville,/. Troupe, agglomération d'hommes.

— huyên, Quatrième partie du royaume. Châu --,
id. Có nguòi ô-Dông thành tu nhon tich dire, Au
pays de Bông thânh vivait un hommequipratiquoit
l'humanité et la vertu. Ngoài — trong trào,À la ville
età la cour.—âp,Quartier, m.Phát lira mà dôt càc
dinh càc — ffp, Incendier tous les palais et tous les
quartiers de la ville. Cô -, Le pays natal; Mon pays;
Son pays. — nhon, id. Foule, — thành nhm
kiêng coi nguòi,Dansles diversquartiersde la ville
jeter un coup d'œil et sur le site et sur les habitants.
2. —, Titre honorifique.-chúa, Titre que portent
les filles des princes du premier rang. — quân, id.
Scphong:-chúa hiên vinh tràodàng, Decerner
le titre de: Princesse du second rang, illustre devant
lacour. — công, Lieutenant du roi. Quan-, id.
Chef de rebelles. Ông -, id.

îw n QUÀN. (= Bân), Fois, Tour, m. Nu-
méral.Di hai-, Faire deux tours, (à certains jeux).

Jjl: n QUÀNG. Auréole,/.Cercle lumineux au-
tour du soleil et de la lune. Sáng-ra, Éclairer,a.



Briller, n. Trâng có —,La lune est entouréé d'un
anneau lumineux.Trâng.,id.conmât., Avoir
lesyeux cerclés. ,.
~®nQUÂT. 1. (= Quat),Recourbé, adj.
Quanh —, Alentours, mpl. Environs, mpl. Nguyên
nguòi quanh — dàu xa, Cethommedemeure quel-
quepart dans les environs. Ngô quanhngó—, (F.
Quanh). — môi, Qui a les lèvres retroussées.—
mô,id. Qui a le bec, le groin (porc) relevé. Tính—
lo quanh, Chercher des échappatoires. Biaiser,
tergiverser, ruser, n. 2. -, Frapper, a. — ngua,
Cravacher, a. Frapper son cheval. —trót trot,
Fouetter, a. Donner une volée. — bôp bôp, id. —b6p b6p, id. Banh -, Frapper, cingler, a, — cho
môt roi, Donner un coup de verge. — thoân,
Fouailler, étriller, bourrer de coups; Battre comme
plâtre; Donner une dégelée; flanquer une tripotée.
Brutaliser,a.—lia,id.—lia—lia,id.—giay,id.—bui
--.-bi,îm, Epousseter,.a.Fouetter légèrement.—giao
kèo, Croiser les coups de fouet; (Battreà deux). —
tam chiên lubô,Rouer de coups.3.Da--,Yatagan,
m. Sabre-poignarddont la pointe est recourbée.

X, n QUAT. Be — lai, Replier; Plier, a. Di—
lai, Dévier,n. S'écarter,r.Di-lôn, Se détourner,r.
Appuyer à. vers. — néo, Éloigné du chemin.
tEQUAT. (Bào), Creuser, bêcher, a.-'-khai,

Creuser. — trung, id. — tinh, Creuser un puits.-
tinh, De tout cœur.

-4.& QUÀT.(Môi met), Fatigué, lassé, adj.
5S QUAT. Antre, trou, m. Caverne, Habi-

tation sous terre. Terrier, m. — lung, id. — thât,
Demeure souterraine.Maison sous terre.

~W n QUAU. Quào—Déchireravec les ongles.
Griffer, a. Cào —, id. — lay, id. - làmat, Dévi-
sager, a. Déchirer le visage
~? n QUE. Branches, broutilles,fpl.Numéral.

-:. Cui,id. Menu bois. Chà rào — cui,id. - lira,
Tison, m. Tison allumé. liai ba— cui, Quel-
ques broutilles; deux ou trois bouts de bois. Dánhóc
mm — (T), Frapper à la tête de cinq coups de
baguette.

Wâ n QUÈ. Estropié, boiteux, adj. —quat,—
trêt, - lêt, — chon, - câng, - giô, id.— tay,
Manchot, adj. Banh —, Estropier quelqu'un en le
frappant. NhITDg dua - quat mù quáng, Tousles
borgnes et les boiteux.—lê(T),Estropiéà se remuer
avec peine. — giêt (T), Estropié à ne pouvoir faire

le moindremouvement. Mâu—, Infirmités men- 1
suelles des femmes. :"

~#nQUE. [Quai], Indice, baguette,repère,
casier de divination. (Numéral). Boi ba—, Con-
sultertrois oracles.- boi, Les sorts. Dièm—, Con-
sulter les sorts,Châm -, Coi —,Làm —,id. Gieo

jeter les sorts, Cfi—,Jeterles sorts, Cad. Semer des sapèques pour
trouver le casier de divination.— tôt, Bon signe.
— may, Indice de bonheur. Rày thàng toi tuong
là t6t —, Je suis venu tout droit croyant que les
présagesétaient bons.- xffu, Mauvais signe.-rui,
Présage de malheur. Tôi nôi thiêt nbU" câi — nây.
là mÍt cua nhà tièn het bac hao, Jedis la vérité,
cette baguette présage la ruine de cette maison, et
la perte de ses biens. Bang thây gieo — niôt khi
moituòng, Jepuisjeter les sorts une fois et savoir
tout clairement.-du hôn, Le sort de l'âme errante.
Su—, ( V. Su).-linh, Sort très-significatif.

141 n QUÉ. (T). 1. Cacher,a.
— vào trong ÍW,

Cacher sous les habits. 2. Gà -, Poule, Mach
tue màch —, Dire des obscénités. Chàng ra màch

— gi, Parfaitement inutile; d'aucune utilité.

~m n QUEN. '1. Connu, habitué,adj.Fréquen-
ter,a. Qu'on fréquente;Avec qui on a des rapports.
Connaître, a. — mat, Connu, familier, adj. Con-
naître qqn. — biêt,- thuôc,id. Faire connaissance.
Se familiariser,r. — nhau,id. Ké — nguóithuôc,
Les connaissances. Chàng Vuong — mat ra chào,
Vuong qui le connait, sort pour le saluer. — hoi,
Être dans l'intimité dequelqu'un.Làm—,Fréquen-
ter quelqu'un. Làm — vói ai, Faire la connais-
sance de quelqu'un. Fréquenter quelqu'un. Ngircri

— hay tai lui o nhà, Les familiers d'une maison.
Là ngtr&i — I)iët cha tôi, C'est une connaissanceà
mon père. 2. —,Avoir l'habitude de; Avoircoutume
de; Habituel, coutumier, accoutumé,adj.Accoutu-
méde. S'accoutumer, r. S'apprivoiser, r.Ngua

— dàng eu, Cheval qui a l'habitude de l'ancien
chemin; Càd. Ne point se corriger; Persévérer dans
le mal. La — cung môt miên nây, A la fois incon-
nuetfamilier avec ce pays. — tài, Habitué à.-
chirng, Prendre, avoir une mauvaise habitude, un
défaut; Avoir la maladie de. — thân, Habitué, ac-
coutumé,adj.Avoir une habitude,unemanièred'être
habituelle;Avoir ses habitudes. — thôi, id. Thói—,
Habitude, coutume, f. Usage, m. — nêt, Habitude
contractée. Tâp cho-, Apprivoiser, a. — tay, Être
habituéà faire. Avoir lamainfaiteà.Viêc—,
Travail habituel. Nghê —, Métièr ordinaire,qu'on



connaîtbien.Làm cho -, Habituer, familiariser,
accoutumer, exercer, a.Làm cho nguòita —viêc
làm, Habituer les gens au travail. Tàp cho :—nôi
tiêng ngoai quâc,Sefamiliariseravecune langue
étrangère. — làm, Habitué de faire; En avoirl'ha-
bitude; Ce travaillui est familier;Avoir la pratique
de. —thao, Avoir la pratique, l'expériencede.
Trm hay chângbàngtay -,Cent théories ne va-
lent pointunemain exercée; Càd. La théorie ne sau-
rait jamais égaler la pratique. Cây -, Comptersur
son expérience. — lé, S'accoulumer, 'J'; — biêt,
Bien connaître, bien posséder(un métier, une char-
ge, une fonction). dánhghen, Avoir coutume
de jalouser.

n QUÈN. 1. Cua—,Objet vil, de nulle va-
leur. Nha.-, Chassieux, adj. 2.-(T), Col, défilé,
m. Gorge, f. - nui (T), id. 3. Lông — 160g cua
(T), Jalouser, a. Hivaliser, n. — cua (T), id.

~m n QUÉN. - ngut, Surmonter l'obstacle,
(fendre les nues). - may, id. — mây rë ngùt, id.

— ào, Soulever l'habit. — vó, Courir très-vite.
Vun—, Cultiver (des arbres, des plantes) avec soin.

fiPlïiW QUEO. 1. Cht-,l\lourir abandonné. Se
flétrir, se dessécher, se fàner, r. Khô -, Khô -
quèo quèo-,Très-sec. Lanh --, Très froid. 2. —,
Recourbé, tortueux, sinueux, racorni, adj. Cong—,
id, Cò — lai, Tortueux, racorni. Nàm -, Se cou-
cher tout pelotonné. Nàm dèo — (chèo-), id. Dòn- (T),Joug de buffles.

ft)k n QUÈO. Accrocher avec le pied. Donner
un croc-en-jambe.Nó— tôi, Il m'a donné un croc-
en-jambe.Di—,Tournerla jambe en marchant.Fau-
cher, n. — chen, Faucher en marchant. — quel,
Pincer qqn légèrement.

~nQUEO.(TR).-quet, Chant de l'oiseau
Crypsirhinavarians, (Chim khâch).

êSftQUÉÔ. 1. Recourbé, adj. —queo,Cò—,
id. Quanh -, Sans franchise; (V. Quanh). Qut-,
id. ( V. Quât). Léo-, Ruser, biaiser, n. Sans fran-
chise.Lánh quành léo-, Rôder, n. Aller çà et
là. Cò—vóinhau, Se faire des confidences;Ca-
baler, n. Bê -, Recourber,a.Uôn-,id. Gây cè -,
Canne à bec de corbin. 2. Cây -, Manguier, m.
(espèce) Trái-, Fruit de ce manguier. 3. -(= Queo, 1).Khô—,(=Khô queo). 4. Rua —,
Serpe,

nQUÙ. Dévié, détourné,tourné, adj.
Tourner, n. Faire un coude. Dévier, n. — quo, —

rd., id. Cây ——quo quo, Bois déjeté, contourné,
gauche. —tay,Qui a la main recourbée. Manchot.
—chon, Bancal, adj,Ngircri-*-chon,Un bancah
Quanh—,(V,Quanh). ;

5^WQUEP- Lep—, Bruit des sandales (en
marchant). --, Canqueter,n. (Cri de la canne).

tk nQUÉT. [Quyên], Balayer, a. — tuóc, —ruói, — vén, — quyt,id.- trù, Nettoyer, pur-
ger, a.—long m6t long hai,Mal balayer. — sach

,Bien balayer;Dépouillersa. Fairerafle; Rafler, a.
(voleur); Prendre tout; Ne rien laisser; Dévaliser, a.
Sach -, Bien balayé.Dénué, dépouillé, adj.
On a tout raflé. Tout est enlevé. — moi — môc
cho sach,Balayeravec soin dans tout les coins et Re-
coins. Choi -, Balai, épousseoir, m. Époussette,

— nhà, Balayer la maison. Chùi —, Balayer et
frotter. Lau -, id. Lirói -, Filet de pêche.

~tf&nQUET.1. Essuyer du doigt. Frotter,
barbouiller, a. Ông thé -, Boîte d'allumettes.
Hôp thé —, id. Cày thé -, Allumette, f. Thé —hra, id.-lira, Frotter une allumette.- —,rotter
avec bruit. Quèn -, id. -dâu, Barbouiller d'huile.
Chui, — lo, Se barbouiller avec du noir de fumée.
— nuóc mât, Essuyer les larmes. Làm —lo, Faire
sans soin. Nôi — lo, Parler à la légère. 2. Chim—
(= Chim khàch), Crypsirhina varians. Quëo —,Chant de l'oiseau Crypsirhina varians.

n QUÈ. Patrie, Pays, m. — CJlHÍn, -
nhà, — vúc, — huong,- khôn, — phuóc, — ho,
id. —khách, La terre étrangère; Le pays étranger.
— crxa glin? Quel est votre pays? Trô* lai — nhà,
Retourner dans son pays. Châng chi khô doibô -
di rôi, Autrement la misère et la faimm'auraient
contraint de quitter lepays. -ngtrài, Patrie des
hommes étrangers. Terre étrangère. -ngtrài môt
thân, Tout seulenpays étranger. Nhà—, Campa-
gne, f. Rustaud, paysan, adj. s. — cha dlÏt t6, Là
patrie, la terrepays des aïeux. — nôi, Le pays du
père. — ngoai, Le pays de la mère. Ké -, Cam-
pagnard, paysan, m. — mùa, Rustaud,impoli,
grossier,paysan, adj.— kêch, id.—rich — rang,
id. — ngu,(V. Ngu). Cho —, Partout, adv. Long
—, A mon humble avis. Phân —, Mon humblecon-
dition. Ch6n -, Lieu champêtre, rustique. Thù—,
id.Tiêng -, Mot, terme trivial. Lfri -, id.

|li] QUÊ. Petite porte dans l'intérieur d'un
palais. Appartement particulier des jeunes filles.

— huong, Gynécéeparfumé. — phông, Gynécée,



sérail, m. — phông, — kh6n, Huong -, —
càc,!

Chdn — môn, id, Appartement des femmes. Nên —khôn, id. Ngu-èti —khôn, L'habitante du gynécée.
Giao linh bât xuât — mon, Défense formelle de
sortir du gynécée. Ndy trong—càc, Ceci est en usage
chez les femmes. —n£r, Jeune fille. Demoiselle,
— tu, id.

n QUÊ. Long —,
À mon avis. Cho* —,par-

tout, adv.
QUÊ. l.Minh—, Sceptre de cérémonie

en pierre précieuse, de forme ronde en haut et car-
rée en bas, que les princes portaient dans leurs
mains en signe de dignité et de pouvoir. Mao—,
Sceptre carré aux mains de l'empereur. 2. —diên,
Terres affectées au culte. 3.—,Mesure de 64 grains,
ou Millième partie du boisseau Bâu.

n QUE. (T). — quà, En désordre. Confus,
adj. Mal ordonné, mal rangé.

QUE. Cannellier,m.Arbre.Cannelle,f.deu-
xième écorce du cannellier. Cây -, Cinnamomum
aromaticum ou Laurus Cassia, Cannellier, m. des
Laurinées, Cassier, m. Épice. Cây — rành, Cinna-
momum culitlawan, ou Laurus caryophyllus, ou
Cinnamomum Tunquinense, Cannellier du Tonkin.
Bông kinh -, Kh6n —, id. Nhuc—, Cinnamomum
zeilanicum desLaurinées, Cannellier de Ceylan,
donne une cannelle de très finequalité. Quan-,Can-
nelle de deuxième qualité.-chi, Cannelle de troi-
sième qualité. — rêo, Autre espèce de cannelle de
cette même qualité. Bcrn -, Cannellier rouge.
— bì, Cannelle, écorce du Cassia. Mot lang -, Un

morceau de cannelle. Thanh —, Morceau de can-
nelle. Phiên -, Lâng -, id. — tIT, Bourgeons,
boutons du Cassier.Miêng-, Petit morceaude can-
nelle. Nguyêt—, Rose mensuelle, variété de l'Olea
jaune. — hoa, Olea fragrans, Arbre très odorifé-
rant de la familledes Oleacées, très estiméen Chine,
et dont les fleursrépandentun parfum délicieux, on
:,'en sert à parfumer le thé. Cet arbre est aussi le
symbole deshautes dignités littéraires.B—,Cueillir
la cannelle.Réussir aux examens.Thiêm cungchit
—,Ila cueilli la cannelle dans le palais du crapaud
rayé (delà lune); Càd. Il a été reçu aux examens.
Nhà ngû —, Maison à cinq cannelliers; Càd. ayant
cinq fils qui ont tous réussi aux examens. Kia nhà
ngû -, no sân bât dông, Une desfamilles est pa-
reille à celle des cinqcannelliers, l'autre à la famille
des huit dông. Tay vin-dô, Réussir aux examens;
Litt: Cueillir les rameaux du cannellier rouge. —

trong trang, C'est un cannellier dans la lune;
Càd. C'est un illustre lettré. Ngày choi dânh -,dêm nàm côi thung, Le jour se promener sur le
haut des cannelliers, se coucher, le soir, aux pieds du
frêne; Càd. Être au faite des dignités, au comble
des grandeurs. (V. Thung). Hôn — tinh giac tiên,
Revenir à soi d'un assoupissement. TrÔ sinh chôi
—, ( V. Chôi).Litt.Produireun rejeton de cannellier.
Cùi -, Bois à brûler fort cher; Litt: Bois de can-
nellier. Tân — më châu, Le bois et le riz sont fort
cheî,s,Litt-I'le bois du cannellier et les grains de riz
sont des perles. Rau -, Légume ayant le parfum
de la cannelle. —nu'6'c, Légume qui pousse dans

l'eau et a le parfum de la cannelle.
)MI) QUÊ. Couper, trancher, diviser, fendre,

ouvrir, déchirer, a. Ki dure bat -, Sa vertu est
inattaquable.

Nt n QUÊ. (T), Boiteux, adj. Ma -, Cheval
boiteux.

fUj n QUÉC. (T). Kêu - , Cri de la chèvre
sauvage. Quêng -, id.

fnQUCH. 1. (= Quich). — quac, Mal
formé. En dépit du bon sens. Mal fait. Viét-quac,
Barbouiller, tl. Gribouiller, a. n. Yë — quac, id.
Faire du gribouillage, de la mauvaise peinture.
Vê — quac khuëch khoâc, id. 2. — miêng trâu,
Préparer une chique de bétel.

~M n QUÈN. Oublier, a. — di, id. Bô -, Mé-
connaltre,a. Nbó ncri nghèo kh,—noi sang giàu,
Se souvenir des pauvres et oublier les riches. -ngiti
nhó thù, Oublier les bienfaits etsesouvenirde la
vengeance. Chua—, N'avoir pas oublié; Se souve-
nir encore. —dàng ngâi nhon,Oublier le (s'écarter
du) chemin de l'affection et de l'humanité; Se mon-
trer dur et inhumain. Khuâît—, Oublier, mécon-
naître, a. — lâp, id. — sng, Échapper de la
mémoire; tomber en extase. — mât, id. — lung,
Perdre de vue; Ne plus songer à. -phÚ't, id. Trông
lê — luu, Inconstant, adj. — minh di, Se mécon-,
naître, r. Oublier ce qu'on a été autrefois. Hay,
Oublieux, adj.

~nQUÊN. [Quyên], Attirer, séduire, ama-
douer, débaucher, a. — dÔ, Entraîner, séduire,a.
—. luyên, id. — du, Tenter, fasciner, entraîner,
séduire, a. Rù -, Amorcer, affrioler, séduire,
gagner,a. R—,id.—anhrûén,su nity taiai?Fig.
Qui des deux a séduit l'autre?



n QUËNH. (T). — quàng, Léger, incons-
tant, volage, adj.

jgnQUÉNH. (= Quinh), Excessivement,
adv. Mirng --, Recevoir qqn avec des transports
de joie. Chay—, Courir cà et là tout transporté de
joie, tout affairé.S-, Avoir une peur bleue.—
quang, Inconsidérément,adv.
ta n QUÉT. Piler, pétrir, battre, broyer, a.- hô, Pétrir le mortier. —roi, Fouetter, a. —

don, id. — thuoc, Broyer des médecines. — bt,
Pétrir de la farine. — h6i My, Frapperplus vite,
à coups i,ecloublés.-- cho nhuyën, Bien pétrir, fou-
ler (pâte). — trâu, Saliverougieparlachiquede
bétel. Không có ai—h sao? Il n'y a donc personne
pour faire le mortier? Áo

— bùn, Habit souillé de
boue.fnQUT. (= Bt), Essuyer (une palette).
—thuc dan, Appliquer un onguent. — vôi, En-
duirede chaux (la feuille de bétet). — miëng trâu,
Préparer une chique de bétel. (V. Bt). -cho
sach, Essuyer bien proprement.

fA. n QUÉU. -chn, Avoir le pouce du pietJ
divergent notablement, commechezlesAnnamites,
ce qui leur a valu dans les Annales du pays le nom
de Giao chi. Di -, Marcher tout déhanché. Làm-
quào, Faire nonchalamment.

Hlf QUI. 1. (Lai, V), Revenir, retourner, n.
Se retirer, r. Aller, n. Réunir, rendre, restituer, a.
Se donner à. Hi -, Retourner, n. Lai -, Rendre
ce qui a étépris. Arriver, n. Visite d'une jeune ma-
riée à ses parents. — phuc, Se soumettre, r. Ren-
trer dans le devoir, (rebelles, révoltés).- tâm, id.
-ph\l, Venir s'installer,habiter chez qqn.— túc,Se
retirer pour se reposer.—giáng,( V.Giáng,2). Bai—,
Femme mariée allant au logis de son mari. —ninh,(T.Ninh).Visited'unejeune mariée à ses parents.Vu
—,S'en aller, se rendre à.—tôn, Le fils d'un neveu,
un arrière-neveu. -ti, Refaire l'estomac. Bai ~curu

—,Division sur l'abaque.—~thô,Retourner à laterre.
Mourir, n. Etre à six pieds sous terre. — vu thô,
Retourner à la terre. Être enterré. — tam xich thô,
id.—lôi, Faire retomber la faute sur quelqu'un.-
~curu, id. Tir -, Retourner, n. ~Khur tà — chanb,
Renoncer au mal et revenir au bien. Tôi h&tt s —,
La faute retombera sur qqn. Vinh —, Glorieux re-
tour. — hàng, Se rendre, r. Faire sa sonmission.
-dâll, Rappeler le peuple.-gia,Rentrer chez soi.
—nhn, Défunt, mort, décédé, absent, m.-binh,
Rappelerl'armée; Battre en retraite.—góp,Ras-

sembler, a. — lâp, id. — moi viôc vê Chua, Rap-
porter tous ses actions à Dieu.- chanh, Venir à
résipiscence. — thin, id. —li vi nhau, Se réu-
nir, s'assembler, r. — liôu. Délibérer, n. — bin,
id.-di6n,Se démettre;Prendresa retraite.Se retirer
à la campagne.—~xur,Juger,vider une affaire.Hn-,
Revenir à soi; Reprendre ses sens, (après une syn-
cope). Lê -lng,Messe des funérailles.2.—nhn,
Ville et port de la province de Oinh, â,inh,en Annam,
3.~Durung-,Angélique des jardins, (Confiserie).

~m QUI. (= le précédent), Se conformer, se
soumettre, r. l'am —, Les trois refuges: On entend
ainsi la professionde foi bouddhiste,quiconsistedans
les troisformulessuivantes:-ypht,Je me réfugieen
Bouddha;-y phâp, Jeme réfugie en la loi religieuse;
— y tang, Jemeréfugie dans l'état religieux. —y,
Entrer en religion; Se faire religieux,bonze.Trâm
rày dâti Phât — y, Aujourd'huije vais me consa-
crer à Bouddha et prendre l'habit des bonzes. — y
tho phâijÊtre admis dans une secte.

ta QUI. (Con rua), Tortue de la famille des
Emydidées. Employée à la divination. — sâch, De-
viner, a. -bdi, Dos rond, saillant, proéminent.-
bn, Partie inférieure de la tortue. Linh —,Tortue
employée à la divination, spiritualisée.

~mQUI. 1. Compas, m.Tracerune ligne.2.-,
Règle, coutume, loi, —c, Règle, forme, loi, f.
Précepte, m. — pham, — tc, —l, id. — mô, id.
Suivant un modèle, des règles. —cách, Mode, m.
~Trurong —, Collège, m. 3. —,Peserattentivement.
Considérer, juger, a. — ~curu, Rechercheravec soin.
Scruter, a.

9Ét QUI. (= Qui), (Ngà chín), Carrefour où
neuf chemins aboutissent. Patte d'oie, f.

:t QUI. (=Qui), Conjecturer considérer,a.
QUI. (=Quì) Mauve, f.Tournesol,m.

ÏU QUI. (Trôn), Rond, adj.

~fÉÎQUI. Habit de dessus pourles femmes.

~M QUI. 1. Couper de la toile pour faire des
habits. 2. -, Modérer régler, disposer, a.

~W QUI. (= Qui). i.Moi -, Perle ronde. Pe-
tite pierre précieuse rouge. Quinh -, id. 2.—,
Précieux,noble, distingué,adj. Estimerbeaucoup.
Avoir en grande estime. Priser beaucoup. 3.-(=
Khôi), Môi-hoa, Rose, f.



iÊfé n QUi. [Qui], S'agenouiller,r. Fléchir le
genou. Se mettre à genoux. -gdi, S'agenouiller.
Se mettre à genoux. —xung,id.-ly,Seproster-
ner,r. Ly-,id. —cúi,À genoux et la tête inclinée.
.-;.tI'U"&c,S'agenouilIerdevant. Riu-, Se prosterner
d'un mouvement lent. -dO"n, Présenter un placet,
unerequête,une plainte. -dO"n tamphâp, Présen-
ter une supplique (au roi). — don bach, Présenter
unesupplique(feuille depapier blanc); Solliciter une
audience.—gi lên, Se redresser,a. —~durng lên,id.-gi dirng, S'agenouiller sans s'asseoirsur les ta-
lons. —dirng,zV/. -hai gi xung,Se mettre à deux
genoux. -g6i châp tay trirc nhin con mât thâng
ngay lên trcri,,4 genoux,les mains jointes,et les yeux
fixés vers leciel. —xuÔng vong tay, S'agenouilleret
disposer les bras pour saluer. Bai -, Fléchir un
genou.—tnh,Présenterunplacet au gouverneur
de la province. Dêu —, Tous à genoux. Cai bàn-,
Prie-Dieu, m. Agenouilloir,m. Cho'n -, Qui a des
pieds en forme d'S,(table,guéridon, vase à fleurs).

QUI- (=Qui).-hoa, Soleil, tournesol,m.
Hélianthus giganteusdesComposées-Sénécionicidées.
Hoa*i(l. (Huile).~Nhurt-, id.Cây—, Ilelianthus
annuus,Soleil,ni. (huile).Huình- (Cây ci xay, Cây
gingxay),Mauve,f.

QUI. ~(Xurongmá),Os des joues. 2. —,Car-
refour où aboutissent neuf chemins. Chung—,
Génie qui délivre des colamités.
•ji!, QUI. (Ngchín), Carrefour où neuf che-
mins aboutissent.# QUI. (= QuO, Ombre du soleil. Nhlft-,
Cadran solaire, (Trâc ânh coi bông mat tri).Bình
—, .-Cadran horizontal. Thu—, Cadran vertical.
Nhirt — vô dinh, Chaque moment a son heure.
Nguyt-,Cadran lunaire.

~11 QUI.Vaseen bois ou en terre pour les
sacrifices.

$IL QUI. Esprit mauvais. Démon, diable, fan-
tôme, génie, m,thân, Esprit, démon,génie,m.
MatLedémon,lediable.L'espritmauvais. Satan,m.
—ma, id. Tà-, id. ÁC-, id.—virtfng, L'Anté-
christ, m.—~sur, Messager du démon. Démon, m.
Nhirtnhima, Les.diables d'abord les fantômes
ensuite.—btmy,Que le diable l'emporte. —hn,
4mes abandonnéesauxquelles onsacrifie.-linh,id.
t.iê_,'Diablotin,m.Enfant terrible. — hin; Le
diable apparaît. — khc,(C'est iniqueàfaire)pleu-

rer le diable. Le diable enpleurerait.Dâ—,Chasser

le démon. KjIl-, Délirer, n. Être halluciné. Hôa
—,Feux follets sortantdes tombeaux.—quái, Rusé;,
fin matois. Fourbe, trompeur, adj. (F. plus bas).
—tc, Qui metledésordre partout. Nuisible,mal-
faisant, adj. Con-ny nê, Ce diablotin d'enfant.
Thng—nyn,id. Tri dâ't—thàn! Cie], terre
et géniel (Plainte). Mc-ám, Être possédé du dé-
mon. Phài -am, id.Bi—am, id. -hÓn, Diablotin,
farfadet, lutin, follet, m. (S'applique surtout aux
enfants qui dérangent,abîment tout). — thuyén,
Navires éfrangers. Phiên —,Diablesétrangers.
(Dénominationrienmoins quecourtoise à l'égarddes
Européenssurtout).

Hë QUI. Méchant, trompeur, adj. Tromper,a.-qllYt., Fin, rusé, aigrefin, adj. Khôn -, id.-
quai, Fourbe, rusé,trompeur,malin, matois,déluré,
sagace, adj.-trá, Trompeur, fourbe, finaud, ma-
dré, adj. — nguy, id. — ngo, Contre (au delà de)
toute attente. — di, Singulier, extraordinaire,drô-
le. —thiên,Contreleciel.—hy,Gronder, blâmer,
réprimander, censurer, a. -tùy, Etre l'âme damnée
de qqn.—nghi, Fable,f.-hoái, Rapport faux,
mensonger.

11i! QUI. Mauvais, trompeur.adj.S'appuyer,r.
Embarrasser, a.

~? QUI (= Khôi), Extraordinaire, rare, pro-
digieux, étrange, grand, excellent, adj. Nhorn —,Hermaphrodite, adj.

Ji QUI. Traître,rebelle del'intérieurdupays.
Voleur domestique. Coquin, scélérat, perfide,
traître, bandit, m. Gian -, Traîtres, ennemis de
l'intérieur et de l'extérieur.

t~ QUI. (Xan ~hô), Avoir honte. Rougir, n. —
si, id. —tâm,Être honteux en son âme. Avoir du
remords.

ïIiJL QUI.1.(Câyvi),Essieu,m.2. Allerdroit
sonchemin.—trit,Chemin droit, en droite ligne.3,
—, Loi, Se conformer aux lois. Bât -, Nesuivre
aucune loi, méthode, règleétablie. —dao, Suivre les
usages reçus,les lois établies.

~M QUI. (=Qui).Môi—, V. Qui.

"SQUt (.= ~Qiroi),Précieux,noble, illustre,
estimable, riche, adj.—trong,Précieux,riche,
— bàu, — giá, id.—vïii,Objetde grandprix.Objet
précieux.—tôn,Noble.—~nhon, id. - huinh,
Très-honoré fière. -7-hiru.Nobleami —ldi^çh,



Hôte illustre. Phú-, Richesses et honneurs. Hom-
me riche et honoré. Phu — phu vinh, Mari illustre
et femme noble. -~churc, Être d'unrangélevé;Être
plus considéré. Un gradé, un notable. Votre noble
grade; Vous, pron. — qudc, Le noble royaume.
— mï, Excellent, adj. — quan, Hôtellerie illustre;
Votre patrie. Ve —, Qui a un air noble; Tableau
précieux. Thiëu chi vê — ~nguroi thanh, Il y avait
une fouledenobles assistants. -tin,Avantage pré-
cieux; Commodité très appréciable.~-hurong,Illus-
tre pays; La patrie duroi.

QUI. 1. (Ùt), Mince, jeune, petit, dernier,
adj. Enfant. Le dernier d'une série.—~tur (Con út),
Dernier-né. Enfant chéri. — ~nu, La dernière-
née. — dit, (Châu út), Dernier des neveux. —
tôn, id. — chi, Le petit doigt. — d, Dernier,
le plus jeune des frères. — thé, Le dernier des
siècles; A la fin du monde. ~Nhurt —, Une saison;
Un trimestre. — quyen, Soie très-fine. TiV —,
Les quatre saisons. Les quatre arbres, Mai, Lan,
Cùc, 'l'nrÓ'c. —nguyt,Letroisième mois de chacune
des quatre saisons de l'année. Bat tir—,Éeueliesur
laquelle sont peints les quatrearbresprécédents, Bài
~tir -, Certain jeu de cartes. — dông, Le dernier
mois de l'année. 2. Cây nguyôt -, Nom d'arbre
à fleurs blanches très parfumées.

QUI. (Hôi hôp), Trembler,n. Troublé,adj.
~Wi QUI. (Xàn lèn), Retrousser l'habit.
*1) QUI,(=Qui),(Moimet),Harassé,épuisé,adj.
~M QUI. 1. Blette à tête rouge. Épinard-frai-

se,m. 2.--, Panier,m. Hà—, Porter un panier
percé.

~31 QUI. 1. Dernière lettre du Cycle de dix ans.
(F. Giáp).-du, Dixième année du Cycle de soi-
xante ans. -vi, Vingtième année du même Cycle.
— ti, Trentième année id. -mão, Quarantièmean-
née id.-~suru, Cinquantième année irl.-hui, Soi-
xantième année id.2.- (Vê), Revenir, n. 3.—,
Peser attentivement. Considérer,juger, a. 4.—,
Mesurery a. 5. Thiên -, Les infirmitésmensuelles
des femmes, principalementà l'époque de la pu-berté.

~W QUI. (=Qui), Honte, pudeur,/.
U QUI. Armoire, cassette, Coffre, 'n.-- tÛ",

Armoire, f. Thcr —, Bibliothèque,f. Trù —, Garde-
manger, m.

QUI. (= Qui), Conjecturer, considérer, a.- dac, id. Bà -, Nom des anciens mandarins.
Nj QUI. (Qui), Fléchir le genou. S'agenouil-

ler, r. Bai —, id. Té -, S'affaisser, r.Tomber à
genoux. Banh —, Rompre les jambes.

~II QUI, 1. Manquer, n. Épuisé, adj.—phap,
Très pauvre. 2. -, Petite armoire. Corbeille, f.
Panier, m.

JH QUI. (Thúng), Corbeille, f. Panier, m.? QUI. (Mat trori lan), Soleil couchant.

QUI. (=Qui), (Then thuông), Honte, pu-
deur, f. Rougir, n.

1H QUI. Présents en vivres. — tu, Présents
du nouvel an. — tong, Présentspour reconduireun
hôte.—kim~nhurtba, Faire présent de cent lin-
gots d'or.

~« QUI. Présents en vivres. — thirc, Offrir
des aliments, des vivres.

41- QUI. (= Qui), Ombre du Soleil.

BIS QUÍCH. Con — (Ba lao),Pie-grièche,f.
iiS n QUICH. (= Quôch).V. ce mot.

~M QUINH. Barre de bois pour fermer une
porte. — quyt, Cadenas, m.

îj§ QUINH. 1. Pierre précieuserouge. Rubis
m. Précieux, joli, beau, adj. Ngoc -, Pierre pré-
cieuse. -chi, Corail, m.-môi, (V. Môi, 2).Chén

-, Coupes rouges; par métaphore, Du bon vin. 4.
Cây -, Espèce d'Hortensiatrès rare. — hoa, id.-
tho, Nom d'un arbre fabuleux.

îHî QUINH.Rubis,m.(=leprécédent).—hai,
Courant marin. Lôc —, Pierre précieuse sur les
cornes d'un vieux cerf.

-% QUiNH. Triste, seul, orphelin., Dé-
solé, abandonné,adj. Sans soutien.- dôc, Orphe-
lin sans parents et sans frères.

|p§ QUINH. 1. (Con mât gin giac), Regard
effrayé, indiquant la terreur. Regard fixe et épou-
vanté. Trembler, n. 2. -, Triste, délaissé,abattu,
adj.Sansressources, sans soutien. -kièti, Pau-
pières tremblantes.——, Seul sans aucun secours.
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~fSfânQUINH.(T),Tordu,adj.Tournéen arrière.- tay, Bras tordu. Manchot, s. — chcrn, Jambes
écartées. Bancal,s. Cà linh -, Nom d'un poisson.

5|jf n QUINH.(=Qunh),Bouleversé,adj.Hors
de soi. ~Murng—, Ne pas se posséder de joie. Mirng
— quành, id. Linh -, Par saccades. D'une maniè-
re brusque et interrompue. ~So —, Avoir une peur
bleue. -di,Être décontenancé. Perdrecontenance.

1-fir- QUIT. 1. Citrus madurensis des Auran-
tiacées, Mandarinier, f. (Fruit). Cây-, id. Trai-,
Orangemandarine.Mê—lâmchanh,Litt:Gourmand
d'oranges il tombe sur des citrons; Càd. Rechercher
des douceurs et trouver des amertumes. — làm
cam chiu, Fig. L'un commet la faute et l'autre l'ex-
pie. 2. Con -, Bupreste vert doré. (Insecte). 3.
— duôi, Porter bas la queue. Baisser la queue. Agi-
ter sa queue en la baissant. Quân-, Vivement,for-
tement, indissolublement, aclv. Sans rupture.
Thircrng quân—, Aimer à la vie à la mort.

iS^QUIT. (T).~Xur -, Agir méchamment.
2. - duôi, Baisser la queue. - xung, Baisser un
objet flexible (coume le chien baissant la queue).

VB QUYÈN. 1. (Sach), Pur, net, propre, adj.
2. — (Quét), Balayer, nettoyer, Irollei-,a.-khiët,
Nettoyer, laver, a. Trung -, Balayeur du palais.
3. -, Mettreàpart.Séparer, trier, choisir, a. —tuyén, Séparer les bons des méchants.4.—, Petite
goutte. Petit courant d'eau. Dông --, Petit cours
d'eau.

IN QUYÈN. (= Quyn),1.(Bo),Rejeter,aban-
donner, dédaigner, a. — tich (Chët binh), Mourir
de maladie. — sanh, Rejeter la vie.Se suicider, r.
Liêu — sanh, Exposer sa vie; En finir avec la vie.
— trân, Mourir, n. — trir, Rejeter, a. 2. —, Don-
ner, a. Donnerlibéralement;Prodiguer, a. - tien,
Donner de l'argent pour l'intérêt public. Réquisi-
tionner. Surtaxe royale. Khai-, Ouvrir une sous-
cription. — ba hô, Conférer la dignité de Ba hô
moyennant finances.

QUYÊN. (=Quyen) (Nguc ti),Cachot,m.
81 QUYÊN. (Quyn) (Hày), Regarder de tra-

vers. -, id.
~M QUYÊN.(=Uyen),1.Beau,aimable,délicat,

gentil,joli, fascinant, distingué,élégant, adj. Biên
-, Danses, fpl. Svelte, dégagé, adj. Liên-,Ligne
unpeucourbe.Courbelégère.Croissant, m. Thiên
-, Une femme jolie, belle. Giong thin (thuyén)

—, Ton de voix calin, mignard, fascinant. 2. —,Ecarté, solitaire.-, Vivre seul chez-soi.
,}¡} QUYÈN. 1.(Gin, Bu6n),Se fâcher,r. Être

triste. 2. — (= Quyn), Prompt, adj. 3. - (=
Uyên), Triste, adj. Trung tâm —, Avoir le cœur
triste.

jfH QUYÈN Chim—,Coucou, m. (oiseau).
Bô—, id. ~Dâu nhành—nht, cui trori nhan thtra,
Le coucou chanteperchésur une branche, l'oie sau-
vage lui répond du haut des airs où elle plane.

§8 QUYÈN. 1.Pur, clair, adj. Purifier, ba
layer, nettoyer, a. Conserver la pureté de l'âme.
Bât -, Impur, sale, mauvais, méchant, adj, 2.-,
Diminuer, a. (p.ex. l'impôt). — giàm, ~Miên-,id.
3. Ma -'-, Mille-pieds, m. (insecte)4. -, Glorifier,
a. - ki dai ~durc, Glorifier cette grande vertu.

~H QUYÈN. (T),Nourrir, élever,a. ~Hô-,Nour-
rir des tigres. Virà'n ~hô—,Parc à tigres (à Hué).

~"M n QUYÈN. (=Quan). Ba-, Trois ligatures
(de sapèques).

~m QUYÈN.(=Quyn),Écuelle ou vase fait
d'éclisses ou de morceaux de bois recourbés. Bôi

—, id.
QUYÈN. Cotirbé)voetté,cidi. — eue, ill.-

cuc tai gia,Retenu chez soi par le chagrin.
~81 QUYEN. (=Quyn,3), Pal'c,;m. Étable,

QUYN.1.Courbé,adj. Enrouler,a, (cor-
de). 2. —(Cun),Volume,m.

QUYÊN. (Tic),Festin,m.
QUYEN. (Râu rla tôt), Belle barbe.

jfâ QUYEN. 1. (Tt),Beau,bon,adj. 2. - (=
Quyn),Parents,proches, mpl.

~? QUYÊN. (=Quyn),Rouler,a.( V.Quyn,2).
~m QUYÉN. (Què tay), Mains contournées.

Manchot,adj. s.
~m QUYÊN. (=~Quon),1. Autorité,/.Pouvoir,

m. Charge, f. — phép, Autorité, puissance, f. —
cao, Grande autorité. — hành, Pouvoir, m. —
hành hach tâu, Pouvoir d'examiner et de rendre
compte, de faire des représentations à l'empereur.

— th, Autorité, f. (V. N. 2).—~dur, Commencer,a.
Commencement,m. V. ~Dur.—bính,Autorité,f. —bin, Modifier ou interpréter bénignementune loi



ou une règle, dans un cas particulier, à cause des
circonstances. Hành -, id. Peser les circonstances,
tenir compte des circonstances. Juger licite, à cause
des circonstances, une chose qui paraît contraire à
une loi générale. Juger licite dans tel ou telcaspar-
ticulier.-~quoi, Pouvoiret richesses. Có-,Exercer
la charge de. ~Turoc-, — ~turoc, Dignités, fpl. —
gian, Méchant au pouvoir. Tyran, Usurpateur, m.
Oai—,L'autorité, la puissance. Sân-, Cour, mai
son puissante. — hào, Puissant et riche. Cách-,
Destituer, a. Tùng-, Se plier devantuneimpé-
rieuse nécessité;Savoir tenir compte des circonstan-
ces, de telou telcasparticulier. Cm-, Avoir l'au-
torité de. pour. ~Giur — tôa thwee, Garder les

serrures. Chn -mÔn qui khach, Maison puis-
sante et riche. Lông -, Abuser du pouvoir. —
~dirorc, Avoir le pouvoir de. — dirçrc tiên hành,

Pouvoir d'agiravant d'enréférer. -chÚ"c,Dignité,
f. Grade, m. Chiu-~churc, Accepter la dignité. Vô

-, Armes, fpl. Ban—hc sï, Nommer grand chan-
celier de l'empire. Lôc- Traitement,m. Solde, f.
Lên -, Avoir de l'avancement.-cm, Le pouvoir
de défendre, d'empêcher. Thin-,S'arroger une
autorité au-dessusde son grade. 2. —, Remplir
unecharge parintérim, temporairement. Pendant
ce temps; En attendant; Cependant, adv. Abrégé,
diminué,adj.-nghi, Par dispense. Pour un temps.
Par intérim. — thir, Par intérim. — trù, Habiter
pour quelque temps.-cai, Gouvernerparintérim.
— th, Remplacer par intérim.—tip, id.-làm,id.
NgÔi — phu, Exercer par intérim les fonctions de
préfet.-~xur,Demeureren passant. -XlI", Adminis-
trer un territoire par intérim. 3.—(Cân),Poids, m.
Peser, a. 4. —, Contracté, resserré, adj.(d'un
membre). 5. —, Peser attentivement;Considérer,
envisager, juger, a. Faire attention à; Très active-
ment, avec beaucoup de soin; Imaginer,a. Citn-,
Diligent, adj. Avoir soin; Diligemment, adv. 6.-,
Proportionné, juste, égal, adj. Proportionner,
égaliser, a. Contre-balancer, a.

ffl QUYÉN. (Bô), Rejeter, mépriser, a, -tich, Mourir de maladie, de faiblesse.

~* QUYÉN. 1. Poing, m. Forces, fpl. Bei-,
Donner un coup de poing. Thai-,Jeu de la mourra.2, -, Très-diligent. Triste, adj.

QUYÊN. 1.(=Quyn) (Cun), Livre, volu-
me,m. Cahier de composition pour les examens.
Tome,m. -thO", — sách,id. Ngô uy ~nhurt — tho
nhn, Je redoutecelui qui ne sait lire qu'un livre.

•••v

—~nhurt,Livrepremier. Tomepremier.Premier volu-
me. -thip, Pièce de contrat. 2. -- (Cudn lai),
Rouler, enrouler,a. -tch (chiu), Rouler une nat-
te. 3.-nhi, Xanthiumstrumariumdes Composées-
Sénécionicidées. On lui attribue la propriété de
guérir les écrouelles. ,

4f QUYÉN. (= Quàn). 1. Flûte, Chalu-
meau, pipeau, m. Ong -,id. Kèn -,id. Hautbois,
m. ~Thôi-, Jouer de la flûte. 2. —, Tibia, m. L'os
antérieur de la jambe; Jambe, 3. —, Taxer
arbitrairement.

QUYÉN. (= Khuyén). ~Khién —, Amis
intimes; Grands amis.

fpjf QUYÉN. (Dây lôi xe, dàyông), Traits,
mpl. (de voiture).

QUYN. (= Quyn), (Bà con),1. Parents,
proches,mpl. —bn,Ami, proche, m. — thuôc, id.
Gia-(V tôi), Ma femme. Toute la maison. Bu*u—
(Ver anh), Votre femme. Thân -, Les proches; les
parents.2. —,Aimer,attirer,a. Regarder avec affec-
tion et considération;Prendre soin de. —nim, Pen-
ser avec affection.—~dur,Attirerpar des flatteries.
Séduire,a.—d,id. -dÕ, -huyn,id. Thy ~nguroi
-dir bè bai, Se voir user de flatteries trompeuses.
—ke tiên tài, Flatter les puissants.

•— du rit ren,
Attirer,séduire,gagner,a.—c, Prendre,avoir soin
de. Porter intérêt à. Regarder avec affection et
considération.

ijij QUYEN. (=Quyên), Regarder de travers.
^53 QUYN-(=Quyn)(L),Rapide,léger,adj.
~? QUYEN. 1. Taffetas,m. Lua-,id. Bach—,

Taffetas blanc. Giy-, Papier taffetas; Papier chi-
nois,papier fort mince dont on se sert pour l'impres-
sion, pour fumer. 2. —(Liri),Filet,m.

~2% QUYÈN. Anneau passé dans les narines
d'un bœuf.

~S QUYN-(Liri),Filet,m.
tfi QUYEN. (=Quyên), Cachot,m.
te QUYN, (=Quyên) Cun),Tome,livre, vo-

lume,m. (=V.~Quyên,1).
ff QUYN. 1.(Yu),Affaibli, fatigué, ha-

rassé, adj. Lao -, Affaibli par les ans. Bì—,Être
fatigué,épuiséde lassitude. Lao-, Fatigué, épuisé
parle travail. 2.-, Paresseux,adj. Négliger,a.
Hdi nhn bt—,Semontrerinfatigable pourensei-



gner,instruire. Mettre une grande diligence à ins-
truire.

-~?QUYÊN. 1. (=Quyn) (Le), Léger, rapi-
de, adj. 2.—, Vertueux. Sans grand talent.

~SI QUYÊN 1. (Vòng), Cercle, cerceau, an-neau,m.—tháo,Piège,trébuchet,m.Trappe,f.Au fig:
Ruse,tromperie,attrape,f.Bâtnng thoáttha-tháo,
Impossible d'échapper à ses ruses. Bông xich—,
Appliquer un anneau de fer rouge sur. 2.—(Chén
gÔ), Coupe en bois. 3. —(=Quyên), Étable,f. En-
clos, m. Parc à moutons, à buffles, etc.tï-QUYÈN. 1. (Ràn sc), S'efforcer, r. Faire
tous ses efforts; Avec courage.2.—(=Quyên),Rou-
ler,a.Mettre en rouleau.Th-,Rouleret dérouler.

: ~RI QUYItN Avoir soin.—hung, Penseravec
sollicitude; Être inquiet sur qqn.

4* QUYÊN.—, Attentif, adj. Occupé de.
Actif, soigneux, adj. Qui fait grand cas de.

ttn QUYÊN.(T),Frotter, a. Se frotter contre.
Trâu — chuông, Le buffle se frotte contre les pieux
de son étable.

t* QUYÊT.1.(Ch~ày),Couler,n.Serépandre,r.
— quà, Stérile, adj. 2. -, Définitivement,adv. En
définitive; Définitif, irrévocable, adj. Entièrement,
adv.—kh, Se séparer pour toujours. 3.-, Se
prononcerpour l'affirmative. Affirmer, assurer, a.
Décider, statuer, a. Être résolu à; Se résoudreà, se
décider à.Certainement, assurément, adv. Câu—,
Phrase affirmative.-thât, Très certain. Qu~à—,
Affirmer,a. Tenir, donner comme certain. Ferme,
consistant, solide, durable,adj.— hêm nghi, Tenir
pour certain ce qui n'est plus douteux. Tôi dàm quà-dèu Ô:y, J'ose l'affirmer.—dng, Se résoudre,
se déterminer à. Bit y —di, Voir qu'il est résolu
departir. — chi, Prendre la résolution de; Se déter-
miner à.-—lông, id.Dã—, Résolu, déterminé,ar-
rêté, adj. -h~àn, id. Très certain. -dinh, Détermi-
ner, fixer, a. — doan, Prononcer un jugement sur;
Rendre une sentence.-an, Porter une sentence.-lidu sanh, Résolument, aurisque de perdrelavie.
Câ.-, Oser, a. Audacieux, adj.—liêu quyên sanh,
Prendre la résolutionde se retirer de la vie, (de se
suicider). Ngi-khóa, Candidats qui ont réussi
à l'examen.Cha—,Pas encore décidé;Indécis,adi.
En suspens. Ilành -, Trancher la tête. Décapiter,
guillotiner,a. 2. Th~ào—minh, Cassia sophora des
Caesalpinées-Papilionacées.

~g QUYÉT. Anneau d'ivoire que les archers
mettent au pouce de la main droite.

ttii QUYÉT. (Véi), Extraire, creuser, a. -tînh (Bàogiéng),Creuser un puits. 2.-(Cuc dat),
Bêcher,a.

9A QUYÉT. 1. Paroles d'un mourant. 2. —,
S'enaller, seretirer, s'éloigner, r.—sinh, Se sépa-
rer sans espoir de se revoir. — biêt, Mourir, n.

PA QUYÉT. 1. (= Khuyt). (Kë), Fente, f. 2.
— (Thôi), Cesser, n. Arrêter, finir, a. Tâm—, Cœur
apaisé. -

~æ QUYET.1. (=Khuyet). (Lô hÔ"), Fente,
2. — (Thiéu), Lacune, f. Manquer, n. Không —,
Vide, adj. 3. -, Portes du palais du roi. Ngoc—,
Kim -, id. Cung —, Palais de l'empereur. L'em-
pereur.

1f, QUYÉT.Oiseau nocturne qui chante à l'é-
quinoxe du printemps. Chouette, Hibou, m.

fjJJJ QUYËT. Porte, f. Ouverture sans porte.
Wk QUYET, 1. Lui, elle, pron. Ce, cet, cette,

son, adj. — dc, Sa vertu. 2. — (Cui âitu), Incli-
ner la tête. 3. — (Liêng dà), Lancer des pierres.
— giac, Courber, incliner le front.

~- QUYÉT. (Ph~inhph), Tromper, a. Faux,
trompeur, rusé, mensonger,astucieux, adj.Ngi
-, Trompeur, rusé, astucieux,faux,adj. Qui —,id. — chùa tien tir, Tromper le roi pour en obtenir
des avantages particuliers. — cô, Ruse de guerre.

Ulffi QuYJtT. (Biêm dir), Mauvais présage. Yêu

—, id.
klÊ) QUYÈT. (Qui), Double, rusé, adj. Tilm-,

Cœur plein de ruse.
^§5 QUYÈT. (Hungd~u*,) Furieux, cruel, adj.

— cuông, Dénomination du diable, des mauvais
esprits. Fuir de peur.

JÂ QUYÈT. i. (Ngâ; Sp),Tomber, n. 2.—
(Phà tan), Renverser, a. — toâ, id. Détruire, a. 3.- (Nh6 lên), Arracher, a.

~m QUÔC. (= Quc),Royaume,pays,m.—gia
(Nhà nc),Royaume; Patrie,/. Le gouvernement.
— phap, id. Lois, coutumes du royaume. Kinh—,
La capitale. Trung -, L'empire du Milieu; L'empi-
rechinois. Bai -, L'empire. Qui -, Pays riche et



puissant. Phiên —, Le royaume barbare; Chez les
barbares. Pháp—, La France. Phúl~ang—,id.
NgoQ.Ï-, À l'étranger. B~àn -, Le sol natal; La
patrie; Le pays d'origine.— thi dô gia dô thi dao,
Les lois qui régissent les familles sont les mêmes que
celles qui règlent les empires. — phù binh cng
(= Nirdc giàu linh manh), Pays riche et puissant.
Bào hô — mach, Veiller aux intérêts graves du
pays. Ai

— iru quân (= Mn nu-crc câu vua), Se
donner tout entier aux intérêts du pays.Van —,
Tous les peuples. L'univers. — quân, Roi, m. -
công, Vassal, prince, m. — mâu, Heine-mère. =1
thùc, Oncle paternel du roi.—trang, Premier gra-
de des docteurs; Grand lettré. Nhng ngôi—
trang thng vi giâo dàn, Céder le trône au grand
lettrépourrégneretinstruire les peuples.Thâng —,
Pays victorieux. Tuyt—, Les pays lointains. Bich
-,Pays en guerre l'un contre l'autre. Thuc— ( V.
Quc),Soumis au pays.—s~i,Lettré du royaume;Càd.
Ilomme distingué, de grand talent, de grand cou-
rage. Cœur magnanime, grand cœur. —sc,Beau-
té du royaume; Cad. Une beauté accomplie, par-
faite, hors ligne. Ngi — sâc, Femme d'une rare
beauté.

ElI QUÔC. (Manh me), Courageux, fort, adj.- thiém, Foudre, f. Éclair, m.
MN QUÔC. (Nhng chn), Jarret, m.
IIE QUONG. (== CuÔng). Cây—, Araliasinen-

sis des Araliacées, Aralie de Chine.

~« n QU(T. 1. Rassembler, recueillir,enlever,
emporter — cui, Faire du bois. Nô — d6 ào c~Úa

tôi, Il m'a dévalisé. Bngly gi6ng githi — giongy,Chapardertout ce quise trouve sous la main. -quào, Rassembler, a. — rng, Faire sa malle.
—ly, Enlever, emporterqq ligatures. An

— quào(bt ht.) ba hôt, Prendre trois bouchées (quelques
bouchées) àlahâte. 2.—,Brandir, agiter,a. —chài
quang càu, Jeter le filet, la ligne. -cày màdành,
Saisir un bâton pour frapper. Cung -, Agiter, a.Làm — quào, Faire vaille que vaille. Vit -quào
ba chu*, Griffonner quelques lignes. — ngang ngÚ"a
dan den bi du nhiêungi, (Le féroce animal)
jouant des griffes deçà delà, plusieurs individus
furent blessés.

* n QU~Cf. 1. Enlever, emporter,a.—lêfy,id.
Saisir, a. 2. - quan (T), Se débattre (comme unhomme qui se noie et ne sait pas nager).

Mln Quêr. 1. Réprimander, gronder,a.—
trach, Gronder, a. — phat, Adresserde vifsrepro-
ches. — mâng, S'emporter contre. Reprocher, a.
Flanquer une algarade. — nang lori, Adresser des
reproches sévères; Réprimander vertement. — giôn
(T), Gronder fortement, réprimander vertement.
— nà mot câp dü-, Tancer vertement; Houspiller
d'importance. — phép, Gronder pour la forme. —
lién, Se mettre à gronder. — ràng, Dire en gron-
dant. — ràng: lôc nc cm vua, Il dit en gron-
dant: Vous recevez des appointementsde l'État, vous
mangez le riz de l'empereur. Tôi 8fT me — tôi, Je
crains que ma mère me gronde. — dôn, Répéter à
qqn les reproches d'un supérieur. — chi? À quoi
bon gronder? Bi -oan,Subir d'injustesrépriman-
des. Hay — hay trách, Grondeur, adj. — rat, Ré-
primander vertement. 2. -, Dire bonjour. Tôi dn
thâm ngi, mà ngtr&i không — dn tôi, Je suis
venu le voir et il ne m'a pas même rendu mon
salut. -

tË n QU~CT. LÓ"-(=LÓ'xÓ'), Sans s'y attendre.
Inopinément, adv. Sans raison, sans motif.

jH- QUCfl. (= Qui). 1. Riche, précieux, adj.
D'un grand prix. Qui n'est pas commun. Cher,adj.
Estimerj priser beaucoup. — vât, Objet précieux.- thanh, Riche, splendide, adj.—giá, D'un grand
prix. Très-cher. 2. -, Honoré, honorable, élevé,
distingué, illustre, noble, adj. Estimer, honorer, a.--,llonorer les nobles. Ré—ngirori thanh, Les
nobles et les gens distingués.—dai nhn,Votreex-
cellence. PhÚ--"":,Richesses et honneurs.—vt tim-
nho'n,Les objets précieux aux hommes distingués.

tfA QU~èrN. (=Quyên).1.Autorité,f. Pouvoir,
m.( V.Quyên,1 ).—tc,Autorité,f.—chc,Dignité,
f. - bïnh, Sceptre, m. — bïnh chë dô,id.Kinh ---,Juger qu'une loi générale ne doit pas s'appliquer
à tel cas particulier. Juger licite à cause des cir-
constances. Interprétation bénigne d'une loi ou
d'une règle dans tel ou tel cas particulier. Hành
—, id. Se montrer indulgent ou patient. En atten-
dant. Pour le moment. (V. Quyên). — thân, Usur-
per l'autoritésuprême. Dành-, Usurper l'autorité.
Soán—,id.—hoành,Grande puissance.-binh, Au-
torité,f.—c~rth,id.—phép tir ý,Pouvoirarbitrai-
re.Bt—btth,Diminuerl'autoritédeqqn.Rogner
les ailesàqqn. Dinh -, Autorité militaire.2. —,Cependant, adv.(= Quyên,2).3.—,Poids,m.Peser,
examiner,juger,a.Juger,m.(V. Quyên, 3).—hoành,
Fléau dela balance. 4. Cdn-, Diligent, adj. (=



Quyên,5) .5.-, Court, abrégé, adj. (=Quyên, 2).
6. — Contracté, resserré (d'un membre). (=
Quyën, 3).

~m n QU~CTN. Di —•, Faire des moulinets avec
un long bâton quel'on tient des deux mains au

bon milieu, pour se frayer un passage à travers la
foule. Dánh—, id. Cdm roi danh —, id. ~>i

ffinQUÓ'T. (=Quâ't), Recourbé, adj. Cong

—. id. Gm — lircH, Yatagan, cimeterre, m. —,mô,(V.Quâtmô).

R

'fi il RA. Sortir, n. Produire, émettre, a. —
chiu chi, Publier un édit. — chi du, id. — linh, —
lênh, icl.-côr, Déployerlesenseignes. Btràc--, S'é-
loigner, r. -binh, Aller livrer bataille,—c~ura,
Sortir duport. Franchir le seuilde la porte. Sortir,n.
Ch~âng—, Ne pas sortir; Rester immobile. -ohào,
S'avancer pour saluer. — chay, Finir le temps du
jeûne, le Carême; Le temps du jeûne est accompli.
Au sortir du carême. —công, Sedonnerde la peine.
Câng—, Étendre,a. -càu thai, Proposer une értig-

me. —m~&u,—kièu, -cAo, Donner un modèle.—
dé, Donnerun sujet de composition. CH-, Enle-
ver, a. Chày -, Couler, n. Càt-, Couper, a. Chia

—, Diviser, partager, a.-cli, Partir,n. -di chira
dngmyngày lai dau, Partidepuisquelques jours
à peine,et le voilà malade. —bài, Donner une com-
position. Ban -, Parler, n. Bài — thé y vinh vào
th kia, Commencer d'une manière et finir d'une
autre. LiÚ: La composition sort d'une façon, et le

chant entre d'une autre. Tel qui rit samedi, diman-
che pleurera.— dang, Donner un modèle; Faire un
plan, un croquis,uneesquisse, une ébauche. Ébau-
cher, esquisser,a. Khôngdang gl, Qui n'a aucu-
ne apparence,utilité. —r di, Venir en ce monde.
Naître, n. Chú- di, Le Dieu fait homme. Birng

—, Créer,a.—dây, Venir, n. Se présenter, r. -
dãu, Faire signe.—da—thit,Engraisser,n. —thú,
Aller fairesasoumission.Thú-:, Avouer, a. -;--ôâu,
Sesoumettre, n.Fairesasoumission.—dâu thÚid.

-dam, Terminer un festin; Clore une assemblée,
une réunion. Bi —, Sortir,n. Sortez;Sors. Tôi không
bit nô —làm sao, J'ignore ce qu'il devient. — gia,
Mettre à prix. Gây-, Commencer, a. — tang, Sif-
fler les acteurs (au théâtre). Té—, Arriver que. Ainsi
donc. Mây nôi vây té-tao nôi lào? Sic'estainsique
tu parles, je ne suis donc qu'un menteur? Giu dâu
-duôi,Cacherla tête et laisser apercevoirla queue.
—nm,—giêng, Au commencement del'année;
Au premier mois de l'année.—gi~ëu, Faire des tours
de pantin. —ghe, Descendreen barque.Démarrer,n.
—hèm, Déposer,n. Laisser un résidu. — khôi,
Sortir, n. S'en aller. — khói, La fumée sort. Il sort
de la fumée. Hà hcri-, Réchaufferde son haleine.
—khoi,, Cingler en haute mer. — rurcsli, Mettre le
vin en bouteilles.—kich, Donner mesure pour la
taille, la coupe d'un habit. —lông con, Se couvrir
de duvet. -yét thi, Rendre,publier un édit.—mt,
Apparaître, se produire,

se présenter,se montrer, 11.

— ming, Prendre la parole. Percer, n. (abcès).
Décfarer, avouer, a.-mM, Prévenir par une dé-
marche. — mire, Donner un modèle. — hi, S'éva-
porer, s'évanter, s'évanouir, s'échapper, s'exha-
ler, r. (Odeur). — m6i, S'éclaircir, se dévoiler,r.
(affaire); Avoir le fil (d'une affaire). Trouver la
piste; Avoir un indice, une trace. Nôi không -môi, Ne point découvrir son intention en parlant.
-già, Vieillir,n. —màu, La couleur apparaît. Dé-
couvrir un signepositif, certain. -hiu, Donner le



signal.(V.llu).—kh~ôhao,id.Nóicho—v,S'expli-
quer clairement. —mng,Germer,n.—ma—cô,Im-
précation. —meo,Moisir,n. — m6c,id. -neo môt,
Démarrer,n. -ni, Donner la mesure. -lê, Donner
un règlement. Publier un édit. — nghê, Commen-

cer à exercer un métier.Êtreapprenti.Certifier des
aptitudes de son apprenti pour faire un ouvrier.-
ngoài, Sortir, n. -nam, Au bout de l'an; A la fin
de l'année. —oai, Prendre un airimposant. En im-
poser. Bày-,Exiler,a. Có—gi maisau? Que doit-il
arriver plus tard? Phân con,thôil có—gi mai sau?
Hélas! pour ce qui me regarde, que va-t-il m'arriver
plustard?Váo—,Entrer et sortir. Tuytmù, nào
thay bóng hông vào—,L'obscuritéest complète,
aucune ombre rose (de jeune fille)ne se lai;se aperce-
voir entrant ou sortant. —vào,Fréquenter,a.Sortir
et entrer; Aller et venir. —sc,S'efforcer, r. Faire
tous ses efforts. — sc manh công Tiên Nee nhà,
S'efforcer de porter Tiên sur son dos jusqu'à la
maison. —rc,Aller au-devant de;Aller à la ren-
contre de. Trân Công dâ khin ngtrÕ"i-l'lrÓ"cmi,
Trân Công envoyases gens à sa rencontre. — trân,
Aller au combat. -thé thc, Rendre un édit.—
tay, Mettre la main à. — vi, Gagner le large. —
tài, Produire son talent. Montrer sonhabileté. -tài
nong sire, Faire tous ses efforts. —vê,S'en retour-
ner;Revenir,n. —va,Payer une amende. — phân,
Diviser, a. — tint, Couper la viande en morceaux.
— thirc, Donner la mesure. — y, Témoigner la
volonté, le dessein, Pour, prép.Nôkhông—gi
hêt, Impossibled'en rien faire. Nó —làm sao? Que
devient-il? —tt,Devenirbon, meilleur. S'améliorer,
se bonifier,r. -xA:u, Se pervertir,se corrompre, r.
Devenir mauvais, méchant, canaille. 2. Cua -,(T)
Gros crabe ayant beaucoup de ressemblance avec
le crabe de mer.RA. Calfater, bassiner,a.—ghe,Calfater
une barque. — con mât dau, Bassiner les yeux
malades. — ràp, Assembler, a. (pièces de bois).
— vào, Entrer petit à petit, peu à peu. — r~âm,
Aller en tâtonnant; Aller à tâtons.— lai, Culer, n.
Ramer à rebours, ramer à culer.—ghe lai,id. Chèo
—,id. Cà—,Avec lenteur, nonchalance, indolence.
Cà — cà râm, id. Rê —, id. Bay -, Voler bas.
Chim — xung, Les oiseaux descendent en volant
jusqu'à terre.

5S n RÂ. Se dissoudre, se décomposer,
se dissiper, se désunir, r. Détruire, disperser,
dissiper, a. Épuisé,défait, adj -rÕ'i, - ra, id.
Khi vua thynó, thi sù-ng di cùng—ri, À sa vue

le roi fut renversé de surprise et d'étonnement.-
phân, Le fard disparaît, est disparu. RÔi ra -
phân trao hng, Après que le lard de mon visage
aura dispæru, que je n'auraiplusdeparfumsàdon-
ner. — ri yu clu6j, Épuisé, adj. — ri liêt
nhc, id. À bout de forces. — tay, Qui a la main
fatiguée. — ri chn tay, Brisé, rompu, disloqué;
Qui n'a plus ni bras nijambes.— thây, N'être plus
qu'un cadavre. — lut, Se retirer,r. (Eau d'inonda-
tion). — bèn, Se détacher, r. Tomber, n. (feuilles
mortes). Ma — râc, Pleuvoir sans discontinuer.
La —, id. Bânh — dam an cp, Disperser une
bande de brigands. Nhành cây—xuông, Les bran-
ches de l'arbre ploient (fléchissent). — canh, Qui a
les mains, les bras fatigués;Qui a les ailes basses
(des oiseaux);Qui traîne les ailes. Dói-rut, Avoir
la fringale, une faim canine, Liu: à dissoudre les
entrailles.—ri r liet, Être dans une prostration,
un abattement complets. — ri dôi phng, Se
séparer pour aller chacun dans un pays différent.

~S n R~À.1.——,En grand nombre.Avecbruit,
vacarme. Ensemble, adv. Sans cesse. Ra-,id. Ma-, Grande pluie; pluie battante. Ma ra—,id.
Làm,Travailler, faireensemble. Ci ra—,
Grands rires prolongés. Râm—, Vacarme, tumulte,
m. Cânh-, Riant,.joli,beau, enchanteur,adj. (d'un
site,paysage). Quan gic— xudng càc làng, Les
guerriersdescendenten grand nombredans les villa-
qes. 2.-,Chassieux,adj.-mt,id. Yeux chassieux.

tgnRÁ.1. Corbeille pour laver le riz dans
teau. -vo g'f}.o,id. — ccrm [Sao], Corbeille pour
mettre le riz cuit. 2. —h~ôalò, Foyer du fourneau.
3. (T=Dá),Palanquindes mandarins. (F. Dâ). 4.
Cà-, Bague,f.

~£ n RA. 1. Chaume,m. Éteule ou Esteuble,/.
Rem -, id. Lùa —, Riz semé à demeure. 2. —,
Variole, (espèce). Trái-,id. 3. Con-, Puiné,m.
(Con so, premier-né); (à Hué, Con rura pour ra). 4.
Cây —, (à Hué, (pour Rtra), Grande serpe. 5. -
(T). (= Da, 2). Nuit,

flr n RÂC. 1. Paille, f. Fêtu, m. Balayure,
immondice, f. - rën, Cô —, Rm—, id.Dng-,
Immondices, fpl. Cai -, Un brin, un rien. Xem
nh—, Ne compter pour rien.Mépriser,<a. Ddt nh
—, D'une ignorance crasse. Lac -, Rare, adj. Çà

et là. Bài —, Les basses cartes. 2. Cày -, Rham-
nus scandens des Rhamnées, Nerprun grimpant,
appelé aussi Tralliana scandens, Tralliane grim-
pante, pat,ticulièreau pays.



~* n RAC. 1. Prison, Cachot, m. — ràng,
C~ira -, Tù —, id. 2. — ra, Se briser, r. (vase)*-
rài, id. Rori —, Brisé, adj. (V. Ri). 3.-, Maigre,
hdve, adj. — ra,id. - rài,id. — ngui (T), Hâve,
émacié par la faim.- thây (T), Emacié comme un
cadavre. M<;t-(T), Semis bien pauvre, bien maigre.
Khô khan bô -, Souffrant la misère et la faim.

IS n RÂCH. 1. Déchiré, lacéré, adj. En lam-
beaux. — ruri, id. -t~à, Tout déchiré, en pièces.
Déguenillé, dépenaillé, adj. Couvert de haillons.
En guenilles. — t~a tcri, — toi, — to'i tt, — te, —tét,-nÚt,-tc-nat,Ùt.-nrÓ'i lang thang xech xac,
id.Quânáo—langthanglurithuri,Haillions,mpl.
Guenilles,ll)t.lQ.c.-,En guenilles. Porter des habits
déchirés.-toc,Largedéchirure.Áo-,Habits,vête-
mentsdéchirés,enlambeaux.Haillons,guenilles.—
ra,Déchiqueter,a.Dàng-,Déchirure, f. Gié -, Ha-
bit rapiécé, rapetassé. Couverture, habit de petites
pièces de diverses couleurs. 2. Di — nurc, Fendre
les eaux, les flots. (Embarcation). 3. Nôi - lirtn,
Parler à se déchirer la langue. Bavarder,n. Être
excessivement bavard; Ne pas déparler. Nôi —
miéng, Nôi — khoé ming, Nôi — khoâng hong,
id. Nói không -, Ne pas parler clairement; Ne pas
exprimer clairement sa pensée; Les mots ne cou-
lent pas, ne viennent pas. Chày ranh -, Couler
goutte à goutte,

mn RACH. 1. Arroyo, m. Rivière, (Con
lucm, petit ruisseau dans les rizières, les champs).
Ngôi—,—ngôijïV/.- SlrC, Passe, f.—tt, Petit ar-
royo.2. -,Diviser,déchirer,a.-ra, Ùt.-hQng, Se
couper la gOl'ge.-rni},t,Dévisage1',a.DécIzÙ'l'1', égra-
tigner le visage, la figure. Se faire une égratignure
au visage. — dàng, Tracer une ligne avec un tran-
chant. Rayer, a. S'ouvrir un passage. — roi, Clai-
rement,manifestement,adv. Trà elio-rùi,l'oii, clai-
rement ce qu'il y a de vrai et de faux. Être complète-
mentrenseigné. Lây dao mà —to'ra,Déchirer les pa-
piersd'une affairepour n'en entendre plus parler.Nói
không có — không có mi, cho n^rn mâc ly, Ilpar-
le à tort et à travers, c'est pourquoi zl est vaincupar
les argumentsde son adversaire.Ly dao—thit minh
ra,Se faire des incisionssur le corps avec un couteau.
3.Cây—lông ouchiu,Tréma cannabina, Tréma de
laCochinchine;genre d'arbrisseauxainsi appelés à

cause des ouvertures que présentent leurs petites
noix. Cây — tren, Bosea cannabina desAtriplicées,
Bosée, f. (Fil à nattes).

~m n RÀI. 1. De peu d'importance. Thàng -

nây,Cegamin, ce moutard, ce morveux, ce propre-
à-rien. Gic—, Guerre de peu d'importance.Quân
-, Brigands faciles à disperser.Cùa-, Chose vile,
de nulle valeur. 2. Lúa—,Semenceperdue dans les
champs après la moisson,et qui germe. Trái-, Fruit
tardif, qui n'atteint pas sa grosseur normale. Lài :

—, id. C~ —, Tubercules qui repoussent.

n RÃI. Lai - (= Lai rài), Peu à peu.
(V. RAi, 1). Rong -, Libéral, généreux.

~A n RAI. 1. [Tan], Disperser, éparpiller, a.-ra, Ùl.- tién, Dépenserde
,
d'argent. -ctia,

Dépenser ses biens. — binh, Eparpiller, dissémi-
ner les soldats. Dô — nic, Eparpiller. - thuc, E-
talcr,éparpillerdes feuilles de tabac, des articles de
pharmacie pour les sécher au soleil.-rac, Rare,adj.
De temps en temps. Disperser, éparpiller. Rai -,Éparpillés de loin en loin. Lai — (=L~i rai), Peu à
peu; un peu à la fois; l'un après l'autre. Châm—,
Doucement, lentement, adv. 2. -, Frayer, n. (des
poissons).Cà-, Les poissons frayent. 3. -giœÔ'ng,
Claie de lit, posée sur des nwntants, et sur laquelle
on étend la natte ou le matelas. 4. — (T), Rejetons,
bourgeons des légumes. — khoai, Bourgeons des
pommes de terre, patates, tubercules. Ngon —,
Bourgeon principal.

$$)( n nAI. 1. [Thâc]. Con -, Loutre, f. Con -cùi,id. (Autre espâce). Con- móng,Con-chó
(T), id. Con — kì dà (T), Salamandre, f. Con —gm (T), Salamandrebigarrée, Lay nhir -, Faire
force saluts. Lôi nhur-, Nager comme une loutre.
Lan nhir -, Plonger comme une loutre. 2. Cây
dâu con -, (V.Dâu, 3). Dâu -, Huile debois. DÀll

sern -, id. Chai -, Goudron, m.
p,* n RAY. (T), Picoter, a.-rt,id.
;pjj 11 RÀY. (T= Rây), Aujourd'hui, présen-

tement, adv. En ce temps; En ce moment; A pré-
sent; Maintenant, adv. A l'instant même; Tout de
suite; Sur le champ.Affirmation du temps présent.
Xin -, Je demande. — mô'i bit nô quen, Je vois
qu'ils ont fait connaissance. Sao xira trôn tránh
mà — hién vang? Pourquoi jadis a-t-ildû s'en-
fuir d'ici, et y revient-il aujourd'hui illustre? Ngày

—, Maintenant;Aujourd'hui;Tout de suite. Tùr—,
Désormais, adv. — dày mai ó, Aujourd'huiici,
demain là. Bn-, Jusqu'à ce jour.- diing mien
lac dia, Dès ce moment nous vivrons ensemble sur
uneterre heureuse. Chodn, Jusqu'à présent.- giô mai mura, Aujourd'hui le vent, demain la



pluie.—mai,Aujourd'huiou demain; Sous peu.Re-
mettre,différer, a. Tergiverser, n. - - mai mai,
Remettre, tergiverser.

~#%nRÃY.(T=Ry),Répudier,rejeter,a.B~
id. -v(T), Répudier sa femme.-di,Repousser,a.

tlÎl n RÂY. 1. Asperger, a.—nurc,Asperger
d'eau. Cây — niro-c thành, Goupillon, aspergès,as-
persoir,m. Que — nurc thânh (T),id. Hôi — nirac
thanh, À l'aspergès; À l'aspersion. 2.-, Secouer,

a. Rejeter, (unavis). Ph~i—,—i,id.Tùrr—,Búng

—, Refuser, renvoyer, a. 3. — (T), Sautiller, n.
4. Bung -, Faire le délicat.

!p| n RÂY. 1. Cày -, Arum indicum, Gouet
indien; sa tige cuite à Peau est comestible. Cây—
bac hà,Arum colocasia indica,Colocasie,f.(Alimen-
taire). Cây — leo, Pothos scandens des Aroïdées.
Cây — hoang, Arisarum vulgare des Aroïdées. Cây

— tia, calladium sagittœfolium. (Alimentaire).
Cây — trâng, Arummacrorhizon,Gouet à grandes
racines. 2. Con -, Ver qui, dit-on, séjournedans
l'oreille. Con — di khôi, Lecon Ray est sorti,Càd.
Je n'entendspas ce que vous me dites. Curt -, Céru-

men, m. 3. Rue —, Se dit des vers qui rongent
les cadavres, la viande. (V. Rue).4.—,Superlatif,
Róc-, Excessivement maigre.Nghèocht—, Dans
le plus complet dénûment.

iHn RAY. Ca mdi —, Fretin, m. Mém mém-, Très-petit.
~œ n RAM. Griller, flamber, a.Passer au feu;

Rissoler, a. —cho vàng, Rissoler, a. —thit, Risso-
ler de la viande.

»RnfU RÀM. (T), Qui n'est pas maître de soi.

n RAM. (T)., Un peu sale, malpropre.
Ram —, id. L~àm

-r—,
id.

JUS; n RÂM. Hâlé, bruni, adj. Qui brûle.— má
hông, Tendrevisagebrunipar le soleil. - nâng,
Plus brûlant.

~n R AM. Sorte de Crabe. Con —, id.
PU n RAN. 1. Bruit éclatant; Fracas, m. Écla-

ter avec fracas; Retentir, n. — ra, Retentir, n. (du
bruit). -trri, Retentir par tout l'univers. SiÍm nôi
sét-, Éclats du tonnerre. No —, Bruit, éclat reten-
tissant du canon. Retentir, n. (du canon, fusil).
2. -(T),Se glisser, se répandre dans. Chay—, id.
(du poison). 3. Cây-, Scutula scutellata des Myr-
tées, Scutule, f.

t)S n RÀN.[Lan],Enclos,m.Bergerie,f.Parc,m.
—gà, Poulailler, a. — trâu, Étable, parc à buffles.
2. Ra -, Dru, fort, vigoureux, adj. (en parlant des
petits oiseaux);Prêt à s'envoler du nid. Con eu (câu)
ra —, Ce jeune pigeon est dru, devient vigoureux.
3.— (T), Continuellement,adv. Sans relâche, sans
cesse. Làm-, Travaillersansrelâche.Chori—,Jouer,
s'amuser sans cesse. 4. —rt, Se dit de plusieurs
personnes réunies en cercle debout ou assises.

4^wRÂIN. (T), Gros pou, (veî,miiie).

~b n RÂN. 1. S'efforcer, r, Faire des efforts;
Faire tout son possible pour. S'escrimer, s'appli-
quer, r. — súrc, Faire tous ses efforts; S'escrimer,r.-Idy, id. Courage! —công, Prendre tous les mo-
yens. — vic, S'appliquer tout entier à son travail;
Être tout entier à son ouvrage. Làm -, id. Prolon-
ger le travail. — ram lây, Couragel — sire làm vièc
bôn phân minh, S'appliquer à son devoir. 2. --,Etendre,étirer,a.-cung, Tendre, bander l'arc.
NÓi- y nguri, Sonder les intentions de qqn. Nói
-,Ne point se taire.Continuerà parlcr.N,1J-=-,Pro-
longer le sommeil. — dây, Tirer une corde.-chan
tay, Étendre les bras et les jambes à les disloquer.
— buôm, Larguer les voiles. -neo, Chasser sur les
ancres. Chiëc tàu nây nô — neo, Ce navire chasse
sur les ancres.-gàn c~Ólên mà nôi, Allonger le cou
pour se faire entendre. À hautevoix. — mt lên,
Ouvrir de grands yeux pour voir. 3. -, Frire, gril-
ler, a. (V. Rang). — mrs, Frire du gras pour en ex-
traire la graisse. Câ —(T),Poissons frits, sautés à la
graisse. Friture de poissons. 4. Banh -, Sorte de
gâteau.

WÊlM RAN. 1. Craquelé, fendillé, adj. (porce-
laine).-ra, id. Se fendiller, r. Chén bât—, (Bol,
tasse) vaisselle craquelée.Nét-c.,inhchudu, Traits
de caractères habilement tracés. 2. —, Brisant, ré-
cij,rn. --ng<Ün, Récif. Hôn -,id. Écueil,m. LÕ-,Ùt.

t-P n RANG. [Sao], Griller,frire, torréfier, a.
-rÓt (T),id, —thính, Griller duriz.— gao, id. N6i
—,Poêle à frire. — trâu, Torréfier du bétel. - trà
phe, Torréfier, brûler du café. — thit, Griller de la
viande. — bông (T), Griller des grains de riz. —ngô(T),Griller des grains de sésame. Khô -, Très-

-
sec; Grillé, adj. Cài m~ -, Fragment de vaisselle
qui sert à faire griller. Nôi kêu nhir bâp -, Criail-
ler, 9i. Lo — trà phe, Brûloir à café.* n RANG.1.Entourer de liens.Lier,bander,
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panser,a.-rt,Buc-, -1-ly, id. Phài- rit tràng
trôi, Il faut entourer de liens, ligoter. Noiddu-
buôc thi tay cung già, Litt: Dire des choses fort sen-
sées, et être fort habile des mains; Se dit d'un hom-
me fort intelligent et fort habile. —rang (T), Com-
prendre un peu. Aurore, f. — néo, Enchaîner, en-lacer,lier, a. Mor nhirng giây — néo long, Débar-
rasser des liens qui tiennent enchaîné.Ngôi—quanh,
Être assis, s'asseoir autour de. 2. Itcr —, Orné
splendidement. ( V. R~). Rô -, --, Clairement,
distinctement,évidemment, franchement, adv. Nôi
rô -, Parler clairement. Dire franchement. Phâi
nguri hôm no rô -, C'est bien là l'hommedel'au-
trejour. Xem qua diro-i dâ't - - mai hay, Il re-
gardepar terre et devine cequi s'est passé. Rôn —,(V.Rôn).

ni n RÁNG. Nôi -, Avoir le verbe haut.
Parler très haut. Rung-, Bruit de chaines, de pots
cassés, de pièces d'argent.

fHf n RÁNG. 1. Trri -, Ciel d'une teinte jau-
ne. Trcri — ra, id. — nâng, Signe de beau temps.
1fây -,Nuage d'une teinte jaune. Mày kéo-vàng,
id. — mira, Signe de pluie. 2. Cây -, Cynometra
pinnata des Cœsalpinées,Cynomètre,f. Arbuste in-
digène de la Cochinchine,(=Cây Rang); le no-
yau donne de l'huile. Cây — la, Asplenium scolo-
pendium des Fougères. Les feuilles servent à cou-
vrir les cases et à faire des balais. Rau — (T), Nom
d'un légume. Chôi—,Balai fait avec les feuilles du
cây Rang.

JJJ n RANG. Clarté de l'aurore. Commencer
à fairejour. — ngri,Briller, resplendir, luire, n.
L3 -, Commencer à briller. — ngày, À la pointe
du jour. À l'aube. -ngày mai, id. -mai, Le len-
demain à l'aurore. Vira — ngày mai, Dès l'aurore;
Dès l'aube. -ông, Aurore, f. Aube, f.-tri,
Ciel resplendissantd'étoiles. — chcrn tri, Les pre-
mières lueurs du jour; L'aurore, l'aube. — dông
nhurt, id. Phut dâu tri da — hùrng vù'ng dông,
Tout à coup le ciels'éclaircit et le soleil monte à l'o-
rient. — danh, Une réputation dans son aurore.
Devenir célèbre. Se faire connaître. — ting, id.

— nên thi l, Maison éminente par sa science des
rites. — danh con thào, Avoir la réputation d'un
enfant bien élevé. -, Aurore,f. —ra(T),Figu-
re ouverte et intelligente.

>|p[ n RANH. 1. Limite, borne, palissade,clô-
ture,f. Abornement,m.— râp, —hn, id. Hàng—,
Haie vive; Clôture, B -, Chaussée, f. Chi —,

Aborner, a. Aborner un terrain. Khan -, Kham
—, id. Phân -, Déterminer les limites; Fixer le
bornage.

~1ft n RANH.1. Avorton,m. Con—, - rap, id.
2.—,Mauvaisgénie qui nuit aux enfants (dit la lé-
gende). -ma(T),id- sât, Que le Ranh te tuellm-
précation contre les enfants.

fil n RÀNH. 1. Clairement, évidemment,
adv. Dành -, —rot (T),id.-, id. Hai tên,
Deux noms sont proclamés. Ghi-, Porter des
marques certaines, évidentes. — vic, Affaire évi-
dente, claire, qui saute aux yeux. Vit giày tirng
birôc in rêu -, Voir les traces de pas nettement
gravés sur la mousse. -- chon toc kë ter, Distin-
guer clairement la base des cheveux et les intervalles
des filsde soie; Càd. Saisir parfaitement jusqu'aux
moindres détails.

~n n RANH.chôi, Cedrela rosmarinus
des Méliacées, Cédrèle romarin, (Médecine).

yfr n RÂNH. Canal, m. Rigole, f. Ngôi -, id.

1ft n RANH. 1. Libre, disponible, adj. Qui a
des loisirs. Avoir du temps libre.—thân,--minli,
— viôc,id. — rang, Clairsemé, rare, adj. Cho -,
Pourune bonne fois; Une foispour toutes; Qu'iln'en
soitplus question. Di cho -, Va-t-en; Passe-moila
porte; Laisse-moi la paix. Fiche-moilecamp.—long
dé nh, Quand l'esprit est dégagé la mémoire est
plus facile. — tay khôi lo, Avoir des loisirs etpoint
de soucis. Repos complet. 2. — (T), Mince, fluet,
fin, délié, adj. (de taille). Nguri-,id. Svelte, adj.
Ranh —, — rôt, id. Fin, délié, adj. — rat, id. Cây

-, Arbre élancé. — nét, Coups de pinceaudéliés.
9ee nRANH. Clairement,distinctement,adv.Lo- -,Être très-inquiet. Toc mai -, Boucles de

cheveux bien disposées sur les tempes.
~? n RAO. 1. [Phu],Promulguer,publier,affi-

cher,divulguer,a.Crier une marchandise.—truyên,
id. -bâo,id. Publier un avis. Cao-, Héraut,m. —
tui bui tùng hùng, Crier sa marchandiseà tue-tête.
-hÔn phi, Publier les bans de mariage. Tor -hôn
phdi, Publicationsde mariage.T-,Affiche d'avis
au public. Ra t-rng, Afficher que. Ra yt thi
mà -ràn-,Alfichei-unavis.Kè dan t-,Afficheur,
m.- mô, Publier à coups de crécelle. — khâp quân
châu phù huyn,Publierpartout.Divulguer,a. Faire
courir le bruit. Colporter partout. Ban -, Vendre
à la criée. Ban — cùng làng cùng xóm, id. —



riéu (T), Divulguer les hontes des siens.- dông
(T), Un bruit confus se fait entendre. 2. — (T), Au
loin. —vi5n,«rf.

tV» nRAO. Rat—(V. Rat rào), Angoisse,/.Poi-
gnant, adj. Tourment,m.Piquant,cuisant,adj. Chiu
xu h6 dau dan rat—,Subir toutes sortes d'oppro-
bres, de douleursde tourments.

~m n RÀO.1.Palissade,clôture,haie, f.Barra-

ge, m. Clôturer, entourer, enclore, palissader,a.
Entourer d'une haie. Barrer, a. Ilàng -, — giau,
-r'(T), icl.-dtr&ng,Barrer le chemin.—tre,Haie
de bambous. Cây—,Chà—,Palis,m.Pieu de clôture.
Cui tirng <Íu-Õ"ng có nèo thông moi -, Au bout
du mur il y a un sentier tout récemment barré. -
durng di lai, Barrer le passage. óng -, Dresser
un barrage. Planter une haie. Barrer, a. An cây
nào-cây ny, On palissade l'arbre dont on mange
les fruits; Au fig. Protéger les siens; Protéger
ceux qui nous sont de quelque intérêt. Nhà kéo-
châng dông (T), La maisonquiarrache lapalissade
n'apeur de rien; Au fig. Il n'y a plus rien dans la
maison; La misère est extrême. Nôi -, Prévenir
habilement. Kêu -, Se lamenter sur sa pauvreté,
son indigence. 2. Tho* — (T), Forgeron, m. Lô —,
Forge, f.

-M,, n RÂO. (T), Rétréci, contracté, crispé,
recroquevillé par la chaleur du soleil.

R~O.(=R~êu),Allerçàetlà.Vagabonder,Er-
rer,n.Rôderautour.—burc,Chy—tid.—qua,Faire
des recherches en tout sens.-qua- lai, id.-tìm,
Chercher partout.i- chcrn,Marcher rapidement.
Chân ngân — birorc, Rester stupéfaitetchercher à
fuir. (De quelqu'un pris en flagrant délit). B-tràc —
lai quan bán bành, Rôder jusquau marche pour
acheter des friandises,— ruông, Parcourir les lieux.
Hôder partout. — xôm, Faire un tour de village.

n RÂO. 1. Séché,sec,aride,tari,adj.-khô,
id.Trèssec.-nhách,Khô-,-ho~ng,-quach,-r~é,
id. Nâng—,Beautemps,temps sec. Tnh-,id. Can

-, Sec, aride. — nurc, Sécher, a. Faire évaporer
l'eau. Nguricao-, Quia lesmainspropres,Càd.
Qui n'exerce aucun métier,ne lait pas œuvre de ses
dix doigts. ChÔ cao-, Lieu sec,aride. ---ntr&c mât,
Sécher les pleurs. Cô môt minh nô — nirâe mât mà
thôi, Iln'y a que lui dont les yeux restent secs. Khóc
hai con mt—hoành,Pleurersans verserdes larmes.
—giong,Gosiersec.Thuyên—(T),Embarcationétan-
che. Bàng-,Chemin sec.Li—rit,Parole concise;
Terme concis. 2. —, Vide, adj. Entièrement,adv.

—túi,Boursevide,sacvide; Logerle diable danssa
bourse.Pauvre,dénué,ruiné,adj.—dãy,id.ht—no,
Ilne reste plus rien. Ilgt-cao, Ilgt-trorn, Hët —
troi, Ht—tri, id.—tay, Les mainsvides. -vic,
Travailterminé. -ndi, Marmite vide. — n,Les
dettes payées. Ung— chén, Vider la coupe entiè-
rement. Ly—, Tout dévaliser;Nerien laisser. Chêt

-, Tous morts jusqu'au dernier. An ht an—, Man-
ger tout. Di-, Disparaître, n. 2.- (T), Palissade,
f. Hàng-, id. Dóng —, Palissader, a. Dresser une
palissade. 3. Cây - —, Berchmeia Lourerianades
Rhamnées, Berchmie,f. (Jédecine). 4. Ran —, Dip-
sas multimaculata.

i*inLYl RAO. 1. Tiëng cira -, Bruit strident
de la scie. Chao -, Brouhaha, m. (V. Cbao, 2). 2.
Cm -, Planter des pieux de clôture très espacés.- dày, Clôture de haie très claire.

~fi nRÁP.1.
— vày, Ajuster, assembler une

ferme. -li, Adapter, ajuster, a.- vày di, Se dé-
pêcher d'assembler. — sung vào xe, Affûterunca-
non. Monter un canon sur un affût, — cai cra, A-
juster, assembler les panneaux et montants d'une
porte. Monter une porte. — viêc,S'appliquer au
travail. Chay —tô*i, Accourir, n. Ng6i —li, S'as-
seoir l'un à côté de l'autre. An

—, Se hâter de
manger.2.—(T)=Nhép), Brouillon, m. Bl\n---.,.,id..
Palimpsestejm. Vit—, Écrire sur un brouillon.
3.-(T),Rude au toucher;mal poli; Brut, rugueux,adj.á—,Pierre ponce. Là--, Feuilles rugueuses.

~RI n RAP. 1. Tente, f.Pavillo-n,dais,m.Cons-
truction temporaire. Abri, m. Pavillon funèbre;
Brancard funèbre; Char funèbre. Làm —, Dresser
une tente, un pavillon, un abri. Che -, Drng—,
Ct -, id. Thành phân nóc-kéolên, Après avoir
fait le tombeauy on bâtit le pavillon funèbre. Sura
—, Faire, construire un abri. 2. -, Couché, in-
cliné, penché, baissé,adj. (descéréales, des arbres\
— xung,id. Plier sous le vent (arbre); Diminuer,
n. (Tumeur). Ngâ --, Tomber, s'étendre de son
long. Nàm — xu6ng, S'étendre de son long. -
lurng xung, Se baisser, r. Courber le dos. Banh-t
Coucher par terre, sur le carreau. Bay — xudng,
Se baisser en volant. Chët -, Étendus morts. 3*
Soi —, Le Soi rap, la plus grande embouchure du
Bông nai.

jJ$S n RÁT. 1. Piquant, cuisant,adj. flrûler,iz.
Avec ardeur; Démanger vivement. — rao, id. Dou-
leur vive; avec animation. — rua, id. — rao, id..
(V. Rao 4). Làm — vjc, Travailleravecénergie.



Nói-, Parler avec sévérité. Nói-quá, Parler avec
trop de sévérité. —rut, Violentes douleurs d'en-
trailles. Dao cao —, Rasoir dur. Nâng — ,

Chaleur
excessive. Nói—li, Se fatiguer (en vain) depar-
ier, de faire des remontrances. — c~o-hng, id. —euÕng hong, id. Chèo cho-, Faire force de rames.
— miêng, Avoir la bouche en feu.- tai, Avoirles
oreillesfatiguées d'entendre toujours la même chose.
— mât, Douleur cuisante des yeux éblouis par un
trop vif éclat de la lumière.- ruôt nhir bào, Vio-
lentes douleurs d'entrailles; Peines cuisantes. 2.-
(T), Timide,craintif, adj, — s, id. Rut -,id. —nh sít,Très-timide. 3. Cây -, Cissus trifoliata
des Ampelidées. Cây —- chia ba, Callicarpa triloba
des Verbénacées. Cây — lông, Columella pedata ou
Cissus cocincinensis des Ampélidées.Cây- nhô la,
Fusanuspedatus. Cô -, (V. Cô). Scirpe millet.

S^ImRAT. Cui dâu — -, Se prosterner le
front dans la poussière. Nàm -, S'étendre de
son long. Ngi ràn- (T), S'asseoir autour. -,Tous absolument, sans exception. Ngôi sat — (T),
id. Rat — (T), Douleur très cuisante. Rat ràn —(T), id.

3H n RAU. Légume, m. Herbe potagère. —cô, id. — dâu, id. — vi, Herbes comestibles. —sng, Salade, f.-luc, Herbes, légumes cuits à
l'eau.—ké(T), Herbes, légumes vénéneux. Gao—,
Riz et légumes. Nourriture,f. Khuyên giào d& ngày
go-,Demander l'aumône pour seprocurer la nour-
riture de chaque jour.-nào sàu n~ay, Tel légume tel
vers (qui le ronge), Au fig: Tel père tel fils.-thm,
Herbes odorantes, parfumées. — ghém, Salade,/.
Herbes coupées menues. D~au-(=Viên tao), Pier-
res du foyer.

pfJJ n RÀU. (T). - -mi,it, Airchagrin; Figure
triste,r.frognée.

~C7 n RAU. Quàu -, Hargneux, maussade,
bourru, adj.

PII] n RÂU. (T).Rau-,Bruit de bambous qu'on
foule aux pieds. Craquement quiseproduiten mar-
chant sur une claie de bambous. Croquer, n. (des
gâteaux, des fruits non mûrs qui crient sous la
dent).-, Croquer, n. Ri -, id.

tti nRC. 1.Saupoudrer,a.(desel,de poivre,
de farine). Éparpiller, a. -bôt,Saupoudrerde fa-
rine. — hôt gi~ong, Semer du grain; Semer, a. —
phân, ( V. Phàn). -lnu6i, Saupoudrerde sel.Bô-,
Éparpiller,a. Thoi vàngb~o—,tro tàn giy bay,Les

barres d'or gisent éparses, la cendre sedisperse, le
papier vole auvent. - —,En foule. Ensemble, adv.
Mira -, Pluie continue. Ma lc-, id. 2. —rcr,Orné, éclatant, splendide,adj. 3. —, Craque-
ment, m. Kêu -, Craquer, a. Chuy~én- -,Cra-
quement, m. Chuyèn rang —, id. Banh sanh(sênh)
rang—, Battre des cliquettes.

nRC. 1. Se retirer, r. Baisser, n. (des
eaux).-xung,id.Gió th6i làm cho nirô'c—xuô'ng,
Levent fait baisser les eaux. Can -,À sec.-nlI"Ó'c,
id. Il n'y a plus d'eau. 2. —, Avec bruit, tapage.
Cui -, Rire aux éclats. Ctrài rng—, id.3. —
nôi, Pur sang. -gWng, De race;Pureespèce; Race
pure. 4. Mot — dng, Une coction de sucre.

3tâs; n RAM. Rau—, Polygonumpersicaria des
Polygonées, Persicaire, f. (Epice et Médecine). Rau
-nhà tri, Polygonum hydropiper des Polygonées,
Polygonum poivre d'eau. Nghe —, Polygonum
aquaticum, syl vestre.

n RAM. Jour de la pleine lune. Ngày

-, id. Giang-(T), La pleine lune. —thánggiêng,
A la pleine lune du premier mois.

Rft n RAM. 1. — nôi, Être près, sur le point
de parler. 2. — (T)= Nhâm), Cligner des yeux.

RÀM- 1. D~ô -,Rouge foncé. Thâ-,id.
Avec feu. Qu~Ó"thm-, Réprimander avec violence.
Làm thâm -, Agir, faire avec ardeur. 2. — (T),
Provoquer la démangeaison,(des poils,d'une cou-
verture en contact avec la peau).

U* n RAN. 1, Avertir, commander, ordonner,
a. — day, Ordonner, a. — bào, Avertir, a. — he,
Enjoindre,prescrire,a. Cha me—he kéo lâm,( C'est

ce que) mes parentsm'ont prescrit pour que je ne me
trompe point. Lôi -, Précepte, m. Di~eu —, id. -
khuyên, Exhorter, a. Mi giài—, Mu-èri di~eu -,
Les dix préceptes. Le décalogue. Day — ht câch,
Épuiser tous les avis. Dem ra chành phap —ngirôï
vô lng, Envoyer (qqn) au supplice pour servir
d'exemple auxpervers. Dur — viêc trc, Les maux
que nous souffrons doivent être un enseignement
pour les fautes passées. 2. -, Se fendre,se déchi-

rer, r. -1 Fissure, déchirure, — ria, Fendil-
lé, fêlé, fendu, adj. Nîrt-, Se fendiler, r. Nô

— rât, Craqueter, pétiller, n.nRAN. 1. Bigarré, adj. Bigarrure, Multi-
colore,adj.—r~uc,id. CÓ-, id. Vit-, Canard bi-
garré. Néi- r~uc, Avoir un langage fleuri. 2. Càn



- (Càngrng), Hargneux,acariâtre,grognon, bour-
ru, adj.

eanRÂN.-cô, Couper le cou. Trancher la
tête.

n R~ÃN. B~An-(T),Capricieux, chagrin, fan-
tasque, adj. Qui se plaint toujours; Hargneux, adj.
C~ân-, id. Triste, sombre, adj.

âj] n RA. Raide, fort,adj.-r~ôi, Courageux,
généreux, adj. — mit, Revêche, indocile, têtu, en-
têté, adj. Mauvaise tête. Audacieux, intrépide,adj.
— gan, id. — da, id. — thit (T), Yiande, chair fer-
me. — troi trôi (T), Très têtu. — cac (T), Très cou-
rageux; Intrépide, adj. Très têtu; Impassible, adj.
— nhir dá, Inébranlable comme un rocher; Impas-
sible. -gió, Vent violent; Le vent fraîchit. -nhtf
chày, Têtu comme un pilon. Très têtu.

m* n RÂN. Serpent, m. Couleuvre, - rit,
Con -, id. —doanh, Anneaux du serpent. -quâ:n
quan khuc, Serpent repliant ses anneaux. Bi-cn,
Mordupar un serpent. Tôi su con — cân cht, Je
crains la morsure des serpents venimeux. —dcda,
Serpent venimeux. (Les serpents venimeux,d'après
le docteur Tirant, sont: — h6 dat, Naja tripudians
Serpent à lunettes,Cobracapel de la famille des Éla-
pidés-Colubriformes.—h~ôdt, Ophiophaguselaps;
Devient très-grand. — mai gâm, Bungarus lascia-
tus et cœruleus. — h6 mang, Mœgerophisflaviceps,
et Calloselasma rodostama (vipériforme). - vu
nàng, Callophis bivirgatus et maculiceps. — h6 n~i,

Callophis intestinalis. — dén, Serpent de mer, fa-
mille des Hydrophidés, (plusieurs espèces). — lue,
Vipère, f. — lue xanh, Serpent vert vipériforme,
(2 espèces). — lc vàng, Trimesurus wagleri, (vipé-
riforme). — tâm hoap, Serpent de terrains élevés
très venimeux.-,Serpentnon venimeux:—r~ong ri
côc, Acrochordusjavanicusdes Acrochordides,(ser-
pent non venimeux). — rông ri ca, Cheasydrus
granulatus, id. — rông ri lai, Serpent produit du
R~ong ri côc et du Rông ri ca. — nirde, Cerberus
rhynchops des Homalopsidés, id. — t~àml, Hyp-
sirhina, 8 espèces. — h6 lai, Homalopsis buccata.
— râu, Herpeton tentaculatum. — h~Ó mây, Par-
eas perlé des Amblycéphalidés.—ráo,Dipsasmul-
timaculata des Dipsadidés. — nep nia, Dipsas
dendrophila. — vè tên, Dipsis bubalina et ir-
regularis. — roi, Tragops prasinusetxanthozoni-
us des Dryophidés. - roi, Passerita mycterisans.- lue l~ua, Dendrophis formosa des Dendrophidés.
—lue xanh, Dendrophispicta, et Gonyosoma axy-

rephalum — lue crm, Chrysopella ornata.
— h6 dt, Psammodynastes pulverulentus des
Psammophidés. -lãi,Compsosoma radiatum des
Colubridés. — rông, Ptyas mucosus et Korros. —
h6 hành, Xenopeltis unicolor des Tortricidés. —
trun, Cylindrophis lineatus, Serpent cylindrique,
lisse, à écaille luisante. — trun cm, Cylindro-
phis rufus, Serpent corail.—rông ri, —bông
sùng, — hô chui, — h~Ó nga, Autres espèces de
seipents connues des indigènes.

~J n RAN. Faire ses nécessités avec de grands
efforts, aller à la selle avec de grandes difficultés.
Mc-,id.Vànói và -, Parler avec effort, avec
hésitation comme quelqu'unqui bégaie. — ro (T),
Parler avec difficulté.

~a n HÃNG. 1. Dent, f. - stra, Dents de lait.
-ts-

khóa,-cm, Dents molaires. Hàm-(T),id.
—chó,Dentscanines.—cra,Dents incisives. —ung
x~i, Dent cariée.-l~oi xi, Dent proéminente,saillante.
Surdent, f.—tri,id.—long, Dents qui veulent
tomber.—hô, Dent déchaussée. Thay-, Pousser
de nouvelles dents. Dânh -, Nettoyer les deuts.
Thuc dành (chùi) -, Dentifrice,m. llàm -, Mâ-
choire, Mandibules, fpl. — trô, Dents incisives
qu'on ne réussit pas à noircircomplètement.Giât—,
S'attacher aux dents. Ghê —, Agacer les dents.
Nghin-, Grincer des dents. Kê

— hùm soi, Être
sous la dent des bêtes fauves. Kë toc chn —, Minu-
tieusement, adv. (V. Kë). — ci xay, Éveillures de
la meule. -Clra, Dents de la scie. -htra, Dents de
la herse. LircH cày —cuô'c, Le soc de la charrue et
le fer delapioche. Nô IDQC-, Il fait ses dents. Nô
CÓ d~ù-ht,Il a toutes ses dents.Nhrc—,Avoirmal
aux dents. Cô -, Denté, adj. Sún-,Édenté,adj.Cât
có -. Ca, Dentelé,denté,adj.Th~âycoi—,Dentiste,
m.H~oi moc—,Dentition.À la dentition. Hàm-gi~â,
Ratelier,dentier,m.Nbétchìvào—,Plomberunedent.
Nhin dôi nhân—, Avoir grand faim.-rng, dâu
soi, Les dents et les cheveuxtombent. 2. Dêu,
Eu ordre; En ligne; Aligné, adj. Hai hàng luy nhô-, Deuxruisseauxdelarmes coulent en abondan-
cede sesyeux.Dnving,Veniren grand nombre
faire visite. 3.-(H).-chtr,Que faire maintenant?
— rura (H) = Sao vây), Pourquoi celà? Pourquoi
donc? M~an- (H) = Làm sao? Pourquoi?Comment.

n RANG. 1. Disant,part.Ainsi, adv. En ces
termes. Dit-il; Dit-on; Dire que. Goi -, Qui s'ap-
pelle, qu'on nomme. Gâm —,Réfléchir que.
Nghï —, id. Il pense que. Être d'avis de. Cûng



-, C'est également ainsi. Nói ràng: Dire que; Par-
lant ainsi; S'exprimanten ces ternies; Disant que.
Can chi dô mà — ghen ghétlEn quoi cela te regar-
de-t-ilde venirparler de jalousie?Ngi hàng d6n-sãithì khôn, Ondit communémentquejesuis,
moibonze, un hommeprudent. Thë gian gQi dai —
mê, Le monde appelle cela dela folie. Phàn -, Dire
que, (de Dieu, du Souverain). Thira --, Répondre
que, Il répond que. Truyên -, On dit, on rap-
porte que. — sao trong tiët Thanh minh, Deman-
der comment il se lait que dans la saison Thanh
minh, Lôri -: Bac mang, cung là lôri chung, Ces
mots: Destin cruel, peuvent s'appliquerégalement à
tous. Chùa phàn -, Dieu dit, Dieu a dit; Dieu lui
dit. Nho— dai dôt, Traiterd'insensé, defou. —
phài, Approuver, a. — châng, Désapprouver, a.
2. Càng — (==Càn ràn), Acariâtre, hargneux,adj.

~:té»nR~ANG.(T)=D~ang),Excessivement,beau.
coup, adl).

~? n RÀNG. (=Rng) T), Parler en ces ter-
mes, ainsi. Hâ—! Comment peut-on parler ainsi!

mwRÂNG. (T). Rùi—, Tergiverser, lanter-
ner, n. Remettre à plus tard.nRNG. (T), Ligne, rangée, suite, ky-
rielle, f. — nui, Ligne, chaîne de montagnes. —
rào, Clôture de haies. — hóp, Haie, enceinte de
bambous.

oitnRlP. Se décider à; Se proposer de; Se
déterminerà; Prendre, former la résolution de. —
ranh, — toan, — long, — mong, id. — sân miru
gian, Combiner un stratagème. — phài tr~Am luân,
Sur le point de se perdre. — ranh k dc, lâp lia
miru xa,Nourrir de noirs desseins,ourdirdes trames
compliquées. Boi -rauh ci v c~âu qun, Se dé-
cider à se marier pour entrer dans les affaires.

nnRÃC. (T). 1. Haleter, n. Respirer avec
peine. Essoufflé. Haletant,adj. Hors d'haleine.Th~ô-,id.2.-,Espace,de temps. Intervalle, m. Hai-,
Deux intervalles; À deux intervalles.My-, Quel-
ques intervalles.

~Un RÂC. - , Bruit confus d'une foule qui
passe. Râm —, ou Rân —, id. Chay — —, Courir
en foule.

Si!nRAY. Tamiser, sasser, a. Cái—, Tamis,
crible,sas,m.-bt,Bluter,a. Blutage,m. Cai —rây
bot, Bluteau, blutoir, m. Chô — bôt, Bluterie, f.
B~o- l'a, Éparpiller, a. Dé --- ràc, id. Làm — Dg

ra trôt ddng, Accumuler dette sur dette. — thuc,
Tamiser des médecines.

~$&nR~ÂY. 1.Con—, Rhyncophore,m. Insecte
vert quironge les fruits,leslégumes.—xanh,id.2.—,
Gronder, molester,a.Grognon, riz. et adj. Bougon-
ner, grogner, n. — tai, Abasourdir, a. Asssourdis-
sant,adj.Blesserlesoreilles.--óc,Remplirla têted'un
bruit assourdissant.-xóm,Faire du tapage dans le
village. Sinh-, Causer des rixes, des disputes, des
batailles.-rà,Importuner,agacer,ennuyer,a. Fati-
guer parsesassiduités,ses demandes,ses questions,
etc. Tarabuster, tracasser, déranger, a. — rac,
Làm -, id. Làm — rât (T), id. Quy -, id. —ln,
Se chamailler,r.Altercation,f. -IQn vi nhau,id.
Se disputer entre eux; Avoir une altercation ensem-
ble. -khikhông, Chercherquerelle pour rien; Fai-
re une querelle d'allemand. Không viêc gi cüng-
rà danh Ion danh lao, Batailler sur desriens. Làm-
tai,Choquer, blesser les oreilles.—ry(T),Fatiguer
par ses demandes. Bô — rt, Remettre toujours
à plus tard. 3.- (T),Maintenant,aujourd'hui,adv.
Ngày-, Kl—, id.-mai, Sous peu; Différer.Remet-
tre de jour en jour. Bn -, Jusqu'à présent.

n R~ÀY.1.Lieu plein de broussailles.( Op-poséà
Bngmarécage,endroit bas et marécageux).

-bái,id. fir\rng -, Habiter la brousse. Phu-ô-ng
-, Nâu —, Quân -, Défricheurs de brousse.
Habitant de la brousse. Di trên -, Aller dans la
brousse. Làm—,Défricher,a. Phàt —, id. 2. -(T),
Répudier, chasser, a. Divorcer, n. - bô, id. -V(f,
Divorcer avec sa femme. 3.- (T), Grossir, bouil-
lonner, n. —lên, Grossir, n. Chng --, Grossir,
bouillonner, n. S'agiter furieux. Nc — lên, Les
eauxbouillonnent. 4.-(T) =Dây), Série,rangée,

— nhà, Série de maisons. — nui, Ligne, série,
chaîne de montagnes. - —, Beaucoup, adv. En
grande quantité.

~- n R~ÂY. (T).=Dy), S'insurger,serévolter,r.(V.cemot).- n RAY. (T).= Dây), Se lever, r.
jjj; n RÂM. 1. Fairegrand bruit. —r~à, '-Mn"

id. Nói—, Fatiguerles oreilles. Làm—tai,id. Kêu-
r~à

,
Crier plusieurs ensemble et à tue-tête. Mlra"— (=Ma làm râm), Pluviner,n. 2. Cây—,Phylli-

rea indica des Oléinées-Jasminées,Alaterne,m.Char-
mant arbrisseau àfleurs blanches. D~an bac hoa--;
Tête à fleurs de râm;càd.Cheveux grisonnants;Che-



velure qui blanchit. Blanchir, n. 3. -(T), Obscur,
adj. -tri (lài), Ciel obscur. Bông—, Ombre, f. À

l'ombre.nR~AM. 1.Poutre qui soutient un plancher;
Plancher,n.—gác,id. —b,Maison qui a un plan-
cher. —ha, Plancher,m.-thng,Étage,m. 2. —,
Faire grand bruit. Tiëng—, Grondement,m. Tiëng
sm-, Grondement du tonnerre.- ,id.Roule-
ment du tonnerre.Bruitdelamer. Avec vacarme.
-râ,-Éî, Kêu- -,id. Ting-, Grosse voix;Voix
de basse. Phân-, Partie de basse(chant). Chuyn
van-ri, Chuchoter,murmurer,n.Nôi truyn- —,
Parler tous ensembleet à haute voix. Nôi hà-, Par-
ler continuellement,àdemi voix.-rt,Tumultueu-
sement, adv.Avec bruit. Vòng ngoài — rât quân
h~au, Au dehors c'est le bruit de l'escorte s'avançant
d'un pas cadencé. — quày tr(')n, Se retourner
brusquement et s'enfuir. Hà-, Toujours,adv. An
hà—,Manger sans cesse. Bi hà—,Aller hardiment.
Di—rap, Courir en criant à tue-tête.

~MnR~AM. 1. Macérer,a. (pour réduire en
farine, ou faire germer ).—ging, Mettre pendant
quelque temps des graines de semence dans l'eau
pour les faire germer. 2. — (T), Giàn Ronger, a.
-ao, Les cancrelas rongent les habits. 3.—(T),
Secrètement,adv. En cachette.— mùi Machinera.
-binh, Enroler secrètement des troupes — lura,
Conserver le feu sous la balle de riz. — bp, id.-
chui,Hâter la maturitédes bananes.

tt: n RAM. 1.[Mât], Épais, touffu, adj.(Barbe,
forêt, cheveux). — rp,-rit, — ri, —rít, — bit,- bit, — ri — rit, — bi —bít, id. Toc -, Che-
velure épaisse. Rng -, Epaisse forêt. Bui —,Épaifourré. Touffe épaisse. Hai bên bôr bui - ri,
De chaque côté du chemins'étend une ligne d'épais
buissons. 2. —, Nombreux, adj. Beaucoup, adv. —li, Bavard, parleur,adj. — dam, Nombreuse
assistance. Nombreux cortège.

{Hft n RÂN. 1. Fleurir, prospérer, n. — l'at,id.- rà, id. Bà coh — rat, Parenté nombreuse et flo-
rissante. 2. -, Retentir, n. Da -, Acclamer, a.
Nó da —, Ils acclament.-, Retentissant, adj.
Ttdng —, Le tambour retentit. Tr6ng — mat dat,
Le bruit des tambours fait retentir la terre. Làm —càtumdithê! Quel vacarme infernal! La -di,
Brailler, n. — tai, Retentir aux oreilles. Tiëng d~ôn

— tai, Le bruit s'est répandu jusqu'à nos oreilles.
On entend très bien le vacarme. Khua miêng -,
Brailler, déblatérer, n. Mâng -, Déblatérer. Khôc

—, Pleurer comme un veau. Éclater en sanglots.
3.Nga -,Éprouverde vives démangeaisons.

~- n R~ÂN. 1. -, En foule; En masse. —r,
id. Thy quân gia — rô toi nhà, Voir les troupes
arriver à la maison en masse. Nôi — rô, Se déchaî-
ner, tonner contre. Làm — rô, Travailler en masse.
Chay-, Se précipiter en masse. 2. -, Déman-
geaisonlégère.-,id.Nga--,Éprouverde légè-
res démangeaisons. Nông — rât, Chaleur interne
vive.

Ïjl n RAN. (T) = Dn), Conduire, a.

~b n RÂN. 1. D'un seulcoup, d'un trait. -
lên, Tirer (une embarcation)à terre. — vào b,id.- ghe lên, Tirer une barque à terre. Chay —

ti,
Se précipiter vers.C~ài—,Contredire fortement, har-
diment. Nói — lên, Élever la voix, le ton de voix.
Làm — di, Faire avec turbulence, tapage. 2.-(=
Rwàn). — gân c6 lên, Se mettre en colère.

æ1f n RÂN.Pou d'habit, de corps. —dire, Gros
pou. — mén, Petit pou. — chi, Pou de tête.

tU n RANG. (T) (= Rirng), —sáng. Aurore,f.

— dông,- lcri (trô'i), id. — moc, Être près de se
lever (soleil, lune).

it n RÂP. Être jeté à la côte. — vào b, id.
Ngày gièt — ti, Le temps s'avance. — rào, Clôtu-

rer, a.Planterunepalissade.-nhà, Enclore une
maison.-vicnhà, Retenu par des affaires très
pressantes. -li, Barrer un passage.— ddu vào,
Litt: Enfoncer la tête dans. Au fig: Se donner trop
à quelque chose (p. ex: au jeu, au travail, etc).
Terme de mépris). Chét -, Mourir subitement; (em-
ployé aussi comme imprécation, Càd. Souhaiter à

qqn demourir subitement dans un lieu désert, et
de rester ainsi sans sépulture).-ngõ, Barrer, bar-
ricader la porte d'entrée.

difc n RÂP.1. Filet,m. (de chasse aux oiseaux).
Prendreau filet(desoiseaux). Du~Ói-, Prendre,chas-

ser au filet. Banh -, id. — li, Filet, m. — mây,
Piège, m. -chim, Prendre des oiseauxau filet. Th
dánh—, Oiseleur,m. Nghê danh'-, Métierd'oise-
leur. Rinh -, S'embusquer,r. —cua, Prendre des
crabes au piège.-chuQt, Prendredes souris aupiè-

ge. Cái-chut, Souricière,f.2.-,Lieu ombragé.
Fourré,m.(Opposéà Trng, vide, désert). — hóng,
Couvert d'ombre. Ombreux, adj. Chô trdng ncri -,



À travers les clairières et les fourrés.~a—, Aimer
les lieux ombragés. 3. -, Harmonie, f. S'unir, r.
Se réunirà. S'harmoniser,r. Avecensemble. -ràng,
ici. Hat--, Chanter en chœur. — rinh nhac quân,
La musique militaire foit entendre ses accords
bruyants.-rinh tr~ng dâng, Lanternesbien ali-
gnées. Chèo-, Ramer avec ensemble. ~i-,Aller au
pas. Toa-,Convenirensemble de.Comploter,a. (en
mauvaise part). -lòng, Unanime,adj. D'unmême
sentiment. —rinhgu'o'm tr~c ngira sau ratuông,
Précédéde porteurs de sabre, et suivi de cavaliers
(lui)formantuneescorteimposante.—ràng hoà hiêp
mà giùp nhau, S'unir étroitement pour s'aider
en toute chose. — vào, S'unir, se joindre à. — nhau,
Se réunir, s'assembler pour.-rìu(T),Convoquer
en assemblée. Làmcho-, Faire avec ensemble.
— rinh c~n linh c~n mê, Par intervalles réguliers
avoir des moments lucides et des moments de trouble.
4. -, Exemple, modèle, patron, m. Làm -, Don-
ner un modèle. cat-, Couper un modèle, un pa-
tron. Khuôn -, Modèle, patron. Théo—, Suivant
le modèle. In -, Tout à fait semblable au modèle.
5. l\hra-rinh, Pluviner,u.M~a-r~, id. Sông
gió-rình(T),L'agitationdesflotsetduvent;Déchal-
nement des ventset des flots. 6. Ghe—dây, Barque
dont la proue et la poupe sont élevées et pointues,
mais la proue est plus haute que la poupe.

1^ n RÁT. Beaucoup, très, fort, adv.(Marque
du superlatifqui se met avant le mot). — dÔi, Ex-
cessivement, ado. —ph~m, id. — m~c, Admira-
blement, adv. Lùng — châng vui, Cœur bien loin
d'être satislait.My l~i thây day-hay,Lesparoles du
maître sont parfaitement justes.-cao,Très élevé,
très haut. — qua, Excessivement,extrêmement.—
yêu, Trèsaimé;Fortchéri. — yêu dâu, id. Très
cher.Chung con-yêu d~u, Ales bien chers enfants.

— thânh, Très saint. — sang, Très noble. -hèn,
Très obscur, très humble. Fort méprisable, très
abject, très vil.

n RÂU. 1. Barbe, f. La barbe. — ria, id.- ria, Collier, favori, m. Barbejusqu'aux oreilles.
—quai non, id. -mép, Moustache, f. -tôm kho,
Barbe rousse. — hue hue, id. — hoe hoe dô dô,
Barbe rousse couleur de flamme.-d~ hoe dô hoét,
id. —xanh(den), Barbe noire. —vàng,Barbe blon-
de. ---:n!nh, Barbe postiche. —bac hoa râm, Barbe
grise. Cô -, Barbu, adj. Cô — day mat,Très bar-
bu. Không cô -, Sans barbe; Imberbe,adj.Dé-,
Laisser sa barbe;Laisserpousser sa barbe. Cao —,
Se raser, r. Faire sa barbe; Se faire la barbe. Vudt

—, Manier, caresser sa barbe. Bac —bac toc, Bar-
be et cheveux blancs. Kinh kè bac — bac tôc,Res-
pecter ceux qui ont la barbe et les cheveux blancs.
Respecter les vieillards. Mang — doi rnn, Porter
la barbe et coiffer un honnet.Ètre un homme très
honorable, très-respectable. Tho* cao -, Barbier,
m.2. — (T) (=Dâu), Bru, belle-fille, f.

n RÀU. Triste, adj.
—- rï, id. Pénibfe,

fâcheux, adj. Làm -, Attrister, agacer, a. Làm
cho—r~,Affliger,a. Faire de la peine. Thyng~i
ta có ph~c m à—, S'affliger du bonheur d'autrui.
— minh vô ph~c, S'attrister sur son malheureux
sort. — rî lylàm c~c, S'affecter, r. Khuây -,Se révolter, r. (V. Khuây, 1). — màu, Morose,
chagrin,adj, Bun—,Triste,adj.

nR~U. (T), Charpente de plancher. Bac
(bâc) — lên, Élever la charpente d'un plancher.

n RE.1. Ch~y--, Gazouiller,murmurer,
n. (ruisseau).-máu, Le sang coule (sous les coups
de rotin). Té —, Avoir la diarrhée. 2. Ro — (T),
Obstiné, opiniâtre, ferme, constant, adj. 3. — (T),
Espèce de bambou qui sert à faire des flotteurs
pour les seines. Cây -, id.

^|^WRÈ.1. Fêlé,adj. Ting_,voixaigre.
Son fêté. - - kh6c mai, Pleurer sans cesse (des
enfants). Chiêng—, Cymbales fêlées; Gong, tam-
tam fêlé. 2. Chay chè -, Couriren tournant(céré-
monie durhy bôi). Chay hoa-,id. 3. Rut-,Con-
fus,honteux,timide,hésitant,adj.Hésiter, n. S~ng
sùng dor y rut—, Stupéfait, interdit, con fus. 4. —rut(T)=Thèthut). V. Rut.

5f>|â^RÊ. '1. Diviser, séparer, partager, a. —
ra, id. — phân, id. Phân— ra, Diviser, rompre, a.
— rôi, Séparer, distinguer,a. — toc, Faire la raie
(cheveux). — dàng toc, id. Bien -ròi,Noter claire-
ment. Bit-roi du gi nên htr phâi châng, Savoir
distinguer le bien du mal, ce quiestraisonnable de

ce qui ne l'est pas. Phân — hình banh, Rompre
l'hostie. — mây trông rô li,Écarterlesnuages
(obstacles) et apercevoir clairement le sentier. —
ngôi (T), Séparer les cheveux; faire la raie au
milieu de la tête.—hành, Feuille d'oignon. Cy -,
Repiquer de moitié, (Moitié au travailleur, moitié
au propriétaire).Gt-,Moissonnerde moitié, (id).
—lúa,Partagerlarécolteenpartieségales. 2.—quat,
Brin d'éventail.—con,Brin,m.—câi, Maitrerbrin.
3. Cây — quat [Xa can], Pardanthus sinensis,
(Médecine). Chui — quat, A.rbre du voyageur. 4.



Chim — quat, Leucocercaalbicollis, Gobe-mouches
à gorge blanche et à queue en éventail; et:
Leucocerca javanica, Gobe-mouches différend du
précédent par son ventre blanc à peine tacheté de
jaune très-pâle.

mil n RE. 1. À bon marché; De peu de prix.
Pas cher. — quà, À. vil prix; Très-bon marché. —
tiên, À bon marché.- rung,id. Giá-, id. Bán-,
Vendre à bon marché. Mua —, Acheter à bon mar-
ché. Không-gi mây, Pas à sibonmarchéquecela.
2. Ch~—, Caractère facile. Viêc-, Travail facile.
3. — quat (T), (V. Rë quai, 2).

Iffl n RÉ. 1. llal'rir,n. (de l'éléphant). Crier,n.
Voi -, L'éléphant barrit.- lên, Brailler, n. Crier
de toutes ses forces.— dQ,y,Ùl.- rân,id.- vang,id.
— nhir dam giac, id. Crier comme unearmée en
guerre. 2. Nng-lên,Chaleur accablante.Mtra —
vào, Pluie battante. 3. Bng—(T), Champs jamais
inondés. 4. Lùa-(T), Espèce de riz. 5. Cay-,
Nom d'arbre. Rau -, Nom de légume.

~nREM.(T),(=Rèm).
J|ï§nRÈM. Store de bambou. Phên-,id. Nat-

te, Treillis,m. Claie,f. Tm—, Un store. Bure—,
id. Le store. —ghe, Store d'une embarcation.—gây
(T), Store de porte de maison. —hàng liru li, Riche
store. Buông-, Abaisser le store. X~ — the,id.
Kho<it--Iêi),Sotileverle store d'une litière.—trong
da thfLy môt ng~i biroM ra,À travers le store aper-
cevoir quelqu'unqui sort. M~ birc -, Soulever le
store.

n REN. 1. Dentelle,f.Âo—,Vêtementavec
dentelles. Rochet,aube,m.2.-rén(T),Marcher sur
la pointe des pieds. 3. ~on—, ( V. Don). Hôi don
hôi—, S'informer avec empressement.

êM n RÈN. [Dâ],Forger,façonner,a.—st, For-
ger le fer. Th~—,Forgeron,maréchal-ferrant,m.—
công,Forger en ne fournissant que la maind'œu-
vre.—dao,Façonner,fabriquerun couteau. 2.—,
Pratiquer la régularité;Semaintenir,r. Être régu-
lier; Se contenir,r. Se former aux bonnes mœurs.
—lòng Exercer son cœur(à la perfection, à la pra-
tique du bien). -lòng hai chÜ" liêm thanh, Prati-
querdleésintéressementetl'honnêteté.Semontrerun
parfait honnête homme. Tâp —, Pratiquer, exercer,
a.—cp, Cp—(T),id. —chí,Se proposer de mieux
faire.-tri khôn, Exercer son esprit.-lòng,siratri,
Former son cœuretperfectionnerson intelligence.

~nRÈN. —ret, Bruit que faitun morceau
d'étoffe qu'on déchire. Pétarade,/.

*' n RÉN. 1. --, Avec modestie et timidi-
té. Ngôi -, Se tenir assis très-modestement.
Ri—, R~-, Se tenir modestement. 2. -ch<Jn (T),
Aller à pas précipités. Marcher sur la pointa des
pieds. ~i-, Rón-, id. Faire avec timidité.

1ft n RENH. (T).-ràng, Lâche, adj. Qui n'est
pas serré. Ngircri — r~ng, Homme qui manque de
fermeté, trop faible.

t~ n REO. 1. Acclamer, a.-mirng, id. Pous-
ser des cris des joie.-hò,Hò--,-rô(T),id. —lên,
Pousser des hourrahs. Crier bravo. -Jay lirng, Ac-
clamer avec bruit. — ran, Rire aux éclats. — râc
râc, — rng râc, — c~i, id. — c~i là hc, Rire
à gorge déployée. Gio — cây già, Le vent bruit
dans lesvieux arbres. Kêu- -,Donner un son mat,
(Grelot). Chim -, Les oiseaux chantent, gazouil-
lent. 2. Cây thông -, Pin sauvage.it n R~O- 1. Couper tout autour avec desci-
seaux. Ébarber, a. Ct -, id. Gié -, Morceau d'é-
toffe. Ébarbure, — bành, Parcelle, morceau de
pain. 2. — (T), Courir autour, çà et là. Parcourir,
a. Rôder autour. — quanh, — râo, id. 3. - (T),
Chercher, a. — tim, id.

n RÉO. Accabler de malédictions. —rutfn,
Hô —, id. —cho môt lúc, Faire une sortie de quel-
ques intants contre quelqu'un. Kêu-,Crier à tue-tê-
te.—inh,—om,—ch~i,—dôi,id.—n~, Réclamer
une dette à [cor et à cri. Chày — (T), Couler avec
fracas.

jÊjfl n REP. (T), S'enfoncer, r. — xudng, id.

n RÉT. Froid, m. Frisson,m Fièvre, A-
voir la fièvre; Avoir le frisson. Già—, Froid.—
m~t, id. Benh -, Fièvre. Thudc -, Quinine, f.
Remède contre la fièvre. C~ —,Accès de fièvre. C~n-,id.~n-, Frissonner,n. Avoirdes frissons. Sen-
tir les approches de la fièvre. Bènh — hai ngày mot
cu°, Fièvre tierce. St —, Avoir la fièvre. St-
cách nhât, Fièvre tierce. Moi ngày moi —, Avoir
la fièvre tous les jours. Mùa -, Saison de froid.
Dêm —ngày dôi, Souffrir la nuit du froidet le
jour de la faim. — hàn, Fièvre causée par le
froid. — nhiêt., Fièvre caujsée par la chaleur.—
l~, Fièvre chaude. Nôdau gi? Nó-,De quoi souf-
fre-t-il donc? De la fièvre.
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nRÉT. [Tu, Sanh],Rouille,f.C~t-,Ten-,
id. Mc —, Se rouiller, r. Rouillé, adj. G~-,Rouil-
lé. Dao —, Couteau rouillé.

wli n RET. 1. - - (Rèn ret), Pétarade, 2.
Te —, Aller flàner, rôder, badauder.

~n RÊ. 1 Déplacer, a. (ensoulevantunpeu).
GiÓ — ghe vào bar, Le ventpousse la barque sur la
rive. 2. — (T), Vanner, a. — sây, — lùa, — thôc,
id. — gao, Vanner le riz. 3. L~i -, Espèce de
seine. 4. Thuc —, Espècede Tabac.

~nR~. Emporter, transporter, a.Khóc—,
Pleurnicher, n. —qua—lai, Louvoyer, n. (barque).
-cái nây lai d~ng,Emportez, transportez cet objet
de ce côté-là-rà, Lent, adj. Lent et incapable.
Doc—rà, Lire lentement et avec hésitation. Bau—
—, Langueur, f. Maladie de langueur.

$jjf| n R~. IJ. [Cao], Racine,f. — ch~m,-cái,
Racine, f. Racine principale. — con, Radicelle, f.- quanh, Racine noueuse. Coi -, (V. Coi). Châm
—, Pousser des racines. Bâm—,Bn-,Ra-, Bén
—, id. — cây, Racine d'un arbre. Chira ra -, Il
n'a pas encore poussé de racines. Nh~—, Arracher
des racines. Nh~ — lên, Déraciner, a. 2. Cây -quach, Phanera coccinea, Bauhinie grimpante des
Césalpinées-Papilionacées.

n RE. 1.Gendre,m. Chàng-,Con-,id.Anh
—, Mari de la sœur aînée. Beau-frère, m. Em —,Bcciu-frère.Mari de la sœur cadette. Thàng — phu,
Garçon d'honneur dans les mariages. — thào con
trai, Un bon gendre tient la place d'un fils. Làm
dao — con, Remplir le rôlede gendre. Anh em ban
—, Les beaux-frères. Kén -, Choisir un gendre.
G~i —, Gendrehabitant chez le vieux père. Làm —,
Faire les visites, le séj our d'usage chez les parents
de la fiancée.- dâu cô — duôi mù théf ni? Est-ce
un gendre qu'un aveugle pareil? — làng (T), Se dit
de celui qui a pris femme dans un village autre
que le sien. 2. — (T) = Dé), Faire peu de cas de.
Mépriser, a.

*'*' n RË. 1. Coussin, support, m. Kiêng-(H),
id. - bát (T), — siéng (T), id. 2. Sai -, Cérémo-
nie superstitieuse.

n RECH. (T), Sale, malpropre, adj. -rac,
id. Bat -, Tasse malpropre.

~nRÈM. Éprouver un malaise général.—
mình, id. Être courbatu. Avoir une courbature.

RÊN. Se lamenter, r. Gémir, n. — sic,id.- riëc (T), — l'àm (T), id. Kêu -, Geindre, n. —
hù hù, — hi hi, id. — la om sôm, Pousserdes cris-
plaintifs. Bâng miông — khan, L'amertume dela
bouche fait pousser des hauts cris.

tijûjfU RÉN. Rugir, m. (bête féroce). Gémir, n.
— rï, Se lamenter, r. — râm,ici, Giong Kiêu — ri
tr~ng loan, Danssachambre Kiu fait entendre
sa voir gémissante.Hùm—, Le tigre rugit. Cung-,
Ton lamentable.Chô cân—(T),Le chien aboie à ses
trousses. Ting sam -, Grondementdu tonnerre.

Rfïj n RÉN. 1. Nói-r~ng, Parler très haut. 2.
—(T)= Ren:. V. ce mot.

.!! WREN. (T), Se hisser sur la pointe des pieds
pour saisir ou voir quelque chose. — cho'n, —
v~i, — lên, id.

n HÈNI-J. (T). — rang, Passer son temps à
jouer, à flâner. Di -, id.

n RNH.(=Rình). Làm—rang, Faire avec
ostentation.

UffJ n RENIl. rang, Bruit de chaînes, de piè-
ces métalliques, de pots cassés. Kêu -r~ng, Ap-
peler à grands cris.

!fil, n RItp. 1. Punaise, f. Con -, id. Bât—,
Faire la chasse aux punaises. C6 nhiu — lm, Il y
a des punaises en quantité. Bt mây ngôi tù an —,
On va tefairemanger de la vermine en prison.Thàng
-(T),Lépreux,m.2.-xung(=Sêp xudng), S'af-
faisser, s'enfoncer, r. Tomber en ruines. Au fig:
Tomber, déchoir, n.

~nR~T. (T)=Rit),Centipède,m.Cent-pieds,

m. Con -, id.

^1] n RET. i. Clairement, adv. Tô -, ici, -
ra, id. 2.B~—,Trèsusé.

RÈU. 1. Mousse, Rong-, id. -quau(T)
id. ~óng—, Pousser de la mousse; Se couvrir de

mousse. ~óng rong dong —, id. Sân — châng vë
du giày, La mousse de la cour n'indique la trace
d'aucun pied. — bac, PorellaimbricatadesMousses.

- bot, Ulva pisum, Ulve, f. (Alimentaire).—bot
trâng, Lichen fagineus.—cây,Licopodiumflegma-
ria des Licopodiacées.-cau, Lichenarecarius,Lichen
des aréquiers.-chi r6i, Lichen usnea ou Parmelia
usroïdes, Usnée, f. - da, Parmelia Tartarea des Li-
chénées. — dông, Bryum undulatum, Bryum ondulé



des Mousses. —gac nai, Chadoniarangifera,Lichen
des rennes.—r~g, Patellaria ericetorum des Li-
chenées.—t~ng,Sphagnumsimplicissimum,Sphai-
gne, f. des Mousses. — thêm nhà, Licopodium com-
planatum, Lycopode aplati des Lycopodiacées.
(Employé comme mordant dans la teinture). —
thiên hoa, Sticta pulmonacea, Pulmonaire duchêne
ou Thé des Vosges. —thongdt, Lycopodium cer-
nuum. —tre mue, Parmelia roccella, Orseilleteinte.

— vày ca, Lichen imbricatus.-xanh, Bryum viri-
dium des Mousses. 2. -rao (T), Le bruit court par-
tout. Kêu—, (V. Kêu, 4). Trâch móc kêu—, Exha-
ler partout ses plaintes. 3. -, (=Riêu), Potage,m.
4. Canh -, Potage (aux herbes).

n RÊU.Amas d'herbes, de pailles, de détri-
tus flottants. C~i-,Broutilles qui flottent sur l'eau.- bêu, Flottant, adj.

Z* n RÉU. (= Râo), Errer çà et là. Rôder, n.
YÂ n RU. Faire dégorger. Dégorger, n. —

mât, Qui surabonde de jus, (fruit). Mou,adj. nlf-,
Mou, flasque,adj. Khoai-, Tubercule sans saveur.
—mt, Un peu laid, vilain.—rao, Altéré, gâté,adj.
Lâche,flasque,adj.

n RI. 1. Gà-, ( V. Gà). 2. Cây màn —,
(V. Màn). 3. Mdn- (H) = Làm vây), De cette ma-
nière; Ainsi, adv.

lit, n RI. 1. Retenir, a. Côt—, Fixer, attacher,
a. Kéo -, Attirer, amener, a. — dâu (=Ghl dâu),
Prendre aux cheveux. 2. --h&sông, Homonoia
riparia,arbrisseaude Cochinchine.-bônggáo,
Cephalantus stellatus des Rubiacées.- bui,Mimo-
sastellata.cây, Cephalanthus angustifolius
des Rubiacées.- càt,Rotula aquaticades lloragî
nées. 3. - - (T), Chm-, Lentement, peu à peu,
graduellement, adv. NtrÓ'c ch~y-, L'eau coule
lentement. Nôi rù— (=N6i ru ri). V. Ru. Nôi—rà
—r~m, Parler à voix basse.

ne n Ri. Râu —,Affligé, triste, morose, adj,
Rên -, Gémir, n. (V. Rên).

n RI. 1.(=Nh~), Sourdre,couler,dégoutter,
n. Ntràc chày ri —, L'eau dégoutte.- n~c mt,
Verser des larmes. Khôc ri—, Pleurer, n. Nói-tai,
Glisser quelques mots dans l'oreille de quelqu'un.
Parler à l'oreille.—l~i,id.—tai,id.—b~o,Parleren
secret. —rng, Laisser échapper, tomberdes lèvres.
"':-hO'i ranglanh, Laisser exhaler, percer. Nôi r~—,
Parler doucement et lentement. M~a r~ -, Pluie

fine et pénétrante. — rit, Doucement, adv. — r~,
Sans cesse; Continuellement,adv. Châng dam -rang, Ne point oser soufflermot. — h~i, Souffler
mot. Parler, n. 2. - ,

Fente, ouverture, êlure,
Bât — nirdc (T), Écuelle qui laisse couler l'eau,
fendue.

tffi n Rt. 1.Ch~y-rít,Couler lentement, en si-
lcnce(ri«ssea?/,/ames).Murmurer,n.Ch y-ra-i-it,
id. Khóc—rúc, S'abreuver de larmes. Khóc—rúc—
r~,id. Bwàc-rén, Avoir une démarche modeste.
2. —, Fleur en papier employée dans les sortilèges.
Chàng -, Pythonisse, devineresse, sorcière,f. Nàng
—,—cô't, Bông -, Nàng — nàng c6t, id. Tung
—, Chant de sorcière. Toc -, Cheveuxemmelés
d'une manièreinextricablepar un artificediabolique.

— am, id. 3. — r~m, Bruit que font les rats en
rongeant. — rôm, id. 4. Nhô —, Bien petit, très
petit. Nhô ri -, id.

tt n RI.—mo, Chiche, regardant, pingre,
tenace, adj.n RIA. 1. Répandre, a. -ra, id. -, Ré-
pandre doucement. nÔ —, Arroser, répandre, a.
~an—, Plomb de chasse. 2. — (T), Près de.—
bor sông, Près du fleuve. 3. Râu —, Barbe, f. La
barbe.n RIA. Frange,/. Bord,m.-ba ba(T),Bord.
de la carapace de la tortue Ba ba (Tryonixornatus).
Cât -, Denteler, a. Râu -, (V. Râu).n RIA. Déchirer à coups de bec. — rây,
Rue —, id. Revendiquer ce qui est aux autres. Se
quereller, se disputer, r. — cá, Déchiqueter un
poisson. — lông-cánh,S'arracherles plumes.
L~gtâmh~yconnantrâch và — ráynócho
dën bây giò,Ilestsanscessebourreléparlesremords

de sa conscience.n RIA. N~t -, Fendillé, fêlé, fendu, adj.
Ran —, id.

nfign RICH. (T),1 Hôi-,Infect,puant,adj.Hôi
rinh -, id. 2. M~a rinh-, Pluie fine et continue.
3. Làm rinh -, Bruyamment, adv. (des enfants).
Rúc-(T),id. 4. Qué--, Gros paysan.Qué-què
rang,id.
nRIËG. (T),l. Con—,Ardeacuicrea, Héron

cendré. 2. — (T), Et aussi; Comme, adv. — nhir,
Comme. — vi, Et aussi faire.



tï n RI~N. (T) (=Diën, 3), Montrer, dévelop-
per, expliquer, a. -ra, id.» n RIEN. Couper ras, net. C~t-, Cât dirt
—, id.—mi, Ras, adj. B~ng- -, Très-uni. Bâng
-nh~c~a, Uni, égal, adj.

ï$$nRIÊN.t Conkiën—,Fourmi très petite.
2. —(T)=Din), Visage, m.

n RIÊNG. [Tu]Particulier,personnel,spéci-
al, propre, adj. (Opposéà Chung, commun, public,
adj). En particulier; Particulièrement,adv. — tu*,
—tây, Tây -, id. Làm -, Faire en particulier,
pour soi. Travaillerpour sonpropre compte. An --,
Faire ménage à part. ~n—làm—, Ra—, Ra t~ ra-1id. (j t~ làm—, Demeurer à part. &—, Demeu-
rer à part. Tài—, Talentparticulier,propre,spécial.
Spécialité,/. Con-, Enfant propre (d'un autre lit).
y —, Volonté propre. Intention particulière. Lo
'vio —, S'occuper de ses propres affaires. Aller à
confesse. Cô miëng -, Avoir un talentparticulier.
Bàn -, Délibérer à part soi. Ngh-, Penser, réflé-
chir à part soi. Tinh-, Sentimentpersonnel. Ngliê

— an dirt h-cm môt trurorng, Avoir un talent
tout particulieretsans égalpourjouer du violon.
Psôi - - chanh tâc — môt minh, Se rappelerà
part soi tout ce qui toucheparticulièrement. Nhà—,
Maison à soi; Maison spéciale. Cûa -, Biens pro-

pres, à soi. Cây — dât nây, Planteparticulière à
ce pays.Ngha—,Affection particulière.Amourpas-
sionné, coupable. Thircrng —,Aimerparticulière-
ment. S'amouracher,r.~n—,Faveurspéciale;Pri-
vilège,m. BÚ'c-m~i ngtr~i, Qualités personnelles
à chacun. Làm cho — ra, Particulariser, a. Tâch
— ra, id. Biêu -, Particularité, f. Cai -, id. Cach

-, Particulièrement, spécialement, adv. En par-
ticulier; D'une manière spéciale.

an RIÉNG. i. Cây — [Cao l~ng etruagl,
Amomum galanga major des Zinziberacées, Carda-
mome galanga, m. (distillerieetmédecine).C—,
Racine du Cardamomegalanga (dont on tire, aussi
bien que des graines, un alcool, vineux tiès sa-
lutaire). 2. Nôi cà — cà tôi, Quereller, a. 3. — (T)
=Ding), Voisin, adj. Láng—, Les voisins.

$îj n RI~T. Serrerfortement. De toute saforce;
Jusqu'à extinction de forces. — lai, Serrer, lier for-
tement. Étreindre, a. Buôc—, id. Di -, Trimer,n.
— rông (=Rit róng), Strictement, adv. Làm —,Faire, travailler sans relâche. Nói -, Parler avec
force. Cong lirng chay —v nhà, Foncer de l'avant

et redoubler de vitesse pourgagner la maison. Nam
nay tôi dem nghèo -, Cette année je ne cesse
d'être plongé dans la misère. Bânh —, Frapper
à bras raccourcis, rudement. Th~ng —, Aimer de
tout son cœur. Mn —,id. Ghét —, Haïr sans fin.
nô-, Abandonnerpour toujours.

J,4n RIÊT. (T), Frapper,a.—cho, id.—dòn,
Donner le bâton, le rotin. Donner les étrivières.

~n RIÊU. (=Rêu, 3), Bouillon de viande, de
poisson, etc Canh —, Potage, bouillon.

~nRIÉU. (T) (= Diêu), Épervier, milan, m.
DŸ n RIEU (T)=Di~u), Orner, garnir, a.

n RIÉU. (T). —mang, Obtus, adj. ( Esprit,
intelligence)n RIEU. (T). -xàc, Honteux, adj. Faire
honte.Dirngnôi mà-,Ne dites rien à son déshon-
neur,qui lui fasse honte. Nói-,Se moquer,?'.Parler
sur un ton ironique, moqueur.nRIM.1. Confire,a. -m~t, id.—mt,
Faire des confitures;Confire au miel. 2. Nói—,Par-
ler avec douceur. Gagner par des paroles douces,
engageantes. 3.Lim-(T)(=Lim dim).- -mi,it,id.
Lim—m~t, id. Rp-m~t,id.

mnRÎM. (T). 1. Suinter, n. Couler goutteà
goutte. -l'a,Ùl. 2. Km-,Visage,air modeste. Lim
—, - —, id.? n RIM. (T),l. (=Nhím),Hérisson,porc-épic,
m.Con-,id. Lông-, Les piquants du hérisson, du
porc-épic. 2. —, Transpirer,suinter,n.

~i1 n RIN.(T).—ri than,Étoufferdes sanglots.
Gémir longuementet eu silence. --ri h~i, Retenir
son souffle.

tffrjfl RÎN. (T). —rót, Flatter, cajoler., a. NÓi-
rót,id.

~flnRIN.1.Suinter,exhaler,a.-mhôi,Trans-
pirer, n. T~m-,id. Suinter, n. --, Suinter,n.
-mau, Suinter, suer du sang. — hcri, Exhaler son
souffle. Expirer,n. 2.Bin-,(V. Biu). Màng côn
bn-tr~ivira sang ngay, Ils en sont encore à leurs
causeries intimes quand l'auroreparaît.3. — (T)=
Nhin), Endurer,supporter,a.

t*nBli-JH.1.Porter des deux ffiains.-<.ti,id.
2.Chà-, Écarté,disjoint,adj. Chà-chà rang,id.3.



Chà-Squille,f. ou Mante de mer très petite.4.—
(T)=Dinh), Prétoire,m. Camp,m. V. Dinh. 5. —,
Recevoir rendre,a. Không ai -di cho ri, Iln'y a
donc personnepour prendre.

.;; n RÌNH.1.S'embusquer,r.— mò,—rp,—
lén,id.-rõi(T),S'embusquerpour voler.-ch~c(T),
Se cacher pour attendre. 2. Râp—, (V.Rp,3), Kéo
dn(T),S'assembler,seréunir,r. 3.-,Près de.
-dn(T),Toutprès d'arriver.-cht,Près de mou
rir. 4. —rang,Avec solennité.Solennellement,adv.
Avec pompe.

jjpOwRÏlNH.(T).Rô—, Observer, examiner
avec soin.

1
JJJrjftRIINH.Binh—, Ventru, obèse,adj.Bình

- bàng rng,id.
3;11 n R~T.1. Rude, âpre, adj. — rit,-ch~ng,

— chit, id. Nói rin -, Voix grêle. Nôi — rang, id.
2.j Visqueux, adj. (D'une corde,de la peau en-
duite de sucre). 3. —róng, RlJganlallt, avallepzli-

gre, adj. — chua, id. — rát,Lésiner,n. Th~ng cha

— chua di kia cà, L'avare que voilà! 4. — (T), Se

rouiller, r. (d'une aiguille). 5. Con — (rt),Centi-
pède, cent-pieds, m.

$[l) n RIT. 1. (= Nhit), Lier autour. — thu6c,
Panser, a. Bander une plaie; Faire un pansement.
— dâu tich, Panser une plaie, une blessure. —n~i
th~ng tich, Panser une blessure.Bu-ly,Bien
attachery bien lier autour. Ràng -, id. 2. Khit—,
(V.Khít).Gi~r- lây, Conserver avec beaucoup
de soin.

~*RIU.1.
—, Doucement, adv.

— rit, id.
L~a —rít, Petit feu. Mu - -làa, Cuire à petit
feu. Khôc — rit, Pleurer sans cesse. Mira — rit,
Pluviner, n. 2. — (T), Rets en osier pour prendre
les crevettes. Dánh -, Pêcher les crevettes avec ce
rets. Bi—, Bun -,id.

~nRiu. 1. [Ciru], Ilache,/. — bùa, id. Lirô-i
-,Fer delahache.Dàu—,Manche de la hache.Nén
—, Anneau de fer adapté au manche de la hache.
2. — riu, Soutenir,soulager,secourir,protéger, a.
Soutenirde son bras; Porter dansses bras;Êtreplein
de sollicitudepour. -rín, id. Me con—rín chung
conhây nâu n~ng kh~pth,Notremèreestremplie
de sollicitude pour ses enfantsexposés à tous les pé-
rils du monde.-lên (T), Soulever avec les mains,
ou à l'aide d'un instrument. 3. —xung(T), Tom-
ber lentement, (d'un arbre à moitié eoupé, de

branches courbant sous le poids des fruits.) - 4.
Rau dâu —, Espèce de légume sauvage.RIU. 1. Lentement, doucemcnt, adv.
S'affaisser lentement., id. Nghe theo,
Donner peu à peu son assentiment. — qui, Fléchir
lentementle geîîott.Seprosieî-iiei, solennellement.Qui
lay -, Se prosterner lentement pour adorer ou
pour saluer.- —ra di,Sortir lentement.Nga-,
Tomberlentement.—rit(T),S'entretenirdoucement,
agréablement.2. Khóc—rít (T),Pleurersans cesse.

mn RO. Co—côm rôm, Chiche, regardant,
adj. — rô(T), Seul et désolé. Abandonné, adj.

~tn RÒ. 1. Planche, (irrigation).— nia,id.
Dánh — ma, Faire l'irrigationpar planches. 2. Cò

-, Avec lenteur, nonchalence. - -:.., Aller d'un
pas chancelant; Introduire la main quelque part
pour prendre, pour voler. 3. Ch-, Filretors. 4.
—(T) =Dô),Filet, m.5.—(T)=Dò),Examiner,a.- xét, id. — rinh, Examiner avec soin. 6. Ca chép
—, Petit cyprin.

~M n RÔ. Clairement, distinctement, adv.—
ràng, id. C'est clair; Clair comme le jour. — ràng
mat ây, Je connais bien le visage de cet homme.- không nao, Ilest bien visible qu'il est inébran-
lable. — mtrèfi châng ngoa, Sans mentir c'est
bien dix; C'est parfaitement dix, ni plus ni moins.
Bang — bit, Pour bien connaître. Du duôi chtra
— sir tinh, Toutn'estpas encore bien clair danscette
affaire. Céc viêc dâu duôi — ràng, Expliquer toute
cette affaire dans tous ses détails. Dn nay mai —
chành tà, Aujourd'hui nous voyons enfin quels sont
les cœurs loyaux et quels sont les pervers. Bày —
moi dànggân xa, Faireconnaître toute son histoire.
Tõ-,Clair,évident,adj. Clairement, distinctement,
adv.Jusqu'à l'évidence. Connaître parfaitement.
Trông —livào. Distinguer clairement le sentier
qui conduit à. Nghe -, Entendre clairement;
Comprendre, a. Nôi —, Parler clairement. Hai nm
— m~i, Deux fois cinq font évidemment dix. -tai, Abasourdir, a.~n RÔ. 1. Éclisse à faire égoutter. S'égout-
ter, r. Égoutter,a. Làm cho dàt-iiirâe,Drainer,É-
goutter uneterre.Cái-(T),Éclisse,corbeilleplateen
osier.2.—,Arrivéà maluritécomplète,(des céréales).
3. -r,Poulie,f.4.-(T)=Nh), Verser goutte
à goutte. — thuc vào con mât, Verser un collyre
goutte à goutte dans les yeux. 5. Thuc — thai, Mé-
dicament pour aider l'accouchement.



;JWn RÔ. 1.Arracher,retirer,toucher,a. Porter
la main à. — ra,- ly(T),-rá(T),id.-r~ng,Ar-
racher desdents. 2. -(T), Sac en cotonnade ou en
jonc tressé. Cai —, id. B-,Sac en jonc tressé, sac
de gunny.

~YnRO. 1.Cage,/. Fosse, piège à prendre les
animaux. Nasse, f.Engin de pêche. -hùm, Piège
à tigre.—heo, Cage à porcs.—cá, Nasse, f. Xây—,
Placer les nasses. 2. Cân —nhau(T), Se chamailler,
r. — ray (T), Prendre par-ci par-là. 3. — ray, Dc-
mangeaisoncausée par une fourmi, un poux en
mouvement. 4. Bó-,Étroit,resserré,adj. Àl'étroit;
Pauvre, adj. NgÔi bó -, Être assis à l'étroit. Être
accablé de peines. Gi~ bô -, Conserver avec soin;
faire bonne garde. 5. — (T), Liane propreà la van-
nerie, à faire des liens. Dày -, S~i -, id.

~nRÓC.1.Tailler,écorcer,ébrancher, a.—
mia,Ecorcer la canne à sucre.—cau,Écorcer la noix
d'arec. — là,Effeuiller,a. 2. -ray, Ridé, maigre,
adj.3.—rách(T),Bruitléger que font les rats enfer-
mésdans une boîte,unecassette.—rây,id.Chngdam- râch, N'oser rien entreprendre.Se tenircoi.4.Cái- rach, Poulie, f.

il ROC. 1. Couper du papier avec un cou-
teau. —giy, id. Couper une feuille de papier. -
la, Effeuilleravecun couteau. 2. Di—theo, Longera.
Bi - kê, id. Bi — dira, id. — mai chèo xung, Na-
ger,ramerprofond.3>(T)., Poulie,f.Ròng-,id.
4. - rach,Frou-frou,frouement, frôlement, m.
Dòn—,Palanche,

~fil n ROI. 1. Verge, Rotin, fouet, m. (V.
Vot). -"Qt,id. —dùi, id. — môt, Petite verge. Cày
—,Bâton, m. Trique, f. Dánh—, Donner le rotin,
le bâton, le louel.-dâp lua, Fléau, m. Giâ-, Ra-
telier de verges. Tui -, Poche à verges.- dduvoi
duôi chuot, Cravache, f. — giôc, Cravache. —mây
giôc, Cravache tressée avec des rotins.-nglra,C'J'{l-
vache, fouet. — da gioc, Cravache tressée avec des
lanièresdécuir. -sàt, Une verge de fer.—dánh
toi, Verge pour les coupables. Noc —, Pieu de
torture. Hu~ — duoi vi vut, Faire siffler les
queues de raie (en frappant un patient). Xin khoan
—, Demander qu'on cesse de frapper.-dùi khâo
danh (hrài trên khâp mình, Les verges de torture
(lui) cinglent tout le corps. C-ng~a, Verveine,/.
2. -, Numéral descoups deverges, de fouet, de
rotin. Dánh ba chuc —, Frapper trente coups
de rotin. Bi danh nam--, Recevoir cinq coups.
Quan phat mû'y—? Le juge l'a condamné à com-

bien de coups? 3. Rân -, Serpent fouet. (V.R~n).
4. — (T), Tomber, déchoir, n. — ra, id. —
vlrerng ra, Perdre le trône,laroyauté. 5.-rói,
Insensiblement, adv. Peu à peu. Chy-rói, Cou-
ler insensiblement, peu àpeu (eau). G. -, Laisser,
suivre, à. Giro'ng tô còn—li,Les exemples lais-
sés par nos ancêtres, nos aïeux. — du, Suivre les
traces, la piste.

lI*n ROI. 1.— da(=RÔi da), Exclamation des
élèves à leur maîtreaprès la dictée. 2. -, Rester,
demeurer,n. -,id.3. Rë—, Séparer,distinguer,a.
Rach -, Clairement, adv. An nói rach -, Parler
très clairement (sur un sujet quelconque). Rë-
chern toc kë rang, Distinguer la racine des cheveux
et l'intervalle des dents; Cad. Tout connaître dans le
plus minutieux détail. 4. Du6t- roi (T), Douleur
vi ve et incessante.

Ymiî n RÔI. (T), Suffire, n. Suffisant, adj.-~n,
Suffire aux besoins de la vie. Cng—~n, id.

t,ù"aiz ROI. 1. Cây—, Garcinia ferrea et Garci-
nia Cocincinensis des Clusiacées, Bois de 'fer, blanc
à grain très égal, à fibres serrées et très fines, très
élastique, tendre et assez dense; on en fait des arcs
et des porte-fardeaux.Assez commun en Cochin-
chine. 2. Rân—, ( V.R~n, 2).

~n RÓI. 1. (T), Petit poisson. Frétin, m. Cá

—, id. - tép, id. T~i —, Tout récent, tout frais.Tireriid. 2. Roi —, (V. Roi, 5).
~|cnR~I-1- Thtba-,Viande garnie de lard,

lardée. 2 —, Mèche, Queue de rat. Allumer, a-
Soi —,

Éclairer, a. -Itra, Allumer le feu, — dèn,
Allumer la lampe. —cá,Pêcher au flambeau, à la
torche. 3. -, Expérimenté,adj. Qui sait, qui estait
courant, quial'habitude, qui est rompu à,faità.
Ng~—vicd~i, Homme qui connait le monde.
Homme rompu aux affaires. Tay —, Qui est au cou-
rant, qui connait.

mn ROM. Khô-,Très sec.
~Mn RÔM.nliô nhoi, Maigre etpetit.-rÕi, Maigre, décharné, adj.Phât—,Maigrir,n.

Còm- (=Com rom). 2. -, (T)= Dòm), Regarder
à travers les fentes.

{jjj§! n RÔM. (T), Épuisé par l'âge, et les infir-
mités.

~m n ROM. (T),1. Tenir des propos obscènes.
Nói—, id. 2. Cm—, Air humble.,



~nRÓM-1.Cóm—,Timide,Réservé,craintif,
adj.Khô--,Très sec. 2.-(T),Maigre,adj.—li, ici
Ng~i—Ji,id.3.—(T),Allumer,a. -l~a,Allumer
le feu. —bp,Allumer le feu de la euisine.,Ii.Sàu-
(T), Chenille,

n ROM. 1. Com-,Courbésous le poids de
l'âge et des infirmités.-ng~il(T),id.2. Sâu-,
Chenille,f.

t-q n RON. (T), Ramasser,réunir, a. — lai, —.
cóp,id.

irti n RON. 1. Maigrir peu à peu.—rõi,— môi,
id. 2. Tát-(T), Dessécher,mettre à sec les mm'es,{es
fassesrempli.es d'eau.3. Cà-, Sac d'emballage tait

avec un jonc du Cambodge.Gunny du Cambodge.

~îjjtnRÓN.1.Contenir,modérer,a.—rén,Posé-
ment,adv.Marcher posément.-chon(T),id.-ting
(T),Modérer sa voix. 2.-(T),Chausser le pied d'un
arbre (avec de la terre et du fumier). -ro.y,id.

~fîfcnR~N.(T)(=Nhn),Acéré,pointlu,aigu,adj.

fi n RONG. 1. Algue marine.—rôu,2flf.cay—,
Utricularia aurea, Utriculaire dorée et Fucus uva-
riusdes Fucacées.—bin,Hydrogastrum granula-
tum desFucacées.—bi bi~n, Fucus aculeatus des
Fucacées. —tròn là,Menyanthes hydrophillum des
Gentianées. — liai tlnr la, Potamogeton octandrus
des Nayadées, Potamot octandre. —mai chèo,Phy-
sium natansdes Lichénées. — nôi, Ficus natans,
Ficus nageur. —thía thia, Ficus vesiculosus, Ficus
vésiculeux. 2. —dà, Éponge,f. 3. Gió-,Ventvio-
lent.-bão,id.-gió,Coupdevent. Orage,Grain,m.
Bourrasque,/. 4. —(T), Flâner,n. Chy-,id. Cir-
culer, n. Di-, -ra-vào, -rà,i(l. —róng,Grande
circulation. 5. -máu, llémorrhagie, Flux de
sang. —rng, Couler en abondance, beaucoup. G.
—(T),Broutilles de bambous.-tre,id.7.-,Couper
les marges. Ébarber,a. -bla,ùl.

~nRÒNG.1.Pur,adj.Sansalliage.De bon aloi.
Tinh —, Pnr, sans mélange. Bac —,Argent de bon
aloi, argent pur. Vàng —, Or pur. Càng lâu càng
thanh càng --, De plus en plus pur. Miên dang
ng~i nhansâc cho -,POZl1'VUque j'aie une beau-
técharmante. Làm cho—, Affiner, a. 2. -, Uni-
quement,adv. — râ, Constamment, continuelle-
ment, adv. Trot mot nâm —, Toute une année. —-mt châng hai, Unique, adj. -là, Uniquement,
seulement,adv.Trongbangày thì-là ch~i bèti,
Pendant ces trois jours-là on n'a fait que jouer, sia-

muser. Gio —ch~ng, Vent d'est qui souffle cons-
tamment, hra-ra,Pluie continue;Pleuvoirconti-
nuellement. Ilne lait que pleuvoir. Nhin -, Souf-
frir constamment. Nam ngày nhin dôi khat —,
Endurer la faim et la soifcinq jours durant. Nghe
nói -, Entendre dire partout. 3.-, Ruisseau,
m.Cours d'eau.—nirô*c(T),«/.4,—, Mouvement du
reflux de la mer. Ntràc-, lUarée, eau descendante.
Reflux de la marée.Jusant, m. Chày -, Couler
abondamment. liai hàng luy ngc- -nlnr m~a,
Une pluie de larmes tombe par torrents de ses deux
yeux. ~liai hàng n~c m~t-, Deux ruisseauxde
larmes coulent sur son visage. 5.- cày, Moelle de
l'arbre. Binh—, Armée forte. 6. —chir (T), Trait
d'un caractère, d'une lettre.

}a:nRÕNG. 1. (T),Caver, creuser, miner, ra-
viner, a. (des eaux). Nu'o'c cbây CÓ-, Les eaux en,
courant ravinent le sol. — ntrÓ"c, Ravine,f.2. Bail

— (= Té re), Avoir la diarrhée.
UtÉn RÔNG.1. Rigole, f. (dans les champs).

2. - (T), Svelte, adj. — rành, Cao -, — ng~i,
id. De taille svelte. Ng~i -, De taille haute et
élancée. Homme svelte. Ng~i rong-, id.

~nRÓNG,1.Pieu(pour soutenir une cloi-
son). Eperon(poursoutenir un ouvrage de maçon-
nerie). -ép, Dresser. Dông -, Pieu de soutène-
ment. 2. -viit(l') (= Chay vat), Louvoyer, n. —thuyn lên(T),Côtoyerla rive en remontant le fleu-
ve. 3. —(T), Aller librement. Chf,ly-, Flâner, n.
Di-dôi(T), Aller deux de front. 4. S công --,Sécherde peur,de frayeur. Rít-bt nh~n, Avare
inhumain. Cây dirng -(T), Arbre très droit.

MfnRÔT.1.[Ch~c],Verser,a.—màung,Ver-
ser à boire. —rir~u,Verser, du vin. —n~c,Verser
del'eau.—chénmi, Verseràboiredans des tasses
d'écaillé. — chén,Verser des tasses,des verres de.
— chén r~u, Verser un verre cle vin. — sang,
Transvaser,a. Nôi nh~—vào tai, Parler d'une ma-
nièreinsinuante. — vào,Verser dans.-dng, Cou-
ler du bronze dans un moule. 2.-,Répandre, a.-
ra, id. —ria, Arroser, a. Chay -, Fuir le combat,
(coq). Gà nây -, Ce coq refuse le combat.Chày -,
Couler rapidement. Nôi —, Parler avec volubilité.
Tinh -, Caractère prompt, actif, dégourdi. Chèo
ghe di -, Faire force de rames.

|f£ n ROT. 1. Décroitre, baisser, n. (eau). —li,id. De cho -ntràc, Laisser l'eau décroître.—thng,Désenfler,n.2.—,(T)=Nht),Aposthèl)le,fu-



roncle, m. Lên—, Il pousse un furoncle. 3. -(T),
Suivre, poursuivre,a. — loi chcrn, Suivre la trace,
lapistede quelqu'un. -Idi, id. 4. — (T), Franges
de-ruban, etc. — khan, Franges de mouchoir,
de serviette.nRÔ. 1. Câ -, Anabas sennal, Anabas,ni.
Poisson acanthoptérigien très commun dans les
rizières de la Cochinchine et descend peu dans
les arroyos. Il est très estimé pour faire leM~m. 2.
Nhày -, Sau'er lestement.

mYl RO. (T). 1. Sot, insensé, stupide, adj.-
ai, Fou, adj. D~ông—dông dai, Devenir fou. 2.-,

Désordonné, sans ordre. ~Chori-,.Iouer sans ordre.

fUSfl ~RÔ. Marqué dela variole. Grêlé,adj.Mat
~—lôdô,Visage qui conserve quelques traces de pe-
tite vérole.—ch~ng,Qma le visage cribléparlava-
riole.-ch~ng-chit,id.-giàng (T), id. — bét, —~bam-hét (T),id. M~t—,Visage marqué de variole.
Figure grêlée. — mat, id. Ngirciri mat --, Per-
sonne marquéede lavariole, personne grêlée. Mat —
boa mè, Qui a le visage grêlé, marqué de variole.

n RO. Corbeille, panier à claire-voie. Nu-
méral. Cai -, id. servant à éplucher les légumes,
à vanner le riz, à tirer le poisson, etc. Hai — ca,
Deux paniers de poissons.- câu, Petite corbeille à
menus objets.-sâo, Corbeille à cribler, à tamiser.
— xùc, Corbeille à prendre le frétin, les crevettes
au fond de t'eau.-lj{l'n, Corbeille dont les femmes
ont coutume de se servir pour aller faire le marché.
— may, Corbeillepour contenir le nécessaire à cou-
dre. — quâu, (= Rô (aU ). — rtta an, Corbeille à
grands trous pour laver les aliments avant de les
~cuire.—râ,Corbeilleplate où l'on verse le riz cuit.

Win RÔ. 1. (T). Cô—, Espèce de chaume qui
sert souvent à couvrir les maisons des pauvres. 2.- ~tdi, Se présenter avec audace, courage. Hè—
t~fi, Avançons! En avant!

nn RO.1.-lên,Remonteravec précipitation
(poisson). Nói — lên, Élever le ton de voix; Renfor-
cer la voix. — dën, Affluer, a. Bi — t~, Hâter le
pas. Nhây-, Sauter subitement. 2. ~ChÍn-, Mûren
grandepartie (fruitsd'un arbre, champs de blé, vers
à soie). 3. -(T), Ensemble, adv. (des oiseaux, des
poissons ). Chim di -, Un vol d'oiseaux. Ca di—,
Un banc de poissons. ~Circri, Rire aux éclats.

ire n RÔC. 1. Vider, ~a.-ray, id. Bât—, Pren-
dre tout. Kêu -ht, Appeler tout le monde. Làm

—héft, Achever, a. Hêft -, Terminé, vide, adj. 2.
—(T), Maigre,adj. -rac ra, ~id.-ngtrài ra,
Maigrir, n, 3. - - (T), Bruit d'un objet cassé.
Rông -, id.

IRftn RÔC. 1.Marais,m. Bât ruông—,Champs
qui confinent à un tertre, plateau (gi6ng). Ruông
— ,id. Champs formant cuvette entre deux ou plu-
sieurs élévations de terrain. 2. Lua -, Soie mal
tissée. 3. —, Être gros, gras, sembler fort et ce-
pendant se fatiguer très vite. ~Ngtrèti-, Homme
qui parait fort mais ne supporte pas la fatigue.

n RÔI. 1. (T), Rester, n. En surplus; De
reste. — ra, id. Tiên — ra, Argent de reste (une
fois ses empiètes terminées, etc.). 2.-da, (= Roi
da et RÔi da),C'est fini. Exclamation des élèves au
maître après la dictée.

n ROI. 1. Fin, f. Repos, m.Terminé,ache-
vé, adj. C'est fini. Ngày -, Jour de repos. - tay,
Repos; Ouvrage terminé. An nhtrng ngôi —, Être
à ne rien faire; Oisif, adj. Vô công- nghê (T), —
— rài (T), id. — rành, Terminé, fini, adj.Loisir,
repos, m. Libre, adj. Không khi- ~rành, N'être ja-
mais libre; N'en avoirjamais fini. — ~dèti, Terminé
vie,càd. Mort,perdu, cassé, gâté, adj.—hoânhd~,
Terminé, achevé, fini depuis longtemps. — da
(=Rôi da). V. Rôi. Làm —, J'ai fini; C'est fini. Bi

—, Il est parti. Bâ -, Achevé, termine. Xong -,
id. Khi nào -, Cela ne finira doncjamais!À quand
la fin? An

— chu~a? Thira -, As-tu mangé? Oui,
c'est fait. ~Chor — khi nào, Sans cesse. Chira -, Ce

n'est pas encore fini, terminé. ~Héft -, C'est fini;
C'est la fin. Không—, Inachevé, adj.2. -, En-
suite, adv. (au commencementd'une phrase).-sao,
Ensuite; Plus tard; Puis, adv. — dây, Après celà.
Après quoi.

—
s~,id.

— dày tang te cho yên, Après
quoi les cérémoniesfunèbres seront terminées. Cho
dành! -së liéu bài ~m6i manh, Consentez d'abord,
ensuite nous aviserons aux moyens d'arriver à un
résultat. 3. — (T), Jouer à pile ou face. Bânh—,
8aoh-mÓ,id.

ga n RÔI. 1. Salut, m. Sauver, délivrer, a.
Tirer d'embarras. — linh hôn, Sauver son âme.
Faire son salut. Phdn -, Le salut. ~Phông linh tiên

mà -, Envoyer, tendre le sceptre, le bâton en signe
de grâce. Xin — choné, Sauvez-le; Tirez-le d'em-
barras, dece mauvaispas. Truyên —, Faire grâce
à un condamné. Bang-, Pouvoirsesauver; POll-
voir sauver. Vic linh hôn, L'affaire du salut. Lo



viêc -linh hôn, S'occuper deson salut;Travaillerà
son salut. 2. - (T), Repos, loisir, m. — viôc, id.
Luc -, Moment de repos, de loisir. Khi -, id. 3.
TŒm an - (T), Les vers à soie mangent les feuilles
entières du mûrier.

n RÔI. Colporteur, m. Pêcheur de marée.
Quân -, Ph~orng -, id. Ghe -,Barque qui trans-
porte le poisson. Chay -, Colporter du poisson.
Xom -, Village de pêcheurs de marée. — dông,
Barquequitransporte le poissondesrizières,—biên,
Barque qui transporte le poisson de mer.

n RÔI. 1. Embarrassé, tourmenté, troublé,
bouleversé, embrouillé, emmelé, adj. - râm, ~Boi

-, id. — tri, Troublé,préoccupé,aclj.Iùng,i(l.
Gâm tên nây thât nên là -, M'est avis que cet hom-
mes'estembrouillé.—~liro'ng(T),Souffriravec peine.
Être à charge. — tay, Être occupé à plusieurs af-
faires. Toc -, Cheveux en désordre. — loan, Exci-
ter à la révolte. — dao, Hérétique, adj. Les héréti-
ques.Lesschismatiques.Làm—,Importuner, vexer,
agacer, troubler, a. — nùi, Très embrouillé;En dé-
sordre. — ~chàng,adj. — chit, — xang, -nhtf ~le

vo, id. — vo,Ménagetroublé. Il y a la brouille
dans le ménage. — chông, — vo~-chÔng, id.Vic
—, Mauvaise affaire. Affaire embrouillée. Mâc viec

-, Avoir une mauvaise affaire sur le dos. G~ —,
Débrouiller une affaire; Se tirer d'embarras; Eclair-
cir une affaire embrouillée, difficile. Mua -, Se dé-
mener, r. Gesticuler, n. (V. N. 2). Chi -, Fil em-
brouillé, emmelé. BuÔn ~râu boi — trong long,
Toutbouleversé par la tristesse et le chagrin. Tai
nghe ruôt — b~i beri, À ces mots se sentir tout
bouleversé.2. Mây - (T), Mannequin, id. Trô -,
Bàn -, id.Mua -, Espèce de lanterne magique.
3. Sir — (T), Rites superstitieux. M~c -, Se livrer
à des superstitions.

VA n RÔI.
,.,..--

dô an, Renouveler les plats. -
thêm,id.

~nRÔM. 1. Pustule,/. -lên, Des pustules
sortent, poussent. Moc -, id. — d'i, Despustulesse
forment sur la peau. — sày, Echauboulures, bour-
bouilles,fpl.— rôm, Gonfler, n. (comme un grain
quigerme). ~Ngtra -, Démanger, n. 2. -, Qui sied
bien.— râ, De belle taille;De taille bien proportion-
née. 3. -(T), Joyeusement,adv.Joyeuxadj.~Tiê'ng
—.Voix pleine, sonore. 4.—rô'p,Avecbruit,fracas.

nRÔM. (T), Gonfler, n. Se boursoufler, r.lên)id.

P,,,IZRÔM. (T), Qui commence à moisir, (des
noix d'arec sèches). — lên, id.

n RÔN. (T), Fatigué, épuisé,adj,—chccn,
Avoir les pieds (les jambes) fatigués.—h~i lên,
Essoufflé, adj. Hors d'haleine. — ~ngirôi l'a, Brisé
de lassitude.

)f. n RON. — rang, Bruyamment, adv. En
tumulte. Bruit de grelots.--, Bruit de tasses, de
bols, etc, qui s'entrechoquent.

pli n RÔN. 1 Pousser, aller jusqu'au bout.—
r~n,id.Làm—, id. (d'une chose commencée). —ngôi, Prolonger la séance. Rester assisencore (après
que d'autres sontpartis). — ngôi châng tiên, Pro-
longer la séance est chose malaisée. Nôi —, Ajouter
quelques mots (à ce qui a déjà été dit. Nôi — mot
hai loi mai di, Ilse retire enfinaprès avoir ajouté
quelquesmots.Th~a-vài lôi, Ajouterquelques mots
deréponse.-lai,S'attarderquelques instants(quand
il faudraitdéjà partir). 2.-(T),centre,milieu,nom-

bril,rn.—chiêng, Lemilieu rebondidu gong.—dâ't,
Le centre de la terre.—bé, Le centre de la mer.

~nRÔN.Bruit,désordre,tumulte,trouble,m.
-rao (T),icl.-rire,i(l. Nghequân giactoi,trong
trai dà chôn—,L'approchedel'ennemi alarmetout le
camp,—~r&o (T),Bavardage confus, animé; Bavar-
der, n.—~loi(T),id.Làm—bôquâ, Charlataner,n.
Faire des embarras. Kè — bô mà làm châng ra viêc
gl ht thày, Qui fait beaucoupd'embarras sans
aboutir à rien du tout. Bôn -, Embarrassé, troublé,
bouleversé,agité,alarmé,adj.Trouble,désordre,m.
Alarme, f. Chôn -, id. - ràng, id. Làm -, Déran-
ger, bouleverser,a. --ràngtiêe.boa, Bruyamment
ons'occupe du festin. Thichôn—,Tempsde trou-
ble. D~n -rQ"c, Répandre le bruit. -rirexôn xao,
Trouble et désordre.—lên (T), Le bruit se répand.
Le désordre éclate.nRÔNG. 1. ~NtrÓ-c,Grande marée. Gran-
des eaux. Ntràc-n-ttp, Inondation, f. Thi ~niréc

— ngâp, L'époque de l'inondation. ~Nirdc may-,
Approche des grandesmarées, des grandes eaux,2.—(=Dông, 1), Errant, vagabond, ~adj.-rÓi,
Errant,dispersé, adj. Sans feu ni lieu. Di ~-dirÔi,
Aller de côté et d'autre. Errer, vagabonder, n.» n RÔNG. [Long], 1. Dragon, m. Con -,id.
Múa , Procession du dragon. ~MÚa — mùa l'lin,
Fairede travers, à la légère. Di ~vè- vè rân, Aller,
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marcher en zigzag. Bi -, Aller en foule. ——,
Foule de désœuvrés. Vé — vê l'ân, Guillocher, a.
Nói lôn — lôn rân (lôn m6ng lôn ~cuô'ng), Parler
par détours; Langage entortillé. Bâu con-,Têle du
dragon. Chô hàm -, Lieu où se trouve la mâchoi-
re du dragon. Buôi con -, Queue du dragon. Bon
-, Brancard du corbillard bouddhiste aux quatre
bout duquelest gravée une tête dê dî,agoîî.Nôinlnr-
(T),Éloquent,adj.2.—lây ~nirô'c, Trombe,/.Trom-
he marine. 3.—,Au-figuré, L'empereur. Impérial,
)'o)Tal,adi.n-,Les degrés du dragon,Càd.le trône
de l'empereur, l'Empereur. M~t—,L'empereur; Le
roi. Dên—,Le palaisimpérial; Palais royal. Dài-,
Ldu -, Cac -, id, — nàm yên ôn, ca lôi thành
~thai, Le dragonesten paixet les poissons nagent
librement; Câd.- L'empereurest en paix et le peu-
ple jouit d'une liberté complète. — chira lên tr(ti,
L'empereurn'a pas encore pris son essor vers les ré-
gions éthérées. Ngai -, Le trône impérial, royal.
Tàu—,Navire du roi; Yacht royal. Thuyên—,
Embarcation, yacht du roi. 4. -, Distingué, ex-
cellent, éminent, adj. Bàu -,Riche, précieux,adj.
Tôt -, Brillant, adj. - con, id. 5. Cà -, Fre-
tin, m. Menu fretin. - - mât me, Petit orphelin.
6. Cây xircrng -, Cactus, m. (V. ~Xircrng).Cây
lirô-i —, (V. Lirô-i).

iji n RÔNG. (T).(=R~ng),1).—huê'ch, Com-
plètement vide. — tuëch, id.-không, id.

fi. n RÔNG. 1. Vide, absent, adj. — không,
id, Rirng -, Petite forêt peu fournie d'arbres. —ràng, Ouvert patent, découvert, vague, adj. 2.—
rênh (T), Làche,adj.Qui n'est pas serré. 3.—bung,
Femme qui, sans être enceinte, a un gros ventre.

Voi,t RÔNG. 1. Barrir, bareter, n, (cri de l'é-
léphant).Meugler,beugler, mugir, n. Meuglement,
beuglement, mugissement, m, (cri du bœuf, de la
vache). Rugir, n. Rugissement, m. (du tigre).—
-hQng ~lên,Crierybeugler,barrir>rugir, n. -6 6,id.-6 è,id.Voi—, L'éléphant barrit. Cop— (T), Le
tigre ~rugit.Ilùin—(T),2^.Cop—hungdix(T),Letigre
pousse des rugissements terribles. Bô -, Le bœuf
mugit. Né-chàl côphâi nói & dâu,Ilneparlepas,
il beugle. Khóc — nhu~ bô, Pleurercomme un veau.2.-, Acclamation,f.Crisde joie,d'approbation.-lân, Acclamer, a.~n RÔNG. [Hao],Large,étendu,vaste,grand,
libéral, généreux, adj, — râi, id. Ào

— tay, Babit
à grandes manches. Ao

— thùng, Habit long, am-
ple. Soutane, robe, f. — huich, Trop grand, (bOll-

tonnière, trou). — huich — hôac, id. DLÏt -, Ter-
rain vaste;Vaste pays. -ch(Jn, Libre, adj.—kich,
Ample, adj. (habit). Nhà-,Maison grande, vaste.
— làm, Très-étendu, très-vaste. Xira — dœCrng
hàng toan tr6n tranh, Autrefoisqu'ilavait le che-
minlargeilpensait toujours à s'enfuir. Bông—,
Vaste plaine. Phép -, Pouvoir étendu. Liberté,
-phép, Large, peu scrupuleux. Cô phép— ,AvoÍ1'
des pouvoirs étendus. Avoir les coudées franches.
Avoir laliberté de. — dong, — dung, — duông,
Clément, indulgent, généreux. — ~lirçrng, Magna-
nime, adj. Long—~lirorng, Magnanimité, f.Nhô~
~lirçrng —, Grâce à la générosité. Long — duông,
Clémence, générosité, f. ~Quâc gia orn —, Les fa-
veurs impériales, royales. — xét, Prudent, adj. Nôi

-, Engénéral,(Opposéà Nôi hep,d(iîis unsens plus
restreint). — bung, Large, libéral, adj. — suy, A
conception large;Esprit large.Thai su* long châng

— suy, Précepteur duroi à esprit étroit. Mer—, Ou-
vrir large, grand; Étendre, répandre, ~a.Mo"—cira

nhà, Ouvrir toutes grandes lesportes de la maison.
~Mor— lùng duông, Se montrer généreux; Étendre

ses bienfaits.
n RÔNG. 1. — ci, Conserver le poisson

vivant. 2. Ha—.Descendrele cadavredans la fosse.
3. -, Chrysalide,

~nROP. 1. -da, S'écailler, (de la peau,
soit par une brûlure,soitpar la chaleur du soleil.,
Man—luô'i, Très salé. Salé à écorcher la langue.
Cay — miông, Très mordant; Trèspiquant; Piquant
à emporter la bouche. 2. ,Bruit d'un arbre
qui tombe.

~nROP. Brassée, f. Une brassée. Nam bui
nên môt —, Cinq toulfes (poignées) font une bras-
sée.Nam—nên môt bô, Cinq brassées font une
gerbe. (Deux gerbes font une charge gành).

n RÔT. 1.Dernier, adj. Àlafin;Versla fin.
-hèn,id. Vil, méprisable,adJ.- bet, Le tout aer-
nier. — ~ht, Cùng -, ~CuÔi, id. - <.lay,Dernier,
adj. Le plus bas; Qui est au fond. Con thirlong,
Le dernier-né. Dây ~lirng—,Ceinturefaite avec des
lisières. Bi--Ô' dàng sau,Marcherà la queue, le tout
dernier. -bo- côi, Dernière limite.~Tù' phur~ng tây
cho ~dn — côi dông,De l'occidentà l'extrême ori-
ent. Phât sanh ra nhàm — ~dôri nhà Châu, Bouddha
naquit sur la fin de la dynastie des Châu. 2.-(T)

-
=Nh~6t), Enfermer, a. — vào lông, Enfermer (des
oiseaux) dans une cage. - lai, id. 3. ~—lai(=R<?t
lai), Baisser, décroître, n. (eaux).



~nRÔT.1- Dicfuà, Mener grand train.
Chèo-rat, Ramer grand train. - di mât dttt., Dis
paraître, n. Chay — di, S'enfuirtout à coup. 2.-
(T)=Dôt), Fou, idiot, adj. Bâ -, Aliment empoi-
sonné qui doit donner la mort ou rendre fou. Chët

-, Mourir fou. 3., Grouillement du ventre.
Bruissementde feuilles sèches.

n R~-1. Porter lamain pour palper. Tâter,
a.Toucher,a.-den,Enleveravec le doigt le muguet
dela bouche des ~enfants.—mieng,—lircri,Nettoyer
a bouche, la langue avec le doigt. 2.- (T)=Do),

ISale, malpropre, adj. 3. Xtf —, Dépouillé de ses
feuilles (arbre).

t~ n ~RCT. 1. Tû'el',a. Tâtonner,n. Aller à tâ-
tons.-râm, ici. Di1, Allerà tâtons.—rêt,
Tâter, a. Tâtonner, n. Aller à tâtons. — rit (T), —
roang (T), id. Không biet dàng -, Ne savoir où
poser les mains. iVe savoirparquel bout prendre.
Nepassavoir faire. -tai, Se frotter le bout de l'o-
reille (quand on s'est brûlé le doigt). LÕ', Avec
lenteur,négligence. Nôi ly SlY- ,Expliquer avec
lenteur. 2. --detti A l'aube du jour.

f,,M n ~RŒ.'l.AppétH,enviede femmeenceinte.2.- (T)=DÔ,)>Démolir,a.3. àlirng-.,Féliciter,a. Se
réjouir,r. (V. Mùrng). 4. -, Brillant,adi. BÓ-,RÓ'
-,id. Rire-, Râc—, Splendidement, brillamment
orné,décoré.Splendide,brillant, éclatant, resplendis-
sant, adj. --, id. -ràng, Resplendissant, orné,
brillant, splendide, adj. Splendidement, adv. —sâng(T),zV/. Sang—,Le jour selève resplendissantde
beauté. ~—minli,Brillant,adj. Le corps orné de.
—danh, Brillante renommée. — tiëng, id.- mat
cha me,(Enlant) qui fait lajoie deses parents. Nhà
n~àc dâng--ràng, L'État est florissant. Ilà-y-
ràng, Splendidesvêtementsbrodés.5.—dire,Rut,
m. Temps où les animaux sont en chaleur.

PS n RCf. (T). 1. Délier, détacher,ouvrir,a.2.- (:;::::RÕ',i);Appétit, envie de femme enceinte. 3.
—ruÔc(T), Faire des reproches sanglants à quel-qu'un.à-Pècher

au car
~nRÔ\1.Carrelet,m.C£t—, Pêcher au car-relet. Thuyên -, Embarcation pour la pèche au

carrelet.Ph~ràng-, ông—,Pêcheursau carrelet.
2. -,Porter lamain à;Toucher, a. —tay dn,id.
3. ,.l'an(T), Questionnerplusieursfois sur lemê-
mesujet.4. Gà—,Poulede grande espèce.

RÇf. 1. Barbares,Sauvages,mpl.Grossier,
adj.Moi-, Les Barbares,les Sauvages. Grossier.

~Mirorng—,Meuongs,aborigènesà l'ouestduTonkin,
Lên—, Monterchez les ~Sauvages.&an ~cach—,Vi-
vre en sauvage.2. — (T), Petite corde. Dây-(T),
id. -.câu (T), Ligne de pêche. 3. Bi—, Citrouille
rouge à côtes (V.Bi). Bung ~bi—(bldao)annhir
bào,làm ~nhu* khi, Gros ventru quise gorgede
nourriture et ne fait rien qui vaille! Qui n'est bon
qu'à goinfrer.

ift RUI. Tomber à terre,(des objets). -ràt,-
rac, ~—xuô'ng, --l'\lllg,Ùl. -sÓt, Omis,adj. — thor,
Laisser tomber des lettres,des écrits (anonymes). -
to* giffy, id. Hôt c~m -, Grains de riz tombés à
terre. Mirn bành -, Miettes de pain tombées àtBô-, Laisser à terre. Joncher, a. Bô — rot,Ùl ~cÓ gqlo, nori thi co ~ruiçru,no'i thi ào cùng
khi giài bô -ràt,Ç(iet là ce n'est que riz, vin,uni-
formeset armes jonchant le sol. Ao bô -rat, Habit
abandonné. ~-ntrÓ'cmât,Verser des larmes. —luy

vàn dài, id. Luy ngoc tuôn—, Verser d'abondantes
larmes. — châu, Pleurer, n. Nôi cwài trO'Ó'c ~mât,
-chAn vâng ~ngtrài, Devant lui il plaisante, seulil
pleure. ~Cîia-,Objet, tombé à terre. Sa gi cûa —?
Pourquoi faire attention à un objet tombé à terre?
~Nho*chût therm—,Jouir d'un reste de parfum tombé
à terre. Yôi vàng la rung hoa -, Instantanément
les fleurs etles feuilles tombent.-rÔ'i, ( V.Rô*i,2).

>.* n RèrI. 1. Se séparer, se détacher; se
désunir, se dissoudre, r. Séparer,a. — rac, — ra,
Bon -, id. — rë, Séparer, distinguer, a. — nhau
môt ~birdc, Se séparer d'un pas. ~Xircrng -, Les os
se disjoignent, se désarticulent. Không- gian nan,
Malheurs sans fin. Con eh-tra-me, Filleencore
sous l'aile de sa mère. L~i -, (V. Lai). Rung —
tay chcrn, (V. Rung). Chô1 khi nào-, Sansjamais
se séparer. Sans cesse. Châng khi -, id. Không —
tay chcrn,; Sans relâche. Dùng dàng ~chiran&
tay,S'attarder à quitter une besogne,unehabitude.
Châng — miêng ngâm, Ne cesser de répéter des
vers,de chantonner. ~Hinhvdiânh châng-nhau;Le
corpset l'ombre ne sontpas separés.Vac dikhông-—,
Porter sur ses épaules sans prendre un instant de ré-
pit. Long nào ~hÔng rungthâm —châng dau? Quel

cœur ne déploreraitpoint la chute des roses? llông
rungthàm-,Roses effeuillées.Fig.Lesplaisirs sont
finis. Môt nam to'itoi không-ra khôi nhà, Arriver
au bout de l'année sans avoirmis le pied hors du
logis. Dâu trong nguy ~hiÀm, dàm — ~tràc xtra?
Même dans lepéril n'oser jamaisviolerlaparole
donnée. - rông, Libéral, généreux, adj. 2. ;
~(T)^=Défi),Changer de placé, dedemeure. 3. —,



Cesser de. Laisser, abandonner,a, Dám--, N'oser
jamais cesser de.

~Si n RUI. 1. Détaché, désuni, éparpillé, non-
adhérent, adj. Loi —/ id. Cm-, Riz cuit dont
les grains n'adhèrent point entre eux. Bô — rac,
Eparpiller, a. -rác, Rare, éparpillé, épars, adj.
Tiên —, Sapèques éparpillées,détachées. — rót,
Tomber à terre, (miette). 2. — (T), Soulever de
façon à ce qu'il n'y ait point de tassement. — lên,
(= Rai lên), id. Ri —, id.

~m n R~I. (T), Soulever de façon à ce qu'il n'y
ait point de tassement. — lên, id.

~* n R~I Mat - (T), Qui donne beaucoup de
fraîcheur. Mat roi —, id. Turi ri -, Très-verdo-
yant. 2. — (=Ruri).

~- n RM. Paille, - ra, — rac, id. Cây—,
Meule, tas de paille. D6ng -, Dun --, id.L~agân-khô, La paille sèche près du feu.—bén l~a,Paille
qui s'enflamme.Dây —m bac, Ceinture de paille et
Coiffureblanche(aux enterrementsen signededeuil).
Ra—, Séparer la paille du grain. Nâm-, Cham-
pignon comestible(VN âm).

-=Tm-Ve_-nR~M. 1. Nhà don — quá, Maison bien
tenue. An mc-lung, Avoir une mise élégante. —
rire, Élégant, adj. 2. — (T), Sot, niais, adj. Chffi
-, Jouer sottement. — truyn, Conversationniaise,
sotte. — sàch, Livreniais, bête. 3. — (T), Qui est
de trop. Cât -, Couper ce qui est inutile (comme
les branches mortes d'un arbre).

~S n RUN. (T). Xanh -, Touffu, feuillu, ÙM.

Xanh -, id.

P)F, n R~N.1.i—,Aller
se divertir, (enfant).

Flâner, n. Chay cà -, Cà r cà -,id. 2.—Ôc,Fré-
mir,frissonnerde peur. — 6c mình,-gáy,id.Lnh- Ôc, Grelotter, n. — xurong, Frissonner jusque
dans la moelle des os (de froid, de peur).

S§ n RaN. Tri--,Cielrougeâtre.Cn-,Être
embarrassé sur le choix entre plusieurs candidats.

IJIMnR(YN. (T). — rao, Désordre, trouble, m.Bruyamment, adv. En désordre.
nR~P. (T)=Dp),Qui a beaucoupd'ombre.

Ombreux,
ombragé,adj.bre.n R~T. 1. Tomber à terre (desobjets).(Té,

Tomber, n. des personnes).- xuô'ng, id. Cqm —Grains de riz tombésà terre. — lt dgt, Tomber

successivement. — ra khôi, Tomber, s'échapperde.
— lum chûm, Tomber successivement (à l'eau).
Làm — lên— xu6ng, Laisser tomber à plusieursre-
prises. Dé -, Enfantement imprévu. ~—xuô'ng,
Laisser tomber à terre, Rut. -, Les boyaux sor-tent.—tiê'ng(T),Traînerlavoix(en lisant, chantant).
2.-,Échoueraux examens. Échouer, n. Thi—, id.
3. — ngu-èfi (T), Faible, infirme, adj. Nghèo-(T),
Manquer de tout; Être dans l'indigence la plus com-
plète. 4. — (T), Restant, adj. —li, id. — lai sau,
Qui reste en arrière. Qui ne peut suivre. 5. - (T),
Viscosité (des limaces, des poissons). — lèo lèo,
Viscosité fétide (deslimaces, des poissons).-rãi,
Salive, mucosité, bave, viscosité, f.

&lTEEJ n RCTU. (= Ru).
Utâ Il R~U. ——, Bruit de bouteilles, de pots

cassés qu'on écrase. Nhai,Croquer, a.
Pd1 n RU. 1. (T. II)= Sao), Particule finale in-

terrogativeparticulièreau Tonkin et à Hué. Cu-Õ"i-?
Riez-vous? Giân -? Est-il fâché? Làm vy -? Est-
ce ainsi? Công deo duôi ehâ-ii-,thiêtthèili'tm-?
N'est-cepoint grand dommage de vous poursuivre
ainsi inutilement?2. -, Chanter en berçant un en-
fant.-con (=uracon), Bercerun enfant en chan-
tant. — rin, id. 3. — (T) =Du), Jouer,n. Se divertir,
s'égayer, r. — xuân, Se divertir, s'égayer à la belle
saison.—th~—thurc, Se reposer,r. Prendre ses
vacances. 4. -(T), Moisir, n. (du thé). Phú.t-,Ùl.

^JJt n RÙ. 1. Affrioler, attirer, séduire, a. -
quên, id. Nôi -l'i, (=Nói ru ri). Di cù — (cô rô),
Aller lentement. 2.-(T), Sombre, triste, mélan-
colique,adi.Ng~i-,Assissolitaireet mélancolique.

~- nR~. 1. À. bout de forces. Rendu, épuisé,
adj, — rirçri (T), id. Cù -, id. V. plus bas. -lièt,
Être épuisé, rendu. Lai thêm-lit túrchi, Aug-
menter encore la faiblesse des membres épuisés. Già

— rue, Très vieux;Vieillard infirme. Tay--xuô'ng,
Les bras tombent de fatigue. Laisser tomber les bras
de fatigue.Chê't—,Mourir d'épuisement, de misè-

l'e.- tù, Prison perpétuelle. Cù -, V. Cù, Assis
solitaire et mélancolique. NgÔicù -, id. Chêft—
tù, Mourir de misère en prison perpétuelle. C~—,
Epuisé de privations et de misère. (V. C~).Curi-(T),Rire à en mourir. Khú-,Très vieux. Très
mûr. 2. — (T), Abattre, délier, dénouer, a. — tôc
xuô'ng, Dénouer les cheveux. Ddu ée-rtrci, Che-

veux épars. Nhành cày — xu6ng, Les branches
des arbres sontabattues.



mnRU. 1. Engager, entraîner, a. Pousser,
solliciter à. — ren,in~uê'n, Séduire, solliciter,a.-nhau, S'entraîiïem^rigager ŝ'inviter mutuelle-

çh-o-.,OEnàt, l~êoment.—rê(T),id.-~u mà'tâo..hojnat, k~o
tri nong nirc lâm, ^Ê^^mider ensembleàprendre

un bain, pour se 1'a¡1'az!
chercontre

la trop forte cha-un bain,pourserafrm^
leur. Thiên ha d~n dire ltàu dó-nhau di coi, Les

gens se le disent partout, et s'excitent mutuellement
pour aller voir. —rành, Engager, a. Quyê'n anh —
én, Sollicitation des libertins. 2. Nói-r~, Parler
doucement et lentement. Chevroter, n. Giong — ri,
Voix chevrotante. Giong xa-ri, giong gân ét eo,
La voixde loin c'est un chevrotement, de près c'est
un grognement. 3.—(T), Abaisser, abattre,a. Fai-
re descendre.— xuô'ng, id.

n H.Ú. Forêt, f. Rùrng, id. Ru-, Solitai-
re, seul, abandonné,adj. Ng~i-,Assisseulet triste.

n RU. (T) (= Du), Engager, attirer, sé-
duire, gagner, a.

BU n RUA. 1. Constellation des Pléiades. Sao

—, id. Tua — (T), id. 2. -(T) = Dua),Flatter, a.
mnRÙA. [Qui], Tortue, Con —,La tortue,

Une tortue. —bông, Tortue à fleuredesÉmydidées.

-hôi, Tortue puante, id. —np, Tortue à cou-
vercle, Cuora amboinensis des Émydidées.

— sen,
Tortue des nénuphars, id. — qua, Tortue corbeau,
id.-vàng, Tortue jaune, Testudo elongata, et di-
verses Émydidées. — thièng, Tortue divinatoire.
Mu -, (V.Mu). Yê'm -, Partie inférieure et plate
dela carapace de tortue. Khôngbiê't-chi ca.,
Ignorer complètement ce que c'est qu'une tortue. M~
mu—,Tombeau qui a la forme d'une tortue. Rhum
mu -, Voûtécomme la carapace (supérieure) de la
tortue. — vai, Qui est un peu voûté. Châm nhtr-
bô, Lent comme la tortue. —ngurcra,Qui a la poi-
trine bombéecomme une carapace de tortue.Bt con-, Prendre des tortues. An thit -, Manger de la
tortue. Rut c6 —, Rentrer le cou comme la tortue,
Càd. Avoir peur. Rtc~—(T), V.R'.!t.

ij8n RÛA. (T), Se corrompre, r. Pourrir, n.
(de la viande). — ra, Thô'i -, id.

~fln RUA. Lancer, faire des imprécations.
Maudire, injurier, a. — rây, — thà, Chur~i -, id.
—mát, Injurier àmots couverts. Tôigiân tôi- no,
J'étais fâché, c'est pourquoije l'ai injurié.

DIn RÛC. 1. Barboter, n. (canard). Vit—,
Canard qui barbote. 2. —,Ronger, a. (vers). -

ria, Déchirer, ronger, dépouiller, a. — ráy,Cn -,id. Lurng tâm cn —, Remords rongeurs.— nhôt,
Causer du prurit. Démanger, n. 3.—,Pénétrer, Se
glisser dans un lieu étroit. Chui —, .;.. vô, id. En-
trer quelque part. Ba dâu — vô dô, Pénétrer dans
le premiergîte venu. 4. Khóc - -,Verser d'abon-
dantes larmes. Khôc ri -, id. Mira — râc tir chap,
Pluviner par intervalles. Sôi-- -,Bouillir très fort.
5. Gâp -, Très urgent, très pressant; très acca-
blant. Angoisse, Anxiété violente. Dô* khi gàlp

-, Soutenir au moment des angoisses. 6. —rich
(T), Bruit produit par le sourire léger d'un grand
nombre de personnes.

n RUC. 1. Se putréfier, se décomposer, se
décharner,r. Pourrir,n. — ru,Accablé par l'âge,
la maladie, les chagrins. Décrépit, adj. Très mûr.
Putréfié, passé, adj. Ramolli par la cuisson. Bât
voi dé -, Igy ngà ban kiê'm an, Prendre des
éléphants, les laisserseputréfier, puis enprendre les
ivoires et les vendre pour avoir de quoi vivre. Moi-, Fatigué, engourdi, adj.—chn, Qui a les
jambes fatiguées. — xurng, Ossements très vieux,
moisis. Làt-nbiépg-xtrung, Être excessivement
paresseux. Chín—,Trop cuit. Ó"-,Hester indéfini-
ment. 2. -, Bruyamment, adv. Avec bruit.
— rich, Bruit de feuilles sèches qu'on remue. Ga-
zouillement, m. Léger bruit. Không dam — rich,
Ne pas oser faire le moindre bruit. 3. —(T), Bais-
ser la tête; Courber le front.—dâu vào,id.-xuô'ng
dât, Se prosterner jusqu'à terre.

+In RUI. Grosse latte. Poutrelle,/.(pour sou-
tenir le lattis). Tâm —, id. — mè, Lattesgrosses
et petites. Bong -, Latter, a. Clouer, mettre les
lattes. Th~ —, Lát-,id. Mua-mà lçrp nhà,Ache-
ter de grosses lattes pour couvrir un bâtiment.

~- n RÙI. (T), Se détendre, r. Relâché, adj.
—rng,S'étendre, r. Dây-, Cordelâche.Dây thâng
qua chông —,

A trop tendre la corde elle casse.- n R~I. 1.Infortuné,adj. Malheureusement,
adv. Par malheur. Infortune, f. Guigne, Dé-
veine, f. Malheureux, adj. Malchance, f. — ro, id.
gur — ro, id. Un malheur. Sr — ro làm, Un grand
malheur. Phân —, Infortune. Guigne,1. Dévei-

ne, malchance, f. Malheureux sort. Sô' —, Vn-,
id. May -, (V. May, 2). Mac thi may—, Que je
réussisse ou non. Au petit bonheur la chance. Mac
lue may -i-id. — sao, Un malheur qui arrive sans
savoircomment. Par rnalheul'. — sao con cua câi



ti ki lôt, Par malheur, le moment était venu pour
le crabe femelle de changer de peau. Hoa — rung
xu6ng, Par malheur une

@
fleur vint à se détacher et

tomba. Mac may mc—, À l'arbitre du sort. -qua
chùrng,C'est bien malheureux! Quelle affreuse gui-
gne! Quelle déveine! 2. Bùi --, Sans cohésion
avec d'autres corpsprochains,comme les grains de riz,
de blé, de sable, etc. 3. — (T), Espèce de rets en
bambous tressés pour prendre les crabes, les écre-
visses de mer. Chay — (T), Pêcher avec ce rets
qu'on mène devant soi. Bành—, id.fnRT)I. 1.Mourir, s'éteindre de vieillesse,
de vétusté. ClietMourirti un âge avancé. Già-,
Vieux; Sec, adj. (Hommes, plantes). Thung—,Mon
père est vieux. Coi —, Arbre mort de vétusté. Gan

—, Près de la caducité. Atteindre la caducité. Chr
viét già -, Caractères aux traits fortement accen-
tuées. 2. Lt— (T), Liens de roseaux, de bambous
pour la couverture des paillottes. — ma, Liens
pour botteler les semis de riz.

ic-k n RUM. 1. Cây -, carthamus tinctorius
des Composées-Cynarées, Carthame des teinturiers,
(Teinture).Màu-,Couleurde poupre. Khn—,Mou-
choir rouge. 2. — râ (T), Trouble, m. Rumeur,
Bruit, m. 3. RlrQ'u- (= Riruti mía), Néologisme

par Onomatopée pour désignerle Rhum.

n RUM. 1. Muô'i -, Sel gemme. Sel de
roche. 2. Làm —, Faire du tapage, du potin, du
vacarme,du boucan. Kêu—ai, Corner aux oreilles.

~WnR~M. (T) = Dum), Touffu, feuillu, adj.
(arbre). -ra,z'd.

~m WRÛM. (T). 1. Saisir avec les cinq doigts
de la main. Mot -, Une poignée. 2. -, Amasser,
amonceler, a. Cum -, Se traîner avec peine.

n RUM. 1 Bi cum -, Se traîner avec
peine. 2. An giôn -, Croquer,a. Nhai giôn -,id.

~i n RUN. Trembler, n. Tremblant, o(Ij.-
en, id. — r~y, id. Frémir,n. -, Trembloter,n.-lp cp, Flageoler, n. Grelotter de froid. Nguri
btràc di — rày lâp câp, Il s'avance en tremblant,
les jambes lui flageolent. Hai d~u gi — lâp câp,
Les jambes (lui) flageolent.—ming dânh bô
cap, Claquer des dents.—dôi hàm lâp cp, id.
Tay-, Mains tremblantes. Giong hât — —, Tré-
molo, m. Tremblement qu'on donne à la voix.Tril-
le, m. Tiëng d~n -, Trémolo, m. Vibrations
rapides d'une ou de plusieurscordes sous l'archet.

Trille, m. — sçr, Trembler de peur. — en khiê'p
sçr,zV£» — cánh, Trémousser des ailes. — bây bây,
Trembler de tous ses membres. — già — non, ici.-quàthnln dirt duôi,id.Trembler horriblement
comme un margouillat auquel on a coupé la queue.
— s m~ li không rh, Trembler de peur au point
de ne pouvoir articuler la moindre parole. Môi —
lâp cp(T), Lèvres frémissantes.—gà lên (T), Tout
tremblant.n RÙN. Se baisser,r.Baisser,a.—xuô'ng,id.
—lai,Rétrécir,resserrer,a. —vai, Qui a les épaules
rabaissées. (Opposéà Giôc vai,quia les épaules
relevées; Carré des épaules). -co, Qui a le cou reti-
ré; Qui a le cou enfoncé dans les épaules;Cacher la
tête entre les épaules. -d~u — cO lai, Secouer la
tête. Faire la sourde oreille

ÎÀ n RlJN. 1. — chi, Se décourager,r. Perdre
courage. Défaillir, n. - y, id. — chi s~n long
khi phâi khdn kho, Se laisser abattrepar le mal-
heur. B~n -, Se tourmenter, s'inquiéter, r. (V.
Bún). Être dans de grandes transes. 2.-(T),
Se ramollir, r. Devenir mou. Mollir, n. Commen-
cement de corruption; Qui commence à pourrir.-
l'n,ill. M~m-, Qui commence à pourrir; Commen-
cement de corruption.

YlRUN.l.[Të],Nombril,m.(=Rô'n).Centre,
m. - bién, Le centre de la mer. — bien sâu long
tri kin, La merest profonde, lecielasessecrets.
Tir dinh d~u xu6ng tÓ'i -, De la tête au nombril.
Nô dau nori — ncri hàng, Il souffre au nombril et
à l'aine. 2. — r~y (T), Se faire belle. — r~n, ici.

~Et n RUN. (T), Courbatu, adj. Courbature,/.- xu6ng,id.
1If RUNG. 1. Agiter, ébranler, secouer, tou-

cher, a. Être touché (instrument de musique). -
dong, id. -chuông, Sonner une cloche; agiter une
sonnette. -trô'ng, Frapper, battre le tambour. —
kenken, Tinter, n. -rinh, Chanceler, branler, n.
C~u—rinh, Pont branlant. Le pont branle. Lac—,
Grelots agités. Le son des grelots. Tiê'ng thiêu
nbac khi, Le son des instruments demusique. -cày
nhátkb~,Secouer lesarbres pour effrayer lessinges.
Ào ào giô IQ-co.y, (V. Ao). Là yêu quai tà gian
—cây nhât lâo, C'est un espritmalfaisant qui agi-
te les arbres pour m'effrayer. 2.—, Faire peur; Fai-
re trembler. -, id.Faire frémir. Nói—, Inspi-
rer de l'effroi par ses paroles. Vai trori mot ltr&i
thur~ng phircrng -gian dàng nnh, ghê xircng lu



tà, Le seulglaiveimpérial,doué d'unemajestédivine,
fait frémir le cœur des traîtres, glace d'effroi les os
des méchants.

n RÙNG.l.,Cohue,/.Bruitde la foule.
Roulement, batterie de tambour. -rQ'c, Bruyam-
ment,adv. Avec fracas,bruit. --nga xu6ng,Tom-
ber avec fracas. Chay dn-, Monter en courant
bruyamment. Kéo dê'n -, Se réunir bruyam-
ment. 2. -, Espèce de Filet de pêche. Lur~i-, id.
Dánh-, Pêcher à ce fîlet.Phur~ng—, Pêcheurs au
filet llÙnfJ.

-p§ n RNG. (T) = Dûng, Dông), Fort, coura-
geux,adj. Courage m.

Dib nRÜNG. 1. (T). -r~ng,Bruit de chaînes,
de pièces d'argent,de pots cassés. 2. — r~nh (T),
Beaucoup,nombreux,j.-rinh nhrng ngur~i,Un
grand nombre de personnes.

\§)} n RÚNG, Être ébranlé,ému,touché;Ébran-
ler,a. -dC)ng,icl. Ébranlement,m. —lai, id. Redres-
ser un objetincliné. S~ —li,id. — nhà,Redresser
la maison qui menace ruine. Nói-, Émouvoir, tou-
cher,a.Thiênh- quâ, Toutle mondeest fortému.
Thit tÕi-qmi, J'ai été bien touché. Nó không —mt chût nhiu, Cela ne le touche nullement. —r~y,
Fî1*éniii-, n. Làm cho-,Ébranler,a. Làm -dô.ngn,id.
Làm-dng cà nircrc, Ébranler l'État.Nói-dng
ngurô'i la,Ébranler les populations, les toucher.

t-i¥ n RNG.1.Tomber,n.Sedétacher,r.(feuil-
les, fleurs, fruits, arbres, cheveux, dents).— r~t,-xuô'ng, --rO'I, id.(V.N. 2 et 3). — lô*xuô'ng,^.- run, Le nombril tombe. Fig. pour exprimer de
vifs sentiments de joie, decrainte,dedésespoir.
Nghe nóimà-rùn,Ces paroles nous font rire à ven-
tre déboutonné. Ou bien: Ces paroles nous jettent
dans un profonddésespoir. Mura gió-hoa,La pluie
et le vent font tomber les fleurs. —dp dôp, (Fruit)
qui tombe à terre. -dôm dôp, id. — toc, Perdre
ses cheveux.Rng —, Les dents tombent. — rang,
Perdre ses dents.—xuô'ng môt cai dùng,Objet qui
tombe à l'eau. — xuô'ng môt cai chàch, Objet qui
tombe dans la boue. Là -, Les feuilles tombent.
Dây thêm hoa-, Vérandah tapissée de fleurs tom-
hées. Môi -, Fatigué, énervé, adj. 2.- r~i,Trem-
bler,n.Avoir peur.Trembler de tousses membres.
Giác Nguyên nghe nÓi-rÓ"i,Àces mots Gide Nguyên
est saiside frayeur. 3. — r~i, Renverser, a. (V.
Không cri).

m.fli 11.
RUÔC. 1. Con—, Squille, Crustacé

dont on fait un condiment très fort. Mâm —, Con-
diment fait avec ce crustacé. Làm -, Préparer un
condiment avec de la viande hâchée ou du pois-
son broyé, du poivre et de la saumure.Bâ'ynhur—,
Absolumentcomme la squille en condiment. Bây
nhir --,id. Fermenté, pourri,adj. 2. — d~i (T),

Faire des reproches sanglants à quelqu'un. Rô'

—, id.
tï n RUÔI. Mouche, Con -,id. — lilng:id.

Mouches, fpl. — muôi, Mouches, (pl. Mouches et
moustiques. Ong -, Mouche à miel. -xanh,
(= Con làng), Grosse mouche dorée. Ddy nhàvang
tieng — xanh, La maison retentit du bourdonne-
ment des mouches dorées. Fig. On n'entend dans la
maison que désordre, que disputes, qu'injures.
Ghê -, V. Ghé. Nút -, Grain de beauté. Nô't -(T),Lô't—,(T),id.'r n RUÔI. (T).1. Poutre, f. Bambou tenant
lieu de poutre dans la'constructiou des paillottes.
— nhà, id.2.—(T)= Duôi), Étendre, allonger, a.

Ol'g-irln RUOI. Courir rapidement. Voyager rapi-
dement; Aller au galop. Se précipiter, r. Fondre
sur. (En poésie). Giong-,id.-theo, Pourchasser,
a. — mau, Courir vite. — mau linh ti~n c& bài,
Bem ra chânh phap ran ngur~i vô lur~ng, Vite, au
milieudes satellites portant la flèchedu comman-
dement, les tablettes et les bannières,l'envoyerau
supplice pour servir d'exemple aux pervers. — t~m,
Chercher en courant. —tìm,—kim, id. Xâm xâm
— den, Arriver droit au pas de course. -- den,
Arriver au pas de course. — taï, id. — xông vào,
Se précipiter en entrant. Cuô'n gôt hai dàng hành

-, Les talons (les jambes) sur le cou filer au pas de

course. Vira ca vira — thur~ng trinh, Se mettre en
route rapidementet en chantant.- qua, Traverser
en courant.-ngra, Courir au galop desoncheval.

— danh chùng der, Fondre sur les brigands.n RUÔI. (T). (= Duô'i), Cây.-, Salvadore,
Arbrisseau de la famille des Plombaginées. La

feuille charnue s'emploie contre la morsure des
serpents; les baies jaunes, monospermes, sont
comestibles.

RUÔI. (T), Petits poissons bigarrés. Cá
—, id. RuÔi —, id. Mâro -, Condiment fait avec
ce fretin.? n RUÔM. (T) = Nhuôm), Teindre, a.

Bat n RUÔNG. Errer, vaguer, rôder, n. Aller



de tous côtés. Flâner, n, 136 —, id, Mo -, id, Bi
— a, Entrer, passer hardiment, sans se gêner, Bi- dai, Bi — u, Bi — nhu, Bi — nh~u, Bi —
vào, id. An

— vào, Dévaster, a. (bétail). — xôm,
Parcourir les han eaux. Rôder, flâner, n.

11 n RU~NG. 1. (=Duông, 2), S'étendre(du
feu, d'une plaie). An

—, Ronger, a. (d'une plaie,
d'un ver, de la gale).

An
—tuông, An-tung,id.

2. Bi — tuông, Aller de tous côtés.Rôder, flâner,n.
Bi — tung, id. 3. -, Défricher, a. — ray, Défri-
cher un terrain. Débroussailler, a. 4. Ông

—, Tu-
yau, flotteur, m. (pour s'aider à naer).

PI- n RUÔNG. [Biên], Champ, m. — nng,
—tbun, — trira, — soi, id. — bi)~n.Terrain avoi-
sinant des marécages(bng), des bas-fonds(lang),
des arroyos (rach). — d6ng (=Thâodién),Terrain
de première classe. Vieille et bonne rizière. — rây
(=Sn diên), Terrain de deuxième classe. Rizière
nouvellement cultivée.' — thuë, Terres imposées.
Làm —, Cultiver la terre. — thuc, Terrain enpleine
production. — thuôc, — hòa cân, id. Cày —, La-
bourer les champs. — mi v~, Novale, f. — mô'i
phá,—moikhai phá,—b~tr~i,id.—hoang,Champs
incultes. diên mâilai thc,Champsachetés à ré-
méré. — tuyôt mâi, — doan mai, Champs achetés
définitivement. Bô — ,

Engager des champs. Cô'—,
id. Giùm —,Accroître ses propriétés.—rnan,—
mu~i, Saline, f.—h~y vu, Champs dont la valeur
fixe le terme de la location, (P. ex. un champ de la
valeur de500 francs a 10 francs de loyer par an,
soit une location de 50 ans). -mía,Champ de can-
nes à sucre. Bi—, Aller aux champs.

19 RUÔT. (T), Très petit. Nhô-, Très mince,
très petit, (fil, ficelle).

S~ n RUÔT. [~t~],Ventre,m.Entrailles,fpl.
Intestins, boyaux, mpl.Partieintérieure;L'intérieur.
Moelle, Au fig:Cœur, m. Sentiments, mpt.-gan,
Entrailles. Royaux. Fig: Courage, m. — già, Gros
intestin. — non, Intestin grêle. -rà, Entrailles.
-loan,id. Entrailles de phénix;(en poésie).Xu-,
Méchant, pervers, (Idj. Sans pitié,sanscœur. Cruel,
adj. Nóng -, St—,Fervent, adj. Plein d'ardeur.
Qui a le feu sacré.Avoir le sang chaud. Se monter,
r.Etre monté contre.—tm,Entraillesde vers à soie,
(en poésieJ. Entrailles. Fig: Sentiments,mpl.-tm
héo don, Desséché, amaigri, adj. Tât sa—, — sa,
Hernie, f. — càng dây, Les intestins de plus en plus
pleins; Cad. La colère (le) gagne de plus en plus. —
gian thân, Un cœurdepervers;Sentiments pervers:

Noirs projets;Mauraises intentions.—vòchínkhùc,
Les neuf replis des intestinssont refoulés; Càd. La
douleur(lui) tord les entrailles. —loan vân vit, Les
entrailles tordues parladouleur. — dau nhicdàn,
Sentir le cœurdéchirépar la douleur.Dau -, Avoir
malau ventre. Douleur d'entrailles. Vô — vô gan,
Sans entrailles, sans cœur. Lâche, poltron, adj.
Cliatda chat -, Tenace, chiche, pingre, adj. Dif-
ficile à gagner. —nga, Droit, adj. (Cours d'eau).
—bánh, Mie du pain. -city, L'intérieurde l'arbre.
2. -, Parenté, f. Anh em-, Frère et sœur. (Anh
em bà con, Cousins). Cu-, Oncle maternel, frère
germain de la mère. Con —, Propre fils. Cha—,
Propre père; Vraipère. Nô là — rà veri tôi, .11 est
mon parent. Dì,Tante l'naternelle, sœur germaine
de la mère. 3. — gà, Tire-boucbon, m. Boyaux de
poule. 4. Cây chùm-, Nom d'arbre.

:+.$nRúT. 1. Retirer, tirer, extraire, a. -gm, Tirer le sabre, l'épée; Dégainer, a. - dûy,.
Tirer la corde. —dây côt, Attacher, lier, a. — ra,
Extraire, arracher, a. — gân lai, Le nerf se retire,
se contracte. — dô qui gia, Retirer les objets pré-
cieux (d'une malle).-d~n, Retirer les troupesdu
fort.Évacuerlefort.—c~ lai,Cacher la tête entre les
épaules; Avoir peur,être craintif. Rechigner,trem-
bler,n.—nc,Absorberl'eau.—c~a,Tirer de l'ar-
gent de qqn, l'exploiter.Chay—vê,S'en revenir en
courant.Làm cho-nc,Fairecoulerl'eau.—lính,
Retirer les troupes.— binh,id. Nh rùa— c~ làm
thinh, Être comme la tortue qui rentre le cou et se
tait. Avoirpeur. Tî-eînbler,?z. —rát(T)=Nhùtnhát),
Timide, poltron, adj.-giày, Tirer ses souliers.
Vòngdài-chi, La grande roue (de la fortune)
cesse de tourner. — lên, Tirer en haut. — xu6og,
Tirer en bas. Nói—li, Résumer, a. Se résumer,r.-li, Résumer, a. Se retirer, se contracter, se cris-
per,r.-cc (T), En somme; En résumé. NÓi-
ruôt dâm gan, Avoirunlangage qui arrache les en-
trailles et transperce le foie; Càd. Ces paroles me
mettent hors de moi, j'enrage! -tr¿),m s~ngitmái
dâu, Arracherl'épinglepiquée au sommetde la tête.
2. Czîy-dai (T), Arbre dont le bois sert à faire
des bouchons de bouteilles. Cây câu—(T), La Croix.- n RUT.(T),Être rétréci, retiré. Rétrécir,a.
—cô, Avoirlecou rétréci; Rétrécir le cou. —c~ rùa,
Avoir le cou rétréci de la tortue. Timide, adj. — rè,
(K.Rè,3). nÔ" ý—rè, Interdit et confus.—rat,
(=Rut rè). Rè—(T)=Thè thut), Reprendre, reti-
rer par avarice ce que l'on a tendu à qqn pour ]'
lui donner.,

',;



e, n R~A. (T)=Dtra), Concombre, m.
Pastè-

que, f.n R~A. (T) = Dira), Cocotier, m.

n R~A. I. Seflétrir, se faner,r. Passer,n.
Se terni"Jr.-tàn,Sefléi?,ii-, se faner,r. Úa-,id.IIoa

—, La fleur se fane. Huê tàn nhuy-, Les fleurs se
fanent. Fig. Les charmes de la beauté disparais-
sent. Chin -, Trop mûr. 2. -, Habile, adj.Làm
chàng —, Incapable d'exécuter (un travail). Gi
châng —, Incapablede garder.3. -dlre(R&(lire),
V. RÔ", 5. Être en chaleur.

}g n R~A.1.[Tây], Laver,a. (tout ce quin'est
pas du linge ou du vêtement).Nettoyer,a.—ráy,id.

- tay, Laver les mains. — mat, Se laverla figure.
Se débarbouiller, r. — minh, Se laver, r. - lôi,
Justifier, a. Phép— toi, Le Baptême. Làm phép-
toi, Baptiser, a. Faireunbaptême. — toi cho con
m't. Baptiser un enfant. — tôi hèt, Baptiser sous
condition. NlfÓ'c — tôi, Eau baptismale. No-i-tQi,
Forts baptismaux. Baptistère, m. Chiu phép — tôi.
Recevoir le baptême. Le — cho'n, Cérémonie du
lavement des pieds le Jeudi Saint. —chén bât, La-
ver tasses et écuelles,la vaisselle.—mtcho,Donner
de l'avancement à qqn. (T), Fig. Laver la tête à

qqn. 2. —, (T). - dao, Aiguiser un couteau. -ca, Limer, affûter une scie. — bài (T), Battre les
cartes. Bi -, Aller à la selle.

n R~A. 1. -(II)=VQY) Ainsi, adv. ~—,
Laisser comme celà, ainsi. Làm mân -châ dc,
Il n'est pas possible de faire ainsi. Dé — (==Bê vây),
Laisser ainsi. Mân-(=Làm vay),Ainsi. Th-,id.
Rang -(=Sao vt),yW Pourquoi cela? Nôi hà -, Par-
ler à tort et à travers. Làm mân rang tôi m~n—,
(= Làm làm sao tôi làm làm VlY), Je fais tout com-
me les autres font. 2. — (T), Attaquer d'un seul
coup.-lên, id. Foncer tous en même temps sur
l'ennemi.if n R~A.1. Grande serpe Birc—,—rân
(T), - liè (T), id. Nôi nh — chém xuông dt,
Parler comme une serpe qui pourfend de haut en
bas. Fig. Dire à qqn ses vérités en face. — quéo,
Espèce de serpe. Chém môt -, Donner un coup de
serpe.2.Thngdc—,Sot, ganache, propre-à-rien,
adj. 3. Cà -, Chela macrochir des Abramidés.4.
~âu —, Canavalia gladiata, Haricot sabre. 5. Con-(H), Puîné, m. (F. Ra, 3). 6.—(T)=Da),
S'appuyer, r,

il R~C.(T) = Nhc), Ressentir une dou-

leur avec élancements. — r6i, id. — rang, Avoir
mal aux dents.

n RLTC. 1. [Huyên],Brillant, éclatant, res-plendissant. adj. Tôt -, Xinh -, —rô-, id. V.RÕ"
Magnifique, adj. — r~ oai nghi, Resplendissant et
majestueux. Avec magnificence et splendeur. ~ai
thành — r~ nghiêm trang, Métropole (Capitale)
brillante et majestueuse. 2. -, Se répandre, r.
(Bruit, odeur). -lên, id. B6n -, id. Répandre le
bruit. Nôi -, Répandre le bruit. — mùi lên (T),
Répandre une odeur forte. Nôi — tai, Abasourdir,
a. 3. - - gian, Se mettredans une bouillante co-
lère. --san,id.- bung, Éprouver un léger
mal de ventre.

n R~NG. 1. ——nuru'c mât, Yeux larmo-
yants; Les larmes aux yeux; Les yeux en pleurs.
Nô ngôi thlf ra - -nu-Ó'c mât, Il s'assied en soupi-
rant et les larmes aux yeux. Tay lau ntràc mât,
Essuyer de ses mains les larmes qui obscurcissent les
yeux.2.—(T) =Dng),Étranger,adj. (Ni parent, ni
allié). Ngi- (=Ngi dtrng),id.Ni-trài-i)trâe
la,Un étranger,uninconnu.

~n R~NG.1.[Lâm],Bois,m.Forêt,f.—xanh,

- bdt, — r~y, — ru, id. — râm, Forêt épaisse. —già, Bois taillis. —ch~i, V. Ch~i. -coi, Forêt où il
ya peud'arbres. Petite forêt.-sác. Forêt pleine de
marécages. Forêt basse.— nhàm, Forêt infestée de
bêtes féroces.-hoang, Forêt vierge. Lieudésert,
abandonné. —hoangs~m ut, Forêtvierge, épaisse.
— nui, Forêts, mpl. Montagnes et forêts; Désert,m.
— xanh nui dô, id. Forêts verdoyantesetmontagnes
rougeâtres.—tíabi hông, Forêt violette et buisson
rouge. Fig. La sainteté, la perfection. DlT"èrng gân
— tia, Sembler, paraitre approcher de la forêt vio-
lette, Grill. Sembler se rapprocher de la sainteté. —
xanh cô rm,Forêt verte et buissons épais. Épaisse
forêt.—rmtruông hi~m,Forêtépaisse et défilé dan-
gereux. — cao, Haute forêt. Grande forêt. Nên-há
d~ niôt ctly? Un seul arbresuffirait-ilpour faireune
foret? Bi —, Aller à la forêt, au bois. — nhô, Bos-
quet, m.- nhu (nho),Forêt de caractères. Grande
science. La littérature, les lettres. (F. Mênh ). T
bê —bi khp bày cang qua, Des quatre coins
de la forêt l'on voit surgir des armes. 2. -, Qui
habite la forêt. Sauvage, adj. Ngiri -, Un ha-,
bitant de la forêt. Un sauvage.Gà—, Poule ou coq
sauvage. Ileo —, Sanglier, m. Tht—, Gibier,m.
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Mf n RÙNG. (T), Fatigué,adj. Chn—,Avoir
les pieds fatigués. — rnau (T), Le sang se porte sur
une partie du corps. —lên, id. S'enfler, se gonfler,r.

<9* n R~NG. (T).rng,Faire peu de cas;
Ne pas attacher d'importance à; Se montrer indif-
férent.

Ilin n R~NG.(=Rng).—chntri,Aurore,f.
— dông, id. Au point du jour. Thy tri — dông,
Voir lever l'aurore. Va-chn trcri, Au point du
jour. À l'aurore.

n R~C. Accueillir, recevoir,a. Aller au-
devant de; Aller chercher quelqu'un. — ren, —dira, id. — xâch (T), id. solennellement. Ti gi
tôi dén — anh, Je viendrai vous chercher quand il
en sera temps. — moi, Recevoir et inviter à entrer.
Aller au-devant de qqn pour l'inviter à entrer.
Chuc -, Prendre sur soi.-vào, Inviter à entrer.
—khách, Aller recevoir les hôtes.-chào,Aller au-
devant. pour saluer; Aller saluer quelqu'un. Bon
-, Ra-,Aller au-devant, à la rencontre de quel-
qu'un. Tiêu dôngnghe nói di liên,-ông thây bói
dat tiên mà coi, A ces mots, le jeune serviteur part
aussitôt chez le devin,luifait son offrande, et le con-sulte.Ra-ca ngoài hoan hl, Aller (le)recevoir
au delàde laporte extérieureavecdes démonstrations
de joie.Xin-xu6ng thu yê,n laikinh,Permettez-moi
devons conduire au bateau pourrentrerà la capitale.
Nôi -, Prévenir, a. (en parlant). Gành -, Aider
à porter. -cho dc, Parvenir à posséder la per-
sonne qu'on envoie chercher, Câd. la faire venir
coûte que coûte. — Minh thânh Chua, Recevoir la
Sainte Communion; Communier, n. (Au Tonkin),
Aller au-devant du Saint Sacrement que l'on porte
à un malade. — lé, Communier, n. (Au Tonkin),
Faire une procession.--lylàm chi?Pourquoi vous
en charger? Ngirciri dira ta—, Les uns le chassent
mais nous nous le recevons.

4^5 n RUUI. — (T), Vermisseau qui sort de
terre, à l'époque du printemps, dans le voisinage
de la mer, et que les indigènestrouvent succulent.

j# n R~l.(T).(V.Ri).
nRirOX Demi ,adj. (Au-dessous de cent).

Cân—,Unelivre et demie. Támgi-,Huit heures et
demie. Môt ti~n-, Quatre-vingt-dix sapèques, ou
bien Un dixièmeet demi de ligature. (Dix Tiênîoni
une ligature, soient: six cents sapèques de zinc,
ou bien cent sapèques de cuivre). Chue —, Quinze.
Dix et demi (dix). Làm viôc có hai ngirori- Pour

faire l'ouvrage, iln'y a que deux hommes et demi;
Càd. il y a fort peu de monde. Bàng -, Comme
un et demi.

4Lt n RlTCn. 1. Demi,adi. (Au-dessusdecent).
Tram -, Cent cinquante. Ba tram -, Trois cent
cinquante. Môt ngàn —, Mille cinq cents. Van -,
Quinze mille. 2. Nôi —, (Sorte de) Marmite de
cuivre.

n RLTCn. [Sái].1. Asperger, arroser, a. -—ria,id.—nc,Arroser,a.—ncthánh,Asperger
d'eau bénite. — thành thuy, id.—mát,Arroserpour
rafraîchir. — nc mât, Verser des larmes; Pleu-
rer, n. — giot tình, Verser une larme d'affection.
Ma — xu6ng, Pleuvoir, n. — dào (T), Pleuvoir.
Môc mira xin — c~u tuyén, Que la pluiebienfai-
sante devos bontés serépande (sur lui) aux neuf fon-
taines. -cO"m, Arroser le riz (d'une sauce quelcon-
que). — ra da khâp thmvào dâ sâu, L'arrosage
partoutapénétréprofondément.2.Rách—,V.Ilàch.

VI n R~ (T).(=Ri,2). Khécrtr&i-,Illeu-
rer sans cesse. Mat —, Bien frais.

îw n R~M. (T). — rà, Touffu, adj. (d'un
arbre)-, Épais,adj. (d'un bois, d'uneforêt); Opulent,
adj. (d'une maison, famille).

jjJ|£ n RIT(FM. 1. Suinter,n.-m~ hôi, Stier,?î.
2. — (T), Sur le point de; Au moment de. — gây,
Sur le point de casser.- mau, Le sang va couler.

n R~N. (= Mo). — gân cÔ lên, Se

mettre en colère. Être bouffi de colère.

#1,3t MRirtTN. 1.- ra, S'amincir, s'effiler, r.
(toile usée).-di,id.-ra,id.2.-,DésÙ'el' beaucoup;
Avoir grande envie de. — di chi, Avoir grande
envie d'aller jouer. — dire, Rechercher le mâle,
(de la femelle); Être en chaleur. — cài, Du mâle
qui cherche la femelle.

gt-ànRUO'NG. Coffre, m. Malle, - xe,
Coffre à roulettes. — vâc, Malle, f. — sât, Collre-
fort, m. -sách, Bibliothèque, f. Hôrn-, Malle, f.
Sâm cai — di dng, Faire sa mallepour aller en
voyage.

,MK n RlJCrNG. 1. -lên, Élever, soulever,a.
(arc, parasol). Épauler, a. (fusil). — ra, id. 2. -,
Appui, soutien, m. Base, charpente, — côt, id.
Poutres et colonnes, Ông nây là — côt nhà nirde,
Cet homme est le soutien de l'Etat.

— nhà, Char-
pente, f. Nhà — nhà cap, Maison riche.



1% n RlTCfNG.(T)^Dircfrig),Nourrir, élever,
a. — rue (= Dirftng duc), id.

tjtwRirÇTNG. Cây—,Arbre penché, appu-
yé sur un autre. — nhà, Poutre, f.

jjffl n R~T. Poursuivre,a.Donner la chasse.
Chasser,charger,a.Se mettreàla poursuitede.—rit
mit,-theo,id.Pourchasser,a.-thét ly, Poursui-
vre vigoureusement.—quànnghich,Donner lâchas-
seaux ennemis. —gic, Charger,chasserl'ennemi.
Con trâu — tôi, Je suis chargé par des buffles.—
mit, Appuyer un chasse. Chi — nhau, Samuser
à courir l'un après l'autre pour se prendre, (des

en lants).Jouerau chat. -lai vào virom eau, Pour-
suivre jusque dans un jardin d'aréquiers.Con diéu- bât chim, Le milan chasse les oiseaux.

HS n RUUU. [T~u], Vin, m. Eau-de-vie, f.
Rack, arack, alcool,m. —trà, Vin et thé. Vin,
m. — nho, Vin deraisin. — chat, id. — chua, id.

— tâm, Yin généreux; bonne eau-de-vie. -ngori,
id. — ngon giong tinh, Le vin généreux donne
sa douceur aux paroles d'affection. — manh, Eau-
de-vie, f. Alcool, cognac, m. Fine champagne. —
gàn ou gm,Eau-de-viequi provientdu mare hrillé.
Eau-de-viede marc.-ly co,Eau-de-vie de première
qualité.—hàng,Rack ordinaire,de commerce. -
hàng nàm, Eau-de-vie de la première chauffe. —
bào, Eau-de-vie de seconde chauffe. — hét, Eau-
de-vie forte. — gât, id. — lat nhach, Eau-de-vie
faible. —dtf, -dO- lihet,iil.- bot, Vinmous-
seux.Bière, f, —bot chùn, Eau-de-viequimous-
se beaucoup. — bot sam, —bt vun,

id.
— bot

xao bot xé, Eau-de-vie qui mousse peu. -np, AI-
cool de riz gluant. —go, Alcool de riz ordinaire.
Vào kháp-,Commencerune chauffe. Ra khàp -,
Terminer une chauffe. Bat — ntràc nhi, Distiller
del'eau-de vie. Lô —, Distillerie,f.— lâu, Alcool
de contrebande. Ra —, Tirer le vin. Mê -, ~m
-, Adonné à la boisson, au vin. Yeu — Qui ne
supportepas le vin. Bâu -, Calebasse de vin. Giâ
chén trà chén —, Simuler l'ivresse. Sav -. ( V.
Say). Ivre, soûl, adj. Da -, Désenivrer, a. Châm
-vào ve, Remplir la bouteille. Châm — vào chén,
Remplir le verre. Câm ct—, Conserver sa force
à l'eau de vie. Tic-, Sacrifice à un mort. Fes-
tin, m. Mài -, Inviter à boire. Cuôc -,Repas,m.
Causerie après le repas. —ngc, Vinprécieux.—
bâu, Le vin de la gourde.- thuc, Elixir, m. —
mia, Rhum, m. — chôi, Alcool camphré. — h~ng
eue, — cúc,Eau-de-vieparfumée à la camomille.

— sen, Eau-de-vie parfumée à la fleur denénu-
phar. — dâu, Eau-de-viede grains, (légumes). —
mi, Eau-de-vie de manioc. — mit, Eau-de-vie de
jaquier. — giâu, Eau-de-vie de baccaurée. -
Ihomi, Eau-de-vie d'ananas.

WRITT. Tirailler, Pincer,ronger,a. Cân—,
Ronger,a. —ri,id.—rut, Éventrer,a.Arra-
cher les entrailles. Bt-, Bouleversé, agité, adj.
Se presser, r. —bông,Arracherdes fleurs.—li(T),
(V. Dirt loi). -hia, Arracher le riz. —dây(T),
Rompre une corde, une ficelle.-xé,Déchirer,a.

n R~T.Rompre,casser,a. -ra,id.-dây,
Rompre une corde, une ficelle.



s

11J SA. 1. (Càt), Sable, gravier, m.Sablon-
neux, adj. — thô, Tuf, m. Rocaille, f. Terre mêlée
de sable. — lâu, (Bông hô càt), Sablier. —bièu,—
dông, id. — dàng, Sucre enpoudre. Cassonade, f.- lâm (Bênh trài ké), Gravelle, f. 2. — (= Sa),
Voix rauque. 3. — truy (Con mô nhàt), Bécassine,

— yên, Martinet, m. des Passereaux fissirostres.
4. — dirong (Cd duôi,) Raie, f. Poisson. — ngu,
Squale, requin, m. - tôn, Éperlan, m, 5. -môii,
La secte (de Bouddha).—môn(Thàvsâi), Bonze,m.
6. — thoàn, Jonque, f. — tho, Sapin, m. — quâ,
Pomme, — lê, Poire,

Qyt SA. (Lua dêt sira), Crêpe, m. Gaze, f. Vu
—, id. Camelot, m, — quyéên, id. Miên-, Mousse-
line, Bach -, Gaze, crêpe ou camelot blancs.
-(Hàng nhiëu),Soiecrêpe/Crépon,m.Dentelle,/.
» SA. 1. (== leprécédent),Gaze, f. Crêpe, m.

Dentelle, - lânh, Col de soie. Triru -, Crêpe.- mâo, Chapeau d'officier civil ou militaire.—
dang, Lanterne de gaze. 2. — giâp, Roug et, m.
poisson.

SA. (Cat), Sable, gravier, m, — sâm,Onyx,
m, Pierreprécieuse. Chàu —, Cinabre, m. Chu —,
id, Thân --, Autre espècede Cinabre. --)àm, Gra-
velle, (maladie). — chi (= Giay nham), Papier
émeri,papierdeverre. — bô, Toile émeri. — biêu,
Ampoulette, f. Sablier, m. — nhcrn, Cardamome
sauvage, le grainestemployéen médecine.

SA. Habit de cérémonie des bonzes. Ca —,
id. - môn (Thây sâi), Bonze, m.

Ile SA. (Nhây mua), Sauter, danser, îl.- tiêp,
Course rapide du cheval.

(8$SA- (Cà mâp), Cà nham), Requin, m. —
figir, id. Squale, m.

SA. (= Sa), DQ-i dôt), Niais, sot,adj.-tur,
Sot. -thu, Cruel, adj.

SA. (Âo toi), Habit, manteau de feuilles.
117 n SA. 1. Tomber, n. (au propre et au figu-

ré); S'écroulerpeu à peu.—ngâ,Tomber.—x uông,
id, Minh — xu6ng dât, Se laisser tomber à terre,
-kê, Tomber dans un piège, donner dans le pan-
neau; Être victime d'un accident. — thê, id.—co,
id. Être la victimedescirconstances. — hâm, Tom-
ber dans une fosse.-hâm sia hang, id.-diangue,
Tomber en enfer. Chim -. id. Se perdre, r. Chim- dia ngue, id, — chirôc moc, Êtreprisaupiège;
Être trompé.—colàm dlU IÕi,n arrive de faire une
faute. — giâc mê man, Succomber de sommeil sans
s'en apercevoir. Surong --, La rosée tombe. — sût,
Déchoir, Tomber, n. —sût khô khan, Tomber dans
la misère. — mat xu6ng, Se renfrogner, r, — lanh
(T), Le froid vient. — gia (T), — heo (T), Le vent
du nord s'annonce. — nwàcmàt., Pleurer, n. Ver-
ser des pleurs. Hai hàng ntràc mât i ho -, Deux
ruisseaux de larmes coulent de ses yeux. — sAy,
Échapper, n. Être fait ou dit par mégarde, par
imprudence. — loi, Echapper de dire. Nôi — sAy,
La langue lui a fourché. Tôi nôi — :l,d, Il m'est
échappé de dire. Tôi nôi — miêng, id. Làm--tay,
Faire par inadvertance.— thai, Avorter, n, -con,
id, —chcn, Faire un faux pas. — dâm, Adonné à.
Libertin, débauché, adj. —dà, id. - mê, Adonné
à; Passionné pour. — hoang, Sans retenue, sans
frein. Libertin, adj.- mê nguyêt hoa tirusâc,
Adonné à toutes les débauches. — dà trong sur
an uông,Adonné aux plaisirs de la table, Quen lé

— dà toi loi, Depuis longtemps adonné au vice, —
btràc choi bèfi, Se livrer au libertinage. 2. Cây —kè,Artocarpusincisa,Arbre àpain,(fruit) 3.Nguyêt
—, Lance avec crochet. Ngoat -, id. 4. — (T),



Espèce de Nasse. Cà—,Poissons qui tombent dans
cette nasse. Bcrm —, Pêcher avec cette nasse. ChÔ

—, Lieu de pêche; Pêcherie, 5. Ntràe — (T),
Eau trouble, immondices des égouts, des fosses ou
des fondrières.

SA.* (Binh), Maladie, f. 2. — (=Sài),Se
remettre d'une maladie.

flt SA. Branche fourchue. Broche, f. — ba,
Fourche, (à l'usage des cultivateurs).

SA. 1. —nha, Couper un arbre oblique-
ment, en biseau. 2. - (= Tra), Petit radeau.

n SÀ. S'incliner, se baisser, r. Ployer, flé-
chir n.—xuông-, S'incliner en volant (des oiseaux).
xuông,Fléchir,n. (d'un rameau chargé).Nhânh

'-, - nhành, Les branches ploient sous le poids des

fruits. Bi-sam, Aller en tâtonnant.it SÃo (T), D'un abord facile. Affable, poli,
adj. O —, Se montrer,être affable. Làm —, id. Noi

—, Parler avec affabilité.
1-.nSÂ. 1. Cô —, Andropogon muricatus des

Andropogonées, Citronelle, f. (Parfumerie). Dâu-,
Essence de Citronelle. Là-,Aiidîol)ogoîi schœnan-
thus,Vélyver, m. Le vétyver est la racinede l'Andro-
pogonmuricatus; la tisane en est diaphorétique, et
son odeur pénétrante éloigne les vers des fourrures
et des vêtements de laine. 2. —,Fendre,a. Couper,
hacher, trancher,déchirer, ci. — hai, Fendre en
deux. Chém—hai, zd.-neo, Couper les amarres.-
buôm, Éventrer la voile. Gai cào —mat, Segratter
à se déchirer le visage. — tràu, Tuer un buffle. —
mat — dâu, Fendre la figure, fendre la tête avec un
couteau.-thay, Déchirer un cadavre. (Menace).
Je l'abîme! Je te pile! Je te broie! Je t'écrase!
3. Mâmmô-(mô tài), Poissonsaléde qualité supé-
rieure. (Mâm bông' khé, Poisson salédequalitéordi-
naire). 4. Làm sa- (T), Commencer sur le champ.
Se mettre à l'œuvre immédiatement. 5. Chim--
(T), Nom d'oiseau au plumage bleu.

sÁ. {= Sa, 2). (Khan tiêng), Voix rauque.
Voix enrouée, cassée.

!{; SÁ. 1. (Khoe),Se vanter,r. Parler avecjac-
tance, ostentation. Tenir un langage extravagant.
Se glorifier, r. Khôa —, Se vanter. -ngur,Vante-
rie, jactance, Quà—, Se vanter outre mesure. Dé-
passer les bornes de la vanterie,de la jactance. 2. —,
Tromper, décevoir,a.

îî-t n SÂ.1.Estimergrandement.—bao,Quelle
estime faire de? Quel cas faire de? À quoi bon? Fai-
re peu de cas de; Etqu'importe. Ne compter pour
rien; Estimer fort peu; Se mettre peu en peine de.-chi,-gi, Châng-chi, ChAng-g),Ùl.-chi
mon may sè doàn? Qu'importe ceux dont la faiblesse
estcomparableàcelled'une troupedepa,sel'eau:l'?Gian
tà cho vôi—sao? Que la fortune des méchants ne
vous jette point dans le découragement.Nhurng loài
gin. âo, tui cam, — gi? Se soucier bien peu de ces
mannequins (armés) et de ces gloutons. Chàng con-
kê gl mtru churc no nûra, Désormais je m'en bats
l'œil de toutes ses cabales. Chi — viêc nhà? Pourquoi
s'inquiéterdes choses de la maison? Nô châng -bao
lô'i kè khÍlc se noi, Il se tourmente bien peu de ce|qu'ondirai Le qu'en dira-t-on est bien le cadet de
ses soucis! 2. — (T), Quoi? Est-ce-que? — ngai ru?
(H), Est-ce qu'ily auraità hésiter?

SA.Bifurcation d'un chemin.Patte-d'oie,/.
Endroit où une montagne se ramifie, où un
cours d'eau se divise. Embranchement, m. Bàng
(durong)-,Route,f.Chemin,m.-lô, Chemin
qui se bifurque. Tam—lôkhâu, Carrefour, rond-
point où trois chemins aboutissent. E khi dirng
—, lé nào. nit dâu? Je crains qu'en route vous
ayez de quelque manière. Qui sait?

13 n SA. Lua -, Riz semé à demeure. Ruông
—, Champ où l'on sème à demeure.

--p SA. 1.(Xay), Soudain, aussitôt, adv. En un
instant; Promptement; Tout-à-coup, adv. Prompt,
adj. —tân — thôi, Arrivé sans être attendu etpar-
tir sans prévenir personne. — nhiên, Tout à coup.
Soudain,adv.- kin, Qu'on voità peine. 2. — (T),

Tantôt.tantô't--.-Xtlâlt-iihâp,-Tantôt ilsort, tan-
tôt il entre. 3. — (T), Récent, adj. Arrivé, lait ou
passé depuis peu. —nhât (nhirt), Hier, adv.

m S. (Le tê cudi nâm), Sacrifice d'anniver-
saire.

::;: SA. (Chefi), Jouer, n. S'amuser, r. Hi—
(Giëucot),Plaisanter, badiner, n. Avoir des loisirs;
Ne rien faire. Tièn- (Sang tri), Perspicace,adj.

11 SÁC. Serré, épais, adj. (= Sô, Nombre).
~S SÁC. Mouillé, sale, adj.
fi SÁC. 1* (= Tau), Forêt basse pleine de

marécages. Lâm —, id, Son lâm lôc —, Lieu boisé
et marécageux. 2.- noi, Nepasserappeleroù



ton a placé un objet. 3. Sang — (T), Qui tient bien,
qui prend bien (d'une couleur). Mori sang -, id.
Khô sang —, Très sec.

USAC. (=Sat), Briser, rompre en deux.- ra, id. Nura—,À moitié, à demi. Làm nu*a—,
Abandonner un travail, une affaire, sans le (la)
terminer. Circri nèn —, Se pâmer de rire.

flfl* SACH. 1. Livre, catologue, registre, m.
Écriture, f. Volume, m. Binh -, Rôle du cens. 2.
-, Brevet, m, Commission, f. Mandementd'une
autorité. Choisir, établir, nommer, a.

jît SÁCH. 1. Livre, m. Missive, Tablettes,
(pl. Inscrire, a. — ver, Livres, mpl. Kinh -, id.
Quyén (cudn) —, Un livre; Un volume. Pho-,
Ouvrage en plusieurs volumes. Bèn -, Lampe et
livre; Càd. Étude, lecture, f. Étudier, a. Công
dèn—, Travaux littéraires. - tâ, Manuscrit, m.
— vit, — chép, id. -in, Livre imprimé.-kinh,
Livre de prières. Bréviaire, paroissien, m. Livre
d'Heures. — càc phép, Rituel, m. —le,Missel, m.
— su" ki, Annales, fpl.—diadu*, Livre debeogra-
phie Géographie,f.- toàn, Livre de mathé-
matiques. Arithmétique, f. -doan, Livre de théo-
logie.Théologie,(.-huêtlnhb<} vân,Livreobscène.
Llrng-,Dos du livre. Nhân—, Titre du livre. Làm
—,Faireun livre. Xem (Coi) —,Lire, a. Chànghay
ngtr&ihoc-chi,J'igiioî,e quels livres il a étudiés.
Nghe-,Écoute1' l'explication (d'un ouvrage). Cba
làmthày,conbân—,Le père étaitmaître le fils vend
les livres; Cad. le fils abandonne la profession de
son père. Ngircri ban -, Libraire, m. Noi co —,Parler savamment. — hoach, Perspicace, hf1-hile,
intelligent, adj. — hoach sàc sâo, Très habile; Très
intelligent. — hoachsâng làng, id. D'une brillante
intelligence. -miên,Exciter, encourager,a. Danh

—, Rôle nominatif; Registre d'appel. Thân-,Livre
donné par les esprits. Tcir -, Rapport des manda-
rins à la cour. Dâng -, Présenter ce rapport à
l'empereur. — tu, id. 2. -, Stratagème, m. Trù
—, id, Kéf -, Ruse, f. Stratagème. Tao hiét- màylâm, Je connais bien la ruse. Kinh —,
Faire craindre. Inspirer de la crainte. 3. —,
Fouet, m. Tiên -, Donner le fouet. — ma, Crava-
cher un cheval.4. B6i -, Examinateur pour les
grades militaires. Réponsejuste.

*- SÂCH. 1. (=Xich), Découdre, délier, a.
Fendre, ouvrir, déchirer, a. Diviser, démolir, dé-
truire, a. — hùy, Détruire,renverser, a. — khai,
Ouvrir, décacheter [unlettré), -phori-,Délaii,e,

découdre,a. —liôt,Déchirer, lacérer, a. -tin, Ou-
vrir, décacheterune lettre. 2. —, Attaquer, frap-
per, a. Molester, taquiner, vexer, a. —nhiëu, id.
--thÚ tièn tài,Extol'ljlle'l' del'argent. — hoach, Mo-
lester,opprimer,a. 3. -, Disgracier, abaisser, o.

* SÁCH. 1. (Tim:, Chercher, demander,a.
Tàm -, Chercher. —càu, Demanderà qqn. Thâo
-, Demander. 2. - (= Tac), Corde, f. Môc—,
Bois et cordes. Da. —, Faire des cordes. Kho moe

—, Magasin de bois et de cordes. Dà — tu*, Frap-
per avec unecorde. 3. — (Luât), Loi, règle, f,

SÁCH. 1.(Bôi), Deviner par le moyen de
l'Achillée sternutatoire. 2. —, (Mtru), Stratagème,
m. Ki -, Leur stratagème.

sAcn. (=San), Barrière, clôture en bois.
Parc, m.

jpfê SACH. 1. (Lânh IIY lén), Recevoir en se-
cret. Prendre en cachette. 2. -, Choisir,prendre,
a. Tâter avec lamain. Mac —, Tâter, sentir avec la
main.Conjecturer,a.lnférerde certaines prémices.

4'H SÂCH. (Bau), Souffrir, n. — thong,id.
IjT SACH. (Nirt no),Se fendre,s'ouvrir,se bri-

ser,se dissoudre,?*.Dissoudre,diviser,«.Détruire,dé-
molira. Séparer les parties. Se dégeler, se fondre,r.pho, Accouchement pénible. —phàu, Accou-
chement difficile au point d'exiger une opération.

,.r-- n SlCH. [Thanh],Pur, sans tache, chas-
te, propre, net, nettoyé, adj.-së, Pur,chaste,pro-
pre, adj. Ilay an mac — se lam, Setenir trèspro-

pre. - se vën vang-, Propre, bien mis. — tôi, In-
nocent, adJ. Pur de toute faute., — nhir chùi, Dé-
garni,dépouillé, adj. — không, Vide,adj. — làn
làu (IÀu lâu (T),.id. — lâng lâng (T), id. -lirng
lirng (T), id. — trern, Brillant, luisant,dépouillé,
adj. — tay, Qui a les mains vides. - khô, Dénué,
appauvri, dépouillé, nettoyé, adj. - cao, — rao,
— nao, — bâch,— nhàch, — quét, —troi,—trui,
Ilôt -, zd. Tinh —, Pur, clair, propre, adj. Trong
—,id. Ven—, De mœurs très pures. — minh, In-
nocent, adj. Qui n'est pas coupable.Thanli-Pro-
pre,pU'I',chaste,odj.DQn-,NeUoyerunemaison.Ao
ngoài —không, Tous les habitsde dessussontvolés,
— bacb, Proprement, adv. Bi—, Disparaîtrecom-
plètement. — bàch rao nay, Complètement vide.
— sànb,id. — sành sanb quét cho ddy tui tham,
Tout prendre pour satisfaire son avidité.

SAI.1. Envoyer, députer, commander, a.



-phâi, Députer, a. — cir, id.Déléguîr, a. Xm cha
—kèmcri ngirori vào trong, Jevousprie, monpère,
d'envoyerquelqu'un l'inviter à entrer. Chi-ra quân
Dông thành trân dân, Un ordre royalle nommegou-
verneurdu districtde Bông thành.—viên,Députer,a.
Fermier d'une pêche.-khien, Donner un ordre;
Envoyer, a. — cât, id. — sir, id. Dtràng -, Ceux
qui par leur âge sont encore tenus à contribueraux
charges publiques.Tap—, Ceux qui sont employés
aux fêtes profanes suivant les circonstances. Khâm

—, Ambassadeur, envoyé,député, légat, m. Phung

—, Être envoyé, délégué. Thira—,id.Xâ—, Dé-
légué,adj. D.à—, Envoyer qqn qu'on rencontre par
hasird. -vi;it, Envoyerpour un léger 0motjf.-bât,
Envoyer arrêter. Faire o'rête'-(jha,Employéin-
férieur des bureaux; Satellite, planton, m, — nhon,
Sateliite, m. Quan -, Envoyé, m. Escorte, f. -
quan, Envoyer un mandarin.—binh, Envoyer des
troupes. Bi IdlÓ-, Êtreexilédesa province.—dông,
Se servir du médium, (magie). -m(\j, Sortilège,m.

— chim, Envoyer les oiseaux.2.-, E'J"J'ezn',f,Com-
mettre une eJTellr;Se tromper,r.Manquer le but;Dif-
(érer, n. —ngoa, Enfreindre, transgresser, a. ( V.
Ngoa). — suyên, Se tromper, r. Dévier, n. — chây,
id. — thùrc, Se tromper, r. -lâm, id. — loi, Man-
quer à sa parole. -ngày, Se tromperdejour. Châng

-, Sans erreur possible; Sûrement, adv. Sans fau-
te. May li thây day tien trinh châng—, Voirla
réalisationdesprédictions laites par le maître. Tau

—, Tromper l'empereur; Faire un faux rapport.- phép tra hôi, Aqir contrairement aux règles de
procéclure des tribunauxhumains.-di, Déplacé,adj.
— bo-t, Diminuer, n. (maladie).- dang, Qui n'est
pas ressemblant.—phân, id. En parties inégales;
Inégalement, adv. — dâng, Inégaux en dignité, en
grade. — hang, id. —thù, id. 3. Thne- du*, Impôt
en argent.

n SAI. Fertile, productif,adj. D'un bon rap-
port. — trài, id. Qui donne beaucoup de fruits. —quâ(T), id. — con, Prolifique, adj. -triu, — tret-
trat,Très fertile. —oàn—oât,id.Arbre dontlesbran-
ches ploient sous la grande quantité de fruits.

ftlfi SAI.1.(=Sir=Si), Crible, m. (=Câi Rây).
Passer au crible; Cribler, sasser, tamiser, vanner,a.2. -, Bambou de grosse espèce.

-elz SÀI. 1. Brindilles, {pl. Menu bois propre
à brûler. Bois de chauffage.— môc,—tân,id. Tân
—,Bûcherons du roi. 2.—,(Ngàn lai). Obstruer,a.
3. — gôn, Saigon, ville capitale de la Cochinchine

française. 4. Cây—hô nam, Polia arenaria. (Méde-
cine). Racine rafraîchissante et fébrifuge.

SÀI. (Chô soi), Loup, m. — lang, id. Sâîu
IJhtr-(T), Maigre comme un loup.n SÀI. Ghè, Gale, teigne particulièreaux
enfants.-l?r,id.Cam-, Maladies des enfants.

1:1: n SÂI.1.Gardien de temple.-chùa,Donze,
m. Prêtre des idoles.-tu, Thây—, id.—vâi,Bonze
et Bonzesse. Nhiêu — không ai dong cfta chùa, La
pagode regorge de bonzes et personne ne ferme la
porte. —nhà thèf(T),Gardien d'église. —dô, Pilote,
batelier, nocher, m. —tô (T), id, 2. Nhày—, Aller
au grand galop, (Cheval). Galoper,n.

1:1: n SAI. 1. Brasse, Numéral. Brassée, f.
Mouvement des bras en nageant. Mot -, Une bras-
se. Dài tam-, Long de huit brasses. May-'l'Com-
bien de brasses? Sâu du*çrcmirorilàm -, Avoir une
profondeurde quinze bi-asses.--ntràc, Mesure de vi-
tessepour les navires,analogue à elleduNœud euro-
péen. — tay, Étendre les bras. Nàm — chun-tay,
Être couché bras et jambes étendus. Birrïc —.,Al-
lerà grands pas. Chuông ngân tam -, La cloche
résonne le temps d'étendre huit fois les bras. N6 loi
dirtfc môt it — rôi no chim, A peine avait-il nagé
quelques brasses qu'il se noyait. Loi —,Nager en je-
tant les bras en avant. Bât -- (T), Nager en jetant
les bras en avant. Mesurer à la brasse.2. — (T),
Espèce de Mesure.—dàu,Petite mesure pour l'huile.
— mât,id, pour le miel.

$S SÁI. 1. (Rày, ~R Arroser, asperger, a.
— thành ~thúy, Asperger d'eau bénite. ~-tào, Arro-
ser et balayer. ~2.—(Rura), Laver, a. Ti ~tir-nhuc,
Se donner la mort pour laver sa honte. 3. Tiêu—,
Bonheur céleste.

~- SÁI. (RAi), Répandre, arroser, a. — dàu
thành binh, Semer des haricots pour en former une
armée de soldats. — tào dinh nôi, Verser de l'eau
sur le pavé, le parquet.-nbiên, Mine de qqn
qui a peur.

Æn SÂI. 1. Se luxer, r. — cành, Se démettre
le bras. — chan, Sedémettre le pied. -dùi, Se dé-
mettre la hanche,la cuisse.-c:ti,Se déplacer,r. Dis-
loqué, adj. 2. — (Sai, 2), Se tromper, r, — tay, Se
tromper (en agissant). — loi, Erreur, f. — nét,
Faute de transcription dans les traits d'un caractè-
re. — y, Sans le vouloir. Sans intention. — ki, À
contre-temps.Dépasser, devancer le terme.—phép,
Contrairement à la règle. — thôi, Contrairement à



la coutume. — bê, — phia, Se tromper de côté.-
càch kiéu, Non conforme au modèle. — kièu —
thurc, id. — nuôc lat, Faire à rebours.

~* SAI. 1.(=Sat),Différence,f.Descendregra-
duellement.Retrancher,diminuer,a.—lêRetrancher
quelques cérémonies. niXt phong bât -, Ni plus ni
moins. 2. — (Sàt), Tuer, assissiner, immoler, a. —
thu,Bonrreau, m. Exécuteur des hautes œuvres.- sanh, Immoler des animaux.

un SÁI. (Dé pho'i ngoài tri nàng), Sécher au
soleil; (par opp: à Lng. Y ce mot).-càn,Sécher,
a. — quang, Mettre, exposer au soleil, au jour. —
dài, (= Slln trên nocnhà), Terrasse en haut d'une
maison.

nM SÀI. Exposer au soleil; ( V.le précédent).

~11 SAY. 1. S'enivrer, se griser, se soûler,r.
Soûl, prisdevin, Ivre, enivré, pompette,adj.—sira,
id.—ru-cru,zW.—xoàngxoàng, titregris. Mê-rtruu,
Ivrogne, pochai-d,nî.-sura vâ't ma,,crapuleux,adj.
NÓ - vira vira, Il est un peu pompette. — chui,
Chanceler d'ivresse. — chui mui chui lai, id. -
bô, Soûl comme une soupe. — lê't, — met, -dÚ',
- bêft,—mèm,—mê,— diu,—sire sir,- gftt
gO-, — gât girmg, — cup, — mô, — cup, -
chèm nhèm, — chèm mèm, id. — mê, Adonné à.
Se passionner pour.Mê —, id. Dm —, id. —vui,
Épris de; Enivré de.-no toaichí, Pleinement
satisfait. — màu, Enragé, adj. - máu ngà, id.
IlÔn hoa tinh ~tinh- ,Tantôt maître delui-même
tantôt accablépar la douleur. Ngân ngo' h6n phéch
~nhu* mdfi rôi, IJespril hébété et le corps chan-
celantcomme un homme qui sort de l'ivresse.— màu
nhcrn nghia, Séduit par les charmes de la vertu. 2.
Cây -, Pieu, m. (pour soutenir une claie). 3. —,
Aimer, apprécier, estimer, a. Càng nê'm càng—,
Aimer d'autant plus qu'on a goûté plus souvent.nSAY. Air,m.(Chant).

~fi n SAY.Subitement,adv.—nh, Se rappe-
ler tout à coup. — thc, Se réveiller subitement.

~» n sAy. 1. [Sai], Vanner, a.(Cai nia, Van,
m.) Và'- và gàn, Vanner et secouer. Gàn —,
Vanner, a.-sót (T),id.-gQ.o, Vanner le riz.-vay,
Décortiquer, a.2. -, Boutons de chaleur. Echau-
boulures, bourbouilles, fpl. — moc. tratcàminh,
Être tout couvertde bourbouilles. — moc có vê

,,Avoir çà et là des éruptions de boutons de chaleur.- moc nhiêu quá, Je suis tout couvert de bour-

bouilles. - lên, Avoir des éruptions, des bour-
bouilles.—dô't(T), Éprouver une démangeaison
de bourbouilles.? SAM. (So le), Dissemblable, disparate, dé-
pareillé, différend, adj. Sans ordre. Inégal, irrégu-
lier. Lam -, id. Mauvais, difforme, laid, adj. En
désordre, en tas.

~& SAM. Espèce de Pin. — môc, id. nliu —,Goudron, m,
ïie SAM. (Chn), Sarrau, m. Robe, f. Y —,

Sarrau court. Tràng —, Sarrau long. Han -, Che-
mise d'homme.Nhuc —,id.

~- n SAM. Cây-ecrni,Sniiiax caduca desAs-
paragtnées. Rau -, Portulaca oleracea, Pourpier,
m. (Aliment).

fi n SAM 1.Con—,Limulle,m.des Crustacés.
Buôi—, Queue de limu/le. Cheveux tressés à la mo-de chinoise. Deo chat nh-, Être fortement atta-
ché, comme le Limulle à sa carapace. Vô -, Cara-
pace de Limulle. Mu -, Mai -, id. 2. Bot -, Ta-
pioca,m. 3.-,Se gâter, pourriràl'extérieur.G—,
Bois gâté à l'extérieur.

3t SAM. (Nhô cô, Phàt co), Arracher les her-
bes. Faucher, a. — kh bât ngâi, Chasser les
pervers.

SAM. Plumes, fpl. Longs poils. Orner de
plumes.

9t SAM. (=Sàm),N.2), Mêler, a. Stupide, adj.
SAM. 1. (Gièm), Calomnier,a. Médire,mur-

murer, n. Miêng-, Bouchecalomniatrice.—ngôn,
Calomnie, f. - thuyê't, Termes calomnieux^injuri-
eux, clillamciloires.-nliun, Calomniateur, m. —
bàng, Injurier,a, 2—,Flatter, aduler,a. -ninb,
— dua, id.-ngôn, Flatterie,f. Paroles flatteuses;
Langage flatteur.

SAM. (Ilay nôi), Bavard, adj. Parler trop.- nam, Bavard. Bruit de voix.
1i1 SÀM. (Mê an lâm), Goinfre, m.

SÀM. 1. (= Sam), (Sole), inégal, adj. Lam,
-,Difforme, adj. 2. -(=Sam), Mêler, a.( F.Sam).ti SÀM. (Giúp dô"), Aider, soutenir, pous-
ser, a. -giA, Frelater, a. -thng,Grande lance.
Percer d'une lance.



Nftî SÀM.
— ngam, (Nui noncao hâm),Monta-

gnes hautes et escarpées.
jftHSAM- 1. (Girôrm), Regarder avec colère.

2. —, Œil profond.
Ji n SÀM. Mu ria, Barbe grise.Ii n SÀM. (T), 1. Faire une mortaise.- côt,

Faire une mortaise à la tête d'une colonne (pour y
introduire une pièce de charpente). 2. Nitm"":'-sp,
Coucher sur le ventre les membres étendus.

~SU n SAM. (T), Accourir en foule (lorsqu'il y
a quelque chose d'extraordinaire.— duyn, id.

JUI]SAN.l.(Sû*a), Nettoyer, expurger,corriger,
a. - lai, id. — dinh, Corriger un livre. — nguy
thû chanh, Rejeter ce qui estmal et retenir cequiest
bien. — tay nhau, Se partager entre eux. — dao
(T), Testament écrit, olographe. Sura —, Orner,
décorer, a. V. Su°a. 2. -(Bôi di),Effacer, a.

~m SAN. — hô, Corail, m. — hô, Polypier de
Vordre des Madrépores. Cây — hô xanh, Euphor-
bia tirucalli, Espèced'Euphorbedont le suc laiteux
est nuisible aux yeux. — lim mà, Corchorus capsa-
laris des Spirées; (Fibres textiles). — tuê', Cycas re-
voluta,à moelle farineuse et fournissant une espèce
de sagou. Cày — sông, Nom de plante.

EN SAN. (=Tan). (Bi nhùc nhâc), Boller, n.
fjjlj SAN. (= San), Parler mal de. V. San.

~1M SAN. 1. (Tôt), Beau, bon, adj. 2. —
(Chê bai), Mépriser, a. — tiê'n, id. Se moquer, r.
Ridiculiser, a. Ricaner n.

~W SÀN. 1. Plancher, m.Estrade,f.—gác,
id. Nhà -, Maison sur pilotis. Thng —, Cons-
truireunplanchersurpilotis, (pendantl'inondation).
Bác— (T),id. Ha -, Démolir leplancher on estrade
sur pilotis. 2. -, Borné, adj. de valeur médiocre.- - vây, Médiocre, adj. Ph~ng ta bt quà —
— birc trung, Nous sommes à peu prèségaux les
uns aux autres, (dans la médiocrité, dans la mo-
yenne).- -,À. peu près égaux les uns aux autres.
Ch~y—, Couler doucement,(Eau). 3.—(T), Barrer
un passage. — voi, Barrer, fermer le passage aux
éléphants.

~m SAN. 1. (Nhat), Timide, adj. 2. - (Lo
lâng), Attentif, adj. 3.—nh~c,Faible,débile,

SÀN. (Vô), Entrer,n.

~e SÂN. 1. Enfanter, produire, a. Sanh -,
Sinh -, id, Multiplier la race. Tièu —, Accoucher
avant terme. Ban —, id. Nan —, Accouchement
laborieux, difficile. Nghich —, Accouchement
dans lequel l'enfant se présente mal. Thông
minh vn — tir Trori,/iu0zV reçu du Cielunegran-
de intelligence. Virih phu~c chi bàng -, Bon-
heur sans fin. Ngâi tU- chi bàng —, Piété filiale
qui ne s'éteindra jamais. 2.-, Patrimoine, hérita-
ge, m. Gia -, id. Biens immeubles.Propriété fon-
cière. — nghiêp,Biens de famille.-vât,id.Bi~n-,
Revenus de la terre. Th~-, Dia-,Les fruits oupro-
ductions de la terre, Hitng-, Production annuelle.
Ly — (T), Percevoir l'impôt en nature. Ng~i
khuynh gia bai—Dissipateurde son héritage.3.-,
Pays natal. Lieu de naissance. Patrie,f. Nam ki—,
La Cochinchincest sa patrie. Il est né en Cochin-
chine, 4. -, Grande flûte.

tW SÁ. 1. (Gi~ng sit), Gril, m.2. —(Nông
quay), Broche,

SÂN. (Bâ thâo dU"o.og may ra), Décousu,
adj. -lit, En loques.

S~N (Chuông chiên), Bergerie,/.
t* SÀN.1. (Cài khoành rào), Enclos, parc,

m. 2. -,(Chu~ng chiên), Bergerie,f. 3. -,(C~u),
Pont, m. — dao, id. Passerelle, f.

-111 SÀN. (Cao;Daocao; BÔ mà eao), Rasoir,
racloir, m. Ratissoire, f. Grattoir, burin, ciseau,
rabot, m. Raser, racler, ratisser, gratter, buriner,
polir, raboter,a. — t~c, Raboter, polir, gratter,
ratisser, a.

j}t n SÀN. (T), Assiéger, bloquer,a.-dn,
— quanh, id.

Kllj SÀN. (Chê), Parler mal de; Médire, mur-
murer, n. — bàng, Médire. — tiê'u, Ricaner, n.
Bàng —id.—th~ng, Parler mal des supérieurs,
leur manquer de respect en paroles.

JÎU SÀN.Douleurde l'estomac,de cœur,des reins.
Hernie, f. Rupture dans les entrailles. Gonflement
des testicules. — chôi, Ver intestinal; Lombric, m.
— lâi, id. Ténia, m.Vers intestinaux. Thudc —lãi,
Vermifuge, m. — lâi chôi, Les vers font éprouver
des douleurs lancinantes. -- khi, Douleur des reins;
Rétention d'urine, Difficulté d'uriner.Douleur dans
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la vessie,étranglement.- hà, Maladiedans les
organes de la génération.

','JB iî SAN.1. Gravier, sable,. (mêléau riz).
Gao—(F.Gao).CO'ffi khô c~m-,Provisions.debou-
che pour voyage. 2.—(T),Gué,m.Bas-fond,m.Ph~i
—S'échouer,r.Subiréprouver un malheur. Mâc-,
id. Ngirôï cô -, Mal noté, mal famé. 3. Già —,Trèsvieux. -6c, -d~u, Trèshabile.

tN SN.(=Sàch).(Rào bàng cây. San),Barri-
ère en bois.Parc,m,

fUS n SANG. 1.Passer,m. a. Se transporter,?'.
—qua, Passer, traverser, a. En passant. — sông,
Passer le fleuve.-nm, L'année prochaine. -bên
kia, Passer de l'autre côté. Giao-cho, Remettre à.
—toà dôsàt, Passer au bureau des ceiiseuî»s.-lidu,
Venir rendre ses devoirs.l'rông-,Regaî-dei, en pas-
sant.D~ra-,Remettre à qqn. Bem du~ra-H,Porter
chez les H~. Canh dà-ba,La troisièmeveille venait
de commencer. — gánh, Passer la charge à qqn.-
v~rn, Sous-louer un jardin. Dem—transporter,
a. Ch~ -,id.B~c —, Passer, traverser,a. — s~,
Aller en ambassade. — sung qua tay tâ, Passer
l'arme à gauche. Nói— ti~ng (T),Parler d'une voix
forte et claire. Changer de ton en parlant. 2.—
Transvaser, a. — sdt, id. Déverser, a. — qua, id.
3. -, Noble, illustre,adj.—tr~ng,Noble, riche,
adj. — trong, id. — c~tid. Cao -, Noble, illustre.
IIèn -, Les roturiers et les nobles; Le maître et le
valet.-hèn, Nobles et roturiers; Nobles et vilains.
Kè hèn ng~i-, id. Les petits et les grands. Quan

—, Fonctions illustres,seshonneurset dignités.Quyên

—, id. Tham -, Désirer les grandeurs; Avoir de
l'ambition; Être ambitieux. Cây minh -, Se fier
à sa noblesse; Compter sur sa noblesse. — trong
~m no, Comblé d'honneurs et debiens; Riche et
puissant. Cuôc—giàu, Chance d'être noble et riche.
Bang chÜ" — giàu, Avoir en partage les honneurs
et les richesses; Briller par ses titres et ses riches-
ses. 4.V~- (T), Écorce d'un arbre que les pauvres
gens chiquent avec le bétel. 5. — s~ng, Son métal-
lique.

SANG. Ulcère, m. Blessure, f. Abcès, m.
Gale, f. Giài -, Gale, f. Phât —, Êtrepris de la
gale,Âm —, Fistule, f. - di, — ch~ng, Ulcère.
Dinh -, Pustule dont la douleur et très cuisante.
Cài r—, Ulcère charbon. Trï —, Hémorrhoïdes, fpl.
—v~, Tumeur, - dôc, Abcès, apostème,m.
Th~c-,Espèce de dartre. Kim-, Abcès provenant
d'une blessure avec un couteau, du fer, etc. 116

phach -, Espèce d'ulcère. Liêm -, Ulcère à la
jambe.

tJ}* SANG.(YHti'ch),Blessure,/.—,(Làm cho bi
vit), Blesser, a.

~fil SANG. 1. Blessure,f.Blesser,a(V. le pré-
bithât thâp -, Avoir le corps cou-

vertde 70 blessures. 2. —(=Sâng), Commencer,a.
~f.M SANG. (Khóc dài), Pleurs prolongés.
rfJæ SANG. (= Trang) (Che,Phu), Voiler, cou-

vrir, a. phiên, Drapeau, m,
~- SANG.l.(=Giào),Lance,f.Di~u-,Fusil,m.-d~c, Poudre à canon. 2.- (=Th~ng), Sen

des cloches. 3. —, Broc, m. Vase à vin.
Yl SANG. Vi— (= Thach tin), Ammonia-

que, m.
JJ; SANG. 1.(Gi~ng), Lit, m.Bông—, Lit

nuptial. Gendre, m. Linh -, Lit funèbre. Lit de
parade. — triên, Lit sculpté en bois de cyprès. —
ba, id. Thcr ph~ng mot -, Un autel. — th~ng,
Surle lit.— ha, Sous le lit. 2. Xà —, Carotte,

~SÀNG.(Giirô'ng),Lit,m.
* n SÀNG. 1. Crible, m.Passer au crible.—

— gao, Cribler le riz. 2. -, Égouttoir, m. 3.—

swung, (V. S~ng.) 4. Võng-, Espèce de lit.

~W n SANG. Délirer, n. Être en délire; Battre
la campagne.-Hnh,-h6n,-sdt,id. Forcené, fou,
adj. (de frayeur). — kinh, Perdre la carte, la tête
(de peur). Cop scr dâ — hôn kinh, Le tigre délirait
de frayeur. Nôi -, Délirer, n. Nghe -, Ne pas en-
tendre bien distinctement. Lo -, Être inquiet, pré-
occupé à en perdre la tête. — phach tim ph~ng
~n nép, kinh h~n ki~m nêo tron hinh, Délirant de

frayeur et séchant d'épouvante, chercher un lieu

pour se cacher et éviter lapeine. — sot, Oublier, a.
.W S~NG.1. (sàng),Clair,brillant.,lumineux,

adj. Luire, resplendir, n. Agréable, joyeux, adj.

- khài, Lieu bienplacé,site riant. Mot —,
À l'aube

du jour; Crépuscule du matin. Thanh —, Élevé et
découvert; Bien placé, riant, agréable,(d'un site).

- d~e, Vertu éminente. Bon exemple. khoài,
Joyeux, agréable, riant,adj. — lê, id.-kh~u,
Mets recherchés. Friandises, fpl. — kh~u chi vât
da chung tàu bênh, Le trop grand usage de frian-
dises rend malade. Tinh -, Parfait, adj. À la per-



fection. 2. -, Défaut, manque, m. Se tromper, r.
— tin, Manquer à sa parole. Nh~t ta bt -, Rien

ne lui échappe; Il n'omet rien.3.- (Sang), Noble,
adj. 4. -, Féroce, cruel, adj.

i'J SANG. 1. (= Sang, 1), Commencer, éta-
blir, fonder, a. —lâp, Fonder, a,—tao, Inventer,
créer, a. — ngbiêp, S'établir, a. — ch, Faire des
lois. —van ttr, Donner un billet, un reçu. Signer
un papier. 2. -, Corriger, a. Du- — nb~c thl,
Je vais le corriger de suite.

Itît SANG. (Th~ng), Avoir pitié. Triste, adj.
Thé -, Triste, chagrin, affligé. Accablé de douleur.

~m n SANG. [S~ng],Luire,resplendir,n,Lumi-
neux, adj. Étinceler, rayonner, miroiter, n. Clair,
brillant, adj. -lang, id. Luire, briller, n. Éclatant,
étincetant, adj. — sua, id. — vac, Très lumineux;
Très brillant. —trng, Resplendir, briller,n.—lòa,
—lói, id. -hire, Brillante clarté. -trng, Clairde
lune. — qnc, — hoâc, Lumière éclatante, éblouis-
sante. — trirng, — trirng, — trâng, — hoét, id. —
ngày, Malin, m. Au jour. V~ra—, Au point du jour.-sàtiiniai, De grand matin. -hng tirng, Au-
rore, f. Tr~i — bét, Au lever du soleil. — mai, De-
main matin. Ng~—trort, Dormirjusqu'aujour.Dã

-, Il fait jour.-
— tr~i, Tr~i -, Ciel clair. —ngày

ra, Lejour se fait. — con mât, Qui aune bonne vue.
-cor, mtrach~ra?Yvoyez-vousclair, ouiounon?
(blâme).—la, D'une clarté éblouissante.--gi~i,
Étinceler, rayonner,n.Miroiter,n. -s~t, Briller,n.
Être transparent.Percevoirclairement.Soi-,-soi,
Éclairer, illuminer, a. -ngèd, Briller, n. -gioi
vào, Pénétrer, n. (lumière). — rire, Luisant, adj.-
ành, id. — r&, id. D~ri sau linh hôn -làng, sâc sào
sàch hoach, Dans l'autre monde l'âmeseraéblouis-
sante declarté. Cao -, D'un haut mérite. —hoa tay,
Habile des mains.—tay,Habile,adroit,adj.— tai,Qui
a l'ouïe fine.—láng minh mân,D'îiïz brillant esprit.
Capable, adj. — tri, id. D'une brillante intelligence.

— da, Doué d'une grande mémoire. — y, Perspi-
cace, adj. — h~i, Qui a le flair excellent, (chien).

— bài, Habile à jouer aux cartes. — ccr, Habile aux
échecs. — danh, Réputation, gloire, renommée, f.
Chùi—r~,Rendre brillant; Fourbir, a. Gir~rng mat
—rô*, Teint frais,fleuri.Visageriant, ouvert. Chir
vit—,Belle écriture. Làm ba ch~p ba—,Faire
vaille que vaille. D~ lành ngh~-mà coi,Le bien et
le malsontégalement en pleinelumière.—láng bành
lânh, D'une nature in!elligente et vive.

Êi SANII. (= Sinh, Sênh), 1. Naître, n. Ve-
nir au monde. Commencer d'exister. Pousser,
bourgeonner, n, -ra, Naître.- —, Production et
transformationcontinuelle des êtres de l'univers.—
nhirt, Jour de la naissance. Ngày -nh~t., id. Tiên
—,Né avant. Plus âgé, plus ancien. Maître, pré-
cepteur, professeur. Terme de respect: Vous, mon-
sieur. Hu -, Né après.Moins âgé,moins ancien.
IlCru -, Ami, compagnon, m. Lâo -, Vieillard.
Thirorng --, Le peuple. — linh, Les hommes. Ti~n
—,La jeunesse.Les jeunes gens. 2.-, Vie,f.Lavie.
Vivre, n. Lavie humaine. Moyen (l'existence.-
hoat, Vivre, n. Súc-, Chose ayant vie. Animal,m.

Brute, f. Tái-,Seconde vie. Revivre, n. Être sauvé
de la mort. Kim -, La vie présente. — mang, La.
vie. Tai -, Durant, pendant la vie. Binh-, La vie
entière, toute la vie. Le cours ordinaire de la vie. Ma-
nière ordinaire de vivre de qqn. — ly, Métier, m.
Profession, Moyens d'existence, de vivre. — y,
id. Thué — y, Impôt des patentes.— câm, Pren-
dre vivant. Lai —, La vie future. — thuân tir an,
Vivre et mourir en paix. Quên cO;u- thuân, b~ loi
t~ an, Ne point se mettre en peineni de vivre en
paix avec ses semblables, ni d'être heureux après la
mort. Ncs tam -, La dette des trois vies. ( V. Tani
sanh). Tarn — (Ba sinh), Les trois vies, càd. la

naissance, l'instruction, la nourriture, (Phu sanh,
Sur giáo, Quân tir); et parce que ces trois vies sont
decretees par le Ciel pour chaque individu, Tam
sanh peut signifier Prédestination. Dès lors N~ tam
sanh, la dette des trois vies est ainsi synonymede
Prédestination dans la langue poétique. Puisqu'il y a
Mandatdu Ciel,ily a parconséquentDevoird'obéir,
d'où l'expression N~ tam sanh. -h~n, Âme végéta-
tive. 3. —,Engendrer, a.Donner la vie.Entretenir
la vie.Produire, occasionner, exciter,créer,causer,
a. -thành,Engendrerproduire. Công sâu-thành,
L'incomparable bienfait d'avoir donné le jonr.nü-u
— vô d~ng, Donner le jour à des enfants et ne
point les élever.Avoir des enfants et n'en pouvoir
élever aucun (parce qu'ils meurent). — sur gây gô,
Créer (se créer) des embarras. — sir, Exciter du
trouble, créer des difficultés. S~-, L'aïeul, le Père.
4. —, Disciple, écolier, étudiant, m. Hoc

@
—, Mon

-, Sï —, id. Élève, m. Thu- -, Thor —,Étudiant,
écolier. Nho -, Nhu —, Lettré, m. — d~, Bache-
lier, m. Ta tir — dã kh~i trinh trAy l'a, Pren-
dre congé, et, les enseignes déployées,se remettre
en foute. 5. —, Qui n'est pasmûr, pas cuit. Cr/t,
adj. Jeune, frais, vert. — nhuc, Chair, viande
crûe. Cây trtràng--, Arbre toujours vert. 6. —,



Nature, f. Naturelt m. Qualité,manière d'être qui
est habituelle à qqn et comme une seconde natu?,e.-
thê, Montrer ses talents, son savoir-faire. Exercer
son métier. 7. —, Qui ne sait pas bien. Peu accou-
tumé, exercé. Inconnu, adj. —diên, Visage incon-
nu. Un étranger. -mã,Cheval qui n'est pas encoredressé. — thù, Inexpérimenté. 8. Particule.Ma—,
Où? Sa -, Comment?

~4t SANH. (= Sinh), Victime, (pou?, les sa-
crifices).--l, Victimes, viandes d'un sacrifice.
Tam —, Trois espèces devictimes: Bœuf, chèvre,
porc. Luc—,Six sortes de victimes: le bœuf, le che-
val, le porc, la brebis, le chien, lapoule.—khàu,
Animal domestique.

1Ji SANH. (Cò), Étendard, drapeau, m. Ensei-
gne, f. Guidon, m. Hành -, Drapeau de voyage.
Voiture de voyageur ou de marchand, —biéu, In-
signes marquant le mérite. Minh-, Bannière funé-
raire. —ky,Oriflammes, fpl. Drapeaux, mpl. —ky
dep sân, La cour est pleine de drapeaux.

~£ n SANH. 1.—nanh,Se décharger sur qqn.
Sm--, Prêt à. Sang—, Faire parade, tirer vanité
de quelque chose. 2. Nuróc—, Eaux vives, (Niróc
irong, les eaux mortes).

~m n SANH. Cây-, Ficus religiosa, Figuier
des pagodes.

IÏM SANH. (=Tinh), Rouille,f. Se rouiller, r.
Vert-de-gris, m.

?£: SANH. 1. Flûte composée de 13 ou de 19
tuyaux. Tiêu-, Flûte de i3 tuyaux. Bai—, Flûte
de i9 tuyaux.-Khánh dông Am, Le Sanh et le
Khanh sont sur le même ton. 2. -, Petit, mince,
adj. Peu considérable.Cap-, Paire de castagnettes,
de cliquettes. —tiên, Castagnettesmontéesavec des
sapèques. Gô -, Nhip -, Battre des cliquettes,
jouer des castagnettes.

~m n SÀNH. 1. Terre cuite. Porcelaine, f. En
porcelaine. — gach, id. Caillouteux, rocailleux,
adj. Soi —, Caillouteux, rocailleux. BÔ — d6 súr,
Objets, ustensiles en porcelaine.Porcelaine,f.Chô'n

— sôi, Endroit rocailleux,pierreux. Sa chi — sôi
thiôt hcrn bao nài? Pourquoi se soucier de choses
aussi futiles que les cailloux? Mirng -, Miêng —,
Débris de poteries, de pots cassés. Bat --, Tasse,
écuelle en porcelaine. Mành — (T), id. Lô'i — sôi,
Paroles rocailleuses, càd. dures. 2. — (T), Éprou-
véexpérimenté, adj. Nglf'o'i-sÓi, Homme éprouvé,
qui a de l'expérience. Nôi — sôi, Parler correcte-

ment. 3. Cam -, (F. Cam), Orange du Cambodge.
4. Con Giot —, Sauterelle verte. (V. Giot, 2). Cây
giot —, Arbre dont la sauterelle Giotsành mange
les feuilles.

3fj§J n SNH. Con —, Eulabes javanensis,
Merle mandarin.

-tll SNA. (=== Tïnh), Examiner,a. — thành,
Chef-lieu de province. 2.-(Snb) V. ce mot.

SNH. Maigre, mince, adj. Amincir, a. -sau, Maigre.

SANH. 1. (Vycá),Cataracte,taie,f.(Œil).
2.—, Faute commiseparinadvertance. Nhúrt—.
Une faute. 3. —(Khô'nnan), Malheur, m. Tai-,id.
4.—(Thúr tha), Pardonner, a. Pardon, m. Amnis-
tie, f. 5. —, Maladie causée par un esprit mauvais.-binh) id. 6. -, Diminuer, retrancher, a. — t6n,
id.- le, Diminuer les cérémonies. 7.-, Maigre,
mince, faible, adj. Amaigrir, amincir, affaiblir, a.

~M SNH. (=Thính), Salle du prétoire. Bu-
reau d'unfonctionnaire.—ngoai,Salle de réception.

— thuròng, Salle d'attente.
3È0nSÀNH. 1. Comparer,a. Faire une compa-

raison.—so, — vi, —cùng, —vuô'i,—vôi, —bày,
— dô'i, id. — lai, Égaler, comparer,a. Mettreen pa-
rallèle. Sôa--, Comparer avec.—kê, Égaler,a.
— biróc, Marcher de front. —vai, Marcher de front.
Égaux, adj. De même taille; Côte à côte; Comparer
la taille. Minh nào,-vÓ'i tanh hôi? Commentoserait-
on s'apparier à une puanteur! Càd. Je ne me marie-
rai jamais avec un barbare. — mia, Se ressembler
par la comparaison. — kip, Presque égaux. — dôi,
Égaux,jumeaux,compagnons,adj.—th—duròng,
Comme si; Semblable à; Assimilerà.—to, -nhU',
— tày, — tura, —bãng,id. Égaler,a. l)À.u bac vàng
chi dâu dáng—, D'unprixsupérieur à l'or et à l'ar-
gent. — vai vê ch6n tho hiên, Côte à côte diriger
leurs pas vers la salle depoésie. — dang, Assimila-
ble à, comparable à. — di —lai, Par comparaison;
Encomparant. Dòi ngtr&i-vài doi hoa, Comparer
la vie humaine à l'existence d'une fleur. 2. — ranh
(T), Maculé, sali, adj.

~$ n SAO. Cây -, (- nam, — dën,) Hopea
berrierii des Diptérocarpées; (Bois de première
qualité). Cây — sênh, Ilopea odorata, id.pluspo-
reux,plus tendre etplus légerque le précédent. CAy

— b mia, Bopea spuria des Diptérocarpées, (Bois).



f n SAO. [Tinb], Étoile, f. Astre,m.Ngôi—,
Vi—, cài -1 id. — kim, Vénus.—môc,Jupiter.
—thy, Mercure. — hôa, Mars. - th6, Saturne.
— hôm, Vesper, m. Étoile du soir. mai, Étoile
du matin. — bâng, Étoile filante.- phirón, Co-
mète, f. — ch6i, — tua, — cò, id. - thât chinh,
Planète, - hay dông, id. — châng hay dông,
Étoile fixe. Coi —, Tirer l'horoscope. — phiróc,
Étoilepropice, portant bonheur. Bonne étoile. Vât
d6i — dori, Leschoses changent de formeet les étoi-
les de place. -nháy, Paillettes,réverbères,(articles
de broderie).

~SAO.Nai—,Cerf tachelé.Gà—, Pintade,f.
SAO. 1. Pourquoi,conj.À quelle fin. Com-

ment, adv. Comment sont les choses, Ce qui en est.
Est-ce qne. — mà, Pourquoi donc; Comment se fait-
il que. — phài, Serait-il raisonnable? — xong, Im-
possible, adj. -nên, Serait-ilpermis?—ni, Au-
dessus de (ses forces). Làm -, Comment. Pour-
quoi. Nho-ll--, Pourquoi. Cor -, id. Pour quelle
raison, quel motif. Vây—,Et pourquoi celà?Vi -,
Pourquoi? À cause de quoi? Pourquel sujet?Chng
biët -? Vous ne savez pas? Vous ignorez donc?
Vous ne connaissez donc pas.? — nõ hai, Pour-
quoi faire du tort, porter préjudice. Nghïa là làm
-? Que'est-ce que cela veut dire,signifie? Ma di —
rôi, Comment pourrai-je aller jusqu'au bout.--
ii-iôt thâc mô'i xongl Tout bien pesé la mort seule ar-
rangera tout! — vây, Pourquoi, comment celà?

— thë, id. — xúrng, Serait-ce digne? —dáng, id.

— dang, Serait-ce possible? Impossible, adj. -
dtrue, id. Di khôi — dang, Il m'est impossible de
m'absenter. — không? Pourquoi pas? Qu'est-ce
qui arrête? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi
non? — dành, Est-ce possible? 2. -, Mesurede
capacité.

nbFi SAO. (Lai tàu), Poupe, f. Gaillard d'ar-
rière. Tu—, Rapidement, vite, adv.

SAO. (Rà com), Panier pourle riz cuit.
¥} SAO. Nhên -, Araignée, Tiêu —,Arai-

gnée à longues pattes.
~Ü SAG. 1. (La om sôm), Crier, tapager,

quereller, n. -n.ào (Om sôm), Tapage, m. 2. —(Le\ Prompt, agile, adj. — tinh, Svelte, adj.Taille
svelte.3.—,Fort, robuste, ferme, adj.

;YI SAO.1.(Lâ'y), Prendre, enlever, saisir,a.
S'emparer, r. 2. —(Chéplai), Copier,transcrire,a.

— tâ, Transcrire,a.3.— (= Sao), Papiermon-
naie. Billet de banque. — tién, id.

't1 SAG. 1. (Cât IlXy), Enlever,saisir,prendre,
a. 2. —Chéplai, Tâ), Transcrire, copier, a. -tA,
—lai, ..,-llty, id. —lây mi. ngiròi mi bn, Copier
chacun son texte. A chacun sa copie à faire. — tor,
Transcrireun acte publie. Thira-, Copier un acte
publicparordre. Tam-thâ't bôn, Après troiscopies
l'original est méconnaissable. Noi tam -, D'après
une mauvaise copie. Tò —, Copie,

SAO.(Rang), Torréfier,griller,frire,a.Rôtir
dans une poêle. — hâc, Torréfier, a.- raag,id.—
lât tr, Griller des châtaignes.— vàng, Roussir, a.thc, Torréfier un médicament.-tm,Torré-
fier un médicament et le macérer. Vi -, Torréfier
légèrement. — chë, Préparer un médicament.

~m SAO. (Vgurom), Fourreau,m. Gaine, f.
— dao, Fourreau de sabre.

~m SÀO. 1. (6. T6), Nid, m. Yê'n —, Nid
d'hirondelle. 2. —, Cabane en bois. — huyêt,
Cabane en bois et caverne. 3. — (= Bai sanh),
Grande flûte composée de 19 tuyaux.

n SÀO. t. -huyêt, Renverser sens dessus
dessous; Retourner, a. 2. — Perche, f. (Mesure
agraire de cinq coudées et cinqpouces, = 2, 67993
mètres français). Mat trôi moc dâ ba —, Le soleil
est à trois sào au-dessus de l'horizon. — dat,
Dixième d'arpent (Mâu),=7, 3089 mètres français.
Oll: Are annamite. — ruông,id. — tây, Are, m.
(Dixième Ide l'hectare français). Hai mâu ba -,
Deux arpents et trois dixièmes.3. -, Pieu,m. Per-
che, f. d'amarre, Cây—, id. — cm,id. Câi --,id.- thuyên, id. — câm ghe, id.— chô'ng, Gaffe,
Cam —, Planter uneperche (pozir amarrer la bO'I'-
que). Gaffer,a. Câm -, Tenir, saisir une perche
en main. — nang, Perche fourchue. Galle, Môt

nhà—gây,Toute la maison avec des perches et desbâ-
tons. Vác—,Porterdesperches sur l'épaule. Armésde
perches.—phoi,Perchepour sécher le linge. Dây—,
Pousser la barque avec lagaffe.4.Kim—(T),Grosse
aiguille, poinçon ou alêne, sert quelquefois d'ins-
trument de torture.5. Hirong -(T), Bâtons odori-
férants.

*f1 n SÀO. Avorté, adj. Avorter, n. — di, id.
Con -, Avorton, m. Cô thai sau thâng —^Avor-
terauboutdesixmois.



~m SAO. 1. Peu, adv. Petit, adj. - , Peu à
peu. Graduellement, adv. Noi — qua, Direenpas-
ant. Effleurery a. — lurce, Sommairement, adv.
A peu près. Environ, adv. — qua, So -, id. — tri
Sur ly, Avoir quelques notions dephilosophie,--sur,
Petit repas. Collation, f. Ké — qua rnQt hai dêu,
N'en dire que quelques mots en passant. — quaitlòi, Dire quelquesmotsenpassant. —ti, Re-
mettre au nom de quelqu'un.2.—nhon,Sentinelle,
vigie,f.Éclaireur,m.Patrouille, f. Espion, m. Poste
de garde. Corps de garde. — tông, Chef de garde,
de faction. 3. — thurc, Ce qui est fourni par
les greniers publics aux officiers civils et mi-
litaires, et auxsoldats. — dia, Terres dont les re-
venus étaient affectés aux hauts fonctionnaires.

"tUtSÀO. 1. (Dài), Long, adj. 2. —,Petit,adj,
—v, Petite maison.

~fÃ n SO.(T).1.Fouiller,visiteravecsoin.Ex-
périmenté, habile, adj. Examinerà fond.-nhon,
Bonune expérimenté, habile. — nâ, Fouiller un en-
droit pour y saisirquelque chose. --ngôn (Noi gii),
Parler habilement et adroitement.Discours adroit et
habile. 2. Ré —,Crible, tamis, m. — thoc, Cribler
les grains nouvellement battus. — lùa, id. 3. Sâc
--, ( V. Sâc).

SÂO.1.Chim—, Genre de Martins-Étour-
neaux. -sành, Etourneau de Chine. — sành lira,
Étourneau élégant, gris cendré très clair au-dessus
du corps, et plus ou moins lavé de roux en dessous,
commun autour des habitations. — ngà, Étourneau
à bec tricolore bleu, vert et jaune. -nghê, Étour-
neau à bec, aux plumes du cou et aux pieds jaunes.
— den, Martin noir. — trâu, Martin de Siam. —
sàu, Étourneau de l'Indo-Chine. Dai nhtr — sành,
Étàurdi comme un étourneau. Nhây nhtr — sành,
Sautiller comme un étourneau. 2., Flûte, f.
Ô'ng -, id. Thi -, Jouer de la flûte. 3. Bang-,
Nasse, f. (Espèce).4.Tâm —, Store, m. BÚ'c-,
Cánh—(T),ld. Bôn-,Faire, monter des stores.

wÿ SÂO.(=Sao,) 3), Billet de banque. Papier
monnaie. — tién, id.n SAO.1.S'entretenir,r.Faire part (de nou-
velles) .--miêng,id.Prendrelangue.-cùngnhau,id.
—miêng ngôi lé dôi mách,Passersontemps à s'entre-
tenir, à causer de nouvelles. — truyôn con no thàng
kia, S'entretenir de garçons et de filles. 2. Ca —,

Nom de Poisson. 3. — (T), Hardi, audacieux, adj.
Audacieusement, hardiment, adv. Avec hardiesse.
Ô'c

—, id. — suc, Perquisitionner, fouiller avechardiesse; Se précipiter sur. Attaquer hardiment.
4.——, Onomatopéepour indiquer le bruit de
cailloux qu'on écrase.

-di( nSÁp. 1. [Lap], Cire, - ong, id. Bánh
—, Pain de cire. Nan —, Deux pains de cire. Mê'n

—, Cierge, m. Bèn -, id. — dèn, id. Flambeaux,
mpl. — già, Cirefalsifiée. — pha, id. — lot, id.
Dang-, (Giãi—,Blanchirlacire. 2.-,Pommade,/
Lôc -, Pot de pommade. Ông -, id.— môi, Fard
pour les lèvres. Dánh—, Pommade, f. Se pomma-
der, r. Soi girong dành -"; Semirer et se pomma-
der, r.

~îfiSÂP.(=Nhâp),Immiscer, insérer,a. -vè,
Réunir à. —nliâp, id. — nhâp vë, id.

PA SÁP. (Uong), Boire,a. — huyê't, Se frotter
les lèvres avec le sang d'une victime pour confir-
mer un serment. — huyét chi miub, id.

i'&Ê SAP. 1. (Nham), Rude, rugeux, adj. 2.-
(Khô), Difficile, pénible, adj. Gian -, id.

TMF-.Atn SAP. Plancher, pont, tillac, m. (Navire,
barque). — ghe, — thuyén, id. Luôt -, Tout le
personnel de la barque. Chiroi luôt -, Injurier
tout le personnel de labarque. — mui, Dessus de
la couverture (d'une barque).

~m SÁT.1.Mât portant un drapeau. 2. --,
Tour des bonzes. Pham —, Maison des bonzes.
Bonzerie,f. 3. —na,Mesure peu usitée.

SA T. 1. (Giê't), Tuer, assassiner, a. Mettre
à mort par le glaive. Fairepérir. — tr,id. —lc,
Massacrer, a. — dâu, Décapiter, guillotiner, a. —
tan, Exterminer, a. — tài, Méchant, pervers, adj.

— bâ't tan dâ bâ'tkhai, Frapperet tuer sans dis-

perser. Quòn sinh —,Droit de vie et de mort. Quan
—,On nomme ainsi le démon qu'on suppose tuer les
enfants.Quan quàn truy—,duidài,Officiers et sol-
dats se livrent au carnage etpoursuivent fort loin les
fuyards. Quan-bãt! Que le diable tueur d'enfants
l'emporte! Khi —,Air délétère, climat meutrier.—
phat, Punir de mort. — thi, Flèches meurtrières.

— nho'n, Homicide, assassin, m. — nhonminh,id.
Nó — giâ quà, Coupable de beaucoup de meurtres,
Cô'—,Assassinat, homicide volontaire, prémédité.
Ngô —? Assassinat, homicide involontaire. Quan



giám —, Magistrat qui préside aux exécutions capi-
tales. An -sœ quan,id, -tru-àug, Abattoir, m. —
sanh,Ne plus tenir à la vie. Vivrecomme si l'on était
mort.2. --, Descendre, baisser peu à peu. Nirdrc—,
Bassemer,f. Ntràc rùng-,id.Rôn----lihô,NLIertrès-
basse. Nuroc-queo, NlTàe-qùanh, id. Con nlfcfC
rông nây iit-ràc no — ldm, Dans celle grande ma-
rée lamer s'est retirée très bas. 3. -, S'abaisser,r.
— dâ't, Jusqu'à terre. Nàm- cMt, S'étendre de tout
son long. Lay — dâ't, Se prosterner le front dans
la poussière. Lay — rat, Se prosterner en foule.
Nghèo — dat, Très pauvre. 4. — (Sit), Être atta-
ché fortement. Joindre, a. Adhérer parfaitement.
Resserrer,rétrécir, a. Serrer avec un lien. Mettre
une ceinture. — sao, id. Dinh — rat, Adhérer
fortement. Dinh — cúrng,id. Tra mieng — deo,
Bien assembler (deux pièces de bois).Di — hè,
Longer le mur extérieur, la palissade. Vi lau - -
hci mai, Les joncs et lesroseaux sont couverts de la
rosée du matin. 5. — ngô", Conclusion, G. —,
Retrancher, rogner, diminuer, amoindrir,affaiblir,
a. 7. -, Grandement, extrêmement,adv. Avec le
plusgrand soin.Aupoint d'en mourir. 8. - =
Sai), Différence, distinction, f. Discerner, a. 9. —,
Finir,terminer, a. Mettre fin, un terme.-tai, Met-
tre un terme aux calamités. Écarter les malheurs.

~m SÁT.(=Tát),(Ri ra, Banli ra), Épar-I

piller, disperser, a. - khai, Répandre, éparpiller,
disséminer, a. —dã, Injurier, a. — thuy (Rày
niróc), Asperger d'eau.-th(Nghtay),Cesser
le travail — chung, (Gieo), Semer, a. — bât, Pro-
diguer, dissiper, dépenser, a.

sAT. 1. (Giët), Tuer, faire périr. Ung —,
Malfaisant comme un esprit mauvais.—khi', Influ-
ence maligne d'un esprit, d'un astre. —tinh, Mau-
vaise étoile. Astre dont l'influence est uallaisante.
2. Thu—, Épilogue,m. Péroraison, conclusion, f.
— ngôn, Épilogue. — ngir, Conclusion.

SÁT.1.(Xét),Examiner,considérer,a. Pren-
dre connaissance de. Faire une enquête, faire des
recherches.—hach, Examiner, critiquer, juger, a.
Tinh -, id. - phurng, Rechercher, a. — vân,
S'informer, r. — khao, Examiner, a. Tuân --,
Inspecteur impérial. Kiêm -, id. Rechercher, a.
An -, Inspecteurgénéral. Dô — vién,Bureau des
inspecteurs généraux;Chambre des censeurs. Vào
tôa — viên sai ngay di doi, Entrerau tribunal des
juges et (le) manderdirectement devant lui. — viôc,
Presser une affaire. Án

— su* quan, Juge criminel

d'une province. 2. - , Pur, sans tache, irrépro-
chable,adj,f SÁT. Frotter, nettoyer, essuyer,a. — nhân
luy ou lê,Essuyer les larmes.—tinh,Fourbir,a.Net-
toyer trèsproprement. — thi, Embaumer un cada-
vre.Tirorng—,Se frotter,seserrer l'un contre l'autre.
Di—nbau, Marcheren se serrantl'uncontre l'autre.
—bãp, Égrener du maïs. Làm—nài, Agir avec vi-
gueur. Di-hè, Longer le murextérieur.n SAT.(T).(=Sc).1.Brisé,coupé endeux.
—ra,id.—b,Briser,a.2. Sàn -, Bruit, fracas cau-
sé par des roseaux ou bambous, qui agités par le
ventou tout autre sujet, s'entrechoquent. Sot -, id,
Mdt sàn — khoé, Clignoter furieusementdes yeux.- , Onomatopée pour exprimer le bruit de pas
sur l'herbe. Nghe - - sau lurng, Entendre des
bruits depas sur l'herhc derrièresoi. Bap mot cai-,
Un bruit de pas sur l'herbe.

Ik n SAU.1.Après,derrière, ensuite,àla sui-
te de; puis, adv. (Truróc, avant, devant). Dàng —,
Derrière; Par derrière. 0° dàn--, Être derrrière.
Di dàng -, Venir après; Aller à la suite; Suivrele
chemin de derrière.— hL, Dernier, adj. Enfin, adv.
En dernierlieu;À lafin. —rot, Dernier;tout dernier.-nra, De plus, puis encore; Ensuite, même, aus-
si, adv. Plus tard. -Itrii-, Derrière; Par derrière;
Derrière le dos. — lai, Plus tard, adv. Nhãm truróc
xem -, Tout examiner avec attention.Hôm—, Plus
tard.Le lendemain.Hier.Mai—,id. Le lendemain;Le
joursuivant. Ngày—,id. Bô'nngày—,Quatrejours
après. — nâm ngày, Après cinq jours; Au bout de
cinq jours. Truróc -, Avant et après; Exactement,
parfaitement, adv. — nây, Ci-après. — dây, id.
Duyên -, Union future. Mai -, Le derrière d'une
maison. Mái-duròng co xôn xao tieng nguròi,
Comme un bruit de voix derrière la maison. Anh di
truróc, tôi di—,Marchez devant, je vous suis. nit
—th nào! Quisait ce que l'avenir réserve! Dòi—,
Les siècles futurs; Les siècles à venir; les générations
futures; L'autre vie; La vie future. Kiê'p —,id. Kiôu
—,La litière qui suit. Phông —, Si par la suite.
Si plus tard. —s hay, Plus tard on verra; Nous
verrons plus tard. 2. Sông—, LeBassac, le brasle,
plusgrand et le plus occidental du fleuve Alélcong en
Cochinchine.

Il n SAU. - eau hoa, Bydrangeahortensia
des Saxifragées, Ilydrangée hortensiadesjardins,
(ornement).

n SÁU. [Luc], Six, adj. — mu-crj, Soixante,



adj. Six dizaines. Thu* -, Sixième, adj. Le si-
xième. Con ~thu—, Le sixième enfant. — thu, Six
automnes; Six ans. — tudn, Six semaines. —1
thiên lua,Sixcentsmesures deriz. — ng6n, Six
travers de doigt. Dèn—ngn, Chandelier à six
branches. Môt mâu — sào, Un hectare six ares; Un
arpent et six dixièmes. Tháng-, Le sixième mois.
—> Idn, Six fois. Môt tram—, Cent soixante. Môt tram- câi, Cent six. Môt ngàn —, Mille six cents; Seize
cents. — ngàn, Six mille. Chu — tôi, Mon oncle si-
xième.-~tuôi, Six ans.-~nguòi, Six personnes.
Six individus.

Jtit SAC. 1. Ordre écrit de l'empereur; Ordon-
nance royale;Édit,brevet,diplôme, m. Nomination,
f. Titre, décret, m. — châu, Edit royal. — thcr,
Lettre, édit de l'empereur. Diplôme impérial.—
linh, Ordonnance,f. Décret, m. — du, id. — tu*,
Approuvé par le roi. — phuc, Habit d'ordonnan-
ce, de cérémonie, de parade. Uniforme, m. Te-
nue, f. — chi, Décret de l'empereur. — chiêu,
Édit impérial. — mang, Diplôme impérial accor-
dant un titre honorifique du sixième degré ou
au-dessous. — phong, Diplôme; Nomination;
Brevet, m. Édit d'investiture. -phong Pbu chành
trào cà, Brevet de lieutenant du roi. — linh, Or-
donner ou Défendre par lettre ou par édit impé-
rial. Dirng bia dâ lây — phong tac liên, Ériger une
stèlesurlaquelle on avait gravé(ses) titres. — bàng,
Bàng -,Nomination, diplôme; Brevet.Ra-, Déli-

vrer un brevet, un diplôme. Publier un édit. Ban

-, id. Cào — phong, Chancellerie impériale. —
trân,Inscriptionpréservatrice. Amulette, f. -thân,
Diplôme qui permet d'honorerun esprit, un génie.
Thânh tôa —~chî, Décret du Saint-Siège. — giai,
Lettredel'empereurblâmant la conduited'unofficier
ou lui donnant des avis. 2. — (Khôn), Prudent,
circonspect,respectueux, attentif, soigneux, diligent,
adj. 3. — (Ra ~sire), Faire des efforts; travailler de
toutes ses forces. S'efforcer, r. 4. — (Don dp),
Arranger,disposer,a.Mettre en ordre. 5.—(Tínhcho
xong), Arrêter, régler, déterminer,a.6.-(Caitri),
Diriger,a.7. -,Ferme,stable,régulier,parfait, adj,

ffi ~SAC.(=Tôt),Beauté,f. Couleur,figure, ma-
nière,f.Couleurdu visage.Beau,adj.Expression des
sentiments. Nhan-,id.Air du visage. Apparenceex-
térieure. Ngû —, Cinq couleurs: Le vert ou le bleu,
le rouge, lejaune, le blanc et le noir. Orné des plus
riches couleur. Giàn -, Bariolé, adj. — tir dong,
Teint, m. That -, Pâlir, n. de crainte, de maladie.
etc. Mât —, id. Khi- Couleur. Teint. — so,Nu-

ancé, diapré, adj. — diôn, Teint, couleurdu visage.-mo,id. Chành nhan-, Chânh—, Avoirun
air grave et modeste. Nô -, Paraître irrité. —
quân, Troupe de soldats à costumes bigarrés. —
thanh (Màu xanh), Couleur bleue; le bleu ou le
vert. — hoàng (huinh) (Màu vàng), Couleur jaune;
Le jaune. —xích (Màu dô), Couleur rouge; Le rou-
ge. — bach (Màu~trng),Couleur blanche;Le blanc.
— hàc (Màu den), Couleur noire;Le noir. ~Tho —,
Noirâtre, brun, basané, sombre, adj. Thiên — ~hao,
(Trài tôt), Le ciel est beau. — sào, Vif de couleur.
(F. plus bas). —~sao mn mà, Elégant et gracieux(V.Mân,2). nmc—~sâo, Avoirune miseélégante.
~Chu viët — nét, Caractères bien formés. Écriture
soignée. L&y— mat oai nghi, Prendre un air impo-
sant. -t6t, Beauté, f. Quâc—,Beauté souveraine;
Beauté à renverser les empires. ( V. Quâc). BÓng-,
Beauté,/. ~Huu-vô htrcrng, Avoir unebelle couleur
sansparfum.~Ngurô'iquâc—,kè thiên tài,L'uneaune
beauté royale, l'autre a un talent surhumain. Ngô
qua —nuóc, hông nhan, Pour voir cette beau-
té ravissante, ce visage vermeil. Dùng noi — la
không, không là—, iVe viens point merabâcher que
la beauté n'est que vanité,et quevanitéest la beauté.
Bông dèn- tircri, La lumière des lampes est vive.

— giân, Se fâcher tout rouge. — duc, Luxure, vo-
lupté, f. ~Nu --, Fornication, f. Nam -, Sodomie,
pédérastie, f. ~Thu -, Masturbation,f. Mê, Adon-
né au vice impur. Yiên -, S'abstenir des voluptés

charnelles.~Tifu—,L'intempérance et la volupté.

ffi. n SAC. [Li], Aiguisé, affilé, tranchant,adj.
(V. Li 1.). — Itrâi, Qui a la langue bien affilée,
pointue,méchante.— mieng, id. -lôm, Bien affilé.
~Gircrm -, Glaive bien affilé, tranchant. Mài cho
—, Affiler, aiguiser, affuter, a. — hai bên, À deux
tranchants. — canh, Arète vive. Cây dèo — canh,
Bien taillé à arète. — tri, D'un esprit pénétrant, fin,
délié. — sAo, Alerte, vif, adj.

ffi. n ~SÂC.—li,Se réduire,r.(ens'évaporant).- thu6c, Faire une décoction.

~fit SAC. 1. (HA tin),Avare, avide,adj.Amas-

ser, recueillir, a. Lan-,Avare. Kiên-,id. Pingre,
ladre, adj. — ngôn, Courty bref en paroles. 2.—
(Gt),Moissonner,a.—phu,Laboureur,moissonneur,
fonctionnaire qui préside aux récoltes. Thàu —:,
Moissonner, récolter, a.iSAC. (Rít), Rude, dépoli, pénible, difficile,
adj. — mach, Une espèce de battement du pouls.



~filSÂC. (Gt)-Moissonner, récolter, a. Già—,
Semer et récolter.

gijftSÂC.Con chim-,Munia topela,Oiseau des
Fringillidés. Con chim-den,Munia acuticauda, id.

~DI n ~SAC.1.Éprouver des nausées.Rendre parlesnarines.—sa,Nauséabond,repoussant,rebutant,
dégoûtant, adj. — ccrm, Rendre du riz. — ~nuóc,
Rendre par les narines Peau qu'en vient de boire.
Avoir une transpiration excessivementabondante.

- màu, Rendre du sang par la bouche ou les na-
rines, par suite de la rupture de quelque veinule.
Cht —, id. — màu mui, Saigner du nez. 2.—sò,
Refléter diverses couleurs. — sô dông biëc dông
xanh, Nuance de vertetdebleu. 3.-so, A plu-
sieurs reprises.Khéo làm—sò, C'est bien à vous de
vous y être mis à plusieursreprises(alors que vous
auriez dû le faire en une seule fois).

>,«, n SAM. 1. —soi, Ne pas se lasser d'admi-
rer, de faire admirer. 2. — sn (T), Zélé, diligent,
soigneux,adj.

n SAM. City-, Scutulascutellatades Myr-
lées, Scutule scutellée; Arbrisseau de Cochinchine.n SÂM. 1. Préparer, arranger, a. Faire
des préparatifspour. Se préparer à, s'apprêter à.

— sæa, — sanh, id. —~sân, Prêt,préparé,adj. Être
prêt. — ~sua làti kinh, Faire ses préparatifs pour
un voyage à la capitale. — sira mà. Sepréparer
à. Faire ses préparatifs cle. pour. S'apprêter
à.Se disposer à.—~suadi,Se préparer à partir. -
ghe di càu cheri,Appl'êtel' la barque pour unepartie
depêche.—~surab hành chori xuân, Se disposerà
faire une partiede promenade pourjouir duprin-
temps. 2.-, Faire l'acquisition, l'emplettede. Se

procurer. Acheter, a. — (juâo áo, Se procurer un
pantalon et un habit. Acheterdes effets, des habits.
Tôi mói—hai birc tranh nây, Jeviensde fairel'ac-
quisition des deuxtableaux que voici.

~S n SAM. Foncé,adj.(Lt,Clair),descouleurs.

— màu, Couleur foncée. Bô —,Rouge foncé. Yàng
Jaune foncé. Fauve, m.

t.l1 n SÂN. 1. Chasser, a.n. — bar, id. Bi -,
Aller à la chasse, chasser. — nai, Chasser le cerf.

— ~tho, Chasser le lièvre,le lapin.—chim mô nhâc,
Chasser la bécassine. — thit, Chasser du gibier.
Chasser. Tôi di — ~choi, Je vais faire une partie de
chasse. Chó -, Chien de chasse. Muông —, id. —chó,Chasserauchiencourant.-bnxaoxuyên~dông

~dn, Chasser en nombre et avec bruit. — ~luoi,
Chasser au filet. ~Luói —, Filet de chasse. Thor -1
Chasseur,m. —muông dành ca, La chasse et la pè-
che. 2. -, Tordu, tortillé, adj. Dây -, Corde bien
tordue. Dày — cón,id. -môi, Grimacerdes lèvres.
Xe-, Bien tordre. -~qun, Très-tordu;Entortillé,
adj. — quiu, — cuôn,id. — cà mig (T),Grima-
cer, n.(d'une personne qui mange un aliment trop
acide). 3. ~Nuóc -, Torrent m. Nuóc chây -, id.
~Nuóc -cón, id. — cuôn cuôn, Rouler ses eaux,
(ruisseau). 4. Cây- hôxanh,Euphorbia turicalli.
(Caustique). 5.—sóc, Surveiller,a.Avoir, prendre
soin de.

!£$t SAN. 1. (= ~Sn), Troupe de chevaux lut-
tant à la course. Rapide, adj.Courirvite. S'efforcer
de devancer les autres. Bi cho -, Aller vite, avec
entrain, bon train. ~Di— chaD, id.Làmcho-,Faire
vite, avec entrain. Làm-tay,id. 2. -,Nombreux.

.-t;;-. ~SAN.(=Sàn),1.-da,Campagne,f.La
cam-pagne.Chôn—dâ,Ála campagne;En un lieu cham-

pêtre. Mdri tôi là ~dân-da, Nous ne sommes que de
pauvres compagnards. Côn dé lai môt hai xú dàn— da ~dói khô, mà làmruông nuong, kèo bô dâ:t
hoang vu, Il ne reste plus, dans quelques localités,
que quelques misérablespaysans pourcultiver les ter-
res qui seraient restéesenfriche. 2. Cây — bô, Aco-
rus falsus, Faux acore.SN.i (= San) Mau),Rapide,adj.--,
Chevaux courant rapidement.2.Nomd'une ancien-
ne principauté en Chine.

~atSAN. 1. (Hôi), Interroger, a. Faire une
enquête. S'enquérir, r. 2. — (Ho nôi), Dires d'un
grand nombre de personnes. L'opinion publique.
3. — (Nhiêu), Nombreux, adj. Se réunir en trou-
pes. Beaucoup,adv.

n SAN. - —, Constamment, adv. --
hôi mai, Interroger sans cesse.

;m n ~SAN.Prêt,préparé,adj. Prêt (à l'heure
oit l'on parle);A sa disposition. Préparer, a.—
81ng, id. — ~chua? Est-ce plèl? — rôi, C'est prêt.
Anh có bac -? Avez-vous de l'argent sur vous? -
mà di, Prêt à partir. Dành -, Réserver,a.Avoir enréserve,àla.disposition.—clành,Bè—,Giir—,id.
—sàng tê~chinh uv n'bi, Tout est prêt et arrangé
magnifiquement.-nghiên bút,L'écritoireestprêt;
Voici l'écritoire.—lòng,Prêtà;Disposé,adj. Volon-
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tiel's,adv.Tôi-Ion di,J'iraivolontiers.~Sp-muu
gian,Ourdirun stratagème.-bày, Disposer, a. —
dip,Une occasion se présente; Voici une occasion.
xe, Préparer la voiture. La voiture est prête. —
dùng, Prêt à servir, à employer. — n— mc,Être
pourvu du nécessaire.Avoir de quoi vivre et se vêtir;
Jouir d'une honnêteaisance.—tay, Avoir à la main.

~n SAN. Cây —, Jambolifera resinosa des
Zantoxylées,Jambolier résineux; L'écorce donne
une teinture fauve;elle sert aussi à calfater les em-
barcations. —tàu,Jatrophamanihot des Crotonées-
Euphorbiacées, Manioc,m. Connu plus communé-
ment en Cochinchine sous le nom de Khoai gôn ou
Khoai mi; sa racine contient une farine alimentaire
appelée Cassave. ~Du — rùng,Dolichos bulbosus ou
Phaseolus tuberosus des Papillonacées; Tubercule
comestible. — dài eu (= Càt cân), Pachyrrhisus
trilobus des Légumineuses. — ltrcti, Tremper les
lilets dans une décoction d'écorce de Jambolier.
—vó,id. VÔQg hi-, Palanquin à l'usagedes gens
distingués. — thuyên, Calfater une embarcation
avec l'écorce du Jambolier.

4*n SANG. 1. Bois, m. De bois, en bois. Les
arbres; Les végétaux. Loài — cô, id. Les plantes.
Cây - mâ (Gô — mâ), Hopea species des Diptéro-
carpées. (Bois). Dâu -, Cytisus cajandes Papillo-
nacées, Aubour, ou Févier des Indes; Employé
contre les morsures venimeuses;la graine, d'un
goût agréable, peut être mangée. Trên nuiay
châng côn moc cây côi — cô, Cette montagne ne
produit plus une seule plante.Ct-,Colonne en bois.
Nhà-, Maison riche, à colonnes en bois. (Nhà tre,
maison pauvre en bambous). 2. — (= Ilàng dât.),
Cercueil,m.—~vô,—âm,~Co—,id. 3. CÓ-,- (T), Chau-
me servant à couvrir les maisons.Tranh-,~Co giang
—,id. ~Rë giang-, Racine du chaume sng emplo-
yée en médecine.

® n SANG. (T), Sentir, n, —lên, id.

flîjwSÂNG. Rau- (T), Nom d'un légume
sauvage bon à manger.

:hi: n SAP. 1. Placer, mettre en ordre; Dispo-

ser, ranger, réunir, a. — lai, — sura, — dat, id.
—dô'ng,Empiler, amonceler, entasser, accumuler,
a. —~sân, Disposery mettre enordre. Étaler, exposer,
a. Être étalé, exposé. Phung lâu — sân ~lé nghi,
Dans le palais du phénix les présents de cérémonie
sont exposés. — IÓ'p, Mettre en ordre. En ordre.

anger,a. -hàng, —~ngu,—bora,—giang ra,id.

— khit, Ranger sans tenir serrés. — hàng bày,
Rangerpar ordre, par catégories. —bày, Mettre en
ordre, en rangs, en troupes. —kiu, Préparer une
litière. — miru, Ourdir des stratagèmes. — chur,
Composer, a. (Imprimerie).~Ké-chu, Compositeur,
m. — ân, Ranger les cachets, les mettrede CQté,
(Fermeture des bureaux; Vacancesdes tribunaux).
-sim, Ranger, a. En ordre. Soan sành-siêm,
Ranger, placer par catégories. - hoc, Classe, f.
Cours,m. 2.-lu la, Tas, bandede vauriens, de
gamins. —dòn, Une volée de coups. An mt-quá
lâu, Mettre beaucoupde temps à manger. An mQt-
quâ dông, Il y a un grand nombre de convives.

n ~SAT. [Thiët], Fer,m.—quánh, Fer natif,
oligiste. — rui, Fer en barres. Khùc -, Morceau
de fer. Con -, id. Rit -, Ferrer, a. Garnir de fer.
Mong — ngira, Fer à cheval. Dông mÓng-ch0
ngira, Ferrer un cheval. Côt ~bang-, Colonne en
fer. ~Bang —, En fer. Cô bit -, Ferré, adj, Cây CÓ

bit-,Bâton /em/.Nirô'c—,Eauferrugineuse.Mat—,
Limaille de fer. ~Binh-,Clou en fer. -~bân, Bande
de fer. Gan-, Foie defer; Fig. Audacieux,témérai-
re,adj.Mt—,Figure de fer, Fig. Sévère,adj,Visage
sévère. Long—,Cœurde fer. Fig. Qui a le cœur dur;
Cœur de hl'onze.Oq.-,id.TÍnh-,Nature de fer; Fig.
Nature sévère, impitoyable.

SAT. 1. Luth, m. Guitare, f. Instruments
de musique. ~Do'n -, id.Câm -, La lyre et le luth.
(V. Câm).Doankìm— -(- Duyên eâm-), L'union
conjugale. Câm — bât hòa, La lyre et la guitare
sont en désaccord. Fig. Il y a la brouille dans le
ménage. Câm — diêu hòa, Fig. La Concorderègne
parmi les époux. 2.—, Maintien grave. 3. Tiêu—,
Vent violent. 4. --, D'un travail délicat. 5. -,
Nombreux, adj.

e-A n ~SAT.(T).-li,Se dessécher,seratatiner,
se tider, r. Ratatiné, ridé, flétri, adj. (des fruits
qui ont peu de sucre).-~co, Avoir la gorge serrée.
— ~ngtrài, Maigre, fluet, adj. — ruôt,Avoir les en-
trailles resserrées. Avare, adj.

~H SAT. Espèce de bambou. Tre-, id. Cây
-,id.

fâi n ~SAT.Cá-,Osphromène trichoptère, pois-
son dont la chair est estimée. Cà — ràn, id. espèce.Ca
-btràm,iti.espèce.Cà ~sàn—(T),Autre petit poisson.

fit n ~SAY. 1. Légèrement blessé.-ra, id. -
sà) id. — da, Légère écorchure. Égratignure, f. -



vô, Légèrement écorcé, pelé, épluché, gratté. 2.
Chl — mdi, Fil emmelé, embrouillé.

3F.eM n SÂY. (T), Légèrement blessé. — ~so, id.

— ra, id.
~nSÂY.1.Échapper,glisser,n. Se fausser,r.

— tay, S'échapper, glisser des mains. — di, Glis-

ser, n. Se fausser, r. — ~nhó, Se souvenir tout à
coup. Bành — tay, Donner un faux coup.—~chon,
Faire un faux pas; Glisser, n. — ~chon sup xuông
dtrài hâm, Faire un faux pas et tomber dans un
tl,oli,(uiz piège).~Lobuoc—vòi,S'égarer et tomber
dans un abîme.-~lòi, Laisser échapper une parole.

— miêng, id. — may, Mécanisme faussé. Con ca
-là con ca ~lón, Le poisson qui s'est échappé de vos
mains était sans doute un gros poisson. ( Ironie).
Gian lày — cùi, Pâtir soi-même de sespropres em-
portements. — cha côn chú,—me bu dì, A l'enfant
privé de son père il lui reste son oncle, à celui
privé du sein de sa mère il lui reste celui de sa
tante. Càd. Les jeunes orphelins doivent être
secourus par leurs proches parents. 2. — (T),
Avorter, n. — con, id..

ep n ~SÂY. [Sài], Sécher au feu.—eau, Sécher
des noix d'arec au feu. — thit, Sécher de la vian-
de au feu.

;re n ~SAY.Aira arundinacea, Roseau, m. Cày-,Chung-(T),id. Nâm—,Champignon,m.(Vermi-
fuge). Mang -, Pousse de l'Aira arundinaria.

SÂM.(=Tham).1. La seconde des 28 Cons-
tellations chinoises, située entre le Nord etl'Ouest,
correspondant à la Planète de Mercure et au petit
Singe. 2.-si, À peuprèségal;Ressemblant,adj.
— si gân nhau, Peu diiférer; presque semblables.

— thâc, Inégal, adj. — ~tuóng, Chef d'un corps de
troupes. Lieutenant-colonel, m. — chuc, Prendre
conseil; Délibérer. 3. —, Mêler, a. Mêlé, confondu
avec. 4. —, Visiter, saluer,a.5. - -, Long, adj.
6. ~Nhon—, Ginseng, m. Médecine.

~* SÂM. (Chât chà), Établir un barrage en
broutilles dans l'eau pour prendre des poissons.

SÂM. (=Sâm).Lâm-, Poils, plumes qui
commencentà pousser. V. Sam.

SÂM. Montagne élevée et peu étendue.
Haut, adj. Pic, m. — uât. Endroit retiré. Retraite,
f. Antre, repaire, m. (dans les montagnes). Ông

Qu6c Trung bât no chi dân dën chôn — uât hièm
lô, Quôc Trung leforça de le conduire jusqu'au re-

ooire inaccessible (où les brigands faisaient leur
demeure).

--*,nSÂM. 1. (T), Souvent, continuellement,
assidûment, adv. — uât, Être assidu, appliqué,
constant à quelque chose par attachement. - ~sa,
id. 2. —, Se jeter, seprécipiteravecviolence. Bâm
—, id. - vào, Se précipiter dans. Bâm — chay vô,
id. (V. Dâm, 2). — mat xu6ng, Se jeter tête baissée

sur ou contre (de colère ou mû par tout autre sen-
timent). -, Bruit d'un écroulement. Tomber
avec fracas. 3. Noi — si, Chuchoter,cabaler, n. Nói
— sây, Tempêter, n. 4. Lan —J—, Très grand.

il SAM. Bas,abaissé, adj.(Terrain). No^i—,
Terrain, sol, pays bas. Bat-, id. et humide. Ruông
-, Champ humide. — sap, Baisser le plancher, le
pont d'une embarcation. — xuông,Baisser,a.

nSAM 1. Sombre, couvert.Màu —, Cou-
leur fauve. ~Tròi —, Ciel sombre, couvert. — bong
quan hà, Couvrir de son ombre la route et le fleuve.
Bi mat — mày, Visage triste, abattu. Ben -, Très
noir;Noir de jais;'Noir comme jais. 2. —, Fauve,*adj. (couleur).Da—, Peau (couleur) fauve.—da,id.

-II n ~SÂM.1.Foudre, Tonnerre, m. -sét,Ùt.
— ~chóp, Éclairs et tonnerre. Tieng -, Le bruit de
la foudre, du tonnerre. — ~noi, Le tonnerre gronde.
Tonner, n. Il tonne. — dy,id. Oai -, Formidable,
terrible, redoutable,adj.-~chópmua dào, Éclairs,
tonnerre et pluie à verse. — ~nÓi sét ran, Le tonner-
re gronde, la foudre éclate. — ran, Le bruit, les
éclats, le fracas du tonnerre. — vang, id. —rên,2>/.
Làm — sét, Tonner, n. S'emporter,r. Trôm nhèr-
sét ra tay,Furtivement,je me suis servi de la foudre
pour agir; (Càd. de la puissance de quelqu'un, aussi
terrible que la foudre). Binh oai ~tù ay — ran trong
ngoài, Depuis lors la puissantearmée grondait aux
quatre vents tcomme le tonnerre. ~Cua -, Tonnerre
loinlain à l'horizon. Porte dupalais impérial où ré-
side lapuissance. Trông-, Grand tambour. ~Dánh
trong qua ~cua nhà-, Frapperdu tambour en pas-
sant devant la résidencedu tonnerre; Càd. S'efforcer
de paraitre quelque chose devant plus fort que soi.
— dât, Bruit du vent dans un antre, une caverne.
2. Cá—, Nom depoisson.

I® SÂM. 1.Témoigner, prouver, a.—truyên,
La Sainte Écriture: L'Ecriture sainte. La Bible. Les
Sainls Livres. Sách-~truyên, id. — ky, id. (Terme
employéparles bouddhistespourdésignerleurs Livres
dogmatiques).-~truyên eu, L'Ancien Testament.



— truyên r~iing, Ilestditdansla SainteÉcriture que.
T~irorng — ky ràng ràng, Connaître parfaitement
l'Ecriture.—~vïthanh thcr, Les Livres des Prophètes.
2. -, Avouer, confesser, a. — h6i, Confesser ses
péchés avec le ferme propos de ne plus les com-
mettre.

SÃM.t.(=Silm),V.Sâm.2.(GiQt),Dégout-
ter, découler, sourdre, n, —lôc, — lâu, id. -ly,
Couler, n. 3.— (Thm), Passer, n. S'écouler,r.

SÂM. (Dôm lén), Regarder furtivement.
4115 n SÂM. Chim -, Outarde, f.
~11 n SÂM. (T), Barrer, a. Placer un barrage.

-rào, Enclore, a. -gai, id.

In. n SÂN. [Pinh], Cour devant une maison.
Aire, cour, basse-cour, f. Préau, m. -strÓ'ng, id.
-choi, Cour de récréation. -dl¡tpIÚa.Aire,I.-
bông, Parterre, m. —l'Ông, Courdu palais. -chAn,
Pùrtique, m. Cour d'attente; Parvis, m. Laytr~urdc
-.,-chAn, Saluer] devantleparvis. —phong. Palais
impérial. -do'o tri, Le palais. —quyên, Cour, mai-
son puissante. Ngoài -, Dans la cour. D~irâi -, id.
-tAu, Pont de navire. —trâu, Parc à buffles. Môt

—, Tout une COllt. Remplissant la cour. — dào,
Cour plantée de pêchers; la cour des pêchers. —bâtDÔng, La famille des huit arbres nommés D~ng.
(La famille Hàn). —hoè dôi chút ther ngây, La
courde Hoè(mesparents)possèdedeux autres enfants
bienjeunes encore (V.Hoè).—Thinh, L'enceinte des
Trinh,expressionpoétique pour signifier une école
du degré supérieur.—ngoc bôi, La cour desNgoc
bôi, Càd. des lettrés hauts fonctionnaires, qui por-
tent des pierres précieuses à leur bonnet et à leur
ceinture.Ch~âng-ngoc,hôi, thòiphuòngkim môn,
Sivous n'êtes pas un illustre fonctionnaire vous êtes
alors acalémicien.

~RR SÂN. (=Xân).—han,Provoquer,Querel-
ler,a. Chercher noiseà. —si, id. —si thi thé, Cher-
cher no:se, querelle. —si thi vu, id. —si kinh
dich, id. Disputer,quereller.

~mYlSÂN. (T), 1. Sot, insensé, stupide, adj.
-mt, Figure stupide. Air sol, stupide. 2. -,Peu
juteux. Cam —, Orange peu juteuse. 3. An —sat
(T),Mou et difficile à mâcher.

~Un SÂN.1.Couperen appuyant surle couteau.
Cât-,il. Ch~at—, Couper entièrement. —cá,Couper
un poisson en deux. —mình trong dam can qua,

Se précipiter au-devant de l'ennemi, Aufig. S'expo-
ser à un danger certain.2.—s~irdt, Allègre,. actif,
adj. Avec entrain. -strÓ'L bao dan, Vif, hardi, adj.
—tay mér c~ira, Ouvrir la porte avec vivacité. Làm
-di,Faire avec entrain, lestement. H~oi-, Deman-
deràbrûle-pourpoint.3.—vào,Se présipiter sur,
dans; Attaquer, a. -dn, Se précipiter sur, Atta-
quer, a. -ngang, Pénétrer à travers; Franchir, a.

n SANG. G5 - (T), Nom de bois.
!

n SÁNG, Élevure, /.Petite ampoule causée
.;par une piqûre d'insecte. N~Õi-minh-may,Érup-
tion géiiéralil.-su'ung Gâté, adj. (Tubercule).
S~treng-, id.

jg n S~ÃP. Penché en avant. Baisser la tête.—
d~Au, Courber la tête; Faire une inclination de tête.

— m~iit xu6ng dâtt, Se prosterner, r.-mình xu6ng,
id. Se baisser, se courber, r. — minh xl16ng tung
hô kinh lay, S'incliner profondément en signe de
l'espect. - l~irng, Tourner le dos. —cât, id.-m~t,
Détourner la vue. Ingrat, adj. — mat — mày, id.
Bo -, Ramper, a. Banh — ng~ira, Jouer à pile ou
fane. Tir dây--xung, D'ici en descendant, en bas.
-phép,(T) Perdre toute politesse. Binh ndymôt-
môt ng~ira, Ce malade n'est plus qu'entre la vie et la
mort. Nàm -, Couché la face contre terre. Môt —
môt ngura, Fig. Entre le zist et le zest. Up-, Ren-
verser, a. Té-, Tomber en avant.

~XLnSÂP. 1. Abaisser, baisser, a. -ecra,
Abaisser la porte; Fermer la porte; (des portes ou-
vrant de bas en haut, et fermant de haut). — thân
vi, Baisser la tête et les yeux de honte ou de tristesse.

— mat, id. — chang mày xung, Baisser les pau-
pières, les yeux. — mâo, Bonnet renversé. — sàn,
Voleter, n. (des jeunes oiseaux), — may, Presserla
détente; le ressort part. M~ui — di, Nez camard,
camus. 2. -, Tomber en l'uine. Se renverser, r. Dé-
moli, ruiné,adj. — xung, id. S'écrouler, r. Nhà
mun -, La maison menace ruine. 3. -, Estra-
de, f. Cai -, Estrade à l'usage du vulgaire dans les
prétoires. NgÔi (d~rcti--,S'asseoir sur (cette)estrade.
— gitràng, id. Lit de camp. — bàn thò, Palier de
l'autel. 4. — siu (T), De temps en temps.

;t* SÁT. lDanh dòn), Frapper de verges.-
ki bôc, Frapper, corriger son domestique.

ut SÂT. (= Xc nat), Gronder, tancer, at -
chi, Tancez-le. Grondez-le.



~JU nSÂU. [rbàiii], Profond, creux, adj. —
s~&c,id.Ingénieux, sagace, habile, adj. Qui a
l'esprit pénétrant.—hóm, Très-profond.— hoay,
id. Th~âm—,id. Bê -, Profondeur, —lûng,
Profond, creux. (Barque, assiette, cuvette, rivière,
mer). Phô mang m~ac dâm, Seprécipiter au
plus profond du lac. Biên -, Mer profonde. Gieng
—,Puits profond. — khô lôi, cao khô trèo, Ilest
difficile de passer à gué les endroits profonds, com-
me il est pénible d'escalader les lieux élevés.Y—,'
Pensée profonde. — nhiêm, Mystérieux, adj. -
hiêm, Mystérieux, secret, profond; Pernicieux,
malfaisant, dangereux, périlleux, adj. — thiêm,
Pernicieux, adj. — hièm xây x~irofc, Dangereux et
fripon. —dôc, Cruel, adj.

mJ n SÂU. 1. Ver, m. Vermine, f. — bo, id.
Cou —, id. — nách, Diutroca sacchari, Insecte qui
attaque les plants de riz.—qu~àng(T), Cancer aux
pieds ou aux jambes. — keo, Charençon, m. -

*rom, Chenille, — nai,:;'d.-rÓm (T), ici. Rau nào
— nay, Chaque légume a son ver spécial.Au fig:
Tel père tel fils. Mot con — Jàm r~âu nôi canh, Un
petit ver

dégoûtede tout lepotage. Au fig: Le plus
petit vaurien peut être souvent nuisible à bien des
gens. 2. Chim -, Termegénérique pour désigner
les oiseaux Gobe-moucheset Echenilleurs. Chim-
nghô, Zosterops siamensis, Gobe-mouche, m. Joli
petit oiseau vert jaunâtre, à l'œil encerclé de plu-
mes blanches.

eJW,k S~ÁU. Triste,pensif,adj.Chagrin,m.-n~ao,
Affligé, triste,adj. Accablé de douleur; Désolé, adj.
Désolation, f. —bi, — kh~b,id. Beo —,Êtreaccablé
de tristesse, être rempli de chagrin. Mang -, id.
Yircrng -, Devenir chagrin, triste. M6i -, Cause
de chagrin, de tristesse. T~u*-. --ttr, -riêiig,-
tây, Douleur cachée. Hà -, Pourquoi être-vous
triste? Biên —, Mer de chagrin.Douleur immense
comme la mer. N6i thàm -, Douleur, affliction, f.
D~irô'ng du-a chût -, Comme amenant du chagrin.
Choc long -, Affliger un cœur. — muôn, Triste.

— dong càngkh~âc càng d~Ay, La tristesse augmente
avec le temps. — tuông durt ni châu sa vâii dâi,
Dans sa désolation verser des larmes tantôt rares
tantôt abondantes. Làm cho — nâo, Désoler, a.
Giuc con -, Provoquer la tristesse.-mi, Froncer
les sourcils. Faire la mine.

n S~ÁU.1.Cây-dàu[Xuyênluyên],MeliaA-
zédarachdesMéliacées,Sycomorefaux, ou faux Cam-
phrier. G~â-dâu, —hoài,id.—dâuchuôt,Budleia

asiaticades Scrofulariées.Les baiesavec du riz gluant
servent à fairedespilules contre la dyssenterie.—
dâu r~irng,Brucea sumatrana,(Médecine). Cây—
riêng, Dourian, m. [fruit)»2.-s— bot (T), Écumne,f.

— bot mép, Bave, f. — bot, Bouillonnement d'un
liquide en ébullition.¡-44» S~AU.— da, Triste,adj. -1ong,- chí,
— Y) id.

J~~ n SÂU. 1. Crocodile, Caïman,alligator,m.
Con-, id. Les dénominationsde SLru den, — cà,-
mun, - hoa cà, .- gLrm, — vàng,indiquent seu-
lement des. colorations diverses qui se trouvent dans
le Crocodile et le Caïman. — khài, Le caïman et le
tigre. Câu -, Pêcher le Caïman. Dáng câu— no
di, Il mérite de servir d'appât aux Caïmans! 2. -sành (T), Sauterelle verte à bec court.

~l SÂU.($m),Maigre,adj.—sanb,—tích,id.
Jlîil SÂU. Œil sans prunelle.Manh—,Aveugle,

adj.
~I SAU.1. Vite, rapidement, adv. Cheval qui

court. - nbiên, id. 2. -, Très souvent. -. dung
hàn l~tnrng, Prendre bien souvent des rafraîchis-
sants.

~I n SÂU. (T), Fier et dur. — nôi, Fier et dur
dans son langage. Nôi -, Parler avec fierté et
raideur.

~1 SU. ~--sAn,Quereller,injurjer,maudire,a.
Sàn —,

id.
— hông, Gronder, menacer, repriman-

der, a.
n SE. Se sécher, r. —» —, id. - da, Être

indisposé,(des hauts fontionnaires). -nilnh,id. Cá

—, Poisson hors de l'eau. Nhir cà — gap n~irdc,
Comme un poisson à sec qui se retrouve dans l'eau.
— sua, Montrer ses bijoux, ses objets précieux.

n SÈ. 1. Étendre, écarter,a.-cánh, Éten-
dre ses ailes. -tay,Écarter les doigts. Phùng -,
S'étendre, se développer,r.—xuôi, Étendre le long
de. Bùng -, Se détendre, se défaire, r. 2. — (T),
Très-bas. Thap -, Thâp - -, id.

1:1:nSË. 1. Doucement, lentement, adv. --,id. Di —lén,Aller doucement,sans hl'Ult.-chern,
id. - -vQ.y, Sans bruit, doucement. Làm —tay,
Faire doucement, avecprécaution. — tay, id. M~ô—

-, Couper avec précaution. NgÓ.-thÚ'e, Se réveil-
ler facilement. Nôi - ,Parler bas. — miêng,id.



Tiéng lên -dônggi~gehùe,Le bruit lentement pro-
voque le réveil. Cach hoa — ddng ti~eng vàng, À
travers les fleurs faire entendreles doux accents de sa
voix d'or. 2. -, Marque le futur. Tôi — vê, Je re-
viendrai.Xin vào chùa- luân bàn cùng nbau, En-
trons je vous prie dans lapagode, nous y causerons
ensemhle. Ngày sau ta — lo lira dên ~rn, Plus tard
nous aviseronsaux moyens à reconnaîtrece service.
Sau — hay, Plus tard nous verrons.

1:1; n~SÊ.'I.,Passereau, moineau,m. Chim- -, Con - --,id. -dém, Merle,m.-hÕ~ngdâu,
Chardonneret, m.-doàn, Troupedepassereaux.
(Injure à des ennemis méprisables mais nom-
breux). 2. Con-, Cheville, m. Bong con -, Mettre
enfoncer une cheville. Cheviller, a. Tra con-, id
Con — cày (T), Cheville de charrue. 3. Tàm —,Petit cocon de vers à soie. (F.Bôp).

~n SÉM. Roussir, a. Brûler légèrement.
Ccrm -, Riz brûlé.— da, Peau brûlée. Làm — da
phông tran, Travailler à en avoir la peau brûlée et
des ampoules au front.Càd. Se donner mille peines,
mille soucis. Nâng — m~ij.t-mày,Chaleur à brûler
le visage et les sourcils; Chaleurbrûlante. Chây —
—,

À demi brûlé. Chây —, id. Miéng -(T), Palais
de la bouche brûlé.

li n SEN.1.Nénuphar,m.Lotussacré, Hoa—,
Bông—,Fleur de nénuphar.Búp-,Bouton de nénu-
phar. Ilôt -, Graine de nénuphar. Tbâ. -, Semer
des graines de nénuphar.—trâng,Nénupharblanc.
G~trO'ng-..Capsulede Nénuphar.M~at—,Visagejoli.
Mat hoa—, id. Bè bông-, Cueillir des fleurs de né-
nuphar. Faire des fleurs artificielles de nénuphar.
Ngó--,Tigedenénuphar.2. Chim nhan-,Tantalus
leucocephalus,Tantale à tête blanche et à long bec
recourbé jaune.

JïJI n SÉN. (T),Chiche,pingre,adj.Ng~tr&i-,- so, —s~ât, Bôn -, id.

wd5î5i- n SEO. (T), Se ratatiner (sous l'action du
froid). — da, La peau se ratatine.

~a n SÈO. (T).Bruit d'une marmite
qui boue.! n SÉO. Grue antigone,/. Con-, id. Chim

—, id.-dt, Autre espècede Grue mais plus petite.
Bôi an nh~tr-,Demanderàmangercomme la grue.

irg n SEO. (1'), Cicatrice, balafre, f. Thành

-, Se cicatriser,r. Cicatrisé, adj.

atO n SÉT. 1. [Dién] La foudre.--dánh,La
foudre tombe, éclate, frappe. Bura bÓm- dành nhà
nào âÓ? Quelle cette maison sur laquelle la foudre
esttombéehier?Sm—, Foudre, f. Tonnerre,m.
L~irôi -, Éclair, m. Tâm -, Aérolithe,m. — danh
hai ng~irori di doc dàng, La loudre vient de Irapper
deux personnessur le chemin. 2. —, Plein jusqu'aux
bords. Khôa—, Remplir la mesure jusqu'aux bords.
— chén, Tasse pleine jusqu'aux bords. 3. --
Jaunâtre, adj. Bât —, Argile, Terrain argileux.
4. -, Demi-plein. - chén, Un demi-bol. — bàt,
Une demi-tasse.-l~ng, Demi-plein.

nJ n SET. (T), Grondement, roulement du
tonnerre, de la foudre.

lfi*nSÉ. l.(T), Truie, Lçrn —,id.Me—, id.
Mère,f.(parmépris). 2.— (=V~ê),2), Tas, amas,m.
Ng~Õi chê b~é, mat nhur-thit trâu, Rester affaissé
silencieux comme un amas informe. Bë -, S'éten-
dre, r. SÔ -, Sans ornement, sans art. 3. Cài —,
Brancard, m. Civière, f.

m n SÊ. 1. (T), Se développer, se dilater, r.
Bung—ra, Obèse, adj. Grossir,n. Béo-, Très gras.
Lo'n bung mà —xung, Ventre obèsemais avalé.2.
Cà bng-, Gobius, (espèce).n SËN. Ver intestinal très petit. Con -,id..
Ténia, m. Ver solitaire.

Wl n SIN. (T), 1. ÁO quét—sêt, Robe traî-
nante. 2. — (Sêt), Épais, adi. Bac —,id.

ïji n SEN. Cày -, Vatica des Diptérocarpées.
Arbre forestier de deuxièmequalité,employépour

l'ébénisterie.
?A n SÈNH. 1. (= Sinh), Cliquettes, casta-

gnettes Ipt. (Pour ramer, chanter avec ensem-
ble). Bánh —. Battre les cliquettes. Canh -, Mar-
quer la veille avec les cliquettes. (Réservé au
roiouaulvice-roi). 2. -già (T),Le prix baisse,
diminue. Bán-, Vendre au rabais.n SÉNH. (T),Aspérité, rocher,f. Rocher,m.
Nui —, Montagne de pierres.

~m n SÈNH. (T), Détendre,desserrerpourun
moment. — ra, Bô —, id.Buôc-, Lier largement.

mn SÊP. Se déprimer,r. Enfoncer, n. Pro-
duire un enfoncement. S'affaisser, r. — xu~ng,
S'affaisser,s'enfoncer,r. Tomberenruines.Fig. Tom-



ber, déchoir, n. — mât, Baisser la tête (de honte ou
de tristesse).— thân vi, ici. Nhà dydâ-rdi,- Cette
maison s'est écroulée. Fig. Cçtte maison (famille)
est tombée, déchue, dans la misère.

~M n SET- -, Pâteux, trempé, délayé,
> , ,.. )détrempé, adj.

qlli nST. (=Sèn), Épais, a(ij.Bâo.-, id.
Caillé, adj. Son

—, Un peu épaissi. Tiëng *nói d~ac

—, Avoir la langue épaisse; Parler gras. Soc—,
Avoir peur.

ng n SÊU. (T), Remercier par un cadeau. -
t~t, id. --th~ây thu~tfc, Ollrir des cadeaux au méde-
cin comme remerciement.

Irvi n SEU. Sortir, n, Couler, n. —ruôt,Lesen-
trailles sortent duventre. -r~ai(T), Couler, n. (de la
salive sortant de la bouche). -sÓ't ra (T),id. Débor-
der, n. (d'un liquide qui se répand par dessus les
bords d'un vase). -s~âo, (= Se sài).

pn n SIU. 1.—sáo, Branler,'n. (d'une dent).
Rang —sáo, Dents bramantes. 2. -(T)Espèce de
Grue. Chim -, id. Cao lênh nghênh nhir -, Très
haut sur ses jambes comme la grue.

en- SI.Sot,insensé,idiot,imbécile,nigaud,niais,
adj. -ng~ê$c,id,Stupide,adj.Cu~Õng-,id.Ngu-,Stu-
pide, fou, imbécile, idiot, adj. (employé pour se
désigner soi même). — lung, Sot et sourd. Tình-,
Passion déraisonnable, insensée.

j(g{ SI. '1. Laid, vilain, sot, adj. 2. — (Khinh),
Mépriser, a.

~SI.1.(=Sí),(Cánh), Aile,f.2.—(Nh~frng),
Seulement,uniquement,adv. B:t--(Ch~àng nh~irng),
Non seulement.

eo SI.1.(ChimUt),Hibou,m. 2.- (Xâtl),
Méchant, adj. Homme méchant.

$1 SI. - lièti, Oiseau de mauvais augure.
Quái-, Chouette, f. Hibou, m.

466 SI. Loa —9 (c h~ircrng), Escargot, m.
tj¡â SI. (Nhoi), Ruminer, a.

SI. Fine toile de chanvre.

~M SI. (Lu, tîn, dé dirng r~iroru), Jarre pour
te vin.i SÎ. 1. Lettré, magistrat, sage, noble,m.

Homme respectable. Homme de lettres. Appellatif
des hommes, des soldats. Soldat, guerrier, m.
Homme brave. Héros,m.V~ân-,Étudiant, lettré,m.- nhân,Nho —,—hi~ên,Sage,philosophe,m. Quc
—, (V.Qu6c). Ti~n-, Ttïn-, Docteur, m. Bai hoc

—, Les quatre Ministres dupremier l'ang. lIQc-,
Grands secrétaires ou grands chanceliers de l'empi-
re. Dt^tt-, Lettré qui n'exerce aucune charge. Bach

—, Officier qui n'a aucun grade dans les lettres.
—

tir,Étudiant, écolier pas encore bachelier.-
phu, Magistrat, lettré. — tôt, Soldat, m. :V(r,
Guérrier, m. D~ong—, Soldat vaillant. Homme
courageux. Nu*—,_ Femmehéroïque. Héroïne, f.
Công—, Candidat aux examens. An-, Ermite, m.
Lettré qui mène une vie privée.—danh,Étudiant,m.
Thiên-, L'astronomie. Thiên v~an-,A.stronome,f.
2. -, Doctrine, Bao -, Secte de Lào-quân. 3.
— (SIr, viôc), Affaire, f. Travail, m. 4. — (Ké thù
ti~et),Garçon,célibataire, m. L~ire—, Robuste gar-
çon. 5. —, Raison, 6. -, Juger, a. Juge, m.
Nhir tác —, Vous êtes juge. Pht vlÏn pht -, Ne
rien demander et ne rien juger. —quan, Directeur
de la prison centrale d'une province.

~SI. 1. (Châu quan),Magistrat,mandarin,m.
Emploi public. Exercer une charge. Officier civil
ou militaire. — tn, Devenir mandarin; Entrer
dans la magistrature. Xut—, Entrer daus la car-
rière des emplois publics,Dât-,Démissionnaire,m.
T~ir-, id. Tri—, id. Ki~n —vu, Exercer un emploi
public. 2. -, (Viêc), Affaire, Travail, m.

VJJt Si. Priver, dépouiller,dénuder,a. — tirox,
Priverd'unedignité. Casser,a. -cách, Priver d'un
emploi; Licencier, a. — phach, Terrifier, a.

~e Si. (Trông dui), Attendre, a. — hâu, At-
tendre quelqu'un.

~e Si. (Bor), Rive, f. Bord, m. Tai hà chi -,
Sur les bords du fleuve Hà.

J¡, SI. Pudeur,retenue,modestie,réserve,hon-
te,/. Rougir, n. Faire affront.— tu,Tu-,Honte,f.
Qu~i-, Rougir, n. Avoir honte. —nhuc, Opprobre,
m. Ignominie, honte,f. Déshonneur,m,Indignité,f.
— nhuc cho tôi qua chirng, C'est le comble du
déshonneurpour nîoi! NÓi- nhuc cho ai, Tenir des
propos à faire rougir quelqu'un. Làm—nhuc, Faire
honte, faire rougir. Jeter l'ignominie, l'opprobre
sur. Molester, chagriner,a.Faire de la peine à.
C~go-,Ignominieux. Infâmant,adj.Mói ~biêftngirori
chln thiêt-sur,J'apprendsque tu es en effetun



censeur.6 t~u—gi~bat nang thành dai công,Unen-
fant sansintelligence et sans pudeur ne deviendraja-
mais capable de grandes choses.-tiu,Semoquer,r.

iit n SI. 1. Ban -, Vendre en gros. 2.— (T),
Permuter, a. — l~~t, id. — nhau, ill. 3. — mui
(T), Renifler, n.

SI. (== Chi et Tri). (Lóng gian), Colère,
Phân — (N~i gin), Se mettre en colère.

S. (=Chi), (Can giàn), Empêchera.Mettre
obstacle à; Retenir, a.

\%$&Yl SIA. (= Ria, (T). — ba ba, Bord de la
carapace de la Tortue de rivière Tryonix ornatus.

m n S~A. 1. Mettre par mégarde le pied dans
un trou. - xuong, id. — ch~n, Le pied m'a glis-
sé. Nirô-c - (sa), L'eau coule. 2. Bn dan -, Don-
ner en dehors de la cible. 3. Sia —, Grand panier.
4. Thai -, Enfler des pieds, (femme enceinte).SIA. Grand panier.— sia, id. Bàn dan
—, Donner en dehors de la cible. (V. SIa).

n SICH. (T). Chay sinh—, Courir à toutes
jambes.

n# n SI~C. 1. Donner à entendre qu'on est
dans la misère. Môi chût môi rên -, Se plaindre
à tout bout de champ de sa misère. 2. --, Désir ex-
primé en paroles. Ai cho mà -, Inutile d'en témoi-
gner le désir puisque personne me (le) donnera.

icol, SnM. (Adua), Flatter, a. Dua —, - du,- ninh, Gièm --, — mi,id. B~n nhi vô —, Quoi-
que pauvre il ne flatte jamais.

1(4SIÈN. (Sai l~m), Se tromper, r.
SIEN. 1.(Can),Gué,m.Eaupeu profonde.

Guéable, adj. 2.-.-(D~ hiéu), Facile à comprendre,
à connaître. — ngôn, Langage simple. 3. -, Su-
perficiel, adj. Peu pénétrant, peu intelligent. —kin bac thirc, Esprit peu pénétrant, peu intelli-
gent et s'arrêtant devant les difficultés. Bc tài--trí,
Sot, inhabile, adj. — luen, Peu intelligent,perspi-
cace. Ne voirqu'à la surface. Ne pas approfondir,
4. —, Court, adj. Poil court. Peau de tigre. Toute
fourrure dont le poil est court. 5. — (Nhô, It),Pe-
tit, adj. Peu considérable.

n SIÈNG. Diligent,assidu, adj.— nang,-slÎn id. — hoc, Assiduàl'étude. BOll élève.

-làm, Diligent au travail; Bon travailleur; Bon
ouvrier. — nngc~n mân,Diligent et assidu; T?,ès>-
appliqué. Cho — nngc~n màn, Avec beaucoup
d'application. Lòng-nng cân man, Très grande
application.1 n SIÉNG. (T), Panier ou corbeille pour
contenir certains ustensiles de ménage.

11n SIENG. (T), = leprécédent,

PA SIIP. (=Thip,Xip),1.(Hay nói),Bavard,
adj.Bavarder,n. -nhip, Parlerbeaucoup.Chucho-
ter, murmurer,n. Critiquer,a. 2.—,(Hèn),Vulgaire,
petit,commun, méprisable,vil,adj.--ti~unh~n,
Homme méprisable.

n SIET. (T), Couper en appuyant sur le
couteau. llàu -, Coupoir, m. (pour arecs). Ili-
ân rang, (Se dit des enfants de7 à 8 ans qui per-
dent leurs dents par morceaux.—c~,Couper le cou.- hong, Couper la gorge.

n SIÈU. Bouilloire, bouillotte, Cái-,
Câ'p—,Câp—,«(/.Cài—nàun~~c, id. Cái-dâu mât?
Où est-elle donc cette bouillotte?

SIÈU. -, Lance, f. -dao, id. Tay c~m—
bac, minh ngôi ng~a ô, Une lance d'argent à la
main, monter un cheval noir.

.ffi! SI~U- Surmonter, a. Passer au delà; Sur-
passer, a. - vjt, Surpasser; Surpasser de beau-
coup. — do, Être délivré de la seconde mort; Déli-
vrer de la secondemort. ~n — tính, Grâce surna-
turelle. Nh~-thoát, Avoir la chance de n'être pas
atteint (par les flèches, les balles, les pierres).-
xuàt bôntinh, Au delà des forces naturelles. Dao
ly—tinh, La raison perfectionne la nature. Nô nói
không-, Il ne peut rien répondre.

nSIM.Cây-, Myrtus canescens ou tomen-
Losa desMyrtacés, Myrte, m. (Épice). Cày—nhà.zV.
Cày—r~ngl~n, EugeniadumetorumdesMyrtacées,
.lambosier, m. (Bois 2 qualité). Cây — rirng nh~,
Eugenia zeylanica des ftfyrtacées.Qu~-(T),Baie du
Myrte. Trái --,id. An

— bô tai, Fig. Laisser des
traces de son méfait.

SINII. (=Sanh) Créer, enfanter,a.Mettre
au monde.Naître, n. (V. Sanh). — (hrn, Créer.

- nèn,id. - d~~ng,Créer et conserver. J'lcvel',a.
—thành, Créer, produire.—sân, Mettre au monde;
Produire, propager, a. - dé, Enfanter, a. Accou-
cher, n. —nbfid.— de con trai, Accoucherd'un



garçon, — ra, Créer, engendrer, a. Naître, f1.Produire, a. — hôa, id. — ba d~a con, Donner le
jour à trois enfants; Mettre au monde trois enfants,
avoir trois enfants. — nhirt, Jour de naissance;
Nativité, Lê —1 nhirt, La fête de Noël. Lê phuc
—, La fête de Pâques. BÓa —, Se produire, r.
Naître, n. — sau dé muôn, Naître quelque temps
opl'ès,- mang, La vie.—linh,Les hommes.-h~n,
Âme végétative. - thi, Mourir,n. Ba -, Destinée,
prédestination,f.(V.Sanh,TamSanh).Víchng
duyên n~ba-,Liit.Si nous ne correspondonspas à
la dette de prédestination; Càd.Si nous ne sommes
point destinés l'un à l'autre. Ba — àu hàn duyên
Trô'i chi dàyl Peut-êtretrouverai-je icil'objetde
l'union que le Cielme destine!Ba—gnvô llra h~~ng,
Ma destinée est de brûler constammentdes parfums,
càd. de prier. -lòng,Concevoir des sentiments.Vì
tad~ dai — long tham lam m~i tra tav an câpcua
ng~~i,C'est par. bêtise que nous avons conçu des
sentiments avides, et quenous avonsvolé.—tr~~ng,
Naître et croître. Cu'u—Hnh kh~i nlrp-c l~a, Sauver
les créaturesdu royaume du feu.-- tê, Se détruire,
se perdre, r.—lan, Hybride,adj.—diên, Étranger,
inconnu,adj.-nghip,S'établir,r.Bïensde famille.
— y, Métier, trafic, gagne-pain, négoce, m. Moyens
d'existence. — k, — ly, id. S'établir, r. — giàu,
Devenir riche. -nghèo, Devenir pauvre. —tât,
Contracter une maladie. Tomber malade. Devenir
maniaque. Contracter un défant. — ch~ng, Pas-
ser à l'état d'une véritable maladie, passion, manie.

— thu, Apprenti, m. —khí,S'irriter, r. Lao -,
Vieillard,m. Hïio-, Tout à fait,adv.Bình-, La vie
entière. (F.Bình sanh). —tu* bât ki, Le jourde la
naissance et celui de la mort sont incertains,-c~m,
Prendre vivant. — hoach, id.-bt, Mousser, n.
—chc, Abcéder, n. Dégénérer en abcès —d~ng,
Élève non gradué. -7 dô, Dernier grade des lettrés.
Bachelier, m. — phtrcrng, S'établir, r. -Slr, Faire
naître des difficultés. — ting, Faire une réputa-
tion de.-s~ s-Lr-,Être pris dans sonproprepiège.
-gtI'crng mù, Faire du se,«tnclale.Thât-ki-ngliiêp,
Perdre l'occasionde s'enrichir. -nhai, Être un pro
fit, un gain. L~-,Maître des cérémonies;

jÉfe SINH. (=Sanh,2).Cliquettes,castagnettes,
fpl. (pour marquery battre la mesure). - ti~n,(V.Sanh).

SINH. (=Sanh),Victime,f. (pour les sa-
crifices). -lë, Muông—, Hi-,id. Sát—, Immoler
des victimes.Th~~ng-,Victime dé premierordre

n SINH. [Liru hoàng], Soufre,m. -diêm,

Soufre et salpêtre. L~a -, Feu de soufre. Lira,-
ltra diêm, Feu de soufre et de poix ou bitume, Fig.
Lefeudel'enfer.

tJJ SINH. 1. Fils ou fille de la sœur. Hoàng
chi—,La fille de la sœur du prince.2.—, Frère ou
sœur de la femme. Beau-frère, m. Belle-sœur, f.
3. -(R~), Gendre, m.

VÊl SINH. (=Tinh),Espèce de Singe.
~nSINH.1. Marécage, m. — này, id. Bât

sap —, Terrain mouvant. 2. —, Enfler, n. — n~y;
id. - ch~~ng, id. —bng, Avoir le ventre enflé.
3.—, Malpropre et pauvre.

S~NH. 1. (B~t), Diminuer, a. Peu, adv.
2. —(=T~nh), Province, f. 3. —(=S~nhetT~nh),
Examiner, a. (V. Sânh et Tinh).n S~NH 1. Làm—, Faire le dédaigneux;
Dédaigner, a. -sang, id. 2. —(—Sinh, 2), Sevan-
ter,r. 3. — (T), Croître, n. Grossirpeu à peu. -l'Ü,
id. - bung ra, Le ventre enfle (p. ex. d'un hvclro-
pique).

WlJ SINH. Courir vite. Tri—, Courir vite, (d'un
cheval).

tftjJ SINH.1. Contracter des fiançailles et en-
voyer à la fiancée les présents d'usage. Fiancer
unefille. Présentsenvoyés à la fiancée. Fiançailles,
fpl. Ha -, Envoyerà la fiancée les présents d'usage.
Envoyer des arrhes. — lë, — kim, Présents envo-
yés à la fiancée. Arrhes, fpl. 2.

—, Interroger,a.
S'informer de la santé de qqn.Envoyersaluer qqn.? SINH. Égale le précédent. Fiançailles, fjJl.
Envoyer saluerqqn. — dinh, Beau, adi.-

SÍNH.(Giàucó), Riche, adj.
3§|SINH.1.Promptement; Marcher, avancer

promptement; Suivre, pénétrer, n. -hÍ, Content,
joyeux, adj. Bt—, Sans frein, sans l'etenue. 2.—,
Se vanter, r. Être fier de.(=Khoe khoang).—tài,
Vanter son habileté,sonadresse. —d6 an mac,Faire
parade de ses beaux habits.3. -, Faire bonne
chère; Se livrer au plaisir.

fJt nSÍT. 1. [Sàt], Ajusté, serré, juste,adj.
—rit,—sit,V~a—-, —vào, idt—nôi, Adhérerà Ja
marmite,(croûte de riz).Ghe mâ-ccanltràn--,Lr-tbar-
que est échouée'. 2. An—(T),Prendre sur. Retran-
cher, diminuer,«.«
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n SÍT. Con, Grande perruche à collier
rose.

Œffn SIT. 1. Renifler,n. Si—,Renâcler,n.2.—
(T), Sombre, nébuleux,ténébreux,adj.Tr~i(L~i)—
lai,Leciel se couvre de nuages. 3. —

(T),Échouer,n.
Donner sur le sable. Thuy~n—, La barque est
échouée. 4. -, Résister, n. No —li vcti tôi, Il me
résiste. Trâu—, Buffle rétif.

1;3 n SO. 1. Collationner, confronter, compa-
rer,a.—sánh, —xem,id.—b~, Comparer au point
de vue de. — bê tài sc., Comparer au point de
vue du talent et des grdces. — tài sánh sire, Compa-
rer leur talent et leurforce. -d~~ng, Assimiler, a.
— ter, —bng, — nhir, —vào v~i, id. —loài câm
thû vây mà khac chi? En quoi différez-vous donc
de la brute?—se, Montrer avec ostentation. di
hai l~khôn—, Avoir des raisons suffisantes pour
rester ou pour sortir, et n'avoirpas pris encorede dé-
cision. D~ lành khôn -, Ne point se préoccuper
de ce qui est bien ou mal. — thirorng chi xit nÔi

thircrng, L'amour que j'aipour (eux) est au-dessus
de tout amour. — vai sành tác v~i ng~~i, Litt:
Comparer les épaules et l'âge avec ceux des autres;
Càd. S'efforcer de s'égaler aux autres; s'efforcer
de leur ressembler. —le,Inégal, adj. Qui ne cadre
pas; Inégalement distribué.-le soc lách,id.- le
no bâi n~y gành, Là la plage, ici la falaiseformant
contraste.-do, Comparer, compter, a.-do thciri
quai, dë gQi minh khôn, Si je fais mon compte je
le trouverai mauvais, et je ne croirai plus en ma
sagesse.2.Hay-do, Avare, Pingre, Chiche,Regar-
dant, adj. Tôi châng — do, Je ne regarderaipas
à la dépense. 3. -, Le premier. Con -, Le pre-
mier enfant; Le premier-né, (Conra,puîné).Tr~ng
gà--,Ilreniier œufqu'unepoulepond.4. Cây-ûûa,
Fayotier, m. 5. Chim—d~a,Échasse blanche.

fitn SJ). Moule, f.Coquillage,m.máu(T),
- huyt, Ôc—, -(',e,id, —ngao,Palourde,f.Vànghu -yet

,
Oc-, -,6c, id,

—,Lingot d'or chinois. Bac—, Lingot d'argent a-
yant la forme d'une moule.n n S~. -sè, Avoir la gorge prise. Tousser,n,
Respiration embarrassée des pituiteux, desaths-
matiques. Kéo d~m — sè, Thfr — sè, Ho -, id.
Bành -, Sorte de gâteau. Sac -, (V. Sac, 2.3).

1:tnSOt Cheville en bois. Con-(T))id.-Iên,
Pointe de la flèche.Nôi -mé, Lancer des mots bles-
sants.—rìu, Manche de la hache.2. —(T), Tête,/.
Chef, m.—l~n(T), Tête de Porc.-nghch,Chef des
Tebelles, (de la révolte). Gà nâ.y hay —, Ce coq est.

fort pour donner des coups d'ergots à la tête des
autres. Ce coq est très batailleur.

n SO. Crâne, m. -kh~, Crâne de singe. Tête
de singe, (Insulte). - kê cht, Tète de mort. -d~u lâu (T), id. Banh bé -, Casser la tête. Fendre
le crâne. Bâp chàc -, Kh~~u —, id. — dira, Noix
de coco, de coprah.

Êlft SOÁI. (== SÚ), Commander, gouverner,
conduire, diriger, a. Gouverneur, Chef, Général,
rîl.'J'tràn--, Chef suprême.Chành —, Gouver-
neur général. Commandant en chef. Nguyên —,(V. Nguyên).Chu—, Grand chef. Chefde brigands.
—ph~, Gouvernement,m.Juridiction d'un gouver-
neur.—binh,Commander une armée.-sur,( V.st-r).

SOAI.Considérer, a. — di), Inférer, a. —dac, id. Conclure, induire,a.
it lî SOÀN. (T =Thoan), S'emparer de. U-

surper, a. — dât, Occuper une terre. —vi, Usurper
le trône, l'empire, le pouvoir.- ngôi, id.

— ngôi
dai ô, Usurper le trône royal. — n~~c,S'empa-
rer dupays. — c~~p, id. — vi dang bày nam, U-
surper le trône pendantsept ans. — thi,Se révolter,
r, — nghich, id. Dura — nghch, Les rebelles; Un
rebelle.

tPI SOAN 1. Pourvoir, préparer; Faire, in-
venter, créer, a. Manière d'agir. Façon de faire.
Règle de conduite. Di hô tam tlr giâ —, Je ne suis
pas del'avis de ces trois disciples. 2. —, Composer
un ouvrage. Faire un recueil; consigner par écrit.
Prendre note. Tu -, Écrire des annales. — ky,
Composer desmémoires. 3. —, Régler, arranger,
a. Mettre en ordre.

13,11-n SOAN.Mettreen ordre.Ranger,préparer,
coordonner,a. S~a—,id.—d~, Ilangerses affaires;
Mettre les choses chacune à saplace. -binh,Ranger
les troupes. -sành sâp sim, Arranger; Faire pro-
vision de. — c~m gao, Faire provision de riz; Se
pourvoir deprovisions de bouche. —lai, Remettre
en ordre.

fft SOAN. 1. (An, Uô'ng), Manger, boire, a. 2.
- (D~abàn), Plats pour contenir les mets. Tiên
sanh —, Préparer des mets aux anciens. Vous pré-
parer à manger.

An'j n SOÁT.1.Fairelerecensement.Rcenser,
a.—li,—c~, id.-binh, Passer la revue des trou-
pes. — quàn, id. — thu, Percevoir l'impôt. Dao

-, Faire des perquisitions. Ki~m—, Rechercher,a.



Kham -, Tra -, id. 2. —,En bloc;À l'entreprise.
Làm -, Faire à l'entreprise. Mirtfn -, Prendre à
l'entreprise.Lanh —, id.Mua-, Acheter enbloc.3.Cá—,Nomdepoisson.

gil SOÂT. 1. (Bànch~i), Brosse, f, - (Chài),
Brosser, a. — (Quét), Balayer, nettoyer, effacer, a.
— si,Effacerla honte.--bào,Frottoir,m. Étrille, f.
Hài -, Brosse à souliers. 2. Can —,Rechercher la
cause, l'origine d'une chose,Dáo—,Chercherpar-
tout,dans tous les coins. Fouillerpartoutpour trou-
ver. Tâm —, Chercher minutieusement.

n SOC. 1. Écureuil, m. Con—, id. Chôn—,
(V. ChÔn). 2. Chân -, San—, Veiller sur; Prendre
soin de. Coi -, id, Xem -,id. 3. Giô —, Vent d'est
quart de nord. 4. --, Serré, adj.

JJ SÓC. 1. Commencer,a.2.-, Premier jour
de la lune ou du mois. — nh~t, id. Ngoat (nguyôt)
—, Nouvelle lune. — vong, Le premier et le quin-
zième jour du mois lunaire.

SÔC.(Nút), Sucer, aspirer, a.

n SOC. Rayé, adj. (étoffe). Khan -, Mou-

choir, serviette, foulard rayé.-sch, id.Bruisse-
ment, m. Querelleur,adj.—den, Rayé de noir. —
dô, Rayé de rouge. Cé-Itrng, Avoir une raie sur
le dos.

n SOI. Briller, n. Illuminer, éclairer, a. --
sáng,id.Dèn—, Lampe, lumière,/. Strorng-eÔài,
La rosée brille sur les herbesdesséchées. — dèn, A
la clarte d'une lampe, d'une lumière. -rQi, S'éclai-
rer avec une mèche, une queue de rat. -xem, Re-
garder avec unlumière. Tuy là — khp moi ncri,
Bienqu'elle (lalune) éclaire tout l'univers. Cái—,

Lunettes, fpl. G~~ng -, Kinh --, Miroir, m, -
g~~ng, Se mirer, r. Prendre exemple sur. —mat,
Seregarder dansun miroir.—ê'ch, Prendredes gre-
nouillesauflambeau;Pêcherauxgrenouilles. -cá,
Pêcher au flambeau; Faire la pêche du poisson au
flambeau. —tô, Percevoirclairement. Scruter, exa-
miner, a. -nglrÕ'i xét ta, Se juger d'après les au-
très.—thu,Voir, comprendre,saisirparfaitement;
Percevoir, a. —thuô't (T), id. — xét, Scruter, exa-
miner, a. Jeter un regard sur. Xin ôlig-xét thef
ngây lac dàng! Je vous prie de jeter un instant vosregards sur une chétive personne égarée de sa route,
CÔn -, Banc de sable dans un fleuve.n SOI. 1. Eugenianervôsa des Myrtacées.
(Bois 2e qualité). Cây —rtla, Triàdica cocincinensis

des Euphorbiacées, (Bois de chauffage). 2. -, Pen-
te de rideau. 3. -, Habile, adroit, adj. Tay -,id.
Expérimenté, sage, capable, adj. De bon conseil.

n SOI. 1. Bienportant;Quiadela verdeur;
Allègre, adj. Se bien porter. — sàng, id. Su* -sàng, Verdeur, Bâ -, Adulte, adj. Ng~a —,Chevalardent. 2. —, Clairement, adv.Nôi -, Di-
re des parolespleines de sens. Nôi — sàng, id. 3.
-, Avoir une spécialité.

Ji n S~I.Gravier, cailloutis, m. —sn, Dá
—, id. — quành, Pierre qui contient le minerai de
fer. Dt —, Terrain pierreux. — c~m, Pierre dite
de Biên hôa, friable, grenue. Bap — giày sành,
Fouler du gravier et des tessons,Càd.Sedonner bien
de la peine.

~g, n SÔI. 1. Loup, m. Chó—, Muông-, id.
Da—, Cruel, adj, 2. Chim già —,Marabout, m.
(oiseau).

jpyn SÔI. 1. Chauve, adj. — dâu, id. -trán,id.S~—d~u,Lacalvitie.—si,Très chauve. Ly—
tràn,Saluer le front dans la poussièrejusqu'à en de-
venirchauve. 2. Hoa -, Cloranthus inconspicuus.
(Jardin).n SÔM. —mièng, Édenté,adj. -rng, id.
Già—sm, Vieux, âgé, adj. Très-vieux. Già-sém,
Già — rom, id.

jîH n SOM. 1. Vieux, âgé, adj. Già -, Già -
sem, id. Très-vieux. 2. — (T), Beaucoup; Nom-
breux, adj. — ng~~i h~n — cùa, Beaucoup d'en-
fants valent mieux que beaucoup de richesses.

n SON. 1. Hotte, f. 2. -, Minium, rouge,
verm illon, m. Ngoi -, Pinceaupour écrire en rou-
ge. Nét-, Trait rouge. Ch~-, Lettres roug s. Vi£'t
—, Écrire en rouge, Pinceau pour écrire en rouge.
—phng,Rubis, m. Môi —, Lèvres rouges, lèvres
devermillon.-da, Pierre d'un rouge moins vif
quele rubis.Ly-phn vë mat vë mày,Prendredu
vermillonpour se farder le visage et les sourcils. Se
farder le visage de vermillon. — tàu, Minium de
Chine. Già -, Étagère rouge. -dâ:t, Terre rouge.
L~u --, Palais devermillon. Palais royal, splendi-
de. Lâu — cac tía, Palais de vermillon et de ronge
sombre; Palais resplendissant.Gót dô nhir -, xura
nay ai nô' dem chôn xung bùn? Qui a consenti
jamais à enfoncer dans la boue un talon rouge com-
melevermillon?Bng—, Diplôme rouge. Brevet



royalàeachetrouge nommant à une dignité. 3.-Stérilejadj. Qui n'a pas d'enfants.—sè, Qui n'a
l?as d'enfants. Quin'est pas mariée.Vechôtig-sô,
Epouxsans enfants. 4. -,Pt(?,,adj. Lng —,Cœur
pur.Tiêfng—, Voixpure, claire. l'ri_-,Jeune
homme qui n'est pas marié. Qi:ïm —, Vinaigre
fort. 5.—(T), Droit, adj. (desarbres). Cây -, Ar-
bre droit. — duôtduôt, Arbre très-droit. — orng,
id. 6. Cây -, Penœa nitida. des Épacridées, Pénée
blanche. (Ornement).

JjU n SÓN. 1 — dâi, Incontinenced'urinfe. 2.
—,Verser goutte à goutte.

SONG. 1.(Dôi), Paire,f. Double,adj.Cou-
ple, m.Deux, égal, adj.Nombre pair.NhÚ't':"'-(M()t
dôi), Unepaire. -ma., Paire de chevaux. Xe-mã;
Voiture à deux chevaux. — thàn, Parents, mpl.- —, Ensemble, en même temps. Parallèle-
filent, adv.-- chon buroc hai dàng,Marcher sur
deux rangs parallèles.:-hàuh, Faire route ensein-
le. — dÀu, Compagnon, m. Dé kém chi bach bich
— dâu, Le morceau de jade blanc ne le cède en rien
à son compagnon.Vô —,Sans pareil; Sans égal;ln-
comparable, adj. — kê, Côte-à-côte. Defront. --tuyên,Fil double.—vân,Les deux sons. — sanh
(So se). V. So 1). — toàn, Sain et sauf. 2. — nhi,
Gémeaux, mpl. (Signe du zodiaque).— ngir, Pois-
sons, mpl. (Signe du zodiaque).

~SS SONG. (=Sang),Fenêtregrillée. Grille,/.
Grillage,m.Barreaux,mpl.Balustrade,f.Cra—,Por-
te grillée;Ouverturegrillée.Cras-,Fenêtre.grillée.
Dóng—, Griller,a.Chuyê'n—,Grillage,m.Barreaux,
mpl. Baliisli,a,,Ie,f.Çaillebotis,caillebotin,m.Gworng
Ngavàngvângdày—,Lalune discrètementremplis-
sait la fenêtre.—hôn£ra khép canh mây,Lafenêtrt
collée à moitié entrouverte quand aux ailes de nua-
ges.Ctfrf.Les battants de la fenêtre entre-bâillée..—
loan,Palanquin,m.Thtf—,Bibliothèque,/.—ha^Etu-
diant,m.BÔog—.Condisciple, m. Ban dôna—,
id. Camarade d'école. -gilrftng, Treillage de bam-
bous pour garnirun lit, etsurlequel on étend une
natte.CÜ'a-xich,Fenêtl'eà panneaux.

nSONG. Mais, conj. -mà, id. —le, Mais,
cependant,conj..? n SONG, Cây— kêm, Ceropegiacandela-
brum des Asclépiadées-Apocynées.Mây —, V. Mây.

~m n SONG. 1. Sans cesse. — sâ, id. Sans
discontinuer. Làm-, Faire constamment là même
chose. NÓi-, Dire constammentla même chose. Ù

—, Rester, n. Nepas s'enretourner.Di—,Aller
d'un seultrait, sans s1arrêter. 2. — tât, Creuxd'un
étang, d'un vivier d'où l'on puise l'eaupourla
déverser. Câi—, Machine à étancherl'eau d'un
étang, d'un vivier. R6 hurn'g— tât, Espèce de
panier placé à l'entrée du déversoir d'un vivier,
pour retenir les poissons qui pourraient s'échap"
per. 3. — bài, Endroit, moment où l'onjoueaux
cartes. 4. — (T), Sincère, bon, honnête, franc,
loyal,adj.- phâng,id.CT—, Se montrer honnête,
loyal. Làm —, Agir loyalement, franchement.
Banh lân —, Se montrerinjusteparmi les honnêtes
gens. Lân — ai hay? Qui pourrait découvrir la
fraude? Phô -, Faire ostentation de loyauté, de
franchise. 5. Cà —,Nom de poisson.

fJnSONG. 1. —nan, Carabe;m. Canot en
tresse de bambou. Ho—, Rameurs des mandarins.
2. Trong- (T), Très-clair, très-limpide.

.u.\ n SONG. (T).— sành.Tintement, son clair
et aigu des métaux, de l'argent monnayé.

ff'n SÔNG. 1. [Ba, dào],Flot m.Lesflots.Va-
gue,houle,lame,f.-gió, Lesflots,les vagues. — ba
dào,Flots tumultueux.—lirçrng,Ojides,//?/.—bôvôi,
La vaguedéferle. —thân, Grande vague. Nhây—,
D'une embarcation qui tient bien les flots. — lông

giói trtrQ'og,Hans les flots se reflètent les armes.—
thu, Les eaux de l'automne. — b vào da lên bot
trâng non, Les flots soulevés se brisent contre les
rochers et rebondissent en écume blanche. Chiêc
bà — dào phù trâm cûng mac lue nào rui may,
Le bateau de cyprès ballotépar les flots, aux capri-
ces. de la fortune, tantôt flotte et tantôt est submer-
gé.-bq.e dâu(T),Flots écumants.Vagueécumante.
— ra, Ondoyer,n.-sanh,id.-giâu(T)Le3 flots se
brisent contre.-dôi,Leflot (nous) pousse,(nous)
ballotte. An —nói giô, Manger vagues parlervent;
Càd. Converser sottement. 2. —, Comparer, con-
fronter,a.— lai, id. 3. — bat, Étagère, f.

n SONG. (T). Cây gai -, Arbre épineux
dont l'écorce sert à teindre enjaune, et les feuilles
sont employées contre la morsure des serpents.

4^ n SOT. 1. Omettre, oublier, excepter, a.
Omis, oublié, adj. — sâng, id. Bô -, Oublier, a.
Laisser par oubli. Quên-,Oublier,a.- tay, Reste,

m. — lai, id. Châng—môt ai, Tous sans exception;
Sans en excepter un seul. Tôi quên-,Péché oublié
(en confession). Toi —, id. Con—môt dêu, Il reste
encore une chose. — mât, Oublier, omettre (en



parlant, en travaillant ou en écrivant).Viêt—,
Omettreen écrivant. Nói-,Omettre dedire.Chng
bô — dèu gi, Sans exceptionaucune; sansrien
excepter. Công không-,tôikhông,tha,Nepoint
oublier les mérites etnepoint pardonner les fautes.2. Co'y — (City gâm), Gnetum scandens, Gnêt, m.(Médecine).,,!n SOT. (T)(II), Câi-, Panier, m.

mf¿ n SÔ. —nhiêu,Soie crêpe.—sa,id.[ V. Sa).

~W SÔ. Foin, m. Bœufs et moutons. Norh gé-
nérique des Herbivores.

SÔ. Foin, m. — nghiêu, (Kè cât s),Cou-

peurs d'tierbes.
~WSÔ. (Chimcon),Petitsd'oiseaux. Oiselet,oi-

sil,lon,m. Phung—, Petit du Phénix. Jeune Phénix.

~m n SÔ. 1. Lông -, Duvet, m. (oiseau). Vai

—, roile,étoffe,/. 2.—, (T),Seprécipitersur; Tom-
bersur; Tomber, crouler, n.Serenverser,r.— ra,
id.Chó—ra, Le chien se précipite del'intérieur
sur. 3.— (T), Monceau, tas, m. — da, Monceau,
tas de pierres, de cailloux. 4.-sê, Grossièrement,
adv.Sansélégance, sans goût, sans ordre. Confusé-
ment, adv.

:m* n SÔ. Gros,(adj.To-,Très gros.-sô,Gros
et grand. Lôn — sô, id.

fi n SÔ. (T), Parler,agir librement et coura-
geusement sans acceptionde personnes.-sàng,id

:Ii SÓ.1.(=So,2),Catalogue,registre,m.—bô,
Registre, m.Matrice, matricule, /.—sâch, Catalo-

gue de livres. — trurong biên, Agenda, m. — bô
diên th6, Cadastre, m. Dôi-, Le dernier inscrit au
registre.—liru ki, Mémoire,m. —ngach, Registre
de souche. Làm —, Faire le catalogue. 2. -, Ra-
turer, gratter, effacer, biffer, a. -di, Effacer, ratu-
rer, a. —xuô'ng,Trait vertical. Jarnbage,i?,è.— doc,
id.-tên, Barrer, bifferunnom.—bai, Marquer,
donner la leçon. 3.—, Se dégager, r. Être dégagé
de.Défaire,a-ra,Etre dégagé des liens.—trôc(T),
id. — tóc, Défaire ses cheveux, les laisser tomber sur
les épaules. —lông,S'échapper de la cage. Chim-
lông, L'oiseau s'échappe de sa cage. Nhir chim-
lông, Commeun oiseau échappéde sacage.—quàn,
Défaire,descendre le pantalon.—lông,NaHre,M.Ve-
niraumonde.Thuô'c—lôngiMédeci?ieà prendre par
les femmesnouvellementaccouchées.—con dâulong
ra, Mettre au monde sonpremier né. — bung (T),

Obésité,,!.4.-song,Parallèle,adj.Gr;illef. Cfta,
Fenêtre,/. 5. —mi,Rhumedecerveau.Coryza;m.
Avoir le rhumede cerveau, le coryza. Enchifrène-
ment, m. Être enchifrené. 6. Cây-—, Dillenra spe-
ciosa des Dilleniacées, (on en fait du charbon et dés
planches communes pour l'intérieurdes maisons).
Cây-ba,Dilleniapentagina, id..

-

SÔ.1.Sort,destin,m.Destinée,fortune,f.Art,
Règles,(pt.-:-pt};o,id.ConditiQn,l.-hQ,Sorl,des-

tin,m.—vân,—mang,Thiên—,Dinh—,id. Nguròi
sang-,Noblepal'sa destinée, par sanaissance. Nên
htr có —cfTrcri,Le succèset l'insuccès sont l'eglés.d'à-
vanceparleCiel.Hê â=,dàmdâutrzii--h-,.Chacu?t
a sa destinée, pourquoi donc s'irritercontre son des-
uz? -phn thanhsuy, Sort heureuxet malheureux.
BQ-', Destin,m. Mon étoile. Cours des astres. Boan
t,rtr&ng là-thé nào? Quelle est la décision du sort?
Quelle est ma destinée?Tôt—, Bonne fortune; Heu-
reux destin. Xiiu -, Mauvaise fortune; Mauvaise
étoile; Malheureux destin. Gâm trong— hê, khoa
tràng côn xa, J'ai médité sur le destin, et l'époque
de l'examenest encore éloignée.-doàn, La détermi-
nation du sort, la prédiction. Thdy-,Diseit?, de
honneaventure.Dang, Digne d'un tel sort.Toán
—, Dire la bonne aventure. BÓi-',Xem-, Coi—,

Doàn-,id. -là, En effet; À savoirque;Parceque,
conj. — b&i, Parce que.Ly—, Décretsdu Ciel. Lois
qui gouvernent le monde. Providence céleste. Khi

--, Aéromancie, Lich —, Le calcul des temps.
Calendrier, m. Astronomie, Astrologie, 2.—,
(=Sác,Serré, épais), Nombre, chiffre, m. Quanti-
té, /-. Compter, a. Calculer, a. Quelques, plusieurs.
Mettre au nombre de; Être au nombre de. -hiu,
Chiffre,numéro, m. Numéro matricule. Chü--,
Chiffre.-nhÚ't., Unité,f. -mtr&i,D*lzait)e,f.-phàt,

Dividende,f.—chia,Diviseur,m. —phân, Quotient,
m.—hoach,id.Toân—,Compter, a.-con--,Somme,

Total,m. -gQP,id.-hQiid.Kê-,QueIques,pron.
—nhân, Quelquespersonnes. Trong—doan truròng
co tên, (Mon)nom se trouvedans le nombre des mal-
heureux.-nii(sn danh, Chiffre de la population.
Nhon-,Lenombredes personnes.Vô-,Sans nom-
bre;Innombrable,incalculable«rfy.Thang—,Audelà
de tout chilfre,de tout compte.Impossiblede compter.
Quà-,id.Rât-(T),id. Tuc—,Nombre complet.;
mue, Chiffre, catalogue,m.Bât—niên(Môtitnâm),
Dans l'espace de quelques années. -d!a, Compter
le nombre des terres. —tiên, Compterdes pièces de
monnaie. 3. —(=Sô), Catalogue, registre, m. 4.



Tromptvite; Pressé, contraint, forcé; Urgent,
pressant,alj. 5. -thuyét, Énumérer, a. Raconter
en détail. 6.—, Énumérerà qqn ses fautes. Adres-
serdes reproches.

Ii n S0- Très élevé. Colossal,adj. Mlnh
cao -, Haute stature. Colosse, géant, m. BÕ-,
Très-élevé, (des montagnes).Très-fort, (d'un gou-
vernement). Très-ferme, (des rochers).

~* ftSÔC.l.(-fl/o£ Camhodgien),IIameaudeCam-
bodgiens.—mên,—dêt,—sdch«rf.—moi,Hameaude
Moïs(sauvages.Di—Allerchez les Cambodgiens;AI-
lerau hameau cambodgien.Bidbi-,Allel' faire des
échangeschez les Cambodgiens.Noô*—Cao mên,Ilest
chez les Cambodgiens. 2. -(T), Hameau sauvage.
3. Ca -, Buplochilusargyrotœniades Cyprinodon-
tidés, Cyprin, m. 4. - (T), Nombreux, adj. En
grand nombre. — ruông, Campagne divisée en
grand nombre de champs. —sêch,Très-nombreux.
Van -, «/.Innombrable,^

M n SÔC. 1. (T), Ligne, Trait, m. — den,
Ligne noire. 2. Chay—, Courir vite. Chay sÕng-,
id. 3. -, Avoir des taches noirâtres (surtout au vi-
sage).Mat cô—,Visagemarqué de taches noirâtres.
Chô --, Chien au museau tacheté de noir.

}m n SÔI. 1. Bouillir, n. Bouillant, adj.-lên,
id.-tràolên, Monter en bouillant. -và dao,
Bouillotterpar intervalles; Entrer en effervescence.

— vài dao, — suc suc, Bouillir fortement. —
ba dào chuyèn dông, — sinhsich (T), id. — bot,
Ècumer,bouillonner, n. — bot môm bot miêng,
Baver,n. — rue rúc, Bouillotter, frémir, n. Ninrc

-, Eau bouillante; L'eau bout. Dâu -, Huile
bouillante. NàL, cho -, Fairebouillir. Mu nutoc

-, Faire bouillir de l'eau. Niroc — chura? L'eau
est-elle bouillante? Bô vào vac dâu -, Mettre dans
unechaudière d'huile bouillante.—niróc miit,AvoÙ'
les yeux gros de larmes; Pleurer à chaudes larmes.

— gan, Bouillir de colère.—gan6i mât, Être dans
une colère terrible. Litt. Bouillir du foie, cracher le
fiel. 2. -, Grouiller, gargouiller, n.— ruot, Le
ventre grouille. — bung, id.Bung — rôt rôt, Le
ventre gargouille. Bung — l'n rôt, id. 3.—(T),
Ajouter par dessus; Augmenter, a. — ra, id. -
suât, Augmenter le nombre des contribuables.

nSÔI. 1. Duvet, m. Lông -, id.2. —,Es-
pècede soie. -.tu, Bourre de soie. Yài-, Coton-
nadegrossière. Khn—, Foulard en soieSôi. Áo

—, Premier habit qu'on donneà unbébé.3. Cây —
(T), Chêne, m.

jlçg n SÕI. (T), Tout à coup; Sur-le-champ. -nhó, Se rappeler tout à coup.
f";jfnSÓM. (T), D'une longueurcouvrant tou-

tela face, (barbe,poils).Chó—,Chien à longspoils.
YlSON. 1. , Qui n'est pas tout à fait

cuit. Com -, Riz qui
@
n'est pas encore complète-

ment cuit. Hoc - , Étudier superficiellement.
2. -, Épais, adj. (des fils de soie, de coton mal
cuits). 3.-sôt,(V. Sot).tinSÔNG. 1. [Giang thoy), Fleuve, m.—
cài, Grand fleuve. —con, Rivière,f. -sui,Fleu-
ves et rivières. Mat-, La surface du fleuve. 13ên --,
Près du fleuve. — hâc thuy, Le fleuve aux eaux
noires. Khùc -, Sinuosités, coudes d'un fleuve. -
vàng nui ngoc,Fleuved'oret montagne de perles.—
bien, La mer et les fleuves. Xuông-lên dèo, Des-
cendre le lit des fleuve et escalader les cols des mon-
tagnes; Càd. Voyager péniblement.— Ttro'ng môt
dài nông trer, Le fleuves Twfrng a un courant peu
profond; Càd. Lorsquedans le lit du fleuve Tircrng
les eaux sont basses. -l, Nom de fleuve qui roule
des paillettes d'or. —lòng chào, Fleuve dont le lit
n'est pas encaissé. Qua-, Passer le fleuve. -ngân,
La Voie lactée. — vân hà, id. — Khong, Le fleuve
Mékong, (appelé aussi Sông Lan, et qui se divise à
sa sortie duCambodge en deux grandes voies, Sông
trunoc, le Mékongantérieur, et Sông sau, le Mékong
postérieur ou Bassac, et par lesquelles il se déverse
dans lamer.—Dôngnai,Le fleuveDonnaï. Nguyên
non-, Vouerles montagnes et les fleuves; Càd. Pro-
noncerun sermentsolennel.Jurer par les montagnes
et les fleuves. 2. Di -, Aller au fleuve; Càd. Faire
ses nécessités. Aller à la selle.— ang, — ben, id.
Di — kiët, Avoir le ténesme — chây rôt, Avoir la
diarrhée. Di — chây ngay, id. 3. Cày son --, ou
Cây san -, Plante médicinale.

/jf|wSÔNG.1. (T).Cây-,Arbre dont les
feuilles donnent une teinture noirâtre pour les co-
tonnades. Mùi—,Couleurnoirâtre. An mcnâu-,
Se vêtird'habits de couleur noirâtre. 2. -sénh (T),
Escarpé, adj. 3. Rô -, Grand panier.

1i SÔNG. 1. [Sanh], Vivre, n. Vivant, adj.
Hàng-,ImmorteJs adj. Kè —, Les vivants. Bât
—,Prendre vivant. — lai, Revivre, ressusciter, n.
Revenir à la vie. — thàc, Mort ou vif; A la vie à la
mort; Vivre et mourir. - lâu, Vivre longtemps;
Longue vie. — dai, — dôri, id. —tam, Vivre peu
de tenps.Không ai 'lQt da dÕ'i, Personne nene



change de peau pour prolonger la vie. — an thac
thuân, Vivre et mourir en paix. —duc thâc trong,
Vie souilléeet mort glorieuse. Dang —,Vivant. Côn

—, Vivre encore; Encore vivant. Sir —, Mang -,
La vie. — thira, Vivre davantage. Surplus de vie.
Survivre, n. 2. -, Cru, adj. Non cuit. Vert, adj.
Non mûr. — nhan, Cru, vert. —sít, Cru; Vert, non
mûr. Trài -, Fruit vert. Xoài -, Mangue verte.
An -, Manger cru; Manger vert. Thit -, Viande
crue. Nu6t --, Avaler cru. Com-, lliz non cuit.
Rau -, Légumes crus, herbes crues. — chin cûng
an vay, Cuit ou non cuit il le mange quand même.
Loi ây-lm, Ces mots sont trop crus, trop libres.
3. Coi xay —, Moulin usé.

W£ n SÔNG.
— dao, Dos du couteau. — mui,

Dos du nez. — chern, Devant delajambe. — câng,
id. — lé, Côte de la feuille. — tràu, Dos du buffle.
Chôc -chon, Ulcère à la jambe. Xurong -, Épine
dorsale. Chémdàng—, Décapiteravec le revers du
sabre.

*n SÔNG.
— (T), Mâle, (desoiseaux). Chim

—, Oiseau mâle.

ni n SÔNG. (T), Dos du couteau.

ffir n SOP.1. - (sûp) xuông, Tomber,n.2.
Cây -, Nuclea cadumbadont les feuilles servent à
l'alimentation. Cây -da,Nuclea cadumba à larges
feuilles. Cây — së,Nuclea cadumba à feuilles peti-
tes. Rau --, Feuilles comestibles du Nuclea ca-
dumba. 3. Ca -, Poisson assez semblable au Mu-
ge. 4. — nói (T),Parlerd'un ton rogue.

n SÔT. 1. Chaleur, /.Chaud, adj.Zèle, m.
Zélé, adj. — sâng, Fervent, brûlant, dévoué,adj.
Long nguroi — sâng phirng phurng chàng nguôi,
Son cœur est d'une ferveur si grande qu'ilne s'atti-
éditpas;Il est d'une ferveurqui ne se dément point.
— mên, Brûlant, brûler d'amour pour. — sâng
lâm, Très fervent, très zélé.-siiiig làm viôc b6n
phân mmh, Zélé dans l'accomplissement de ses de-
voirs. — tinh, D'un caractère ardent, vif. — ruôt,
id. — giân, Colère, Irascible, adj.Se fâcher tout
rouge. —hoâng, Furieux, adj. -nlaU, — da, Vif,
violent, emporté, fou, adj. Co'm -, Riz chaud.
(OpposéàNguôi,froid), — dèo, Chaud, adj. Dom
cum- dêo, Présenter un bol de riz chaud. An
bánh-dêo,Prendre quelques gâteaux tout chauds.
Biêt-thiphàiquat, Quand il fait chaud il fauts'é-
venter. Chàng ngon cng-,Si ce n'estpas bon du
moins tfest chaud. Tròi — quá, Chaleur très gran-

de; Il fait très chaud. 2.—, Chaleurintérieure,fé-
brile. Fièvre chaude.—mt,Avoir la fièvre.-minh,
—rét,—nóng, id. Cau — hoàng, Accès de délire,
de fièvre chaude. 3. -, Particulesuperlativedené-
gation. Châng biêt chi-, Ne rien savoir du tout.
Không biêt khi môc gi—,Không hay gi.-,id. Châng
eô gi —,N'avoir absolument rien. Iln'y a absolu-
ment rien.

(In SOT. Frémissement(les feuilles des arbres
agitéesparle vent. Bruit fait par celui qui mange
des aliments crus. -, id. Si-,Si sâ si—, id. —
sat, id.Bruit des habits flottants.Dl'uyammeot,odv.
Avec tapage. —soat, Son -,id.

#7J SO. 1. Autrefois, primitivement,adv.Com-
mencer, a.Commencement, m.Origine, f.Premier,
adj. — pham, Première faute, (Tai pham, Tarn
pham, deuxièmeettroisièmefaute; Deuxième et troi-
sième rechute).Ông—,Trisaïeul,m.Bà.—,Trisaïeule,
f. — khi, Au commencement; A l'origine. — khai,
Bang —, id. — phat, Se déclarer, r. (maladie),
Prendre naissance. CÔ -, Autrefois, jadis, primiti-
vement, anciennement, adv. Ancien,adj. BÙ'i-,id.
Thài—, L'origine du monde. La première origine.- câo, Première accusation. Toà -, Tribunal de
première instance. — do, Au commencement de
la vie. Le — vân, Cérémoniequi précède les fian-
çailles. — ngu, Première offrande après la sépul-
ture,(superst). Thân khuyêt —, Faites attention au
commencement. Nhcrn chi —, Les origines de
l'homme. 2.-, Numéral des dix premiersjours
du mois. —nhurt nhirt, Le premier jour. — thâp
nhirt, Le dixième jour.

j§ît SO. 1. Rare, clairsemé, éloigné, relâché,
adj. Diviser, éloigner, séparer a. Laisser aller.
Relâcher, a. Mettre en liberté. Éparpillé, adj Né-
gliger,a. Négligent, adj. Par manière d'acquit.
—lâu, À peu près. Simplement; Négligemment,
adv.- suât, id. — viën, Éloigné, adj. Gian—,
Séparé, interrompu,adj. Séparer,a.—y, Incon-
sidérément, légèrement, adv. Sans réflexion. Su —,
Par manière d'acquit. Chào -, Suluer négligem-
ment. — lirac, Sommairement, adv. Quelque peu.
Éparpillé. Thân —, Lesproches parents et les pa-
rents éloignés.—sày,Laisseréchapper une occasion;
perdre quelque chose par inadvertance, distraction.
Tây—, Laver, a, Phù':"'-, Arbres couverts de feuil-
lage. — sia, Avec négligence, par manière d'ac-
quit. —

sài, id. Éparpillé, clairsemé, adj. Ngirôri

ta côn ô* - sài, Iln'y a plus que quelques person-



nes éparpilléespar-cipar-là, que quelques maisons
clairsemées. H~i—sài lêu l~obati~ng, Fairequel-
quesmotsd'interrogationsommaireet parmanière
d'acquit. -thông, Pénétrer.à travers une ouvertu-
re; Communiquerensemble comme deux conduits
mis bout àbout; Voie de communication; Ouvrir
ou élargir un passage. Quân canli —lâu, Sentinel-
les négligentes. L~ivi-, Paroles désordonnées,
violentes et incohérentes.—s~o, Par manière d'ac-
quit; négligemment. — lan, Paresseux, négligent,
adj. -lihoât, Désuni, adj.

— h6t, Oublier, a. -li,
Balustrade, Cô rào — li sât xung quanh, Oii a
placé une balustradeen fer tout autour. ~c bac tài
—, De peu de vertu et de falent. Làm - —, Faire
à peu près, négligemment. Làm — sâo, id. B~—
lâu, Abandonner,laisser,a. Ne plus prendre soin de.
2. -—, Grossier, rude,adj. De mauvaise qualité. Riz
grossier, étoffegrossière.—th~c, Aliments vils. -
ccrm, Riz à moitié cuit. 3.— (Cham), Ciselé, adj.
4.

—? Diviser, a. — c~u hà, Diviser en neuf fleu-
ves. 5. —, Peindre, a. - tru, Peindre une colone.

jIM s~.(âu,Rau) Légume,m..(Engénéral
de toute plante potagère employée comme aliment).
..;;. th~c, Aliments composés exclusivement de
légumes. •

tijt. S(T. (Cai Itrue),(G& toc; Ch~i), Peigner, a.
Démêloir,m.Peigne,m. Démêler les cheveux.

i~ n S(T. (T), Agiter, remuer en tout sens. -
c~m, Remuer le riz dans lamarmite.

n sèr. 1. Palper, toucher, a.- mÓ,-sÍt,1
—s~m,—soang(T),id.2. -:--"Évident, apparent,
visible, adj. Côn — -, id. -- t[,tretc mat, id. -
—: n~m dât bên dàng, Un monticuledeterre qu'on
voit au borddu chemin. Bêu——, Chose évidente,
claire,qui saute aux yeux. Bày ra -:--, Éclatersous
les yeux. Exposer d'une manière claire, évidente.
Exposer auxyeux, aux regards de. 3. — sâm, Obs-
curci, assombri, adj.-sêt, id. —sac, id.

n SÔ\ (T). SQ-r. —, Bigarré, adj.
SCT. 1. Ordre, m. Disposer, orner, a. Kiêu

—, Qui dépasse tous les autres,. -, Orné, épais,
serré,condensé,adj. 2.—(Gai), Epines,{pl.-tbÚ'.,
Buisson, m. Ronce,f.Buissons épineux. 3. -(bau
ddm),Affliction, f.:'fân'-,. Douleur,r. Kh~—,Mal-
heureux, infortuné, adj. Souffrances, misères, fpl., 8'-JiJf S~. 1. Lieu, endroit,. pays, m. Région,

paroisse,demeure, f. X~—-, id. —d~t,Terrain,m.
— tai, Endroit où. Résidence, f. Résidentà.Demeu-
re, f. Tri—, Chef-lieude résidence. Lâp -, Fonder
une résidence. S'établir, r, — quan, Résidence de
fonctionnaire. -tham bi~n, Chef-lieud'Arrondis-
sement. Inspection,f. Thây b~n—, Le curé, le prê-
tre chargé d'une paroisse. Cha—, Le père de la
paroisse; Le curé. — ho, Paroisse,/. Quan dia—, Le
mandarin du lieu, du ressort; L'administrateur de
l'arrondissement. — huyên, Chef-lieu d'un district
administrépar un huyên. Công—, Lieux publics.
2.—(==Thù'a), Qui, lequel, laquelle, ce qui, ce
que. Pronom relatif qui est toujoursrégime. -phi.,-tÓo, Les frais. Les dépenses. Ce que l'on dépen-
se, débourse. Les débours. Chiu—t~n,Supporter
les dépenses, les frais. —ccf ou ki, La quantité qui
reste.-'-'-Mn, Restant, m. Ce qui reste. intue-Iiidn,
Ce que les yeux voient. Ben lông — cây, Fermedans
son espoir. Nh~n- ai, Ce que les hommes aiment.
~ dành tôi huru- qui, Il est décidésur qui la faute
retombera. Tâm—mô,Ce que le cœur désire. -tHIO,
Ce que l'on désire, souhaite. — ~c,id.-cai, Ce

que l'on administre, gère, régit, dirige, surveille,
gouverne. — tri, id. — dî nhièn, Cause efficiente.
Cause, f.Motif, agent, m. — do, Cause, f. Motif,m.
—d~, C'est pourquoi.Ly -, Un stade environ. —
thich, Avoir pour agréable, -:-làm viêc,Place, tra-
vailpourgagner sa vie.

SCT- 1.Placet, m. Requête, f.Rapport,
m. - diêp, Placet, m.-tiên, Placet à l'empereur.
Th~o -, Écrire un rapport.Pièce encaractères cur-
sifs.—cho, Envoyerune requête en faveur de.
L~i-,Le contenu durapport; Termesdela requête.
Cu.-,. Envoyer un rapport au roi, à lacour.Phát
-,i(I.Chay -, Envoyer un rapport, une requête.
Dé —,id.

— van môt tâp hiên thành tâu lên,Pré-
senteràl'empereur lerapport fidèle deson inspec-
tion terminée. Xem —

tòdán, Lire les placets affi-
cillés.-sà,r,h,Rapport des fonctionnaires à la cour.- lai, Réponse au placet. Tr~ —y

id. 2. —,Tex->
ture, fibre, Fil, m. (bois,chair). To—, Thô—,
Grossesfibres. Nhô -, Petites fibres. 3. —s~t,As-
soupi, adj. À moitié endormi.Bó—,id.4.—miêng,
Réveiller l'appétit. Ouvrirl'appétit. ..::

.'tt: n S~. [Bá], Craindre, redouter, a. -.st,- hâi, — lên, E —,id.—dingng~t,Pâlirde
¡.
terreur.—xanhng~t,—xanh x~ng,—mét mit.,id..

— kinh tâm, Mourir de peur. Être plus mort quevifdefrayeur.—
khiep via, id. — hët h~n, id. —



run bây bây, Trembler de peur. — hoângkinh
hôn mfiCt via, Être tout hors desoi de frayeur. Fou de
frayeur, d'épouvante. — quinh quàng, Être tout
effa.ré.-cltngl'a (T),Êtreglacéd'épouvante.—bông
lông,Craindre, appréhender,a.—gì? Quecraindre?
De quoi aurais-je peur?Quecraignez-vous?Run run- —, Trembler de peur. Nhihig tài-h~i, N'avoir
peur que d'omettre un homme de valeur.

— dai,
Craindre follement, sans raison, sans motif.— hâi
kinh khi~p, Etre dans l'abattement et la conster-
nation.-blii d~ng bàng sâ'm ran, Terrifiécomme

par un coup de foudre. - ~ an nguoi di, Avoir
grand peur que les aliments refroidisssent. Hay

-, Peureux, craintif, timide, lâche, poltron, adj.
Tôi không-,Je ne crains rien; Jen'aipeurde rien;
Je n'ai pas peur; Je ne redoute rien. Tôi — có mot,~u, Je ne redoute qu'une chose.

1:1:nSaI. (T), Rougeole,f. (maladie). Lên—,
Avoir la rougeole. Moc -, ici.

$(£ n S~. 1. Numéraldes fils,cordes,cheveux,
ficelles,liens. —to, Un fil de soie. — chi, Un fil de
coton. Le fil de laligne de pêche. — toc, Un che-
veu. Hai — dày, Deux cordes. — mây, Un rotin.
—lat,Un lien, un brin d'attache.—dây th~p,Un fil
de fer. Nhô nhir — tóc— mành, Petit, mince com-
me un cheveu. Excessivementpetit, mince. -vâi,
Fil de coton. 2. -, Paroles, fpl.Mots,mpl. Nói
ba —, Prononcer quelques paroles; dire quelques
mots.

:rin.S(rM. (T),Escarpé, abrupt, adj. Nui —,
Montagneescarpée, abrupte. BêÍ----:,Roche escarpée.

jk n S~M. 1. Le matin; De bonne heure.
Hôm -, Matin et soir. — viéngtdi thm, Visiter

matin et soir.-tr~a, Matin et soir; Tous les jours.
Khuya —, - khuya, La '!luit et le jow'; Conti-
nuellement, sans cesse. i - lam, Aller, partir cie
très bonne heure. bu~i, Le matin. - b~ng,

- b~ng t~ng, icl.-mai,.Dp, grandmatin, Le

matin. - tôi, Matin et soir. - ho~c, Très matin;
De très bonne heure. Hôi -, Tout à l'heure. Hôi
-htrng, Ce matin. 2.-, De bonne heure; Tôt,adv.
Tout de suite; Dès maintenant;sans retard. Précoce,
adj. Ch~t --, Mourirjeune. Ngiïô-i dà — thâc, ta
côn làm chi? Il est mort de bonne heure, pourquoi
lui survivrai-je? Lúa -, Riz précoce, hâtif;(Lua

l~, riz de moyenne époque. Lúa mua, riz desaison).
ckrâi ver

—l~m, Se marier bien jeune. Bièu v~ —,
Recommanderde revenir vite. Có con— lâm, Avoir

un enfant de bien bonne heure, très vite.

jjj S~N. (Nui),Montagne, f. Mont, m. Sauva-

ge, inculte,adj. Qui croit naturellement.-c~c,id.
Monts et vallées. — trach, id.-lâm, Montagneset
forêts. — phong, Pic, m. — dâ, Agreste, adj. —
iihçrn, Montagnard, m. Homme sauvage. — IdHhi,
Gorge dé montagne. —giang, Les montagnes et les
fleuves. — thuv, Les montagnes et les fleuves. Le

pays. Aspect, site agréable, riant. Beau site.Giang
—,Les fleuves et les montagnes. VEmpire chinois.
Ch~i .- thuy, Se récréer dans les beaux sites. ChÕ-
thuy lich su" ki~ng tri, Site agréable, ravissant.
— th~y hâo canh tri, id. ChÕ.,- kbê, Pays monta-
gneux. — khê, Montagnes et vallées, Torrent, m.
Ruisseau desmontagnes.Lam—, Brume envelop-
pant le sommet des montagnes, llàn -, Nom d'une
pagode. — dông, Nom d'une province de Chine.

— tây,Montagnes de l'Ouest; Ville et province du
Tonkin. — quàn, Leroi de la montagne;Le tigre.
— d~ng, Chèvre, f. - d~ng cao, Cabri, m. —câu,Hyène,/. - bac ha, Arnica,/. des Composées-
Sénécionidées. (Médecine). — dwec, Hoài ---, Nom
d'un tubercule médicinal. — tra, Mespile,m.—
nho'n, Poète, m. -th~n, Le génie des montagnes.
— v~ng, L'Idole de la montagne. — bang dia
liôt, Cataclysme, m. — tùng,Pin de montagne.—
tung tu, Autre espèce de Pin. —th~y hoa,Paysage,
m. — xuyên cânh, — th~y nhcrn. vQJ,id. —phong
(Luc phong), Vent deterre.—h~t~c,Paonfemelle.
—cn, Pied de la montagne. Racine dit nez. —giâi tho, Tagarier du Japon. — qui tho, Laurier
cannellier.

— ly hông, Azérolier, m. - ma tirde,
Alouette des bois. — ma turde, Aigrette, (Ois.)-M thinh hoa, Jasmin sauvage. — thù chi quân,
Le tigre. Le roi de la montagne. — sot quà, Céri-
sier, m. — trân, Gibier de montagne. — châu du,
Cornouiller, m. — châu du thâo, Renouée, —

— clâu can, Cytise, m. — d~ng, Caverne, f. —dông, Grotte, f. — tir cô, Tulipe, — htr't cam,
Fusain, m. — dongthé, Benoîte des Dryadées-
Rosacées. —• anh dào, Cérisier sauvage. — huinh
liên, Absinthe,f, des Composées-Corymbifères.

—-
dai huinh, Centaurée, f.des Composées-Cynarées.

— kê, Poule de montagne;Faisan,m. Cây-hà,
Nom d'uneplantealimentaire.-(hrgo (Thir d~),
Igname de la Chine. Cây ---'-., Melanorrhea usitata,
Acajou du pays; bois rouge pour ébénisterie et
charronnage. Cày — châu du, Cordia sinensis.
(Médecine).Cây-tu~, Cycasinermis des Cycadées,
Sagouier, m. Pdte alimentaire. Cày — dirng,
Erythrina fusca des Papillionacées. Cây — già,
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Commia cocincinensis des Euphorbiacées, (Méde-
cine). Cây—l~t, Lycium cocincinense. (Haies). Cây

— Ira [Dàng Idèu t~],Eryobotriajaponica des
Pomacées, Néflier,m. (FruitetMédecine). Cây-chà,
id. — mue, Clematis virginiana des Henonculacées.
—cô, Gnaphalium indicumdes Corymbifères.

11 S~N. 1. Vernir, a. Donner un vernis;
Appliquer une couleur; Peindre,laquer, a. N~c
-, Vernis, m. —B~c,Laquedu Tonkin.Th~-,
Vernisseur, m. - son, Donner un vernis rouge.
Laquer, a. M~—, Vernis siccatil. — khô, id. --thép, Vernir, laquer, a. — son thép vàng, Laquer
et dorer. Orner, embellir, a. Câi tam—, Pied, sup-
port de vase à brûler l'encens, Keo -, Durée, f. Du-
rable, adj. Ngâi keo -, Amitiéindissoluble.—do,
Porte-pavillon, m. (à l'arrière d'une barque). —
vào da ghi vào lòng; Imprimer et graver dans son
cœur. Garderunvifsouvenir. C~a — chôi lóil~u
vàng oai nghi, Palais tout brillant et l'esplelldissallt
de peinturesrougis et dedorures.Palais éblouissant,
féérique. Tram nani xin gâng keo — nhir l~i, Je
veux garder fidèlement gravées dans mon cœur les
paroles quejeviens d'entendre. Hòp -, Boite la-
quée. 2. Cá-bi~n, Ambassis kopsi des Percidés,
Ambasse, m. (poisson très estimé pour faire la
saumure). Cá—dài, (Poisson qu'on trouve dans la
rivière de Thala(Tr~ngbàng) enCochinchine).Il Slr. 1. Être saisi de crainte.Chi—,Que
craignez-vous? Ne reculer jamais par décourage-
ment. Nao -, Être découragé. Se décourager, r.
Etre abattu. — long, — chi, — da, id. Châng —,
Être sans effroi.Intrépide,résolu, adj. D~ -, Ne
jamais se décotira-er.Chà.-, Nevousdécouragez
pas.N'ayezpaspeur.Courage/Ch~ng—ch~núng,
Inaccessible à la crainte, à la peur.Imperturbable,
adj.Không—gió lay,Qui n'a pas peur que le vent
l'ébranlé. ViOc ai chó —, Ne vous inquiétez pas
des affaires d'autrui. Long lâo châng—, Mon cœur
de vieillard en a peu de souci. Mot câu danh loi
châng — long dây, Mon cœur reste insensible aux
attraitsde la gloriole. 2. -, User, ronger, abî-
mer, a. Ten rét hay làm cho cac gi~ng ra - mê,
L'oxyde et larouille abîment bien de choses. - ra,
Être usé, rongé, abîmé.n S~N.

— scr, Verdoyant, adj. Grandir,
pousser régulièrement. — sang, id. —lên,Croître,
pousser, n. — so' nan nâo, Grandir, pousser régu-
lièrement.l- n S~N. 1. Ébréché, adj. — canli, id. 2.

— sac, Distrait, adj. Troublé par la peur. — sá
giôn giàng, Effrayé, adj. — sac ron rang, id.
Troublé, alarmé, bouleversé, adj.

n S~T. 1. Transvaser, transfuser, trans-
border, a. Sang —, id. - no*, Transmettre une
dette partielle. — gánb,Diminuer la charge. Se
déchargersurquelqu'un.—c~a cho, Transférer
une partie de ses biens à qqn. 2. -) Puiser,a.

^$11 SU. — si, Grossier, négligé, adj. Sans
soin; Rude,âpreadj. — 8(1, À la légère; Négli-
gemment, adv. Négligé, adj. Thành quô v~e tôi
hay côn — so', Mon pays est encore fort négligé.
Cây—, Arbre des forêts basses sur les bords de la
mer; sert pour colonnesde maison et pour bois de

chaulfciqe.n SÙ. (T), Grossir, n. S'enfler, se gonfler,
r. - ra, id, — lông, Dresser, hérisser les plumes,
(des oiseaux). — si (=Su si) ,Grossier,négligé, adj.

bl-kît SU. Manière de consulter les sorts.—vái,

— què, — boi, il.Thi, mu, — que khác mà coi
th~,Ehbien, tirez une autre baguette pour voir.
Th~y bèn — qu~ th~n linh, Le mrntre aussitôt con-
sulte les sorts mystérieux.

te n S~ 1. - bôt, Pétrir de la farine. R~i
niro-c vô bot mà —, Bassiner la pâle. L~y botmà
-IHrÓ'c vào, Prendre de la farine qu'ondélayedans
l'eau. Nirô'c l~ — vai bôt ml, De l'eau el de la fari-
ne de froment qu'onpétrit ensemble.—cháo cho heo
an, Préparer le repas des cochons. 2. Cày -(T),
Broussailles propres à brûler. Dâît --, Terrain de
broussailes. La brousse.

Ik n SU. Câ—, Coracin, m. (Poisson noirâtre).
Cà- d~c, id.

IPI n SU. - —,En désordre, (cheveux). SÙ-,
id. ~u —, Chevelure en désordre. — canh, Les
ailes pendantes. — mat xu~ng, Baisser la tête. Cú
-(CÚ su), Amaigri, épuisé, adj. Dont les membres
sont contractés. Su - (T), id. Ho su -, Tousser
violemment. Ho ——, id.

fi n SUA. 1. —nón, Rond, cuir, garniture
intérieure du chapeau. 2. Se —, V. Se).

nS~A.1.Aboyer,japper,a Chó—,Lechien
aboie. Nghe chô -, Entendre les chiens aboyer.
Chó ndy hay — d~ lâm, Ce chien est un aboyeurde
première volée. -tamláp, Aboyer sans raison.
Aboyer à la lune. — ma, — hÓng, id. Nhir chó—



ma, Comme un chien qui aboyé à lalune. Inutite-
ment.-giô,Pousserde grands aboiements.2. Sang
—, Briller, resplendir, étinceler, n. Éclatant, adj.

~SUAT. 1. (DURA dân), Se mettre à la tête
de. Diriger, conduire, précéder, a. — chi, Con-
duire à. — mang, Conduire, a. — chung, Marcher
devant. — dôi, Capitaine, m. Passer capitaine.
Tiênchinhki,nhi hâu-nhorn, Se corrigersoi-
même d'abord avantde dirigerlesautres. -lân'h,
Se mettre à la tête de. Exhorter, a. ~Bieu -, Servir
de guide,servir d'exemple.2. -, Se conformer,r.
Obéir, n. Imiter, a. — qui, Se conformer aux lois.
-tinh, Raisonnable adj. -dao, Suivre, a. --thÚy
hé, Suivre la rive du fleuve. — ~dirc, Suivre la
vertu. 3. — (Met thày), Tous, adj. 4. — (Lircri),
Rets, filets de chasse, 5. -(= Luât), But, m.Point
de mire. 6. — van, N'écouter que d'une oreille. Bai

—, Abrégé, sommaire, m. Khinh -, Sans consi-
dération, sans respect. Ne point faire cas de. Tông

-, Sommairement, cidv. — nhiên, Tout à coup.
!R ~SUÂT, (Dê'), Grillon, m. Tâît —, ici.

;$ SUÂT.(Bo), Jeter à terre.
big SUAT. (Cùng tbit s6ng), Offrir en sacrifice

de la viande crue.
P~ ~SUÂT.1.(Làmchothât ldnh), Effrayer,

ci. 2. — (So), Craindre,a. 3. --,(Nm truóc), Goû-
ter le premier.

n SUÂT.(T),Apteauxfonctionspubliques.- dinh, Homme capablede remplirles fonctionspu-
bliques. Chiu mot.—,Supporter sa part des charges
publiques. Chiu ban—,Ne supporter qu'unemoitié
de sa part des charges pubtiques.

~aSUC.1. Bête, Animal, m.Animal domes-
tique.- vât, Les animaux. Animal domestique.-
sanh (sinh), Lesanimaux. Brute,f. Gibier, m. Bête,f.
(employé comme injure). Loài kbuyên --, Les ani-
maux. Les animaux domestiques: (Cheval, Bœuf,
Brebis, Poule, ~Chien,Vorc).-diéu, Oiseau domes-
tique. — nghiêt, Monstre, m. Mây là dira-ngl-tiêt,
Tu n'es qu'un monstre.Luc — chi dô, Animal, bru-
te! (injure).2.—,(Thâu, gôp),Provision, f. Amas-
ser,recueillir,a. 3. -, (Ngan ngira), Arrêter, répri-
mer, empêcher,a.-ngã, Me former.- quânhà
viru, Est-ce une faute de retirer son prince d'une
mauvaise voie! 4.—,Entretenir, nourrir, cultiver,
soigner, instruire, élever, a. 5. —, Suivre la droite
raison. Piété filiale. Observer la loi naturelle.

=m SÚC. 1. (Nuôi), Nourrir, entretenir, déve-
lopper, a. 2. -, Rassembler; Entasserdans;Ramas-
ser, recueillir, serrer, cacher, a. Faire des provisions.
-tíchi,id.-nghi, Doute caché au fond du cœur.
—diroõng, Garderdans son cœur pour en faire l'ob-
jet de ses méditations. -ltfc, Entretenirou augmen-
ter ses forces. 3. Biên-, Plante (herbe) médicinale.

n SUC.1. Rincer, laver, a. (Bouteilles,ver-
res). -ve, Rincer des bouteilles.-biriti, Rincer un
vase. — miêng, Se rincer la bouche. — cai ly, Rin-
cer les verres. — chén, ici. 2.—, Pièce de bois, ma-
diisr pour faire desplanches. — gô, id. —.sang,
id.'iN'hw- sang bi mot vây, Absolument comme un
madriervermolv. —

vài, Grosse pièce decotonnade.-giây, Un ballot de papier. — si (T), Bois rabo-
teux et tordu.—síu (T),id. Câu—, Mettrelespièces

de bois en radeau. ~3.-sàc, Jeu de hasard. Bar-
reaux, mpl. Balustrade,f.

\l.¡ SÚC. 1. Contraction des nerfs. Crampe-,f.
Spasme, m. Convulsion, 2. — (= UÚc), Nour-
rir, a. Prendre soin de. Entourer de soins affec-
tueux. 3. -, (Ghét, giân, hân), Haïr,a. Avoir en
aversion.

$É SÚC. 1. (Vân), Court, adj. Raccourcir, a.
Se raccourcir, se retirer, se contracter, se rider, r.
Diminuerde volume.Dinh—, Maigre et ridé.2.-,
(Ngay),Droit,honnête,juste, franc, vertueux, irré-
prochable,adj.3.—,(Tích),Recueillir,réunir,a.4.—
(Thiéu), Manquer, n. Être insuffisant;faire délaut.
5.-, Perdre au jeu ou dans le commerce. Perdre
au jeu. Perdre une bataille. 6. —, S'arrêter, r. Fai-
re arrêter. Reculer, n. Faire reculer, revenir.

rtfj n SUG. (T). ——, Druit de la marmite qui
boue.

k%c n SUI. 1. — gia, Parents des deux époux.
Làm — vói, S'allierà, être alliéà. Bà- trai, Mère
du mari. Ông — gai, Père de la femme. Viêc —
gia, Accordailles, fpl. — gia dâ ~xirng - gia, Les
parents des deux côtés sont dignes les uns des
autres. 2. Cây—,Arbre dont les indigènesextraient
un poison mortel.

>|H n SÙI. 1. (T), Laisser sortir. Émettre,a.-
bot, Saliver, écumer, n. (de l'homme, d'une mar-
mite). - dâti ra, Avoir la tête couverte d'ulcères,
(des enfants). Bâ—ra, La terresecouvredesillons.
— ~rê, Les racines sortent hors de terre. 2. Sut—,
Pleurer, n. Déplorerses malheurs; Se lamenter,r.
(V. Si-it).- sut vân dài, Sangloter, n. Hàngchàu



sut ;—, Verser des larmes. Giâ khóc sut—, Feindre
de pleurer et de gémir. Sut—dòi con, Selamenter
à plusieurs reprises.

h~ îî SI.(T),Sortir, paraître,n. Se montrer,r.
— bot lên, Écumer, n. (de la marmite). —mt ra,
Les ulcères lui couvrent la figure (d'un lépreux).

ffe SUY. 1. Rechercher, peser, examiner, a.
Argumenter,réfléchir,n. - xét,id. Contempler, a.
-cho chinxét cho xa, Réfléchir mûrement.-luân,
Délibérer, n. Inférer de. — ciru, ~il.-gãm,
Méditer, a. — di gãmlai,Réfléchir,examineren
tout sens.—ra, En réfléchissant.-tinh, Examiner,
a. - ~turong, Penser,a. — lé, Peser une raison. -
~changdên, Ne pouvoir se rendre compte.— nghï,
Chercher dans sa tête, Han -, Se rendre bien
compte. Han — Nhâm Ti thiet là nam nay, Se
rendre parfaitementcompteque Nhâm Ti est bien le

nom del'annéecourante. — kurong, Considérer, a.
— Jiru.nt-D, toan do, Examiner avec soin, en tout
sens. Cao -, D'un esprit profond, pénétrant. Rông
-,id. —lai, Repasser dans son esprit.- nguyên,
(V. Nguyên). Cir trong mông trieu ma —, S'en
rapporter à un rêve. — trâc, Examiner. —tliâc,
Prétexter, (l. S'excuser, r. — quan, Inquisiteur,m.
2. - (Lira), Choisir, a. 3. — (Khen), Louer,a. 4.
—(=Thôi), Pousser, presser, a.

îft SUY. (Ra yên), S'affaiblir, r. Perdre ses
forces.—vi, S'affaiblir; Affaibli, faible, débile,adj.

— suyèn,id. — sut, id. — nlitrue, Débile, cassé,
faible, adj. — yêu, id. — b\i,Ùl. — tbn, Exténué,
adj. Sans forces.-- th,S'aflaibliT. Thi- Moment
de faiblesse. ~Buoi — vi Moment d'adversité, d'al-
faissement.Époque de décadence. Nuóc-,Royaume
en décadence. Thanh -,Prospérité et décadence.

~m SUY. Petit chevron.
~ffi SUY. l.(=Soai ),Considérer,mesurer,exa-

miner, comparer, a. Estimer la valeur ou la quan-
tité. Réfléchir, n. Conjecturer: a. Déduire une vé-
rité d'une autre. Deviner, a. — dô, (= Soài dô),
Inférer,a.-ki b6n, Mesurer les bases.-tình,
Considérer, deviner les sentiments. 2. -,Essayer,
éprouver, a. 3. -: Rejeter,écartera.

6ib SÚY. (= Soâi), Gouverneur, chef, m.
Nguon - (= Nguyên soài). Tuóng- (= Tuóng
soài).

p:fit ~SUYEN. Asthme, m. Être essoufflé. Respi-

rer difficilement. Haleter, palpiter,n Êtreasthma-

tique. Bênh—, Asthme. Chung —, T¡)t-.,--do'm,
id. C6 bônh -, Asthmatique, adj. ~Mac bênh-,
id. -khái,Asthme et toux.-lên,L'asthmerevient.- tíre, Asthme et oppression. Khi—, Asthme pro-
venant des humeurs. Bàm -, Asthme provenant
de la bile et des glaires.

~M SUYÉN. Vieilles feuilles de thé. Thé re-
cueilli dans l'arrière-saison.

4: SUYÈN. 1. Erreur,confusion,/.Désordre,
trouble, m. S'égarer, r. -I,h',id.-loaii,Trozil)lc,,
désordre, m. Sai —, Se tromper, r.Errer,n.—mâu,
Erreur, faute, f. — ttr, Caractèrefautif. 2.—, Op-
posé, contraire, adj. En désaccord. — bac, Con-
tredire, réfuter, a.

5CACn SUM. 1. — vây,Seréunir, S'assembler,
Se rassembler, r. — hiêp, id. — hiôp mot doàn,
Se réunir en troupe. -vây këfc duvên, S'unir par
le mariage. — quanh, Se réunir autour. O

— vây
cùng nhau, Être bien unis ensemble.Cùng con gai
lão—vây thatgia, Unis-toi avec ma fille pour
fonder une nouvelle famille. 2. — nghiêm, Au-
guste, imposant, aclj.

SUM. Bois épais. Bocage,m. Épaisse forêt.
Sombre comme une forêt.-thQ.nh,FlcZll'ir,n. Com-
mencer à fleurir. — sia, Verdoyant, touffu, adj.-
sê, Touffu, branchu, adj. Tiêu -, Végétation lu-
xuriante. Sombre, froid, languissant,adj.

n SUM. Bùm —,Accumulé,adj.—sê, Touf-
fu, adj. Mât—sup khoé,Regarderdu coin de l'œil.
Mac ào-- ~sê sê, Être somptueusement vêtu.

~PA n SÚM. (T). — dën, Accourir en foule. -
lai, id.

rt,nSUM.-xuô'n S'affaisser, r. Plier les
genoux. Già—, Usé, cassé de vieillesse.-gôi,
Jambes affaiblies.n SUN. (T), Se contracter, se resserrer, se
crisper, se ratatiner, l'.-IQ.i, 'ld,-môi, Les lèvres
se crispent par l'effet du froid.

n SUN. (T). — bot lên, Écumer, n. (d'une
marmite sur le feu.

nW n SÚ. 1. -cO'm, Mâcher la nourriture à
qqn. 2. —,Édenté, adj. — rang, id.Rng— sun,
Chicot, m.

911 SUN. (T), S'affaisser,r. (de la terre, des



fondations, etc.). - xuông, id.-lurng, Courber
sous le laix. Môi — ~xirorng, Abattu, harassé, adj.
Xuong -, Cartilage, m.

.1
jE SUNG. 1. (Bây), remplir, rassasier, satis-

l',iii-e,assouvir,a.Solide,fort,plein,rioml)reux,abon-
dant, adj.- mân, Abondant, opulent, adj. Abon-
damment,adv. Hiche,adj.-dinh,-nhãn,--xích,
-tÚc, id.Vivre dans l'abondance. Nagerdansl'a-
bondance. Exubérant, adj. Nô — túe dû no moi su,
Il vit au sein de l'abondance. Ilne manque de rien.
Dât nuóc -tùc, Pays d'abondance. Pays de coca-
gne. Làng -,Village populeux. - dân, Populeux,
adj.Population dense. -stràng, Eprouver, avoir
du plaisir. Jouir, n.Volupté, f. Voluptueusement,
adv.Voluptueux, adj. Ngua — minh, Cheval frin-
gant. Cây — mâu, Arbre de belle venue. NliAl
nhÙn nan — nhi su, Impossibleà unseul homme de
faire deux choses à la fois. 2. — (Map), Gras, adj.
Engraisser, a. — nhon, Homme chargéd'engrais-
ser les victimes. 3. — quân, Être exilé pour tou-
jours aux frontières et mis au service des troupes.
Pi — quân, Aller en exil. — phôi (T), id. ViÍll -,
Condamner à l'exil et au service pour toute la vie.
Phat — quân di càc tnh,Distribuerles condamnés
dans chaque province. 4. —,Suppléer, compléter,
(l. Complet, adj. Quyèn —, Suppléant, m. — sô,
Nombre complet. — sô nhi, Compléter le nombre.
Faire nombre. Bouche-trou, ln, 5. --, Beau, ac-
compli,parfait,adj. 6. -(Bit) ,Boucher,obstruer,a.
Couvrir, étouffer, a. 7. -, Remplir un office, une
charge. Tenir la place, remplir les fonctions d'un
autre.

SUN,G. Cây- [Vô hoa tho], Ficus syco-
morus des Morées, Sycomore-vrai. (Bois). Cây -
tàu, Ficus carica des Morées, Figuier, m. (Fruit).
Cày — chau, Hibiscus surattensis.

SÙNG. 1. Honorer, vénérer, respecter, a.
~-thirong, Vénérer,a. KhtHn-., Adorerai.Vénérer.

- phirong, id. Kinh —, id. — but thfin, Adonné
au culte des idoles. 2. -, Haut, éminent, sublime,
élevé,adj. Élever, exalter, a. Mettre en honneur.—
dire, Rehausser la vertu. 3. — (Làm rôi),
Achever,a. 4. -, Remplir un vase. 5. —,
Entier, adj. - Iriêu, Toute la matinée. 6. —,
Promouvoir, a. Élever à une dignité.

9* n SÙNG. 1. — suong, Être honteux. Mat
-su.çtog gân, Honteux de la tête jusqu'à la plante
des pieds.Être tout honteux. SlfQ'fJg-dÓ' y rutrè,
Honteux, interdit et confus. Mat — suc trông,

Regarder en roulant les yeux (de colère). 2. -.,
Artison,m. (insecte). Teigne, — sAn, Ver intes-
tinal. Con —, Ver qui se trouve dans les excréments
du hullie. 3.—, Se décomposer, se corrompre, r.-rUQt,- gan, Entrailles, foie qui se décom-
posent.

IJjjï n SÜNG. (T). 1. Enfler, gonfler, n. Bênh

—, Tumeur, 2. Sùng -, Bruit d'un objet qui
tombe à l'eau. - , id.

R ~SUNG. 1. (On), Faveur, grâce, f.Bien-
fait, m. Accorder une faveur. An -, id. Thành
—, Grâce, faveur céleste. CLr — lir nguy, Qui est
en faveur craigne dela perdre. - hiru, Secours,
aide, m. 2. - (Yêu), Affection, f. Amour, m.
Affection d'un supérieur. —á, Amour. Charité, f.
Noi -, Coneubine, Femme de second rang.

Hiin SUNG. [Hê],Vallée,f.Vallon, Ravin,m.
Lieu bas. Neri-,Ùl. —xuô'ng-,Sedéprimer, s'affais-
ser, r. Dât — xuông, Le terrain s'affaisse, se ra-
vine. Mat— vào, Visagedéfait.

~SUNG. (T). -soang,Sonmétallique,
bruit de chaînes.

(tij¿ SÚNG. 1. Canon; Fusil, m. -I&n, Artil-
lerie, f. Canon, m. Mot khau—lon, Unepièced'ar-
tillerie. — ông, Fusil, m. Armes à feu. — binh,
Canon de gros calibre. — HHin công dai bac, id. —
tru, Canon de petit calibre. — c6i, Obusier, m. -
hoaxa,Pièce montée.—quaso'n,Pierrier,m.—bich
son, id. — thân công, Gingol, m. Nom donnéen
Cochimhine à des espèces]de gros fusils, qu'on
charged'ordinairejusqu'àla gueule de lingots de fer
coupés et hachés. — giô nai, id. — hièp, Fusil, m.- dieu thuong, -- tay, — cap, id. - bai lòng,
Fusil à deux coups. — long dôi, id. — be, Fusil
système Lefaucheux. —be nap hàti,id. —lói, Fusil
àpercussion centrale. — vân, Pistolet,m.-mã, —
doân ma,id. -xây, Révolver,m.-giÓ, Fusil à air.
~-re ^^Mitrailleuse,f. Bâ-,Crosse du fusil. Cây
thong (thông) hông—,Baguette du fusil. Cây dông

—, Refouloir, m. Cô -, Chien du fusil. — dé, Le
fusil, le canon éclate. Ban -, Tirer du canon. Tirer

un coup de fusil. Faire jouer l'artillerie. Phât —,
Khac -, id. Bùng dùng-ban liên thanh, Le bruit
du canon ne cesse pas dese faire entendre.Thuôc—,
Poudre à canon, à fusil. Khau -, Gueule, bouche
du canon. —gang,Canon en fonte.-dông, Canon

en bronze. — sât, Canon en fer. — day ngay dôn,
Canon braqué contre le fort. Day — vê, Braquer un



canon sur ou contre. Tram 10 ngoi—, Enclouer un
canon. Xe -, Affût de canon. Rap — vào xe,Mon-
ter un canon sur sonaffût. at — lon vào xe, id.
Tri — mà bân, Mettre les canons en batterie;Mettra

en batterie. Ilàng — tri sân mà ban, Batteriedeca-
nons; Canons en batterie.Day— trisân mà ban,id.
Chinh—, Premier canonnier. Phu—, Deuxième
canonnier. Nghe tiêng -bfin âm Am, On entend le

bruit de la canonnade. Tàu co tri du -, Vaisseau
armé de toutes pièces. 2. Bông -, Nénuphar, m.
(Espècede). Bông — ma, Nénuphar, (Autre espèce
plus petite). Bông-hlIn, Nénuphar, autre espèce à
tige longue, mince et comestible.

tJê SÚNG. (Nhày,Mua), Sauter, bondir,n.
SÚNG. oat-, S'inviter à un repas. Ve-

nir àun repas sans être invité. Manger lentement,

:fi n SUÚI. Ruisseau,m. Source, fontaine,
Khe-,id. Torrent, m. - vàng (V. Huinh), Jaunes
fontaine. Les enfers. Chin —, Les neuffontaines.
Les enfers, le tartare, les sombres bords. Cam

thirerng ho Luc—vàng ber ver,Plaindre lesort de

l'héritier de la famille Luc, errant, tout ahuri, sur
les sombres bords. -dèrn (dàn),n -, Murmure,
gazouillement de l'onde. Mach—, Veine de source.
Sông-, Fleuve, m. Giêng —, Puits, m.~n SUÔN. 1. Droit, adj.(arbre).—duôn
duôt, - duôt, — ông, id. Noi -, Parler couram-
ment^sansbroncher.2.—,Gâteau, m. 3. -(T)(=
Son), Pur, adj.

~7 n SUÔNG. (T), Tamegénérique pour
exprimer un manque, un lM/auto Bô —, Laisser tel
quel. Canh —, Potage sans goût.

flljn SUÔNG.(T).-sa, Tenir la porte
ouverte à tout le monde.

n SUÔT. 1. Bien comprendre. Pénétrera
fond. Thông -,-hay,t- hit, Thâu -, ici. —
trong Ir.1"i dât côaibàngngirô'i.Chezquelautre
trouver une tellepénétration d'esprit. Nghc — nam

cung, Entendredistinctement les cinq notes. Nôi

-lurun, Gagner tout son auditoire par ses paroles.
2. _,(=Sàng),Très clair.Trong-,Trèspur. 3.Cai

-, Canette, (de tisserand), ông—, id. Dàuh 6ng
dành-, Rouler le fil de la trame à tisser autour des

canettes. Faire des canettes.

n SUÔT.-là, Effeuiller d'un seul coup.—
lua, Broyer des épis de riz dans la main.

~m n SUI\ —chon,Glisserdu pied. -xuông,
S'affaisser, r. ê — vào, Faire entrer, placer plus
avant. Reculer, a. Nhây mng keo —, Franchir
le fossé d'un bond, decrainte d'y glisser (tomher)de-
dans. — xuông (hrài hâm, Tomber dans une fosse,
un piège. Nui nây — xuông, Cette montagne s'af-
faisse,croule. Sùm —, Etendu à terre. Nàm sùm
—, Couché de tout son long. Suy —, Déchoir, n.
Perdre sa fortune, ses dignités. Sa-, Tomber,
choir, n.

j.$ n SÛT. 1. Tomber, n. - tay, Échapper,
tomberdes mains, — con, Mettre au monde uu
avorton; Avorter, n. Liéu — con ra ma chet, Elle
avorte aussitôt, et meurt. Con -, Avorton, m.—xng sng, Être rompu, brisé de fatigue.-
xuông, Tomber,Faire une chute. — (U, id. 2. —Êtreinférieur, dépassé, surpassé.—kém,Thua—,
id. — miëng. Être surpassé en habileté. — th6,
Avoir moins de pouvoir, de crédit.

f; n SUT. 1. Ne pas être, ne pas marcher de
front. -Il.d, Être en arrière. 2. -, Abaissé,
descendu, adj. Baisser,n. --xU<Jng,id. Mettre,
déposer à terre, Baisser> a et n. Diminuer, a. n. —gia,Baisser le (de) prix. Ngôi-,S'asseoir par terre
à la manière des femmes pour saluer.Công không
—, Le mérite n'est point diminué. Liin' czïnl- -xuông chrÓ'i côt câu,Précipitammentselaisser glisser
le long des piles dupont. -ra, Sortir, n.-ngôi gat
dàu vài gât,S'asseoiretinclinerlatète (saluer) deux
ou trois fois. 3. — sui, Pleurer ses malheurs. Gé-
mir, n. Khôn ngangiotngoc — sùi nlJÓ sa, Mal-
gré lui les larmes s'échappent de ses yeux. — sùi hÍ
mui, Sangloter, n. - sit (T), Larmoiementproduit
par un mal d'yeux. Pleurer en silence. — soat, Si
-, Si sà si —,id.

M SU.(Thây), Maître, général, instructeur,
directeur, bonze, ,m. Bonzesse, f.-pho, Maître,
m. Homme expérimenté. Ton -, Maître. — gitio,
Professeur, instituteur, m. Thâi -, Grand maître.
Thanh—, Docteur, père de l'Église. Ông —f Bon-
ze,m. Supérieur de la bonzerie. Bà-, Bonzesse, f.
Supérieure de monastère bouddhiste. — già, La
supérieure. Di -, Se faire honze. Loi — da day fit
thi changsai,Ceque vous rhtes-lú, maître, est par-
faitementvrai. Gap — Tarn "dn là ngi tièn tri,
bao cho liôi hiôp chi ky, Je rencontre la bonzesse
Tam qui est prophètesse, et elle me prédit tous les
détails denotreréunion.Phap—, Magicien,devin,
sorcier, m. Tiên-, Génie protecteur d'un art, d'un



métier. To —, id. — trng, Les chefs, les Nota-
bles.Danh- Maître fameux, renommé. Quân —
phu, Le roi, le précepteur et le père, Kinh -, (V.
Kinh). Ly giâ thiên ha chi công—, Gouverner se-
lon l'opinionpublique. 2. -, Règle, Modèle, m.
Prendre pour modèle. Imiter, a. ——, S'imiter,?'.
3. — (Nhiêu), Grand nombre de personnes. Mul-
titude, Trach -, Etablir le peuple. 4. —, F01'-
ces militaires. Armée, m. Légion,f.Thuy-, Forces
de mer. Marine deguerre. SOlÜ-, Commanderune
armée. 5. -, Dieu, génie, m. Lôi -, Le dieu du
tonnerre.

SI)0. -fir,Liou,m. Con-tu,Le lion.Con—
tir con, Lionceau,m. Con—tucai, Lalionne. Thach
—, Lion de pierre.

T~tp SU. Magicienne, devineresse, sorcière,

rnSlt. (Nga drng), Cheval sauvage.
SU\(=ÏIoa),CAy—,Ailanthusglandulosa

des Rutacées-Zanthoxylées, Ailanthe glanduleux
ou Vernis du Japon; (Menuiserie, charbon de bois
et bois de chauffage).

<¡WJ SU. Hoyau, m.
tmJJ SlJ. 1. (Cuôc),Houe,pioche,f.—dâu,id.—

khai, Piocher,a. 2.— (Van công), S'aider mutuel-
lement.

th sÙ>. (=Sú., 2), Ordonner, envoyer, a. Fai-
re que. Già -, Que si. Nôi già—, Supposer, a. Bât

—, Défendre, interdire,Chi—, Diriger,a. —nhorn,
Donnerà quelqu'unses ordres, ses instructions, Uy—,

id. —dàn di ihi, Appeler les corvéables en temps op-
portun. Thiôn dï thi -, LeCiel indique par les sai-
sons les divers travaux à faire. Vô nhern khà—,
N'avoir personne àenvoyer. — dung dich, Domes-
tiques, serviteurs, mpl.—quântu,Quisqualisindi-
cades Combrétacées,(Méd.).

ift s Ù. Ilistoire,f.Annales,fl)l.NIémoi
Chroniques,fplHistorien,annaliste,m.—ki,Anna-
les; llistoire.-Idnh,id. Sàcli-,icl.-si-r, Livre
historique.-thân, Annaliste, historien, historio-
graphe,m. Thanh—, Évangéliste,m.Nguy-, Cen-

seur impérial. Dô ng-, id.-quan, Historiogra-
phe impérial. Sach—ki Nam Viôt qudc triéti, His-
toire de l'Annam. Lênh-, Nom de dignité.Th-,id.

~* SÙ. 1. Envoyer, a. Ambassadeur, envoyé,
député, messager, légat, m,—nhn,id.—gia, id.
-tliân, id. Ange, m. Thiên-, Messager céleste.-

dô, Apôtre, m. Homme apostolique. N—, ftlessa-
gère,servante, f. Lai—, Messager,m. Qui—, En-
voyé du diable. Suppôt de l'enfer. Démon, m. -
bô, Légation, f. Charge,emploidelégat, d'amhassa-
deur.Ambassade, f. - Slf, id. Thiên-, Directeur
dcscourriersimpériaux.-quan,Ambassadenr,m.
Khâm — (Khâmsai), Chargé d'à/ires.Ministre ac-
crédité.—quan, Hôtel d'ambassadeur; Hôtel de la
légation; Légation, ambassade, f. Nhà —, id. Di
toi— quan l'ha langsa,Aller à la légation de France.
Chanh-, Chefd'ambassade;Premier ambassadeur.
Pho-, Sous-chef d'amhassade; Deuxième ambas-
sadeur. Tùng—, Attaché d'ambassade.Bôi—, id.
àng-, La roule des ambassadeurs.2.-(= Sir),
Ordonner, a. Faire que. 3. -, Gouverner, condui-
re, employer,a. 4. Chuôi—,Bananier des ambas-
sadeurs, (introduit jadis en Cochinchine par des
ambassadeursSiamois). Excellent f7'ltÎt.

tîfenSÛMroa—ma trâng,PlumeriaalbadesApo-
cytïées,Fraiigipanierà fleursblanches( Horticulture).
Hoa-ma dô, Plumeria rubia des Apocynées, Fran-
gipanierà fleurs rouges (id.). Hoa-nam,Michelia
champacades Magnoliacées, Champac,m. (Parfu-
merie). Iloa-vàng, Plumeriaflava, Frangipanier
jaune. Hoa- tàu, Autre espèce de Frangipanier
de Chine.

-$. SIX. 1. (hose, affaire, œuvre,f. Emploi,m.
Occupation, difficulté, f. Differend, m. — dài, Les
chosesde ce monde,de la vie, de la terre; Le monde.-
thê, id. (V. plus bas). -plitrùc, Le bien; Le
bonheur. — lành,id. — toi, Le mal. — dü., Le
malheur. — lieu lieu, Affaireterminée.—la,Chose
extraordinaire.Du nouveau. Phtn -, Condition,
Phiôn—,id.—linhhôn, Les chose qui se rapportent
àl'cime.Lesaffaires del'àt-ne.--pha'n xac,Leschoses
qui se rapportent au corps, quirpqardent le corps.
— tln vi, Chose mystérieuse, cachée. — long,
Affection, Sentiment, m. — tinh, id. Passion,
affaire, chose, f. Motif, m. Khoc than khôn xiêt —
titihl Qui dira la force de son amour à la vue de ses
larmes amères. Cer —, Circonstance, f. — thë, id.
(V. plus haut). Moyens d'action. Dai —,Affaire
importante. Grosse affaire. — gâp, Affaire pres-
sante, urgente. Gia-, -nhà, Les affaires, les mal-
heurs de la famille. BÔ hiëu -, Objets de deuil.
Tàng -, Enterrement,???. Binh—, Affaires, choses
militaires. - tich, L'histoire, les aventures. — vu,
Affaire, f. Hành —, Agir, n. Action, conduite.-
nghiêp,Office,devoir, m,lIà.o-, Aimer les fables,le
trouble, les histoires. Cô -, Avoir affaire. Êtreen



affaires.Avoir une dilliculté,ll'lldifférend, des tracas.
Thi -, Qui est chargé de quelque affaire. Vô —,
Sans affaires; Tranquille, adj. En paix. Sanh-,
Créer des affaires. Susciter des embarras. Soulever
des obstacles, des tracas. Tâm -, Chose secrète,
intime. Công —, Affaire publique. Tir -, Affaire
particulière, privée. Lich -, Expérimenté, adj.
Bien élevé. Bât kinh—,Sans expérience. Sao châng
biet — sanh sanh-? Comment ne savez-vous donc
pas que les tracas engendrent les tracas? Thi -, Les
circonstances de temps. Thë —, Les choses de ce
monde. Les hommes. Thông —, Interprète,m. Cc)'

—,Cause, f. Motif, m. B~on —, Adresse, Habileté, f.
Chu -, Ecrivain, scribe, m. — vi lai, Les choses
futures. L'avenir. - noi, La parole, le langage.- làm, L'action. - té, La chute. — nôi ddi, Le
mensonge.— ghét cha me, Haïr ses parents. -
pham tôi, Commettre le péché. Faire lemal. Di -
cân, Aller àses nécessités.-ly, Laraison, lemotif.
Lây long — phu, Reserver son cœur à son mari.
— gi? Quoi donc? Quoi? Qui a-t-il? — gi, Quelque
chose.KhôngcÓ-gi hêt, Iln'y a rien dutout;N'a-
voirrien du tout.2.—,Servir, a. Phuc—,id. Phung;
—, ici. — quâo, Servir son roi. 3.—,Faire,exécu-
tel',a."Afet/l'e en pratique,s'OCCUPi'J' de. Quan lanh—,
Consul, Ill. Lanh — quan, id. 4. -,Sacrifice,
offrandefaite à un esprit ou à un mort.

iK.z n SUA. 1. (It khi), Rare, adj. Rarement,
adv.(Opposéà Nang, Souvent). Nâng haylà—,Fré-
quemment ou bienrarement.2.—, (=Tha,Mông),
Mince, adj. (opposé à Dày, Épais). Rare, clairse-
mé, éparpillé,adj.-rêu, Délié, mince, rare, clair-
semé, adi. — râo, — rich, — rach, — sêt, id. Vai
-,Gaze, 3. -(T), Nom d'un bois dur. Gô—,icl.

;1n SirA.Lait, m. Bu -, Têter, a. Uông —,
Boire du lait. Bo nâi-, Vache à lait. Miông con hôi

—, Avoir encore le lait sur les lèvres. Mang-, Les
poupons, les bébés. SÔ-, (Se dit d'un gros POll-
pon). Cang-,Regorgerdelait, (mamelle).—xuông
nâng, Flux de lait. Bu — thép, Être allaitépar une
nourrice. Dt—, Sevrer, a. Ilt-tng-, Les dents de
lait. Mô*-—, Beurre, m.Vâng-, Crèmedulait. Bành

-1 Fromage, m. BÓp-, Préparer le pis avant de
traire le lait. Nan—, Traire, a.

~* n SUA. [Cbînh],1. Réparer, arranger, cor-
riger, approprier, a. Mettre en ordre. Modifier, a.
Correct,adj. — minh, Se corriger, r. -llfÕ.¡, Con-
tenir sa langue. — tinh, Réprimer les saillies de
son caractère; Modifier son caractère. — san,Pré-
parer, disposer,arranger, nettoyer, a. Faire des

préparatifs. Emonder (les branchesd'un arbre).
— snnlong da, Disposer son esprit et préparer
son cœur. -san cac dây dn gày cho co luât phép
thur t, Accorder son violon. Disposer les cordes
d'un instrument selon les lois de l'harmonie. —
net, Réformer ses mœurs, ses manières. Se corriger,
r. — tù, Punir, décapiter les coupables. — pham,
ici. — tôi, Punir le péché. —phat, Corriger, punir,
a. — cho môt hôi, Arranger quelqu'un une bonne
fois; Càd. Donner une volée à qqn. —lai, Réparer,
a. — lai nhà chut, Réparer un peu la maison.—
day, Corrjger, instruire, a. — day chang lai, Ne
pas venirà bout de corriger qqn.Moi bi -, Il vient
d'être corrigé.— dang, Réformer, a. (V. 2),-
sân, id.(V. *2). - cach diêu, Corriger les maniè-
res. — son. Disposer, a. Mettre en ordre. — soan
tU- te, Sebien ajuster. Faire bien sa toilette. Etre
bien mis. — do cài trâm, Se parer, r. Litt: Mettre
son habit et son épingle à cheveux. Dé cho—,Bien
disposer.—hoa, Soigner les fleurs, le jardin.—rap,
Faire unepaillotte.Sam—cualé,Préparer des pré-
sents Von dà xét-minh tôi,dàu dam nghe theo lisi
bac? Après avoirbien mûrementréfléchi,comment
oserais-jeobéiràvosparoles?L<fbd—lrâp,Êlre frus-
tré dans son espoir de préparer la cassette aux li-
vres. Noi -, Parler correctement. Sdm ao-xièm,
Revêtir les habits de cérémonie.San -, ( V. Sâm).
2. -, Régir, a. -lini), — sang, —dang, — sân,
— tri, id. Administrer, a. — lai, Gouverner, a.
(une embarcation).

*fnSlfA. Castagnettes, fpl. Sanh-,id.anh
— miông, Claquer des dents.n SUA.1.Méduse,f.ouOrtie de rner.Con-,- l~a, — giô, — chén, id. Mâ:y doi — virt qua
dang? Vit-on jamais la méclme passer à travers les
treillis d'une nasse? (D'une chose inouïe). 2. Con nit

—, Enfant qui éprouve delégers vomissements.
3. Gan --, Très timide. Litt: Foie de méduse. Ti-
mide, poltron, adj. Miênghùm gan -, Terrible en
paroles mais lâche en actions.

~UfrSUA.(T).anh—comra,Frapperjusqu'à
ce que le corps rejette le riz. (illeiiace).

iJj n SUC.1. Fort, stable, adj. Consolider, a.
Soigneux, attentif,diligent, laborieux, adj. -lt:rr,
Force, Fort, vigoureux, adj. — khôe, Se bien
porter. —manh,id.Fort,vigoureux. Lon -, Fort,
vigoureux. Cà-,i(l. —nô,Force,ardeur passagè-
re. Lây -, Employer toutes ses forces; Faire tous



ses efforts. Chi -, Avec énergie et constance. Cân
-,Diligent, actif, soigneux,adj.Chúagiúp—,Dieu
nous aide. Tdt-, Robuste, adj,Ph~—, Selon ses
forces. Ha — mnh, Faire tous ses efforts. Mot phen
ra-ngàn ngày châng quên, Pendant mille jours
je n'oublieraipaslapeined'unmoment. [lét-, De
toutes ses forces.Êtreàbout deforces, d'expédients.
No ht-di, Ses forces l'abandonnent.—ng~i,
Les forces, l'influenced'unindividu, liiêft—ngiro'i,
Connaître le talent, le méritede quelqu'un. -yu hoi
mon, Presque sans forces et sans souffle; Extrême
faiblesse. — tâng hoành d~ ditt nghiêng tr~i, Puis-
sance sans mesure à bouleverser ciel et terre. — chô
ma côn làm vay hungchi ng~i ta, Siun chien,
toutchien qu'ilest,est capable depareille chose, à plus
forteraison un homme. Tôi ht — r~i, Je n'en puis
plus.Je suis à bout de forces. 2.—, Mettre en ordre.
Soigner, orner, arranger, disposer, a. Nghiêm-,
id. 3. -, Ordonner, prescrire, a. Ordre, lettre
d'un supérieur. T& -, Ordre élritdu mandarin
prescrivant que. — dàn, Ordonner aux popula-
tions. — ng~i di làm, Ordonner un travail à
faire. Làng - cho an h em tôi lo tbiln sure mà
bat tôi, Unordreduvillage vous prescrit de vous
mettre vous-même en mesure dem'arrêter. Tràt —,
Ordre oificiel. —cho, Ordonner à qqn.-nh~n,En-
voyer qqn.

Ilftj SÍJC, 1. Ornement,m. Orner, parer, déco-
rer, nettoyer, arranger, a. Embellir un récit. Am-
plifier, a. Ilhâr)-, Se farder, r, Farder le visage.
Cacher ses défauts sousdesdehors de vertu. Blanchir
un mur. ThÚ--, Ornements de la tête. Vn-, Or-
nements du style; Fleurs du langage. — phi, Se dis-
culper, r.Mï—, Orner, ll. Tu—, Réparer,restau-
rer, a. Trang—, Parure, f. Ornements, mpl.N~-,
Ornements, parures de femme.-khí, Fourniment,
m. Armes, fpl. 2. —, Déguiser,dissimuler,a. Cou-
vrir, déguiser une faute, un défaut sous de belles
apparences. Colorer un mensonge. 3.—,Corriger,
réprimander, a. 4.-, Durable, adj. G~—, Bois
dur, incorruptible. Hàng —, Cercueil en bois in-
corruptible.

ltYlSLTC. Tout à coup ,
subitement,soudain,

adv.-ch~c, id.-nhìn, Apercevoir toutà coup.
— thay, id. — nh~, Se rappeler aussitôt ses souve-
nirs. -tînti, Se réveiller en sursaut. — nghe, Tout
à coup j'entends.—tir~ng,Réfléchir soudain. —
gan, S'enflammer de colère.
Uri n S~NG. 1.[Thng], Enfler, gonfler,n. —lên, - sdt, — sùp, id. — húp, Gonflé, alli. Bien

enflé. — híp, —vun,— vù, — sùm sup, id, -chorn, Avoir les jambes enflées. 2. Cày — [Huynh
lire], Zanthoxylon nitidum.[Médecine). — tia, Es-
pèce violette. — trdng, Espèce blanche.

YlSITNG. 1. Corne, f.(debœuf,de buffle).
-tAy, Corne derhinocéros.—trâu,Cornede buffle.- bô, Corne de bœuf. — quau, Corne arquée eu
dèdans. — chàng, Corne légèrement arquée. 2.
Cây — tràu, Tabernœ-montana bufalina des Apo-
cynécs vraies. 3. Làm (-,tra- xé tai, Maltraiter,a.
4. - se, Contredire, a. Résister, n, Bàm — li,id.
Obstiné, opiniâtre, réfractaire,adj. Nó—li vcri tôi,
Il me résiste. —s~, Corne et tète, Fig.Force de ré-
sistance.

Jft n S~NG.1.—d~ng,Immobilede stupeur.
D~ng—,id.D~ng—ch~n ng~n và hai,Rester
tous les deux immobiles de stupeur. —

di,Ètre tout
interdit. — s~ng,id. — tri khôn, Ébahi, adj. —ng~i ra (T), Rester immobile de stupeur. 2.—lên,
Enfler, n. 3. Nôi -, Entrer brusquemment eu
matière.n S~NG.S'étonner,r.Ètre stupéfié; Oubli-
er, a. —s~t,id. Ebahi,adj.—â\,Êtrestupéfait,tout
ahuri,interdit,atterré. —sàng,Êtrestupéfait,ébahi.
— sô", id. Quên —, Perdretotalementlamémoire.
Làm cho-s~t,Confondre, stupéfier, étonner,a.

tÉÎaÎ SlTtTl. 1. Étendre, a, 2. Thit, mui —,
Viande légèrement salée.3.—da(=Se da),Ktre in-
disposé, (des hauts personnages).

1t n SITO'I. I. Sechauffer, se réchauffer au
feu. — lira, id. 2.Lên — (T), Avoir la variole;
Être pris de la petite vérole.

!lJ n 8LWN. (T), Meurtri, adj.-máu,Suin-
ter du sang, (à la suite d'un coup reçu ou d'une
friction).

ntlt n SITCfN. 1. (= S~ng), Côte, côtelette,/.
X~ng —, - eut, id. Cnh —, Côté, flanc, m. -
núi(T), Flancs d'une montagne.2.—,Charpente,/.
Claie, Lên —,Monter la charpente. Tresser une
claie. 3. — sirçrt (T), Se vêtir luxueusement.

n Slr(TNG. Rosée, Mù -, id, — môc,
Gelée blanche. — mù, Rosée épaisse. — tuy~t,
Rosée et neige, Lay -,I:fl'e imprégné de rosée. Ly

—, Fouler la rosée. An
— nàm tuyet, Avoir la ro-DictionnaireA-F 90



sée pour nourriture et la neige pour couchette, Càd.
Mener une de dure et pénible, Phong -, Ventet
rosée. Intempéries d'un voyage.-mai,Larosée du
matin.Tóc-,Cheveux blancs.M~t dêm-tuytlnh
lùng, Touteune nuit de froidureà la rosée et à la nei-
ge.-soi cô ái,La rosée brillesurles herbesdesséchées.
—bay mit mù, La brumes'étend obscureetsombre.
Tan-vira rang ngày mai,À l'anbe du jour, quand la
roséedisparait.-sa,La rosée tom be. Giâi-, Expo-
ser à la rosée. Ph~i-,D~m-,id.—lê,Pêchesèche.

!41 SlFCnVG. (Gôa), Veuve, f. Cô -, id.-
phu, id.n S~NG.(= S~n), Côte, arête,/. —núi,
Arête de montagne. -nôn, Nervure, montant d'un
chapeau. — nhà, Charpented'une maison. — ghe,
Carcasse d'une barque.

S~NG. 1. (Vôcung), Fourreau d'arc.
Mettre un arc dans son fourreau. — cung, id. 2.
—, Nom d'une herbe odoriférante.

S~NG. 1. Content, gai, adj. Plaisir,m.
Volupté,f. Agréable, délectable, adj. Jouissances,
délices de la vie. Avoir, éprouver beaucoup de
plaisir. Avoir le cœur dilaté. A l'aise, à loisir. —kinh, Que c'est agréable,délectable,délicieux!

—long, Plaire,n. Être agréable, délicieux. -chi,
— y, — bung, — bong bong, — da, id. An -,
Faire bonne chère. Hay an -, Aimer la bonne
chère. An ch~i sung -, Faire chère lie. Cire r6)
iiiài —, Après la peine, le plaisir. Cho -tliàn, Pour

-le plaisir des sens. Sung — xâc thit, Les plaisirs de
la chair, du corps. Vui -xac thit, id. — vui môt
phut ncri tr~n thé, Les plaisirspassagers d'ici-bas.
Ich—,—icb,Avantage,agrément,m,—tai,Charmer
les oreilles. — cou mt,Éblouirlesyeux. -ldloai,
Allègre,adj. 2. —,Pénétrer, comprendre,a.Thông
—, id. 3. — Long, large, vaste, abondant, adj.
4. — nguyt, Onzième mois lunaire. 5.-, S'éten-
dre, se répandre,r. Secommuniquer,r. Pénétrer
partout.

'111! n S~NG
— ma, Carré,planchede semis.

Jgfe S~NG. Pieu, m. (d'amarre). Thuy~n-,
Pieu pour amarrer une barque.

3]~ nSU(YN(;. 1. — mat, Être honteux. -
sàng (T), Avoir honte. Rougir de honte. Mat eâ —,
Avoir honte. Rougir, n. - mat, id. - sùng, Stu-
péfait, adj. — trân, Immobile de honte. — sùng
d~ v rut rè, Rester stupéfait, indécis, confus. 2. —,

Gâté, adj..Mal cuit. Khoai -, Tubercule gâté. Cu

—, id. Corm — (T), Riz mal cuit.

n S~T. 1. Avec énergie. Faire avec
énergie. Nói—, Parler avec énergie.Sn-,id. Éner-
giquement, vaillamment, adv. Làm -, Agir vail-
lamment. 2. — da, Égratignure,f.3.-(T), Voler
au delà. Siffler, n. Rendre un son aigu, (d'une flè-
che, des rotinsou verges de supplice). —quá, Voler
au delà. Bânh s~n — (T), Faire siffler le rotin en
frappant. Kéo -, Enlever d'un seul coup.

n SITOT. (T). - —, Bruit strident des
coups de rotin. Bruit de la pluie qui tombe. Surô'n

—, id.

pt n SITT. 1. Se gercer, se fendre, r. — s~
(T), id. — mê, Mè -, Être fendu, gercé. - môi,
Avoir la lèvre fendue. Bec de lièvre. Môi -, Lèvre
gercée. — da, (Stràt da), Avoiruneégratignure.
S'égratigner, r. — mang xô, quàng con mât,
(V. Quàng. 1). -lû-ng, Mutilé,adj.-l~i, (Cuvette)
qui a le rebord ébréché. 2. Cài -, Passe, f. Bi
ngâ cài -, Suivre la passe.ijJnSl!T. Émoussé, Ébréché, adj. Kim —
mûi, Aiguille dont la pointe est émoussée. Cât —-, Couper avec un mauvais couteau. Sirng -, id.
Mâchonner, a. Nhai ——, Mâchonner.

:hIJ SUU. 1. Retirer, enlever, arracher, a.
Tirer un objet dehors avec la main. — xut,
Exclure, a. — trù*, id. — bat, Secourir, aider, a.- dich, Corvée, f.—b~i, — ton,id. Công -, id.
Çhâu phê — dich bâi tha ngày rày, Signer au-
jourd'hui l'exemption des corvées. — bo'i thu vit,
La corvée et l'impôt. Nang bê — thu, De pénibles
corvées et de lourds impôts. 2.-,Exiger, percevoir,
recueillir, a. — thuë, Exiger l'impôt.-sai, Impôt
en argent pour la milice. 3.—,Diminuer devolume

ou de quantité. Se contracter,r.—tr~ng,Se dilater
ouse contracter. Diminuer ou augmenter. — thuy,
L'3au baisse dans la rivière.—giá, Le prix baisse,
diminue.

*m SITU. 1. Étoffe de soie grossière. 2. —,
Dévider un cocon. —ch~, Bout, tête du fil. 3. —,
Recueillir, réunir plusieuis écrits. Composer un
recueil.

SUU. 1. Chercher ce que quelqu'un a
caché. Rechercher, a. Fouiller pour trouver un
objet caché. Faire des perquisitions.— thuyên,
Visiter une barque. — l~c, Chercher, a. — câu,



Chercher tlVilC soin.#aï-—';.Genaal'mes. Ceux qui
sontchargés deprendre les malfaiteurs. — sàeh
Chercher avec soin. Fouiller, sonder, a. 2. —,Interroger,a.S'informer,r.3.—Chercherà pénétrer
le sens d'un auteur, d'un enseignement.

féS: S~U.1-(~ái),—nich,Uriner,pisser,n.Urine,
2.—,Détayer de la farine dans l'eau. —ph&n,—

hôa, Pétrir, a. 3. -, Bruit du riz qu'on lave.
àe SITU. Boisson blanche que l'on extrait du

millet.

j¡ S~U. 1. Garance, f. 2. -, Lever, former

une armée.

11SltlJ,1 (=Mu),(Om),Maigre,adj.A?r<aigrir
amoindrir,diminuer,a,.Aride, adl. 2. Osseux,
solide, adj. 3.—, Étroit, adj.

S~U. i. Cacher,a. Être caché,r. 2.—,
Faire des recherches.Examiner, a. S'informer,r. 3.- nbCfo, Palefrenier, m.

1Aî S~U. (Bau mô'i kbá), Convalescent,adj.
Être en convalescence.

•S: S~U. l. Deuxième lettre du cycle de 12

ans, deuxième heure chinoise, de 1 à 3 heurs du
matin. (V. Giap). — nguyut, La douzième lune.
Nam —, L'année Strl1. Tu~i, Né en l'annéeS~u.
Gi~ —, De 1 à 3 heures du matin. Nam Dinh -,
L'année Dinh Snlu (1877). 2. -,Bouffon,m.3.
—,Menottes, fpl.

i'IJ S~U. 1. Menottes, fpl. — ph~e, Mettre
les menottes. Ligoter, a. 2. — t~, Grosse prune.
Jantes de roue.
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H&ÉTA.(Thcfthan),Gémir, Seplaindre,r. Hé-
las! interj. Soupil'el',n,-hÕ, Hélas! — gia.,( V. Gia).
--than, Gémir,n. Seplaindre, r. )--,Larmes, lpl.
Soupirs, gémissements, mpl.

n TA. [D~], Nous, moi, pron. Ba — ,
Nous

trois. Chúng —, Nous; Nous tous. Ngu-o-i, Les
hommes. Long -, Notre intention; Nos cœurs. —
Ó. dônglân, Nous sommes voisins. Chàng —, Com-
patriote,m. Notre homme. Ng~i cÙng-,Il res-
te avec nous. —s lap dàng công danh, Nous nous
ferons un brillant avenir. —li bit-, Et nous nous
connaissons. Là minh v~i -1 Ètre corps avec nous;
Cad. Être de la même espèce que nous. Vous et
moi. Anh —, Notre frère. Lui. Lui-même. Chi -,
Notre sœur. Elle. Elle-même. Trai -, De notre
pays; De notre famille. Des nôtres.

4^ TA. (Chût), Un peu. Nh~t—, (Mot chút,),
Un peu; Quelque peu. — tièu, Un tout petit peu.

TÀ. Mauvais,pervers,dépravé,obscène,ini-
que,adj. Le mauvais,le diable, le mal. Diabolique,
impur, vicieux, corrompu, méchant, adj. — qui,
Démon, diable, satan, m, — ma, — th~n, ici.

Faux-dieu. Kh~—,Rejeter ce quiestmauvais. Venir
àrésipiscence. — lac, Volupté, f. - dâm, Luxure,
Fornication,débauche, Obscénité, —dc, Concu-
piscence, f. — niông, Rêve impur. Gian-, Inique,
pervers,adj.Les méchants, les scélérats,les brigands,
les bandits. —hnh,Obscénité,f.Actions obscènes.

— ai, Amour déshonnête; Affection impure. —
thu,Art magique.Magie,f.—pháp, Sorcellerie,/.
-chanh,l..e mal et le bien. L'erreur et la vérité.La
perversitéet la droiture. Les méchants et les bons.

—m, Fantôme, m.-bt thâng chânh,Ilerreur ne
saurait triompher de lavérité. Khll'- qui chành,
Renoncer au malpourpratiquer le bieiî.illèn phân—
chânh,Distinctionde l'erreur et de la vérité.(Titre
d'unlivre).—nnh, Flatter, aduler, a.-thuyt bao
hành,Méchanten paroleset cruel en actions.T~-,
Malicepropre.Lë—, Raisons mauvaises. Trir -,
Chasser les démons. Long —, Cœur dépravé. Lcri
-,Discours pervers,obscènes.—giâo,Doctrinefaus-
se,mauvaise. ~o—,—do,Religion perverse. Nghe
theo — dao, Suivre une religion perverse. — th~,
Prendre contre tout droit. lion -, L'âmedes per-
vers, clesméchants.Mau -, Sang qui engendre des
maladies. Lu -, Troupe de bandits. Yêu quai —
gian, Un démon nwllaisant. 2. -, Penché,courbé,
adj. De biais. Incliné, oblique,adj. Qui a dévié. En
diagonale. Nguyt -, Lune à son déclin. — ào,
Bord de l'habit. — mui, Pointe émoussée. Qudn-
lôn, Caleçon, m. Trài bao thô lan ac —?Qui dira
combien demois se sont écoulés? 3. —,Particule
finale inlerrogative on dubitative.

TÀ. 1. Mauvais, erroné, pervers,dépravé,
adj. - dao, Heligion perverse. — giáo, Doctrine
fausse.- tinh, Passion déréglée, honteuse. Mouve-
mentsdéréglés dessens. Mauvais sentiments, mau-
vaispenchants. — duc, Amour déshonnête; Affec-
tion coupable. 2. -, Incliné, oblique, adj. De tra-
vers. En diagonale. Nguyt -, Lune à son déclin.-, Sur son déclin, (du soleil, de la lune). Tr~i
hôm bong x-, Au crépuscule,comme le soleil
se couche à l'horizon. - - bông nga vê tây, Le
soleil est sur son déclin. - van b, Croisé, m.
(Sorte d'étoffe).



ti n TÂ.Langes,mpl. Tâm -, Étoffe portée
en signe dedeuil.

ft T~. 1. (Trai), Gauche, adj, Mauvais, de
mauvaise qualité. Pervers, erroné, vicieux; Infé-
rieur, adj. En désaccord. Laisser de côté. Ne pas
aider, ne pas favoriser. — h~u, Gauche et droite;
À gauche et à droite. Les assistants. L'entourage de
qqn.Detouscôtés. Ceux quisontàgaucheet ci droite.
Tay- Main gauche. Bên -, A gauche; La gau-
che. — dôt h~uxung, Frapperàdroite et à gauche,
de tous côtés. — d~c, Aile gauche. — quan, Com-
mandant subalterne. ôa- —, — thira t~ng, id.- quan, Magistrat rebelle àl'autorité. —do, Doc-
trine erronée. Religion fausse. -k, Déraisonner,
n. — ành, Côté gauche (de l'autel); Côté de l'Épi-
tre. Da tô - dao, La doctrine perverse de Jésus.
(Nom donné par les païens à la religion chrétien-
ne) — trù, Cttîsitiieî,dit roi. 2. —, (Làm ch~ng),
Témoigner n. Prouver, a.nhim, Témoins
éprouvés.-ch~ng,Témoins oculaires.3.—(=Tá),
Aider, a.

Mj TA. 1.(Vit),Écrire,a.Composerun ouvra-
ge, un livre. Copier un écrit. Écrivain, copiste, m.- th~, - sàch, Écrire un livre. Sách —, Manus-
crit, m, - dé b~i han, Écrirel'adresse très-exacte-
ment.—tô*môtbircgô'i tin, Envoyer une lettre
pour donner des nouvelles. -th~, Écrivain, m.
Sao —, Copier, transcrire, a. -l)Hip, Orthogra-
phe, f. — hào,Mettre aunet.-truyn l~u triiyên
hâulai, Écrire unehistoire pour la transmettreaux
générations futures.—thipsang mo-j, Écrireun
billet d'invitation à venir.(Luiécrire un billet pour
l'inviteràpasser chez î)îoi,(ou bien)poùrleprierde
venir me voir. — tình,Dépeindre,exprimerses sen-
timents par écrit. (V. Thiên). Calmer, apaiser,
adoucir les sentiments desoncœuren écrivant. (V.
3). —tâm e-ân nâm Vâll,Écrire des poésies de huit
vers de cinq pieds.Ch~ng—, Témoignageécrit.—
d~n, Écrire une requête. Mf}.o.-, Faux en écriture.
2.-,Dessiner, a.Copierun dessin.Tracer unplan.
Calquerun dessin, un modèled'écriture. 3. —, Cal-
mer, bannir, chasser, dissiper, déposer, a. Mettre
un terme à.—- ~u, Dissiper la tristesse. — long,
Calmer son cœur. 4. -,Dévei-ser, a. S'écouler, r.Faire écouler. Khuynh—, Verser, a. 5. ---:,Couler
une statue. 6.-,Transvaser, a.

T~.1. Se répandre, s'écouler,r. Déverser
un liquide.Faire couler l'eau par différents canaux.
2. -, Plux du ventre. Thô —,—th~,Avoir la di-

arrhée; Avoir la diarrhée et des vomissements. ( V.
Th~). Bi.--, Avoir la diarrhée. Phât—., id. —binh,
Être pris de diarrhée. Ditdï, Diarrhée,f.-d~,
Purgatif, m. Chi —, Arrêter la diarrhée. 3. lu —,
V. Au. 4.-, Terrainsalé et stérile. Sel. extrait
dune terre salée.

~nT~-
— toi, Frangé, festonné, lacéré, dé-

chiré, adj. T~ -, id. Hoa tàn-t~i, Fleursfanées
et abîmées. nmc-t~i, Avoir pour vêtement
des guenitles. Bâti c~ — toi, Les cheveux épars.

11 TÁ.(Giúp)1 Aider,secourir, a -tri,Aider
le roi. Quan -, Aide de camp. Phù -, Servir le
pays, le roi. Ch~ng —, Aider de sontémoignage;
Témoins, mpl.Tôi—,Serviteur,m.Servante, f.
Domestique, m, et f. 2. — (Cho nnrgn, M~n), Prê-
ter, emprunter, a. - khtr-, Prêter. -lai, Emprun-
ter. — nh~n, JournaPer, m. — danh, Usurper le
nom.—du,Métaphore.-th, Abuser de l'autorité,
duprestige de qqn pour. Giâ -, Usurper, a. —~nh,
Prendre pour prétexte, Prétexter, a. — bút, Pren-
dre le pinceaud'autrui. -diên, Fermier, s.

féTÂ. (Giúp), Aider, seconder, a. Aide, mi-
nistre, second, m, Luc -, Les six conseillers de
l'empereur Phuchi.-túc, Donner l'hospitalité,
Chinh-,Aider et corriger.V~ng-Aider le roi.

ta n TA. Picul, m. Poids de 60 kilos; Numé-
ral des poids de 60 kilos. (Cent livres, un quintal,
poids de 40 ligatures en zinc). Mua sàu — vôi,
Acheter six piculs de chaux. Sáu chuc — lila, Soi-
xante piculs depaddy. Cân dang my -? Com-
bien pèse-t-il de piculs? Nó cân mQl — nam yn,
Il pèse un picul et demi, (150 livres annamites,
poids de 60 ligatures en zinc). ~úng -, Du poids
d'un picul. Peser exactement un picul.

HI' TA. 1. Remercier, a. -an, id.Rendre grâ-
ces. Cámid.Da-, id.-bt tân, Remercier
infiniment. — long, Remercier. —

lé, Honoraires,
mpl. Lai —, Venir remercier.— tôn su*, Remercier
son maître. 2 -, Quitter, a. S'en aller, r. Dire
adieu. S'éloigner, r. Prendre congé de. Se retirer, r.
Di—,T~—,Quitter quelqu'un.- t~, id. — tir
nâm lay dên rông, Prendre congé de l'empereur en
faisantcinq prostrationsdevant lui-chánh, Quit-
ter une charge publique. — thitT, Quitter son maî-
tre, prendre congé de lui.-ch~c,Donner sadémis-
sion. Xirng -, id. Lay —,Prendre congé de quel-
qu'un en le saluant.Bái

—-, Dire adieu. — sir, Se re-
tirer des affaires.- thé, Dire adieu à la vie;Mou-



rir, n. — triêu dinh, Prendre congé du roi. Vào-,
Entrer, venir prendre congé. 3. -, (Xin loi), Faire
des excuses; demander pardon. -ti, Reconnaître
sa faute. S'avouercoupable.-quá, Demanderpar-
don; faire des excuses. 4.—, Refuser,renvoyer,con-
gédier, a. Ne pas recevoir qqn.-tuyt, Éviter toute
liaison, tout commerce avec les autres. 5. -, Dé-
choir, n. Dépérir, n. Chute des fleurs, des feuilles.
Hình -, Le corps s'affaiblit. Hoa —, Les fleurs
tombent.

îjîff TA. 1. (Chiëu), Natte, f. Paille pour se cou-
cher. Couchette, litière,/.2.—, Soutien, support,m.
3. -(== Tich). Lang-, Paille en désordre. Grande
négligence.Mauvaise réputation. 4.-(Dùng), Se
servir, r. Aider, a. Aide, secours, moyen, m. Res-
source, base, f. Fondement, m. —vu, Lieu où qqn
s'attache. Ôn-" Constant,ferme, généreux,magna-
nime, adj. Être capable de boire beaucoup sans
s'enivrer.

i,f TAC. 1. (Làm), Faire, tramer, a. — loan,
Susciter une révolte. Se révolter, r. - phàn, id. —
quai, Commettre une énormité. Tao—, Créer, a. V.
Tac.-- ~phirdc, Faire des œuvres de charité, de bon-
nesœuvres.—thiên,id,—t,Bouleverser,a,—dung,
Entreprendredes choses nuisibles. Kn ccr nhi-,
Peser les raisons, les causes, les motifs qui feront
agir. — hoa, Faire des choses mauvaises, criminel-
les. Tir tung ~tir-, De soi-même; De son propre
chef.vi, Gestes, faits, actes,mpl. Actions, fpl.
2. -, Apparaître,n.Semontrer,serévéler, r. Thành
nhcrn -, Un saint se révèle au monde. Pháp—,
Ressentirles premièresdouleurs de l'enfantement.

~* n TAC. 1. Âge, m. ~TuÓi -, id. Âgé, adj.
Cung kinh — làn tu6i cao, Vénérer la vieillesse, les
vieillards. -~chirng dôi miroi, Âgé d'environ vingt
ans. Ban—,Compagnons, mpl. 2. Mang—, Voix du
chef. 3. Tue—, ou Cuc—, Chant de la poule.

~* TAC. 1. (Chac), Corde,f. (= Sâch, 2).
Faire une corde.—dào, Faire une corde. H-,Cor-
de pourrie. 2. — (Tim), Chercher, a. {== Sàch, 1).
Faire des perquisitions. 3. -(Làm cliorôi), Finir,
épuiser, a. — tân, id. Employer entièrement. Tan

—, Se séparer de. 4. -, Trembler, n. Craindre, a.Chn—,Le cœur inquiet. 5.—,Cordeau,m. Règle,
Régler, a.
f||: TAC. 1. Ciseau, m. Sculpter, g-raver,a.

Travailler au ciseau. Creuser, enlever, extraire, a.
Ouvrir un passage. — bia, Graver surlapierre,sur

l'airain. Bia -, Stèle, f.Inscription sur pierre. Ghi

-, Graver profondément.Profondément gravé dans
son cœr.Xuyên-,Creuser, fouiller avec le ciseau.
Gi6ng, Semblable, adj.Khô—, Creuser, vider,a.
Khai-,Ouvrir, a. (un chemin, etc.)—da, Imprimer
dans sa mémoire; Graver dans son cœur. -ghi.. -òng,-tm lòng,id. Dà xanh—ly ~dirçrcngày treo
lên, Choisir un jour pour ériger la pierre bleuegra-
vée. Durng bia da ly sâc phong—~lien, Érigerune
stèle sur laquelle sont gravés des titres. Long — da
ghi vàng, Cœur gravé sur la pierre dorée; Cad. Pro-
fond et impérissable souvenir. — ~xirerng ghi da,
Graver dans la mémoire. — dá vàng ~tlii chung,
Graver sur la pierre dorée pour une éternité. 2.—,
Trou, m. Vide, adj. Ouverture, mortaise, f. 3. -
—,

Emerger, n. (d'un rocher). 4. Luc—, Les six
passions ou sentiments de l'âme. — y, S'appliquer
à. 5. —, Inventer, créer, commencer, instituer,
fonder, a. Tao —, id.

UfÉ n TAC - diôp, Consoude, f. plante des
Borraginées, employée contre les hémorragies.

~? TAC. (Hôm qua), Hier, adv. -~nhtrt, id. -
vân, (T6i hftm qua), Hier à la nuit; Hier soir.t TAC. (Thçn ~tliuông), Pudeur, honte, f.
Rougir, n. Ki dung vô -, Il ne sait plus rougir.

yr-H-nTACH. 1. Fendre, séparer, diviser,a.
Faire éclater. — cây, Fendre un arbre, une pièce
de bois. — tre, Fendre des bambous. An nÓi-
bach, Parler, s'exprimer clairement. Nói nhtr-nt'rn,
Bavarder,piaillersans cesse.—ra, Diviser, fendre,a.
— môt mép, Pratiquer une ouverture. - nhau, Se
séparer, r. -làng, Diviser un village.2. -~chirng,
Se diriger en ligne droite; Marcherdroit devantsoi.
l'hâng -, Aller droit devant soi. — dam, id. Se
mettre en route.—miên, id.-~vài,Naviguer en
droite ligne. — dircmg công danh, Marcher droit
surle chemin de la gloire. Ké tù"- dam dn nay,
Depuis le jour qu'il s'est mis en routejusqu'aujour-
d'hui.— dam bâng chirng, Marcher droit devant
soi en se

dirigeant vers. Ham ham nlie,-cành
~hông, De ses ailes rapides voler droit devant soi.-
vrVi dira sang, Conduire vers Vautre rive en ligne
droite. 3. Tanh -(T), Rendre un son; Craquer, n.
Ti —, id. Ti ta ti -1 id. 4. Kim —, Aiguille très
fine. 5. Cai — ( T), Scalpel, canif, bistouri, m.
Instrument tranchant très petit.

nm n TAI. [~Nbi], Oreille,f ~Lô—, id. Les oreil-
les; Le trou de l'oreille. Lai — (T), Lobe del'oreil-



le.Trái—, Lobe de l'oreille. Quioffensel'oreille.
Canh -, Contour, borddel'oreille.Mép-, id. Xô—,
Percer le lobe de l'oreille. Hoa—, Boucles d'oreil-
les. Chan -, En avoir les oreilles rebattues. — hoa,
Pétale, f. Nôi ioh -, Fatiguer les oreilles; Abasour-
dir,a. Nóiom—,id. Vang—,Étourdir, rebattre
les oreilles. Inh —,Ôi—, Rô -, Ray —, ~Dây-,
~Ngày-,id. La—, Étranger à l'oreille (d'une lan-
gue); Tout à fait inconnu (d'un bruit, d'un son,
d'un événement,etc.). Nhàm —, Offenser les oreil-
les. Ne vouloirplusrien entendre, Swàng-, Agréa-
ble à l'oreille, à entendre. Bwn--, Se boucher les
oreilles avec les mains. Xàch —, Tirer les oreilles.
Suspendre parlesoreilles. Êm-Harmonieux,adj.
~Hi-(T), Se parler à l'oreille. ~Mông—, Entendreà
ia dérobée. ~Mông—nghe,id. — vàch mach rirng,
Les murs ont des oreilles,et les forêts des sources, Càd.
Se tenir en garde contre les indiscrétions. Hirng
có mach, vàch cô —, id. — c6i, Oreilles de la meule
à décortiquer dans lesquelles entre la manivelle
pour tourner. -miio'n nghe Uri v6 vê ~tretn trang
lài gièm siém, Se laisser dire desparoles flatteuses
etmensongères.— xách, Anse,f. (d'un vase). —vac,
Anse de chaudron, de chaudière. Cô nông mài bât
den -, On ne songe aux oreilles que lorsqu'on s'est
brûlé le doigt.Thu—, Parvenir aux oreilles. Lot
vào-, id. Entrerdansl'oreille. Bat—, Donner une
claque surl'oreille. ~Lâng—,Lng—, Lóng—,
Dresser, ouvrir les oreilles. Sáng —, Qui a l'ouïe
line; qui entend bien. Nang —, Sourdaud, sour-
daude, s. Dic —, Sourd, adj. Váy—,Se curer
les oreilles. Cai váy-,Cáimóc-, Cure-oreille, m.
Ngoay —, Se curer l'oreille avec le petit doigt.
Ngoày - di mà nghe, Débouche donc tes oreilles
pour entendre.(terme un peu injurieux).

m. TAI. Malheur,m.—hoa,Hoa—,Malheur,m.
Maux, mpl. Infortune, f. —hai,Calamité,misère,f.
Malheur, m. — nan, id.-~trung, id.-va, Infortu-
ne, Malheur, m.-ách, id. lloâ—, Incendie, m.
~Nhircmg—,Détournerun malheur. Tam-, Les trois
calamités publiques: Thân khi, lapeste, Mat mùa,
la famine, Giacgiâ, la guerre. Phài -, 1ombel'dans
le malheur.Être malheureux.Mc-,id.-nànva~dCr,
Malheursur malheur. ~Niràc phài —~trô'i, Le pays est
puniparleCiel.Mang—btk, Arrivermalheur
inopinément.—bin leto, Catastrophe, f. ~Trù*—,
Conjurer, écarter un malheur. Gâm i-nitih-naiixiet
bao, Réfléchiren soi-mêmesurl'étenduedeson infor-
lune. Thiên-, Malheur envoyé par le Ciel dans sa
colère pour punir les hommes.-bay va ~geri, Mal-
heur iîtatteitclit.-bay va giô, iii.-tigtrqo,, Perni-

cieux, dangereux, sinistre, fourbe, adj. — quÓi,
Rusé, adj.

~M TAI. '1. (=Thay), Particule finale. Inter-
jection. Combien; Si; Tellement, adv. Thánh-,
Qu'ilestsaint! Trois fois saint. Bai—, Qu'il est grand!
2.—, Commencer,a. —sinh nguyét, Nouvelle lune.
— sanh minh, Commencerà briller. — hr, Commen-
cer par.

,Ot1-3,eTAI. (Ma), Joues, fpl. Hip-, id,
ic TAI. — ~bôi,Cultiver,a.—bôititdirõng,

Cultiveret nourrir. —~bôi tit dircmg linh hôn,
Cultiveret nourrir son esprit, son âme. —~bôi tbân
linh, Se reconforter, r.

:t, TAI. 1.Secouer, exciter,a.~Bài-,Mouvoir,
agiter, exciter, a. 2. — (=Thai), Choisir, a.

A TÀI.Industrie, faculté, habileté, Talent,
m. Génie propre aux affaires. Capacité, adresse,
— tri, — ngô, — nghê, — nang, — cán, id. —
hành, Adresse, habileté en allaires.-tình,Talent
et affection. — ~tirdrng, Adresse, dextérité, —
~lire, Vaillant, adj. Valeur, vaillance, f. CÓ-khôn
~direrng, Être extrêmementhabile. Anh --, Habile;
Illustre,adj.Homme de géoie;Esprit transcendant.
Thiôn —, id. — hoc, Érudition, f. Cao —, Talent
éminent. Kì—,Habileté merveilleuse.—la, —~h6ng
hc,id. -bat-,L'ull a du taleut,l'autren'en a pas.
Vô—, Propre àrien. Làm—,Faireavecadresse.
Van -, Talent d'écrivain. — dure, Talent et vertu.
~Khâu—,Talent de la parole. — lành ~dire t6t,
Plein de belles qualités et de vertus. — bac ~dire
khinh,Detalent médiocre et de peu de vertu.-~h:re
côngphu,Valeuretmérite. —công,Ouvrier habile.
~Bai—.D'unetalent, d'unehabileté remarquable.
—chinan,Les talentssont rares.Tú—, nachelier,~m
I-lièn---,Scge et capable.Homme fort remarquable.
Dùngcác-nnglinh b~on vàxác mà. Employer
toutes les facultés de son âme et de son corpsà. Hai bâc sàc-, La beauté et le talent. Phân
bt --, Mon peu de talent; Mon incapacité.Je,moi.
— sef, Incapacité, f. Bua -, Lutter, rivaliser de
talent, d'adresse. ~Ké-, Les personnes de talent.
Kè — tinh, Les hommes capables.Manh me -tinh,
Vigoureux et capable. nô phân bt -, Rougir de
son peu de talent. Làm — hay, Faire l'habile;
User de ruse. — riêng, Spécialité, -bin thiôp
thông ~ttràng sir lý,Avoir un espritperspicaceetcon-
naître les choses à venir.Ràf phài ra—~thirerng thu,
Ils'agit maintenant de montrer mon adresse supéri-



eure, Có mòt—, N'avoir qu'une industrie;Ne savoir
faire que;Ne faireque; Ne faire autre chose que.
Thàng~ndy tbe cô khi -- nghé gi lâm dây, Cet in-
dividu doit avoir probablementquelque (ruse) expé-
dienttoutprêt. -mãn thip, Perspicacité, f. —
nâng tri ~thurc, Letalent. Nên — doàn chiêm bao,
Être habile à expliquer les songes. Dire thâng -,
La vertu l'emporte sur le talent. — ~nghé danh
giac, Habile homme deguerre. L'artde la guerre.
Kè hiên —, Homme transcendant, supérieur, de
grand talent. — ttr, id, Homme excessivementbien
doué; Doué de beaucoup de talents. Tarn, Les
trois puissances: Le ciel, la terre etl'homme.~Tiêu

—-, De talentmédiocre. Thiêu —,id. — tri khôn
ngoan, Habileté et sagesse.

TÀI. (~Cûtt),Richesses,fpl.Biens,mpl. Cho-
ses précieuses; Marchandises,fpl. Argent, m.—
hôa, -vQ.t,id. ~Tien -, Les richesses.-~chû, Pos-
sesseur, maitre,riche, m. — gia, id. — bach, Bi-
clip,sses,lpl.r,igrtti?ze,f.«l)-achtinhquândân,Lediezi
des richesses.Plutus.-sc,Richesse et beauté.Tutâp
—vât,Ramasser des richesses.Tích—,Tu—,Phát—,
S'enrichir, r. Sitih—, Sanh-,id. -:-lrc thng nhân
tri,On fait plus avec les richesses qu'avec le talent.
Gia-, Patrimoine, m. Trong ngha khinh-,Faire
cas de l'affection et mépriser les richesses. --tbân,
Le dieu des richesses.Plutus,m.—~e,Présentsofferts
par le fiancé. -tán, Tan-,Libéral, généreux,adj.
-~chû gia, Familleriche. Bàng ~hiru thông-,Entre
amis les biens sont communs. -phil (= Tài phô),
Caissier, comptable d'une maison de commerce.

~fyfTÀI. 1. Bois de construction.Boisdont on
fait des meubles, etc. — lieu, Matière dont une
chose est faite. Matériaux, mpl. - cht, id. Quan

.—, Cercueil,m.Ng-, Lescinqéléments,àsavoir:
Les métaux, le bois, l'ea.u, le feu et la terre.2.-,
Talentîn.li,abileté,f. Dispositionnaturelle. Propri-
été, qualité, f.Ba-, Les trois. facultés de l'âme:
Tri ~nhà, La mémoire, Tri hiêu, L'intelligence, Tri
mun,Lavolonté.

~u TÀI.1. (Cât âo), Couper un habit. Tailler
ùn vêtement. phùng(Thmay), Tailleur, m.
2. —, Couper, trancher; rogner, diviser, déchirer,
à. - câch, Couper cequ'il y a de trop. — khâc,
id. Éliminer, a. 3. —, Régler, arranger, modérer,
restreindre, retrancher, a. Règle, forme, f. — ch,
Arranger, régler, a.— tit,id. Ng-Ci —, Les cinq
abstinencesimposées parlesmédecins, à savoir:Ceux
qui ontmal au foiedoivent se priver des aliments
âèieSjCeuxqui ontmalau cœur des alimentssalés,

ceux qui ontmal à l'estomac des aliments acides,
ceux qui ont mal aux poumons des aliments amers,
et ceux qui ont mal aux reins des aliments doux.
4.— (Xét),Examiner, considérer, peser, discerner,
juger, décider,a. - dô, Examiner,a. —~lirà'ng, id.

TÀI. (TrÔng, Gieo), Planter, semer, a. —
~bÕi, Cultiver, a. Planter et cultiver. Prendre les in-
térêts de. Patroner, éduquer, aider, protéger, a. —
dào, Culbuter, n.

~-TÀI. (~Xây), Alors; Ensuite; Aussitôt que;
Bref, adv. En peu de mots. Naguère, adv. Juste
en ce moment; Juste alors. Il n'y a qu'un instant.
— thi, C'est cela. — —, Transplanter,a. — hâo,
Oh! — can, Tout à l'heure. Thich —,

À l'instant
même. Il n'y a qu'un instant.~Phiro'ng —, id.
dáo, Arriver à l'instant.

TAI. 1. (Nam), Année, f. ~Nhirt -, Une
année. Thiên — (Ngàn nâm), Mille ans. 2. —,
Quadrige, m. Attelagede 4 animaux. Voiture., f.
Véhicule, nt. 3. — (Chlr), Transporter, porter, a.
Charge d'une voiture ou d'une barque. — ~lircrng,
Transporterleriz de l'impôt. —~dô, Transporterdes
marchandises. Tàu -, Navire detransportpour
les articles de t'impôt. Trang—, Charger un char ou
un navire. 4. —, Plein, adj. Contenir, soutenir, a.
Comble, adj, Porter sur soi un objet. Remplir, con-
tenir, a. — dâc, Contenir, a. -thân, Concevoir,a.
Devenir mère. Nhurt -, Plein un vase; La conte-
nance d'un vase. Tung thanh — dac, Les places
publiques retentissent du bruit des louanges. — lô,
Chemin encombré. Couvrir les chemins. Par toute
la route. Mân —, Complètement chargé. 5. -
mông ra, Étendre, répandre, a. — ra, id. Le lefc;t- chài pberi, La sarcelle étend ses ailes au soleil
comme le pêcheur sonfilet. 6. —, Le plus grand
des nombres. Cent trillions. 7. - (~Sir, Vic), Af-
faire, action, f. Travail, m. Travailler, exécuter,
faire, a. Chi —, Ses occupations. Son travail. —
hành, Faire, a. Agir, n. 8. -, S'acquitter de son
devoir. 9. — (Nng, Nhiêu khi), Souvent, adv.
Tantôt (répété). 10. —, Table chargéedes offran-
des pour les sacrifices. — bich, Table ronde en
usage dans les sacrifices. 11. — ticb, Livre d'his-
toire. Ki —, Archives, fpl. Consigner par écrit.
Écrit, m. Sï—, Historiographe, archiviste, m.12.
—, Orner, a. Di ngân — chi, Orner d'argent.

{If. TÀI. Répéter, a. De nouveau; Une seconde
fois. Bis, adv.-tam — nhi, À plusieursreprises.
Efficacementi advi Chi —chí tam, id.-tam-~tÚ',



Avec instance. Répété, adj. — gia, Se remarier, r.
— hoàn, Revenir, n. Rendre, a. — hôi, Retourner,
revenir, n. — phât, Reverdir, repousser, n. —
sinh, Revivre, n. (Avoirla vie sauve). — sanh, id.

— tao, Restaurer, réparer, a. — hiêp ~bdi qui,
Être de nouveau réunis. Xuân bât —

lai, Le prin-
temps ne revient pas. Làm cho chi — chi tam, Re-
nouveler une deuxième et une troisième lois. — thi,
De nouveau. Encore, adv. — pham, Récidive, f.
— phân, Subdiviser, a. — bât nhiêu, Si ce n'est
ainsi. -tiu, Veuve quise remarie. — thú, Veuf
qui se remarie. — bât, Jamais plus. — thuyét, Re-
dire, répéter, a. — ngu, Recommencer, renou-
veler, a. Làm — lai, Faire de nouveau. Refaire, a.

~W n TAI. 1. Pâle, adj. — mat, Qui est pâle;
Qui a un visage pâle. — le — lét, Très pâle; D'une
grande pâleur. — xanh, — ngât, — mét, id. 2.—,
Se fâner, se flétrir, r. (des feuilles, des fleurs). 3.
Thit —, Viande mortifiée et préparée au vinaigre.
~Ntrô'ng—,Rissoler,a. Làm ~t&-(T),Agir vivement.

:t£ TAI. Chez, prép. À cause de; Dans,adn.
Sur, prép.À.prép. Ce qui est dans. Être dans. Con-
sister en. Être en vie. Dépendre de. Être au pou-
voir de. Lieu, m. Place, demeure, Se trouver,
être présent dans un lieu. Examiner, observer, a.
— ai? Chez qui? À cause de qui? Par qui? Miru thi

— ai? Qui est coupable de ce mauvais dessein?Toi
thi — ai? A qui la faute? — nhân, En présence de.- y, Au gré de. — long, — tâm, id. Hin -, À

présent. Actuel, a(Ij.Ciao--, Confier à. SÔ'-,
Situé, demeurant à. Kè nghich — tr-tràc CITa dên,
L'ennemiestauxportesdu palais.~Trirô'c gây viôc dur
-rnây,Lemalheurquit'arrivec'est toi quit'ascher-
ché. Dé — nhà, Laisser à la maison. Ki -, Confier
à. Envoyer à. — dàu, D'où, Par quoi, Où? -anh,
Il tient à vous; Il dépend devous de. ~Miru sir —
nho'm,thành Slf- thiên,Ildépend de l'homme
d'entreprendre une chose, mais au Ciel est réservé le
succès de l'entreprise. L'homme propose et Dieu dis-
pose. — tôi, C'est à cause de moi. C'est ma faute.
Ai niky du nôi là -tôi, Chacun dit que c'est à moi
la cause. Chacun en fait tomber laresponsabilité
sur moi. Tout le monde me jette la pierre. -,Sàigùn,
À Saigon. Làm viêc biên ly- toà kêu an, Remplir
les fonctionsde Procureur de la républiqueà la cour
d'appel. ~Tir bi ~tir -, D'une très grande douceur.
Rester assis dans l'oisiveté tout le long du jour.? n TAY. [Thù], Main, f. — mat,Main droi-
te. — ~htru, id. — trài, Main gauche. — ~tà, id. -
cliort), Les mains et les pieds. Hai -, Les deux

mains. Chp—, Joindre les mains. Lu'o'm—, Liôm
—, id. Khoanh -, Les mains jointes. Croiser les
bras. Xong —,

À ne rien faire. Désœuvré, adj. Rcri

—, Travail terminé. HÍc -, Occupé, adj. Sày —,
Échapper, glisser, tomber des nulÍns. Ly — b6c
~nirdrc mà ~uÕng, Puiser de l'eau dans le creux de la
mainpour boire.-~vÕ miêng~circri, Lamain ap-
plaudit et la bouche sourit. -tréo lai sau ~Iirng, Les
mains croisées derrière le dos. ~Chi-lèn, Montrerdu
doigt(de la main). Tra-, Mettre la mainàl'œuvre.
Semettre à l'œuvre. Mau—, Faire rapidement. ~Bon

-, Chevron,m. Bàn—,Paume de la main.Náng-,
id. Ngón-,Les doigts. Mong—,Ongles des doigts.
Óng-, Articulationsdesdoigts.~Ngtra-, Présenter
la ntaiîi.Nà.m-) Faire le poing. GÚt-, ( V.Gút).
Canh—,Le bras. Thât-,Avoir sous la main.-~tro,
La main montrant dudoigt.Buông—,Lâcherprise.
Quitterl'ouvrage. ~Bi- dánh dàng xa, Marcher fiè-
rement en baloncant ses deux bras.Aller les bras bal-
lants.DAu-,l\IeÎtrela main à l'œuvre.Au début.De
prime abord. — tiên, Main de génie. Main habile.
— tiên giô tap mira sa, Litt: Avec la main d'un
génie le vent pousse et la pluie tombe, Cad. D'une
main habile et avec rapidité. Bcr — chon. Être au
servicede qqn. Dem tôi theo ~vài ~dâ-chcrn cùng,
Emmenez-moipour vous servir. Mât trông —~trô clii
~mtreri,Dix yeux vous regardent, dix mains vous mon-
trent..Càd. Il n'y a rien d'aussi secret qui ne finisse
par être connu. Cao—,Puissant,souverain,efficace,
adj. Quen—, Habitué àfaire. Avoir la main faiteà.
-quen,Habile,adj.Mainfaite(à).Châng kp ~tro*—,
Sans avoir le temps de retourner la main.En un clin
d'œil.~CÕ-,Le poignet.~C& dâ dën -, Les pions sont
dans la main. La bonne aubaine. Net -)Fajre res-
sort avec le doigt. Già —,

Energique, dur, adj.
Cilp-, Croiser les bras derrièrele dos. Ban phu
~queri dn—,Distribuerlesrichesses et leshonneurs.
—run lâp câp,Les mains tremblantes.Sng chêt cr

—. À la vie,à la mort être entre les mainsde. —
mua ban, Recéleur, m. ou Acheteur d'objets volés.
lIoa-, Main adroite,habilepour bien dessiner,écri-
re,etc. --iÍy, Celui-là, celle-là. — co, Archet d'ins-
trument à cordes.~Tir vi—,PetitDictionnaire.Dicti-
onnaire de poche. Sè —, (V. Sè). Xoè -(T), id. —
dôc, Cruel, adj. Bât —, Prendre la main. Lê bât
—,Cérémonie du mariage. Lâm — hung dô, Tom-
ber entre les mains des brigands. Làm cho bit —,
Faire connaître la lorce de son bras. Châng biét ~vê—

ai, Ignorer quel en est le maître. Bât -lài-n, Com-
mencer un travail.Se mettre à l'œuvre.Ra -,VÕ'-,
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M~ô"--, Cat — làm, id. —không, Les mains vides;
Désintéressé, adj. Lâo v6n — không, Je suis, ditle
vieillard, d'un naturel désintéressé. Bó —, Se sou-
mettre, r, Bén -, Avoir la main bonne, sûre. Chi
—,Lignes de la main. Càp — không, Rester les
bras croisés.Làm—dôi,Faireà deux.Làm-ngang,
Faire soi-même (sans avoir recours à un artisan).
Nôi — hai, Riposter, répliquer, n. Nôi — hai vac
môt,Répliquer avec audace. (à un supérieur).
Làm dông --, Faire en grand nombre,àplusieurs.
Thiu — làm, Ily a manque de bras, d'ouvriers.
—múa chn hài,Gesticuler des pieds et desmains.Kê
ch~orn—,Domestiques, serviteurs, mpl.--g'Q,t,ftlois-
sonneur,m.-áo)Manche,f.—lái, Barre du gouver-
nail. — bânli,id. C~ira—,Parement, m. Dan—, Tout
ensemble. Tout d'une pièce. — vin, Rampe, —cu, id. -hoa., liarre du cabestan. Bao—, Dé à cou-
dre. Bao- sât, Gantelet, m. — làm hàm nhai,—
oài miông trë, Le travail produit la richesse, la pa-
resseengendre la pauvreté. Làm -dÓj, S'entremet-
tre (dans une affaire).Semêlerde.2.—,Numéraldes
filets, des paquets oupoignées de feuillesde bétel, des
javelles.—l~rô'i.Unfilet.Nam—tru,Cinq poignées
de feuilles de bétel. -Iùi, Un javelle de riz.

?M n TÀY. 1. Égal, adj. - nhau, Égaux, adj.
plur. Qui se valent. Cng—, Mettreenparallèle, sur
la même ligne. Yi—, Absolument semblables. Sanh
-,id. Cái lo— tri, Souci immense comme le ciel.
Va — ùJnh (T), Châtiment grand comme Ullepago-
de. Càd.Châtiment de plusieurs années.Chi—, Nào
--,Dê-,H est mieux.Le mieux est.Tantvaut-il que..
Ai -? Qui est comme, semblable à? Khôn —/Sans
égal.Incomparable, unique, adj. Châng —, Sans
pareil. lIa-, Comment mettre en parallèle. éga-
ler. liau —,Incomparable, Olj. liai b~ira xem—by nm, Deux jours semblent des années.Nhacpliu

- ~rn — hài hà, Le beau-père est redevable d'un bien-
fait immense comme la mer. Clio -'-, Pour qu'ils
soient égaux; Pour qu'ils se vaillent.Ng~ur&i ta ai—,
Les hommes sont égaux. Chira khô cho -, N'avoir
pasencore autant souffert que. 2.Bánh—,Sortede
gâteau..-(T), Émoussé. Dao-, Couteau émoussé.

~N n TAY. 1. —mót, Grappiller, n. Bòn-,id.
Avare,adj. Cn-,id.- —,Menu, petit, minutieux,
adj. 2. - may (T), Inquiet, adj. Sans repos; Sou-
venir amer et toujours présent à l'esprit. Tô -,id"

= TAM. (=Tâm), (Ba), Trois. Trois fois.-
son,Trois montagnes.—giâo, Troisdoctrines, trois
religions, (nbu, phât, dao). - khôi, (V. Khôi). -

Sanh, (V.Sanh). —pháp,(V.Pháp).Dê—(Th~irba),
Troisième. -sai, Inégal, adj. —phuc, Temps
chaud (Sixième lune). —hap th~Ó, Ciment, m. (Com-
position, de chaux, de sable et de sel). —h~çrp, id.
TI'!-hçrp, Cimenter, a. Enduiredeciment. -hÕnthtphách, Troisâmeset sept principes animaux.
—hôi ClrU churên, Revenir plusieursfois.—chánh,
Trois observances (au commencement de l'année).
— t~urth~u*, Plusieurs fois.—saothtb~ôn, Un ma-
nuscrit est méconnaissable après trois transcriptions.
Ruong — hito (blru), Terrain consacré à la pago-
de. ~DÔ-bào, Objets vieux, hors d'usage.—kh~iru,
Empyrée, m. Séjour des immortels. - tiêu, Les
trois régions digestives. - tôc, Trois paren-
tés (père, fils,petit-fils). - dLr, Trois restes
(Hiver, nuit, pluie). — giâc luân, Syliogisme, m.
— cp dê, Trois plus hauts (Ieyî-éstilléi,aiî,es.
moc giá, Echafaud, gibet, m.—quang, Trois clar-
tés (Nhurt,le soleil,Nguyêt,la lune, Tinh,les étoiles).
—cang(c~ircrng),Trois liens sociaux(prince et sujet,
père et fils,marietfemme).—t~ir,Troisofficiers(Tré-
sorier, juge, surintendant du sel). — t~ir,Réfléchir-
longtemps.—tu* thât tinh,Réfléchir longtemps à en
perdre la tête. — tài,( V.Tài). Tái-,À plusieurs re-
pl'ises.-quan,Salleà l'entréede la maison.—l~iro'c,
Trois livres qui traitent del'artmilitaire. —cuoc,«V/.- hoàng, Trois empereurs (Phuc hi, Thân nông,
Huinh dé, vénérés comme les inventeurs des arts)..
Nôi — hoàng, Parler de choses si anciennes quel-
les semblent fabuleuses.—dai, Trois premières im-
pératrices chinoises. — quân, Toutes les troupes du
pays. L'armée du pays. — ki (Ng~â ba), Carrefour
où aboutissenttrois routes (terrestresou fluviales).

— hap, Se l'éunir, se rassembler, r. —tinh, Réflec-
teur, m. — phu, Palais infernal. ThàngMach là—
phu, Mach est un gibierd'enfer. Nôi —bà dác, Par-
ler à tort et à travers.(Expression dérivant du Cam-
bodgien). — bân, Canot, m. Yole, f. Sampan, m.
Ho'n -, Cai—, Instrumentde musique à trois cor-
des.2.Cây—lang,Eugenia acutangula, Jambosier,

m.(espèce).Cây—thâ't,Cacalia bulbosa des Corymbi-
fères. (Médecine),Cây .:.- vuôt, Cicca racemosa des
Euphorbiacées.Cây — nai, Kœmpferiagalanga des
Zinzibéracées,Galanga,m.Laracineou tuberculeest
en usage en médecine comme stimulant et sudori-
fique. Cây — phông, Cardiospermumhalicacabum
des Poulliniées-Sapindacées,Cardiospermehalicaca-
be,dont les graines blanches servent dans l'Inde,son
pays d'origine, à faire des colliers et des bracelets.3.
—toang(T),Parler,agir,sansordre,à tort etàtravers,
sansréflexion. -hoc,ÙZ.. En hésitant, avec doute.



TÀM. (Lông dài), Long poil.

ff|tTÀM- Poils ou cheveux pendants. Cheve-
lure en désordre.

~S TÀM. (Tàm), Ver à soie, m. Nourrir, éle-
ver des vers à soie. — dâu, Fève, Viciafaba des
Papillonacées,(Aliment).C~urcng-, Médecine com-
posée de vers à soie blanchis et séchés. -chllng,
GEufs de vers à soie.

'{$f TÀJU.(Tbçn thuông), Rougir de honte.
Avoir honte. — qui, Avoir honte. — dite, Acte
honteux.

~S TÀM. (Mau),Vite,ado.Accélérer,«.Prompt,
rapide, accéléré,adi.

TÁM.(=Tam, Trois), Plusieurs fois. Sou-
vent,adv.tn TÁM. [Bat], Huit, adj. — coi, Huit con-
trées. - h~iro-ng, id. — ph~irong, id..-- tiët, Huit
saisons. M~irai — cai nhà, Dix-huit maisons. Thir
—,Huitième, adj. Le huitième. Lp tIltr-, Classe
de huitième. — m~irui,Quatrevingts. ThÚO-mtreri,
Quatre vingtième. — tram, Huit cents. — ngàn,
Huit mille. Giàu —gânh,/??c/?eà huitcharges,Càd.
Riche, adj. Qui est à son aise. Tài hay có --, Ta-
lent qui a huit parties. Talent remarquable.

~Ç TAM. Eu passant; Pour un temps, Passagè-
rement. Un instant. Soudain, adv. Peu de temps.
Provisoirement, temporairement, adv. Provisoire,
temporaire, momentané, passager, adj, — dung,
Qui sert en passant. Servir en passant; Provisoire,
adj.—trú, Loger en passant. —c~ir,—ngu,id.
—biêt, Être séparé pour un temps. Nhà—, Tente,
f. Tabernacle, m. H~Ói -, Emprunter, a. — d~er,

-bg, id. Anh—ngôi dây,Asseyez-vousiciquelques
instants. Làmm~lfCfn-n qua ngàv, Se louer en at-
tendantpour avoir de quoi vivre. ~Ô—, Habiter mo-
mentanément,provisoirement. —thi,Temporaire,
provisoire, adj. Momentané,passager, adj. Na-, À

cette époque. Giá—, En ce temps. Viôc cho—c~ùa,
Le prèt.Ích l~i—gi~, Bénéficesmomentanés.Xin-
cua fiy, Emprunterces objets pour quelquesjours.
— g~cri, Confier pour quelque temps. ~Dcri—chóng

qua, Vie temporaire et fugitive.~Ô°do'i—nàv, En ce
monde qui passe. Tao phat—môtl~àn, kêo sau m~ây
phâi muôn phân oan gia, Je tepunis en passant
cette fois, pour Véviter plus tardde l'êtremille fois
plus durement. -dÛ' phong hàn, Prendre un ins-

tant le frais. -vài hàng thay mt. dôi li, Écrire
quelques mots en passant au nom de qqn.

3g TAM.1. — tbào, Marrubium vulgare des
Labiées, Marrube, l'n. [Médecine). 2. —, Ciseau de
sculpteur.

mR TAM. 1. (Ban m~ât qua), Vendre trop cher.
2. - (Gat), Tromper, a.

tlX n TAN. '1.(=TanetTân), Disperser,a.
Dispersion d'une assemblée; Se disperser, r. Dis-
soudre, a. Dissolution, Se dissoudre, r. Séparé
dispersé,épars,adj. Détruire,anéantir,a, Se fondre,
r. Errant en liberté. Oisif, inutile, adj. S'évaporer
(rosée, glace). Au sortir de. — tac, — hoang,-
hoanh, Pha -, — ra, id.—canh, Vers la fin, à
l'issue de la veille. — triêu, À la fin de l'audience.
Gày -, Cesser de chan'er. Gà dà gay -, Le coq a
déjà chanté la venue du jour. Làm—hoangtlhoe,
Disperser aux quatre vents.—nát,Réduireen pous-
sière, à néant; Anéantir, détruire, brjsel',a.-uHH;
Disparaître,n. Se perdre, r. Hiêp. —, Réunir.
disperser.Nát—,Détruire. —tành, Détruit, mis en.
pièces;Anéanti,adj.N~Ôihiêp—,La réunion etla dis-
persion.—nh~urkien, Se disperser comme des four-
mis.i)l&y nèti-ccrahai nhà,Tu as ruiné ma maison.
-.-,strorng, La rosée s'évapore. Dans la matinée,au
moment où la rosée disparait. Ng~iro'ithhiép —
s~ircrng ngon cô, L'homme vit ce que dure la goutte
deroséesur un brin d'herbe. —s~iro'ng da thay bông
ng~Lrô'i,Surlematinilaperçut sa silhouette.—hoang
làulàu,Abimé,dévastécomplètement.—hoangh~y
hoai, Ruiné de fond en comble. — mat tiêu dièt,
Disparaître complètement. Quan qnito-mat mot
ng~tro'i môt Hai, L'armée fut disperséedans toutes
les directions. Chày—hoang, Ruiné par l'incendie.
— hôi, Congédier l'assemblée. -ch(.r, A la ferme-
ture du marché, des magasins. - già, La glace
se fond. — dam, L'assemblée se sépare. — hièp,
Union temporaire.2. Bàn -, Boiter, n.

~- n TÀN. [Tan], Dais, parasol, m. --thèn
phung, Parasol brodé. V~u—, Parapluie, m. Xé—,
Déchirerlesparasols. Thành th~é—, Dais sous lequel
on porte le S. Sacrement. — quat, Parasol. Ba-.,
Porter un parasolou un parapluie. HÔng —,Para-
sol rougequ'onportedevant lesofficiers.B~é—, Un
parasol, un parapluie.

J!J TÀ. 1. Restes de nourritureou de bois-
son. Ce qui reste. La fin, la dernière partie de. —



lira, Étincelle, Brandon, m. -bôi, Coupes à de-
mi vides.- thu, Bout de cigare, de cigarette. -
tim, Mouchure, - dèn,id.-niên, La fin de l'an-
née. La vieillesse.- nguyôt, La fin du mois. Quan

-, Mandarin, officier en retraite. 2.-, Nuire, n.
Porter dommage; Se perdre, r. Dissiper, a. Dépé-
rir, n. Se fâner, se flétrir,r. Flétri, ruiné, estropié,
endommagé, adj.Malfaiteur,brigand, oppresseur,
tyran, m. Hung—, Féroce, cruel, méchant, adj.-bao, Cruel, adj. En déroute. Da tham—, Cœur avi-
de et cruel. — hai, Causer un grave dommage. —
mat, Être à l'étroit. Mis à l'étroit, réduit aux abois.
—ma, Accabler d'injures. -ttit, Infirmité et ma-
ladie. —binh, Armée en déroute. Rompre un batail-
lon. Nh c~Úa — mat mà làm giàu! Bâtir sa fortune
sur les débrisde celle des autres. N~ô* dé x~ircrng —phi dt nui, Pourquoilaisser(leurs)ossements blan-
chir sans sépulture sur la nwntagne? —sot, Échap-
per à la ruine, au massacre. Côn bao nhiêu -sôt
thi tr6n di hët, Ceux qui purentéchapperau massa-
cre prirent tous la fuite. Công danh hué-, Répu-
tation fânée comme une fleur, Càd. à jamais per-
due. Nirdc trôi su* nghiêp, huê — công danh, Les
actions d'éclat sont allées à vau-l'eau, la réputation
est à jamais perdue. — hoai,~DÔi—, Crouler, tom-
ber,n. —lai, Officierrapace et cruel. Hoa-,Les
fleurs se flétrissent. Tro -, Cendres dispersées.
11cri —, Le souffle s'évanouit; La respiration cesse;
Le dernier soupir. — tât, Maladie de langueur.
Infirmité, Impotent, adj.

ilk TAN. (= Tan et Tan), Se disperser, a. -
mac,id. Dào(Trdn),Fuir, n et a.—phân man
mac, Disperser, a. Dào — dôi khât trong n~irô'c,
Fuir la famine qui règne danslepays. ~Bi-, Aller
chacun de son côté. — cir, Habiter dispersés, çà et
là. — mân, Dispersés par ci par là.tAn. (Ly), Prendre, tenir avec la main.

eSc TÁN. (=TanetT~àn),Disperser,a. S'évapo-
l'er,l'.llissipel',a.Perdu, adj. Broyer, a. Réduire en
poudre. Partager,a. Diviser, séparer, distribuer,a.

- ra bôt, Réduire enpoudre; Pulvériser, a. — ra
mat id. — diêt, Anéantir, broyer, a. ~Dàc -, L'ob-
tention etla perte; Le succès et l'insuccès. Li —,
Troubler, a. Mettre le désordre. Dispersé, adj. -
loan, id. Dispersé; Placé çà et là. — nhon, Vaga-
bond

,
adj. Personnes dispersées. — hôi, Dissou-

dre une assemblée. — tâm, Distraire l'esprit.Don-

ner du relâche à son esprit. — khai, Se répandre,

r. Étendre, a. — khi, S'évaporer,r. — muôn,Dis-
siper le chagrin; Chasser la mélancolie. —môc,Bois

bon àrien. — binh, Licencier les troupes. — tâm
giâi muôn, Divertissement, m. — tài, Libéral, àdj.
— nhuc, Hachis, m. — mat, Pulvériser,écraser, a.
Réduireenpoudre.Bàn—, Machine à broyer. -thu6c, Pulvériser des médicaments.--d~rQ'c,id.

--lit TAN. (TAn), Parasol, parapluie, dais, ciel,
m. Abat-voix. — phung, id. Ph~irçrng -, id. Ki(lu
vàng—bac, Palanquin d'or et parasol d'argent.
Sân sàng ph~treng-loan nghi, Les parasols et les
cérémonies du mariage sont préparés. Làm- (T),
S'étendre en forme de parasol. Xây — (T), id. —
cây (T), Arbre qui étend ses branches en forme
de parasol (comme leBadamier). Van dàn-, Le
parasol des dix mille peuples.

.I TÁN. Louer, glorifier,a. —ta, id. —tung,
id. - mi, Louer. —

d~ir,Éloge, ni.-tuing, dâo c~u,
càn-i ern, cùng bien, Se répandre en éloges, en
prières,en actions de grâceset en offrandes. — ta
môtChua Bangôi,Gloire à Dieu en trois personnes.
Khanh -, Fête religieuse chez les bouddhistes. V.
Khânh.

Je TÁN. 1. (Giúp), Aider,seconder, a. Btlt
nng—nh~rt ngôn, Ne pas pouvoir aider d'un seul
mot. 2.- (Demvào), Introduire qqn,unvisiteur.
3.—d~ircng, Louer,a.Comblerd'éloges.Éloge, ln,
4. —, Faireconnaître. Mettreen lu-nière. Tham-,
Inspecteur général militaire.

~m TÁN. 1. (Chay), Courir, n. IIàter le pas, la
marche. Marcher vite.—bô, Presser lepas. T~àu-,
Courir.2. —, Se disperser, r. Marcher séparément.
Chay — ho~àn, S'enfuir, r. Disparaître, n.

itiTÁN. Ramasser, a. — thiét, Ramasserpeu
à peu. Réunir, amasser, a.

~I TÁN. Salir,éclabousserenlancantde l'eau.
Mouiller, a.

n TAN.Jusqu'à. — mat, id. En présence
de. —tri, Jusqu'au ciel. Bay cho-ngôi sao, Vo-

lerjusqu'aux (étoiles) cieux. Càd. Yoler très haut.
Nhin—mt, Fixer son regard; Regarder en face.

tn! TANG.1. Cacher, dissimuler, a. Se ca-
cher, r. 2.—, Amasser, garder, serrer, a. Mettre,

conserver en lieu sûr. 3.—(=Tàng). V. Tàng.

TANG 1. Habits de deuil. Prendre les ha-

bits de deuil, être en deuil. Funèbre, adj. Fnné-
railles, fpl. — ch, Être en deuil. Ao—, Habits de



deuil. — phuc, id.—s~u*, Funérailles, fpl. Deuitnz.
-cha, Porter le deuil de son père. Chiu-, Pren-
dreledeuil; Porter ledeuil. Tho—,~Dè —,id. Ht
—, Deuil terminé; À la fin du deuil. Man -1 id.
~Don-,Xong-id.~f)i công-,Vêtements du deuil
de neuf mois. Tiêu công -, Vêtements du deuil
de cinq mois. Tir ma —, Vêtements du deuil de
3 mois et de 3 ans (ou de 27 mois). —dô'i, Tablet-
tes de deuil. Phàt—, Cérémonie où l'on se coupe
une partiedescheveux en signe de deuil.Diu-,
Offrandes de condoléance aux personnes en deuil.
Ch~ratrùng-, Sorcelleriepour empêcher les morts
de venir prendre les vivants. Ctr-, Garder le deuil
durant 3 ans. Mi chium~u — trong minh,Prendre
tout récemment le deuil de sa mère. Me con dông cira
c~ur-trong nhà, La mère et la filles'enfermentchez
elles pourgarderainsi le grand deuil.Lot ào làm—,
Se déshabillerpour prendre le deuil. Buông—,Per-
mettre de prendre le deuil. 2.—(=Táng), Mou-
rir, n. Cesser de vivre, d'exister. Anéantir, a. Fai-
re mourir. 3. -, Perdre qqn. (par la mort). Perdre
la couronne, perdre ses fonctions, sa charge. -
khi, Découragé, abattu, adj.

w& TANG. 1. Le bien. Bon, louable, avan-
tageux, heureux, adj. Juger bon ou utile. — hi,
Le bien et le mal. 2. -, Esclave, s. — lioach,
Esclaves homme et femme. 3. — (= Tàng), Cacher,
serrer, a.

TANG. 1. (Con chiên), Brebis,f. (femelle
du bélier). Bi —, Brebis maigre. 2.Végéta-
tion luxuriante.——,Touffu, adj. 3. Vàn —,
Nuage qui a la forme d'un animal.

JIi TANG. 1. Choses dérobées; Objets volés;
Bien acquis injustement. Pièces à conviction.
Preuves,fpl. — tich, Pièces à conviction; Preuves.- vât, id. Là sir vô — tich, C'est là une affaire

sans preuves. Làm -, Produire des objets pour
justifier la valeur d'une assertion, d'une accusation;
Apporter en témoignage. Faire la preuve de son
assertion, de son accusation. Mt -, Il n'y a plus
trace de pièces à conviction; Les pièces à convic-
tion sont perdues. Phi -, id. Qu~â — quâ tich,
Preuve irréfragable.— ddc. tài,id. — chành àn,ici.
Tham—,Avare,adj.Toa.—,Convaincrede vol sur la
présentation de pièces à conviction. Dï—dinh toi,
Condamnersuivant la quantitéet la valeurdes objets
volés. 2.-,Présents offeris à un fonctionnairepour
le détourner de son devoir.-quan, Fonctionnaire
qui se laisse corrompre par des présents.

TANG. (Dâu), Mûrier,m. —r châm, Mûre,/.

- hâi, Mûrier et mer; Au fig: Instabilitédu monde;
Perpétuelles vicissitudes. Xtra d nay- hài Myl
Litt: Depuis lors jusqu'à maintenant, que de
mûriers,que de mers! Càd. Depuislorsque d'âgesse
sont écoulés! — du, Les mûriers et les ormes; Le
soleil couchant; Le déclin de la vie. (La vie àson
déclin est comparée au soleil dont le disque entre
danç les mûriers et les ormes, Càd.se couche). Con da
nên ch~u1 — bông cùng châng ? Notre fils serait-il
devenu digne des caractères Tang Bông ,Càd. Notre
fils serait-il déjà de force à parcourir la carrière
des honneurs? — hô, Savant retiré. Nom d'un
oiseau. Phù —, Soleil levant. — tân. Aurore. f.
— tr6ng, Caisse du tambour. Gô trong ra —,
Frapper le tambour; Càd. Claquer une pièce de
théàtre. — diêp, Feuilles du mûrier. — ki sinh,
Plante médicinale et parasite, grimpant sur le
tronc du mûrier.

~? TANG. 1. (Làm hai), Nuire, n. — hai, id.
2. — (Làm cho phâi clâu), Blesser, a. 3. —

(An
càp), Voler, a.

TÀNG. Disparaître dans l'eau. Submergé,
noyé, adj.

TÀNG. 1. (=Tang), Ce que l'on tient ser-
ré, caché. Cacher, couvrir, contenir, a. Mettre en
réserve, mettre de côté. Lieu où l'on serre quelque
chose. Approvisionnement, trésor, magasin,m.-
hinh, Se cacher, r — hinh ~an tich, Se cacherà ne
pas laisser de traces; Se cacher parfaitement. —
d~àu xuât vï, Garder le secret d'un côté et le dévoi-
ler de l'autre.—tât(T),Maladie,infirmité,/.Impo-
tent, adj. —tich phong httu, Quiaperduses traits;
Dont les traits sont altérés et méconnaissables. Kim
ph~ircng -ti, Chercher une cachette. Kho—, Gre-
nier, m. — the lâu, Archives, fpl. Bibliothèque
administrative.—lang,Fildela vierge.—ti~êm,Ti~êm
—,Se cacher, r. Gian —, Recéler, cacher, a. — ong,
Alvéole, m. Cây ln —, Arbre touffu, — vu, Con-
server dans. 2. Tây —, Le Thibet.

=W£ n TÂNG. (T), Feindre, simuler, a. Già —,id. Nôi -, Changer de conversation; Parler d'au-
tres choses.

Ifi n TANG. [ Hân]. - rang, Aurore,f, -
sang (T), id. Au point, à l'aube du jour.

~M T~ÂG. (= Tàng), Base de colonne. Da —
(T),id. Socle de colonne en pierre. -nhà,zd.



1ft T~NG. (Trân), Front,m. Kh~-, Saluerle
front contre terre.

T~NG. Grand et robuste. Abondant, pros
père, adj. Très-beau.

TANG. 1. (Hong), Gosier, m. 2.—,(Nir<5rc
mui ng~a sa hoàng), Morve,

TÁNG. (=Tang, 2.), Perdre, a. Mourir,n.
Décadence, f. Funérailles, fpl. — bai, Détruire,a.
— gia bai sân, Manger son bien-lu~ngtâm,
Étouffer les remords. — khi, Dépit, m. - mang,
Consumer sa vie. — tâm, Impie, m. - vong,
Mourir, n, — vi, Perdre sa place, sa charge. Être
destitué.

TÀNG.1. Ensevelir, enterrer,a. Cacher
sous terre.—s~, Enterrement,m. Obsèques, funé-
railles,/pl. Sépulture, Mai—, Enterrer. Trçr—,
Tdng -, id. Conduire un mort en terre. Khai—,
Commencer les funérailles.-l~,Cérémoniesdes fu-
nérailles; Obsèques.—tê, Sacrificedesfunérailles.
Bai —, Pompeuses funérailles.— té cho yên, Une
fois les funérailles et les sacrificesfunèbresterminés,
Châng hay ng~i-huyêt nit)" là ai? Ignorerqui est
ensevelidans ce tombeau.-vân, Espèce d'ellipsoïde
festonné en papier rouge, agrémentéde dorures, et
présentant à son centre un disque doré,qu'on colle à
Ûextrémité (tête) ducercueil, (Superst),Thây âm-,
Sorcier chargé de chercher pour la sépulture un
endroit favorable, afin que les fils du défunt puis-
sent arriver aux fonctions. Thàydia — (T), id. 2.
—, Cacher, enfouir, couvrir, a.

flU TÀNG. (=T~ng), Base de colonne; Socle.
de colonne. Piédestal, m. Plinthe, Pierre qui sert
de base à ure colonne. — viên, Ba -, id, —
phircrng, Socle de colonne carrée.—luôn, Soubas-
sement, m.-bon de vào da, Placerl'enclume dans
la pierre. Nhà-,Maison dont les'colonnes princi-
pales sont dressées sur des socles. — dôn gành,
Socles à deux colonnes. — doc, Plinthe qui règne
le long d'un bâtiment. — ngang, Plinthe régnant
sur la largeur d'un bâtiment.
.-M n TÁNG. Tablette, /.—diro-ng ha, Tablet-
te de sucre noir. Dwôrn,- —, Tablette de sucre.

if;-TÁNG. 1. H~ng—, Très gras.Replet,adj,
Qui a del'embonpoint.2.H~ng—,Juste,droit,infle-
xible,ferme, constant, adj. — hành, id. Ennemi de
toute lâche complaisance. Qui ne sait pas flatter.

Mtajng. Viscères,intestins-,mpl.—ph~,id, J'-Ng-,Les cinq viscères: Tâm, le cœul;Can,lefoie;
Phê, les poumons; Thân, les reins; Ti, la rate. Cihi-,Lesneufviscères. (Aux cinq susnommés cer-tains médecins en ajoutent 4 autres, à savoir: l'es-
tomac,la vessie, le gros et le petit intestin).Tainghe
-tbâu dau quan, À ce récit éprouver en son cœur
une émotion violente.

JIll n TANH. Puant,adi. Puanteur,/ .Mauvaise
odeur. Infection, Infect, adj, — tao, — hôi, id,
(odeur de poisson pourri). V. plus bas. —tirffi(T),
id. -hôi, Les Barbares. -nÉ>Ót, Très-puant. D'une
odeur insupportable. — ngan ng-dt (T), id. -khét,
Sentir fort. Choc —, Harceler, taquiner, agacer, a.(V. Choc). Vâng —, Lieu solitaire. Lanh -, Très
froid. Buôn -, Triste, adj, Chua xôt — hôi ghe
dàng, Empoisonné par une infection horrible. —tach, Pétiller, craquer, craqueter, retentir. n. Nói- tàcb, Parler d'unevoix retentissante.— bành,
Dispersés, épars çà et là. Miêng—, Bouche, halei-
ne qui sent mauvais. — mièng, id.

n TÀNH. Tan —, Mis en pièces; Tout dé-
chiré, en loques. Être absolumentdétruit.( F.Tan).
Mânh xiêm m~nhm~ng tan-, Tous ses vêtements
sont mis en pièces.

"1=1 n T~NH (T). — v~ng, Solitaire, Retiré,
adj. (endroit).

A-Mil TÂNH. (=linh). —m~nh, Bienéveillé.

M n TÁNI-I. (= Tinh), S'éveiller, se réveil-
ler, r. - giâc, -ngÚ, id, -l't.rÇfU, Se remettre de
l'état d'ivresse. — say, id.

jij§: TANI-I. -tblTerng tir, Célosie argentée
des Amaranthacées,

*14 TÀNH. (= Tinh),Nature,f. Caractère, m.
Humeur, f. (V. Tinh). -bQ..nb, Caractère. Manière
d'agir. Mœurs, Ipl, Conduite, f. -giáo, Loi natu-
relle. - trè. - già, La nature, les sentiments dufils..,,dupère.—Ûnh^Etat,dispositionde l'âme.Na-
ture,f.-minb,Vie,f.Ordre naturel. -thông minh,
Nature pénétrante; Esprit brillant. — chi nhiên,
Naturellement, adv. Sans difficultés. Thiên -, La
raison, la conscienceyla loi naturelle. Ce qui vient de
la nature. Nh~n -, La nature humaine. — tinh
ng~i or rât khôn khéo, Ce qui le caractérise, c'est
une prudence et une habiletérares. Nhiêu — mang,
Faire grâce delà vie. — chât, Nature. Caractère,



Tào -, D'une naturel vif, ardent, bouillant. 136n

—, Nature, Caractère, tempérament, tre. -lihi,
Impatience, f. — ki, Mémoire, f.

TANI-J. (= Tinh),Famille.Nom de famille.-thi, Nom de famille. Tanh, nom commun à tou-
le la famille, Thi est le nom particulier à telle ou tel-
le branche. — danh, Nom, m. Dénomination, f.
Nom et prénom.—t~r, Nom. Bá—, Les cent famil-
les. Tout le peuple. Tlr-, Les neuveux. Descen-
dant, s. Qui -, Votre illustre nom. Tiên -, Mon

,
nom obscur. Hà -, Quelestvotrenom? DÕng-,
Porter le même nom. Iloinonynie,(zdi.s. C~i—diêc
danh, Changer ses nom et prénom.

Hfi TANH Cessation de pluie. Se l'assél'éner,l"
(du ciel). Temps serein après la pluie. — mira,
Cesser de pleuvoir; Les pluies ont cessé, n'avoir
pas de pluie. Manquer de pluie.— YÀojd. -të,ÙI.
— tr~i(l~n), Ciel pur, serein. — nâng (T), id.
Temps chaud.

Ir, n TAO. 1. Moi, Je, pron. (de supérieur à
inférieur). Employé aussi bien souvent par arro-
gance. — biéu l11ây di, Je t'ordonne de partir.-
không chiu, Je ne consens pas; Je ne suis point de
cet avis; Je ne veux pas; Je refuse.-truyên,Je
transmets; J'annonce. Nôi mây — mi tà, Traiter
avec mépris. Tutoyer, a. Mity — ngiràri to-, Moi et
toi (avec arrogance). 2. -,Toron, fll,uz. -dây,id.
Dây ba—, Corde de trois torons.Dây buôc ba-,id

TAO. — thir, Marte,

II TAO. 1, Troubler, fatiguer molester,
vexer, a. Trouble, agitation d'esprit. Lassé, fatigué,
adj. 2. -, Triste, chagrin, inquiet, adj. Tiêu —,
Qui causede Pinquiétude.duchagrin3.—(==Tao),
Triste, inquiet, adj.

TAO.1. Troubler, agiter, inquiéter,vexer,
molester, a. — nao, id. — dông, Troublé, agité.
—loan, Tempstroublé, de trouble.—nhiên, Accablé
par l'émotion et la fatigue. — nhiëu, Chagriner,
peiner,à. 2.—(Buôn), Triste, chagrin, inquiet,adj.
-sAu, id. Ly -, Tomber dans l'affliction.- Bu~i ly

-, Thi ly-, Jours de chagrin, de tristesse. 3. —
nh~n,Poète,m. 4.--, Étriller,a. Frotter un cheval.

TAO. Bruit, m. — nâo, Trouble, m.
TAO.(Cùng),Fin,f.

i.T1\9. (Kiêu câng), Orgueilleux,superbe,
altier, arrogant, fier, adj.

tf TAO. Gratter avec l'ongle.

TAO.l.(=Tào) Gp),Rencontrer,a.Trou-
ver sur son chemin. Rencontre fortuite. — nan
(Phâi khôn), Éprouver des malheurs, des afflictions.
2. --, Tourner autour de. Révolution, f. Circuit,
tour, m. Fois, f. Châu -, Faire le tour de. Autour,
adv.Circuit. 3. -, Numéral. Nh~t -, Un tour, une
fois, une révolution.

TÀO. Rang, m. Espèce, sorte, classe,
Collègue, compagnon,m. De même métier. Thi—,
Marché, m.Place publique.Công—,Les serviteurs,
les domestiques. Nhi -, Les enfants. Les jeunes
gens.Lajeunesse.Nh~-,Vous,pron. Luc-,Les six
tribunaux supérieurs. Chon -kbê, Lieu solitaire,
caché.Phân -, Diviser par classes. Nhï —, Vous.
Quan-, Les officiers, les fonctionnaires.

TÀO. Liede vin. Marc du riz que l'on fait
fermenter.Résidu,m.-bc, Lie de vin; Lie.-kh~ng, Déchets de riz; Lie de vin de riz et son
de riz. Au fïg: la femme qui a partagé notre mi-
sère, la compagne des mauvais jours(qu'aux jours
des richesses et des grandeurs l'on ne doitpasaban-
donner). L'épouse. Épouse, (Terme humble).V~
chông là dao — kh~ng, Les épouxdoivent rester
unis dans le bonheur et dans l'adversité.

^*|§j TÀO. (= Tao). 1. Gouffre, tournant, m. 2.- (Bào kinh), Creuser uncanal. 3. -, Transpor-
ter à la capitale les impôts sur des barques. — viln
quan, Commissaire aux vivres.- chânhti,Bureau
des subsistances et approvisionnements.

~l TÀO. (Con trùng), Ver, insecte, m. Tê-
Larve du hanneton et d'autres insectessemblables

t~ TÀO. 1. Auge, mangeoire, Ma -, Man-
geoire pour les chevaux.2.—,Rainure,tranchée, f.
Canal, m.Kin —, Gouttière, f. Larmier,m. 3.—,
pressoir pour l'huile ou le vin. Câu—t~,Nom d'un
fruit rouge, de la grosseur du doigt, et bon à
manger.

$1 TÀO. (Tàu), Navire, bateau, m.
TÀO. (=Tao).1(Den),Noir,adj. Couleur

noire. 2.-lê, Satellites du mandarin; gens de
basse condition. Palefrenier, serviteur,m. Homme
de basse condition. 3. — tho, Chêne noir. 4.—j
Écurie, mangeoire pour les chevaux ou les bœufs.

I i,xTÀO. (Sóm mai), Matin, m. Debonneheu-



re. Thài -, De grand matin. — thân, id.-nh~t,
id.- vân, Matin et soir.—nhav~abu~irangngày,
Au point du jour, à l'ouverture de l'audience du ma-
tin. Kim —, Ce matin. Hoàn -, Inopportun, adj.
Ngh~trong-v~ncùng là, Je pensais que c'était
une affaire de temps.

tRi T~O. (Quét), Balayer, épousseter,a. B~—,
id. -bã (Câi ch~i), Balais, m. — trir, Extirper, a.
— tinh, Comète, f. — mô, Balayer,nettoyer les tom-
beaux.— phân, id. Lë — mô, La fête (du balayage)
des tombeaux. (On arrache les herbes des tombeaux
les quelques jours quiprécèdent le jour de l'an). -sô,
Au chiffre complet. Sai-, Arroser et balayer.

T10. (R~a),Laver,a.T~y-, id. Purifier,a.
Prendre un bain.-thân,Prendre un bain, Fig.
Perfectionner sa vertu.

-

M TÀO.1. Plantes aquatiques. Hài -, Al-

gues marines. Ngoc-,Collier,de perles.-tân,Nom
de deux légumes.Soucis de la maison,de lafamille.
Nghiêp-tân, Charges de la maison, de la famille.
Chay - chay tân, Être tout entier aux souris de la
maison, de la famille. 2. -, Élégant (style). Com-
position littéraire en style fleuri. Ornements du
style. 3. Phù-, Se convenir,r. Êtred'accord.

~T~O. Cordons pendants du bonnet de cé-
rémonie de l'empereur et des princes.

Jr TAO. 1. (Scrm mai), Matin, m. - yên, Le
matin et le midi. 2. — (Bo chét), Puce, Biên-,
Giao —, id.

TÀO. (Rao), Sec, aride, adj. Séché au feu.
Sécher, n. Càn—,id.Khô—, iii.-linb, D'un ca-
ractère austère. —phong, Vent brûlant.

n TÂO. (T), Hardi, audacieux, adj. Auda-
cieusement, adv. Avec hardiesse. - bao, Hardi,
audacieux, adj. — gan, id. Généreux, magnanime,
adj. Làm -, Faire, agir hardiment. —làm, id.

n TÀO. Constiper, a. Bi -, Être constipé;
Avoir le ténesme. R~u nho nô —, Le vin me
constipe.

jt TÀO. Foyer, m. -quân, Dieu lare; Génie
du foyer. — thân, id, Ông-, id. Bông—(Ôngkhôi),
Cheminée, Hôn -, Trois pierres rapprochées,
et sur lesquelles on place la marmite, au milieu du
foyer.

TÀO. Jujubier,m. Jujube, f. Cây-, Juju-

bier,m. Zizyphusvulgaris ou RhamnusZizyphus.
Trai-, Jujube, f. Bai—,Jujubier. — tu*, id. Kim
—, id. Hông-,id. Toan—, Zizyphus soporifer.

TÁO.Ardent, vif, irascible, emporté, im-
patient, inquiet, turbulent, adj. Rapide, empres-
sé, adj. Tiéu -, Soucieux, inquiet, adj. CiÏp —,Vif, irascible, adj. Kiêu-, Orgueilleux et turbulent.

TÁO. Chant d'une troupe d'oiseaux. Cris
d'une multitude de personnes.- tâc, Cris despous-
sinsappelant leur mère. Kiem — tac, Chercher de
tous côtés en appelant leur mère, (des poussins).
Chay-tác, Courir de tous côtés en appelant leur
mère,(des poussins).

TÁO. (=TH~o). Sdu não), Triste, inquiet,
pensif, adj.

SSlTÀO. 1. Créer, faire, commencer, consti-
tuer, inventer,fonder, établir,a.Fabriquer, bâtir,
a. Exciter, être cause que. — hóa, id. La fortune.
Le destin. Transformationde la nature. Vicissitudes
de la fortune. Thiên —, id. — lâp kho tàng, Se
faire un trésor. Construire un grenier. — hoa hâo,
Bonne fortune. -lâp, Fonder, a. Bà -, Créer,
faire. -d~ng, id. Établir, a. — thành, Foire, ac-
complir, a. — nghiôp, S'établir, r. — dinh, Éta-
blir, a. Khai -, Établir, fonder, a. — thiên dich,
Faire une œuvre commandée par le Ciel. T~-
thiên lâp dia, Depuis la création du ciel et de la
terre (du monde). — ruông n~ng, Faire des
champs.Acheterdes champs.—~,Lauteurdel'idée.
-nên, Accomplir, a. Entreprendre et mener à bon-
ne fin. — sir, Une bonne affaire. Bonne fortune.-công,Commencerla guerre.Con—,La fortune;Le
sort.Dir~ngcon—,Lesavenuesde lafortune.Bai—,
Grande création, grande institution, grande entre-
prise,formation intellectuelleou morale.Construire.
Tâi-, Nouvelle création. Très grand bienfait. N~c
c~i con-tró trinh, Se rire des jeux trompeurs de
la fortune. Thô —, Impoli, adj. Tân -, Faire à
nouveau. 2. —(Don dep), Préparer, a. 3. -, Sur-
gir,n. S'élever, r.4. - (=Tháo), Parvenir, n. (V.
Thào), Avancer,n. Faire des progrès.,If TAO. (= Tao), Triste, inquiet, agité,adj.

TAO. (=T~o). 1. Cây — giâc, Gledist-
chia sinensisdesCœsalpinées, Févier de Chine.
(Méd). 2. — 1, Milice du mandarin.Satellites,
licteurs, mpl. 3. -, Homme de basse condition.
Serviteur, valet, palefrenier, m. 4. -, Couleur



noire. — phèn, Sulfa'e de fer. 5. Ma -, Écurie,
mangeoire pour les chevaux.

\1WnTAP.Happel',
a. Saisir avec la gueule.

Dévorer, a.-bàm bap, Happer; Manger glouton-
nement. — phàm phap, id. An -, id. Nói — trên
óc, Baver sur quelqu'un.

tlï TÀP. (=Thâp), S'appuyer,r. Suspendrea.
TÁP. (= Tap), Tourbillon, grain,m. Tem-

pête, Vent soufflant en tempête. Corn -, Bâo—,
id. Giô — mira sa, Vent qui souffle et pluie qui
tombe. La pluie tombe à torrents, le vent souffle
en tempête.

TÀP. Circuit, m. Environner, a. Se mou-
voir en décrivant un cercle. Révolution, f. Par-
courir, a. — niên, Toute l'année: Une année com-
plète. — nhirt ngoat, Un mois révolu.Nhút-,,Un
tour. Une révolution. Chàu -, Tour complet, Exé-
cuter une révolutioncomplètecomme les astres. Fai-
re un tour complet. Aller partout. Entier, complet,
adj. Partout, adv.Tam—,Triple ceinture,enceinte.

nFfi TÁP. (Nút), Sucer, goûter, a. Sedit d'un
poisson qui avale quelque chose.

«t TAP. (Lon lao), Mêler, mélanger, confon-
dre, a.

nivers,adj.Detoute sorte.Mêlé,adj. Ensem-
ble, adv. — nhu, Confusément, adv. —loai, Mis-
cellanées, fpl. Mélanges, mpl. Nói —, Parler sans
suite, — loan,Endésordre. Pêle-mêle, adv. —dap,
Rencontrer,Il.-hoá,Marchandisesou objets de toult!
espèce. — tbi, Petits objets de toute espèce.— sâc,
Bariolé, adj. Deplusieurscouleurs. —rap(T),De peu
de valeur. Méli-mélo, m. — an, Manger tout mêlé
ensemble. Ue—,Commun,laid, hideux, vilain,adj.
G8 —, Bois tendre, peu solide, sans valeur. —
niêm, Rêveries, fpl. Pà -, Être chargé du soin
d'une foulede petites choses différentes. -quan, Les
différents officiers subalternesd'un tribunal. Offi-
cier subalterne.

qft TAP. (Ba m~i), Trente, adj.

TAP-1. Mêler, a. 2.—(Gian sAc), Bariolé,
adj. De diverses couleurs.

TAP. Difforme, grossier, mauvais, adj. De
mauvaise qualité. Négligé, malpropre.

n TÀT.[Bâcàn], Épuiser, tarir, a. Mettre à
sec. Dessécher, a. — can, -utràci id. — dia, Des-
sécher un vivier, un étang.-dia bât cá, Dessécher

un étangpour en prendre lepoisson. -bùnvan lên
vây ao, S'éclabousser,r.Fairerejaillir de la boue sur
seshabits. 2. — vào mat (T), Souffleter, a. Mâng
— di, Éreinter quelqu'un.

~TÁT. (Giúp), Aider secourir. Bô -, Celui
qui répand ses bienfaits sur tous les êtres. Boud-
dha. Phât bÔ -, Bouddha, le bienfaiteurde l'hu-
manité. Poussah des Indiens et des Chinois.

TAT. 1. Abattu, chassé par le vent. Se
briser, frapper contre. Déferler, n. Pousser à bout.
Presser, a. Gió — khôi vô con mât, Le vent chasse
la fumée dans les yeux. L~a -, Le feu est chassé
par le vent. Giô — lira lông, Le vent chasse le feu
etl'attise. M~a —vô, La pluie pénètrechasséepar
le vent.Gió-vào bai,Le vent pousse à la côte. Dêm
ngày sÓng- b6 dm âm, Nuit etjour les flots vien-
nent se brisercontreavecuneextrêmeviolence.M~ng

— lây, Accabler de reproches, d'injures. Mâng —di, id. B~c-,Presser, pousser, comprimer, serrer,
a. Bài -, id. Të -, Se serrer les uns contre les Oll-
tres. S'étreindre, r.-ch~, Supplicedela tortion des
doigts. — tir, Petits bâtonnets qu'en met entre les
doigts du patient et qu'on serre fortement ensem-
ble avec une corde. 2. — (T), Prendre une autre
direction. —ra dàng khác, id. 3. — (T), Abattre,
renverser avec la main, le pied ou un outil. — di,
Remuer, déplacer quelque chose avec la main. —
ra, id. — vào mat, Souffleter, a.

n TAU. (= Tao), Moi, Je. (V. Tao).
~n TÀU.1 [Tào], Navire,bateau, vaisseau,

m. - bè, Navire, vaisseau, m. Les navires. -1tra,
Dateau à vapeur.—khói,id.—vit, Bateau à hélice.
—dò,Paquebot,courrierm.—tho,id.Paquebot-pos-
te,m. —ô,Barque de pirate. Corsaire,m.-nctràp,
id. — chien, Navire de guerre. — trân, id. — mù,
Navire marchand remorqué. -buôn, Navire mar-
chand, de commerce. — buôm, Navire à voiles. —
mày trong,Bateau à hélice. -chern vit, id. -b{tnh
xe, Bateau à roues. Murón—, Affréter un navire.-
mirôn,iV«wVe affrété. Quân—ô, Pirate, corsaire,m.
Ng~i — ô, id.— ng~i qua giang, Le navire sur
lequelilprendpassage. —chay, Lenavirepart, met
à la voile, quitte le port, prend le large. Day —,Tourner, virer de bord. Quày —, id. Tr~ —, id.
MiH-, Proue, avant du navire. Étrave, Lai —,
Poupe, f. L'arrière du navire. Xuô'ng—,Descendre
à bord. En Europe: Monter à hord. Chua —,
Capitaine ou Commandant de navire. Ban -Dictionnaire A-F 92



Matelot, m. Don -,Équiper, armer, chargerun
navire.Ph~i—,Fairenaufrage. Chim—,Sombrer,n.
Chay -, Naviguer, n. Di —, id. Aller en bâteau.
YU'Q't-(T), Naviguer,n. -neo, Navire au mouilla-
ge. -vô, Le navire entre. Bong -, Construire un
navire. Không cÓ-mà di, Iln'y apoint de bateau
en partance, pour partir. — di rôi, Le bateau est
parti. Bâu—, Aborder, relâcher, stationner, n. Nhò
-di den lân bang, Partir en bateaujusqu'au pays
t'oisin. 2. — khi, Ballon, aérostat, m. -hiruiig,
Navette à encens. — tan thudc (T), Instrument,
ayant la forme de navire, pour broyer les médi-
caments. 3. -, Ecurie, étable, -nglfa, Écurie
de chevaux. 4.—, Numéraldes feuillesdepalmier,
de cocotier, de bananier,d'aréquier, des spathes d'a-
réquier.—là,Unefeuille,f.—kè,Feuillede palmier.
— nhum, Feuille de palmier nain.—chuôi,Feuille
de bananier.5. -, Chinois, adj. d'importation.-(objet).Bô-,Objetchinois;Marchandised'importa-
tion quelconque. Mire -, Encre de Chine. Encre
(pour le cordeau)de charpentier. —mire,Espècede
Navette contenant le cordeau et l'encre du charpen-
fiel'. 6. -, Pourrir, n. (des étoffes).—di, id. Dã-,
Apeuprèspourri (des étoffes). Bã—di, Pourri, adj.
(id). 7. Thit kho—,Viandecuite à la saumure avec
un peu de sucre.

n TAU. 1. Nom d'une mesure pour les
grains. Hai — môt gia, Deux tau font un gia. 2.
Gô —, Nom d'un bois très-dur.

^§t n TÁU. Cây làu-, V.Làu.Làu-, Insolent,
inconvenant, négligent, adj. V. Lau.

flty TAC. 1.Loi,règle, coutume, méthode, f.
Précepte, m. Prendre pour règle. Biên -, Loi,
Thiên -, Loi céleste, du ciel. — luât, Tarif, m.
—trái,(T)Coutumes, usages contraires.Phép—(V.
Phép). Cô phép -, (F. Phép, 1. 2).Vô phép vô-,
(V. Phép, 2). 2. -, Modèle, m. Imiter, a. 3. —,Aussitôt,alors, adv. Donc, conj.D'abord,ensuite.
Mais, cependant. Dès lors. À la vérité. Nhú-t-,
Premièrement, adv. En premier lieu. Nhi -, Deu-
xièmement, adv. En second lieu. — dï hoc van,
Tout d'abord se livrer à Fétude des belles-lettres.

TAC. 1. (Nhét), Obstruer, boucher, rem-
plir, a. Mettre obstacle. Barrière, Obstacle, m.
De -, Boucher, a. — mân, Remplir, a. — trâch,
S'acquitter de son devoir par crainte de punition.
Chir~ng -, Intercepter, a. Ach -, Obstruer, bar-
rer, a. — thanh, Obstrué, bouché. ~ng -, — lai,
id.- c~, Qui a la gorge prise, obstruée. Ilàu -,

— hàu, zd. Trfr -1 Résister, n. 2. -, Inquiet,
troublé, adj. 3. — (Thâtthà), Sincère, adj.i TAC. (= Tir). 1. Infidèle, déloyal, trom-
peur, adj. 2. Minutieux, méticuleux, adj.f TAC. 1. Panicum mitiaceum, Millet à
panicules et à grains jaunes. Lúa-, id.2.Mâu—,
Dieu protecteur de l'agriculture. (Cérès, des an-
ciens occidentaux). 3. -, Prompt, adj.Cái-,Voie
plus courte; Chemin de traverse. Bi -, Aller au
plus court, par un chemin de traverse. Bi ng~—,
Prendre le plus court chemin.

~nT~C. (T). 1. Faire claquer la langue. —
ttr&i, Faire claquer la langue en signe d'approba-
tion. 2. —kè (T), Caméléon, m. 3. — ta (T), Ochro-
carpus longifolius des Clusiacées-Guttifères.4. Mo- (H), Cri des charretiers, des laboureurs.

)? T~C, 1. Voleur,brigand, assassin, rebelle,
m.NgVY, Rebelle, adj. Loan—, id. — dao, Vo-
leur, m. Bao -, id.Tác-, Faire le métier de vo-
leur. Phân -, Se révolter, r. Lung—,(V. Lung)

,
Binh --, Apaiser une révolte. Nghich—, Injurieux,
misérable,adj. Brigand, rebelle,m. Gian—, Miséra-

ble, adj. — tur, Fils ingrat. —lai —lai! Les rebel-
les, les rebelles!Lãnh còbinh-phá thành, L'éten-
dard déployé on apaise la révolte et on détruit la ca-
pitale. 2. Moc—,Prêle, f. des Èquisetacées,vulgai-
rement appelé Queue de cheval, et qui sert à polir
le bois. 3.Ng kim chi—,Corrosif, qui ronge les
métaux.4. — (Làmhai), Causerun grave dom-
mage. Très nuisible. — phong, Vent nuisible,mau-
vais. — hiên hai dân, Nuire aux sages et au peu-
ple. Qui -, Malfaiteur malfaisant, adj. 5. -,
Nom d'un insecte qui ronge les nœuds des tiges des
céréales. Mâu -, id.

tu n TÂM. 1. Écume, f. Bulle d'air. Sôi-,
Bouillir, n. — ca, Bulles d'air provenant du mouve-
ment des poissonssousl'eou.-t~p(T),Saisir sa proie
à la surface de l'eau (despoissons).Flânerà la queue
leu leu. Rir~u —, Vin mousseux.— h~i, Bulle d'air
et émanation; Souille, m. Au fig: Transpirer, n.
Se faire jour,(de quelquechose). Matière à soupçon;
Soupçon, m. Avoir vent de quelque chose; Soup-
çonner, se douter de quelque chose. — h~i ai ké
gi~ gin chota? Qui pourra nous mettre en garde
contre le moindresoupçon?Qui peut nous assurer que
rien n'en transpirera? N~i-, Il s'élève des bulles
d'air. — dang, Vestige, signe, m. Trace, f. -tich,
id. Milt-, Sans aucune trace. Bt—,id. Bit—,id.



--, Au loin. Xa-mù mù, À perte de vue.
Coi -, Regarder au loin. 2. — xia rang, Cure-
dent, m. Ngâm—, Tenir dans la bouche un cure-
dent; Càd. Observerle silence. Ngâm — h~i miêng,
Garder dans la bouche le cure-dentet la respiration;
Càd. Garder le plus profond silence, ne laisser rien
transpirer de. -bông(T), Cure-dent orné. T~i-,
Ténébreux, obscur, aveuglé, adj.

~nT~M.[Tàm], Ver à soie, m. — te, id.—
tu*, id, -ch~ng, Œufs de ver à soie. —chin, Ver à
soie qui a acquis tout son développement. Bang —,
Habituer les vers à soie à l'air ambiant. Phng—,
id. An nhtr- an lên, Manger comme un ver à soie
qui a la frèze. Mày-mtphung môi son, (F.Mày),
Visage beau, gracieux, joli. Nuôi --, Eleverdes vers
à soie. B(-, id. Chn-,id. Ruôt—, Entraillesde
ver à soie. Entrailles, (pl.

IjÜ îî T~M. [Duc], Se baigner, r. Prendre un
bain. — goi, -r~ra, — tap,id. — rira ky mài, Se
baigner, se laver. -git, Se baigner et laver son
linge. -scr, Faire semblantdesebaigner. -m\ra,
Se haignerà la pluie.Di—, Aller se baigner. NÓ
không-khi nào, Il ne se baigne (se lave) jamais.

ÏjÜ n TÂM. Imbiber, imprégner,a.-dâu, Im-
biber d'huile.- vàng,Dorer,a. —bac, Argenter,a.

"* n TN.Ng~îra,Démangerquelquepeu.
Làm—mn.Faireun travaildepeu d'importance.Nho, Très petit. Môthaikhingirccôn,Souf-
frir encore un peu de la poitrine de temps à autre.

~;ili\ n TAN.
— mân, De peu d'importance.

~1*TNG.Bonze,m.Religieuxde Fo,de Boud-
dha. - dô, — thiên, — nhern, Thây-, id. — ni,
Bonze et bonzesse. Àc -, Bonze; Homme dur. -
viên, Bonzerie, Vi lâo —dôi qui ddi ma,tao bèn
mâc kë, Je suisdupe, grâce aux esprits et aux fan-
tômes dont ce vieux bonze est venu me leurrer.

Oif TÂNG. 1. (Song), Mais,conj. 2. — (Nây,
â'y), Ce, cet, cette, adj. 3. — (Thêm), Augmenter,
doubler, ajouter, a. — lèn, Augmenter, a. —
l~m, id. — b~, Suppléer, a. Supplément, m. —
gia, Augmenter le prix. -- thuê', Augmenter les
impôts. -sd, Plus que le nombre. — mai, Vendre

au plus offrant. — b~ quyôn,Supplément, appen-
dice, m. (à un livre).-gi~m, Augmenter et dimi-
nuer. 4. — t~, Bisaïeul, m. — tôn, Arrière-petit-
fils.5- (=Tàng), Encore, déjà, adv. Marque
du temps passé. Autrefois, adv. Est-ce-que? Dès

lors. Donc. Yi -, Pas encore. Bât -, id. lia -,Quand est-ce donc que.? À quand donc.? — thi
vi hi~u hô, Ceque vous avancez-làpeut-il s'appeler
de la piété filiale?

itt TNG.(Longghét). Ilaine, envie, 1.(V.
Tàng),Haïr,a.Avoir en aversion. Lai—,(V. Lai).—
hân tÓ hÓ, Triste, adj.

Jtt TANG. Ajouter,accroltre,augmenter,mul-
tiplier, a. Croître, n. Hô khàu tue -, La popula-
tion augmente chaque année.

Je T~NG. Étage, degré, m. Couche super-
posée. Couche, Pont de navire. Tribune.Tau- 6c, Maison à trois étages.

ti TANG. 1. (= Tang, 5.) V.ce mot. -dfio,
D'habitude quand.2. — (T), Tout-à-fait, absolu-
ment.,adv.-vô) nh~irtngôn, Ne point prononcer
un seul mot. 3. -tui)(T), Se mêler des affaires
d'autrui.

le TANG. (= Tang), Haine, f. - dâng ghe
chlu, Des amertumes sans nombre.- Ô, Haïr, a.
Avoir en aversion.

~R TANG. Vase de terre à fond percé de trous
et servant à faire cuire les mets à la vapeur ou au-
dessus du feu.

#ftàa TÃG. 1. Exalter, louer, célébrer, a. Van-
ter beaucoup. — phong,Conférer des titres; Élever
à une dignité; Nommer, a. (à une dignité).Cno-,
Titre posthume conféréà un hommepour ses servi-
ces. Bài -, Panégyrique, m. — minh lên, S'exal-
te)-,î-. Sevanter beaucoup;Se glorifier,r. 2.—,Don,
présent, m. Donner un présent. Lai -, Donner
en présent; Faire cadeau. Xin -. dé làm c~ûa tin,
Prier d'accepter comme souvenir.

ifrj TANG. (Ct.), Couper, hacher, trancher,a.i.nTAP. (T). 1.(=Tâp).DÔ — vào bò',Épa-
ves, Fpl. 2. -, Particule superlative,fpl. îshô -,
Très petit. Ngay -, Très droit, Mù —,

A peinevi-
sible à cause de la grande distance. - mât, Dispa-
raître complètement. Làm—,Faire d'un seul coup.n TÀP. (T) =Tp), 1.Réunir,assembler,a.- lai, — tanh lai, id. 2. Cà tàp tàm -, Les pois-
son font tm tp en mangeant.

mn TÂT. 1. Éteindre, a. S'éteindre,?'. -
l~èra, Éteindre le feu. L~ra — di, Le feu s'éteint. -



di, S'eteindre, r. — dèn, Éteindre, souffler la
lampe,lachandelle. Lira—rôi, Le feu est éteint;
Feu éteint. — queo, Complètement éteint. —ngôi, La lumière du fusil est éteinte. Fig. Ne
pouvoir plus parler. — h~eri, Mourir,expirer, n.
S'éteindre.- nghin, id. 2. —, Baisser, tomber,
cesser, n. - gió, Le vent tombe. Accalmie, f,
Nhô* cô — giô mà. Profiterde l'accalmie
3.—, En résumé; Sommaire, résumé, m, Nôi —,
Dire en peu de mots. Résumer, a. Nôi -hÚt., NÓi

— khuc, id. Vn -, Sommairement, briève-
ment, adv. En peudemots.Làm —, Faire som-
mairement. Làm-hút, Faireà peu près, le plus
gros del'ouvrage. — mông, Sommairement, adv.
Nói—môt l~cri, En résumé;En un mot. 4. -,Court,
direct, adj.Directement, adv. Dàng -, Chemin
direct, rourt chemin. Ngâ -, id. Di -, Allerpar
leplus court chemin. Aller toutdroitdirectement.Di
ng~ --, id. Cái -, Petit arroyo de traverse pour
raccourcir la loute. 5. Cây -, Petit oranger (sau-
vage). Trai—, Petite orange sauvage. 6. Dâu vàng
— (T), Haricot semblable au Dâu xanh mais plus
petit et plus dur.

ïjjl n Tle. [Thô'n], 1. Mesure de longueur;
Pouce, m. (Décimètre, où dixième partie du Thir&c,
Aune ou Coudée annamite).Lacoudée vaut 0,48726
mètres français; l'Aune vaut 0,64968mètres.—Sert
aussi à désignerladixième partiedu mètre français.
liai — ba phân, Deux décimètrestrois centimètres.
Sàu thtr~c ba—, Six coudées trois pouces; Oubien
Sixmètres trente (centimètres).N~ura—dê'n trÕ'iÈll'e
à un demipouce duciel. -dât, Un lopin de terre.
Gang — nên xa, Un empan et un pouce meparais-
sentunegrande distance.( V.2).—h~ri,Un poucede
vent; Soupir, m. 2. —, (En poésie désigne souvent
lecœur). — long, Cœur, m. Nos sentiments; Noire
cœur. — da, id. — long quan dau,Mon cœur est
torturé. — rièng, Le cœur. Chanh — riêng, Rap-
peler en son cœur. (V. Riêng). Cam- lông, Salis-
fait, Heureux, adj. — thành, Cœur sincère; Sincé-
rité,f. (V. Linh). — riêng nh~ cât gành dây d~
di, Mon cœur est déchargé dulourd fardeau qui
l'accablait.D~irçrclcrinhir m&--son, Cesparoles
sont comme une brèche faiteà(son)cœurpur. —gan,
Cœur, m. Bao nhiêu c~uathébô ngoài— gan,
Ne souffrir dans son cceur aucune attache aux biens
terrestres.

TAY. 1.Occident,Ouest,m.Le couchant.-
Nam, Sud-Ouest, m. -Dâc, Nord-Ouest, m. Bên—,

En Occident; À l'Ouest, en Europe. Bai — dir~erng,
L'Europe.—ph~ircrng,Phircrng—,L'Occident, L'Eu-
rope.—c~ành,—th~,id.Hir~ng—,Lepaysd'Occident.
Tiêu -dtr~'ng, L'Inde. Les Indes. -du-erngnh()'n,
Européen, adj. Les Européens;Les Occidentaux. —
phir~crng phât, L'Inde patrie de Bouddha. — tàng,
Thibet, m. Le Thibet. Hiên -, Pavillon de l'ouest;
Bibliothèque, m. Non — vù~.a khuât mat tl'&i, Le
soleil disparaîtderrière les montagnes del'ouest. Giô

-, — phong, Vent d'Ouest. — dông, L'occidentet
l'orient; Le couchant et le levant. Vê-, Retourner
en Europe. Ngâ vê -, S'incliner vers le couchant.
Chay — (T), Crépuscule du soir. Tia — (T),id. —
tich, Maître, m. -t:ln, Hôte européen. 2. — qua,
Melon,m.—d~cliro'ng chôi, Romarin,m. (Médecine).

f¿ TÀY. (=T~ir),Riêng),1.Propre, privé, par-
ticulier, personnel, adj.S'approprier, r. Faire ac-
ception de personnes. Être partial.Aimer,favoriser
tout particulièrement. Niém —, (V. Nièm). Senti-
ment personnel. Gan chût - - goi là, Déverser
un peu le trop plein de (nwn) coeit?,. — vi, Faire ac-
ception de personnes. -';'vl,ÙI. — etlii, Peser à part
soi dans son esprit; Réfléchir à. -tà, Propre, par-
ticulier, personnel, adj. Faire acception de per-
sonnes; Qui regarde, qui concerne particulière-
ment, personnellement. Spécial à; Son propre
intérieur; L'intime, le fond de sou âme. Châng
gi~u sur — tà, Nepoint cacher le fond de son âme.
Révéler, confesser le fond de son cœur. Long-,
Intention particulière; Volonté propre. Égoïsme,

m. Égoïste, adj. ( V. 2). — ha, En secret; En par-
ticulier, sans témoin. -d!a,ÙI. —tâm, En son cœur.
2.-,Déréglé,adj.Amour excessif de soi.Da chanh
long -, Redouter un mauvais dessein, un mauvais
coup. Long -,Mauvais cœur. Dessein pervers.

,,¡& TÂY. (Dâu, D~), Percher, n. Se reposer, r.
V. le précédent.

îi/fc TAY. t.(RlI-a), Laver, purger, nettoyer,
Effacer, purifier, a. Anéantir, a. Détruire entière-
ment. Thuoc —, Purgatif, m. Purge, purgation, f.
— chu", Effacer une lettre. Thanh -, Purification
sainte; Baptême, m. Muôn binh ngàn tiróng hoi
dôn---oan Une arméefort nombreuse seréunit
pour venger cette injustice.-th~, Laver les mains.

— trân, Laver la poussière; (Désigne le festin que
l'on a coutume d'offrir aux parents et aux amis de
retour de voyage). Chén —t~ân, Tasses pour laver
la poussière, fêter le retour d'un voyageur.Rafraî-
chissements,mpl, — trân vui chén thong dong,



Le festin de retour est gai, les tasses circulent à
l'abandon. 2. — (Cài thâu), Cuvette, f.Vase à eau.
3. = (Tién), Laver les pieds.

îjÇYl TÂY. i. (=Rai), Loutre, f. Cou— (T),In-4-id. Loi nhir —,Nager comme une loutre. 2. -(T),
Rapidement, vivement, adv. — di, id. Làm — di,
Faire d'un seul coup.

TÂM. 1. (Long, Da,Tim),Cœur, m., Princi-
pal organe de la circulationdu sang, siège de la sen-
sibilité et des affections de l'âme. Intelligence, pen-
sée, Jugement, m. Persuasion, f. Désir, m. Vo-
lonté, intention, résolution, Attention, appli-
cation de l'intelligence, de la volonté. — tinh,
Affection, f. Sentiment, m. — tr~àng,- tràng,- phuc, id. Ng~rèri — phuc, Un affidé. —ù\n, Mé-
moire,f.Cœur,—sir,Secret,?».—thàn,Esprit,m. À-
me,f.—tính, Naturel,caractère,m. Nature,/. — bât
tai,Ètre tout hors de soi.C~n—,Discret,réservé,adj.
-d!a x~u,Mémoire infidèle,ingrate.Mauvaiscœur.- co', Desseins, projets, sentiments, mpl. Mobiles
du cœur.—co*vô'nsân tir Trcri, Le mobile de (son)
cœur vient d'un don céleste; Câd. il n'agit jamais
que sous l'impulsion divine. — tich, Sentiments,
mpl. Kh6 -, Cœur troublé, en peine. — dia thuân
l~ung, Mansuétude, - phién, Incommode, adj.- phuc, Satisfait, adj. - an, Tranquille,adj. En
paix. - ai, Affectionner, a. — nganh, Endurcis-
sement, m. — ha, Se décourager, r. — h~a, Fer-
veur, — hoai, Prévariquer, n. — can, Cœur, m.
-cao khi ngao, Idées exaltées.-kiên,Kiên-,Fer-
meté,f. —c~p,Impatiencepétulance,f. Vô -, Sans
affection, sans cœur. Inadvertance, inattention,
distraction, Inattentif, distrait, indifférent, adj.
Involontairement,adv. Naturellement, sans effort.
Spontanément,adv. — linh, Espritsouple. Qui a
de l'intelligence. -ciÏp bao, Impétuosité, f. Chût
m~-si--r, Sentiments d'affection, d'amour. Ilo'i
bài càm —, Souffle des compositions d'un cœur de
soie brodée; Càd. Compositions littéraires respirant
l'élégance.—thành chi dinh, Sincère et ferme. llài
ho~i— thân, Absorbéparlesentiment.Dânchiên—,
Nation guerrière. Chuyên —hoc hành,S'appliquer
A l'étude. Khoài ngo -, Agréable,délicieux, adj.- - niêm niêm, Recueilli, adj,Dk~ chi — dô
nh~rn chi -, Juger du sentiment des autres par le
sienpropre. Vô — vô tri, Sans cœur, sans intelli-
gence; Dépourvu de sentiments. Idiot, Béta, Sot,
adj. —u~n kiët, Profond errement du cœur. Khàu

— nhtr nh~t, La bouche et le cœur ne font qu'un.
Franchise, sincérité, f. Khàu thi- phi, La bou-

che loue,le cœur déteste. Hypocrisie, fourberie;
Tu kh~u c~m -, Bouche brodée, cœur de brocart;
Càd. Esprit orné et bouche éloquente. Se dit d'un
lettré accompli et éloquent. Lâp -, Prendre une
détermination.Binh —, id.Li~ru—, Graver danssa
mémoire. Faire attention. Attention soutenue. Qui

—, Se recueillir, r. Faire un retour sur soi.-trung,
Dans le cœur, au cœur Ti~u —, Prendre garde.
Attentif, soigneux, adj. Phông —, Bannir toutein-
quiétude. Lu-erug-, La conscience.Bon cœur. Phàn

— dich hoai, Mensonge, m. Phàn—, Cœur l'ebelle.
Ba -, Soupçonneux,adj.Tân—,De tout son cœur.
DÔng -, Unis de cœur ou de volonté. 2. —, Cen-
tre, m. Moc -, Le cœur de l'arbre. — bào (Anh em
ruot),Frères utérins. Thiên-, Méridien d'un lieu.
Zénith, m. Không -, Tubulaire, adj. 3. —, Esto-
mac, m. — khàu, Creux de l'estomac.

~TÀM.(Tim).1.Chercherqqn ou qqechose.
Faire des recherches.Démêler, débrouiller,a. Exa-
miner, a. Réfléchir, n. Can -, Aller à la recherche.

- mau eau, Chercher sa mère et son oncle, Lieu -
(ltrèrng, Voir à chercherun chemin. —hoach, Arri-
verà trouver; Êtreaux troussesdequelqu'un;Recher-
chel',a.-n~,id.hoa,Cueillir des fleurs.-b~ tr~,
Je ne trouve point ce que je cherche. Dde long-
chôn thiên khai, Résolu de chercher le chemin du
ciel. — tir, Réfléchir. — tir, Chercher la mort. —
du~i,Poursuivre,a.Bôn chôn-n~,Chercher avecin-
quiétude,— troc, Chercheret trouver. 2. —, Se ser-
vir, r. Employer,a. 3. —thir~^ng, Ordinaire, com-
mun,habituel,banal,adj.4.-,Mesure de huit pieds.
Mot—, Iluit pieds de long. 5.-, Continuer,n.
Comme auparavant, de nouveau. Nhirt -, Tous les
jours. Toujours, adv. Sans cesse.

2# n TÀM. 1. — vông n~ra, Bambou épais
pour sièges. —vông da,Bambou épais pour pieux.
Lir~ôï — sél, ( V. LU"o'i s~m sét). 2. — phông,
Creux, fistuleux, adj.(bambou, etc).-bây, De tra-
vers; En désordre. — bây — ba, -quO:y, -quich,
-qnQ.c, id, Lor—quày ra, Se gangréner,r. Làm, nôi
-qutiy ra, Agir, parler de sorte qu'il (lui) en arrive
quelque chose de fâcheux. Nhô (phun) — phèo, Re-
jeter avec dégoût, avec horreur. Vomir, a. Con—
ph6ng, (Con di), Prostituée, f. (terme trivial). —
vinh, Sottement,adv. — t~, Abondamment, adv.
Giot châu — tâ ~irôt tràn ào xanh, Les larmes abon-
dantes qu'il verse inondent ses habits. Làm viêc —
phào, Baguenauder,n. Viêc — phào, Affaire de
peu d'importance; Baguenauderie, 3. Rn-lât,
Serpent genre Hypsirrhina,4. Trng — vông, Es-



pèce de tamtam. Tâp — vông, S'exercer à frapper
latamtam.

T~M.(Nân),Cuire,a.Cuit,adj.—lai,Réchauf-
fer,a.

ïge TÂM. (B~ bai), Rive. f. Rivage, littoral,
m. Côtes, fpl.

TAM. Détremper,délayer, a. Plonger dans
l'eau. Faire macérer. Macérer,a. — thu6c, Macérer
des médecines. T~iru-, Macérer dans le vin. R~irçru-bng phin, Alcool camphré.—môt., Périr par
l'inondation, (des céréales).—r~*a,Passerà l'eau.
— (n~óc) mùi, Macércr dans l'eau salée. — doc
nhiëm dn muôn dânluu truyên van th, Poison
qui fait sentir son influence sur tous les peuples qui
se le transmettent'degénération en génération. —bô,
Remettre, réconforter, a. Rendre des forces. —
(nirc) g~rng, Macérer dans l'eau de gingembre.-gi:ïm, Macérer dans le vinaigre.

ft) TM. - -, Avec (rainte et tremblement.

~Ri TÀM. 1. >,Ngu),Dormir, reposer, n. TrÚ--,
Reposer pendant le jour. — dâu, Oreiller,m. 2. -,
Appartements particuliers. Lô -, Bureau des af-
laires. -lhâ:t, Chambre à coucher. Tiêu-, Cham-
bre de repos. 3. --, Cesser, n. Prendre fin. 4. —,
Bâtiments construitsderrière une pagode. Lâng —,
Édifice construit auprès de la tombe des grands
personnages pour y faire des offrandes. Mausolée
impérial. Viên -, ici.

Jn n TÂM.^1.Morceau, m. Portion,/. Numéral
des feuilles de papier, des morceaux d'étoffe, des
planches, de la viande, desclaies,descloisons,des
murs, des stores, des briques, et en général de tout
morceau oupoition séparés d'un tout. —áo, Un
habit. -gjé, Mcrctau d'étoffe. Un chiffon. -giâ:y,
Feuille de papifr.-ván,Planche,f.- phên, Cloi-
son; Claie, -lf}.c, Pièce d'argent; Piastre, f. Dol-
lar,m.-thit, Morceau de viande. Quartier,m. (de
veau, de mouton). — dât, Morceau, pièce, lopin de
terre. — gach, Une trique. Mua van ba—, Acheter
trois planches. Môt—gie ràch, Un chiffon.-thân,
Son corps. Soi,ll'on.Nhà — thân, Se suffire à soi-
même. Circrm-,Verroteriefine. -cbÓi Réflecteur,
reverbère, m. — gioi, id.—lòng-, Cœur, m. Senti-
ments,mpl.Dévouement,attachement,m, (enpoésie).
Bên ân —lòng, Payer une dette de reconnaissance.
Burçrc lori nhtrcôi-lòng, À cesmots (son) cœur se
sent commedébarrasséd'un grandpoids.- th~irerng,

Sentiment de pitié. N~i long lai clâng — thtrerng,
Etre vivement ému de compassion.—tình si, Une
passion stupide, aveugle, déraisonnable. Affection
insensée; Cœur aveuglé. Làm-dn(T), Rédiger
une pièce, une requête.2. -, Résidu le plus findes
grains de (l'ornent, de riz. (Cam, indique le Son pro-
prementdit). — cam, Son fin et son grossier. Le son
(en général). 3. — tire -tiri, Serrement de cœur.
Khóc -tÚ'c, Sangloter, n. Gù-t~trc(T), Roucouler
par intervalles.? TÂN.(Mi), (Opposéà Ciru, Ancien). Nou-
veau, récent, frais, adj.Commencement,m, Renou-
veler, a. Nouvellement, récemment, fraichement,
adv. — tiên Nouveau.— virng, Le nouveau
roi. — quân, id. — chinh (chanh), Le nouveau
gouvernement. —triêu,—trào, id. — thanh kinh,
Le Nouveau Testament. —kinh,id, — nhn, ftmi-
velle mariée. La jeune épouse. — phu, id. — lang,
Homme récemment marié. —khoa,Nouveau doc-
teur. — phuc (Ao moi), Vêtementsneufs. Tiêm-,
Taillé de frais, (arbre). — viro'ng lên kê' vi, Un

nouveau roi succède au trône. Quan ci~ru thann, bâc

— khoa, Un vieux fonctionnaire nouvellementgra-
dé.—thu, Novice, apprenti,m.—hoc, id.-cl!'fJOg,
Conquête, f. - giáo, (Dao mm), Néophyte, m. -
can, Récent, moderne, adj. Depuis peu. — diën,
Novale, f. Terre nouvellement défrichée. — binh,
Conscritt m. — sur, Nouveauté, - l~ng, Nou-
vel époux. —van, Apprendre des nouvelles. -dàn,
Renouvelerle peuple. —tao, Récemmentconstruit,
établi. — lâp, id. -tu, Réparer, a.-tao xây dfip,
Récemmentconstruit. Thanh —, Fraîcheur du jeu-
ne âge. Joli, adj. Có chiu thanh -, Avoir toute la
fraicheur du jeuneâge. Chôn- tao, Lieu nouvelle-
ment édifié. -h~lrng, Commencer,ourdir, a. Thôn
tr~rng -, Le nouveau maire. — khành, Nouveau
bonheur. --phtrâe, id. Nhirt — kiélire, S'enrichir
chaque jour d'une vertu nouvelle.

~TAN.1. (Cui),Boisà brûler, de chauffage.
Sài —, id. — thuy, Le chautfage et l'eau; Ce qui
est nécessaire à l'entretien. —cjuê' me châu, Le bois
est de la cannelle et le riz des perles.(Se dit en temps
dedisette et de famine). — thûy chi ngân, Argent
pour le bois et l'eau;Càd.Appointement,salaire,m.
Solde, f. 2. — lê, Peuplade au Nord des Tartares
Hung nô.

TAN. 1. Mordant, acre, acide, dur, misé-
rable, adj. Saveur acre. — toan, Misère, Amer,
douloureux, pénible, adj. — khô, id. Amertume,



souffrance,fatigue,affliction,f.Pénible,douloureux,
adj. Gian -, Malheur, m. Infortune,/. 2. -, Hui-
tième lettre du cycle de dix ans. (V. Giá).— ti,
L'année de Tàn ti.

IPfTAN. Rivage, m. Rive,/. Giang-,Embou-
chure du fleuve. — khàu, id. — thi, Le port et
le marché.

Ji TÂN. 1. Hôte,m. Recevoirl'hospitalité. Re-
cevoir un hôte.Traiter avec honneur. Qnàn nghinh
—, Hôtellerie, 1.Hôte, m. Bai -, Hôte distingué,
illustre. Tiêc chu -, Banquet de l'hospitalité. —
khách, Ilôte, m. Nhuy -, La cinquième lune. Sir

—, Ilôte et maître (vénéré). Nhà nghinh —, Salle
deréceptiondes hôtes. Tïêp-, Donner l'hospitalité;
Recevoir un hôte. Tây—, Hôte européen. -biing,
Amis, compagnons, mpl.2. -, Mourir, '/j,(do roi).
3. D—(Con ~virçrn), Gibbon, m. 4. Nguyêt —, La
cinquième lune. 5. — phuc, Se soumettre avec
l'espect. Obéir, n. Suivre l'avis, le conseil de qqn.
6. -, Esprit protecteur des étudiants.

t:N TAN. (Cau), Arec, m. Noix d'arec.—lang,
Noix d'arec.

TÂN-1.Tê'—, Asarum virginicum,(V.Tê').
2. —(Nhiêu). Beaucoup, adv.

$TÂN.1. (Ben), Gué, m.Endroitoùl'on
passe une rivière à gué ou en bac. — quan, Dou-
ane, Péage, m. 2. — ~(Nirdc miê'ng), Salive,
Sève des arbres. Suc, m. Graisse, f. Onctueux, adj.
— dich, id. 3.—, Inonder, a. Crue des eaux.
Débordement, m.

~M TAN. Froncer les sourcils d'un air triste,
chagrin, inquiet ou mécontent. Souci, chagrin,
embarras, m.Buôn—tào hâu, Se donner beaucoup
de soucis et de peines.-phiên,Triste, chagrin,a(Ij.
Attristé. — thùc, Chagrin, douleur profonde. Se
chagriner, s'attrister, r.—ngân (T) V. Ngân), Mé-
diter en silence. Nghi di nghï lai — ngân, Indécis,
ne sachant que laire, s'abandonnel' à ses pensées.-
ngân giò làu, Longtemps muet de stupéfaction.
Dúng ~sirng — ngân, Étonné, interdit. — mân,
Etroit, adj. Esprit étroit.Mâykéo-vân,Leciel
s'obscurcit.

jj TÂN. Rau -, Plectrantus aromaticus des
Labiées; Parfum. Tào—, Fig. Soucis de la maison,
delà famille.Nom de deux légumes. —to, id.

~TÀN.1. Nom d'une famille chinoise qui

régna au Chen-si de l'année 255à 202 avant J-C.
Nhà -, La famille Tito. Dai— qule, La Judée. Cha
-con sô", Le père et lelils sont séparés l'un de l'au-
tre,Le père et le fils ont bien de la peine, du tracas.
2.—, Espèce de riz. Nom d'une céréale.

4^TÀN. (Ve ve), Petite cigale dont la tête est
grosse et carrée. -lhanh, id. — dàng, id. 116 -,Taon, m. Grosse mouche. — thu, Tête grosse et
carrée comme celle de la cigale.

Wj TÀN- 1. (Nâng), Toujours, fréquemment,
souvent,adv.De temps en temps.-,?t/.2.—Con-
tinu,adj.Sans irlterl'llPtion.-nht,rt (Moi ngày),Cha-
que jour,joul'uellùment,adv.-sac,Très souvent.—
niên (Moi nâm), Tous les ans; Chaque année. Plu-
sieurs annéesde suite. 3. —,(Bãi, Mé).Rive,f. Riva-
ge, bord, m. Cú mot phircrng hai -, Teniruneré-
gionriveraine delamer. 4.—(Cân),Presser,urger,w.
5. Nho'n --, (Hôt eau tâm vun), Noix d'arec. 6.—,
Espace entre les yeux et les sourcils.

TÂN. 1. (Mïn circri),Sourire, n.Nhirt—
nhút tieu, Un sourire et un rire de bienveillance2.
-, (Cau mày), Froncer les sourcilsd'un air triste,
mécontent.

TAN. (Cau mày), Froncer les sourcils d'un
air triste, soucieux, inquiet.

fjl TAN. 1. Jolie femme; Une beauté. Phi —,Femmes de deuxième et de troisième rang de
l'empereur. — turong, Les suivantes, ou dames
d'honneur du palais. 2. -nhiên, Plusieurs, beau-
coup.

4fc TAN. 1. Quadrupède femelle. (Le mâlese
nomme Mãu, (V. Mâu). — mâu, Le mâle et la femel-
le. —mâ, Jument, -kê, Poule, f. 2. -, Creux,
concave,adj.—ngôa, Tuiles concaves, creuses.

& TAN.(Làm sao), Comment? adv.—dang,
id. — sanh, id. (F. Chãm).

TAN, 1. (Rào), Entièrement, adv. Tout à
fait. — nhiro'ng, Se céder mutuellement.2. —(Tát
can), Épuiser, a.

~TÂN 1. (Bâi khach), Recevoir un hôte.
Tiëp-, Recevoir des hôtes de marque. 2. — (Duèi
ra), Rejeter, exclure, chasser, a. — khi, id.

I
~- TAN. 1.(Wo), Cendre,f. Charbonséteints.

Restes d'un feu. 2. — (Cui), Bois à brûler. Chauf-



fage. m. 3. -, Ce qui reste. Quac chi—, Rassem-
bler les restes des deux peuples.1( TAN. —phân,Fils mêlés. Nombreux, abon-
dant, adj. Choses diversesmêléesensemble. Désor-
dre,m.. Confusion,/.—loan, Mêler, révolutionner,a.

I/M TAN.1. (Tiêp), Recevoir et traiter un hôte
avec le cérémonial usité. Officierchargé de recevoii
les hôtes. 2. -, Disposer, a. Mettre en ordre.

je n TAN. (T).—mân, De peu de valeur, d'im-
portance.

TÁN. 1. (Tôi), Approcher, n. S'avancer,?',
F aire entrer. Entrer, avancer, n. Faire des pro-
grès (dans les études, la vertu, etc.) Introduirez.
— tôi, Présenter ou recommander qqn.S'avancer,
r. Progresser,p"rofiter, n. — thoi, Avancer et recu-
ler; Approcher et se retirer. —thoài, id. Tiên -,
Les ancêtres. ïlâu —. Les descendants.—binh,
Faireavancerl'armée. — on, Être en faveur au-
près de quelqu'un. — dire,Cultiver la vertu.—lên,
Monter (à un temple). -tridti, Aller,seprésen-
ter à la cour. — trinh, Rendre compte (à l'em-
pereur). — ich, Profiter, n. -lai dich, Bénéfices,
mpl.—thuyên,Faireentrer, avancerunebarque.
Thu6c — thirc, Médicament qui ouvre l'appétit.
Apéritif, adj. s. — thôi lurng nan, Indécis, adj.- thâng, Monter plus haut. - cira lai, Appu-
yer, barricader la porte. ThÚ- thirc, Mettre la
nourriture dans la bouche. — môn, Entrerpar la
porte. — giao, Embrasser une religion, une doc-
trine. Entrer dans une secte, -mÍdm, Relever
les bords du paillasson. — lire, De toutes ses for-
ces. — tài, Devenir riche. — tuông, Scène de co-
médie. 2. -, Offrir, présenter, a. — cdng, Offrir
le tribut. — d~irng, Offrir. — thirc, Présenter, of-
frir cles mets. ~TbÍra -, Offrir.à un supérieur. Tho
— trinh, Faire hommage d'une composition.Tiên

— hâo tiru, Servir d'abord le bon vin. 3. -1
Monter, n. S'élever, r. Être promu à une charge.
Avoir de l'avancement. Promouvoir à. — bien,
Donner les charges aux hommes sages et capa-
bles,. — s, Docteur, m. Promu au doctorat. Le
doctorat. Le troisième degré dans les lettres ou les
armes. Tn- — si, Être reçu docteur. Yan — sï,
Docteur ès lettres. VÕ-si, Docteur militaire. 4. —,
Port,m. Rade, entrée, Débarcadère, m. -lihâu,
id. Entrée d'une rivière; Entrer dans le port; Arri-
ver du port. 5. -, Recette, f. Revenu, m. Chua—,
Receveur des impôts. Collecteur, percepteur, m.

~L TAN. 1. (Hôi), Interroger, Questionner, a.

Interroger judiciairement. — vân, Examiner; ..S'en-
quérir de; Interroger. -CÚC,-clru,id.-khâ.o,Met-
tre(leprévenu)à la question.-tra,-tÙ,-pham*id.
-thét vài chue ~nfra, Mettre à la questionpar vingt

, autres nouveauxcoups, 2. -, Adresser des remon-
trances. Blâmer, critiquer, avertir, a. — ithurung,
Blâmer, réprimander,a.

TÁN. 1. Avec promptitude; Très prompte-
ment. Rapide, soudain, adj. —tôc, id. Rapidement,
adv. 2. -, Vigoureux, adj. Lang-, Loup très vi-
goureux.

~TKN. Lancer de l'eau. Arroser,a.-tao,
Arroser et balayer.Disperser, dissiper, a. — tào tien
thanh công nghiôp,Détruire l'œuvre des saints per-
sonnages d'autrefois.

~TÀN. 1. Dompter, réprimer, retenir, a. -
mâ, Retenir un cheval.2. -, Croître, grandir, pro-
f/l'esseJ',n. 3. — (Vô, vào),Enlrer,n, Enfoncer,a. —
ire, Abaisser, abattre,a. 4. -, Nom d'une famille
qui régna en Chine de l'année265 à Vannée 420 de
notre ère. — quac, Ancienne principauté en Chine,
qui forme une partie du Chen-si actuel.

j¡ TAN. 1. (=Tan)Quang), Porter un mort
en terre avec les cérémonies d'usage. — tan, Ac-

compagner lecortègefunèbre. Tông—,Ensevelir/
2.-(Chôn), Mettre en terre. Cacher sous terre.
Cesser d'exister.

TAN. (Cùng; Cô cùng; Làm ~ebor6i),Fin,/.
Limite,/. Terme,n. Vasevide. Vide, adj. Vider, a.
Entièrement,adv. Finir, a. Épuiser, accomplir,a'.
Complètement,adv. Tout à fait, pleinement, adv.
Tout. Entier. Au plus haut degré.—tuyt, Épuisé.
aej. De fond en coniole.-lure, De toutes ses forces,
à bout de forces.- tâm, De tout cœur, dufonddu
^ecœur.-tinh, Clairement,adv. Sans arrière pensée;
Avec abandon. Consciencieux, adj. No dâ nôi vài
tôi — tinh, Ilm'aparlé avec un entier abandon. —
— phân, Complètement, adt,. — bon phân, Ac-
complir son devoir, remplir ses devoirs. Không—,
Vide, adj. Lire -, Les forces sont épuisées. —kiçt,
Complètement terminé. Cùng —,Fin, f.-ntnrt,
Tout le jour. — ngôn, Paroles claires. Ngôn cùng
ly —, Fin de paroles et de raisons. Fig. Être
convaincu. — the, Fin du monde. Tiro'ng -, (V.
~Ttràng). Thua — tir, Faire un rapport exact et
complet. Tout dire absolument. Cô non xanh-chO'o.
tròi,De vertesmontagness'étendentjusqu'àl'horizon.

— ncri,Jusqu'au bout, jusqu'au terme fixé. Dn-



noi, Aller jusqu'au bout, jusqu'à terre. Vào- nhà

sau, Entrer dans les appartements intérieurs. —
phap, Appliquer la loi dans toute sa rigueur. Phap

— dàn tàn, L'application trop rigoureuse des lois

cause la ruinedu pays. ~(T- cùng dât, Se trouver
au bout du monde.- xuât, Tout le contingent; En

masse. — dân chi binb, Appeler sous les drapeaux
tous les hommes valides. Faire une levée en masse.
-trèti (T. loi), Jusqu'au ciel. Ô-trung, Demeurer
entièrement fidèle. Giao — tay, Remettreen mains
propres — lircrng vô kê', Plus de vivres, plus de

moyens (de guerroyer). — tiên cqn quan (= Dâ
xuât hêst mây quan), Combien de ligatures a-t-on
dépensé? — nhau, Se toucher, r. Être rapprochés
l'un de t'autre. Tir -, Se suicider, r. Bai —, Mois
lunaire de 30 jours. l'iêu-, Mois lunaire de 29
jours. — dâu, Extrémité, f.

~I. TAN.(= Tan et Tân). 1. Marchandise
précieuse. 2. —, Présents, mpl. Offrir des présents
à un homme qui part pour un voyage.

TÀN. (= Tan), Cendre, f. V. ~Tan.

~^MTÂNG.(= Tung), 1. Élever,a.(pardes
compliments, des louanges), Exalter, a. — lên, —
dâc, — bûîc (T), —tiên (T), id. — b6c phinh phô,
Tromper par des discours flatteurs. Nôi — ,

Com-
plimenter, flatter, a. Kêu -, Surnommer, a. —
nhau lèn, Se complimenter l'un l'autre. Khuyên

--, Marquer d'une note d'encouragement. 2. —
bâng, Ardent, bouillant, adj.Avec ardeur, empres-
sement, hâte. S'empresser, se hâter, r. Viec chi la
khóc — hâng, Pourquoi vous lamenter à telpoint?
Que signifient ces lamentations bruyantes?-hâog
sâm ào sra xiêm, S'mpresser de revêtir les hobits
de cérbnonie. Giâti — bâng, Bouillonner de colère.

— hâng, Déçu dans son attente. 3.--, Blancheur,
clarté de l'aurore.- - troi mô'i binh minh, Alors
qui l'aurore amène les premières clartés du jour.

Je n TÀNG.(=Tùrng), Degré, étage,pont, m.
(de navire), Tribune,couche,/.Gradin,m.Marche,f.
-nhà, Étage de maison. Nhà-,Maison à étage. Ba
-cÜ'a Vô môt già nhây qua, Franchiren une heure
les trois marchesde la porte V. — thvr — lóp, En
ordre. Par couches superposées.— phân, Par par-
ties. — troi, Les degrés du ciel. -, Par étages;
Par couches. Tàu hai^—,Navireà troisponts.':'-"ong,
Cellules des abeilles.

I|f n TÂNG. (=Tâng 5), Encore, déjà, autre-
fois, adv. Est-ce-que? Bâ—, Expérimenté,adj. Qui

sait, connait; Quiest au fait de, aucourant.—trài,
id. Chira -, N'avoir jamais vu, connu, expéri-
menté. -doc sir kinh, Qui a étudié les annales et
les livres sacrés. Châng —, Inexpérimenté,novice,
adj. Qui ne connait pas. Jamais. Nào -, Chi-
De —, id.

jÊfï n TÀNG. (T). Tâp -, Sauter, bondir,
tressaillir, n. Ti —, id,

TÂP.( V.Tp 1). 1. Tàu-vào bai,Navire
jeté à la côte. Bânh — vào mat, Donner un soufflet
en plein visage.2. Coi — tôa, Ne pas voir distincte-
ment.3.—mi chi~u lai, Replier les bords dela natte.
Lây dêm-lai, Couvrir d'un paillasson.—c~a lai,
Boucher la porte. 4. — tàng (T), Bondir, tressiil-
lir,n. (V. T~ng).

~W TÂP. 1. Vol continu. Exercer ses ailes. 2.
-, S'exercer, se former, r. Former, exercer qqn.
Pratiquer, a. Habitué, adj. S'habituer, r. Se fami-
liariser, r. Habitude,f. Familier, adj. — rèn, S'exer-
cer, se former (à la pratique de). —luyên, — tành,
id. IIoc -, Étudier et pratiquer. — rèn viôc vô,
Faire* l'exercice des armes; S'exercer au métier des
armes. Ha chi day— chod~trc giôi, Donner l'ordre
des'exercer jusqu'àce qu'on soit capable. -nghé,
S'exercer à un art. Apprendre un métier. Thi—,
S'exercer sans relâche. -cho quen, S'accoutumer,
r. —di~n, — quán, ici. Accoutumé, adj. Yi —
quan, Encore novice. — thuc, Accoutumé. -- khi,
Habitude.—nghiêml~cngphsng, Recherches pra-
tiques des bonnes méthodes curatives. Cân —, Fami-
liers d'un prince. -Ctru thành tân, L'habitudede-
vient une seconde nature. — nhiëm, S'infecter, r.3. -, Réitérer, a. 4. - - C4C phong, Le vent
d'est souffle doucement.

M tap. 1. Unir, assembler, a. Se réunir, s'as-
sembler, r. (se dit particulièrement des oiseaux).
Réunion, assemblée, f. Recueil, m. Collection,
TV-, Réunir, assembler,a. Tòng—,id, — lâp,
Faire des clubs. Conspirer, compléter, cabaler, n.
Faire du mauvais esprit. —lâp l'û ren nhau, Cons-
pirer ets'exciter mutuellement.—chú, Annotation,

— thành, Accomplir, terminer, finir, a. Vân -,
Les nuages s'amoneèlent. An—, Réunionpaisible.
Van -, Collection de papiers, de documents. Re-
cueil de littérature. 2. -, Terminer, faire, exécu-
ter, a. — thành, id. Finir, a.
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tll TÂP.(=Chiêp,Tiôp).l.Plier,a. Cahier,m.
Numéraldes cahiers. — gi~gy, Cahier, l'n. — vlJ, -vi~t, id. Cahier d'écriture. S~* van rnôt -, Un rap-
port (écrit sur un cahier). — biên thé lê viêc lânh
làm, Cahier des charges. — dô, Cahier modèle
d'écriture. Gi~y vi~t sàu -, Six cahiers d'écriture,
Y( dem vào — doan tr~rng. Si on les insère au
livre des destinées ~a/~eM~~e~ Biên -, Inscri-
re au livre. Bach chi nhÍfi-,Un cahier (une main)
de papier blanc. 2. -, Détruire, briser, a.

TÂP.l.(Sçr), Craindre, a. 2. --, Se sou-
mettre, r. — phuc, id.

elgeli TAP. (Sang láng), Brillant, resplendissant,
c,dj.—diôu, Briller, resplendir, n.

DJ|icTÀP. (= Trâp) (Sanh, Yi), Comparer, a.
Comparaison, allégorie,/.

TÂP.1. (Sira lai), Réparer, a. 2.— (Lop),
Couvrir, a. — 6c, Couvrir une maison.

iDi TÂP. (Thâutr~), Recueillir, ramasser,ser-
rer dans.

*li:TP.1. (Kêtbuôc), Lier ensemble. 2. -
(Xe lai), Tordre, a.3. — (N6i), Succéder,m.

H§TÂP. l.(Âx> cap). Habit double. 2. -
(Chiu lay),Recevoir,a—thiên lôc, Recevoir des fa-
veurs du Ciel. 3.—(Giô'ng nhur), Conforme,sembla-
ble, adj. S'accorder,?'.—vu, Conforme. Tlnrng-,
Semblables; faire pendant. 4. — (K), Succéder,n.
(comme le fils à son père). Hériter, n. — ~hràc, Di-
gnité héréditaire. The -, Succéder aux aïeux. Hé-
réditail'e,(llj. Hériterde père en fils. Bao—, S'ap-
puyer sur les paroles d'un ancien. 5. —, Entrer,
fondre à l'improviste sur. — nhâp, id. - hâu, at-
taquer par derrière. 6. -, Réitérer, répéter, a.
Double, adj.

n TÂT. Êtrejeté à la côte. — bât to bo,
Pèle-mêle, adv. Abandonné, adj, Thuyên — vào
bai,Barque jetée à la côte. — bat, Abandonné, dé-
laissé, adj. — ~tircri,id. Chêt — bat, Mourirdélais-
sé. Con nit bô — ~tlrèti, Enfant abandonné. Bô —
~tircri, Délaisser, abandonner,a.

œ\ TÂT. Certainement, nécessairement, adv.
Affirmer ou considérer comme certain. — nhiên,
Certainement, assurément, adv.-cành,id.Vi-,
Incertain, douteux,adj.Vô—,Bât—,Qui n'est point
nécessaire. Hà -, Quelle nécessité (quel besoin)y a-

t-il? Pourquoi faut-il? —dinh,Assurément, entiè-
rement, tout à fait, adv.

-% TÂT.1. Cesser, finir, achever, terminer,
a.Fin,f. Tout, entier,adj.Entièrement,adv.-d!nh,
Certainement, adv. Tout à fait, entièrement, com-
plètement, adi C'est décidé.-cânh,id. Th~—, É-
crit,m. Thuyê't—,Dès qu'il eut fini de parler. Hoàn

—, (V.lloàn)- viêc, Ouvrage terminé: Affaire
faite. -Slr, id. —niên, À lafin de l'année. Lê-,
Cérémonie terminée;A la fin de la cérémonie.-hrc,
De toutes ses forces. —tinh, De tout cœur. -tQp,Rff-
unir tout le monde. —sanh, Toutela vie. 2.-,Petit
filet muni d'un long manche pour prendre des liè-
vres et des oiseaux.

IJT, TÂT. (Bâu gôi), Genou, m.— lia, Valet,
m. Hài -, Chaussures, fpt. — hành, Se traîner,
ramper sur ses genoux.

TÂT. Genouillères (decuir), Ipl. Bas, m.
Chaussettes, fpl. Bit -, id. Mang-, Mettre les bas.
~XÓ bit -, id. T6 -, Habit de deuil. Mot dôi —,
Une paire de bas, de chaussettes.

~f* TÂT. Arrêter la circulation. Empêcher le
peuple de circuler sur le passage de l'empereur.
Kinh-, Chasser les passants devant le cortège du
roi.

TÂT. Connaltre à fond. — tri, Tout savoir.
— kien, Tout voir. Tiêm —, V. Tiêm.

~- TÂT. Claie, haie, f.

i*, TÂT. Vernis, m. Sumac qui donne le ver-
nis (Rhus vernicifera). tfn —, Bois qui donne ce
vernis. Giang—,(=Scrn nirorc),Awft*earbre à vernis
mais de qualité inférieure. ~Thirçrng —, Vernir, a.
Giao-, Amis très intimes.

TÂT. (Coi), Corne, f. - phàt, Bruit du
vent. — phât, Couler, sourdre, n.

TÂT.
— ch~t, Grillon, m. —suât, id.

TÁT. Ngiru—, Achyrantes aspera; Plante
médicinale.

m. TÂT. 1. Maladie, infirmité, Maladie
chronique. — nguyên, id. -binh, id. — tàu, Infir-
me, languissant.—lôa, Tumeur scrofuleuse. Scro-
fules,éctouelles,//)/. Humeurs froides.—vâtkhàn,
id. —phung, Lèpre, éléphantiasis,/.—phong,«W.



-Ngl-r(le-, Fièvre, f.—chang dâ, Maladie incura-
ble. Tiên mât —côn, L'argentestdépenséet la ma-
ladie subsiste encore. Nhiêu ngi tàn -, Nombre
de personnes sont attaquées de diverses maladies.
Lc -, Continuer ses travaux en luttant contre
la maladie. Càn —, Guérir, n. Tàng—(T), Endroit
malsain.Thành—,Longue maladie.—hoan, In-
fortune, f. malheur, m. 2. -, Éprouver du déplai-
sir. Chagrin, n. Éprouver de l'inquiétude. Être en
peine de. Haïr, a. Vouloirdu mal à. A.voir en aver-
sion. — dd, Envier, a. Porter envie. — d6 hiên
lng,Porterenvie aux sages et aux bons.Víchánh
that trCt long — ô6, (V. Thât). — nhon, Vouloirdu
mal à quelqu'un.—bân. Avoir la pauvreté en hor-
reur. 3. —, Prompt, rapide,adj.— Wc, Vite, adv.

— ngôn, Parlervite. 4. -, Sévère, cruel, funeste,
adj. — nhirt, Jour néfaste.5. — nghiêp nô làm vây
hoài, C'est une habitude qu'il a prise ainsi.

ke.:l TAT. Porter envie. Jalouser, a. Avoir en
aversion.Haïr, a.Chercher à nuire. Nhâp triêu kiën
—, Dès qu'on entre en fonctions on est en butte à
l'envie.

11 TÀU.(=Tâ),Informerleroi, l'empereur
de vive voix ou par écrit. Termerespectueux au com-
mencement de chaque phrase quand on s'adresse au
souverain. —dông,Nga -, — ddi, id. — vua, id.
Sire; Votre majesté. — bô ha, id. —lên, S'adresser
au roi.- vào, Rendrecompte. Vào-, Aller se plain-
dre. -thQ.l, Déclarerla vérité. —gian,Calomnier,a.
— an, Faire son rapport sur un itigemerit.-sai,
Faire un rapport mensonger; Mentir, n. — qua ngai
vàng,Parler au (trôned'or) roi. — dong dên rông,
S'adresser (au palais du dragon) au roi.

pÈjjitTÂU. (=Tu), Consulter,a.
TÀU. 1.—lên, S'élever, monter tout droit.

(Oiseau). 2. --, Chanter, n. (Cigale, grillon). Ve—,
La cigale chante. Bë—, Le grillon chante.

~e n TÂU. (T. = Tàu).

~k TAU. (Chay), Courir,n.Marcher vite. Se
hâter, s'enfuir, r. — di, Se hâter, r. Bôn -, Bào
-1 id. Làm — di, En venir à bout malgré toutes
les difficultés. — thoàt, Sortir, M. S'échapper, r.
— tàn, Se disperser de tous côtés. Loài — thu, Ani-
maux terrestres, (qui courent sur la terre). Viên -,Courir au loin. — mâ nha cam, Cancer des dents.- mâ, Courir à cheval. Cheval qui court. Course
de chevaux.

~» TÂU. iChi dâu), La femme du frère ainé;
Belle-sœur: Madame, f. Kheo-, id.

It TÂU. (Bàu), Exciter,engager,secouer, sti-
muler, a. Se débarrasser de. Soulever, fouiller,a.
Dau — trân ai, Secouer la poussière.

il TAU. (Sac), Grand étang. Lac, m. Marais
couvert de plantes. Lâm -, Forêts et marais. Di.,i

—, Fouiller, faire des perquisitions.
JÊI TAU. 1. (=Tâu), Informer le roi. (V.Tâu).

Supplique ou mémoire adressé à. l'empereur. -
dô'i, — bâm, id. - thng,Faire un rapport à
l'empereur. Ngbe -- thuân tinh, Entendre le rap-
portet letrouver conforme à ses sentiments.Lên bê
ngoc —

qui,S'approcher du trône pour présenter

sa supplique. — khi, Envoyer uneadresse au roi.
Dieu —j Informer le roi par écrit. Khâi -, Trang
—, Chng —, Dê —, Bam —, id. — sir, Rendre
comptedes affaires à l'empel'ewJ'. — bôn, Suppli-
que ou rapport adressé par qqn pour une affaire
particulière. 2. —, Faire connaître. Montrer, ma-
nifester, exprimer de vive voix ou par écrit. 3.—,
Jouer d'un instrument de musique. — nhac, Jouer
de la musique.

!!§£ TÂU. (Ho), Tousser, n. Rhume,m. Khài-"-,
Tousser, n. Bàm -, Cracher, expectorer, a.~I n TKu. Ông cai -, Ordonnateur d'un con-
voi funèbre.

W. n TE. 1. Di — ret (cà leu cà lá),Aller fil-
ner. Nô chay — ret dâu dang, Il est allé flàner de
ce côté-là. Chay — hô, S'enfuir promptement. Di—
hu, Avoir une démarchefière,hautaine. 2. — rách,
Déchiré, mis enlambeaux;Lacéré, adj. Lá—,Feuil-
les lacérées. Ràch—, En loques. Trâu—ma(T),Les
buffles foulent les semis (de riz). 3. Gà gáy,
Les coqschantent à Penvi. 4. -, Espèce defilet.
Cài -, id. Tôm -, Écrevisse de filet, (prise au fi-
let Te).—cá,Dánh—(T),Pêcher avec le filet Te. 5.
Chim -, Vanneau, m. (oiseau).Chim--ca,
Vanneau à éperon.

~S n TÈ. 1. — nhng, Céder humblement;
Être respectueux, poli. — nhwàrng- bai, id. Être
plein de prévenanceset de respect.—nhng nhau,
Se céder humblement; Être pleins de prévenances
entre eux. Chung nô hay biet — nhng nhau,
Ils sont toujours entre eux pleins de politesses et de
prévenances.2. -vè, Avoir grande envie de quel-



que chose.Friand, adj. -vè muônn,Avoir grande
envie de lnanger; Avoir grand appétit. Tao không
cho — vè gi, À quoi bon te montrer si friand, tu
n'en auras point.

*nTÉ. 1. Triste, adj. — bài, id. — ngât,
Triste et morose. Très triste. Khi — khi vui,Tan-
tôt triste, tantôt joyeux. Moments de tristesse et de
joie.- vui cûng mot kiêpngòi, La tristesse et la
joie ne sauraient nous suivre au delà de la tombe.
Vui --, Joyeux ou triste. 2. -, Désert, solitaire,
seul, adj. Ncri -, Endroit peu fréquenté, Bi -,
Aller seul, solitaire. 3. -, Commun, ordinaire,
adj. Bôt -, Farine ordinaire; (Opp. à Nê'p). Ccrm

—, Riz commun. Cam - ngày hai, Riz commun
deux fois par jour. 4. —, Séparer,trier, a. Mettre
à part. Dé — ra, Mettre à part, de côté. Tàch -,Séparer de. — bôt Séparer la farine de l'eau. 5.
-, Distinguer, démêler, éclaircir, a. Nôi -1 Pré-
senter une affaire dans tous ses détails.

m n TÉ. 1. Tomber, n. (d'un être vivant).
Par apposition à Rôt. — xu6ng, id. -ngl.ra, Tom-
ber de cheval; Se laisserdémonter, désarçonner. —
câu, Tomber d'un pont. - lên — xuông, Tomber
et retomber.—bâtt, Tomber subitement.—nc,
Tomberal'eau,(dans l'eau). Coi em, dirng dé nÓ-,
Veille sur ton petit frère (ou bien ta petite sœur),
et ne le (oula) laisse point tomber. 2. — ra, Litt.
Tomberen dehors. Arriverque.Làmcho—môi ra,
Découvrir, Retrouver lefil(d'une affaire). Cho-
l'a. iiiôt hai d6ng, Pour arriver à gagner quelques
sapèques. —lô ra horn mot tram quan ngoài, Perdre
plus de cent liqatures. Dánh — hôa con mât, Bat-
tre (frapper) à faire voir des chandelles. — nc,
L'eau sort, coule. — mi, — mòi, Il y a des indices,
des indications. — moi ra, On a des indices, des
indications. — ra, Résulter, n, — ra tao nôi lào,
Il en résulte que je ments. — re, Avoir la diarrhée.
-ng&&-ngiêng,l,'ig.Ètile désappointé.Êtrepénible-
ment déçu dans ses espérances. Lòi phèo — phoi,
Les entrailles sortent. — lao, Le mensonge est évi-
dent. On voit le mensonge se faire jour. 3. Làm —
di (T), Faire rapidement. Làm — tât, id. Mâng -
tát, Réprimandervertement, —ht, Pousser dehors
d'un coup de poing.a n TÈM.—lem—luôc, Sale, malpropre,adj.
— hem — huÔc,id.

~m n TÉM. Rassembler, recueillir, ramasser,
serrer, a. — lai, — vào, id. Vun -, Amonceler,a,
Xuc lùa r6i, tbi phài -lai,Après avoirpris du riz,

tâchez de serrer les grains qui ont pu s'éparpiller.—
lai cua d trong dïa, Rassembler les morceaux de
reste éparpillés dans leplat. — dat, Presser dans
une tasse des aliments solides avec des bâtonnets
ou bien une cuiller.— dat vào, id.

!Êtiz TEN. 1. Rouille, f. Oxyde, m. - rét,
Rouille. Vert-de-gris,m. Oxyde de cuivre, - ra,
S'oxyder, se rouiller,?1. Làm cho-, Oxyder, a. 2.
Xé — ben, Mettre en lambeaux, en loques. — ben,
En désordre. 3.Ton—, Pendiller, n. Se balancer,r.

~* n TÊN. (T), Être honteux. Rougir,n. —tò,
id. - to, Être très honteux. — then, id.

? 12 TEO. 1. Contracté, ridé; Racorni. Se ra-tatiner, se crisper (par le sec). Se contracter, serider, se racornir, r. — lai, id. 2. ChÚy nirô-c; - (T), Tomber goutte à goutte; Dégoutter, n.3.
Leo—(T), De travers. Mal. Làm, Faire de
travers, mal, en dépit du bon sens. Chü. viét leo —(T), Caractères mal écrits, sans ordre.Écriture
mauvaise. GribouiLlage,m. Nho H-(T),l'l'ès petit.inTÈO. (T),Chay nc--, Dégoutter, n.ij n TÉO. (T), Làm léo -, Faire sans soin.
Nôi léo --, Bredouiller, n.

~m n TEO. 1. Làm leo -, Contrarier, a. Bung
—, Mauvaise intention,(au sujet des plaisirs véné-
riens). — neo, C6 long -, Avoir une mauvaise in-
tention. 2. (T), Une très minime partie; Très peu;
Unatome. Môt —,id. An -, Manger très peu. Ti
—, Très petit; Très peu.

fif n TÉP. 1. Crevette, chevrette, f. Tôm —,Écrevisse et Crevette; Des crevettes en général.—
dât, — bac, — châu, — muôi, — rong, Diverses
espèces de crevettes.—na, Crabe, écrevissede mer.
Nóinh-na, Parler très vite. Bredouiller,n.
Cà -, Poissons et crevettes;Menufretin. Có miông- lan - loi, Litt: Avoir une langue qui plonge et
replonge comme une crevette. Càd. Bavarder, ja-
ser, babiller,n. Ngirori top -, Qui nepeutrien
garder. Bavard,adj. Jaseur,s. 2.—toi, Gousse
d'ail. 3. — (T), Siffler, n. — miông, Siffler, n. (en
se laissant aller à de tristes pensers).

1W n TÉT. 1. Barrir, n. (Crier comme l'élé-
phant et le rhinocéros). Bareter,n.2. Tach,
TU"Ó't), Déchirer,lacérer, partager,a. Couper avec
un fil. 3. llanh —, Gâteau de riz.

~1'énTT, 1. Déchirer, a.Mettre en pièces.



2. -, Avecforce. Fortement, vertement. Mng—,
(I,uâ-, Réprimander qqn versement et sans lui
permettre de répondre le moindre mot. 3. — (T),
Noué,vicié, gâté,adj. (des fruits, des bêtes).Qua—,
Fruit gâté,déformé.4.—(T),Dégonfler,n. (tumeur).- n TÈ. 1. Engourdi, stupéfié,adj.—buôn(T),
id.-thâp,Œdème, m. Engourdi, stupéfié. — môi,
Engourdi, adj. Lassitude, — mê, id. Atonie,
Dây -, S'agiter convulsivement.Sautillersans
fin. Nich gà mot cây dAy- —,(V.Nich,2).—chn,
Quia le pied engourdi.2.—(H)=Kia),Celui-là,celle-
là, celà, pron. Ngri -, Cet homme-là. Ni—,
Cet endroit-là.

~m TÈ. Môc -, Olivier odoriférant.

tuff TÈ. Dê—, Conduire un enfant par la main.
Diriger,a. Donner des avis.

~.JfpiTÈ. 1. (Tây), Rhinocéros, m. - ngu, id.

tiro'ng-, Rhinocéros et éléphant. — giàc, Corne
de Rhinocéros. Doc giàc ---,Rhinocérosà une corne.
2. -lc;tj, Solide, résistant comme la peau du Rhi-
nocéros. 3. Mc -, Olivier ainsi nommé parce
queles veines de son bois ressemblent à celles de la
corne du rhinocéros.

~00f TÈ. (Dây ta), Valet, domestique, m.

frrl TÊ. Marque du î)lllriel.-ngÛ, Collègues,
confrères, compagnons, égaux, camarades,mpl.

TÈ. (= Te), 1. —, - bài, Pousser, a.
Presser a. Se frayer un passage au milieu d'une
foule. —vu càu hac, Pousser et faire tomber dans
le fossé. 2. -, Presser, comprimer, a.

TÈ. 1. (Giân), Sefâcher,s'irriter, r. Thiên
chi phng—, Le Ciel est déjà irrité. 2.—,(Nghi),
Douter, n. Soupçonner, a. - nghi,id.

j§l£ TÊ. (= Tê), (Lên), Monter, n. S'élever, r.
Aller à. —vu, Monter sur.TÈ. (Lên),Monter, franchir, a. S'élever (des
vapeurs, des nuages). - vu, Les nuages montent.

ÏPl"TÈ. 1. (Dng cua lé), Offrir un présent. 2.
—,Présent,don, m. Léguer, donner, fournir, livrer,
présenter, offrir, a. Ce qui est nécessaire à un
voyageur. Bagages, mpl.

11i\I9 TÈ. (Buôn), Triste, adj. - hoàng, Cha-
grin,adj. Être trèsaffligé. —r sâu, S'attrister, r.

ffl TÈ. (= Tây), Occident, m.

TÊ.1.Orner,décorer,arranger,Disposer,a.
Mettre en ordre.Classer,régler,a.—chinh,Arrangé,
décoré,orné,bien rlisliosé;En-ordre. Parfaitement
arrangé.—quan,Maintenir les fonctionnaires dans
le devoir.—dân, Conduire, gouverner le peuple.—
thiên, Le dieu des payens. —triêu,Dirigerla cour.
Chinh-binhgiáp Uneescortede cuirassiers.-tinh,
Sérieux, réfléchi; Tenue grave; Maintien respec-
tueux. Burçrm de— tinh, Digneet sérieux.Extérieur
bien composé. — gia, Diriger la maison, le ména-
ge, safamille. —thánh, Hommes réglésetsages.
— tiêu dai giâ, Discerner ou ordonner ce qui est
grand et ce qui ne J'est pas. Vic — gia, Le ména-
ge. 2. —, Égal,adj. De même rang. Égaler, a.
Rendre égal. — cho bàng, Egaliser, a.— cho bàng
dâu, id. Tng -, Egaux, semblables.Bât —,Iné-
gaux. 3. ---:-,Pal'tltgel' les offrandes des sacrifices.
4. -, (Rún),Nombril,m. 5. -, Milieu,centre,m.-qu, L'empire du Jfilieu. La Chine,6. —,Ensem-
ble, adv. D'accord. Mettre d'accord. Nht -, En-
semble. En même temps, au même lieu. Unanime-
ment, adv. —tâm, Concorde, f.—tu,Se réunir,r.¡ TÊ. 1.(=Té), Couper également,Égaliser,
rogner, a. 2. —, Partager également. Proportion-
ner, combiner, accommoder, tempérer, a. Pro-
portion, portion, Dose (de médecine).

1f TÊ.(=Tê)(Lên),Monter,n.S'élever,r.Allerà.

TË. (Nëm). Goûter,a.
»Jt TÊ.(Rún),Nombril,m.—dái, Cordonom-

bilical. Phê — bât câp, Faire des efforts pour se
mordre le nombril, Càd. pour faire une chose im-
possible,pour rémédierà un mal incurable.

TÊ. Larve du hanneton et d'autres insectes
semblables.

#]nTÈ. (T). Thuôc—, (V. Té).

~m tê Poisson qui ressembleà la Raie.

~* TE. 1. (Cai), Gouverner,dominer,adminis-
trer, a. Disposer en mailre. Chef, qui gouverne.
Ministre d'État. — tri,id.—chê, id. Thai—, Grand
ministre.-hrÓ.og, Premierministre.Dai —, Trung
—, Nguyên -, id. — phu, Aide, secrétaire du pre-
mierministre.-thân, Ministre, m. Chu—, Gouver-
neur, régisseur, m. Thay áo- thân, Prendre l'uni-
forme de ministre. Iluyên-, Magistraturedehuyên
(sous-préfecture). Ta làm huyên—bây nay, Tout
le temps que j'ai administré cette sous-préfecture.



Ban cho cire pham — thân, Èlevet, au gradestipré-
medeministre. Chúa—,Dieu,m?.Chúa—hienvinhdidi,Dieuéternellement glorieux. 2. -, Écorcher,
tuer,dépecerun animal pour en manger la chair.—
ra,Immoler,tuer, a. —nhuc (Xât thit), Tuerun a-
nimal (pour la boucherie). --tac. (T),Couperen mor-
ceaux.Dô —,Boucher, m. Thiên —,Bào—,— phu
(Dâu bêp),Chefde cuisine. Cusinierchef.

$ TÉ. (Bùn, can), Boue, fache, souillure,
Sale,adj.Résidu,m. Lie,/. Sédiment, m. Bourbe,
Bourbeux, sale, adj. Défaut,m. Tra -, Lie, /.Tiêu

— (Rrra), Laver, a. (V. Tiêu). -

~TE.(=Tê),1.(Ct bàng), Égaliser,rogner,a.
Couper également. Dao—,Hachoir pour hacher les
médecines. 2. -, Proportionner, combiner,assai-

sonner, tempérer, a. Formule d'un remède, une do-

se, une potion selon la formule.Nht -,Une dose.
Thuôc -, Pilule de santé. Bon remède.

,e TÉ. Sacrifice, m. Sacrifier, immoler, a.
Offrande faite aux défunts. Offrande de grains, de
mets, etc, aux esprits. — t, id. - th, Sacrifier.

— lë,Ùl. Offrir un sacrifice. — dâng,id. Dâng lê.-,id. Dcrm—, Offrir un sacrifice.—thân,Sacrifier
aux esprits. - lay, Sacrifier aux parents défunts.
Dur -, Faire un sacrifice, y assister. Ng —,
Sacrifice royal, fait par le souverain en personne.
Tàng -, Sacrifice aux funérailles. — yêt, Offrir
aux esprits une partie des alimentsà consommer.—
giao, Sacrifice fait par le souverain vers les quatre
points cardinaux. Dàng mlnh - lë, S'offrir soi-
même en sacrifice. Thây chinh —, Prêtre, sacrifi-
cateur, m. Dâng chính—,id. Bat bài vi mà -,
Exposer les tablettes des ancêtrespour leur sacrifier.
—thiên, Faire un sacrifice ou une offrande au ciel.
Nhú-t dô -, Offrir un sacrifice une seule fois. Van
—,Éléige,f. Éloge funèbre.

~w TÉ. Fin de la pluie. Ciel devenu serein. —
oai nghiêm, Adoucir la sévérité du visage.

TÉ. 1. Limite,f. Bord, terme,m. Thiên—,
L'horizon. 2. Giao —, Accueillirqqn avec urbanité,
politesse. Se présenter à qqn en amiavecdesprésents.
3.—Union,jonction, rencontre, réunion, Phu
phu chi-, L'union des époux. Thng ha chi —,
Les relations entre les supérieurs etlesinférieurs.

lei TÊ.1. (Nho), Petit, mince, menu, délié,

délicat, subtil, adj. Peu considérable;de peu d'im-
portance. Minutieux,adj. Bagatelle,f.:-t.iêu,-vi,
Minirne, adj. Depeud'importance. Bagatelle.-c,6,
Prétexte futile.—mat, Broyer menu.—tra, Exa-
miner avec soin jusque dans les moindres détails.
— dân, Le bas peuple. La plèbe. — su*, Affaire
sans importance. Tng —, Faire un récit dé-
taillé. T —, Être attentif aux moindresdétails.-tâm, Attention qui s'étend aux 'détaHs.-tâc,
Espion, m. IDô-nhuyen, cua riêng tây, Les orne-
ments de toilette, les objets à l'usagepersonnel. 2. Cô
-tA.n, Asarum virginicum desAristolochiées,Asa-
ret, cabaret, m. lUédedne.

~fi TE. Assaisonner, accommoder, a. Viande
ou légumes hachés et conservés dans le sel.

iJlf TÉ. 1. (Giúp), Aider, secourir, a. Rendre
service. Être utile.-th, Aider le royaume, le pays.
Chân —, Aider, a. —thi, Secourir dans l'occasion.
Cu—, Aider, secourirun malheureux.Bât—, Inu-
tile. De mauvaise qualité. 2.—, Gué,m. Passer
l'eau à gué ou en barque. —dô, Passer le fleuve.
Passer, traverser, a. 3. -, S'arrêter, r. Cesser, a.
Demeurer, n. 4. -, Réussir, a. Mener une affaire
à bonne fin. 5.-, Augment3r, compléter, a. Sup-
pléer,n. Contribuerà. 6.--, Prospère, abon-

dant,adj. Gravitédumaintien. —thurongthng,
Maintien grave et démarche respectueuse.

:IW TE.1. (Rê), Gendre,m. NÜ'-,NgaÎ(Nghia)
—, —tu*, id. Phu -, Mon mari. Liêu -, Les gen-
dresd'un mêmebeau-père.Nhê-,Nomque se don-
nent entre eux les gendres d'un même beau-père.
Kheo-, Gendre défunt. 2. —, Nom que la femme
donne à son mari.

~fit TE.1.Petit,adj.Peuimportant. Mince,délié,
subtil, adj. 2. -, Couvrir, cacher, ombrager,a. -phong vu, Préserver du ventetdelapluie.-
Obscur, ombragé,adj. T—,S'esquiver,r.Se mettreà l'abri, àcouvert. --thàn, Se défendre,secouvrir,
se mettreà fabri.— toai, Défendre, cacher, cou-
vrir, a. 3. —, Taire, dissimuler,a. Nepasinformer,
faire connaître. ISle pas connaître la vérité. 4. -chng, Tenir qqn dans l'ombre. Empêcher les
talents dese produire. Rabaisser ou faire oublie r
les services.

DI nTÊ.Trot rapide du cheval.Chay nu-Ó'c-,
Aller au trot.

tK TE. (.-- S), Retenir,a. S'arrêter,r.Setenir



debout. Être retenu. Trâ -, Déçu, adj. — tru, Se
tenir debout.

tfjjc TÈ. (=lesuivant), 1. Déchiré: usé, adj.
Mis en lambeaux. En loques. Ruiné, affaibli, gâté,
endommagé, adj. 2. -, Vil, méprisable, adj, 3.
—, Vaincu, adj. Mis en déroute. 4. -, MO[,pl'on.

— thân, Mon parent. -a:p, Mon pays.
P? TÈ. 1. (C~, Rách),Usé,déchiré,gâté,ruiné,

adj. Ð~i —, id. — y, Habit usé,déchiré.—lu,Hors
d'usage.( V.2.)Hình—,Santédélabrée,ruinée.—hài,
Chaussures usées. Bì-, A bout de forces. 2.—, Vi-
cieux, mauvais, corrompu, vil, ingrat, trompeur,
adj. Vice, abus, m. Fraude, f. Tinh -, Mauvaise
intention. Ác—,Cruel,impie, inhumain, adj. Sans
cœur. Tác-,Tromper,a.Commettre des injustices.
Tra -, Tromper, induire en erreur (d'inférieur à
supérieur). — lâu, Devenir pire. Très ingrat. Ne
s'occuper de rien ou à peu près.—bac, Très igrnat.
Bien coupable ertuc/'s.Dâ cam-v~i tri âm hily chay,
Je suis bien coupable envers vous, mon ami, depuis

fort longtemps. Sinh —,Devenir ingrat. Hóa -,id.
(T—lâu doc ac, Être très cruellement ingrat. Nghe
t~ng c~ tích-lu,Entendre raconter des traits d'in-
gratitude.—lai, Envoyé prévaricateur. Prévarica-
tions,fpl.-chánh,Mauvaiseadministration. XÚ'-,
En agir avec quelqu'uninhumainementetsanscœur.
Làm su* -, Faire une chose déraisonnable.—quà!
Exclamation. C'est malheureux, regrettable. 3. -
(Bi thua), Vaincu, défait, adj. Être réduit à l'extré-
mité. — bai, Mis en déroute. 4. -, Mon, pron. —fiuae,MoD pays, ma patrie. —phòng,Mafemme.-
h~u, Mon compagnon,mon ami. 5. -, Cesser,n.
S'arrêter,r.

-rm: TÈ.1. (= B),Étoffede soie unie. —bch,
Etoffe de soie. Objets de valeur comme l'or, l'ar-
gent, les pierres précieuses, l'ivoire, le jade, les é-
toffes de soie données en présent ou en récompense.

'iw;ze TÈ. 1. (Clié-t), Mourir de mort violente. 2.- (Phà), Détruire, renverser, a. Frapper ou être
frappé à mort. 3. -(S~p minh xu~ng), Tomber la
face contre terre.

n TÉCH. 1. Barbillons du coq.M~ng—id.
Thiën -, Couper les barbillons. Lât -, id. 2. -
(T), Se retirer ailleurs. S'en aller. Retire-toi d'ici.
—m~t, id.Nh~y-,Se sauver,s'enfuir,s'esquiver,r.

rk n TÊM. -tl'Àu,PrépaI'erla chique de bétel.
~Ë n TÊN.1.[Danh],Nom,m.Nomparticuliei

d'un individu par opposition au nom de famille.
— tu6i, il. —h, Nom de famille. Ch~lót—, Nom
intercalaire: (Nguyën-van-Bâu; Nguy~nestlenom
de famille; Van, le nom intercalaire; Báu, le
nom propre de l'individu). Ho Kim, — Trong,
vdn nhà trâm anh, (Son) nom de famille est Kim,
Trong est (son) petit nom; sa maison est hono-
rable et lettrée. Dat -, Donner un nom. Nommer,
a. —là, Nommé, il se nomme. — gi? Votre nom?
Ton nom? Comment vous appelez-vous? Goi —,—
goi, — goi là, Son nom est. Se nommer, r. Avoir
nom. — lôi, Mon nom; Moi, pron. — tue, Nom
propre,particulier, — toc, — hèm (T),id. Nom que
chacun porte étant enfant. Quand les enfants sont
parvenus à l'adolescence on leur impose un nom
définitif. — thánh, Nom de baptême. Ký —, Dirne
—, Apposer la signature.Signer,a. Phe -(T), id.
(des mandarins). Mao -, Prendre un faux nom.
Mao nhân -, Faire un faux. L~ dat -, Fête de
l'imposition du nom; La fête de la Circoncision.
2. —, Numéral des individus du sexe masculin. —n~y, Cet individu. Hai ba — (ngu~i), Deuxou trois
individus. — tù, Un prisonnier. -linh,Un soldat.-trao,Un rameur.—kia!Toi! s'adressant à un indi-
vidu avec mépris. 3.—,Flèche,f. -n~(T),id.Sô—,
Pointedelaflèche.- me, Espèce de flèche. Vày-,
Pennes de la flèche. B~n—Lanceruneflèche. Nhay
nhtr-,Le nh~—,Nhnh~—,Léger(rapide)comme
la flèche. — ngay là tit, Son intégrité est droite
comme la flèche. —dan, PI'ojectiles,mpl.- thudc,
Flècheempoisonnée. Câi giô giât -, Carquois, m,
Cái gùi gi~t-, Câi 6ng giât -, id. Chn phào —,Théàtre dela guerre. Champ de bataille. Endroit
dangereux. Cung --, Arc et flèches.

jfâ n TÊNH.(T).-hênh, Désœuvré,adj. Bu~n

—, Triste et silencieux. Morose, adj. Nhe - ,
Très léger.

n TÉT. Fête du premierjour de l'an anna-
mite et chinois ou L~ chanh dan, ou Lê minh niên.
Fête du cinquième jour de la cinquième lune ou
Lê doan ngû. — nh~t, Ngày -, Le premier jour
de l'an. Aupremier jour de l'an. Ngày tir ngày
—,id. An -, Célébrerle jour de l'an. Di -, Aller
souhaiter la bonne année ou la bienvenue (avec
des présents). Di — quan, Aller souhaiter la bon-
neannéeau mandarin(avec desprésents). Không
di — ai ht, N'aller souhaiter la bonne année à
personne (par avarice ou par grossièreté). Di —
mirng Phàtan toa, Alleroffrirdesprésents de réjouis-
sancc au Bouddha heureusement installé dans une



nouvellepagode. Ri — mirng, Aller offrir des pré-
sents de réjouissance.- tiên, Offrir del'argent.
— gao m~i, Offrandede quelquestasses de riz blanc
nouveau par les locatairesd'un champà leur pro-
priétaire.

TI.1.(= T~), Présider à. Régir, diriger,
gouverner, a. Président, officier, magistrat, juge,
bureau, tribunal, m. Compagnie, Société com-
merciale. Phan —, Bureau des affaires adminis-
tratives. Niet -, Bureau des affaires criminelles. A
phin công -, Régie, ferme d'opium. Công —
r~u, Régie, ferme des Alcools de riz. Công-
c~ bac, Ferme des jeux. H~u — quan, Avoir
une charge. Nha -, Tribunal, m. Âm -, Juge
des enfers. Tam phàp —, Cour suprême for-
mée du président du Binlt b ou ministre de la
justice, du président du Dai ly sorte de Cour de
Cassation, et du président du Ðôsát vin ou Cham-
bre des Censeurs. Ngfi -, Les cinq grands ministres
ou officiers de l'empereur. Luc-, Les six officiers
chargés dessix magasins de l'empereur. 2. Quan-,
Procès, m. Dâ quan-, Intenter un procès. 3. Tarn
-ngü quan, Les trois facultés de l'àme et les cinq
sens.Tl. 1. (Hèn),Vil, méprisable, bas, humble,

j AI)aisser, I)umilier,inférieur, vulgaire, banal, adj. Abaisser, humilier,
dédaigner, a. —tien, id. -.tiên,id. — ha, Bas, vil,
humble, méprisable, adj.Tôn—, Noble et vilain.- quan, Officier subalterne. — dâng, id. — lit,
Humble et méprisable. — khùc, Servile, adj. Thiên
tôn dia -, Le ciel est plus noble que la terre. 2.—,
Humble, respectueux, conciliant, adj. — de, Votre
petitfrère. 3.—, Mon, moi,pron.—ch~c, Ma char-
ge. Moi qui suis en charge.

TI. Matrice,

titj TI. Cây — bà diêp, Cratœgus bibas des Po-
macées,Alisier, m. (Son bois sert en Chine à la con-
fectiond'instrumentsde musique,etson noyau à blan-
chirl'ivoire.—bà,Néflierchinois. Nèfle, f. Dô*n
bà, Guitare, f,

fij n TI. Chim—tô, Totanusglottis, Chevalier
aboyeur,(Barge grise), le plus grand des Chevaliers
de Cochinchine.

yy. TI. (= Tî), Femme esclave; Servante.—
tc) Hoa—,id.Th—, Servantes, suivantes,fpl. Hoa
— dâ dông tieng ng~i dâ xa, Une servantevient
prévenir qu'audehorsen entend du bruit.

-

he T~. Rate, f. Con—, -id.-v, Estomac,m.
Thàng hir (th~úi)-, Être abject, crapuleux. — khi,
Caractère, m. Habitude, humeur, Disposition
d'esprit.

T~. — bà, Instrument à cordes. Guitare, f.
Dcfn -, Guitare.

e.tk T~. Étoffe de soie de mauvaisequalité. Étof-
fe mal tissée. Td-, Ruban de soie blanc.

TI. 1. Défaut, m. Tache, maladie, —ô',- tit, — tfch, id.Bt- biÏt 6, Sans tache, sansdéfaut.Không côn chút— b~n nh~,Iln'y pa-
rait plus aucune tache ni souillure. Cô d~u gi —thi h~u di, S'il y a quelque défaut, alors je me
tais. H~u—,Défectueux,Qui a des défauts. C~a ban
có — kín dao, Marchandises qui ont des défauts
cachés. Xtiv mao eau -, Rechercher très minutieu-
sement. B~t -hât 6, Incriminer qqn, chercher à le
prendre en défaut. 2. Ti -, Flatteur, s.

tif Ti. (Thèm), Ajouter, amonceler, accumu-
ler, a. Superposé, épais, adj. —ích, id.

":Fàu2Ti. 1. (Run),Nombril, ombilic, m. 2. -
(Giùp), Porter secours. Aider, a. Libéral,adj.

ë-ï Tl. - phù, Grosse fourmi.jt Ti. (Dao cày), Coutre de charrue.

TL 1. (= Ti), (Giúp), Aider, seconder, a,
Thiên t~ - nliun, Les aides du souverain. 2. —
fllông rãi),Généreux, libéral, adj. 3. -, Flatteur
m. Khoa —, Flatteur prodigued'éloges. 4. Tê —,
Agrafe de ceinture.t TL 1. Frapper de la main. Attaquer, re-
pousser,écarter,a. 2. -,Juger ,critiquer,censurer,a.
Jugement eu ordre émanédel'autoritéau sujet d'une
allaire. -bàng, Jugement écrit à la marge. Châu

- Jugement écrit en rouge. Jugement et. décision
de l'empereur. - chuân, Autoriser parsentence.—
thi, Rendre etpublier une décision.

Ti. 1.(Vi), Comparer, a.Semblable, adj.
Mettre en parallèle. Assimiler, a.Employer une
comparaison. Citer un exemple. Appliquer une
loi par analogie. Confronter des textes. — giáo,
Examiner, établir le rapport entre deux objets. —
ph~ng, Apologue, m.Comparaison,f. Comparer.
Supposition, f.Exemple, m. — ng~,Allégorie,pa-
rabole, f.—nh~,Parexemple;Si; Supposons que.



Gi~—,id. Par comparaison. Bttt-, Dissemblable,
différent, adi.11 n'y a pas de comparaison à établir.

— thiên ha, Si on compare avec l'univers entier..,.
— dti, Par exemple. 2. -, Règle, mesure, f. Or-
dre, m. Mettre en ordre, -ki, Échéance, f. 3. -,
Proche, voisin, adj. -lân, id. Attenant, conti-
gu, adj. 4. -, Continu, successif, adj.Sans inter-
ruption. —niên, Plusieurs années de suite. -,
Fréquemment, adv. 5. —, Juger, punir, a. —bô,
Tribunaldes peines. 6.—d~(L~ eb~i),Peigne,m.

TÏ. Mère défunte.
ill T~. 1. (Loc rirçru), Filtrerune liqueur fer-

mentée. 2. -, Diviser,séparer,a. 3. —, Rejeter, a.
-9ir».4- Ti. (Chi), Sœur ainée, sœur plus âgée que

nous. Bà — (Chi à), La sœur aînée de tous.
,My T~.(=Tì),Femmeesclave; Servante, escla-

ve, 1.- nur, Servante.-t~, id. Moi, votre ser-
vante, terme dont une femme se sert pour se dési-
gner elle-même.Ng~—,Menu poisson. Fretin, m.

iJV. TLi (Ngô cho,H~u cho),Faire en sorteque;
Pour que. 2. -(Ð~y tÓ"), Serviteur, domestique, m.
— bôc, id. — y, — dS, Faire du bien au prochain.
-nghê, Regarder de travers.TÏ. (D~i), Changer, transférer, a. Aller s'é-
tablir dans un autre endroit. Changer de lieu, de
place. Transporter, envoyer, a. Thiên-, id. -cU",
Changer dedemeure. — ngoat, Le mois suivant.
— y, Courir ça et là; Aller et venir. Hésiter, n. In-
décis, adj. -thin, Changer en mieux. — biên,
Exiler aux frontièresdu pays,

TÏ. (Ltr&i cày), Soc, m. L~i — (Câi cày),
Charrue, f.

J^f TÎ. (Cho),Dônner, gratifier, a. Hà d -chi?
Que lui donnera-t-on pour récompense?

j(0 T~. (Nhát), Timide, pusillanime, craintif,
adj.Minulieux,méticuleux,adj.—duyênbt thông,
Il est timide parce qu'il n'est pas encore très au
courant des affaires.

mTi. Rhumatisme, m. Crampe, f. Paralysie
d'un organe. Thong -, Douleur généraledu corps.
Trir -, Douleur externe, Càd. qui n'atteint pas les
-organes. lIàoh -,Douleur qui se déplace sans
cesse.

TÏ. (Giày rcrm), Chaussure en paille. lç-,
Chaussure en paille déchirée.

U T~. (Mi), Nez, m. — tù-, id. — không, Na-
rine, - th (N~c mi), Morve, f. — qu~n
(Mûi ng~i), Odorat, m. — van (Ng~i), Sentir,a,
C~ -, Éternuer, n. Phân -, Serpent venimeux,
(Espèce de). Xuyên — (Xô mi), Percer les narines
d'un animal. -tfJ)Le plus anciendes ancêtres d'une
famille.

Ti Cent millions. (Cai, Billion, milliard).
Ti. Sceau de l'empereur, ou d'un vassal.

Ngoc —, id. Sceau d'un officier.

IlkTi. 1. (Lui l'a), Quitter,a. S'éloigner, se
séparer, r. — li, Se séparer, r. 2. — h~y, Laid,vi-
lain, difforme, adj.

RTT T~. (= Ti), Aider, seconder, a.
!S|TÏ. (= Ti), Comme le précédent.

$§ T~. (Bàng nâm), Quintuple ,adj. Cinq fois
autant.

TI.1. Comparer, a. Comparaison, Sup-
poser, a. Supposition, apologue, — du, Par
exemple.Donner,faire une comparaison. Supposons
que. Thû -, Supposerpar exemple. — nh~c, —nh~,-ph~ng, Par exemple. Supposons que. 2.
—, Comprendre. Vi —, Ne pas comprendre.

lfJlb TÏ. (= Xà), Fouler du pied. Marcher sur.- dao, id.Ecraser sous les pieds.
4e TI.

— nghê, Crénaux, mpl.
VmC TI. 1.(Phù ho), Protéger,a. Prendre soin

de. Régler, gouverner,a. Mettre en ordre. 2. —,
Fournir, a. Pourvoir à. Préparer,a.

T~. 1. Couvrir, a. Toit, m. Ce qui sert à
couvrir. 2. -, Protéger, a. Protection, f. Già —,
Protéger, couvrir,a. — dân, Protéger le pellple-
hiru, Protection et secours du Ciel. 3. —, Demeu-
rer temporairement dans un endroit. - ngu, De-
meurer, loger, n.

Çjf TI. (Bap tay), Avant-bras, l'n. Th~ —(Cánh
tay), Bras, m. — nâo, Pieds de devant. Bâ— (Nâm
tay), Prendre la main deqqn. Nh~ng-(Xn tay
ào), Retrousserles manches. XÚc.-, Faire signe de
partir. Tl'U"ére-, id. Tr~— (=Chà vai heo), Omo-
plate du porc.- Tt. 1. (Traugiôi), Orner, a. Ornement, m.
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Élégant, adj, 2. — (=Bôn), Ardent, brave, adj.
3. -(=Pn:).n), Se fâcher, s'indigner, r.

"F" n Tl. 1. dàng-mù, Au loin. —mù, id.
Q" dàng — tè, ngoài — mù, & ngoài — tè,

trên — mù, Ó trên — tè, id. 2. — (T), Fort peu,
trèspeu. Mot—, Un tant soit peu; Très peu. Nhô—,
Trèspetit, très minime. Nhô, id. Ti-, — ti,
— tê, — teo, id. Nghe dâu — ti, Quel est ce laible
son que l'on entend? Kêu hôi — tê, Interroger (de-
mander) discrètement, à part.

T T~. 1. Première lettre du Cycle de douze
ans. (V. Chi. V. Giàp). Les lettres de ce Cycle
indiquent encore les 12 heures du jour, à sa-
voir: L'heure Tí de 11 heures du soir à 1 heure du
matin; l'heure S~u de 1 h. à 3 h; l'heure Dan de 3
h. à 5 h; l'heure Meo de 5 h. à 7 h; l'heure Thin
de 7 h. à 9 h; l'heure Ti de 9 h. à il h; l'heure
Ngo de 11 h. à 1 h. du soir; l'heure M~i de 1 h. à
3h; l'heure Thân de 3 h. à 5 h; l'heure Dâu de 5
h. à 7 h; l'heure Tut de 7 h. à 9 h; l'heureH~i de
9 h. à 11 heures. — De plus ces 12lettres indiquent
les 12 lunaisons de l'annéeet les12 signes célestes.
La lettre Tí correspond au signe du Verseau. La
lettre Stî-it au signe des Poissons, etc. Nm-,
L'année Ti. Có tu~i—, Né en l'année Ti. Thàng—,
La lunaison Ti. Gi~—, L'heure Ti. 2. — (= Tir),
Fils, enfant.

E T~.1. -, —thì, Division, période de temps.
Époque, Division de l'année. Sixième lettre du
cycle de 12ans. Sixième heure chinoise,de9 heures
à 11 heures du matin. (V. Chi, Giap, Ti). Nam —,
L'année Ti. Tu~i -, L'âge Ti, Né en l'annéeTi.
Thâng -, Le mois T. Già —, L'heure Ti. Ngày
—,Le jour Ti. B thi giàr thin, an xin gicr —. Faire
Vaumône à sept heures et mendier à neuf heures
2. Iloa — ngo, Pentapetes phœniciades Buttne-
riacées à fleurs jaunes. 3. —, Commencer, a. 4.
—, Succéder,n. Continuer, a.

~T~ 1. Bateau qui arrive en se balançant
sur l'eau. 2. - -, Abondant, luxuriant, nom-
breux, adj. Agité par le vent.

TI. 1. (Tron), Éviter, fuir,a. Dào -, Fuir.
— nan, Echapper à une calamité. Quan thây m~i
tôi dang — nan à rùng nây, màdâ circ làm, Mon
maître, fuyant ses ennemis, se trouvedanscette
forêt, et dans une situation fortpénible. -trà.n,
Quitter le monde. Thy vây nênmói—tr~n tài dây,
À cette vue, j'aiquittélemonde, etme voici. —nnh,

Se renvoyer la besogne de l'un à l'autré. — thir,
Éviter la chaleur; Chercher un endroit frais. Ilôi
-, S'excuser (de ne pouvoir faire telle ou telle
chose). Serécuser,r. 2.—, Marcher, avancer, n.

1f1 TI. (=Tur), Semblable, adj. V. Tir.
TI. 1. (Hèn), Bas, vil, méprisable, adj. 2.- (Bet), Court, de petite taille. 3. -, Bâtimentpeu

élevé. Bas et étroit.

TI. (= D) 1. (Yêu), Aimer, favoriser, a. 2.
-,PersoJlue vile quia les faveurs du prince.-nh~n
chi t~, Fils d'une favorite. — nu*, Favorite, f.

TI.(=Tï),(Chirngdaumìnhm~y gân c6t),
Rhumatisme, m. Maladie causée par l'humidité.

xrt T~ 1. (=-= Ti), (Che), Protéger,a. (V.Ti).—
h~u, Aider, a. 2. —(Mái nhà), Toit, Yn. 3. — ngu,
Loger chez, à.

nTIA. (T), Nerf, muscle, m. — máu, Les
nerfs et les muscles.-c~,Filamentsdes tubercules,
des racines.

n T~A 1. Transplanter les arbres ou les
plantes. Hepiqnel',a.NhÕ-, id. Nh~—ra,id.Nh~-
bdt, Arracher les plants inutiles. -s~a, Emonder,
ébrancher, a. Chat — nhanh,id. — ngât — 1â,«V/.

2. — vê, Varier, a, Variété, f. Làm — vê, Faire
brillamment, avec pompe. Di — ra, Aller seul.
Faireroute à part. 3. -, Fouiller, sculpter, a.-
got, id. Cham -, Fouiller au ciseau. — tach,
Sculpter, a.

*> n T~A.1. Bouge foncé, sombre; Violet,adj.
S~c-, Couleur violette. Màu (mùi) —, id.—tây(T),
Crépuscule du soir. Các-, Palais, m. Láng—, Très
brillant, luisant. Giân dô mt—tai, Se fâcher tout
rouge. 2. -, Bai, adj. Ngira—, Cheval bai. Ngira
-séo,id.Ng~a- sang, Cheval bai clair, bai doré.
NgIfa- chày, Cheval bai brûlé, chatain, marron.
Ng~a—h~ng,Chevalbai cerise. 3. Cày-tô, Melis-

se, f. Cày-tô nhâm la, Melissa rugosa. Médecine.
Cây — tô rirng, Scutellaria altissima des Labiées.
Cây-tô dât, Teucrium holoniferum, Germandrée,
f. des Labiées-ajugoïdées.

n TIA. 1.—,Espèce de soie noire et trans-
parente. 2. -, Papa. — ma, (= Cha me), Père et
mère)

,
Papaet maman. (En usage dans qqs locali-

tés). 3. — lia tia lia, Sans discontinuer. — ca, Un
banc de poissons. Dm—, Une étape, une longueur
de route.



~- TICH. 1. Rassembler, accumuler, ramas-
ser, entasser, amasser, empiler, a. Mettre en tas.
Répété, continu, adj. — tr~ir, id.— dé, id. —
ch~vra, id. Cau —, id. Suc -, Ramasser, entasser.
— tu, Recueillir, a. -tài, Ramasser des richesses.
-chxc, Acquérir des vertus. -thié;n, Faire le bien.
Pbàt -, S'enrichir,r. -hètn, —hân,Garder ran-
cune, Nourrir de la haine. -thù, id.—oan, id. -
vu, Pluie continue. —coc phông c~cr, Entasserdes
grains pour une époque de disette. — y phong hàn,
Conserver des vêtements pour l'hiver. Châng nên

— phân hông nhan, lineconvientpasde séquestrer
la beauté. — thâu cua câi, Amasser des richesses,
des biens. — thiên phùng thiên, — âc phùng ac,
L'hommebonseracomblé de biens, l'homme méchant
seraaccabléde mall:z:.-biênphép la,Consigner,en-
registrerunmiracle,un prodige.2.—thao, Ajuga
orientalis, Bugle, f. des Labiées. (Médecine). 3. Cam

—, (K.Cam). Binh — thuy, Aiguière,
# TICH. 4. CAu—, Valériane,/. (V. Càu). 2.- (X~ITcrng sông), Épine dorsale. Colonne verté-

brale. Bôi -, id. Scrn — (Gân nui), Crête d'une
montagne. Phong—(Noc), Comble, faite, m.Crête
d'un toit. Bàng -, id. T~ir -, (llài cô't ké chê't),
Ossements d'un mort.

~e TicH. Vestige, m. Trace, f. Empreinte, f.
Trace de pas. Indice,symptôme, monument, m.
Exemples laissés pas les anciens. Hinh -, id. Dâu

—, id. Souvenir, m. Cicatrice,blessure, Vit —,
Blessure, f. Trace de blessure. Bi -, Être blessé.
Tâm—, Indice, témoignage des sentimentsducœur.
Trân -, Annales anciennes. Vlnrng-, Souvenirs
des rois. Tông -, Premiers indices. Premiers
monuments. Niêm bibât—,Ilpensesansraison.
Tâm -, Chercher des indices, des traces, des
monuments. Vô -, Sansraison, sans témoignage,
sans fondement; Dénué de fondement. Vô - cà,-Ùl.

Sir —, Raison,f. Alotil,m. Histoire,f. Aventures,fpl.
Thât—,Sans trace. Biêt—,id. Biêt tâm biêt-,Sans
trace, sans vestige. Mat-,Perdre la trace. Nguyên
—, Ngucrn -, Autrefois; Dès le principe; Primiti-
vement, oliv. NhcV — xira ma bào thù, Se rappeler
un fait passé pour en tirer vengeance. — tr~irtfc,
Histoire ancienne. Kê — Giang Khôi, Raconter
l'histoiredeGiangKhôi. C~lrn-, Ancien monument.
Cô —,id.— truyên, Lesaventures,lesfaits etgestes,
l'histoire. Bem cac — pham tù hâu tra, Apporter
enpreuve tous les méfaits d'unprévenupour le juger.
Thanh-, Histoiresainte, édifiante. Trait de la vie
d'un saint. Miracle, m. — Cà,, Témoignage, m.

Preuve, f. Han -, Déterminer, a. Bi —, Sacre-
ment, m. Di —, Exemple des aïeux. Mai danhân
—, Cacher, ensevelir son nom et son souvenir. Se
cactier,Y-. Thât—, thiêt—,Véridique,adj.

fi TÍCI-I. 1. Foudre, f. Foudroyer, a. Ton-
nerre, m. — lich (Sam sét), id. Lôi -, Foudroyer,
a. Nôiccrn - lich, S'enflammer de colère, (des
grands). 2. —, Dieu de la foudre.

tr TICH. i. (Xira), Autrefois, anciennement,
adv. il y a quelque temps. Jadis, adv. Trù— (Hôm
qua),Hier,adv.Co-,Ancien,adj.Ngun-, Nguyên

—, Autrefois, dès le principe; Tout d'abord. Nhirt
—, Les jours passés. Les anciens jours. -thi,id.An-
ciennement,adv.Tai-, Autrefois. Dansl'antiquité.
Tâm-, Sentiments d'autrefois.-titicïn, Les an-
ciens. Binh —, Ordinairementy adv.Nang -, Au-
trefois. 2. - (Dêm), Nuit, Thôn — (Cà dèm),
Toute la nuit. Toa -, Se reposer, r. Nh~Írt -chi ki,
Tout une nuit. L'espace d'une nuit.

TICH. 1. (Thiêc),Étain,m.Phân—(=Phân
muông), Céruse,f.—lap,Étain pur. Giao -,BAu-,
Etain de Malacca. IHic -, Plomb, m. (Étain noir).
2. — (Ban cho), Donner, accorder, a. Faire une
faveur. Récompenser, a. — phong, Nommeràune
dignité, à un grade, (du roi). C~iru -, Les neuf dis-
tinctions accordées anciennement aux ministres
par l'empereur,àsavoir: Une voiture avec deux
chevaux, des vêtements d'honneur, des instruments
demusique, des portes peintes en rouge, le droit
d'entrer à la cour, une garde ou des satellites, des
arcs et des flèehes, des haches d'armes, des liqueurs
aromatiques pour les sacrifices. 3. -trlTQ'og, Bâton
de bonze.

il%Ul.TICH. 1.Respecter, craindre, a. Être in-
quiet, effrayé. — lô, Inquiet, adj. 2. - , Avoir
pour agréable. Mettre sa complaisance en. Aimer,
a. 3. --, Prompt, rapide,adj.

TÍCH, 1. Habit à manches courtes. 2. —
(Trân trui), Nu de la partie supérieure du corps.
Dan -, Le torse nu. Les bras nus.

#fi TICH. 1. (Vogao), Laver du riz. Tip —,
Verser l'eau une fois le riz lavé. 2. —lich, Bruit de
la pluie en tombant. Bruit du vent.

nm TtCH. 1. Blanc, adj.Couleur blanche. 2.
—,Distinguer,exposer clairement. Discerner, a.
Phân —, id.Minh—, Examiner très attentivement.-trân, Exposer clairement.



Il#. TlCH.1.(Tiëc), Avare, parcimonieux,adj.
Epargner, a. User avec parcimonie. Regretter la
perte de. Lân -, Avare. Tham —, id. Qui aime
l'argent. Qui est très intéressé. — ngân t~nl&,'(Nhin

tiên), Économiserson argent. Ai —quangâm, (Nhin
gièt)" Économiser son temps; Être avare de son
temps; Bien employer son temps. 2. — (Tiêc),
Aimer, compatir,regretter, a. Avoirpitié de. Khâ
—, Digne de pitié. Lâii -, Avoir compassion.

TICH. (B~ura), Fendre,a. —tân,— sài, Fen-
due du bois.

9.11 TICH. (Lôc thit), Décharner, a. — xï, Net-
toyer les dents.

~? TICII- (= Tire) (Dâu), Bru, f. Belle-fille.
~M TtCH. Sovilier monté sur une seconde se-

melle ordinairementen bois.
t:m; TICH. 1. (Ruông mu6i),Salines,Ipt. Terre

qui contient du sel. Sel extrait de cette terre. —diêm, Sel très blanc.
~W TICH. 1. (Luat), Loi, règle, Irréprocha-

ble, adj. Conforme aux règles. Régler, modérer,a.
Prendre soin de. Diriger,a. 2.—(=Bich) Vua),
Roi, empereur, prince,m. 3. -(GU"O'ng),Modèle,m.
4.—(Bârih ng~irc),Se frapper la poitrine. -dôtig,
Donner des signes de douleur. 5. -, Lumière,
Eclairer, a.

!JJ TICH. (Tàch), Fendre, couper, diviser, a.
—khai, Partager, a. — tà giâc, Tailler en biseau.

~M TICH. (Côog nghip),Mérite, m. Entrepri-
se, œuvre, f. Service signalé rendu au public. Công
—, id.

*' TICH. 1. (Viêc), Œuvre, entreprise, f. Ac-
tion méritoire. Service signalé rendu au public.
Belle action. ThÚ" — hàm hi, Les services de tout
genre seront mis en lumière. Công—,Mérites, mpl.
Thiên dure công -, Vertus et mérites. 2. -, Filer,
ou tordre le chanvre.

TICH. 1. Clair, blanc, adj. Couleur blan-
che. --, Éclat des étoiles. 2. —, Distinguer,dis-
cerner, exposerclairement.

TICH. l. (=Ta),Paillesurlaquelleon pla-
ce qqe chose ou bien un animal se couche. Couchet-
te, litière,f.—(Chiê'u), Natter,f. Paillasson,m. Truc-,Nattes de bambou. Store,m.BÕng- dông sàng,
Partager la même natte, lemême lit. 2. —(Dùng),

Se servir,r'.3.—(Giup),Aider,a. Mettre son appui,
sa confiance en. Aide, secours, moyen, m. Ressour-
ce, f.tii-, Consoler, a. 4. -(Gèfi gâm), Recom-
mander, confierquelqu'un.5. — diên, Champ que
le roi laboure. Base, f. Fondement, m.

~tâ TICH. 1. (Chiê'u), Natte de jonc. Tr~u-Ó'c-,-
Natte de bambou. 2. Tày -, Maîtred'école. Van
-, Giâng -, Chaire de professeur. 3. —, Natte
étendue par terre pour prendre le repas. 4. Diên

—, (Tiôc). Festin, m.~DÔng—, Convive, m. 5.—,- (Yên), Tranquille, adj.Ngatâmphi-,Jenepuis
reposer mon esprit. 6. -, Être assis par terre sur
une nalte. Mettre son appui ou sa confiance en.

lM n TICH. - th~irung, Tout à coup. Nôi
th~urorng, Parler, répondre d'une manière imper-
tinente.?TICH. 1. (S6), Registre, Cahier, livre, rô-
le, m. Bô—,Th-,Registre,cahier.Archive,fpl.
Mémoires,mpl. Nhâp -, Porter, inscrire au rôle du
cens.ang -, id. Nôi -, Inscrit, adj. s. Ngoi-,
Non inscrit. Môn—,Registre sur lequel on inscrit
le nom de ceux qui ont leurs entrées libres à la cour.ién-, Archiviste,m. Secrétaire des rôles. Hô—,
Hôle du cens. ~Dô —, Cartes cadastrales et rôles du
cens duroyaume. Xich -, Règlementsmilitairesé-
crits.Tô—,Cahier des redevances des artisans et
des marchands. 2.-diên, Champ où l'empereur
fait la cérémoniedu labour au printemps. 3. Lang
—, Paille en désordre. Désordre,m. Grande négli-
gence. Mauvaise réputation.

TICH. Silence, Repos, m. Silencieux,pai-
sible, adj. — c6c, Désert, m. Solitude, f. Solitaire,
adj. — mac, Silence, m. Paisible, solitaire, adj. ---..:.

mich, Solitaire, retiré, adj. Bat no'i — mich, Pla-
cer dans un lieu écouté. — eu*, Vivre dans la solitu-
de, vivre retiré. —diêt, Vide, solitaire, retiré, adj.
Không —,Lieu solitaire et silencieux. Solitude, f.
— liêu, Silence, m. Solitude profonde. Cacher, a.

~- TICH. 1. (Dôi qua), Faim canine. Appétit
morbide.Gourmand,friand,adj.2.—(Trung thirc),
Indigestion,f.Hà—,Amas de matières séjournant et
s'entassant de jourenjour dans Vestomac oules in-
testins. 3.—,Avidité,/.Passion immodérée. Nga—
tai chircrng cù, Ma passion est l'amourdes lettres.

!Y TICH. 1.(Chiêu),Au coucher du soleil,à la
fin du jour. Le soir. Triêu-,an-,De bonneheure
et tard;Le matin et le soir. Matin et soir. Ninrt-,
Le coucher du soleil. Au déclin du jour. — yen,



Dîner,m.Repas du soir.T~ltr"":"-,Dernièrenuitdel'an-
née.-that, Maison quin'estpastoutà fait orientée
au sud. Nguyên —, Le 15 de la première lune.
Thât-.,Le sept de la septième lune.2.—,La fin du
moisou de l'année. Tuê'—> Le dernier mois de l'an-
née.Nguyêt—,Ledernierjour de la lune.

1i1 TICH. 1. (Bêm, T6i,Khuya), Nuit, Ténè-
bres, fpl. Kim - hâo phùng chành -, Cette nuit
certes se trouve être une bonne nuit. 2. -, Lieu
souterrain et ténébreux. Truân --, Voûte maçon-
née au-dessus d'un cerceuil dans l'intérieurde la
fosse. La nuit du tombeau. Enterrer un mort.

111 TICH. 1. Ouvrir, commencer,a.—t~irmôn,
Ouvrir les quatreportes. Khai—,Commencementdu
monde. 2. —hô, Produire lesdifférents êtres. Ou-
vrir la porte.- phong (biên, ky) gia tài,Fai-
re la saisie, l'inventaire des biens. -phong nhàCITa
hêt,Faire la saisiede tous les biens.Qui-,Coursd'eau.
3. —,Écarter les passants; rendre le passage libre.

19f. TICH. 1. (Ilèn), Vil, méprisable, grossier,
adj. Peu important, peu considérable. Lâu —, id.
2. -, Mauvais, méchant, dépravé, adj. Phong—,
Débauché,adj.Thiên-,Méchant, mauvais,injuste,
partial, dépravé, déréglé,adi. Tà-,id. Ra bôra-,
Gesticuler, n, Faire des gestes. Làm bô -, id. 3.
—, Écarté, retiré, éloigné, adj. — dao, Chemin
de traverse.

if TICH. (Tach), Fendre, ouvrir, séparer, dé-
chirer,a. — dâu, Face à face.

If n TIÉC, [Tich], Regretter, a. Éprouver de
la peine. Thircrng -, Regretter vivementqqe chose;
Plaindre qqn. Nào ngircri — lue, Où sont ceux qui
regrettent lesjoies d'autrefois? Khâ —, C'est regret-
table. — hë! Que c'est dommage, regrettable! Ô

douleur!—thay,—bây,id.Regretterplew'e'J',a.-hÙi
hui,Regretter beaucoup. — thay trong gia tràng
ngân! Litt: Que je regrette la transparence de la
glace et la blancheur de l'argent! Càd. Que sont
devenues et ma pudeur et mon innocence! -thay
iiiôt dâng anh tàilPleurer un héros.—cua,N'user de
ses biens qu'avec regret; Être avare de son bien.—
nuô'i, Ne prendre des mesures extrêmes qu'avec un
profond regret, Regretter, a. Chàng -, Ne pas re-
gretter; N'être pas touché de. Dê -, id,— công,
Regretter sa peine, son travail. —viêc, id.

~lM n TIÊC. [Tich], Festin, repas, m. — ngoc,
—le,—lê (T), — li,— hoa, — tà, id. — lia, Le re-
pas de la séparation. Làm -, Faire un festin; Don-

ner un repas, Mlf —, iDon —, Bày -, Mêt - xuàn,
id. — r~irçru, Repas, festin; Sacrificeà un mort. -rôi, Après avoir festoyé. An—, Festoyer,n. Khuyên
mi -, Inviter à unfestin. Mêt- dôi m6i, ( B.ôi).
— ngoc mi vi,Festin,repas savoureux, excellent.
S~uradon—vua,Préparerle repas du roi.

~i TIÈM. 1. (Nhô, Mông), Petit, menu, min-
ce, délicat, ténu, adj. Peu considérable. Mi-
nutieux, adj. — të, id. 2. —, Tissu de soie très
mince. 3. -, Avare, mesquin, adj.

~H TIÈM. 1. Poireaux sauvages. 2.—, Mince,
ténu, délicat, adj.

TIÈM.Pointe,f.Pointu,adj.Appointer,a.
Tailler en pointe. Sommet, m. Tailler des arbres
à la chinoise. Thiêt -, Bout de la langue. — lai,
Rendrepointu.Appointer,a.L~vragâu-,Pointu des
deux bouts. Sn—,Sommet d'une montagne. Ngoc

—, Thâp -, Les doigts.

n TIÊM. —la, (Ghè tàu,Marèn),Syphilis,/.

TIÈM. 1.(=Thiêm), Blesser: piquer, per-
cer,a.—ra,—xem, id.- vu, Tué, massacré,adj.2.
--(Pha. hoang),Dévaster,détruire,exterminer,con-
sumer, anéantir, a. Mettre fin à.

TIÊM.1.(=Thiêm),(Làmch~irng),Prouver.
2. — (NhQn), Pointu, adj.Pointe, f. Cheville de
bambou. Percer, traverser, a. 3. — (C), Drapeau,
étendard, m. Banderole, f. 4. -, Baguettes de
bambou pour la divination. Bâtonnets de bambou
réunis dans un tube, et dontles juges se servent
pour faire connaître le nombre de coups à donner
au coupable. Dâ-, Tirer les sorts. Clin -, Con-
sulter les sorts au moyen de bâtonnets.5.—,Autori-
sation écrite. Ordre, mandat, billet, m. Hoa—,Man-
dat pressant.

TIÊM.1.(= Thiêm),(Mông),Menu, délié,
mince, délicat, petit, adj. Peu considérable. -
nb\rQ', Mince et faible. Chi — chi tât, Avec toute
la diligence et tout le soin possibles. 2.—thu(Adua),
Flatter bassement.Basses flatteries. Faire des cour-
bettes. Respect outré et affecté.

TI~M. 1. (Lan), Seplongerdans Veau. Se
cacher au fond de l'eau. 2. —, Cacher, a. Se ca-
cher, r. En secret, à la dérobée. — tàng, id. Mener
une vie cachée, retirée. Machiner quelque chose
en cachette, (par exemple une révolte).—tich,



id. — tâm, D'un esprit caché; Sournois, adj. -1
nguy, Ennemi caché. Faire de l'oppositionsournoi-
sement. — dào, S'enfuir en cachette, secrètement.- phuc, Se cacher. — hôi, Se réunir en secret.

TIÈM. (Banviêt), Tablette pour écrire. -
môc, Crayon de charpentier.

- TIÊM. (=Trâm), (Qui quai), Rusé, adj. —
mu-u, Rusé, trompeur, adj. Nôi — (Gat), Trom-
per, a. Dire des faussetés. Bât—bât tac,(=Ch sâi
cho* bai),Netrompez personne et ne lui faites point
du tort.

TIÉM.(=Trâm), (Gian tà), Infidèle, adj.
À qui on ne peut se fier. Trompeur, adj.2. - (Nôi

hành), Dire du mal; Médire, n. — ngôn, (Li nôi
hành), Médisance,

^FrTIÈM.l.(Làn l~n),Peu àpeu.Graduellement,
adv. Avancer pas à pas. ——,id.—th~,Graduelle-
ment,adv.Tùng-,(V. Tùng).—xong, Presque ter-
miné.—trircrng,S'allongerpeuàpeu.—oan,Serac-
courcir insensiblement. 2.-,Communiquerou re-
cevoir une influence bonne ou mauvaise.Pénétrer

peu à peu (comme une doctrine,unehabitude).T~-,
Se pénétrer mutuellement des mêmes sentiments.

- tich, Imprégner, a. — dàn dï nhn, Faire
pénétrer la vertu dans le peuple. 3. —, Mouiller,
humecter, imbiber,a.

ffi TIIM. Fossé, m. Fossé de rempart. Eau

qui entoure les remparts d'une ville. Thiên -, Le

fossé naturel. Le Grand fleuve. Le fleuve Bleu.Biên

—, Autre nom du fleuve Bleu. D~ng tir giang, id.

Le Giang tse kiang.
rn TI1. 1. (= iefm) Magasin, m. Bouti-

que f. Brelan, m. Maison de jeu. (F.Tim). B6

— Magasin de toiles. Khai -, Ouvrir une mai-
son de jeu. -edm d~-,Mont-de-piété,m. Lâp—c~m

dô lai Trà vinh.Etablirun Mont-de-piétéàTràvinh.
2. J- (Quàn), Auberge, hôtellerie, f. IIQ. -, Des-

cendreà l'auberge.
Itb TIÈN. 1. Esprit, génie, immortel, m.Hom-

me devenu immortel. Immortel, féérique, adj.
Fée, Céleste,adj. (Opposéà Phàm, Terrestre).
Divin, surnaturel, spirituel, merveilleux, extraor-
dinaire, adj. S'élever en l'air; qui s'élève comme
une vapeur légère. Thân —, Immortel, m. Nàng—,
Fée.-canh, Le séjourdes Immortels.Coi—, id.

Les Champs Élsées. Phù—, Talisman, m. Phép—,
Pouvoir céleste, surnaturel, merveilleux. Cô phép

— la lùng, Avoir un pouvoir surnaturel extraordi-
naire, Bat --, Les huit Immortels célébrés parles
sectateurs de Lao tseu. —nhn, Homme immor-
tel; Les immortels. Ngû -, Les cinq classes
d'Immortels. Khac nào -tir chai rày BôngLai,
Semblables à des fils cVImmortelsjouissant d'un
repos sans fin sur les monts de Bông Lai. Hoa-,
Fleur des génies.(F.Phàm,2). Xe-, Char des
immortels (de l'empereur). — n~, Fée. Beauté
céleste. Prophétesse, CU()c-', Sort heureux. Tay
—, Maiu céleste, divine, habile. Lich sur nh~ —,
Beau comme un esprit céleste (comme un amour).
Tôi gaphai ông-ng~idânh c t~gvinhau,J'aifaitlaconnaissancededeuxgénies,assisetjouantaux
échecsensemble.Non—, Montagne des Immortels.
l'am-duii, Nom d'un remède efficace. — du, Aller
au séjour des Immortels. Mourir,11.Tu—,Vivre mor-
tifié pour acquérir l'immortalité. Tài -, Talent ex-
traordinaire. — dièu,L'oiseau quiporte les immor-
tels à travers les airs. LaCigogne.Thai-,Ùl.-h:.tc,
id. 2. — suôn,Ornithogalumjaponaisedes Byacin-
thinées-Liliacées,Ornithogale du Japon. Ornement.
— toàn, Ornithogale, m. des Liliacées. (Ornement).
— nhn ch~ng, Nopal, m. Cactier sur lequel se
trouve la Cochenille. Thuy — hoa, Narcisse, m.
Hoa trung thân —, Cydonia japonica.

1t TIÈN. 1. (Tiên, Tnrdc), Avant, devant,
prép. Antérieur, meilleur, préférable,adj.De bonne
heure; Autrefois, adv. Mettre avant. Précéder, a.
Ancien, adj. Commencer, a. Premièrement,adv.
— tô,Ancêtre, m. Les aïeux. —sinh, Maître, m.Né
avant. Ainé,adj. Les ancêtres.—su~, Père, premier
inventeur d'un métier,dun art. Les ancienssages.
— su* mach bâo mot di~m chiêm bao, Lepèredela
médecine m'envoie un avis en songe. — vu, Le pre-
mier soin; la première sollicitude.Vi—vu, l'treæ
premier de sessoins, de ses soucis. —hoàng, Le Pape
précédent. — de, L'empereur précédent. — quâo,
Le roi précédent. — v~ng, — chanh, i(l.-hidn,
Les sages d'autrefois; Les anciens sages. —thanh,
id. — phong (phuông), Premier bataillon;Avant-
garde, — binh, id.— phuông hâu tâp, co h~i
tan binh, A l'avant-garde et à l'arrière-garde les
tambours battent, l'armées'ébranle. — pha. Com-
mencer, a. — cao, Accuser tout d'abord; Le plai-
gnant.—th~ng,Goûter,a.—vàn (T),Toutd'abord;
Principalement, adv. — triêu, Présage, m. — doàn,
Présumer, a. — chiêm, Premier occupant. —khai,
Payer d'avance. — công, Offensive, f. — ki, Anti-
dater, a. Antidate,f. - van, Préposition, -



dâu, D'abord, loc.adv. Premièrement, ado.2.—,Dé-
funt, feu, feue, adj. —phu,Feu mon père.—nhon,
Les défunts. Les ancêtres. 3. — (=Tiên), Marcher

en avant.
TIÊN. (Roi), Fouet, m. Yerge, férule, cra-

vache, Martinet, m. — phàc, id. Bi —, Fouet,
férule de cuir. Thiët-, Verge de fer. Bô —, Crava-
che, verge en jonc. Dâ-, Donner le fouet; Frap-
per de verges. Gilrthl-' râp sân ra tay,Saisir un
fouet et s'avancerpour frapper.

TIÊN. Lettre, missive, Billet, Til. Papier
de luxe cairé portantun écrit soigné, et destiné aux
grands ou à l'empereur. Lettre, Só—, Rapport
présenté à l'empereur. Phuong—,Feuillede papier
de luxe carrée. Au figuré,exprime la proportion
parfaite des diverses parties du corps. l'hirerng-
trongdèri, Maintien d'une éléganceparfaite. XÍch-,
Missive. Hoa --, Votre lettre.

ÎJSÈTIÈN. 1.--, Eau qui coule rapidement.
Courant rapide. 2.-, Lancer del'eau. Éclabous-

ser, a. Rejaillir, n.
>f)1j TIÈN. (Rira), Laver, a.
In TIÊN.1. (Chiên), Frire, a. -dtrce, Faire

une décoction de médecines. — phuc, Prendre une
décoction médicinale.— ngu,Fairefrire du pois-

son. 2.—,Dessécherpar la cuisson.3. -t¡),o, Fin,/.

'i TIÊN.1. (Tuoi), Poisson frais.—ngu,id.
2. —, Couleur fraîche, belle. Bon, beau, joli, adj.

— siÍc, Couleur fraîche. — minh, Couleur fraîche,
et brillante.Y—(Áo mói), Habit neuf; Beaux habits.
—thanh, Vêtements beauxetbrillants. Khiêt—,
Très propre. — luong, Couleurvive. — nhan, Beau,
joli,adj. Visage aux fraîches couleurs. 3.- (=
Tiên), Peu, rare, adj. En petit nombre. 4. — la
qu6c,(Xiêm la), Le Royaume deSiam. 5. —curong,
Gingembre, m. 6.—, Viande fraîche. Frais, récent,
adj.Tân—,Récent. 7. Triêu—,RoyaumedeCorée.

^j§t TIÈN. 1. (Thân), Les esprits. Les génies.
Les immortels. (V. plus haut). 2. — (Mua), Sau-
ter, danser en tenant la tête en arrière. -- , id.
Luc vân —, Luc vân Tiên, héros d'un poème popu-
lairequiporte son nom.

||||; TIÊN. (Lên), Monter, n. S'élever en l'air.
wI TIÉN. Avant, devant, prép. Auparavant,

adv. Précédent, adj. Avancer, progresser, n. Les
anciens; Les ancêtres. —trình,Cheminàparcourir,

Fig. Les choses à venir. -dào, Pavillon,porche,
parvis, vestibule, m. — dinh, Fixer d'avance.—
hiên, Lesancienssages.— thanh,Les sa'nts de
l'antiquité. Les saints Pères. Dien — (Dàng truóc
mt,), Devant les yeux. En face. En présence.
Àti-, Devant l'autel. -.hi),u.Devant. der-
rière. — sir hâu binh, Les parlementaires de-
vant suivis de la troupe. — tram hâu HÍu khap hoà
tây dông, Avoir droit de mort sur les criminels,
n'importe où, sans en référer au préalable. — tân
hâti kë, Les ancêtres précèdent les descendants
qui les suivent.Có nguòi këliâu tieng therm quang-, Avoir des descendants qui sont la gloire de leurs
ancêtres.—khiên,Fautepassée.Thông hôi—khiên,
Regretter les fautespassées.—surThaylnràc),L'an-
cienmaître.—trái,Dette ancienne.—can,Causeéloi-
gnée,r-,remière.Kié,.iahi-lw nhi bâu, Voyezd'abord,
vous jugerez ensuite.—vâng,Mourir,n.(des manda-
rins). —binh, Avant-garde,f.—phong,—quân,id.
—phòng,Antichambre,f. —dai,Les sièclespassés.
— thë, id. — iiii(sn, Les anciens. Prédécesseur,m.
Les ancêtres. — nhut, Le jour d'avant. La veille.
Lesjours précédents. — liêm, Cérémonie d'avant
l'ensevelissement du cadavre. (Superstition). —lai, Se présenter devant qqn. Être présenté. Venir
ici.Vô—chi công,Service sans précédent,sans égal.

~TIÊN. Sapèque, monnaie, f. Dixième
partie de la ligature en étain (60) sapèques. Ar-
gent, m. Làm cho ra -1 Travaillerpour gagner de
l'argent.Làm cho ra — mà an, Travaillerpour
avoir de quoi vivre. Quan -, Une ligature (600 sa-
pèques). — bac, De l'argent. Dông—, Monnaie de
cuivre. — ngân, Monnaie d'argent. — phiéu, Bil-
let de banque, papier monnaie.—tài.Richesses,fpl.
Argent et richesses. Thuë siru nào biêt, — tài nào
hay? Les impôts et les corvées je ne les connais pas,
de l'argent et des richessesje n'en sais rien. Vât
không dang -, Objet de nulle valeur. — phat,
Amende, - loi, Intérêt,m. Les intérêts. —công,
Salaire, m. —phât,Paie,solde,f.Dâu—,Boursiller,
boursicoter, n. — kbông nira dông sút, N'avoir
pas un sou vaillant. Sans le sou. — diêu, Sapèque
de cuivre. Ân — h6i lô, Se laisser suborner; Se
laisser corrompre.—thuê,Impôt en argent. L'agent
del'impôt. Chiêtra—,Changer,convertir,réduireen
ligatures, en sapèques. — mat, Argent comptant.
— tirtfi (T), id. — chiu, À crédit. Hiyn -, Argent
sur table.—dông, Argent pour cadeaux de noces.—smhlë,«rf.'Giâ -, Somme àpayer; Leprixà

| solder; Le prix. — giây, Billet de banque; Monnaie



de papier. —phí lô, Frais de voyage, de déplace-
ment.-hành lý, id.

~TIÊN.Nu-(Saomai), Étoile du matin.
Planète de Vénus, à laquelle on sacrifie.a TIÊN. 1.Offrirdes provisions de bouche à
ceux qui vont se mettre en route. Diner d'adieu.—
tông, — hành, Provisions de bouche offertes aux
voyageurs. Dîner d'adieu. Huyên dân chirc sân -hành,Lapopulation du huyênprépare lesprovisions
pour te voyage. Bà -, Prendre un repas dans une
auberge.Câu thO"- hành, Formule d'adieu; Vers
pour le diner d'adieux. Thi — biêt, Ode de la sé-
paration. 2.—(T),Accompagnerqqn à son départ.
Assister au départ de qqn. Dura—,Escorter,accom-
pagner, conduire un voyageur à son départ. —tông,id. Quan quân dua—kéohàng, Les troupes
mises sur deux rangs font cortège.

TIÊN. (Ghê agÚ"a), Prurigo, m. Pustule,/.
Petit ulcère. Légère maladie.

~TIÊN.1. (HEtP), Étroit, petit, resserré,adj.
Ma -, Housse de cheval. 2. -, Langes, vêtements
d'un petit enfant. Couchette d'unpetitenfant. 3.—,
Bonnet, m. 4. -, Jupe, corset de femme.

iW TIÊN. 1. (Phuóc), Félicité,/.Bonheur,m.
2. — (Giàu cô), Opulence,/. Phát—,Riche,opulent,
heureux, adj. — c6c, Être comblé de biens. Nager
dans l'opulence. 3. -, Compléter, achever, a. Par-
faire, a. — thiên, Parfait. 4. -, Anéantir, détrui-
re, a. — tân, Détruire tout.

TIÊN. 1. (Noi), Fouler aux pieds; Mar-
cher sur. Suivre les traces. Suivre, se conformer
à. —ngôn, Tenir sa promesse. Agir comme on parle.
2. -, Mépriser, a. Tac — nhon, Traiter qqn avec
un grand mépris.

Ii TIÊN. 1. (Lac), Dartre, Herpès, m. —giâi (Thúi lac), Espèce de dartre. 2. —durov,, Den-
taire, f. des Crucifères-Siliqueuses. 3. — (Dòi noi),
Changer d'endroit.Passer d'un endroit à un autre.
S'étendre,r.Truong—,Avoir une dartre,unherpès.

TIÉN. (Phát),Exterminer,détruire,rogner,
découper, a. Couper égalèrent. Émonder, retran-
cher,diminuer,ébarber,a.-dao,(Cài kéo),Ciseaux,
mpl. — phât (Hót toc), Couper les cheveux. —thâo
(Phátcô),Faucher,a.Détruirecomplètement.Raser,
ravager,a.

TIEN. 1. (= Tiên, 3),(It), Peu, rare, adj.
En petit nombre. Peu considérable. —hi nhon,Peu
bon, peu humain. Dân—nang cuu hi, Dans un
long espace de temps peu d'hommes y sero?tt parve-
nus. 2. -, Qui n'a plus de parents.—dân chi sanh,
La vie d'un homme sans parents.

JJIJ TIEN. 1. (Tên), Flèche, f.Lênh—(V.Lênh
2.). Lânh -,La flèche froide,Càd.celle qui donne
perfidement la mort.2.—,Petiteespècedebambou
(à faire des flèches).

TIÈN. (Bi chorn không), Marcher, aller
pieds nus. — tue, id.

4e TIÊN. 1. (Can), Peu profond. Guéable,adj.
2.-,Mince, léger, superficiel,adj.

TIÉN. ,= Tây), Rira), Laver, a.-tfici
(Rira chon), Laver les pieds.

-r-, TIEN. 1. (Giét), Tuer, exterminer,détrui-
re,a.—tân, —diêt, Anéantir, détruire. 2. -
(Bi tài lânlân),Avancerpeuàpeu,lentement,gra-
duellement,progressivement. 3.—(Tên),Flèche,f.
4. -, Plumes qui tombent, (des oiseaux). 5.,Flatteur, petit, mesquin,superficiel, adj. G. -,Cou-
leur peu foncée. — tri, Noir peu foncé. 7. -, Di-
viser, séparer, intercepter, a. 8. -, Couper,ro-
gner,découper, diminuer, retrancher,ébarber,a. —
doan, Couper. — tê, Couper également. — khu*,
Retrancher. — tuóc, Couper, tailler. — dao, Ci-
seaux,mpl.

$||TIÉN. 1. Offrir, présenter, a. — bien, -
cu,id.—thuong, Thuong-,Offrirau roi.—công,
Offrir des présents (au roi). Rendre hommage, faire
acte de vassalité. 2. -, Proposer qqn pour un
emploi. Louer, recommarder, a. — dat, id.
(V. Bat,4). 3. -, Préparer,présenter, offrir des
aliments. Cô chirc — tuu cho vua ngu,Avoir la
charge d'échanson du roi. 4. -, Herbes touffues.

fI: TIÉN. 1 (Lai, Nua),Derechef,adj.Denou-
veau. Reprendre de nouveau. Renouveler, a. Plu-
sieurs fois. Deplus.—co, Disettequidure plusieurs
années consécutives. 2. —, Changer de lieu. — cir,
Changer de demeure. Nomade, adj. Sans demeure
fixe. 3. -, (Durng), Offrir, a.

TIEN. 1. (=Tân), S'avancer,r.Entrer,n.
Introduire, a. Faire entrer. — môn, Entrer par la
porte.— binh, L'armée s'avance. - thdi luông
nan, Aussi difficile d'avancer que de l'eculel'.-



giáo,Embrasser une religion, entrer dans une sec-
te.2. - (Dung), Offrir, présenter, a. 3. -, Pro-
mouvoir, être promuà une charge. Avoir, donner de
l'avancement. Monter, n. S'élever, r.— sï, Docteur,
m. Troisièmedegrédans les lettres. — hiên, Donner
les charges aux hommes sages et capables. 4. -,
Avancer, n. Faire des progrès. Faire des efforts.—
thuyên, Faire avancer un bateau. Truòng -, Pro-
gresser,n.

TIEN. (Rào,Chân), Enclos, m. Barrer,fer-
mer, a. Ngu— (Lò, Bô), Nasse,

TIÊN.(=Tiên),Marcher en avant. Se met-
tre en avant, prendre les devants.Devancer, a.Don-
ner l'exemple. Diriger, a.

n TIEN. 1. — mía, Couper la canne à su-
cre par morceaux. 2. —vuong, Nom d'un insecte.

TIÊN. 1. Commode, avantageux,propice,
convenable, aisé, facile, favorable, opportun, adj.
Être à portée de. — phuong,Opportun, utile,
commode, avantageux. — vioc quan, Commode
pour l'administration. Chô — h(m, Endroit plus
favorable, plus commode. Cho-,Pour la commodi-
té; pour plus de facilité. — loi, Avantageux, adj.
Avantage, m. Utile, favorable. Loi -, — ich, id.
Thuân —, Commode, favorable, opportun, facile.
—viêc, Utile, avantageux. Công -, Utile et avan-
tageux. — duòng chôn dây, Ce lieu est à portée
du chemin. — nghi, Convenable, avantageux,
commode. Tùy -, Suivant l'opportunité, l'occa-
sion. Nhon—, Profiterdel'occasion.Bât-Incom-
mode,Désavantageux,adj. - an, Paisible, adj. -
môn, Petite porte latérale. Bàng co -, Si vous
avez une occasion; Si l'occasion se présente; Si
cela vous est facile; S'il y a lieu. 2. -, Satisfaire
aux besoins naturels. Bai -, Grandes commo-
dités; Allerà la selle. Derrière,m. Tiéu -, Petites
commodités; Uriner, a. Parties sexuelles. 3. —tan,
Avare, regardant,adj. Ménager, a. Hà -, Avare.- tancùatiênmình,Ménagerson revenu. 4.—
(=Tiên), Agile, adj. —thé, Agile de corps. Linh
—, Agile, actif, intelligent, adj. Esprit vil. 5. —,
Habitué, adj. Tir—, Habitué à. 6. —, Alors, aus-
sitôt, certainement, adv. Quand même; Même.

PJ TIÈN. 1. Vil, abject, infime, humble,obs-
cur, méprisable, adj. De basse condition. Qui n'est
pas noble. Roturier, m. Abaisser, mépriser, a. Vu

-, Abject, honteux, adj. Ti -, Vil, humble, adj.II-, S'avilir,r. Trèsvil,très abject.Qui—, Aoble et

roturier.Quói-,id. Bân—,Pauvre,adj.—công,Ar-
tisan malhabile. Mazette,f.Thô—,Grossier,rustre,
rude, adj. — ki sa chi? Pourquoi vous occupez-
vous de mon humble talent?—thiêp, Votre humble
servante, (une femme s'adressant à son mari). Ô—,
Chose honteuse dont il est indigne de parler.
Khinh -, Mépriser, maltraiter, a.2. -, Basprix.
Depeu de valeur.Estimerpeu, attacherpeude prix
à. Bich thâm — thuong nông, Le bas prix des
grains est nuisible aux agriculteurs.

TIÈN. (Muôn), Désirer, vouloir, a. Xu-ng

—, Louer, a. Du -, Du -, id. Hâm --, Attendre
avec joie. Kì—, Superflu, adj. Công-,Mérites sans
nombre.

SUTIÈN.l* Ordre,m. Ranger,a. 2. (=Tiên),
Fouler aux pieds.

n TIÈN. Tourner,a. Thçr -, Tourneur,
m. Con —,Barreaux,mpl. Balustrade, Bàn -,
Khuôn —, Không -, Tour, m. Dao —, Ciseau de
tourneur. (= Câi quét?)

Off n TIÊNG.1.Langue,f.—nói, Langage,idi-
ome, m. Langue,f. — quôc ngu*, Langue du pays.
Langage populaire.—An-nam, Lalangue Annami-
te. lloc — Annam, Etudierla langue annamite.-
Trinh, Langue duroyaumede Trinh,Càd.deschan-
sons d'amour. Discours obscènes. - quê, Langage
rustique,grossier.Patois,m.-lichsur,Langage chd-
tié,pur,correct.-Langsa, La langue française. —
nôi bông, Langage figuré. — tro tre, Jargon,m.
2. -, Voix, parole, Cri, mot, m. — tam, Voix;
Son,m. —nói, Voix.—la, Cris,mpl.—vàng,ParolesId'or; Voixd'or. Voix douceet suave. Paroles du sou-
verain. Dang — vàng,Faire entendre une voix dor.- dông, Paroles d'airain (sévères). Mots durs. -
sât — vàng chen nhau, Entendre des voix de fer,
des voix d'or se mêlant ensemble. Entendre un mé-
lange confus de voix diverses. Chiu — gian, Être
victime d'accusations calomnieuses. — khen, Lou-
anges, fpl. Paroles de louanges, — loan giong
phung, Le chant du Loan et du Phung (qui sym-
bolisent l'union conjugale). —trdi trang, Recom-
mandations suprêmes; Dispositions testamentaires.
Volontés dernières. Legs,mpl. Nôi ra nh~ng — di
ki khó nghe, Proférer des paroles étranges et dures
à entendre.—cô tri,Voix bienconnue.Voix amie. Ch.
—,Àhaute voix.Lên—hôi hang,Éleverlavoixpour
interroger. —trong, Voix claire. Khan-,Voix rau-
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que. Miêng-thê gian (T),Lesjugementsdu monde.
Les cancans de la rue; Le qu'en dira-t-on? 3. -1
Son, bruit,m. — tâm, Son. — kèn,Le bruit de la
trompette, du clairon, de la flûte. — sao, id. —
sóng, Bruit des flots, de la vague. — lac, Bruit de
grelots. (V. Lac).—chuông,Son des cloches. —m~,
Le son de la crécelle, (d'alarme). -sâ:m, Le gron-
dement, le bruit, le fracas du tonnerre. —súng, Le
bruitducanon.Bânchào mtro'¡ lâm-sÚng,TÙ'el' une
salve de quinze coups de canon.—trâm, Son faible.
— dòn, Le son d'un instrument de musiqne, de
l'orgue. Cây -, Fusil, m. 4.—, Renommée,Répu-
talion, f. Danh -, id. (V. Danh). Cô -, Être re-
nommé; Avoir une réputation, un nom. Être fa-
meux, célèbre. Bang -, id. Nghe --, Entendre la
voix. Entendre dire. M~ng—, Apprendrepar laru-
meur publique.—tôt, Bonne renommée. — xâu,
Mauvaiserenommée. Cung nirc — nàng, La répu-
tation de cette jeune femme se répand aussi. Mâ:t-,
Perdre sa réputation, sa renommée.Mang-,id. 5.
—,Rumeur,f. Dôn —, id, (JI. Dôn).

TIÉP- 1. Unir, réunir, a. Se réunir, r. En-
semble, adv. Se rencontrer,r. Nghinh—,-rtràc,
Aller au-devant de qqn et le rencontrer. Giao—,
F.Giao. Être unz. Avoir desrelations. Fréquenter,a.
Lier amitié. Être ami. S'associer,r. Sai quan—
ruóc vào ké bên ngai, Envoyer à sa rencontre des
officiers chargés de l'amenerdevantson trûne.-diii,
Recevoir et traiter qqn. — l~, Recevoir dignement,
faire un gracieux accueil.— khách, Recevoir un
hôte; Aller au-devant de lui. — tân,id.—hiêp,

— lung, Unir, mettre ensemble. — thù, Rece-
voir les visiteurs et leur offrir du vin. — chi, Aller
au-devant de l'édit. — phong, Souhaiter la bien-
venue. Offrir un festin à un homme nouvellement
arrivé. — kiën, Visiter, faire ourecevoirune visite.
Thùa—, Recevoir, a. 2.—(Vôiv~), Précipitam-
ment, adv. 3. -, Joindre, unir,a. Contigu, voisin,
adj. Unir deux choses bout à bout. Continu, adj.
Sans interruption. Continuer, prolonger,a.Au-
près,adv.—nôi, Joindre, unir,a.—dây, Joindre
des cordes,les nouer ensemble.—thêm, Ajouter,a.
—vào.id.—thêm,Suivre, succéder, n. À la suite.- binh,Envoyer des troupesde réserve,des renforts.
Renforcer les troupes. Binh—, Troupes de renfort;
Renfort de troupes. Arrière-garde, f.Binh—chiên,
Armée de réserve. — cúu, Secourir, a. Aller secou-
rir; Prêter main forte. Au secours! Tir-, Ordre,
enchainement dans le discours. — biên, Rempla-
cer, a. —cân, Voisin, limitrophe, adj.

— giáp,

Bàng—,id.Liên—,—liên,Continu, adj. Se sui-
vre sans interruption. — nôi, Prendre la parole
après; Se joindre à quelqu'un pour dire. Néi.-,id.
Tuong-, Sans interruption.Vivre familièrement.- tir, Répondre point par point au discoursprécé-
dent. — nhau, Se joindre,?'. Ph~n—, Lier les mains
derrière le dos. — thân, Marié, adj. lie--(Thâp
cây),Greffer,a, 5.-,Succéder, n. Recevoir aveclamain.-ân, Recevoir les sceaux de son prédé-
cesseur. — nhâm, Recevoir la charge (le service)
de son prédécesseur.— vi, Succéderà un autre dans
une dignité.

we TIÉP. 1. — (Bap duói chon), Fouler aux
pieds, du pied. Marcher sur le pied de qqn. Mar-
cher serrés les uns contre les autres. Monter sur;
Marcher sur. 2.—, Marcher vite, rapidement.

TIIP. 1.(Câm,lây),Prendre,saisir,tenir,a.
Tirer à soi et tenir. — cô, Tenir fermement.Conser-
ver, a.— y, Tenir clc sa main la robe relevéepour
marcherplus commodément. 2. -, Arranger, pré-
parer, soigner, a. Mettre en ordre. — ly, Prendre
soindes affaires de qqn. Gérer les affairesde qqn.
Kiêm -, Dirigerplusieurs affaires ensemble.
3. -, Régir à la place de. Avoir la direction gé-
nérale. Présider, n. Gouverner, gérer, a. — chu,
Régent, suppléant, régisseur, m. —chánh, Avoir la
régence du royaume. 4.—,Pacifier, a. Paisible,
tranquille,adj.—nhiên, Enpaix;paisiblement,adv.
5. -, Petite tortue. G. —, Cumuler,a. Quan sir bât
—, Les officiersnecumulentpas. 7. -, Poursuivre,
saisir qqn qui fuit.

TIÉP. 1. Joindre les mains pour saluer;
Saluer en levant les mains jointes. Tac—, Saluer
en s'inclinant profondément.2.-, Céder poliment;
Faire une politesse. 3.-, Faire avancer.

ttnTIÉP. (T). Con -, Carène, f. Quille d'un
vaisseau. Cài—,id.tt TIÉP. (Thâp cây), Greffer, a.

t11 Tlltp. (=T4p). 1. Plier, plisser,a. Mettre

en plusieurs doubles, plis. Pli,m. Lettre, dépêche
officielle. Thù -, Carnet formé d'une feuille de pa-
pier plissée. -tir, Carnet. Lettre. Dépêche officielle.
Pièce envoyée au gouvernement. TlÏu-, Mémoire,

rapport adressé à l'empereur. 2. -, Ruiner, détrui-
re,endommager, a. Nuire gravement.

nTIÈP. 1. -ngir, Répondre de suite et à



propos. Parler à propos. Nôi—,id.Nôi—le, Ré-
pondre de suiteetpar debonnes raisons. f)i-Idi,
Aller droit son chemin. Bi — nhau, Marcher bien

en rang. — nhau, S'accorder, r. Appariés, sembla-
bles, adj. Ba ngiroi hát— nhau nh mot, Trois

personnes chantent à l'unisson. Hai nguòi mac
áo-nhau, Deux personnes portent le même costu-
me. 2. — (T), Rapidement, «cfc'.Mân—,id.—kinh,
En passant; Légèrement, adv. Par manière d'acquit

~M TIÈP.(=Thiêp). 1. Chasser le gibier. Gi-
bier pris à la chasse. 2. -, Avantage, succès, m.
Vaincre, a. Remporterune victoire. Tâlu-, Annon-
cer la victoire à la cour. — bào, Annonce d'un suc-
cès (dans un concours),d'unevictoire. 3.-, Faire
prisonnier deguerre. Butin, m. 4.—, Prompt, ra-
pide, expéditif, agile, court, commode,adj.-kinh,
Le plus court chemin.

le.À-. TIÉT. 1.(=Tim) (Gian, Lâm), Faux, adi.
Erreur,f. Errer, n. Se tromper,r.—vu ki phAn,6'e
tromperdans l'exercicede ses fonctions.2.—(Chiê'm
ly), Usurper, a. S'arroger un droit.—doat—thiê't,

— tranh,— chiê'm, id.-quò'n, Usurper le pouvoir.

— vi, Usurper le trône. — giâ quan chirc,Prendre
le titre et remplir indûment les fonctions de man-
darin.

TIET. 1. Saison, f. Temps, m. Division de
l'année. Période de temps.—thì,id. Fête annuelle,
publique. Réjouissance, Jouir anniversaire de la
naissance.-khi, Partie de l'annéesolaire. Nhithâpt-linh, Les vingt-quatre divisions ou saisons de
l'annéechinoise. Deux Divisions répondent à une
Lunaison. Nhi thâp tlr-khÍ, Les 24 divisions de
l'année solaire dont chacuneestde 15 jours environ:
LâpXuân,Commencementdu printemps, 5 février.
Vu thuy, Eau de pluie, 19 février. Kinh trap, Ré-
veildes insectes, 5 Mars. Xuàn phân,Equinoxe ou
Milieudu printemps, 20 Mars.Thanhminh, Lumiè-
re pure, 5 Am'il.Cdc vu, Pluie des céréales, 20 Avril.
Lâp ha, Commencement de l'été, 5 Mai. Tiéu mãn,
Petite inondation; Les Episse forment, 21 mai.Mang
chung, Les céréales ont delabarbe, 6 Juin. lia chi,
Solstice d'été, 21 Juin. Tiéu th~, Chaleur modérée,
7 Juillet. Bai thir, Grande chaleur, 23 Juillet. Lp
thu, Commencementdel'Automne, 7 AoÛt. ~Xirthir,
Fin des chaleurs, 23 Août. Bach l, Rosée blanche,
8 Septembre.Thu phân,Milieuou Équinoxe de l'au-
tomne,23Septembre. Hàn l, Rosée froide,8 Octobre.
Sircrng giang, La gelée blanchedescend, 23Octobre.
Lp dông, Commencement de l'Hiver, 7 Novembre,

Tiéu tuyet, Neigepeu ahondante, 22 Novembre. Bai
—, Neige abondante, 7 Décembre.Bôngchi, Solstice
d'Hiver, 22 Décembre. Tiéu hàn, Froidpeu intense,
6janvier. Baihàn, Grand froid,21Janvier. L'É-
quinoxe du printemps doitêtre dans le deuxième
mois de l'année lunaire; le Solstice d'Eté dans le
cinquième; l'Équinoxe d'Automne, dans le huitiè-
me; et le Solstice d'hiver, dans le onzième. Tám
[Bat]-,Les huit divisions de l'année; Cad. les huit
subdivisions des quatre Saisons de l'année; chacu-
ne de ces subdivisions se compose d'un mois et
demi. Quá—,Fêterle retourde l'unedes 24divisions
de l'année ou d'une fête annuelle. Chia bát-phân
tÍf thì, Année divisée en 4 saisons (Printemps,Été,
Automne et Hiver), et en huit subdivisions. Thiên
trung -, Jour anniversaire de la naissanced'un
prince. Van tho -, id. — niên, Suite d'années.
— kinh, Déjà, auparavant, adv. Nhàm — thanh
minh, (Nhàm — thang ba), Au troisième mois.- qui, Fête, — kinh, Cadeau qu'on offre aux
fêtes païennes. Pb~i-phài thi, En son temps. ~Çhiu

— dông, Être en hiver. — Phuc Sinh, Temps pas-
cal'. Ttr — (Bn mùa), Les quatre saisons ou Qua.
tre Temps de l'année. 5. -, Tempérance, modé-
ration, sobriété, règle, régularité, f. Rite, m. Pu-
reté, chasteté, intégrité, Se Maîtriser, r. Fidéli-
té à tenir une résolution. Régler, a. Modérer, ré-
primer, corriger, vaincre, dominer, tl. Se vaincre,
se dompter, se mortifier,r. —hanh, Sobriété, mo-
dération. — kiem, id. Tempérance, parcimonie,
Sobre,tempél'ant,austère,adj. —lïnh, id.Ménager,
adj.-biêu, Bienmodeste.D'une rare modestie.~Ô-
kiêm qua,Lésiner,n. Chánh—,Droitureet chasteté.
-dITc, Continence, tempérance,f.Lâp—,Prendre et
tenir une résolution généreuse.Thâo—,Fermedans
le bien. Ch~ü.-Irinh, Pureté, chasteté, Trinh-,
Virginité,/.Vierge, adj.—ngâi, Fidélité,f. Être at-
taché à ses maîtres. Thilt-, Ètre infidèle à une ré-
solution, à un engagement. Th~o -, Être fidèle à
une résolution. Garder la viduitéou la chasteté. -
phu, Veuve, f. - nir, Vierge, Trirc -, De bon-

nes mœurs. Droitetintègre. Giü- — khiët thanh, Se
conserverpur. — àm thirc, Sobriété dans le boire
et le manger. ~—khàu,Tempérance, Chirc—,Cé-
libat, m. —duc, Continence, f. —dô, Modération,
f. —dô sir, Généralissime,m. —dung, Sobriété, f.
Économiser, a. Modérer ses dépenses. GiÜ'-son-
ngay, Conserver la pureté et la droiture. GiÜ'-s\lch
già trong,Conserverson honneur. -ch, Modérer,
régler, a .—dirftng,Entretenir,a.-l, Rites civils.
~Le —, id. — tri, Régir, gouverner, a. Dâng ~bon



lay theo ~dirorng — lé, Faire quatre profonds
saluts selon l'ordonnance des rites. Quan — che,
Commandant supérieur. 3. -, Tablette ou
Bâton donné à un envoyé en signe de mandat.
Lettre de créance. Mandat., sceau, diplôme, m.
Patente, f. Phù-,Lettres decréance; Lettres paten-
tes. Certificat, m. 4. -, Articulation, jointure,
Partiecomprise entre deux nœuds. Nœud de bam-
bou, d'arbre. Alinéa, article, paragraphe, m. —
mue,Nœud. 5. —, Affaire, conjoncture,circons-
tance, f. Bai —,Chose, affaire importante, Tiéu-,
Bagatelle,

ÏÉ TIÉT. 1. ~(Âo trong), Habit de dessous.—
phuc, Habit vulgaire. 2. — (Do* day), Sale, mal-
propre, ~adj.-tid,id. 3. —(Khinh dé), Prléprisel',a.

— dôc, — man, -h, id.—dc tôn oai, Mépriser
et respecter.

P TIÉT. 1. (Con ~dgu), Sceau, m.2. -(Kbáp
~xirorng), Articulation, Jointure des os. — ~c5t,id.

— dàu,id.
TIÈT. 1. (Tô ra), Publier, dévoiler, a. Li-

vrer un secret. Donner libre cours à. —khi, Déver-

ser sa colère, sa bile. ~Thirçrng nô vi -, La colèredu
roin'enpas encorecalmée. Ln-lên (T), S'enflam-

mer de colère. 2. -, Dégoutter, n. S'écouler, r.
Laisser transpirer un secret.—~lâuyid. Divulguer,a.
3.-Diminuer,retrancher,a.-ki qua,Retrancher
ce qui est de trop. 4. - (= le suivant, 3).

tffi TIET. 1. ~(Hài ra), Disperser, répandre, a.
~-xutH, Rejeter, a. 2. -(Vét ging), Curer, netto-
yer un puits.Débarrasser, enlever, chasser, a. 3. -(= le précédent), Dégoutter, n. S'écouler par une
ouverture. Découvrir une chose secrète4.-,Trai-
ter sans respect, avec nzépl'is.-mn,id.Mépriser,a.
5. —, Sale, impur, adj. Salir, souiller, a.

Jjg TIËT.
— thb, Flux de ventre. Diarrhée, f.

TIÊT. (Chê bai), Traiter avec mépris, sans
respect. Outrager, a. Traiter avec trop de familia-
rité. Souiller, profaner, outrager, violer, a. Hor-
rible, indécent, adj. Jouer indécemment. Familia-
rité avec les femmes. — dôc, Traiter avec trop de
familiarité. Se souiller dans la déhauche. Outrager,
violer, a. -ap. Sans respect. — man, Traiter sans
respect.

~a TIÉT. 1. (Côt), Lier, a. Attacher avec un
lien. Li -, Séparation, réclusion, f. 2. -, Cein-
ture, f. Ceinturon, cordon, m. Ceindre, a.

lrü TIET. 1. (Trong), Pur, clair, honnête,con-
venable, adj. Ne pas dédaigner. Daigner, n. Bât
ngâ -, Vous ne daignezpas demeurer avec moi. —
canh, Honorer, a. 2. — (Chê), Dédaigner, mépri-
ser,a. Peu important. Bagatelle, minutie, f. Petite
parcelle. Minutieux, ennuyeux, adj. Môc — (Mat
cura),Sciure de bois.Ngoc—,Petitesparcellesde pier-
res précieuses. Tôa—,Poudrede pierres précieuses.
Ngân-, Poudred'argent. 3. — (Str lo lâng), Soin,
labeur, m. Soigneux, diligent, adj. Se dévouer,
se dépenser, r.

~k TIÈT. (—Tuyêt),Seperdre, s'anéantir, s'é-
teindre, r. — dôc, S'éteindre,(famille, race). Làm
cho — dông vua, Anéantirune monarchie. Chê't—,
Disparaître complètement. Phâ—, Complètement
perdu, anéanti.

1t ~T1ÊU.(=Tiê'u),1.—thlch,Dissoudre,a. En
décadence. Déchoir, dépérir,n.2.--,Imiter,a.Sem-
blable,adj.Semblaitleàsonpère.TS&t,—,Hommedégé-
nérédecesancêtres.Filsdégénéré.Homme sans ver-tu,incapable.--vi,-suy,Être déchu, en décadence.

~i TIÊU. 1. Liquéfier,fondre,clissoudre,digé-
rer,a. Mettre un terme à. Anéantir, dissiper,consu-
mer,a. Fuh',n. Mort, f. Diminuer,n. Déchoir,dépé-
rir,n.User, dépenser,employer,consommer,a. —hoa,
Dissoudre,digérer,fondre,a. —vân,—di, —tan, id.
Anéantir, détruire, a. —dung, L/ser, consumer,dé-
penser,consommer,a.—tân,Anéanti complètement.- tan tân tuyet, Détruire de fond en comble. -
thich, Dissous, anéanti. —thuc,«c?.-pha. ~tôn phi,
Dépenser,a. — diet, Détruire,a. -húy, Dissoudre,
consumer, détruire, anéantir,a. — hao, Consumer,
consommer, user, employer, a. Dépense,f. Dépen-
ser, dissiper, a. Jusqu'à extinction. ~Tire -, Auto-
mate, m. -hao lo liràngj-Devwe de soucis. — hao
sur nhà, Ruiner la maison; Malheurs privés. —
mai, Ecouler en vendant. — giâm, Diminuer, a.
— ~trirorng, Diminution et accroissement. — tire,
Cesser, n. — khat, Soif inextinguible, morbide.
Tam—, Lestrois organes digestifs. 2. -, Faire
ses besoins. Di -, Aller faire ses besoins. Binh

I—, Pot de chambre.

~vè TIÊU. 1. Migraine, f. Violente douleur de
tête. Toan—, ~—thù, id. 2. — khàt, Soif morbide.

~i TIÊU. Mante chrysalide. Hài phiêu-,Os
de Sepia.

~W TIÈU. 1. (Bêm), Nuit, f. Soir, m. Nguyéa



—, Quinzième (nuit) de lapremière lune. —hành,
Voyager la nuit. Ver luisant, (l'insecte qui voyage
la nuit). Phu nÜ" bt khà — hành, Il n'est point
convenable aux femmes de sortir la nuit. — tiéu,
Homme méprisable,qui se cache pour agir,qui agit
dans l'ombre. 2. — (Nhô), Petit,adj.

TIÊU.(=Phiêu),1.Planterunpoteaupres-
ser une perche portant une bannièreou un écriteau
pour servir de signal. Signaler,a. Signe, drapeau,.
témoignage, signal m. Enseigne, Manifester,
publier, a. Faire connaître. Hoa -, Poteau d'ali-
gnement, de signalement. Jalon, m. Bông -, id.
Hôa long --, Sortede Bannière. Lên -, Planterun
poteau d'alignement, de signalement, un jalon.
— kí, Signe, monument, souvenir, m. — xuât lai,
Surpasser, a. — câch, Exemplaire, m. -trí, D'une
beautéremarquable;D'un fini admirable. -chtiàn,
Exemple digne d'être proposé à l'admiration. Mo-
dèle, m, — dang, id. — sang, Projectile, dard, m.
Flèche, f. 2. -, Les branches d'un arbre. — chi,
Hautes branches.

Ua TIÈU. 1. ~(Trù*ngtrô), Regarder de mau-
vais œil. 2. --, Regarder de loin. Apercevoir dans
le lointain.

t~ TIÊU, 1. Poivre, poivrier,m. 116 —, Poivre
noir, ordinaire. —so, Poivre blanc.Hoa—,Poivre
long. Lat -, Piment, m. Hô — bàc, Poivre impor-
té de Chine. Bô -, Poivrer, a. Râc —, id. - bt,
Poivre en poudre. Ve —, Poivrière, f. Cây —, ou
Dây —, Poivrier, m. - rirng, Poivre sauvage.
Thuc—, Piper pinnatum; (Cuisine et médecine).
2. - (=Tiu), Parfum, m. Agréable odeur. 3. —
(Dinh nui), Cime d'une montagne.acrn—,««.TIËU.Instrumentde

musqué formé deTIÊU.Instrumentdemusiqueformé de
plusieurs tuyaux. Ông —, Flûte, — truc, id. —
nhac, Musique instrumentale. — thiêu nhac vu,
Chœur de musique. — thiéu nhâ nhacxag~àn, Par-
tout résonnent les instruments de musique. Do-n hát

— thiêu àm luat ngot ngào thanh tu, Musique har-
monieuse d'une suavité et d'une puretéparfaites.

TIÊU. Vent violent. Pluie torrentielle.

~M TIÊU.1. (Chày), Brûlé, adj. Rôtir, brû-
ler, griller, a. Chauffer trop fort. Chauffé et
noirci au feu. 2. -, Inquiet, triste, adj. - iru,
Anxieux, inquiet, adj. - y, Chance, - tÚ",

Accablé de soucis. Tâm —, Avoir le cœur en
proie à l'inquiétude. 3. Tam -, Trois orga-

nesdigestifs:l'Œsophage, l'Estomac et l'Intestin.

TIÈU. Tarn -, L'Œsophage, l'Estomac et
l'Intestin.

S& TIÈU. Tour de rempart. Tour élevée au-
dessus ou à côté de la porte d'une ville. L~é -, id.

+ TIÊU. (BuÔn). — túy, Triste, inquiet, af-
fligé, adj.Maigrir de chagrin. — sâu, Tristesse
peinte sur le visage.-túy tâm ~e, Triste et abattu.
Lira chi nhfrng khúc — tao, Pourquoine jouer que
des morceaux mélancoliques!

1Ni IÈU. 1. (Chuô'i), Bananier, palmier, m.
Ba -, id. — cât, Toile tissée de fibres de palmier.
Dinh tiên bat tho ba—, Il est interdit de planter
des palmiers devant la place. 2. — (Cui), Bois de
chauffage, à brûler.

fU TIÊU, (Dùc), Fondre (des métaux). Dissou-
dre, a.Détruire, anéantir,dissiper, épuiser,a. Faire
disparaître. Prendre fin. — hôa, Dissoudre,a. —phong, Faire fondre les lances et les épées. — kim,
Dorer, a. — an, Annuler la sentence. ~-tê,Laver,a.
—cô't,Faire fondre les os. Calomnieatroce. Grande
affliction. — huy, Détruit, anéanti. — tân, Fin, f.
Prendre fin. — suy, Diminuer, déchoir, dépérir, n.
Thinh —, Voix faible. Ilông -, L'arc-en-ciel dis-
paraît.

~ii TIÊU. ~(orkhông),Oisif,«f/y.Prendredes loi-
sirs. Fainéanter,a.-diêu,-dao, Joyeux,adj. Plai-
santer, ii.Boiihetir,repos. Aller et venir.Se divertir,
r. Prendre ses ébats. Se promener. — sâi, id. Hôi
tham Õug lâo — dao chang là, S'informer auprès
du vieillard si l'on sera heureux.

ffl TIÈU. ~(=Sao),1.(Cirô*p ~lâly),l'rendre de
force. — ~lirçrc, id. 2. — (Nhô ra), Arracher, a.

'lfl TIÊU. (BuÔn), Inquiet, triste, adj. Uu tàm- —, Cœur en proie à l'inquiétude.
tfJj nTIÈU. 1. Donner,proclamerson nomou

celui d'un autre.- danh,—lên, -báo,-trình,id.
~—thè,Signaler,do?mer le nombre de fiches.2. Khàu

— (T), Témoignage verbal. Déposition,f.-xung,
Témoigner en justice.-xungchoai,Témoigner en
justice en faveur dequelqu'un.Ph~àn—(T),Corriger
une déposition déjà faite en justice.

~- TIÊU. Les plus hautes régions de l'air.



Vapeurs légères autour du soleil et de la lune.
Cù-u-, Les cieux. Bàng thanh-, S'élever dans les
plus hautes et les plus pures régions de l'air.

~ijiftTIÊU.Salpêtreimpur.Diêm-, Salpêtre,m.
Phic—, Salpêtre préparé. — hoàng, Soufre, m.
Mang—, Sulfate de soude impur. Bach -, Sulfate
de soude préparé.

âi TIEU. 1. Tour élevée au-dessus ou à côté
de la porte d'une ville. — xa, Tour mobile élevée

pour observer l'ennemi. — lâu, Tour en bois élevée
pour observer l'ennemi.2.—(= Tiéu), Répri-
mander, corriger, a.

~ti TÎEU. Bois coupé pour le chauffage. Bois
de rebut.. Bûcheron, m. — phu, Bûcheron, m. Lao

—, id. Lâo — liên birtfc ~iai gân, Le bûcheron
s'approche aussitôt. — ca, Chanson de bûcheron.-muc,Pasteur, berger, pâtre, m. — mue—phu,
Le berger et le bûcheron.

BS TIÉU.(Dom),Regarderfurtivement.Épier,
observer, a.

~m TnU. (=Tào, trâo) (Buôn),Triste,inquiet,
affligé,adj.-tÚy,id.Dépérir de chagrin.Tiêm
vi — tùy, Légère diminution.

TIÊU. 1. Peu,adv.Petit,adj.—thuytft,Fa-
hIe,t. — van, Réputation médiocre. 2. -, Exciter
au bien, àla vertu.

~/h TIÈU. 1. (Nhô,Mon),Petit,Humble,vil,mé-
prisable, adj. Peu important, peu considérable.
Étroit, mince, adj. Considérer comme peu impor-
tant. Mépriser, avilir, a. Jeune, adj. Serviteur, m.
Servante, concubine, Moi, votre serviteur. ~Bai—
~(Làn nhô), Grand et petit. —nhi, Enfant, m. Petit
enfant garçon ou fille. Bébé,bambin, s. — ~Xu, id.
~T-, Très petit.—dông,Petit serviteur; Galopin,m.
Enfant, m. —khi, Vase étroit. Fig. Esprit étroit.
Homme de peu de capacité, de peu a'e vertu.-ddng
nghe nôi di liên, Lejeune serviteur,à ces mots,part
de suite. Nguyêt —,Moisincomplet, (paropp. à
Nguyèt ~Bai, Mois complet). Cira—, Petitport;pe-
tite embouchure. Bouche la plus orientale du fleu-
veMékong. -niên, (Nhô tuÓÍ Jeune, adj. Chu

— này, Ce jeune garçon, domestique. — Di, Les
petits Di, (Les Barbares). — khê, Petit ruisseau.
Ruisselet, m. Biro-c ~dân theo ngon—khê, Marcher
ensuivant lelitd'un petit ~ruisseau.—kiêu, Jeune
fille. Fille jeune et belle. -sinh (sanh), Enfant,m.

Jeune, humble disciple, élève, (terme d'humilité).-sanh chtra hân viêcnhà, Votre humble disciple
est sans nouvelles desafamille. — ~tir,Votre humble
fils (les enfants aux parents). — de, Votre humble
cadet (au Irère aîné). — thO", Votre humble enfant.
Votre humble servante, (la ~femmeàsonmari),—tï,
~id.—thi^p,Concubine,/.Ti—,Moi;Votrehumble ser-
viteur,servante. Humble et petit.—tri, De peu d'in-
telligence.Borné,adj.—tâm,Petitcœur.Pusillanime,
adj. Soigneux, attentif,adj. Aux petits soins. —
~thàn, Diablotin,m.-q~ui,id. Phân ~-tâm ~thtro-ng,
Je ne suis qu'un modeste fonctionnaire. Bung —
ti, Esprit étroit. ~—lori, Gain vil, méprisable. —hâu, Serviteur, suivant, m. Servante, suivante,
f. Nomsque les courtisanesse ~donnent.-phông,id.- dân,Le bas peuple. Homme du peuple.—nho'n,
Hommevulgaire, dupeuple. Homme sans principes,
méprisahle,(Terme de modestie, d'humilité). —sai.
Satellites ~royaux.Thàng—,Page,laquais,m.Valet de
~pied.—thàn,Humblesujet; Je, ~pron.2.—dâu,Petite
Ourse, (Constellation). 3. Cëii- (=Quàch),Cercueil
d'enfant. Petit ~cercueil.-quan,-sùnh,i(l. en terre
cuite. 4. — ~hôi,Ancthum ~fœniculum vulgaredes
Ombellifères, Anet, ~fenouil,m. Distillerie,médecine.

— hoàn dâu, Ers, m. des Légumineuses.—ki, Gro-
seiller, m. 5. ~-dieu, Sorte de petite embarcation.
6. -, Uriner, n. — tiên, id. Petites commodités.
--giàj,id.--dâm, Pisser au lit, (d'un enfant).Tiêu
—, Satisfaire à ses besoins naturels.Dàng— tien,
Urèthre, l'n. 7. — twàng, Sacrifice du premier an-
niversaire de la mort. (superst).

~M TIÉU. ~(Ciro'i), Rire, ??. -hqa, Moquerie,
— thuyët, Facétie, Thu -, Jouer, plaisanter,n.
KM —, ~Ridicule,.visible,adj.—hông,(Trô giëu ~cort),
~Farce,/.—hihi,(Cirôi ~lat),Ilicaner,?z.-dong,i(l.--
mat,(Làm ra trô ~ci-rài), Ridiculiser,a. — dàm, (Loi
nhao bàng), Quolihet, sarcasme,m.S'entretenir,r.
-tbÚ, Raillerie grossière.-Ii tàng dao, Un glaive
se cache sous son rire.

Pj) TIÉU. (Thôi giô),Souffler, siffler, n. Ki —
dâ ca, Sifflementpareil à un chant. 116 -, Rugis-
sement du tigre. ~Xào —, Siffleur habile. Qui siffle
artistement

@j| TlEU. 1. Sacrifice aux esprits, et festin of-
fert par les parents à l'occasiondela prise du bon-
net viril de leur fils et de son mariage. ~Tài--, Ma-
riage d'une veuve. ~Viôc—, Sacrifice pour conjurer
un malheur. ~2.-(iàtcan), Épuiser,a. Mettreà



sec. Vider une coupe. Employer entièrement. 3. -,
Offrande faite à un esprit. 4. -, Dà

—, Prières fai-
tes solennellement devant un autel érigé en plein
air par les bonzes de Bouddha ou de Tao.

{~ TIÉU. 1. (Tât can), Épuiser, dessécher,a.
2.-, Prendre fin. Mettre fin à. 3.-, Filtrer, cla-
rifier, a.

1U TIËU.-(Ybgircm), Fourreau d'épée.
TIÉU. 1. (=Tiêu). Bât chiroc), Imiter, a.

—tir, Semblable, pareil, adj.—tir,Quicherche à
imiter ses parents, à leur ressembler. Fils semblable
à son père. Bàt-t&, Dégénéré,abâtardi, adj. Hom-
me incapable.2.—(Nhô),Petit,adj. Peu considéra-
ble., id.

~W TIÉU.1 (Quo trach),Corriger,reprendre,a.
—nhuong,id.2.—(=Tiêu),Bûcheron,m.

JP TIÉU. (Phâ, giét), Détruire, retrancher,
exterminer, a. Mettre fin à. — diêt, Détruire,
exterminer,a.

ib TIEU. 1. (Kho nhoc), Fatigue, peine, f.
Travail, m. S'appliquer de toutes ses forces. Se
fatiguer,?'. Fatiguer, affliger, a. Yênd\mg-dân?
Pourquoi accabler lepeuple de fatigue? 2. —, S'ap-
proprier ce qu'un autre a dit ou écrit.

}])|î» n TIM. 1. [Tàm], Cœur, m. ( V. Tàm). Trai

—, id. Le cœur (Au T. Lai —). Sôi —, Bouillonner
dans son cœur. 2.- (Cô -bâo), Scirpus
des Cypéracèes, Jonc scirpe, m. Sert de mèches de
lampe. — dèn, Mèche de lampe. Bât — dèn, Mou-
cher la chandelle,la lampe.3.-,Le cœurJemilieu.
Trung-,id. Le centre;L'axe.-côt,Le milieu, l'axe
d'une colonne. Trung — nhà, L'axe d'une maison.
— trâi dilt, Le centre, l'axe de la terre.

~)& nTII.1..Dépérir, pourrir, se gâtersur pied
(des Céréales).—lun,zc/.(F.2).Lua—,ltizquidépérit
sur pied. 2. — lun, Disparaître à ne plus laisser de
trace. On n'en parle plus. Il n'en est plus question.
Viêc ây -mât rÔi, On ne parle plus de cette affaire.

(Jlli n TIM. - la (= Tiêmla), La Syphilis. Le
Mal vénérien.

n TIM [Tâm], Chercher,a. — kiêm, — tà,- toi, — toi, ici. -mit, Chercher avec soin. —
thâv, Trouver,a.-rao,Chercher en tous lieux,par-
tout. — phuong, Chercher un moyen. — câchjd.
Dao —, Aller chercher partout.— nà, Rechercher

pour saisir; Faire des perquisitions. Poursuivre
qqn. (le persécuter). —tb£y tôi, Me rencontrer.—
noi cày cdi bui b nghi chn, Chercher un endroit
où il y ait des arbres et des buissonspour s'y reposer.
-tÕi ngân ng,Chereher sans en avoir l'air.—défu
chdn, Se diriger vers.

ebëb flTÎM. 1. Vim -, Espèce de tasse. Th-,
id. 2. -, Faire cuire au bain-marie.

1nTlM. Violet, adj. — diëu, il.-than,
Violet foncé. - ngât, id. Mùi — (T), Couleur
violette. Màu —, Sâc —, id. Ao -, Habit violet.-
bârn, Bleu, livide, adj. (contusion).-xanh, Livide
(de colère). — gan câm côt, Exaspéré, adj. Livide
de colère. — ruôt, id. So' — gan — ruôt, Être saisi
de frayeur, d'épouvante. Sa — gan — mât, id.
Giân—gan, Être lividedecolère. Bâm—, Livide,adj.
Khoai-, Igname,

ilJ n TIN. 1. [Fin], Croire, a. Avoir confiance.- kinh, Croire fermement. Kinh -, ici. - cây,
Avoir confiance. Tôi —, Je crois. Tôi — kinh Dirc
Chua Trôï, Je crois en Dieu. Dire -, La foi. Lùng
—,Foi, confiance, certitude, Nghïa — kinh,
Explication du Symbole. Le Catéchisme. Nira-
nùa không, Ne croire qu'à moitié. Cúa -, Gage de
foi, de souvenir, d'affection. — long, Se fier aux
sentiments, y croire. Bà — dùng né lâm, Madame
lui a donné toute sa confiance. Làm -, Faire foi;
En témoignage. Boi — nên mâc, bô'i nghe nên
lâm, Je suis victime dema confiancepouravoirprêté
l'oreille au mensonge. Không-tôi sao?Vousn'avez
donc point confiance en moi? Tao không — déu
mily thtra vdi tao, Je ne crois pas un mot de tout ce
quetu me dis là. 2. —, Annoncer,a. Nouvelle,/. —
tire, Nouvelle. Message, m. — tham, id. — ca, ici.
(en poésie). Cho -, Informera. Bem -, Porter la
nouvelle; Annoncer. Truyén —, id. Dira -, id. Lê
truyén -, La fête de l'Annonciation. Hai chàng
bào ---, Deux messagers. Cho — bào truoc, Faire
annoncerd'avance(par un messagel').G&i-,Nhân-'-,
Donner des nouvelles,des commissions,des compli-
ments. — xuân, ISouvelles printannières. Corres-
pondances amoureuses.—buôn,Nouvellesaffligean-
tes. —d(r, id. —lai cho ông, Vous annoncer. —
lành, Une bonne nouvelle.L'Evangile. Con—,Mes-
sagt!l',m.Thtr-,Thcr-,LeUI'e,dépêche,t.TuyN-,
Aucune nouvelle.Pas de nouvelles. Bât-,id.Vàil-
—, Encore sans nouvelles. Bâo-, Annoncer,a.
Thông-, id. Envoyer un messager.



~iii n TIN. (T). Bliri -, Tirer juste. Nôi —,
Paroles qui portent juste.

~têWTÏN. Donner un coup de poing. NÓ-
tôi, Il m'a donné un coup de poing.

iilnTtN. Jarre, f. Numéral. Ba- nirtfcmâm,
Trois jarres de saumure. May—? Combiendejarres?
Da -, Peau noirâtre.

'Cr; TÍN. 1. (Tin), Croire, confier,a.Ajouter foi.
Sincère, véridique, vrai, fidèle,aj. Ce qui fait foi.
Témoignage, m. Preuve, f. Avoir confiance. Chi

—, Fidèle à une promesse. Chi —, Très fidèle. —
thât, Fidèle, adj. Thâtt—, infidèle,adj. Bgt-,Incré-
dule, adj. —ngâi, Fidélité, —qui hâo tir,Croire

aux superstitions. Thành—, Croire fermement. -
phù,Motif de crédibilité,-dao,Observer la loi na-
turelle.—kinh,Symbolede lafoi.—phuc,Confier,
2. -, Nouvelle, missive, annonce, f. Message, m.
Khién -, Annoncer, a. Envoyer la nouvelle. —
phong, Première nouvelle. Enveloppe de lettre.
Phat-thân, Envoyer un messager.-diên,Adresse
de lettre. — diên khoân hiêu, id. — hap bàng,
Boite aux lettres. — tÍrc, Nouvelle,nouveauté,
-van,id. -thuyên, Paquebot, courrier, m. 3. —
thach, Arsenic, m,

0 TIN. (8o), Crâne,m.-môn (=Màng tang),
Tempes, /pl. Sutures du crâne*

i}L TtN. 1. (RAy), Asperger,a.Lancerde l'eau.
Arroser, a.2. — (Mau), Vite, adv.

S. TINH.(Sao),Étoile, planète,constellation,
1. - tu, Les étoiles. -thân,id.-hà, Voie lactée.
Luu-,Étoile filante. Kiéflg -, Étoile fixe. Ngû—,
Les cinqplanètes, à savoir: Kim-, Vénus; Môa —,
Jupiter; Thuy —, Mercure; Hôa —, Mars; Thô —,
Saturne. Bôm - thân, Lumière étincelantedes
étoiles. — tan, Épars, adj. (comme des étoiles).—
thiên van, Versédans la science des astres. HÓa-,
Étincelle, f. Quan — dài, Observatoire astronomi-

que. Quan-si,Âstronome,m.-quan, Directeurs du
tribunaldel*Astronomie,, Les étoiles. Étoilé,
adj. Parsemé d'étoiles, de taches.-- bach phât,
Cheveux grisonnants.

TINH.1.Pur, clair, subtil, délié,adj. Sans
mélange. Parfait, droit, bon, adj. Purement, en-
tièrement, parfaitement,adv. Quintessence d'une
chose. Forme que prend un esprit pour se rendre
sensible aux hommes. Une ombre, un revenant,

un fantôme. Sperme, m. Semence des animaux.

Habile, expérimenté, adj. Parfaitementformé. Bien-
exercé. Qui sait parfaitement. Perspicace, adj. Choi-
si, parfait, excellent,adj. —khi,Hameursducorps;
Esprits vitaux et animaux. — thân, Esprit, m.
Subtils esprits. Vigueur, force native, naturelle.
Par extension, Visage, f. Yêu-, Influence
malfaisante des démons. - quai, Monstre, m. Les
démons de l'air. Rusé, fourbe, astutieux. --ttr&ng,
Monstre. Con-,Génie femellemalfaisant. —thành,
Spectre, fantôme, m. Nây thât — thành chàng xa,
Ceci est certainement un spectre qui n'est pas loin
d'ici. -anh, Forme, ombre agile. Spectre, fantô-
me, m. Côn là— a.nh, Être encore sensible aux
yeux.(V.Phâch). 116-, Animal fabuleux. Thoàt
— tinh_dân, Revenir à soi peu àpeu;Reprendre
ses esprits. Hôn thành -, Endiablé, adj. But phat
dâ—, Puissance depinceaumerveilleuse.Merveil-
leux talentd'écrivain. Nguorn —, Nguyên --, Le
ciel. Principes dont un être est constitué à son
origine. — hâo, Parfait, adj. — sAng, Clair,
adj.-chành, Droit, bon. — thiên,id. -linh,
Esprit, génie,m.-minh, Clair. — xào, Parfai-
tement travaillé,exécuté.Habile dans un art. —lu*,
École, f. —xà, id. -binh, Soldats, troupe d'élite.
— luong, Excellent, adj. — quang, Parfaitement
brillant. Viên -1 Le ciel. — vi, Pm', parfait, adj.
À l'instant même. Mây mi làm — vi, sao mây
chôi?Tu viens de le faire à l'instant même, comment
oses-tu lenier? Dure hanh — vi, Vertu parfaite.
Ngôn hanit-vi,Vie pure.Con mât-di, Yeuxpurs,
perçants. — tu, Sage, m. —thftng, D'un esprit pé-
nétrant, subtil. Hoc chir nghia cho -thông, Etu-
dier les caractères d'une manière parfaite. — tffn,
Sagace, pénétrant, adj.Xvec soin. Vë cho — tan,
Peindre avec le plus grand soin. — tuong, Sagace
et expérimenté. Kè — hâo — vi, Les parfaits; Ceux
qui sontparfaits.— ma, Fantôme, m. Rusé, fourbe,
adj. —ma nhirt thu", Une espèce de fantôme. NÓ-
ma lâm, C'est un rusé, un madré. Giây—, Beau
papier; Papierd'excellentequalité.—rông, Intègre,
pur, adj Viët — lai, Transcrire exactement. Quân
—,Soldats enrôlés.—binh khi giâi, Troupe armée
en guerre. Hôm—nhungbac, Coffretoutplein
d'araent. -tûv. Moelle,f.—tre, Ecorce rapée de
bambous.Liru—,Transmettrele germe de lafécon-
dité. 2. Huinh —, Grateron,m. (V. Huinh).

ff-i-- TINH.1. Drapeau, m. Guidon composé
de plumes de faisan. Hành -, Drapeau de voyage.
— car, Guidon et drapeau. Les étendards. — môn,
Porte au-dessus de laquelle le guidon flotte. 2.—,

| Honorer, a. Signaler par une marque distinctive.



M1 TINH. Clair, limpide, adj. Briller, n. Lu-
mièrepure. — quang, Clartépure, Thûy —,Cris-
tal déroché.

BU TINH. (Con nguoi), Pupille, prunelle,
(de l'œil). Phuong—, Prunelle carrée (pronostic de
longévité). Thanh-, Prunelle verte (indice d'un es-
prit perspicace).Té—ra ngoài,La prunelle est tom-
bée. Aveugle, adj.

TINH. — dinh, Libellule,f.—linh,id.-
liçt,Grillon, m.

M TINH. (Thit sông),Viande crue.—fao,Pu-
anteur, f. -thiên,id.Puant, adj. —ngir, Poisson
cru. — ue, Sale et puant.

3^ TIII. 1. (Ngua Ha), Cheval bai. 2. —,
Victime rousse, — nguu, Bœuf roux. 3.-, Bien
conditionné.- giac cung, L'arc garni de cor-
ne est d'une élasticité parfaite.

~18 TINH. -tur, Petite balanceromaine à pe-
ser l'argent.Ly—, Balance à peser l'argent.

qn TiNH. 1. Passion, sentiment (de l'âme).
Affection, reconnaissance, faveur, f. Bienfait, m.
Bienveillance, Ardeurà faire une chose. Enthou-
siasme, m. Raison, justice, nature, propriété,
Qualité naturelle.Vérité, véracité,réalité, situation,

Circonstances,fpl.État, m. Condition, /.Thât—,
Les sept passions, àsavoir: ni —, La joie; Nô —,£«
colère; Ai —, La tristesse; Cu —, La, crainte; Ai

—,
l'amour; Ô—, La haine; Duc —, Le désir.-y, In-
tention, Tinh —, Sentiment naturel. — ngai,
Amitié, f. — truoc ngâi sau, L'affection d'abord
les preuvesd'amitié ensuite. Càd. L'amitiéquinous
unit déjà engendrera de mutuels services. Ra-deo
dai, Se sentir pris de sympathie. — thâm, Ailec-
tion, (entre parentset enfants). Intimité,
Nhân —, Les sentiments, les passions de l'âme.
Phu fir — thâm, l'amour paternel et filial. —
thâm ngâi trong, Sentiment profond d'amitié.
Chon -, D'un cœur sincère. — anh em, L'amour
fraternel. —eungâixu-a, Ancienneamitié.Nào chut
—xura? Où est à présentl'objet de cet ancien àmour!
Châng chút — thuong, Ne pas avoir la moindre
compassion,pitiépour. Ta—,Se montrer reconnais-
sant des sentiments d'amitié. Dung—, Témoigner
son aflection par des paroles ou par des actes. Tôi
xinbâo dàp chút-cho ông, Permettez-moide vous
témoigner unpeu d'affection en reconnaissancede
vos bienfaits.Câm—,Causerune profondeémotion,

toucher profondément. Dam — dé duôi, Comment
se permettre un sentiment de mépris.Vô-, Manque
d'affectionou de reconnaissance.Sanscœur.Insensi-
ble,«c?y.Vôtâmvô—,id. Hü-u-, Avoir du cœur,être
affectueux. Reconnaissant,adj. Hoa-,Obscèn,adj.
Chung—, Le siège de la passion, de l'amour. Chu-
chung -, L'amour. Ngai -, Hésitation, incertitu-
de, f. Nghethau hët moi—, Entendre les paroles
tt pénétrer lès intentions.Dân -,Les sentiments du
peuple. —ai th6ng, Chagrin, m. — thâm thia (T),
(F. Thâm). — ly, Raison, intention, Sentiment,
m. Justice, — manh, — thirc, id. Vô — vô ly,
Déraisonnable, injuste, adj. St,r-, Raison, Motif,
n't. Passion, f. Sentiment, m. Chose, affaire, —duyén, — do, Cause, — trang, — té, id. Bang
cho rô nôi su-,Afin d'être entièrement fixé sur cet-
te affaire. Hôi su—, S'enquérir de ce qui se passe.
—cô hû'u nghïa thônggia, Les sentiments d'un amietl'affection d'un a!lié. Thoi huru —,Les habitudes
de ceux qui aiment. Coi — manh, Sonder l'inten-
tion, les intentions. Thâm binh-li hai, Faire une
reconnaissancepour se rendre compte des chances de
succès.Bac—,Conjecturer,a.Tir—,Affection,/.Tur—
Discourir sur uneaffaire,échanger quelques mots.
Nôi tir —(T), S'épancher, r. Parler d'une manière
affectueuse. -t, Mauvaise volonté. Hàng—, Etat
du commerce. Prix des marchandises. Hàng — hâo,
Lecommerce est prospère. Les marchandises se ven-
dent bien. Coi —,11 semble,il parait. Xem-,id. Tôi
to-tôi cho chi em dângrô-nhau,.Jeviensicivous
dire ma pensée, afin que vous me fassiez connaître
vosintentions.—nguyôn,Spontanément,librement,
adv. Volontaire, libre, adj. Ngoai—,Adultère, m.
Tôi ngoai—, id. Tô — khâu khôi, Dévoiler les his-
toires(affaires) de Iihàu khôi.khoc, than kè hët moi
-, Se lamenter en l'appelant tous les motils d'affec-
tion. 2. — co, Par hasard. Le sort. Tout à coup,
adv.—cô'bâty, Tout à fait par hasard.-U~TITINH.1.Désir secret, affections de l'âme.
Tranquille, adj. 2. -, Parler à voix basse. 3. —
(= le précédent).

1!f TiNH. (T Tinh), 1. Examiner, considérer,
calculer, peser, a. Comprendre, discerner, a. (= ,
Sành).-sat (Xét,minh). Examiner à part soi.
Examen de conscience. S'examiner, r. -thân, id.
Tumoi duong, Bien considérer toutes les circons-
tances.Tam -, S'examinertrois fois. Bat- nhcrn
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sir, Perdre connaissance. S'évanouir, r, Être sans
connaissance.Tomber en syncope.Ne rien compren-dre.2. --, Province,/. Chef-lieude province. Chau
.J_, Chef-lieu de province. — thành, id. — hat,
Circonscription,f. - quan, Gouverneurde provin-
ce. -thân, Quall-,id. — trung, Résidence, pa-
lais de l'empereur. Luc --, Les six grands tribu-
naux ou ministères. — thi, Examen provincial. 3.
—, Comprendre,discerner, a. Percevoirpar l'intel-
ligence. Voir, a. S'apercevoirde. 4.—, Diminuer,a.
Moindre, adj. Être plus économe. Moins, adv. —hinh phat, Supplicier plus rarement. — dung,Fai-
re des économies. — kiem, id. -trÓ'c, Abréger,a.
SÚ'c-, Excuser une faute. 5. - ,Agité, inquiet,
odj. 6. -, Surpasser, excéder, a. 7. —, Visiter,a,-gian, Visiter les prisonniers. Thân - mô khan,
Faireunevisite tous les jours à ses parents. Hôn
dinh thân --,id.

~4 TINH. 1. (Giêng), Puits, m. Fosse, /.—
thuy, Eau de puits. Ngâi—, Puits commun, banal.
Quât -, Creuser un puits. Thiên-, Cour entourée
de bâtiments.Thi—,(Chçr),Marché, m.2. —nhirng
(Rô ràng), Clairement, adv. 3.Biên—,Champ dont
la neuvième partie est cultivée pour le roi. ,
Régulièrement, adv. Sans interruption.

lm: TINH. (Lô), Fosse pour prendre des ani-
maux sauvages. Tomber dans une fosse. Chôn hâm
—,Fossepourprendre les fauves. Quât-bôthù,
Creuser une fosse pour prendre les fauves.

BFFC TÏNH. -- nhân, (Môcon mât), Ouvrir les
yeux. Minh —, Voir avec déplaisir.
PJPTÏNH.(T),(V.Tioh), Tranquille, paisi-

ble,adj. Binh —, Yên -, id.

~gg TINH. Se réveiller, r. Reprendre ses sens.
Reveniràsoi.Sortir de l'erreur, de l'ignorance, de
l'oubli, de l'inadvertance. -tao, —lai, — hôn,—
hoi, Se réveiller,r.Être éveillé.Reprendre ses sens.
Nguyêt Nga giây phút- licri, NguyêtNga revientà
elleau bout d'un instant. — thúc, Se réveiller, r,
Éveillé, adj. —minh, Allègre, éveillé, alerte,adj.
Frais et dispos. Hay — thirc, Alerte,éveillé, adj.-
tao. Alerte, éveillé; Calme ettranquille; Impertur-
bable, impassible, adj. Ngôi dô — tao nhir tuông
không chuyên chi vây, Resterassis d'un air
aussiimpassible que s'il n'y avait rien. — sir,
Être au fait d'une affaire; Posséderune matière.
Làm — duoc viêc, rôn không xong, Avec de la
présence d'esprit (du sang Iroia) on vient à bout

deses entreprises,dans l'agitation (ladissipation,
le trouble) on n'aboutit à rien. Thât là khôn là—,
C'est de la vraie sagesse. Làm -, Faire le coura-
geux. Làm bô -, Làm bt)- khô, id. — mê, Reve-
nir de son évanouissement. - dân Reprendre
peu à peu sessens, ses esprits. - diÎn giâc mông,
Revenirpeuàpeudeson sommeil rêveur.Ngu—,
Dormir debout; Sommeiller, n. -l'a mài biêt ràng
minh chièm bao, S'apercevoir, dès qu'on revient à
soi, qu'on a été le jouet d'unsonge. Lâp -, Faire le
modeste; Se composer, r. Con -, Moment lucide.
Corn — ccrn mô, Tour à tour perdre et reprendre
connaissance. De -, Rappeler, a.

~TÉITINH. (T).(=Tinh),ExaniÏnér,a.(KTÏub).

T|| TINH. (T). (=Tïnh),Province,/. (V.Tinh).

M; TINH.(==Tânh),Nature, f.Naturel,caractère
m. Disposition ou qualité naturelle. Ce qui vient
de la nature. Penchant (nalurel). Humeur,/. Tilm

-, Tempérament,m. BJc-, Caractère,m.—chât,
Nature,/.Caractère,m.-nt, Caractère,m. Mœurs,
Ipl. —an net cir, id. Thin-,Sua-, Semaîtrisasse
corriger, r. —ly,La raison naturelle. Sâch—ly, Le
livre delaraison naturelle;Livre de philosophie chi-
noise. — huong. Propension, tendance, f.-giú'o,
Loi de la nature; Religion naturelle. Nhân —, La
nature humaine. Noi — giào lircrng tâm mà tich
dire, Acquérir desvertus en suivant les préceptesde
la conscience et de la religion naturelle. — phép,
Loi naturelle. BÔn-, Nature, Le caractère par-
ticulier.La nature de. Suât—,Suivre ses penchants
naturels. Thiên—, Bonne nature; Bon naturel. La
raison naturelle.Thiên—,Cequivient delanature;
La raison, la conscience, la loi naturelle. — mang,
Vie, f. L'ordre naturel. — ky, La mémoire. —
khi bàn hàn, Humeurs âcres.—nhông nhânh, Dé-
licat, adj.- xânh x)id-Iênh lâng, Oublieux,adj.
-IAng, id. -làng, Insouciant, adj. —lâng lo', id.
— côc, Irascible, adi.-klii, Humeur, impatience,- tinh, Tempérament,rn.- vui, Caractère gai,
jovial; La joie. — buôn, Caractère triste, morose;
la tristesse. — mê an uôug, Gourmand, adj. Adon-
né aux plaisirs de la lable;La gourmandise.-hay
giân, Caractère irascible; Tempérament coléreux;
la colère. — diên, La folie, la démence. — hay
nghiêng chiu vê su hiêm la, Penchant à aimer cequiestextraordinaire;Êtrecurieux;La curiosité.-
hà tiên, L'avarice.Avare, adj. — kiêu ngao, L'or-
gueil. Orgueilleux, adj. — mê dàm duc, La luxure.
Luxurieux, débauché. — kiêu nêt dû thoi phàm,



L'orgueilest un vice infâme.-~phdoxàc, La nature
de la chair. La concupiscence. La chair. — xac
thit,id.Dinh-,Qui a toute sa raison; Quia sa pleine
connaissance.-quen, Habitude, f. - quen làm
lành, L'habitude de faire le bien. Dàm —, D'un
caractère[Jl'ave,sérieux,Nhe-,D'uncaractère léger,
inconstant. -tÕt, Bon caractère; bonne nature. —
xâu, Mauvaise nature.Mauvais caractère. lIàn-,
Calme, réfléchi, rassis, adj.-dôn, Sot,adj.—
— hanh, Vie, manièrede vivre, genre devie.-giann~tdÛ-,Les vices;Penchants vicieux. Être
méchant, vicieux. — dfr n~t hung, id. - thanh
thedung, La nature et ses propriétés. nóng,
Nông —, Violent, adj. Caractère violent, em-
porté. Táo—, St-,id. — th~ircfng, Penchant na-
turel. Theo-~thtrèmg, D'une manière naturelle.
— h~ir net xu, Vice, m. Vicieux, adj. Cung—,
Fou, adj.Sái—,À moitiéfou.L~âng—,Oublieux,adj.

~? TINH. 1. (== Tanh),Famille, f. Nom de
famille. Bà —,Les cent familles;Le peuple. —thi,
Famille, f. 2. — tir, Les Descendants.D~ông—bât

dông phái, De la même famille mais d'une bran-
che différente.

~M n TLH, 1.Compter,calculer, supputer,a.
-toán,irl.Réglerses comptes.Toàn—id.—gômlai,
Additionner,a.—ro,Compter mentalement, detêle,
àla manièredessauvages.—lai,Recompter,a.Vérifier

un compte.—tay,Comptersur les doigts. —di—lai,
Vérifierà plusieurs reprises.-lân,Faire des erreurs
de calcul. — gop, Additionner.-gôp,-gom,id.
— phông, Évaluer, a. — hcrn so thiet, Calculer,
balancer le gain et les pertes, les chances de succès.

— thiêt so hon, - dày —m~ông, id. (Calculer l'é-
pais et le mince). - tói — lui, id. (Calculer ce qui
vient et ce qui s'en va).- tr~Ôi — sut, id. (Caculer
la hausse et la baisse). Suy -, Réfléchir à. -tidn,
Rendre l'argent.Payer ses dettes. ~Bn nay- clâ gân
dà sáu nam, Compter qu'il y a aujourd'hui déjà
près de six annéesde passées. — dô nhirt thirc
nguyêt th~irc, Calculer les éclipses. Nô da - tr~tràc
di ~rôi, C'est déjà fait. — nhàm, Calculer exac-
tement; Calcul exact.— sai, Se tromper dans son
calcul; Calcul faux. Ng~irori — toan giôi, Un bon
calculateur. Un boncomptable. —cong lai, Faire le
total. 2.—,Aviser, songer à. Décider, a. S'en tenir
à. Réfléchir à. — gân — xa, Calculer et réfléchir.
Réfléchir mûrement. Ông — làm sao? Qu'en pen-
sez-vous?Que décidezvous?Que comptez-vousfaire?

— di — lai, Réfléchir mûrement. —lén lo thâm,
Mûrr un projet en secret. — léo, Tramer, machi-

iiei,, manigancer,a.-léo Ide,id. Qui—~dû* a!
Rusé comme un diable! — thâo m6 hôi, Se mettre
l'esprit à la torture. (Réfléchir à faire couler la su-
eur). — nat tri khôn, id. (Réfléchir à triturer son
esprit). —bê, Se proposer de. Songer à. Aviser
au moyen de.—bê lât d<), Songer à rendre lapa-
reille. — bê lât ~ne, Songer à désavouer sa dette.
Tôi không biêt-làm sao, Je ne sais quelle décision
prendre.Je ne sais à quoi m'en tenir. Je nesais que
faire. Hêt~sirc--,À bout de ressources,d'expédients.
Ne savoir quelpartiprendre.Già,—,Habileà trouver
des expédients; Un vieux madré. Non -, Inhabile
à se débrouiller; Encore novice,inexpérimenté,
jeune. —bê tron di, Songer au moyen des'évader.
— quan bàn quanh, Réfléchir à tous les moyens.-rÕi chira? Avez-vous décidé quelque chose? —sao? Que décidezvous? Quelle décision prendre?
Quelle est votre opinion?

UN TINH.(=Tanh), Soleil après la pluie.
Temps, ciel serein. ( V. Tanh).-lâng,Tempsserein.
Het gio ~rdi -, Après l'orage vient le calme.

i-¥ TINH. 1. (Sach se), Pur, chaste, pudique,
net, propre, adj. Sans tache. Purifier, nettoyer, a.
Thanh -, id. Chaste, adj. Khiêt -, Pureté, chaste-
té, f. — thuy, Eau lustrale (des payens). Td—, Sim-
ple et sans ornements. 2.—, Dépouillerentièrement.
Nu, adj. —vô ~nhtrt van, Quin'apas le sou. —trai,
Jeûner, n,

^|JF TINH. 1. (Trau ~giôi), Orner, farder,a. Or-
nement, m. — trang, id. Magnifiquement paré,
orné; Resplendissant, adj.2. -(Phn),Fard, m. 3.
-(Lich~sir),Beauté féminine.Démarcheqrave et cal-
me d'une femme. 4.-, Clair, calme, paisible, tran-
quille, silencieux,ar/j. 5. --, Faire venir. Invitera.
Se dit du souverainappelant qqn à la cour.

IH T'NB. 1. (Yên), Tranquille, calme, paisi-
ble, silencieux, pacifique, content, adj. Repos, m.
Calmer, apaiser, a. Procurer la paix. An—, Tran-
quille. Hù,,t-, Concorde,paix, f.—loan, Apaiser
une révolte.2. — (Suyxét), Considérer, a. Penserai.
Examiner, a. Réfléchir, délibérer, n. Pht—, Sans
examen préalable. 3. -, Diriger, gouverner, a.
Prendre soin. Arranger, régler, a. —lý, id.

~m TINH. 1. (Yên), Paix, f. Repos, silence,m,
Pacifique, calme, paisible, tranquille,adj. Se repo-
ser, r. En repos. An -, Paix. rén -, id. Hôa --,
Concorde, Vinh — bât dông, Paix intérieure.
Binh -, Paisible, tranquille, adj. — ly, Paisible,



calme, adj.-thât, Maison solitaire, séparée de la
société des hommes.Ng~Ôi— thât, Bonze qui vit dans
la solitude et le calme hors de la fréquentation des
hommes.2., Pur, net, chaste,adj.- ~nur, Fille
chaste. 3.-, Examiner,a. Réfléchir, délibérer,n.

MTINH. Union, f. Ensemble,avec,adv. Et,
conj. Unir ensemble.

t%n TtT.1. Très élevé; très long. — mù tàp
(T), id.Xa-mù (T), Très éloigné. 2. Tôm —, Ho-
mard, m.

fm n TIT. I.Mt—, Être honteux, confus.
hlâc —, id. C6 —lút lit hô ng~irori, id. CÓ-, id. Avoir
quelque chose sur la conscience. 2.-, Tumescence,
enflure, tuméfaction, f.- lên, id. ~NÔi -, Tumes-
cent, adj. 3. — (T) =Rot), Décroître,désenfler, ces-
ser, n.-di, Désenfltr, n.—mt, Ne plus rester de
trace. 4. Phâo -, Pétard sans mèche.

{( n TIU. Cymbale, f. —bat, id. — cành,id.
~in n TIU. Bunâde, adj. Se dissoudreparl'hu-

midité. Mu6i -, L'humidité dissout le sel.
'J. n TtU. Espèce de soie. Thêu -, Broder, a.

Gam -, Soie à fleurs.

m n TIU. 1. (T). Líu-,Parler ou agir sans
règle, sans mesure. 2. Tiu-, Trop petit.

flj n TO. [Bai], Grand, épais, gros, adj. -
Ion, Grand — tât, id. Nh6 —, Petit et grand; Un
tout complet, une série. Lâm dâm khân vài nhô -,
Réciter tout bas une séried'invocations. — lôn béo
clay, Gros et gras. Ngirori --giac., Hommede haute
taille. ~Ngtrori — ~xunïng lón vôc, Somme bien
membré et de haute stature, un hercule géant. —
gan, Foie gros; Càd. Audacieux, adj. Banh co1 bac
Jouer gros jeu. Bânh —, id. An - Gagner
gros. No-, Dette lourde. Vào nhô ra—, Entrer en
tapinois et sortir le front haut;(Se dit des voleurs).

— ~kéch (T), Très-grand, très-gras. — tày thinh
(T), id. — kich, — kêch (T), Gros, épais, adj.
(Drap, étoffe). Nói— tât, Parler d'une voixforte.
Noi — nhô, Souffler, dire à l'oreille. Bô — nhô,id.

iIl. nTO.
— tay,Avancerla mainpour prendre.- mô, Observer, examiner, a. — mô theo, Suivre

à distance. Lò—theo,id.~Kê--mè, Curieux,adj. —tí
vói nhau, Se faire des communications secrètes, des
confidences. -le,Cancaner,n.Parler à tout propos.
—le thóclách, — le ti lÕ'i, id. —tòe (T), Se livrer à
quelque métier.Theo,Suivre continuellement.

fjjf n TÔ. Comprendre, manifester, montrer,
éclaircir,exposer,a. Clairement,adv.-phân,Expli
quer clairement, mettre en lumière. -, Indiquer,
montrer clairement; Découvrir, a. — long, Dévoi-
ler son sentiment. Ouvrir son cœw'. Manifester ses
intentions. S'ouvrirà. de. — Dt, Connaître les
mœurs de qqn; Càd. Connaltrequelqu'un. — long
ra cho cha me, Ouvrir son cœur à ses parents.
Kinh luân dâ — tài cao, Avoir montré un grand
talent administratif.S'être montré un administra-
teur hors ligne. — chuyên hàn ôn, S'entretenir de
froid et de chaud; Càd. Se raconter ses affaires. Bâ
—tiròng thiôt hir, Avoir pour clair le plein et le
vide; Càd. Être au courant de tout. — lÕ'i, Décla-
rer, a. — bày, Manifester, montrer, a.Faire voir.

— cào, Dévoiler (un crime). — lao,Dévoilerune
supercherie, une ruse. — nghê,id. — nôi duon do,
Dévoiler les causes.- nôi duc trong, Montrer le
trouble etle clair; Càd. Trancher le nœud d'une
question. — khúc ~trurc, Démêler le faux et le vrai;
Càd. Trancher le nœud d'une question. — rô,
Clairement, manifestement, adv. — ttr&i-igC), id. Ba

— tirô'ng, C'est clair, manifeste. Dtr — ~tlràng,
Plus clair que le jour; En savoir plus qu'il n'en
faut. — rang, Au point du jour; A l'aube. Bril-
ler, n. - lô, Patent, clair, adj. Ouvertement,adv.
~Trâng—,Beauclair de lune. SilO -, Étoile bril-
lante. Soi -, Connaître clairement. Scruter, exa-
miner,a. Donner beaucoup de lumière. Éclairer bien.
Bèn —,Lampe brillante.

^>ft 11, TÔ. 1. Chevalet, m. (du timon). Cá-
xe, id. Chg -, Appuyer le timon sur le chevalet.
Appuyer le menton sur le coude. Ngôi chg —,
Accroupi les mains appuyées sur le sol, 2. - ré,
Maigre, décharné, adj. — tày (T), Toujours en
nouvement. Toucher à tout. 3. Xëp -, Assis le

cœur triste. Xiêu —, Tituber, chanceler, n. Titu-
bant, adj.

S# nTO. — mo theo, Suivre à distance.

JjI. 11, TOA. (Bài thu6c), Recette, ordonnance
médicale.

TOA. 1. Cabaler, n. —râp, id. — tâp (T),
id. Biêu —, Semer la discorde, mettre la brouille en-
tre quelquespersonnes. Biêu -tir tung, id. Giáo-
(T), id. 2. Cái--(T), Trémie,

TOA. 1. Jonc,m,2.—(= Sa). - kè,
Grillon, m.



~m TOA. (Thoi dôt), Navette de tisserand. -
tur, id. ThÚy- hoa, Les poissons.

TOA. (= T6a), 1. Flatter, a. Flatteur, s.
Médisant et flatteur. Parleur habile. 2.-,Rabaisser
le mérite d'autrui.

TOA. (Tcri), Jone dont on fait des pardes-
sus ou manteaux pour se garantir de la pluie. — y
(Ao tcri), Manteau de feuilles.

~æ TOA. 1.(=Toa), Trône, fauteuil, siège,m.
par extension. Tribunal,m.Chambre, salle, cour,/.
Bureau,m.— ~ngir, Trône royal,impérial.—~giàng,
Chaire, tl'iÓune,l.- giàng day, La chaire. Lên-,
Monter en chaire, à la tribune. ~Ng-Ôi -1 S'asseoir
sur le trône.Etre au confessionnal, (chez les chré-
tiens). — giàm mue, Trône de l'évêque. — giài
toi, Tribunal de la Pénitence. — cào giài id. —
nhon ~thir, id. Tribunal du pardon. —xét, Tri-
bunal, m. — phép, Siège d'un juge. - phan xét,
Tribunal du juge. Le tribunal de Jésus-Christ.-
sat viên, Tribunal du juge. - tam phap, Tribunal
d'appel à la capitale. Biru —, Trône. l'am —, Les
trois tribunaux: Tribunal criminel et d'appel, Tri-
bunal de première instance et Tribunal de com-
merce. Par extension Palais de justice où ces trois
tribunaux se réunissent. Bât —, Lesprésidentsdes
tribunaux supérieurs. — kêu an, Cour d'appel. -phuc ~thâm, id. — tap tung, Justice de paix. —so,Tribunal de première instance. Quan—an tây,
Magistratspourles tribunauxeuropéens.—~xu" doàn,
Les tribunaux. Ngircfi — dô sàt, Remplir les jonc-
tions de censeur. Membre de la chambre des cen-
seurs. ~Ngurori—llànlâm,Membrede l'Académiedes
Hàn lâm. Bây — quan lïnh, Les fonctionnaires de
la province. Iluyôu thành dap d6 ~nam- coi nam,
Avoir bouleversé cinq chef-lieuxde district au midi
de l'empire. — dây thép, Bureau du télégraphe. —thir nhi, Deuxième bureau. 2—, Élifice,???. Cons-
truction,/. Numéral des montagnes, des remparts,
des édifices, des constructions. Tram -, Les
édificespublics. — thiên nhiên, Statue à la manière
du Ciel, Càd. statue vivante. — dên,Bâtiments
officiels. — nhà, Édifice, Ilôtol)m. —nhà ngôi, Une
belle maison. 3.—,Base,f. Piédestal, m.TOA. (Nôi),Marmite, chaudière,
~mTOA. (Thp), Petit de taille. Peu élevé.

~*nTOA. Avec élégance, recherche. —tui,
Élégant, recherché, paré, adj. — khang, id. -

~tÏnh, Avec élégance, recherche. An mac —, Se
vêtir avec élégance, recherche.- TÔA. 1. Serrure, f. Cadenas, m. Fermer
avec un cadenas, une serrure. — tir, Cadenas.-
môn, Fermer la porte à clef. Bô—, Fermer à clé.
2.-, Chaîne, f. Enchaîner, a.Langdang Chaî-
nes pour les criminels.~Thiê't-,id.Dóng-(T),Mettre
un criminel à la chaîne, aux fers.

J'jt TÔA. 1. Fragment de pierres précieuses.
Poussière de diamant. 2.--, Minuties, fpl. Menu,
petit, minutieux, subtil, adj. Peu important, peu
considérable.—~tôi, Importun, scrupuleux, minu-
tieux,adj. BagatelLe, minutie, f.Importunerpar des
minuties. La-, id. — milt, Importunité. Vétille,f.
Minuties.3. Liên—van, Ciselé, sculpté, adj. Dé-
coupé à jour.

T'OA.(--Toa),I. Rabaisser le mérite d'au-
trui.Dénigrer son prochain. 2.-Flatter, a.

zt"ili TOA. (Chat, Cât), Couper, hacher, a. -
nhirt té, (Cât mot thang), Hacher des médicaments
pour une polion. — thây, Couperen moroeaux ie

,
corps d'un criminel.

eii n TÔA 1. Se charger de brouillards, de
nuages, (air). S'élever, r. (de la fumée). Khoi —,
La fumée s'élève.—ra, S'étendre,r. Comprendre
mieux (un livre par une lecture suivie). Ngày sau--ra~khâp noi, Le lendemain s'étendre partout.Mây
Tlin-kÍn song the, Un nuage dela montagne ~Tân
obscurcit la fenêtre. 2. - y

,
S'expliquer, r. NÓi-

tue, Jaser sans fin. -tlati, Ouvrir son cœur à qqn.
~TÓA. 1. Courber, retrancher, diminuer,

casser, a. 2. — (Phà), Briser, détruire, a. 3. -,
Enlever,a. Faire tort. Nuire,n. Causerdu dommage.-nhuii, Nuire aux autres. Tu*—, Se nuire à soi-
même.4. -(Làm ~sînhuccho), Humilier, abaisser,a.
5.-~(Giûa), Limer, hacher, a.

~TOA. Ne pas incliner la tête jusqu'à terre
pour faire la prostration. Faire mal la prostration.
Être impoli.-bái. id.

ejl nTÓA.1.Coi t&p—,(Châîpchôa),Ne pas voir,
ne pas distinguerclairement. 2.-, Se disperser,r.
--l'a, id.Chay-hoa, Accourir de tous côtés.

Efe TQA. (= Tôa), Trône, fauteuil, m.

lh TOA. (Ngôi), 1. Remplir une fonction. -
vi, Siège. Être en charge. Gouverner une province.



—tr~tfn, Être gouverneur de province. 2. —, S'as-
seoir, r. Siéger, n. Siège, m. Être assis. — dàng,
Siéger sur son tl'ibullal. Rendre la justice. ~Thtrgng

—, (NgÔi trên), S'asseoir en haut. Mori ông Bàn C6- ~tién chirng miêng, Inviter Bàn ~Cd à s'asseoir
devant comme un témoin irrécusable. Nhà — lac,
Maison de repos. Bàn -, Dossier, derrière, m. 3.
—, Placé, situé, adj. Place, demeure, f. Empla-
cement,terrain,m.—lac tai,Situé à. Môt ~ming dat
— lac tai làng Tân dinh, Un lot de terrainsituésur
le village de Tdit dinh. 4.—, Comparaître comme
accusé. Être accusé devant un tribunal. — toi,
Comparaître comme accusé. Être sous le coup d'une
accusation. Phàn -, (V. Phàn 2.). Bât tri già Mt
-, Celui qui a failli sans le savoir reste indemne.
5. -, Paisible, calme, adj. En repos. — thi,Être
simple spectateur. 6. -, Garder, a. Rester auprès.
Veiller, n. — ki môn, Garder sa porte.

¥l TOA. (=Tôa), Briser, détruire,a. (V.Tôa).

» TOA. 1. (Chà thit)jThitbàm), Hachis de
viande.Yiandehachée, coupéeen menus morceaux,
Couper de la viande. 2. — (Nhô), Petit, irenu
minutieux, adj.

M.1 n TOÀC.S'entrouvrir,sefendre, s'ouvrir,r.
Fendre, a. Xé -, Fendre, a. Cây — ra, L'arbre
se fend, s'entrouvre. — miêng ra, Ouvrir une large
bouche, un large bec. — hoac, — hoâc, Fendu
excessivement. Trop ouvert, fendu.

fi n TOAC. Déchiré, lacéré, adj. En loques.
Ràch -, — ra, id. — hoat, Déchiré, en lambeaux.

~t TOÁI. (=Túy),Pur, simple, homogène,
adj. Sans mélange.

fi TOÁI. (= Toai), Profond, éloigné, adj.
L'une grande étendue.

TOÂI. (T), Ail, m. Bai -, id. V. Toân.

^5^ TOAI. Pénétrer, s'étendre partout. Uni-
versel. (= le suivant). V. le Suivant.

~TOAI. 1. (= le précédent). 2. -, Réussir,
n. Conforme aux souhaits, aux désirs. Aller en
avant. Faire avancer. Progresser, n. Faire progres-
ser. Entier, complet, parfait, adj. Continuer, exé-
cuter, terminer, suivre, parfaire,a. Satisfaire,n.
Digne, adj. Proportionné, convenable, apte à. —lông,Satisfait, content, adj. Au comble de ses vœux.
N'avoirplus rienàdésirer.—chi,—ý,—tâm,Le cœur

content.—tình,id.Bt~nâng—,Nepas pouvoiravan-
cer. Chung—,Avoirtout à souhait; Ne manquer de
rien. — hl, Terminé, fini, accompli. — thay, On
ne peut plus content, satisfait. — bây,id. Bt —kìcu,N'êtrepoint fait pourune telleunion.Bât
—,

A contre cœur; Contre son gré, Malgré soi. -
sung, Tout réussit. — tinh phi chi, Pleinement sa-
tisfait; Au comble de ses vœux. — vu, Être favo-
risé de la pluie. — phong, Se faire aux usages com-
muns. ~Phirdc dòi nây châng — cho tinh thiêng,
Le bonheur d'ici-bas ne satisfait pas une nature
spirituelle. — tbành công danh, Donner une libre
expansion à ses mérites et à sa réputation et les
parfaire; Càd. Fonder sa réputation, NhCrng lâm
công — danh thành, Pendantqueje suis en train
de me faire une réputation. Long mirng chua —,
La joie de mon cœur n'est pas encrre complète.
— y, A volonté; Suivant songré;À votregré;Com-
me cela vousplaira.—tiên,id.3. -,Ensuite, consé-
quemment,adv. Par suite.En même temps. —hành,
On partit de suite. 4. -(TÍrc thi),Aussitôt,adv. 5.
Tât bt—,Paralysie,f.Bt—,Paralytique,paralysé,adj. 6. Diên-,Petits canaux servant à séparer et à
arroser les champs.6. --, Laisser aller les choses.
Insouciant, négligent,adj.

~fi TOAI. (= Toai), Profond et éloigné. Thâm
—, - viên, id.

~t TOAI. Offrir un habitpourrevêtirun mort.
Revêtir un mort.

p~ TOAI. 1. (~Mâng trach), Réprimander, a.
Faire des reproches. Invectiver, injurier, insulter,
outrager, maudire, railler, a. Phân — bt cung,
S'irriter et injurier sans respect. 2. — (Ilôithàm),
S'enquérir de. Interroger judiciairement. 3. —
(Sura day), Reprendre, avertir, a. Adresser des re-
montrances.

'.tI TOAI. 1.Bâton qui donne du feu par le
frottement, Giám'(==Kính lây ~Ivra),Miroirardent.
Kim —, Instrument de métal qui, présenté,aux ra-
yons du soleil, donne du feu. 2. Phong -, Torche
allumée au haut d'unetour pour servir designal.
nTOAN. 1. Projeter de. Vouloir, a.

Avoir dessein de; Aviser, n. - liêu, Penser à;
S'occuper de; Décider, a. Tirer des plans sur.
S'entendre sur quelque chose. — lo, Lo —, -
~lirorng, — lu*cfng, id. — tinh, Délibérer, réfléchir,

n. Consulter, a. — luân, Se proposer, r. —làm, Se
proposer de faire. — bài thudc thang, S'occuper



de préparer un remède. — bê no tinh bê kia, Cher-
cher par tous les moyens à parvenir à ses fins.
Thây — phuróng nào, Le maître avise à ce qu'ilcon-
vient defaire. — liai nguròi, Penser à faire du mal
aux gens. --nÓi, Se proposer de parler. —di,
Projeter d'aller. — vjc, S'occuper d'une af-
faire, s'entendresur une affaire. - dêu no ûu
kia, Proposer ceci, projeter celà. —dircrng ép
duyên, Chercherun moyen d'imposer cemariage.
Mac bay — lieu làm sao, C'est à vous de décider.
— bày muru gian, Inventer des stratagèmes. Vi
thng Mach nó khéo-ra elitr(it,, Grâce à l'extrê-
me habiletéde Mach à trouver des expédients. Ai —
vào chori kiéng xuân scn, Quiconque voudra entrer
se divertir dans le site enchanteur des montagnes
printanières. — phat, Se décider à punir. — dinh,
Slatuer, décider, arrêter, a. Lòng-tron hé,Avoir
une résolution bienarrêtée. — sâmsura,Prendre ses
dispositions pour. — dirng (dang), Inquiet, adj.- nôi nào, Aviser à. —dô nghi lirçmg, Peser mû-
rement. — nôi thiêt hun, Peser les chances de gain
et de perte, de succès et de revers. — phép, Aviser
à un moyen. Yung—,Entreprendre quelque choseimprudemment.

ik TOAN. 1.Acide, aigre, adj. Vinaigre, m.
Tân -, Avoir les membres comme endoloris, rom-
pus par la fatigue. — tâo, Jujube acide. Bien -,
Devenir aigre. Saigrir, r. 2. -, Compassion, f.
Tâm-, Avoir pitié, compassion de.

J§~ TOAN.(Ghê rang), Agacement des dents.
Dents agacées. Xi —, Avoir les dents agacées.jl TOAN.(Con sir tir). — nghê, Lion; Che-
val sauvage qui fait cinq cents stades (lys) en un
jour.

-t: TOÀN.1. (=Tuyën),Entier,intègre,par-
fait, complet, adj. Intégralement, adv. Tout, adj.
—cà vàminh, Toutesapersonne; Toutentier; Des
pieds à la tête. —mân vô khuyet, Absolument en-
tier et sans aucun défaut. -tài, Capacité parfaite.-nng, Tout-puissant. Thânh nhn ~vÕ — nang,
Le sage n'estpas tout-puissant.—bi, Complet, par-
fait, adi. — quyên ou quorn, Autorité complète.
Pleins pouvoirs. ~Ô*gialàng-kô ngoai, Au mi-
lieu du village toutpaïen. Ruong-st, Coffretout
en fer. 2. -,Accomplirentièrement.Terminer,com-
pléter, a. Conserver intact. Thành-, Terminer, a.
~Bao-, Défendre et conserver intact. 11110*0 —,Ter-
miné, fini, complet, parfait.

JÆ TOÀN. (Tuyên), Revenir au mêmepoint
en décrivantun cercle. Revenir, tourner,n.Châu-,
Applanirtoutesles difficul tés à la ronde.Protéger,a.

~m TOÀN.~(=Toân),I.(Tich~trur),Amasser,ré-
unir,a. Rassembler,classer.Tích-, Amasser.2.—
(Khoan ~lûng), Perforer, a.

:tl TOÀN. 1. Touffe d'arbres..2.-, Lattis
couvert de mortier. Palissade,

Hï TOAN. 1. Percer un trou. r.A-, Percer
un trou. -tâm, Avoir lecœur meurtri, percé. 2.-,
Instrument à percer. Tarière, f. Poinçon,m. Alêne,f.
Forêt, m. FLèche, Javelot, rn. 3. -, Examiner à
fond une question,une affaire. Réfléchirmûrement.
Donner toute son attention. — dinh,Combinerune
affaire. Combiner un plan. Intriguer, n.

~- TOÂN. 1. (Kt), Lier ensemble. 2.-(Làm
luôndi), Continuer,a.Prendre la suite;Succéder,n.
TAi- vô công, Continuer les travaux avec ardeur.

HfTOAN. (Gép,tich), Amasser, rassembler,
classer, a. Tich—, Amasser, a.

yf. TOÀN. 1.(Tinh),Calculer,compter, a. Bà

- ,-k, id. —tinh, Régler ses comptes. -h.rQ'og,
id. Nghê -, Arithmétique, f. Calcul, m. — phàp,
Phép-,Aritltmétique;R,ègles de calcul;Lesmathéma-
tiques. Hoc phép—, Étudier le calcul,lesmathé-
matiques. Kè thông phép -, Mathématicien, m.
— bàn, Ràn —, Boulier, compteur, abaque,m,
Con — ,

Fiche, boule pour compter. -tir, id. Dâ

— bàn, Calculer sur l'abaque. 2. -,- ke, Bà—,
Deviner, conjecturer, supputer, a. -quê, Deviner

au moyen des Que. — mang, Tirer l'horoscope. Di-

re la bonne aventure. Astrologie judiciàire.—sô',
- sd mang, id. Thy — mang, Astrologue, m.3.
—,—kë, Bà -, Muru-, Chercher daus son esprit
(combiner) les moyens d'arriver à une fin. Com-
ploter, n. Chercher le moyen de nuire à qqn.
Complot,stratagème,plan,m. —k nhn, Chercher
le moyen de nuire à qqn.

jf: n TOÀN. Section, f. Peloton, m. Troupe,
brigade, Môt -, Un peloton; Une section.Nhúrt-binh, Brigade de troupes ayant le même campe-
ment sous un seul chef, =10,000 soldats.

gai TOÁN. (Tôi), Ail, m.- biên, Aulx mis en
tresse. ~Tiéu(Conén), Échalote, f,

1Jlf n TOANG. Large, grand, vaste, adj. Mâr



— ra, Ouvrir largement, Nôi, Parlerà très 1

haute voix. Yô*— ra, Briser entièrement.
~tmnTOÀNG. (T), Large déchirure. Ràch
-1 id. Pbà -, Démolir, renverser sur une longue
ligne. — hoat, Large déchirure.

11.nTOG. (T), Sans ordre. Tarn —, id,
~- TOÁT. (= Thoát), (Nbúm), Prendre du

bout des doigts. Pincée, poignée, f. Dô tÍch-,
Barbouillé de rouge. —yéfu, Récapituleler,a.

tlli n TOÂT. (T), 1. Calculer,énumérer, réca-
pituler, a. 2. -, Couler, n. — m6 hôi, Suer, n.
3. -, Particule superlative, Lanh—,Très froid (de
la température,d'unmalade). Trng—,Trèsblanc.

ffi n TÓC.1.[Buru],Cheveu,m.Chevelure,f. Sort

—, Un cheveu. - bac, Cheveux blancs. — bac,
id. Vieillisse, - xuàn, Cheveux de jeunesse,
(Cheveux noirs). - ter, Cheveux, mpl, Au fig. En
détail, par le menu. ~Durtfng sanh dôi nc-tor
chira dên, N'avoir pas encore reconnu le double
bienfait de la naissance et de l'éducation. — dn,
Cheveux frisés. — mai, Boucles de cheveux aux
tempes. — quan, Cheveux crépus. (V. Quan). Hân

-, Chignon, m. — mao, Toupet, m. (cheval). —
murn, Faux cheveux, Perruque,f.-xâ, Cheveux
épars.-cáp, Crinière,/. —mây,Cheveuxondoyants
comme des nuages. -xanh, Cheveux verts, Càd.
noirs. - mât, Chevelure blonde et soyeuse. Bai- duôi gà, Nouer ses cheveux en forme de queue
de poule. — rdi, Cheveux ébouriffés. — rung, Les
cheveux tombent. — ~soi, Cheveux que les enfants
011t en naissant. Xn -, Relever et nouer négli-
gemment les cheveux sur la tête. —mây má h6ngtt tircri, môi son, miêngcui.Avoir des cheveux
ondoyants comme desnuages,desjouesfraîchescom-
me une rose, des lèvres mignonnes, une bouche sou-riante. Bi—bô vong bô ngon, Faire le chignon;
Nouer ses cheveux.— dà dà mây, Chevelure abon-
dante (noire) comme les nuages. — ter nào nhàm,
Se tromper complètement. Entièrement inexact,
(d'un calcul ou d'un lait). Kë -chn t, Dans le
plus grand détail. Xét tir chcrn —k rang, Scruter
minutieusement; Examiner jusqu'aux plus minu-
tieux détails. — rân trâng bac, Cheveux et barbe
blancs. Rê-, Faire la raie, (cheveux). Mâythua
nirdre toc, tuyt nhurng màu da, L'ondoiementde
(ses) cheveux l'emporte sur celui des nuages, et.la
neige le cède à la blancheur de son teint. 2. - t,
cheveu et fil de soie; (forme poétiquepour designer

le Mariage. Ket — xe ter, Unir les cheveux, ourdir
les fils de soie; Càd. Se marier, r. Ntfi—K£t -,
Se marier. Nh dn — t et âng trôn, Penser à
l'union qui n'a pas pu s'accomplir. LÕi-to", Man-
quer à l'union projetée.

ffff n TÙC.
— tiên, Liriopa spicata, ou Ophio-

pogon spicatus, tiripe, f.plante de la Cochinchine.

'ffô n TOC. -rnQ-ch, Curieux, adj. Rechercher
avec curiosité.Curieusement,adv.Tinhhay—mach,
Curiosité, f. Penchant à vouloir tout voir, tout sa-
voir, tout connaître.

~m n TOE. (T).-toét, Davarder,n.(d'un hom-
me ivre).

kfêofw TOÈ. (T), 1. Entièrement; Tout à fait,
complètement,adv. Phá- rô, Détruire de fond en
comble. ~BÓ -rH, Verser entièrement.2. -toet,Se
répandre; S'étendre, r. 3.Tò--, Ne pas encore aus-
si bien faire que les autres. Encore novice.Tì-id.

dn TOE. (T), S'étendre.r.Étendre,a.—ra,id.

~m n TOÉ. (T), Se répandre, s'étendre.-ra,
Tung — l'a, id.

feflpl TOÉT. (T), S'étendre, r, - ra, id.

$6 n TOET. (T), S'étendre, r.—ra, id. Bút—,
Pinceau mou.

~m n TOI. 1. Entonnoir d'engin de pêche.—
hom,Espèce de nasse. 2.—Mourir de la peste,(ani-
maux). Épizootie, Cht -, id. -tnlu, Epizootie
des buffles. Trâu -, Buffle mort d'épizootie. Thit
—,Viande d'animauxmorts d'épizootie. 3.Tin—,
Argent dépenséinutilement, perdu. Công-, Travail
inutile, peine perdue.!n TÙI. Tim -, Chercher, a. ( V. Tim).

-m n TOI. Altium sativum, Ail commun.Cû-,
id. Múi -, Gousse d'ail. Tép -, id. Nôi hành nói
-,Médire,n. - li, Crinum zeylanicumdesNar-
cissées; Crirrole, m. (Ornement).

~m n TÔI. Chaîne,f. Bôi—, Loi,—,id. Liens,
mpl. Chaînes, fpl. Lôi — ma qui, Les liens du dé-
mon. Kéo --(T), Enchaîner,a. Dóng—(T), id.

'è'. n TOM. 1.Assembler,a.-hop,Réunir,a.
-nhóp,Recueillir, a.( V. NhÓP).-bÓP-hÓP,Gru-
ger, a..2. — (T), Sec, adj. Nô --, Khô —,id. Des-
séché, id. Héo -, id. 3. -(T), Très léger. Nhe.



id. 4. Phép -, Art magique pour empêcher les vo-
leursderienprendre. 5. —, Attacher, lier, a.

~m n TÒM.(T).Tì—chùnglén quân tam ttiigû
nhôm hQP,L'un après Vautre en cachette ils se réu-
nissentquelques-unspour tenirconseil, (en mauvaise
part). May dura gian né ti —nhóm hop nhau hoài,
y nô mudn làm dâu dô, Ces coquins-là on les voit
toujours tantôt l'un tantôt l'autre aller et venir

pour tenir conseil, ils doivent certainement monter
quelque mauvais coup.

~M n TÔM. 1. Résumer, recueillir,renfermer,
contenir,comprendre,serrer,a.—lai,id.Résumer,a.

— tât, Sommairement,adv.- tât lai, Résumer,a.
Him -lai làm môt, (V. iiiel-n). 2. -, Prendre,a.

— lây, id. — thâu inuôn vât vào bu HÔ linh,
Faire entrer tous left êtres créés dans la gourde Hô
linh. — thâu, Rafler, ramasser, a. —thâu rtto fui,
Rafler tout. —thâu sach trn, id. 3. -, Attacher,
lier, a. -càu, Attacher l'hameçon à la ligne.

~Ht n TON. 1. Amadouer,a. — ngôt, — ngôt
ting kèn tieng qu'yên, Charmer quelqu'un par
le son du hautbois et de la flûte, Cad. Amuser
quelqu'un par de belles paroles, -lôt, Suborner,
corrompre, a. —lôt chu6t câu, id. 2. Chay - -
(T), Aller à pas précipités.

~e n TON. Pendiller, n. Se balancer, r.—ten,
id. Danh dông deo — ten, Se balancer, r. Dura —
ten, Balancer,bercer,a.Treo—ten,Accrocher,sus-
pendre en l'air.

OIN.(T),-môii,l-lelit,étroit,a(Ij.lletites-
prit;esprit élroit. —hoèn, Impudent,insolent.,adj.

~* n TONG. 1. Con cà -, Daim, m. 2. — tà
(T), Avec précipitation;A la hâte. Long -,id. 3. —teo,Grandet maigre,gros et fluet. Ôm—,Maigre,adj.
(comme les céréales qui lèvent parmi les ajoncs,les
buissons). 4. Câ long —, Goujon de Cochinchine.
(V. Long). Cà long — da, Autre espèce.

,r,xt TONG. 1, (= Tùng), Ohéisance, sou-
mission,/.Être attaché à quelqu'un,se soumettre à
lui. Suivre, a. Obéir à. Se conformer à. Chur -
Les devoirsde la femme, Càd.la soumission.-giâ,
Obéissant, soumis, souple, adj. Nguyên -, S'of-
frir au service de quelqu'un. Thieh —, Accepter les
services de quelqu'un. Lire bt-tâm,Lesforces tra-
hissent sa bonne volonté. — lai, Les uns s'atta-
chent aux uns, les autres aux autres. 2.Dây kim-,
Pendeloque, f.

e4 TONG. (=Tùng), Pin, sapin, m. Lepunest
l'emblêmede la longévitéet de la constanceparcequ'il
reste toujours vert. Cây -, Le pin. -hurong, Rési-

ne de pin.Dam thanh mot bure tranh-treolên,
Ily a suspendu un tableau représentant unpin au
feuillagevert. -ba., Le pin et le cyprès. — ~tir, Pom-

me de pin.
~HÈTÒNG.(=Tùng). 1. Épais, touffu, adj.

Massif d'arbres. Touffesd'herbes.-thich ouUni*,
Fourré,m. 2.-, Assembler,réuni r,a. Collection,/.
Nombreux, adj. — tâp, Accumuler, a. — tu, id.

TONG. 1. Ne rien entendre. Sourd de nais-
sance. 2. —, Haut, élevé, adj. 3. -, Exciter, en-

courager,a.-thinh,Exciter l'attention. 4. —,Dési-
rer, convoiter, a. 5. -, Craindre, a. Prendre gar-
de. - eu, Craindre, a.-

$]||[ n T~NG. (T), Clair, évident, notoire, adj.
-ra, Devenir clair, notoire. 2. Té -,Avoir la dys-
senterie.

§|} n TONG.(T), Chargerun canon à mitraille.
— nap, id. — vào, id.

n TÔP. 1. Se contracter, se crisper par le
froid, le sec. Khô-, Sec,adj.-rop, Très sec,
très maigre.N~—,id.—m~, Graillon, m. Restesdu
lard fondu. 2.—(T),Section,équipe,brigade,f. Pelo-
ton, corps, m. Mot—, Un peloton, une section. Làm
ba—, Composer troiscorps. T~ng—,Parpelotons,

sections,troupes. 3.n—tép, Manger grossière-
ment.

PIUn TOP. (T). n-tep, Manger grossière-
ment.

•pY5 n TÔT. 1. Exceller, n. Surpasser, a. -chung, id. —kh~i,id.—v~i,id. Excellent, supé-
rieur, adj. Excellemment,adv.—tánh, Surnaturel.
Quiaépasse les forces de la nature. Mat hoa — vài,
Visage d'une grandebeauté. Sán ngh~ van ch~ng
— horn trong dÕ'i, La littérature est ici-bas le plus
excellent de tous les arts. Thiên t~ tài rno-vèti,
Avoir reçu du Ciel un talent et une beauté incompa-
rables. Nói láo-, Mentir comme un arracheur de
dents. Hâbleur, fanfaron de première volée. 2. —,Tirer, a. (l'épée). Dégainer, n. a. — g~m, Tirer
l'épée. 3. Di.-ráo, Disparaîtreentièrement.-dn,
Accourir aussitôt. Nói—tét,Jaser, habiller,n.-vào
nhà, Se précipiter dans la maison.
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S~ n TOT. Chay -viio, Entrer précipitam-
ment. hày-di, S'élancer, r. Bondir, n. Nom—
<ti, Rejeter,a.

:Jj¡{ft. n TO. 1. Bol, nt. Tasse, (sert à mesurer
les grains). Numéral. Mot— gao, Une tasse de riz
blanc. Hai -nH}(i, Deux tasses de sel. -iip ddu,
Espècede grande Lisse.-coti r~ng, Tassesur la-
quelle est peinte l'image d'un dragon, - chfr bùa,
Tasse qui porte le caractère Bùa.

T. TO. 1. (Cho m~n),Affermer, Louer, a.
Diên—(Ruông m~n), Clianipafforiiié, IOlH. —tin, Fermage, m. Hoàn -, Payer le fermage. 2.
—, Recueillir, a. Suc —, Ramasser, a.

n TO. 1. Enduire, crépir, a. —vôi, Crépir,
plâtrer, a. Blanchir à la chaux. —lue chut h~ng,
Crépirvert et polir rouge; Càd.Se montrer plus
accommodant. —dm mat mày,Farder le visage et
les ri./s.Se farder,r. -tlrçrng (T),Peindre unestatue.
2. -- b6c (T), Flatter, caresser, a.

ifâfcTO. 1. Thym. m. Nom de plantesà liges
longues et flexibles.

— hap,Amyrisambrosiaca
desTérébinthacées; Baumier, m. (Parfum). —
hap h~ng, Baume, m. Chu -, Nomd'At-l)tiste.- ph~óng moc, - m~c, Cœsalpina sappan
desCo'sal/jiniees, Sappan,1/1, (Teinture). Tlr-,
Peri.Ua nankineusisdesLabiées. 2. — (S6ng- lai),
Ressusciter,revivre, n. Reprendre des forces.
Être soulagé. PIHc-, Ressusciter, n. Revenir à la
vie.— tire,id. — dàn, Prendre soin du peuple.- khon, Soulager la misère. 3. -, Prendre, enle-
ver, a. Ramasser del'¡'wbe.'J:,-mon,Pays
d'Achem.

îsffi TO. 'l.(Songlai), Ressusciter, n. Repren-
dre des forces, vie. - tinh, Revenir à soi. 2.-
(Vui m~ng), Se }'éjoui"J a.H':I-,l'omd'une
famille. 4. Da —, Jésus.

H\ TÔ. (Mô'sfra), Beurre, m. Du —, Espècede
boissonfermen'ée.Nomde remède. - hác, Trèsnoir.

{il TO.1. (Di qua), Aller, passer d'un endroit
à un autre. Tir tây—dong,Allerde l'occident àl'o-
rient de l'ouest à l'est.—lac,(Quadi),Mourir, n.
L'âme monté et. le corps descend. 2. —, Conserver,
garder, fi.T. —lac,LYime monte et lecorpsdescend.
Mourir, n.

T~.1.(ÔngLes aïeux.Ili-c-
mier,adj.—tiên,id.—n~,id.—gia,Mon aïeul. Tng
,Ilisaïetil,?îz. Cao-, Trisaïeul,m. Ông—, Quadri-
saïeul,m.—tông,Les ancêtres.Lapremièresouched'u-
ne famille.-phu,Grand-père paternel.Aïeulpater-
nel. -mtlu, Grand'mère,aïeulepaternelle. Thái-,
Ngun—,Lespremiers ancêtresd'unefamille,—tông
ta là ông Adong bà Evà, Nos ancêtres sont Adam et
Eve. Tài -, Le nouvel ancêtre, (Les catholiques
appliquent cette métaphore à Jésus-Christ). —quan,
Le pays des ancêtres. — khào, Parents, mpl.
Dirng làm — cha ng~i ta nàl Ne vous posez pas en
éducateur de l'humanité! J'en sais autant que vous.
-SIr, Père, inventeur d'un art. Mo — nhà mi! Le*
cendres de tes ancêtres! Injuregrave.-dao, Le
génie de la guerre. — dai, Le plus insensé de tous.
2. l'riticipe3CoInliielit,m. Origine,/.
Fonùement, m. Base, f. —tíeh,Origine,f. — dieu,
Le pèredet'aqricullure.-cO", Commencement de
la famine. 3.-(Quen),S'habituer,r. Apprendre
par l'exercice. Ii.-,llèyle, J.llodèle, m.Suivre,
imiter, a. — thuât, Prendre pour modèle. — tAy
d~ng chi giao, Adopter, suivre les doctrines
de l'Occident.5.— tôm (T), Jeu de cartes. Lich S~- tôm (T), Il est de bon ton de jouer aux cartes,
(sans excès s'entend).

ÏIîHwTO.Tat—dia, Dartre, gale,f.Érysipèle,m,
Çfty— d~a, Entada pusœtha ou Mimosa vaga des
Parkiées-accciciées.

jfJl T~. 1. (Tui t,Bandelettede soie. Cordon,
m. Frange, houppe, Orner ou lier avec un fil ou
un cordon de soie. Cordon du sceau d'un officier.
2. —, Tresser,tisser,a. 3.-giúp, Cuirasse faite
de cordon de soie et enduite de vernis.

M nl'o. 1. Nid, m. -chiiii, Nid d'oiseau. —
phi c~m, id.Làm -, Faire, construire son nid. —
ong, INid d'abeilles. Huche,/. Yen làm — mà không
dng~, Ong làm mât mà chàng dngn,Lehi-
rondelles font leur nid et ne peuvent s'y reposer;
Les abeilles font le nâel, mais ce n'est pas elles quile
mangent 2. Bánh—,Sortede gâteau.

~TÒ.1.Simple, vide, sans ornement, pur,
blanc,adj.Couleurnaturelle;Condition dans laquel-
le on est né. Rang de naissance.Étoffe de soie unie
etdecouleurnaturelle.Uni,adj.Decouleurnaturel-
le, blanche,Naturel,brut,adj.À. l'état natif.Vrai,sin-
cère, inoccupé, ordinaire, habituel, constant,adj.
Rinh —,—thirô'ng,Fréquemment, adv. Otdinf/¡,.e,.



habituel, adj. — thât, Homme simple, sans dégui-
sement. Cht—, Simple.Thuân —,Borderdeblanc.

— bân, Content dans la pauvreté. — thu, (Tay
không), Mains vides.—ly, Entier.Persévérant, adj.- lâm, Innocent,pur,simple,adj. -giao, Amisin-
cère. —lap,rester dans sa condition. -—vi,Content
de son l'ang.-xa,Voitlll'esimple,ordinaire,sansor-
nements. Phác—,(V.Phác 2. ).Nbil--,Vieilleamitié.
2.—nga,Belle, jolie,adj.(V.Nga).—n,Jolie fem-
me. ~nh iiii)h-iirr,lleiiittire,imagedejolie femme.

iiJf TO. 1. (Kien), Accuser, a. Intenter un pro-
cès. Plaider, n. Se plaindre de. Déférer en justice.
— cáo, Accuser devant le juge; Dénoncer, a. — ttr,
Accusateur, dénonciateur, m. 2. -, Lutter, com-
haUre,n. Se disputer,r.3.—,Sedéfendre, r. (cfJli-

tre une accusation). — tran,Défense, f. Pièces
pour sa défense devant les juges. — minh oan
khûc, FaireVapologie. — minh khúc trirc, Eluci-
der, a. — lu, Manifester, a. Produire au grand
jour. Publier, a. PaIent, évident, adj. — oan, Pro-
duire au grand jour l'innocence de qqn. 4. -,Oé-
nigrer,diffamer,calomnier,a.—vu, Calomnier qqn
auprès de. 5.—,Avertir,informer,annoncer,racon-
ter, a.

i;f Tt). 1. (Nguclên), Remonter le courant.
Se rappeler le souvenird'une chose passée. —hôi,- hng, — I,Lru,i(l. 2. — du, (Xuô1 xung), Des-
cendre le cours de l'eau.

rln TÔ. (That thà), Sincère, adj.Sans déguise-
ment. Sentiment sincère. Tinh—, Sentiment sincè-
re. Lô tioh -, Manifester ses sentiments avec sin-
cérité.

V&l TÔ.1. (Thutli),Raconter, a. 2.—, Ac-
cuser, a. Porter plainte contre qqn. Dénigrer, a.
Plaider, n.

QL TÔ. (Don), Rencontrer, a.
fia TÔ. (Làm),Faire, achever, façonner, fabri-

quer, a. Agir, n. —h~onhn, Se conduireen hon-
nête homme. — quan, (Làm qnan), Être en charge.
Être fonctionnaire.

-m TO. (Lên c6t tng), Modeler en terre; Fai-
re une maquette. — ci thánh tng, Faire la sta-
tue d'un Saint des temps passés.1 TÔ. Tourné vers, en face. Tourner vers. —hng, Se tourner vers. — dông, Tourner vers
l'orient.

nTÔ.Tempête,f. Ouragan,grain,m.Bour-
rasque, tornade,f.— tát, Giông—, Gio —, Cn
giông—,id. Ri giông;—,Êtreprispar un ouragan.
Lá—, Housse de cheval.

:t1mf: T~. Tasse, f.

TQ. 1. Viande oiferte aux esprits pour ob-
tenir le bonheur. — nhuc, id. 2. -, Bonheur ac-
cordéà l'hommeen récompense deses vertus. Pros-
périté,f.Rendre prospère. Thiêll- tiên dc, Le Ciel
récompense dans les enfants les vertus des parents.

JFÊ TÔ.1. (Phc), Bonheuraccordéàl'hom-
me juste en récompense de ses vertus. Thiên—
minh dc, Le Cielrécompense les vertus éclatantes.
2. -, Dignité, Apanage,m.Prospérité, f. Ri-
chesses, fpl. Long -, Grandeprospérité. Quc —,Royaumeprospère.3.— (Nam),Année, Ngucrn
—, Première année derègne, etc. Niên -, Les an-
néesde notre vie. Ti,ùnc-)-, Régner de longues an-
nées. -, Très vieux. Chargé d'années.

l[W T~. Endroit de l'escalier situé vers l'orient,
sur lequel le maîtredela maisonattendait les hôtes.

TÔC. (Mau), 1. Vite, promptement, ado.
Rapide, prompt, soudain, adj. En hûte, avec pré-
cipitation ; Précipitamment, adv. À la hâte. Hâter,
presser, a. -tà,.Aveccm¡))'cssement;En toutehâte.
— thng, Vite, tout droit; Directement, adv. —tbtingden ijui, Arriver directement, parle plus
court chemin. -lhttng vào trong mot hui, [fune
haleine (d'un bond) rentrer dans les appartements
intérieurs. Tc—,Immédiatement, adv. Précipi-
tamment. Tout desuite. — cap, id. Làm- di, Fai-
represtement; Faites cite. Chay — di, Courir vite;
Allez vite. IlQc-, Avec un grand effort, une gran-
de commotion. Chay hc—, Aller au grand galop.
(îiuc — bîtUlat, Si vous pressez trop vous n'aurez,
rien de bien fait.2.—(Kêu),Appeler,inviter,attirer,
a. Être cause. — triên,Appeler à l'instant. Hat —
nhichi, Venirsansêtre invité. Bat — chi khánh,
Convives non invités. 3., Ne pas s'attacherà
qqn. N'être pasamis 4. -, Pauvre, misérable,
méprisable.5.—(Tich), Traces (des pas d'un cerf).n TÔC.— tac, Renverser, détruire, a. -
lên,id. Giô dánh — lên,Enlevé, renversé par le
vent, par exemple d'une pnillotte, d'un toit de
maison, etc.

:'* TÔC. 1. (Cai sàng); Sàng), Crible, sas, m.



Cribler, sasser, a. 2 -, Dru, serré, abondant,adj.
—mât,id.

e,,o,, TÔC. 1. (Rau), Légume,m.Nomgénérique
des légumes. 2. - —,Pauvre, déchiré, misérable,
méprisable, adj.

f4 TOC. Cornes naissantes. Hoc -, Craindre,
a. Trembler de peur.

8$ n TOC. Chayhôc -, Courir à toute vitesse.
Mura he —, Vomir avec violence.

riliz TOC. 1. (Kh dâu),Commencer, entrepren-
dre, a. 2. -, Se lever tout inquiet. — túc, Lever
les pieds. 3. -, Retirer à soi. Recueillir, a. 4. —,Vertical et très élevé.

TÔC. 1. Famille, parenté, Parents en
ligne droite. Thé —, Souche, Famille. Tông —,Postérité, lignée,f. Descendants, mpl. Thân —,
Famille, parenté, race,/. — nui, De la même race.Trng -, Le chef d'un famille. C~u -, Lesneuf
parentés: Le trisaïeul, le bisaïeul, l'aïeul, le père,
soi-même, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils et
le fils de ce dernier. C{tu-ôÕ, Arbre généalogique.
Tam—,Lestrois familks'.ceWedu père,celle du fils,
et celle du petit-fils.Công—,La famille royale. Ceux
qui descendent d'une souche commune et portent
le mêmenom de famille.Branche de famille. Lu*—,
Gens du même village.Tru di tam-, Faire périr le
coupable, son père et ses fils. 2. -, (Mui tên),
Pointe d'une flèche.

n TOI. [Ngâ]. 1. Moi, je, pron. (Entre
égaux). — ngi, Vous et moi. — Chùa, Leroiet
ses ministres. Le maître et ses serviteurs. — Chua
gp nhau, Le roiet les ministres se rencontrent. —
tin,— cy,— kính mën, Je crois, j'espère, j'aime.
Chua —, Mon Dieu. Làm — Chua, Servir Dieu.
Me —, Ma mère. Anh em -, Mes /l'ères.- slm,
Je crains beaucoup; J'ai bien peur. Ông—,Mon
aïeul; Mon maître. Chúng—,Nons,pî,oïz.Mà-,
Mô'i —, V -, Vu6i —, id. Ba -, Nous trois. Nó
dem cho- mot con gà. Il tri*apporteune poule. 2.
-, Serviteur, sujet, domestique, m. — tÓ., Servi-
teur, esclave. — ta, id. — moi, Esclave. — loàn,
Rebelle, m. — gian, id. Serviteurinfidèle. Çon—
gai, Servante, f. Làm -, Servir, n. Être en condi-
tion; Être le sujet, leserviteur, l'esclave d'un puis-
sant.—dòi,Domestique.Phân~—dòi, La condition
de serviteur, de domestique. La domesticité. Chut
phân — dôi, Votre esclave; Moi.Je.

den TOI. (T). 1. - sât, Tremper du fer. —vôi, Éteindrede la chaux. 2. - -con, Sevrer unenfant. An - , Célébrer un festin au premier
anniversaire de la naissance d'un enfant.

;g TOI. 1. Briser, anéantir,détruire,abolir,a.
Faire périr. Ruiner, casser, a.— diOt, Détruire,
renverser, anéantir. —tàn, Disperser,prodiguer, a.2. -, Maltraiter, outrager, vexer, humilier, tour-
menter, a. —ngã, Se moquer de moi.3.—,Presser
entre les mains. — cang vi nhu, Amollir entre les
mains ce qui estdur.

Toi. 1. -,Eau profonde. 2. -,Tmnhel' en
ruine. Dépérir, déchoir, n. Gâter, endommager, a.
3. —, Brillant comme neuf.

S n TÔI. (Túi), Nuit,f.Ténèbres,fpl. Obscur,
ténébreux, adj. S&m -, Nuit et jour. Sans cesse.
— tam, Noir, obscur, ténébreux, adj. — uham,
Noir comme dans un sac. — mù, Obscur.—mt,id.
— mo, id. — mât, Aveugle,adj. — tri, Ciel som-
bre. — da, Qui a peu d'esprit, de mémoire. Ban -1
De nuit; Pendant la nuit. Den —, A l'approche de
la nuit; le soir. — ngày, Depuis le matinjusqu'au
soir, toute la journée; jusqu'à nuit close.— thâm,
Très obscur. — mai, Demain assez avant dans la
nuit.-Ulm bong quang, Ténébreux.Dên—linh tir,
Temple mystérieux et pagode vénérable. Giô—,Le
vent du soir.Tl'Ó'i-mèrm,Il fait un peu noir. Tay
lân hang -, dà trèn chap chông, Lamain rencon-
tre partout les parois d'un antre ténébreux fermé
en haut par des roches amoncelées. — tam, lô*bc tài dây, Le ciel était noir, j'ai perdu ma
route, et me voici.

ïOt TOI. 1.Très,adv.Le plus Marquedusuper-
latif. T thi —: thi lng thi. ( V. Thi). —h~o, Ma-
gnifique, excellent, adj. Ni — hâophong quang,
Endroitmagnifique.—lc, Excessivement content.
—h, id. —di, Très grand. Leplus grand. -quÓ'i,
Très riche. Leplusriche. Richissime,adj. — càn,
Très rapidement. 2. -, Le premier(par ordre de
temps, de talent, d'habilité, de mérite, de qualité,
de lieu, de service). Bin—, Les premiers et les der-
niers. L'avant-garde et l'arrière-garde. Le premier
et le dernier bataillon. 3.—,Réunion,f. Sommaire,
résumé, ensemble, tout, m. Somme, Total, m.
Bâu -, Réunion, assemblée d'hommes.

VP TÔI. Broyer,écraser, piler, rompre,a. Cas-
seren petits morceaux.Parcelles, bagatelles, minu-
ties,fpl.Minutieux,ennuyeux,adj.Phâ—,Broyer.—



nhuc, Hachis, n'l. —btf, Chiffon, m. Linh—,Menus
objets. Petits morceauxquirestent. Plià-, Dâ-,
Casser en menus morceaux. Phiên—, Dagatelles,
minuties, fpl. En plusieurs morceaux. Ennuyeux,
minutieux, aclj.

TÔI.1.Péché,m.Faute,f.Crime,m.Offense,f.
Manquement,m. Mal,Délit,m.—li,—khiên, -
lt>? —tinh, —nghip, id.T—, Péché murtel,
Crimecapital. - trong, Péché, faute grave. —
nij.ng,id. —nh, Péché véniel.Faute légère.—hèn,
id.

— truyên, Péchéoriginel. — tô tông, id. Péché
de nos premiers parents. B~y rn6i — dâu, Les sept
péchés capitaux. — minh làm, Péché actuel; Le
péché que nous commettons nous-mêmes. JI6i -,
Se repentir, r. S6 —,Énumérer (ses)les fautes,Vn
-, Interroger un prévenu, un coitl)abte.Ta-, S'a-
vouer coupable. Dc -, Pécher, n. Offenser, a.
Hu --, Pardonner, a. Xà -, Remettre une faute.
Gracier,amnistier,a.Thuc—,Racheter ses fautes.
Xng—, Avouer,confesser sa faute,sespéchés, ses
manquements. Thii --, id. — âc, V. Ac. Dành —,
Châtier les fautes. Recevoir le châtiment de ses fall-
tes. Chúa ehuc —, Le Dieu Sauveur. Chiu -, Re-
connaître ses fautes.—v,Pécheur,m. Pécheresse,f.
Un criminel, un coupable. Ké có —, - nhn, id.
Mc -,Etre coupable. Offenser, a. CÓ-, Etre cou-
pable. -ôi là —! ô crime! Ô péché! Có — liôn

can, Être enveloppé dans une même accusation.
fiêu ây có —, Cela est une faute. r.Ó-nhcrn mang,
Être coupable de la mort de qqn.Être assassin. Nó
có pham — trnggm ghiec, Il a commis un cri-
me abominable.— hà lam, Concussion, f. - lam
thirc, id.Thng- bao oan gia, Sacripant, bandit,
m. Mây lan — lm, Tu es gravement. coupable.—
mây dang giét muôn phân, Ton crime est digne de
mille morte.Pham—bng dâu bàng c6, Commettre
des fautes au niveau dela tête;Càd.Commettredes
fautes sans nombre. Pham -lùt dâu lût oc, Com-
mettre des fautes par-dessus la tête, Cad. Pécher
beaucoup. Pham — bàng tri bàng dt, Commet-
tre des fautes à remplir l'universentier;Càd.Çom-
mettre des pèches sans nombre. Pham —quá nui
quá non,('oiiimettre des fautes à dépasser les mon-
tagnes. Commettre des fautes sans nombre. T~—,
Faire connaître,déclarer sa faute. Kê--,Ét)umérer
ses fautes. Phâi -, Se rendre coupable.Pécher, n,
-'gi mà,.. Quelle faute y a-t-il à.Quelle raison
de. Quelle obligation y a-t-il de. Cô — gi? Quel
crime avez-vous commis?Có— gidàu? Iln'y a pas
de malàcelà. Je ne suis coupable d'aucun crime.
2. —,Malheur, m. Malchance, f. Châtiment, m.

Châtiér,a. Infortune,/. Guignon,m. Condamner,a.
Grande souffrance. Th—, Souffrirpour uncrime.
Souffrir beaucoup. Thinh -, Demander pardon.
Demander soi-même le châtiment de sa faute. Dinh
-, Fixer la peine. — bao cho cam, Que mon
malheurm'accable àson gré, —

phrc,Malheur
et bonheur; Le guignon et la chance. —nghip,
Énormité, C'est déplorable; Pas de chance; C'est
malheureux; Par pitié; Ce serait pitié; Quelle pitiél
Cha ch~--nghip! Envoilàdu guignon!rï\i\x&. cha,
xin cha dng quô* con, kéo — nghiôp! 0 mon père,
ne me grondez pas, je vous en prie,ce serait pitié.
Mà ta phài chêt, — nghip! Et alors nous serions
inf~illiblement mis à mort,quel malheur! 3. -,Inculper, incriminer, a. Làm —cho,id.—ngã già,
Celui qui m'aectise.

nMln TOM. Écrevisse, crevette, langouste,
Homard, m. (Nom générique). — tép, Crevettes,
chevrettes, écreoisses,fpl.—tít, Homard,m. — hùm,
Langouste, f. (grosse espèce). — ket, Langouste, f.
(petite espèce). —bac,—ditt., -sÚ, —long, —càng,
—gong,—la,—chu,—rong,—riu (T), — he (T),
(Diverses espèces). Con càng— (=Con kì dà gâm),
Iguanetacheté.

1J TÔN. 1. Noble, élevé, éminent,respecta-
ble, honorable, adj. Père, prince, m. Honorer,res-
pecter, a. — kính, Vénérer, respecter, a. — sir,
Maître vénéré. — s ngi day khoa kì con xa,
Ion vénérable maître me dit que l'heure du con-
cours est encore éloignée pour moi. -gia,Vénérable
maître. Tirt—gia,Prendre congédu respectable
maître. — linh, Votre père. —trirô-ng, Vénérable,
adj. Chef de famille. — huinh, Vénérable frère
(aîné). — sùng khâm ng~ng, Vénérer, a. — ti,
Noble et roturier.Cho cÓ-li dâng cp,Pour qu'ily
ait les conditions denoble et de roturier. — lên vi,
Faire monter au rang de. — trong, Noble, adj.Vé-
nérer, a.Décorum, m. — qui, id.Vénérable, res-
pectable. — lên làm vna, Élever à la dignité roya-
le. Faireroi. — hoàng hâu, Elever à la dignité de
reine. Faire reine.—ph~,Votrepalais,votre hôtel,
votre famille. —ph nhn, Votre noble épouse.—
nôi, Votre respectable femme. — gia, Honorable
famille. — hiôu, Votre honorable nom. — danh,
---'-hr, id. — huy, Votre petit nom. — canh, Votre
âg-e.-hhàch, Honorable hôte. — già, Votre
seigneurie, votre révérence.—kínhtr~ngthng,
Respecter les aînés. — quan, Noble mandarin. —
diôn, Votre vénérablevisage. — mang. Obéir à un
ordre. Respecter un ordre.—ông, Votre honorable



père. — dai nlio-n, id. —tánh, Votre nom de famil-
le. — túc, Votre respectablepied(surnom).—ng,
Votre respectable demeure. — tc, Votre honorable
parenté. —hiên, Honorer les sages. 2. -, Vase
dans lequel on offrait du vin aux esprits

TON. (Cháu), Neveu, petit-fils, m. Petite-
fille,f. Descendant, m. Huyên—, Arrière-petit-ne-
veu. Descendant à la quatrième génération. Nhi —,T~ —, Les enfants et les petits-enfants. Dich —,
Le premier-nédu fils aîné.Tr~ng -, id. — HI",

Petit-fils. — nir, Petite-fille.—tht, Parent du roi.
Li -, Fils de la sœur. Troti- -, T&ng—,Arrière-
petit-fils. Ngoai -, Fils de la fille. Lai --, Descen-
dant à la cinquième q.éiiéî,alioïi.Nhirrig-, Descen-
dant à la septièmegénération.

lJit TÔN. (Ba an ti),Souper,m.Ung—, Dé-
jeûner et souper.

TON. S'asseoir d'une manière inconve-
nante. S'accroupir, r.

'U TON. I. Vivre encore, continuer d'exister.
Avoir, a. Encore, adv. --lai, Rester, n. Reste, m.
Somme en reste. Reliquat,m.Ch—, Ileste,in. Duy

-, id. — tên, Surchargé,adj. On - dan qua, Don-

ner sesinstructions d'une manière pressante. —h,
Rester en place. — mang, Vivre, n. 2. -, S'infor-
mer de. Van —, S'informerde la santé de qqn. Cào

—, S'informerde. Faire une enquête sur. 3. —, Con-
server, garder, a. —th~, Chargé de garder.—án,
Arrêt, jugement,m. Registrepublic.Enregistrement,
m.— an phòng,Greffier, m. — liru, Conservation,f.
— dng, Conserver, a.

TON.(=Tdn2.), Êtrecomplaisant.Çéder,n.
V.Tn,3).

TON. (=Tn), Céder, a. V. Tdo.

ffi TON. (=T6n), 1. Dépenser, a. S~ -, Dé-

penses, fpl. Phi -, Dépenser, a. Hao ---, id. Con-
sommer, a. — it, Ménager, a. Tiên — hu lui, Le
gain suit une dépense faite. — tiu loi dai, On ga-
gne beaucoup en dépensant peu. 2. -, Faire tort.
Perdre, a. Nuire, n. Causer du dommage. Perte,
Désavantage,m. — fiai, Causerdudommage. —
hoai, Détruire, a. — tht, Subir une perte. Perdre.- lhu-o'ng, id. 3. - (Dâm ph~i dau), Blesser, a.

',D!nh-, Être atteintd'une maladie de langueur.
Lao —, Affection pulmonaire. Phtisie, 4.—,
Diminuer,retrancher,a.—K~chnhn,Sepriverpoui
aider les autres. — ich, Retrancheret augmenter,

».r TON. 1. - -,-Janil)ièi,e-, ouatées. — y,
Vêtement court à l'usage des femmes aux époques
mensuelles.2.—(Nhiêu), Plusieurs,nombreux,adj.

TON. (=Tn), Converser ensemble.
TON. Cà -, Ablette, Able, gardon, m.

Sa —, Éperlan, m.

'!
TON.^1.(Tièn tn),Mériager,a. Retrancher

le superflu. Abréger, modérer, diriger, régler, a.
— tiët, Retrancher et modérer. 2. -, Réunir, a.
Nombreux, adj.

llp TON. (= T~n), Converser ensemble.
dap dap,Louer par devant et mépriserpar derrière.

=p^f TÔN. '1.nhAp, S'insinuer, r. Péné-
trer,a. Insinuant, adj. 2.—,Condescendre,céder,n.
Complaisant, docile, humble, soumis adj. -ngôn,
Paroles insinuantes.

n TON. (=Ton), Dépenser,a.Hao—,id. Dé-

penses, fpl. — c~a, Dépensersonbien, son argent.- công, Risquer sa peine. — công thit cua, Ris-
quer sa peine et perdre ses biens. Perdreson argent
etsapeine.—ln,A grands frais; Grosses dépenses;
Dépenser beaucoup. --kém hem, Dépenser moins;
faire moins de dépenses. — tien nhiêu mô'i mua
dan mot ming ngon, Avec beaucoup d'argent on
peut avoir un bon morceau. — cua nhoc công, Dé-
penser son argent et sa peine. — kém, Dépenser.

;tjt TON. 1. (Xô dAy), Pousser, a. (devant soi).
2. — (Quàu), Griffer, égratigner, a. -thÚ, Griffer
aux mains, aux bras.

TON. 1. (—T~n), Céder, a. —quc, —v,
Abdiquerlaroyauté. Refuser le trône.—nhrng,
id. Céder, déférer, n. T -, id. 2. —,Humble,
condescendant, respectueux, adj. Qui cède volontiers
aux autres. Khièm -, Humble. 3. -, Obéir, n. Se
conformer à. Conforme, adj. Observer,a.—thun,
id. —chí, Renoncer à sa volonté. 4. -, Fuir, n. Se
retirer, se réfugier,r.— vu lâm lc, Se retirer
dans les bois.

TÔNG. 1. (Dong), Origine, race, souche,
source, f. Principe, m. Chef de famille. -tôe, id.
Les aïeux. Généalogie,f.-môn, id. — chi, Race,
postérité,lignée,f. --phài, id. Branche de parenté.
—tích,id. —ging,id. —thân, Parent, consanguin,
adj.T~—,Les premierspm'ents,Lespatriarches,mpl.
Càc thành t6 —, Les saints patriarches de la loi an-



cienne. — thtittLa famille impériale. — tu, Les en-
fantsdu roi. —nhonphu, Intendantdela famille
impériale. — ëltrètng chut chura camlèng, Le chef
de la famille n'estpas encoreconsoléde.2. —, Tem-
ple des ancêtres.—miêu, id. 3.,Honorable,
grand, adj. Vénérer,a. Vertueux et honorable.Ren-
dredes honneurs. Con nhà -, Issu d'une famille
noble, honorable. Ngu'ô'i— gidng, itl.---L-dd; Disci-
ple, apôtre, m. Cac thành--dô, Les saints apôtres.
BÍrc giào -, Legrand chef de la doctrine; Le Pape;
le souverainpoi?tile.- mue, Le Pape, Le souverain
Pontife.-muc chiêu tho, Encyclique,f.— mue té
turong,rdinal,m.—muenôi cac,LeSacréCollège.
-mlC té turong fiôi â6ngCon"clavè,nz.-mt.lc công
nghi Consistoirepublic. —muc tu nghï,Consistoire
secret.--iii-Lic hoàng ân, Grâce,faveuraccordée parlePape.—chuc,Ministre préposé auxrites. -nhân,
Aide du ministre préposé aux rites. -khâm sai,
Légat>???.. 4,Nhà-,Huitième dynastie chinoise, qui
commençaà régner 432 ans après J.C.5.Luc—,Les
six choses quel'ondoit honorerpar dessacrifices: Le
froid et la chaleur, le soleil, la lune, les étoiles, les
quatre saisons, l'inondationet la sécheresse. 6.—,
Visite faite à l'empereur par les tributaires en été.
Triêu—, ici. 7. -, Imiter, a. Modèle, m. Prendre
pour modèle, pour maître. Hoc giâ dï Khong tirvi
—, Les hommes d'étude prennent Confuciuspour
leur maître.* n TÔNG. Se jeter, se précipiter, Se heur-
ter, r.etiani, Se heurter, se choquer, se briser
contre. — phâi, — tôt, id.

TÔNG, (Bô lua),Gerbe,/.Bottedepaille.
fill?TÔNG. 1. (Nhiêu), Plusieurs, Tout. 2. —,

Marmite, chaudière. 3. -(=Tông), Cô -, Nom
d'une plante herbacée.
: llH TÔNG. 1. (Liec mât), Regarder furtive-
ment, àla dérobée, du coin de l'œil. Jeter un coup
d'œil. Epier, a. 2. --, Considérer,regarder, a.

-

i¡\t TÔNG.(Soc), Craindre, [i. Être effrayé.
TONG^Không—, Accablé d'affaires. À

t,bout de forces.Épuisé de fatigue. Pauvre, malheu-
reux, à bout de ressources.

TÔNG. 1. Chef, m. Réunir sous son auto-
rité. .,- biiiii) Chef des troupes. Général,m. Com-
mandant supérieur des troupes,

-"-:'"binh quan, id.- lânh quân sir,Commandant supérieur des
troupes. — thô'ng,Commandanten chef. -qm\n,

Chef supérieur.— lânh, Commandant en chef.
.:..- âè, Gouverneur d'une province. Gouverneur
général.C[iiitih-tài, Rédacteur en chef. Thiên—,
Centurion, m. Chef de mille hommes. Bâ—, Sous-
centurion.Chef de centhommes. 2. -, Unir, lier
plusieurs choses ensemble. Ensemble; Tout, adv. En
somme. Réunir,récapituler, a. —luân, Résumé-des
annnales.-qui, Résumer,a. Nhfurt-,Tous En tout.
-— luroc, Sommaire, m. - cao,id. —y, Sens géné-
ra l. — ky,Faire la somme. Sommetotale.— giai.,
Tous ensemble..:-giacou gôc, Lier endeux tresses
les cheveux d'unenfant. —suât,Sommairement,
adv. Avoirla haute surveillance. — phùng, Couture,
jointure, 3. —, Canton, m. Division d'un arron-
dissement.— quâri, Les habitants du canton.Cai

-, Le chef de canton. Ông —, — suât, — quan,
Quân—, id. Pho —, Sous-chef de canton. - ly,
Le chef de canton et le maire du village.

TÔNG. 1. Nhà-, Nom d'une famille chi-
noise qui régna une première fois de l'année 420 à
l'année 479; et une deuxième fois,de l'année 961 à
l'année 1280 après J. C. 2. —

(Ó'),Habiter, a.
.h'S TÕNG (Lô làng),—dông, Déçu, mécon-

tent, adj. Ne pas obtenir ce que l'on désire.
TÔNG. 1. (Dàng), Offrir, livrer, donnera.

Offrir, envoyer des présents à qqn.—câp,Offrir.a.
— lë, Offrir des présents, a. 2. — (Dura),Accom-

pagner, conduire, a. Reconduire qqn..-chung, Ac-
compagner le convoi funèbre; Assisterà un enter-
rement. -tang, — tân,id. — tâng phong phân,
Fairelesobsèques et l'enterrement. — tàng cho an
chdn an noi, Faire les obsèques de qqn pour qu'il
repose en paix. Cai — chung, Maître des pompes
funèbres. — lai, Surmonter!étatdemisère.—âch,
id. — giÓ. Conjurer les vents.— dich, Conjurer le
choléra.— ôn, Conjurer la peste. —hôa bô,Con-
jurer l'incendie. — quan, Livrer qqnàla justice.

- vô khiÍm Jeter qqn en prison.Ho —, Escorter,
convoyer, protéger, a. —hành,Accompagnerqqn
qui part pour unvoyage. —khach, Conduireun
hôte, une visite. — mue, Suivre des yeux. Phù luru

— khanh, La chique de bételpour recevoir ou recon-
duireleshôtes. — cirurighinh tân, Reconduire un
hôteetenrecevoirunautre. 3. -,Produire, donner,
livrer, a. N-hîa-tinh, Témoignage de prévenan-
te amitié. —phàt, Publier,a. — trM., Publierun.
arrête. — tô*, Publier un édit. — li-rcr-ag, Réquisi-
tionner,a. Faire des réquisitions de vivresou d'au-
tres choses.



jâè n TÔNG. (T), Serincerlabouche. -khAn,
Se rincer, se nettoyer la bouche. Chén -, Grande
tasse, ou tasse principale du service à thé, dans
laquelle se verse d'abord le thé pour le déverser
ensuite dans les autres tasses.

»I®YlTOP.1.Troupe, escouade,cohorte,grou-
pe, brigade, équipe, TÙ" -, Par groupes. Bi
theo môt -, Fairepartiedu même groupe. — thi
di hôm qua, — thi di hôm nay, Une équipe est
allée hier, une autre ira aujourd'hui. 2. H6p —,
Avec précipitation, À la hâte. Ldp -, id. N [iôl)

-, Parler sans réflexion.

P^nTÔP. (T), 1. Qui n'est pas délicatsurles
aliments. — an, id. 2. An

— tâp, Faire du bruit
de bouche en mangeant; Manger grossièrement.
An tôm -, id. (des porcs). An nôi — tap, Avoir
un langage grossier.

e- il TÓT.[flho], Bon, beau, joii, élégant,adj.- lành, Excellent,adj. Très-beau. — nêt, De bon-
nes mceuîls. Vertueux, édifiant, adj. Ting-, Bon-
ne réputation. Honorabilité,f. Tinh -, Boncarac-
tère. Caractèrecharmant. Cach-, Bonne manière,
façon. — ting, Estimé, renommé,adj. De bon
renom. Voix sonore, agréable. Bellevoix. — linh,
D'un excellent caractère.- tri, D'un grand savoir.

— chi. D'un bon esprit. — càch, De bonnes maniè-
res; Bien élevé. — trori, Ciel serein; Beau temps. —
trai, Beau jeune homme; jeune homme élégant.
Chan tay mat mui — thayl Oh! qu'ilest charmant
de corps et de visage. — thê, Avantageux, con-
venable,adj. — tay, Habile,adj. — coi, Charmant,
ravissant (à voir). — nôi, Disert, quiparle bien;
éloquent, adj. — mat, Beau, joli. — mâ, Belle
figure. — bÓng, id. — nhirt, Excellent. — nhur
tranh vë, Beau comme un tableau, (comme un
amour). Turoi —, Frais et beau (d'un jardin). -
dep, zd. Bât —, Bonne terre. Lieu propice pour
l'érection d'un tombean,(5upel'stition).-sd,Bonne
fortune; Sort heureux; Chance, Làm -, Se

parer, r. Làm — làm te, id. — bàu, Précieux, adj.
— riêt,id. — via, Heureuxsort.—tirdng,Extérieur
avantageux, élégant; Belle prestance. — dang,
Bonre mine, belle apparence. — phê't, id. —
dâng,id. Ngày —, Jour heureux; jour de bonheur.
— kiep thi thôi! anh dôl Chó tôi ây, thi. Vous
me la racontez belle! Ahl l'intrépide garçon! si
c'est moi. (Ironiquement) à un mari qui a quitté
sa maison par peurde sa femme.- quâ, Excellent,

adj. Très beau,Trèsjoli. —không?Est-cebeau?-
diêng, Excessivementbeau.

'pjïTÔT.1 Cent hommes. Association de 100
hommes. 2. —(=Tiîy), Aider,a. Aide, second,m.

TÔT. 1. (Kéo dâu), Tirer par les cheveux.
Prendre aux cheveux. — hô,Saisir par la gorge.
— phát, Saisir par les cheveux. 2. -, Arracher,
enlever, a. Tirer dehors. — thào, Arracher les her-
bes. 3. -, Attaquer,a. Livrer bataille. Se battre,r.
- turong, Se I)attre,?,. Nhung ha giao

—, Les sau-
vages et les civilisés sont en guerre ouverte.

TOT. 1.(Quân),SoIdats,fpl. Cent hommes.
Dinh-, Les soldats. Quân —,id.Satellite, servi-
teur,m. Qui est aux ordres d'un chef. Man -, Les
soldats barbares. — bô, Fantassin, m. 2.— (Giùp),
Aider, a. Aide, second, m. 3. — (= Thot) (Mau),
Prompt, soudain, adj. Aussitôt, adv. Thiro'ng -,
Avec trouble et précipitation. 4. -(Cùng),Fin,t.
Finir, a. Complet, entier,adj. Entièrement, enfin,
adv. Bât -, Avant la fin. Incomplet, adj. 5. -
(Chêt), Mourir, n.

nTÔT. 1. Atteindre, a. Extrême, adj.
(premier ou dernier). Da-phâm, Avoir atteint
le sommet de la hiérarchie. Ha minh xuông—bâc,
S'abaisser (s'humilier) jusqu'au dernierdegré de
l'abjection. Cùng —, Atteindre, a. Lên — ngon,
Monter jusqu'à la cime. 2. —,Seheurter,r.Donner
contre. 'rôti--,Choquer,heurter,a,Chay tông chay
-,Courir de tout côté,

L.-f$TOT. 1. Chapiteau, m. Pointe terminant
l'extrémité supérieure d'une colonne, d'un étai.-
ngot, Faire entrer le tenon dans la mortaise. Te-
non, m. Arbre qui n'a plus de tête. Souche,

TOT. Chien s'élançant tout à coup d'un
fourré,et se précipitant sur qqn. Se précipiter,
bondir sur. Brusque, soudain, adj. Aussitôt, adv.
— nhiên, Subitement, soudain, aussitôt, ado. —bao, Promptement, adv. Thurong -, Avec trouble
et précipitation.

n TO.1. Fil de (vers à) soie. Soie,f.-chi,
id. - mành, Fil de soie très fin. — tuyên,Fil, cor-
donnet desoie. — lua, Soie, f. B6 —, id. Canh -,
Chaîne de soie. Bâ —, Flocon de soie; Soie floche.
Soi —, Fil de soie.- hông-, Filrouge; (Expression

poétiquepour clesioneî-lelkloriage).- xichthàng,
id. Dây — hông, Lien du fil rouge; lien du destin



qui unit les époux. — long, Lien d'affection.—
hông dirt rôi, Les fils rouges sont rompus; Les
liens du mariage sont rompus. Dâ sân môt dây —
hông, Les liens du mariage sont préparés. L--
hông kêt duyên, La cérémonie de l'union des fils
rouges. Les noces. Xe -, Tordre les fils; Filer, a.
Ông —, Le seigneur des fils; Le génie des maria-
ges. - sâu nét thàm, Tristesse, f. — vurong, Em-
brouillé,adj. — g6c, Bourre, Soiegrossière [en
magnanerie). Trao —, Se passer les fils de soie;
Signifie entre deux jeunesgens:prendre l'un envers
l'autre un engagement de mariage. 2.-,Chose de
peu d'importance, minime.—hào,Unrien;Unecho-
se minime. Une très petite quantité.Châng chây —
hào,Sansla moindre erreur.Phâichêt, chângchây—
hao.Ufaut mourirsans rémission.Quân-vurong(T),
Petit voleur.Chapardeur,m.3.—,Jeune,récent,adj.
Gài--,Jeuoe fille.Gai—mà dâ ngúra nghê sóm sao?
Unefillesijeuneavoirdéjà des caprices!(Litt:Se,pro-
curer des démangeaisons). Trai --, Jeune homme;
Jeune garçon. Bò —,Jeunevache. Trax —, Unira-
Ion, m. Jeune buffle. Gà. -, Jei ne poule.

AS* n TO9. (=Tur). 1.Penser, réfléchir,n. Dési-
rer, a. Se proposer, r. — turong,Penserà. Réflé-
chir, Etre obsédé par des pensées. 2. - (=Tur),
—, Désir,m. Intention, volonté, f. Pensée,opinion;
résolution, f. Sentiment, m.

TO(=Tir), Tribunal, bureau, m. NhA-,
(— Nha t.i), Secrétaires des mandarins.

ppj n TÔ°. 1. Feuille,/. Feuillet,m.(de papier,
d'un livre,d'un manuscrit, d'un cahier). Numé-
ral des feuillets d'un livre, d'un cahier, des feuilles
de papier.—giây,Unefeuille de papier. — sdch,
Feuillet de livre. Xin mua — giây, Je deman-
de à acheter du papier. Mua mây —?Combien
de feuilles voulez-vous en acheter? Lang nhur —,
Bonace, Temps calme sur mer. Lanh ngat nhir

-, Ilfait un froid glacÙd. Fig. Profond silence.
2. -, Lettre,/. Écrit, m. Pièce officielle.-trat, Or-
donnnnce, f. Ordre, m. —thé, Permis, passeport,
m. - boi, Écrit, ac'e officiel. —trang,Z'.V.—chîfyY/.

— tir, id. Trcr --, Informer le roi par lettre. Ha-
khap bêt xa gdn, Fairepublier partout à la ronde.

— mûy, Lettre, — dinh, Décret, m. Lèn -, Faire
connaître par un écritpublic.-tiiièp, Lettre d'in-
vilation.-giây piâ, Faux, m. — cam doan, Acte

par lequelons'oblige, on se porte garant. Ohligrt-
tion, f. - khai, Rapport, m. — thi, Ecr-it, acte, m.- thi ou,Archives, fpl.—sô*, Supplique,f.-tau,
Rapport à l'empereur, au roi.-bào, DépêcLe,

—công vân, Renseignementolliciel. — nguyêt dé
Rapport mensuel des villages à l'administrateur,
au mandarin. — thông hànb, Passeport, m.-pbài,
id. Làm — phùc, Accuser réception; Répondreà une
lettre. —an,Sentence, — cung, Aveux,mpl. Pro-
cès-verbal.— du chi, Exhortation du roi, de l'em-
pereur.-biên phong, Scellé,m. Niêm -, Scellés,
mpl. Làm-giao, Faireun traitéd'alliance;Faireun
contrat,une convention. -!Qom, -nn.f.Q'n,Billet, pa-
pier d'emprunt.—trai gai, Billet d'amour. -giào,
Permis de pêche. Làm—Faire un faux.-hành
thiêp, Signalement, m. — nhurong dât, Papier de
cession de terre. — cô déH, Papier d'hypothèque.
— turongphân,Papier de partage des bienspatri-
moniauxlaissés en héritage. -di chuc, Testament,
m.-cung hi,(GiâCy dàng mâng), Carte de visite.

Zçn TO —mô",Lestement,promptementjrtf/y.
Avec agilité. Vite, ado. — tai, Séparément, adv.
Chay la-(T), Se sauver de touî côtés. Chayto'n —
(T),«</.Rcrixutfng IÔ'-(T),Tombel' un à un. Làm-
toi, Faire violemment. 130'0 —, Entreprendre au-
dessus de ses forces.

ptj n TÔ°.1.Moi,/??'o».Ngurcri—,Yousetnioi.
(Votre serviteur).Mi—, Toi et moi. (Ironiquement).
Bilng câi nira, — nguyêndanh mi, Si turépliques
encore, je vais te frapper. — teri tim tbAy, Je suis
à la recherchede mon maître. 2.-, Serviteur, dis-
ciple, domestique,m—nfr,Servante,/.—gai,
id. Thây—,Maître et domestique; Maître et disci-
ple. Bao—, Les devoirs des domestiques,des ser-
viteurs. Dây -, Domestique, serviteur, disciple.
Bo-nghTa thây, Les devoirs des serviteurs et la
bienveillance des maîtres. ChÚi tinh thây — lông
thành ngRY nay! Gagebien minime de L'affection
bien sincèredu maître pour son serviteur! May nam-mài gâp thây, Apres tant (t'(l}lJwes ecoulées le
serviteur vient enfin de retrouver son maître.

jy), n T(T. (Nhur), Comme, adv. Semblable, pa-reil,adj.Paraître, semblera.YCrng-tliànhdâtig
Solide comme un rempartd'airain. Di câp cap —
rua ho, Se presser comme la tortue. Tircrng—,
Sembler, n. Semblable. Thây - con mât, Voir
de ses propres yeux. —lu bat lô, Inginuer,a. -mlloi
xat gan, Agaçant, insupportable, adj..-mQ.t, Pré-
sent, adj. Khi —mat, Le moment présent. (Tnchàng
vÍ-l'baisan, La grandeur de son action égale
celledu montThâi san.--tSemblable,pareil,adj.
Tèt-,id. Xem-,Sembler,pm'olt/'e,'/l. Comme,
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adv.Vi-, id. Mia -, À la manière, à l'exemple
de; De même que. Le le ~-tài chài pho'i, (V. TAi,5).
—duc, Comme moulé.

j(i£ n ~Tif. (=Tô, ~Phirde),Bonheur,m.(F.Tô).
nTif. Table,f.-vuông, Table carrée.

Kiê'n thit—, Présenter des viandes offertes aux ido-
les.

:Q n TOI. [Toa],Áo-,Manteau de feuilles.

nTUI- 1. Déchiré, adj.—tâ,Déchiré, la-
céré,adj. — ra, Tomber en lambeaux Se déchirer.
La ~buôm—tâ, Voilesdéchirées, en loques.2.—,Ala
bâte;En déson\t'e.-bÕ'i,l:Jldésordre;Éparpillé,ad].
En tumulte. — t~t, id. Xem hùm sàch- ~bori, Voir
sacaissedelivresendésordre. Quanquânsam siru
—bori (T), Officiersetsoldats préparent l'escorte en
tumulte. Chay— bori (T), Courir en désordre.

~nTÔT.[Dâo],Arriver,venir,approcherai.
.Jusqu'à. - gàn,Approcher, arriver, n. Aborder, a.
—cùng,Aborder qqn.-.vài, l:d,-cùn vua, Abor-
der le roi. Gân ~ké—ncyi, Arriver près de l'endroit.
Hlrcrc-, S'avancer, r. — lui, Fréquenter, a. Hay
-lui vcri ai, Approcher souvent cjrjn, le fréquenter.
l'ôi — day, Je viens ici, j'arrive ici. Kip~truytfn —
bê'n dai hà, Ordonner vite de se rendre au débarca-
dèredu fleuve. May ma trôi uÕi-(tâ.y, Portéparles
eaux dufleuve, j'ai pu, par bonheur, échouerici.Xin
dira cho — que nh:), Conduisez-moi,je vous prie,
jusqu'à mon pays natal. Noi —, En venir à parler
de. l'hft ~trcr lai chàllg thà di —, Aimermieuxrecu-
ler qu'avancer.—sô', Subir l'arrêt du destin. —
van, id. ~Thiing cho -, Congeler à point. ~Tlfctng

—, Se souvenir de. Penser à. Nlià-, id. Nghï —,
Penser, réfléchirà. Se souvenir de. Thircrng —,
Avoir pitié, compassion de. Prendre ca affection.
—thi,Le tempsapproche.Estarrivéle moment.

, .mn TÓ). î>a—, Semelle, f.
ignTOM. (T), 1. Avoir mal au cœur, des

nausées. — loin, -mira, id. 2. -, Avoir horreur
de. Abominer, a. ~Lgv làm -, Avoir en horreur.

-¥ n ~TOsN. 1.Ran -,Jamboliferaodoratades
Xantoxylées, Jambolier odorant. (On mange les
feuillestendresen salade). 2. LcrD-, Aller trouver
qqn en toute confiance.

3 • * «1t 11, TON, Être saisi de crainte.Appréhender,
redouter, a.—dòn, Craindre pouravoirétécorrigé.
Appréhenderlerotin.—dê'n già,Craindre jusqu'à la

mort.-~dén chét,id. ~Clnra-? Tu n'aspaspeur? Tu
neredoutes rien?—mat,Appréhender la présence de
qqn. (avec une point d'ironie). — nê~t, Redouterle
caractère de qqn.

fil n TO°N-(T).—tô"
,
Plaisanter, badiner avec

trop de laisser-aller. ~—tac, id.BÓ'n-, ( V. Bàn 1).

n TON. 1. Féroce, barbare, cruel, adj. ~Dit

-,id. Làm bô ~dit -, Prendreun air menaçant.
2 —, Fort, courageux, adj.—l~m,Très courageux.

:m n TÇTP. (T), 1. NuméraldesAspirations.
Mot -, Une longue aspiration. 2. —,Prendre, ll.
~S'emparerde.—lA'y,^ —mât,id. Faire disparaître.
Tu—,Lieuplein d'arbres épais, touffus, mais som-
bre et

sale.~(y(m
tu—,N'avoir pas de conduite.Avoir

une tenue dégoûtante.Dâuc~tu—,Tête ébouriffée.
Chevelure mal peignée.f TU. Orner, ajuster, construire,arranger,
soigner, régler, préparer, réparer, réformer,nre-
nouveler, exercer,' perfectionner, a. Accomplir
parfaitement. Vertu parfaite. Instruire, former,
façonner, a. — bô, Faire les registres, les rôles. —
nhern LÍch dire, Acquérir des vertus. — côig li)p
dire, Acquérir des mérites.—chînh, Faire des pré-
paratifs.Décorer, Orner,a.—chînhbinh ma, Faire
des préparatifsde guerre. — chînh binh giàp, id.
S'armer en guerre.—~y,Arranger,régler,«.—chînh
phênvâch, Construire des murs. — dire, Pratiquer
la vertu. — dao, id. — tao, Etablir, fonder, a. —
lao tài hÔi, Etablir et cultiver. — lâp,id, — thirc,
Orner, embellir, a. — tài, Acquérir des richesses.
— tho', Ecrzre des livres; Fairedes vers. Ecrire une
lettre. Nhà -, Monastère, couvert, m. — thân, Se
contraindre, se mortifier, se perfectionnersoi-même.
Se contenir, r. Faire pénitence; Travaillerà sa per-
fection.Segouverner, r. -Id, Se corriger, 1'.-tri,
Se contenir, r. Réprimer ses passions. — tliièn,-
phâm,Se pel'fèctionncl',7'. Mu ni, ào bào, hài gai—
tri, Travaillerà sa perfectionsous la mitre et l'habit
des bonzes, et chaussé de souliers grossiers. —luyên,
Purifier, a. Di —, Se faire religieux; Entrer en reli-
gion. Se retirer du monde pour la solitude. Nôi—,
Projets de retraite (dans un monastère,dans la soli-
tude). CT—, Être en religion; Vivredansla solitude,
la retraite,la pénitence. — van diên vô,Cultiver les
lettres et l'art de la guerre. —tao thanh dàng, Cons-
truire une église. — kiêu, Construire un pont. -
phân mô,Eriger un tombeau. — san that, Parer la
chambre de noces. Môi ~ngirài - thûn theo y riêng



ininh, Chacun se gouverne à sa guise. — châe
~hrcrng, Titredonné dans une lettre à un mandarin
depremière classe. - cbigiap, Couper les ongles.

— tho, Tailler un arbre. — lhân, Cultiver l'intel-
ligence, l'esprit. — là ~coiphirô'c, tinh là d~y oan,
La vie religieuse est la source du bonheur, lapassion

au contraire, est un lien qui nous enchaîne au mal-
heur.—l~y plllr&c, Acquérir du bonheur par la
pénitence.— thô'i lên ch6n thiên ~diràrng, Par la
pénitence on monte ait ciel. — thân ~iich dire, Se
perfectionner soi-même et acquérir des vertus. Se
sanctifier, r. — long kh~êm 'nhtrq-og, Devenii
humble. — cilre hanh, Devenir modeste. — vieil.
Monastère,m. —dieu vien,id.Couvent,m. Chi thànl
khiet-,Devenu parfait.-hành,(=-.-hanh), Per-
fectionner ses actions. --Religieux,Sotituire,aint,
Confesseur,m. Se dit en généraldetousceuxqui
vivent séparés du monde. Nu* — vien, Couvent. —
hôi, Institut, m. — ~tuyèn" Académicien titulaire.
Chuyèn phân — hành, Persévérerdans les voies de
la perfection. — tiên, Travailler (ci devenir un im-
mortel) pour acquérir l'immortalité, (Expression
bouddhique). -.ki, Se corriger,r.Hai dira gian
ràydâ- Id kbâ, Ces deux vaurienssesontdéjà
pasmal corrigés, Thây - Religieux,m.Sâi—,
Bonze, m. Tiên —, Les anciens sages. An -, Er-
mite, m. — rirng, ide Solitaire, m. Anachorète,m.
Vien —, Cénobite, m. — ~sï, Élève de monastère.
Por extension: Écolier, séminariste, m. — ~sï tùy
thàn quyôn,Vade-mecumouManuel du séminariste
(Titred'un ouvrage). — kim, Pension d'unécolier.
— b6, Restaurer, réparer, a. Tinh —, Ascète, m.
Khi tue tinh- Corriger et perfectionner son ca-
ractère et ses mœurs. Thuc -, Honoraires d'un
maître. Kién

— ~(=Mainhorn), Entremetteur de
~mariage.—co* bac, Abandonner le jeu.

TU.1.(LôtigBarbeau menton.-phit,
Barbe et cheveux. -mÍ, Barbe et sourcils. Ba là
nam tir -:. mi, Devenu homme à la barbe et aux
sourcils épais. 2. — (Doi, Ch~r), Attendre, a.. Tar-
der, n. Ngang - nga ~vï, J'attends mon ami. llâ't
thièu—, Ne pas attendre unseulinstant. 3.—
(Tua), Ce qui est nécessaire, ce qu'on emploie. Provi-
sion, —t~t,id.C'est nécessaire. - ~yê'u, id.—
~bi, Préparer ce qu'ilfaut. 4. — du, Un moment,

- un instant, un peu do temps. Ill-, --,id. 5.
JXr—,—n<r, Servante, concuhine, f. 6. -.nIT,
Nom de 4 étoiles du Verseau..'1 TU. (Lân hra))AUendl'e;.Tal'der)n.Rem.él-
tre à un autre temps.

fi TU. Barbeau menton. Ce qui ressemble à
la barbe.Étaminesd'unefleur.Barbillons d'un pois-
son.Vrilles de la vigne. Filaments déliés d'une raci-
ne,etc.

TU. 1. (Trông), Attendre, espérer, a. Re-
mettre à plus tard. Tarder, hésiter, n.2. — (Cân),
Nécessaire, adj. A.voir besoin. Ce qui est nécessai-
re. Provision, f.

TU.1. (Dô an ngon), Mets exquis, recher-
chés. Tràn -, id. Thien — (B6 an), Vivres, ali-
ments, mpl, 2. -, Offrir un objet à un supérieur.

ifj TU. 1. ~(HÔ), Avoir honte. Rougir,n. Faire
honte. Affront, m. - si, id. Honte, pudeur, 1.
Duy khâu Uhcri —, La langue attire des affronts.
~Bfrc—Insulter, injurier, a. Avoirhonte;Rougir, ru.
-nh\lC, il. HQ.i, Avoir honte, 2. - (Dô àu),,4/z-
ments,mpl. Mets exquis. Ragoût, m. Thi -,Le's mets
de saison. 3. — (Nuôi), Nourrir, ci. 4. — ~(T</i),

Avancer,n. S'approcher, r. Entrer, n.Faire entrer.
Présenter, introduire, a. - etto, Se présenter pour
faire une déclaration.

1tlf TU. 1. - (Quen), S'accoutumer, r. Tran-
che de viande séchée et conservée clansle gingem-
bre etla cannelle. — kim, Honoraires d'un maître
d'école. 2.—^Restaurerpréparer, renouveler,arran-
ger,régler, perfectionner,exercer,a. Bien faire;faire
à la perfection.— Ih:\n,Se perfectionnersoi-même.
3.—,Long,hàut,adi.Longtemps,adv.—binh,Lon-
gue maladie. 4. -)Salé et séché.-ng~,(Ca khô),
Poisson sec.n TU. 1. Chim - hit, Totanus ochropus,
Chevalier Cul-blanc. Chim—hu, Grand Coucou
noir. 2. ~Cai-hH, Sifflet,m. ~Cài-hÚ, Sifflet, ~flûte

ou chalumeauen terreayant laforme du coucou.3.
Miêng— hu, Petite bouche.4. -l'iêng,Dolll'ian,m.
desSterculiacées.(Arbre et fruit). (On ditmieux Bu
riêng). 5. Dao-, Sabre ea usage dans l'armée an-
namite. 6. —vi,Espècedesac, de poche, de trous-
se, de sachet, d'étui qu'on porte toujours avec.soi.
(Mot d'originecambodgienne).

TU.1.Prison,/. Prisonnier,m.Emprisonné,
détenue/y. Incarcérer, emprisonner,a. Lier, gar-
rotter un coupable. —pham, Prisonnier,m.etadj.
Qtiàn-)i(l. Kè &-,icl.-clô, Prisonniers condam-
nés à l'exilpourtrois ans au maximum, Phong xa
—dô,Amnistier les prisonniers condamnés à 3 ans
d'exil au maximum. — ~nhern, Criminel, m. Kè,



Coupable, détenu, m. — dô, Lao-, ~Ngirài -, id.
~Ngurôr-ivô tôi sanh thân lao —, D'innocent devenir
coupable.—rac, Prison, f. Cachot, m. (T-, Être
en prison; Être emprisonné. ~g6i-,id. Phâigiam
—, id. ~Câm—,Reteniren prison.-tùng, Être dé-
tenu. Bi an ~à — ~san IlHing, Condamné à six mois
deprison. Phâi &--, Être incarcéré.—hinh, Peine
de la prison. Chiu —racluru giam, Enditrer lapri-
son et l'exil. —bian JihÔ sai, Prisonnier condamné
aux galères. -ap diôp, Prisonnierdont la canquea
été garniedefer.Tu*—,Crimineldigne de mort Khào
qua khâo -, Frapper rudement.Frapper plus vio-
lemment qu'on a l'nabitude de frapper les prison-
niers. Rû —, Rue—, Condamné à la prison perpé-
tuelle.2.—, Accusation de crime capital. Procès
en matière criminelle. Accusé, s.

n TÙ. 1. -và, Corne, Trompe en corne
de bœuf. Thôi—và, Sonner de la corne. 2. ~Miông
—lu, Grande bouche.-lu ~lulu, Dodu, potelé,adj.
Nét- giù(T),Coup de pinceau gauchementdonné.

!^|!) TÙ, (Sàu),Ver qui ronge les racines.—tê,
Yer qui se développe dans le bois. Pou de bois.

TÙ. 1. (Ép), Forcer, contraindre,presser,
comprimer, serrer, a. 2.- (Làm cho vfrng bên),
Affermir,a. Rendre ~stable.—nhorn,Officierchargé
depublier les décretsroyaux. 3. — (Hiôp lai), Réu-
nir, a. Se réunir,r. Affluer, n. 4.— (Làm rôi), Fi-
nir, terminer, a. Fin, 5. — (Manh me), Fort, va-lide, robuste, vigoureux, adj.

"flf TÙ. 1. ~(lhrçru), Vin, m. Vin fort. Dai —,
Grand échanson du palais. 2. — trtrâng, Manda-
rin militaire; Commandant des troupes. Général
d'une grande bravoure. 3. — (Quen), Accoutumé,
adj. 4. -, Finir, a. Fin, 5. — mlii, Lance lon-
gue de 20 pieds et terminée en crochet qui ser-
vait sur les chariots de guerre. 6. -, l'arfaite-
ment mûr. Perfectionner, a. Parfait,adj.

£0 TU. (Lôi), Surnager, nager, n. — lao nhi
nguy,Lanatationestpénibleet dangereuse. Dông
lT--, Hardi nageur.

:r4 n TÙ.Chim—h~^Eudynamismalagana(mâ-
le), Grand Coucou noir. Chim-hú rân,Eudynamis
malagana (femelle); (elle est bronze-verdâtre avecdes marques brunes et blanches).~n TU. 1. Armoire, Câi—, id. -cio, Ves-
iaire, m. Garde-robe, f. ~Rtrcng-, Armoire, f. -~sâeh, Bibliothèque,f.—~thuÔc, Vitrinedepharma-

cie. Pharmacie, f. — kinh, Vitrine, —dô lé, Ar-
moire à ornementspourleculte, Hoc—, Tiroir d'ar-
moire. Sâm ~cài—,Faire l'acquisition d'une armoire.
2. —, Renfermer, couvrir,a. -191,id. -'chiu,
Couvrir d'une natte. LitY khan — mat, Se voiler le
visage.

TÙ. 1.Fleurir, n,"Êfre en fleurs. Florissant,
beau, élégant, distingué, excellent, parfait, agré-
able, prospère, adj. Végétation prospère. — khf,
Essence très subtile. ~—mer,(T) Opulent, adj.~Nfr-,
Jolie fille. —mï, Joli,beau,gracieux. —hinh,Dong
thanh—, Jolie figure. Tuan -, (V. Tu~'n). Viiib-,
Florissant,prospère. — tài, Bachelier, m. -si,E¡è-
ve ou lettré d'un grand talent.

TU. Nom d'une pierre précieuse. Jaspe, m.
IH TÚ. (Thêu), Broder, a. Orner de peintures.

—tirerng, Brodeur, m. ~cAm -, Brodéd'oret d'ar-
gent. (Gam, Vôc).—câc,Salondebroderie.—k~\u,
Bouche (brodée)éloquente. — khàu càm lâm, Paro-
les et expressions comparables aux plus richesbro-
deries et au brocart; Càd. Brillant dans ses paroles
et ses sentiments. (Se dit d'un lettrééloquent et par-
fait).

m TÚ. 1. Constellation,/.Nhitliâp bàt-, Les
vingt huit constellations zodiacales.Tinh —, Cons-
tellation, f. Groupe d'étoiles; Les étoiles, les astres.
2.-, Cesser, a. Se reposer, s'abstenir, r. 3. —((X

dâu), Passer la nuit hors de chez soi en voyage.
S'arrêter la nuit en voyagepour prendreson repos.
Endroit où l'on passe la nuit en voyage. Liru—,
Donner le logementpour la nuit. 4.—, Depuis long-
temps. Ancien, vieux, adj. -twàng, Ancien géné-
ral.-hoc, Étudier longtemps.

jÈ. TÚ. 1(=Htire), NItrung), Canal, m. Fossé
de rempart. 2. -, Vide, adj. Vider, a.

~TÚ.(Rét,Ten dông),Rouille,f.Vert-de-gris.

JjÇ TU. 1 .Multitude,/. Réunir, rassembler,a.
Réunion, assemblée, collection, Ensemble, adv.
Nombreux, adj.—hôi, Réunir, assembler, a. Assem-
bler des personnes. —hçrp,-hip, —hop, Quân-,
-tQ,p,-chúng, id. Se réunir, r. ~-dâ.ng, —nhau,
—nhau lai, id. — ~dans, Réunir lesaffidés. — tâp
nhau, S'assembler,r. Faire des clubs, des coteries.

- tam — ngû, ifl.- tâp dêm hôm, S'assembler
la nuit. — dâu, Seréunir,S'assembler, r. ~Trcrieho

rày ~dircrc — dâu, Maintenant le Ciel nous a appro-
chés. -binh, Lever des troupes.—thân~(Cirdri v~),



Prendre femme; Se marier, r. — liëm, Lever
de lourds tributs. Cat nô — lai, Les sables se sont
amoncelés,agglomérés. -lQ.p tài vât, Ramasser des
richesses. 2. Thuy —, Lac, m. 3. — tich, Ramas-
ser,a. Faire des provisions.4.—,Réunion de mai-
sons.Dourg,Hameau, village, m.

1Wt TU. Solliciter,exciter,a. Proche,adj. S'em-
presser,r.Presser,a.Étroit, resserré,adj. IhÍ-ctâm
mang, En grande hâte.

n TUA. 1. Il faut. Xá -, id. — kfp, Il faut
se presser. — khà biên bach,Il faut que vous expli-
quiez clairement. Hãy — châm cham, Il ne faut
rienprécipiter. — hay, Il faut savoir. — gi~, A

garder. — khâ gi~-gin, Il faut absolument garder.
2. Cài -, Frange, f. — ro'i, — tui, id. --- non,
Franges suspendues aux chapeaux des femmes. 3.
— (T), Rayon (de lumière).-m~ttr~i(T), Rayon de
soleil. Sao -, Comète, — rua, Les Pléiades. 4.
Di kéo -, Aller à la file indienne. Cà --, En foule.
Abondamment, ado.

1.1i n TÙA.
— lùa, Gonflé, tuméfié, adj.

*1J n TUA. 1. Se disperser, r. --l'a, id. Chay
— ra, Se disperser en fuyant. 2. --, Se déployer,
s'étendre, r. — ra, id. 3. — (T), Joncher le sol,
être couché à terre (desproductionsde la terre). Lùa
—, Céréales, grains trop iiitlt-s.

rot TUA. Affluer, n. -l'a, -dê'n, -t&i, id.
TUÂN.1.(Théo),Se conformerà; Suivre,a.

Mettre en pratique. Obéir, n. S'ext-,reer,i,.- theo,
id.—ngãi, Suivre, observer la justice.- phép,
Suivre le rite; Observer la loi. — £iu% Se confor-
mer à. Khâm --, id. — thu, Garder, observer, a.
— mang, Observer les ordres; Obéir, n. — mônh,- lênh, id. 2. -, Suivre un chemin. — IdnhgÎao
mang, Se conformer aux ordres donnés. Châng —lê luât, không vi trào nghi, Ne tenir aucun compte
des lois aussi bien que de l'administration, (dugou-
vernement,Se moquer des lois etdu gouvernement.
— dung, Se servir constamment. — cur, Observer
fidèlement, (un ordre, un règlement). — Suivre
la route. — phung, Obéir, n. Se soumettre, r.
Không -, Respectez, exécutez. (Formule usitée à
la fin des décrets royaux).

if] TUÂN. 1. Semaine de dix jours ou Déca-
de, Décade d'années. Numéral des décades.
Thurorng -, La première semaine du mois. Trung
—, La semaine du milieu ou deuxième semaine

du mois. Ha-, La dernière semaine du mois. (Ainsi
le mois a 3 semaines). Tam -, Trente jours.- lé,
Semaine,f. (de sept jours,suivant le calendrier euro-
péen). Côn ba-lé n~a, thi bâi tr~ng, Lesvacan-
ces des élèves auront lieu dans trois semaines. 2. —,
Temps, m. Époque, date, f. Terme, m. — tiêt,
Époquedéterminéepourles sacrifices auxancêtres.- tir, Sacrifice, m. Moment du sacrifice. — hàn
thirc, Fête commémorativedes aliments froids.-
hoan nan, Tempsde misère. Ba— riroru hoa, Trois
libations de vin parfumé. — hoa long, L'époque
de la transformation en dragon, (la période des
examens1). Méiy ngày tanh s~ d~n —, Au bout de
quelque temps arriva le jour des funérailles. — dô
la, Saison de la chute des feuilles. Au fig: Le mo-
ment où tout semble désespéré.-tr~ng khuyêt,Le
mois touche à sa fin. — câp kê,Age où la jeune
fille met Vépingle aux cheveux (15 ans). — chay,
Carême, rn. Temps de jeûne. — trai (T),id. -t-hi,
Fortune, f. Sort, m. — vân,id. Làm -, Sacrifier
aux défunts. T~—,id. ou aux idoles. 3.--, Révolu-
tion complète. -tu~, Une année entière. 4.—,
Égal, uniforme, adj.

TUÂN. 1. Visiter, examiner, inspecter, a.
Tournée d'inspection. Passer en revue. — thu,
Parcourir,visiter, a.Inspectionimpériale,(parordre
de l'empereur). — hành, Aller faire une tournée
d'inspeclion.-hành moi ch6n dâu dâu, Inspecter
absolument toutes les provinces. C~ viêc — hành,
Continuer sa tournée d'inspection. — sat, Inspec-
ter, a. Inspecteur, m. — tra, Inspecteur général.
Quan — thú,id. — dai thu, Époquedes inspections
générales.- thù, Visiter le royaume (en personne;
se dit du souverain).Dai—,Lieutenant-inspecteur.
— nhiëu, (V. Nhiëu). - phu, Gouverneur de pro-
vince. Nghe quan— thú dér. n~i,Apprendre l'arri-
vée de l'inspecteur général.- thú dai thiên, Inspec-
teur général vicaire de l'empereur. — do, Explo-
rer,a. — thám,id. — soàt, Surveiller,a.- túc,id.- vang, Explorer, a. — sao (T), id. Di - (T), id.
—ki~m,—t~, Juge d'un département, d'un dis-
trict. 2. Thuàn --, Se retirer, r. Reculer, hésiter, n.
S'arrêter, r. Cesser, a. 3. —, Parcourir, a. Faire
le tour. Aller partout. Nombre de tours ou defois.
l'am -, Parcourirtrois fois. Trois tours. Trois fois.

TU~N.1.Inspecter,a.Faire le tour;Faire la
ronde, patrouille. Aller autour; Parcourir, a. Aller
partout. Tourner en cercle; Accomplir une révolu-
tion.Se mouvoiren rond.Mouvementcirculaire.Pos-
te de douane.-giang,Poste de douane sur un fleu



ve..-âÔn,Ùl.Il,ln ( Y),id.Lang—(T) >id.NgÔi—r(T),.
Être préposé à la douane.-phiên, Lesveilleurs de
nuit.Lapatrouille.Phiên-,id.Quân-,id.gi~(T),
id. — hoàn, Allerautourde;Semouvoir, tourner au-
tour.Semouvoirenrond.Mouvementcirculaire,dero-
tation.—hu~n,id.Les vicissitudesde la fortune, le
revers de la médaille. — hu~n lë fÍy châhg xa, Les
vicissitudes de la fortune sont toujours imminentes
(àcraindre). Thiên dia-hu&o., C'est la destinée,
l'ordredécrété par le ciel. ':""-vang,.Fa.irele tour et
disparaître; Mourir,n. (Sedit pour les mandarins).
2. -, Suivre, a. Condescendre, n. Se conformerà.
Selon, pré. Encourager, consoler, a.Bienveillant,
accommodant, doux, bonadj. Le longde. En lon-
geant.-nhiên, Avec ordre et méthode. Pasà pas.
—l~ng, D'unbon caractère, naturel. Bienveillant,
bon, doux. Traiter avec bonté.—pháp.Se confor-
mer aux lois. Tri-, Observer fidèment les lois ou
les préceptes. —ly, Suivre la raison, la justice.
Phli -, Consoler, encourager, a. Entourer desoins
affectueux. Caresser avec la main. Suât -, Suivre,a.
3. Nh~n-, Imiter,a.4. Nh~n-,Resterdansl'inac-
tion. Croupir dans la paresse.5.—,(Dá d~n), Tou-
cher, a. Toucher à qqe chose. 6. -, Favoriser, a.
Bon,adj.

TUÀN. 1. Inspecter, a. Parcourir en ins-
pectant. Passer en revue. -thâm, Explorer en se-
cret. C! àu —, Partout, adv. — tilJ, Explorer, a.
2. -, Complaisant, adj. Suivre les sentiments
d''l.!-n autre.—tinb ici. 3.—, Arranger, disposer,
combiner,a. Trarer un plan. 4.—, Porter partout
des instructions.

üÍiJ TUÂN. 1. (H~i thâm), S'informer, r. Con-
sulter, a.—vân,id.— phúng, id. -SQ', Consulter
les laits. 2. —,Vrai, sincère, adj.-tín,id.

;J-Jlj TUÂN. PhÚ-, Consoler, a. Caresser avec
la main. Encourager,a.Traiter avec bonté. Entou-
rer de soins affectueux.

JJ'I TU~N.(-tbuân ),Doux,apprivoisé,domesti-
qué, dressé,adj. Rendredocile. Apprivoisera.Che-
val docile. Vât-,Animal apprivoisé.

JIliJ TUÂN. (==Tuân),l (Thâtthà),Sincère,fi-
dèle,véritable,adj.2.—,Joie,f.Plaisir,m.—lac,Jo-
yeux,content,adj.3.,Insinuant,séduisant,adj.
4.—5 Craindre,a. Se tenir sur ses gardes.-—lât,
À ciaindre, à redouter.

TUAN.(=Tuân),1.Suivre,accompagnerun
mortdans la tombe.2.—,Enterreravec le cadavre de

quelqu'un ouson propreportrait, ou bien une per-
sonne. 2.—,Rechercher, ambitionner, convoiter,a.
— danh, Rechercher les honneurs. — Içri, Courir
aprèslesrichesses. 3.—,Accommoder,conformera.-nh~n ngai,Pratiquer l'humanité et la justice.

^h TUÀN. (= Chuan) (Mâng), Jeunespousses
de bambou.

TU~N.1.(L~n),Grand,vaste,étendu,adj.
2. - (Mau),Prompt, rapide, adj. — hành nh~ir,
Faites promptementvotre travail. 3. -, Excellent
cheval. 4. —, Trèsélevé.- cire, Elevéjusqu'à
5. -, Éminent, remarquable,adj. — dire, Vertu
éminente.

15t TUAN. Grand, habile, sage, beau, remar-
quable, éminent,adj.-kiêt, Héros,m. Trèsbrave.
Éminent. — s, Lettré distingué. — tu, Sage, pru-
dent, adj. — ngai ou nghç,Trèscapable, très ha-
bile. Khâc minh — d~v, Il put se signaler par ses
vertus.

TUÂN. 1 (Cao), flaut.,acli. (D~c),Escarpé,
adj. À pic.(Hi~m nghèo),Dangereux,adj.2.—,Sé-
vère, stricte,exigeant, pressant, adj. Nghiêm — (Gât
góng-) Rigide,sévère.3.—,Grand,éminent,adj.—võ
diêu lirocng, Immense palais aux murs chargés de
reli efs.

"M"eùTU~N. 1. (Sâu), Profond, adj. Difficile à
comprendre. Esprit pénétrant. 2. -, Diligent,
soigneux, vigilant, adj. Prendre soin de. 3. —,
(Dào), Creuser, curer,a.—t~nh, Curerunpuits. 4.
—, Puiser, a. — nga dï sanh, Il vit à mes dépens.

P.!t TU~N. 1. Laboureur, m.Di~n -, id. 2.
""7-,

Chef des laboureurs. Dieu des laboureurs.

fS) TUÀN.(Théo),Suivreun mort danslatom-
be. S'accommoderà. Se livrerà.-vi(Kiêngn~
Docile et circonspect.—vu hôa s~e, Jouir des ri-
chesses et se livrer aux passions.

:Bt TU~T. 1. Onzièmelettre du cycle de i2
ans. t'aractère horaire indiquantla onzième heure
chinoise, de sept à neuf heures du soir. (V. Giap
et Ti). Nam —, L'année Tuât. Tu~i —,

Âge de l'an-
née Tuât. Gio' -, L'heure Tuat. 2. —, Blesser; Dé-
truire, a.

tÊ.TUAT. 1. (Thir~ngxót), Avoir pitié de,
prendre en pitié. Avoir compassion de ceux qui
souffrent et leur porter secours.— câp,M~n-,id.



—cô,S'apitoyersur le sortdes orphelins;Avoir
pitiédes orphelins. — bân, Avoir pitié (les pauvres.
-kh~nh, Le bonheur de lapitié;Càd.Lajoie qu'on
éprouve en secourantles malheureux. -dân,At..oÙ'
compassion du peuple. Thùy tình — câp, Être ému
de compassion.-d~ng-,Nouriir,soigner (les pau-
vresses infirmes). Uu —, Secourir parpitié, com-
passion. B~t-,Sans pitié.Sans cœur. Cœur de bron
ze.D—hunghoang, Poursoulager les malheureux
en temps de famine.2.

—
,Sollicitude,f. Souci,cha-

grin, m. Inquiétude,

n TÛC. --gay,Envier,jalouser, Ci.

TÛC.1.(=Tú),Lesconstellations.Nhithâp
hat.-,Les 28 constellationschinoises. 2. --,Autre-
fois,adv. — hn, Vieille rancune. — turu (R~ eu),
Vieux vin.-nh~t,Les jours précédents.—ti~noan,
Detteset vengeances dupassé.—khiêndâ rira r~ng
r~ng sach roi, Avoir lavéles taches des failles pas-
sép.s.--nhu, Lettré parfait, qui a étudié longtemps.
3. --,Cesscl',n. Se reposer, r.4. —, Demeurer, n.

ta —,Loger, n. Tá-id.
fêïë TUC. Marcher en traînant les pieds. Mar-

cher avec précaution.—tiêu chinh c~nthuântùng,
Marchantdoucement pendant la nuit je suis mon
maître.

TÚC. 1.(Ch~n), Pied d'un homme ou d'un
animal. Jambe, Pied d'un meuble, d'un ustensi-
le. Thu — (Ch~n tay), Les mains et les pieds. —
dung trong, Ilfautavoirunedémarchegrave. 2.
—(Dù), Suffire,n.Suffisant,abondant,adj. —dung,
Suffire, n. —s6,Aucomplet. —mue, Toussontpré-
sents. — nguyên, A souhait. —~, Content, adj. Tri

-, Savoir se contenter. Tri — chi th~rng —, Ce-
luiquisaitse contenter est toujourscontent.T~—,Se
suffire à soi-même. Se contenter de ce que l'on a.
Être plein de soi-même.Am thirc b~t -, La nour-
riture n'est pas mffisante.—ly, Conforme à la rai-
son. An mac — dung, Être à l'aise. Thât chi bât—
~, dàc chi b~t—h~Nepoints'attrister sirlaper-
te d'un objet, et nepoint se réjouir quand on l'a re-
trouvé. 3. — (Giàu), Riche, adj. Phú -, id. Opu-
lent, adj. Sung-,id. Abondamment, adv. Mãn—,
id. 4. — ha, Votre seigneurie; Vous, pron. 5. -,
Mériter, a. Être digne de, capable de. — tip, Digne
de foi. Mt — luân, Qui ne mérite pas la discus-
sion. 6. Bât -. Désapprouver, a. Bât ngâ -, On
me désapprouve.

en TÚC. 1. (Thôc), Millet, m. Céréales, fpl.-

tur, Grains, mpl. Anh -, Pavot, m. Kim —, Fleurs
odoriférantes. Ti~n —,Monnaie et grains. Thu-"
Impôt en grains. Anh- xlÍc, Opium brut.Ti-nhi
thu~,Mesurer les grains pour l'impôt. 2.-,Sable,m.
D~n—, Sable rouge.

UR: TÛC. (Adua),Flatter, a. — ti, Fia'ter par
des paroles. — ti c~u mi,id. Amadouer, a. Cher-
cherà capter les faveurs de qqti.

TÙC. 1. ( = T~), (Kínhs~)
,

Craindre, vé-TÚC 1,(= T6c), (KÍnh sq), Crain(he, vé-
nérer, a. 2. — (Siêng nang), Diligent, adj.

JW TÛC. 1. (A dua), Flatter,a.—t~,z:/. 2.—
khi~p,(S~), Craindre,a.

TUC. 1. Révérer, a. Crainte respectueuse.
[Jon()rer,a,-kinh,Vénél'er,a.-tho',Votre honorée
lettre.,Avec le plus grand respect. Nghiêm-,
Grave et sévère. — trình, En référer aux supé-
rieurs. 2. -( Bem vào) ,introduire,présenter,offrir,
entreprendre, a.—Ihinh,Inviter,convoquer,a,
3. - (Mau),Prompt, rapide,urgent, pressé, pres-
sant, adj. 4. - -,Bruit des ailes. 5. —, Prendre
garde. Avertirqqn de prendre garde. tiêu
chinh, Marcher avec précaution pendant la nuit.
G. -, Maintien grave. Qui inspire le respect.

TÛC. 1. (L~m), Recueillir, a. 2. —,
É-

prouver des pertes (au jeu, dans le commerce). 3.
--, Se contracter,r. 4. -, Se cacher par crainte.-thiêt, Craindre, a.

Wt TÛC. (Sàni), Matin, m. De bonne heure.
Matinal, adj. —da (S~m toi), Matin et soir. Du ma-
tin au soir. -doan,Rile, sentiment, m.-chí, In-
tention première. — h~ng, Se lever de grand
matin.

n TÚC. Caqueter, glousser, n. (poule).
Chicoter, n. (souris). Gà —con, La poule appelle
ses petits. Chuôt--, Les souris chicotent. -coi,
Corner, n. —nhau d~n,S'appeler, r. (des poulets).

TUC.1.Coutumes,fpt.Us etcoutumes.Mœurs
publique.Usage,m,Phong-,Coutumes,fpl. Mœurs
etcoutumes.Thôi—,«o?.Thê'—,Lesusages du monde.
Le monde. Tr~n-, Phàm-, id.Mondain, terres-
tre,adj.-lê, Usage reçu. Thành-,Passé en cou-
tume, dans les mœurs, les usages. Tùy —, Suivre
les us et coutumes; Suivre l'usage. Tòng- —, id. Mï

—, Bonnes coutumes,bonnes mœurs. ni hóadân
thàch m— vi tiên vu, (Lay s~ day dân cho bi~t
thôi phép là vi~c tr~c het), Instruire le peuple



pour le civiliser doit être le premier de nos soins.
2. -, Commun, vulgaire, banal,grossier, incon-
venant, obscène, deshonnête,adj.Levulgaire.Mon,
I.?,,o.Thô-, Vulgaire, grossier; De mauvais ton.
Mœurs grossières. — mue, id. Ô-, De mœurs gros-
sières, lubriques, lassives. — tïu, Obscène, dés-
honnête, cidj.—nghiêp,Œuvre servile. Nôi -,
Dire des grossièretés, Avoir un langage grossier.-
hoa, Langage vulgaire. Nôi — tîu, Dire des obscé-
nités. Tenir des proposdéshonnêtes. —ng~,Adage,
proverbe, dicton, aphorisme, m.-ngôn, id.Có-
ngir l'âng, Il y a un proverbe qui dit que. —th~ng, Communément, adv. — lai, Employé
malhonnête. Tâng—,Les bonzes et les laïques.
Biît -, (Homme) qui sort de l'ordinaire, qui n'est
point le premier venu. Nôi — n~p (T), Tenir des
propos d'une obscénité révoltante. — su*, Mes
affaires, mes occupations. —ng~ (T),Se livrer trop
au sommeil. — an, Dévorer, a. Tên—,Norn propre
imposépar lesparents.H~-,Rentrerdans le monde.- TUC. Lier ensemble. Allonger, a. Bout à
bout. Unir, continuer, suivre, succéder.n. Continu,
adj.Sansinterruption.Ti~p—id.Tên—,Surnom,m.
ou Nom particulierd'un individu.—Inscrire le nom
d'un individu. -fir,Aclopiei, un héritier. Truyên

-, Avoir des descendants. — truyên, id.-huy~n,
Se marier, r. —vào bô, — vào sÔ. Inscrire sur les
rôles. (On dit mieux: Tich vào bô). Luc—, A diffé-
rentes reprises. —doan,Nomd'unemédecine.

um n TUC.Glousser,n.Gà-,Lapouleglousse.

;¡J TUÉ.1. (Tu6i), Année, m. Année d'âge.- th~, Nom de l'année. Ordredes années du
cycle. — thÚ" Dinh h~i, L'année Dinh hui. — thi,
Temps, m. — nguyêt, id. Année et mois. Nhi
th~p—, (Hai rntrcri tuôi), Vingt ans d'âge. Van —,
Dix mille ansd'âge(souhait)!Vivele roi! Vive l'em-
pereur! Van van -, Dix mille dix mille ansd'âge!
(souhaits de longue vie au roi). Vive le roi! Thiên
tir van van -1 Vive le roi! Dao -, Arriver à l'âge;
Atteindre l'âge. Qui--,Envoyerdes présents à l'occa-
sion de la fin de l'année. Thu -, Veiller la dernière
nuitde l'année. Thiên -, Prince, m. — hàn, Au
temps froid. 2. Th~i—,Nomd'unastre malfaisant.
Génie de la terre. — tinh, La planète Jupiter.3.
S~n—, Cycas circinalis,Cycas en cercle, produit le

sa!J()u.
,

IÉI n TUÉ. (T), Répandre, a. Faire connaître.
— to~iid. Tung-ra, Répandre çà et là.-truy~n
ta, Porter à la connaissance du public.

tTUE. (= Toai,3),S'enquérirde.Reprendre,
corriger, avertir, a.

TUÉ.(=Huê), Étoffe de soie fine. Tissu
mince et clair dont on faisait des vêtements d'été.

*m n TU~.(=T1).Nh~ -, (Réduire) en pou-
dre fine. Bàm-, id.

fljH TUÈ. 1.(Nhô), Pen, petit, adj.2.—, Clair,
brillant, adj. 3. —, Accord, m. (de voix ou d'ins-
truments de musique). Harmonie, concert,m.

TUÈ. Épi, m. Céréales en fleur. -, Belle
moisson en herbe.

ii TUÈ. 1. Balai, m. Balayer, a. Nom d'un
bambou dontonfait desbalais. 2. — tinh, (Sao
ch~i), Comète,

~n TUÉCH. (T). R~ng -, Très découvert.
(d'un lieu).

~~TUËCH.(T).-toac,Pêle-mêle,sansordre

n TUI. 1.(=Tôi),Moi,pron.2.-,Tremper
le fer. — dao, Tremper un couteau.

'1n TÙI. -ngùi (T), Triste et délaissé.
!Jli¥ n TUI. Déplorer, a. Se lamenter, r. - h~

Déplorer sa honte.- thân, Déplorerson malheur.
— phân, Déplorer son sort. Avoir honte de sa
condition.— du~n trâch phin, id. — phân hông
nhan, tránhs~ doan tràng- (trur~ng)d~o diên,
Déplorer le sort de sa beauté, et l'amertume causée
partant dechangements successifs.Ng~nng~ nÓi-,
Hébété par la douleurexhaler ses plaintes.-thàm,
Se lamenter en secret; Déplorer en secret. — mat,
Avoir honte. Làm cho — m~t, Faire honte. Khôc
—,Verser des larmessur sespropresmalheurs, ousur les malheurs des autres. — long, Cœur compa-
tissent; Compatir (aux douleurs de). N~àc —, Eau
de la douleur; Larmes,fpl.-, Gémissant, pleu-
rant, adj.

mt n TtJl. 1. (T~i), Obscur, ténébreux, adj.- làm (T), Noir, obscur. — ngày (T), Tout le long
du jour. — tr~i (T), Ciel obscur, couvert. — nam
nay, lai trông v~i nâm sau, Cette année touche à sa
fin, mais nous avons encore l'année prochaine pour
voir. 2. -, Besace, poche, bourse, sac, sachet, sa-
coche, Numéral des objets contenus dans uneporhe ou un sic. — dây, Sachet, m. Sacoche. —vôc khan lir~c, Un sachet en soie vôc et un turban



en soie lirorc. — bac, Sac d'argent.— thuô'c. Bla-

gue à tabac.— ~ccrm, Sac à riz; Càd. Glouton,m.- hành ly, Bagages, mpl. (de voyayeur). — roi,
Poche à rotins. - thi, Cassette aux compositions
poétiques. — nghèo, Poche pauvre; Cad. Je suis
pauvre, j'ai les mains vides. — tham, Pocheavide.
(Seditd'un fonctionnaireconcussionnaire).—thanh
nhebÔng, Poche pure et légère comme l'heibe
bng. Se dit dufonctionnairequi ne s'enrichit pas
par des concussions. Magistrat intègre. — dorn
câp sach; Porter son ~dorn dans un sac et ses livres
sous le bras. D hué ~Itrng-giétrâng,Porterdans
les bras et sur le dos le sac du vent et de la lune,
Càd. l'attirailde voyage. 3. -, Notedu superla-
tif. Ly sach-, Faire rafle. Nghèo cháy—, Pauvre
gueux.

~0 n TUt. —no", Amortir une dette. ~Trir—

~noc, id.
~§ n TU1.—(=Bè),Bande, coterie,f.Numé-

ral. Môt—, Une bande; un groupe. Nó luôn- vtfi
nhau,Ilssont de la même coterie.

~W n TUl. Frange, épaulette,f. -c.Úm, Con-
tre-épaulette à grosses torsades.

£lffi TUY.1. (Con rn mi),Gros lézard. 2.—.
Quoique,conj. Bien que. Quand même. Supposé
que.- là, id. — ràng, Quoiqu'on dise que. -
thua tien cÍln nhà, tôi, Bienqu'ilnesoitpasaussi
riche que niot.-cluyt-n ilràc ~làn, Quoique comblé
de puissance et d'honneurs.—cách uicty thu, Même
après bien (d'automnes)desannées. —nhiên,Quoi-
qu'il en soit ainsi. Bien que, Quand même. Néan-
moins,toutefois, adv.

TUY. 1. Se reposer, se retirer,r. Repos,m.
Tranquillité, paix, f.—phuc, Sesoumettretran-
quillement. ~Phiro'c -, Bonheur assuré. - biên,
Lesfrontières sonten paix. 2. -, Battreenretraite.
Quitterle champ de bataille. Giao —, Se replier
avant de combattre. TÛ'-.:-, Combat à mort. 3. —,
Corde fixée à l'intérieur du char et quiaideà mon-
ter en voiture.

SU11TUY. (T).-toe,Sevanterde son adresse.
.JSÓi.-toe,lul.iel> n. (d'un enfant).

Iii TÙY. (Théo),Suivre,a. Obéir, n. Suivant,
prép. Venir après. Seconformer à.Obéir,condes-
cendre, n. Selon. Conformémentà. Aprs -r- thì,
Siiiveihti selon le temps;S'accommoderauxcircons-
tarlas.- lnc, —khi, id. —~turc, Aussitôt, soudain,

adv. — phong, Suivre le vent. D'après le vent. —
tue, Se conformer aux coutumes; Suivre les moeitrs,
les usages. — y, Suivre le sentiment; Se conformer
à l'intention; Selon les intentions de.Au gré de.
Selon le bon plaisir. — theo, Suivant, prép.-th,
Selon ses moyens; Selon, la manièrede.—dip, A

l'occasion. —viêc,Selon l'affaire.—tiên, Selon
l'opportunité, les convenances. — sú-c, Suivant les
forces. -hrc, id. — chô, Suivant le lieu, l'endroit..
-nO'i, id. -cách, Selun la manière de.-giá, Sui-
vant le prix.—tri,—tài,Suivant l'intelligence,l'ha-
hileté -nglrÕ,j, Selon les personnes. — ~trurde, Se-
lon, prép. — xur, Partout, adv. Sir —, Chose inci-
dente, accessoire. Ctta--thân, Le nécessaire. Bi —
tiên bi, Appeler le plaignant et le prévenu. Bi ,:

—
~chirng,Appeler les témoins. Ké-hành, Gens de

la suite. Escor'e, Ngân—, Suivre à pied, en do-
mestique. —dông, Se conformerà. Xt.rÓ"ng-,( V.
~Xirorig). — tip, Joindre, suivre, a. — cet, Suivant
l'occasion. — ~thû, Prendre le premier objet qui.,
tombe sous la main ou la première personne qui
se rencontre. -tùng, Suivre. Se conformer à. —khâu, Dire sans réflexion cequi vient à la bou-
che, aux lèvres. Tin --, Frais de témoin. Ra tin
—, Payer les témoins. — giàu nghèo, Selon qu'il
est riche ou pauvre. —thiu, Selon qu'il ale nées-
saire ou qu'il se trouve dans le besoin. — doan
~(duCfn), Selon la condition,le sort. 2. --Itrc, Aus-
sitôt après. Soudain, adv. Al'instant. En peude
temps.

JjfTÙY. Glissant, coulant, onctueux, adj.
~Il TÛY. Moelle,f.Ct—,Moelle des os.Xtr<rfig

,i,rI.Ti-ong-trongxtr(-rn-,Dans la moelleet lesos,
fJjJjn ~TUY. —lai, Examiner de nouveau.—

thân, Revenir à soi.—phân, Réfléchir àsa condi-
tion.IIôi tâm -.Iai, Rêfléchir, n. -li:timà coi, Ré-

<fléchir pourvoir., ,
3g TUY. (Con sâ sa tàu),Alcyonsmyrnensis,

Martin-pêcheur,m. (femelle). Ji.Phe.Thahh-,id
Kiéu^—,QueueouPlumagevert du Martin-pêcheur
que lesdamesemploientpour orner leur ooifTiire.1
(v. ~Lâm).—: kiôu, Nomd?une héroïne de poème. .:.
~Tièu -, (Chim thây bói),Élanioscœruleuset :H.
Ceryler~adis. ,,' ,';' :.
3^TUY.Rassemb'er,réun'r,tf. Réunion,fou-

le, —huyênt6n*r,Rassembler dans les gouf-
fres et lesenclos,Qu~n.—-,Rassembler enfoule. îr;
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JeTÙY. 1. (Buôn), Triste, inquiet adj. Tiêu
1âm—lire, Triste et abattu. 2. —,Dépérir, n. Mai-
grir de chagrin.

W. TÛY. (=Tuy), 1. Malade de fatigue. Très-
fatigué. 2.—,Triste,affligé,adj.Dépérir dechagrin.
3.—, Déchoir, n. Tomber en ruine.

OMTÙY. 1. (Say), Ivre, soûl. Thu~àn — (Say
mèm), Très ivre. 2. Tâm -, Avoirl'esprit entière-
ment absorbédansla considérationd'un objet. 3.—,
Transport de joie,d'orgueil ou de colère. Enivre-
ment d'esprit. Enthousiasme, m. Aveuglement
d'esprit.

TÚY. 1. (Do'n),Pul',homogènc,simple,adi.
Sans mélange. Thu~ân-,id. Semblable, adj. 2.--,
Uniquement, adv. À l'exclnsion de tout autre.

TÚY.(So~),Craindre,Êlreeffrayé.Effrayer,a.
~W TUY. (= Tuy), Bau, Mot, moi),Malade de

fatigue. Souffrant, adj. Très fatigué.Lao-,Labeur,
m. 2. -(R~âu), Triste, adj.

~TUY.l.(Nuicao),Montagneélevée,abrup-
te. 2. -, Rassembler, a.

TUY. 1. (Nhuôm),Teindre, souiller, infec-
ter,a.2.—,Transgresser,violer,». 3. -,Tl'emper
le fer ou l'ac ier.

T.]Le%lt-Tt]Y. (Cây -), Poirier sauvage.
t& TUY. Œil clair. -nhiên, L'affection dont

le cœur est rempli parait sur le visage.
~- TUY. (Gié), Épi, m.
~B TUY. 1. (Y~ê'u, Giôn), Cassant,fragile, adj.

Quicroque sous la dent. Càng—, Croquant,m.Cam

—, Friandises,fpl. Doux et croquant. Cang—, Dur
et croquant. 2. -, Volonté faible. 3. -, Frivole
léger, volage, mince, adj.-bac, Peu poli.

Itr TUYÈN. (Rao), Publier, déclarer, répan-
dre, a. Répandre partout. Circuler, n. Pénétrer,
propager, développer, a. Expliquer longuement.
Bô>—, Proclamea.-thông, Pénétrer par l'intel-
ligence. — chi~en, Prendre connaissance d'un édit
royal;Puhlierunéditroyal.-kièu,Orgueilleux,adj.
—xuât,Paraître,n.Serépandre au dehors.—hóa,
Propager, a. — lfr, Apparattre, n. Se montrer, r.-th~ât, Palais du roi. — minh, Briller, n. — trÍr,id.
BtH-, Ne pas s'étendre davantage. Finir, a.

Et TUYÈN. Chercher, fi. Faire des recherches.
Examiner, publier,a. —c6 —kim, Depuis les temps,
anciens jusqu'aujourd'hui De tout temps.-c~o-
nhcrn, Bouddha.
ïs TUYÈN.Tabletterondeen pierre précieuse.
~TUYÉN. 1 (Su6i), Source, fontaine, ori-

gine, f. Huình — (Su6i vàng), ( V. IIình). —thach,
Sources et rochers.Solitude, f. Lâm -, Forêts et
sources. Désert, ni Solitude, forêt,f. Th~uy—,Sour-
ce d'eau. Lâp -, Cascade, f. Cu*u—, Les neuf fon-
taines. Le Tartare. Xu6ng huinh—, Descendreà
la source jaune, aux enfers. Thanh-,Sourcepure,
limpide. —thanh,id.Phì—,Sourcecommune de
plusieursrivières.—thanhth~uydicthanh, ( V.Diêc).
2.-phúc hoa, Mouron, m. Iloa—, Pièce de mon-
naie; Monnaie de billon.

-<$>TUYEN. (=Toàn), Entier, parfait, intact,
adj. Intégralement, totalement, entièrement, uni-
quement, adv.-ven, Intact, pur, intègre, adj. -
mang, Sain et sauf. -mnh, id.-d, Tout à fait,
entièrement, adv. — nhrng, id. —còng, D'un mé-
rite achevé. — thây, Cadavre intact. ~Turo"clôc dàng
d~àng cho — tâc công, Élévationde grade et augmen-
tation de traitement selon le degré et le mérite. —
nang, Tout-puissant, adj.—h~ào,Parfait,adj.u*ô"n
trông — nh~urng cam, Le jardin est toutplanté d'o-
rangers. Ghech~ô—nhirngtrâicây, Barqueunique-
ment chargée de fruits. Quán bÍlll — nh~irng vâi,
Magasin ne vendant que des étoffes. Cho-thândauh,
Ponrconserverson honneurintact.—tinh,Entier,adj.
—th(T),id.—qu~o'n,Autorité pleine etentière.Pleins
pouvoirs. Van—, Très parfait; Le plus parfaite-
mentpossible. -trÍ) Qui sait tout, connait tout.
—thiên, Infiniment bon. Dé -, Laisser intact. —
bi, Très riche, très opulent. Song -, Une paire par-
faite.- dao, Entièrement chrétien. (D'un lieu où
les habitants sontcomplètementchrétiens).

~ÀË TUYEN. t. Revenir; Tourner, n.Semou-
voiren rond. Fairele tour de. Retournersur ses pas.
Faire un coude, --nhiëu, Passer en revue. Parcou-
rir, a. Faire taronde. Chit~êt-, Tourner en fai-
sant un coude. Bàn —, Tournoyer, n. — sinh —khô, À peine poussé se flétrir. Chàu -, Tourner
autour; Tourner en rond, en cercle; Décrire une
circonférenee. Revenir sur ses pas. Faire le tour
de. Universel, complet, entier, adj.

~:tTUYÉN. 1. (Chon), Choisir,a.2.—(Buôc),
Lier, a.



.t ~TUYÉN.1.(Chay qua), Passer en courant.
2. — (Hèo), Vil, adj.3.- (Cong), Coubé, adj.4.
— (Épiai), Comprimer, a.

~ÏJtëETUYÈN.Pierre précieuse. - co, Plané-
taire, m. Machine qui représenteet meten évidence
les mouvementsdes planètes.

'M- TUYÈN.1- (Chon),Choisir,élire,a.-trach,
ici.

—
duyêt,i(l.-etr,Ét-iî,e,a. —binh, Faire la cons-

cription.—tinhbinhid.—lai, Choisir de nouveau.
Réélire,a.—dung,Choisirpourson usage.—môtveo
tam muôn binh, Faire unelevéedecentquatrevingt
mille hommes. 2. -, Compter, a. — nhàn,~Tbiéu-,
En un instant. Bach-, Pièce de monnaie à l'effigie
dudragon.-lão, Com pter les vieillards exempts
de certains impôts et corvés.

"'à TUYÉ. 1. (=Ch~i),Filde soie.Filet,trait
mince. Fil à plomb.—phép,Règlesdela perspective.

—
b~ô',Étoffe croisée. Mire—,Cordeau de charpen-

tier. Dien -, Fil télégraphique, Ti-r-, Fil de soie.
-rflu, Pelote de fil. -già, Dévidoir, m, -xa,id.
~Rire-(Cm xe), Rayon (de roue). 2. -nhCfo,Es-
pion, mouchard, m. Tac—, Aller à la découverte.

~MTUYÊT. 1. Neige, — sircng, Neige et
rosée. Neige. Verglas, m. S~urorng -, id.-thuy,
Eau de neige. ---bac, Neige; Blancheur cle la neige.
—bach,Tr~ang nhur—,Blanc comme la neige;Très-
blanc. Bach -, La blancheur de la neige. — tinh
thân,Visage blanc comme la neige.—nh~irông màu
da, La neigelecède à la couleurde la peau;Càd. Peau
plus blancheque la neige.Xu~ô'ng—,N eigeir,n.Il nei-

ge. Nui dây nh~irng—, Montagnes neigeuses. — in
sâc, Couleur de neige. 2. -(Rua.), Laver,purifier.
Essuyer,détruire,a.— sî, Laver un affront; Se ven-
ger, r. — oan, — hân, Assouvir sa colère. Venger
une injure, un outrage.

HI\J TUYET. Couper, amincir, racler, dimi-
nuer, trancher, a. — but, Pointe du pinceau. —giao, Fer de lance. -võ, Bout des plumes de
poules, d'oies, etc qui servent à confectionner des
plumes à écrire.

$6 TUYÊT-1.(Phá),Couper,rompre,détruire,
n. Interrompu, séparé, adj. Cesser, n. Abattre, a.
Se perdre tout à fait. — tôc, Sans trace de famille;
Famille éteinte. —dit, Détruire, anéantir, a. Vô

—, Sans interruption. -s~âc, Renoncer auxplaisirs
clw'I'lIels.- khi, Mourir,n.—t~ir, Sans postérité.
-=- lurutiv, À bout de provisions. Vivres interceptés.

— tông tich, Sans aucune trace ni vestige. — tin,
Sans nouvelles.— mai, Vendreàperpétuité,—c~âîm,
Défendre absolument. — menh (mang), Mou-
rir, n. Perdre la vie. Phâ —, Détruire de fond
en comble. Doàn -, id. — hét dirng côn di lui,
Détruire sans rien laisser subsister. — phân,
S'exclwure mutuellement; Contraire,adj. — mai,Achever

pour toujours. Tan --, (V. Tan). —1khan, Cesser de parler. — hô, Famille éteinte.
—giao,Lesrelations sont rompues. 2. —, Rare,
extraordinaire,adj.Surpasser,a. S'éleverau-dessus.
Au plus haut degré. Note du superlatif. — kh~ôi,
Vemportersur; Dépasser, a. — vài, id. — chúng,
L'emporter sur tous. — quân, id. Dé thi — cii,
Écrire un coupletdequatre versparfaits.Lên—~dinh,
Monter tout à fait au sommet. — dai, Très grand.
— kì, Rien extraordinaire. Merveilleux au plus
haut degré. — liâo, Excellent, adj. — mù, Abso-
lumentobs;ur; Complètement vide. Rien, m. —di, Absolument extraordinaire. —diôu, Excellent
au plus haut degré. Chët -, Ils sont presque tous
morts.
:I¡ n TUM. Cai —,Vase à col étroit. — hum,
Étroit,adj.

~t'IÏTUM.1.—xe,Moyeu deroue.2.Bui lùm—,
Buisson épais. Làm lùm -, Faire avec désordre.3.-, Tailler enpointe.- d~âucây,Tailleren pointe
les bouts de pièces de bois.

ijfiW TÙM.
— lum, Touffu, adj. llat — lum,

Prendre en grand nombre.n TÚf. 1. Hesserrer, lier, a. — giò, Les
pieds joints.—húm, Resserré,adj. Buôc — lai,
Lier ensemble. — mieng lai, Lier l'ouverture (par
exemple, d'un sac). Ouverture étroite. — lai, Res-

serrer, lier,a. 2.—,Ramasser, enlever,a.—lâ£y3«ef»- ráo, Tout ramasser, enlever. — troi, id, 3. -(T), Accourir,n. Se réunir,s'assembler,r.—d~én,id.

."A n TUM. (T), Réunion,f. Amas, m. Ramas-
ser, a. —

lai, id.—d~én, Se réunir, r. - tiam -ba, Par cinq et par trois.

111 n TU. L~ô — hût, Petit trou.
jIj TUNG. Nom d'une montagne très-élevée.

— hô, Acclamer, a. (V. Hô), Proclamer, a. Sir —hô,Acclamation,f. Vivat, m. Hourra,m.Ti~êng—hô,
H. Ngir~ori ta déu l'lp nliau-hô mà tôn (,glfiri lên
làm vua, On l'a acclaméroi. S~âp diÍu xuông — hô



van tuê, Seprosterner en s'écriant: Vive le roi! L~òi

-- hô chuc lung, Vivat, m. — hô tôn lên làm vua,
Proclamer roi. — hô xirng ngoi, Proclamer les
louanges.? TUNG. 1. Droit, adj. En long. — lioành,
En long et en large; Mettre le désordre partout.
Lu â:y-boành, Cette bandemetledésordrepartout.
— hoành 16 l~iro'c, Indompté, effréné, adj. — ra,
Se heurter, r. Donner contre. — cham, id. 2. -,Vestige, f. Trace, m. 3. - (= Túng), Agir à son
gré. Quoique, adv,

ifjS: TUNG. 1. (Dâu), Vestie, m. Trare, f.
Biêt vô — tich, Il n'en reste pas la moindre trace.
2. — (theo), Suivre, bi t~tr-,Allerde tout côté.

~* n TUNG. (T), Jeter en l'air. — lên,id. Voi

- ngircri lên, L'éléphant l'a lancé en l'air avec sa
trompe.

~m TUNG 1. Relâcher,desserrer, détendre,a.
(Jui n'est pas serré, tendu. - ta, Relâcher un peu.- qui eu, Mitiger la règle. 2. -, Cheveux en dés-,ordre. Bông—,id. Cheveux déliés. 3. -, Quin'est
pas strict,sécère. — khoan, id.Indulgent, adj.

fit TÙNG.1.(=Tôtig),Theo),Suivre,a. Obéir,
n. Être attaché à. Se conformer à. Imiter,a,—theo,
iil. Tùy-, id.— phuc, Se soumettre, r. Tam- (Ba
rlaoj, Les trois soumissions ou déférences dela
femme: à son père; à son mari, et devenue veuve,
à son fils aîné. — quy~ên, Céderaux circonstances.
Vi —, Affilié à un complot. Complice, s. Gai quê
mùa rày dâ—pb\x̂ Paysannequivient deprendre un
mari.Nguyên-,Augréde;À souhait.-gia,Sujvant,
valet, m. Nhtfii vi —, id. — già. id. ~Ô -giâ, Être

aux ordres de,le valet de.-mang,Obéir à un ordre.
C¿lp- giâ, Requérir des suivants.- viôn, Aide,m.
Cbiu—, Consentir à suivre. — dao, Suivre la reli-
gion. ~Ó' không — ai, Ne suivrepersonne;N'être à
la remorque de personne. — gian, Admettre des
faussetés. — tiêm, Avec modération, économie;À
peu près. Bia —, Faire irruption. — phongtiép
chân,Profiter de l'occasion.— hành, Se joindre à
qqn; Faire route, voyager avec qqn. Voyager de

concerve. — thiên nhir dâng, — àc ~nhirbang,( V.
Bang), 2.—, Partir, venir de. Passer par. Depuis,
de.— thiên, Dû ciel.- tiéu, Dès l'enfance.-kim,
Dès àprésent.— lai, Jusqu'à pl'ésent.-vô, De rien.
—.

hitt, Jamais jusqu'ici.
~nTÙNG. (=Tông), Pin, sapin,m.Cây—,id.

Lâp laog m~ây gdc-thu, Construire un tombeau et
yplanter des pins et des cata{pa.ç.-ha, Pin et cyprès.
— trr) Noix ou Cône du pin ou du sapin.—~hircrng,
Résine, poix, — chi, id. — giao, id.—~cô'i,
Genévrier,m.— chi, Térébinthe, m. Cam—~hirerng,
Nard, m. Non —, Montagne, f. Lâm -, Forêt,

~M TÙNG. (Theo, Yâng), Suivre, a. Obéir, n.
(=le précédent).

$ît TÚNG. 1. (= Tung, 3), Agir à son gré.
Laisser libre. Agir à sa guise. Laisser-aller, m.
Licence,f.Lâcher les rênes. Relâcher, a. -tli&, -
tir, Se laisser aller à ses penchants vicieux.~Ilu&n—,
Relâché,adj.Sans frein. Phóng—,id. Dong -,id.
Effréné, adj. Très -relâclié.due, Se livrer à ses
passions. 2. -,Quoique, couj. Quand même.—
nhiên, Quoique, conj. — linh, Quand même. Sup-
posé que.

~m n TÚNG. Aux abois, Réduit à l'extrémité.
Être daus la gêne, dans le plus grand embarras.
Cerné de toutes parts; Ne plus savoir commentse
tirer d'affaire. Étroit, adj. A boutde ressources,de

moyens, d'expédients. — qua, — lâm, — tiu, —
bi, -- circ, id.

— bân, id. Neplus savoir où trou-
verde l'argent. — tiên, N'avoir plus le sou. -
th,. À bout de ressources; Ne plus savoir com-
mentes tirer d'affaire. Dénué de tout secours.
Sau, — th~ê, ngirori chu làm don, À la fin, n'y
tenantplus, l'oncle fit uneplainte. phai bi~ên, La
faim fait sortir le loup du bois. (F - tiu, Être à
l'étroit. - ugt, Manquer dunécessaire. — n~uroc,

Réduit aux abois. — xày — xài, Être à l'étroit. -
an — mac, N'avoir plus de quoi manger, ni de
quoi se vêtir. Réduit à la misère noire.-- dât sây
ch~on,La terre manqueetle pied glisse;Càd.Ne pou-
vant gagner sa vie dans un endroit, on se réfugie
dans un autre. — thi sanh iigi.ty, À cause de la
misère se livrer au pilllage; Cad. La faim fait sortir
le loup du bois.

~STÙNG. Inspirer de la crainte.Effrayer,a,
rai ndre, n. - dong, Exhorter, exciter, a.

TUNG. 1. Psalmodier, déclamer, réciter,
chanter des prières; (des bonzes).- kinh, — kinh
hoa rè, id.- tan, Chanter, n. — ri, Chant des
pythonisses. Khàu — tâm suy, Réciter de bouche
etméditer dans son cœw'. Chue -, Souhaiter du
bien à qqn. 2. - (= Dong), Visage,m. Face, f.

IS TUNG. 1. (Kiên), Plaider, contester, l.,.:.



Procès, litige,m. Kièn—, Tranh —> id. Intenter
un procès. Tir —,Intenter un procès. Tng—,
Avoir une contestationensemble. Être en procès. D6i
--:-,.Plider, n. — dàng, Barreau, m. 2. —, Chica-

ner, contredire, a. 3. -, Juste, adj. — ngôn, Pa-
roles, mois justes, clairs, droits. 4. -, Répriman-
der, corriger, châtier, a, Tu* —, Se corriger, r. Ne
separdonneraucune faute.

mi TUNG. 1. Lire en chantant. Réciter en
chantant.Apprendre de mémoire en chantant. —
kinh,Réciterdesprières. — tâp, S'exercer à réciter.
2. -, Expliquer, raconter, a. Discourir, n. Giàng

—, Lire et expliquer. 3. —,Parlermal de.Murmu-

rer contre. Se plaindre de. Quâc nhn — chi, Le
peuple murmure contre lui.

nTUÔI.[Tuê], Âge, m. — tac, Âge, m.
Âgé, adj.—già, Grand âe; Âge avancé; Vieil-
lesse, f. D'un âge avancé; Vieux, vieillard, adj. —
cao, — cà, — ln, — hac, — rùa, id. — rùa toc hac,
Âge de la tortue et cheveuxblancs; Cad. Très âgé.- thu, Bas âge; Enfance, f. — trè, Jeune âge;
Adolescence,f. - xanh, Jeunesse, I-khôn,Âqe
deraison, de discrétion. — lây chông, Âge nubile.

— trai tràng, Age viril. Nhô -, Jeune, adj. —trè
dâu xanh, Âge et figurejeunes.Jeune,adj.Jeunesse,f.
Anhcô mây—?Quel âge avez-vous?-dabao nhiêu?
Quel est votre âge? Sau mi -, Soixante ans.
Thircrng cha — tac da cao, Plaindre son père déjà
fort avancéen âge. NgÔi lên nhng-ngurbà,
La première place est cédée à la maîtressede la mai-
son à cause de son grandâge. Ti -, Avoir l'âge;
Parvenirà l'âge de;Atteindre l'âge de.Dén—tid'.—
giàbông xê nhành dàu, D'un âge aussi avancé que
l'ombre du soleil à son déclinderrière les branches
des mûriers. Chât - trên dâu, Les années se sont
accumulées sur la tète. — côn trè 'ba'n, Encorebien
jeune. Côn tre—bâta,id.Dàtrông— dén, Avoir
déjà quelquesannées. Danh—, Calculer l'âge.Tfnh
—, id. ln — cha, Être de la même année nominale
que son père. Dâng—, Offrir les souhaits de bonne
année. Burng—,Màng(mirng)—,id. Chiu-, Passer
à unâge plus avancé. Dâng — cho vua, Offrir ses
souhaits de bonne année au roi. Coi bo già nâm
iiitràiSen-ibler avoir plus de cinquante ans.
l-hrÓ"rig.- xa, Jouir d'une longue vie. Cha me -rùa,Vieux, parents. Thêm môt -, Ajouter unand'âge.

Xem —, Examinerles âges.(Chez les
bouddhistes, lorsque deux jeunes gens sedeman-
denten mariage, on examine, au prédiable, si les

signes marquantl'année de leurnaissance sym-
pathiseiit.Coiiti.

-- n TUÔI. 1. Titre, m. Qualité, de l'or).

— vàng, Titre de l'or. Vàng mi —,Or trèspur.
Câi vê —vàng chn già thâp cao, Discuter sur le
titre de l'or

,
sursa pureté et son alliage. 2. - (T),

Qualité, (du bois). Gô tên -,Bois d'essence, de
choix.n TlJÓM,-luôm, Souillé, malpropre,adj.

~nTUÔN.1.Affluer,n.— dn, il. Venir
en foule.Mây-,Leciel secharge denuages.Les nua-
gess'amoncèlent.Gio—,Levent souffle avec violen-
ce. Giô -bién ki,Le vent bruit dans les tablettes
et les bannières. 2. -, Couler, n. (des larmes, des
eaux). -rcri, Couler en abondance. Nc mât —ri, Verser d'abondantes larmes. — nc mât ra,
Fondre en larmes. — cbAu dôi trân, Verser sou-
vent d'abondantes larmes. Là mach moi n -xu6ng cho. Être la source de toutes les grâces qui

descendentsur. Mira—, Pleuvoir en abondance;
Pluie abondante. Sàù— dt nêï, (V. Sâu).—
xuông, Répandre sur. Accorder à. —xuô'n? trênngi chira chan cen lành, Répandre sur vous mes
faveurs sans compter. 3. -gqo ra, Retirer le riz
dumortier. DÔ"-; Grand ouvert,(d'une malle,etc.).

hTUON. (T), Accouriren foule.-dên, id.

~a n TUÔNG. I. Envahir,a.—pha, Envahir,
a. Luông -, Entrer partout. Tout envahir.—mây,
Pénétrer violemmentdanslesnuages;s'élancerdans
les nuages. Bap tuyêft — mây, Fouler la neige s'é-
lancer dans les nuages. Càd. Remuer ciel et terre.
Giô — heri vàng, Le vent soufflant del'occident
donne à l'atmosphère une teinte dorée. 2. —, Dér
molir, renverser, détruire,a. Illià-,id.Di-,Allei,
droit devant soirenversant lesobstacles. (V. 3). 3.
:—, Sans soin. Làm -, Faire sans soin. Nôi ;--:,Parler à tort etàtraverrs. Di —, Aller sans regar-der;Marcherle

nez en l'air.
t:f n TUÔNG. 1. Mode, manière d'être.Mine,
Aspect, m. Làm —r, Faire mine, semblant. —

cach, Manière, Mode, m. -pht, id. — dô, As-
pect,m. — nhà, Aspect d'une maison.Coi—,Sem-
bler,n.Avoir l'aspect de.Çoi nh-,id.-quyên gian,
Air d'untyran,Ra—, Faire bien. Prendre mine. De-
venir important. Réussir,n. Làmra—,Fairebien
comme il faut,artistement,élégamment.-vô ngâil
O vônhn! Ô l'ingrate espèce!Ô le sans-cœurque voi-



là!Khâc—,D'une autre mine, façon;D'un autre as-
pect que. Nhng — m5c vi thân vi, Tous ces(man-
darins)semblables à des tablettes qui figurent,mais
ne sont rien. Xem phong dang ra:-; Voir la physi-
onomie belle (digne) de. Bay —râtnênqua
thúi, Vous vous êtes conduits comme une engeance
archi-puante; Càd. Vous vousêfes conduits misé-
rablement (à mon égard). Nên-, Réussir, n. Làm
không ra—gi bêt,Ne rien fairequivaille.Cung mot
—, Du même acabit.-bât nhoii, Commeun ingrat.
Luông -, (V. Luông). Buông -, id. Giô mira
luông-, Pluie et ventdéchaînés. 2. —, Tragédie,
comédie, Pièce de théâtre. — tâp, id. Làm—,
Jouer, représenter une comédie.Représenter, a.
Donner une représentation. Ra -, Vai —, id. Làm
tro Vun-, Jouer une cornédie.Tan-, Scène de co-
médie. liât -, Jouer une pièce de théâtre. Nôi —,
Bouffonner,n. Tenir des propos obscènes.# n TUÔT.1. Dégainer, a. —gm, Dégai-
nerun sabre.—gmtrân, Dégaîné,ad/. (Sabre).
Sabre au clair. 2.- lây, Choisir,tirer, a. Faire un
choixde.3.—, Subitement, adv. D'un trait; D'un
bond. Di-,I)isparaiti-e.,n. S'en aller tout droit.- vô dông curalai, Entrer précipitamment et fer-
mer la porte. -. qua nhà Ida, D'un bond passer
dans l'autre maison. Léo —lên cây, D'un bondgrim-
pé?' sùr un arbre. 4.— (T), Tous, tout, adj. — moingi, Tous les hommes. lIt-, Cesttout; Plus
rien. —luôt,Plus rien. Noi—, Mentir, n. Tromper
par un faux raisonnement. Parler favorablement.n TUÔT. 1.Glisser, n. S'échapper,r.Lais-
ser tomber.—xuô'ng, Se laisserglisserd'un poteau,
d'une colonne en l'embrassant. Bm ta chirng
chirng— xuong, Tout penaud notre fripon se laissa
glisser jusqu'en bas. Côi — quân ra, Ôter son panta-
lon d'un tour de main. 2. — (T), Vivement, abso-
lument, ado. Làm — di, Faire vivement. Chay—di,
Couler avec violence (des eaux). Chôi—di, Nierab-
solument;Niereffrontément Yô—nçr di,id. (d'une
dette).3.—(T), Blesser, écailler, ratisser,a.-ra,id.

lrtTIT. 1. Penserà; Méditer, réfléchir, n.
—

tng, Penser, réfléchir.—turng dê'n su* châng
nên, Penser à ce qui est défendu, au mal;Avoir de
mauvaises pensées! S'arrêter avec complaisance
,sur. — itrutig, Considérer,examiner,a. liienpeser
dans son esprit. Tam — tai-, Réfléchirmûrement.
2;-, Pensif, triste, adj. — hr, Être inquiet, sou-
cieux. _-: niêm, Sollicitude, f. 3. — (= T),Pen-
sée,idée,réflexion, f. Projet, m. Résolution,im-
pression.f.Sentiment,m. Y-"id.SouvCllir,dés:r,m.

Intention, opinion, résolution, TU"Cfng--, Se gar-
der un mutuel souvenir.Binh-hng,Nostalgie,
Mal du pays. Truy—, Suivre de ses pensées.Regret-
trer vivement l'absencedeqqn. —bieu,Symbole,m.

TLT. (= Tây), Riêig). 1. Propre, particu-
lier, privé, adj. S'approprier, r. Favoriser, a. Ai-
mer particulièrement.Être partial pour.— kî, Soi,
pron. Propre, privé, arU. Cua --, Objetpropre. Cua

— minh, id. — chu, Propriétaire, m. — that, Sa
maison. Công -, Public et privé.- riêng, Propre,
particulier. — y, Volontépropre; Caprlce, m. -
duc, Concupiscence, Ngâ—, Nos biens. Ce qui
nous appartient. —ta,Malice propre. lJlauvais,adj.
— sir, Affaire particulière, privée. —tinh, Affaire
particulière.Amitiéparticulière. Obligeance,f.(V.*2).
IIÓi -cÓi nây, Interroger en particulier sur cette
chose. Vô -, Sans acceptionde personnes. -gÜÍo,
Secte, Công thâng —, L'intérêtpublicpasse avant
l'intérêtprivé.—tir,Seulsanstémoin. En soi-même.
Sans autorisation. De son propre mouvement. Cha-
cun en particulier. — miru, Intrigue, — tâm, En
son cœur. -ttitlii, Seul,adj. -ttiông, Concubi-
nage,m.—diên, Champs particuliers, privés.-
ân, Privilège, m.— dia, — ha, Secrètement,adv.
En particulier. Sans témoins.—giao, Relation par-
ticulière, illicite. —hap, id. —tiêu, Dépenser pour
soi.Thiên-, (V.Thiên), lojuste,adj, — ai, Amant,
m.—eïru, Ennemipersonnel. 2. -, Déréglé, adj.

— niêm,Malice, — tinh, Affection déréglée.
3. — tuât, Compâtir, n. 4. -, JSom qu'une femme
donne au mari de sa samr. 5. — cung,Palais de
l'impératrice.—quan, Officier attaché auservice de
Cimpératïice. 6. —,Satisfaireun besoin naturel.

~e TU.1.(Cua), Richesses, fpl. Choses de va-
leur. Marchandises, fpl. Revenu, produit, m. Res-
sources pour vivre.Thièn-tài mao tôt vi.( V.Tot).

— treri, Trésor céleste. — hôa, Richesses. — lircng,
Exoel Ici) t,a(Ij. De 12~ès9),aii(le valeuî- 2. -, Se tïer,?~Excellent,adj.Detrèsgrande valeur. 2. —, Se fier,r.
S'appuyer sur. Dépendre de 3. — (Giup), Aider,a.
Donnerunsecours.Donner, fournir, a.- trcs, Ai-
der q.qn de ses biens. — giúp, id. -cO:p, id. —
phu, id. — doc, Secourir,a. 4. — chit, Caractère,m.
Humeur. Tempérament,m. Matière,/. 5.—dung,
Ce qui est nécessaireà un voyageur. Bagages,mpl.
6. Thiên—, Qualiténaturelle. Talent,m. Tinh—,
Qualité naturelle. Thông minh ,"60 sàn — Tri,
Avoir reçu du Ciel en partage une belle intelligence.

TIT. Maintien, m. Tenue, — phong, id.
—duông, Visage,f.Aspect,maintien,m.— dung,



id. Dung—, id,—dong, id. — dung nên lioh, Joli
visage. Long phung chi -, Beauté du dragon et
du phénix. Très belle.- chat, Humeur, Carac-
tère, m.

:JtJf Tl).t. Ce, cet, cette. Il,elle; Ceci, celh.pron.
Après,adv. Alors, dès lors. Aussitôt. — niên (Nam
nay), Cette année. L'année courante. — nguyet
(Thângvnày),Ce mois-ci; Ce mois courant.—nht
(Ngày hôm nay), Aujourd'hui. — kim (Bày gi),
Maintenant, adv. — phù,id. La chi bi sac—phong,
( V. Phong). - tù (Nay thcr), C'est ceque j'avais à
dire. (Formule deconclusiondelettre).—thi, C'est
là ceque j'espère.(Formulepourterminerunelettre).
2.—(Dôn), Couper, fendre en plusieurs parties.
Ouvrir un passage à travers lesarbres, lasavane,
la brousse. 3. Ba — quac, La Perse. 4. Kê -, Nom
d'un cheval célèbre.

fij TU.1.(=Ti),Caiquan),Présider,n. Régir,
diriger, a. Avoir la charge de. Gouverner, a. Ma-
gistrat, juge, officier, président, tribunal, bureau,
m. Compagnie, - lng, Commis aux vivres.

— tap hoa, Magasinier, m.— tû-u, Échanson,m.
— ngue, Geôlier, m. —mâ, Poids, tabellion, M.-
thiôn, Astronomie, Quan—thiên, Astronome, m.
B&-, Tous les officiers. ThlTQ"og-, Gouverneur
d'uuecontrée,d'uneprovince. Dién —,Avoir la char-
ge de. —hinh, Magistrat, juge, justicier, m. 2.—,
Facultés de l'âme.Tam—:Minhngô, Kv hàm, Ai
duc, Les troisfacultés de t'dme: L'intelligence, la.
mémoire et la volonté. (V. plus bas les trois préoc-
cupations). 3.Quan-, Procès,m. BA quan—, (tre
en procès.

fi1 TU (Xach vuông co goc), Panier carré
pour serrer les vêtements.

fi. TU.1.Consulter par écrit. Demander con-
seil, un avis, des renseignements. Faire son rap-
.poll.lnformcr,délibérer sur.Khâm thiôn dâ dinh
nhirt ki — ra, Le bureau des astronomes avait in-
formé sur le jour à fixer. —trinh, Rendrecompte.
— bArn, Adresse, f. S'adresser à un supérieur. —
tq:, Faire un rapport. 2. -, Soupirer, n, Hélas,
interj.Gémir, n.-ta,Soupirer,n.-thân, Seul,adj.

I-M nTU.(=T),Bôn),Qnatre,adj.(V.T).-bê,
Des quatre côtés, de tout côté. Les quatre côtés.Par-
tout,adv.Kêulachàngthâu-bêrnghoang,Le bruit
de sesappels neparvient point à pénétrer lesprofon-
deurs de la forêtdéserte.—mùa,Quatresaisons.Canh
-,Quatrièmeveille.Th—,Quatrième,adj.Ngàythir

—,Le quatrième jour;Lequatrièmejour de lasemai-
ne. Mercredi.Thàng—,Le quatrième mois. Gior ihi'r

—, Quatre heures; A quatre heures. Môt tram—,
Cent quarante. Môt ngàn —,Mille quatre cents.Anh
— tôi, Mon frère quatrième, (selon la manière de
compter du pays, l'ainé prenant la dénomination
de frère second, et le second celle de frère troisiè-
me). - vi, Quatre côtés; De toute part.

TU.(=T),Filde'verà)soie.Soie.(V.Tor).
Ma-—, Chanvre (Toile) et soie. Tàm -, Ver à soie.
Tam -, Les trois préocupation: Hoc, Giao, Thi,

l'étude, la science,le diplôme). (V. plus haut).
)f.!. TIT. Toile tissée avec deux parties de chan-

vre et une de soie.-ma,id. Vêtement pour le deuii -
de trois mois. Tang-ma, Deuil de trois mois.

ie TU. 1. (Ngot),Doux, savoureux,adj. — vi,
Goût, m. Saveur, Agrément, m. — tai, Paisible,
tranquille, adj. —nhuàn, (V. Nhuân). Phu—, Pro-
téger, a. Entourer de soins. Accorder une faveur,
—tire, Gain, m. 2. -, Croître, augmenter, n. Se
multiplier, r, 2. -, Suc, m. Salive, sève, 4.—,
Mouillé, adj. Salir, souiller, arroser, humecter,im-
biber, a. — thuy, Eau trouble. 5. -, Attenti-
vement,adv.Avec attention.Assidûment,adv. Gran-
de sollicitude. 6.-, Beaucoup, abondant, adj,

TU. (Xôi), Millet, m. Grains, mpl. Riz glu-
ant employé dans les offrandes.—thanh, id.

leTU. i. S'exci'er, s'efforcer, r, Faire de
grands efforts. 2. — (Sura day), Reprendre, corri-
ger, a. Remontrance, correction mutuelle.

~P1 TIf. (Xét),Scruter,épier, examiner, obser-
ver, exptorer, a. — bâu, Attendre, a. —khich, At-
tendre l'occasion. —miên, (Liêc),Regarder du coin
de l'mit.

*=* TU. 1. (—Tu*), Xét),Réfléchir, n. Consi-
dérer, examiner, prévoir, a. 2. —, Mesurer,peser,
compter,apprécier, a. Mesure,limite, {.-hr.gng,ÙI.- toân,Compter, a. Bât-,immense.incommen-
surable, innombrable,incalculable, adj. Sans me-
sure. Très noble. Bât-chi thâm, La diqnitésuprê-
me.3.-,Murmurer,n.Parler mal de. Ruiner la ré-
putation de. Khau—, id. -, Médire réciproque-
ment. 4. —(Xâu), Mauvais, adj. Défaut,m. Faute,/.
5. -, Quelle chose? Comment?—vi, Pourquoi.6.
—, Biens, mpl. Richesses, fpl.

JJiir TU. (Bây to),Domestique, valet, serviteur,'



m. Servante, Palefrenier, m. Homme de peine.
—d~,Goujat,m.ij T~. - c<r, Houe, f.

TU.(=Nay)Ce,cet.Celui-ci,celle-là.Ceci,ce-
la pl'on.-phÚ,\Dâygio),Maintenant,adv.—kim,«V.

T~.1. (Sanh ra), Engendrer,a.Naître,??.
Pulluler,n.Produire,a. 2.- (Moc) Croître,n.3. —,
Amour passionné. 4. -, Soin, m.

T~.1. (Hêt th~y),Tous, pron. 2.—(Cùng
nbau),Mutuellement,adv. 3.—(Doi), Attendre,a.
1.-(Giúp), Aider, a. 5.Lê,Chef des satellites du
prétoire.

T~. 1. Clément, bon, bénin,bienfaisant,
compatissant, adj. Bonté, compassion,affection,/.
Aimer, a. Faire du bien. Affection et sollicitude
des parents pour leurs enfants. — bi - tai,Doux,

bénin, bon, adj. - bi, Compassion, - thien,
Bénin, bon, adj. — hoa, Affable, avenant, adj. -
huê, Bienveillant, lavorable,adj.- bâu, Clément,
adj. Nhân -, V. Nhon. — tâm, Charité, f.—ái,
Aimer tendrement. An nôi —tòn,Ètresimpleet
affable.— màu, Mère nourricière. Mère, f. Lênh—,
Votre mère. -ctinc,, Impératrice,/. (L'Impératrice
étant morte ou repudiée, l'empereur se choisit une
nouvelle impératrice parmi les femmes du palais,
qui prend le titre de Tir cung). Hành-,Demander
l'aumône, (des bonzes). 2. Cây- bi, Pluchea dios-
coridis,Sauge dioscoride, des Monarclées-Labiées.
(Médecine). khoai -, (Cu —), (V. Khoai).— lông,- chach, -ciii, Diverses espèces de tubercules.
Chêt ng~ng eu —, Mourir, décéder, n. Khoai -
rirng, Espèce de tubercule épineux.

n'l'Ù"(Tl,r),De,prlp, Depuisque; Depuis,
prép.Apartirde.—ngày, Depuis le jour.— thu~,
Depuis que; Ily a longtemps.-~y, Depuis lors; Dès

lors; De là. —dy v~sau, id. n~y, Dèsce moment,
dèsàprésent.-ni,Ùl.--ndy ve sau,Dorénavant,adv.

— nây sâ'p diJd. — nâysap lên,id. - sau, Désor-

mais, adv. (Indiquesimplementlefutur). - khi,
Depuis le moment où. B~t—, A partir de. —x~a
nhân nay, Depuis longiemps; Dès l'originejusqu'à
ce jour. -ngilo:Graducllerncnt,adv. — rày, (Tir
ray (T), Dis à présent;Dès maintenant. - day, À

partir de ce moment; D'ici. Trmnm cng—dây,
Apartir, de ce moment,et pour cent fNlS, (toute la
vie). dây cho t~i. D'ici pourse rendreà.—

nhiên, Naturellement;Nécessairement,adv.-g~c
chi ngon, Dela tète auxpieds;Depuis le commcn-

cement jusqu'à la fin. — hôi, Par intervalles. -cbp,id. -.- 1Ô'I,ZV/.— ddu nh~n gôt, De la têteaux
pieds.Du commencementà la fin..--- ddu (lcn duôi,
id. K~ — dàng di nu'Ó'c bur~c, Relater avec soin,
exactitude. Bem xîa — dông, Compter les sapè-
ques une àune. — giot, Goutte à goutte. Con di~u
dêrn bt an — con, Le milan se mit à les manger
un à Ull. Uong — h~p, Boire à petits coups, par
petites gorgées.- -,Peu à peu. l'hân ra—mi~ng,
Diriser en morceaux; Séparer les morceaux lesuns
des autres.- khoàn, Par intervalles.- miéng, Par
morceaux. — l~p, Par assises; par couches. — t'ln
oàn rach roi, Après avoir payésesdettes de recon-
naissance et de haine.

Tir.1. (Liyi nôi), Mois, mpl. Pal'ols, (pl.- phi, Prodiguer ses paroles. Tu -, Préparer un
discours. 2. -, Congédier, a. Dire adieu; Résigner
(une fonction,unemploi). Renoncer à.Seséparer
de. Refuser, abandonner, a. Thôi —, Ne pas accep-
ter. Refuser, a. S'excuser, r. - -bay l~i, Se faire
leurs adieux. — già, Dire adieu;Faire ses adieux.
— la, id. Befuser les actions de grâces, les remer-
ciements. —khich, Refuserobstinément. Co -, id.
liai chùng—ta,ilëu lui ra d~ng, Les deux jeunes
gcnsprennentcongé l'unde l'autre et se remettent
en route. Ta—,Prendre congé.Cúi ddu—ta. Saluer
et prendre congé.-qui, S'en retourner. -hôn,
Refuser un mariage.—biêt,Se séparer, r. Vivre sé-
parés l'un de l'autre. —hÓ,Hejelel', expulsel,a. Re-
noncel'il.-ra.y, -eht;i,id, Nier,a. -tÓn, Céder, a.- nhircfng1, id. — ngÔi, Donnersa démission; Se
démettredesaplace. --ch\'rr, Donner sa démission.

- con, Déshériterson fils. B~t — lao kh~, Ne J'C-
culerdevant aucune fatigue.—loe, (Mat lôc), Mou-
rir,décéder,n.—tho,Refuser, a. - quân, Pren-
dre congé duroi. 3. —,Accusation portée en jus-
tice.Plaider, n. Procès, m. — tung binh dân, Ren-
dre la justiceà l'armée et au peuple. Do'n -, Écou-

ter une partie des plaignants. — thinh, Ecouter
les plaignants. LirCrng —,Lesdeuxparties.—tung,
Juger, vider un proiès.

îïlk Tthael-i', Aimant,m.Pierre d'aimant.
—khi,(Sành),Porcelaine, f. ,.

T~. 1. (Lai nôi, Chir vil), Parole, f.Dis-
cours,écrit,m.CompositionHteraire. Pièce écrite.
Ngôn —,Parole.Discours. Locution,f.Mot,m.Tho

-, Lettre, - b~i,Déclaration,f.Aveux deman-
dés. — bien thé lebuôcv~ viècdituunidy,Leta-'
hier des chargesconcernant cetteadjudication. tl.tr,.



Parolesinutiles. Khâll-, Paroles, fpl. Témoignage
verbal. T~ -, Écrire une lettre. Ki -, Envoyer,
expédier un lettre.Vn-,Composition littéraire.2,

-, Accuser, a. Déférer en justice. Plaider, n. Ac-
cusation écrite.Trang-,AccusationÙrita.-t\wg,
Procès, m. Bon—,Supplique,f.Placet,m.Thirçrng

—, Rapport d'un manderin au roi. 3.—, Chanson-
nette, Courte pièce de vers.

fë) TIr. 1. Temple (dédié aux esprits tutélai-
res). — thàn,id. Th~n —,Vesj.rit révérédans le
temple. Sâi —, Gardien depagode. Ông -, id. Sa-
cristain, m. ~—,Remplir les fonctions de gardien
de pagode. Être sacristain. Làm—,id. 2. -, Cé-
rémonies et festin qui se font au printemps dans la
salle des ancêtres. Lë —, - bô), Tribunal des rites.
3. -, Tablettedes défunts.dàng (du~ng), Sal-
le des ancêtres.Lâp—d~ng,Éleverl'auteldes ancê-
tres chez soi.Thábh-,Tablette d'unhommevivant
qu'on honoredéjà commes'ilétait mort. 4. NhO'n-,
Pagode de Bouddha. 5.-, Sacrifice, offranded'ac-
tions de grâces aux esprits. — thân bai xã, Sacri-
fier aux esprits.

Hjf T~. 1. Amasser, serrer, a. Faire des pro-
visions. Provisions, (pL 2. — (Giúp), Aider, a. Se-
cond,adj. Seconderai. —quân, L'héritier présomp-
tif. — nhi, id.

?J¿ T~. 1. Rassembler, amasser, accumuler,
réunir, a. Toit de chaume. Couvrir en chaume.
Chaumière,/. — cai, Couvrir en chaume.2. -(Cô
ma v~ng), Chardon,m. Nomcommunde beaucoup
de plantés à épines. Piquants d'une plante. — quan,
Couronne de piquants, d'épines.

elu TIT. (== Tir), 1. Succession, filière, f. Hé-
ritage, m. Succéder, n. Commencement, ordre, m.-nghiêp, Succéder, n. -dtr, De reste. 2. —,Per-
fectionner, a.

-TTÚ". 1.(Con), Fils,enfant,m. Fille,/.Descen-

dants, mpl. Nam —, (Con trai), Garçon, m. N~ -,
(Congâi),Fille,f. Thiên -, Le fils (vicaire) du
ciel. L'empereur. Hoàng thài -, Lefilsaîné de
l'empenur, l'héritierprésomptif. Tông --, Premier-
né de la femme de premier rang. Trùng -,id. (les
autres sont nommés Chi —). - dé, Frère cadet.
— turc, — tôn, Neveux, descendants, mpl. Posté-
rité,f.-cung, Matrice,/. Phu -, Le père et lefils.
Xich —, Les enfants ronges. Le peuple. Th~n -,Sujet. Subordonné, m. D~*ng-, Fils adoptif.Công
-,Filsd'iiii prince. Prince,m. Fils d'un haut fonc-
tionnaÙe. Môn-, Fils légitime de labrancheaînée

d'une famille. Thân —, Enfant naturel, Bâtard,
adj.et s.Thê—,Lafemme et l'enfant.-dê,Jeunefils.
Enfants; Jeunes gens. Qu~c—,Filsaînéde l'empe-
reur et des hauts dignitaires. T~ng -, Le pre-
mier-né; L'ainé. Qui -, Le cadet, le dernier-né.
Ban -, Gendre, m. Hoàng -, Les fils de. l'emp-
reur. Truy~n — l~u tôn, Laisserà la postérité.
N~ng -, Jeune fille. Ilien -, Bon fils. Tac --,
Mauvais fils. 2. -, Sage, maître,noble,vicomte,
philosophe, m. Terme derespect, Monsieur, Madame.
Sï --, Lettré, m. Dê -, Disciple, m. Quân -, Phi-
losophe, sage; Homme supérieur, noble. Tài —,
Homme de talent. DAp dêu tài -, Des hommes de
talent nombreux. Phu -, Maître. Kh~ng-, Con/u-idus, m. Manh—, Mincius,m. (philosophe chinois).
3. -, Aimer comme un père.Remplir les devoirs
de la piété filiale. -, Que le fils agisse en bon
fils. 4. -, —ai, Aimer d'un amour paternel. 5.-,
Lettrehoraire marquant la premièreheure chinoise,
(Càd. de 11 heures à 1 heure de la nuit). 6. Binh
-, Pavillon, kiosque, m. (V. Binh). 7. —, Graines

de fruits. 8. S~ -, Lion, m. V. S~. 9. — mach
thuc, Avoine,/. 1O.-,Produit, gain,intérêt d'une
somme d'argent.

Tir. (= Tia), 1. Rouge foncé. Violet, brun,
cramoisi, adi. — anh, id. Màu — anh, Couleur
cramoisi. Màu — d~n, Couleur brune. 2. — tô,
Mélisse, des Labiées. (Médecine). -th~o, Anchusa

officinalis des Borraginées, Buglose, (Médecine).

— nhiên, Stephamarotunda,Plantegrimpante de
la Cochinchine.- thich, Iris sylvestris.3. — cire,
Palais impérial. — th~n, id.

ff- Tlf. 1. Porterun fardeau.—kiên,Porterun
fardeau sur l'épaule.Nng b~t—,Très lourd.2.n.—
t~,Faire attention. Avec soin. Convenable,honnête,
adj. Comme il fant. Sage,adj. Bien élevé, de bon
ton. — te tir luruiig, Diligent, soigneux, adj. BÚ.é
-,Incontinent, subitement,adv.Nôi — t~v~ ngirtri
nào, Parler avantageusement de qqn; Dire du bien
de qqn. Cô long — te v~i ngtrÓ.i nào, Vouloir du
bien à qqn. Lay câj- te làm hern cài l~i, Préférer
l'honnêteà l'utile. - t~, Se bien tenir; Se bien
conduire. Être honnête, être sage; être convena-
ble, comme il faut,bien. An a--ti!.Jd, Se bien com-
porter.

M TlY. (Chét), Mort.,adj. l\IOluir,n. Se dissou-
dre, r. Finir, n. — marif, - mênh, — vong,
Décéder, n. — lieu, Décédé, mort, défunt. Yên -,
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Uong -, S'exposertémérairementà lamort.—trân,
Mourir sur le champ de bataille.-chin~n, Combattre
à mort. — dao, Mourir pour la foi; Mourir martyr.- vi dao,id.V~n—tòi,Condamner âmort. Ngiroi- dao, Mort pour la toi. Martyr, m. Thanh —dao,
Martyr, m. Saint martyr. — tù, Mourir en prison.
— ngãi,Mourir pour le bon droit, la justice. —
hinh, Peine de mort. — khi, Odeur de mort, de la
mort. — sanh, La mort et la vie. Chi — hu~n
sanh, Changer la mort en vie. Tirer laviedela mort.
— sanh liêu gi~a trân tien, Risquer, exposer sa vie

au milieu du combat.Hoanh -, Affronter la mort.
— hâu, Moment, approrhe de la mort. — toi,
Crime capital.—bènh,Maladiemortelle.—thai,
Mort-né. Toi — luàn,Péché, fautedigne de mort.
DaI. n~y là n~i-dia,Cette terreest un pays de mort.
— Kh~, S'évanouir, r. — Ulm, Se décourager, r.
— lô, Chemin sans issue. — i.O, Boue croupis-
sance. Sanh — bt ki, Les jours de la vie et de la
mort sont incertains. Làm — tinh - toi, Supplicier
avecunraffinementdecruauté.—th~y,Eaustagnan-
te.—th~,Garder fermement.-t~,Nom ousubstan-
tif, m. (opposéà lioat t~, Verbe).

T~. nuîterlescéréales.
# T~. pl()c vir~ng), Hottlera japonica des

HllpllOrbiacées-Crotonées; on en fait des planches
pour impression en caractères. Dông -, Catalpa
dont on se sert pour fabriquer des instruments de
musique. —ly, Village, hameau, m. Pays natal.
K~ v~ - ly, ng~i vào ngockinh, Les uns s'eu
retournent dans leur pays, les autres se rendent à la
capitaleCâs—kinh,Jolieplante à fleurs légèrement
rouges. Tang —, La maison paternelle, ainsi dési-
gnée parce qu'on avait coutume de planter près
des habitations des mûriers et des catalpas pour
nourrir des vers à soie et fabriquer des instruments
de musique.

=g- T~': (= Tir),Réfléchir, n. l'esurcr,a. Mur-

murer, n. — lircrng, Mesurer, peser, a. Bât —,
Immense, incommensurable, adj. Très noble. Ng~
bt-,D'une audace sans pareille; Qui n'a peur de
rien. Effronté, odj. Qui a un lier toupet. Kh~u —,
Murmuier, n. - , Médire réciproquement.

TLT- Passion. Licence, Lâcher les rênes
aux mauvais penchants. Phông —, id.

m T~. (Mni dãi), Morve, f. Mucus nasal. Th~

— bàug dà, Les larmes et la morve coulent abon-
damment.

TU" Attelage de quatre chevaux.
T~.1.(Thaocàn, Dui), Bourre de soie.

Soiegrossière.Filoselte,f.Li~u—,Coton ou Châton
du saule. 2. Mao—,Bonnet,m.3.—,—thao, Ba-
vardage ennuyeux.

TU°.1. (=T~, 2), Pensée, idée, réfle-
xion,résolution,intention, opinion, impression,
Sentiment, projet, m. Désir, souvenir, m. —,
Intention, Châng biety- ng~i ta,Nepoint
connaître leursintentions. Yô y vô -, Sans y faire
attention. Sans réfléchir. 2. -, Pensif, triste,adj.
Lao tfun tiêu-, Brisé par la fatigue et la douleur.

HH TÚ". (Cho),Donner, accorder, gratifier, ré-
compenser, a. Faveur,/. Hoàn hôn ngir—nghinh
thiinmût,Accorderunjourparcélébrer le }}l'{-
riageetconduirelafiancée. Th~ng —, Récompen-
ser,a.n—^Pardonner,a.Grâce accordée. — ctÍ, Il a
daigné me faire une visite. Thiên-, Don, bienfait
de Dieu. SLlc —,Par ordre royal.

rrnTir. (:== T~), (ndll), Olliltl'e,adi.- h~i,Les
quatre mers,l'univers)la terre,le monde.-ph~ng,
Les quatre pointscardinaux; L'univers; La terre;
partout.—xir,—pln'a/V/,Bat—bât—-,Indéterminé,
obscur, adj. — thi, Les quatre temps, saisons. -
chung, Les quatre fins dernières.—chi, Les quatre
membres. Le corps. -Hl(\,id.-quÍ (Bon mÙa),Les
quatre saisons. — giác (Bngóc), Quatre angles.- chi quytlãnh, Corps complètement refroidi
[parlamaladie).—vât,Lesquatresubstances,(Nom
d'uuepotionmédicale).-khi, Les quatre variati-
ons atmosphériques,àsavoir:l'hong (gió), Le vent;
llàn (lanh), Le froid;Th~(nng),Lachaleur;Thp
(II'àt), l'humidité. --lllt. (Bn sir sau), (V.Mat).—

lhÚ, Lesquatreconditions, à savoir:Ng~,Pêcheur;
Ti~n, Bûcheron; Canh, Agriculteur; Mue, Berger. -
dân,Lesquatre classes de la société. Le peuple. La
sociéié, -d¡)n-thÚ thanhtinh t'an rân, Toutes les
classesde lil sociétévivent dansl'unionla plusparfaite.
-linh (V.Linh). —b~u,Les quatre objets précieux:
Le pinceau, le papier, l'encre,la pierre ou legodet
à délayer l'encre. - d~e: Khôn ngoan, Manh
me, Công hinh, Tit. kiêm

,
Les quatre vertus car-

dinales: La prudence, la force, la justice et la tem-
pérance. — Les quatre qualités de [)homme:La ver-
tu,le maintien, l'éloquence, le travail(D~e,Dong,
Ngôn, Công).-tông, Quatreespèces depouls:Mach

phù, Pouls élevé; Mach tr~m, Poulsprofond;Mach
tri, Pouls lent; Mach sac, Pouls précipité. ni-th,
Paralysé des quatre membres, Perclus de tous ses



membres. Bi — tán, Aller çà et là; Se disperser,r.
—chi~n,Les étrangers,les émigrés; (ceux qui vien-
nent d'autres provinces du royaume). — tung,
De tous les bords; De tous les côtés. Di— tung tinh
tàng,Allerlibrement.Flâner, n. — di~n, De tout
côté; Autour, adv. — vi,id.—c~, Regarderde tout
côté, partout. — c6 vô thân, Abandonné, orphe-
lin, adj. Sans parents. — cd vô lân ly, Être suns
parents, sans coimaissances. — tai, Les quatre cala-
mités: L'eau, le feu, le vol et le brigandage (Thuy,
Hôa, Dao, Tac). — ÚI, id. — thO" (th~), Les quatre
livres classiques chinois. — hai nh~tgia,Les qua-
tre mersune seulefamille. Cad. L'univers ne forme
qu'une seule famille. — hâi giai huinh d~, Les
quatre mers ensemble sont sœurs; Cad. Tous les!
hommes sont frères. Bç-, (Th~ tir), (Th~ b~n),
Quatrième, adj. 2. — xuyên, Se-tchuen, grande
province de l'intérieur de la Chine, qui a pourca-
pitale Tchong-king-fou. 3. Mi — sac, Certain jeu
de cartes.I; T~. 1. (B~n), Quatre, adj. 2-(Ch~) Mar-
ché,m.Foire,boutique,f-t~u,Boutiqued'un mar-
chand de vin.Cabaret.,m.3.—(Luôngtu~ng),Suire
son caprice;Qui ne connaît pas de frein. Enprendreà
sonaise.Phóng-, id.Suivre ses caprices. Tung
—j - duc, — chi, id. 4. —, Exposer sur la place
du marché le corps d'unsupplicié.— trân, Exhiber,
Exposer le cadavre d'un supplicié. Mettre en
morceaux le corps d'une victime. 5. — (Làm cho),
Effectuer, a. Faire que. 6. -, Étaler, étendre, a.
Propager, dilater, agrandir, produire, a. — lire,
Déployer ses forces. 7. —,Disposer, classer, a. 8.
—,Indulgent,adj.9.Ôhô-tai! Allons, du courage!

T(j (Ch~), 1. Lettre,f. Caractère, mot,m.
C~ —, Caractère ancien, primitif. — dang, Forme
et beautédes caractères. Thích-, (V. Thich). Sach
tam thiên—, Livre des trois mille caractères.-\L
Dictionnaire.—di~n, Dictionnairecomplet,—ý,
Acception, f. (d'un mot), V. plus bas. 2.—,Écrit,
billet, contrat,m.Vn-, Billet, éC'J'it,m. Obligation,
reconnaissance,f.Reçu,m.Vn—vn kh~,Kh~—,id.
T~—, Écrire, signer, a. LQ,p.--, Passer écrit. Écrire
un billet ou uncontrats.3.—,Prénom,m.4.—,Nour-
rir, élever, allaiter,a. Se reproduire, r. Engen-
drer,a.Se propager,r. Femelle,/. T~n-,Femelle,f.
D~ng —, Être pleine, (femelle). 5.—, Aimer d'un
amour paternel.

lie T~. 1. (Tira), Préface d'un livre. Tiu-,
Courtepréface.Th~—,Préface.In troduction.2.—,
Ordre,w. Mettre en ordre.Tht'r-,Ùl.-s\}..,Opdl'edes

choses. Ordre, arrangement, m. -S\.f thtra qua,llr¡-
conterdansledétail tout ce quiest arrivé.Ngu—,Les
cinq ordres ou situationssociales: Quân thân, entre
roiet sujet; Pht~, entrepère et fils; Phu phu, en-
tre mari et femme; Huynh dé, entre frèreaîné etca-
det; Bàng hiru, entre amis. Thiên -, id. Car giang
nhœt -, trong h6i tam liên, Les drapeauxsedé-
ploient en ligne droite, le tambour bat par trois rou-
lements. 3. -, S'entretenir de quelque chose.
Exprimer ses sentiments ou ses pensées.T~ng—,
S'entretenir ensemble. Converser, n. -bit, Parler
de la séparation. -Unh, Discourir sur une affaire.
-thuât, Raconter,a.

j? TIT. 1. Préface. Ti~u -, Courte préface.
Préface de l'auteur. Tac-, Ecrire une préface. 2.
--,Ordl'e,m.Raner,a. Mettre en ordre.Th~-,Or-
dre. 3.-, École publique où les enfants et les jeu-
nes gens étaient instruits, et les vieillards nourris.

fflB T~. 1. Sacrifier, a. Rendre un culte. Sa-
crifice, offrande de grains aux esprits ou à un mort.
Te —, Th~a-, id. — sir,Rendre un culte. Phung
—, id.Lâp—, Instituer des sacrifices. Phng—
khoi hlfCfng, Culte, offrande de fuméed'encens.
Tu~n-, Sacrificedes païens. — min, Temple aux
génies. — diên,Ritedes sacrifices.Biên—(=Quê
di~n),Terrain réservé pour les sacrifices aux and-
tres. 2.-, Année,/. Ngucrn -, La première année.

T~. De, prép. Desoi-même. Soi-même. Na-
turellement,adv.Préposition de lieu,de cause,d'ori-
gine, de voie, de moyen. -Id, Soi-même. De soi-
même. Spontanément, adv. Sans effort. — nhiên,
Naturellement,nécessairement.—nhiênd~ng,Pierre
d'airain.-lp,Indépendant, distinct, adj.—ý,Sci-
emment, adv. À bon escient; Volontairement,adv.De
plein gré. Volontaire,adpkingré.Vo!ontaÙ'e,fulj.-thL Avoir confiance en
soi.Présomption,/.—cliirng, Preuves intrinsèques.
— «ia,Soi-même.—cao dai, Outrecuidant, adj.
Fairel'important. —mãn, Plein de soi. Suffisant,s.
yu ly bien philn chânh tà-ch~ng, Principes fon-
damentaux et preuves intrinsèques pour discerner
lavéritédel'erreur. (Titred'un ouvrage). —cam,
De sa propre volonté.—ngã, Moi-même.—n~,Vous-
même. — tha, Lui-même. — man — cao, Suffisant,
outrecuidant, Vantard, adj. — cruy~t, Décider
soi-même.C~dám — quy~t, Oser prendre de soi-
même le parti de. — tin, Commode, facile, avan-
tageux pour soi. Nèn inô* l~i — dai — cao, C'est
pourquoi ce flot de paroles vantardes. — nhirng,
Sans motif, Gratuitement,adv. —khí, Setromper



soi-même. — dât, Déseetivré, paresseux, adj. Qui
fuit le travail. — thàn, Plaindre son sort. —
trach, Venir à récipiscence.-ái, Se pendre,r.
— vân, Se suicider, r.—t~,id. — giâo, S'étran-
gler, r. — vi chu,S'émanciper, r. — thu~ x~a,
Jusqu'ici. En aucun temps. — kiêu, Se vanter, r.-tàn, S'amender, se corriger, se renouveler,r.—
khiêm,S'humilier,s'abaisser,r.- nguyên, Sponta-
nément, Librement,volontairement, adv. Spontané,
volontaire, libre,adj. Deplein gré.—x~ng,Avouer
soi-même, librement. — thù, id. — trách, Se cor-
riger, s'amender, 'J'.-hu, Plus tard;Dorénavant,
désormais,adv. Dans la suite. -rÓ dïlai,Autre-
fois et jusqu'à maintenant. — chuyên, Prendre
sur soi. Faire à sa guise. Indépendant, adj. OU&[)

— chuyèn, Autorité indépendante. Toi — vào d~n,
Le prévenuvient présenter sa requête. — túc, Se
suffire, r. — khâc, Sur-le-champ; Aussitôt, adv.
— h~u, Exister de soi-même. — tich nguern do,
La causeprincipale. — nguyên cân, Depuis l'ori-
gine. -Xlr}ay, Depuis lors jusqu'aujourd'hui.

T~. Ca —, Tanlhe, carpe, f.
-=?f T~. 1. Papode, temple bouddhique, Bon-

zerie, Am—, Petite pagode. Mi~u -, Gardien de
pagode. Ph~c Long sorn-tiavilàtéri noi, Le
voiciparvenu à Pltu:Ó'c Long, la pagode de la mon-
tagne. 2. —, Logementdes mandarins. Ph~ -,id.- nh~n, Eunuques royaux.

¡fflPJ TIT. Succéder, n. Descendants, héritiers,
mpl. Continuer, a. Successeur, m. Adopter, a. K~

—, Successeur, m. Postérité, descendance, -hn, Continuer. Ensuite.-V~ng-, Lesuccesseurau
trône. — vi, Héritier du trône. Tu)'l-, Sans pos-
térité;Sans héritier. N'avoir pas d'héritier.-tuyêt,
id. Yô k~ --, id. Vô tir -, id. Phat câp -, Nepas
s'étendre aux descendants.- t~, Fils héritier.C~u
—,Quidésire un héritier. Lâp—.Choisir un héritier
pour sedonner une descendance.-nghip, Succé-
der,n.>

1fJ. Tll. 1 (= T),Semblable,adj.
Paraître,n.

De même apparence, Rendre semblable. Nh~t -,
Tout à fait semblable. Comme. — thi, Vraisem-
blable,adj. Paraître vrai. Vô -, Sans égal.. Déyé-
néré,adj. Qui n'est pas vertueux. — thi nhi phi,
Qui n'a qu'une apparence trompeuse. T~ng —,
(D~ng ou Gi~ng nhir), Semblable à. 2.-,Succes-
seurs mpl. Continuer, a. Succéder,n. '3. -, Offrir,
donner, a. — (jutin, Donner au prince.

»IN, n T~A.—l~i,Qui a la langue gercée.

nT~A.(T), Être démoli, désuni, renversé,
disjoint. Briser, rompre, a. Làm — ra, Démolir,
renverser, a. Mettre sens dessus dessous. - tâi
ra, id.

n T~A.Versqui
se trouvent dans la viande

avancée. Giôi —, id.

MWTITA. (T), Verser, répandre,a.—n~c
mât, Verser des larmes.—n~c ming,Siliver,ba-
ver,n.* n T~A. [T~], Préface d'un livre.-sách,id.

1f1 n TITA. [Tir], (= T~),Semblable,adj. Pa-
reil, adj. - —,

Vraisemblable, ressemblant, adj.
T~a-,id. —nhau, Pareils, adj. pl.

Ji!\ T~C.1.Respiration,f.Soupir,m.Éprouver
de l'oppression.Être oppressé. Respirera. Mouve-
ment d'aspiration et d'expiration. -IÓi, Éprouver
une grande oppression. — chói, id. — lâtn loi, id.
Thâi --, Un long soupir. — ng~c, Avoir mal à la
poitrine. Éprouver une oppression à la poitrine. —
ach ách, Avoirla respiration suffoquée,pénible. —
âm ách,id. — anh ach (T), id. — ói (T), id. Nhirt

—, Un souffle, un soupir. Cn instant. Dau—, Être
oppressé. Oppression, - bung,Douleur de ven-
tre. NÓ-,Il est oppressé.—t~i, Accabler, vexer,a.
— minh, C'est vexant. Tôi — mình qua! Je suis
(j'en suis) très vexé. TiÏm —, Irrité; Être irrité.
Sangloter, n. T~m — vài ngtrèfi quy~ngian,Être
irrité contre les tyrans. - giân, Être dépité. De,

par dépit. —gan,id.—-máu,id. -rut,id. Choc —,
Taquiner, agacer, a. Nôi -, Piquer, vexer, taqui-

ner, agacer qqn en paroles. — tieng nói, Se fâcher

en paroles.Parolesdures.—c~i,Qui excite le rire;
Qui fairerire.Risible,adj.—c~i ira n~c mât,Rire
et pleurer à la fois.-kiên,Êtredéçu.2. H~u—, Se
reposer,r.Donner du 'J'epos.lnten-omjJfe,cesse'",étou/-
fer,éteindre,a. Avoirunterme.B~t—, Sans repos;
Sans trêve ni repos.—ch~ng, S'arrêter,r. Ne pas a-
vancer.Binh—, Terminer la guerre;Cesserles hosti-
lités. — nô, Apaiser, calmer la colère. 3. rrir -,
Fils, enfants, mpl. Tin -, Mon fils. Cô -, Trop
indulgentenverssesenfants.4.—,Accroissement,m.
Produire,a. Croître,n. Produit, bénéfice,m.Intérêt
de l'argent. Lori —, Intérêt de l'argent. TU" -, id.
NhJl b6n nh~t—, Revenu égalaucapital.Ti~n



sanh -, L'argent donne des bénéfices. XuH-,
Utilité, f. Profit, progrès, avancement, m. Hành

-, Produire un bénéfice. Bénéfice produit. —
nhuc, Graisse,/. Embonpoint,m. — nliwerng, Ter-
rain d'alluvion. Niên nguyettuy da—b~tquà
b~n, Malgré le nombre d'années écoulées,l'intérêt
nedoit jamaisdépasser le capital.

BP TLTC. 1. A présent. Mors, adv.Aussitôt,
bientôt, si, seulement,adv. — thi, Immédiatement,
incontinent,vite,rapidement, tout à coup, suhite-
ment, adv. — t6c, id. — linh, H. Lâp -, id. —
khâc, id. Tout de suite. — thì li~n, Aussitôt, sur
le champ.— thi ng~i lièn xu~ng tàu, Il s'embar-
que sur-le-champ. H~t —, Manquer subitement. —-nlnrt, Ce me m* jour. -thÛ", Cela seulement. 2.
—v, Monter sur le trône;Devenirroi. 3. -, Aller
.trouver. Visiter, aborder, approcher, a. 4. —,
Manger, a. 5. -, Remplir, a., Plein, replet,
solide; Vrai, adj. 6. An-h~ng, Benjoin, m.

1j n TUNG.m V.cemot.1.—khen,- trong, Exaller, louer qqn. — d~c,id. 2. Vièc
chi la IdlÓC — birng? ( V. Tâng, 2). liai bon tiê'p
dâi — blfllg, Les gens des deux maisons se rendent
en pompe au-devantd'eux. Mèri khuyên — birng,
Traiter avec empressement. Git chiên lây màu —
I)irng-,Imî?ïoleî, un agneau et en recueillir le sang avec
soin. —h~ng (T), Immobile de stupeur. 3. ——,
(T), Son de la cithare. L~ng -, id. 4. —, (V.
Tâng, 3). - - Irori mai binh minh. (V. Tâng, 3).

n T~NG.1. (= Tâng), Degré, étage, gra-
din,m. Tribune,f.Pont,m. (de navire). Couche,/.- tr~i, Les degrés de l'empyrée.— nhà, Étage de
maison.-dá cao th~p, Les étages des rochers. -trong s~p d~t oai nghi, Dans l'intérieur tout est
somptueusementorné. Tr~c sau b~y -, Avant et
après combien de degrés? Càd. Toutes les vicissitu-
des. Hésiter un YJîOment; Être perplexe un instant.
2.—, Un à un. — ng~i, Un à un; Chacun,pron.
—ngircri mot,id. — nhà, Chaque maison, par
maison.—l,Par troupes,parbandes.3.Quia éprou-
vé, expérimenté. Quiadel'expérience. Quiconnait.
Connaître par expérience. -irAi,id.-bjt"id.
Ch~ng—,Inexpérimenté,adj.Sansexpérience.Chira
-:-, Qui n'a pas encore expérimenté. Encore sans ex-
périence.4. ---,Sigiie du passé. — phen, Souvent
déjà. 5. —b~ng, Avec empressement.

41^ n T~NG. 1.—l~ng, Avec empressement.

Tângb~ng-l~ng,Pétulant,adj. N6 làmtângb~ng- l~ng, Il est pétulant; Il agit avecpétulance. 2.—- (T), Son de la cithare, L~ng —, id.

TirCrC. 1. Dignité, Noblesse,f.Rang,titre,
m.Conférer une dignité.Quiy~n-,Ch~c-,Quan-,
id.Insignes, mpl. An -, id.—vi, Dignité; Magistra-
ture, - vi toa vi, id. Tho —, Recevoir une digni-
té, un grade, un titre. llôi trào gia—tôi ngay,
Convoquer la cour pour conférer des dignités à de
fidèles sujets. — lôc, Traitement, émolument, m.
Solde, Gia tâng van vô l~ng biên -lôc d~ng
dâng cho tuy~n tâc công, Octroyeraux deuxordres
des mandarinscivils et militaires des augmentations
de traitement, selon leur degré ou leur mérite. —
phàm, Haute dignité. Cao— hâti lc, Haute digni-
té etgros émoluments.Ban—th~ng cho, Récom-
penser par des titres,des dignités.2.-(S se), Petit
oiseau.Moineau,m.Hoitelet,passereau,m.Nomgéné-
riquedes petits oiseaux.Chim-,id.Con-,id.Loài én
—,Hirondelles et moineaux.Fig. Infime, humble,
obscur,adj. Engeanre,f.3.-,Coupequi porlait ou
avait la forme d'un petit oiseau. Kh~ng—, Une
cou pe de vin.

TirCTC. (Se së), Moineau, passereau,m.
Aorn génériquedespetits oiseaux. Ma—, Ngõa-,id.
Kh~ng—,Paon,m. S~nh~-,Paone, Iluinh—,
Chardonneret, m. -Ilp, Sauter, tressaillir,n.

1^1 T~C.1. Râcler, gratter,amincir, raser,
a.—xé, Fendre avec la main des rotins, et toute
espèce de boisflexiblepourfaire des liens. Accroc,
m. — ra, id. T~ —, Gratter légèrement. — giâm,
Bâcler, râlisser, a. — la, Effeuiller, a. — tich, Fai-
re disparaître les traces.-phat, Raser les cheveux,
la lêle. 2.-, Dépouiller, ôter,priver de. Nuire,n.
Opprimer, extorquer, diminuer, amoindrir, a. Cou-
per,diviseren plusieursparties,morceaux.—ch~c,
Casser desa dignité, desonemploi. Quát—, Prendre
par ruse, violence. 3. -, Écrire, graver, raturer,
corriger, a. Couteau courbe dont le tranchant sert
à gratter les lettres fautives, et la pointe à graver
des lettres sur des tablettes de bambou. Bút-,id.

(10.TirCTC. (Nhai),)Macher,a.T~-,Ruminer,a.

'(iU n TUUC. Vu-o-n-, Jardin,m. Propriété,f.
Yirccn -ruôngntrortig,Jardins et champs. Proprié-
tés, fpl. Cô v~n — ruông n~ng, Avoir des pro-
priétés. Être propriétaire.

n TITO3!. 1. Vert, frais, récent,adj.—t~t,



Verdoyant, frais, beau, adj. (d'un jardin). Sac
kém -, Figure moinsfraîche, triste. Mat nbin mat
càng thêm —, En se regardant mutuellement ils se
trouvent de plus enplus charmants. Xétbûtcàng
nbin càng-, Pluson considère les traits dupinceau,
les nuances du dessin, et plus on les trouve beaux.—
màu, De couleur veite. LQ-i-,. Refleurir, n. — tan,
Vert. Récent, nouveau, adj. -— horn hô'n,Verdo-
yant, (desarbres). — t~nh, Verdoyanl; Réjoui, adj.
Mat m~i—t~n,Figureréjouie.—rói,Trèsvert;Frais.
Bong dèn sâc —, La lumière des lampes est vive.
Yn oa -, Nidd'hirondelles frais. Con -, Tout ré-
cent. Encorefrais.M6 chông ngon cô con-,L'herbe
est tout récemmentpousséesur la tombe de (votre) é-
poux.Thit—,Viande fraiche.Çá—,Poisson frais.Vât
— t6t., Denrées fraîches, nouvelles. Cây —, Arbre
tout jeune. Tiên --, (T) Argent comptant. Cht-,
Mourir jeune, à lafleur de l'âge. 2. Cà — miroi,
Nomdepoisson. 3. — dông cân (T), Poids d'un peu
plus d'une livre.

t& n TITOI. 1. Tat —, Abandonné, délais-
sé, adj.Sans appui.2.T~t—(T),Promptement,adv.

mïl TITérl. 1. Arroser, a. — nirâe, id.-
x6i, Verser à grande eau. ánh — màu, Frapper à
fairejaillir le sang.Mira—,Pleuvoirà verse. -cây,
Arroser des plants, les plants, un arbre. — viràm,
Arroser le jardin. — câi bâp, Arroser les choux. —
nu~c it qua, Arroser trop peu.—n~cnhi~u qua,
Arroser beaucoup trop. Inonder, a. 2. -, Prom-
ptement, rapidement,adv.Làm -di, Faire promp-
tement.

mx n
T~M.1.Exhaler,a.Suinter,n.—ra,id.

- mau ra, Répandre du sang. — ntr&c ra, L'eau
suinte. -mâl'a, La graisse découle. — mô hôi,
Suer, n. 2. — (T), Couper enmenus morceaux. Ha-
cher, a. Nat -, 3.T~t - (T), Avec soin; Gracieu-
sement, poliment, adv.

n T~N. Làm-di, Faire lestement, avec
promptitude. Chôi—di,Nier complètement, abso-
lument, carrément.

j,tU T~NG.1.(N~u),Cuire,a.Mettreen fusion.
Phanh-, Cuire, a. Vàng-, Or en fusion.Kim-, id.
Ngân —, Argent en fusion. 2. —, Nom d'un fleuve
de Chine, tributaire du Yang-tse. Chtra xong dêu
ngh~ dâ d~m mach -, N'avoirpas encore mis trêve
àses réflexions,et setrouverdéjà inondé de tannes.
Liu: Se frouvertrempé quant àla source du fleuve
T~ng.

^0 TtTCTiNG.1. (Cùngnhau),Mutuellement,
réciproquement, adv. Mutuel, réciproque, adj.
L'un l'autre; Ensemble,adv. — té, Eu même temps;
Égal, adj. — dông, id. Dòi Trang — tr~nnh~ng
ng~i, Demander le Grand Lettrépourconféreren-
semble surla cession dutrône,—t~,Pareils,sembla-
bles,adj.plur. Ressemblant, adj. Comme.—t~,id.
—tbircrng, Se consulter, 'J'.-fi, Comparer,confron-
ter, a. —h~o, Amitié, f.—hâu, Très ami. — hap,
Correspondre, n. --ha:p; Attraction, -giao, Liai-
son, /.—kët, Unir, a. -kh~, Dissemhlable, adj.-
quân, S'équilibrer,r. — quan, Rapport, m. -liên,
Contigu,adj. — nghi, Accord, m. — niêm, Cohé-
sion, f. —nghi,Défiance réciproque. —bình, Réci-
proque,adj.—bang,S'aider,r—tin,Se confier,r.-
x~ng, Symétrie,f.—tranh,Conflit,m.—d~i, Corres-
pandant,adj.—ti~p, Successif,adj.Serencontrer,r
—ái, S'aititei,, r. Être amis. Gi~i câîu — pbùng, Se
rencontrer d'une manière agréable et inattendue. —
tir, Se souvenir l'un de l'autre. — ngô, Se rencon-
trer, r. — phùng, id. — do, Jaloux, adj. Se
jalouser, r. Ghen -, Se jalouser, r. — ph~n, Con-
traire, opposé, adj. -ttrti, S'assembler, r.—-hòa,
S'accorder,r. —hoàn, Rendrelapareille.—hôi, En-
trevue,/. Rendez-vous,m.—ki~n,Se voir,r.-can,
Concernant, prép. — thuc, Être familier. — dâc,
S'agréer, r. Se plaire mutuellement. - te, S'aider
mutuellement. 2. -, Examiner, considérer, a. 3.
—, Ensemble, adv. 4.— (= Tirchig), Aider, a.
Sembler, paraître, n. Apparence,

il TU"(TNG. Condiment composé de riz
gluant fermenté et de haricots. Làm—, Fabriquer
le condiment ci-dessus. — crt., Condiment à basede
piment. Nhue -, Consommé de viande. Dâu—,
Condiment fait de haricots et de pois. — nhân,
Aufre condiment fait avec des haricots et des pois.
An thÚ'-phúl eliwàngrtiôt, Manger une espècede
condiment qui fait enfler les entrailles.

£0 TITCTNG. (= S~ng), Coffret, coffre, m.
Cassette, boite, L'intérieur d'une voiture. Gre-
nier, m. — phong, Grenier,m. Truru'c —t~,Coffre,
boite de bambou.— tu*, Petit coffret.Xa—, Caisse
d'une voiture. Phong —

(Ongbë), Soufflet, m.itT{j()NG. 1. Boisson extraite du riz. Toan
—,(Giâ[m), Vinaigre, m. 2.-, Suc, jus, m..Sauce,/.
Mi~n --, Colle de farine. 3. Hi~p—, Huître, llàrn

—, id.-1. (Khuên bâo), Exhorter ani-



mer, encourager, a. — khuy~n, S'exhorter d.
Thôi —, id. 2. -, Aider, seconder, a.

TITCTNG. 1. (Hong), Bientôt,adv.Êtresur
le point de. Avoir l'intention de.—ph~p môn, Sur
le point d'entrer à la porte. 2. — (Giúp), Aider, a.
Coopérer à. 3. — (D~ng nuôi), Pourvoir à l'entre-
tien de. Bât hà — phu, N'avoir pas le temps de
pourvoir à la subsistancede sonpère. 4.—(Manh),
Fort, robuste,adj.Ph~ng—,Devenir fort, robus-
te. 5. -, Long, adj. De longue durée. 6. - (Cho,
d~ng),Donner, offrir,présenter, (t, 7.—, Prendre
sur soi. Se charger de. 8. - (=T~ng), Général
d'armée. — dài, École militaire. 9—, Désirer, in-
viter,a10., Gravement, solennellement,adv.
Majestueux, adj. Accord, m. Harmonie, f. Son des
pierres précieuses.t T~NG.1 Bô), Rejeler,a
(V. Nh~ng). 2.-, Usurper l'autorité. — doat,
Voler, a:-thit, id.— bi, Retrousser les manches
jusqu'au coude. À*voii- recours aux diable-
ries pour se guérir.

î;ft TITCTNG. (Kh~m vào), Incruster, a. Dung
ngàn- vât, Incruster un objet de lames d'argent.-kim phu s~c Parure des femmes.

jjpf TITCTNG. 1.(Di~m), Présage, m. Pronostic
heureux ou malheureux. — vâu, Nuages do bon
augure. Trinh -, Heureux présage. Kiê't—,id.—
thuy, Bon augure. Quai -, Sinistreprésage;De
mauvais augure. Tinh -, id. Hung —, Mauvais
présage. 2.-, Uonheuf)1Jl. Ce qui est avantageux.
ftâ't—,Malheur, désavantage,m. Désavantageux,
fâcheux, adj. 3. Ti~u —, Offrande ou sacrifice aux
parents au premier anniversaire de leur mort. 4.
-,Bon, louable, bienfaisant., adj.

Yibr-" TITCTNG. (Váh),Mur,rempart.,m. —bích,
id. —gtfm,Mur peint. Dàp-,Coîzstî-tiiï-e,él(,,,veî- un
mur.Xây—,id.Xuyên—tacbích,(Phávách),Percer
un mur.Xuyên—,id.Th~—,Muren ter'J'e.-âông,Le
mur ducôté del'orient -dÕog ong b~m di vê mac
ai,Du côté du mur de l'orient (côté opposé à celui où

se trouve le gynécée) les abeilles et les frelons (les
gens de mœurs légères) vont et viennentà leurgré.
t;u3i - (hrù.ng có nèo thông mai rào, Au bout du

murse trouve comme un sentier récemment barré.
Cao, Mur d'un grande hauteur. —hoa, Murail-
lestapissées de fleurs. Bich ph~n—- hoa, Mur blan-
chis et tapissés de fleurs. Cách —, Par delà lemur;

Par dessus le mur. Quanh—, Longer le mur. Faire

le tour des murs. Birov ngor»—, Enjamber la crète
du mur. Dao ngay uHii-,lJla'l'chel' droit sur la crète
du mur.—hÔng, Mur tapissé de roses. B~n—, Les
quatremurs(côtés)d'unjardin;(Tirusâctài khi,L'i-
vrognerie, la luxure, l'amour désordonné des ri-
chesses et l'orgueil voilà comme quatre murs qui
enserrent les hommes).

fî=j^ T~NG.1. Examiner à fond. S'infor-
mer,r.Exposerclairementun fait, le connaître par-
faitement bien. Clairement, adv. Interroger, a.
Faire une enquête. Expliquer à fond. Raconter en
détail. — tân, Manifestement, évidemment, adv.
T~-,id. Montrer parfaitement. — bi~t, Connaître
par expérience. Dâ —, Avéré, adj. Il est avéré; Il
est certain. — quang(=R~ ràng), Clair, mani-
feste, adj. Cho- g6c ngon, Pour éclaircir l'affaire
d'un bout à l'autre. — tât, Connaître parfaitement.
Nghe - c~ tich té lau, Entendre clairement les
motifsd'ingratitude. Cho —-,Clairement, aav.
Afin qu'on sache bien. —d~u duôi,Connaltre tout
d'un bout à l'autre. Xin — quê quan, Dites-moi,
je vous prie, quelest votre pays. — ngôn, Paroles
claires, distinctes.Langage clair. —mt,Connaître
le visage. -t.é, Très clairement; très distinctement.

— van, Lettres adressées aux supérieurs. Relation
envoyée à unsupérieur.—bi, Raconter clairement.
2. --, Avantageux, bon, louable, adj. Heureux
présage. BiÏt -, Il n'est pas bon, avantageux.

T~NG.1.(T~ng hoc), Collège public.- tir'id. Tai —, Bachelier,m. 2. -, Hospice pour
les vieillards.

ilH T~NG. Penser, réfléchir, méditer,?? Se
ra ppeler le souvenirde.Espérer,j(.iËer,conjectut-ei-,
imaginer, inventer,attendre,prévoir, a.S'attendre
à. — gàin, Méditer, a. — kinh, Prier, a. - nho*,
Se souvenir, r. Se reporter au souvenir. - ~c,
Désirer,a. 'Utr-,Pet)ser,Ilélléchir.-dên, Penser à.
Avoir le souvenir, se souvenir de. -lai, id. Tin —,
Avoir confiance.Liéu -, Réfléchir à. — thâm,
Penser à part soi. Nguyen —, Désirer,a. M~ng —,
Penser en songe. Rêver, a. -n~i, Penser à. -bât lai,Nepouvoir se rappeler.—vongkinh, Penser
tout à coup.— là, Émettre son avis; Être d'avis de;
Penserque.—Chúa, Penser à Dieu.—dao gia môn,
Penser à sa famille, à ses parents. -s{.r ch~ng nên,.
Penser à des choses défendues, inconvenantes.
Avoir des pensées mauvaises. Tôi — nô di rôi, Je
croyais qu'il était parti. Anh — làm sao? Quelest
votre avis? Qu'en pensez-vous? Ai —? Est-ce que



quelqu'un s'en occupe? Qui est-ce donc qui s'en
occupe? (ironiquement). Je ne m'en occupe pas; Je
m'en moque; C'est le cadet de mes soucis. Càng-
càng thâm, Plus on y pense et plus on est ému. Mac

-, Penser, réfléchir à. — công danh, Penser aux
brillants emplois.—khi, Il pense que; Il se rappelle
que. Tô mircri côn — m~ màng,Malgrél'évidence
penserencore rêver. — dêfn mà dau, Cette pensée
me fait souffrir. Souffrir à cette pensée. — bê ngon
nirtfc côi cây, Réfléchir à la source de l'eau et à la
racine de l'arbre;Càd. Penser au bienfait de la vie
reçue de ses parents. inhà ít — nhi~u, Se rappeler
peu et penser beaucoup; Càd. Lepeu de souvetnrs
qu'on retrouve éveillent de nombreusespensées. Mat
mer — mat, Le vissge désirant penser à un visage;
Càd. Désirer beaucoupde voirson visage. —lai,Se
rappeler, r. — dâu t~, Gland,m. (fruit du chêne).

Ttr«N(;.I.(=Tiro,ng),5/ew^d/,arfw.Aider,
a.2. —,Êtreà la têtede.Diriger,a.Général.d'armée.
Commander,a. V~—, Général d'armée. — tá,id.-
tà c~mât viên,Conseillerprincipaldu deuxièmede-
gré.-soâi,Commandant,général en chef.—súy,id.

— quàn,ai—,ai —quân,id. -Côn-,LNlinistre,gî.
l\hanh,Tit'J'ede haut fonctionnaire.Ministre,m.—
manh,Chef très vaillant. Binh—,Chef de soldats.-
phù, Palais du ministre.—t~ng, Les générauxet
les ministres.— giac, Chefdelarébellion. — thuy
dao,(=Th~ys~),Amiral,m.Commandant desforces
navales. Pho -, Général de brigade. Colonel, m.
—ngô tôi hi~n, Ministre sage et serviteur fidèle.
Th~n—, Le chef des génies. —kh~i lô, Géant,m.-ai lo, id.-s~ lang, Nom de dignité.-qu~c,
Nom d'une pagode. Ra chia- qu~c trú chungmôt
phòng, Se rendre à lapagode T~ng quôc habiter
-îiîzechrmbi,ee?zcommuei.--cuo'e,, Grand ministre.
— qu~c, id.M~t-anh hùng dé binh,Unhéros à
la tête de l'armée.3. — ch~,Doigt du milieu du pied
ou de la main.

in TLTCTNG. 1. (=T~ng), Mutuellement,

adv. etc. V. ce mot. 2. -, Observer, considérer,
examiner, a. — hanh b~tnh~ — tâm, Ilfaut faire
plus d'attention au cœur qu'auvisage. — hinh, Con-
sidérer la forme extérieure. 3.—,Apparence exté-
rieure. Hinh—, Forme extérieure.- di~n,id. Les
traitsdu visage.4.—, Aider, a. Rendre service.
Être utile. Thiên-, Le secours du Ciel. Qu~c —, Mi-

nistre d'État. --công, Voire Excellence.Van—,
Lettré et fonctionnaire éminent. 5. -, Diriger,
conduire, a. Veiller sur. Encourager, a. Directeur,
.guide, m. N;,'Directeur du collège des Ban lin.

Dai l~ng—, Directeurs de l'Éeole de médecine à
Pékin. 6.—nguyêt, La septième lune de l'année.

T{j(fG. 1.(—T~ng),Visage,aspect,m.
Figure, mine, forme, image,statue,f. Ressembler,
n. Représenter, a. Portrait, m. Ressemblance,em-
preinte, 1.—diên,Visage, air, m. Mine, physiono-
mie, f. Traitsdu visage. -mao,id. Hình—, Forme,
figure, ressemblance. Tôt -, Bonne mine. Ki —,
Mine, aspect extraordinaire. — s~, Physionomis-
te, m. Cô nglfo-i — si doati ngay tnQI l~i, Unphy-
sionomisteprononça sur moi une paroleprophétique
Bùi ông d~ng nhâm — nàng, Le vieux Bùi s'arrête
et considère lavisagede ta jeune femme. Coi -, Étu-
dier la physionomie de qqn pour deviner ses pen-
chants, son caractère. Xeti)-,i(l.- htm—hô,
Face de tigre; Mine féroce; Figure sinistre. 2.—,
Marque le superlatif. To—, Très gros. Monumen-tal,^ Lcrn—,id.

1!Í T~NG.1. (=T~ng),Visage,aspect,m.
Figure, Statue, image, Ressembler,n. Bure—,
Portrait,m.—bình,Faireunestatue;Retracerl'image;
Sernblable,adj.Photographiera. IHnh-, Image,/.-, Semblable,pareil,adj.-anh,Statue,médail-
le,f. -tur, Assimiler,a. Semblable,adj. — but, Sta-
tue d'idole.Idole,f.-~nh v~y.Médaille,f.- truyên
th~n, Image transmettantla ressemblance.Imagepar-
faite. Une bellephotographie. Thân -, La statue du
génie.Xemqua—mao,Jeteruncoupd'œilsurle visage
et lemaintien. — nèn, Devenir, n. — Phât, Statue
de Bouddha. Khí-,Caractère,m. 2.-, Germe,
rudiment,embryon, m. —thai, Être conçu.

T~NG. 1. (Convoi), Éléphant,m
nha,(Ngà),Dent d'éléphant. Ivoire, m. Binh—,
Éléphant. de guerre. Thâo-,Couper de l'herbe aux
éléphants. Qu~n-, Cornac,m. 2.-,Figure, forme,
image, ressemblance, Symbole, l'n. Compa-
raison, f. Ressembler, n. Représenter, a. — bi~n,
Semblable au sage. Fils vertueux.- nh~n, Repré-
senter des hommespar la sculpture.-t~,Semblable
à. Tir -, Les quatre figures, symboles. 3. Long
-,Nom donné à Bouddha.-giáo, Bouddhisme,m.
4. — tôn, Coupe sur laquelle on représente un élé-
phant. — dam, Aloès, m. 5. VÔn^ -, Dragon
aquatique qui dévore les hommes. 6. V~—, Sorte
de Représentation mimique.

ur. Tlf(fNG. (Th~), Artisan, ouvrier,m. Ngân
—,Orfèvre, bijoutier,joailler,m.M~c—,Menuisier,
charpentier,m T~—,Charron,carrossier,m.Thiêt
—, Forgeron, m.



:jljÉHTtTCTT. (Lirót),Làm—di,Fairepromp-|
tement. — tài, Seprécipiter, se presser vers. 2.
- (T), Avoir la dyssenterie (des enfants). Di—, id.

— mán, Le sang coule.

WTlTÇfT. 1. Branche nouvelle, Rejet,
rejeton, m. 2. — (T), Ratisser, peler, blesser,
égratigner, a.IJ n TlTCflJ. (T), Tumultueusement,oliv. En
désordre.-lên,Il se produit du désordre.-burou
lên,id.U TITCTU. (T), Pour rire, pour plaisanter.
Nói -, Dire des sornettes. Faire des contes.

Y,*' nTUÓU.(T),Tropvite, très vite. Chay—,
Courir très vite.

ïm TLTU (Rurou),Vin, Liqueurfermentée.
~-sàc,Vin et beauté. Débauche,/. L'ivrognerie et la
volupté. Couleur ou qualité du vin. ChtrÓ'c- (Rot
rurou), Verser duvin.~Nu—, Servanle qui di stille le
vin. -nhon, Homme adonné au vin. Thiên-, Ro-
sée,[.Iluyéti-,E,iti efforteaux esprits.—dirõnglão,
Le vin réchauffe les vieillards. Tiêu iru mac nhirtre

-, Riennedissipe la tristesse comme le vin. Dâ -,
Puiser le vin.—tich, Festin, m. —nhâpngônxuât,
Le vinentre, les paroles sortent.Le vin rend bavard.
-nhi)p tâm nhur h6 nhâp lâm, Le vin entredans le
cœur comme le tigre dans la forêt; Cad. Le vin est
aussidangereux pour l'honmeque le tigre l'est dans
la forêt. Mï — khoâi nhon tâm, Le bonvin réjouit
lecœur. — gia, Débit de vin. Auberge, buvette,/.
Cabaret, m. -quàn, id.-diem, Distillerie,/. Lieu
où l'on fabrique le vin.

~JJ TLTU. 1. (Tai), Aller, venir, n. S'approcher
de. Atteindre, ll. —tai, Arriver à, parvenir d.-tai,
— den, id.-hôi nhau, S'assembler, se réunir,
r. — dông dây, Venir en foule. — dông nurt, id.
Giao-, Livrer à, remettre à.~Vien-,Venir de loin.
TlrCfng-, S'assernbler,r. Tê-,Seréunir,r.Tbân—,
Venir en personne. 2.- (Thi, Lièn, Bèn), Aussitôt,
alors, adv.—iâpkhàc,(Tirc thi lién),Toutdesuite.
Immédiatement. Ausstôt.-thi,(Nghîa là),C'est-Ú-
dire. A savoir. — ~tac, Ainsi, donc, conj. -lai, Je
viendrai de suite. 3. -, Achever, perfectionner,a.
Terme, m. Fin, f. — thành, C'est fini.Sir —, Affai-

- -re réglée. 4. -, Avancer, progresser, n.
tâi TUU. (M irón),Prendre à location.Louer,a.

TH

ffeTHA.l. Autre,différent,adi.Il,elle,lui ce,
cet, cette, pron. Ngirori—bang,Étranger,m.Ngircri

— burong, — nhân (nhon), id. -btr<rng, id. D'un
autrepays; D'une autrepatrie.Chûtphân—hirerng,
Votre serviteur est étranger; Je suis un étranger.
-nhurt(Ngàykbàc),Unautrejour. Bo vo. la khàch
-h(TO.ng, Ahuri, étranger,d'un autrepays.Errant
désorienté, hôte inconnu de ce pays. Chan — bang

di canh, Pays étranger et. inconnu. — phirorng,
Pays étranger; Autre région.—xir D'une autre pro-
vince. — phirong câti thirc, Chercher sa vie sous
d'autres cieux. 2.—,Mauvais,erroné, pervers, adj.
Quis'écartedelavoiedroite. Quân ttr chânh nhi
bât—,Lesage suit la droite raison et ne s'en écarte
jamais.
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:;Ji!¡.n THA. [Xâ]. 1. Pardonner, remettre, ren-
voyer, lâcher, relaxer, a. Faire grâce de. — Dg,
Remettre une dette. — cho, Pardonner à. — thir,
id.— toi, Pardonner une faute; Remettre les pé-
chés.—va, Faire grâce de la peine dete à une faute.
Remettre la peine du péché. Xin—, Faites-moi grâ-
ce! Veuillez me faire grâce! Demander pardon. —
<ho ~ngirori â'y étang khôi hinh phat tani,L?ii?,emet-
tre la peine temporelledûe à une faute. — hô, À sa
guise. — dêtoam cho, Faire grâcedurapportéà
l'empereur.(V. Tham).— dirofc, Pardonnable,adj.
Nên -, Dáng—,id.Digne de pardon. Lôi dâog-,
Faute pardonnable. Xin hây — cho tôi, Pardon-
nez-moi. — toi chúng tôi, Pardonner nos péchés,
nos fautes.—phat,Pardonner une I)îiiiiiioit.Exemp-
lion de peine. 2. -, Emporter à la gueule, au
bec, De certains animaux et oiseaux carnassiers.
JlÙm —, Le tigre emporte (sa proie). Qua --,Le
corbeau emporte (sa proie). Chay nhir mèo- con,
Courir deçà delà comme un chat qui emporte ses
petits (pour les cacher). — di, Emporter avec soi.

— lôi, —công, id. — thên vê, Remporter, rame-
ner, a. Di — m6i vê cho an, Aller chercher de la
nourritureet l'emporter pour lui donner à manger.
4. -la, S'incliner doucement (des branches sous le
soufle duzéphyr). Ben câu tCf lieu bÓng- chiéu — la,
Tout près dupont, les branchesdes saules s'inclinent
nonchalammentdans l'ombre dusoir. 5.-la, (Mot
cambodgien).Petite hutte placéedans les carrefours,
le long des sentiers,pour le reposdes voyageurs.

~0 n THA.— thiët, Soudain,tout à coup, subi-
tement,adv. Thiêt-. id. Trong vuròn-thiêt, dang
ai, Tout à coup paraît dans le jardin une forme
humaine.Durói dào diròng cô bóng nguroi thiêt—,
Soudain on croitapercevoir sous un pêcherl'ombre
d'une personne.

~LI THA. (Giôi cho lang), Polir, a.Donner du
brillant. Corriger,perfectionner, a.

~ÏI THA. 1.Blancheurdes pierres précieuses.
Blanc et net. 2.-, Laisser voir ses dents blanches
en souriant.

FLTHÀ.[Ni'nh],Aimer mieux.Il vautmieux.
Plutôt, mieux, adv. —.chângthà, Plutôt. que
de. — không- cho gap buôi dâu thori thôi, Mieux
eût valu qu'ils ne se fussent jamais rencontrés. -cht chAng — pham su* gi then thuông xdu h6,
Plutôt mourir que de for/aire. Châng -, Plutôt
que de. —tham(T),Valoirmieux. Il vaut mieux.

~.â THÀ. 1. (Vâ) Mais; Aussi, conf. Au reste.
Bien plus, D'ailleurs. — llhtr, id. — vit, Aussi
il parle. 2. chu -, Témérairement, adv. Par ma-
nière d'acquit.A la légère. Cô —, En attendant. —
dï hi lac, Pour vous amuser en attendant, 3. —,À présent. Aussitôt,ado.Kim—,Maintenant, adv.

JL n THÂ. Relâcher, relaxer, lancer,a.—ra,- di, id. — diêu, Lancer un cerf-volant. — câu,
Lancer, jeter la ligne. -gà,Faire joû'er des coqs.
— neo, Jeter l'ancre.- câu bûa lirô'i,Jeter laligne
et le filet. — chim, Relâcher un oiseau. — né di,
Mettez-le en liberté. Laissez-le aller. lllJông-,
Mettre en liberté. Thong ---, Qui est libre, Ùwccu-
pé; Qui a des loisirs; Libre, adj. Qui a le pouvoir
d'agir ou de ne pas agir. — bô'i, Relâcher les vo-
leurs. —không,Laisser allersans liens, (animaux).- long, id. - cô, Laisser en liberté au pâturage.
-rong(T),id. -luông,Laisser errer,(animaux).-
lông,lông,id. Nô - ghe trôi theo dông nuróc
chày Il abandonne sa barque au courant du fleuve.-môi, Lancer l'appât. -cày, Cesser de labourer.
— trôi, Abandonnerau courant de l'eau;Laisser à
la dérive. — gông, Enlever la cangue. Cày -, La-
bourer sans conduire l'attelage.—lÓng, Tout nu.
Nôi-trôi ~-noi, Dire vaguement. ~Ó"

— lrôi-nÕi,
S'attarder, r.

tU: THÀ. (= Thê), Génération, postérité,
(V. Thé). -su,Les choses de ce monde.-gian,Le
monde.

~* n THÁ, - '.Í, (Cri des charretiers). Hue!
Dial -vi,id. NÓi- nói vi,Apporter tantôt une rai-
son tantôt une autre.

1-E n THÀC. (= Chêt), Mourir, n. — mât, Cd

—? id. — an, Mourir en paix. — oan, Mourir in-
jus'ement, d'une manière imméritée. Trong minh
nghï dâ có nguròi — oan, Je suisobsédéparlapen-
sée qu'un homme est mort injustement. Sô'ng mà
tron ngha — thom danh hién, Après que de son
vivant il aura rempli son devoir, après sa mort sa
mémoire de serviteur fidèle se répandra comme un
parfum.nTHÀC. Rapide, m. Cataracte, —gành
(ghénh), Rapideset falaises. — tròi, Les cataractes
du ciel.Lên — xuông gành, Remonter les rapides
descendre les galets. Affronter les périls et endurer
les pénibles travaux de la navigation. Khàc nào
nirtfc — và dông sông vây, Toutcomme l'eau d'un
torrent ou le lit d'un fleuve impétueux.



f-G THÀC.Ramasser,recueillir,a.Cueillir,enle-
ver,a. Étendre, élargir, écarter,a. —lac, Sans res-
sources;Sans moyensd'existence.-suy,S'excuse?,r.
Cô—, Donner des excuses. Khai—,Étendre,élargir,
dilater,a.

~e n THAC. (T),Inventer,imaginer,—ra.,id.- If, Inventer des raisons. — ngôn, Inveuter des
paroles. — hoa, Calomnier, a. Vu -, id.

=t:f THÁC.(Dõ.), Soutenir de la main. Cô—,
Apporter des excuses. Thôi -, S'excuser, r.—lac,
Reduit à la misère. Khai -, Étendre, répandre, a.

THÂC. Sac, m.. Nang-, Besace, f.f THÂC. (Mô),Crécelle,/.Kieh--(Dànhmô),
Frapper de la crécelle. Marquer la veille. Kich—
tir canh, Frapper la crécelle pour marquer la veille.
Kich — chiën -, Frapper la crécelle pour réunir
le peuple.

~- THÂC. (= Thô), (Lâm). Se tromper, r.
Faire errei r. Errer, n.

fÊ 1. (Tin cay), Se fier, se confier, r.
Avoir confiance en; Compter sur quelqu'un. — l,
Fort de votre appui. Lai —, id. 2. — (Goi gâm),
Recommander, confier, a. Phô—, Ilbii-,id. 3.—
(Cho), Donner, a.

ïjlf THAC. 1. Grand, remarquable,adj.-dúrc,
Grande vertu. 2. — (Tôt), Beau, adj.—nhorn, Bel
homme. 3. -, Remplir, a. — tbât, id. Plein, adj.

u}1in THÂCH.1.Défier,«.Porterundéfi.Gager,
parier, a. Provoquer au combat. Stimuler, aga-cer,a.—thùrc,2t/.—nbau,Sedéfiermutuellement.
Copnôi—ranbây thi, coi thtr ai nhAyxa cho
biët, Là-dessus le tigre le défia à la course, et lui
proposa un concours pour savoirlequeldes deux était
leplusagile. 2. —, Surfaire, enchérir, a. Tôi nôi
thât không có — dâu, Je parle en toute franchise,
je ne surfais pas leprix.—giâlên,Surfaireleprix.
Enchérir. — gia cao, Faire monter le prix. Ban —
lên —; xu6ng, Yendre aux enchères., 3.,. ra,
Pousser au large. Xuông gay chèo que dòi thuyên

ra, Monter danslebateaui armer les avirons, et
pousser au large. 4. — (T), Sautiller, n. Nhày-
lên, Sautiller,n. Se réjouir. 5 Thóc —,Regarder
curieusement, indiscrètement. Porter une main
indiscrète sur.

;fi THACH.1. (lM.), Pierre;i. Rocher, m..-
cao,Sélénitê,m. (nom donnéquelquefoisau plâtre).

— Gypse, m. Pierre à plâtie ou Sulfate de chaux.
— Talc, m. — lâm, Calcul, m. (maladie). —luân,
Minéralogie.. — lue, Malachite, Carbonate de
cuivre. — liru cbâu, Rubis, m. - qui thûy, Acide
carbonique. — hoàng, Orpiment, m. Sulfure jaune
d'arsénic. Tbanh -, Granitelle, ardoise, Kim
cang — Diamant, m. Hoa -, Marbre, m. —dàu,
Morceau de pierre. — tho, Madrépore, m. -thanh,
Pierre d'azur. Hoa -, Pierre à fusil. — hôi, Pierre
à chaux. —tin, Arsenic, m. Tin -,id. — nao
du, Huile de pétrole. Huile de Naphte. — mô,
Sépulcre, tombeau, m. Pierre tombale. — ky,
Monument, m. — bàn, Côté plat d'une roche.
Dira mlnh vào ch6n — bàn nàmco, Appuyécontre
le plat d'une roche, il gît repliésurlui-même. Thau
— xuên kiên, Tout pénétrer. — chung ~nhü, Sta-
lactite, f. - ngai, Sel d'absinthe" Bach — ngàn,
Silice, ou Acide silicique. Ngân tinh -, Pierre
de serpent. Hap thiêt-, (Da nam châm), Pierre
d'aimant;Aimant, m. Kim tinh--, Pierre auxétoi-
les d'or.Phân-,Pierre calcaire. Calcaire, m. Long
cdt —, Pierre césali'e; Pierre os de dragon. Hâp
dôc —, Pierre infernale. Nitrate d'argent, employé
commecaustique. Phù -, (Ba ~noi), Pierre ponce.
Tiêu —,Potasse nitrée.Dông hông—,Mica argen-
tin. Phurong hoàng —, Mica verdàtre. Bông hoàng
-, Magnésie, Bai xich -, Hématite rouge. On
luidonneaussi lenom de Sanguine, employée en
médecine comme astringent. 2. -vi, Ophyoglossum
lusitanicum des Fougères, Ophyoglosse,m.Nommé
aussi Scolopendre, Dây — vi, Ophyoglossum
scandensy ici. Ophyoglosse grimpant. — xà, Ser-
pentine ou Serpentaire,/. espèce de Cactus. — hoa,
Lichen arecarius. — nhi, Lichen fagineus. — lu'u
tho, Malum granatum, Grenadier, m. — hoa thé,
Putmonariaofficinalis des Borraginées, Pulmo-
naire, (Tisane). — truc hoa, Œillet de Chine. —
ha, Ceraia simplicissima,Céraja, Plante parasife
de la Cochinchine, du genre Angrec; (dans la mé-
decine chinoise, cette plante est employée contre
l'épilepsie, et contrela faiblesse des nerfs et des
articulations). 3. —,Dur,solide(comme lapierre).
Ferme, inébranlable, insensible,adj. 4.—,Mesure
de dix (dâu) boisseaux. Ba -, Mille boisseaux. 5.
—,

Poids de 120 livres. 6. —, Numéral des pièces
de toile, des peaux.

? THAÏ. Fœtus,m. Enceinte,ad;.f.—dung,
-nghén, id. H&u-, CÓ-, Être enceinte. Cbiu —,
Concevoir, a. Thu -, Être enceinte. Grossesse, f.
H0ài—,id.—sân, Accouchement, m. — sinh,



Enfanter.aXuât-, id. HAu-, Être conçu ;S'incar-
ner, r. Bâm — (T), Être conçu. Bào —,Matrice,
Boa —, Avortement, m. Avorter, n. Truy —, Trut
—,Trút, -, id. Hu —,Avorter, n. Cô - nam
thàng, Être enceinte depuis cinq mois.

~é THAI. Tam -, Les trois dernières étoi-
les à la queue de la grande Ourse. Thiên --, Le
ciel; La demeure d'un éminent personnage. Nom
de montagne. Hë mày trông rô loi vào Thiên —,
Ecarter les nuages (obstacles) et apercevoir claire-
ment le sentier qui conduit au ciel. Hay khoan —,
Un moment! NbCfn -, Clément, doux, adj. Khoan
—, Clément, adj. Lentement, adv.

~W THAÏ. 1. (Binh chùng),Conjecturer, devi-
ner,a. -mé, (Bpi), Deviner une énigme. Truróc bât
—, Ne pouvoir deviner. — trirac, Devinerjuste.
Vous avez trouvé. — mai (môi), Jouer à pair ou
impair; Jouer à la mourre. Câu -, Devinette,
Enigme, Ra -, Proposer des devinettes, des
énigmes. 2. — nghi, Soupçonner, craindre, a.
3. —, Haïr, a. Avoir en aversion. — hân, Garder
rancune.—trinh,id. 4. -,Cruel, inhumain,dur,adj.
— hân, Dur envers ses semblables.

lifo TnAL (Bap), Fouler aux pieds. 2. —(Bô),
Rejeter, a. -clling, Très ample. 3.-, Haridelle,

~ti THAI. 1. Choisir,a. 2.- (=Tai), Secouer,
exciter,a.

-Pi n THAÏ. (T). àm-Iai ra, Être couché les
jambes écartées. Rau — lài (T), Sorte de légume
dont on nourrit les porcs. — lài mat ra (T), Avoir
les yeux malades, fatigués.

tfc n THAÏ. Thù-a-, Superflu, adj.
THA_I. l.(=Thai), Faire des largesses aux

piluvres, (du roi). Donner, a. Chàn -, --Hii,Libé-
ral, généreux,adj.Thé-,Libéralement, généreu-
sement, adv.2.—,Exempter,libérer du service mi-
litaire.- Hnb, id. -di, Relâcher, relaxer, a.-ra,
id. 3. —, Prêter, donner à intérêt. Emprunter, a
4. -(=Thúrc), Erreur, Écart, m.

~* THÁI. (=Thô'i), Ca), Grand,éminent,
souverain, adj. Excéder, n. Extrême, suprême,adj.
Trop, souverainement, adv. Marque du superlatif.

ConHencement,rn:Origjne, Ilrimitif-adj.-dai,
Exorbitant, adj. —bâo, Grand protecteur. — phô,
Grand gouverneur du roi. — phi, L'Impératrice.- khanh, Grand mandarin. Gouverneur,m. Lên

chirc — khanh, Être nommé gouverneur. — thú,
Gouverneur, m. — sir, Grand précepteur du roi.
— té, Grand ministre. — y viên viênsú,Président
de l'Académie rogale de médecine. — hoa diyn,
Palais de l'audience solennelle. Salle du trône.
— binh, Paix profonde. — binh thanh tri, Paix
profonde, état prospère. Paix et prospérité. —
tào, De grand matin. — bôc, Officier chargé du
vestiaire royal..- tur, Le premier-né du roi.
Prince héritier. Héritier présomptif. — hoàng,
Heine douairière. Bà hoàng—hâu, Reine-mère.
Bà — hoàng — hâu, Reine grand' mère.—.
thiro'ng hoàng,Le roi; L'empereur, le souverain. -
giam, Eunuque, m. — circ, Premier principe im-
matériel et intelligent de toute chose que Con-
fucius, les anciens et les lettrés vénèrent comme
l'âme de l'unvers,mettanten mouvement les deux
principes Am et Dirong. — dirong (Mat trô'i), Le
soleil.—âm,(Mãttrãng),La lune.—công, Nom d'un
ancien vénéré par les Chinois. Thông-, Fort sa-
vant. — quà, Excessivement, adv. Excessif, excel-
lent, adj. —bâtcap,Être beaucoup trop insuffisant.
—thâm,Trèsgrand; Outre mesure; Excessive-
ment, adv. - -,Matrone, -tl), Très ingrat.

THAI. 1. Faste, m. Fastueux, excessif, or-
gueilleux,adj. Qui est large.Quidonne largement.
Prodigue, adj. Surpasser, a. Faire le fastueux, le
fier.2.—,Paix,f. Repos,m.Paisible, cotiteiii,atij. —
binh,Paisible, content,adj.Quine manque de rien.
3.-, Fleurir, n. (= Thói), Être florissant. Abon-,
dant,prospère.Être dans l'ai dance.-s(iii,Noîî-,,
d'unemontagnesacrée située is le Chan-tong. —
suti, Beau-père du mari,(en poésie).-thüy, Belle-
mère du mari, (en poésie). -vân, Tempsprospère.
4.-phong, Vent d'ouest. — nguyôt, Le premier
mois de l'année.riiÀi. (Xa xi),Pi'odigue,fastueux, orgueil-
leux, adj. Xi— vô dé), Prodigue sans mesure. Tân
xa thé -, Arrogant et prodigue.

P'e THAI. (=ThÓi), Aspect, m. Apparenceex-
térieure,maintien, tenue d'une personne. Air du
visage. Tioh—,Marque des sentiments intérieurs.
Tri thù tiêu nhorn —, L'araignée est le symbole de
l'nomme vulgaire. Tue -, Coutume, - dô, La
manière d'être et d'agir d'une personne.8nTHAI. Hacher, a. — ra, id. — thit, Ha-
cher de la viande. — thuôc, Hacher du tabac, des
médecines.

~e THAI. 1.~(=Thai), Donner libéralement.



Distribuer, donner, accorder, a. Faire des larges-

ses. Ch~n—, id. Ch~n -y tlitriyng lé, Faireles
distributionsaccoutumées. 2. —, Prêter, donner à

intérêt. Emprunter, a. 3. — (= Thirc), Erreur,/.
Écart, rn.

~"îrjnTHAY.1.[Dai,2],Alaplacede.Rempla-

cer, a. Tenir lieu de. Changer, a. Mettre à la place.
Au lieu de. — vi, À la place de; Tenant lieu de; Re-

présentant de; Remplacer quelqu'un. mat, liât,
(T),id.—mt Toa. thàrh, Représentant duSaint-
Siège. —mt âÓi lòi,Tenir la place de.—thê', Rem-
placer quelqu'un. -cho, id. Chp chap - cho, Se

remplacer sans cesse. — mt., Changerde vole avec

qqn, jouer son personnage.Tôixin-mttr~órc vào,
Tout d'abord,jedemande a changer de rôle. — ao
—xông, Changer d'habit. - quân d~i ào,Changer
de vêtements, d'effets.—áo thê thân, Prendre lha-
bit de ministre. -d~i, Changer, a. Châng hay -
ôbi, Immuable, adj. Mu — mai toc cung gin moi

to', IjOrs même que la touffe de cheveux aurait en-
tièrement repoussé,je me souviendraitoujours du
lien qui nousunit. — bâc dôi ngôi, Changer de po-
sition sociale. DÓi-, Changer. pour. titrùc,
Renouveler l'eau. — tay, Changer de main. 2. ,
Superlatif qui se place aprèsle mot. l'Õt-! Que c'est
beau! Nhorn -! Quelle clémence! Très clément!
Khoan --, id. Then -, Extrêmement honteux.
Thircng—, Aimer beaucoup. Ngai ngân , htre
pénétré dechagrin, de douleur. May —, Ô bonheur!
Lâm—, Exlrêmement, adv. Th~ong con phân bac
lâm thay! Comme ildéplore lesort si cruelde son cn-
fantl Hai—,Parmalheur!Ilélas! Bau do*n, Très
douloureux.

P.L n THÀY. l.-lay, Se mêler de ce qui ne
regarde pas. Nôi — lay, Se mêler dedire, de pader
dechosesqui ne regardentpas. Tr~ vê. — lay
mach vói Vân n~ngmâylòi ràng, S'en retour-
ner,et raconter à Vân nweng tout ce qu'il a vu en

ces termes. Tinh — lay, Défaut de se mêlerde ce
qui ne regarde pas. 2.—(T),(=Thây), Maître,m.

,-jk n THÀY.1., Tous sans exception.
Tous. lIél-, Cà -, id, No di hêt -, Il sont tous

1.
partis. — tôm lai làm hai dêu, Se résumer en deux
choses. 2. -, Lancer, jeter, a.

~e n THAY., máy,Inquiet, adj.-máy tay
chcrn, Remuant, adj.

e- THAM. Désirer ardemment, convoiter ce
qui appartient àautrui. Désirdéréglé des richesses.

Avoir envie de. Avidité, Avide, avare,adj. -lam,
Avide.Avidité,cupidité,f. Désirer pour soi; Convoi-
ter, ambitionner, a. Long-, Cœur avide, désireux,
ambitieux. Cupidité. —sang,Désirer les grandeurs.
Aspirer aux honneurs. Ambitieux, adj. -lân, Avi-
de, avare.—lân,—bô(T),id Gian —, Injuste, adj.
Mè-, Adonné à. Kh~r kì—,Modérerlesconvoiti-
ses.Désirer les richesses.—t~u,Aimer le vin.
— tài dô lac, Avide de richesseset de plaisirs.Mac—
tâm, Être avide. Convoiter,a. TÚi- Poche avide.
Avidité, — hon,Rechercherson ai.Jo/lta,r¡e.-tfim,
Ambition, avarice, f.-sinhúyt~, Désirerla vie
et craindre la mort; Vouloir vivre et craindre de
mourir.-th~c háovi, Rechercher les mets exquis.
Gourmet, gourmand,m. -an, Gourmand. Gou-
Ill, goinfre, adj. s. CÔn- nhan s~e, Désirer encorelabeauté.Être encore sensible à la beautéÊtreenco-
re éprisde la beauté dcsfcnunes. -hông, Être épris
des charmes de la beauté. — lani c~a ngeròi ta,
Convoiter, désirer le bien d'autrui. — dô bô dang,
Rechercher le d~ et laisser le dang; (Dô et Dng
deux engins de pêche); Cad. Pour poursuivre un
objet en laisser un autre.—nh~nbai loai,L'homme
cupide cause la perle de ses compagnons.

THAM. 1. Délibérer, n. Discuter,a. Donner
avis au souverain. Être admis en présence de. Visi-
ter, inspecter, a. Administrer par ordre supérieur.
Faire partie de. Avoir part à. Aider, a. —luân, -dnràc, — nghi, Délibérer avec d'autres. Quan—-
luan viecn~óc cùng vua thuor tr~óc, Conseiller

du royaume sous l'ancien roi. — chwàc., Rendre
compte au roi, à l'empereur. — tan, Charge mili-
taire. Chefd'état-major. — t~óng,Brigadier,m.
Charge militaire. -tri, Premierassesseur du minis-
tre. Inspecter, administrer,a.—chành, Prendrepart
à l'administration de l'État. Ministred'État,—bien,
1nspeter,Hdministrer,a.Quan-bi(\,Inspccteur,m.
Administrateurdes affairesindigènes.-biêti hâu bô,
Administrateur stagiaire.—bien ahuri hang. Admi-
nistrateurdepremière classe. -thiên, Faire sa mé-

ditation (bras et jambes croisées). Visiter la pago-
de. Ông—, Dignité de chef de village. 2.—, Mêlé,
confondu avec. Se trouver entre ou avec plusieurs
autres. —giâ, Falsifier,a.3.—, Intervalle, m. Sé-
paration, 4.—, Réunion ou association de trois
personnes.- quân, Troislégions. 5. Nhorn —, Pa-
naxtrès estimé. 6. -, Touffe de plantes. Végéta-
tion abondante.

j~ THAM. (= Thàm), Guetter, explorer, exa-



miner, espionner, sonder,a. Chercher à connaître,
à savoir. S'informer, r. --Hr, Guetteur, éclaireur,
espion,m. —thân, Faire des recherches sur sa paren-
té. Visiterdesparents.—vân, S'informer,r. Thú--,
Sonder avec un instrument (des sacs, des caisses).
Fouiller, percer, a.—dich,Épierl'ennemi. D~-,
Espionner, explorer, a. Aller en éclaireur. — ma,
Éclaireur à cheval.

n THÀM. À tort et à travers. Inconsidéré-
ment,étourdiment,adv.—thua, Mach-, Làm-,
-th~nh, id. Nôi — thua, Parler à tort et à travers,
étourdiment. Nôi chuyên-, Dire des vétilles, des
balivernes. An-néivci,Aqir et parler étourdiment;
N'être pas sérieux.

JeTHÀM.l.S'apitoyersur.Compatir,n.Triste,
affligé, adj. Être accablé de douleur. Se désoler,r,.-thwungi id.Être saisi d'une vivecompassion. —thiët, Être très affligé. S'affliger beaucoup de. —
nâo, id. —sâu, id.Lâylàmid.-vì, Se désoler
à cause de. Nôi—, Douleur, --chÕng, Regretter,
pleurersonmari. —chôngthôi, lai inirngcon,Après
avoir pleuréson époux se réjouir à cause de son fils.
Thây deo doan -, t~ v~ong m6i sâu, Le chagrin
vous accable, ô mon maître, votre élève est bien tris-
te aussi. Cach — thiét, Avec onction, d'une maniè-
re affective.—bây, Quelle douleur! Quelle désola-
tion! — thiêt dân su* dai dot, S'apitoyer surcepeu-
pleignorant; S'émouvoirde l'ignorancedu peuple,-thiêt khôn toan, Émotion indicible. — thiêtcám
ldéng long con, Vivement ému sur le compte de son
enfant. Sâu nây— no, Ces tristesses. 2. —, Irrité,
fâché, adj.S'irriter, r. 3. --khôc, Cruel, adj. —
dôe, id.1 n THÀM. 1. Feutre,tapis,m.Câi—, Tapis.
Chiêu —, Natte et tapis. Tapis. Trài -, Etendre un
tapis. 2. -(WH), Prendre, saisiravec lamain. 3.-,
Main délicate. Main de femme.

~U THÀM. 1. (=Tham), Explorer,espionner,
observer, guetter, examiner, sonder, fouiller, tou-
cher, tâter, manier, a. Chercher à saisir un objet.
Chercher à connaître, à savoir. Essayer, éprouver,
tenter, a. S'informer, r. Visiter, a. —do,—xét,—
thinh)-tinh,-tInh (T),Explorer, espionner, ob-
server, guetter, examiner,a. S'informer, r. Th~

,Percer, sonder, fouiller. Mât—, Explorer secrète-
ment.Espionner,guetter.—t~

;
Espion,éclareur,m.-hoa, Cueillirla fleur del'A bricotier. Titre don-

né au caudidat reçu le troisième aux examens du

palais. — hoa vô eu* xuâ't thân, Avoir obtenu aux
examens militaires le titre de Thàm hoa. — an, Vi-
siter,a.-thân, Visiterdes parents.-trach sâch
ân, Chercheràconnaîtreleschoses secrètes. 2.—,
Attirer, a.—thiênchioai, S'attirer la colèredu Ciel.

J!Æ n THAN. (= Thân), Charbon, m. — dô,
— l~a, Charbon ardent.Braise,f. Charbon allumé.
Hô — xÕng- h~ong, Faire brûler l'encens. Bôt —,
Faire du charbon de bois. IIàm -, Câm -, id. Mô|—, Mine de charbon, de houille. — mô, Charbon
de terre. Houille, - da, id. Mua -, Acheter
du charbon. Hêt — rôi, Il ily a plus de charbon.
Niróng lira -, Griller sur les charbons. Lô —,
Four àcharbon. — g-Óa, Charbon éteint. Nhôt —,Étouffer le charbon pour l'éteindre. Np-, Espèce
de riz visqueux et noir.Den nh~—, Noir comme le
charbon. Phun -, — phun, Charbon en poudre.
Poudre de charbon.nTHAN. (=Thán), - th~,Soupi-
rer, n. Faire des confidences. Th~ -, Soupirer.
Gémir, n. — ràng: Dire en gémissant. Nan—,
Gémirdesamisère.— van, Soupirer. Se lamenter,r.
Rên —, Dire en gémissant. Riêng -, Gémiràpart
soi. - dâu bac, Gémir sur ses cheveux blancs.
Tiëng —, Ton plaintif, gémissant, lamentable.—
khôc châu roi luy dây: Gémir et verser d'abon-
dantes larmes. — v~n. thér dài, Gémir court, soupi-
rer lonq. Se lamenter, r. Pousser des cris et des
gémissements.

—
thân, Déplorer sa misère, son

mallzeziî-.-tràch, Se plaindre de quelqu'un; Adres-
ser des plaintes à qqn. — tiêc, Regretter, a. -ôi,
Hélas! — cùng, Se plaindre, se lamenter, r. Khóc

-, Se lamenter, r. Pleurer, larmoyer, n.-chuyên
tnrdc, Se plaindre des maux passés. Thô' ngon —
nhành, Gémir tiges et branches. Gémissements
avec doléances circonstanciées, selon la coutume
anr amite; Càd. Rappeler en gémissant toutes ses
infortunes. -dgt tràch tròi, Exhaler ses plaintes
et sa douleur. Litt: Gémir de la terre et se plaindre
du ciel. — van th~ong-tiêc, Soupirer et regretter.-thàm thé; riêng,Gémir en secret; Soupirer à part
soi. — dât rông tròi cao, Prendre le cielet la terre
à témoinde ses plaintes.

J!I n THÀN. Étincelle, f. - lura, id. ( = Tàn
l~a), V.Tàn.

J;F.t THÀN.(= Thân), V. ce mot.
lg%' THÀN.1. Soupirer,gémir,n. id. Ta

—, id.Se plaindre,r. T~ -, Gémir sur soi, ou se
plaindre de sa misère. 2. X~ng-,Célébrer,exalter,



approuver, a. — tièn, Louer, a. Lu -, Louer sans
cesse.

1?J<. THAN. 1. (=Than), Charbon, m. Môc—,
Charbon de bois. Thach—, (Than da), Charbonde
terre. 2. DÔ —, Malheur, m. Infortune, misère, f.

~? THÀN. Brillant, éclat, m. Briller,n.—
lang, Net et brillant.

THÀN. 1. (Gao trâng), lliz blanc. D"ch--:"
Riz blanc et pnr. Trier et éplucher les grains de
riz, (punition). 2. —,Beau, net, brillant,adj.Beau-
téduvisageou de la personne. — y phuc, Beaux
habits. Vêtements brillants. -nhiêti nhi tiêu,Rire
bruyamment. Rires bruyants.

ta THÀN. 1. (= Thàn), Uni,adj. Plaine,
Binh —, Uni,adj De niveau. Plat et uni. Bình—lô,
Chemin plat et uni. 2.—,(hiênhòa),Paisible, adj.
Tranquille, sans souci, à son aise.

~e n THANG. Échelle, f. Escalier, m. Cái-,
Échelle. Sac -, Appliquer,dresser une échelle. lXac

—,
Éclielon, m. Bâo -, Marche d'escalier. Léa-,

Monter une échelle, un escalier. Trèo—, id.Lân —
birore xu6ng, Lentement descendre par l'escalier.- mày, Nuage, m. BtrÓ'e dang — mây, Pouvoir
monter jusqu'aux nues. Chira có-lên, Il n'y a pas
encore d'escalier. —trông, Mirador, m. May dâu
birdc dng— mây, Sipar bonheur tu peux esca-
lader l'échelledesnuages; Càd.Si tu réussis au con-
cours.

iHs? THANG. Échauder, a. Eau bouillante;
Bouillon, m. — thuôc,Potion, f. Préparer une po-
tion. Thuôc-, id. Remède, médicament, m. Dé-
coction, infusion de plantes médicinales.Dâu—,
Préparer une potion. Rang ngày coi mach dâti -
mai dành, Au point du jour je consulterai le pouls,
préparerai une potion, et tout ira bien. Xin thây
nghï Itre.ngn dang diêu thuôc—Jevous prie de bien
réfléchir afin de sagement composer vos remèdes.
Ép thuô's nài -, Faire prendre des médicaments.
Kh~ong (Girng) -,Décoction de g ingembre. Nhuc
—,Bouillon, m.U6ng hai ba—thuôc, Prendre deux
ou trois potions. Luc quân T~ vât -danh, Les po-
tions dites les Six princes et les Quatre substances.

11J n THANG. 1.Lang
—, Déguenillé, adj. 2.

Chay lang—,Vagabonder,n. Errer cà et là.
~liTHÀNG. 1. Empêcher, mettre obstacle.

Arrêter, Opposer,a. Résister,n.S'opposer,r.Dé—,
—ót,—d~ng,id. -m~ng,Êtreempéché, rete-
nu (pm" quelque occupation).2. —,Frapper, battre.

Giâ-,Couvrir, a. Couvrir entièrement. Frapper,a,
3.—, Parti, m. Cabale, coterie, f.

ijl THÀNG. Lune obscurcie, voilée.
$§}THÀNG.{—Xiràng)!.Si,corc;. accidentel,

adj. Par hasard. Peut-être, adv. S'arrêter tout d'un
coup.—nhiên,S'ilenestainsi.Si.—hoc,Si par ha-
sard.—nng phu,Si jepuisacquérirdes richesses.2.
—,Extraordinaire,adj.Sans frein.Dissolu,adj.Thích
-,id. 3. Tâm, Cœur tranquille, sans souci.

U-A) THÀNG.1.(Ch~y),Couler,n.Se répandre,?1.
2. -, Vain, adj.

Bfô n THÁNG. [Nguêt, Ngoat], Mois,m. Lu-
naison, — giêng, Premier mois de l'année. -
chap, Dernier mois de l'année. — sfru, La lunaison
S~u correspondant au douzième moisde l'année,

— nhuân, Mois intercalaire, — dan. La lunaison
dân correspondant au premier mois de l'année.
( V.Tí). — no, Mois plein, complet, de 30 jours.-
dû,— dai, id.—thiêu,Mois incomplet,de 29 jours.
-- dôi, — tièu, id. Ddu -, Le commencement du
mois; Aux premiers jours du mois. I-It —, Fin du
mois; À la fin du mois. Cu6i -, id. Chân -, Dây
-)Un mois complet. Du sáu-,Six mois complets.
Ngày -, Jour et mois; De jour en jour; Continuel-
lement, toujours, adv. Tous les jours. Journelle-
ment,adv. Le temps. Mui diradp doi — ngày
thongdong, Vivre au jour le jour, sans contrainte
aucune, suivant le régime du sel et des légumes. Cao
-chy ngày, De longs mois. Clio vay bc-, Prê-
ter à intérêt au mois. Mot — cy, Trente journa-

liers pourlerepiquage du riz. Ctly hai -, Emplo-
yer 60 journaliers au repiquage.

fff THANH. 1. (= Thinh),Clarifier, purifier,
nettoyer, a. Pur, limpide, clair, net, chaste, pudi-
que, intègre, irréprochable,adj.-sach, Pur,chas-
te, adj.—tinh,id. Pur, limpide,clair, net. -tuyên,
— bach, id. D'un blanc pur. Tuyên —, Source pu-
re, limpide. Phâi -, Les régions les plus pures de
l'air. Bach —,— tâm, Purifier son cœur. — khiët,
Pur,exempt de.—bai,Harmonieux,adj.—-tao, Pur,
intègre, probe, incorruptible,adj. — trung, Incor-
ruptiblement fidèle. Quan -, Mandarin, magistrat
intègre. — tào, De grand matin. Tri-,Ciel pur.
— minh, Limpide clarté. Clair, serein. — minh
trong tit ngày ba, Le troisième jour de la saison
Thanhminh.(F.Tit,1). Dêm —,JS/uit sereine,
claire. Bièn -, Mer calme. Cânh —, Site agréable.
Ting—, Voirpure, sonore.— nhàn, Heureux,adj..



À loisii; Qui a toutloisir. — vàng, Solitaire, tran-
quille, adj. Solitude,f. &

— vang lang le, Vivre
dans lasolitude et le calme. Nhà hlfo-ng — vân môt
minh, Se trouver tout seul dans sa maison. No'i —
~vângtch mac, Lieu solitaire; Solitude, f. — lang,
Tranquille, silencieux, calme, adj. — liêm, D'une
probité exquise. — ~lircrog, Rafraîchissement, m.
Fraîcheur,f. - khi, Air pur. L'air est pur. Buôi

— ~lirorng, Temps de fraîcheur. — phu cbi bàng,
Vêtements propres et bien mis. Proprement et élé-
gammentvêtu. — ~khÓ, Sévère pour soi.Austè-
re, adj. - —, (Asile) sûr, tranquille. Tui -, (V.
TÚi). Trâng —, Belle lune. ~Trâng — giô mat, La
lune est belle et le vent est ~frais.Ch6n ngôi—,Séjour
~agréable.Bô'n câu — ki, Quatre vers merveilleux,
parfaits. Chành-, Administration intègre. Bài tri
—, Disposer d'unemanière parfaite. — binb, En
paix. -(hrO'ng, Place entre les sourcils et les pau-
pières. — troc ou trur~c, Limpidité troublée. Quét

-, Balayéproprement. Exterminé,adj. ~Lô'i—thao,
Parole pleine de charme. — thièn bach nhirt, Ciel
serein jour blanc. Temps magnifique, superbe.—
~der),Quisait tout en ce monde. Très habile; Quisait,
se tirer d'affaire; D'un esprit alcrte. -dao, (Purger
le chemin).Instruments circulaires de cuivre ou d'ai-
rain suspendus à un bâton par une ficelle, et por-
tés aux enterrements par deux individus qui les
frappent à intervalles tous deux en même temps,
avec un battant de bois de Vông enveloppé de
coton rouge. — dao già, Satellites du mandarin
chargés de veiller à la libre circulation.—cânh,
Léger, adj. Librement, adv. Quan-Ira, Fonction-
naireenvoyépourune enquêtesur unsujet qrave.—van,Interrogerd'une manière intègre. 2. Dai —,L'empire chinois. Surnom de lafamille tartarequi
règneprésentementenChine. 3. --, Anéantir,dissi-
per,a. 4. —,Blanc des yeux.5.—,Boisson clarifiée.

THANH. 1.(Xanh), Couleur bleu deciel.
Bleu, azuré, d'azur, nrdolsé.--tlH}.c'h, Pierre bleue.
Thach -, Bleu foncé. — thiên, Ciel bleu, azuré.
—phàn, Vitriol romain, (bleu).-liên hôi, Société
duNénuphar bleu. — vân, Les nuages bleus. 2.
—, Se traduit aussi par Vert (opposé à Bicb,
Bleu), Verdoyant,adj. Sâc-, Couleurverte.,
Plantes touffues. thâo, Herbe verte. — xuân,
Jeune âge. Jeunesse, -'niên, Jeune, adj. Vertes
années. Bông hoa tôt — qui, Fleurs fraîches
et jolies, Dang ~ngirôi—tu,Sa figureest(florissante)
jolie. — lich, Joli, beau, gracieux, adj. Trai -,
Joli garçonnet.

— cân,Coiffure de couleur verte,
(OpposéàBlch cân,coiffure de couleur bleue.) Dap

—, Litt: Fouler la verdure; Faire des excursions
printanières (à l'époque du Tào mô, Cad. du netto-
yage des tombeaux au troisième jour du Thanh
minh). Lan xem phùng cânh có bê -- "';'-, Voirse
dérouler peu à peu les sites verdoyants du paysage.- y mr tir, Femme du peuple. Servante, f. (Ó
chiu — filn, Avoir des manières d'être, un maintien
décent,(d'unejeune fille). 3. — tir, Olea fragrans,
Olive, - yen, Citrus medica. — hao, Artemisia
abrotanum,Citronelle,f.— môc hircng, Aristolo-
chia odorata, Aristuloche, f. Plante grimpante
dont le tubercule est employé en médecine. -
long, Euphorbia antiquorum. (Haies). — mông
thach, Antimoine, m. Btr&i — trà, Espècede Pam:
plemousse. 4. — nÜ", Déesse des frimas. 5. —,Ecorce de bambou. G. -, Numéral de cer-
tains 'Jno'J'ceauT,/'J'agments, objets. etc. — dao,Une
lame decouteau. Un couteau. —kiem, Une épée.
~Gtro.m vàng mot -, Une épée d'or. — gi~ng, Un
bois de lit. — ~cira,Un jambage de porte. — tre,
Un morceau de bambou. — qUÍ, Un morceau de
cannelle. Que -, ici. — long dao, Une lance.

THANH. (= Thinh) Tieng kêu). Son,m.
Voix,/. —danh,Renommée,célébrité,f.Danh—,id.- van, id. Liêu -, Bruit de voix continu. Nôi liên

—, Ne pas déparler. Dê —, Voix basse. Cao —,
Voix haute, élevée. Àm -, Accent, m. Prononcia-
tion, Nbac -, Musique, — danh hràc vi,Célébrité

et dignité. Les honneurs et les dignités.
If THANH. Observer,a. Regarder fixement.

w& THÀNH. (= Thiêng), Vérité, droiture,
Fidèle,sincère, vrai, véritable, sans mélange. Par-
fait, adj. Perfection,/. Rendreilt Sin-
cère, adj. ~Chcrn —,—ïAm, Long—.id. Cœursin-
cère. Volonté ferme. — tl-i), Croire fermement.
Trung -, Fidèle, sincère, droit.—kinh,Vénérer,a.
Kiên -, Sincère, dévoué,adj. Tinh —, Spectre,
fantôme, m. Tite —, Cœur sincère; Affection sin-
cère. Sincérité, Khuôn linh dân phu tâc -,
Si (la formeefficace) le Ciel puissant abandonne les

cœurs sincères. Bèn dâng môt xa dem t~c-,Mon-
trer une affection sincère en offrant un sacrifice.
Long — klnh, Cœur sincère et respectueux.

Jjfë THÀNII. (Nèn), Entier, parfait, adj. Exé-
cuter,terminer,a. Mener à bonne fin. Achever,per-
fectionncr, a. Réussir, n. Succès,m. Devenir, n.
Être transformé. —thân, Devenir parfait. Se ma-
rier, r, (devenir parents).Dôi ~dire sanh -, Les
parents. B&i—lêthân,Célébrer son mariage. -



nhcrn, Devenir homme.Êtreadulte.—thuc, Aguer-
ri, exercé, adj. Bien cultivé.—sir,Œuvre achevée;
Travailfini. — công, Mérite parfait, achevé. Gia
dao -,Fat-nille prospère. —danh, Renommée bril-
lante. — nghê, Exercer son art, son mélier avec
habilelé. Tao —,Créer, a. Sanh -, Engendrer, a.
Hoàn —, Achevé, fini, adj. -phât, Devenir Boud-
dha. — yêu, Devenir monstre, génie. — tinh, id.

— tue, Passer en coutume. — lê, id, — thân, De-
venirillustre, esprit. Se spiritualiser. ~T — tir tac,
Faire, agir par soi-même, à sa guise. — phân noc
rap kéo lên, Après avoir faitle tombeau on bâtit le
mausolée. Hiên tâu lên, Présenter son rapport
(au roi). Chi —khiê't tu, Devenir parfait. — thuôc
vâng l~i,Bien formé à l'obéissance. bôi IÚ'a ~chira

—, Une union non encore réalisée. —dai công giâ
b~t OItru ~ir chûng, Celuiquifait un grand tra-
vail n'admet point tout le mondedans sesconfi-
dences. — tiên, Devenir immortel. ~Ngfta-hai ~chu'
hiëutrung, Espérer se montrer toujours pieux et
fidèle. Kêo — hoa tai, De crainte qu'il n'arrive un
malheur. 2.—,Finde la guerre. Accommodement,
m. Conciliation, f. Conclusion de la paix. Binh —,
Pacifier,a. Câu-,Demander la paix.

ïfi THÀNH.(=Thifag), Ville forte, Place
forte.Retranchements,mpl.Fortifications,fpl.Rem-
parts, mpl,Villefortifiée.Capitale, Chef-lieu, m.
Camp retranché. — Iuy, Forteresse, f. Remparts;
Place forte. -quách, id. — dông, Ville très forti-
fiée; Place très forte. — vàng, id. Rdn —, Les qua-
tre Les quatre côtés (d'une place forte). Bap

—,
Élever des remparts, une forteresse. Xây-,id.

— tri, Fossé, m. Place dela ville, Enceinte du pa-
lais. Kinh -, Ville capitale. La capitale du royau-
me. Hoàng -, Ville impériale, royale; Palais, m.
— dô, Vlie, f. — thi, — ph6, id. Hoi dông—phô',
Conseil municipal. Vong —, La masse d'une ville.
lluyên -, Ville (siège) d'un huyôn (sous-préfec-
ture). Khuinh —, Renverser les forteresses.(V.
Khuinh). Nghiêng --, (F. Nghiêng). ~CITa —, Por-
te d'une ville. -hoàng, Dieututélaire des villages.

— sâu, Chagrin (haut) profond comme une ville.
Quan cai -, Gouverneurd'une ville, d'une place
forte. Giai-, Sépulture, f. Cimetière, m. lïnh —,
Chef-lieu de province.Linh~tudn-,Gendarme,m.

fiîkTHÀNH. (= Thanh), ~Dirng), Contenir, a.
Graine placés dans un vase et destinés aux idoles.
Abondant, plein, adj. Vase, m. ~Tir -,Amas de riz
gluant. ~Mly mâm ~lir —, Quantité de plateaux
chargésde riz gluant.

ii!i THÂNH. (Lanh),Froid, frais, adj,Dô.ig
ôn ha -, Réchauffer la couche de ses. parents e!t
hi ver et là rafraîchir en été.

If n ~THÁNH.
— thai, Libre, franc, adj.

.:.-mành, Allègre, adj, — thori an dât, Libre et
en paix. — t~cri nhà tri ~niyô'c an, Sous son gouver-
nement le pays est libre et en ~paix.Tiêfng nÓi=-tbO"j,
Parole ingénue, attrayante. Ch~n — ~theri, Endroit
libre, convenable. NhÕ — thôt, Tomber goutte Ils

goutte. ~Ting heu — thôt, Voix sonore, harmo-
nieuse. Giot cbâu — thôt quyên bào, Les larmes
tombent goutte à goutte sur le vêtement royal.

THÁNH. l. Saint, sage,parfait, vertueux,
adj. Très sHge. Le comble de la sagesse humaine
et de laperfection. Pieux, sacré,adj. — ~nhern, Un
saint; Unsaintpersonnage. Un homme parfait.Le
sage. Coîilîicitis.-kii)li, Les livres saints; La
Sainte Écriture; La Bible. Sach — kinh, id. Sàch
— kinh ràng: Il estditdanslaSainteÉcritureque.
CÔ — kinh, L'Ancien Testament. Tân — kinh, Le
Nouveau Testament. — thé, La Sainte Eucharistie.
-thÚy,{Ntr&c thành),L'eau sainte;L'eau bénite.Le
Baptême. —dàng, Chemin saint; càd, Temple, m.
Église, f. — Mau, La sainte Mère de Dieu; Notre-
Dame. Ông—, Saint,m. — nam,id. Bà—, Sainte,f-
-ntr,id. Rât—Nu* dông trinh Maria, La très sainte
Vierge Marie. —giao, Doctrine,religion sainte. Les
enseignements de Confucius. — môn, Les disciples
de Confucius. Leslettrés.Dât—,Terresainte. Cime-
tière, m. — clia,i,l. Les Lieux Saints; La Palestine;
La Terre Sainte. Dên-, Temple,m. Maison, édifice
consacré au culte. Église, f. Nhà -, id. Maison
sainte.Tir-, Se croire parfait,irréprochable.—
b6n mang, Le saint Patron. —già, La sainte Croix.
l'ac-cam ~nfr ~à trên trèri, Tons les saintset saintes
du Paradis.—sur,Docteur,m.—sur,Évangéliste,m.

- Tôa, Le Saint-Siège. Tôa —, id. - dân, La
Nativité; Noël, m. Lejouranniversairedelanais-
sance du Souverain. — vât, Chose sainte, sacrée.
Chén —, Calice, m. Khan —, Linges sacrés. Dâu

— Saintes Huiles. Dâui -, Reliques des Saints.
-—

tirong,Statue, imagereligieuseMinh—,Corps saint,
sacré.— ~tiet, (Phép la), Miracle, m, Dao -, Reli-
gion sainte. Le eac"- Nam NÜ", La Toussaint; La
fête de tous les Saints. Nên-, Devenirsaint.Se
sanctifier, r,Thành —, id. — thiên, Pieuse mère.
2. —, Leroi, l'empereur. Royal, impérial, adj. —
tien, Devant l'empereur. --chÚa, Le roi, l'em
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pereur. Le saint roi. — viro'ng, — ~thiro'ng, — d,
—hoàng,id. -An, Faveur impériale. — chi, Édit
impérial.—du, Proclamationimpériale. ~Nhèf dure
—minh, Grâce à la sagesse de notre auguste Sou-
verain.

~Bl TI-LH. 1. (= ThAnh), Abondant,lions-
sant, prospère, plein,adj.Beaucoup,ado. En abon-
dance. Long, grand, adj. Fleurir, prospérer, n.
-thi, Temps,époque prospère, de prospérité, d'a-
bondance. —loi, Prospérer, n. Ntr(ic-, Royaume,
état florissant,prospère.—sir,Vivre dans l'abondan-
ce.—tri,Gouverneren paix.-t.hé, Siècle prospère.
Epoque de prospérité. Phép ve-làm, La peinture
est enplein ~succès.—dire,Vertu parfaite.—suy,Pros-
péritéet misère.—phuiv^eoetirélégamment.—tinh,
De bonnevolonté.2.—tho,Contenir,a.3.—,lntense,
orU. Au plus haut, degré.1Très,ado.—no,Très irrité.

THAO.1.(Giâu),Cachet-, serrer, a.Mettre

en lieu sur. 2. — (Yô ~gircrm, vô na, vô cung), Four-
reau d'épée, d'arbalète, d'arc. Enveloppe, Enve-
lopper, a. 3. —, L'art de la guerre. Stratégie, f.

- ~lircrc, Les règles de l'art militaire; Stratégie mi-
litaire; Tactique militaire. ~Ngircri — ~lircrc, Habile
dans Part de fairelaguerre; Habile tacticien, stra-
tégiste. — lircrc du tài, Slratégiste consommé, ex-
cellent tacticien. ~Lircrc — gôm tài, id. Luc --, Les
six livres sur la stratégie. Tài — ~lircrc, L'art de III

guerre, de la stratégie. La tactique militaire. Bày -
~lircrc, Se montrer bon tacticien. Sàu --, Six façons
de faire la guerre:1°—long-,Combattre sous la pro-
tection du dragon; 2°—hô,Combattresous la pro-
tection du tigre; 3° — bâo, Combattre sous la pro-
tection dela licorne; 40 — vân, Combattre à l'aide
des nuages; 5o — phong, Combattre à .l'aide du
vent; Go — lôi, Se servir de la foudre pour com-
battre. San — ba ~lircrc, Six façons de combattre,
traité en trois parties de l'art de la guerre;(ierc
partie, de la formation du soldat; 2e partie, de la
composition d'une armée en guerre; 3e partie, la
tactique sur le champ de bataille). Dôc — qu'ên
binh, Commandant en chef.

WIf -nTHAO.i.iiàii--niâo, La
magistrature.

2. — ~thirc, Veiller, n. Insomnie, Khû'ng—thurc
hoài, Lanuit se passe dans uneinsomniecomplète.

~m THAO. 1. Désirer ardemment; Être avide
de. Convoiter, a. Désir désordonné. Tham —, —
lam,id. 2. — nhuc, — lam, — mông, — thiém,
Je vous suis très reconnaissant,je suis toutconfus
desbienfaits dont vous me comblez.

.Im THAO. 1. (Khinh dé), Mépriser, a. 2. —
(Nghi), Douter, hésiter, n. Incertain, douteux, adj.
3. - - (Lâu), Longtemps, adv. lt..-, Plaisanter,
badiner, n. 5. —, Cacher, a. Di lac — iru (Vui
girorns), Cacher sa tristesse sous une apparence de
joie. G. —, Joie, Joyeux,adj.Se réjouir, r. 7.
—, Négligent, paresseux, déréglé, vicieux, adj. 8.
Passer, a.

THAO.(Thamlam), Désirer, convoi'er le
bien d'autrui, les richesses, le boire et le manger.
Convoitise, l'hiiii-, — thiet, id.—thirc, Désir
désordonné du boire et du manger. Gourmand, vo-
rare,glouton, adj. —dam, Libertin,débauché, li-
cencieux,adj.

THAO.1.(—Thao)Nâm),Tenir, prendre
un objet avec la mai il.- thiét, Pousser.,presser,a.Faireavancer.—kiem,Prendrel'épée,les armes.-
tri can, Prendre les armes. 2. — (Gifr), Garder, a.
— (Am, Sollicitude, constance, Garder sa réso-
lution.

W1 THAO. 1.(Lut),Eau débordante, bouillon-
nante. Grandeseaux.lnondation,f. Grandecruedes
eaux. - -,Gn\lldes eaux. Th~y thé—thiôn, Veau
paraits'éleverjusqu'auciel.*£ —(Khinhdé), Mépri-
ser,a.S'enflerd'orgueil. Arrogant, orgueilleux,fier,
adj.-- man, id. 3. —phong,Ventd'est.—tho~^Pays
sauvage vers le sud.

THAO. Cordon de soie. Cordonnet,m. Es-
pèce de soie. Lua—, Espèce de soie. -càr)m-, id.

- ngang-, —kièt, -chu~t, id. Dày — (T), Ceinture
des nobles et des lettrés. -to' (T), Cordon de soie. -
nôn(T),Jugulairede chapeau en soie.

THAO.(—Tâo), Marcher' précipitamment.
Suivre,accompagner,poursuivre,ti.-bao,Féi-oce,
irascible, violent, adj.

n THÀO. 1.-thon, Sans soin; Négli-
gemment, adv. Hé lào - IOn thën, Répandre, ver-
ser négligemment. Nhëu lào - IOn thën, Baver,
couler, n. (d'une chandelle). - ~tho't, Faire avec

négligence. Laisser tout tomber, traîner. 2.
Théu—,Libéral, adj. 3. - (T), Parler à voix
basse. - , ici. l'hl —, id. Lào —, id. Thi thâm
thi —, id.

THAO. 1. (Cây CÕI), Plantes, Ipt. Nom



générique des plantes herbacées. Herbe, paille,
Foin, m. — môc, Les plantes. — clia,Prairie,
Iloa-, Plantes et flew's. 2. --kiéIJ,nl'ouillond'un
écrit. —tu-,Écriture cursive.

1ti THAO. 1. (= le précédent),Herbes, fpl.
Loài - mc, (Sang cô), Les plantes. — mc,
Les herbes etles m'In'cs; Les plantes. V~n — mc,
Jardin des plantes; Jardin botanique, ltôti -,
La Botanique, — môc cùng nguyên, id. Sàch b~n

-, Botanique, K~ thông bon —, Botaniste, m.
Hoc bon -, Etudier la Botanique. ChÕn-lai, En-
droit boisé. — giái,Fetu, m. Paille, Faire peu
de cas de. Khô —, lndivie,f.des Composées-Chi-
coracées.(Légume), — qu~, Amomum uwdicll/n des
Amomées, Amome chinois, (sert à laver le linge et
en médecine). — quyéL minh, Cassia sophera des
Papihonacées-Césalpiniées. — hao, Santoline, f.—
giae, Acacia mimosa. Cam -, Réglisse. f. — lu,
Hutte, 2. —sáng, Journal,m. Notes, fpl. Brouil-
lon, m. T~c -, Réviser un journal, des notes, un
In'otilton.-Ib\ro:ng, Journal;m. 3. —,S'unirpour
faire tin mauvais COlip. 4. - khau, Rebelle, adj.
Tffn —, Combattre les rebelles; fondre sur les
rebelles. 5. — tir, Ecriture cursive. Expédiée.,- s~', Une pièce en écriture cursive; Écrire un
rapport. Vié! -, Écrire en Caractèrescursifs. Cher

—, Ecriture cursive; Caractères cursii's. — van
clnnrng, Écrire une composition littéraire en lettres
cursives. 6. --,Négligemment,adv.Avec négli-
gence. En désordre. - t,Grossièrement, rusti-
quement,adv. D'une manière incivile, grossière;
En paysan. - thô, id. Cach — l~o ly l, Par
manière d'acquit. — l~c, Avec négligence; Par
manière d'acquit. Lào -, id. Liu, id. — mao, (=
So sài), id. 7.—, Grossier, vil,méprisable,adj. 8.
-,Affligé, adj. 9. — sang, Commencer, fonder,
établir, a. 10 —ma, Jument,/. -l\è, Poule,f.

«-T« TIIAO. 1 Demander, mendier,extorquer,
solliciter, exiger, (l, - nhiêu, Demander grâce. —
sách, Demander,a. —luân, Demander, chercher,a.
— trâi,Exiger une dette. — hÔi, Payer une deUe.
2. -, Châtier, punir,réprimander,a.—ti,Punir
une faute. Tir -, S'attirer des malheurs. 3. -,
Exterminer, chasser, a. — tac, Exterminer,dissi-
per les rebelles. Chinh—,id. Ji.-,Che['ch(r à savoir.
Faire une enquête. Examiner avec soin. Scrutera.
Thâm —, id. Explorer, a.

gïj* n TH~O. 1. Honorer, respecter, a. Être
reconnaissant.Lòng-kinh cha m, Lapiétéenvers
les parents, Con --, Enfant pieux, fils pieux. —

kinh, Vénérer, a. Être pieux envers ses parents
Châng — vÓ"i, Manquer d'égards envers. — lào,
Libéral, reconnaissant, adj. — ngy, Reconnais-
sant, loyal; Pieux et fidèle. Dlr&ng---ng-ay, Leche-
min de l'honneur et de la loyauté. Th~ng ke —
ngay,Aimer les hommes reconnaissantsetloyaux.
Tron -, Pénétré de reconnaissance. Ht -, id.
Ly—,Accepteren signe de reconnaissance.ConxiII
cha chiu Itr.y-,Je vous prie,mon P(-"re,d',,icceolei- en
signede reconnaissance.—n, Qui offre souvent des
provisions de table. — thuân, Reconnaissant et
paisible.Docile, adj. Ghi lòng dc tron — ngny,
La reconnaissancedeceserviceresteraprofondément

gravéedansmoncœur. liai tntrui b6n- dâu tàv
ng~i x~a! Je voudraiségaler en reconnaissance

-
les vingt quatre fils d'autrefois. -thuQ,n vuông
trôn,Docileen tout point. (,onEnfiint
docile. Cô long—vo'i ai, Être reconnaissantenvers
quelqu'un. 2. -, Exclamation d'étonnement. -
nào, id. C~a —! id. Nhu~ng th - nào! A se con-
dui re de cette belle façon!

~i THAO- (= Tao) S~u nao), Triste, inquiet,
pensif, adj. Niôm ttr -, Je pense à lui avec tris-
tesse.

THÁO. 1. (=Thao), Ciû-),Carder, a. (V.
Thno).-th~, Biengarder. 2. — (Quen), Expert,
accoutumé, habitué, habile, adj. Essayer, lentcl',a.
Faire l'expérience, l'essai de. S'exercer, r. Exercer
des soldats. But constant de nos efforts. Résolution
ferme, persévérante. —tâm, Accoutumé. Penne
danssa résolution. -cfi:p, Presser, urger,a. -th\Í"l,
Persistant, adj. — h»yên,S'exercer au métier des
armes;Faire la petite guerre. Faire l'exercice. Tiét
—,Inébranlable dansle bien. Phong—,La conduite
d'un homme, la tenue, le maintien.

1
«SI rrJlAo. 1. Cris de plusieurs personnes.

2.-, Gazouillement de plusieurs oiseaux réunis
ensemble.

=f." THÁO. Clameurs,mpl.C~—,Clameursdes
soldats.

THAo. 1. (=Tao), Prompt, inquiet, im-
patient, empressé, rapide, ardent,vif, irascible,
turbulent, adj. — th~, Se troubler, r. Être en émoi.
Tiôti—, Soucieux, inquiet,adj.—thirc (Thao thirc),
Veiller,n. Insomnie,f. — bo,Irascible, violent,adj.
Kiii-, Vif, irascible. Kiêu—, Orgueilleuxetturbu-
lenit — thi'rcda mong mun uói, Éprouverune forte

démangeaison de parler. 2. -¿1()ng, Mouvoir, a.



<4É THÁO. Franc en paroles et en actes. D'une
vertu parfaite.,id. Vraiment parfait.

~1 THÂO. (=Bao), Riz,m.Lúa-,id. Luc—,
Riz sec ou riz des montagnes.

THÁO. 1. (Làn), Grand, long,adj. 2. -
(Bao phû), Couvrir, a. Enveloppe,f. Enlacer, a. -
thcr, Enveloppe de letlre. Carton, enveloppe de li-
vre. Môc—, Chaussures en bois.- thor, Mettre un
livre damson/;arton. Th-û-, Gant,m. Phong—
(Baothcr), Enveloppe de lettre. Ngoi—, Pardes-
sus, m, —d~ng, Tube, m. Cylindre creux percéaux
deux extrémités. 3. —,Piège, lacet, m. Prendre
dans un piège.Ruse,fraude,f.—h~ng, id.—quyéii,
Trappe, f. Lacet, piège. 4. —, Numéral de 100
feuilles. Un assortiment.Unensemble d'objets.
5. — hoâi, Compliments, mpl.

~S: TuAo. (=To). 1. Avancer,n. Faire des
progrès. Avoir de l'avancement. -si,JtiUliant1
qui fait desprogrès. 2. -, Aller à. Etitrer,ii. —lui,
Rétrograder,n. Retourner sur ses pas. Se retirer,r.
—thi,id. 3.--, Marcher vite.—th~, Marcher,
agir avec précipitation. S'aventurer. Evénement
fortuit. 4. L~ng—,Le plaignant et le défendeur.
L'accusateur et l'accusé.5. -chLlu, (C~u no.), Pont
de bateaux. 6. — (=Tao), Créer, inventer, fonder,
etc. V.Tao.

•{TII n THAO. Délier,défaire, ouvrir, délacer,a.
—ra,id. Desserrer, a. -ch~ ra,Découdre,a. Défaire
unecouture.—da,Avoirladiarrhée.Avoirle ventre
relâché. Quân vô— ra, Enrouleretdérouler. --IÓc,
Défaire ses cheveux,le chignon,-Jinh,Al'l'acber un
clou.Dévisser,a.-lù,Ouvrirla bonde,letrou.—dâp,
Faire écouler l'eau (d'unréservoir). -ritràc, Faire
écouler l'eau. — tuôt (T), Drainer un terrain. -I&i
giao,Résilieruncontrat.—m~ hôi ht,Sueràgrosses
gouttes. — thùng ra, Ouvrir une caisse. CÔ-thùlg
l'ôi chura? Avez-vous ouvert la caisse? La caisse est-
elle ouverte?-- binh, Licencier l'année.-ci sô
l~ng, S'échapper de la cage.

n THAO. Habile, expert, entendu, adj. -rào, Tnông —, Tirng -, id. — vice d~i, Habile
dans les affaires. Très habile; Fort expérimenté.
Rompu auxaffaires.* THÀP. 1. Tour, f. Ilôn -, ill. — làu, id.
Cày-(T),id.--ngà,Totie- d'ivoire.2.—, Tour dédiée
à Bouddha,ou élevée sur la tombe d'un bonze. Pa-
gode de Bouddha. Bttu-'-, Tour ou pagode consa-
crée à Bouddlia. —bao dông, Tour recouvertedela-

mes de cuivre. Xây -, Construire une tour. Da ben
—, Tour de Babel. 3. —, Terre amoncelée.

THAp. Marcher vite. Aller d'un pas ferme.
Lap—, Négligent, adj. Ne pas marcher droit.

n THÁP.1.Pièce de renfort. Étai,m. —cây,
Étayer, a. 2. — vit, Boîte, tube à pinceaux. 3.—,
Ruisseler, n. 4. -(T), Allumer, a. (V. Th~p).

$} THAP. 1. Battre, frapper, a. Appliquer
sur ou contre. 2. -, Associer,adjoindre,ajouter.a.
Assemblerles pièces d'une charpente.-thuy~n,
Profiterd'une barque quiseprésente.—ciru, Secou-
rir, aider, a. -giá, Dresser un échafaudage.3.—
(=Tap), S'appuyer,r.Suspendre, a. 4. —; Tou-
cher, tâter, manier, a. Chercher à tâtons un objet.
Prendre l'empreinte d'uneancienne inscription sur
pierre.

-l'eim, THÁP.1. Frapper de la main.2.—,Cal-
quer, a. Prendre l'empreinte d'une inscription.

iH THÁP. Tomber,??. S'écrouler,s'effondrer.r.
Thùyd~u — d~c, (=Rung d~uro*t cánh), Incliner
la tête et replierles ailes. -dH, Jusqu'à terre. Thièfi

—, Le ciel s'écroule.

'Mi THÁP.(S~n long),Découragé, adj. Coura-
ge abattu. Sentiments bas ou timides.

THÁP.-nhc, Hommeméprisable.Gros

paysan. — tap, De mauvaisequalité. Négligent.adj.
THÁP.(Quên),Oublier, ci..-nhiën, id.

THÁP. Mouvement de l'œil, clignement
de l'œil, clin d'œil. — nbãn, En un clin d'œil.
Nh~t—, id.

ffi THAP. (City), Transplanter, repiquerle riz,

nTHAP.(=Rhap),Jarre, (V. Khap).

1-5t THÂT. (Trn). 1. Fuir, n. Se cacher, r.
Déserter, a. 2.—(Da'y loan), Se révolter, r. Résis-
ter à l'autorité. 3. -, Gros, gras, adj.

THÂT. -dat, Barbaresdes tribus occiden-
tales de la Chine. Giac —, Les rebellesThát. Khuây
hôi -dit, bày trô Tri~u châu, Tracasser les That
dat et troubler les l'riên chân.

THÁT. (Con rày. Con tgy (T), Loutre, f.
Th~y — miêu, Castor, m. Son —, Loutre de mon-
tagne. H~i—, Loutre de mer.



f,i THÂT. 1. (Dánh), Frapper, châtier, corri-
ger, a. Battre de verges. — tiôn, Fustiger,a. —
phat, Vaincre, a. 2. -, Prompt ardent, adj. 3.—
tir, Les Tartares.

fèt TH ÁT. (Tr~t), Glisser, tomber,n.Faire un
faux pas. Trébucher, n. — tue, id.I THAF. - dà, Chameau, m.

V?il THÁT. (Bùn tron trert), Boue glissante.
Boueux et glissant. Bit—, Importun,adj. Trich
—, Être importun, à charge.

flI THÁT. Petiteporte intérieure. Qué-, Ap-
partement des femmes. Bai -, Entrer par force.
Pousser la ZJOrle. Hoàng —, La porte du palais.

t111 THÁT. 1. Enfoncer, planter, insérer, im-
miscer, a. — hoa, Piquer des lleurs. —kì, Planter
un drapeau. — th~, Aider les autres. Mettre la main
à une affaire.—kh~u. Se mêler à la conversation.-ch~y, id. -CÛll, Parenthèse, f. 2.-, Houe,
Hoyau,m.3.—, Percer, a. —nh~, Percer l'oreille.
ri. —, Long bâton pointu aux deux bouts pour por-
ter des gerbes.

fifl n THAU. i. Cuivre, a. Dông -, Bronze el
cuivre. Cài -, Plateau, bassin, cuvette en cuivre.
Chu -,Cuvette en cuivre. Thép -, Fil de cuivre.
Mâm -, Plateau en cuivre. — r~a tay, Cuvette
pour se laver les mains. 2. -,Être imbibé, absor-
bé. — di, Se dissoudre, r.

jM n THÁU.1.Vit—,Écrireen abrégé.Nôi
-,PapIer très vite. 2. —(T), (=Kháu),De moyen-
ne taille. Than —, - —, id. Con hùm—, Un tigre
de moyenne taille.

nTHC. (T),1.--lh6m, Appétissant,adj.
(de la nourriture). —l~m, — lhérn, — lèm,id.2.
—thôm, Beau,adj. (d'une pièce de vers).Xem ther- thôm khen thâm, Examiner la beauté de cette
piècedeverset lalouerensilence. 3.-màc(T), Que-
relleur,adj.—l~m lur~i, Languequi t'ib'J'e,(du se'J'-
pent). 4. Bàn -, Espèce de tarière. 5. Ba -, Ern-
bouchure du Sôngsau, Mékong postérieur ou Bas-
sac. C~ra Ba -, id.

THÂC. (Vay), Prêterà intérêt.-dàc thp
phân chi tam, Prendreun intérêtà trois pour dix.

TOC. 1. Excessif, adj. Trop, adv. Faute,
erreur, f. Écart, défaut,m. — qtiài, Trop cher. —
trong, Trop lourd. Dô-gia, Objet trop cher. Thi

—ngt, Temps de misère,de disette.Sai-, Se trom-
per, r. 2.—(Hayd~ôi), Changeant, incertain, dou-
teux, adj.

~f n THM. 1. Visiter,a. Aller voirqqn ou
qqechose. -viê'ng', Viê'ng -, — nom, Bi -, id.
— linh, Visiter quelqu'un. i— cha me, Faire unevisiteàsesparents. Chira (lëti-,Il n'est pasencore
venu faire sa visite. — h~i, Tâter, sonder qqn. Di

— ruông v~, J'arrive devoir mon champ. — nhà,
Faire une visite à ses patents.Voir ce qui se passe
à la maison. IIÓi -, Demander des nouvelles. llôi
— cha me làm sao,Prendredes nouvelles de ses pa-
rents. Hôi — h~i mot,Demander des nouvelles pré-
cises. - tin, Demander des nouvelles. — chirng
d~i, Faire une visite de politesse. — bn h~u, Vi-
siter ses amis. Toi — ông m~idê'n, Je viens vous
faire ma visite de bienvenue. 2. — [Tham], Tenter
le sort. Essayer, expérimenter, a. Bt -, Tirer
au sort. Bô -, Ném -, id. — binh tình,Explorer,
a. Aller faire une reconnaissance. —xem, irl.-coi,
Essayer, a. — tanh tr~i, Étudier l'état du ciel. -
lin h, S'embusquer pour voir.

1?1nTHAM. Profond, adj. , id.Tout au
fond. Éloigné, adj. — xa, Très éloigné. — sâu,
Profond, mystérieux,adj. — lang, Grave, sérieux,
adj. Ilang -, Antre profond. Trôï — dttt dày, Ciel
profond et terre vaste. L'immensité de l'univers.
Nhìn-- mt làu mot mat, Le regardfixé au loin
perd peu à peu la trace de celui qui s'éloigne. Ngai
vàng--,bèntrong, Auloin, dans l'intérieur
du palais, est un trône d'or. Giào dông ——,
Longue file de lances. Cô hang sàu -, Il y a un
souterrain très profond. Gôc tr~i - -,ngày ngày
dam dam, L'extrémité du ciel s'éloigne, les jours
s'écoulent monotones; Càd. L'horizon de plus en
plus s'éloigne, et les jourss'écoulent monotones.
NtrÓ'ü —, Eau profonde. Bién —, Mer immense. —
LhoiU, Rapidement, adv. Ngày xanh — thoât dira
thoi, Les jours de printemps se sont rapidement
écoulés.

JP nTHM. Rou-me,a(li.hônC-), id. Màu

—, Couleur rouge. OÔ-, Rouge pourpre.—git,
Rouge vif. — mat, Qui a le visage rouge de colère.
Hoaghen thua—, lieu ho'n kém xanh, La fleur
est jalouse de le céder en éclat,le saule verdoyant
boude de se voir pâlir.Càd. Les lleurs sont jalou-
ses de ses couleurs, et le saule verdogant le cède à s(t
froîcheur. Can dông la -, Le courant des feuilles



rouges est à sec; Cad.Plusaucun moyen de lui
écrire. — Mm phai nhiéu, Les couleurs éclatantes
se ternissent beaucoup. Ông tiên tri — mt nhir
lira, Le prophète, le visage enflamméde colère. Khi
là -chi hông, Alors que les feuilles etles fils sont
rouges; Càd. Quand il s'agit de mariage.
~nTHN. Rate,f. Trài -,id.
Hfc n THN. --tf)î,Se, plaindre pour exciterla

compassion; Se plaindre, se lamentersur. Ké-thi
n~i d~ng digi~gin, Quelques-uns,en gémissant,
l'exhortentà se garder des dangers de la route.

~M n THAN.
— làn, Lézard, margouillat, m.

Con — làn, id. Cô — làn, Plante dont, les feuilles
ressemblent aux pattes du margouillat.

THÂNG.'1. (Lên),Monter,n.S'élever,s'a-
vancer,r. Aller à. -thiên, (Lên tr~i),Monterau
ciel.L~-thiên,Fête del'Ascension de N. S. —
kinh, Monter (aller) à la capitale. Càn — b~ng, Ba-
lance, f. Dánh -hitng, Peser à la balance. LëDiïc
Memông triOu — thiên, Fête de l'Assomption de
Notre-Dame. — giang, Monter el descendre. Phép
cân — bàng, Statique, f. — gia, Élever le prix;
Renchérir, n. Nh~t --, Le soleil monte. 2. — hà,
Mourir, n. (Du souverain).3. —, La dixième partie
du Bu boisseau chinois, un peu plus d'un litre.
Çái —? id. 4. —, Prospère, florissant, adj. 5. —,
Êcheveau dequatre-vingts fils de chanvre. G.—,
Promouvoir, a. Avoir del'avancement.Être promu
à une charge. — vi, Monter en dignité. Avancer en
grade. — churc,- quern, id.

10- THANG.(=leprécédent). (Lên), )Jonler,n.
Le soleil qui s'élève. Promouvoir, a. — quan, Mon-

ter en grade. — binh, La paix.

If n THÂNG.
— coi, Chalumeau, m. c —,

Espèce de coquillage.

THÂNG.1.(Dây), Corde, ficelle.f. Cor-
deau, m.Cordeau de charpentier. Kit-, Nouer
deux ficelles.Trao t~ xích-,Mettre en main lesfils
rouges (du mariage). Chu~n—, Lenivciu et le cor-
deau. — mire, id. Ma -, Corde de chanvre. — t~,
Ficelle. 2. -, Règle,f.Régler,modérer,répriman-
der, corriger,a.Rendre droit. 3. -, Continu,adj.
Sans interruption. Continuer, a.

~fSJ n THÂNG. 1.Individu,garçon, m. Appel-
latifet numéraldesenfants, des qens de basse con-
dition, des domestiques (dusexemasculin). - kia,
Ce garçon-là; Cet individu, ce drôle-là. - ny,

Celui-ci. Ce garçon. — ny cô di hoc rhu-a? Et ce-
lui-ci va-t-il à l'école?Hêd~ngtheo boti narn —,Quatre ou cinq domestiques le suivent. — hê, Bate-
leur,m. Petit serviteur. Dông r~ng: Tôi vn —h,
Je nesuis, dit l'enfant,qu'un petit SC'I'vitell1'.-diên,
Sot, imbécile, adj. — khùng, id. — xc, Insolent,
Illoti-u,(tdj.(,'rossierpersonnage.—huc,Vaurien,Im.—quai,Diablotin,m. Petit diable. Garnement,m.
Mauvais f/m's.--hÚlxach, Fumeur d'opium. -c&
bac,Joueur,m.—t~,Gardien dela pagode.-chano,
Son père, (Terme de mépris). — chanày, Ce gre-
din; Ce vilain sire;Ce garnement. Ba-con trai, hai
d~a con gai, Trois garçonsetdeux lilles. 2. Con—
nông, Le Pélican de Cochinchine à huppe, avec le
bec et les pattesjaunes, et les rémiges de couleur
foncée. Cet oiseau est très-commun;on en exploite
lesplumespour fairedes éventails. Con — bè, Le
Pélican gris de Cochinchine. Il est très-commun
sur les grands fleuves. CO!l-C(yc, Le Cormoran
noir. Con- chài, Petit Martin-pêcheurde Cochin-
chine. Con -cbài dô, Ceyxtridactyla, magnifique
petit Martin-pêcheur assez rare. Con chim — làng,
Terme générique désignant; les Pies-grièches,
les Volvocivora et le Langrayen à ventre brun,
commun en Cochinchine, dans les régions boisées.
Con — làng chô, On désigne sous ce nom: la Pie-
grièche à tête noire, la Pie-grièche brune (très-
communes), la Pie-griècheà queue rousse.

il-eu THANG. 1. (Khen quâ), Louer avec ex-
cès. Exalter, a. 2. -, Prendre garde. Se tenir en
garde contre.

~Æ THNG.1.~(Bà*clâp), Talus en terre qui di-
vise les champs. 2. —, Champs de riz sillonnés de
petits canaux.

v3.~MnTHNG.D'unemanière continue. Sans
interruption. Étendu, droit, adj. — thom, zri. —thét,À pic. D'aplomb. Di -, Allersans s'arrêter,
d'un trait. Tc -, Directement,adv.Tout droit.
--ngay ny mire,Laisser tomber le cordeau avec
précision. HÔn-lbièn cung,L'âme(va )droitau ciel.-hilng,E)équilibre.-bang,TIès tendu, très
droit. — bon, - cÚ'ng-,- l'angdtng, id. Di-r~ng
v~ng vàng, Aller droit devant soi sans hésiter. Dùi

—, Indécis, incertain,vague, adj. Haid~ng dfïi

-, ch~ra. xuôi mach su, Être indécis sur le parti
à prendre, et n'avoirpas encore secoué la tristesse.

- ch, Se diriger, tendre tout droit. — tách, id.
Bum dà theo gio — xuôi môt b, La voile obéit à
l'impulsion du vent, elle entraîne le navire qui droit



devant lui s'élance,—xông, Fondre en droite ligne.
—xông tr~y qua non n~c,Fondre en droiteligne
à travers les fleuves et les montagnes. Udng —
nghïn, Boire son soûl. Ng — giàc, Dormir tout
son soûl.-d~i, Selon ses forces. — thoét, À satié-
té. Làm — lhoét, Faire jusqu'au bout. Nâng' —
thoét, Chaleur excessive. Mot ngày — thoét,Tout
le long du jour Ngày-,Toute la jOUl'née.CÚ'ng--,
Sévère, raide, adi. — mu*.î tàu dau long gô, Trop
de raideur aigrit les cœurs. Khip -, Terreur pa-
nique. Pris de panique. — nghit, Inflexible et sé-
vère. Làm — tay,Agir avec sévérité. Di-mil,
Aller tout droit. Phat mot tháng-thoét, Punir un
mois entier. ng, Cylindre,m.

TI-IÂG. 1. Vaincre, surpasser, surmon-
ter, a. — phu, Vaincre ou être vaincu. — bai, id.

— trn, Remporter la victoire; Être vainqueur. —haitrtln, Remporterdeux victoires. — ba bàn, Ga-
gner trois parties (aujeu). — th', Avoir ledessus.
-sâc h~'n nhiu ng~i,Avoirsur beaucoupdeper-
sonnes davantage de la beauté. Quvet — phu cùng
lliàngay, Se décider à engager la lutte avec cet in-
dividu pourvoirquisera vainqueur.Khi-khi bai,
Tantôt vainqueur, tantôt vaincu. —bai thanh suy,
Victoire et défaite;Prospérité et misère.Làm-t~i,
Faire au plus vite. 2. -, Excellent, remarquable,
prospère, adj.nTHANG. 1. — xe, Atteler, a. — ng~a,
Seller un cheval. Harnacher, a. — ldéu, — yên,—
bành, id. 2. —, Réduire en gelée. — mt,Conge-
Ici- du miel. - cho keo, Congeler, a. - lai, id. 3.
—, Fondredelagraisse.— m~, id. 4. — (hlu,
Extraire de l'huile.

§1] THNG. (H~n),Surpasser,dépasser,a.Sur-
plus, reste, m. Rester, n. - s6, Au-dessus du nom-
bre. Dépasser le nombre. DLr-,Stirpltis,reste.

;H'nnTHAP.r\llumer, a. — dèn, Allumer une
chandelle, une lampe. — dudc, Allumerune torche.
Bèn — rôi dura? La lampeest-elle allumée? Mây

— dèn ch~a, As-tu allumé la lampe?- dèn trong
nhà th~, L'église est illuminée.

^•^nTHAP.(T). B6tthàm—, Iliquer,ii. (des
pustules). Bc thi -, id.

ft.f)n THÂT. 1. Serrer, a. (avec un lien quel-
conque). — lai, id. Buôc -, Nouer, a. — dây,
Lier, a. Lier avec unecorde.— l~ng, Se ceind'e,'J'.
Mettre la ceinture; Ceindre les reins. Mot s~i clAy-
ngang lirng ng~i, Une corde lui ceint.les reins. Il

est ceint d'une corde. Dây — l~ng, Ceinture, -dây,Large poitrine, taille rétrécie. — l'it, Serrer
fortement. — chat,id. — gút, Faire un nœud. —nút, id. —c~, Etrangler, a.-khuic, Faire des cer-
cles, lacets, nœudscoulants. Ban —gút,Vendresans
rabais.—ngng(T), Resserré en forme de goulet.
Nôi — ngt, Parler d'un ton sévère. Luât — chat,
Règlement sévère. 2. Làm — m~t, S'abaisser, se
rabaisser, r. Être exigeant. NÓi-mal,Pointille,'/l.
Contester sur les moindres choses. — mât (T), In-
quiet, adj. Commettre des petits vols. 3. — théo,
Affamé, épuisé; Amaigri et défait.Hình (irçrrig thi
— théo xem châng dng, Visageamaigri et défait
à fairepeur. — théo r lièt, Épuisé et malade. 4,
—,Mailler, a. FabriqueL' des filets. Tricoter, a.
Tresser les cheveux.-l~i, Fabriquer un filet. -vong,Faire un filet.—lui, Faire des fi-aii-es.-i-ë,
Faire des coussius, des supports en osier. 5. Bành-Iftt, Jouer à pile ou face.

~t'n THC. Voi —,Éléphant mâle.
JPË n THÂY. 1. [Thi],Cadavre, m. Dépouille

morlelle. -mt,-cliét,id. -ma quàn, Cadavre en-
fermé dans la bière. Phàn -, Couper un cadavre
en morceaux. Mo xác m~ — ra ma coi cho rô c~
hinh, Autopsie d'uncadavre. Faire l'autopsie d'un
cadavre. Hcri — ma, Odeur cadcvéreuse.N~c da
— ma cht, Teint cadavéreux. N6 m nhom nhir
— ma cht, C'est un cadavre ambulant. Con tôi
nhudm binh, giira dàng bô -, Mon fils tombé ma-
lade est mort, et sa dépouilleest restée au milieu
du chemin. 2. — h;, À volonté. Comme il vous
plaira. C'est votre allaire. — kip, Mac -, id.—
nô, Asa guise.C'est son affuil'e,-bÕ nó(T),Comme
son père voudra! [injure), —cha no, id.

UTHY, (T = Thày), Maître, précepteur,
professeur,m. (Titre donné aux personnes revêtues
de certaines charges,exerçantcertaines professions
libérales). Numéral. Quan -, Maître, patron, pro-
tecteur,m. — bà, Maîtresse, f. -:-t&, Maître et dis-
ciple; Maître et domestique. D~c-, Grand maître;
(Se dit des évêques). Dire- pho, Vice grand maî-
tre; (Évêque coadjuteur). — dac d~c, Prêtre,m.-
cà, id. - phó te, (- sàu), Diacre, m. — ti~n phot, (- nm), Sous-diacre,m. — danh, Maître
fameux. -dòng,Religieux,m.LesFrères desÉcoles
chrétiennes. Nhà trwisng-dèng,L'Écolecles Frères
des Écoles chrétiennes. — thude, Médecin, m. (ou
simplement tliây). — thu6c trng trai, Médecin
ivaccznatell'J'. --lhuÕcchy)Lemédecin renonce à la.



cure. — thue có tài, Un médecin habile. Ta
chn ndy; Ba dori ntfi nghiôp làm -\'tra ba,Je
demeure en ce lieu où se sont succédées trois généra-
tions, trois générations de médecins. — curii, Pro-
fesseur émérite. — day hoc, Professeur, m. —giào, Instituteur,m.- gitto IQ.p,irl.-sai, Bonze,m.
— phù thy, Sorcier,magicien, m. — phap, Sor-
cier, n'l. Phài thn — phap chuM chuyên it ngày,
Il faut chercher un sorcier pour le soumettre à ses
conjurations pendant quelques jours. — LÓi, De-
vin, m. Rirc/c ông — hÓj, dut tinmà coi, Deman-
der le devin, lui faire son offrande, et le consulter.
— dia ly, Géomancien, m": -coi sd, Diseur de
bonne aventure. - cung, Défenseur, avocat, m.
Avocat défenseur,— thiên ly, Astronome, m. Cô
mtïy — day? Cô ba? Combien y a-t-il de profes-
seurs? -, Trois. Không- —, d mây làm nên,
Sansmaîtrejetedéfiederéussir. -.-thg, Artisan,
m. Maitre, patron. — hàll, xir, Médecin ambu-
lant. — giùi, Maître alène; Càd. Qui sème la dis-
corde. Querelleur, adj. Mauvais coucheur; Triste
sire. -, sao châng ng~t c-crn su, Pourquoi necher-
chez-vous point à calmer votred,,)iiletiî-?2. Con chim
—bói,Ondésignesous ce nom: le Faucon cendré,
et le Céryle pie. Con chim -chùa, Barbet à gorge
bleue. Con chim-chùal~a, Cymbirhinchusmacro-
rhinçhuSj Érolle gros bec. Con chim- chùa xanh,
Colyptomena viridis, Calyptomène verdin.

~THY. [Kin], Voir, a. Ngô -, Xem —,
Coi —, id, — nôi, Entendre,a. Nhe -,id. — tin,
Apprendre des nouvelles. Sire -, Apercevoir tout à
coup. Bông --, id. Xây -, id. Chort -, id. Tôi —
nó bcri xung di CIHr, Je l'ai vu conduisant sa pirogue
et allant au marché. Cô — không? Voyez-vous? —
xe chay, Voir une voiturequiroule. Không—gi
ht, Ne rien voir. — ng~i ta di, Voir les gens
aller. —bóng ng~i, Voir son ombre.

'i* THÂM.(Sâu),Profond,intime,pénétrant,in-
tense,éloigné,retiré,subtil,adj.Difficileà compren-
dre, à connaître. — th~m, Profond. — hiêm,

—trm,id.Grave,sérieux,adjHa. nlty cung—,Cemal-
heurest aussi profond.C~-,hoadic-,Si les artifi-
cessont grands,les malheurs aussi sont profonds.-
t~,Réfléchir mûrement. Suy cho—trm,id.Appro-
fondir unsujet. Suy di nghï lai nâm le rlÏt cân kip
ndy cho — trâm, Réfléchirmûrement sur ces cinq
raisons fondamentales. — thuy, Eau profonde.—
nhâp, Pénétrerprofondément.-vi,Profondel mys-
térieux. Doc van ôn khúc — trm, Lorsqu'en
récitant Poraison funèbre il arriva à ces mots

pathétiques. -giao, Amitié intime. -ti-ânikin
nhiêm, Profondément et secrètement. Cách — trdrn
chi tht.) Profondément et fortement. Kmh men
câch -trAm chf thit, Aimerde tout son cœuretde
toute son âme. My tinh — tro. ngai -, Répondre
aux profonds sentimentsd'amztiépar des sentiments
non moins profonds. Bât -, Superficiel, adj. Y

—, Sens profond. Miru —, Artifice profond.
~THÂM.(=Xâm), Usurper,a.Envahir sansbruit. Avancer peu à peu. Gratter, a. — pham,

Violer, transgresser, a. — nhâp, Usurper peu à
peu.- Nào,itl.- loan, S'emparer du bien d'autrui.
— khuy, Tromper, frauder,a. — dn vô'n, Porter
atteinte au capital. — hai, Causer du dommage.
Bai —, Année de disette. Tham thi -, Convoiter
et perdre, Càd. Qui trop embrasse mal étreint.
Nh~t ij,u-, Éclipse de soleil Nguyt an—,Éclipse
de lune. - lng, Envahir, a.

~S n THÀM. (= Ben)
,

Noir, sombre, adj.
Màu,Couleur noire, sombre. Mùi —,id. -bm,
Livide, adj. Âo -, Habit noir.—si (T), Très-noir.- si si, — si sif, id.

'? THÂM. (=Thm),Fidèle, sincère, adj.
Phi -, Aider sincèrement.

19 THÂM.(=Sâm). (DÔqui), Chose, objet
précieux. Présents, nwl. Thiên -, Objet précieux
par sa nature.

âa.:nTHAM. A voix basse; En secret; Secrète-
ment, adv. — vung, id. — thui, id. — thï, À voix
basse. 'l'hi-,irl. Nói—, Parler à voix basse. Di-,
Aller la nuit sans lumière. Khôc—, Pleurer dans
son cœur, intérieurement, en secret. Ngh—,Ré-
fléchir intérieurement,àpartsoi;Penserensoi-même.
Bàn-, S'entretenir en secret. Khn-, Faire des
vœux tout bas. Lo—,Soucisintérieur;Inquiétude
secrète. — t6i câu xin, Prier la nuit. Tin nhà ngày
roQt — tin, Chaque jour se passe sans apporter des
nouvellesde la famille. Dire- trng-,Gravité,f.Qua-
li'é d'une personnegrave. Bàn —dtai, Se concer-
ter en secret.- toan, Former le dessein secret de.
-toan ctbinh, Former le dessein secret de leverune
armée. Trach — tràch riêng, Gronder en particu-
lier. —g~m, Méditer à part soi. —trông trôm nhÔ-,
En réfléchissantà part soi, se souvenir tout à coup.
Mirng -, Se réjouir en son cœll'J'. Khen —, Louer
tout bas, en son cœur. —yêu,Chériren secret. Âm

-, Consulter en secret.



'fcfe THÀM.(=Thâm), Fidèle, vrai, sincè-
re, adj.

^jf>f n THÀM (T), Couleur violet foncé.
STHÀM. (Xét), Examiner, juger, a.

S'infor-

mer, 'J'. — phan, — doan, id. -IQ-i, Examiner de
nouveau.—xét,Examiner,sonder, a. Étudierà
fond. Se rendre compte exactement.-sát, id. Quan
-án, Juge (aux tribunaux). Nghe -, Compren-
dre, a. Entendre distinctement. — long, Sonder le

cœu'J' les intentions de quelqu'un. — y, — tình, id.
—lývn quan, (=Quantraxét), Juge d'ins-

truction. BÔi — quan, Juge suppléant.Phu-
quan,id. Vtia-I&i tâu,Leroi examinel'adresse. -
an d~ng thuôc viên, Attaché au parquet. — an
toà tap tung, Juge de paix. Toà phúc —, (= Toà
liêti an), Cour d'appel.

n THÀM.1. —long,Content,adj.ý,id.
2. — thoât, Promptcment, rapidement, adv. A la
dérobée. 3. — th~ng (1'), Avoir compassion,
avoir pitié de; S'apitoyer sur. - tuât, id.

THAM. (Thfm), Tante, (Femme du frère
cadet du père).

THAM.Jus, bouillon, SUC; m.
TH~M. 1. (B~o, Biéu), Signifier, avertir,a.

2. —(H~i), Consulter, a. 3. — (Nghï), Penser, a.
[Mil TH~M. Espionner, a. Avancer la tête pour

voir.

n THÀM. Être imbu, imbibé, imprégné.
Imbu, adj. —

thàp, id. Pathétique, adj. -thía,id.
Tình — thia da ng~nng~, Sentimentprofond d'a-
mitié qui fait naître de vives émotions. — thâp tir
nhun, Imprégnéde fraîcheur. — long, Être im-
bu, pénétréde.—y, - ttnh, — mât, id. — ra,
Être imbu. Goi nhudn — thap, S'imprégnerforte-
ment. Ilay — ra, Pénétrant, adj. Dâu hay — ra,
L'huile pénètre (les corps). Giy — dâu, Papier
huilé. — ly, Imprégner,imbiber, a. — nuàc, Im-
biber d'eau. (Tn vua gôi —, Les bienfaits du roi se
répandent sur eux. Êtrecomblé des bienfaits du roi.
Vê nhà nghï di nghï lai — y càng xúc gan, De re-
tour chez lui, ilse prend à réfléchir; mais plus il
réfléchit et plus sa fureur augmente. N~ mtr&i
hùm chira d~,dâmmôtth~—chi? Dix tigresnesuf-
firaientpas à éteindresa dette, commentun lièvre
pourrait-ildiminuergrand chose? Chng- vào
dâu, Ne pas toucherdu tout; Êtrebien loin. — vào

dâu, Châng — thap, id. — mât, Se sentir la colère
monter. — giong, Se gargariser, r. Se rincer, se
laver la gorge.nTHÀM(=Sm,2),Passer, n. S'écouler, r.
thoàt,S'écoulerrapidement,.Tuân ti-rtng-tlioàt,
nay dà trôn hai, Les semaines et lesmoispassent
rapidement, deux lunes entières sont déjà écoulées.
Di — thoat, Aller promptementet avec agilité.

ê!~ THÀM. (=Thâm),vrai,sincère,fidèle,adj.
tt: THÀM. Excès,m. Beaucoup, très,adv. Note

du superlatif.
— ph~i, Raisonnable,juste, convena-

ble, adj. —dë, Très facile. Bt-h~o, Médiocre,adj.-khó, Trèspénible, très difficile.—thòi—thut,
Très timide. -thè — thut, id.-da, En grand
nombre.

THN.1.(Xác) Corps de rhomme, de l'ani-
mal. Vie, existence,/.Je,moi,pron. La personne. En

personne. -th~, Le corps.La santé. CÓ-phài kh~
vcH—, Quandon a un corpsilfaut souffrir avec lui.

- ôil -bit may Iîn châng may? Ô mon corps,
sais-tucombien de fois nous avonsétémalheureux?- thi, Corps, m. — minh, id.-xác, id. Phân- thé, Membre du corps. D~ng -, Vivre n.
S'entretenir, î@.Nhue Corps animal; Corps do
chair. Cô-, Orphelin, adj.- lâo, Moi vieillard.
—trai, Le sexe masculin. - gai, Le sexe féminin.
DÔng—, Vierge, — tiy, Ce corps; Ma vie. -miln,
(=Thu thân), Impôt personnel. Ngoài—, En de-
hors du corps; Extérieurement, adv.Ngoài—thit
miêng, Jiien qu'extérieurement le langage soit hon-
nête. Hn -, Le corps et l'âme; Tout mon être. C
-, S'appuyer, r. Ki~m-, V. Kiém. -tôi nhu- th~
trai chanh lat l~o trên nhành, Je ressembleà un ci-
tron suspendu à Vextrémité d'une branche. BO'n-,
Seul, adj. Chich-,Ttr-,i(,I.-ciiinh, En personne.
TÙY-, Vade-mecum,m. Xich—, Nu, adj.Kip làm
—chiu, Lecorps subitceque le sort lui a réservé.
Iîô -, Rougir de sa condition. Then —, id. Tui --,Déplorersonsort.—già,Lavieillesse. H~-,Se défi-
gurer,r.Se perdre,r.Hô-,Se garder,se préserver,r.
nÓn-,1\1oncorps,ma personne.Moi-même.-phân,
Talents, mpl. Destinée, Condition, rang d'une
personne. Qualités personnelles.Toi phâi hl, thi-
m~i toàn, Évitez le péché et vous deviendrez par-
fait. La perfection n'est pas possible avec le péché.
iltr-bàt dô, dô hà-, Qui nepeut se sustenter à
quipourra-t-ilveniren aide? S~ng in mat, tuyêt
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Pha -, Son visage est transparent comme la rosée,
son corps semblefait de neige. Nên —,Devenircorps.
Devenir, valoir quelque chose. Devenir parfait.
Thành -)il.Khôii-dwore con nào nên -mà mua,
Impossible de trouver un seul animal qui valut la
peine d'être acheté. Khi côn s6ng nôkhông nên-,
cht ri cung không ra gi, Pendant sa vie, il n'a
été qu'un vaurien; mort, il n'estplitsqu'ziîz cadavre.
-giáongôn giâo,(Chinh mhih ra màday),Instruire
soi-même. Vong -, Se perdre, r. Châng làm gi
nên -? Ne réussir en rien. Cô nên -dâu,Il estin-
capable de rien faire de propre, de convenable.
Không nên -, Incapable; Vaurien, adj. N~vuakhi
ây dn — cungdành, Alors ilfaut être prêt à sacri-
fier même sa vie pour payer sa dette envers le roi.
Xllat-, Naissance, origine, extraction, Parvenir
à un emploi public. — chinh neir gia, Monter soi-
même le char. Co — thi có khô,cô khô m~i nên —,La vie est seméed'épreuves, mais les épreuves font
les hommesparfaits. Chung—, Jusqu'à la mort. À

perpétuité. Perpétutel,adj. 2.—,Femme enceinte.
ÎÏCru—, Être enceinte.

*+ THÂN. (C'ây cht nhàc), Arbrequi meurt
naturellement, de lui-même.

THÂN. 1.Chemise,f.Vêtementde dessous.
2.-,Affermir,consolider, a. Protéger, secourir,a.
Bi—, Confirmer une sentence.3. —,Donner, faire
l'aumône. Di-clJúng tng, Pour secourir tous les
bonzes, pour leur faire des cadeaux.

ml THÂN. Cercueil intérieur.

THÂN. 1. (Bàcon), Parents, mpl. Proche,
parent, adj. s. Parenté, f. Alliance par le mariage.-illich,id. Consanguin, adj. Consanguinité, —
quyën, id. Affinité, Ami, m. — nliun, id.—tôc,- tông, Parents par le sang. — hoi, Parents,mpl.
Parenté. (V. 2). Tircô' vô -, N'avoir aucun pa-
rent. Luc --, Le père, la mère, les frères alnés, les
frères puinés, la femme et les enfants. Nhà—,
Le père et la mère. Bt hiëti giâ bât ai ki —,
Les ingrats n'aiment point leurs parents. Nhac

-, Beau-père,m. lloàng-, La famille royale.
Les parents du roi. Les princes du sang. Phu —, —
phu, Père, m. Mâu —, — mâu, Mère, f. Nhi—,
Song -, Les parents; Le père et la mère. -gia,
Nom des frères et sœurs des parents. — huinh,
Frère ainé. — dê, Frère cadet. — huinh d~,
Frères germains. — thuôc, Affinité, f. — công,
Grand'pèreparalliance.—bà,Grand'mère par alli-

ance.Có nhiêu bâc—quynbàcon,Ilyadiversdegrés
d'affinitéet deparenté. -tôn,Neveu, m. -v~ng,
Prince du sang. Ng~i -, Parent, in.-sotParent
et étranger. — tU-, Fils, m. Kit -, S'allier, r.Être
allié à. ~inh—, Contracter des fiançailles. ThÚ-,
Prendre femme. Semarier, r. Ngoai —, Parent
par alliance. Viën -, Parent éloigné. -fang, Liai-
son, degré de parenté. Thành—,Contracterma-
riage. Nghinh -, Aller au-devant de la fiancée
pour célébrer les noces. L~—, Présents de noces.
-tình,Sentiment,affectionde parent. Parent,adj. s.
Xira côn gia khach, nay ra — tinh, Jusque-là il
avait étél'hôtede la famille, à présent il en devient
le parent, (le gendre), Ving -, Visiter mes parents.
2.- (Yêu), Aimer,chérir, favoriser, a. Faire du
bien. Attachement, m. Amitié, f. —bàng,Ami,m.
— thiët, — nghïa, id. -bQ.l1, Ami intime. — v~i
nhau, Liés d'amitié. — nhân, Se lier intimement
avec les hommes vertueux. Ng~i -, Favori. Ai-
mé, chéri, m. — thë, Grâce, faveur, f. Crédit, nt.
(du roi). C6 -, Être en faveur;Avoir libre accès;
Avoir ses entrées libres. Có — cùng, id. — ai, Ai-
mer beaucoup. -nbit, S'attacher étroitement. —
mât, Familièr,s. Amiintime. — tin, Confident, s.- thiët tâm phuc, Ami intime.Lòng yêu -, Sen-
timents d'affection,d'amour. Nh~n—, Piété filiale.
-hién viën gian, S'attacher des ministres sageset
écarter les mauvais. 3. -, Marcher vers; Appro-
cher de qqn; Aborder quelqu'un. Aller à. Proche,
adv. — tiru, S'approcher, r. Suivre, a. — hành,
Venir,n.—cân, Voisin, adj. Fréquenter, a. -
to, Invention, f. Nam niT tho tho bt-, Un hom-
me et unefemmenedoiventseriendonnerdemain
en main.4.—,Lui-même.Soi-même. Propre,adj.—
tùy, Ses propres serviteurs. TQ"'-, -ttr, Soi-même.
—phum~u,Lespropres parents.—bût,Deson pro-
pre pinceau. Autographe, m. — th~Desa propre
main. -kh~u, De sa propre bouche.-kh~u tuyët,
Dire de vive voix. 5. -, (Hôn), Baiser, a. — d6i,
—ch~y,id. Donner un baiser. — khàu, Appliquer
la bouche. Donner un baiser.

'*' THÂN. 1. De nouveau. Recommencer, ré-
itérer, doubler,a. Double,adj.Deux fois.En second
lieu. —mang, Réitérer un ordre. 2.-, Formule de
respect pour s'adresser aux supérieurs.— thira,

— ông, — IQ-Y ông, — quan, — b~m, id. 3. -,
Raconter, informer, exprimer, commander, a. —
minh, Expliquer, a. — van, Rapport officiel. 4.
—, La neuvième lettre des 12 caractères horaires;



de trois à cinq heures de l'après-midi. Tu6i —,
L'âge de Thân; Né en l'année Thân. Nm -, L'an-
née Thân. Giò -, L'heure Thân. — nguyt, Le
septième mois. La septième lune. Công dâ cu~-,
L'ombre du soleil est tombée déjà au bout de l'heure
Thân, Il est déjà cinq heures du soir. 5. -, Éten-
dre, redresser, dilater, agrandir, a. —dàns-, Raffi-
ner le sucre. — quât, ( nÔ" ra khut lai), Étendre
et plier. 6. —,Joyeux, content, prospère, adj..Être
à l'aise. État commode.-id. — lac quan d
diém, Chef de musique dans les sacrifices.

&P THÂN. (Dài ao, Grande ceinture. Cein-
ture de notable. -s~,Homme notable. Gros person-
nage. Qnan-,Bonnetet ceinture,(Insignes du fonc-
tionnaire civil. Tn—,Mandarin en activité de ser-
vice. lhr<rng--, Notablequi habite son pays natal.
Les notables dit pays. Premier adjoint au maire. —
c.,,Im,Ceinttire de notable et collet de lettré. Homme
notable et lettré. Les notables et les lettrés.
# THÂN.1 (DuÔi),Étendre, redresser, agran-

dir, allonger, dilater, a. Redresser ce qui était
courbé. - khai, Détendre, a. Se prolonger, r.
— thiôt, Tirer la langue. — minh oan uông, Jus-
tification,/. — oan, Se disculper,r. -xut, Saillie,
f.—th~,Étendrela main.-s~, Sedilateret se con-
tracter.2.—,Situationcommode. À l'aise.Content,
joyeux,adj. Tho—,Alerte,adj.—mi,Visagejoyeux.

:ktf THA.N.(Bo.n bà cô thai), Femme enceinte.
THÂN. (Nu~t), Avaler, (i. — diôt, Dévo-

rer, a. — ngôn, Ne pas tenir sa promesse, sa pa-
role. Menlir, n.

Plfl THÂN. 1. (Th~), Soupirer, gémir, n. —
ân, Soupir, m. 2. —, Lire à haute voix ou réci-
ter. Réciter en chantant.

s# THÂN. Esprit, m. Âme, Spirituel, adj.
Substance incorporelle. Génie, m. Subtil, immaté-
riel, adj. Supérieur à l'intelligence et aux forces
de l'homme. Merveilleux, mystérieux, caché, adj.
Substance intelligente. Faculté de comprendre.
Facultés intellectuelles. Pouvoir, m. Force, éner-
gie, f. Intime, adj. Ce qu'il y a de plus intime.-linh,Spirituel,immatériel, adj. Divinité,f. —
hôn, Âme,/. Thiên—,Esprit céleste. Ange du ciel.
Thánh-,Le Saint-Esprit.Chiu~Chúa Thánh-,
Recevoir le Saint-Esprit. L~ Dure ChúaThánh —hiôn xudng, La fête de la Pentecôte; La Pentecôte.
Chinh -, Le vrai Dieu. Tà-, Les faux dieux. Qui

—, Les bons et les mauvais esprits. Les âmes des

morts et les esprits.-phu,Pèrespirituel.Prêtre,m.
-lành,Lesesprits bons, les bons génies. -dli-, Les
esprits rnauvais;lesmauvais génies.-t~ng,Le chef
des esprits. — ch~, id. — t~g, Statue du génie.
—

thé, Substance spirituelle. -minh, Esprit. Âme
sensitive.—ki, Esprit, génie tutélaire du village.
Miëu -, Pagode dédiéeà un génie. — vi, Tablettes
des ancêtres.-vì, id.-t~,Esprit tutélaire. -tiên,
Génie, immortel, m. -tht'rc, Intelligence remar-
quable. — thông, Faire des choses extraordinaires.- mông, Rêve prophétique inspiré par un génie.
Th —,Force, autorité, puissance, f. Crédit, m.
Prestige, m. ~u thg-,ùl. Tinh—,Esprits vitaux.
Énergie, ardeur, f. Tâm-, Le cœur. Lai càng mê
môi tâm -, Et la mélancolie augmente dans son
cœur. -Pht^tt, Les génies et Bouddha. —dÔ, Le
chef des génies malfaisants,dont on inscrit le nom
sur les portes pour éviter d'être frappé par eux. T
-, Sacrifier aux esprits. Tù. ou T~-,id. Sóng—
dira dy vào n~ bâi rày, Un flot mystérieux (un
raz de marée) le transportesur le rivage. —lire, For-
ces spirituelles; De toutes ses forces. — d~c, Re-
mède merveilleux, très efficace. Truyên-, Phy-
sionomie, ressemblance,f. Portrait, m.—khi, Pes-
te, Âme humaine, esprits animaux. Thâp nhi—
(hrèfi hai mu bà), Les douze génies qui président

aux accouchements,(Superst). Càu -, Très beaux
vers. Du -, Nom d'un génie errant. Làm ông —th~,Trancher du grand seigneur.-thuyt, Expli-
quer mieux. — ân, Faveur spirituelle.-hiu, Ca-
ractère spirituel des Sacrements.— hinh, Esprit et
corps.—công,Pratiquede dévotion.—quang,Auréo-
le,Splendeurde l'idole.-di,Miracle, ni.-c&(ki),
Bannière de pagode, d'église. -Hinh, Recevoiren
esprit.—ph~m, Ordrespirituel; hiérarchie des es-
prits. -chtl, Tablette des défunts. — thâp, Idole
des portes. — kham, Niche, —ta, id. Les Trô-
nes (esprits célestes).— tông, Les Principautés
(esprits céles'es). 2. — nông, Thân nông, Nom de
l'empereur de Chine qui succéda àPhucIli, etfut
le père de l'agriculture et du commerce; il inventa la
guitare. 3.—tiên ch~ng,Cactus raquette. -thAo,
Ginseng, m.

Cf.TBÁN. Sujet, m.Serviteur de l'État; Fonc-
tionnaire, ministre, vassal, m. Votre sujet, votre
serviteur. IIÔ-, (F. 116). Qun -, Tous les sujets.
—liêu, id.— dân, Le peuple. Loan—, Rebelle,m.

— tu*, Sujet,m. Quàn -, Leroietses sujets. Devoirs
réciproques duprince et du sujet. tnôi-, Serviteur,
officier du palais. Chambellan, m. Cân -, id. Van



—, Mandarin lettré; Lettré, m. Gian -, Fonction-
naire pervers, corrompu. Traître, rn, Trung-, Ser-
viteur fidèle. Gia—, Domestique, rn. Serviteur de
a maison. Triêu —, Les mandarins de la cour.
Quan ciru -, Les vieux fonctionnaires. Huân —, Qui
a bien mérité du pays. Công-,id. Ciru -, Vieux
fonctionnaire. C6 -,id. L~o-,id. ~ai—, Lesqrands
dupays. Hautdignitaire. Ministred'État. Ambas-
sadeur, m. Thành—, Féal serviteur; Fidèle sujet.
Hin—, Bon sujet. Lircmg -, id. Ninh —, Fonc-
tionnaire prévaricateur. Flatteur, m.

~TH~N.1.(=Thìn),Lacinquième heure chi-
noise, de 7 à 9 heures du matin. Jour, m. Année,/.
Moment,m.Époque,f.2.-sa;Cinabre, m. (meilleure
espèce). 3. —, Astre, m. Bc -, Étoile polaire.
Tinh—, Constellation, f. Les étoiles.-tinh, Pla-
nète, f.

jHê TH~N. 1.(Tâng sang), Aurore,f.Matill,'lrlo
Tinh—,id.T~o—,id.Degrand matin.L~ng-,Jour
heureux. -Iiinh,Prime, (officedivin). 2.—phung,
Espèce d'Épervier.— trng, Aigle, m. — phong,
Créerelle,f.
THÂN. Appartements intérieursd'une mai-
son. Appartements particuliers du roi. Les deux
ailes d'une maison. Phong -, Palais du roi.

-f- TH~N (Môi), Lèvres,fpl.Kh~u-, id. Châu

—, Chu -, Lèvres rouges. -vong xi hàn, Si les
lèvres manquent les dents refroidissent.

5^1 n THAN. L~n -, Lentement, adv. Lam-
bin,adj. Tho' -, Errer çà et là. Flâner, n. Se
promener, se prélasser, r. Rôder, vagabonder, n.
Bi tho. --..:., — th~, id. — tho' lue tinh luomô, Errer
çà et là en en ayant tantôt conscience tantôt non.

JSI THAN.1. (Càng.baonhiêu),Àplus for-
te raison. 2. --, (N~u), Gencives, fpl. 3. -, (Reo
c~i), Rire aux éclats.

m THAN. (Min c~i), Sourire, n.
IPl THÀN. Diligent, attentif, adj. Avec soin,

précaution.Examiner, a. Prudent,circonspect,adj.
Cân -, Extrêmement attentifetprudent; Attentionetprudenceextrêmes. Cho c~n—,Avecbeaucoupde
soin.—ngôn—hanh, Parler,agiravecprécaution,a-
vecprudence.Prudentet circonspect dans ses paroles
et dans ses actes.—chungnhir thi,Diligentjusqu'à
la fin. Kinh-,Dili-entadi.Ciriài-, Se surveiller,r.
-tAm, Cœur sincère.

THÀN. Rein, m. Les reins. Rognon, m.
Con-, id. Ni-, id. LlfÕ'ng-, id. -th~y, Rein
gauche. —h~a, Rein droit. L~-,Chaleur naturelle.
-nang, Scrotum, m. (Méd). Ngoai—, Les parties
sexuelles.

Tf1N.(=Ch~o),1.Mouvoir,ébranler,a.Ex-
citer puissamment.Mettreen mouvement.Epouvan-
ter,a.Trembler,n.Quai—,Tremblementde terre, Dia

—, id. —dng, Trembler, n. -thiên dia Remuer
cieletterre. Tâi-, Concevoir, a. Devenir mère. 2.
-..oai, Faire craindre son autorité. Inspirer later-
reur. Se montrer sévère. 3. -(=Thân), Colère,

nTHÂNG. Soulever, a. -lên, id. Nói—,
Élever la voix.

ifAt n THÂP. Bas, adj. (opposé à Cao, haut).
Humble, petit, adj.-nh~ Petit, de petite taille. Dt
ln Iàn—xuÔng, Le terrain va en s'ahaissant, Ghe
ngôi nây-qu¡i, Cette chaise est trop basse. -lr\O
dun, Très-bas. —chn, id. —lùn chùn, id.-Hm
chun, id. -si si, id. (T) -sè sè, id. —th~i, Petit,
humble. — hèn,id. Vil, obscur,adj. — m~u, Mal-
habile, adj. Qui n'est pas rusé; Sot, adj.(opposéà
Cao miru, Fin,rusé). -cO" thua tri dern bà, Faute
de raisons se laisser rouler par une femme. Nhà-,
Maison basse. —trí mon da, intelligencemédio-
cre. Bay-th~i, Voler bas.-tlioâiii-, À la dérobée.
Rapiderncnl,adu. Bong Nga—tho~ng dwàl nhành,
L'ombre (les rayons) de Bóng Nga (la lune) glissent
discrètementsous la feuilléeNn ni-cao, Faire des
instances hautes et basses, Cad. Faire de vives ins-
tances. Ngircri d~'i-tho~ng bông dèn hoa, Vhom-
me passe rapidement comme l'éclat d'une belle lu-
mière.

THÂP.Humide, adj. Humecter, a. -khÍ,
Air humide. Càn-, Sec et humide. Binh—, Benh
—, Rhumatisme, m. Phong-, id. Tê-,id.

+ THÂP. 1. (M~i), Dix, adj. -nb1, Douze,
adj. (M~i hai). —nhi cung, Les douze signes du
Zodiaque. —nhi thân, (M~i hai g-io-), Les douze
heures du jour. —nhi chi, Cycle de douze lettres
(V. Chi). — can, Cycle de dix lettres. (V. Can). —ph~ng, Lesdixparties de L'espace: (les4 points
cardinaux, les 4 angles, le Nadir et le Zénith. —phân,Complet,adj.Un tout complet.—giái,Lesdix
Commandements, le Décalogue. -Ac, Les dix cri-
mes capitaux. Vua,-diên,Le roi des dix palais, des
enfers. ~ng —chiadao, Un chemin en croix par-
tage (l'arène). -niên dâng hôa, Dix années de veil-



les. —tu* nh~t sinb, Dix chances de mourir, une
seule devivre; Càd. Malade à mourir. —giá, Croix,
/.—tu* thânh giá,id Cây-t~,-id.-nhtrtnôi, Dans
l'espacedix de jours. 2.-thành, Parfait, complet,
adj. Très pur, (de l'or). Vàng-thành, Or très pur.
D~ng.-, Parfait. Dúng-,id.

fit THÀ P.(Góp),Ramasser,quêter,recueillir,a.
Faire une souscription. Thâu —, Thu —,id. Dóng

— vât, Accabler d'impôts. Tiên—, (tiên góp),Col-
lecte, cotisation, quête, souscription,f.- di, Ra-
masser ce qui été oublié. C~a—ph~ng, Collectes,
offrandes, aumônes, fpl.

ft THÀP. 1.--, (Mirringiri), Dix hommes.
* 2.-ma? Quoi? Quel? 3. —vât, Instruments,usten-

siles,, mpl. — khi, id.

E THÂT. 1. (Hai;Dòi), Couple, Jn. Deux,adj.
Paire.Uni,égal,adj. Époux, mpl. —phu—phu,
Mari etfemme Le peuple. — phu, Rustaud, adj.
Hommedu commun. N dem mình ngocd~a k8-
phu! Moi, personne distinguée, je consentirais à
m'unirà un homme du commun!2.-,Numéraldes
rouleaux de toile, des chevaux,etc. Nhlrt-hÕ, (Mot
ûày vâi), Une pièce de toile. Nhút — ma, (Môt con
ng~a), Un cheval. Nh~t—tirng,Unéléphant,m.

fir THÂT.1.(Nhà), Maison, famille,f.Tu-,
Maison particulière; Sa maison. Cung —,Palais du
roi;Appartements du roi. Gia —, Maison, famille.
Phòng,Apparlement,m.Tông-,Parents du roi;
La famille royale. BÔng -, (Bà con), De la même
maison, de la même famille. 2. — (V), Épouse,
femme, Chành -, (VCf ln), Épouse légitime.
Trc-, (Vor bé), Concuhine,!. Femme dusecond
rang -nhO'n, (Ctrài v, lây chÔng), Se marier,r.
Tho -, (Cirrïi v), Se marier, r. Prendre femme.
Vi chanh — trCr long tât dô, Parce que la dame est
devenuejalouse.TiiT. (B~y), Sept, adj. Thâp —, (M~ri
bày), Dix-sept. —thâp, (Bày m~ri), Soixante-dix.

— chanh, Les sept planètes: Nh~t, le soleil; Nguyôt,
la lune; Kim, Vénus; Môc, Jupiter; Thùy, Mercure;
llôa, Mars; Th~, Saturne, — tinh, Les sept pas-
sions: Hi, lajoie; Nô, lacolère; Ai, la tristesse; Cu,
la crainte;Ai, l'amour; 6, la haine; Duc, le désir. -phách,id.Dê—,(Th~bày),Septième,adj.—phàm,
Septièmeordre, rang. -niên, (Nam tht'r b~y), Sep-
tième année.-traituân,Les sept sacrifices que les
enfants offrent à leurs parents tous les sept jours
(sept fois septjours) depuis leur mort.Vn vô nhú-t

vû vô—, Le premier degré de mandarin n'existe
pas pour les lettrés, pas plus que le septième pour
les militaires.

8jr TfJÁT. (Scrn), Vernis, m. Màu kim-, Cou-
leur jaune d'or. Càn -, Vernis sec.

THÂT. 1. Laisser échapper. Perdre, a.
Laisser enlever. — lac, id. Échapper, tomber, n.- SfJ, N'avoir plus de foyers. — thân, Se perdre,
se pervertir, r. Vong-, Laisser périr. Perdre, a.
Périr, n. —ngãi, Injuste, ingrat,adj.—thác, Mou-
rir, n. — hilJ, Ingrat, Irrespectueux envers ses
parents. Manquerà la piété filiale.— trung, Infi-
dèle, adj. — vi, — quô'c, Perdre la COUl'onne. -ch~, Qui a perdu les objets dont il était proprié-
taire. - y, Perdre courage, abandonner ses pro-
jets. -ngôn, -kh~u, Laisser échapper une parole
parmégarde.—thu, Manquer son coup. -ât're,
Impie, criminel,répréhensible, blâmable, adj. —thanh, Pâlir de peur.Muet. de stupeur.V thâyvây
hi viôc gi mà — thanh di vày, Sa femme le vo-
yant ainsi lui demandepourquoi il est sipâle. —thi,
Manquer, laisser échapper l'ocasion. -Ilnru, Pris
dans ses propres filets. — sc, Pâlir, n. — tan, Se
disperser, se séparer, r. — nghiêp, Perdre tous ses
biens. Qui ne peut plus exercer son métier.-kinh,
Éperdu, épouvanté, affolé, adj. — kinh hôn via,
Perdre connaissance. Tomber en syncope. S'évanou-
ir, r. —h~a, Être incendié, brûlé par mégarde ou
par accident. — thân, Être distrait.-— trân, Per-
dre la bataille. — tiët. Perdre sa virginité. —hôa,
Rompre l'harmonie, la concorde, la paix. — CO" hôi,
Perdre, manquer l'occasion. — chi, Être désap-
pointé. Perdre courage. —thê, Être inférieur, être
surpassé. Être à bout de ressources. Déchoir, n.
Être déchu. — vân, Infortuné, adj. — khô, Peine
du dam.—lê,Enfreindre les couturnes. —tinh, Per-
dre patience.—chiêu tuy~n, Perdre sa vocation.
—tâm, Prévariquer, n. — si, Qui ne sait plus rou-
gir. Qui a perdu toute honte, toute pudeur. —mùa,
Perdre la moisson. Lùa-hê't, Tout le riz est perdu.- sâ, Perdre son chemin, sa route de frayeur. Ne
plus savoir où diriger ses pas. — tinh, Perdre tout
sentiment.Fou,adj.(par l'effet d'unepassion).—lât,
Perdre par insouciance, incurie.2. -, S'écarter
de, ne pas se conformerà. Manquer à.Négliger de.
N'être pas exact à. Omission, négligence, faute, f.
Se rendre coupable de négligence. Commettre une
faute. Erreur,f. Ecart, m. Se tromper, r. — tin,
Manquerde fidélité.Nepas tenirsaparole.—dirug



Manquer du nécessaire, (vieillard, enfant).— th
—thU"Ó"ng, À bout de forces.-thô, Erreur. Écart.
S'écarter de. Se tromper, r. —

ly,Être à bout de
raisons. -Iè,ft'lanqller à l'urbanité. Impoli,grossier,
àdj. — dao, Déraisonnable, adj. — thirng, Ex-
traordinaire, irrégulier, adj, — bac, Délaissé,adj.

THÂT. Vrai, adj, Vérité, Être; Ce qui
est; En effet.; Vraiment, adv. Tàu -, Déclarerla
vérité au roi. Cô—, C'est. la vérité. St:r--, La vérité;
Ce qui est vrai. Chàn (Chn)-, Vrai, adj.Ngay-,
Vrai, sincère, qui ne trompe pas. — thà Sincère,
simple, véridiqzie,adj. —da tin, Sincère, véridique.
--Iông, Sincère.- t~, Caractère essentiel; (opposé
à H~ tir). — h~, Vrai ou faux. Nôi —, Dire vrai;
Dire la vérité; Parler sérieusement. Lây làm -,
Regarder comme vrai. — th), Certainement, adv.

— là,id.—mire,Régulièrement,parfaitement,adv.
—ch~ng, Au temps voulu; delamanièreindiquée;
comme il faut.— mat, En présence; sous les yeux.
Sang — mat, Clairement, adv. Nây — tinh thành
châng xa, Sûrement, le spectre n'est pas loin de

nous.
Jf THÀT.1.Vrai, véritable,sincère,sérieux,

adj. —, Vraimeut.,adv.De plein gré,de bon cœur.
Chân —Vrai,réel,adj. S~, Ce qu'il y a devrai.
2.-(Dày), Plein,adj. Remplir,a.--,Remplir su-
rabondamment.3. -, Perfectionner, a. 4.—, So-
lide,adj.5.-,Effel utile. 6. -, Fruit, m. Hoa-,
Fleur et fruit.

J& nTHÂU- 1. Pénétrer, n. — thu6t (T), id.
Transpercer, a. — qua, id. Traverser, a. — vào,
Pénétrer dans l'intérieur.—cung(T), Entrer dans
l'appartementdes femmes du roi. 2. --, Tout.,adj.- dèm, Toute la nuit. — ngày, Tout le jour. 3.
—, Raccourcir, resserrer, réduire, a. — lai "lin di,
Se rétrécir, r.

Jtft THÂU. (= Tbu), Amasser, recueillir,
recevoir, prendre,a. — thâp, Ramasser, recueil-
lir, a. —

hêm, id. — sanh, (Bà mu), Sage-femme.

— góp, Recueillir, ramasser, a. — vê, Ramener,
rassembler, a. -lé, Recevoir des présents, des ca-
deaux.- quân,Rassemblerles hommes,les troupes.
thù, Se reposer, r. Cesser tout travail. — hoach,
Conquérir,a. — dung, Prendre à son usage. — va
la làng, Réclamer l'amende pour appel de secours
fait ou village. — thuë, Percevoir l'impôt. Quan-
thue, Percepteur, collecteur, m, Giam -, id. Tri

—, id. Thuë — d~c, Impôt perceptible. — thué
Không dirc, Impossible de fdire rentrer l'impôt.

- khan, Prendre connaissance, (formule d'adresse
sur les enveloppes de lettres).—chiêu,id -nhi),n,ÙI.
Trùmtri-, Ancienne appellation de chef de villa-
ge.—dn, Accepter une plainte, une supplique.

fîftJ THÁU. (An dÍp), Dérober, voler, a. En
cachette. Furtivement, adv. --dao, id.-- khàn,
Jeter un coup d'œil furtif, à la dérobée. — tinh,
Affection,/. Ti~u—, Petit voleur.Công— viêtchi,
Porte-crayon, m. — dâc li nhi hnhü-u hai, Le
profit acquisparle vol se changeraplus tarden perte.
Bienmalacquis ne profite pas. Yêm nhï — linh,
Se boucher les oreilles et voler des grelots. (Mal
cacher ses ruses).

1k n THÁV. 1. Dévorer, a. -quách, Avaler
d'un seul trait. 2. -, Introduire, a. — vào bao
tâu, Introduire, mettre dans la giberne.

iW n THÂU. Opium brut. (NhaphiênExtrait
aqueux). Trài —, Boule d'opium. — bach, Opium
blanc. — ô, Opium noir.

THÂU. 1. (Hjêu), Pénétrer, comprendre,
saisir, a. Thông -, Comprendre, saisir à fond. —vào,id.Viêc chi ch~a- nguôn corn, N'avoirpas
encore pu comprendre les raisons de cela. Biên -,
Saisir parfaitement; Bieu comprendre. — triêt,id.
— nhâp,id — minh, Clair, manifeste, patent,adj.
Nghe cho -, Bien saisir. — th~a lông chung lU-,
Bien comprendre le cœur des enfants. 2.-, Péné-
trer, n. Se faire jour (nouvelle). Passer à travers.
— vào, id.-dên, Parvenir, arriver, n. ChAng-,
Qui n'arrive pas. — tin, Le bruit court; recevoir la
nouvelle. Gân gàn dâ — tin nhà, Comme ilappro-
chait, la nouvelle deson arrivéeparvintàlamaison.
Nghe --, Entendre tout (un discours de point en
point). — curu trùng thiên, Pénétrer les neuf
sphères célestes Lanh lùng — x~ng, Froidpéné-
trant jusqu'aux os. Kêu la châng — tir bê rirng
hoang, Ses cris d'appelseperdent aux quatre coins
de la forêt déserte. Kêu-,Les cris d'appel parvien-
nent, se font entendre. — tinh, Tenir compte des
sentiments, de la situation. Cay — tro-Í — dât,
Piquant à percer le ciel et la terre. Très piquant,
très mordant.

THÂU. Amas d'eau. Endroit où les eaux
se réunissent. Lieu de réunion sur le bord de l'eau.
Réunir, a. Ramasser,/. -hip, Emplir, a. — xâo,
Bonne fortune.Heureuxhasard. Heureuserencontre.
-tién, Ramasser de l'argent. Thiên ha chi dai —-,
Le grand centre, la capitale de l'empire.



4# THAU. Enfoncer, a. Faire pénétrer. Ddu

-, Atteindre son but. Obtenir ce que l'on désire.
ivx THÂU. (Súc), Rincer, laver, a. — khàu

(Su c miông), Rincer la bouche.
nTHU.-go'i, Confire des poissons. Girng

— giâm, Gingembre au vinaigre. — bôt, Pétrir de
la farine. — bùn, Pétrir de la terre avec de la
paille hâchée.

n THE. 1. [La], Étoffe de soie claire.
Gaze, Tâm -, Un rouleau de soie the.Giè-,id.
— bathû-u, Etoffe desoieclaire danslatrame de
laquelle sont tracés les huit objets précieux, Ào -,
Habit de gaze. Lân ho'n — bât bûru, Supérieur
à la gaze de première qualité. Bông — hè kép
(T), Sevêtir l'hiverdegazeet l'étéd'habits doublés.
(Par ironie deceuxqui veulent se singulariserdans
leurs vêtements ou leur tenue)15.—,Huile volatile
de certains fruits à saveur piquante. — cam,
Extrait d'écorced'orange. Thuôc —, Médecine,
Médicament, remède, m. Drogue, f. -, Un peu
piquant. 3. Le—, Croître, pousser mal, avec peine
(des arbres, des plumes, des cheveux, etc). Clair-
semé, adj. 4. — (T), Résine, f. Hàn—jd. 5. —le(T),
Être en danger. 6.-thía,Invoration superstitieuse
employéepar les marchands. — thc, id. 7. — thé
giong, Voix perçante et grêle d'eunuque.

ili n THÈ. (T), Tirer dehors. Montrer, a. —l~i, Tirer, montrer la langue. Ca- be,Nomd'un
tout petit poisson. - be, Enfants curieux.- lè,
Saillant, adj. Bung - lè. Ventre de femme en-
ceinte.

nTH~. 1. Lettres de créance. Certificat,
permis, m. Patente, T-, Câi —, id. — bài, id.
Tablette pour inscription. — sinh, Acte denais-
sance;Extraitdenaissance.2. —,Fiche,étiquette,
— chiêu dê, Faireuneaffiche pour réclamer un
objetperdu. — x~ tù, Affiche de la condamnation
des suppliciés. Phat -, Distribuer des fiches.
Câm —, Planter un poteau d'affiches.- dan, Affi-
che, f. — ngà, Fiche d'ivoire. Beo -, Porter une
fiche en ivoire sur laquelle est inscrit le titre dont on
est revhu.Tiên -, Sapèque de fiche (pour comp-
ter).3. M~e—, Bâton d'encre. Môt— son, Un
paquet de minium. 4.— thôt, Voix d'oiseaux
chantant par intervalles.- thôi, id. Ne pas s'ac-
corder. Bi môt --, Aller d'un seul trait. Nôi — m~,
Éplucherya. Ne laisser rien passer d'incorrect,de rc-
préhensible.Nôi thô -, Chuchoter, n. Parler à la

manière des enfants. An thô —(T), Manger lente-
ment (comme les malades). 5.Ngâm—, F.Ngâm 1.

n THÉ. The-giong, (V,The). Chua —
lét, Très-acide. Ting -lè, Voix très-aiguë. Nâng
-lè, Chaleur accablante. Clrèri- , Rire à petite
voix. Lira n6 — lè, Feu pétillant.

Ojflf'îl THÈM.1.Rechercher,désirer, convoiter,
aimer, a. Appétit, m. Envie, f. Avoirenvie,
appétit. — muôa, -kluÍt, —lat,—thuông(T),id.
— nh~u mrô'c miéng, (F. Nhêu). Ai -? Quien
voudrait? Chët — chêt lat, Mourir d'envie. Châng
I—, Ne pas se soucier de. Dédaigner, a. Châng —
met diêu binh khièn t~ng, Inutile de me fatiguer
à mener des troupes, et à fairemarcher des officiers.
i:)Ü,-, N'en plus vouloir. En être rassasié. — trâu,
Aimer à chiquer le bétel; Mâcheur de bétel.-
rweu, Aimer le vin. Không -, Ne pas vouloir. Ne
point convoiter, aimer. Không- gi hët, Être fort
sobre. Ne Pasévrouver de besoins. 2.-(T),Environ,
Udl'.-ba ffilrO"i luoi, Trente ans environ (Agé de)..adv.—ba mi~tuôi,Trenteans

envi ron (Âgé de )

n TH~M. (T), Jeune fille; (mot pour rire).
Con -, Cai -, id.

n THÉM. Thâc --, Avoir grand appétit.
( V. Thâc).

ff n THEN. (= Thoen), 1. -, Verrou, m.
Barre, traverse, Cái-, -c~a, id. Gài-,Mettre le

verrou, la traverse. Verrouiller, a. Ng~i ta dâ m~
khôa, trong nó lai gài -, Du dehorsj'ai ouvert la
serrure, mais ils ont verrouillé en dedans.Mây lân
cira dông — gàil Bien des fois la porte fut trouvée
clause et le verrou tiré. Quan phong — nhât lirai
mau, Cadenassersa langue bavarde. C~a nây không
có -, Cette porte n'a point de verrou. 2. — may,
Ressort,m. Ressort de machine.Sagacité,/. Moyen
ingénieux (pour se tirer d'affaire). Expédient, m.
Ressource, 3. — ghe, Bau, m. Nom donné à
chacune des poutres ou fortes solives qui, placées
en travers, soutiennent les planchers ou ponts des
navires, des barques. — tr6, L'avant-dernier bau
sur l'avant et sur l'arrière. — ngâm, Faux bau. —
giâ, id. — phach huÓm, Maître-bau. — ddc, Bau
de dalle; le dernier bau vers l'arrière. On nomme
également ainsi tous les Baux depuis le Maître-bau
jusqu'au Bau de dalle. — phach, Bau de lof; le
dernier bau sur l'avant. On nomme également ainsi
tous les Baux depuis le Maître-bau jusqu'au bau de
lof. — long, Autre Bau. — long vét, id. 4. — (T),
Intercepter, a. Barrer, barricader, a. — ngang, id.



Bénh — ngang, Se battre à l'aide de barrages, de
barricades.

)JI@ nTHF.:. [Thiém], A.voir honte, rougir, n.
Être honteux, couvert de honte. -, -thuông,- mat, — tho (T), id. Làm —,Faire rougir, faire
honte. Châng biët -, Ne pas savoir rougir. — tôi
quá, Je suis tout honteux;C'est une honte pour
moi. Khen cho long châng --.:. long, Admirerun
cœur impudent, (qui ne sait pointrougir). Me con
dirng — thuông thay, La mère et la fille restent
clouées au sol couvertes de confusion et de honte. —thuông lâm, Être tout honteux. — hn cng tai
ng~i ta, La honte et la haine se trouventpareille-
ment au cœur des hommes.- phân tui hông, Rou-
gir de sa condition de courtisane.

n THEO. [Tùng], Suivre, a. Suivant, pr(!p.
Selon, d'après, prép. A la suite de. - tô tô, Suivre
continuellement. — lèo déo, id.-riêt, Suivre,
serrer deprès.—hàu,Escorter, suivre, accompa-
gner, a. — Yân Thor, À. là suite de Vân Th. Ném

—, Lancer à. Muôn di — dô, Vouloir suivrejus-
que là. — cha hoc hành,S'adonner à l'étude au-
près de son père. Tùy thân linh d~c dem -,
Prendre avec soi un remède efficace.-lo mo, S'atta-
cher aux pas de, suivre partout. — lo mo, id. —
lò tô, id. Bât mo —, id. Banh mò -, id. — thoi,
Suivant l'usage, la' coutume. Imiter,a. D~ngdirug;- thoi me con, Gardez-vous,gardez-vous bien
d'imiter la mère et la fille.—dõi, Suivre,a. Marcher
sur les traces. Imiter, a. — chcrn, ici. — got,id.- dôi, id. Bè ch~g ngon giô lân —, Suivre pas
à pas la direction du vent. Bircrc ddn — ngon ti~u
khê, Marcher en suivant le lit d'un petit ruisseau.

— nh~, Suivant, d'après. — làp, Atteinche, a. —
kip, id. — sau, Suivre. — dâu, Suivre la trace, la
piste. Coi —,Suivre de l'œil, du regard, des yeux.
Trông -, Nhm—,id.Làm -, Imiter, repro-
duire, a. - y, Se conformer à la volontéde qqn.
Suivre la volonté, lescapricesde qqn. —bén gôt,
Suivre de près.—bon chn,id. Burun-, S'efforcer
de suivre. Boc -, Suivre promptement. — doc
(ttrèrng, Le long de la route, du chemin; Chemin
faisant. Chiëu —,Faire droit à. — ph~m, Selon
le degré, le grade, la dignité. — bôi, Suivre la
proie (emportée par un fauve). Ihrng — meo, Se
tenir à un endroit dangercux, exposé. Ti-êtileo,
À un endroit élevé et dangereux.Hùa—,Sejoindre
aux conjurés. Ghé-, Suivre du regard, des yeux.
Lông —, Plumes particulières à la queue du canard
(mâle).

«fil n THÈO 1. —lèo, Petites pâtisseries. 2.
Làm - lèo, Se mêler mal à propos de. -Iéo,
Raconter ce qn'on vient d'entendre et qu'on de-
vrait taire.

n THEO. 1. Tranche mince et longue.
Couper par tranches. — dat, Lopin de terre long
mais étroit. Longue langue de terre. 2. Thât -,Épuisé par la misère et la faim. 3. — câu, Petite
ligne de pêche attachée à la maltresse corde. Giây
Itrng —, Espèce de ceinture.

fU n THEO. 1. Cicatrice irrégulière (des
écrouelles). —mat, Balafre, f. 2. —,Manière de
lier, d'attacher bien serré. Côt —, Buôc. -—, id.
Xuông —, Manière d'attacher les naseaux des
buffles.

sÈJç n THÉP. 1. Acier, m. — già, Acier de
bonne qualité. — non, Acierdemauvaisequalité.
— nây lèn, Ressort en acier. 2.-, Fil métallique.

— thau, Fil de cuivre. — công, Gros fildefer. -st, Fil de fer. — kém, Fil de zinc. Dây -, Fil de
fer; Fil télégraphique. Ch~-, id. T dây -, Télé-

gramme, m. Dépêche télégraphique. Dánh dày —,
Télégraphier, a. Envoyer, transmettre une dépê-
che, un télégramme. Phép dânli dây -, Télégra-
phie, f. Nhà dây —, Bureau du télégraphe. — toc
hinh ruôt gà, Spirale, 3. Cây -, Latte en bam-
bou, dont on se sert dans la couverture des mai-
sons en feuilles, pour bien assujettir les feuilles
aux chevrons. 4. An —,Manger lapartd'un autre.
Bú—, (Se dit d'un enfantallaité parune nourrice).
Nôi -, Intervenir dans un conversation.

'lbti n THEP. (T), 1. Petit,court,restreint,adj.
ilô - ra, Couper en menus morceaux. 2. An—,
Manger la part d'un autre. 3. Thop —, Bavard,
parleur, adj.

$/)n THÉT. 1. Purifier des métaux par le
feu. Affmer, a. —vàng bac, Affiner de l'or et deL'argent.~ le fer d'une épée.
2.—,Vivement,actv. De plus en plusQu~-,Gron-
der, réprimandervertement. Mâng-,id. Boi bung

—, Être vivement tourmenté par la faim. Làm —,
Fairepromptement. BÓi -, Presser d'interroga-
tions. Dông—frapper,enfoncervivement. Nng-
tôi, Chaletirstibite.~ra

— dên, Pluie subite. 3.
1"--. Rugir,n. Gâm -, id. Hùm -, Le tigrerugit.
Hù-, Pousser de grands cris. —dânh,D'une voix
de tonnerre donner le signal du combat.



THÊ. (Vor), Femme, épouse, Phu—, (V
chông), Mari et femme; Les époux. Chinh —, (V
làti), La femme légitime; La première femme. -
noa (V cou), Femme et entants. -hl-, id. Thú-
(Cirôri vor), Prendre femme; Se marier, r. Xut —
(Bè vc),Répittlieî- sa femme.Divorcer, n, Phu qui

— vinh, Époux nobles. --tài, quan qui, Femmes
et richesses, mandarins et démons (Une des rubri-
ques sous lesquelles les présages se classent), T(fctng
phât dông — tài thi khá, hay hôa ra quan qui
thiet hèn, Je pensais que le Thê tài était bon, mais
il s'est changé en quan qu~. — thiep, Epouse et
concubine. lliên —, Femme fidèle. — h~ng, Le

pays natal de la femme.
THÈ.Lit, m. Se reposer, s'arrêter, r. —

tri, Pas à pa; Lentement; Peu à peu; Heureuse-
ment, graduellement,adv.Nichn din vién noi
dau — tri, J'ai toujours vécu heureusement à la

campagne.
THÊ. Végétation luxuriante.

'j|| THÈ. (Th~ng xót), Compatir, n.tTint (Thang),Échelle,f. Escalier, m. Vân

—,
Echelle d'attaque.

n THÈ. 1. Cent millions. Dài —:—, Très-
long. Lê - , id.

n THÉ. [Thê], Jurer, a. Prêter serment;
Faire serment. — nguyn,id. -tht, -bi,id. Li
—, Serinent, ii?.trtinm tin, Prêter serment de
fidélité.—di,—gian,Se parjurer,r. Li-di,Par-
iure,m. Lòi-gian, id. M~c toi— di, Parjure, adj.
Phamli—,Separjurer,r.Bât—,Asserménter,a.Fai-
re jurer, prêter serment. Thông ngôn da —, Inter-
prète assermenté. — tht nang li, S'engager par
un terrible serment. — vat, Jurer sans motif, pour
un vain motif. —vt mât, id. -X\fa tcac da ghi li,
Les paroles du serment d'autrefois restent gravées
dansmoncœur.Anhemxi~acó — ngnyên cùng
nhau, Jadis nous nOllS jurâmes l'un à l'autre d'être
frères. — vi Trôi cao, Jurer par le Ciel élevé. -
cùng sern hài, Jurer par les montagnes et la mer.

f® THÉ.1.(Vóc),Corps,m.Membresdu corps.
Unir,a. Essence,subsentance,f Substanciel,essentiel,
principal, adj. Former ensemble un seul et même

corps. Thân -, Le corps. Tir -,Les quatre mem-
bres: (La tête, le tronc, les mains,les pieds). Tout
le corps. Nh~t — tam vi, Une seule substance

en trois personnes. Thièn Chùa nh~t — tamvj,

Dieu une seule substance en trois personnes. La
Très-sainte Trinité. Có mot — môt phép, Avoir la
même nature et la mêmepuissance,—dung, Pro-
priété, Qualité particulière d'un corps. La puis-
sance et ses actes. Une faculté et son exercice. Une
loi ou un usage et son observation. La choseelle-
même et l'application ou l'emploi qu'on en fait.
— yêu,Nécessaire, indispensable, adj. — tirih,
Sentiment, m. — dao, Selon la saine raison.- thài, Libéral, généreux, adj. (V. Thài). Nhirt
—, Du même avis. — cà, En substance; En som-
me; Sommairement, adv. Ng —,Les cinq sens.
Hôn biÏt. phu -, Âme privée de corps. Tirt —,
Forfaire à l'honneur. Manquer à sa dignité,
aux convenances. B~c -, Trouver une situation
convenable. — danh, Substantif,m. — tâp, Peser
mûrement; Bien réfléchir. — diên, Décorum,m. Ho-
norable, honoré, beau, magnifique, a(lj.-lây,
Poursuivre, continuer (une œuvré), — thng, Con-
venable,adj. Conforme aux convenances. — thirc,
Édit, modèle, arrêté, m. — tâm, — long, Se ren-
dre à la volonté, au désir de qqn. — y, id. - lê,
Coutume, prescription, condition, f. 2. -, Maniè-
re, Mode,m. Forme, figure, f. Représenter, fi-
gurer, a. Ph~i—, Comme il faut. Convenable, adj.
<6 mây -? Combien y a-t-il de sortes, de ma-
nières? An nân — y, Se repentir de celte fa-
çon-là. Ph~icólong—nào? Quelles doivent être
les dispositions de notre cœur? Luôn -, En mê-
me temps. (V. Luôn Trot -, id. — nào? Com-
ment? De quelle manière? Phâi xét minh — nào?
Comment faut-il s'examiner?— nây, De cette ma-
nière; Ainsi.Pareil, semblable, adj. Môt -, De la
même manière. — no — kia, De cette manière-ci,
de cette autre manière. Nh~ -, Comme si. —vây,
Ainsi même. Dô lông ai nir Thé loan — nào, Son-
der le cœur de Thé loan, ma fille bien aimée, pour
savoir ce qu'elle leut, — cách, Figure, f. Mode, m.- Ihai, Forme,f.Aspect,m.C~—,Magnifiquement,
solennellement,adv.Sérietix,iniI)ortarit,a(li.Phong-LIénéial; Physionomie,/. Air,m.Quôc—,
Forme de gouvernement. Constitution d'un É'at.

TH~. Tissus de couleur, (Soie ou étoffe).
Soie à fleurs. Kit—, Tentures, ornements, festons
de soie de couleur. — k, Drapeaux aux couleurs
éclatantes. Ba. vông giao dông, liai bên — k,Au-
devant sont trois cercles de lances fichées en terre,
sur les deux côtés des drapeaux aux couleurs bril-
lantes. Khi —, Espèce de soie. Th~ —, id.

Dictionnaire A-F 104



1214 THÉ. Beau,adj, Ornéde diversescouleurs.
Vn -, Beau, décoré, élégant, adj. De diverses cou-
leurs. Quang -, Brillant, éclat, m. Beauté, Or-
nement, m. Splendeur, gloire, f.vân—,Nuage,m.

THE. 1. Belle couleur, De diverses cou-
leurs. Orné, élégant, brillant, adj. Ornement,
éclat, m. Ngfl -, Les cinq couleuIs: (vert, jaune,
noir, rouge, blanc). — Sl', Belles couleurs. 2. -(Xinh t6t), Beau, joli, adj. — nur, Belle femme.
Servante, Hai tên — nÜ", Deux servantes. 3. —(Hái), Cueillir,recueillir, a. 4. —, Pièce de soie.
Présents, mpl. Récompense, Nap -, Envoyer
les cadeaux des fiançailles. 5. —du, Bon augure,
heureux commencement, bonne fortune, 6. -, Choi-
sir, préférer, a. Prendredepréférence. Approuver,
adopter, a. - thiôn, Louer les bonnes actions.

~TH~.1.Cueillir,t-recueillir,choisir,approu-
ver, ôter, détacher, a. Khà -, Digne de remarque.
Remarquable, adj. Ngôn vô kh~ -, Son discours
n'a rien' de remarquable. 2.--, S'informer,r.Ètre
informé. -- phông, S'informer. Interroger, ll.

ut THÉ. (== Thà), (Bcri), Monde, siècle, m.
Génération, postérité, Descendants,mpl.Espace
de trente ans. Vie, f.Temps; m. Le vulgaire. Vul-
gaire, commun, banal, adj. — gian, La terre;
lemonde; Le siècle; L'univers. — giài, -phàm,
id. — nhrn, Les hommes; Le monde. -giái mai,
Le Nouveau Monde; VAmérique. — sir, Les choses
de ce monde, d'ici-bas. — tinh, Les choses du
monde. — thòi, Les mcetirs, les usages du siècle.

— tlnro.ng-, id. Ngirciri — thircrng, Les mortels. —
phap, Modèle offert aux généra'ions suivantes.—
gia, Généalogie, f. Bá -, Tous les siècles. Ta —,
Thé -, T~ —, Quà —, Mourir, n. Rôt— giâi, Les
limites du monde. -19c, Les mœurs du siècle.
— th~ng, En ce monde; Sur cette terre; Ici-bas.
fh.rÓ'i — ,

id.Nh~t -, Une génération. Th~g
—, Les sièctes passés. Tiên —,id.flûu—, Les
siècles futurs; La postérité. Ballh —, Renom-
mée éternelle. Xut—, (Ra deri), Naître, n.Ve-
nir au monde. Khù* -, (Chl), Mourir, n. — tir,
Prince, m. — gia, id. L'héritier présomptif.- , De génération en génération.D'âgeen Age.
Tous les âges. Toujours, adv. — thàn, Ministres
de père en fils. Dai-,Cirénératioti, f. Descendants.
Lai -, La vie future. Chung --, Jusqu'à la fin de
la vie. Anh hùng cài -, Le héros des héros. — iôc,
lIél'éditnire,a..lj. — quan, Dignité héréditaire. Rat

— chitài,Qualité peu commune. Bât -chi công,
Services signalés. Héroïsme sans égal.

TH~. (Nuràcrridt ), Larmes, fpl.—kh#p,
(Khôc léc), Pleurer, n.

!if TH~. 1. (Thay vi), A la place (d'un autre).
Pour, prép. — vi, À la place de; Pour; Succéder à;
Donner en compensation. -cho, Bemplacer, a. —n, Nantir, hypothéquer,a. Donner des gages pour
assurance d'une dette. -lai, Compenser, indemni-
ser,substituer, a. En compensation. Làm—, Faire
à la place de. Nôi—, Apporter des excuses. -rnQ.og',
Remplacer la vie; Cad. Se substituer à quelqu'un;
Substituerqqn.Donner sa vie pour un autre. —
menh

*,
id. —lity, Prendre la place de. — ngfi (Thë

cho tôi),À. ma place.-ltha, (Thé cho nÓ:', À sa pla-
ce. N,,,tt-ài-, Remplaçant,m. Linh--,id.Soldat. de
remplacement.—công,S'aiderréciproquement. Se
rendre la pareille. - linh, Remplacer unancien sol-
dat par une recrue. 2. -, (Thiu),Manquer,n. Vô

-, Hien n'y manque; Au complet.
THI. 1. Qualité, condition, nature, pro-

priété, force,f.Puissance,influence,f.Pouvoir, mo-
yen, m. Autori'é, État, m. Situation, Prestige,
créiii, m. -giÍp, rrgenc-e, f. Khi—, Force, éner-
f!.ie,/. Ly -, S'appuyer sur. -th., Enconséquence;
Ils'ensuit que; De cette façon; Alors.Circonstances
de temps. — ngat, Être à l'étroit, itix abois, dans
une situation difficile, en danger. "hân -, Qualité,
propriété, f. État, m. Condition, situation, f. —thn, Faveur, créditauprèsdesgrands.Câythncây
—, Compter sur la faveur, le crédit. Cô—, filtre

sans appui. — cô khi, Probablement que. -- tiôn,
Occasion favorable. Kiêm—, Chercher un moyen.
Dira -, Avoir confiance en; S'appuyer sur. ~n—,
id. — l~ Force, puissance, influence. Dia—, Si-
te, m. --, Position, situationgéographique.
Configuration, condition, disposition, f. Étal, m.
Circonstances, fpl. -. nhi~ nan dang, Réduit aux
abois. Cùng—, À bout de ressources. Ht—,id.
Quyn—, Autorité et puissance. Vi—, Autorité,
majestéet puissance.— hi~m, Périlleux,dangereux,
exposé, adj. Ph~i—(= Phii thé), Comme il faut.
Convenable,adj. Yeti -, Faible, adj. Mal fortifié.

Clià,c-, Fort,adj.Bien fortifié. Imprenable, adj.

- thân nhi nu~c, État du royaume, du pays. Bang

—, Surpasser, a. nit hinh —công th~,Connaître
la stratégie. Phii — kinh, Comme il faut;Trèsbien.
Phii — ding,id. Ph~i—dn,id. Dâ the. -, Gesti-
culer, n. -ttr, Puissance, État, m. Circonstan-

ces, l'pl. Sir -, État des affaires. Circonstances.
CUljc —, Disposition, combinaison, situation, f.
Arrangement,m, — tr~, Obstacles provenant dela



configuration du terrain. Obstacles naturels.— no
giân, Ila l'air d'être fâché. l'htfa-, Profiter de
l'occasion,des circonstances.Ly dêu thân —toan
d~ng hip ai, Abuser de sa force pour opprimer
qqn.Cây -, Se confierensapuissance;Comptersur
sa force.—nào? De quelle façon?—công Tir mi
tr~ ra—hàng, Les disposi'ions belliqueuses de T~
viennent de se changer en des sentimentsde soumis-
sion.Có—,Ètre fort. Nho'n Iùm sao dn-ny? Com-
menta t-ilpu se voir réduit à cette état? Rit sou—
nàol Qui sait ce qu'il en adviendra plus tard! Dn
—thi thôi, Je suisarrivé au comble de mes vœux,
c'est assez. Y—nghinh ngang, Se prévaloir
de sa position pour mener une vie de désordre.
2. —, Est pris souvent en poésie pour The y; et
dans ce cas Thé estsuiviimmédiatementde thôi, qui
indique la résignation forcée, en présence d'un lait
ou d'une situationpréjuciable, mais contre lesquels

on ne peut rien. Dit dâu minh bit, phân minh —
thôi! J'ignore si mon sort sera semblable au sien, hé-
las!3. — mà, Formule admirative. Coin)nent!-
mà ngâi phu! — mà ân nhi! Quelpère! Quel fils
adoptif! 4. —, Testicules,impl. Citt-, Faire eunu-
que. Châtrer, a.

JA THE. 1. (Cho vay), Prêter à intérêt. 2. —
(Mua-chiu), Acheter à crédit. 3. — thài, (Tha toi),
Pardonner, a.-- TH~ (Cao dâu), Raser la tète. — phát, id.

THE. 1.(Thé),Jurer,a.Prêter serment.Ser-
ment, m. - hâi minh sn, Jurer par la mer et fai-

re un pacte par les montagnes, Càd. Jurer par la

mer et les montagnes. Phàt—, Faire serment. Li
thé — hAî minhsn, (V. Li).Vn—,Formule de
serment. llir -, Se parjurer, r. Commettreunpar-
jure. Huyt-,Faire le serment du sang.-nguivén
Vouer, a. 2. - (Li h~a), Promesse, Françail-
les faites. 3. —, Avis,ordredonné par l'autorité à
uneassemblée. — quân, Donner des instructions à
l'armée.

THÉ. 1. (Qua), Passer, aller, marcher, n.
S'en aller. Voyager,n. S'écouler, r.Nh~t.nguyêt—
hi, Les joursetles mois S'ecoulent. 2.—(Ch ), Mou-
rir,n.—th,id.— tbë bàng an, Mourir en paix.
Trtràn--, Faire un longvoyage. Partir pour tou-
jours, Mourir, n.

THÈ- 1.(Cân),Mordre, mâcher, manger,a.
.o-.tê Mt câp,Se mordre lenombril.Fig. Rechercher
vainementune occasion perdue. 2. — (Ti), At-
teindre,a.Arriverà,3.—,loquietrtriste,chagrin,ad/.

THÊ. 1. Consulter les sorts à l'aide de l'A-
chillée sternutatoire. Bdc —nhn, Sorcier qui con-
sulte la tortue et l'Acliillée. 2.-,Obtenir par le sort.
Recevoir en partage. — sï, Obtenir une charge.

.m n THÊ.Cábong—-,Gobie,m.Poissonacan-
thoptérigien, appelé vulgairement Goujon demer.

fi n THÉCH. (T),(=Thich), 1.Étendre,élar
gir, a. — ra, id. Làti -, Très grand. 2. Lat —,Insipide, fade, adj.Tr~ng—, Fort blanc. M<1c —,Fort moisi.

JpfiTHECH. (T), Bruyamment, adv. Aveï
bruit. Ngôi — xung, S'asseoir bruyamment. Vat-xung, Renverser, jeter à terre avec fracas.

)*nT[-JÈM. [Thiêm}, Ajouter, augmenter,a.- th~t, — lorm, — dm, -vào, —lên,id. -bàt,
Ajouter ou diminuer. Cô y—, Avoir l'air d'augmen-
ter.Nói—,Exagérer,a.Nóith~a,Exagérer;Ca-
lomnie'J',a.-IÕIa.,Fairepertes sur pertes.Làm—,
Faire davantage,en plus. Dâp—,Ajouter,remplir,a.
(le verre).—sâu,Prendreun air cha.g'l'in.-lhlrO'ng,
Redoubler de compassion. -ghê, Être saisi de ter-
reur, d'horreurreligieuse. G~m trongsirth—âu
choddi,( V.Àti).—phiên,Augmenter,raviverlécha-
grin, ladouleur. Xin—, Demander davantage; De-
mander une augmentation. Cno -, Augmenter,a.
Donner davantage.

.p3jf n TIÉM. [Thiêm], Galerie, vérandah,
Bê —, id. — nhà, id. Galerie de maison. Par exten-
sion,Maison, Pdlais, m. Btrc ra -, Sortirsous
la vérandah. Du'o'i -, Sous la galerie. Dây —hoa
f\lng', La vérandah est jonchée de fleurs tombées.
Ngoài—,Sous la vérandah. I-Iwcu-, Chien, m.

4z n THEP. 1. Peindre, colorier, a. — ba
ni~c, Donner trois couches de peinture. 2. -vàng,
Dorer, a. Plaquer d'or. Q~ang—, Dorer, a.—bac,
Argenter, a. Plaquer d'argent. Bau linh th-bac
tirng vàug, Éloge du défunt enlettresd'argentou
d'or. 3. —, Godet, de lampe. - dèn, id.

Wt n TH~f.(=Tht),Recevoir,traiter, quel-
qu'un.—dãi,id.

-et n THÈT. (=Bêt)., Grand, vaste, am-ple,L6*n—, id.

MnTHÈU.1.[TÚ],.Ilroder,a.-Uu,Ùi.thùa,
mang, .-dt, id. Au fig: Inventer, forger, a.B-n~i, Broderie en relief. BÓ-.sàc}âm, Brode-



rie fine. r.a:m.- bài, Soie sur laquelleest brodée une
pièce de vers. ~Mông—u6ng ~chi,Ils ne valent pas le
fil dont on a brodé leur dragon (vêtement de
cérémonie). — hoa, Broder des fleurs. — màn
kët chang, Broder et border des tentures. Thu.-,
Brodeur, m. Phong-, Buông -, Chambre où l'on
brode. Càd. Appartement intérieur où se tiennent
les ieunes femmes, à l'abri des regards du public, en
s'occupant d'ouvragesde broderie. Nuróc non cách
mây buông-, Séjyaré de la chambre à broder par
des fleurs et des montagnes. Góm thay!-dêt ra
long trêu np,trrfÏ,Quelle horreur! Ce sont là des his-
toiresinventées pour me vexer. 2.—, Au fig. Fleu-
ri, adj. (du langage), Lòi—dêt, Langage fleuri.
Vtrbiage, m. Nôi -dOt, Parler avec emphase. Nôi
—thùa,id. 3. Cài —,Bèche, Ba lirôï -, Trois
bêches. 4. -lêu,-mêu,pourtheo leo,theo meo,
Exposé, dangereux, adj.

jBn ~THÊU.1.—thào,(=Thêuthào),Libéral,
adj.2. ~a6-thào,Répandre, verser négligemment.
An nôi — thào, Se conduire en étourdi.

Wp n THÉU. (T). Lat—, Très fade.
PJ~ n THËU. 1. — thào, Libéral, généreux,

caressant, doux, aimable,acdj.Nguròi-thào, id.
y-~*thào, Cœur libéral, généreux.-thào bôc ròi,
Extorquerquelquechoseparses discours caressants.
2. — thào, (=So sài Igy có lây rdi), Faire à demi,
par manière d'acquit, vaille que vaille.

n THI. [Thl], Concourir,lutter, n. Disputer

un prix, une place (au concours). Subir un exa-
men; Passer un examen. Examen, concours, 'In.-
rIT, Concourir, n. — dich, Rivaliser ensemble. -
khoa, Aller ou concours; Passer un examen. Bi —,
id. — d, Réussir à un examen, à un concours;
Êtreadmis. — dâu,id. — hirong, Examen pro-
vincial. —hôi, Examen général (à la capitale).-
kinh, Examen de la capijale. —dình, Examen du
palaix, qui a pourbut l'obtentiondugrade deHàn
ldm, Académicien. Phirut-ig- -, Les candidats. Tên- vira hông, A. l'examen mon nom a échappé;
Cad. J'ai échoué à mon examen. Trò-môt lu vira.
vê,Une troupe de lettrés revenant du concours y ar-
rivait justmnent. Truròng-, ( V. Triròng). — d
khôi khoa~bàng tròi, Être lepremier proclaméet
reçu aux examens sur la liste de l'empereur.Làm—,
Lutter, rivaliser, n. Agir avec émulation. Chay—,
Concouriràlacourse.Lâp-,Etablirdesexamens.-
étÍi, Abûter,a.et n. Lancer une boule,un paletvers
un but déterminé poursavoitquijouera le premier.

(le vers;Poésie,f.Vers,m.
—kinh,Poème,m.—tâp,Livre depoésie.—vàn,Ri-

me, cadence, — vinh, Louer par des vers; Ode
de louanges. Nên-lê, Maison versée dans la poésie
et les lettres; Famillede lettrés. — nhon, Poète,
m. —

s, id. Biêt—,Vers des adieux, de la sépara-
tion. C6 -, Vers sur le mode antique. Câu— biôt,
L'ode de la séparation. Nguròi — tho (T), Homme
lettré, savant. — tui (T), Cassette aux vers. Dúra
deo -tÚi, dira mang rwqu 11, Un des serviteurs
porte la cassette aux compositions poétiques, l'au-
tre la gourde de vin. — tièn biOt, Vers de l'accom-
pagnementet des adieux.

îffi THI. 1 (Ra), Se servir, r. Employer pour
ou contre. User de. ~Thft -, Agent, m. — vi, Trai-
ter une affaire. 2. -, Étaler, étendre, déployer,a.
Thich -, Bossu qui ne peut se redresser. 3. --,
Joyeux, adj.,Joyeusement, adv.4.--(=Thí),
Accorder, a. Obliger quelqu'un, le combler debien-
faits. Donner, distribuer gratuitement..-~xii, Faire
l'aumône. — nhon bô' dlfC, Être bienveillant. —
giáo, Donnerl'instructiongratuite.—ân, Accorder
une grâce, une faveur. — ân bô dúre, Combler de
bienfaits. 5. — (= Thêm),Ajouter, appliquer,a.Aiouteî,

,
Mettre sur. 6. - (= Thi), Autoriser, permettre,
accorder, a. Être autorisé. Avoir la faculté de.—
hành, Exécuter, a. (lois, décrets, arrêtés,etc).Per-
mettre de faire une chose. Avoir la faculté d'exé-
cuter une chose.

f' THI. 1. (Thây), Cadavre, m. Phù—, Cada-
vre qui surnage. Thân -, Corps, m. 2. —, Hom-
me paresseux, inutile. — lôc, Toucher des appointe-
ments sans rien faire. 3. -, Ranger en ordre de
bataille.

H~F ~THI.(=Thcri),Temps,moment,m.Heure,
occasion, époque, saison, Alors, adv. (Particule
conionctive). A chaque instant, sans cesse.— giò,
id.—~khâc,id. Continuellement,aclv., À cha-
queinstant. Sanscesse. De temps en temps.—.
—.,Tantôt.,tantôt. Bât -, Sans époque
déterminée. A chaque instant. De temps en temps.
Souvent,adv. — thanh, Tempsde prospérité. —suy,
Temps d'infortune.--déi khat, Temps de famine.- dông dung, Temps de trouble.—litao,id.—
xuân xanh, Temps de la jeunesse. Gap -, Rencon-
trer, avoir une occasion. ~Ãn xôi 11, Se conduire
suivant les circonstances.TÍT-, Les quatresaisons
de l'année. Thâp nhi—thân, Les douze heures du
jour. — thân, Heure chinoisevalantdeuxdes nôtres.



—gia, Prix courant. —tiên, Auparavant, ado.
—thê,Circonstances de temps. — etrm, L'heure
du repas, (pour les mandarins). — chè —trà, Le
moment de prendre le thé, (id). — tiêt, Les dif-
férents temps de l'année. Époque. Moment. Dô

-, Pour un temps; En attendant. DtÍc -, Avoir
l'occasion; À temps. —vân, Fortune, condition, f.
Sort, m. — nguy hiém, IJ/oment du danger, du
péril. Moment critique. — str, Les affaires tempo-
relles. Thúrcho—chó, Excusez-moi n'en parlons
plus. Lui — lui,Puisqu'il fautreculer, je recule.
Heculons, soit. Dêu--, Ensemble, en même temps.
En chœur. Mây khôngchiu—thôi,Tune veux pas,
celàsuffit. — y, Vêtement de saison. Habit à la
mode. — y, Les médecins d'aujourd'hui. DiU-,
Attendre l'occasion. Thilt-, Perdre, laisser per-
dre l'occasion. — hâu, Temps, moment, époque.
Moment favorable.Nhúrt—, Un instant, un mo-
ment. Xâch iitràc roi, — phAi vàc cui,Après
teall c'est le bois qu'il faut transporter.— deo dAi
nhirt, Alors vous porterez la ceinture en premier;
Càd. Alors à vous sera la première place. Kit-,
Heureux moment. Heureuxjour. Dúra -vh miêng,
dira — ~hé rng, L'un donne des soufflets, l'autre
frappe au visage à briser les dents.

Tlll.ngur,Alaqzieî-eaii, m. On nomme
ainsi égalementl'Alose œnolepsis.

THI. 1. (Tên), Flèche, f. Cung—, L'arc et
les flèches. 2. —, Ranger, déployer, étaler, disposer,
tendre,a. (des troupes, des engins de pèche). 3.—,
Serment, vœu, m. Faire vœu, serment. Jurer, a.- chi (Dôe lùng), Se proposerpar sermentde. Vinh

—, S'engager pour toujours.4.—,Excréments,mpl.
-!tâ THI. (Dâu), Principe, commencement, m.

Commencer,a. Prendre commencement. Tirer son
origine.—durng, Créer, a.—chung, Commence-
ment et fin; Du commencement à la fin; Complète-
ment, adv. Destinée, f. Vô — vô chung, Éternel,adj.
Sans commencement ni fin. — mat, Avantetaprès.
Vi -, Commencer,a. —chungnhur nhirt, Sembla-
bledu commencement à la fin. Constant, ferme, iné-
branlable, persévérant, adj. Lâm con mtra nàng
cho tuyên—chung, Pour accomplirsa destinée il
doit passer par de bien pénibles épreuves.

THI.(Hèo), Porc, cochon,m.
2.1

.-
1W4-'* THI. (Cúrt), Excréments, mpl. Sécrétions

des oreilles, des yeux.Nhãn-, (Ghèn), Chassie des
yeux. Nn -, (Cúrt rày), Cérumen, m.

11! ~THi.1. (Loi), Détendre un arc. — cung,
Détendre un arc. Arc détendu.2. —, S'abandon-
ner à ses passions, ses caprices. Se relàcher, r. Per-
dre de sa forcé, de son ardeur. — d()c, Sans frein;
Dissolu. — binh, Cesser la guerre. — bi, Cesser la
garde. — noa, Oisif, inoccupé, paresseux, adj. -
phê, Sans frein. Négliger, a. 3.—, Modérer,dimi-
nuer, a. -Itrt-,, Modérer les corvées.

THI. (Liêm), Lécher, a. Prendre qqe chose
avec la langue.

~Tlit. 1.(Thi, 1),Concourir,lUllel',n.ÉLablil'

un concours. Concours, m.Éprouver la capacité de
qqn. Giám--, Président d'examen, de concours.
— khào, Le censeur de l'examen. ln —, Examen
de faveur. Binh -, ( V. Thi dinh). Hôi —, Examen
général à la capitale. Hirong -, (V. Thi hirong).
Úng-, (V. ~ÍJng). 2. — (Thúr),Essayer,éprouver,
expérimenter,a. Faire l'épreuve de.--khán, —
quan,id. -Iiiëm, S'exercerà manier l'épée. Lit;t
hôa — kim, gian nan — dúrc, Le feu éprouve l'or
et L'adversité éprouve la vertu. — súng, Essayer
un canon, un fusil.

~THI. (= Thi, 4), Accorder,a. Donner,faire
l'aumône. (V. Thi). — ~x, Faire l'aumône. Bo —,
id.— cua, Aider qqn de son b'en. 116- cho, Don-
ner l'aumône. Tiên b6 —, L'argent des llumÓlles.
—cho, Donner l'aumône.-công, Aider quelqu'un
de son travail. nd — cho kè khô khan, Faire l'au-
mône aux pauvres. -lhiln, S'exposerà toute sorte
de dangers. S'exposer à se perdre.

THÍ. Comparer, a. — nhir, Par exemple.- du, id. -dü, ici.

~* n ~THI. 1. Un peu; Un tantinet. LNIôt-,Un
peu; Un moment. Nhâc minh lên môt— mà thôi,
Se faire valoir fort peu. 2.—(T), Se dévouer, r. Se
livrer à la mort. -con, Vouer son enfant, le livrer
à la mort.

fit THÍ. (Giél), Tuer un roi, un supérieur. —
phu, (Giêt cha), Tuer son père. — quân, (Git vua),
Tuer le roi. Toi—quân, Régicide, m. Tôi—phu,
Parricide, m.

THI. Appellatifdes femmes; (Danh, appel-
latil des hommes). La famille d'une femme. Branche
d'une famille. Titre honorifique. Clan, m. De la
même jécole, profession; de la même religion.
Nguyn —, La famille, la maison des Nguyên quirégna

en Cochinchine d'abord, ensuite sur tout



l'Annam etle Tonkin, par la conquêtede Gialong,
le plus fameux roi de cet'e famille.

BffiTHI. (Tên hàm ân), Nom qu'on donneà
quelqu'un après sa mort.

'l'-:F THI. (Cây), S'appuyer, se confier,r. Mettre
sa confiance dans. Hô —, Secours, aide, m. Se fier
à; Compter sur. Thât—, Privé de sa mère, de son
appui.Perdre sa mère. Tu*—, Compter sur soi-mê-
me. -ki, Compter sur l'autoritéd'un autre. Làm y

—, Se prévaloir, 'J'. Y —, — hùng, Présumer de
son courage.

44, THI. Assister, accompagner, suivre, ser-
vir, a. Être à côté, auprès de qqn. — triêu, Courti-
san, m. Attaché à la cour d'un prince. Cân -, id.
Chambellan, m. Familier (d'un souverain). —vê,
Lagardeimpériale. —toa, S'asseoir à côté. LÍnh-
vê, Les gardes du corps. — lang, Vice-président
de chacun des six tribunaux supérieurs de Pékin.
Thuròng-,Eunuquedu palais. -nhuo, id.—nr,
Servante, suivante, f. —ti,id. Phuc—, PIHng-,
Servir qqn.Être auprès de qqnpourleservir.—
giàng,Commentaleur,m.—dôc, Lecteur impérial.

THI. 1. (Thât), Être. Droit, vrai, bon, hon-
nète, adj. Oui, vraiment, adv. (Apposéà Phi, faux).
Affirmer, approuver, admettre,a. —phi,Le vrai et
le faux; Le bien etle mal; Oui et non. Semeur de
zizanie,de discorde.Cequi est etce qui n'est pas.Ap-
prouverou désapprouver. Affirmerounier. Ngt-r&i

— phi, Les trompeurs. Môt nguròi — phi, Un
trompeur; Un semeur de discorde, un cancanier,
un médisant. Thuyêt nhon — phi, Médire de
quelqu'un;Cancaner sur le compte de quelqu'un.
Tir thi tôi — lirong thi, fetle heure tardive est
vraiment l'heure propice. Lanh dirorng — phi,
S'écarter dela voie des trompeurs. ~Quâ—, Très-vrai.
Bal-:-,N'êt'J'epas. Faux,/allacieux,mauvais,vicieux,
défectueux, adj. -s\f, Clairement,franchement,sé-
rieusement,adv.Lòi—phi,Tromperie, Médisance,/.
Calomnie, Bât tu* —, Ne pas se croireirréprocha-
ble. 2.-:-c6, (Bõi do), A cause de celà.Chi—, Moi-
même. Ngô chi -, id.

THI. 1.(Xem), Voir,regarder,a.(au propre
(!t au figuré). Kè — sur,Préposé, m. —chiên, Com-
mander une expédition. — ha, Tenir les yeux hais-
sés. — vin, Considérer les choses éloignées. Viën

—, Presbyte, m. Cân—, Myope, m. Minh—, Avoir
la vue perçante. 2. —, Veiller avec sollicitude.En-
tourer de soins. 3.-, Juger, estimer, comparer,a.

Mettre en parallèle. 4. —, Imiter, a. —nâi khuyêt
t6, Imiter ses illustres aïeux, 3.—, Montrer, ensei-
gner, a. Faire connaître.

JTi THI. 1.(Bâo), Avertir, recommander, or-
donner,a. Faire connaître. Proclamer, déterminer,
montrer, informer,a. Ordre, édit,m. Ordonnance,
lettre, Bàng -, Diplôme, brevet, m. — lênh, id.
Tò—,Feuille de pouvoirs des fonctionnaires. Ra
yêt--, Donner un permis, (des mandarins). Chi -.Recommander, ordonner, a. — trirng, Faire des
remontrances. Cáo—,Avis donnéau public par
l'autorité. Hôi—, Envoyer une réponse. 2. —, Re-
garder, observer, a.

ItfOf THI. (Tham),Thèm), Convoiter, ambition-
ner, a. Désirer, agréer, a. — &JI, Aimer le vin.

*iIi THI. Câ.y -, (Cày Hông),PlaqueminierKa-
ki, Diospyros ebenaster des Ébénacées.

— tir, Fruit
du Plaqueminier.—bnh, Fruit desséché du Plaque-
rnÙlÍer ou figue de Chine.—tràm, Diospyros dode-
candra. ri-uit.-nitiôn,Diospyi,osdecandra.—den,
Diospyros. (espèce). — hông, Diospyros, (espèce).
— trâu, Oiospyros, (espèce). Ilinh hoa—, Astéris-
que,m.Dâu hoa -,id.

"Hj TH.1-(Cho),Marché,m.Lieu où setient le
marché. Aller au marché. — tïnh, id. -tào, Mar-
ché; Placepublique. Chdn — trién, Ville, f. Place
publique. —thành, id. Chn -t&,l'lace publique.
—tir,id.~Kè—tïnh,La plèbe,la populaceLe bas peu-
ble. Hommes grossiers, Nguòi —thành, Bourgeois,
citadin,m. — gjt., Prixcourant. el. turu —bô,Bois-
son fermentée et viande séchée qui ont été ache-
tées.2.—,(Mua ban), Acheter et vendre. Commer-
cer,n. Phat -, Faire le commerce.

fitnTHIA. 1. Ca,Dorade,} n THIA. (T).1. =Cai ve),Bouteille,f.Rót
vào —, Verser dans une bouteille. 2. Thia — (T),
Cuiller ou Cuilhère, (en métal ou porcelaine).
Cai -, — muôn,id. - bot, Une cuiller de farine.
3.—ra, Allonger, a.-môi ra, Allonger les lèvres.
4.Thich, Bruit sourd d'un objet qui tombe à
terre.

THICH. 1. Aller à. Arriver, parvenir, n.
Suivre, a. Satisfaction, Plaisir,m. Propension,
Penchant, m. Unir, a. Joyeux, content, adj.Trou-
ver du plaisir à. Aimera. Contentement, m. Par
hasard. Concours fortuit. Tendre vers. llut,m. Op-
portun, utile, adj. Servir à. Avantage,m. Bonne



qualité. —nhiên, Par hasard. Passagèrement,adv.
- lÙng-, Suivre; S'attacher à. — dep, Plaire, 11.-
y, Avenant, adj. Quiplait. Satisfaire,plaire, n. —
long, — chi, — tinh, — da, id. — u"a, Aimer, Dé-
sirer,a.-quan,Agréable,beau à voir.Mac—.Selon
son gré, son bon plaisir. -li()i, Rencontre fortui-
te. Vô nhi —, N'avoir qu'un but. — trung, Alodé-
ration, modestie,médiocrité, f. An mac — trung,
Frugal et modeste dans sa table et dans sa tenue.
So - trung, Moyenne,f. (en arithmétique). Làrn
vìra — trung, Faire avec modération. 2. —, (Gà),
Donner sa fille en mariage, — nho'o, Se marier, r.
(d'uue fille).

— nho'n — tù*ng phu,id. Placer sous
la puissance d'un mari.

~TU(CH. 1. Frapper,a. Donner un coup.
Percer, transpercer, piquer, noter, marquer, a.(= Sàch, Epine, f.). —khách,Sicaire, assassin,m.
- tu, Stigmatiser, a. (un coupable, an forçat).
Marquer d'uue lettre infamante. 2. —, Blâmer,cri-
tiquer,a.Phóng—.Critiquer,a. 3. —huyêt, Espèce
d'épreuve judiciaire par le sang,faite à la naissan-
ce de l'enfant, pour connaître le séducteur d'une
fille. 4. —,Graver,sculpter,a. -hr, —ch,Graver
des caractères.5. —,Epier,guetter,observer,».—
tluÍrn, Explorer, a. (6.—,(~Xôkim),Enfiler,».Enfiler
une aiguille.7--,Parler beaucoup.Bavard,adj.S.
—thuyên, Pousser une barque avec la gaffe. H.-,
Pointe,épine,f.Piquantd'uneplante.Barbe d'un épi.

~THlCII. 1.(Tha,Tha), Relâcher, renvo-
yer, pardonner,a. 2. -, ~(Cât nghïa),Expliquer, a.
— ngai, Interpréter, expliquer, commenter, a. 3.
— ca, Un des noms du Bouddha. — gia, — thi,id.
—môn, La secte bouddhique; Le Bouddhisme.Dao

—, Bèn —, il.4. -, (Vô gao),Lave; le riz avant
de le cuire.

THÍCH.1.Hachedeguerre.2.-(Bàcon),
Parent,adj.Thân —, id, 3. -, Triste, affligé,
malheureux, adj. Uu -, Triste, adj.

1JijTHÍCH. 1. Très vaste. D'une grandeur
extraordinaire.Élevé, adj.Elever, promouvoir, a.
-ûâng, id. 2.-, —~dàng, Dissolu,adj. Sans frein,

TlllCII. i. (Daudón),Douleur,tristesse,
Triste, affligé, adj.

* THÍCH.1. (Giân), Se fâcher, s'irriter,r.
2.—,(Màudô), Bouge, adj. 3. —,(~Trôbôtig),
Fleurir, n. 4. —,(Cò nhièu), Abonder, n.a n TlllCII.(=ThêVh), V. ce mot.

jfH ~THtCH. - lich thach, Pierre de tonnerre., n TlllCII. 1. Avec bruit. Bruit de pas,
d'un objet qui tombe à terre. — thia thia,
(F. Thìa, 4). Vt — xuông, Renverser, jeter à terre
avec fracas. Chay - , Courir àpasprécipités.Di

- - trèn dât, Un bruit de pas au-dessus de soi
(sur terre).

n ~THIEC. (Tích), Étain, m. —lá, Etain en
feuille. ~DAu —,

Étain brut. Giao —,
Etain de Ma-

lacca. ~Bilng —, En étain. Tho —, Ouvrier sur
étain; Qui travaille l'étaine — Cao ~bàng, Etain de

~rao-barig.

'\j.l1 THIÈM. 1.(Tlièni),Ajouter,augmenter,».

— dinh, Avoir un fils. Dau không nôi gôt — dinh,
Quand bien mêmevous n'auriezpas un garçon qui
marche sur vos traces. 2. -(=Thiêm), Imbiber, (t.

— xà, Vexer, a.
THIEM.(Thèm),Augmenter,».—chu,

Inviter, a.
"H* THïÈM. I.(Lông)i,Cage,m.—,(Thûng),Pa-

nier, m.2. —, (Thcr), Ecrit, papier,m. Pièce écrite.

---' tller, Lettre munie du sceau. — tir, Billet, m.
Pièce, écrit. -ttr, Bande rouge collée sur l'enve-
loppe d'une lettreet portant le nom du destinataire.

~THIÈM.(=Tiôm), V. Tiêm). Prouver, a.
THIÈM. (Ilàng hièn), Galerie, vérandah,

Auvent, m. Avant-toit, m.
~a THIÈM.I.(IlôtlhAy), Tous, adj. 2. -

Vofî nhau), Ensemble, (il/v.

~hl ~TIIIIM. 1. - trè, Discorde, Voix dis-
cordantes. 2.—(=Thiê'p),Repos, m. Paix,

THIÉM.(Thçn),llonte,/. Couvrir de honte.
Déshonneur, m.[Doc —,Rigide, austère, adj. -
nhuc,id. Li\m -, Agir durement, avec rigueur. Ne

pas se hisser toucher.
|;?4 ~THIÉM. 1. (Dòm), Regarderpar les fentes

d'une porte. Nguròi -, ElOlnme trompeur et dont il
faut sedéfier. Nguròi thàn -, id. — mdng, Rusé,
astucieux, adj. 2. --,('l'l'do), Fuir, n. - li, Esqui-

ver, éviter, a. — quá, id. — thdi, (Lui ra), Se reti-

rer, r. 3. -, Mouvoir, a. Être mù. -- —, Flamme
qui scintille. — ~dièn,La foudre.-thân, Le dieu du
tonnerre. DA -, Il éclaire; Il fait des éclairs.

à-nu thiém. Mouvement du feu. Foudre, f.



fif, THIÉM.1.(Liê'm), Lécher, a.2. Flat-
ter, séduire, éprouver, tromper, a.

TH1ÉM Abondant,</rf/Donner,secourir,a.
— tùc, Suppléer, a. — quc, Royaume, pays flo-
rissant, prospère, où tout est en abondance et à
discrétion.

tt'.P THI~M. (lt),l'eu,adv.Ti—,Votrehumble
serviteur. (Formule en usage surtout dans le style
épistolaire).

LAt THI~M. (Liém), Lécher, a.
1,1,- THl~M-(=Chiêm),=Niêm).—c)u,Jeter

les sorts.
THIÈN.1.(Tri.(T.Li),Ciel,m.Lescieux.

Esprit qui préside auciel. Impérial., royal,adj.
Nature, f. Ce que la nature a mis dans un être. —
tào, — thai, — dình, — cù, — cung, id. Palais
céleste. — Chua, Dieu, m. (Chúa tri, le maîtredu
ciel). Hoàng —, Le roi du ciel. — thân, Ange, m.
(Esprit du ciel).-- dàng, Paradis, m. Ciel.- môn,
Porte du ciel. — Ihirçrng, (Trên trô'i), Au ciel; le
ciel.- dia, (Tri d~t), Le ciel et la terre. Dit ham

- bans, Le ciel el la terre bouleversés. - ha, Le
ciel inférieur, Càd. la surfacede la terre; les hom-

mes; le monde. L'empire chinois. —mang, Décret
du ciel. - trùng, Degrésduciel; les hauteurs
du ciel. - t~, Fils du ciel. (Nom donné à l'empe-
reur de Chine et à celui d'Annaml. — tri~u, La
cour céleste.— nhan, Roi,m. Thanh—,Cielazuré.
Leprintemps, Hao —,Cielbrillant. L'été. Mân—,
Ciel clément. L'automne. Thirçrng -, Leciel qui
est au-dessus de nous. L'hiver. — tâm, Volonté
conforme aux décrets du ciel. Le Zénith. — loc,
Le nécessaire donné par le ciel aux hommes. — ly,
La raison alnrene.- hàn, La voie lactée.—dlnh,
Le Zénith. Mien là hôn bàu toi—môn, Pourvu que
l'âme arrive en paradis.—dia qui thân chi luân,La
Métaphysique. --va.n,Ash'onomie,l.Tu--,Ùl.Thây
-vân,Xstronortie,îî,i.—vn sanh,id. -lôi,L'esprit
du tonnerre.—bìnhnghi, Astrolabe,m.(Instrument.
pour prendre les hauteurs des astres). Khàm —
giam, Tableastronomique. Bureau de l'astronomie.
Dat-, Prince que le ciel ne pnotège pas. -tài, Ta-.

lent céleste, surhHmain.-hng,Parfum céleste;
Métanhoriquement. Céleste beauté; Jeune fille très-
,¿,-"-'--',---- 1belle. bâ nên qtlac sÂc-hlfo-ng, La voilà devenue

une beauté céleste, un parfum du ciel. Là giÕ"- ân,
C'est l'heure des faveurs célestes.—nhiên,Naturel-
lement,~. De même; à la manière de ce quecrée

le Ciel; Naturel, adj.-c, La puissance du Ciel.
-«ln, Bienfait de l'empereur.Faveurroyale, céleste.
Bao — sanh, La religion (la loi) naturelle. —thàn, Consanguinité, f. 2. — (Ngày). Jour, m. —-,Chaquejour.- trung, Le cinquièmejour de la
cinquième lune. Luc -, (Sau ngày),Six jours.
— minh, Il fait jour. 3. -, Température, atmos-
phère.J. Hào—, Beauté du ciel. Beau temps. Nhiêt
-, Temps chaud. Lâu -, (Mùa tri ma), Saison
des pluies. — khi, Le temps, la saison, la tempé-
rature, l'état du ciel. L'atmosphère. 4. — qui,
Mensuel,adj. 5. — môn dông, Asparagus falcatus
des Liliocées, Asperge, - môn, ou — vàn dông,
Scorsonère, f. des Composées-Chicoracées. (Racine
alimentaire et saine). -xuàn thâo,Primevère,f.-
hoa phn, Solanum heterophyllum.— phào, Sola-
nurn biflorum. Hêll — hoa, (V. Rêu). 6. Cà binh
-,Dorab,m.(Poissondemer). 7.—binh, Balance,/.
(Cai cân). 8. — tc, l'Inde, patrie de Bouddha.

THIÈN. (Dàngngangdoc), Sentier, che-
min de traverse. Chemin à travers rhamps du sud
au nord. Sentier qui aboutità une tombe. Hàn gia
if mai tây -, ( V. Mai, 2). Dàng — mch, Chemin
dans les champs.

M THIÈN.1. Écriture tracée sur un bambou,
une tablette. Feuillet d'un livre. Composition lit-
téraire. TA tinh tay thâo iiiôt-,Exl)rioiey,sesse?zl'l-
ments en composant rapidement quelques vers.2.
—, Chapitres d'un livre (= Doan). —sàch, id, Bnht (Doan ttiir nhirt).Chapitre premier.

THIÈN. 1. (Xau), Mauvais, dépravé, dé-
sordonné,adj.Porté au mal. —ái,Amour dépravé.
V. 2. —tinh, Sentiments pervers;Lespassionsmau-
vaises.Mauvaise nature.Instinctsmauvais.Les affec-
tions désordonnées. — ph, Accepter ou rejeter;
Consentir ou résister. 2. —, Faux, injuste, partial,
a(Ij.-tîty, Injustement, adv. Faire acception des
personnes. - hr, — ai, id. È!re partial dans sesaffections. kién,Préjugé, m. 3. — y, Vêtement
de rechange. 4. -, Vingt cinq chariots de guerre.

THIÈN.1.(Bôi),Changer,n.a.Corriger,.d.
S'amender,r.-thiên, (Sira minh lai), S'amender.
Cài àc — thiên, Venir à résipiscence. Khai dng- oan, Litt: Ouvrir le chemin de changer les mal-
heurs immérités, Glul. Guérir la maladie en la
changeant par la santé. 2. -, Promouvoir, a.
Élever à un gradesapél'iew'.-Cht'fC, Promouvoir
à un grade; Elever à une dignité. 3. - Trans-

porter, a. Passer d'un lieu à un autre. Changer de



demeure, —nô, Transporter sa colère sur d'autres.
!—quô'c, Pjacer ailleurs le siège du gouvernement.

-fa THIÊN. (Ngàn), Mille, adj. - If, Mille
stades chinois; Càd. environ 444, 400 kilomètres.
—ly kính, Télescope, m. Longue-vue,f.-lý
htrcrng, Myrte, m. — lý ma, Courrierimpérial, -
sern van thuy, Liu: Mille montagnes et dix mille
fleuves; Càd. Grande distance; long voyage.—van,
Dix millions. Absolument, adv. A tout prix. Ngû-,
Cinq mille. Môt — lua(=Môt tiâm gia lua), Cent
mesures de paddy. -tue, Mille ans. Titre honori-
fiquedes rois. Titre donné au princehéritier,ou frère
de l'empereur. — VlHJ,Tout à fait, absolument,adc.
Avant tout. — vàn khuyên anh em. Avant tout,
je vous exhorte à. — phng ba k Essayer de
touslesmoyens. Fairetout son passihle.-- trùng
van diôp, Mille fois dix mille; Innombrable, adj.
Sans fin. — nht hông, Immortelle rouge. — dao
van oa, Mille coups de couteau, dix mille morceaux
de chair enlevés. Les plus affreux supplices.-hoa
kính,Caléidoscope,m.-thung van hâc T), — khê
van bàc,Très nombreux. -nQ.o van n%,Millediffi-
cultés et soupçons. —thâng,Millevictoires. Vaincre
mille fois.-kh~ng vankh~ng,Être très exigeant.-
kim, Mademoiselle, f. Votre fille.-eâ-tidô, Cric,m.

— cân giâ, Grue, (Machine). -tngthch,Mica
en feuilles. — thu, Mille automnes. Jouranniver-
saire de la naissance des supérieurs. — toag,Lieu-
tenant, m. — ct)t thé, Salicaire, des Lithariées.
— quân van ma, Armée innombrable. — khU'(JC
trùng,Mille-pieds,m.

THI~N.(=Thuy~n). V.cemot),Bellefem-
me. —qnyên(F.Quyên,i.).—lièn,Parents,mpl.—
tâm quyên, Rappeler le passé à son souvenir.

jjjjp THIÉN.(-=Thuyèn).l. Sacrifierau ciel età
la terre. Contemplations des bouddhistes. Balayer
la terre avant le sacrifice. 2.-, (Bé lai), Livrer, cé-
der, abdiquer, a. — vi, Abdiquer. Henoncer au
trône. 3. — (=Thiên), Abdiquer.

THIEN.(=Thuyên), Con ve), Cigale,

THI~N.(=Thuyen),mnh,Bô), Apparence,
figure, Geste, air, m. Manière,contenance, f.
—hôi, Stationnaire,adj. Ne pas avancer. Hésiter,r.
Être indécis.

jjjlp îi TUIIÉN.- lién (=Cày tam nai),Kœmp-
feria galanga. desZinzibéracées, Galanga ou Galan-
te, m. Sa racineen tuberculearrondiouallongé,

féculente et aromatique, estemployée en médecine
comme stimulant,

THIÉN. 1. (Can), Gué.rn.Eau basse; Haut
fond. Thâm—,(Sâu can), Profond et guéable.2.;,
Superficiel, adj. Peuintelligent. — tài, (Dô), Inha-
bile, adj. —trí, De peu d'esprit, borné, adj. — can,
Patent, manifeste, adj. — miru, Buse grossière;
Ruse cousue de fil blanc. — kin, Connaissance
superficielle.3. -, Facileà comprendre ou à con-
naître.—cn, Patent, manifeste.

*1$! THIÉN.(=Diên),Mat. c), Honte, Rou-
gir, n. Avoir honte.

nTHIÊN.Chârer, couper, a. —conchó,
Couper un chien. Con gà —, Chapon. m. -mÓog,
Écrêter, a. Ôter la crête. -nhành, AEbrancher, a.

THIÊN.l. Sauter sur le dos d'un cheyal.
2 —, (Di), Tromper, a. Hông—,id. Obtenir par
fraude ou par ruse. Cu6ng -, Man -, id.

')M THIÊN. 1.(Dt),Grandfeu. 2—hoc, In-
duire en erreur.

THI~N. 1. (Tôt), Beau, adj. 2. —, (R),
Gendre, m.

ffîj THI~N. (Quat). 1. Eventail, m. Dà—,
Éventer, a. 2.—, Porte en bambou. — môn, Porte
à deux battants.

tlffl THIEN.(Day), Agiter,a.
ffi Tnn. 1. Se gouverner, faire à sa guise.

Être seul maître. Disposer à son gré. Agirarbitrai-
rement. S'arroger un droit. 2. —,

Eminent, adj,
Exceller, n.

nl THIEN. 1. (Thât thà), Sincère, fidèle,
vrai, adj, 2. --, (Ln),Grand, adj. 3. —, (Dày),
Epais,adj. 4.—,(Nhi~u),Beaucoup, nombreux,adj.

THIÊN. (Cua an mïvi), Mets recherchés.
Mets préparés. Tu -, id.Tâo -, Déjeûner, n. —phu, Officierchargé de la table du ro!.

'M THIEN. 1. (Vâ),Raccommoder, rapiécer,
réparer, a. 2.-, Coudre, lier ensemble. Confection-
ner. Mettre en bon état. 3. --..: tâ, Ecrire un rap-
port. Transcrire, copier, a, 4. —, Préparatifs, ap-
provisionnements,mpl. Préparer, a.
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THIÊN.1. (Tir), Abdiquer, a. 2. —(=
Thi~n), id.

THIÈN.1. (Tt), Bon,vertueux,excellent,
doux, louable, utile, commode, avantageux, adj.- nliun, Homme probe, honnête.—hanh, Bonnes
mœurs. — de, Vertu, f.- dao, Morale, Reli-
gieux, dévot, pieux, adj. - itc, Le bien et le mal.
Tri — ac tho, L'arbre de la science du bien et du
mal.Bào—bim ac, Louer les bonnes actions et blâ-
mer les mauvaises. -côn-, (Viec lành), V. 2),Bon-
nes actions. Lircmg —, Vertu, f. Probe, bon, hon-
nête, adj.Khuyn—, Bon conseil. Hành -, Faire
de bonnes œuvres.Fairedubien auxautres.—pháp,
Excellent moyen,heureux expédient. Binh—, Paisi-
ble et doux. BiÏt —, Méchant, vicieux, adj. — ma,
Cheval doux. — thi, Charitable, secourable, adj.-
finh, Suave adj. — y, Intention droite.-tir,(Chlt
lành), Bien mourir. Faire une bonne mort. 2.—,
(Giôi), flabile, exercé,apte, accoutumé, enclin, adj.
— CÔntf, Ouvrier habile.ngh, Habile dans son
métier. — tài, Industrieuxadj. 3.-,Beau,Grand,
heureux, adj. 4. —, Ami, m. Connaissance,
Tong-,Être amis. 5. —, Perfectionner, réparer,
a. 6.—,Traiter avec bonté, parler avec douceur.

tfllt THIÊN.—ng, (Con ln), Anguille, f.

THIÊNG. Lieu particulièrement hanté
par les esprits et où ils manifestent, leur puissance.
Divin, adi. — thinh, id.Thuc—,Médecine divine,
souverainement efficace. —Prodigieusement
fort.—liêng,Spirituel,adj.Tinh—liêng,Naturespi-
i-iluelle. Linh h6n là tinh — liêng, L'âme est spi-
rituelle. Sir — tng Phénomène céleste.-sàng,
D'une grande pénétrationd'esprit. Linh -,Qui a
un pouvoir surnaturel.

THIÊNG. (=Thành),Ville,f.Rempart,m.

Ville fortifiée.—thi,Ville. Thuân —, Ciampa, m.
Ancien pays des Tjiames.

-àTHIÉNC,. 1. (=Thành),Vérité.droiture,/.
Fidèle, vrai, véritable, sincère, parfait, adj. Sans
mélange. Lòng-, Cœurloyal, fidèle.—tâm, Cœur
sincère. Volonté sérieuse. l' long—, Serviteur lo-
yal. 2. -, Soigneux, diligent, adj. 3. -, Exami-

ner, contrôler, a.
ft- THIP.bé),Çoiieubine,/.Feiiinie,de

second rang. Servante, f.- nn ni tràch cam chiu
tréch, La concubine gémit, l'accuse, et il subit ses
plaintes. Thê-, Femmeet concubine.Tiêu-,Petite
servante,Nom que se donnent les femmesen s'adres-

sont à leur mari. Chàng -, Mari et concubine. 2.
—, Esclave, servante, Termepoli que la lemme se
donne en s'adressant à son mari. 3. An -, Perce-
voir les revenus des douanes dans sa propre pro-
vince, (des mandarins provinciaux). Tiên--, Re-
venus des douanes.

n THIÉP.1.Endormi, adj. Bông—,Py-
thonisse, f. Médium, m. Th~y - tinh, Magnéti-
seur, m. - di, Assoupir, engourdir,endormir, a.
Hypnotiser,a. Tomber en syncope. Êtreendormi, en
léthargie. N àm—, Endormi. 2.—(T),Plaquer (d'or
ou d'argent). = Thiêp, 2). 3. Pbàt--, Faucher,
couper les herbes d'une manière très expéditive.

qlà THIÊP. Carte ou lettre de visite. Billet,
contrat, m.Obligation écrite. — hông. Billet, car-
te de visite rouge. Giân --, Courte lettre. -thinh,
Billet d'invitation.— khoan, Ecrit, contrat, m.
Obligation, f, Tién —, Billet de banque. Danh -,
Carte de visite. Ilành -, Envoyer sa carte. — cho
mi, Inviter par unbillet.

.h THIEP. 1.Repos,m.Paix,/.Paisible, tran-
quille,fixe,stable, ferme, joyeux, content,adj.Bien
conditionné,en bon état. Arrêté, décidé, convenu,
adj. Thôa -, Tranquille,content,adj. An -,id.
Ninh -, Paix stable. 2.-, Obéissant,soumis,adj.
Se soumettre, r.

Me THIÊP. (Cilrn, C6). 1. Donner en gage.
2. —,(Dàn), Coller, appliquer sur. Adhérent à.Yoi-
sin, attenant, adj. Se dit d'un vêtement qui touche
immédiatementla peau. Intimement uni.Auprès
de, à côté de. Afficher, a. Niêm-, Coller, a.-cân,
Contigu, adj.-thân, En contact immédiat avec la
peau.Bàng—,Ajouter sur lecôté. -tA, Scribe,
Ecrivain, m. 3. -, Ajouter, compléler, suppléer,
a. Ajouter parsurcroît. Surcroît,supplément,com-
plément.

THIÊP-1.Avantage,m. Opportunité, 2.
-,visiter ses supérieurs.3. — du*,Nomd'une fem-
me quifut fonctionnaire sous ladynastie des Han.

THIÊP.1. (Thng;), Vaincre, a. nao-,
Annoncer la victoire. (V. 2). 2. —,(Mau), Rapide,
adj. Promptement, adv. Se hâter, r. —kinh,(Dàng
tâc), Chemin le plus court; Voie la plus rapide.
Bâo -, Annoncer promptement. Lèfi bat -, Paro-
les précises. Nguoi — liêp, Diligent; Perspicace,
adj. Huê —, Perspicace, adj. Mân -, Minh -, id.



3. -,(Vui), Joie, Tn-, Qui apporte d'heureu-
ses nouvelles.

TI-IIP. (Cai quat), Éventail, m.
~THIÊP.(May), Coudre,a.
t1Æ THIÊP. (Lông nheo), Cil, m.

THIÊP. 1. (Loi ngang qua), Passer à gué.
Traverserune rivière à gué. — thuy, Passer l'eau

sur un bac. 2. —,Éprouver,a. Avoir l'expérience.
—thê, Connaître les choses du monde. Avoir la pra-
tiquedeschoses du monde. 3. Can -, Conséquence,
relation, connexion, Vô can -, Sans conséquen-

ce, inconvénient. N'avoir aucune connexion, re-
lation, aucun rapport. 4. -, Être mêlé dans une
affaire. Être compromis.

-wJ TIllÉT.1.(Cflt), Couper,diviser, trancher,
hacher, a. — phiên, Couper en menus morceaux.
-tÓj, Couper en tout petits morceaux. Hacher me-
ou.2.—, Sérieux, important, nécessaire, pressant,
urgent, intense, violent, ardent, adj. Qui nous est
possible. —yÉfu, Nécessaire,important,adj.Résumé,
sommaire,m.—tha,Fortement,adv.Au possible. -
thay, —bây,id.Câp—, Nécessaire, urgent, —bure,
ÙI.NhÚ"l-, (Nhutlà), Principalement,surtout,adv.
-ngãi, Intimité, -- ngbïa, id. - côt, Ami inti-
me. Ntrèti — côt, id. l'barn -, Se plaindre vive-
ment. — tính, Passionnément, chèrement, adv. —
ái,Très oimé; Très cher; Chéri,adj.Aimerbeaucoup.
—ky, Garder un profond souvenir. Chi—, Violent
désir. Intimité,f. Ami intime. Tendrement aimé.
Chéri, adj, s. Thân—, Intime ami. Khan-Cao ca,
Prier ins'amment le Très-Haut. Khan --, Supplier 1

instamment. 3.—,Cher,adj.—dô an, Vivres
chers, très chers. Bôân—quâ,id. llan-q'lâ, Ven-
dre très cher. 4. Cây—côttàu, Scutellaria albida
des Lobiées. Cày —côt,Scutellaria altissimades La-
biées. (Médecine).

mhà- nl'I-IIET.'l.Üly-lïnh,[LiênItr],FléaupoÚl'
battrelesgrains. (V.Lièn).2. Ca—linh, Lamproie,f.

§§' THIET. 1. (=Thêt),Recevoir,traiter quel-
qu'un. -dãi, id. — khách, Recevoir des hô03. 2
-,(DQn), Organiser, préparer, étaler, placer,dispo-

ser a. -,vcln, Préparer un festin. —âm, Organiser

un banquet. Toan muu — ke,Préparer des embû-
ches; Tendre des pièges. — vong, Tendre un filet.
3. —, Proposer, a. Supposons que. Hypothèse, f.

— linh, Supposons que. —sir, — dï, id, Lài-vi,
Comparaison, f. — ngôn, Parabole, — khoa,

Examen, m. 4. -, Instituer, établir, a. — phdp,
Instituer des lois.—lâpgiai han,Établir des limites.
Délimiter,a.
il THIÉT. (St),Fer, m. —giá, (Giuóngsât),

Gril, m. — bang, Barre de fer. — toa, Chaîne, f.
— liéu, — linh, id. Huinh —, Cuivre, m. Sanh-,
Fonte de fer. Bach-,Fer-l)lane,îî-t.Dâ-, Forel','l.
Travailler le fer. — tirorng, Ouvrier qui travaille le
fer. Forgeron, m. — khi, Instrument en fer. Nhiôfc

—, Fer battu.—diên, Inaccessible à la crainte.
Courageux, adj.

jpjH THIÊT.1. (An cap), Voler, dérobel',a.-
thu, —dao, Voleur, larron, m. 2. —,(Lén, Viing),
Furtivement, adv. À la dérobée, en cachette. -tlltrc,
(An vung), Manger en cachette. —ngôn,Parler en
secret. — van, Entendre à la dérobée. (Terme de po-
litesse). —nghi, Penser à part soi.

~fMTHIÊT. (Khôn qui), Rusé, adj.-tho«il,iJ.
..-..THIÊT. 1. Vêtement de dessous. Haillons.

mpl. 2.-,(Khinh dè),Mépriser,a.—man,—<1ôc,id.

-6 THIÉT. (Luõi), Langue, - thù, Sedis-
puter,r.nhon, Interprète, truchement,m.Truòng
—, Les femmes ont la langue longue. KhAu -, Fa-
cilité d'élocution.Éloquence,/.—phong,Eloquent,adj.bútnankhánh, Nila,langueni la plume ne le
disentsuffisamment. Kiêt—, Puissant orateur. -kitfm, Blesser en paroles.

tS* n THIÊT. Dommage,m. -h\li,Ù'.I\I.te,l.thôi, id. Châng—thòi Idm ru? N'est-cepas aranddommage? — thân, Se faire du tort. Se fairedu
mal. Senuire,r. — minh,id.—cûa, Faire despertes.Làmchi—phânhông nban,Pourquoinuisez-
vous à votre beauté? llcrn —,Plus et moins. Profils
et per-es. - on tháoh, Frustré de la grâce. Phai
—Eprouver des pertes. Cbiu—, id. Illiâi-thôi
boi lm, Eprouver de trèsgrandes pertes. Toan nÕ
—hern, Peser les chances de succès et de revers de
gainet de perte.

THIÉT. (=1hàt),Vrai,adj. Certainement,
dv. Réel, vé i itable, s i ncère, sol ide, sérieux, a(li,adv.Réel, véritable, sincère, solide, sérieux, adj

Qui mérite confiance. Vérifier, constater, G. -thà, (=Thâ. thà), V. Tbât). MA nói—di. À.
vrai dire. It oi — thà,D'une grandesimplicité.
hét nhir dúc, Ressemblant comme moulé- CM
Très ressemblant. Clu/n -, Vrai, réel, adj. ThAnli
—,Réel ,sincère.—hoa,Parole véridique sincère.—



sir, Chose qui existe réellement. Su—,Ce qu'il y a
de vrai dans uneaffaire,une question.-tànb(linh),
Choses, circonstancesquiexistentréellement.—già,
Prix courant. Juste prix. — hir chira biêtlàm sao,
Ne pas savoir encore ce qu'ily a devrai ou de faux- dàymàcôich gi dên ai? À qui donc vraiment
pourrai-je être utile ici-bas? — cô, Certainement
qu'il yen a. — chÓ., Bien sûr que c'est vrai. Quán1 (Tàicao! L'aubergiste est certainement un hom-
me d'un grand talent.

"* THIÊU. (Cbay, Dôt), Brûler, rôtir, o. —
huy, Phân —, id. — tiêu, Griller, rôtir, cuiretrop.
Jhûkr. — huong, Brûler de l'encens. - nhiôt,
Chauffer, a.Chêt-, Être brûlé vif. -khào, Rôtir,
</.—h6a, Consumé, adj. — qua, Cuisinier, m.—
sinh, Brûler vif.-tu,Espritde vin. Liqueur
forte. Alcool, m. - vàng bac, Brûler des papiers
d'or ou d'argent. - pha ly, Fabriquerdu verre.
— lieu, Verroterie, f. —

t,Périr par le feu. —
dinh hôa, Moxa, m. — nhon, Se moquer, r,Caus-
tique, aàj.

THIÊU. (=Khiêu).1. Porterà. Provoquer,
exciter,a. 2.—,(Gánh), Porter sur l'épaule au mo-
yen de la palanche. Prendre, enlever, a. — phu,
Porlefaix, m.

~gg THIÉU. 1. Beau, doux, tempéré, élégant,
florissant, printannier, adj. — quang, id. Tempé-
rature douce. Belle saison. Printemps, m. 2.—,
Musique du roi Tuân. Harmonie de voix. Chœur,
accord, m, Nhac—, La musique du roi Tuân. Ciru

—, id. Tiêu — nhac vu, Chœur de musique.
œ n THIÉU. Cà — Pangasius micronema et

macronema, Poissons silures.
~il THIÊU.-mao,Cheveuxlongsdesenfants.

Cheveux pendants. Plumet pendant.
1 THIEU. (=Thiêu),Manquer,nPeu,moins,

adv.Insuffisant,incomplet,adj.Fairedéfaut.— sûre,
Faible, adj. Sans forces; de peu de forces. -tAi,
De peu de talent.Boân-, Insuffisant,adj.—~lrong,
Ration faible. —phi dung, Modérer la dépense. Ba

—, Plusou moins. — kiên da quai, Qui a peu vu
s'étonne beaucoup. — nhon, Dette, - khuinh,
Prochainement, adv. — dông môt tây, Manquer de-
ci delà. — duc giac khinh thân, Qui a peu de pas-
sions sesent léger.— tiên, N'avoir pas assez de sa-
pèques. — khuyêt, Soustraire, a. — niên, La jeu-
nesse. — vi,Minime,adj,—bâtdc, Indispensable,
essentiel,adj.-ta, Moins, adv.-diem, Un peu

moins.— binh, Peu de troupes.—liéu, Jeune,adj.
— nâo, Insuffisant. — da, Jeune monsieur. Votre
fils; (filsde mandarin),— dung, Restreindre la dé-
pense.- YlI, Ne pas falloir. Qui n'est pas néces-
saire.

4? n THnV. [Thiéu], Manquer, n. Faire dé-
faut. Insuffisant, incomplet,adj. Peu, moins, adv.
Diminuer, n. Faire défaut. — thdn,id. —mot chut
ntra th!, Il s'en faut de peu que;Encore un peu et.
V6n châng— tièn — bac, Ne pas manquer d'ar-
gent. ïhirdc -, Mesure trop courte; Mètre trop
court. — cân, N'avoir pas le poids voulu. N'a-
voir pas de balance. — bon, Manquer beau-
coupon grandequantité.—trót dông-, id. — ban
biu, Être dans le besoin. -ngang, Manquer ino-
pinément. — bàt flr, id, Bem — phút, Venirà man-
quer tout à coup. Bem — quân, id.— troi, Faire
défaut complètement. — rào, id. Ân - bira, Faire
un repas incomplet. --ddu lay nó nra! Ilne man-
que plus que de le saluer le front contre terre. — gi?
En manque-t-il?-n(,Y, Avoir des dettes. Tháng—,
Mois incomplet. Sách-, Livre incomplet. —mt,
Être absent. Absent, adj, Ra-, Être puni pour ab-
sence.

&' THIÊU.(=Thieu),1.—(Trê),Enfant,jeune,
adj. Lão-,Lesvieillards et les jeunes gens.2.—,Ai-
de, second,m. --sir,Secontl maître. — pho, Second
instituteur. — bâo, Second tuteur. 3. — n,La dé-
esse des vents.

$3 THIEU. 1. (Ndi), Attacher, lier ensemble.
Unir, serrer, a. 2. -, Aider, a. — giài, Aide, ser-
viteur. messager, m. 3.-, Continuer,a. Succéder,
hériter,n. Succession, Héritage, m. — vi, Succé-
der au trône.

fS THIÊU.—giái,Messager,serviteur,aide,m..

ÎÎliTHIÈU. (Cao),Haut,sublime,éminent,adj.
Niên cao dt're-, Avancé en âge et éminenteu
vertu.

~THIÈU. 1. Prendre courage. S'efforcer, r.
Exhorter, encourager,exciter,louer,a. 2.-, Loua-
ble, éminent, adj.
-n THIM.[Thàm],Tante,/. Femme de l'oncle

cadet paternel. Ptfre.rJ;Femme, épouse. Appellatit.
Nhà nây nhà.:- tôi ~O, Voici la maison de ma tante.
Xin — dirng có néi. nua, Jevousprie de ne pas lerépéter.



~nTHIN. Paupière, Con mât lôn —,
Paupièresrelevées. Giân lôn-,Se fâcher à en avoir
les paupières relevées; Se mettre dans une grande
colère.

JS THIN. (=Thân),Cinquième lettre du Cycle

de douze ans; (V. Ti, Chi,Giàp). Nâm , L'année
Thin. Tu6i -, Né en l'année Thin. Giò—, L'heure
Thin. Thàng —, Le mois Thin.-- khiir biéu, Mon-

tre, horloge, f.[V.Thân).

M n THIN. —minh, Se retenir, secontenir,?'.

- lông, — <inh,M/. — long sua tinh, Se corriger,
s'amender, se réformer, r. — minh l'an nêt, id. -
nêt, Corriger ses mœurs. — tinh nêt,Corriger son
caractère et ses mœurs.Secorriger-,Devenirmeilleur.

— lai, Venir à résipiscence.—y, Réprimer, conte-
nir sa volonté.- bê dire hanh, Pratiquer lavertu.

— lòng khiêm nhuong, Pratiquer l'humilité. -
tù, Placide, tranquille, adj.

"iijif n THIN. (T), Parler d'une manière insinu-
ante, flatteuse. Nôi -, — thot, id.

THINH. (= Thanh), (Tiêng kêu), Son, m.
Voix, BÕng- tuong Ú'ng, dâng khituong câu,
Les mêmes sons se correspondent, les mêmes senti-
mentsserecherchent.—hinh,Caractèrephonétique.
La liên —, Crier sans cesse.—danh, Renommée.f.

— khi dai, Grosse voix.Lâng-,Voixclaire.—âm,
Prononciation,f, Accent, son,m, Son de voix. Cao

—, Voix haute. Nhac —, La musique. — lere hoa,
Acacia du Japon. Àm mï -, Son agréable.

mnTHINH.l,'-n,Silencieux, taciturne,adj.
Làm -, Tolérer, a. Se taire, r. Làm — làm lo, Se
taire et dissimuler. Làm-di, Passer sous silence.
2. -, Marque du superlatif. Rông -, Fort large,
fort ample, fort étendu. Lên dàng -, Semettre
en route et voirl'espace s'étendredevant soi.

~m THINH. (=Thanh),Pur, clair, a(ij.-sacli,
Pur, chas'e, adj, Sans souillure.—tinh,—bach,id.

~THINH.(=Thinh),1.Entendre,écouter,a.
(V. Thinh). -kin, Entendre, a. 2. -, Rendre la
justice. Juger, examiner les différends.

~m n THINH.1. —lên, Sa gonfler, s'enfler,r.
2. —linh, Tout àroup; À l'improviste.Soudain,
Imprévu, adj. Subitement,adv. Bât- liiih,^ 3. —
(T), Bruit du tambour; Bruit du canon. Bành trdng
—, Bruitdu tambour que l'onfrappe. nân sung--,Bruitde la canonnade.

-

~nTHINH. (T). Thòm -, Explorer, a.
~- THÎNH.(Xin), Demanderla permission, la

faveur de.Interroger, prier, invitera. Faire venir.
(Employé souvent comme formule de politesse).
Mori -, Inviter, a. — tói, Faire venir, inviterâ
venir. — lai, — lai, — chí,id. — khach, Recevoir
un hô'e. —vân,Demander la permission d'interro-
ger. Permettez-moi de vous demander. — ki,
Annoncer à la fiancée le jour fixé pourlemariage.
— an, Interrogersur ta santé. Saluer, a. — tôi, Je
vous demanda pardon. Prier d'excuser. — toa,
Veuillezvous asseoir, s'il vous plalt. -giáo,Je
vous prie de m'instruire, cle medonnerun renseigne-
ment, un coiiseil.-ttitrcrn-Y Je vous prie de mon-
ter plus haut. —ha, Soumettez-vous humblement.
Je vous prie de descendre plus bas. — mang, De'
mander des ordres.

~n n THÎNH.1.
— kinh, Acheter le livre de

prières des Bouddhistes.—Phât,Acheterune statue
de Bouddha. — tuong,id. 2. — thoâng, À la
dérobée. — thoân, Peu à peu; Constamment, adv.

Thung -, (Avancer) lentement et tranquillement.
Un instant! Attendez un instant! Patience!

~- THINH.(=Thinh),(Nghe),1.Entendre,é-
couler,a.Obéir,acquiescer,n.Accepteravec soumis-
sion. Recevoir,attendre,a.—tùng, Obéir,n.-tong,
id. -Iêi)h, Se soumettre à un ordre.-mang,id.-
sir, Prendre connaissanced'une affaire, l'examiner.
Dà—,S'informer,r.2.—hâu,Observer,e\plorer, a.
Tham—, id.

~M n THINH.1. -, Riz grillé. M&m—, Pois-
son salésaupoudréde riz grillé.Condiment,m. Rang
—, Griller du riz pour préparer un condiment. Ça
—,Condiment de poissons. 2.-rniH (T),Flairer,a.
Sentir avec finesse.

Hii THINH. Salle principale. Porche, vesti-
bule,m. Khâch—, Salle de réception, grande salle
où on rend la justice,oùondonne audience.Hoa-,
id. Parloir, m.

!il THINH. (== Thanh), Abondant,adj. Fleu-
rir, prospérer, n. Prospère, adj. —lçri. Prospérer.
-nò, S'irriter,r. (de Dieu, du souverain).—danh,
Jouir d'une brillante renommée.Phú —,Trèsriche.
Gia —, Famille prospère. Dòi -, Epoqueprospè-
re, siècle florissant.- su, Affaire heureuse, pros-
père. Ilrospérité,f -1



~THlP. 1. Détremper, a. Dl. - nirdrc,
Taire tremper, nager dans l'eau. ~Ntràc —, L'eau
suinte, pénètre à travers. 2. An chira - bura, Ne

pas avoir mangé son comptant. Mai ~—ngu, Qui
vient de s'endormir. Nilm-, Reposer tranquil-
lement.

~U n TH1T. (T). Thin—, Retenir la respira-
tion.

[vkimnn TH1T. [Nhuc].1.Chair, -mính, id.
Xác-, id. Corps, m. Máu-, La chair et le sang;
Le corps. Xtr(Ilig-, Les os et la chair. Le corps.
~Cao da xé —,

Etendre la peau et fendre la chair;
Càd. Vexer, tourmenter de mille manières. Tôi tin
—mình ngày sau song lai, Je crois à la résurrection
de la chair au dernier jour.Tà ma,-mình, ttië tue,
Le démon,la chair et le monde. 2. -, Chair, vian-
de, (des animaux). — cà, Viande et poisson;
Viande. ~-hâm, Viande à l'étouffée. -ttrai, Vian-
de fraîche. -khô, Viande séchée. -chiên, Vian-
de fricassée. ~—chiên,—triru, Viande de mouton.
Con-,Proie,f.Gibier,m.Làm—,Abattreunanimal.
- 1er, Viande offerte pour honorerqqn.— bi£u,zV/.

~-king bi£u,«Y/.—quayfliôti^m.Vianderétie.—bô,
Viande de bœuf; Du bœuf. —ba roi, Morceau de
viande maigre entourée de gras. — lUQr, Viande
euite à l'eau. — phay, Viandebouillie à l'eauet
coupée en menus morceaux.-mu6i, Viande salée.
Salé, m. Petit salé. CÓ-- gi an không? Ya-t-ilun
morceau de viande à mettre sous la dent? --mÕ',
Graisse, Viande grasse. Gras, m. -n('., Viande
maigre. Maigre,m.Kiêng-,S'abstenir de viande.
Faire maigre.—rirng,Gibier,m.—sàn,zfr.—bân,zt/.

ffin. THIT. -cây,Bois, cœur d'un arbre. 8ftl
—,Terremeuble.

,le n THIU. Avancé, adj. Qui sent fort. (des
aliments). -lhÚi, id. ~-nhàt, id. Co.m-, Riz cuit
qui se ~gâte.—chây(T),—vira, En décomposition.
Pourri de paresse. (Reproche).

~*nTHIU.——ngû.Quivient de s'endormir
paisiblement. ~Thiu-ngl) di, id. B~n-(T), Sale,
adj. ~Bon-, Chagrin, morose, adj.

Ï$Ii n THO. Cà ~giÕ-,Gollrami,m.I'issoridu
genre Osphromèneet dont lachair est très estimée.
eCà ~giofi—,id.

AA n THO. Avancer,a.—vào, id. Glisser, sor-
tir, a. — ra, id. — ~dau ra, Avancer la tête hors
de. Nó—~dàu ra ngoài xe, Il avance la tète hors du

carrosse. Thâl)-(T), Avancer la tête pour jeter un
coup d'œil. —ló ra, Dépasser, n. S'avancer au de-
hors. -tay vào, Introduirela maindans. Con-lò,
(T), Dé à jouer.

,
Il TH~. '1. (T).-v~, Ardemment, ado.

Avec empressement. 2. -xuo'ng, Pendant, suspen-
du, adj.

Ji n TH~. 1. [Th], Lièvre, lapin, m. Con—,
id.Thit -, Du lièvre, du lapin. Lanh l~i nh~ —,
Très leste; Agile comme un lièvre. Nheit nh~ —,
Nhàt nhir — dé, Timide comme un lièvre. Très
peureux. Tr~c sè ngón-,(Sur) le bambou étendre
ses doigtsdelièvre, Càd. Sur la flûte de bambou
promener ses doigts très agiles.2. -,La lune, (en
poésie).Tr~i bao—ln ac tà, Ilest arrivécombiende
fois que la lune a plongé et quelesoleil s'est incliné,
Càd. Quidira combien de lunes, depuis lors, ont
disparu sous l'horizon, combien de soleils se sont
inclinés dans leur cours? — bac, La lune. —ngoc,
Vàng—yid. DÓng-, L'ombre de la lune. — chay,
La lune suit son cours.

J11 n TH~.—thé, Chuchoter, n. Nói-th~,Dire
en secret.

AU nTHÓ. 1. Bâton, m. Roi-,»i(I.Ilành-,Se
battre au bâton. 2. B~t—, Terre argileuse.3. Ciii-
(T), Le ciel.—dá, id. 4. Nh6--, De petite taille.
Làm—n mày, Prendre un air de mendiant. 5. —
(T), Voler, a.-m~t, id.-l~y-, id. -tháy, Saisir
furtivement avec les mains.

THO.1. (==Thu), (Chiu),Recevoir,souffrir,
subir, endurer, supporter, a. Marque du passif.
Être chargé de.Entreprendre, soutenir, a. —
mang, Recevoir un ordre. — phong, Percevoir
des revenus. -phU'Ó'c, Jouir du bon heur. -phÚ,
Recevoir et donner. -Hr,SubiL> la mort.-ân, Rece-
voir un bienfait. -h<}.i, Supporter un doerimage.-
khô, Souffrir. —bnh, Contracter une maladie.—
ha,Recevoirdes compliments.-ch, Se soumettre,
r. -phàp, id.-d~ng, Devenir enceinte. —khí
tnt., Etre excommunié. —th~ng,Réparer le
dommage. -k(Ï, Tomber dans un piège. —tang,
Prendre le deuil. -giáo, Suivre une doctrine.Rece-
voir l'instruction. —bình, Subir une peine. -khí,
Être maltraité en paroles par une personne irritée.
-lt)i)Se reconnaître coupable.Souffrirpour un cri-
me.—trái, Reconnaître une dette; Contracter une
dette. T~—, Refuser,a. 2. -,(D~ng), Contenir,



renfermer,a.~ai—,Grandecontenance.3.—,(N~i),
Succéder, hériter, n. Continuer,a.

fi THO. (=Thu), Grand âge.Longue vie. Lon-
gévité, f. De longue durée. T.'œÕ"ng-, Longue vie.
—th£, L'art de rivre de longs jours. Ng~i triràmg

—, Un vieillard.Th~ng—,Âge de cent vingt an-
nées. Exclamationde souhait de longue vie. Trung

—, Âe de cent ans. Ha—, Âge de 80 ans. L~ van
—j Fête anniversaire de la naissance du roi. Fête
du souhait de 100 000 ans de vie. Cây \'inh-, L'ar-
bre de vie. —direrng (~àng): Cercueil, m.

i|#l THO.l,(=Thu),(Cây),Arbre,m.—môc, Les
arbres.Cô —,Unarbrevieux,—cán,Tronc d'arbre.

— bôn, id. Phllû. -, (V. Cây Tran). L~o -, Vieil
arbre. -lâm, Bois, m. Forêt, f.—tân,—da,Sève,/.-htrO'ng-,- giao, — du, Résine, gomme, f. -1
- hihl bi, Tous les arbres ont une écorce; Fig. Tous
les hommes se ressemblent.2. -, (TrÔng, Gieo),
Planter, semer, cultiver, ll. Planter verticalement,
debout. 3. -binh, Mobiliser une armée. 4. S~n
h~ —, Corail, m. — kê, Géli~otte, f..

Piz THO. Dire, communiquerde vive voix.Mot
d'ordre, de passe, du guet.t THO. i. -,(Trao), Donner, livrer,confier,
transmettre,communiquer,a,Faireconnaître.Thân- De la main à la main. Kh~u—,Diredevivevoix.
2 '(=Thu), (Day),Instruire,enseigner,a.—giáo,id.

iÉï THO.1.(=Thu),(Bán),Vendre,aliéner,a.Di
-,Se vendre facilement.2.-,(Trâti~n),Payer,a.-
chû,(Kê mua), Acheteur,m. 3. —, (Trâ lai), Resti-
tuer, rendre,a.

.L&là n THOA. (T. = Xoa), [Ma.'1], Enduire, a.
Essuyer de la main. —ph~t, Enduire.-vach, Don-
ner un laitde chaux aux murs. Crépir les murs. -
un, Barbouiller, a. — nhâu, — vay, id. — thu~c,
Appliquerun onguent. - tay, Se frotter les mains.
— s~n, Vernir, a.

~§ n THÔA. Airain,m. D~ng-,Airain mêlé
d'or.

3c TH~A. Être en repos. Égal, adj -lòng,
Content, satisfait, adj. Au gré de ses désirs; Au
comble de ses vœux. — chí, — y, — tinh, — da,- thich, id. Gap tuân d6 la — long tim hoa, Arri
véà la saison de lachute des feuilles, Càd. aumo-
ment où toutsemblaitperdu, voir ses désirs satisfaits.
— dàng, Ferme, Sûr, adj. — thi~p, Ferme, adj.

Établir,a.—khí,Prendrel'air. Thong—,Libre,adj,
Dâ — teiiilèng, Être au comble de ses vœux.

~1J TH~A.(T~t), Beau, bon, adj.
~THÓA.(=Thoa), (Gi~), Cracher, n. a. -nhcrn, Cracher sur qqn, le mépriser.

THÔA. 1. (Roi, gây), Fouet, bâton, m.2.
—,(~nh),Frapper, a.

nÆ THOA. (Gi~) =Th~a), Cracher,a.tn THQA.(T). D~- thuçch, Laisser tout endésordre. Ne rien remettre à sa place.
\m THOAI, (T)— thoài, Peu porté, peuen-

clin à. ;.

R~ THOAI. (T).'lTioai—,K.Thoai.

THOÂI. (1'). 1. S'éloigner, r. Tien-
l~ng nan, (V. Tien), Aussi difficiled'avancer que
de reculer. Être accablé parlemalheur. 2.-,(Thua
trn),Vaincu en bataille rangée. — trn,id. Perdre
la bataille.

Jfiij THOAI.1.Pronostic,gage,m.Heureux pré-
sage. Kì—,Pronostic,m.Twôri)Ilroitostie heu-
reux. Giô -lùiig siÎu luy tuôn rcri, Le vent est pour
moi un présagede tristesse, c'est ce qui me lait pleu-
rer. — khi, Présage heureux. Parfum, m. Air par-
fumé. Le parfum des fleurs. -tuyt, Année fertile.2.—thào,(Trà,Chè),Thé,>ft.3.—,Tablettedeiado
quel'empereur donnaitauxfeudatairesde l'empire.

THOAN. (Thoi), Navette, f.
ïMî THOAN. Barre pour fermer la porte.
fflf THOAN.(Ch~ymau),Coulervite.Tn—.id.

THOÀN. (=Thuân), 1. Fil de soie. 2.-,
Pur,parfait,adj. Sans mélange. —thuc, Bien exer-
cé. — tành, Doux, affable, bénin,adj.—nt,id. —
dông,Cuivre pur.-ph~m,Debon aloi,de première
qualité.

JJt' THOÀN. (=Tan),Kimcang-Émeri,m.
~THOÀN.(=Thuyên),Barque,f.Navire,m,

THOÁN. (=Soan), Ravir, usurper, a. —
vi, Usurper un Irône. — thi, Se révolter, r. -dâ:t,.,-
S'emparer d'une terre.

jÇjgTHOÀN.l. (Chay), Enflammer, briller,a.



Flamme, 2. -,(Soi sang), Éclairer,a. Ciitràc-,
Rôtir.

THOÀN. 1. (Qu~ng,Ném),Jeter, lancer,a.
2.—, (Làmchong~xung),Renverser,a.3.—phàn,
(Ban lai), Revendre, a.—thi,id.—thuyét, Exci-
ter au mal.

~THOAN. 1. (Trn), Fuir, n. Se cacher, r.
Bâu -, (Giôi phn), Se farder, r. Diém —, id. 2.
-, (Sura sàch), Corriger un livre. 3. -, (Bày di),
Exiler, a.- THOAN. 1. (Nu), Cuire, a. 2.—, ( D~u
bp), Cnisinier,m. 3. -,(Bp), Foyer,m.

IIIR n THOAN. Réussir, n. — y, À volonté.—
long,id.

~nTHO~NG.Rapidement, adv. — qua,id.
A la dérobée. Thii3dn ai — cánh gió buôm xa xa?
À qui, là bas, ce bateau dont les voiles, comme des
ailes rapides, s'enflent au vent? — qua s~c nh~
moi dàng, Tous les souvenirs traversent(son) esprit.-, S'évaporer légèrement. llây côn -- , Ré-
pandre encore de légèresémanations.Thp-, Rapi-
dement, discrètement, adv. (V. Thap). Thanh—,
Librement, adv. Th~nh -, id.

fpq n THOÂNG. À la hâte; Rapidement, adv.
Rare, adj. Thâp —, - , Thoang —, id. — qua,
Par hasard, en passant. Rapidement.

mt THOÂT.1. ôter,quitter,éviter,a.S'échap-
per, se débarrasser, se dépouiller, r.Délier,débar-
rasser, dépouiller, désosser, a. Enlever la peau.
Dào -, Fuir, éviter, a. — kh~i, Éviter, échapper
h. -vòng, S'évader,s'échapper,r.—thân,S'évader,
s'échapper, sedébarrasser, r. - ra, S'évader, s'é-
chapper, r. — vào, Se faufiler habilement. — kh~
hài, Éviter l'enfer. — vèngdanh l~i, Fuirleséjour
des rivalités ambitieuses et l'apaces:-nn, Se sous-
traire à la misère. — trùng vi, Echapperau siège.

— giang, Chute du rectum. B6 mây có — dôn? Je
gage que tu vasrecevoir la verge?—gi~i, Délivrer,
délier, a. --miëti,Se débarrassCl',,/',-hi,Alue?',n,
(Serpent). Écorcher, a.Enleverl'enveloppe, l'écorce.
—sinh,Métempsycose, — iurcrc, Facile, adj.-
khur, Enlever, a. 2. -, Néglient, insouciant,adj.
Négligence, Laisser-aller, m.nTHOÂT.— —,Vite,adv.—chúc,Aussi tôt,
adv.Surlechamp.Soudain,toutà coup.—chô'c,^.—
trônglo*titft màuda,ToutàcoupapparaîtquelqiCun

auteint blafard.Gót sen- - dao ngay mai t~ng,
Aller d'un pas rapide en marchant sur la crète du
mur. — vào, Se faufilerhabilement. — dâu, Tout'
à coup. Ne pas pouvoir fuir. — dâ t~i ncri, Être
aussitôt arrivé.

THOÀT.Délier, enlever, dépouiller, a. —
y phuc, Quitter ses habits. Se déshabiller,r.-hài,
Enlever sa chaussure. Se déchausser,r.

an THOAT.Sur le champ; Tout à coup;
Soudain, aussitôt, adv. Sitôt que, dès que, Aussitôt
que. — khi, Vira -,id. Nurçi chirng xuân — gây
nhành Thiên hi~ng, Au milieu de son printemps le
rameau du Thiêiihiro-iiq vient tout à coup à se rom-
pre. — nghe Ki~u thot dàm dàm châu sa, À ce ré-
cit Kiêd verse aussitôtd'abondantes larmes. — tôi
vào (T), À peine entré.

ek il THOÂN. Promptement, lestement, adv.
frpl n THO~NG.(T).Menu,adj. Trèsdélié,très

petit. Nhô -, id.
nTHOT.-chúc, Aussitôt, adv. Toutà

coup. — chc (T), id.Thâm — (T), A la dérobée,
à Ja hâte.

n THÔC. 1. Céréales, fpl. Grains, mpl. Lùa
—, id.Leriz. Gao—, id. Sa — (T), Monceau de
grains entouréde claies de bambou. 2. — thách,
Examiner curieusement. (V. 3). Hom — so hai lë
mà coi, Examiner tout très minutieusement. 3. —
thàch nôi ra, Éventer, ébruiter, a. — mach, Rap-
porter, annoncer, faire savoir. Dire, exposer,a. —
thâch (T), Murmurer,bourdonner,faire du tumulte.
Résonner, retentir, n. 4. Théo lóc-,Suivre entrot-
tinant, (un enfant sa mère). 5. CëilÓc-, Notop'ère
kapira, (poisson d'eau douce et d'eau saumdtre).tt n THOC. Donner un coupd'estoc.Exciter
taquiner, agacer, a. Bam -, id. Frapper d'estoc.
Porler des estocades. —mach,Curieux,adj. Fai-
rejailler la source (d'unpuits).-trái, (V. Choc
trái). Nói dâm -, Taquiner,provoquer,susciter,
pousser, agacer, a. — chuôt., — nách, id. — huyt,(KChoc huyt).—lét, (F.Choc Ich).--lét nh~t.,id.
—tayvô,Introduire,fourrerla maindans.—vào,id.
— mi~ng vào, Se mêler mal à propos (à une con-
versation).

~t n THOE. (=Then). V.Then.

Wt n THOÉT. Làm — di, Faire avec vigueur,



promptitude. Mâng — Ilty, Injurier à brûîe-pour-
point. Làm thâng -, Faire sans interruption.

n THOI. 1. [Thoan], Navette, (de tisse-
~rand).fâi—, — dôt, id. ~a —, Litt: Lancer
la navette. Au fig: Se dit du mouvement du soleil
dans l'espace, du vol des hirondelles. Mùa xuân
con én dra--, Au printemps les hirondelles vont et
viennent en fendant les airs. Én dâm -, Les hiron-
delles fendent les airs en volant.Quang—, Lancerla
navette. Tisser,a. 2. —, Donner un coup d'estoc.
Donner un coup de bec, (oiseau). Dâm -, Donner
un coup d'estoc. Estocader, n. —ca, (Sedudit
poisson qui nage rapidement). Loi—,Rapidement,
adv. D'uu trait. 3. Cà chày -, Nom d'unpoisson
d'eaudouce.4.—vàng, Demi-barred'or.-bac, De-
mi-barre d'argent. Môt ngàn l~ng bac, tram—
vàng rông, Mille onces d'argent et cent demi-barres
d'or pur.[La clemi-barred'or vaut 693 francs 40c).

— vàngb~~c, tro tàn giÍÏy bay, Les demi-barres
d'or gisent abandonnées, les cendres se dispersent, le
papier s'envole, 5. — (T), Embarcation, f. (dont la

proue et la pouppe sont pointues). Thuyên —,
Chi~c -, il. G. Dông -, Espèce de cuivre.

n THOI. 1. Thinlt—, Dommage,m. Chiu
thièt—,Subir un dommage. 2.- 16i, Quiavance;
qui n'est pas (ililné. Proéminent, saillant, adj. En
saillie. Con mât — loi, Yeux- proéminents, qui
ressortent. 3.—thôp, Être essoufflé;Essoufflé, adj.
Thé -, Voix entrecoupées. 4. Cà — lói, Nom de
poisson.

Wtdu- nTH~I (=Th~o),Morceau,bout,
éclata.

(ne s'emploie pas pour les étoffes). — thit, Morceau
de viande. — dông, Bout de cuivre. Lôi —,
Rare,adj.

*§1 n THÓI. Coutumes. Mœurs, (pl. Habitude,- phép, — quen, — tue, id. — phet, Manière
d'être,d'agir. -an-lt,Mœurs,fpl. -nt,id. —tue
dâ lur, Les mœurs sont altérées. -nhà bâng tuyet,
Les mœurs de notre famille sont de glace et deneige,
Cad. pures. -(1èri, Les habitudes du monde.Mœurs
du siècle.—c~, Vieille coutume. -olrÓ'c, Les cou-
tumes du pays. — què, Habitudes grossières. Mon
habitude, (quelqu'un qui parle humblement de soi).
Làm cach làm-,Faire des façons.-hô d~,Mœurs
déréglées. Théo — quen lê, Suivant la coutume.
— phép an ~, Manière d'être. Hoc -Dtrôrng cung,Etudier les coutumes du palais des f)u:ifng. — XOLU,

Mauvaises coutumes. Mœurs dépravées. Quen—, Ha-
bitude prise; Pli fait. Làm chi dem—khuinh thành

trêu ng~i, Pourquoi apporterla manièrede ren ver-
ser les villes et de provoquer les yeux; Càd. À quoi
bon se mettreà la merci deson irrésistible beauté,de
ses reqards provoquants. Là — h~u linh, C'est la
coutume de ceux qui aiment.

THOM. (T). 1. Om -, (= Om sòm),
Vacarme, tintamarre, bruit, tapage, potin, m. —j—, id. Son du tam-tam, dutambour. 2. — thînh
(T), Explorer, fouiller, a.

t~ n THÔM. (T). 1. - vào (= H~m vào),
Cave, creux, adj. Lot—, Pénétrer facilement.2.
l'bile —,(V.Thc, 1. et 2). Appétissant, adj. —lém, Avoir encore de l'appétit; Avoir encore envie
de manger.

*il n THON. t. — von, Etreen grand dan-
ger. Du' ver diXt khich — von thé nây! Errant
surunsol étranger,exposé auxplus grands nérih.
2. -(T), Quifinit en pointe, (d'unelance, etc). -
—, id. - - duôi chuôt, Qui finit eu queue de rat.- càm, Menton pointu.

lMnTHON. 1. Plus petit au bout. —càm, Menton pointu; Qui a le menton pointu. —môn, Être épuisé de fatigue. Découragé, adj.Vièc
buôn ctly- môn, Le commercedes bois ne va plus.
2. - (T), Pénétrer furtivementquelque part. -
vào, id.-dn, Arriver sans être attendu.

n THONG. 1. Ouvert, dégagé, adj. Com-
muniquer, n. — thôa, — thâ, Libre,adj. Qui a des
loisirs. Mot riiiiiii-thôa, non tùng hôm mai, Tout
seul, au sein de la montagne,je jouis tout le jour
d'une libertécomplète.—th~al~i au le ~,Libredans
son langage et sa tenue; Liberté de langage et de
conduite. Khôngbàng—thôa mi)t khi vui lòng,Ne
point valoir la liberté unie à la joie du cœur. -
dong, Libre, désœuvré, adj. En pleine liberté.
Indépendant,adj.D'un air dégagé; A cœur ouvert.
Kia non, n~c no, — dong, Ici j'ai la montagne,
làj'ai l'eau, en pleine la liberté. Nghe Uri khuyên
dâ-dong, Recevoir les exhortations données à cœur
ouvert.—dong nhàn ha, Jouir d'une libertéet d'un
repos complets. — dong tir tien, Être libre et avoir
une bonne occasion qui se présente.2.—,Sauter,n.
Nhày -,id. - manh, Coclès, adj. Privé d'un œil..
Dorgne, adj. 3. Cây — h~ng, Baguette, f. ng—,
Tuyau de pipe. Mac -, Espèce de lance. 4.—,
Finir en pointe. Bëo cho —, Tailler en pointe.
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4m n THONG. 1. Déposer, a. -, Long—,
id. Pendant,adj.Pendiller,retarder, n. Traîner en
longueur. Lentement, adv.-xung, Descendre, a.
(une corde). Treo — dâu xung dt., Suspendre la
tête en bas. Ngôi-chon, Être assis les pieds posés
à terre. 2. — long', Piège avec un nœud coulant.

jijn THÕG. 1. Vase en terre de forme al-
longée. Sert de numéral, MQt- mm, Un thong de
Mâm.—mâm ghè £ao, Un thông de mâm et unghè
(petit vaseenterre) de riz. 2. —(T), Droit, adj.
Thong'--, Fort droit et bien tendu. - lirng, Pares-
seux, fainéant, cagnard, adj.

~11 n TH~NG. 1. — thùra, Négligent, impru-
dent, adj. Sottement, niaisement, adv. 2. —chon,Faire un faux pas. Treo l~$ông-, Suspendre
en l'air. Cao lông -, Élancé, svelte, adj. Grand
et mince. Treo—chon, Avoir les pieds pendants.nTHÔP.l. Lô -, Sinciput, m. C'est par
là,enseignent les bonzes, que l'âme du mourant s'en-
vole. — dâu,id. 2. -, S'élever, se boursoufler, r.
— ra, — vô, id. — lép (T), Avoir appétit.

~°skTHÓT. 1. Rapidement, promptement,
adv. De suite. Sur le champ.Mâch—,Méc—, Aller
rapporter aussitôt ce que l'on vient de voir ou d'en-
tendre. Nhày—, Sauter promptement.2.-,Se ter-
miner en pointe. -d:t,u, id. — duôi chuôt, id. Se
terminer en queuederat.—li, Se rétrécir, s'amin-
cir, r. 3. — vào, Cave,adj. 4. Kêu thành .- (T),
Voix entrecoupées.

PenTHOT.1. Pousser rapidenient.Nhây
Sauter promptement, traverserd'un bond.-i,id.
S'échapper,s'évader, r. 2. -, Grêle, sec, maigre,
adj. (des membres). —chon, Jambes sèches, mai-
gres.

la thô.'i (Nghi), Soupçonner,a. Soupçon-
neux, adj. 2.—.(=Thur), Orgueilleux,revêche, ar-
rogant, adj. 3. -, Jalouser, envier, a.

îffl THÔ. (To), Grand, grossier, rude, adj. De
qualité inférieure. - thàp, — tin,—l, id. —tue,
Rustique, grossier, déshonnête,adj. — kêch, id.
Grotesque, adj. Li — v~b, Paroles grossières.
LÓ'i — tue, id.Vài -, Étoffe grossière, épaisse.
Chè -, Thé commun. — dôn, Stupide, adj. —
y dam thurc, Vivrepauvrement. Thanh -, Délicat
et grossier. Tinh -, id.Khi—,Respiration pénible
d'un homme très fatigué. Râle des agonisants. —
scr, Grossièrement travaillé, fait. — lurc, id.

~T TH~O.(Dt),Terre,m.Sol,terrain,champ,ter-
ritoire, domaine, pays,m. Localité,f,Argile,ocre,f.
Cultiver la terre. — sàn, Pays natal. C -, id. —
qUlÍll, Patrie, Hurong -,id. Môn — sàn, Produc-
tions du pays. Biên —, Les champs. Công diên
công -, Terrain communal. Th~ty-(V. Thûy).-a kì,Esprit, de la terre. Phong -, Les mœurs,
les habitudes d'un pays. -công, Génie du lieu.
— de, Territoire, m. Dieux protecteurs du pays.
— nghi, Propriété, qualité d'un terrain pour
telleou telle plantation, culture. — chú, Génie, m.
Sous ce nom sont vénérés les anciens propriétaires,
en l'honneur desquels on érige quelques petits au-
tels dans les cbamps.-hóa, Marchandisesdu pays.
—nhon,Lesnaturelsdupays.Nguri bôn—,LesAbo-
rigènes,LesIndigènes.Nguri àng—,LesCambod-
giens. — hoa, Patois,m. -giá,Plantation de can-
ne à sucre;Champ decanne à sucre. —bn, Terrain
de rizière. -eurl'errain bâti.— trach,Terrain cul-
tivé.-long,Ver de terre.Lombric,m.—turng,Mur
en terre.Nhà-ch~ra,Maisonqui récèle des joueurs.
Tiên -, Redevance à payer au chef de la maison
qui recèle. Bach -, Gypse, m. Blanc d'Espagne.
— phâti, id.-tinh, La planète Saturne. Sao-,id.
— phuc linh, Salsepareille de Chine, sa racine est
un excellent sudorifique, dépuratif. Quân -, Nom
d'une peuplade d'Aborigènes au nord du Tonkin.
Hu -, Génie protecteur d'une terre.

111 THÔ. 1, (M~ura),Vomir,cracher, a. Rejeter
parla bouche. Au-,id.-huyt, Cracherlesang;
Avoirune hémorragie. -tA, Être pris de vomis-
sements et de diarrhée; Avoir le choléra. — ngoc
phun châu, Laisser tomber des lèvres des perles
précieuses,Càd.Avoir un style brillant et soigné.-l,Dévoilersonsentiment.—dâm, Vomir de la bile.
Fig.Exhaler sa colère.Faire de grands efforts pour.
2. — phiên, Le Thibet.

~nTH.(=Vm), Pot avec couvercle à
bouton.

~mTH.1. (t).Placer,disposer,arranger,
étaler, étendre,a. An -, (Nghi ngoi), Reposer en
paix. C~tr-,prendre et appliquer. Diriger, a. -trÍ,
(Dem tri vê«.Appliquersonespritaquelquechose»
Bt-y,Nepas appliquer son esprit.Êtredistrait.2.
6),Laisser,abandonnerquitter,a. Renoncerà.

nt TH-(=Mut ghè), Malade,adj.s. Mala-

die, de la peau. Dartre, gale,



~M THÔ. ( =Thác), (Lâm), Se tromper,r. Er-

rel',n. — loan, Désordre, m. That-, (V. Thâit,2.).
~jg TI-IÓ. (Th~Ó), Lièvre, lapin,m. — ngân,

—bch,Le lièvre blanc; La lune. Ngc—, La lune.
— tu*, Cuscute,/.

fég n THO. Canasse ouCanastre,m.Grandes
caisses dans lesquelles on apporte les thés de la
Chine.

~* n THÔC. 1. Dévorer,a. -là, Manger des
gâteaux(faitsde farine de maïs et de sucre).-nhur
chô, Dévorer comme un chien. 2.Bon bon—,
Son de la tyinbale, du tambourin. 3.-(T), Impé-
tueusement, adv. Avec choc, violence. Chay — di,
Courir avec rapidité.Mura—ra,Vomir avec efforts.
Di-nguruc, Se diriger rapidement(vers le nord).

— giô lên, Le vent soufle avec violence.

n THÔC. (T). Bâm — vào, Se précipiter
dans l'intérieur. nltroduire violemment.

~M n THÔI. 1.Assez,adv.Cesser,n.a.C'en est
assez. — vây, Cela suffit; Assez; Cessez; C'est suf-
fisant.-, Assez, assez;C'enest assez sur ce sujet.
-l'Õi, Achevé, terminé, adj.-vic, Cesser un ou-
vrage, un travail. — phirt di, Cesser tout à coup.
Nghe—,Après avoir entendu. -mA, —nà, Assez,
vous dis-je! Vây thi -, C'est assez comme cela.
Thi -, Celà suffit. Comme il vous plaira. Doan—,
Après quoi. — doan, Ensuite. Bieu mot hai -,Avertir de cesser immédiatement. — di! Assez! Cesse
donc! Ôi —! Hélas! Môt — hai -! Assez! assez! ——dp n~i bâtbinh là xong!Allons,plusdequerelles,
et tout ira pour le mieux.—,Numéral des étapes,
d'un certainespace de temps. Mot, -, Un court
espace de temps, un moment de répit. Làm mt—,
Faire pendant quelque temps. — dàng (T), Étape.
Bánh mot -, Donner une volée de coups, une
raclée.

~11 THÔI. (òi), Presser, exciter, a. Faire ve-
nir. Mander, animer, a.—thuc,Animer, exciter,a.
Lâp —, Faire venir. — lircrng, Faire rentrer l'im-
pôt des vivres. Tlrlrng- chua xôt la gan, Cespen-
séesremplissent mon cœur d'amertume.—th~r, Man-
der,a. T—, Assignation, citation,f.Giy -, Tràt
—, Phiu-, id. — thâo, Huissier, n'l.

lm THÔI. 1. (=Suy), Rechercher, peser, a.2. -, (BAy), Pousser, repousser, presser,. a. —nhiêu, (F. Nhiêu). -t~ir, Refuser, a. — thâc, S'ex-

cuser, r. — thoát,id. — t~i, Promouvoir, a.—
khâo, Examiner, a.

~? YlTHOI. Lôi -, Indéfiniment,adv.Faire
tout doucement. Sans fin. Avecnonchalance.

~K THÔI.Áo -, Vêtement de deuil (sans
ourlet aux bords). Thô --, Habits pour deuil de la
mère. Thurng -, Vêtements pour deuil du père.

nTHÔI. —thp, Avoir des étuuffemcnts,
avoirgrand peur.

~HTHÔI.Aller,
n. Se remuer, r.

IjjS; n THOt. 1. Souffler,n. et a.—hoét, Souf-
fler fortement.ôn-, Divulguer, a. -ai, Émir-
gueillir, enfler qqn. Donner de la vanité à qqn. -
phèo phèo, Souffler avec effort. —b~, Souffler, a.
Faire aller le soufflet de forge. Giô—manh dü-, Le
vent souffle avec violence. -l~ra, Souffler le feu.
2. —,Jouerd'un instrumentà vent. -loa, Sonner

de la trompette. -kèn, (V. Kèn), -quyeri, Jouer
de la flûte. —sáo, id. -âtch, id. 3. —, Fondre, a.
Mettre en fusion. Lò—, Fonderie de métaux. Bông
-, Cuivre en fusion, fondu. 4. -(T), Cuire (le riz).
-nitn (T), id. --cO"m, Cuire le riz. -khô, Cuirele
riz de façon à ce que les grains n'adhèrent point les

aux autres. —nhã, Cuire le riz de façon à le mettre
en bouillie,

-

~M THOI. (Lui), Reculer, n. -lui,- lai,id.
—thân, Rompre les fiançailles. —nhurng,Céder
humblement par déférence.—sc, Perdre la couleur.
—chi, (Ngâ lòng), Se décourager, r. — da, id.—
nhiôn, D'une manière flatteuse. Burnbtemenl; Bas-
sement, adv. -hôi, Rendre, solder, a. —lai, id. -
binh, Battre en retraiteTn—lirô~ngngan, Aller et
venir double attache, Cad. Être tiraillé en tout sens.
Ne plus savoir où donner de la tête.

W, n THI.1. (=Thúi), Puer, n. Sentir mau-
vais.—tha, id. --hoile, Puer extrêmement. -Iây,
Gâté, adj.(fruit); Alativais,adj.(plaie).-mù, Sen-
tirextrêmementmauvais.-nc,Infection,f.Odeur-
insupportable. 2. —hi,Presser, a.

)$}* THÔI. (ngchon; Trai v), Jambe, Cuis-

se, Bàn-, Fesse, f. i—, Cuisse, Ti~u-, Jam-
be.Ho~à—, Jambon, m. (de porc).

~M THÔN. (Làng), Village,m. Commune,
-phurng, -hrung, H~irong-,id.trai,id.(T),
-6, id. (T), — trirorng,Maire, m. (Au T. Les nota-



blcs du village). -tr~irng d~ircrng niên, Le Maire
actuel. -dch, Les notables du village. Bây già
xuô'ngcirtfp— hircrng, Actuellement, descendus de
la montagne, ils dévastent levillage,(nos demeures).-quê mùa, Un rustre. Ai làm—tr~irô'ng Dam nay?
Quiestmairecetteannée? Tân ëJinh-, Commune
deTân dinh. Dénhôn-, Terrain communal, appar-
tenant à la commune.-cilp trung dô, Village dont
le nom est inscrit aux registres de la capitale pour
des services rendus.

tl1- n THON.
— dcty ém, Bourrer, a. — dây

nhoc, id. — dây cirng, id. — no cành, Manger avec
excès. Se bourrer,r. — cành hông,id.-vào bi,
Mettre dans un sac. —l~irng, Ne remplirqu'à moitié.

— vào lirng, Mettre dans la ceinture, dans le
gousset.

(Jtt il TH~ÔN.(T),—thn,Complètementnu.
tt THON. (Xét), Considérer,a.—dac, Con-

jecturer, a. Nói—c, id.

t,) TUÓN, 1. (Cp), Couper, ci. 2. -, (Xét),
Considérer, a. -lhÚ', Vivementinquiet.

Te'ç TH~ÔN. (=Bàn),(D6iqua),Faimdévorante.
~t"t n TH~ON.(T),Espèced'étofte.Áo—, Vê-

tement ait avec cette étoffe.

~4" THN. 1. Pouce, m, Dixième partie du
pied chinois. -xich,id. Xích—id.2.—tâm,(Trái
tim), Le cœur, Phlf(jng-,id. — khau, Pulsations
des veines des bras.

,t n THÓ. Manquer, n. Pauvre, Indigent,
adj. Être dans le besoin, dans la gêne. Besogneux,
adj -tiiieu, id. Thiêu -, id.óng—lai, Presser,
déprimer,a.Diminuerde voliinîe.Dén-vào, Faire
entrer plus avant.-thúrc, Inquiet, Anxieux, adj.
-tÓ'i, Se hâter vers. -dën, id. Bâm—ti, Pousser
en avant. Vic xâu nô dâ—délo, Être pressé,par la
corvée. Gic 1.0 oa-den sau lurng, Être harcelé
par l'ennemi.

RSTHÔNG. Connaître, examiner,a. Perspi-

cace, adj.—minh,D'unespritbrillant; D'unegran-
de pénétration d'esprit. (V. Minh). Esprit vif et pé-
nétrant. -minli de (du) tri, id.-minhtànhtri,
Être doué par le Ciel d'une intelligence brillante.

~ai THÔNG.1.Comprendre,pénétrer,a. Être
pénétré. Passer à travers une ouverture. rendre
praticable. Communiqueravec. Conduire, aboutir

à. Transmettre, faire part de quelque chose. D'ac-
cord. Conforme,semblable,adj.Tout,universel,adj.
Un ensemble, un tout complet. D'un usage commun.
Admis partout.—thu,Comprendreparfaitement.
Pénétrer par t'in, — hiéu, id. — sudt,-bit,-dt id. -ilihi, Savant, docte, adj.-thiên dat dia, Comprendre le ciel et la terre;
Càd. Connaitre tout; Très savant; Tout savoir, tout
pénétrer; Qui aune scienceuniverselle. — dattânh
lý, Sivant. - giám, Histoire édifiante. —khí, -thinh, Comploter,ba. —six,Interpréter,a. Interprète,
m. — ngôn, Interprète, m. — ngôn hau b~, Inter-
prète stagiaire. — tin, Publier, communiquer
une nouvelle. — công, Participer à; Etre en
communionavec. Va dúrtphép-công,L'excom-
munication.-vi, Communiqueravec; Êtreen com-
munication avec. Cho-vÓ'i nhau, Mettre en com-
municationentre eux. - quang, Transparent, adj.
Lalumièrepénètre à travers. Lau —,Connaître par-
faitement.Quán—, V,Quún. 3.-cho nhau, Se com-
muniquer (quelque nouvelle, quelque affaire, quel-
quesecret). Cái kinh nây—rangoàibi~ên, Cecanal
communiqueà la mer.-hru, Dégagé, ouvert, li-
bre, adj, — hành, id. Giiïv —hành, Passeport,
permis, m. Bi — thircrng, Passer librementpar-
tout. — dung, Usuel, ordinaire,adj.—khi, Com-
ploter, a. Air libre.Poreux,adj. — dâm, For-
niquer, n. Avoir un commercecharnel.Nêo—,Sen-
tier decommunication. (V.Ttrè)'ng),CllUg-,Biche
et pauvre. — b~ru, Monnaie courante. -tri, Aver-
tir, a. —xirng,Nomgénérique.— cong, Somme to-
tale. — k, ici. — hông, Devenirrouge. 2. -khoan,
Clystère, m, Ông -lihoaii, Clysopompe, m.

l'ni THONG Mã—, (Nm) Champignon,m. —
thâo, Clematis dioica,Clémalite.f.Cây-,Pinus lon-
gifolia,Pin à longues feuilles. Cây— tàu,Pinus a-
bies, Pin-sapin.

~MTHÔNG. —tiV, —bch, (Cûhành), Oi-

gnon,m. —
dâu, id. Thuy .- tir, Oignon marin.

lâ THÔNG. Alarmer, exeiter, a. - -, Avec
précipitation.—mang, id.

1§) THÔNG. Trou de cheminée. Ouverture ou
fenêtre dans un toit.

Jjj THÔNG. (Sir daudn),Douleur,/.
58.nTHÔNG. (T) V. lesuivant.

5g. n THÔNG. (T). Bi Ihông -, Aller les

mains libres et en désœuvré. Ngay thông -, Très

droit.



~THNG.(au do'n),Souffrir,«.Compatir,/i.
Être peiné. Douleur du corps, de l'âme. -khÔ,
Souffrir de cruellesdouleurs. Dông -, Souffrir, a.
— tich, Souffrir beaucoup; Supporter de violentes
souffrances.— thiët, id. —khc,Pleurerà chaudes
larmes. -hi, Se repentir de. Pénitent, péniten'e,
adj. s. BAy kinh -hi, Les sept psaumes de la pé-
nitence. Dâu -, Avoir mal à la tête. — bat khà
nhtio, Douleur insupportable.

fâè THÔNG. 1.Principe, commencement, m.
Dynastie, monarchie, f. Gouverner, régir, a. Être
à la tête. Origine, f. Bout extérieur du fil d'un co-
con. Chef, souverain,m. Succession, Continuer,a,
— binh, Avoir le commandement d'une armée. -
lãnh, Ciénéral,riz. Commandantsupérieur.Tông—,
Commandant en chef. — chéf,Dô—ché,—lênh,zV/.
Dai nhirt — chi quân, L'empereur. — quân, Avoir

un commandement général,une haute direction. Com-
mander en chef. Généralissime,m.—hal,Cercle,ar-
rondissement,m.Chinh—,L'autorité légitime.Nãi—
thiên, Le ciel est le principe de toutes choses. — sât,
Juge criminel. — sut,, Entrepreneur,m. 2. —,Résumé, m. Sommairement, adv. — hap, Réunir,
centraliser, a. — k,Additionner,a. Somme totale.
Nhúrt -, Centralisation, Qui vu nhirt -, id.
Centraliser, a. 3. -, Règle, Principe, m. Thé

—, Règle de tenue. Maintien grave. Tenue digne.

jffoTl TH~P. Saisir violemment;Empoigner,a.- quâu xric hÇfm thúc ké, Se saisirdu garnement
et le garrotter. — ngc, Saisir violement à la
poitrine.

æt n THÔT. 1.Parler, 1l. -nÓi,ÙI. —ràner, On
dit que; Dire ainsi; Disant que. — doan, Àces
mots. Après avoir parlé. — thôi, id. Nhà khi thé
— giira dàng, Se souvenir du sermentprononcé au
milieu du chemin. Thira -, Répondre, a. Ngoc —,
Parler des perles; Càd. Avoir un langage d'une
distinction race. (V.Thoat). 2. Cày — n6t, Boras-
sus flabelliformis des Palmiers-borassinés, Palmier
à sucre. (Sucre).

W= n TUCJ. [Thi], Vers, m. Poésie, f. — phu,
Pièce de vers; Poésie. Van —, - tù, id. — b~irc,
Élégie, f. Bat —,Composer des vers; Faire des vers.
Làm -, id. Làm — dành dn, Faire des vers en
s'accompagnant sur un instrument à cordes. — thôi
ac liçog- vê non, Comme je terminais ces vers le so-
leil allait se coucher (derrière la montagne). Day làu
l'a súrc công-, Jusqu'ici j'aitourné mes efforts vers

la poésie. Mt vài câu -, Quelques poésies. —
ngâm titfng dmÕ, Vers fredonnésd'une voix sourde
et prolongée.

~S TH~O. 1. (= Thir), Lettre, missive, Piè-
ce écrite. Épitre, Livre, m. Cahier écrit. lltrc-,
Lettre. — phong,id. — nhan, id. -~tir,id.Courrer,
m. Lettres, fpl. Correspondance, Chay -, id.
Ngircri chay—, Courrier,m.-mât, Lettre secrète.
Chin —, Lettre royale. Nhà -, Bureau de poste.
Tôi chira dang — tir gi ht, Je n'ai pas encore reçu
de courrier, (ou mon courrier). — glti cho, Lettre en-
voyée, expédiée, ou adiesséeà. Vi£t—, Écrire une
lettre. G~i-,Envoyer, expédier,adresserune lettre.
Nay -, Telle est la lettre. (Formule deconclusion
d'une lettre).ng-, Dtrec- Recevoir une lettre,
(des lettres, le courrier). Dira mot birc — linh gori
cho cha me, Envoyer une lettre de tendresses à ses
parents. Vn-, Livres,mpl. Contrat, écrit,m.Piè-
ce officielle. Chn—hiên, Cabinet d'études. Biblio-
thèque, f. Quc—, Lettrediplomatique.-Iltrang,
Réputation littéraire d'une famille. -Viêt), École,f.
Collège, 11). -cach, Rayon, m. (Meuble de biblio-
thèque). Format d'un livre. — kh, — qui, Biblio-
thèque.—giá, Étagères à livres.—d~ng, Salle
d'études. — phông, Bibliothèque, école. Librai-
rie, Nam—phông, Collège impérialdesInscrip-
tions. —trai, Cabinet d'études; Bibliothèque,/. —
th~ dô, Frontispice en tête d'un livre. — ngacb,
id. — hiôu, — diên, Titre d'unlivre.—bôn, Livre,
volume. — hü-u mon, Amis d'école, de collège.—c
t~ir, Préface,f.—~ng, Livre de cuivre. (Expression
poétiquepour désigner les livres en général). Tablet-
tes decuivre sur lesquelles on a écrit des vers. 2. -,
(Viet), Écrire, a. Écriture, f. — ki, Secrétaire, gref-

fier. —li, Scri be, écrivain, m. Copiste d'un tribu-
nal. — bien, i,l. — thù, Secrétaire, copiste, m.

~THO~.1 Enfant,m. Con—,—u,Tr~è—,
— yê:u, id. Jeune et faible. —dai, Enfant; Privé de
raison.—ngây,id. Tu~i -, L'enfance. Lòng—lai
làng bôi hÕi, (V. Lai. 4). Chút phân ngây—, Votre
humble enfant. Phn- dào, Condition de jeune pê-
cher; Càd. Condition de jeunefille.2.-thân, Er-
rer sans rien faire. Vagabonder,flâner, rôder, n.-thirng, id. Thân -, id. Bi Icr-lilii thân, id. Di

— thân moi ncri, Aller errant dans toutes les direc-
tions. Rôder partout.3.Lo—,Depeu d'importance.- m'er, Négligent,adj. -mO' nguôi lanh, id. Insou-
ciant, adj. Sans souci. — mo bing uhác, id.
4.— ror,Dépouillé de ses feuilles, (arbre).Tbtffe



-(T), Épuisé, adj. À bout de forces. ThiÏt- that
th~ng,id.

m TIIU (Mt),Furoncle,m.Ung—,Anthrax,m.

VB. TH~. (Câm), Retenir, empêcher, arrêter,
détourner, a. Mettre obstacle. Dissuader, a. -chI,
Réprimer, a.

SfÈ TH~.—c~ru, Mouette, f.
'if/- TH~.1.(Ln lân), Peu à peu.2. —,(Ln

lira), Remettre à plus tard. Tergiverser, n.
~f THCf. 1.Étendre, ouvrir, dérouler, a. Re-

lâcher. a. (V. Thir). —s~ng,Joyeux, paisible,
tranquille,adj, —hoãn, Paisible, tranquille, adj.
Peu à peu; Sans ennui.-t~,id.-trin,id.-~u,
Bannirla tristesse. --nha, Produire dejeunes pous-
ses.-quyn, Rouler et dérouler. 2.—nhàn,—
-C\I"U, (Con ngÔng), Oie domestique.

ÎKÉ n TH~. 1. [Kinh],Adorer, vénérer, hono-

rer, a. —ph~ng,Ph~ng—, Kính-, —ly, id.
Kính-Thiên Chua, Adorer Dieu. -phtr~ng Chúa
Tr~i, id.--tr~i, Adorer le ciel. —vua, Vénérer le
roi. Présenterses hommages auroi.—chakính me,
Vénérer, honorer ses parents. Bàn—, Autel, m.—
thn, Vénérer les esprits. -phQ,t,AdorerBouddha.Ph-, Sanctuaire où l'on vénère la mémoire des
ancêtres. Tabernacle, m. Nhà-, Église, Nhà-
nhà thanh, id. Bn—, Temple, m. Gi~ng-, Au-
tel bouddhiste, payen.—vong, Donnerdes marques
de vénération à un absent.-ma lay qul,Adorerles
démons,le diable.Bô du-quãytin ver,Abjurerson
culte ridicule et ses croyances absurdes. Abjurer le
paganisme. 2. —~, A l'improviste. Au dépourvu.
Sans y penser. Sans qu'en y pense. B~ —, Impru-
demment, inconsidérément,adv.

OR. n TH~. 1. Respirer, soupirer, n. —ra,
Respirer, n. -vào, Aspirer, n. HO'i-, Soupir, m.
Respiration, Souffle, m. —không ra hoi, Être
rendu, épuisé,à bout de forces. Essoufflé, adj. —dài,
Pousser un profond soupir. — gioc, Souffler, n.
Respirer aveceffort,-gic, Avoir une respiration
entrecoupée. -hào hën, Être haletant. -h(m hên,
id. -nh~ tràu cày trira, Essoufflécomme un buf-
fle qui laboure en plein midi. D~ -, Être un peu à
l'aise. Respirer, n. -khè khè, Avoir la respiration
gênée. — hoi hôp, Respirer avec peine.-hi hop,
id. Nin hO'i-,Heteni\' sa respiration.—nht, Avoir
la respiration précipitée. — hng hôc, Respirer
avec beaucoup depeine. — , Râler, n. -dài-v~n;

Avoir la respiration embarrassée. Bii-, Qui a res-
piré;Càd. Qui a assouvi sa vengeance,sa haine. 2.
—,Gémir,soupirer,n. Faire des confidences.-than
ici. Nó khéo—than, Il est habile à gémir. Xfly nghe
cô tieng trong rirng —than, Entendre tout à coup
dans le bois une voix qui qémit et soupire. Num
bnh—than, Tomber maladeetse lamenter. Nghe
con — than, xÓt, xa lòng vàng, Le cœur se serre en
entendant gémir un enfant.* n TH~.1.Veines,fpl.Grains,mpl.(du bois,
de la pierre).—cây,Veinesdu bois,grainsdu bois.- cong r~quanhth~giaolong tuyén, Untronc
au grain serré, une racine noueuse qui défient le sa-
bre de la fontaine du dragon. Un tronc, une racine
d'uneduretéexcessive.2. — lô*, Être déçu dans ses
espérances; Avoir des déceptions. —

l~-, .-IQ', id.
3. KÍn- (T),Discret, réservé,adj. Mn—, id. Ngiroï
kín-,Homme prudent et réservé. 4. joyeu-
sement, gaiement, adv.

jpi n THQ". Fabricant, artisan, ouvrier, m.—
moc Charpentier,menuisier,m.—hA-C,,0rfèvre,joail-
lier,bijoutier,m.—dúc,Fondeur,m.—may,Tailleur,
m. — rèn, Maréchal-ferrant, forgeron,m. — thic,
Ferblantier, zingueurplombier,m.—tin,Tourneur,
m. -vê,Peintre,îiî. -cu-j,Tisserand, tisseur,m.—
dêt, id.- hân, Chasseur,m.—giác, Chictirgien,ï/,t.

— giày, Cordonnier, m. — nhuôm, Teinturier, m.
— h, Maçon, m. — gm, Potier, m. Thây -, Ar-
tiste, m. — thùng, id. — ca, — cai, Le chef, le
caporal d'une équipe d'ouvriers. Du mue coi —,
Contre-maitre,m.

~a n TH~I. Binh l~i—,Maladiecontinue. Làm
lorj—}Faire toutdoucement.

— roi,Épars,dispersé,
adj. Th:inh-,I..zúJ'e,hell'l'eux,adj.Ging(T),Puits
à bouche étroite, Puits (abîme) sans fond.if n TH~I.1.Engin depèche;Sortedenasse.
Cai —, — dut, id. 2. — thôt, Large, libéral, adj.eTHèrI. (= Thi, Voir ce mot.) Alors, adv.
Moment, m. Heure, f. Tire -, Tout de suite.
Immédiatement,adv. Trai —trung hiu làm du,
Les principales vertus chez l'homme doivent être la
fidélitéet lapiété filiale. T~ — t6i thi lweng-,
Cette heuretardive est vraiment l'heure propice.
Không ~ng- cûng làm khuây, (V. Khuây). Châng
sân ngoc bôi, — ph~ng kim môn, ( V. Sân). Mun
ngbc- nghe, Entende qui voudra.

yàf n THÓI.
— l~i, Libéral, généreux, adj.

Bât—, Terre légère.



* THcri- (=Thái),Grand,vaste,éminent,adj.
(V. Thâi). — t~, L'héritier présomptif. ChÓ" —quá
ch~btcp, Ni trop éminent ni trop nul. Pas d'ex-
cès. Ni trop ni trop peu. — dircng, Le soleil. —
Am, La lune. — thu, (Dignité). —úy,(id). — bào,
Grand protecteur. —s~,Grand précepteur du roi.

iff: TH~I. (=Thái),1.—, Fleurir,n. Être
florissant,. Abondant, prospère, adj. -thQ.llh, Être
très florissant.- da, Excessivement,énormément,
adv. En trèsgrande quantité. Di c~c — lai, Les
malheurs finis le bonheur revient. Après la pluie
le beau temps. 2. —, Orgueilleux, fastueux, pro-
digue, adj. Kiêu —, Orgueilleux, adj. 3. —, Com-
muniquer, n. — giào, Communiquer entre eux.

Ji n TH~M. 1. Sentir bon. Parfum,m. Odo-
rant,parfumé,odoriférant,embaumé,adj.-tho,id.
Mùi—Baume,parfum,m.—h~ng,Très odorant, très
parfumé.Thu6c—tho,Baume.Du thanh pha thudc
-tho,Huile sainte mêlée de baume. Saint-Chrême.
Làm moi g~ng ph~c d~c,cho-danh dao Chùa,
Donner l'exemple de toutes les vertus, pour répan-
dre partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Thâc

— danh hin, Mort ilrépand encore un parfum de
vertu. — ngat, Très odorant, très parfumé. —
ngát.,id. — ng~t: Odeur suave. — ph~rc ph~c, id.
Odoriférant, parfumé, adj. -phtfng ph~c,-ngào
ngat, —ngt, id. Danh-,Bonne renommée, bonne
réputation.Nomhonoré, estimé. 2. Trâi -, Ana-
nas, m. Chi -, Fil d'ananas. Trài — np, Ananas
blanc. Rau — nam, Mentha hirsuta, Menthe velue
des Labiées. Rau — tàu, Mentha crispa, Menthe
frisée, (id). Rau — lông, Coleus amboinicus des
Labiées. Rau-dt,Ruellia Ciliaris des Acanthacées.* n TH~M. Lcrm -, Négligemment,adv.-
thàm, id. Sans soin. Borm —, id.

~t* n TH~M. (=Ph~m). (T). — thinh,Trom-
per, a. Th~ng—,Bientendu.# n TH~M.. 1. (T). Thà -, Plutôt, adv. Con
me --, Femme déguenillée et sans tenue. 2. Côme
-, (=Cò ma), Espèce de Crabier.

'fi! n TH~T. 1. Billot, hachoir, m. Cái-,id.
— ci trên, Partie supérieure de la meuleà décor-
tiquer,, -cidlrÓ'i, Partie inférieure de cette même
meule. — bè, Un côté d'un radeau. Giân ca bàm
ou chat —, Se fâcher contre le poisson et couper le
hachoir en morceaux; Càd. Se venger sur un tiers
quand on est fâché contre quelqu'un. 2. -, Nu-
méral des éléphants, jardins, terres, faisceaux flot-

tants. — v~n, Jardin carré ou rectangulaire. Un
jardin. 3. Nôi —(T), Parler du bout des lèvres.
Th~m — (T), id.

3S n TH~T.L~t-.,(==L~td~t),Tombergoutte
à goutte. Tomber un à un, (fruits).

fI' THU. 1.Automne,m.—thiên,.Mùa—,id.
L'automne. MO:y-'1 Combien d'automnes, (d'an-
nées)? — quan, Président du Tribunal des peines.-tbâ.m, Les assises d'automne. Ba-dnlimt
ngày dài -tiêl Uiz seul jour paraîtrehorriblement
long comme trois automnes réunis! Càd. Oh que ce
jour me parait aussi long que trois années ensem-
ble! Xuân -, Le printemps et l'automne; Càd. Les
années.Trang—,Lalune d'automne.—phân, Équi-
noxed'automne.~n-phân,Percevoir les dîmes.Per-
cevoirla moitié.Lp-, Époque entre le solstice d'é-
té et l'équinoxe d'aut omne.Xuân-,L'âge. Titre des
Annales des L~ écritespar Confucius. —d£n nirtfc
tr~i i n th~c,L'automnevenul'aspect du cieletcelui de
la mersont semblables. Càch may — d~, Tantd'an-
néesque.., Tr~ng —,De longues années. Vào mùa
—, Commencement de l'automne. 2. — mâu do'n,
Anémone,f. —mue d~n,Pivoined'automne. 3.Mui
lông—,Trèsléger;trèspetit,délié.Mi-không lot,
Sans perdre la moindre parcelle.Diligemment,adv.

y( n THU. Lu- (hkhù), Mal peigné; qui a une
tenue négligée.

THU.Croupière, f. llàu-, id. B~c hâu—,
Mettre la croupière.— thiôn, Balançoire, f.

'fit THU. (Dur), Féroce, adj.

TIIU. 1. (=Thâu), Réunir, recueillir, ra-
masser,moissonner,a.-thâp,icl.- tich, id.--lai,
Réunir,ramasser,recueillir,condenser, réduire, abré-
ger,a.- tiên,Ramasser de l'argent,des sapèques.—
thuë,Percevoir l'impôt. — không, Fermer l'espace;
Au crépuscule.Phù-, Percevoir enplus de l'impôt.
Lam—,Percevoir plus que la loi n'exige. — da nap
thiéu,Percevoirplus qu'il n'est versé au mandarin.
—tàitruc l~i,Très intéressé.—tay lai,Plier les bras.
—sanh, Sage-femme, 2.-, Accepter,recevoir,
gOl'del',a. -lé vî'tt,llecevoii, les présents.—tr~,Recé-
ler, a. 3. -, Mettre fin. Conclusion, Retenir a.
—tâm, Se recueillir, r.

~!tkn THU. Ca-,Cybium Kuhlii, Tassart, m.
Poisson de la famille des Slombéroïdes et du gen-
re Thon. (Chair excellente).

THU. (= Ça chach), Petite anguille qui



peut vivre longtemps sous terre et privée d'eau.

fi n THÙ. L6 dâu — lù owlii, Allonger la
tête,(tortue).

fjifl THÙ. 1. Ennemi, m. Haïr, venger, a. Kè
—,Ennemi. Quàn-,id. Ké nghich—,Lesennemis.
Ceuxquiveulentdu n.al à qqn. — mành, Ennemis
féroces. Ciru-,Ennemis, -ghét.,Haïr,a. Bào-,Se
venger,r..Tr-,id.-nhi,Ennemi enfant.( Terme de
mépris). Pigmée,mirmiclon, bravache, fanfaron
matamore, m. —oau, Sevencer,r.Tích—,Nourrir
desprojets devengeance. H~n—, Préparer une ven-
geance. Garder rancune. Him-,id.Gây—,Pousser
qqn à lavengeance. -hm long dur,ÊtreanimécVun
cruel espritde vengeance. Ctrll-, (V.C~u,3).~nh~
—nlurgic,Se comporter en ennemi.—vt,Seven-
gerpourla moindre deschoses. 2.—,(Tr),Payer,
rendre la pareille. Compenser, a. Payer de retour.
—tr~c, Payer ce qui est dù. 3. -, Comparer deux
exemplaires du même ouvrage, deux écrits. Cnlla-
tionner des textes.-giáo,id. 4.-,Égal,équivalent,
proportionné,adj.Demême espèce.De même rang.
Associé, compagnon. Bt t~ng —, Inégaux, dif-
férents, disproportionnés.

5$: THÙ. 1. (Khác), Différer, n. Différent,adj.

— nàng, Qualités différentes. Sai —, id. 2. —;
Couper, tailler, trancher, a. — tir, (Chém du),
Trancher la tête. — tû" chin, Se battre jusqu'à la
mort.

BHttTHÙ. l,lhrng chén lai), Présenter à boire
une seconde fois. (Se dit du maître de la maison).
— tac, (L'invité après avoir bu) verse à boire à son
tour au maître de la maison.

mil THÙ. 1. (D~ng chén), Présenter à boire.
2.—, (lJao), Rendre, a. — ta, Remercier, a.

THÙ. (Nhn), Araignée, Tri—, id. Tri- vông, Vang nhên), Toile d'araignée.
luo-j THÙ. (= Tru), (Mên), Couverture de lit.

THU. 1.(Du),Tête.,f.Chef,m. 115 n-triri tan
—,Litt: Quiconque a une tête de cigale,Càd. Toute
femme qui est jolie. Tu -, Avoir une entrevue, un
tête-à-tête. - câ'p, (Du chém), Tête coupée. Khè

—, Dn-, Saluer, a. -7-hap, Chef de bureau. -
Jânh, Chef, guide,directeur, m. — pham, Chef de
brigands. — vu, Travail principal. Di danh giét
-.d(Jg hai tram quân giac, mà dem -câ'p cho vua,
I! entre en campagne, tue 900 ennemis, dont ilfait

remettre auroilestêtes coupées. Nguyên -, Le roi.
L'empereur. — tùng, Le chef et les complices.
Nhung-, Chef des troupes. 2. -, Particule numé-
rale. Thi nhurt --, Une courte pièe de vers. Kim
tnr nh~rt -, Un cochon rôti tout entier. 3. —,Principal, essentiel, m. Le plusimportant. La par-
tieprincipale.4. -,( Dâu), Origine, f.Principe,com-
mencement, m. En premier lien. Avant, atlv. Pré-
cédent, antérieur,adj.Commencer, a. Premier,adj.
—tiên, Le premier, le plus important. -th~,Com-
mencement d'un livre. — danh, Le premier nom.
—công, Mérite de premier ordre.

TH~. 1. (Giir), Garder,a. Veiller sur. Pro-
téger, défendre, observer,a. Mettre en pratique.—
bà, Veiller, n. — canh,Monter la garde de nuit.
Quan -ng~,Capitaine de port. Quan—môn,Huis-
sier, m. — bô, Archiviste, m. Notablechargé des
registres du village. — b~n, Caissier et comptable.
— khoan, Chargé de l'exécution des conven-
tions communales. -dt}., Veiller la nuit. Phn—,
Escouade chargée de la visitedes bateaux. — tir
thiên dao, Observer les préceptes de la religion
jusqu'à la mort. -1, Observer les rites, les coutu-
mes. — phép, id. — th, Conserver sa position,ses
avantages, (armée). --trac, Garder une promesse.
— Id, Se maîtrisersoi-même, — ngâi, Fidèle, adj.
— trinh, Se garder vierge. Garder la virginité. —tit, Veuf,veuve,adj.s.Garder la continence, le cé-
libataprès la mort de son époux.-quà, Garder la
viduité. Nhà-, Douane, f. -trai, Observer le jeû-
ne. —cm, Observer la défense. —b~n phân, Rem-
plir ses devoirs. — kh~u, Discret, adj. Thành-,
Garnison d'une ville. —thành, Garder la citadelle.
— Irai, Garder lecampement. -h(l, Protéger, dé-
fendre. Quan trân -, Gouverneur de province. —
thàn vi dai, La vigilance sur soi-même doit être
le premier de nos soins.

.=f THÛ. (Tay), Main,/. Tho'--, Secrétaire,m.
Cao—, Très habile. —ký, Souscrire, signer, a. A-
genda, calepin, m. Bit vitthì—ký,Ilfaut signer
quand onsaitécrire.—kh~o, Don, talent,m. Adroit,
adj. —c n,Avare,pingre,serré,adj.—thi,Agent,m.—quyn,Bracelet,m?.-công,OEuvre,f.Travail,m.
Thirçrng—,Adressesupérieure.—bôiÏ,Maladresse,f.
-liêu,Menottes,fpl,-b~n,Cartedevisite.-côttiet,
Articulationsdela main,—tûc, (Taychorn ),Mainset
pieds.Serviteur,m.-h, Serviteur,m.—mc,TOll-
cher,tâter.—di~m,id. Du—,Vagabond,m.—ngh,
Métier, m. Profession,/. — th~ng, Pistolet,m.-
th',lC,Exercé,adj.--do{ln,Ad ressede lamain.Dexté-



rité, — cân, Mouchoir,m. Serviette, — bac ou
mc,Serviette.Hiêt—,Cessertouttravail.Se reposer,
r.—tâm,(Lòng bàn tay),Paume de la main. —vn,
Linéaments de la main.—hoang khtrâe, Se déme-
nel',l'. — bd, Essuie-main,m,Quôc-, Médecin,m,
Thuy-,Pilote, Matelot,batelier, marinier, rameur,
m. Pháo—, Canonnier, artilleur, rIZ.

JjjT. THU. 1. (Chiu ltfy), Recevoir, prendre,
recueillir, a. — danb, Se faire un nom. — phâp,
Suivre l'exemple. — tin, Acquérir la réputation
d'un homme sûr, à qui on peut se fier. 2. —,(Dòi),
Exiger,a.—trái, Exiger une dette.—xuât, Extraire,
tirer, retirer, faire sortir de.

~* n THÛ. Nói — thi, Parler avec lenteur et
modestie.

~ÜTHU.(Muitàu),Proue,Etravef.Nghch-,id.

~? THÚ. 1. (Chay), Courir, n. Marcher vite.
S'empresser,r. Tendre, se diriger vers. Dirigerson
intention,porterson attention vers. Agile, diligent,
assidu, adj. - b~ng, Incliner vers. 2. -, Si-
gnification, Sens, m. Chi -, id. 3. -, Agré-
able,adj.Agrément,m. Honneur,m.Honorable, adj.
—v, Délicieuxau goût. Plaisir, m. Saveur agréa-
ble. Yô—, lnconvenant, adj.Mt-, Affront,m.
Honte,f.Désagrément,m.-quê, Grossier,paysan,
rustre,adj.Htru—, Charmant, agréable, aimable,
convenable, beau, adj. -tiu, Facétie, Bon mot.
S~nthuy—, L'agrément d'un beau paysage,4.-,
(Xem), Regarder,a. 5. Ch~—,Moucheron,cousin,m.

BG THÚ. Garder lesfrontières;Soldatsgardiens
des frontières. Linh-, Soldats gardiens des frontiè-
res. Khiên—,Condamner à servir aux frontières.
— da, Faction de nuit. Bon -, Poste frontière.

Jt& n THÚ.Condition sociale.Sort,m.T~-,Les
quatreconditions; celledepêcheur, de bûcheron,d'a-
griculteuret depasteur de troupeaux.—tin,Humble
condition; Mon humble condition, (Moi). Vui-,
Content de son sort. Quen-, Qui connait son mé-
tier. Théo—, Selon sa condition.— nàovui—ây,
Chacun vit content de son sort.

IJ( THÚ. Quadrupède, m. Animaux sauvages.
—vt, id.Loài—, Muông—, Les quadrupèdes.
Câm-,Les animaux; Oiseauxetquadrùpèdes; les
bêtes sauvages. Ngirôri ta ha dé làcttm- sao?Les
hommessont-ilsdonc des bêtes sauvages? Âe—, Bête
féroce. Câm bay — chay, Lesoiseaux volent et les

quadrupèdes courent. Câm phi—tau,id. Dieu —,
Les oiseaux et les quadrupèdes.

~fa®THÚ. (Do), Explorer,observer, uettel',(l
Tuân-id.Tàu-,Navirequi garde l'entréed'unport.

~fâ THÚ, Chasse en hiver.
*3* THÚ. —,Garder un point du pays.Tuân

—, Faire une tournée, (de l'empereur, du roi).
~e THÛ. (Cirdï vor), Prendre femme; Se ma-

rier, r. — thé, (Ciroï vg-), Prendre femme. — thân,
Prendre une épouse légitime. Lê gia—, Noces,fp/.
Gia - ,

Épouser, a. Tai -, Se remarier après la
mort de la première femme.

# THÛ. (= Thu), 1. Avouera. Se dénoncer
soi-même. — thât, Avouer la vérité. — tôi, Avouer
une j'lute. Se reconnaître coupable. Tir —,Avouer
spontanément. 2. — hàng, Se soumettre, r.
Faire sa soumission. Gic --, Les rebelles se sou-
mettent. — ta, Se soumettre à une peine, à une
amende. — phat, id. I)du-, Se soumettre, r. Chiu
—,—phc, id. Faire sa soumission. Xuât —, Se
présenterpour faire sasoumission. Ra —, id. Hàng
dâu —ti, Se rendre en avouant sa faute; Faire sa
soumission. — phuc, Se soumettre, r. Se mettre
sous )'obéissauce,lesordres de. 3.-,Tourné vers.
Bông—,Tourné vers l'orient.

~m THU. (=Tho), Grand âge. V. Tho.
)\:$C n THUA.[Phu],Perdre,n. Être vaincu,sur-

passé,battu.—Kém,id,—b,Battu à plate-couture,
sur toute la ligne.—s~e, Êtreplus faible, inférieur
en forces, moins fort. — buôn, Être abattu par la
tristesse.— sut, Être surpassé.— lân, Être victime
d'uue tromperie; recevoir un coup de jarnac.—kin,
Perdre un procès. — thiôt, Subir un dommage;
faire une perte. Chu— thiêt, Avouer un dommage,
uneperte subie. Dinh an dính—, Être engagé, pris.
Khôngan—, N'avoir pas de rapport avec.- tràu,
Être vaincu; Perdre une bataille.— tài, Être moins
habile. — l'de, Perdrejusqu'au dernier SOll. — rào
day,— troi, — trui, — trum, — trot g,Ói, id.—
h~i, Qui a l'haleine courte.— lâm, Être bien infér
rieur. Chiu -, S'avouer vaincu, battu.

n THÙA.1 Manièredebroder.Thêu—,id.
—day, Broder urté bourse. 2. Làm bông—, Faire
avec négligence, sans soin. Birt bung—,Se défaire,r.
(lien). Tháobung-,id. Nlt bung(bông)—, S'ou-
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"l'il',1'. (capsule du cotonnier,etc.).Làmbung(bông)
—, Défaire, a. Chi rôi bung -, Fil emmelé. L~ -lùa, S'étendre, r. (Plaie, chancre). 3. Phung—,
Lèpre putride. Tim la phung -, Syphilis putride

~THUÂN. (Kiêu ngao),Orgueilleux,adj.
—, Avoir un port lent et dégagé.thuân. 1. (D~ng lai), S'arrêter, r. 2.—,
(Lui ra), Reculer,n.

.f|)l|THUAN. Apprivoisé, dompté, privé, do-
mestique, docile, dressé, adj. Ngura -, Cheval
dompté, obéissant,doux, dressé. —tính, Doux, adj.
(surtout des animaux).—thc,Dressé, formé, adj.
(des animaux). — tliuc mêm mai, Soumis, souple,
adj. Bát—,Exercer, former, domp'er, apprivoiser,
domestiquer,dresser,a.

$ïtj THUÀN. 1. Pur, simple, sans mélange,
entier, parfait, excellent, adj. — thin, Doux,adj.
— d~c, D'une vertu solide. — thân, Pur esprit. —hac, Pur et impur. -sàc, D'une seule couleur. —dông, Cuivre pur. — toàn, Parfait. — hiëu, Piété
filiale parfaite. — lÚy, Pur, Parfait. — nh~t, At-
tentif, adonné à une seule chose. -- tay, Avoir la
main exercée, habile. Très adroit de ses mains. 2.
—,(Chit~),Fil de soie.

~ylplTHUÂN. 1.(Thât thà), Sincère, simple,
pur, adj. D'un bon naturel. — phong, Bonnes
mœurs. Mœurs pures, simples. 2. -, (B6 n~c),
Verser de l'eau sur. Arroser, ll. —thuy, Verser de
l'eau pour se laver les mains.3. —lô, Terrain salé
et stérile.

f, THUAN. (Chim cút),Caille,f Án-, Chim
—diêu,id. — y, Vêtement, usé dont les lambeaux
et les pièces offrent l'apparence de cailles sus-
pendues.

~11 THUÂN. 1. (=Thôn) H~i), Haleine,
2. -, (Châm), Lent, adj. 3. -, (Mnhme), Fort,
robuste, adj., THUÂN.(=Dôn).(Thttinh),Fidèle,sin-
cère, adj. — hâu, Fidèle. - d6c, Sincère.- dú-c,
Probe, honnête, adj.

-e THUÂN. (Cáiquân),Pantalon,m.

1 Ji THUÂN. Bouclier, ~m. Cài —, id. — che
!,lu) minh tôi, Bouclierprotecteur. Bouclier qui me
protège.

*th THUÂN. '1. (= Le précédent, Bouclier).
2. —,Balustrade,barrière, 3. —,Aider, proté-
ger, a.

THUÂN. 1. Nom d'un célèbre empereur
chinois, qui régna 2258 ans avant J.-C. Vua -,id.
2.—,Hibiscus,m.—hoa,id.(=Bông but, Hoacân).

THUAN. 1. Hoàn-,Achevé,terminé,adj.
- công, Travail terminé. 2. -, S'al'rêtcl' dans sa
marche. Reculer, n. Se retirer, r. Cesser, a. 3. —,
Corriger, changer, a.

PA THUAN. (Nheo con mât), Clignoter, n,
—

t~c, Clin d'œil. Nh~t --, En un clin d'œil.

lljpf THUÀN. Se conformer à. Suivre,a.Ne pas
résister. Pacifique,tranquille, docile, obéissant,
soumis, favorable, condescendant,adj.Obéir, con-
descendre, n. Bât -, Rétif, l'écalcitrallt, adj. En
bisbille,enbrouille;Enmésintelligence.(j bat-,id.
Bisbille, brouillerie, mésintelligence, brouille,
-tiiich, Suivre sa volonté. — y, id. A volonté;
Consentant, adj.-tâm, id. —buôm xui giô, Vents
favorables.—gió, Vent favorable; Bon \'eut;À lafa-
veur du vent. —phong,id,—phong—thuy,Navi-
guer dans le sens du vent et ducourant.Avoir vent et
marée favorables.Hòa—,—hòa, En paix.D'accord.
En bonne harmonie; Accommodant,adj.En bonne
intelligence. Bons amis.- tùng, Se ranger àl'avis
de;Se conformer à; Suivre, a. Obéirà.—t~, Suivre
l'ordre. — cach, Suivant la coutume.—hip,S'ac-
corder, r. — hô thân, Obéir à ses parents. LÕ'i —
lé êm, Raisons douces et conciliantes. Khuyên loi

— lë êm, Encourager doucement.-tay, Être bien
à la main. — tien, Opportun, adj. À l'occasion.-
lô, Opportun. —tình,Volontairement, adv.De bon
gré, de plein gré.— dâu, Se soumettre,r.-nhiên,
Avec ou parcomplaisance,condescendances soumis-
sion. Thài t~ thây nhern tâm dâ -, L'héritierpré-
somptif voit que les cœurs du peuple sont gagnés.
Không' dang hôa — v~i nhau, lis ne sont pas bien
ensemble. Phong diêu vu —, Vent et pluie favora-
bles. —thiên, Pékin, ville capitale de la Chine.—
hoa, Hu, VIUe capitale de l'Annam. Binh-, Pro-
vince annamite,limitrophe, à l'est, de la Basse-
Cochinchine.Bâc -, Les Tonkinois.

jjjfcTHUÀT. 1. Suivre, a. Se conformer à.
Avoir de la complaisance, des égards. Céder, n.
Continuer,a. Suivant que.Phu táct~-,Le fils con-
tinue ce que le père avait commencé.2. -, Racon-



teivpelater, rapporter, exposer, a.Rendre compte.

>—rlai, id. — lai t~s~ trc sau., Tout raconter de
fil en aiguille. — ch~c, Rendre compte de son ad-
ministration. 3. —, Publier, expliquer, a. Trans-
mettre à la postérité.

eLlTH[JÀT.1- (Dàng lô), Chemin, m. Rue,
2. -, (Nghê nghiçp), Art, métier, théorème, m.
Moyen ingénieux. Artifice, procédé, m. Méthode,
industrie, Tâm —,Pensée,f. Dessein,but,prajet,m.
Intention,f.Phép—,Sorcellerie,magie,f.Art secret,
mystérieux, magique.Yêu—,id?.Procédédiabolique.
Art magique. Science occulte.Tà-,id.Ph~ng—,
Stratagème,m.Kì—,id.Xao—,Moyeningénieux;pro-
cédémerveilleux. — bà, Magicienne, sorcière,f.-
S6, Dire la bonne aventure.T~-, Les quatre livres
qui contiennent les anciennes traditions,à savoir:
Thi,le livre des VersfXhaJelivre des Annales;Lê, le
livre des Rites; Nhac, le livre de la musique.

,

~Œ THÚC.1. (Gân), Proche, adj.2.—,(Cht),
Étroit, serré, dru, adj. Mal à l'aise. Bi —,Marcher
en rangs serrés. (V. 4). — tât, Genoux contre ge-
noux.3. -, (Vâu), Court, concis, abaissé, hu-
milié,adj. 4. —, (Giuc), Presser,stimuler, talonner,
donner del'éperon,éperonner, a. Pousser du pied.
Urgent, pressant, empressé, adj. — giuc-, Presser-
pousser à. — t~i, Presser, exciter à. S'aggraver,r.
(maladie). Hcri -, Respiration précipitée. Étouf-
fement, m. Bnh — t~i, La maladie est devenue
mortelle. Lat -, Accablé de souffrances. Câp —,
Pressant, urgent, adj. — n~, Presser de payer une
dette. Nhây -, Tressaillir, n. Ki -, Le terme fixé
approche. Le temps presse. Nhày — trong long me,
Tressaillerdans le sein de sa mère.— toa., Être assis
l'un près de l'autre.B~c-,Presser, talonner,hâter,
a.Lây tay nó-tôi môt cai daudiêng,Ilm'adonnéune
poussée d'un coup decoude qui m'a lait bien mal.—
ng ~a,Presser un cheval;Éperonnerun cheval.Thôi

—, Presser, animer, exciter,a.-vâo eu dôi, Incor-
porer à l'armée, Bi -, Aller presser (qqn).Presser
d'aller vite. —dânxâudên,Presser les corvéables
d'arriver au plus tôt. 5.— ch~c, Grillon, m.

THÛC.1. (Chú),Onclepaternel;(frère.ca-
det du père).-bá,-da, ut. Qudc-, Oncle du-roi.
—ph, Nom donné à la femme d'un mandarin de
3eclasse.—n~ng,(Thím),Tante, femme de l'oncle
cadet paternel. '2.'-, Jeune, dernier,adj. — th;
La dernière génération. Les derniers temps d'un
empire. 3. —,Récolter, recueillir. -tbd, Récolter
lechanvre.

~* THÜC.t-Iiieh Marcher à petitspasavec
une crainte respectueuse.

THUC. 1. (Lo bu6n), Inquiet, chagrin,adj.
Dans l'angojsse,l'anxiété.Mettredans l'embarras, la
gêne. Tân-, Triste, adj. Dans l'embarras. Froncer
les sourcils. —ngach, Fort triste. --, Accablé de
tristesse. 2. -, (Ép), Presser, comprimer, a. Com-
primé, pressé, contracté, resserré,adj. 3. —,Presser,
hâter, a. S'empresser, r. Pressant, urgent, adj. 4.
—,

Être à l'étroit,mal à l'aise. Être dans la gêne,
le besoin, l'affliction.

~SDHTHÚC.1.(Dap),Fouleraux pieds.Presser,
écraser sous le pied. - nhiên, Avec respect.

jifl THÚC. 1. (Buôc, Trôi),Lier, attacher,gar-
rotter, a. Serrer avec un lien. Fagot, faisceau, m.
Botte, f. Numéral des faisceaux, des bottes. Trôi

— ké, Lier les bras derrière le dos (aux coudes). -
phât, Lier les cheveux flottants. Màe, lúc —, Sans
cesse occupé. (J lue — trong nhà, Etre occupécon-
tinuellementchez soi.—thu,Soumettre,a.Serendre,
se livrer, r. Nh~t-, Une boite, un paquet, un
fagot. — dài, Ceinlure, 2.—, Contenir, con- -

traindre, restreindre, réprimer, a. Tenir à l'étroit.
Câu -, Contenir dans les limites du droit. — ~c.,
Lier par une convention,un traité. 3. —, Tran-
ches de viande séchée.

fll, THÚC.(Bôngohúc),Tout à coup, soudain,
aussitôt, adv.

~Il THUC. (Chuôc),Racheter,a. Lai—,—hôi,
—thân, id.Affranchi, '1. —dáng, Racheterle gage.- lô, (V. Lô). Racheter des esclaves. — xuat Jai,
Racheter, a. C~u -, Sauver,délivrer quelqu'un.-
mang (mênh), Racheter sa vie ou celle de qqn.
Danb ô nan, La réputation une fois perdue se ra-
chètedifficilement.-ti tiên,Rachetersa faute
avec de l'argent.Thâiu—,id.

THUC. 1. (Thuc), Connaître, savoir par-
faitement. Expérimenté, accoutumé, habituel,or-
dinaire,familier,habitué,adj.—thu,Expert,exercé,
praticien, adj. — tri, Savoir parfaitement. Bât—,
Novice,m.Sans expérience. Thuân—, Exercé,for-
mé, adj.Thành—, Aguerri, exercé,adj. —luyn,
Vétérar, m. Bât—, Terre bien cultivée. Rung—,- diên, id. —bì, Tanneries peaux. — lo, Chemin
fréquenté.—mao, Laine cardée. T~ng—, Qui ont
les mêmes habitudes. Ci -, Meule bien montée,
bienassise.Dc—, Apprendre parfaitement.2. --'t'



(Già, Chin), l\Iùf;Cnit,adj. Maturité,f.—yên,Opium
citit.-dtrce, Remède cuit. — cang, Acier trempé,
cuit. — ilr, Soie apprêtée. 3. -, Bonne moisson.
Thu—, Moisson d'automne.

~13 THIJG. Nom d'une ancienne province
deChine. — qui, Althæa, m. ou Guimauve offici-
nale, servant à préparer un sirop, une pâte pecto-
rale, etc. —tiêu, Piperpinnatum, Poivre à ombel-
les, servant en pharmacie contre le mal de reins,
l'hydropisie, la chlorose, la toux et les douleurs
60e ventre. (On emploie et les feuilles etles grains).

~THUC.1.(Ai),Qui?Quel?2.—,(Làmsao),
Pourquoi? 3. —,(Già,Chín),Mûr,adj. 4.—,(Quen),
Habitué, adj. 5. -, Examiner, a.

~M THUC. Bon, accommodant, doux; pacifi-
que, net, pur, parfait, vertueux, adi. Concorde, f.
Hendre bon. Perfectionner, a. Avantageux, favora-
ble,adj. — iirr, Femme d'une grande verlu. —
khí, Air tempéré. — nhirt, Jour heureux. BtH-,
Malheur, m. —canh, (Mùa xuân), Printemps, m.

1$ THUC. 1. Bon, adj. 2.-, Commencement,
m. Commencer,etitieprendre,a. 3.—,Bien arran-
gé, bien ajusté, bien disposé. -trang, Orner, a.? THUC. Tich -, Marcher avec crainte et
respect.

njJnTHUÈ.(Mtr&n)Louer,a.Prendre à gages.
-mu-&n,id.-npU"Õ'ita làmruông, Louerqqnpour
cultiver les champs. -ngU"Õ'i ta nuôi no, Louer qqn
pour le nourrir. —vú mà nuôi, Prendre une nour-
iice.- tàu dô, Prendrepassageàbord ducour-
rier. — ghe, Louer une barque. — tàu, Affréter,a.
Affréter un bateau. Làm—, Se louer,r, Làm- làm
mirô'n, id.Travaillerà la journée.
~THUÊ-Impôt, tribut,m.Contributions,fpl.-vit, — má,- l, — vu, id. Tân —, Nouveaux

impôts.Tng-,Lever de nouveauximpôts.Giam-,
Diminuer, dégrever l'impôt.Diminuerlesimpôts.—

ra n.ng,Les impôtsdeviennentlourds.Phândnh-
l, Établirles rôles de l'impôt. —khóa, Les impôts.
— nh~n. Impôt personnel; Impôt de capitation.- thân, - dong(T), id. — diên, Impôt -foncier.
— dién trang, Tô —, id. S~u -, Corvées et im-
pôts. — tiên, Redevance en argent. — sai d~, id.

- bn, Droit d'ancrage. — diêm diên, (—rung
muôi), Impôt des salines. — thào diên, (—rung
sâu), Impôtdesrizières de première classe. — s~n
diên, (—rung can)}mpiJt des rizières de deuxième
classe. - thô giá, (— mía), Impôt sur la culture des

Cannes àsucre. —viên lang, (—virô'ii eau), Impôt
surles aréquiers. —viên tiêu, (-vwàrn tiêu),Impôt
sur les poivres. — vu dàu, Impôt sur les arachides.
— phù viên, (- v~n trâu), Impôt sur le bétel. —
già diêp, (- la dira n~c), Impôt sur les palmiers
d'eau. —tang ciÍu, (- dâu), Impôt sur lesmûriers.

— thuy Ici, ( — rach dâm dia), Impôt sur les pê-
cheries.—hng ti, Bureau de la perception de l'im-
pôt au ministère des finances. T~ng — ngoài
ngach, Servicedes contributionsindirectes.- ngoai
ngach, Impôt des contributions indirectes. — nôi
ti, Impôtdes contributions directes. l'rtràng — ni
ti, Service des contributions directes. Quàn ly
tr~ng — ngoai ngach, Chefduservice des contri-
butions indirectes. Quân ly tr~ng — nôi ti, Chef
duservice des contributionsdirectes.Chinh(Banh)

—, Imposer, a. Frapper d'un impôt. Thâu—, Per-
cevoir l'impôt,un droit de douane.Tha—,Exemp-
ter d'impôt, de droit de douane. Dông --, Np—,
Payer l'impôt. Bang -, Verser l'impôt au trésor.
Dóng — r6i ch~a? Avez-vous payé l'impôt? Ng~a
CÓ — không? Ya-t-il un impôt sur les chevaux?
Chirng nào dem- dâng kho? Quand fait-on le
versement de l'impôt? - ben do, L'impôt des
bacs.—thoàn, (— ghe), Impôt des barques.—
dâng lâm, Impôt des forêts. — bè, (- cày), Impôt
sur les bois coupés.? THUÉ. (Khan), Essuie-mains, m.

~fi THUÊ.
— khach, Médiateur, m.;nTHlH. '1. Brûler légèrement. Roussir,

flamber, griller, a. —dô't, id. — trâu, Griller un
buffle. — thuyên (ghe), Flamber une embarcation
pour la protéger contre les tarets. Có ba eu khoai,trè
nhô nô — hêt, Ily avaitquelques patates que les
gamins ont grillées pour les manger. Khôn thi an
tr~c ngôi trên, dai thi d~ng dira côt dinh vac
dudc - trâu, L'avisés'occupe de prendre place et de
manger tout d'abord,tandis que le bénêt,debout ap-
puyé contre une colonne de la pagode, tient la tor-
chepour griller le buffle. 2. Den -, Très noir.

ÈëttTïltJI. —lui, Reculer, retourner, n.
~Kl n THUI. (T).Ben—,Trèsnoir. Lui—, Sans

compagnon; Tout seul. Nng mira- - ou lui —,Travaillerseul,bravantles intempéries, pour sub-
venir à ses besoins.

~m n TBÚI. (=Thôi),Sentir mauvais. Puer,n.
— tha, id. Mùi -tha qua chirng, Odeurabominar



ble. Puanteur horrible. — nâc, Exhaler, rendre
une odeur insupportable.-òm,Puer, il. -hoàc,iti.
Làm bing — thây, Croupir dans l'oisiveté. — qua
chirng,C'est une odeur infecte! C'est une infection!

~nTI-IUI. Frapper, pousser, a. Té môt cái

—, Tomber lourdement. Di li—, Aller d'un pas
lent.

THÙY. 1. Suspendre, a. Être suspendu.
Faire descendre. Pencher, n. — phàp, Porter des
lois. — hun, instruire, a. — ai, Amour de bien-
veillance. — liên, Commisération, f. — lân, id.-
pham hâu lai, Laisser un exemple à la postérité.
2. —,

(C~i),Limite, frontière,/. Confins, mpl. Biên

:—, id.
~THÙY. i.(=CnùyetTrùy), (Trài cân),

Poids de balance. 2. -, (Búa), Marteau, m. 3. -
)Dùi), Maillet, m.

git THÙY. (Ai), Qui?Lequel, laquelle ypron.
Thi -, Quel est celui qui? — tri? Qui connait?

>glTHÙY. Recommencer, a. Réitérer, a.
JffI; THÙY. (Xircrng mông), Croupion, m.
;?JC THUY. 1. (Nc),Eau,/.Undes cinq élé-

ments. Chirng càch -, Cuire au bain-marie.
Gng thu—, vitxuân sn, Litt: Un miroir d'eaux
d'automne, une image de collines verdoyantes;
Càd. Les yeux sont limpides comme les eaux d'au-
tomne, les sourcils gracieux comme les collines au
printemps. —thô, Climat, m. (L'eau et la terre).
Mt phc-th~,Nepas se faire au cl-imal.-thring,
Ilydropique, adj. Loài -iôc, Animauxaquatiques.
—tôe,«rf. Aquatique, aquatile,adj. -thành,Dock,
m. - tôa, Château d'eau. — tu, Lac, m. Bô thNg- sir, Amiral, m. — su* dê dc, Vice-amiral, m.
Préfet maritime; Commandant de la marine. -sU",
Contre-amiral,m.-th~,(nnghe, tàu),Matelot,ma-
rinier,marin, m. Quân -, id. — bô, Par eau et par
terre. —lo, (Lut), Déluge,m. Inondation, H6ng

—, id.- quan, Neptune (chinois).—ph~,Letar-
tare. Neptune (des païens). — tê, id. Phù —, Na-
ger, n. — tinh, Cristal,m. ( V. 2). Bàng — tinh, En
cristal, de cristal. Ly — tinh, Verres en cristal.
Trongnhu- tinh, Clair comme du cristal; Cristal-
lin, adj. 2. —, Vifargent, métal fondu. Mercure,m.
bi~u,Baromètre,m.—ngân,Vif argent; Mercure,
m. —tinh,Planètede Mercure;Mercure,m. V.1 Sao

—, id. 3. — xng b~, Rohdea japonica. — tiên
hoa, Narcissus tagetà, àl'cisse,'n,des Amaryllidées.

— tùng, Artemisia aquaticades Composées-Sénécio-
nicidées.--chi nii, Centimorbia; (plante).

ep THUY.(T). (=Thi),Commencement,m.
Commencer, a. Ki -, Au commencement; D'abord,
adv. lJè le principe; Auparavant, adv. Vi —, id.
Commencer. — chung nhir nht, Litt: Le com-
mencement et la fin sont un; Càd. Le commence-
ment et la fin sont indentiques.Caractèreconstant,
qui ne se dément pas, toujours égal à lui-même.

? THUY. (Ngu ng~i). Dorm'r,n.- gic, id.
'Sagigehâ cor)

,
S'end ormir àThâm—thtc,(Sagich~cor),S'endormirà

l'improviste.— t~o,Uormir jusqu'au matin.
Jiiij THUY. 1. (Di~m), Pronostic, présage, m.

Heureux présage. Tng -, Présage heureux. 2.
—, Gage, m. Arrhes, (pl. 3. — th~o, Thé, m. 4.
—, Tablettes de jade que l'empeieur donnait aux
fonctionnaires de l'empire.

SE THUYÈN. Convalescence, f. Se remettre
d'une maladie.—binh (b~h), Releier de maladie;
Entrer en convalescence. Giâm-, Avoir une rémit-
tence,unmieux.An—, Se bien poiter. Mu6n cho
binh y dng—, Vouloir se remettre de sa maladie.
Bnh-,Convalescent,adj.Bau Nam ch~ra B~oirà
-, mi tài, Traiteraunord unmaladequiesteu
midi, et le guérir, voilà qui est du talent!

it THUYÊN. (Cân lng),Mesurer, peser, a.
-t THUYÊN.(C~tnghia,Traxét),Expliquer,

discuter, a. — giài, Explique:') a.
THUYÈN. (Nm), Nasse, Lap -, Cai-

délabre, m*
'|t THUYÈN. 1. (Annân), Se repentir, r.2.-, (S~ lai), Corriger, a. — câi, Se corriger,r.

3. —,~i), Changer,a. —di, Changer de lieu.
Çhîrc -, Nommer à un autre poste. — lên, Avoir
de l'avancement. -v,Mander, fairevenir un man-
darin.(Se dit du souverain). 4.—,(ng lai), S'ar-
rêter,r. 5. -,(Nhát gan), Lâche, pusillanime,pol-
tron.

~THUYÊN.l.(=Thoàn),Barque,/. Bateau,
navire, vaisseau, m. Embarcation, f.- bè, -loan,
id. en poésie. — bai, Jonque, Barque de mer. —
bâu,id. (V.Ghe).—dinh(F.Ghe). —

r(F.Ghe).
—

tre, Bateau fait detresses de bambou.-bác vong,
Genre d'embarcation.—hâu (V.Ghe). — ch~, Com-
mandant,Capitainede navire.H—,Descendreà ter-
re.Thirng—,Monterà I)ord.[)I:-,Alleren barque.



Cung ngi môt hôi môt -, Nous sommes de la
mêmesociété et du même*bateaii;Càtl. Nous sommes
de la mêmecondition. — tinh, Barqued'amour;Càd.
Un amoureux. — tlnh Vlra ghé dn ncri, L'amou-
reux une fois parvenu à (sa) demeure. Cam —,
Tenir la barque aupiquet d'amarre. — trà, Barque
de Thé, Càd, Théière, — trà rótnc llông mai,
Litt: La théière verse le thé de H~ng mai. -thÚ,
Rameur,matelot,m. — phu, Batelier, marinier, rit.
2 -, Collet,m. 3. -,Légion,brigade,division,/.
(troupes). Hàng--, BOll-, id. —trung, Légion du
centre des gardes du corps. — t~, Légion de gau-
che ou 2e légion. — hu, Légion de droite ou 3e
légion.

THUYËN. 1. (=Thi~u).-quyên,Beau,
délicat, distingué, adj, Beauté charmante, beauté
d'une femme. Belles manières. Trai anh hùng gai

— quyên, Jeune homme distingué, demoiselled'vne
beautécharmante. Xot nàng chût phân — quyên,
Avoirpitiéd'unepauvre et délicate jeune fille. 2. -
liên, Parents, mpl. 3. — viên,S'entrelacer,r.S'at-
tacher l'un à l'autre.

ijg THUYÊN.(Vixe), Essieu,m.
Wt THUYT-1.(Nói),Parler,n,Dire,a.Parole,
Expliquer, raconter, a. Récit, m. Explication,

Vong —, - vong, (Noi lao), Mentir, n. Ti~n —,
Conte, roman, m.Tà—,Doctrineperverse.—nhnthphi,Médiredeqqn.(V.Thi).Sàm—,Médire,n.—
th,AffIrmer,aThành—,Promessede fidélitémutu-
elle.-ch~y,Bavard,adj,Hlru--,Mc-,Ne dites pas.
Non seulement.i-,Répondre,a.Ngy-,Paroles
mensongères. 2. -,(= Dnyêt), Se réjouir, r. Joie, f.
3.—,(Thoát),Enlever,a.4.—,(Qu~),Blâmer,répri-
mander,a.

nTHUM. Petite cabane; hutte provisoire.

n THÙM.(T), Bruit du grand tambour.—
-)id.Thl-,id.

n THUM., Avancé,adj. Qui commence
à sentir mauvais. Thum-, id.f. tfl THUN. -li, Se rétrécir, r. Dây—,La-
cet en caoutchouc. Ct-Hm, (T) Trop court.fj n THÙN. Rentrer, retirer, a. Con rùa -1
<Mu vào, La tortuerentre la tête.

THUNG.(Xay Iúa), Décortiquer du r'z.
THUNG. Hinmg —,ou Xú —, Fraxinus

sinensis des Froxinées-Oléacées, Frêne de Chine.
(Symbole d'une noble grandeur). Ngày chcri dânh
qu, dêm nàm côi -, (V. Qué). — huyên, Le Frêne
et l'Hémérocalle, Expressionpoétiquepourdésigner
lepère etla mère,les Parents.-huyên tu6i hac
dâ cao, Mesparents sontdéjà bien avancés en dge.
(V. Hac). — rihuyên già, Parents très-avancés en
âge. Nhà -,' La maisondu Thung. Mon Père. —dircfng, — dînh,id. (L'on donne ce nom à son
père parce qu'on désire qu'il jouisse d'une très
grande longévité). Tr~ vê llnra vi — dircfng1,
Retourner à la maison informerson père.

f)f THUNG. — thâng, Allure, marche, f.
Dégagé,adj — dung, (=Thong dong), Désœuvré,
inerte, inoccupé,adj. Peu à peu.

THÙNG. Tonneau, fût, seau, tube, m.
Barrique, caisse, f. IVuméral, Cái—,id.—cha,
Grand tonneau. -rtrorii, Tonneau, barriquede vin.
Caisse de vin. — dâu h~e, Tonneau de coaltar. —ntràc, Seau; Seau d'eau. Ké — ngi tr~p dy
dng, Il n'y a tout le long du cheminque gens por-
tantdes caisses, d'autres des cofl-rels.Nlâ-, Chaise
percée. Tinh -, tri. — non bô, Aquarium, m. —mam. Tonneau de poisson en saumure. Th dông-,Tonnelier, m. Khui-,Déballer, a. Chô'—riro*u,
Transporterune barrique de vin. — giy, Caisse de
papier.My—,Combiende caisses?Cô sau-dèncây,
Ily a six caisses de chandelles. S~—,Vidanges, fpt,

n TI-IÙG. 1. - , Bruit du tambour.-
thình,id. — phèn, Bruit de la cymbale Thanh la.
2. Trêt -, Se gàter, r. (poisson salé). 3. Rông —thêu, Ample, large, adj.

THÛNG. (= Chfing-).Tumem', Enfler,n.
Hydropique, adj. — vun, Enfler, n. Th~y -, lly-
dropisie, /.Rmh—, id. -tl'lr&ng, Hydropique, adj.
Ilhong-, Un coup d'air. Phát-, Devenirhydropi-
que. Enfler, n. Phù —, —m~n, id.

jjffî n TH~NG.l.-thÃng,Petità petit. Douce-
ment, lentement, adv. Peu à peu. Posément, adv.-th~nih,id. Làm- thâng, Faire lentemnet, petit
à petit. Bi — thinh, Aller lentement, posément.
— th~ngma an, lt (1t gi vây? Mangez donc len-
tement,pourquoivouspressez-vousainsi? Viêc cân,
hay là chângcân, no c — thâng hoàj, Que le
travail soit pressé ou non il va toujours son petit
train. 2. — th~ng, Toutà l'heure; Dans un instant;.
Tantôt, adv. Plus lard — thinh, id. Ông biêu tôi
kêu llÓ, thi nô nôi — thâng dâ, Vous m'avez ditde



l'appeler, et il me répnnd: Tout à l'heure. — thâng
taosëcho. Plus tard jete donnerai. 3. —(T),
Percer, perforer, trouer, défoncer, a. — ra; Qui
est troué, percé, défoncé. Chc—,Perceravecun
instrument, un outil, Bâm —, id. 4. — (T), Com-
prendre a. (terme de plaisanterie). —chira?As-tu
compris?(id.)

n THÛNG. 1. Corbeille, Panier, m. -
mung, id.Mê—,Panier défait.—l~ngkhu,Panier
percé. Ngircri an nh-l~n-khu,Il mange comme
un panier percé. Grand mangeur. C'est un panier
percé. 2. -khâ.u (T), Se rincer la bouche.

¡y¿ n THUNG. — -,Lâche, relâché, flasque,
adj. Non tendu,-thu,id.-th~ng,Étendu, allon-
gé, adj. -. ma lai, Enfler les joues. Ma —, Joues
avalées. Bùng —, Ressortir, n. Ao

—,
(Àô rông),

Grand habit de cérémonie à manches longues et
larges.

~lTHUÔC.1.[Dirorc], Médecine,f.Médica-
ment, remède, m. — thang, Médecine, potion,
-the,-men,id. Chay—thang, Courir au médecin.
Toan b~ — thang, Songer aux remèdes, Càd. à se
soigner, à se guérir. Thây-,Médecin,docteur,m.
Xin vào coi mach, luân bài — chil Veuillez entrer
pour tâter le pouls, et voir quel remède ilfaut don-

ner. — t~, Potion fortifiante. — b~c, Médecine du
nord, chinoise. — nam, Médecine du midi, anna-
mite. Bài -, Recette, ordonnance médicale. — b~,
Remède cordial, fortifiant. — hay, Bon remède.
Potion efficace, bienfaisante. — hiôu, Médecine
efficace, d'une grande vertu curative. — mâu, —
linh nghiêni,id. — dan, Onguent, vésicatoire, em-
plâtre. m. — cao, id. — hoàn, Pilules, fpl. [Jucln
&_-, id. — vièn, id. --mira, Vomitif, 1n. Nhor ba
huorn — Õa long hôm mai, Trouver dans ces trois
pilules un adoucissement constant à ses douleurs.
Dùng — mÛ"a, Prendre un vomitif. — x6, Purga-
tif, m. Purgatipn, f. - tày trng, id. IMng—
x6, Prendre un purgatif. Ung hai nirdre

— ,
Pren-

dre deux potions. Pht-, Appliquer un onguent,
un vésicatoire, un emplâtre. ( V. 2). — thoa, Lini-
ment, m. —

hoàn mêm, Bol,w. Grosse pilule d'une
forme olivaire. — bôt, Médecine en poudre.—
tan, id. — xia, Dentifrice, m. - xia rang, id. -
cao thcrm, Pommade, f. Nirdre —, Eau de senteur,
de toilette. — thm, Épices, fpl. Aromates, mpl.
2. — vë, Couleur, peinture,l. Nirâc-vê, Couleur.
~ nc —, Colorier, a. Mettre en couleurs. Pein-
dre, a. Ntràc-, Peinture, couleur, teinte, (V.

Nc, 6.).3. —, Empoisonner,a. Cho — dôc, Tra- doc,id. — dôc, Poison, venin, toxique,m. Phài
—, Être empoisonné. M~c —, Bi —, id. — ca",
Empoisonner les poissons. Nô là — dc, C'est un
poison. Bi - Cao mên, Empoisonnépar les Cam-
bodgiens. — ngiràri ta là tôi dang cht, Empoi-
sonner une personne est un crimecapital. Bât tôi
— ngi ta, Accuserd'empoisonnement.Bô — vô
thit, Empoisonner la viande.4.—, Aicotianataba-
cum des Solanées, Tabac, m. — an, Tabac à chi-
quer.— hÚt, Tabac à fumer.- hít, Tabac à priser.
— ngon ngât, Tabac fort. — nhay l~a, Tabac qui
brûle bien. — châm l~a, Tabac qui brûle mal. —d~ khét, Tabac de mauvaise qualité.— lat nhach,
Tabac sans saveur. — tôt màu, Tabac de bonne
apparence. — IÓt, Tabac frelaté. — làm màu, id,
— ngon, Bon tabac, tabac de bonne qualité. Hút
— ngon, Fumer du bon tabac. Con —, Jeune
plant de tabac. — chay, Plant de tabac qui se flé-
tRit,qui sèche.Bànx~t,-Cotipoirà tabacen forme de
gouge.5.-giòi,Parietaria Cocincinensis,Pariétaire
de Cochinchine des Urticées.(Médecine). — ciru,
(Ng~i cu), Artemisia vulgarisdes Composées-Séné-
cionidées, Armoise, f. Ilerbe S1 Jean. (Médecine);
(a les qualités de l'Absinthe,maisà un degré moin-
dre). — ôn, (Quan âm bien ou Man kinh), Vitex
trifolia des Verbénacées, Agnus castus, Agneau
chaste; Les fruits sont employés en médecine. — ôn
rirog, Vitex negundo des Verbenacées, (moins bon
en médecine que le précédent).-lác nhô là, Dian-
thera paniculata. — moi, Tournefortia montana
des Borraginées, Tournefortie, f. 6. — sùng, Pou-
dre, f. — dan, Munitions de guerre.

,% THUÔC. 1.Appartenir,a.Dépendrede.Su-
bordonné, tributaire,sujet,m. Parent,allié,m.Delà
même espèce, classe.Avoir une relation, une res-

semblance avec.- vê, id. — vê ai? À qui appar-
tient-il? — viên, Membre, m. (d'un conseil, d'une
chambre,d'une commission). Électeur, subor-
donné, subalterne, m. — ht, Dépendance, f. —
gia, Domestique, serviteur, s. Parents, m}'¡,-'giai,
Juridiction, — dia,id. — Cfuc, Colonie,f. Pays
tributaire.— thàn, Parents,mpl.- thât, Être vrai.
— nôi, Ministres du palais. Subordonnés des man-
darins. 2. -, Attenant, adhérent, adj. S'attacher
à. Ajouter, a. Appliquer sur ou contre. Uni, en
communication. Communiquer avec, (d'un cours
d'eau qui communique avec un autre).

la n THUÔC. [Thuc], Expérimenté, adj. Sa-
voir parcœur. Bien connaître. Retenir de mémoire.



— thànb, Thành —yHeterdr parfaitement.Connaî-
treparfaitement.Bienexercé.Érudit,connaisseur,m,
—l~ti,id.-Iùng,Savoirpar cœur,c-lòng, Héci-
ter par cœur.Hc—lòng,Apprendreparcœur.—m
m,Se rappeler quelque peu;S'en souvenir un peu;
Retenir, savoir de mémoire quelque peu. -- mama,id.—gip giâp, id. — dàng, Connaître le
chemin, la route. — chirng quen nèo, Connaître
les chemins. Nói — l~u, Parler en érudit.

git. n THUC.1. Tanner, corroyer,a.-da,id.
Tanner une peau, apprêter des peaux. Da—, Peau
tannée.Th—da, Corroyenr, tanneur, mégissier,m.
Tim-da, Mégisserie, tannerie, VIC-da,
Tannage, m. — da cop, Tanner une peau de tigre.
2. Khách -, Chinois, étranger, vivant en Annam,
parlant la langue et observant les us et coutumes
du pays.Moi-,Sauvages parlant la langue et vivant
selon les us et coutumesdesAnvamites.Moïssoumis.

n THUI. (Terme trivial). Réprimander,
gronder, a. Nôi — (T), Répéter, redire, rappeler
les parolesde qqn.

n THUÔN. (T). 1. -, Se terminer en
pointe. - - duôi chuôt, Finir en queue de rat. 2.
— (T), Cuire (de la viande) avec peu d'eau et beau-
coup de condiments.Tht—, Viande cuite decette
façon.

$tti n TAU~N. Soustraire, a. Enlever par ruse
ou par fraude. Dérober, a. — vào, Introduire,a. —
vào tay, Mettre la main dans. B6c -vàohong, Se
piffer,r.

lïl,âiiTIIUL')N.(T).- --,Se terminer en pointe.nTHUÕN.(T).Cai, Sonde en fer pour
sonder le sol.

jS n THUÔNG.( =Thông),Ch8sser,expulser,
a.—duôi,id.

,mi n THU~NG. 1. Then —,Rougir, n. Avoir
honte de. Nócó biët then—dâu,ll ne sait plus rou-

gir. 2. —lu~ng, Serpent ressemblant à l'anguille.
ifti n THUÔNG. (T), Piochette, f. Cài —, id.

n THU~. Autrefois, anciennement,jadis,
auparavant, adv. — xira, - trc, id,y,À
cette époque. En cetemps-là.—nào, Quand,conj.
T—, Depuis, dès, prèp. T—binhsinh, Depuis,
dès la naissance. Nó mùt — binh sinh, Il est
aveugle denaissance. —cha có vor, Quand j'étais
encore garçon. A l'époqueoù je n'étais pas encore

marié. — côn hoc trò, Quand j'étais encore élève,
écolier, collégien. — ddu bin, Tout au commen-
cement. --. nay, Jusqu'ici. Môt phen li bit muôn
— bu~n tuôn, Un moment deséparationestpour
moi comme dix mille ans de tristesse et de pleurs. —
mang mot troc phân tng táng, À sa mort il fut en-
terré. Nh~rng --, Autrefois, jadis, adv.p n THÙT. -thít, Pleurer en étouffant les
sanglots. Khôc — thit, id.

THUT. 1. Retirer, rentrer (le cou ou la
main).-la,id.-c~,Retirel' la tête. Timide, adj.-
ló, Timide, peureux,adi. Thâm —, Timide. Thâm
thè thâm -, id.— l~, Qui a la langue retirée.
— ddu — c~, Refuser, a. — lui, Reculer, n. Aller
à reculons. — lùi,id.-dèn di, Éteindre une lam-
pe. 2. —, Pomper, a. Ông -, Pompe, f. 3. Cà-,
Raies-torpilles, genre Narcineet Astrope.

flt TH~. (=Th), Lettre, (V.Thff).

mn THIT.Jeter un sort. - ngri, Jeter unsortàquelqu'un. — hoàng,Clinquant,m. Faux
brillant.

Ijfl THIT- (= Th). — câu, Mouette, f.
~HIT.(=Ti), Défaut,m.Tache,maladie, f.

Tiiir. Femelledesoiseaux;(Hùng,lemâle).
—hùng, Le mâle et la femelle, (des oiseaux).

tf TH~.(=Thcr), Thong thà), 1. Libre,adj.
Étendre, ouvrir, relâcher, a.-thái, Libre, tran-
quille, adj. X loisir. — thoâ, id.-tir dong clay, Li-
brement,adv.X loisir. 2. — phuc, Obéir,n. Se sou-
mettre, 1'.

TmT.i. Examiner, observer, a. 2. —, Es-
pèce de singe.

TH~. 1. Disposer, ordonner,a. Mettre en
ordre. 2. -,(=Sai), Erreur, Errer, n.

n THIT. Essayer,éprouver,expérimenter,
sonder, tenter,a. —coi, -xem,id, —long,«Surfer
l'intention, le cœur. —ý,Sonder l'intention; Voir ce
qu'ilveut.Làm-,Essayer,a.Faire,tenterun essai.-
viêc hóa hoc, Faire une expériencedechimie.-viêc
mc may,Tenter l'aventure.Nói—,Parlerpour son-
der quelqu'un, chercheràlui tirer les vers du nez.
Tâterqqn.

]ttTIItT. 1. (Ã,).(Nây),Ce,cette, celui-ci,cel-
le-ci. pronom. —nhn, Cethomme.—s, Cela;.



Cette affaire. -vi, On dit cela. BI -, L'un et l'autre;
Celui-ci et celui-là.-nhurt, Ce jour-là.-xù, Ce

pays. — thi, Ce temps; Cette époque. 2. -, (Bây),
Ici, a(Iv.Niiir-, Ainsi, adv. Dào -, Jusqu'ici.

;1- THU.(Nânglam),Chaleurextrême.Nhuc—,
Fortechaleurhumide.ïïhn—,Lefroid et lechaud;l'hi-

ver et l'été. Tam phuc -, Chaleur très grande.—
nhiôt,Grandeschaleurs.Trùng—,Insolation,f.Coup
de soleil. — thiên, Jours de chaleur. Thurong—,
Prendre un coup de soleil.

THÚ. Millet, m.
let THÛ. Ulcère qui coule. -uru, Très triste.

THIT. (ChuQl),Rat,1n. Souris,/.Bach—,Rat
blanc.—phu, Cloporte, f. - tu bût, Pinceau en
poils de barbe (de rat). Thù -, Douteux, incer-
tain, perplexe, adj. Phi —, Chauve-souris, Cùng

—, Marmotte, Tong (tùng)-, Écureuil, m. Ngftn

—, Hermine, f. Lê -, Taupe, Huinh — lang,
Belette, f. Phû -, Rat pourri. Fig. Homme délais-
sé. Xâ—, Rat caché dans un autel et qu'on n'in-
quiète pas de peur de dégrader l'autel. Fig. Hom-
me qui abuse de sa position pour faire le mal.

~lit n THÙ'. (T). L-, (V.Lu), Contracté, en-
gourdi par le froid ou la maladie, (des membres).

sift THLT. Sac—, Reprocher à quelqu'un ses
défauts un à un pour l'en corriger.

îK Tiu'r.t.Ordre,m. Série,fois,/. Second,adj.
Particulenumérale ordinale. Mesure,règle,f. Degré,
rang, m. Classe, condition, Disposer par ordre.
-hr, Ordre, m. Symétrie, f. Dô -, id. —dô,id.
— tu* nhip nhàng, Ordre et mesure.Boan nây tài
-fa deri, Dans ce chapitre nous allons (le) voir re-
paraître sur la scène du monde.-qui,Espèce de
diablotin, de monstre. Cai — yêu, id. Dâ ha-
toc trên dâu, Sur la tête ont déjà poussé trois
sortes de cheveux. — nhurt, Premier, adj. Le
premier. — hai, Second, deuxième, adj. Le deu-
xième. — mA:'?Le combien?Le quantième. La date
du jour. —

rdt. Le dernier. Gio —mây? Quelle heu-
re est-il? Mây—? Combien de sortes? d'espèces?
Nhijrt—, Une fois. Thên-, La foisprécédente, lia—,
La loissuivante. Nhi—, Deux fois. l'ircrii--, Sui-
vre immédiatement. Voisins, mpl. A côté l'un de
l'autre pour l'ordre, la dignité. Ki—, Celuiquivient
immédiatement après. Ensuite, adv. — nhirt, Le len-
demain. 2.--, S'arrêter en voyage. Faire halte.
Endroit où l'on s'arrête. Halte, auberge,

jtJ!. THÍJ. Traiter le prochain comme soi-mê-
me. Aimer les autres comme soi-même. Supporter
patiemment; Pardonner,a. User d'indulgence en-
vers quelqu'un, lui faire grâce. Bon et humain. —
cho, Dung-, Chuân-, Faire grâce de. — tha,id.,
— nhiêu, id. -miên, Excuser, a. Votre indulgence.- mang,Faire grâce de h vie. Dam xin thurong—
cho dirorc nho, J'ose demander à votre excellencede
vouloir bien m'excuser, — tinh, Remettre, a. Faire
grâce de. — tay, Retenir la main. Quan trên rông
xét- nhiêu cho cùng, Votre excellence, dans sa sa-
gesse, usera d'indulgence.

THir. 1. Proche, voisin, rapproché,adj.
Près, adv. À souhait. Heureusement, adv. Dans le
voisinage. — kiên, Que je désirerais voir! — mau,.
Mère, f. (Seconde femme). Vo -, Femme de second
rang. Concubine, — ttr, Enfants de la concubine.
Con dông -.,id.--cO', — hô, Près, presque, à peu
près. Peu s'en faut. Espérer, désirer, ll.-Idt si,.
Académicien stagiaire. 2. --, Beaucoup, adv.
Tous, tout, complet, adj. Grand nombre. Multitu-
de, Le peuple. Homme d'une classe ordinaire.
— dân, Le peuple. Chùng -, id. -nhO'o, id. Hom-
me du peuple. -sî, Les officierssubalternes. -vât, Toutes choses. Tout, m.

3V TH~. (Gai), Épines,fpl. Piquants d'un ar-
bre. Barbe, pointe de l'épi. nô-, Arbre épineux
ressemblant au Houx.

)Iii] TH~.1.(= Sach), Épine,/. Piquer, répri-
mander, tuer, percer, blesser, châtier, punir,a.Ju-
ger et condamner un criminel.Blâmer, critiquer,a.
Blâme, m. Critique, Phép—, Acuponcture, /.—
s~,Jugecriminel. Inspecteur régional. 2.—(=
Thich), Frapper, piquer, a.—vi, Hérisson, m. -
tir, Marquer de lettres un criminel au visage. Ta-
touer, a.

i|| TH~. 1. Disposer et unir les différentes
parties d'un tout comme les mailles d'un filet. Dis-
position, f. Arrangement, ensemble, m. Personnes
ou choses rangées en ordre. Bô -, id. 2. —, Exer-
cer une chargesoit comme titulaire,soit

comme sup-
pléant ou intérimaire.—nhâm. (An chi quan viên),
Magistrat titulaire. — nhâm quan, Magistrat,
officier intérimaire. — chire quan viên, id. - ly;
Intérim, m. Exercer les fonctions d'une charge. —
ly quan, Substitut, m. — ân quan, Substitut, sup-,
pléant, intérimaire,m.-tong dôc,Entreren fonc-
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lions de gouverneur de province. — tri phu, Entrer
en fonctions de préfet.

TH~. Aurore, f. Matin, m. L'aube dujour.
\${ 11 TH~A. 1. Répondre., raconter, rap-

porter,dire,a.(à un supérieur).—trinh,id,Parler,n.
Répondre, a. — thôt, — chirong, id. — qua, Ob-
server,a.Faireobserver. Direenpassant,Répondre,a.- bày, Exposer, a. — eu* (T), Accuser (qqn au
supérieur). — loi, id. — dcrn, Exposersa requête.

— ông,— thây, — cha, — quan, Répondre à
Monsieur, au maître, au père, au mandarin. (For-
mules de politesse employées pour s'adresser aux
supérieurs). — cào, Faire une déposition, une dé-
lation. — miông, Dire de bouche. — gian, Accu-
sei faussement, — gièm, Diffamer, a. (auprès des
su périeurs). — ihdt tiêu trinh, Dénoncer, divul-
guer, a. — léo, Parler en termes ambigus. — do
hà, Répondre indirectement. — kiên, Intenter un
procès. Di -, Allerporterplainte;Allerrapporter.
— lai, Répondre, a. - ràng: Répondre que. Xin

—, Demander la permission de parler. Moi chût
,.di - thây, Aller rapporter au maître les moindres
choses;informerle maître de tout ce quise passe. 2.
—, Rare, adj. Peu nombreux. Espacé, clairsemé,
adj.A larges mailles; D'un tissu peu serré, transpa-
rent. -thÓ'l, —r£ch,—nch,—râc,—rêu,—rào, id.

* n THITA- Reste, superflu, adj. Sura-
bonder, lester, n. — ira, — thâi, — ra, id. Dir

—, id. — lira, (= Thiri Iircri), Abondamment,
adv. En abondance.An—, Manger les restesdu re-
pas. — ha, Rester, n. Tao — ra, J'en ai de reste,
plus qu'il ne m'en faut; J'ei ai à vous revendre.
Je connais très bien, je sais fort bien. Tridông
co -, Excessivementintelligent et brave. Noi
thêm noi -, En dire long. Médire, cancaner, n.
— phan, Restes d'aliments. Rogatons, mpl. Co

—, 11 y en a de reste. Il en reste. Il y a surabon-
dance. Il y en a énormément. Excessivement.,adv.
Môi —Kra, Lèvres retroussées.—béa, Reste de mar-
chandises. Rebut, rossignol, m. — tra, Rester, n.-theu, Réduit, adj. Sông --, Échapperà la mort
d'une manière inespérée.

THITA. 1. (Chiu), Recevoir, a,. Se charger
de. — lênh, Recevoir un mandat; Agir au nom de
l'autorité. — mang (mênh), id. —hành,Serendre,
se conformer aux ordres de quelqu'un. — sai, En-
voyé, m, — phép,Délégué, m. — du thâm minh,
L'obéissanceauxordres du souverain est une chose

très raisonnable.-nhau, Voir la face. Hencontrer,
a. 2. -, Succéder, hériter, continuer, n. 3.—,
Aider,a.Prendre en main. Aide,m. Ministre d'État.
Lieutenant, second, m. — biôri, Subalterne,adj, s.
— tirông, Ministred'Etat.

— biôn thu ngÜ", Dou-
anier, m. Trung —, Gouverneur d'une ou de plu-
sieurs provinces. —trdn, Tenture, Ngirô'i— tra,
Expert,m.

THÙ"À. Profilér, se servir de. Multiplier,
calculer, compter, additionner, a. Surpasser, a.
Monter, n. S'élever, r. Conduire une voiture. Aller
à cheval,euvoiture. Diriger,garder,soigner.—ccr,
Saisirl'occasion.—ccr hqi,-tin,id.Profiterdel'oc-
casion.--thl,-t.h,id.Eû temps etlieu.ULrng—, Cé-
der à l'occasion,se laisser entraîner. —phép, Multi-
plication,/.—phong,PrendrePair.—thâng, Profiter
de la victoire. —thâng duoi giac lân ngày, Profiter
de la victoireenpoursuivantl'enncmi pendant plusi-
eursjours.Chângngôcôdângkê ctràp-ccïdên phâ
thành, dôtnhà, léty cua,Être surpris par une bande
debrigandsqui, à cette occasion, sejettentsur la
ville, la livrent au pillage et à l'incendie. Gia—,
Généalogie, f — ma, Monter, aller à cheval. - xa,
Aller en voiture. — ira, Par hasard. Nôi - ira,
Dire par hasard,sansintention,parce que l'occasion
s'en est présentée. Comme il plaît, comme il vous
plaira. À votre gré. Nguoi -thê,, Homme de très
grande expérience, d'une grande autorité.

jfjff n THUA. (= So, 2), Qui, lequel, la-
quelle, pron. Ce que. Son, adj. An — phân, Con-
tent de son sort. Cô — viôc, Avoir un but, une
œuvrepropre, un travailparticulier. — tinh, A sa
volonté, à souhait. Brêt — long, Connaître quel-
qu'un, son coeztr, ses intentions, son fond. Xin xét

- long dân dâ phàm ngu, Permettez-moi d'exa-
miner pour donner mon opinion sur ce peuple sot
et méprisable.

et n THITA. Dat—, Discuter sur la valeur,
les qualités d'une chose. Opiner, n.

~t n THUA. 1. Linéament.,m. Ligne, Fibre
ligneuse. Filament, m. Fibre, f. Filandres, Ipl. —
dA, Veines de la pierre. — thit, Fibres, filaments
filandres de la viande. — ày, Fibre ligneuse. 2.
Khâch —,

Étranger, hôte, m. 3. Làm lÚ'a -,Faire
nonchalamment,avec indolence, mollesse. 4. —,
Lime, f. Dao-, Cai-, id.

n THUC. 1. Se réveiller, r. -dl).y, Ré-
veiller, a. Se réveiller, se lever, r. - gige, Se ré-



veiller, revenird'unprofond sommeil.Hoi nuracanh
nâm, tôi chira — dây, Au milieude la cinquième
veille, je n'étais pas encore levé. Kiêm-Liêu- dày
hoâng thay, Quelle fut l'épouvantede Kiêm-Liên
à son réveil! Dành -, Réveiller, a. — no dây, Ré-
veille-le; Fais-le lever. Tinh-,Alerte,éveillé,adj.
2.—,Veiller,11. — khuya, Veiller tard, bien avant
dans la nuit.— nhâp, Veiller et tomber de sommeil.

— khuya dây som, Veiller tard et se lever de bonne
heure. 3. -, Couleur,/.Numéral descouleurs;—
trâng, Couleur blanche. —bach, id. —dô, Couleur

rouge. — vàng, Couleur jaune. — xanh, Couleur,
verte. — thanh, Couleur bleue. — den, Couleur
noire.

THUC.1.Forme,/. Modèle,m.Règle,mesu-

re, proportion,f. Patron,Exemple,m.Loi, f. Régler
diriger,a. Prendre pour règle.—kièu, Modèle,pa-
tron. Imiter, a. Se conformer à. Thi trân --siln
bày Disposeravec élégance les friandisesde la soi-
son.Thé -, Manière, façon, f, Càch -, id. Trung

-, Conforme au modèle. — le, Se conformer aux
rites. — trôri gâm tréi biet bao, L'immensté du
ciel se déroule à nos yeux comme une interminable
tenture desoie brochée.-thiên nhorn, Imiter les
hommes vertueux. 2. -, Employer, déployer, a.
User de. — côc, Répandre des faveurs. 3. —, Tra-
verse de bois fixée sur le devant d'unevoiture et ser-
vantd'appui.S'appuyersur le devant d'une voiture.

THUC. 1.(=Thâc),Excès,m.Faute,erreur,
Écart, défaut, m. Trop, adv. Sai—, Errer, v.

Faire erreur. Se tromper, s'illusionner,r. 2. —,Changer, a. Changeant, incertain, douteux, adi.
eL THLTC. 1. (Bi&t), Comprendre, savoir,

connaître, a. Sage. intelligent, éclairé, adj. -
tur, Lettré, savant, adj. — thâu, Pénétrer les in-
tentions des autres. — pha, id. — thi — thé, Con-
naître l'époque et la manière de. — hinh, Savant
stratégiste.Turomg—,Se connaître, se fréqueuter,r.
Personne avec quiona des relations.Tri—, Connais-
sance, f. Un homme qu'on connait. —hôa,Se con-
naître aux objets. Connaisseur, m. 2. — (= Chi),
(Nhor), Se souvenir, r. Se graver dans la mémoire.
3. -,(=XQ,Ki-,Étendardlevé comme signal.? THITC. (Lau), Essuyer,neHoyer,froHer,a.

ffj£THtrC.(=TO), 1. Essayer,expérimenter,
tenter,éprouver,a. Faire l'essai de. Examiner, son-
der,a. S'essayer,s'exercer,r.—thém,id.Essai, m.
Tentative)t.- khàn, Tenter,essayer,a.— phureng

phàp, Règlede l'essai. Criteritum, m. -nghim,
Expérimenter, a. — nhirçrc, Si, conj. — nghièm
clirçrc, Héaclif, m. -vdii., Examiner, a. — vânthii,
Hasarder,risquer,a. 2. —,Ti—,Éprouver, exami-
ner la science, la capacité de. Concours,m.

j); THTC. 1. (Ãn),Mangerl a. Prendre de la
nourriture. Me's, aliments, mpl. Traitement de
l'État. Boire, hbsorber, a.Câm -, Prendre de la
nourriture, son repas. Ilôa -, Mets préparés. Vi-
vres,mpl.—hâu, Pharynx, m. —can bông, Sinécu-
re, — can lurong, Pension sur l'État. Ngoc —,

Mets de la table impériale, mets exquis. Am —,
Boire et manger. Nourriture, —lôe, Traitement
de l'État. Recevoir un traitement de l'Etat. -tÍfU,
Boire du vin. Ltrorag-, Vivres, mpl.Aliment:,m.
Ration de vivres. Hàn —, Le jour des aliments
froids,(où l'on ne fait pas cuire d'aliments).—ngôn,
Manger sa parole, Càd. Manquer à sa parole.Se
dédire, r. - vat, Vivres. — lue, Vivre de son tra-
vail. -hÓa, Chercherà gagner sa vie. — tue binh
c\Tcrng,Quand les vivres sont abondants le soldat est
courageux. Nbi -, Croire trop facilement ce que
l'on entend dire.Mue—, Illusion, f.Leurre, m. Du
-,Vagabonù,adj.2.-,clipse,l.Nhu't—,ÉcHp-

se de soleil. Nguyét —,
Éclipse de lune. 3. Dai

1—, Arabie,/.

'Dm THITC. Éclipse,/.Nhirt—,Éclipse de so-
leil. Nguyt-, Eclipse de lune.

THire.1 Élever, dresser, relever, plan-
ter,a. Ficher en terre. Debout, ferme,inébranlable,
adj. Nhirçrc —, Faible, adj. Qui ne tient, pas de-
bout.

Ji FHirC. 1. (Lori), Gain, m. Augmenter, ra-
masser, recueillir, a.Acquérir des richesses.Pros-
pérer, n.Se propager, se mllhiplier,s'angmenter,r.
—hôa, Ramasserdes richesses. 2. -, Planter,
semer,a. 3. -,Entourerde soins. Protéger, aider,
a., 4.l'hung-,Élever à une charge, à une dignité.

* THITNG.1. Balance, Cài—,id.—cà,
Prix, m. 2. -, Faire lever. - - lên, Faire lever
lentement et légèrement.

'e" THITNG. (T),Corde, (de chanvre ou de
bambou). Mua — thât cÕ, Fournir la corde pour
s'étrangler (se pendre), Càd. Se rendre malheureux
à ses propres dépens.



Ilijl n THCrNG. (T).—thff,Errant,vagabond,
lent, adj. Flâner,n. Lll-ng-, Thèf-, d.

n THlTCfC. 1. lffesurede longueur. Mètre,
1n. Coudée, =0,487 mèt. Aune, =0,649 mèt.
-mtjc, Coudée. -may, Mesure de trois palmes ou
empans. -nach, Equerre, m. -vuông, Mètre car-
ré. Môt—, Un mètre; une coudée. Do—, Mesurer,
,o. Do sau-,MeslI1'f1'six mètres. Six mètres de long.
-già, Mesure fausse (trop longue). Làm cô -tâ:c,
Faire avec poids et mesure.Sâu m&y—?Combien de
mètres de pl'%ndew'?Bê cao tam—, Huit mètres
de hauteur.Tàu âCy dicô hai—niro'cmàthôi,C<? na-
vire n'a quedeux mètres de tirantdyeau.*2.—,Espèce
de gourdin servant d'arme d'attaque. Matraque,/.
-bang,id. Nglrèri nach—, kê tay dao, Les uns ont
des gourdins sous le bras, d'autres sont armés de
sabres.l' THITCTC.Chim—,Pie,, THTTÔ'C.1. (Sang chôi), Éclairer, a.Bril-
ler,n. 2. -,Fondre du métal.
THDCTC. 1. (Chô), Chien domestique. 2.
—, (Làm cho so* haj). Effrayera.

THITCTC. 1. (Duc), Fondre les métaux.
2.-,(Tl'au giôi), Polir,a. Ctrgc-, Agile et fort.

~I THtTCTC. (=Cu-gc), Marcher lentement et
avec respect. TÚc-, Peu à peu.

-.J!j THirCTC.—dtrçrc, Pœoniaofficinalisdes
Renunculacces,Pivoine, (Jardin).

«n ÏHITCTîNG. Avoircompassion, pitié de.
Porter intérêt à. Aimer, plaindre,a. — yêu, Aimer.
Avoir de l'affectionpour. — xôt, Avoir pitié de.lrendre

en pitié. — hai — khôr, Se sentir ému de
compassion envers;S'apitoyer sur. -trA, -li, Ré-
pondre à l'amourde qqn. Rendreamourpour amour.
— khôc,Compatir avec larmes. — nhiêu, Aimer
beaucoup. — qua, Aimer excessivement. — âu,Se
sentir ému de compassion, de sollicitude. Nhà -,
Maisonde charité. Hôpital,hospice,m.Khâ-,Digne
de pitié. Bau chi nên nôi niro-c nây khâ—,Quelque
soit le mal qui l'a réduit en cet état, ilmérite qu'on
leplaigne.—hë, -h&i, -hai, —ôi! Interjectionde
douleuryde compassion,depitié.—vi dôi lira chira
ihànb, (Je) pleure sur notreunionmanquée.—nhau
sanh tu dâ iiêu, C'en est fait, nous notts aimons
Ala vie à la mort. Tiéng dao—:, Voix lamentable.
!.Hé — dé khô, Porter le deuil.Matdao—,Visage

aimable. -concho roicho vQt,ghétconcho ngot
cho bii, Corriger lesenfantsc'est les aimer, leur
donner des friandises c'est les gdter. — tinh, S'api-
toyer, r. Avoir compassion de. — Unh con tré cha
già, Avoir compassionde t'entant en bas âge et du
père déjà vieux. — binh, Protéger, a. Entourer de
sa protection. Ngirô'i —, Ami, chéri, cher, aimé,adj.
Amant, amante, s.- THITOING. 1.(Hai),Blesser,a. Blessure,/.
Nuire, n. Faire tort. Incommoder, endommager,a.
—tich, Meurtrissure, blessure, -hi, Causer du
dommage.Fairedu tort. Nuire, n. Endommager, a.-tbn, id. -hoa khÍ,Troublel' la concorde, la paix.
Mettre le désordre, la I)rouille.-nhorii, Causer
du dommage à qqn. — mang, Blesser à mort. -h:\n, Prendre froid. Être pris de la fièvre. Fièvre
bilieuse, typhoïde. Typhus, m. — phong, Pren-
dre froid. -phong baihôa, Mœurs corrompues.
— phong tue, Offenser les mcetirs, porter atteinte
aux mœurs. 2. -, Affliger, o. Penser avec regret.-khÓ, Misère, angoisse, douleur, compassion,

Souffrances, //)/. Cam --, Compatir, a. — càm,- bi, — thâm,id. — tâm, Affliger qqn. Être
aflligé. — hai thftn tôi, Malheureux que je suis!
Chixiétnüi----l Qui diramadouleur! Sir — khô
Dire ChuaGiêgiu,La Passion de N.S. J-C. llày Slf-
khô Dire Me, Les sept douleurs de Notre-Dame.Uti

—, Triste, désolé. Chiti-chiti khô, Endurer beau-
coup de travaux et de peines. — hoài, Avoir le cœur
blessé.-tinh, Douleurde l'âme,

¡tt THlTOTîG, (=Lanh), Froid, m.

THlfCJNG. 1. (Kho), Grenier, magasin,
dépôt,1n. Serrer le grain.-lâm, Grenier public.—
phèn,g,Grenier.-chành,(=Tl'lrÓ'ng thuê'thungiï),
Administrationdesdouanes. Chanh- bin kho, Pa-
yeur, m. Quan — bac, Ministredes affairesétrangè-
res.-trtràng, Arsenal, m. Binh bi-, id. Mc}c-,
Magasin*aux bois deconstruction. Chânh—bien,
Commis principal. Phu chânh sur— biôn, Le secré-
taire généralde l'intérieur en Cochinchine.2.—tôt,-hoàng, -mang, Ne savoir plus où donner dela
tête. Troublépar ses nombreuses occupations. Avec
trouble et précipitation. 3.—,Vert azuré. -

THlf(TNG.l.(Xanh),Couleurbleue,verte,
azurée. Couleurdes plantes. 'Luxuriant,adj. Vieux,
adj. Couleur azurée.Ciel,m. Khung —, Le Ciel. La
voûte azurée. —thièn,Leprintemps. Le ciel azuré.
— lang, Vieillard,m.hrO"ng',Ùl.Vieux.-lling,



Les flots bleus, azurés. Tête grisonnante.—dàu, Ban-
de de soie verteou bleue dont les soldats s'envelop
paient la tête.Goujat, soldat, serviteur,m. —hoàng,
Précipitation, Empressement, m. — sinh, Le peu-
ple. Plages verdoyantes.-diing, Mouche, f. Mâng

—, Rustique, champêtre, adj. —mang, Vaste, im-
mense,adj.2,—long, Pin vert.—nh,Xanthicumo-
trumarium desComposées-Sénécionidées,on lui attri-
bue la propriété de guérir les écrouelles.— nhï t~,
Bardana rninor des Composées-Cinarées.—lue, Es-
pèce de Jalap.

if THITCTNG. Vastemer.Vasteétendued'eau.

- hài, La mer. —minh,id. -hÕi bien vi tang diên,
L'immensité des eaux est changée en champs de
mùriers.

jîirj TH~NG. 1. Nom d'une famille chinoise
qui régna de 1783 à 1134 avant J.-C. Nhà—,La mai-
son des Thuorng. 2. -, Marchand, négociantqui-
fait le commerce avec l'étranger. Faire le commerce.
—nhern, Marchand, négociant, m. -cÓ, Les mar-
chands qui voyagentet ceux qui sont à poste fixe.

- khâch, Marchand étranger. Khach -, ici. —
mai, Faire le négoce, le commerce. — mai, id. —
chành toa, TribunaldeCommerce.—l~, Associéde

commerce. Tir—,£es quatresortes de négoce. 3.-,
Note de musique, le Sol. 4. -, Délibérer,n, Consul-
ter, a. — luong, Délibérer. — nghi,id.—lirçrng
toàn dò,id. 5. -, Son du métal, métallique. Giong
—,id.

f@j TH~NG. Délibérer en soi-mêmeou avec
d'autres. Consulter, ll.

THITCTNG. Mourir jeune. Quôc—, Mourir
pour la patrieloindeson pays. Già-, Jeune fille
qui, ayant perdu son fiancé, se considère comme
veuve et ne se marie pas.

>|îf| TH~NG. Chim—canh, Loriot, m.
*,i' TH~NG. Lance,f. Muitriro-ng—/Poin-

te de la lance.~, TH~NG. Son de pierres précieuses qui
s'entrechoquent. Son des cloches, d'instrumentsde
musique.
tgïTHircrNG. i. Goûter, éprouver, a. Faire
l'essai de. — dich, Tenter les forces de l'ennemi.
2.—, Toujours, adv. Signe du passé. — van, J'ai
touj ours ouï dire. Vi—,Jamais,adv.Pas encore.

;'W. TH~NG.1. Toujours, longtemps, or-

dinairement, adv. Ordinaire, commun, constant,
régulier, banal, vulgaire, adj De longue durée.
Règle constante. — râm, Tous les ans; Chaque
année. — nièu,id. Tarn

—, Ordinaire. De tout les
jours, — b~a, Tous les jours; Chaque jour. —
ngày, id. — ngày — thây, Tous les jours on voit;
Cela se voit tous les jours; C'est de tous les jours;
C'estchoseordinaire. — xuyên, Continuellement.- , Souvent, ordinairement,adv, Ordinaire. —
lê, — lê, id. — sinh, Immortel, adj. Thiên -, La
loi naturelle. — dung, — dùng, Usuel, commun,
ordinaire, vulgaire. Binh -, id. — tinh, Una-
nime, adj. Sentiment naturel. — thi, Constam-
ment, adv. L—, La raison naturelle. Le sens com-
mun. - hào, Salubre, adj. Thé -, Les mœurs du
siècle.— hôi, Fréquenter, a. — ciru, Durer, n. —luu, Continuel, adj. — sur, Trivial, adj. — dao,
Routine, f. - tÔn, Permanent, adj. — lâin, Persé-

vérance, f. —ngôn, Maxime, Vô -, Inconstant,
changeant, adj. Thât -, id. Khàc -, Qui n'est
point banal. Au-dessus du vulgaire. Gia âàllh t
ùkhâu câm tam khac —, Digne d'un esprit orné et
d'une bouche éloquente tout à fait au-dessus du vul-
gaire. Phi -, Extraordinaire, adj. Làm cho ro mat
phi -, Se distinguer du vulgaire. S'illustrer,r.
Ghent~ngthicung ~ngirocila — tinh, Tous les
hommes sont enclins à la jalousie,—tinh ihiên ha,
La nature humaine. NCr nhi — tinh, Le cœur de la
femme agit ainsipour l'ordinaire.—nhon, Homme
ordinaire. Lfïy làm -, Faire peu de cas de. - cô
nhirvây, C'est toujours ainsi; C'est l'ordinaire. —hành, Ordinaire, commun. Khi bien khi -, In-
constant, changeant, adj. 2.—,Règle,loi,f.Cang
-, Les lois. Là —,Cest la règle, c'est la loi. Ng—,
Lescinqvertuscardinales:Nho,n,/'A?/m0m7e;Ng§i,/«
justice;Lê,l'urbanité;TrÍ,la scieiice;Tinlali(lélité. 3.
—,Garder,a.Gp con nguy bi~n bi~t sao cho—yE?i
butteaux coupsdela mauvaise fortune comment
fairepour y parer? 4. —sern,Dichroafebrifuga
des Rosacées. Les feuilles et les racines sont emplo-
yées comme fébrifuge, ses fleurs sont blanches en
dehors et bleues en dedans. 5. Thai -, Éten-
dard impérial composé de douze bandes, et sur le-
quel étaient représentés un soleil, une lune et des
dragons.

'OS TH~NG. Restituer)rendre,a.Réparer le
tort, payer une amende. Compenser, a. Rendre la
pareille.— lai, B6i -, Luy -, id. — b~, Dédom-
mager, a. — mang (mênh), Payer une amende
pour racheter la peine de l'homicide. Rendre vie



pour vie. — nhon minh,id. Tliù -, Recevoir un
dédommagement.— trài, Payer une dette.

TH~NG. 1. Habitsqui couvrent la par-
tie inférieure du corps, (comme les pantalons, les
caleçons, les jupes.).Les habits couvrantla partie
supérieure se nomment F). Huinh -, Jupe jaune.
Y-,(À,o quân),Habits et pantalons. Les vêtements.
2. Quan -, Gravité, 3 Viôt —, Ancien nom de
l'Annam.

1t THITÔ°NG. 1. (=Thutfng),Récompen-
ser,a.Donner,a.Faireune faveur. Exciter par la pa-
role.Encourager,a. Donner des éloges. Féliciter,
fêter, a. Donner en récompense. — tú, Récom-
penser, a. — thiên, Récompenser les bons, ceux
qui font le bien. — phat, Récompenseretpunir. Ré-

compenses et peines.—câp,Gratifier,a.Donner une
gratification. — giâ, Congé, m. — công, Récom-
penser le travail, la peine. Gratifier, a. Cûa —, Ré-
compense, gratification, f.Phn -, Tidnid.
Chiu -, Recevoir une récompense, une gratifi-
cation. Bang—,id.Être récompensé. —y£n^Donner
un festin, (du roi).Récompenser par un festin. —
phong, Récompenser en élevant à une dignité.
Tiêc bày — tiro*ng khao binh, Un festin estpréparé
pour fêter lesofficierset lestroupes.— lôc ti, Bu-
reau de paiement des soldats. — l~ -, pbat 16
phat,Manquer larécompense,esquiver te châtiment.
Dáng — gi dâul Est-ce qu'il mérite la moindre
gratification! - hoc trô siêng nang hoc bành,
Récompenser les élèves assidus et studieux. Huot

-, Gracier un condamné à mort. 2. --, Char-
mer, a. Plaire, n. S'amuser à. Trouver agréable,
prendre plaisir à. — hoa, Être charmé par les
fleurs. Aimer beaucoup les fleurs. Jouir de la vue
des fleurs. — ki~n, Être charmé de la rencontre de
quelqu'un; Rencontrer quelqu'un avec plaisir. —
ngtiyet, Se plaire au clair de la lune. S'amuser à
regarder la lune. T~ng —, Jouir de la société
l'un de l'autre.

TH~NG. 1.Enleverde force. Emporter,
Arracher, a. — doat,id. S'introduirepar violence.
— nh~ng, Enlever de force. Troubler, boulever-
ser,a.2.-,(=Su~ng),-phong, Prendre le vent de
-côté.

~l n TH~NG. (= Th~ng), Récompen-
ser, a. — cho, id. — phâch, id. Dircre —, Qui a reçu
une récompense. Récompensé,adj. Cùa -, Récom-
pense, f.

hTHLrO°ISG.(Tr6n), Dessus, au-dessus,sur,.
prép. Premier, antérieur, adj. Votre, pron. Mon-
ter,??. Aller à.Placer sur.Élever,a. Royal,impérial,
adj. Inscrire, a. Roi, prince, m. Honorable, supé-
rieur, adj. Le ciel. Céleste, excellent, adj. Chúa—,
Roi, m. — d~,Empereur, roi, m. Le souverain roi.
— hoàng, Thanh -, id. — phu, Dieu, m. (Trung
phu, Le roi; Ha phu, Le père). — hào, Excellent.
Le meilleur. Parfait, adj. — hin, Excellence. Vo-
Ire Excellence. Châng bay-hien sao t~ng duvên
do, J'ignore comment Votre Excellencepeutconnaî-
tre tous ces détails.—ha, En haut et en bas.Avant et
après.Supérieuret inférieur.Le haut et le bas. — vi
(vi), Monter sur le trône. Régner, n. Nh~ng ng~i
qu6c trang — vi giào dân, Céder le trôneau grand
lettré pour qu'il règne et instruise le peuple. -giai,
Région supérieure. Ciel,m. — du, Édit troyal. -ph~m,Degré, dignité suprême. -clâng, zd. Dure
—vi, Le roi, le souverain. Ta (rn-dé thiên cung,
Rendre grâces du souverain céleste. Thai —, Suprê-
me,adj.-c6, La plus haute antiquité. — tho, Très
âgé. Vieillard, m. -hành ha biêu, L'inférieur se
modèle sur le supérieur. -s6,Recoui-ir à un supé-
rieur. -tir, (Bétrên), Supérieur,m. Thiên—,Dans
le ciel.—thiên,Leciel au-dessusde nos têtes.—hòa
La mue,La paix dans le royaume. --lrÍ,D'un esprit
élevé; D'une haute sagesse.— thâp, Pur, adj. —ha
van, Le contexte. — thi, Autrefois, adv. —th~,id.
Les siècles écoulés. Le tempspassé.—ngo, Midi,m.
—niên,L'an passé;L'année précédente,dernière.—
huyên, Premier quartier de la lune. —d~ng,(Nhu*t
hang), De qualité supérieure. Superflu, adj. — tir,
Requête, -thor, Donner la requête. -h6n, Pré-
senter une requête. — nhâm, Entrer en charge. —
cao, Appel judiciaire. —

danh, Enregistrer, a. —
bac, —bô,id.—sàch, Fairelerecensement.—dinb,
Front. — thinh, Ton montant. — lô, Faire route.
Voyager, n. —trinh, id. Mai se —trinh cùng nhau,
Demain nous partirons ensemble.—hoc, Aller à l'é-
cole. Gia -, Prix fort. - thu, Main forte. — thû
chl d'f(1ng-, Guide, m. — già, Augmenter le prix.
— ti~n, Offrir au roi. Précieux, adj. — tâm, Pren-
dre à cœur.S'appliquerà.- l~ng, Monter et pla-
cer les poutres d'un bâtiment. — tuin, Méridien,
m. — c4m, Les oiseaux. — h~rng, Offrir, brûler
de Vencens aux idoles. — b~n, Présenter ou envo-
yer un rapport à l'empereur. — tôa, Le premier
siège, fauteuil. Quyên -, (Cudn thIT nhirfc), Livre
premier.

fAt THUVNG. 1.Haut,noble,élevé, adj. Des-



sus, prép. Noble, grand, éminent, excellent, adj.
Surpasser, a. Le meilleur. Mettre au premier
rang.—h~o, Très bon. Excellent, aimable, adj.- hang, id. Bors ligne, hors de pair. — tho, Mi-
nistre, m. Président de ministère. Quan — tho, Di-
recteur de l'Intérieur.Quan — tho th~y, Ministre de
la marine. —l~,Ministre des Rites.—lai,Ministrede
l'Intérieur. —hinh,Ministre des peines.—công, Mi-
nistre desTravauxpublics.—hô,Ministre desfinan-
ces.-binh, Ministre de la Guerre.2.—,Aider,ajou-
ter,augmenter,mettresur. Appliquer,a.Adhérer,n.
Au-dessus.3.—,Avoirsoin.Bût—tâm,Nepointfaire

attention.-t)Soigneux,adj.li.-,Vénérer, estimer,
honorerai.—hiên,Estimerles sages.-dÚ"c,Aimer,
respecter la vertu. — kl công, Vanter ses propres
mérites. 5. —,Encore,ado.Deplus. Aussi,même.—
tôn, Encore, ado. 6.-,Royal,adj.-y,Habit royal.

tf n TH~T. (T). L~at —, Tout mouillé,
tout trempé.

"tl,e n TFItrÇfr.l. Dai-,Très long, très lent.
Dàithirôrn -, id. Thàng n~y — qua, Ce gamin est
très paresseux. 2. —, (T), Debout abasourdi. Res-
ter immobilede stupeur.—matrajBorng—ra,tâ.

TR

TRA. 1. Rechercher, examiner,a. — siÍt,
Investigation, Rechercher, a. -lri, Mettre à la
question. -tri,id. — khâo, id.-xét, Examiner,
contrôler, a.—h~i, id. Questionner, interroger, a.-v~n, id. — bien, Instruire un procès. -soat,
Scruter,a. — min, Faire subir un interrogatoire
sans mettre à la question. — ra. Découvrir, a. — ra
tri huyên Sur công, môn sanh - Lu khi cùng vông
quy~n gian, Découvrirque le tri huyn de l'endroit
est S~ công,undisciplede Lu~ khi, et un affilié des
peroers. ;-- h~i sang dàng, Examiner superficielle-
ment. Quan thanh-, Commissaire d'enquête. —cho brèfof{ chcrn già, Examinerpourbienconnaître
le vrai et le faux. Ti~n càu -, Frais du procès. -hôi thât hir moi lòi, Questionnerpour connaître le
vrai et le faux. — tri tâm van cân nguyén, Mettre
à la questionpour connaître les causes ou le mobile
d'un crime. Xin ông -xét giùm cho tôi, Je vous prie,
monsieur,devouloirbien me rendre le service d'exami-
ner cette affaire.2. —(Bè), Radeau,m.

~l TRA. (Rào),Barrière,/.

tJi IRA. Cratœgus azarolus des Pomacées, A
zérolier, m. So'n -, Nom du fruit de l'Azérolier.
Cày -, Hibiscus popalneus, Ketmie, des Hibis-
cées-géraniacées. Cây —làmchi~u, Hibiscus tili-
aceus. (Les feuilles sont médicinales; on emploie
les fibres de l'écorce pour faire des ficelles).

fi n TRA. 1.Ajuster,approcher,appliquer,a.
—tay,Mettre la main à. -vào, Ajuster, joindre,a.
—miêng, Appliquer, a. Se mêler mal à propos.
—mâm, Bien ajuster.—thep,Acértr, a. Garnir
le fpr d'acier. — gôngxiêngvào, Mettre à la cangue
et à la chaine. 2. Con ca -, Poisson au corps allon-
gé et lisse, blanc d'argent, au dos bleuâtre, lie de
vin sur la tête et la queue, aux nageoires blanc sale
et carminées.

TRA. Résidu, m. Lie, — té, Immondi-
ces, fpl.

* TRA. Piquer, a. — hoa, Broder, a.-e TRA. 1. (Mûr ra), Ouvrir, a. — môn,(M~



cira), Ouvrir la porte en la poussant. 2. -, (Khoe
minh), Se vanter. — ngôn, Vanterie,

n TRA. (T), Semer, a. — dâu, Semer des
haricots, des pois.-ngô, Semer des graines de
sésame.

^6TRÀ. Crépitement, m.
"* TRÀ. (= Chè), Thé, m. — tàu, Thé de

Chine.—huê', Thé de Cochinchine, de l'Annam.

— già, — an nam, id. — thang (T), Thé. — là,—
thuy, id, — thô, Thé ordinaire. Bông -, Feuille
frisée du thé. Hoa —, id. — tircfi, Théencore vert.- khô, Thé sec. —xanh, — vô, — bang (T)/d.- phan hân (T), Thé annamite séché et mis en
pains. — dâm, Thé fort. — lut, Théléger.—gitr'«,
Thé léger (de la 21 ou 3, infusion). — ngon, Bon
thé. — d~, Thé de mauvaise qualité. — dâo, Thé
frelaté.- giâ,icl.- trôn, Thé mélangé.— giao,id.
Ntràc —, Eau de Thé; Infusion de Thé; Thé. U6ng
—,Boiredu thé; Prendre le thé (expressionvulgaire).
Ngir -, Prendre le thé. (Expression réservée au
roi). Xoi —, id. (Expression réservée aux grands et
aux supérieurs). Thl —, id. Bi bàng — iircti, Ser-
vir le thé en abondance. Bàn -, chén mau, sip
thom, Une table pour le thé, des tasses en marbre
rouge, des cierges parfumés.—ve tuyêt diêm, l'lrgu
bâu cuc huong, Du thé en boîte de premièrequalité
(litt: mousseux), du vin encalebasse parfuméaux
fleurs de chrysaiithème.-rùrng, Acalypha fruticosa,
Aoalyphe faux théier.

n TRÀ. Làm — trôn, Tripoter, n. — trôn,
Se faufiler, r. — trôn qua giira hi ngircri la, Se
faufiler parmi la foule pour se dérober. Ngiroï ta
dông qua nên dura gian- trôn vào lày cua tôi hêt
muroi dông bac, Parmi la foule compacte un pick-
pocket m'avolé la somme de dix piastres.

n TRA. (T = Là), Rendre, payer,a. — lai,
Restituer, a. — cua lai cho ~ngirori ta, Restituer le
bien d'autrui.công rong rai. Payer généreuse-
ment un service.; — tiên (bac),Payer,a. Donner de.
l'argent. Solder, a. — tiên cho ngirô'i làm mird'n,
Payer les ouvriers.—công, Payer le salaire, le tra-
vail, un service. — no, Payer les dettes.— lân lân
cho hêft no, Amortir une delle; Payer une dette peu
à peu. - ré, Acheter à bas prix. — mat qua, id.- cao, Payer cher.—lên— xuông,Marchander,a.
— trôi — sut, id. — lâm, Se tromper en payant.
--.;. nhor hai quan, Ne payer par faveur quedeux
ligatures. Môt hai—, Une ou deux réclamations de

paiement. — thanh, Payer entièrement;C'est entiè-
rement payé. — sach, — xong, — xuôi,id. — on,
Rendre grâces. Remercier,ci. Se montrer recon-
naissant. — ngai (ngbia;, Rentrer en grâce. Ren-
trer dans les bonnes grâces de.—thào, Se montrer
pieux envers ses parents. -thé, Acquitter au nom
d'un tiers. —thùjS'e venger,?'. Prendre sa revanche.
— oàn, id. -nÚa, id. Rendre la pareille; Payer de
retour. Dành -, Résister, n. Noi — treo, Résister
en face aux supérieurs. Noi — trêu, id. Câi—, Dis-
puter, contester, n. — lài, Répondre, a. Miing-,
V. Mâng. — miêng, Rendre la pareille. Thircrng

—, Aimer en retour.? n TRÂ. 1 NÔi -, Bassine, Trach—,«V/.- xôi, Marmite trouée pour cuire à la vapeur. —cci, H. 2. Chim—tret, Martin-pêcheur à hec noir.
Il est commun en Cochinchine.

TÊ TRÀ. (GiA), Faux, menteur, trompeur, as-1
?1-TITÀ. (Già), Faux, mentetir, troinl)eur, Its-

tucieux, adj. Astuce,/. Tromper, feindre, a.Four-
be, adj. Fourberie, — nhiên, Frauduleuse-
ment,adv. Avec ruse,avecfourberie. — thien, Fein-
dre la vertu. Hypocrite,adj. s. — hàng, Feindrede
se soumettre, —bachàngdâu, (=Giâthuachiu
phuc), Feindre de se rendre.-danh, Usurper le
nom d'un autre. Prendre un faux nom. — hiêu,id.
Feindre un signe. — ngir, Paroles feintes; Discours
trompeurs.— ngÕn: id. — miru, Dresser des embû-
ches, Tendre un piège. —kë,id. —hôn, Se substi-
tuer à la véritable épouse.—nguy,Hypocrite,adj.s.!-hoa, Feindrela paix. Già—,Feindre, simuler, a.
Faux, fourbe.

ID=: n TRA. (T), Dorer, a. - vàng, id.

TRf.1.Petit radeau.2.—,(—Sa). F.Sa.'=Sa) V.Sa.

.I¥i n TRÀC. Tromper,a. l'iên su--,l..e pre-
mier inventeur d'un art trompe ceux qui le con-
sultent par le moyen des sorts. Ma --, Le démon
trompe. Bi — to, Être victime d'une tromperie;Être
dupe. Bi — làn, id. Lô'n - thi thôi, Tant pis si je
suis trompé.

1TRÁC, 1. Grand, éminent, distingué, ap-
parent, brillant, remarquable, adj. -bJ hon vân,
Cette voie lactée est brillante. — bi thiên hâu, Cette
Reine du ciel est resplendissante. 2. -, Manifes-
ter, a. Mettre en évidence. Long yeu tho chut
tinh — nhô", Les cœurs des enfants osent (vous)té-
moignerl'humble hommage de leur affection.3Jr-,
Perspicace, clairvoyant, adj.



TRAC. 1. Ferme, solide, adj.- , Soli-
dement, adv. Cúng -, Très-dur. 2. —,Excel-
ler, n. Sublime, éminent, adj. Au-dessus de tout.
Nôi bô phong -, Avoir un langage plein de gran-
deur et de noblesse. 3. -, Table, f. Plateau, m.

^CTRÂC. (Danh), Frapper, battre, a.# TRÁC. Tailler, polir les pierres précieuses.- ngoc, id. Bôn —, Choisir, a. Faire un choix.
Choisi, adjÉlite,

TRÀC. 1. (Mâng nhiéc), Insulter, inju-
rier, dénigrer, calomnier, a. Dire du mal de qqn.
2. -,(Sapht), Corriger, réprimander,a.

UfiTRÁC. 1. Façonner les bois. Dégrossir,
équarrir,a. Tailler avec une hache. 2. Diêu -,
Ciseler, graver, sculp'er, fouiller, a. 3. —,Hache,
doloire,

fêSt TRÁC. (M), Becqueter, o. Vô - nga túc,
Ne mange pas mon grain.

f& n TRAC. 1. Claie pour porter la terre. 2.
—

dt,Égaliser la terre déjà labourée avec la herse
retournée.—dt cho b~ng, Egaliser la terre. 3.-,
Énormément, adv. Innombrable, adj. Tr~ig~m
dôtig dt kiën lèn — dt, Quand la foudre gronde
et quel'orage éclate les fourmis sortent de terre en
quautités illllombl'ahles.

1

tlti TRAC. ~(=Trir~c),Élever,promouvoir,a.
Elever à une charge. Choisirentre plusieurs. Thâng
—, id. MOl-, De la même promotion. Egaux, adj.
B~ng— (T), Du même âge,de même taille.---thanh
xuân, Adolescence, jeunesse, Môt chàng vira —thanhxuân,(C'estunjeunehoîîînîe,?iîi garçon à peine
parvenuà la jeunesse.2.—,(Giup),Secourir,aider,a.
Donner la main. 3. — kh~, Enlever, ôter, a. Faire
disparaître.

S TRAC. (=Tr~c), (Rira), Laver, purifier,a.,Très propre; Luisant; Bien gras; Dénudé;
Boire, a. — ki tâm, Purifier son cœur. Sâi -, Pu-
rifier.

1t TRÁCH.1.Reprendre,réprimander,punir,
a. Réprimander avec autorité. Interroger judiciai-
rement. et réprimander. — móc, Reprendre, répri-
mander,a.Adresserdesreproches.Crier après qijn.Se
plaindre,r. —phat, Réprimander et punir.—thiên,
Réprimander pour qu'onse corrige de ses vices.
Kêu -, Se plairdre, r. Than -, id.(F. Than). Tir

—, Se repentir de. Se reprocher de.—m~ng, Que-

relle, Adresser de sanglants reproches;Adresserde
très-vils reproches.-lòng, Se plaindre de qqn.—
lân, Se plaindre. Ai nây déu — no, Tout le monde
crieaprès lui.-lý,Trouverà redire aux raisons que
l'on donne.L~ri—,Plainte,réprimande,f.Reproche,
nî.- ngôn, id. Gia — phat, Punir. — bi, Repro-
ches, mpl. — minh, S'en vouloir; S'en prendre à
soi-même. 2. -, Tribut, impôt, m. Taxe, Impo
ser, exiger un tribut. — c6ng, Exiger un tribut. 3.
-, Charge, Emploi, m. — nhâm,id. — trong,
Lourde charge. Thdng -, id. Commandement,m.
Direction,

~- TRÁCH.1.Réprimander,blâmer,condam-
ner, punir, a. Châtiment,m. Faute,f.Reproche,m.
Giang -, Casser qqn de ses fonctions. 2. —, Chan-
gement de temps. Nhirt thi h~ru—, Le soleil com-
mence à pàlir.

TRÁCH. Frai du poisson séché et conservé.n TRÁCH.Cái—, Bassine,marmiteen terre.
tll TRACH.1.Choisir,élire,a.Prendre de pré-

férence. L~rng cd,m- môc nhi thé, hi~n thân —
quân nhi sir, Les oiseaux choisissent l'arbre pour y
percher, les bons sujetsélisent un maître qu'ils ho-
nOl'cnt.- nhirt, Choisir le jour. (superstition). -nh~n, Choisir un homme. Homme de choix, hon-
nête homme. Tùynghi -qtly,(1,1, N'affirmer rien
que de raisonnable. — eu*, Elire, promouvoir,
nommer,a.-t~ nhi thuyët bât thuyët vong ngôn,
Choisissez vos paroles et vous ne direz rien d'in-
sensé. — thiên, Choisir le bien. 2.

—, Distinguer,
discerrier,trier,a.

TRACH.1.(=Ch~m),Lac,marais,étang,m.
S~n-,Les montagnes et les lacs. 2.—, Tremper,
imbiber,imprégner,humecter,mouiller, arroser,a.
Humide,onctueux,adj.n'lmidité,/. Faveur,/.Bien-
fait, m. Rendre service. Faire du bien. Nhuân -,
id. Vu -, Pluie, Àn -, Grâce, Bienfait, ser-
vice, m. B~c-, Trouvergrâce. 3.-18.0 tho,Cha-
medrys, m. (Un des noms de la Germandrée). Elle
est aussi appellée Sarrète ou Sarrette, f.des Compo-
sées-Cinarées. — tt hoa, Sedum (espèce), Orpin
des Crassulacées. 4. Y—, Caleçon, l'n. Chemise, f.

TRACH. 1. Demeure, habitation, maison,
Choisir un endroit pour loger. Th& --, Pays de

jardins. -gia t~, Fille de roi. 2. — triêu, Cimeti-
ère, m. 3. —, Acquiescer, adhérer à.
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7JI'; n TRAI. [Nam], Garçon, m. (Opposé à Gai
/z//c; (au T. Lai). Con—,Enfant du sexe masculin.
Gaicon. Nó là con -, C'est un garçon.-ta,Notre
garçon.Notre individu.—gai,Garçon et fille. Avoir
des rapports licencieux, Forniquer, n. Tôi — gai,
Fornication, f. Ng~ri

—, Jeune homme. —thanh,
Beau jeune homme, Beati garçon.Dang —, En-

core jeune. —dim,Libertin, débauché, luxurieux,
adj. - ùt, Le plus jeune des garçons. — mày (T),

Fils adoptif.Con—tôi,Mon fils. —ch~tit,Vieux
garçon;Célibataire,m. Mt — con:thÚ' rot long,
Avoir un garçon dernier-né de ses enfants. Théo
—,Fréquenter les garçons.Se mal conduire,(fille).

TRAI. 1 (Chay), Jeûne,m. Jeûner,n.S'abs-
teuiiy. Se mortifier, r. (au physique et au moral).

- giÚÍj Tempsdejeune.Jeûner. — ki, Temps de
jeÙne; Carême, m. — tuân, id. Tr~ng -, Jeûne
prolongé;Long jeune.Tinh—, Jeune partait 2.—
Pur, net, adj. 3. -thÚ, Celui qui invite les bonzes
à une cérémonie.

~m n TRAI. CàY -, Lontana raeemosa, Ar-
brisseau des Verbénacées. Rau —n, Commelina
communis.(Médecine). Kau—lông,Commelina Ben-
ghalenyis. Kau — bà, id. Rau —tàu,Commelina

TRAI. Coquille, Ilôt —, Perle, f.
nTRÀI.Couvrirsans mortier.—ngói,Cou-

vrir en tuiles sans mortier. -iihà,i(/. Phong—, Ne
couvrir avec du mortierque leslignes de faite.

JInTRAl, I., (Tich, 3), É'endre, étaler, a.- ra, id. — chiu,Etendre une natte. — mí, Juxta-
poser (des nattes) en les étendant. — dàu mi, id.
—b~ngthán,Bien étendre sans laisser de plis, de
rides.— ào. Étendre ses habits. (Rite superstitieux).
2. —,

Éprouver, expérimenter, ressentir, subir, a.
—viêc, Tirng—,l>a,—,id. Expérimenté, adj. Qui
s'y connaît; Qui a de l'expérience. Nêim — moi
mùid~ngcay,Goûtertoutesles amertumes. N~ng-s~cùng kh6n, Toujoursauxprises avec l'adver-

sité. —
ngot t~ng chua, Connaître les douceurs et 1

les amertumes. — gan vàng, Eprouver le courage.
3. -, Passer, n. — dn,Arriver, n. — t~i, id. —
qua, Passer, a. — qua muôn ngàn d~i, Passer
de bien longues années. — bao thô lan ac là,
Que de jours, que de mois écoulés! Ph~c d~i
sau thi la chira — dn,Nous ne sommes pas
encore parvenus au bonheur de l'autre vie. 4. Cày

—, Croton lanatum des Euphorbiacées; Arbre
magnifique et bois excellent des montagnes fores-

tières de la Cochinchine; son bois blanc et lourd
est employépourconstructionsdepontsetd'édifices,
5. Chic -, Cai —,Espèce de pirogue.B~i —,Con-
duire ces (sortes de)pirogues à la pagaie.

fU n TRÁI.1.Opposé, gauche,contraire,adj.
A l'envers,( Opposé à Mat, à l'endroit).

— y,Contre la
volonté, le désir. — lü-j, S'opposer aux paroles.
Contredire,résister, n. Nhy—rachay miét dài
iiiôt thé, Foire unbondà gauche et courir àtoutes
jambes sans s'arrêter. — tai, Choquant, arlj, Dur à
l'oreille, à entendre. Offensant, désagréable,adj.-
cira, De travers, àl'envers,(Coudre). -tllôi, Con-
trairement à la coutume; Contre les coutumes. -b, De travers. — lë, Insolite, déraisonnable, ab-
surde, adj. -('(¡ch, -UlO, —kiéu, id. Lôn —, Re-
tourner, a. Renverser en sens contraire. Mettre à
l'envers.Tr~—,id. L~—,Absurdité,sottise,f. L—,
Mauvaise raison. Faux raisonnement.—phép,COJl-
tre les convenances.Impoli, incivil, grossier, aili.-
chúrng—thi,Rechigner,n. (elifant). Démorali-
sé, adj. 2. —,Mauvais,pervers,dépravé, adj. Y

—, Mauvaise intention. S~r --,CllOsemauv(lÎse. Le
mal, ce qui est mal. 116 nghi sir -, Soupçonner le

(mal; Avoir de mauvais soupçons. — tinh, Nature
dépravée.Passionsmauvaises.Ngang—, ( V.Ngang).

~nTRAI. [QuA],Fruit)m.Numéraldes fruits
et des choses longues ou oblongues, —trng, Fruits,
wpl. Bông—,Hoa—, Fleurs et fruits. Ra-, Fruc-
lifier, n. Produire, donner des fruits. --sam, Fruit
précoce.Primeurs,mpl. -mlH)n, Fruit tardif, d'ar-
rière saison. Ra — hàng niôn, Produire des fruits
toute l'année.Ra-h~ng nm,id.—nhãoc~m,Fruit
blet, trop mùr, mou. —sâu, Fruit véreux. — dèo,
—det,Fruit nain.—tiôn 16t, Fruit du piper longum.
Grain de poivrelor)g.iloivreloiir-.--dàLi,m
Variole, Petite vérole. Lên -, Être pris de (Avoir)
la petite vérole. — ra, Espèce de variole. — ban,
Pustules, Ipt. — tim, Le cœur. —cat, Les reins.-
ch~n,Le gras de la jambe.—tai,Le lobe de l'oreil-
le. —. ké, La gravelle. — v, La cuisse.— rÓ, Le
qmTot. — tay, L'avant-bras. — (ân, Poids de ba-
balance.Xét—cân, Vérifierles poids. — d~a,
Coussin,accoudoir,m.—cu,Volant,m.(jeu).—kiên,
id. —cù, Boule, f. (jeu). --pha, Grenade, f. Bou-
let, obus,m. — n~i, Corps mort. Bouée,/. — dô,La
sonde. — lân, Les billes du jeu de billard. — nui,
Montagne, f. — dt, La terre; Le globe terrestre.
Bánh —, Pâtisserie, —bôt, Morceau de pâte.

fâ TRÁI.(N~), Detle, f. Lnh (lânh) -, Con-



tracterdes dettes; Faire des dettes. Tho (Thu)—, id.
lloàil-, Payer une dette. Phu —, Débiteur, rIl.
Plia—tir hoàn, Les enfants paient les dettes de leurs
partnts, Nsircri tho —, Débiteur, m. Qui a fait des
delles. Chu —, Créancier, m. Phông —, (Cho vay),
Prêter à intérêt. Khiém —, (Tin IDlfgn, N~), Ar-
gent emprunté. Dette,

TRAI. (Bênh lao), Phtisie,/. Lao -,id.
n TRAI. Tente, remise, Hangar, m. Choi

—-,Cabane,hutte, f.-gÕ, Hangar pour les bois.

- thuôc da, Tannerie, mégisserie, — hàng dt,
Fabrique de cercueils. —hàng,id,—th~làm, Chan-
tier, atelier, m.

TRAI. l.(IIài.fç rào),Palissade,f.Dông—,
Palissader,a.Élever une palissade.2.—quân,Caser-
ne, quartier,campement, m. Dinh -, Campement,
camp, m. —giam, Violon, m. Prison préventive.-giam th~ng,Prison des contrebandiers.

TRAI.Retranchement,campement,m. Clô-

ture, — sach, Camp, m. Dinh —, id.—linh, Ca-

serr e,/. — cjuân,id, — mac bcr th~, Camp à l'aban-
don. — pháo th~, Parc de l'artillerie. Bóng-, Dres-

ser un campement. Camper, n,

n TRAI. 1. Mal, adv. Autrement qu'il ne
faut; de travers. — be, Changer le sens de ses paro-
les pour tromper. Nói - be, id. Nôi -, Changer
l'accent d'un mot. Parler mal.—miêng, Dire par
inadvertance;Laisser échapper; La languefourche.
2.-, Glisser, n. Se luxer, r. — ch~n, Glisser, n.
Faire un faux pas. Se fouler le pied. —tay, Main
démise. Se fouler la main.

)$§ n TRAY. (T).— trô, Tenter en vain à diver-
ses reprises un travail difficile.

45 n TRÀY.
— , Solidement, adv. Den—

tray, Très noir.
nTR~Y. 1. Cây—,Arundoapigejos, Bam-

bou, m. (espèce). Tre—, id. 2. — mât, Eneyer les
bambous, Ôter les nœuds des bambous. — nhành,
Ébrancher, a. — ngon, Écimer,a, -t'la scr, Ébran-
cher quelque peu.

ITIM n. TRAY.--,Trèsnoir. Den—,id.Láng

—, Trèsluisant.ti n TRÀM.1.Cây—,Melaleucacajeputi
des Myrtacées, Cajeput, fft. (Huile). — dây, Mimosa
scandens, 2. -iiiiêng, La bouche pleine.An

—miêng, Manger par grosses bouchées.

~TR~M. (Chém), Décapiter, trancher, cou-
per, a. -(fuyét, Décapiter, guillotiner, a, -thú,
id. —sát, id. -tQi, Peine dela décapitation.D—,
Condamner à avoir la tête tranchée. —lâpqnyêt,
Condamnation à la décapitationimmédiate.—
giam hâu, Condamnation à la décapitation avec
sursis. Tiên— bâu ttio, Décapiterd'abord desapro-
pre autorité, et en référer ensuite au souverain. —thào hÕi c~r, Couper du bois et asseoir les fonde-
ments. — ki~, Fixer la tête du supplicié au bout
d'une perche. —phat, Couper, faucher, a.

ffn TRAM. 1. Boucher,a,—lai, id.—kh~u,.
id. —~ ngôi, Enclouer un canon, 2. Cày-, Nom
d'un hois résineux dont on fait des torches; Eys-
tathes sylvestris. lnra-, Résine de ce bois.

liti TRAM. Relai de poste. Station, f. Étape,f.
Marche, f. Trajet, m. Se tenir, demeurer debout.
S'arrêter,r. Séjourner,n. Faire halle.-cung,hÚ'l
—,Une étape, un relais. -ngbj, Station de repos
pour les voyageurs.Lính —, Soldats de la poste.
Dinh—, Station des courriers publics. Fortin, m,
—lai,Stationner, n. Câi-, Envoyer par la poste.
DâylênTr~ng hàngcô niqy-? Combien y a-t-il
de relais d'ici à Trâng bàng? Xe—, La voiture de
la poste.

ttt TRAM. (= Tâp), (Nhôm lai), Réunir, ras-sembler, a. Se réunir, s'assembler, r. Recueil, m.Collection,/. Mélanes,mpl.Réunion, assemblée,/.- , Amplement, largement, suffisamment, ode,.
Van , Collection de papiers ou de documen's.
Recueil de littérature.

fllj n TRAN. Cái-, Tablette, étagère, Toi
dé sáchtrên-, bi lilt dàt quên Igy theo, J'ai laissé
un livre sur une étagère, que,dansmaprécipitation,
j'aioubliéd'emporter avec moi. Buôc—, Suspendre
une tablette en l'honneur d'une idole.

~- n TRÀN. 1. [Dât], Déborder,n.Inonder,a.
Se répandre,r,— ra, id. Envahir, a. -tI'(, -
trua, id. — trê nghê ngói, Se répandre auloin, de
tout côté. — ra mâng l'trac,Allerau-devant (de
lui)plein de joie. D~y -, Plein à déborder. Débor-
der, n. MAt-h()t châu, Verser d'abondantes larmes.
Pleurer beaucoup.— tl'é luy-nh hôt châu, Les lar-
mes coulent abondantes. - dây nlur n~c lut,
Déborder comme une inondation. Nôi — cà, Cou-
vrir la voix des autres.- lan, S'étendre,r. — dn,
Venir de tout côté. Accourir en foule, 2. Cài —,
Tamis, m.



tt n TRÂN. Cây -, [Phi t~r tho], Coryllus
avellana des Cupulifères, Avelinier, m. ou Cou-
drier, m. Trái -, Aveline,

TRÀN Petiteécuelle. Tasse, coupe,f. Bài
—, Tasses dans lesquelles onplace les mets à offrir
aux défunts dans les sacrifices. Nhúrt-, Une tasse,
une coupe.

Di n TRÁN. 1. Front,m. Soi—,Frontchauve.
Nhan —, Front ridé.—dá, Effronté, insolent, adj.
Tính - dé, Effronterie, Effrontéparcaractère.
Trên —, Sur le front. Cham -, Marquer au front.
Xúrc —, Oindre le front. Phép xire —, Sacrement
de Confirmation.Làm phép x&c-,I)oiznei- leSacre-
ment de Confirmation. Confirmer, a. Chiu phép
xúrc-, Recevoir le sacrement de Confirmation.2.- di, Endroit encombré. 3. Gily-,Papier satiné.

r£ TRANG.1.(Bàng),Égal,aplani,Uni,adj.
Aplanir, a, — tác, Du même âge. -tr~i (T), Apla-
nir rendreuni. Arranger, a. Mettreen ordre. (T),
Payer ses dettes.- no* (T), Payer ses dettes.-nhà,
Aplanir le sol de la maison. — sân, Aplanir le sol
d'une cour, d'un préau, d'une aire. 2.—,Ferme,f.
Domaine rural.

Jlt TRANG. 1. Soigneux, diligent, adj. Trcr

—, Empêcher, a. 2. -, Fort, adj. — anh hùng,
Héros, m. — hào kit, Héros, m. Hommeà l'âme
élevée au-dessus du vulgaire. 3. -, Maison de
campagne. Édifice,m. Domaine rural. Ferme,f.—
dién, Terresd'un domaine.4.—,Grave,sévère,adj.
Tenue grave.Respectueux,adj.Gravité,f.Nghiêm-,
Imposant, mdjestueux, grave, modeste, réservé,
adj.(V. Nghiêm). Lng—,Paisible,tranquille,adj.
Xem — trong, D'une belle prèstance. Doan —,
Modestie, Hoa curòi, ngoc thtft, doan -, (Son)
sourire ressemble à l'épanouissement d'une fleur,
(ses) parolessont des perles, et (s) modestie est par-
faite. An nghiêm -, Être modeste, réservé. 5.
—,Fardé, élégant, distingué, adj. D'une extrême
élégance. Orné avec élégance. Gia -, Dot, f.

—r liêm, id. Da - dài, D'un caractère distingué et
élevé. 6. Nha —, Nha trang, Port de l'Annam. 7.
—,Végétation abondante. Plantes vigoureuses.

TRANG. 1.Fard,m. Toilette, Faire sa
toilette. Se parer, r. Orner, farder, a. Déguiser,
dissimuler, contrefaire, a. — thuc, Orner, a. —
hoàng, id. — l, Orner magnifiquement. ~ nr
5 Objets detoilette d'une femme. Bijoux, mpl. —
dièm, Orner.Se farder, s'ajuster,r. Faire satoilette.

—súrc, il. Separer, r. Parer, a. Dissimuler, fein-
dre,a. Nam phn nCr-,Ilonime déguisé en femme.
— HiA, Se déguiser, r. Feindre, contrefaire, a. Gia
-,Vêtementset autres objets que la jeune mariée
emporte de sa maison paternelle. — kinh, Miroir
de toilette. -phttn, Faire sa toilette. Se costumer,
s'habiller, se déguiser, r. Costumer, parer qqn.

~t TRANG. (=le précédent), Fard, m. Far-
der, a. Ornerla tète et peindre les yeux. Cung—,
Bijoux royaux.L~u-,Cabinet d'atours. Botidoir,iiî.
—vàng, Dorer, a.

TRANG. (== le précédent).1.Orner, simu-
ler, contrefaire, a. Cài-,Changerde costume.Tra-
vestir,a.-gi~, Dissimuler,feindre, contrefaire,a. —
SITU, Orner, a. -tu, id. -h~o, Simuler la bonté. —phn, Sedéguiser, r. Personnage, rôle, m. --nhjt
thit,Sim.uler la dévotion. 2.-, Envelopper, a. —
quà, Recouvrir, a. -d!oh, Plier une feuille de pa-
pier en forme de livre. -tho,id. Brocher un livre.

— mân, Remplir,a. -phao, Charger, bourrerun
canon. — liêm, Ensevelir un mort. -thi, Habiller
un mort, ensevelirun cadavre.-t~i,- xd, Char-
ger une voiture. Hành -, Provisions de voyage. —
truóc bi, Empailler un oiseau. 3. -, Meuble pour
serrer les habits.

5ft TRANG. (Trurong), Page, f. —sách, id.
Page de livre. -gilYy, Feuille de papier. -trlfÔ'c,
Recto, m. — sau, Verso, m. Mot-, Une page. Làm
—, Mettre en pages. Dé s — sâch, Paginer, a. S
dé — sâch, Pagination, My -, Combien de
pages?? n TRANG. 1. —, Racloir, m. Cai--, Bàn

—, id. 2. Bông—dô, Ixora coccinea des Rubiacées,
Ixore écarlate.Bông—trng, Ixora alba, id. lxore
albiflore Bông-núi, Ixora montana,id. Ixore des
montagnes.

ti TRANG. 1. Pieu, poteau, m. Dà -, Plan-
ter des pieux, 2. -, Particule numérale des affai-
res. Nhrt — su*, Une affaire.

ffi TRÀNG. 1. Collier, m. Couronne,f..-
hoa, Couronne de fleurs. — hôt, Chapelet, rosaire,
collier, m. Couronne. — ht(T),id. - âo, Partie
du vêtement qui couvre la poitrine. Âo —, Vête-
mentd'autrefois aujourd'hui démodé. 2. —, Pen-
cher, n. Être incliné. — trinh, Porterà. Avoir des
velléités de. — trinh mun di dàng khâc, Avoir
des velléités d'aller autre part, de fuir. Tr~—, En



retard. Lambin, adj. Lambiner, lanterner, n.Trën

—t (V. Trën). 3. —nhc, Écrouelles,fpl. Humeurs
froides. 4. Cà -, Equula edentuladu genre Caranx
des Scombéroïdes. Cá-y, Poisson du genre Clupe.

* TRÀNG. (= Tnrètng), Longueur, De

longue durée. Long, éloigné, adj. (V. Truròng).- tho, (V. Tnrètng). — sinh, Longue vie; Longs
iours. — tri, Gouverner longtemps; Régner de lon-
gues années. — an, Résidence royale. Miên —-,
Long. De longue durée. — curu,id. — thircrng,
Longue lance, longue pique.(V.Thurong).àng,
Longue route; Grande distance. -khoát (T), Long
et vasle. — hoành, id.# TRÀNG. (= Truròng), Collège, m. (V.
Truròng).—thâu, Bureau deperceptiondel'im-
pôt. - ti~n, Monnaie, Lieu où l'on fabrique la
monnaie. Phâp -, Lieu où l'on supplicie les cou-
pables. — tra, Lieu oùl'on met les prévenus à la
question pour en obtenir des aveux.

AU TRÀNG.(=Truròng), Viscère, intestin, m.
Tâm-,id. Affection,f.Sentiment,m. Boan—,
Existence malheureuse, (au fig.)(V.oan, Rompre,
n. 2). IIt kiep doan —là dâyl Voici enfin arrivé le

terme de (ses)malheurs. Can -, Intestins, mpl. Cou-

rageux, adj.

n TRÂNG 1. Lieu ouvert. 2. -, Peu
profond. — long, Peu profond, (d'un cours d'eau.
Plat, adj. (d'une assiette).

Mf: TRÂNG. 1. Fort, robuste, adj. À la force
de l'âge. Âé de trente ans. — kin, - lrc, id.
Fermeté d'âme. — sï, Homme courageux. Brave
soldat. Linh —, Soldat, m. — hang, La classe des
hommes valides. — dàn, id. — dâm, Brave, cou-
rageux, adj. Affermir le courage. 2. -, Grand;
Abondant, plein, beau, éminent, distingué, adj.- dia, Terrain vaste.

Hi: n TRÂNG. 1. Rincer, a. -ming,Rincer
la bouche. BÔ — miông,Dessert, m. Burng dô -miông, Servir le dessert. — chén ly, Rincer une 1

tasse, un bol, un verre. — dïll bât, Rincer assiettes
et écuelles dans l'eau. 2. Bánh —, Galette, f. —bành -, Faire des galettes. 3. -, Gauche,de tra-
vers, contourné. Vinh -,id.

A* TRANG. 1. Figure, physionomie, f. Ex-
térieur, visage, m. Apparence, forme, f. — mo,
— hình,Hình -,id. Air,m.Mine,f.Hình—drdn,
Air farouche. Van—, Dix mille formes. Tinh-, Les
sentimentsparaissentsurlevisage,2.—,Accuser,a.

Placet, m. Plainte, f. Accusation judiciaire.—tu,
Requête, adresse, -tùr, Acte d'accusation. Pro-
cès-verbal,m. Plaidoyer, m. DO'n-, id. Cáo-, In-
tenterunprocès. — chi, Décret d'accusation. Châp

-, Accepter une acte d'accusation. (V.Chp,2).
Không-cáo thì. thôi, S'il n'y apoint d'acted'accu-
sation, on enreste là. — su*, Avocat, m. Lïnh —,
Quitance, Vô -, Prévenu qui a honte de com-
paraître.3.—nguyên,Degrélittéraire le plus élevé.
Titre du candidatqui a étéreçu le premieraux exa-
mens du palais.(F.Nguyên ).-nguon, Quc—, id.
Trôri cho van turóng kén tài — nguyên, Le Ciel
lui donne pour fils un lettrééminent, à qui les talents
luivalurent le titrede Trçmfl nguyên. Ông—, Le
grand lettré. Bâu—, Être reçu docteur le premier.
4.—, Belle action. Servicesignalé. Công --, Servi-
ces signalés. 5.-, Dépeindre, décrire, a. Descrip-
tion, Tir -, Raconter soi-même.

TRANH. (T. Gianh), Lutter, n. Disputer,a.
A. l'envi. Rivaliser, n. — giành, Se disputer, r.—
canh, -trou, id. -côn,S'attribuer tout lemérite.
Disputer la valeur des mérites, des services. — difti,
Rivaliser de tendresse, d'amour. Ilòa cuc — cao
siêu chin cuôc, La paix l'emporte de beaucoup
sur la guerre. —dâltltfn wrcfa,Usurper unepropri-
été. —lèo gitrt dâi, Se disputerle prix. — hoành,
Enlever injustement;Ravir,a. —dot, ici.—nng,
Rivaliserdetalent. -h~m, Ravir avea violence.
Twung-dgu au,De la dispute en venir aux mains.
Bua —, Rivaliser, n. Disputer, a. — tung, Intenter
un procès. Procès, m. Bâu—,( V. u 1 ).-quyên,
Usurper l'autorité.

-Lw, TRANH. S'efforcer, r. Sustenter, a. Chi-,
Étayer, a.~n TRANH. 1. Chaume dont on couvre les
maisons. CÓ-, id.-sng, (T), Chaume ponr cou-
vrir les maisons. Mái-, Toit en chaume, de chau-
me. Nhà -, Chaumière, f. Nhà tranh vàch dât t~
toi, Une chaumière dont les murs en terre tombent

en ruine. Lçrp -, Couvrir en chaume. 2. —, Ta-
bleau, m. Búrc -, id. Nhur — vë, Comme un bril-
lant tableau. Tò -, Papier peint. Treo —, Sus-
pendre un tableau. Binh-, Vases et tableaux.

$. TRANH. Guitare,/. (à 13 cordes). Dàn-,
id. Phong —, (= Cái mô gió; Con dill gidy), Cerf-
volant de papier (que le vent fait résonner).

S~ TRANH. (= Trành), Regarder fixement,
en face.



n TRÀNH. 1. Dao -, Couteau sans nian-l
che.---rira, Grande serpe sans manche. 2.-, (T),
Éviter, a. — mat, Éviter la présence; Détourner la
tête pour viepointvoir,— trn, Fuir la présence.-i, id.

~rj n TRÀNH. Éviter, fuir, a. — trùt, ici. -
mat, Éviter la présence. — kh~i, Éviter, a. — ra,
Se retirer, s'écarter, r. Trn-,Fuir, a. -nori lirtfi
thô mâc vông bây cheo, Éviter lepiègetendu au
lièvre et tomber dans celui tenduau chevrotain;Càd.
N'échapperau filet que pour tomber dans le piège.
Tomberde Charybde en Scylla. -mfii nuróc xoay,
Éviter le remous. — str dua tranh, Éviter 1s riva-
lités.-ting, Éviter les cancans, les commérages.

üf TRÀNH.Faire des observations à un supé
rieur. Faire des remontrances. Gian-, id.

TRÁNH. 1. Vantard, courageux, hardi,
brave, adj. 2. — sàm, Vilain, difforme, adj.

-W% n TRÀNH. 1. Rouler,n. Thuy~n-, L'em-
barcation roule. Trông —,Rouler, n. Roulis, fil.
2. Cái-(T), Civière,inTRiNI-I. 1. Con-, Grande tortue de ri-
vière, Chitra indica des Trionycidées.Rùa-, Tor-
tue de rizière et de rivière. 2. — (T), Offenser, a.-lòng,id. 3. Cai

—, cày,Versoir, oreille de la
charrue.

MIL TRAO. Donner, livrer en main. Passer,
remettre, a. -cho,id. —li, -tay, id. Bàng ccrm

— nuróc, Servir à table. — minh thành Chúa, Don-
ner la Communion.—quòn, Conférer une dignité.-chúrc, Conférer un grade. N:ïy-, Confier à qqn
une partie de ses charges, de ses pouvoirs. Se dé-
charger sur qqn d'une partie de.-gánh,Remettre,
passerunfardeau, une charge. - go, Passer les
fils de la chaîne dans le peigne à tisser. Bac côn
nâm lurrng,—sangcho th~y, Il me reste encore
cinq onces cVargent, je vous les donnerai, maître.
~i -, Donner en retour.—lòi, S'adresser à, par-
ler à. — ter, Se passer le filde soie, Càd. Prendre
l'un envers l'autre un engagement de mariage. -mi xich thàng, Mettre en main les fils rouges du
mariage.Càd. Procurer l'occasion de se marier.

îSflwTRÀO,1. Bouillir, écumer, bouillon-
ner, n. —gan, Bouillonner de colère.-lèn, Bouil-
lonner. - ra, id.

j|j}) TRÀO. (=Tri~u), Palais royal. (V.Tri~u).

La cour; la capitale. Lieu où le souverain donne-
audience. Avoir une audience du souverain. -
dình,Lacourdusouverain; Le gouvernement; Le
palais. Le souverain. Salle où le souveraindonne
audience. — nghi, Le palais, le gouvernement,
l'administration, la cour. — chánh, Le gouverne-
ment, l'administration. Lâm —,Prendre les rênes
du gouvernement. Cao hoàng- tir giâ — nghi, Le
grand empereur prend congé de la COlir. Ctrll-,
L'ancien gouvernement, l'ancien régime. H~i —,
S'en retourner à la cour, au palais, à la capitale.
Trong — ngoài qun, Au palais et chez le peuple;
Dans tout le royaume, — 1\Ín, Avoir une audience
à la cour. Thinh --, Donneraudience, (du souverain).
Toa -, id.cng, Aller à la cour porter son tri-
but. BÔ di-,Grande tenue, (des officiersdu palais).
— phuc, id. Grc dà an giac, âu ca h~i -, La
guerre terminée s'en retourner à la capitale en
chantantvictoire.

~TRO.1.(Móng tay,Vu),Ongle,m.Griffe,f.
-nha,Griffesetdents. K~-nha, Ceux qui ont
bec et ongles, Fig. Ceux qui sont le soutien du ro-
yaume. Kh~o ng—, Supplice des doigts avei des
bâtonnetsentrelacé. 2. — (Gai, Quào), Gratter,a.-

;fJf\ TRÀO. (Gai, Quàc), Gratter, égratigner,
griffer,a. Gratter ousaisiravecles griffesou leson-
gles. — da~u,Se gratterla tête.

<? TR~O. 1. (Tim),Chercher, o. 2. —, (Th
li),Suppléer ce qui manque.Rendre,payer,a.3.,
(=Hoa),(Cây chèo,Chèo),Rames, fpl.Avirons, mpl.
Ramer, a. Conduire un bateau avec laperche.

n TRAO. 1. Livrer un objet pour unautre
dans l'intention de tromper. Làm —, id. Làm
trirn-,-trtri)-,Dành,tràl id. Changer,a.
(V. 2). NhÜ"ng — tr~ khàc nhau, (Rapporter)
des laits qui secontredisent — chác, Retournér,
changer, a. Détourné, adj.Kim duròng —-châc,
Chercher des détours, des biais. Fig. Blaiser, n.
Kiëm d~u-chác du~i di khoi vông, Chercher un
prétextedétournépour(le) renvoyerbien loin. —dâur
Fairefausse mesure,(descéréales).Lùrathng -dau,,:
Faire fausse mesure au moyen de la racloire. Ltràtjg
thng—du, Faire fauxpoids et faussemesure. —
thuróc, Faire une fausse mesure. Ln nH}.t.-ô-cjg,
Frauder en faisant fausse mesure et fausse racloire..
—mt, Tromper les yeux pour frauder.Fig.Je-
ter de la poudre aux yeux. Trçrn —con mât, Tour-
ner les yeuxde façonà ne laisserapercevoirque



le blanc, (de l'œil).Trao—,Regarderde côté

et d'autre comme un idiot. Mât — tnrng, Avoir les

yeux hagards, (d'une personne en délire).2.-tr~,
S'occuper activement. (V. 1). Vi tôi — trô* hët S'TC,

thìanh mai khôi, Si vous voilà hors de danger,
c'est grâce à mes nombreuses démarches.

fëfî TRAO. (=Trâo), (Lc),Agiter, secouer,a.
TRAO. Longues rames. Rameur, m. Ra-

mer, n. —
thuyên, Ramer, n. Conduire une embar-

cation à la rame. Phu -, Rameurs, matelots, mpl.
Bàm —, id. Quân —, Porteur, portefaix, m.

n TRO.1.—trrc, Être pris de nausées.- trrc nhòm góm, (V. Nhòm). 2. Trou —,
Chanceler, vaciller, n.

Irfn TRÀP.(T),(V.Trâp).
TRÀT. 1. Grandefeuille de papier pour

écrire. Ordre, m. Ordonner, a. Diplôme, m. Liste,
affiche,f.Billet, écriteau, m. Letire d'un offi-
cier à son subordonné. Mémoire adressé à l'em-
pereur. —súrc, Ordre officiel. Iloa —, Votre lettre.
- phái, Ordonnance, Làm -, Écrire un ordre.- day phâi bt dem tài nap cho quan, Ordre
de livreraumandarin. — tò, Ordonnance; Ordre,
m. - thông hành, Sauf-conduit, passeport, m.2.-, Mourir de mort prématurée.Yêu -, id. de
maladie épidémique. Bai —,Grande épidémie.

TRÁT. 1. (Nh~ ra), Arracher, extirper, a.
2. —, Piquer, enfoncer, percer, planter, a.

n TRÂT. (T). 1. Enduire de; Crépir de. —
vào, id. — bùn, Enduiredeboue. — vôi, Crépir à
la chaux. 2. Dày -, Très épais.

tL il TRAT. 1. Di)y-, Très épais. — dt, En
très grand nombre, (plantes).-cây, Arbre chargé
(de fruits), 2. -, (T). Adhérer, n. — vào, IHnh-
vào, id. 3. Ca-, Poisson du genre Scorpène.

n TRAU. 1. (T. Lau), Polir, orner,a.—
chut,-tria,id.Attifer, bichonner,pomponner, pa-
rer,«.—tre,—giÔi,2'd.—an—mac,Rien mis,Mis avec
élégance.- an chut mac,id. — xàc — hluh, Se
parer, r. — an chut dng nham hinh, Se parer,
s'attifer,semirer, r. — tînli gurong nhcrn, Orner
son cœur de solides vertus. Ra sûre

— gii long dao
.dtrC, S'efforcer d'orner son âme de venus. — lòi,
Parler d'une manière spécieuse. -lôrigidilê, Polir
sesparoles etlimersesraisons. Tromper,a. Conter
des fariboles; Débiter des sophismes.Ting—chut

quà,Langage affecté.Bùi ông ngon ngQl-ldÕi,d3
nàng cho dang sanh dôi con minh, Le vieux [Nd

par ses paroles mielleuses et ses galanteries, cherche
à persuader la jeune fille deconsentir à devenirl'é-
pousedeson fils. Nô nôi — chut v~nhrng vic
nô làmquá, Ilparle trop avantageusement de ses
actions. 2. Ca — trâu, Barbeau aux gros yeux; est
commun dans lespetits arroyos, les marais etles
rizières.

ISJkn TRÀU. Ca--, Poisson ophiçéphale acan-
thoptérygien dont la tète est déprimée et écailleuse
comme celle d'un serpent. — crng,—rn, id.

n TRÀU. 1. Chini — -, Guêpier vert.
Chim - -- dâti dô, Guêpier à tête marron. Chim

-- - dà't., Guêpier à queue bleue, plus grand que
les précédents.2.Cây—,Arbre dont les fruits don-
nent de l'huile. D~u -, Huite de l'arbre Tru.

N'J TRAC. 1. (=Sâc),Profondeur,f. Mesu-
rer la pi-ofoncleur.- d, — dac, Conjecturer, a.
— lieutig, Examiner, approfondir, conjecturer, a.

Deviner, a. Apprécier,estimer, juger, a. Mesurer,
scruter, a. Pénétrer par l'intelligence. KhllY -,
Découvrir en cachette. Dat -, Imprévu,adj.Nhon
làm nan -, Lecœur de l'homme est insondable. —
tréo, Embrouillé, adj. Difficile à comprendre. 2.
-, Limpide, pur, wU. — lât, Vernis pur. - —,
Aigu,aiguë, adj.

TRÂC.1.Incliné, adj. Renverser, a. Être
de côté. Oblique, adj. Couché sur le côté.Incliner,
n. Incliner un objet. Côté, m. Latéral, adj. Ê re à
côté de. — nh, Tendrel'oreille pour entendre. -
biên, Côté, flanc, m. Nlurt,—-, Le soleil baisse. 2.
—, Partial,dépravé,désordonné, pervers, adj.—
lu, Vil, abject, adj.Ph~n-,Rebelle,m -tht,
Femme du second rang. Concubine, f. - net, fin-
modeste, adj. Chinh chuyên- nét, Retenu et sans
frein. Modeste et immodeste. Mœurs sévères et
mœurs légères.

lÂ TRÂC. 1. Incliné, oblique, adj. Côté, m,
A côté de. 2. —, Accent bref. (Rình, accent long).
Chr -, Caractère qui a l'accent bref. Dinh-,Ac-
cent long et accentbref. Les tons uniformes et les
tons variées.

JFC TRAC. Soleil sur son déclin. — ành, Ca-
dran solaire. Ombre inclinée. — khu, Terrainqui
s'étend de l'est à l'ouest.

iJ'j TRAC. (Thurong),Avoirpitié.Compatir,n.



Être affligé de la perte d'une personne ou d'une
chose. — An, Miséricordieux,adj.

1V5ILÎTRAC. 1.(Lêo),Monter,n. Gravir,a.S'avan-
cer,r. 2.—promouvoir,élever,a.Être promu à un
grade élevé.-dê vi, Monter sur le trône impérial.
Truât-, Destituer et promouvoir.

m n TRAC. Gô—, Dalbergia des Papillonacécs,
Bois de fer, lère qualité, excellent pour l'ébéniste-
ries et les incrustations.Cây—bádiôp,Thuyasphœ-
roïda des Conifères-Cupressinées, Thuya, m,. dont
le feuillage ressemble à celui de l'If et du Cyprès;
le bois, surtout dans le tronc souterrain, sert à fai-

re des ouvrages d'ébénisterie: une de ses espèces
fournit la Sandaraque.

Igiln TRAC. Se déboller,se démettre,se luxer,
r. (d'un membre). —tay, Se démettre un bras. —
clicrn, Se déboîter le pied. Nói -, Se dédire, r. —
treo, Se fouler un bras ou un pied. Nói — treo,
Parler d'une manière embarrassée.

jfin TRAM. (Bà), Cent, adj. (Employé aussi
pour un chiffre indéterminé). — ho (Bâ tành), Les

cent familles; Le peuple. Có du — chura? Y a-t-il
la centaine? Môt —, Un cent; Une centaine. Mot—
môt, Cent dix. Môt-hai, Cent vingt. Tuoi cha rày
dâ quá —, Mon père aujourd'hui a dépassé cent
ans, (la centaine). -dàng ngàn n6i, Bien des ma-
nières; Une foule de moyens; De millemanières. —
lay, Cent saints. Formulede salut. —tuôi,Cent ans
d'âge! Souhait de longue vie. — nâm trong coi
ngiròi ta, Cent ans, Càd. de tout temps parmi les
hommes. -nam, Cent ans, Càd. A jamais. Jamais.
Toute la vie; Pour toujours.

P# n TRAM. Parler très vite. — trët, id. Bre-

douiller,n.
ïl£ TRAM. i. Pendants, boucles d'oreille.-

hoân, id. 2. — trô. S'émerveiller,r. 3. -cQuh,
Adoucir les arêtes, les angles.

fi n TRAM. (T). Cà -, Brochet, m. Poisson.
Ông -, Tube de l'appareil distillateurdes alcools
de riz.

n TRÂN. 1. Con -, Serpent boa. Python
réticulé. — nui, Boa de montagne. — niróc, Boa
aquatique.-cá.,id. Hoa -, Bariolécomme la peau
du serpent Boa. — gàlm, Boa bariolé.—dât(T),Boa
lent etinoffensif.—gió (T),Boa agile et à redouter.
2.—trô, Se tourner en tout sens. — trân (T), Se

jeter dans l'eau, le feu, etc. 3. Cai -, Traverse
de bois.

~TRAN. t. Arriver, n. 2. -, Réunir, a.
Foule, —, Beaucoup, adv. Nombreux, abon-
dant, luxuriant, adj.

~- TRÃN. t. cran tói), Parvenir, arriver, at-
teindre,a.2.-,(Trài ra), S'étendre jusqu'à. 3. —
(Nhiêu), Beaucoup,adv.Nombreux,adj. Réunion,/.
Réunir,a.

~- n TRÀN. Se rouler r. Se tourner et retour-
ner sur soi-même.Avoir des mouvementsd'inquié-
tude comme se tourner toute la nuit dans son lit.
— troc, id.-, Inquiet, préoccupé;Lecœuragité,
en?'.-troc-x,«t,Se,roulei-, se tourneren tout sens,
— minh dirói bùn, Se vautrer dans la boue. —xuong, Se l'ouler, se vantrerdans (la boue, le ruis-
seau, l'ordure etc.). Có sao — troc canh khuya?
Pourquoi donc êtey-vous si agité sur votre couchet-
tejusqu'à une heure aussiavancée de la nuit?

jl n TRAN.Troi—,Pelé, tondu, rasé, adj.
!J(.n TRÂN. (T), Blâmer quelqu'un. — mù,

Blâmer qqn avec colère.
ffên TRÂ.

1- Se jeter dans, se précipiter
dans. — vào, — miuh vào, id. — iieàe., Se jeter à
l'eau.—minh vào lura, Se jeterdansle feu. —
mioh vào noi nghèo hièm, Se jeter dans un préci-
pice 2. Dau -, Douleur d'entrailles. 3. - triu,
S'attacher à quelqu'un (avec affection).- triu
lay chcn Chua nho'n tir lân mân, Embrasser
amoureusement les pieds du Seigneur bon et mi-
séricordieux.

jjf? n TRÂNG. [Nguêt], Lune, (T.Giàng).
Mois, m. Mat -,id. La lune. — bac,Dèn—,id.
Sang -, Clarté de la lune; Clair de lune; Au clair
de la lune. — tô, Clairde lune. — lu, Lune obscur-
cie. — ràm, Pleine lune; à la pleine lune. — tront
id. — treo, La seconde moitié du mois lunaire.
Con -, Lunaison, f. - dirng dàu, La lune est sur
la tète; La lune est arrivée au milieu de son cours.
Dêm—,Nuitdelune. Ba—, Troislunes; Troismois.

— già, (=Nguyêt lâo), Le vieillard de la lune qui
préside aux destinées des mariages. — già doc dia
làm sao? Oh! vieillard de la lune, que tu es cruel?
Giô -, Le vent etlalune, Càd. A la belle étoile.
Tui giô —, Sac de vent et de lune. Expressionpoéti-
que pour désigner les bagages;parce que les voya-



geurscheminentexposés au vent, et sous les rayons
de la lune.Cuôccô'dirô'i—, Jouer aux échecs au
clair de la lune.-nondâu thang, La nouvellelune.
— thanh giô mat., Lune, radieuse et brise légère.Lân
lân ngày giô dêm —, Peu à peu les jourssuccèdent
aux nuits. Ké gió -, Qui est comme le vent et la
lune; Càd. Perfide, trompeur, Nguròi — gió bàng-
sirong, Ceux qui sont comme-la lune et le veut, la
glace et la rosée, Càd. les perfides, les trompeur,
les libertins. Cho'i-quên dèn, S'amuserà la lune,
oublier la lampe, Càd. Inconstant, frivole, léger. —
giô da vàng, Litt: La lune et le vent sont devenus
des pierres d'or; Càd. De libertins qu'ils étaient, ils
sont devenus d'une retenue parfaite. Khôi lo —lânhoatàn,Nepasavoirsoucidelalune qui secou-
che ni do la fleur qui se fane; Càd. Jouir d'une
tranquillité parfaite étant au comble de ses désirs.

jpjl n TRÁNG Entraves, fpl. Ceps,
mpl.—

trôi, Chaînes, Ipt. Fers, mpl. Ceps. Mettre à la
chaîne, aux fers, aux ceps. — cùm, Ceps, mpl.
Bon.? —, Mettre aux fers, aux ceps. Nich -, Niôt
—, xên --, Den —, id.

1 n TRANG. Coi- —,Regarder fixement.
Fixer, a.Nhin, id.

~Mn TRÃNG. Gonflé,boursouflé,ballonné,en-
flé,arf;.—ma,Quiadegrosses joues.Joufflu, bOl/IIi,
mafflu,adj.—bâu,Qui a le ventre plein. Repu,adj.
(en mauvaise part). Qui a le ventre ballonné.

~n n TRÂNG. 1. [Bach], Blanc, adj. Blan-
cheur, f. -trèo, -m&u, —méu, id. —bach, Très
blanc. - non, — lôp, —lôp lôp, — tuyët,-ptiau
phau, id. — toàt, Très blanc, (des liquides, de la
rosée).-nhtr tuyét,Blanccomme la neige. -nhlr
hông, Diane comme du coton. — tinh, Blancpur;
très blanc. Nurâc da—, Teint blanc; La blancheur
de lapeau. Mac dô-, Vêtu de blanc; En blanc.
Giây—, Papier blanc. Siic—, Le blanc; La couleur
blanche. —,Tirant sur le blanc, Blanchâtre,adj.
B6i -thay den, Échanger le blanc contre le noir.(n'n fourbe). Se mal conduire, Quà,()- ao den,
Pantalon blanc et habit noir. — chot, Couleur de
papier mâché. Pâle et blême, (du visage),—phich,
— nhàcl), id. — dâ, Blanc comme une immense
nappe d'eau, (De la campagne inondée).— ông,
Pâle, adj. Rãng— nhë, Dents blanches. — ngà,
La blancheurdel'ivoire. 2. Con— bông, [fhtiy
thuvên], Tortue qui ri'a pas plus d'un pouce de
longueur,sa carapace est mince et ressemble à de
l'écaillé.3. Cô chi—, (V. Cô).

rÆ n T-RA-P. Boite, Coffrel. m. vit,Écri-r
toire, pupitre, m.— yên,id. Hôm-, Boîte, f. Cof-
fret, m. Sûra-, Préparer la boîte àbétel.—hòm,
Couvercle de malle. Ké hòm,kè— chât ÛtTÕ'ng-, Le
chemin est encombré de monde portant qui une
malle, qui uncoffret. Ilàng nâp—, Cercueil à cou-
vercleplat.

f*nTRÂT. 1. Ân Mander desgrains-
détachés de leurs épis. 2. - tréo, À n'y rien com-
prendre. Difficile à saisir. Variable,changeant,adj.

n TRÂY. 1. Salir,a, Mettre un enduit. En-
duire,a.—tra,«V/.—nhura,Enduire de glue, mettre
dela glue.Làm-,Avoirdu front Êtreeffronté.Faire
l'insolent. -trúa, Avoir du front, du toupet. 2. — -thèm,Exciterl'appétit. 3.—(T), Ajourner, différer,
a. Remettre d'un jour à l'autre frauduleusement.
—trura, -trà., Dâm-, id. Làm—nhôt, Faire à de-
mi et sans soin.

îfli, n TRAY.1. -da, Égratigné, écorché,
blessé, adj. —trua, id.—vit tich l'a, Rouvrir une
plaie, une blessure. Thi càng- — càc vit tich ra ho'n)
Etpluslesblessuress'élargissent. Gai dàm-triia,
Blessépar une épine enfoncée dans la chair.2..-(T),
Se vêtir négligemmentlaissantqqepartie du corps
à nu. —£o, id. Se vêtir à demi. Làm-, Faire
imparfaitement3. Nàng-, Forte chaleur; Bien
chaud.

jÜl; n TRAY. Partir, n.Passer, aller, se rendre
(en un pays lointain). —di, —ra, id. -Sang, Pas-
ser (en un autrepays). —thuyên, Partir en barque.
-thúy, id. —bô, Partir àpied. —vâ, (T), id.—
sang ntràc Lào, Passer au Laos.

~U TRÂM. 1. Épingle de têle; Épingle qui
attache le chapeau aux cheveux; Brocheàcheveux.
-,-eài, id. Lan--, Épingle à cheveux, (poésie). Mot
bô kim—, Une épingle ou broche à cheveux en or.—
anh., Broche à cheveux et mentonnières fixant le
bonnet des lettrés. L'épingle de tête et les cordons
du bonnet. Coiffure d'un officier. —gây blnh l'ai,.
l'épingleestbrisée et le vaseà fleursestcassé;(expres-
sion poétique pour dire d'une jeune personne
qu'elle n'est plus de ce monde). -nién, Sangles et
cordons de soie pour les chevaux des officiers. —
nia, Peigne, m. -hôt,L'épingle à cheveux et la ta-
blette, insignes delamagistrature. 2. NgQc-hoB',
Tubéreuse, f.nTRAM.t.Cây—bôi,EugeniaCorticosa
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desMyrtacées. (Bois 2c qualité). Cây —ung,Tri-
carium cocincinense.Fruit bon à manger. CAy-na,
Polyosusbipinnita de; Rubiacées. Bois résistant
longtemps à l'humidité et aux vers. Cày-,Psidium
mgrum, Goyavier,m.(Espèce). CAy- rfrng, Bois
de montagne qui sert à faire des colonnes de mai-
son. Cày — sân, Arbre dont l'écorce sert à teindre
les filets. 2. -, Tremper,a.- vào, Tremper dans.
— mire, Dans l'encre. Prendre de l'encre (avec le
pinceau ou la plume).3.-tram (T),Tacilturne,adj.

tJL TRAM.i.Êtreimmergé,plonge. Êtresub-
mergée. Périr, n. Couler à fond. Disparaître dans
l'eau. - minh, Se plonger, r. — nich, Sejeter à
l'eau. - môt, id. Phù -, Nager et sombrer. Phâi-Illàn khtfn nan, Etreaccablésousundélugede
maux. — Itiâti, Tomber, être précipité en enfer.
— tho,Noyer une lettre, la cacher. 2. -, Se livrer
entièrement à. — ir so van, Suivre en aveugle ce
qu'on a vu ou entendu. 3. -, — ter, Examinerà
fond une question. Plongédans de profondesréfle-
xions. -co',Considérer avec soin les premiers indi-
ces. 4.—trong,Considérabte,important,lourd,adj.
Tinh-trong, Caractère sérieux, grave. 5.—.Trou-
ble, confus, sombre,'llV. Giong—,Ton bas, grave.
Tiêng --, Cung —, Thâm — km nhiêm, Profon-
dément et secrètement. Thiên- -,Le ciel est som-
bre.- ngâm, Murmurer d'une voixconfuse. Nguròi
thâm —,Homme sérieux, grave. Thâm -.- thâm
tluip, Pénétrer profondément. Lên bAngxuô'ng—,
Changer de ton. Mach —, Pouls profond; le pouls
a baissé. 6. --hurog,(=Trâmhurong môc), Bois
d'Aloès, provenant du Ctly gio, arbre dénommé
Alocxylum Agallochum parle botanisteLoureiro.
(Parfum). — giô, id. — toc, Bois d'aigle, dù aux
divers Cây gió appartenant à la famille des Thymé-
liacées. (Aquilaria). Parfum. Lo-,lll'asero oùl'on
brûle le bois d'tVioès ou d'Aigle.-hurong phirong
phât, dòn hôaday tai, Les parfums embaument
l'air etla musique réjouit les oreilles.Xông-,Brùler
des parfums de bois d'Aloèsou d'Aigle. Bay mùi

-, Exhaler un parfum de bois d'Aigle.
JJX TRÂM. 1. Moi, je, (Pronom personnelau

Souverain). — ngirori, Vous et moi, (Moi et toi).

— nay chàng có con trai. — rày dâu Phât qui y,
Aujourd'hui je n'ai pas encore d'entant mâle pour
me succéder,aussi je me consacre dès maintenant à
Bouddha et me lais bonze. 2.—,(Durong may),Cou-
ture, 3. — tl-iêll, Pronostic, symptôme,m. Pre-
mier indice.? TRÂM. 0l'eillel',m. — dâu,id. Công —, É-

poux,m. Conjoints, mpl. ,: '1;/

~y n TRAM. 1, -minh, Se noyer, r.2. —,Germe gâté. Giông-, Ilôt—j,d.—mông, Semence
qui ne germe point. Germe gâté. 3.-minh (T), Se
suicider, r.

TR'A'NI.(= Tiêm),Giantà),Infidèle, trom-
peur, adj. A qui on ne peut se fier.( V.Tiêm).

il TRAM.—trày—-trât, Sans soins, à la
vaille que vaille.

$$2 TRÀM.1.(=Thâm),Maladiedes intestins.
2. —, Rechute, f.(maladie).

TRÂN. 1. Précieux, adj. De valeur; Beau,
bon, adj. Objet, précieux. Excellent, parfait, rare,
extraordinaire,adj. — châul, Perles,fpl. Pierres pré-
cieuses; Pierreries, fpl. Précieux, adj.—ngoc, Per-
les, pierreries,fpl.—(\y\m̂ Extraordinaire^ l'((J'e,adj.
Cua — rhitucit,i vât, Objets très précieux et de la plus
grandevaleur.Giu--chuyên, Garder précieuse-
ment.. Chiu —chuyênkhó nhoc, Endurer des maux
inouïs. Ddu vàng- ngoc-chàu qui vât, blême l'oret
les pierreries du plus grand prix. —vi, Mets exquis.
-V¡t,Objet précieux.2.-,Estimer beaucoup.Pren-
dre grand soin de. Aimer, a.Ètreattaché à. Porter
beaucoup d'intérêt à. S'intéresser beaucoup à. -
trong,id.Soigner sa santé. Celteexpressionpeut, s'ap-
pliquer à tous ces discours par lesquels on s'intéresse
à la santé, auxaffaires de quelqu'un.Muôn dôi On
long r-jâiI)à-trong,JevousI*ciis milleremerciements,
madame, pour tOllÇ les soinsdélicatsque vous avez
euspourmoi.—hiên,Offrir, a. Tu-, Avoir grand
sfJi.t de sa personneou de sa santé. — nhiêp, Avoir
grand soin de; Soigner sa santé. 3. -Ch¿Î.ll me,
Blé de Turquie.

~nTRAN.1.—câ và minh di, Frémirdans
tout son être. Làm airetrembler, tressaillirtout
son corps. Dúng —, Se tenir immobile comme pé-
trifié. Ngôi—, Rester assis comme pétrifié. -trõi,
Rester comme pétrifié. — minh, Rester stupéfait.
2. Dày -, Trame, Tissu, m. - chiu, Chaine

pour tisser les nattes.
È?!f£ n TRAN. À découvert; À nu; Nu jusqu'à la

ceinture.—trui, Nujusqu'àla ceinture. — truong,
Toutnu; Complètementnu; A poil. Tàiii-truâng,
Se baigner nu. Bi dltu-, Aller la tête découverte,
nu-tête. NlHr iiitôtig-, Nu comme un ver. Cõi ngura
-, Monter un chevalà poil.Gurorm—, Épée nue.



Minh—da dôi, Nu et mourant de faim. Minh—,
Dénué de tout. tJ

—, Nu jusqu'à la ceinture. Lôt—,
Dépouiller, a.

Ml TRÀN. 1. Disposer, raconter,a. Faire con-
naître. Exposer clairement. Ranger en ordre. Eta-
ler, a. — thien bê tà, Montrer ce qui est bien et ca-
chercequi est mal. — trinh, Faire un rapport très
détaillé. -tiah, Manifester ses sentiments, son
intention. — t6, Découvrir, dénoncer, dévoiler, a.
Trurcsng-,il. — lire, De toutes ses forces. Phân

—, Exposer clairement. — minh, id. Biêu —,Rapport détaillé à Vempereur.— \&u,id.—thuyéît,
Décor, m. — an, Archives, fpl. — hàng, Ranger
des soldats. Phô —, Objets étalés dans une bouti-
que. 2. --, Yieux, invétéré, adj. — ciru, Ancien,
adj.-m, Riz vieux; Grain vieux. — bi, Écorce
d'orange, (en usage en médecine).3. Ho —, Dynas-
tie qui régna de 1226 à 1402 de notreère. La famille
Trân. 4. (Cây)—huinh,Cambodgiagutta, Gômme-
guttier des Clusiacées; il donne la Gomme-gutte.
5. —(Lâu),Longtemps, adv. 6. -(=Trân),Armée
rangée en hataille; Bataillon, m.-SIr, id.

Rifl TRÁN. Nhân -,( V. Nhân 2.), Abrotone,/.

B. TRAN. Poussière, f. -ai, itl. [aupropreet
au figuré),Souillure, Épreuves, misères d'ici-
bas. — mac, Poussière, — hôi, id. Coi —, Le
monde. Kiëp —, Existence malheureuse. — eâu,
Fange, -I\,c, Le monde. Lesmœurs du t('mps.-
gian, Le monde. --thê, id. -phiên, Peine,/. Cha-
grin, m. Phong-,Levent et la poussière. Le mon-
de, lieu d'épreuves continuelles pour l'homme.
(V.Phong. 1. Yent). Phàm —, Poussière qui dis-
paraît; Fig: Qui passe, qui s'écoule, qui s'évanouit.
Tai sanh -thé, Renaîtreau monde; Nouvelle nais-
sance. 116 —,

Les Barbares. TAy —, Purifier de la
poussière, Càd. Se rafraîchir.Rótchén tây-, Ver-
ser des rafraîchissements. Khôi chang, hay da mâc
vong - ai? As-tu échappé, ou bien es-tu encore aux
prises avec lesépreuvesd'ici-bas?HÔng-, Poussière
rouge. (Les Bouddhistes entendent par ces mots les
les souillures humaines). L\lC-, Les six souillures,
Càd. Les six sens ou perceptions qui occasionnent
les souillures humaines; Ce sont: Sâc, ta forme oulesyeux;Thinh, le son ou l'oreille; Hirong, les par-
fums ou l'odorat; Yi, legoûl ou la langue; Xúc, le
toucher ou le corps; Phap, la volontéou la loi. Burc

—, Tenturepourprotéger contre la poussière. l'trm
—, id. Ttiira-, Baldaquin suspendu au toit dans
l'intérieur des maisons pour garantir de la pous-

sière. Du -,Atome,m.-bay lat khôi,La poussière
vole ténue comme la fumée.

~JS n TRÀN.1.
— trira, Tergiverser, retarder,

lanterner, n. Chang nên- trira gi s6t, Iln'est pas
permisde lanterner le moinsdumonde.—trôn, Méli-
mélo; Sans ordre. 2. -, Restercaché. — lai, Se ca-
cher, r.

~M n TRAN, (T), Éviter, esquiver, a. —triit,
id. - di, id.

sijjlTRÀN-i. Garder, pacifier,soumettre,abat-
tre, terrasser, a. Tenir le peuple en sujétion. Gou-
verner, a. Circonscription, division de territoire;
Préfecture, — nhm, Régir, gouverner,a.-thu,
Gouverneur (d'une province). Quan --,JOtlverneur,
m. Chua-, id. — giur, id. Garder, a. Toa -, Être
gouverneur d'une province. Huinh ~tho -, La Cir-
conscriptiondelluinh ~tho. 2. -, Comprimer,pres-
ser, boucher, a.-tiliàn Hlm, Terroriser les hom-
mes par ses paroles ou par ses actes Thuôc-kinh,
Pilules contre les maladies des enfants. Sàc --,
Inscriptions ou talismans ou amulettes délivrés
par les magiciens contre toute sorte de maux. 3.-
nuroc,(=Nhàn niroc), Submerger, noyer, a. -
xud
,

nHng O{JÎ day bi.\n tbhm sâl1, 11l1'e submergé (el¿-
glouti) au fond de la mer.

PV- TRÀN.l.Arméerangéeen bataille.Batail-
lon, combat, m. Dutaille, (= Trân, 7). Giap —,
Engager le combat, la bataille. — mac, Bataille,
Combat, m. — chiêfn, Binh —, id. Dô -, Combi-
ner un plan de bataille, de combat. Lâp —, Ran-
ger les troupes en bataille. Bài -, id. Ra —, Entrer
en campagne. Vào-, Engagerle combat, la lutte.
Chiéfn—,Guio—,id. Livrer bataille. Thirong

—,Aller au combat. -t,hlrQ'n, Être tué sur le champ
de bataille. Tir -, id. Thoi -, Être vaincu, per-
dre la bataille. Bi--, id.Dang—troncông. Rem-
porterune victoirecomplète. Danh —, Glorieuse af-
faire. Làm-,Faire le terrible; S'emporter,r.2.-,
Accès de maladie. Numéral. Nhirt --J Une fois. —
giô, Coup de vent. Phong -, Coup de vent. Bour-
rasque,/.—bão, Typhon, cyclone,m. -phong ba,
Une tempête.—âmphong, —dông td,i(l. Une bour-
l'flsque. Un grain. — mura dông sâm sét, Bour-
rasqueaccompagnéed'éclairs et de tonnerres. Tuôn
(hâu dòi—, Yerser des larmes à plusieurs reprises.
Vû—,Averse, pluie. f. Grain, m. —curòi trot dêm,
Éclats de rire pendant toute la nuit. — don, Une
volée de coupsde vei-qe. — ndy, Maintenant, adv.



Celte fois.—l~a, Incendie, f. Un incendie. Môt—,
Une fois. Mngmôt-, Réprimander une fois.Chim
tàuba-, Ph~i tàu ba—,Faire naufrage trois fois.

n TRÀNG. 1. Inconvenant, indécent, im-
modeste,adj. — th~i, id. 2. — (T), Sans suite,
(surtout des paroles). — ra, — trô", id.

n TRANG. (T), (V. Tr~ng).
11TRÂj\G.1.(='Triri)g),OEuf, n.(V.Trl'rng).

- gà, Œuf de poule. —vit, Œuf de canard.2.,
mén, En grand nombre; Tous sans exception.

tt TRAP. 1.Jus, suc, m. (de la viande, des
fruits). Liquide, m. 'I'tiu'y-,i(l.Nliri-, Lait, m.
Klitrorng-, Suc degingembre. Chuyét-, Boire du
jus. Bien mériter desapatrie. 2. —, Neige et pluie
tombant à la fois. V—, Il tombe une pluie mêlée
de neige.

¥tnTRAP.t. Lieux bas et marécageux cou-
verts d'herbes toujours vertes et remplis de pois-
sons. 2. —(T),Faire chauffer.-com, Faire chauf-
fer du riz dans la marmite. 3. —tr~i, Clignotant,
adj. (des yeux).

n TR~P. 1. Pendant, adj. - lai, Oreille
pendante; Qui a les oreilles pendantes. Chó — tai,
Chien aux oreillespendantes. Bitkhan ,Faire
descendre la coiffure de manière à couvrir les
tempes. Diêu -, Le cerf-volant tombe ballotté par
le vent. 2. — (T), Vers, mpl. Vermine, —trùng,
id. 3.-ti-iing, Clignotant, adj. (des yeux). Ngû- trQ", Avoir un sommeil entrecoupé etléger.

~TR~T. 1.(=Trât), Bit;, Boucher, a. —
ngai, Obstacle, doute, m. Hésiter, n. 2. --, Intelli-
gence étroite. Esprit étroit. 3.-,Fourreau d'épée.

TRÂT" (= ClaÕl), Entraves,fpl.Ceps,mpl.
cdê, Ceps et menottes. Planchettes aux pieds et
aux mains.

TR~T. (=Trt),(Lucre;Ch~i),Peigne, dé-
mêloir, peigner, a. — phong môc vu, Peigné par
le vent etlavé par la pluie. Fatiguesd'unpénible
voyage. Cân-, Le bonnet et le peigne.

fflê TRÂT.1.Ordre, place des personnes selon
le rang qui leur convient. Mettre en ordre; régler
l'ordre. Classe, f. Grade, degl'é,m,-gja tam cp,
Avancerde trois de(.rés (dans le mandarinat). -
—

,
En ordre. Symétrique, adj. Phhm -, Ordre,

degré,rang,m.(dans le mandarinat).2. -,Dix ans.

Période décennale. Nh~t-,Une période de dix ans.
3. -, Emploi civil ou militaire.-(DôngIôc),Émo-
luments assignés par le souverain aux fonctionnai-
res. Thiromg —, Charge permanente.

ll!X n TRÂT. (Vâp), Tomber, glisser, n. (F.
Dil),Par extension, Se déplacer, se déranger, r.
Manquer,a.Manquét Excl. Mal réussir. Mallancer.-mu,.Nepasréussir.-chia, id. -rÕi, C'est man-
qué.—di,Sedéplacer,sedéranger,r.—trêu,Vaciller,
n. - trò, Incurie, Sans soin. Insouciant, adj.
Cà - cà hot, Sans soin. Làm — tr~,Faire négli-
gemment. Nôi — tr~, Parler à tort et à travers.—
tr~ làt léo, Avoir une luxation.

1-l-L-n TRÀT. Moment, instant, m. Ensemble,
adv. Tôi và no di inôt —, Lui et moi nousy fumes
ensemble. Cung môt —, Au même ins'ant; A la
même heure; Ensemble.

TRÂU. (Giúp), Donner la main. Aider, a.
Louer ses service à qqn. D~u-,Le lieutenant d'un
chef de troupes. Ông—,id.

TRÂU. (=T~u),H~i), Consulter,a. Tlr-,
Consulter qqn.

0* TRAU. Bouge pâle. Ilouge noirâtre.
tJVt'rRÁU. (= Tâu), Danh), Frapper, a. Ins-

trument en bois sur lequel les gardiens frappent
pendant la nuit. Faire la veille, la garde de nuit.
,,n TRÂU. [Ng~u], Buffle, m. Con -,[)a-,

id. -tO', Buffletin,m. -cày,Buffle de labour. --ho,
Buffles et bœufs. —mông (T), Buffle coupé.Co'i —,A cheval sur un huffle, liai cap -, Deux paires
de buffles. Bô — dô chô, C'est un vrai buffle! (Se
dit d'un homme stupide), Da — thuôc khéo, Du
bufflebien préparé. Buffleteries, fpl. D~ làm bàng
da -, Bandes de peau de buffle. Buffleteries. S~
thuôc da -, Fabrique de buffleteries.Làm thit
con -, Tuer un buffle pour le manger. Thit —,
Viande de butfle. — côt ghét — an, Le buffle at-
taché porte envie au buffle qui broute. (Des en-
vieux). Cô -, V. Cò. Câv bira -, V.B~a.

IDK TRAu. 1. (Gôc),Angle,coin,m.Manh—,

La première lune, le premier mois de l'année.
Thành -, Coin de la ville. Ti -, (Then thu~ng),
Rougir, 21.2. -,Habiter plusieurs ensemble.nTR~U. Bétel,m. Plantedu genrePoi-
vrier.Les orientaux prennent ses feuilles qu'ils rou-
lent, après les avoir enduites d'un peu de chaux,



Puis les mâchent simultanémentavec une partie 1

de noix d'arec et y ajoutent aussi un peu de tabac.

— eau, Rétel et arec. —bai, Bétel piquant. Ming-cau,Chiquede bétel et arec. An—, Chiquer le
bétel. Cây -, Pied de bétel. Dây -, Liane du bé-
tel. M~i — r~u, Offrirle bételet Vcirack ou vin de
riz. Dô — eau, Présenter le bétel et l'are; (le jeu-
ne homme aux parents de la fille qu'ils consentent
à lui donner en mariage). Th~ rèn không dao an
-,Le forgeron (le coutelier) n'a pas de couteau pour
préparersa chique. (Les cordonniers sont les plus
mal chaussés).

;W n TR~U.Bale ou Balle,/. Pellicule qui sert
d'enveloppe au grain.— xay, id. — xay càm giii,
De la balle et du son. Nhi~n nhir -, Nombreux
comme de la balle,Càd. Très-nombreux. CÕ-,Ta-
ble servie pour ceux qui président aux funérailles.

tÇD n TRE. Bambusaarundinea des Graminées
festucacées, Wàmbon,m.{Ustensiles).Cây—-, —pheo,
id.bông,—hoa,Bambouà fleurs.Balisier,m.(Trin-
gles).-b~ng(bur~n-),Bambou dur.(Tissus). -hoa
cam lo, Bambou de Hué; (Éventails), -gai ging.
Bambou épineux,ànœudsfins, (Poteaux). -gai
dâ.y, Bambou gros, sertpour la vannerie, poteaux,
engins de pêche, liens, etc.-là ngà, id. -tàu, Bam-
bou chinois, sert à faire des sièges.—16 ô, Bambou
à chair minceet à nœuds très-distancés, on s'en
sert à une foule d'usages, entre autres pour serin-
gues, racloires)des tissus pour enfermer le paddy,
des garde-manger, des paniers de différentes sor-
tes.etc.-bc ma,Bambou à nœudspeu distant,sert
à fabriquerdes chaises,des bancs,etc.-giang,Bam-
bouànœuds très-distants,sert à faire des chapeaux.

— quan âm, Bambou moyen, d'agrément,que l'on
plantesurdes rochersartificiels.—m~ vàng,Bambon
grand, jaunepourpaniers. -ma xanh, id. — già
khóc mang, Le vieux bambou pleure ses pousses.(Se
dit des parents qui pleurentleurs enfants). Dn —,
Couper des bambous. Hàng rào -, Haie de bam-
bous. Bui—, Touffe de bambous. Bàng -'-,De bam-
bou, en bambou. Lat—, Liens de bambou.*THÈ. Détourner, a. Quitter le droit che-
min; S'écarter,r. Obliquer, n. Tourner (àdroite
ou à gauche). -dàng, S'écarter de la route. Pren-
dre un chemin à droite ou à gauche; Détourner à
droite ou à gauche. Dàng -, Détour, sentier, m.-
ngang,Prendre un chemin de traverse. — di dàng
khâc, Prendreun autrechemin. — ra dàngIrai,
Quitterle droit che.min. Se pervertir, r. Di lai,
S'écarter, r.

11IRE.1.Enfant,m.Jeune homme.-tho',
Enfant,m. Con —, — mô,id. - mï mi~u, Enfant
qui a bonne mine. Enfant joli, mignon.Còn--, En-
coreenfant, encore jeune. Dang —, La jeunesse.
Le jeune âge. Tu~i dang-, Encore jeune. — già,
Jeune et vieux. Les jeunes et les vieux.—khôn qua
giàlúli, Les facultés en pleine vigueur dans le
jeune âge s'émoussentdans la vieillesse. — con da
bit dâu mà dam thtra, Je ne suisqu'un enfant,
comment oserais-jevous répondre?— ng~i — da,
Jeune d'âge et de caractère. —dâ qua già ch~a
den, La jeunesse est passée, mais la vieillesse n'est
pas encore venue. (Être dans rage mûr). 2. -, Do-
mestique, serviteur, m. — nhà, Ùl. Enfant. 3. —,
Faireparade de;Sevanterde. — c~a, Vanter ses
possessions, ses biens. — trong nhir thôi quen
thiên ha, Faire gauchement parade de suivre les
mœurs etcoutumes du monde, (d'un campagnard).
Khoe -, Vanter, a.

n TRÉ.
— mât (T), Louche, adj. Cây mè

—, Amomum globosurn. (Méd).

Vfi n TRÈM. Roussir au feu. -(Ji*'Ci(l.
Tròm—, A peu près. Environ, adv.

n TRÉM. (T), Mentir, n. Tromper, a.Men-
leur, trompeur, adj. Nói —, id. - mép, Se lécher
les lèvres (des hommes). Trôm —, ( V. Tróm).

nJin TRËN. 1. Honteux, adj.Avoir honte.—
trà, — tràng,— mat, id. 2. —, Effronté, impu-
{t'ent,adj. —

trô,id. 3. -, Soupirs, sons inarti-
culés poussés par qqn quis'éveille.nTHEO. 1 Pendre,suspendre,a.—lên,id.
Suspendu,adj.-h~ng, Suspendre en l'air.-
ng~c,Suspendre sens dessus dessous. — nhânh,
Accrocher, a. - ton ten, (V. Ton). — yèn, Suspen-
dre les selles. - gircytig, Donner en exemple..-
dèn, Suspendre une lampe. — c~, Pavoiser, a
Bànsf tr~i—, La liste des examens est suspendue
(affichée). — dirng trèn cây thanh già, Être élevé
sur la croix;Ètrependu sur le bois de la croix. -dÚi
nhirt, Porter suspendue la premièreceinture; Cad.
Remporter le premier prix aux examens du con-
cours. -hfm,Porterla gourde suspendue à la l'nain.
2.;—hty,Laisser inachevé.—lèo,Inachevé, adj. —
tr~, Lanterner, n. Trang -, État de la lune depuis
le seizième jour jusqu'à la fin du mois.

B* 12 TRÈO.Montersur;Grimpersur un arbre,
une montagne. Escalader, gravir, a. -trãt, -lèn,



id.—dèo,Gravirunemontagne,uncol,Fig.Se donner
beaucoup de peine.G),iml-)ei- sur un arbre.
— leo, Gravir. Grimper. — non lan sudi, Gravir
les montagnes et passer les fleuves.Courir par monts
et par vaux. Fig. Se donner beaucoup de peine.-
non viroft bi~n, Gravir les monts et parcourir les
mers. Fig. Se donner mille peines. -cao té nang,
Plus vous grimperezhautet plus lachuteseragrave.
NÓi-, Se vanter, r. Faire sa situation supérieure
à ce qu'elle est. Exagérer, a. — treo, Grincement
des dents.

n TREO. (T), Éloquent et habile. NÓi-,
Parler avec habileté et éloquence. Trng—, Très
blanc.Blanc commeneige.

W:3 n TRÉO. Croiser,a.Bât—, id.—chcrn,Croi-

ser les jambes.—m~y, Croiser les jambes.—ngoe,
Croiser les pieds. —tay, Croiser les mains.-'-callh,
Croiser les ailes. Cai —, Pliant, m. Siège qui a les
pieds croisés.

;n n TREO. -c~, Avoir le torticolis.-ch~o,
Avoir la jambe luxée, —l~ng, Avoir une douleur
dans les reins, un lumbago-x~ng,Avoirdes dou-
leurs dans les os, les membres; Avoir une courba-
ture; Être courbaturé. - nèo d~ng, En dehors
du chemin. Nghifn l'an -, Crisser, grincer des
dents.Trèo—,( V.Trèo),Làm-choi,Faire à rebours
pour exciter le rire (ou fâcher quelqu'un).

#IJ n TRÉT. (T Trát),Crépir,Calfater,a. Xàm
-,Tl'i-, id. Ghe dn cõi-, Barque qu'il est temps
de calfater. Ghe nây chira-,Cette barque n'estpas
encore calfatée. Tàu x~m-r~imai lui vê,Nouspar-
tironsdès que le bateau sera calfaté. Viêc xàm—,
Calfatage, m. K~-tàu, Calfat,m. Kê cai vièe-tàli,
Maitre-calfat, m. -vach, Crépir un mur.-vôi,En-
duire de chaux.? n TRET. 1. -, Peu profond. Plat, adj. —
lét, Très-peu profond. Da— long, Assietteplaie.
(Dïa sâu long, Assiette creuse). 2. Chic —, Genre
d'embarcation. 3. Bèo —, ( V. Bèo).

n TRÊ. 1. Cá —, Silure clarias. Nganh—,
Arêtes du poisson Trè. 2.Mua -, Acheter en bloc,
à bon marché. Ban -, Vendre, id.

n TRÉ. 1.—nhún, Faire des contorsions,
des grimaces. Grimacer, n. - môi, - miêng, id.
— môi nhùn mô, Grimacer, n. Faire des grimaces.
Contorsions du visage. 2. Tràn --, (V.Tràn).* n TRE.I.Néglige1*,«.Retarder,lanterner,??.

Bê-,id. Tl'eo-,Ètre négligent,enretard. Lambin,
trainard,adj.Lambirier,ll.--nâi,-tràng,id.-huô'n
Retarder, remettre, a. — hoan, id. D~ng -, Sans
retard! — viêc, Remettre le travail à un peu plus
tard.Relarderl'ouvrage.—n~iv~y làm chi? À quoi
bon lambinerainsi! 2.—tôm,—cá, Pêcher les
écrcvisses,le fretin.

fflf TRÊ. 1. Se coaguler, se figer, r. Gelé, co-
agulé, comprimé, condensé, adj. Ngirng -, id.
(F.Ng~ng). — khi,Aircondensé, comprimé. Va-
peur condensée. 2. -,Retenir, empêcher,a. Arrè-
lé, empêché,adj. S'arrêter,r. Hésiter,n. l'râ--,Obs-
tacle,empêchement,m. -nhu, Attendre le moment
favorable.—bênh, Constipation,/. 3. Phé-,J)es-
tituer,abolir,a. 4,-,-tÍl'h,A.masser, accuiiiiiler,(I.
Faire des provisions. 5.-, Écliappei,,îz. Omis, ou-
blié, adj.

TRJ,(Nui),l'l'uie,f.
il TRÈ.

— trilp, Stupide, hébété, adj. -xuong, naisser,n.Ily a dépression.Se déprimer, r,
n TR~CH. S'écarter, se déranger, r. Dé-

placer, a. — di, Se déranger. Sortir de sa place, de
son axe. —áo, Ouvrir son habit en partie.

~L n TRÊN, [Th~ng],Sur,prép.Dessus,adj.
Au-dessus; En haut, d'en haut. Supérieur, adj. Le
dessus, le haut, en amont de. Mot employépour
indiquer la positiongéographique d'un pays plus
éloigné de la mer, ou de l'embouchure d'unfleuve,
ou ayant plus d'altitude par rapport à celui où l'on
se ii,ouve.-kilông,Dans les airs,en l'air,dans l'im-
mensité des cieux.-tr~i,Au ciel.-núi,Sur la mon-tagne.-ngàn,id.-d~u,Surla tête. Vai—,Supéri-
eur,adj.XSvrà\dôngniro'cchây,bên—co càu,/lM-f/es-

sous un ruisseau coule, au-dessus se trouve un pont.
-d~i,Dans le monde;au monde.Dt-,Placer des-
sus. Mettre sur. G~n mé sông — làng kia, Sur le
bord dufleuve, en amont de ce villaqe. — ay, (==
Trèn), Là-haut. — d\rà\,Supérieursetinférieurs.
Le haut et le bas. En haut et en bas. Du haut jus-
qu'en bas. Dessus et dessous. Tous. En amont et en
aval. Xin — phan nhâm, Prier les supérieurs de
faire droit à la demande.-ht moi s~, Par-dessus
toutes choses; Par-dessus tout. Linh-,Ordresupé-
rieur, dessupérieurs. Ill-kép--,Ilouvoit-, autorité des
supérieurs. Le pouvoir souverain.i-,Lavolonté'
dusupérieur, du maître.Quan-.,Hautfonctionnaire.
On —, Faveur céleste, royale, d'en-haut.Bê -, Les
supérieurs. Supérieur, m. Le directeur. Le dessus



au-dessus. Dà bê -, La supérieure. La directrice.
— cây, Sur les arbres. Sur un arbre. Nhà- nhà
(Iwài, Maison haute, maison basse; Càd.la maison
d'habitation et les dépendances.

J}tJ: n TRÉN.(*MwrTrên~y),Là-haut.

TRÈNH.(=Trinh), 1. Troène,m. Arbris-
seau de la famille des Oléacées. 2.—cân, Planches
servant de moule pour l'élévation de murs en terre.n TRÉNH. (=Trinh),Poutre,f.Entrait,m.
Moise, f. - nhà, id.

ig n TRÉT. Adhérer, n. Être fortement atta-
ché à. — trat., — lQ.i,- vào, id.-- cup, S'attacher
fortement. Nôi -, Parler avec difficulté. Ghe -
lai, Barque dont l'arrière est surchargé.( n TRÈT. 1. Placé à terre.— trat,id.Ngôi

—, Être assis mollement. Nitm-, Èlrecouchémol-
lement. 2. --, Aplati, adj. Mui -, Nez camus.Ghe
mrii-,Barqtiedont l'avantest peu élevé. 3.- (T),
Adhérer, n. (V.Trê't).

i#, n TRÈU. Provoquer, vexer,taquiner,aga-
cer, a. — choc, — gheo, id. Importuner, a. Cua
dàu- gô'i chi ai? D'où me vient cet objet provoca-
teur? - ngu~i, Vexer, taquiner,railler. Tourner
en ridicule.Ct> —, Plaisant, moqueur, railleur, s.
Qui prête à la raillerie. ~Cài -, Bailleur, mo-
queur, s. Ridicule, adj. — hêm, Vexer avec ani-
mosité. Piquer, blesser, a. Uoa — ong, Les fleurs
attirent les abeilles. —duyên khu~y sô', Provoquer
un mariage et braver le destin.—thàch,Braver, a.

ptJJ n ~TRÊU. Nôi — trào, Prendre des faux-
fuyants.

n TRËU. Anormal, bizarre, singulier, ex-
centrique, original, ridicule, burlesque, falot,
comique,adj. — tijLt,«V/. Nôi -, Dire des absurdités.
Conter des balivernes. Làm -, Faire en dépit
du bon sens. Mettre du blanc sur du noir. Thiên
ha ~thay — làm vily thi ctrôrl om cà chçr, À la vued'une excentricité pareille,tout le monde éclata de
rire d'un bout du marché à l'autre.

Ot n TRËU. Chanceler, vaciller,n. -lrQ-o, id.
Noi—, Contredire, a. Nhai — trao, Mâcher commeun vieux édenté.

TRI. 1,Savoir, connaître, percevoir, a.Être capable de connaître. Familier, ami, m. Con-
naître intimement. Amitié,/. ~-tht'rc, Savoir, con-

naître.— dao, id.-~bit, id. Kè — thirc, Personne
connue. Connaissance, f. ~Nhûp giâo nhi-d(fC,
Suivre la doctrine pour connaître lavertu, — ki vinh
~thÚ ki nhuc, Celui qui a consciencede son honneur
saitbien le garantircontre toute injure. Tiôn-, Vo-
yant, prophète, m. Savoir, connaître auparavant.
Vô -, Ne pas comprendre. Sans connaissances.
Nan —, Comprendre difficilement.Lent à compren-
dre.qtià, Reconnaîtresa faute. Tircrng—,(Biê't
~nhnn), Se connaître mutuellement. — àn, Con-
naître,reconnaîtreun bienfait.~lliê'uphu ~khânkhân,
mâu hoài, La piété et la tendresse pour son
père et sa mère sontprofondes et bien reconnues,
Cad. ne se démentent jamais. — kl, Ami intime..
Clion ~ngu.Ó'i~—klmot ngày dangchang? En un
jour est-il toujours possible de rencontrer un ami
intime? Van chir(sn,-,--kl, Se communiquer sa for-
ce en littérature. ~Bànghuru —âm, Un ami qui con-
naît les sons; Cad. Un ami intime. Ai — âm, Un
ami. — dinh, Assurance, f. —tue, Satisfaction,-van ~thurc ly, Raisonnable,adj.—giac,Sentir,a.
Sensation, f.—ai, Bienveillant,adj. -le, Poli,adj.
Connaître lesconvenances, les rites. -tu, Avoir hon-
te; Savoir rougir. -khach, Hôtelier,m. —dao nhurt
dinh, Savoir avec certitude. — hô, Acclamer, a.
Crier (au voleur). Cà ~tiê'ng—hô, Acclamervive-
ment. 2. — (= Tri),Gouverner,administrer,diri-
gera. ~—phu, Préfet de deuxième classe. -chanh,
Administrerlesaffairespubliques. — ~huyên, Sous-
préfet, m. -sir, Homme d'affaires.-—bô, Sergent-
fonrrier,m.3.—mâu, Anemarrhena asphodeloides,
plante médicinale. 4. -, Guérir, n. Etre guéri.

7Pt9 TRI. ~(SACden), Couleur noire. Noir,adj. -
y, Vêtement no ir.

m n TRI. 1. Crépir un mur, le polir. — trét,
id. - lai, id. — vôi, Plâtrer. 2. Chim- nga, (T),
Pélican, m.

Ijjfjt ~TRI.(CÕi),Dépouiller,a. Enlever, ôterses
habits. Se déshabiller, r. --cach, Casser, dégrader
(un fonctionnaire, un officier).-chú-c, id.

àu TRI. 1. Arranger, préparer,a. Prendre soin
de. S'appliquerà. S'occuper de. Exercer les soldats.
—binh, Guérir les maladies. 2.-, Juger les délits.
Punir, a.

~, TRi. 1. Prendre, recevoir, garder,tenir,
diriger, régler, maîtriser, retenir, conserver, mo-
dérer, gouverner, observer, a. Suivre fidèlement.

— trai, Jeûner, n. Seconserverpur.Pratiquerl'abs-



tinence. - dao, Garder, observer la religion.—lai,
Retenir,a. — trong, Garder la gravité. -c&ti,Gar-
der longtemps. Hô -, Protéger, a. Phù-,id.
Aider, secourir, a. Pho -, id.-dinh, Garderavec
soin. — ~thit, Pratiquer la vertu. — Ici, Veiller sur
soi. Se maîtriser. — giâi, Modéré, adj. Bâ —, Diri-
ger, gouverner. — chành,Droit, juste, sincère,adj.
Tu -, Mener une vie l'etirée. TÓng -, Prendre tout
sur soi. ~Trirc -, Bien agir; Bien faire. Thào —,
S'appliquer detout cœur à la direction ou au soin
de. Cultiver lavertu. —tang, Prendre le deuil. Chi

-, Régler, gouverner en maître. — tuân, Obser-
ver la loi. — ~xudng không day, Se faire lourd et
ne pas se laisser redresser. 2. Quân —,Vase pour
puiser de l'eau.

L TRI. Régir,diriger,a. — ~tu*u, Préparer le
vin, Càd.un festin. Tu—,Arranger,préparer,a.

A TRi. 1 Différer,prolonger, relarder,a. En
retard. Marcher lentement; Faire mollement. Tar-
der, n. Tardif, adj. — hoân, id.Retarder; Trainer
en longueur. — diên, id. -, À la longue. Peu à
peu. ThO" -, Calme, adj. Mach -, Pouls lent.—
trât, Lentement, aclv. Avec hésitation. Sir bât —nghi,Affairequi ne souffre pointde délai. -trgm,
Intrépide, adj. — ~ciru diên xà, Différer l'aumône.
2. ~Uy -, Faire de longs détours. 3. -, Aller eh
et là. Indécis, adj. Hésiter, n.

'», TRI. 1. (Ao),Étang, m. Fosse, Vivier,
fossé, marais, m. Ngir —,Vivier, m. Thành—,
Fosséderempartremplid'eau. -~thy, Eau sta-
gnante. Bâm -, Étangs, marais, mpl. Diên -,
Les champs et'les marais. 2. Sai --, Dissembable,
disparate, différent, inégal, séparé, adj. 3. Trung
—, Le cœur. Ngoc-—, Cavitédes reins. lIàm-,
Nom d'un remède; Nom d'un esprit céleste.

Jj$. TRi. Plate-forme, Porche, m. Grande
allée. Cour d'entrée. Don—, Palais,m. (du souve-
rain). SAn ~dorn—, id.Thành-, Grandeplace de la
ville. Xich -, Ngoc—, Allée du palais enduite de
vernis rouge ou pavée de jade.

TRi. Cheval qui court vite.Courirà
cheval.

Courre, Poursuivre,a. -dâo, Voie royale.Allée
des voitures. Ilào — ma, Aimer les courses à che-
»;a/.Mtthâ'tki—, Observerscrupuleusement les rè-
gles de lyéquitation.—mfi bâo, Courrier montant
un cheval rapide.

TRI. Faisan, m. Chim —, id.

TRI. Ulcère à l'anus, — sang, llémorrhoï-
des, fpl. - lAu, id.

:fnr n TRI. Palétuvier pour caler les embar-
cations et pour palissades. -dÙ, - ~dirov,, id. Rào
—, Palissader avec des palétuviers.

TRI. 1. Rencontrer, a. Rencontre, coïnci-
dence, f. Arriver, survenir, n. — ngô, Rencon-
trer, a. 2.—, Tenir en main. 3. —, Valeur, f.
Prix, m. Coûter, valoir, a. — già, Prix, m. B£t—,
Ne pas valoir grand chose. Sans valeur. Ce n'est
pasla peine de.

TRÍ.1. Offrir, présenter,a. Allerau-devant
de; Affronter,donner, a. — mang, Se dévouer à la
mort;Af/rolltl'1' la moî,I;Dévoiiei-sa vie,donner sa vie.
~—sï,Menerunevie solitaire,cachée.—lire,Fairetous
ses efforts. —mang chi thÚ, Qui le premier affronta
(subit)la mort. Premier martyr. 2. -,Transmettre,
envoyer,a. -y,-hQ,u.Envoycl'ses salutations. En-
voyer l'expression de ses sentiments. 3. -,Parve-
nir, n. Fairevenir. Exciter, provoquer, a. -kh¡Ïu,
Attirer les voleurs. — nô, Provoquer, exciter la
colère. 4. —, Résigner, abdiquer, a. Offrir sa dé-
mission. 5. -, Examiner à fond. — tri cach vàt,
Qui sait raisonner. 6. Mi -, Beauté parfaite.

iffÏ TRI.1. Parfait, solide, fin, délicat, adj.
(D'untissu). D'un travail délicat. Tinh -, Fin et
parfait; Parfait. D'un rare perfection. Kièn -, Joli,
beau, adj. 2. -, (Vâ), Rapiécer, raccommoder, ré-
parer, ravauder, rafistoler, a.

1tW TRI. 1 Placer, affermir, établir, disposer,
dresser, constituer,a. — tang, Enterrer, a. — tê,
Faire un sacrifice. Sacrifier, a. Bài —. Disposer,
arranger, a. Faire des préparatifs. 2. -, Faire

grâce. Pardonner, a. Remettre une peine.

%N TRI. Sagesse, prudence, intelligence, f.
Intellect, entendement, esprit, m. Prudent, sage,
adj. Avoirune juste idée deschoses. Savoirappré-
cier les choses. — sàc, id.-tra, - lir, id. — hué,
Perspicacité, Esprit profond,pénétrant, sagace.-dl1, id.Site—, Doué d'une intelligence belleet
profonde. -cao, Génie, m. Esprit élevé. — lirçrng
cao thâm, Esprit* — dông, Intelligent et
brave. — nâng, Homme très prudent. Thién —
Esprit superficiel. — ~khùn, Prudence, sagesse, f.
Savoir-faire, m. — hiêu, Intelligence,/.0;- vë, Ima-
gination, Idée, id.—sang,Mémoire excellente.I—nhô*, Mémoire,/.—xéf, Jugement, m. -h.r.,n?



Intelligence vaste;D'un grancl esprit. — câ, D'un
grand esprit; Intelligence supérieure; Esprit supé-
rieur. ~Thirtfng-, id. — dire, Prudence, f. Tài -,
Talent et intelligence.Ilabileté,f-silu,Espi-itl)îo-
fond;profondeurd'esprit.—rông,Espritvaste,large.
—dàjv'rf.—lire,, Les forces de l'intelligence, de l'en-
tendement,de l'esprit.

—bân, Esprit étroit.-lut, id.
Esprit obtus, borné. Ildt —, Stupide, sot, borné,
imbécile, niais, adj. Vô -, id. Có-,Avoir de l'es-
prit; Être intelligent.—huékliôn ben, Intelligen-
ce transcendante. Esprit transcendant. Gông —,
Nong --, Rivaliserd'intelligence.Thua—,Inférieur
en intelligence. Quá—tôi, Au-dessus de mon in-
telligence; Cela dépasse mon esprit.

eo =1'1, Gouverner, régir,a.Guérir, a.
— vi, Régner, n. — nhâm,id. — ~vj mircri liai
nam, Régner douze ans. — ntràc, Gouverner un
royaume,unpays. Régner,n. — dAn, Gouverner
un peuple. Ntràc -, Royaume florissant. Thanh
-, Florissant, adj. Bcri —,Siècle, époque, temps
de paix.Tiên ~tir—,nhi litî,u--nhun, Sachez d'abord
ions commander et vous serez digne de comman-
der aux autres. Dinh —, Régner en paix. SÛ" —,
Corriger, punir. a. Mirng ~dài Tân de — vi, Saluer
avpc joie l'avènement de l'empereur Tàn.- tôi,Pu-
nir une faute, un d¡{lit.- bênh, Se rendre maître
de la maladie, liât—, Indocile, indompté, adj, In-
guérissable, adj.

'fjjl TRI. (= Tri), - già, Fixer le prix. Prix,m.- ngô, Rencontrer, a. (V. Tri). Giâ—, Prix,
salaire, m.

n TRIA. 1. Semer des graines uneà une.-gi~ng, id. 2. -, Éclaircir et repiquer des jeunes
plants.

t1n TRIA. Vite, promptement,adv.—lia,id.
Noi -, Parler trop vite.

ItnTRfCH. 1.Ca-, Anchois rouge-orange.2. Chim -, Poule sultane. Con-, id. 3. -,Fuir,
n. 4. NgÔi --, Se tenir assis sans bouger. Di trúc
— (T), Démarche d'une personne obèse. 5. -, Sé-
parer, a. Mettre à part. — riêng cac linh có dao,
Séparer les soldats chrétiens. 6. — ra (T), Tirer
une chose au clair après examen. 7. - thûv.(T)'
Goutte d'eau.

TRICH. 1. ~(Siraphat).Corriger, punir,
réprimander, blâmer, condamner, a. Reproche,
Châtiment, m. Punition, Faute, f. Giang-, Dégra-

der un fonctionnaire. 2.—,Changement de temps.
Nhlrt tlii outhuyhiru—,Lesoleil commence àpâlir. Le soleil commence à

- n TRICH (= Trêch),1. Déplacer,a. Se dé-
placer,,r. Soulever, a. Se déranger, r. Giô dâu —~bircinànhmành,(V.Mành).2. — (T), Autorité,
règle,f.Nang —, Très-pesant, très-lourd. — bài,
Bois carré à l'usage des farceurs,bateleurs ou char-
latans pour faire leurs tours de passe-passe.—trèn
(T), Autorité plus grande. ~GiÜ"-(T), Jaloux de son
autorité. Lày—minh mà.(T),Se servir de son
autorité pour. Di truc --, Aller cahin-caha.

TRIÊM. 1. Être imbibé, imbu, imprégné.
Imbiber, mouiller, tremper, humecter,imprégner,
vicier, corrompre, a. Infecté, sali, souillé, adj.
Contracter une maladie ouune mauvaise habitude.

—
nliuân,—nhiëni, id. — nhu, Prendre les vices

des autres. 2.Ajouter, augmenter,
a. (V. Thiêm).3. —,Recevoir, a.—ân, Recevoir
un bienfait. — nhiëm giao hóa, Recevoir le bien-
fait de l'éducation et de l'instruction.

TRIÈM. (=Niêm), Colle,f.Coller, (l. Vis-
queux, glutineux, adj. — phong, Coller, rache-
ter, a. — ~me, Riz glutineux.

~TRIÈl\'J;=Siêm),Explorer,observer,épier,a.
fJl TRIEN. 1. Lier, envelopper, entourer, a.Enrouler autour de. Khiên -, Enchevêtré, acli.. -yêu, Argent, que l'on porteà la ceinture. Câm—

dâu, Enrouler une bande de soie à fleurs autour de
sa tête, comme faisaient les pantomimes. Hành-,
Envelopperses pieds et ses jambes jusqu'aux ge-
noux pour mieux marcher. 2. -, Molester, vexer,
empêcher, compromettre, a. — nhiëu, Molester.

TRIEN.1Faire le tour de.2.-(=- Tuyën),
Revenir,n.Tourner,n. V. Tuyên, 3.—phong,Tour-
billon de vent.

ME n THnN. 1. Sol,terrain déclive, en pente.(= Nà).Déclive,adj.Déclivité,f.(d'un terrain).Tal usd'un fossé. biit- (= Dâtnà), Terrain, sol déclive,
en pente. Pente, Penchant, Côteau, m. Côte, f.
— nui, l'ente d'une montagne. —-giông, Pente,
d'un terrain sablonneux. — ~birng, Pente autour
d'un marais. 2. - Incliner légèrement decôté
(un objet, un meuble, pour le faire passer par
une ouverture un peu étroite). Tu ~nây lon hcm4
~cira,nên phâi — mot chut, dem vào méi dirçrc,
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Ce meuble est un peu pluslarge que la porte, en l'in-
clinant un peu nouspourrons le faire entrer. Nghiêng
'—, Incliner beaucoup.

Jtt* TRIÉN. Boutique, Magasin, marché, m,
Gia —, Pagode, f.

ibJ.lTHIEN.t.louvemel)t,coul'sdes astres. -thÚ.-, ici. 2. -, (Bap), Fouler aux pieds. 3. —,
~(Ô*

tai), Demeurer, n.
S} TRIEN.(=Ni~l), Meule à décortiquer le

riz. — ~tue, Décortiquer le riz. Tien --, Dépenses
pour ladécortication du riz.

!$TRlÉi\T.I. Moulin de pierre à décortiquer
le ri.2-chuyen, Rouler, tourner, n. Mouve-
ment circulaire.Se donner beaucoup de mou-
vement. Rouler dans son esprit. Se tourner sur son
lit.

~TRIEN. 1. Ouvrir, déplier, dérouler,
é'a-

ler, a. —khai, id. -khàn, Ouvrir et l'egardcr. Dé-
cacheter, a. Formule d'adresse de lettre.2.--, Exa-
miner, considérer, a. — ~tïllh, S'informer, r.3. —,Sincère, vrai, adj. — thành, Fidèle, adj. 4. —,Prolonger, proroger, a. — han, Proroger le terme
fixé. Etendre les limites.n TRIÉN. Très rapidement.Très prompte-
ment. -- trang, td.—mô'i, Parfaitementajusté,
l'abouti. Làm - tay, Fairepromptement, d'untour
de main. Chay - chorn, Courir rapidement. La—
mi~ng, Criailler, n. Nôi — miông — môm, Débla-
térer, n.

TRIN. 1. Caractères antiques de forme
carrée qui servent pour les sceaux officiels. ~Chu*

—,id.Dông—, Sceau en cuivre avec carictères
antiques. AO

—, Sceau, m. — the, Caractères an-
tiques des cachets. Môc --, Sceau en caractères an-
tiques. 2. -, Table de travail. Dira loan bon —
iiiôt minh thiu thiu, S'endormir accoudésur la table
de travail. 3. -, Ornement ou bande ornementée
autour d'une cloche.

"fn TRIÈNG. (=Gành),Charge, Porterà
la palanche. Bon -, Bâton à porter. Palanche,
—bây,Dresser, tendre un piège.

ijlf n TRIÈNG. 1. Tracer, a. (un fossé avec la
bêche avant de le creuser). Mu6n dào ~mircng cho
ngay, thi ~phlti — trirdrc, Pour creuser un fosséhien
droit il faut le tracer auparavant avec la bèche.

SlrO"ngtnQt-,Tracer légèrement.2.—,Bords, ber-
ge d'un canal,d'un fossé.

n TRIÈNG. Trùng -,Itl'e agité, ballotté,
(embarcation).

n TRIÈNG. éviter, décliner, a. Entrer un
instant chez qqn. Se soustraire à. Esquiver, a. (un
coup). — (Iua, -minh, id.

TRIEP.(=Nhiêp),Aussitôt,tout à coup,adv.
TRIEP. (So), Craindre,a.

tlft TRIËP. Prendre entre les doigts.
tH TRIÈT. Prudent, sage, perspicace, adj.

Minh—, id.Hiên—,Sage. — Ugl.1C, Très versé
dans les allaires judiciaires.

fffc TRIÈT. Faire disparaître. Enlever, sup-
primer, éloigner, écarter,rejeter, a. Mettre de cô-
té. — hôi, Retirer, a. — binh, Licencier les trou-
pes. Retirer les soldats d'un poste. — ha, Suppri-
mer, licencier, détruire,a.

Si TRIÈT.1. Couper en morceaux. Couper,
trancher, a. 2 — lo, Intercepter les routes. -tOi,
Détruire le péché.

5râ TRIÈT. 1. Comprendre, a. Pénétrer parl'intelligenre. Pénétrer, passer à travers. Chemin,
canal, m. Voie de communication. — dat, id. 2.
—,Ôter, enlever, a. Faire disparaître. Supprimer,
détruire, démolir, a. — ha, Détruire, renverser, a.
lIity — id. — ha dôn ~luy, Raserun fort. 3. —,
Général, uuiversel, entier adj. Egal pour tous.
— da, ~(Ch dèm), Toute la nuit. — dâu — vï, De
la tôte à la queue.

Dîtrièu. 1. ~(Buôisô'm mai), Matin, m. —
mô, Matin et soir. —tich, id. Tam —, Trois matins
(troisjours).— trac bât hoàng, Sans repos du ma-
tin au soir; Très occupé. — hà, Ciel empourpré
de l'aurore. Sir ~dori — mô bien thiên, Les choses
d'ici-bas varientdu matin au soir. 2. — (= Trièu
ou Chàu ), Cour, f. (à cause des audiences qui se
tiennent le matin). Aller à l'audience de l'empe-
reur.Palais impérial.

JWJ ~TRIBU. (=Trào). =leprécédent), 1. Palais,
cour du roi. Salle du conseil, salle d'audience. —
dinh, La cour; l'empereur; le roi. Conseil aulique,
ensemble des fonctionnaires du gouvernement. Le
gouvernement. — ~dircrng càc, Palais du roi de Co-



chinchine.—th~n, Courtisan,m. Mandarin de la
cour. NgQ" --, Donner audience, (du souverain).
Thit, -, Donner une audience solennelle.Dai—,
Audience solennelle. Thng -, Audience ordinai-
re. — ban, L'ensemble des dignitaiies de l'empire.
— quan, Les fonctionnaires, les mandarins de la
Cour. Tan-, Audiencefinie. nuÓi --, À l'audience.- (hràng, Salle d'audience.Lacour, les courtisans.
Lap —, Assister à une audience. - yét., Réception
solennelle. Bai -, Clore l'audience. —nghi, Conseil
du gouvernement.—thiên,Couronne,/.M—thièn,
id. -chánh, Le gouvernement.-chánh chfingGn,
gia dao ch~ng boa, Quand le gouvernementest trou-
blé la famillen'est,plus en paix. Vào ta — dinh,Se
rendre à la cour prendre congé du roi. Tân -, Le
nouveau roi. Le nouveau gouvernement, régime.
Thiên -, L'empereurcéleste (de Chine). — lien ou
ti~n,Corée,f.(royaume).2.—,Dynastie,/.Gouverne-
ment. Minh -, La dynastie (le gouvernement.)des
Minh.Dirorng —, La cour des Dng, leur dynas-
tie, leur gouvernement.

~]TRI~U.Flux de la mer le matin.Maréedu
matin. Thi cho ngon niro-c th~y

— chàyxuôi, Alors
laisser couler la marée et le courant.Fig. Laisser tout
celadecôtéet qu'iln'en soit plusqnestion.-lnrètn,
Flux,m. Marée montante. Flot,m. La marée mon-
te. —lc, Reflux,m. Marée descendante.Jusant,wv.
La marée descend.

Site TRnU. Ca —dô, Espèce deRrochet.

TRIÈU.1. Frapper, battre, vaincre,a.
2.—, Commencer,fonder, instituer,établir,inven-
ter,a.

— gia, Auteur,inventeur, 'm.- sinh, Produi-
re, a.—ce,Bâtir, construire, éleverles fondements.-thành, Instituer, établir, a. 3. -, Laborieux,
diligent,r.4. —, Arranger, disposer, régler, a.

TRIÈU. 1. Million, m. Grand nombre. Mot
—, Unmillion.—dân, Le peuple. 2.—, Pronos-
tic, devin,augure,présage, m. Connaîtred'avance.
Fissures formées sur l'écaille d'une tortue qui a été
mise au feu pour en tirer des présages et connaître
des choses futures ou cachées. Gia —, Banderolle
de papier ou de soie en usage aux sépultures, sur la-
quelle on a inscrit le nom du défunt.Nhà—linh,Mai-
son enpapier que les bouddhistes construisent pour
y sacrifier. Tièn -, Présage, pronostic. Kit (càt)
—, Présage heureux. 3. Kinli-,Villeèapiiale.d'titi
Etat.

JfŒ TRI~U. Audace, Sans frein; Suivre ses
passions. Khinh —, S'abandonner à ses passions;
Abuser de son autorité,

TRI~U.1.Appeler, a. (du supérieur).Fai-
re venir;Mander, a. Dire à qqti de venir. Vua —tng công, Le roi mande son ministre, —v~, Rap-
peler, rl. —lính,Rappeler la milice sous les dra-
peaux. -voii- (= lltr6c vong), Evoquer Pâme des
morts.—b~n vé, id. l'hu — vô nac, tien sinh — vô
nijic, Si votre père ou votre maîtrevousappelleallez
promptement, (ne lanternez pas). 2. H -, Nom
d'une famille annamitequirégna de l'an 216 à l'an
111 avant J.-C.

TRINH.1. Droit et ferme. Incorruptible,
adj. (d'un fonctionnaire).Chaste,pur, vierge, adj.
—khiê't,Chaste,pur, adj.(des (emmes). Fidélité,f.
—tiô't, Chasteté,f.—n~, Vierge,f. Femme chaste.
D~ng -, id. — sach, PUI, chaste, adj. Tit -, Pu-
reté, chasteté, —thành, Pur, chaste. Tm dlict
-khác thng, Un cœur purau-dessusduvulgaire.
Kiên -, Vertuinébranlable. Affermi dans la chas-
teté. Trung—,Fidélité (dans l'amitié). Fidèle,adj.
K~ trung—Lesincorruptibles.Leshommes fidèles.
Kiên-ch~ng phài gan Va,Persévérerdans la chas-
teté n'est point d'un cœur médiocre. Chü- — dang gia
ngàn vàng, La chastetévaut leprix demille lingots
d'or. Càd.Lachastetéest une chose de très grand
prix. 2. --, Consulter les sorts 3. Cày n —, Sen-
sitive, desMimosées. N -, Troëne, m. des
Oléacées, très rameux, à bois jaunâtre, souple et
solide, employé pour Haies, Massifs, etc.

TRINH. Bonheur,m.Heureuxprésage.—
tirng, Présage heureux; De bon augure.

1li TRINH. (= Sinh), Explorer,observer,
épier,a.Du—,Espion, m.

ZE. TRINH. 1.S'adresser,parlerà unsupérieur;
Avertir, informer un supérieur. Expliquer, a. Pré-
senter, offrir à un supérieur, — diOn, Se présenter
à; Paraître devant.— ngôn, Supplique,requête,f.
Présenter un écrit, une requête.—tur,Rapport,mé-
moireenvoyéà unsupérieur. Petition,accusation, f.
—bày trc sau, Racontertout du commencement
à la fin. — nghê, Faire voir son ((t/enl.- thng,
Présenter ou envoyer un objet à un supérieur. -bé trên, S'adresser au supérieur; En référer au
supérieur;Rendrecompte au supérieur.—ông,Mon-
sieur, avec tout le respect que je vous dois. Tiêu



—,Se présenter A la douane ou autre insti'ution de
ce. genre, et faire la déclaration des marchandises
ou objets que l'on porte avec soi. Vâng-Hi chu,
S'adresser au président du Cercle. 2. -, Mesure:
règle,

II TRINH. 1. Ordre, ferme, m. Mesure, stati-
que,limite,f.Modèle,m. Manière, étape, auberge,/.
Mesurer, peser, examiner, fixer, a. Grade,m. Clas-
se, f. — dô, Chemin, m. Nhirt -, Voyage, m.Étape, f. Journal. Bâng—, Se mettre en route. Khi
—, Khàri —, id.Hành—nht, Faire une étape.
Ch~ng lâu con cung kh~i -, Au bout de quelques
jours le fils partitaussi. ThÚy -, Route par mer.nit ai mà hôi lô — frâr ra? Où trouver quelqu'un
pourmontrer le chemin du i-etotir? Công--, Travail
déterminé. Ti~n—,La carrière à parcourir.Khôa—,
Série des actions journalières. Tâche d'un jour.
Dch—, Auberge, hôtellerie, Churng-, Arith-
métique et statique. Tõng—nghi, Fournir des
provisions de roule. 2. Kinh—, Grand broc; Grand
vaseàvin.? TRtNI-I. (= Chinh), Vase pour le vin.
Jarre,/. —thõng,id. Nht—t~u, Une jarre de vin.

TRINH. 1. Se déshabiller,r. Nu, adj. Lcà
—jd. 2. —,Habit, vêtementléger, sans doublure.

:É.¥ TRINH. Pierre précieuse, tablette dejade.
J8: n TR~NH. Incliner, n. Lftng — mtbèn,

Le cœur incline d'un côté.
*J! nTRINH- (=Trnh). V. ce mot.

TRINH- 1. Principauté dans le Chen-si
(Chine). Tiëng ;—, Paroles de Trinh, Cad. d'une
morale relâchée. Discours infâmes. 2. -, Famille
qui régna au Tonkin, depuis l'année 1545 et dis-
parût pendant l'époque de la guerre des Tây sn,
vers 1770, sous la dynastie des Lê. Ho -, id.

TRINH. (= Dinh),Plonger dans l'eau.

mg n TR~T.1.—tai,Baisser les oreilles. Nhm
— lai, Fermer les yeux. 2. — (T), Badigeonner,a.
— Vtich, Badigeonner un mur.

n TRIT. 1. Plat, adj. - mûi, Nez camus.
2. - (T), Toucher le fond, (par ex: d'une embar-
cation). — dtft, id. NgÔi -, Assis, être assis, s'as-
seoirà terre, sur lesolnu. Restertoujoursassis.G- hïy, Saisir une bonne occasion.

tÎ n TR~U. S'attacher, être attaché à quel-
qu'un. Aimer beaucoup.— mén, — nÍn,Ùl.-trÓ"n,
Caresser, a. — chn, S'attacherauxpasdequel-
qu'un.-vu sa,S'attacher au sein de sa nourrice.
— mn cou cài, Aimer beaucoup ses enfants. —
tréin con nit, Caresser les enfants.— vày (vay), En
grand nombre. Embarrassé, embrouillé, adj. Sai

-, Couvert de fruits, (arbre).

-ri n TR~U. Nang - —, Très pesant, très
lourd. Gôog gành - , Se charger d'un fardeau
très lourd.

~TRO. 1. (T. Lo), Cendre, poussière,f.-
mat,Cendre et poussière. Vil, abject,adj.Cendres,
fplt -bi,id. Mtra-, Pluie fine. Ma-lnh lùng,
a pluie tombe fine et glacée. — tàn, Cendre dis-
persée. Ta ph~i trcr nên —, Nous retourneronsen
poussière. Ngày l --, Le jour des cendres. Chiu
xc-, Recevoir les cendres. Sc xam —, Couleur
cendrée. 2. GiÜ'-, Tenir, retenir avec fermeté.
3. Cày -, Corypha, des Palmiers.

fil n TRÔ. 1. Écolier, m. Hoc -, Élève, éco-
lier, collégien, m. Hoc—hoc vè, Élèvequiapprend
des plaisanteries; Pauvre écolier; Triste élève. 2. —,
Tour d'adresse. Facétie, comédie, f. Jeu, m. -
vè, id. Làm -, Jour la comédie;Faire des tours
de bateleur. Nhà —, Comédiens, mpl. Rc nhà
—,Appelerdes comédiens. Chuyn—, —chuyn,
Causer, babiller,n. Dire des facéties. —truyn,
Truyn—,id.Chuynn~y— kia, Quelques his-
toires. — chuyôn lân la, Conter des balivernes;
Causer de n'importe quoi. Kê lâm—, Bateleur; m.
Bày-, (= Sanh sir), Susciter des affaires; Créer
des difficultés. Bài-, Objet de la risée. Sans valeur.
Thème à comédie. Méprisable, adj. Làm không
ra- gi, Ne rien faire qui vaille. — tré, Jeux des
enfants. — ci, Jeu ridicule. Nên —, De quelque
valeur.

~*~ nTRÔ. Montrer du doigt. Chi-, Indiquer
du doigt. Ngôn —, Doigt index. L'index. Tay —,
Les mains vous montrent du doigt. — vë, Mani-
fester, a.

IM n TR~.Ting — tre, Jargonm. Nôi—tre,
Jargonner, n. No nôi — tre, Il parle jargon.

TROÀN. (=Truyén), Livrer à la postérité.
Relater, transmettre,ordonner,a-.Linh -, Édit du
roi. Ch~-, Ordonner, a. (le roi). Lai cbi,-slf or li



trong thành, Deplus (le roi) ordonne aux ambassa-
deurs de rester dans la ville. - sô",Louvoyer un res-
crit.

TROÁT. (= Lt), Prendre, ramasser,
recevoir, a.

TROC. 1. (Bât), Prendre, saisir, arrêter,a.
Nà —, - hoacl,i,icl. Tarn -, Chercher qqn pour le
prendre. — qui, Conjurer les démons.— nh thu
tài, Arrêter qqn pour lui extorquer de l'argent. —
chô, Appeler le chien. 2. Cây — mao, Salacia
Cocincinensis, Salacia des Hippocratées-Théacées.
(Fruit). Dày — mao, id.

tX n TROC. 1. -vÕ, Se dépouiller de son
écorce. Perdre son écorce, (at'bre). — da, Perdre
sa peau. -ra, Se peler, se décoller, r.

I.;j TROC. Triste et inquiet. Trn-, Mouve-
ment d'inquiétude. ( V. Trn).

n TROC. Chauve, pelé, rasé, dénudé,adj.
— dâu, Chauve, adj. Tête chauve. ~c

— (V. Ôc).- ra, Se découvrir, se de'nuder, se peler, r. — lóc,
Dénudé, adj. (arbre). Tout rasé. —tri, ici. — lóc
hinh vôi, id. —lm lóc, (T),—thong lóc,id.—tròi,
id., -lÓJ -loi, id.

TR~C. (=Trc), (DQ('),Sale, tl'ouble.
adj. Thanh—, Limpide et trouble. Th~y-, Eau
trouble.

~TR~C (=Chiêng), Petites Cymbales.
Wi n TRÔI. (T), Montrer, a. Faire voir. Pro-

duire,a. — ra, id.-ti~n ra, Montrer de l'argent.
— ra inôt minh, Être seul.

~nTR~I.Appuyer, étayer, a. Chng—,id.
—lai,id.Restaurer,a.—trác,Étayersolidement.H~y
hoitrác,Démoliret étayersolidement.—thuy~n,
Amarrer une embarcation.

A>bvnTir n TR~I Lier,attacher,a.Buôc—, -trng,
id. (F. Trang). -chp tay,Lier les mains croisées
par devant.-eàpc..iiih,Liei- les mains croisées parerrière.—ké,Lierles bras errière le dos(aucoude).
-mèo,Lierles mains et lespieds ensemble.Dim~-,
Délier,a. Mettre en liberté.Truy~n quân mér—-duôi
cho r~i, Ordonner aux gardesde(le)délier, et de lechasserpour qu'iln'en soit plus question.Ti~n ddngbi--khôn vê, Lejeune serviteur retenu parsesliens
ne peut revenir. — mình, S'attacher soi-même. -su, Garrotter, ficeler, ligoter, a..

'fi¡n TROI- VIde, dénué, adj. Mis à nu. Dé-
pouillé, cidj.Iôi, -tr-crit,id. Het—-, Toutà fait,
entièrement,adv.Plusrien. Ilè,t--hét trn,Ht trnht -, id. Thua ht—di, Avoir toutperdu (au jeu)
jusqu'à son dernier sou. Núi-,Montagnedénudée.
-oang (T), Pelé, tondu, rasé, dj,-ra niôt minh
(T), Privé de tout secours.

~nTROM.Gi-,Garder soigneusement.
m n TROM•

— trèm, A peu près; Environ,
adv. Nó di dâ — trèm tnQt tháng, Il y a un mois à
peu près qu'il est absent.

tifln TRÔM.1.(T Lôm), Cave,adj.(des yeux).- vào, id. — mât vào, Yeux caves. 2. Gi — —,
Garder soigneusement.n TRÔM. (T). An

— trém, Iàcher,:omme,
un édenté. —trém, Manger lentement et d'une
manière peu convenable.

WTRON.Intl'odllir'e,a,-vào,ul.-iayvào,
Introduire la main. — minh vào, S'introduire, r.
— trôn, Ce qui est requis seulement. — minh vào
trong viec k~ khac, Se mêler des affaires d'autrui.,

mm iî TRÔN. Rond, arrondi, adj.-vìn, Par-
faitement rond. — vành, — vo, — ûm, — quav
oc mit, id. Mat — khurlll nguyt, Visagearrondi
commela lune.-tr(Ln, Accompli, parfait. Vuông

-
—, (V. Vuông), Réunis, confondus en un. Xin du-a
ti do trtràc sau cho --, Je vous prie de mettre le
comble à votre bonté en me conduisant jusque là.
Mat —, Figure ronde, arrondie. — méo, Rond et
non rond.Fig.Critiquer, trouver à redire. Bât—bât
méo, Éplucher, a. Critiquer, trouver à redire. Mot
thang —, Un mois entier. Li y ch~ng-, Ces pa-
roles n'ont pas l'ombre du bon sens.

~n TRON. 1. (T. Lon). Entier, parfait,com-
plet,adj.Parfaitement,entièrement,complètement,
intégralement, adv. —ven, Intègre, adj. — công,
Mérite achevé. G~m—, Tout comprendre.Complet,
adj.--vic, OEuvreparfaite. — ngày, Un jour
complet. Tout le jour. Gi -, Conserver intégra-
lement. — di, Toute la vie; La vie durant. — t6t
—lành,Infinimentbon et infiniment aimable.-do
Avec une parfaite régularité. Le devoir accompli.
Remplir ses devoirs.-ni~,id.--Unh ba dao tam
tung, Rester fidèle aux trois devoirs de la femme:
(Obéissance au père, au mari, au fils aîné).-ni~mthChúa,Remplirses devoirs envers Dieu d'une



manière parfaite. — b~hiu trung, D'une recon-
naissance et d'une fidélité parfaites. Trur~e sau —
ven, xa gân ngori khen, Toujours d'une vertu par-
faite être louépar tout le monde. — nghïa, Rem-
plir, accomplir ses devoirs. — tinh bàng ban,
Satisfaire à tous ses sentiments d'dmi, Cho—, Par-
faitement, intégralement,adv. Làm cho —, Faire
intégralement, à la perfection. n-gói,Avoir seul
la jouissance de tout.2. Bn-, Donner à côté du
blanc, (cible).

"ïrp n TRONG. 1. [ïhanh], Pur, limpide,
clair, adj. — sach, Pur, sans souillure, sans tâche.
Aet, propre, adj.(Auphysique et au moral). —loc,
Très limpide, très clair, (eau). Transparent, adj.
— suôt, — vt, — HO, - xanh, — chèo, — l~o
lèo, — veo, — veo v~o,-ng~n, id. Diaphane,adj.
La blancheur de l'argent. l'ô ni—duc, Exposer lé
trouble et le limpide; Càd. levrai et le laiix.-ngoc,
La pureté du jade, (du damant). — bông, Lucide,
net, propre, adj. — giong, Qui a une voix claire.
Ting -, Voix claire. Nc -, Eau claire,limpi-
de. — ngoc trâng ngà, Pur comme un diamant,
comme l'ivoire.Nrc ngâm - vt, Baigné
par l'onde claire et limpide. 2. -, Dans, prép. De-
dans,adv. lntérieur, m. — â:y, Là-dedans. Ngôi—,
Assis dedans. — nhà, A la maison; Chez soi; dans
la maison. — di, Dans ce monde, sur cette terre.
— ntràc, Dans le royaume, le pays; dans l'eau. —
lòng, Dans l'esprit, le cœur, le sein.— ngoài, An-
dedans et au-dehors; Partout, adv. 0"-, Dans l'in-
térieur. Dedans;Intérieurement,adv. Tinh —, Af-
fection intérieure. — tho', Dans la lettre. Bê -,
Dedans; Intérieurement.Quân -, Employéde l'in-
térieur dupalais. Eunuque, m. Vào -, Entrer, u.

— dtrôrng có hng bay it nhi~u,ÀL'intérieur
c'est comme l'odeur d'un léger parfum qui s'exhale.
Mat nào mà lai dirng — coi di, De quel front
oserais-jeencore occuperuneplace en ce monde!-c
drng circ âm h~i khôn hay, Litt:Il arrive que
la clarté succède subitement aux ténèbres; Càd.
Après la tristesse, les joies. Après b. pluie, le beau
temps.Gm—ths, Méditer les choses de ce mon-
de.— tôi, Chez moi; En moi; Au-dedans de moi.
— t~ Dans l'armoire. Nhà —, Les appartements
intérieurs d'une maison. — ve nây có nrgu, Il y a
duvin dans cette bouteille. — rircrng, Dans le
coffre. 2.Dàng—,LaCochinchine,Càd.toutlepays
compris depuis Hué jusqu'au golfe de Siam; (Dàng
ngoài, Le Tonkin).Mi~n-,id.

~nTRÒNG.1.(T.Lòng),Pupille,f.—conmt,

Pupilledel'œil.—trng,Blancd'œuf,blancde lmuf.
-d~, Jaune d'œuf.—den, Pupille noire. -chiên
chiên,C/wtoll de bague.-bia, Le blanc de la cible.
2.-, Donner un nomd'emprunt. -tên, id. Prendre
un nom d'emprunt. 3. —vào cô, Passer au cou. —
dép vào cho'n, Mettre les sandales. 4. -, Piège, m.
(de bambou ou de jonc); Lacet, m. Màc-bây,Être'
pris au piège.5.—trành, Rouler,n. Être agité,
battu par les flots, (d'uneembarcation). Roulis,m.
—tréo,D'unemanière détournée.

'Ïql n TR~NG. 1. (pourTrongy),Là-dedans.
2.—,Poinçon, m. (placésur Ventrait trinh; âm
base du poinçon).

4le n TRÔNG. 1. Collierd'attache en bois
pour les chiens. Petite cangue. -trâu, Collier d'at-
tache pour buffles.Mang—,—eut,Porter ce collier,
cette cangue. 2. — (T), Berceau, m. (pour les en-
fants). Cai--,. Berceau fait de roseaux. 3. — bât ca,
Engindepèche.

JltTRONG.1. Précieux, noble, sérieux, im-
portant, adj.Attacher de l'importance. Estimer,a.
Faire grand cas de. Priser, soigner,préférer, a.—
vong, Excellent,noble, adj. Bau -, Précieux;
riche,adj. Qui -, id. Chc -, Grands emplois,
hautes charges. Tiân --, Estimer grandement. —
dung, id. — dai, Traiter honorablement. Faire une
réception magnifique à. — hâu,Honorer grande-
ment. -ldnh,id. Cao-,Éminent,excellent,honora-
ble, majestueux,adj. -thiêng,Spirituel,excellent,
divin, adj. — dao, Estimer la vertu. -công, Bril-
lants états deservice;Remplir noblement son devoir;
Se conduire noblement. — tb~ng, Récompenser
honorablement.Tôn-ai, Faire fête à qqn et le
traiter avec considération.-tri, Gouverner avec
honneur. — th~n, Ministre impérial. Tir —, Soi-
gner sa santé. Faire grande attention à soi. — vi
tài, Estimer grandement pour les talents. — vong
khôn lng, Excellent au-dessus de toute mesure.
Très noble, très éminent. Le plus excellent. Nfr--t
Femme chaste. - thé, Solennellement, ado. -nai khinh tài, Priser l'affection et mépriser les ri-
chesses. Tôn -, Avoir une grandeestimepour.
2.—,Grave,lourd,pesant,adj.Difficile à supporter.
Appesantir,aggraver,o. -nhQ-m, Lourdecharge.
-hình, Cruel supplice. — binh, Maladiegrave. —
phat, Punirsévèrement.Infligerunepunitiongrave,
exemplaire. "rôi-, Faute grave. Péché mortel. 3.
— (= Trùng), De nouveau. Réitérer, a. (V. Trùng).
Deux fois. Doubler, a. Plusieurs fois.



4ql TRONG.l. Le frère puîné. Bá-, Le frère
aînéet le puîné. 2. -, Le deuxième mois d'une
saison.—xuân, Le deuxième mois du printemps. —
dông,Milieu de l'hiver. 3.—ni,Nom de Confucius.

1tP n TRONG. (T). — dn, Tube pour mettre
les bâtonnets.-tre, Raclures de bambou.

$ n TROT. 1. (T.Lót), Entier, adj. Entière-
ment, ado. — nam, Toute l'année. — tram, Tout

un cent. Toute la centaine. Un cent complet. — thé,
Parfaitement, ado. Par la même occasion; en mê-
me temps. — bu~i, Toute une demi-journée. Nan

xa — sach Iàu làu, Les mallieurs dejadis complè-
tement nets; Càd. Iln'estplus question des malheurs
d'autrefois. — li nnb" Paroles entièrementgra-
ves, sérieuses, solennelles. — gi, Des heures en-
tières. -mình tôi, Toute ma personne; tout mon
être, toutcequeje suis. 2. Da — (T), C'est fait!
(avec regret). C'en est faitl —r~i,id. 3. -, Endroit
où l'eaudégoutte. 4. Sifflementdes verges
quifrappent.

n TROT. Trông --, Planter, a.
;fInTRÕ. 1. Faire, pratiquer une ouverture.- eu a song sLra, Pratiquer, placer une porte grillée.

-mái nhà, Pratiquer une ouverture dans le toit de
la maison.-trènmai tàu ra,Pratiquer uneouvertu-
redans le haut del'arche, (del'embarcation). 2. -,
Pousser,croître, fleurir, n. — bông,Fleurir,n. Liia
cha-,Le riz n'est pas encore en fleurs. Da mdi-
mt,Destâches pareilles à celles de l'écaille couvrent
la figure. Cho'i — trài, Jouer avec excès. — tr~i
trèn, id. 3. — màu, Perdre la couleur. Se déco-
lorer, s'évanouir, r.Disparaître, n. 4. An -, Se
dirigervers, (d'unchemin). -vào, Se diriger dans,
(d'un chemin). Di — qua, Passer, n. — dirng,
Prendre le cheminde.-vào 16i sanh, Farie
entrer dans le chemin de la vie. Sauver, a. 5. —,Manifester, faire voir, Montrer, a. — tài, Avoir,
montrer du talent. Être habile. — ngh6, id. —tinh, Manifester son sentiment. — y, Manifester
sa pensée, son intention. 6. -,Sculpter, a. Cham, id. Ciseler, a. — trang, id. — cây duc da tac-
but, Sculpter lebois, fouiller la pierre pour en faire
des idoles. Se faire desidoles de bois et de pierre.

4,ro, nTR~. Faire dériver, détourner un coursd'eau.Dériver, a. — nc, Détourner un coursd'eau. L -, Bouche d'écoulement.
5R n TRC.1. Déraciné,arraché, adj. NhÕ-

lên, Arracher, a.— neo, Chasser sur les ancres;(n
neo, Mordre, n.), -áo, Habit relevé, soulevéparle
vent. Danh dlrt- noc, Battre à déraciner le piquet
d'attache; Cad. Frapper très violemment.-g6,
Déraciner,a. —

trang,—chang,id.2.—,(=BiÎtJ) T),
Tête, -IQ'n (heo), Hure de cochon. 3. — (T),Des-
sus, sur,adv. —hôm, Sur le coffre.

~nTRÔI.1.Entraîné par lecourant.Alleràla
dérive.Flotter, dériver,M. —trác,id.Êtresubmer-
gé, noyé. — n~i, id. Voyager, n. -'sông, Être en-
traîné par le courant du fleuve. Bèo—, Algue flot-
tante. Hoa — mat nc, Les fleurs flottent à la sur-
face de l'eau. Nói -, Dire au hasard Làm buông-,
Faire vaille que vaille. Thà—, id. S-vi,Crain-
dre de nepas réussir,demanquersoncoup.Ngô"là
mình phài nc-, Secroire condamnéàpérir noyé.
Cbel-, Mourir noyé. Se noyer, r.—sang, Passer,a.etn.2.Cá—,Nomdepoisson. 3. Biiih-titràc,
Gâteaux cuits dans le sucre fondu.

lêfv n TRÔI. S'élever, r. Hausser, n. Précéder,
dépasser, a. — lên, — ra, id. Surgir, n. — lên sut
xudng, Hausser et baisser, (diiljï,ix).(tao-, RIz
laissant à la décortication moins de balle qu'à l'or-
dinaire. — dâu, Sortir la tête. Par ex: D'un tas de
bûches dont quelques-unes, mal alignées, dé-
passent. Càd. Dépasser, n. — giá, Augmenter de
prix. Moi vât — gia hét, Tout augmente de prix.
Nh~y- nhây phàch, Trépigner,n. (des personnes
en colère).

"* n TR~I1.L'emporter
sur. Dominer,aet n.- hn,-trang, id. Dépasser, surpasser, a. Se dis-

tinguer.—chung,L'emportersurtous. Avoirl'avan-
tage sur tous; Avoir la prééminence. — den, L'em-
porter de beaucoup.-tingElever la voix; Dominer
de la voix. — tiéng tung hô, Chanter les louanges.
Bày phng thé — trang, User d'un expédientpour
l'emporter.- dc hanh tri huê ngâi nhn, Lem-
porter en vertu, en intelligence et en bonté. 2. —:,Alterner (un champ). Ruông -, Champ qu'on al-
terne. — dia, Sans soin; Négligemment, adv.

nJi. n TRI.1.(T.Li),Fairepart de ses derniè-
res volontés.Léguer,a.-phú,-trng,-lai,id. Li
—, Dernièresvolontés. Testament, m. Recommanda-
tion suprême,testament verbal,ordresd'un mourant.
Tôr-,Testamentni. Cht không cô—, Mourir intes-
tat. Chê't không kip—,Mourirsansavoirle temps de
faireson testament.2.-ai,À la volonté,au gréd'un
chacun. — thây,Que m'importe! Comme on voudra.
—kê,i</.—ai nhao bàng,Qu'on méprise comme l'on



voudra. 3. -cht, Outre mesure; À rendre l'âme;
À en mourir. Làm hòng—cht, Faire avec une ar-
deur extrême. Tôi làm dit-cht, mà no côn nôi
tôi làm bing, Je travaille avec une ardeur fébrile,
et il me traite encorede paresseux!4. —, Troncd'ar-
bre à fleur de terre très dur à arracher.Au fig: Fer-
me, inébranlable, adj. Cû -, id. Phâ là cây thidë,
phá-ch~ng phài dë dâu, Couper les branches et

l'arbrec'estchose lacile, mais en arracher letronc
c'est bien pluspénible. 5. Rang -, Qui a les dents
saillantes.îî TR~I. 1. —lên,Arracher, a. -dinh,Àr-
racherun clou. Déclouer,a. 2. — già, Augmenter
de prix.

n TRÔM. l.Cfty—, Nauclea cordifolia
des Rubiacées. (Bois de qualité inférieure).2._0,
Mal joint, mal fermé.

vii n TRÔM. En cachette. Furtivement,,adv. A

la dérobée; En secret. An -, Voler, a. (de nuit).
Dérober, a. Kê -, Voleur de nuit. — cp, Sous-
traire, voler, chiper, a. — cirp, Voler, ravir, an -1 bô" nguri fat an -1 Au voleur! au voleur!

— Igy, prendre en cachette. Dérober. — circrp gian
lân, Voler en trompant. -linh, À l'insu du supé-
rieur. — lay, Envoyer un salut, présenter ses res-
pects(par lettre). — phép, Présumer une permis-
sion. Abuser d'une permission. Làm chùng—,Faire
en cachette. — IQ-e bâng tai, Vouloir cacher ce qui
est manifeste. Khôc -, Pleurer en secret. — nh,
Se souvenir en secret. --- dau, Aimer en secret.—
ng he, Entendre à la dérobée.

n TRÔN.1.Anus,m.Orifice du rectum. Bàn

—, Derrière,m. Fesses, tpl. 2 -, Fond (des vases).

- bat, Fond d'une écuelle. 3. -, Trou, m. (d'ai-
guille). — kim, Trou d'niguille. Khâc nào sçri chi
mà Ion — kim, Commeunfil qui passe par le trou
d'une aiguille. 4.—, Tête, f. (de vis). — 6c, Tète
de vis. Vis, 5. —, Bordure,f. Ourlet, m. Lên-
ao, Ourler, borderunhabit.Áo tôi chiralên—,
Mon habit n'est pas encore ourlé.

ZNTRN. [Bôn], Fuir, n. S'enfuir, s'esqui-
ver, r. — tránh, id. - lánb, Fuir, a. Éviter en fu-
yant. — lînli, Déserter, a et n. — bit., Se sous-
traire à toute poursuite,—n,Sesoustraire au paie-
ment d'une dette (par la fuite).— xâu, Fuir la cor-
vée.-xâu lâu thu, Se soustraire à la corvée et au
paiementde l'impôt.TÍoh-cho kh~icht,Chercher
son salut dans la fuite. — di mât, Disparaître, n.

N'avoir plus de nouvelles de. Ne pos savoir où (il) se
trouve. — di, Fuir, n. Fuis; Va-t-en; Esquive-toi.- cht, Fuir, éviter la mort.

fflfl n TRÔN. Mêler, mélanger, a. — trao,—
lai, — vào, id. — trao, Frayer, n. Avoir des rela-
tions habituelles.-nh~i, Mélanger, pétrir,a.—cho
dêu, Bien mélanger. —bài,Battrelescartes. —rau,
Brasser la salade.-g~i,id.Nbng,ngiroï nhn dcthng châng hay — trao vi liê hoang dàng,
Les personnes qui se respectent n'ontpoint coutume
de frayer avec les gens sans aveu. Lû'y cùa xu mà- vào dÔ 1t,Litt: Mélangerles denréesmauvaises
avec des bonnes. Cad. Falsifier,frelaterdes mar-
chandises. Trà—, Tripoter, n. Mélangerplusieurs
choses ensemble.

Offiîi,TITÔNG. 1. Attendre, espérer,a.--di,
Attendre. --chôr, id. --un, Attendre, espérer une
faveur, une grâce.—cây,Espérer, a. —vào dâu?
En quoi espérer? En quoi mettre mon espoir?—
thon mon, Se morfondre, r. Perdre son temps à la
poursuite d'une affaire. Litt: Attendre découragé.
Ngùi ngùi di—,Attendre avec émotion,—mong,
Désirer, a. -Id, Attendre le moment. Th~ni-,Es-
pérer en secret. Làm Cfn mà lai—b~i sao hay? Se-
rait-ilhonorable derendre un service dans l'espoir
qu'ilsera payé! -nhÓ', Attendre. 2. -,Regarder,
voir,aChercher du regard.-chng, Regarder au|loin. Lic—,Regarderdu coin de l'œil. -ngang-
ng~a,Regarderdecôté et d'autre.—xem,Regarder,
a.B~i hôi ngong--,Regarderavectrouble.Ngc—,
Leverlesyeux,Bu~n-c~abi~n gân hôm,Àlatombée
dujourportertristement ses regards vers le port.
Ngi ta,-vào, La foule regarde. —theo, Suivre
dit regard. ,trm, Jeter un regard furtif. L~u-,
Miradore, m. Thang- id. —thy, Voir, a. Dng
—, Deboutà regarder. —rõ, Distinguerclairement.

~nTRNG.1.Planter,a. Semer à demeure.- dâc, Planter en espalier. Vun—, Cultiver,plall
ter des arbres. — cam, Provigner, a. — trot, -
cây, Planter, semer des arbres. Chira — gi hét, Il
n'y arien de planté. — Cây hoa. hông, Planter des
rosiers. — dira, Planter des cocotiers. — cài dô,
Semer des radis rouges. — nhành, Planter des
boutures. Khéonói viêc.—xoài,Habile âparler
plantations de manguiers; Cad. Habile à promettre
monts et merveilles.2. — trâi, Vacciner, a. Vic —
trài, La vaccine; La vaccination.Thuc--trái, Vac-
cin, m. Thdy- trâi, Vaccinateur,m.Di—trái,



Aller vacciner. — Irai cho con nit, Vacciner les
enfants.

nfl et
TRÔNG. (T). ÀO — tay, Habit à larges

manches. - tr~lIh, Sans liaison.

llJf n TR~ÓNG. Nói—, Dire, parler en général.
Kêu—,Appelerd'une manière impolie. Dánh—,
Certainjeu.

~HnTR~ÔNG, 1.Tambour, m. —phách, id.

Les tambours. Chuông-,id. —canh, Tambour de

veille. Môt—canh, Une veille.—com, Tambourin,

m. -tâm vông, id. —chin, Tambourdeguerre.—
trAn,«<7. —quân, il.lJn-chin, Trop de tambours
de guerre,Aufig:Etre réduit à l'extrémité;Être aux
abois.—cái, Tambourdebasque, -bbi, Petit tam-
bour. -LÓng bông, id. —dai cô, Grosse caisse.-
dai l~irofc, id. —ti~êu c~Ó, Petittambouravec poignée.
—m~ânh,id.àune seule face.—~Uôimïd,Tambourdont
la peau est mal tendue. — châu, Tambour peur (cla-
quer) applaudirles comédiens.—ch~plinh, Tam-
bour annonçantl'arrivée du mandarin. Banh-,
Battre le tambour. Bang -, Battre le roulement.
Mm—, Frapper le tambour deqqs légers coups
d'essai. Thúc—,Battre le tambour d'une manière
précipitée. Giuc -, id. —gióng ba, Batterie à trois
coups. H~i-, Roulement, batterie de tambour.—
tamnghiêm, Trois roulements de tambour. —hôi
tam lien, Le tambour bat trois roulements.2. --,
Patent, ouvert, découvert, adj. - hÓng-, Ouvert,
découvert, vide, adj.Ch~ô—, Clairière, (V. Râp,
2).— trâi, Découvert, accessible, praticable, ouvert,
désert,dégagé,adj.—trn,—v~ông,—l~ông,—c~ày,
—hc, —r~ông, -he}c) —dôc, id. — hong, Criard,
indiscret, adj. -ru<)t, id. Ouvert, accessible, dé-
gagé, vide,.adi. — tràng (T), id. — gió, Ouvert à
tous les vents. ~D£t—,Terrenoncultivée;terrain
libre. Dâu— (T), Tête découverte. Lc)'i-- v, Parole
oiseuse. Mots vides de sens. Phrases creuses. Nhà

-, Maison ouverte à tout venant et aux intem-
péries. 3. —Mâle, m. (des oiseaux, des poules, des
canards, etc);(Opposéà Mai, femelle). Gà-, Un coq;
(Gàmái, Unepoule). V!t-, Un canard; (Vit mai,
Unecane).Concông-,Unpaon; (Công mai, Une
paonne).Conngông—,Le jars; (Ng~ông mài, Une
oie).Bacongà—,sáucongà mai, Trois coqs et
six poules.

1:b-~? n TROT. Con -, Tourbillon de vent, de
poussière. Ouragan, m. Trombe, f.

xlmu n TRCr.
— troi, Vide, désert, abandonné,

adj. — trao, Immobile comme une statue. Impas-
sible, inerte, adj.-, id. Dépourvu de tout. Nu,
dépouillé,adj. Không chi bâo dáp minh này-,
Me voici seul et manquantde tout, je n'ai rien pour
vous remercier. Cuc — tráo, Masse inerte. — nhir
dá,Immobile comme ~in rocher. Dirng, Se tenir
immobile. Nàm — -, Couché sans mouvement.
Nhin dói — mép, Avoir faim à en avoir les lèvres
(la bouche) immobiles. Avoir grand faim. — trH,
Sans ménagement. — trào châng bjt hô ngirci,
Effronté qui ne sait plus rougir.

fzfc n TR~Ô". 1. Nông—, Peu profond. 2. Bi-ti,Arriverà l'improviste.Dâm—lô*i,Fondreà l'im-
proviste. -cbtLng lâp froc tay, À l'improviste. Trop
tard. Tôi nôi—ra,U m'est échappé de dire. Trât—,
Incurie, f. Nôi trât—, Parler à tort et à travers. 3.
—(T) = Kia), Voici. Irirôrc mat, Voici devant
nous!

[SB. TR~&. 1. Empêcher, n, Obstacle, m. Inter-
cepter, obstruer, fermer,a. Mettre obstacle. Barrer
le passage. Détresse, Grande difficulté.

— dáng,
Empêcher, a. EmptJchcmelll, m. — ngai, Inter-
cepter, a. Empêcher.—viêc, Etre occupé. Hi~èm
—,Dangereux,périlleux,adj. Dangerset obstacles.
Cách—, Ètre empêché par la distance. Être retenu
par des difficultés, des obstacles. —tay, Êtreoccupé,
retenu. Dang -, Empêcher, entraver, a. Mâc —,Être retenu, empêché. 2. -, Danger, m. Lieu
escarpé. 3. —, S'arrêter, r. Hésiter,n. 4. —, Cha-
grin, m. Affliction,f.

~g n TR~&. (T,L~of), Tourner, a. Se tourner,r.
—cách, Changer de manières, de tactique, de façon
d'agir. Changer ses batteries, (d'un trompeur)
Changerses habitudes.—lai,Revenir, retourner,
Se convertir, se retourner,r. Revenir à récipiscence.
— lai dao Chua TrcVi, Se convertir à la religion du
Seigneur du ciel.- mt, Se retourner,r.Setourner
vers. Changerde figure,devisage.—vê, S'en retour-
ner, r. Revenir. — vào, Rentrer, a. — ra, S'en
aller, r. Sortir, n. — long, Changer de sentiment.- long nghich, Se tourner contre. Se mettre de
l'opposition.- lông nguy, Se révolter,r. — hrng".
Tourner le dos. — nên, Devenir.— minh, Se tour-
ner, r. — giô, Le vent tourne. — trai làm mat,
Prendre l'envers pour l'endroit. — lui, S'en retour-
ner, se retirer,r. Lâcher pied.- ng~irçrc, Tourner,
mettre, placer à l'envers. — xuôi, Placer comme
il faut; Mettre dans la position normale. Di mot
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tu~n-lai,-Revenir au boutd'unesemaine d'absence.
Ne pas être absentnlus d'unesemaine.— ghe, Virer
de bord. — lái,id. — gót, Tourner les talons. S'en
retourner, r. — gôt triramg hoa,Rentrersous les
tentures fleuries.—hài, Tournerses chaussures.Càd.
S'en retourner, se retirer,r.— sâu làm t~irtfi, Dissi-
muler la tristesse et feindre la joie. — giong, Alter-
ner,n.—dt,Afliner la terre par des labours mul-
tipliés. —quá—bành phông, Fig. Ètre d'une hu-
meur très changeante. —bi~éu, Faire une déclara-
tion,un rapport. Informer, a. — tèJ,id. —trn may
dông, Se mouvoir, r. — trào lo l~ircrug, Changer
d'avis, de sentiment.

ftfl. n TR~ér.1. Tromper,a.Setromper, ,¡'.Hi-,
Dévier,n.Se détourner du chemin. — trinh, Trom-
peur, perfide,adj.Perfidie, Jeu trompeur. (V.
Tao, 1). Pha l~frng — trinh, Bande de trompeurs.
Làm sir — trinh, Commettre une perfidie. Nôi —
trêu, Tromper. Nôi —trinh, Tenir un langage per-
fide. Làm—,Tendre unpiège pour tromper.- trêu,
Drôle,amusant,risibleadj. Hay—,Fairedes écarts.
Ng~ira hay --, Cheval qui est ombrageux, qui fait
des écarts. 2. —(T),Rougir,n. —mt, —ra, id, 3.
—(T), Vomir.d.(des enfants),—lo'm, Avoir mal au
cœur, avoir des nausées, id.

~m TRQ". Aider, secourir, seconder, a. :Être
utile. Phò—, if!. — nghi, Aider dans l'accomplis-
sement des cérémonies.Bang—,Seconder.—ngân,
Donnerunsecoursenargent. —tM, Pour un temps.
Temporairement, provisoirement, adv. — thi c
hi~èm,Faire face provisoirement à la misère et à la
famine.-ng~r,S'en tirer avec de belles paroles.
Ttr-, Aider de ses propres ressources. Nòi—, Fem-
me, épouse, Thây thuc iiôi -, Médecin exclu-
sivement au service de sa famille.

TR~CT. 1. (~Bua),Bâtonnets dont on se sert
pour manger. 2. Ngoc -:-' Larmes, fpl.

TROT 1. (T), Épouvantail (pour les
oi-

seaux). —chim, id. 2. Ma -, Feu follet. — dori,
La moquerie, la risée des hommes.

~35WTR~OT[Thiên], (T.Lri), Ciel, m. Divin,
céleste, royal, impérial, adj. Dure Chua Trori, Sei-

gneur du ciel. Dieu. — cao, Le ciel élevé. Le ciel.- cao bien rông,L'élévation des deux et l'immen-
sité des mers. Dao —, Voie du ciel; Loi divine;
Dessein de Dieu. Nhcr -, Avec la grâce du ciel,
(style païen). Chn -, L'horizon. Ph~trorng-, Sous
le ciel. Dèta —, Flambeau céleste. L'empereur.

Lumière céleste, Càd. Vous, à unjuge.H~urctng-,
Encens céleste; Faveur royale. Phép iiwàc,Iôc
—, Emplois publics et émoluments royaux. -gân, Le ciel est proche, Càd. juste. Châu —,Mourir, n. Kêu -, En appeler au Ciel. Van —,ifl. Invoquer le Ciel. Lên -, Monter au ciel. Trên
-, Au ciel. Oai -, Lo majesté célste, impéri-
ale, royale. Dôi — dap d~ât ~crôÕ'i, Liu. Ici porter le
ciel sur la tête et fouler aux pieds la terre;Càd.
Être tout-puissant. CCra -, La porte du ciel. —ôi!
Ciell Juste ciell Intel';.--thanh, Beau temps. Temps
serein. Phép bàng —, L'astrologie. — clât, Le ciel
et la terre. L'univers. — xanh, Le ciel bleu, le fir-
mament.—hao, Sécheresse, f.—n~«lng, Chaleur,- mira, Pluie, Il pleut. — xâui quâ, Ilfait un
temps abominable.—nhâm, Ciel chargé de nuages.- tanh, Cesser de pleuvoir; Il cesse de pleuvoir.
Ciel serein. Lang —, -li,ing, Temp calme,serein.
Calme, m. — im, Temps frais. — th6i già, Il fait
un vent violent. Chim - cé ntr&c, Les oiseaux et
les poissons. Chav mor —,Courir, aller vite. — dà
hirng dông, Le jour parait à l'horizon.

TR~crI. (= Tri), Intelligence,

~nTRÇTM. 1. (=Trm). —Idfi, Aller jus-
qu'au but.—tiquá, Dépasser le but; Passer au
delà; Dépasser, a. 2.—(T), Couvrir tout à fait.
Déborder, n. Passerpar-dessus. Cô moc—, Couvert,
envahi par les herbes, les broussailles. Toc —mt,
Les cheveux lui couvrent les eux, bly -, Débor-
der, n. Plein à déborder.

~M n TR~(TM. (=Trm, 1). -tÓ'i, Aller jus-
qu'au bout. Tri —, Intrépide, adj.

SI n TR~CTN. 1. Poli, uni, raboté, nettoyé,
frotté,lisse,bruni,luisant,adj.—lirt,—tru,—lirn,
iri. — lu, Luisant comme un vernis. Tinh — tru
diu dàng,Caractèredoux et affable.— trulénglây,
Très poli, très lisse, très luisant. US làm th môc
bào—dóng bén, thilà khéo, Lecharpentier (menui-
sier) qui sait bien raboteretparfaitement assembler
connaît très biensonmétier.~ko va lành—,Habitspar-
faitement raccommodés.2.-,Glissant, adj.Au fig:
Dangereux, adj. — trt, id. Bàg-, Chemin glis-
sant. Mùa mira dàng—khódi,A l'époque des pluies
les chemins sont glissants et peu praticables. —l~âm,
Très glissant.Fortdangereux.~Bàngddc lai—l~âm,La

route est escarpée et lort qlissaizle.--Mn, Très glis-
sant.( V.5.).—chuôi,id.3.-,Vide, adj. Sf;lch-,id.
Nu, dépouillé, brillant, luisant, adj. Troi —, Vide,



dénué, adj.-không, Nu, dépouilléde tout. Ô'-.
không màtheothánhgià-không,Sedépouiller
de tout pour embrasser la croix nue. Anh vào mà coi
di, t~ft bac tôi sach -, Venez donc voir, ma cassette
est complètement vide. Lành-di, Parfaitementgué-
ri, sons aucune trace,(d'uneplaie).Rapiécé, raccom-
modé sans aucune trace de déchirure, (d'un vête-
ment). 4.—(T), Clair, évident, adj. (D'uneaffaire,
d'un procès). Chtra —, Qui n'est pas encore net,
tiré au clair. Nôi cho —, Parler clairement. 5.-(T),
Léger, adj. — l~ili, Très léger. lin, id. ( V.2).
—chuôi, id.(V.2).

Il n TR~CTN. 1. Cái—, Espace parcouru par
une barque après un coup de rame. 2. — trang,
Cajoler, a. 3. Quà-, Au delà du terme.

~Qi n TR(TN. Rouler des yeux menaçants, ter-
ribles. — con mât, id. — trac, id. — trirng, Trirng
-, id. Ngô — trac, Jeter des regards menaçants, ter-
ribles.— con mât mà ngó, Regarder avec des yeux
qui expriment le courroux et la haine.Regarderavec
des yeux de basilic. —nghinh, Regards effrontés;
Regarder d'un air effronté.—con mât lèn, Lancer
un regard terrible.

,

~n TR~CFP. (= Lép, L~dp), Épi vide. Lùa —,Epi vide.
*L n TR~CPT. 1. Recourbé, renversé, tourné,

adj.—môi,Avoir de grosses lèvres. Lèvres lippues,
Fiy: Faire la lippe, faire la moue. Bouder,n. 2.—,
loa, Deforme conique. 3. Di-di, S'en aller tout
droit, Di-tài, Passer au delà.Lottainghe-nâm
cung, Saisir distinctement chacune des cinq notes.
4. Ngong— ngong trât (T), Très bègue; Qui bégaie
beaucoup. — tràt (T), ici. Rire, plaisanterd'une ma-
nière inconvenante,excessive. — nhà, id.

J. n TR~ÇTT. 1. Glisser, tomber, n. - chn,
Faire un fauxpas. Glisser. Trn—,(V.Trn, 2).
2.—trat, Guéable, adj. Can -, id. Nhè bfii mà
chay — vào, Mettre le càp sur le rivage pour
venir s'échouer. 3. Chay —, Courir excessive-
ment vile. Chay -:-:-"di kh~i, S'échapperrapide-
ment. 4. ~An—, En vain; Sans résultat, (terme tri-
vial). Làm an -, Faire en vain. Nôi -lât) En cou-
ler, en faire accroire à qqn.

Ilf n TRau. Avaler (unepilule) avecunegor-
gée d'eau.-vào,id.

KIÇ n TRU. Hurler, n. — tru, id. Crierà tue-
tête.—thét (T),id. Hét—, Rugir,n. Chô—, Le
chien hurle.

ii* TRU. 1. Réprimander, punir, a. Chinh

—, Punir. -oan, Flétrir la mémoire d'un grand
coupable. — CfrU vô d~ï, Réprimander qqn quoi-
qu'il fasse. Khàu -, Réprimander, blâmer haute-
ment les crimesd'un hommepuissant qu'on ne peut
condamnerà mort. 2.—,Condamnerà mort. Punir
de mort. — diêt, Exterminer, a.- sát,-luc, Tuer,
a. — tr~ir, Exterminer, a. Fairedisparaître.Tôc-,
Mettre à mort le coupable et ses descendants. Ôc -,
Mettreà mortle coupable,sesenfants etses petits-
enfants. Tri-d~ât diêt, Que le ciel et la terre
t'écrasent. (Imprécation).—di, Exterminer com-
plètement.

~Un TRÙ, Maudire, a.- éo, id.—tôilàm chi?
Pourquoi me maudire?

-
101 TRÚ. 1. Espèce, sorte, classe, condittion,

{. Degré, grade, m. De même degré. 2.—(Ruông),
Champ, m. Cultiver la terre. Biên -, Champ cul-
tivé 3. —, Plusieurs, adj. plur.Un certain iionzbre.
Société, f. Réunion d'hommes. 4. — (Ai), Qui, le-
quel?pron. interr. 5. — tich, Jadis, autrefois, an-
térieurement, anciennement,adv.

ua TRÙ. —tri, Lent, irrésolu, indécis, adj.- trir, id. Ne pas avancer.S'arrêter, r. Irrésolu,
perplexe,indécis.-tr~trb~a:t quyt,Litt: Irrésolu sans
détermination. Irrésolu,indécis. —,Hésitant,adj.

~Hf TRÙ. 1. (Nhà bp),Cuisine, Phông —,
—phòng, Bào —, id. — t~u*, (Bâu bëp), Cuisinier,
m. 2. Th -, Bibliothèque,

~I TRtj.i.(==Biêo),Lierétroitement. - mu,
id. Serrer avec un lien. Faisceau, m. Botte, f. Plan
ensemble, agencement, m. Étroite amitié. 2. —,
Épais, dru, dense, adj. - mât, Épais. Bâil —mât,
Varioletrèsépaisse. Dân - mât, Population dense.
3,—,(Mên),CoMUerture,/. Fourreau,m, Envelopper,
cacher, a. Khâm—, Drap et couverture. Ôm hai coi
kbàm -, Porter le drapetla couverture.

"m TRÙ. Serré, dru, épais, compacte, dense,
nombreux,adj. - mât, Épais, dense.

il TRÙ. Compagnie,assemblée,réunion,mul-
titude,f.Camarades,amis,confrères, collègues,mpl
De la même société, du même rang, du même mé-
tier, de la même classe. ,-

TRÙ.1. (Toán),Calculer,compter,suppu-
ter, a.2. --, Machiner, ourdir quelque chose de
mal. Stratagème,expédient.,m.Combinerunplan.



Vân—viô'c, Combinerun plan sous latente.—sàch,
Stratagème,m.Ruse,f.3.—(Th~é),Bâtonnets à l'usa-
ge des devins,ou bien servant à marquer comme fi-
ches, à marquer le nombre des personnes. Mar-
que, f. Billet, m. Fiche,

~11 TRÚ. (~GT),Demeurer,Habiter,a.S'arrêter,
r. Faire arrêter.Cesser,a.Faire cesser.- ngu, De-
meurer, loger, n. — c~tr, id. — tro, (T), id.-nh,
id,—chn(T),id. — dêm, Habiter la nuit. Bêfn

sau cung có UlQt chô — nghi, Par après trouver
aussi un lieude refuge. — th~u,Cesserd'agir.—bô,
S'arrêter, r. C~ir —, Habiter, a.

~If TRÚ. (Ngày; Tr~ira),Jour, m, Milieu dn
jour. Midi, m. Bach—, En plein jour. —da, (Bêm
ngày), Jour et nuit. — da bât doan, Jour et nuit
sans interruption.

TRU. (= Chu) ~BÚc),Couler,fondre les mé-
taux.- kim dào thô, Fondre les métaux et fouiller
la terre.

it TRU. 1. Colonne,/. Étai, support, soutien,
m. — tang, Socle de colonne; Base de pilier. Quc
—, Les colonnes du pays, Càd. les ministres. Mi-
nistre d'État. Dai quô'c—,«Y/.Tir—,Lesquatregran-
des colonnes de l'empire. Càd. lesquatregrands mi-
nistres. Ti~eu —, Petite colonne. Bai -, Grande,
grosse colonne, colonne principale. Thach—, Co-
lonne en pierre. Thiet -, Colonne en fer. DÕng-,
Colonne en bronze. V~æng bên thach — Jlgàn. di,
Ferme commeune colonnede pierre qui reste inébran-
labledes milliers de siècles. 2. Chevalet de viole.

— công, Joueur de guitare.
® TRU. (Con chàu), Les descendants.(=(]u

duê). —
t~ir, Le fils aîné de la première femme

légitime.
IbTRI).Casque, îîz.Qtian-, Casque, coiffure

militaire.

~* TRU. (T~u*thu~orc~iruchodê'nrày), Depuis
les temps anciens jusqu'à présent. Jusqu'ici. V~û—,

Le ciel et la terre, l'univers. Toujours et partout.

*" TRU. (Truc), 1. Essieu, axe, m. Xa -, Es-
sieu de voititre.Cdn-,L'axe de la sphere céleste. Dia

—, L'axe de la terre. Khôn-,id. "fhiën-, Le clou
d'un éventail plissé. Làm—, Êtreuneforce, un
levier dans une affaire. Tién —, Le clou d'une pai-
re de ciseaux. 2. -, Ensoupled'un métier de tis-
serand. Trir -, La navette et l'ensouple. 3. —,

Content, adj. Gaiement, commodément, adv. -già, Content. 4. -, Numéral despeintures.
~1i TRUÂN.(=~oôa), Difficile, pénible,adj.- chiên, Marcher dilficilement. Ne pouvoir avan-

cer. Affaire très difficile. Ngày — kièn, Jours d'in-
fortune. Gian -, Malheur, m. Mauvaise fortune;
Situation critique. Chàng may gap Iúc gian-, Se
trouver par malheur dans une situationpénible.
Hanh—, Prospérité et déchéance; Opulence et mi-
sère.

~4 n TRUÂN.—nhau,Se partager en groupes
égaux. - m~Õi, Aligner les bouts de corde.

~m, TRUÂN.(=Chuân).1. Viscères des oi-
seaux. 2.-, Sincère, diligent, fidèle, dévoué, gé-
néreux,adj.

gftfi TRUAT Abaisser, destituer, rejeter, aban-
donner, a. Casser qqn d'un grade, d'une dignité;
Dégrader qqn. — thi. id. — xung, Abaisser,
déprimer, a. — chirc,Destituer. Giang -, id. -
ngôi, Détrôner, a. Phong -, Destituer et envoyer
en exil. — trâc, Casser et promouvoir. Lanh phân
— trâc, Litt: Accepter la fonction de casser et de
promouvoir; Câd, Commissairechargé de casserun
fonctionnaire et d'en nommer un autre à la place.
--giá, Abaisser, diminuer le prix. — tiên, id.

JIt TRUÀT. 1. (Np),Riz glutineuxdonton
fait de l'alcool ou vin de riz. 2. Bach -, Sorte de
médecine. Thircmg —, Autre sorte de médecine.

~fi TRUC. (=Tnlrird'c), Roseau-bambou,Arun-
do piscatoria, (Ustensiles). Ter -, Instruments de
musique fabriqués avec le roseau et des fils de soie.
Xôn xao t—, Le bruit de la musique. Cân —, Man-
che de la ligne depêche. Bach -, Livre, écrit, m.
Missive, f.—gi~ân, Tablettes de bamboupour écrire.
Livre, n. Pièce écrite. jJfissive. Nhà — càch, Maison
de roseaux et de papier que les bouddhistescons-
truisent pour leurs morts.

~Yt n TRÚC. 1.Boulèverser, renverser, a. ~B6

-, Bouleverser. -l<}o, Mêler, a. 2. — (T), Rembla-
yer, a. B~di —,id. 3. — (= Trot), Entier, adj.
Entièrement, adv. Bi linh — nam nay, Être soldat
pendant toute cette année. — mure, Central, prin-
cipal, adj.-- môt minh, Être orphelin. Trung
— niôt minh, id. 4. —tr,nlâc, Embrouilléyadj, (d'une
affaire). Obscur, adj. (dusens d'une phrase ou de
la phrase elle-même). Nôi — trâc, Parler d'une ma-
nière embrouillée, inintelligible, obscure, embar-



rassée. 5. Bi — trich, Marcherlourdement; Aller
cahin-caha.

TRUC. (=Tru), Essien, axe, cabestan,
tourniquet, rouleau, treuil, m. Rouler, a. Rouleau
autour duquel en enroule une carte géographique,
une peinture, une image, une bande de papier.
Danh -, Virer le cabestan; Tourner le treuil.—
buôm, Vergue, f.-c~i, Ensouple, Groscylin-
dre autour (hiquels'enroule la toile au fur et à me-
sure qu'elleesttisséepar l'ouvrier. — Cylindresur
lequelle tisserandmonte lachaînedesa toile.~nh,
Rouleau d'image.-ghe, Amener la barque au mo-
yen d'un tourniquet. Cái-, Rouleau pour broyeret
aplanir la terre, à l'usage des agriculteurs. — máy,
Essieu d'une machine. — bánhxe, Essieu des roues
d'un char. Van — kéo huÕm, Lever ou carguer les
voiles à l'aide du cabestan, (treuil). — cây xuô'ug,
Rouler des pièces de bois dans la rivière (pour les
mettre en radeau).

il TRUC. 1. Porter, inscrire au rôle. —
vào bo, id. — ng~i ta, Porter, inscrire qqnsur les
rôles d'impdt. Chi sai di — hach nho'n s, Ordon-
ner de fairele recensement de la population.—
thu, Inscrire l'impôt sur les registres.—ghe,Por
ter une barque sur les rôles d'impôt. 2. — trac, In-
constant,votage,adj.Sujetàchanger.Hômt~c nô
chiu di v~i lôi,bCra nay nóli—trc khôngchu di,
L'autre jour il consentait à venir avec moi, aujour-
d'huiil a changéd'avis. 3. — trac,(= Triu trc,4)
4. Di —trch, (= Bi truc trich, 5).

1'R1)C.l.(Bô,ôuÓi),Rejeter,expulser,exiler,
chasser,a. Thoàn-,-khtl',ÙI.-ho, Chasser un ti-
gre.2.—,Poursuivre,suivre qqnpourl'atteindre.Bri-
guer, a. — duôi, Poursuivre, chasser devant soi.
3.- —, Continuersans jamais se lasser. - lçri,
Poursuivre le gain avec ardeur. Qui-, (=Qui góp),
Ramasser, a. 4.—,S'empresser,lutter pour arriver
à un but.

SB TRUC. 1. Vestiges, mpl. Traces, fpt.
Exemples, mpl. Ph~ng —, Beaux exemples 2.—
trich, S'arrêter, r. Ne pas pouvoir avancer. Hési-
ter, n.

n TRUI. 1. Aciérer, tremperà nouveaude
vieux instruments tranchants ou aratoites-li, 't'd.

— vào l~a, Rougir au feu.-rn«.y cai dao eu lai mà
dùng, Tremper à nouveau tous ces vieux couteaux
pour s'en servir. 2. -, Rôtir sur les charbons.
N~ng—,id. — thit, Rôtir de la viande sur les
charbons.

TRUI.1.Vide,dépouillé,dénudé, (de
cheveux, de feuilles, de poils). Mutilé, incomplet,
tronqué, adj. Manquer de. — tay, Qui a les mains
vides. — troc, Dénudé, chauve, adj. — tr~n, Vide,
dépouillé, dénué,adj.—trng, — trnb,id. 2.—,
Absolument tout. Complètement,entièrement,adv.
Cháy ráo—, Tout est entièrementbrûlé.

TRUY.1 Suivre,poursuivre, rechercher,a.
— tâm, Rechercher, a. — hi, id. — dôi, Recher-
cher, réclamer, a. — sat duôi dài, ( V. Sàt, 1). —
nguvèn,Remonterà la source, à l'origine, au point
de départ. — nguyên cho bit du duöi gctích,
Remonter à l'originepour bien savoir comment tout
s'est passé.- tùy, Suivre et obéir; Càd. Servir qqn.
Attaché au service de qqn. -durorc, Trouver, ci.-
nim, Se rappeler le passé. — tir, — tirông, id.
Có chi công dure dang rày — tu? Quels sont donc

mes mérites et ma vertupourenévoquermaintenant
le souvenir? — hoan, Se livrer à la joie; Se réjouir.
2. -, Rappeler qqn qui s'en va.

III TRUY. Tomber,n. S'écrouler,r. Tomber
en ruines. Bim -, Détruire, a. — rthai, Avorter,
n. Avortement, m. Dâ thai — chrog, Faire avorter
une personne en la frappant.

531 TRUY. 1. Poidsd'horloge. 2. - (Danh),
Frapper, a.fâTRUY, Pendre parunecorde.Thing-,id.

if. TRUYEN.1.Rapporter,continuer,donner,
transmettre, propager, promulger, enseigner, ra-
conter,publier,a.—th,—li,id.—kháu,Transmet-
tre verbalement.Tradition oraleLÓ'i-h:hhl1, La tra-
dition orale. Bnh- nhiêm,Maladie héréditaire. —
nhtfn loài, Propager le genre humain.—tin, Annon-
cer, a. L — tin, La fête de l'Annonciation. Lê-
phép, La fête du Jeudi-Saiot; Càd. de l'Institution
de l'Eucharistie, et l'Ordination des apôtres. —
ch~c thành, Conférer les Saints-Ordres. — vô lura,
Transmettreune pressantenouvelle. Gia —, Patri-
moine, m. Secret de famille. Thuc gia —, Méde-
cine qui est un secret de famille. — ri, Gracier un
condamnéà mort. Entièrement, adv. — dòi, Faire
venir. Mander, a. L~u —, Transmettre à ses des-
cendants. Di —, id. Toi t~ tông -li, Le péchéori-
ginel. — t~ l~u tôn, Laisseràlapostérité. Phan
-, Proclamer, a. (du souverain). — hôi, Interro-
ger, a. StÏm —,LesSaintes Écritures. La Bible. Sm
— eu, L'AncienTestament. Sm — mdi, Le Nou-
veau Testament. — gQi gia nhern, Ordonner aux



domestiquesde. — khin, Mander, a. -bâ.o, Pré-
venir, avertir, a. — c~, Faire savoir; Signifier,
déclarer, a. Bia —, Tables de pierre sur lesquelles
on a gravé des lois, décrets, proclamations. Les
tables de la Loi ou du Décalogue. Hôm bia -,
L'Arche d'Alliance qui renfermait les tables de la
Loi. — quân btfn phíaph~ vày bit bùng, Ordonner
à sa troupe de le cerner dans une enceinte infran-
chissable. — giào, Enseigner une doctrine. — dô,
Disciple, adepte, m. — lnh,—mng, Transmet-
tre, donner un ordre, lîo -sÚ', Assesseur du tribu-
nal. 2. -, Succession, continuité, f. 3. -,(= Truyçn), Livres historiques. Histoire, An-
nales,fpl.Tradition,f. Mémoires historiques.

TRUYËN. (Kèo; Bon fay; Rui), Chevrons,
mpl. Lattes, fpl.

i4 TRUYÈN (= Truyèn, 1.2.3.), Livres his-
toriques, mémoires historiques. Histoire, biogra-
phie,f. Récit, m. Commentaireshistoriques. Se lit
aussiChuyn). - van, Histoire, f.Raconter,a.—
thánh, Vie de saint. Hin-, HisloÍ're,vie des Sages.
Kinh-Doctrine et actes des saints et des sages.—
ngoài,Ngoài-,Récitsen dehorsdu Corps d'Histoire
authentique, (par opp, à Annales, S~). -dÕ'i xira,
Histoires du temps passé.Conte,m.Fable,légende,f.
—bin ngôn vat miêng,Des histoires derien,des fa-
daises. — trò, Causer, babiller, n. Causerie, Nói

—, Causer de.., Raconter un fait, une histoire. Noi- dong dn, Parler avec affectation. Hôi -, De-
mander des nouvelles.

1:: TRÙM. 1.Couvriren entier.—d~u,Couvrir
la. tète. — minh, Se couvrir,r. - mên, Étendre la
couverture sur soi. Lymn - lai, S'envelopper
dans unecouverture. Rêu — trên nghach c~a, La

mousse envahit le seuil de la porte — mày, Couvert
de nuages (au sommet,). 2.-, Notable, dignitaire,
m. NOIn d'unedignité,d'un emploi (dansunvillage,
une chrétienté). — làng, Le trùm du village. — ho,
Le chef d'une chrétienté.Ông -, id. Làm — ho,
Remplir les fonctions de chel de chrétienté, Ông-
nhút, Chef de chrétienté en premier. Ong — nhi,
Chef de chrétienté en second. — tri thâu, Nom du
maire de village sous Gialong. Plus tard Minh Mang
changea ce titre en celui de Xâ ou deThôn.tl n TRÙM. Ông -, Tube de bambou pour
pécher les anguilles. Dánh -, Pécher les anguilles
avec ce tube. Bm — (T), id. DQ-l-, id.

1& n TRUM. Tout, entier,adj.Toutensemble.

Dt —, Prendre tout. BÔ — lai, Mêler toutensemble.
"îqppj n TRUN.i. (T. = Chun et Gium), Se con-

tracter, r. — cô lai, Cacher la tête entre les épau-
les (par peur ou par paresse). Timide, adj. 2. Ban
dâu -, Panaris, m. Tourniole, Mal d'aventure.
3. Rân -, Cylindrophis lineatus, ou Serpent rou-
leau.Serpentcylindrique, lisse, à écailles luisantes,
habitantplus souvent sous terre, aux allures lentes,
et se nourrissant de vers et d'insectes. 4. Cây-, [S~
quân t~].Quisqualisindicades Combrétacées.[Méde-
cine).

$!§[ n TRÙN. 1. Lombric, m. Ver deterre. On
appelle aussi de ce nom les Typhlops, très-petits
Serpents fouisseurs, vivant sous les pierres ou dans
la terre meuble, et ayant l'apparence des Lombrics.
ou Vers de terre. Les Annamites nomment Con
triai les Typhlops de toute espèce, et les confon-
dent ainsi avec les Vers de terre. Con -, id. Serpent
Typhlops. Mi -, Terre soulevée par les vers de
terre on les Typhlops. Mun -, id. — com, Lom-
bric blanc. — hô, Lombric coloré nu cou. Yë i-di)g
nên -, Dessiner lUI Lombricpour un Dragon. Fig.
Avoir l'onglée à cause dufroid. 2. —

rut, Dou-
leurs d'entrailles causées par le froid. 3. — dâu,
Rentrer la tête entre les épaules (par peur ou par
paresse). — cô,

— dâu lai, -cÓ lai, id.
ql TRUG. (= Trong), Milieu, dedans, adv.

Intérieur, m. Intérieur, adj. Moitié, Centre, m.
Central, adj. Juste, exact, convenable, parfait, irré-
prochable,adj. Deviner juste. Appréciation juste.
Jugement juste. —ngoi, Au-dedansetau-dehors.
8tH-ngn)ên, Laterre duMilieu,l'EmpireChinois.
— qu6c, L'empire duMilieu. La Chine. — hoa, La
fleur du Milieu; L'empire Chinois. — huê,id. -thÓ,
La terre du Milieu;l'empil'eChillois.-('hilu,L'em-
pire Chinois. — tim, Milieu, axe, m. (d'une rue,
d'un monument, d'une colonne.). -dln, Équili-
bre, m. — tri, Cœur, m. TAtu -, Dans le cœur. Gia

—, Intérieur demaison,defamille. Domestique,aclj.
—gian, Au milieu. B~c (Iwlu-) —, Degré moyen.
Giá—, Prix moyen.,Médiocre, moyen,adj.
-iihui), Médiateur, entremetteur, arbitre,m. —
bAo nh~n, Entremetteuret caution. Tac -, Faire,
remplirl'office de médiateur,-tun, Milieu du
mois lunaire, Càd.duonzièmeau vingtième jour.-d, Au milieu. Nh~n—, L'espace compris entre
l'extrémité inférieure du nez et l'extrémitéinféri-
eure de la lèvre supérieure. — dung, L'Invaria-
ble Milieu.(Titredu deuxième des Quatre livresclassi-



ques chinois). Vertu qui se tient à égale distance
des deuxextrêmes et nevariejamais. —binh,Corps
d'armée.Armée du Cf'ntre.nt-dng',non à rien.I-
nutile,adj.—chánh, Vertuparfaite.Juste,adj.Quine
penche nid'un côténide l'autre. Parfiit, irréprocha-
ble, adj. —bình, Médiocre, adj. Degré moyen. —
nam, Les jeunes gens. — nir, Les jeunes filles.
Giy-:.., Papier deformatmoyen. 2. -,(=Trúng).

Jm TRUNG. Fidèle, adj, (enccsensqu'ilim-
plique l'ensemble detous les devoirs). Loyal, sincère,
dévoué, désintéressé,impartial, juste, iritègre,(idi.
Ch~-, La fidélité. — trirc, ici. Non — trirc, Famille
fidèle. (Fondementfidèle,surlequel on peut comp-
ter). — ngâi, Fidèle; Affidé, odj. — tin, id. — thn,
Ministre fidèle. — tiehîa, Fidèle à ses devoirs. —trinh, Fidèleetchaste. Fidèle et incorruptible (d'un
fonctionnaire). K~-trinh, Les (fonctionnaires) in-
corruptibles et fidèles. -quàn, Sujet loyal; Fidèle
sujet; féal serviteur.-cltiân, long ch& d~i hail Fi-
dèlessujets,quevos cœurs ne changentjamais!L~i—,
Paroles de fidélité. Lrri—huu, Paroles généreuses.
— lit, Eclatan'e fidélité. Chiec I)ia-liêt dng
ngoài, Dresser en dehors une stèle commémorative
de l'héroïquefidélité.-hiu,Fidèleetrecornaissant.
Durcrc chû--elicr hiél1, Avoir la renomméed'un
cœur fidèle et reconnaissant. Tôi — ngi, Fidèle
sujet; Féal serviteur.

tâ TRUNG. Grand vase de terre. Vase vide.
Cai -, id. Coupe, tasse, f. T~u -, Coupe à boire.

lE TRÙNG.1.(=Trng,3). De nouveau. Réi-
lérer, a. Double, adj. Fois, Deux fois. Plusieurs
fois. Doubler, étager,a. Etage, degré,m. — Numé-
ral desobjets étagés les uns surles autres. -sarili
an nang- bién treri, Liu. Réitérer la vie est un bien-
fait lourd comme la mer et le ciel;Càd. Rendre qqn
à la vie est un bienfait plus qu'immense. C~u —,
Les neuf étages. Formule pour s'adresser au SOllve-
rain: Sire, votre Majesté. Chín —, Les neufétages;
L'autorité suprême, royale. C~u—thiên, Les neuf
étages (degrés) du ciel. C~u — khai, liél Eh!voilà
que les neufcieux sont ouverts!—cung, Deux arcs.
— ôip, Innombrable, adj. Sans fin. Curu — dài,
Palais à neuf étages. Dôi o'n ngàn —, Avoir une
obligation de milleétages;Càd.Remercierinfiniment.
Tarn —, Trois couches, trois étages, trois assises.- tÙ", Bagages, mpl. Fardeau, m. — tân, De nou-
veau. — hôn, Se remarier, r. — vây, Siège, m.
Assiéger, a. — danh, Porter le même nom qu'un
autre. — hiêu, Porter le même titre qu'un autre.-

—,
À l'infini; Indéfiniment, adv. - - dip diêp,

Sans cesse, toujours, adv. - tang, Reprendre suc-
cessivement le deuil. Morts successives de plusieurs
membres d'une famille. Les deuils se multiplient.
—tring, Être agité, balloté, (embarcation). 2. -,
Tablette placée au milieu de l'appartement princi-
pal,à la mort du père,pourdevenir le siège de son
âme, et de là sembler gouverner encore la famille.

iU TRÙNG. Vers, insectes, mpl. Côn -, id.
Con-, Vers,m. -saoJVcl's solitaire.Ténia,m.

ffiffi TRÙNG. Nom générique des vers, des mol-
lusques, des reptiles, desinsectes.Tr~ng—,(Con
r&u), Serpent, m. ThdIl bach —, Ténia,m.iî TRÙNG.

— trinh, (= Trung trïoh).
h~—trình, Lanterner, lambiner,mlls[l1'(ler,n.

nTRNG. 1. S'attarder, r. Tardif, adj.
Tardivement, adv. — truh,id. (=Trùngtrình).
2. -, Vallée, Bas, enfoncé (du sol). N{}i-, Ter-
rain bas, en contre-bas. HOQng-

,
Rizières basses.

3.-,Temps, m. Epoque, f.
TRUNG. 1. Tertre, m. Monticule, Mon-

ticule sur une tombe. Tumulus, m. — th~, Tertre
sur lequelonsacrifie à la terre. 2. -, Grand, émi-
nent, adj. — té, Le plus haut magistrat. Premier
ministre. 3.-, Cime d'une montagne. 4.—,Aîné,
m.—tir, Fils aîné.

TR~NG.l.(=Trung,2)Atteindrelebut.Être
atteint(comme unecible).Être frappé.Contracterune
maladie.—tim, Atteindre, toucher lecœur. Émou-
voir,a. Toucher la corde sensible.—dich, Atteindre
le but. Toucher, a. (au tir).bia,id.-th~,Prendre
un coupdesoleil. Avoir une insolation. — th~c, Être
pris d'une indigestion. — hàn, Prendre froid;Ètre
saisi par le froid. — thp,id. - phong, Prendre
froid.-gió, id. — vào, Tremper le doigt ou la
main dans. Làm -, Faire de grands profits. Nôi

—, Dire juste. -s~ng, Prendre le serein.-t~u,
Être pris de vin. —

k,Être dupe. — dôc, Être em-
poisonné; être infecté par un venin. 2. -, Être
reçu au concours. D~ — khôi khoa, Être reçu
le premier au concours du doctorat. 3. —,

htre
d'accord, de même avis. Conforme,adj. — y, Au
gré de ses désirs. Agréable, adj. Conforme aux dé-
sirs ou aux sentiments.

*nTRt)NG. Écbauder,a. —n~c nóng,id.

tff TRNG, (= Trong), Précieux, noble,adj.



;Mt n TRUÔNG. 1. Chemin, sentier dans la!
forêt. Sentier de montagne.— mây, Bàng -, id.

— hiém, Passage dangel'clIx.-rat, Sentier de sa-
ble. Rùng râm -hi~m, Forêtépaisse et passage
dangereux.2. —, Fourré, m. Petit bois. cui-
ném qua bên kia r~ng, Situé tout à fait au delà de
l'extrémitéd'un petit bois. Qua-, rôi lai sang dèo,
Le fourré franchi, graviraussitôt le col.

n TRUÔNG. Nu de la partie inférieure du
corps. Sans pantalon, sans jupon, sans chemise.
Tout nu. 0° -, id. (j l~ & -, Complètement nu;
Tout nu commeunvers. &-dôi)gdôn-, Tl'dn-,Ùl.
Tâm ô"—, Se baignernu. Du ---, Nu-tête. Tête nue.

mn TRUÔT. V.Tuôt.
mm n TRUÔT. (=Tut), Glisser,n. (V.

Tut).

n TRUT. 1. Répandre, verser, transvaser.- sang, Transvaser,a. —li, Reverser,a. — lay,
Ti,aiisvaser,clévei,seî,,a.-ganh,versei- sur;Rejeter
sur. — lt (T), id. — tiên, Râfler l'enjeu. — linh
hôn, Rendre l'âme. Mourir, expirer, n. — cô, Ren-
foncer la tête entre les épaules; Timide, adj. —
xu6ng, Verser,répandre, a. '- mô hôi, Suer,n. -
thai, Avorter, n. — sach, Couler sans laisser de
trace. Nan x~a-sch làu làu, Les malheurs d'autre-
fois sont complètement passés, il n'en est plus ques-
tion. 2. Con-, Pangolin, m. Mammifère de tordre
des Édentés, dont le corps est couvert de grosses et
larges écailles tranchantes et imbriquées, il ne se
nourrit que d'insectes, et surtout de fourmis.V~y
—, Écaille de Pangolin.

ijtH TRIT. (Heo),TL~n),Porc, cochon, san-
glier,m. Dâ—, Sanglier, m.-linh, Nom d'une
médecine.-can,Foie de porc.Ti~n-,Porc-épic,m.

TRÙ. Exclure, excepter, a. Mettre de côté;
Retrancher par force; Supprimer, soustraire, dé-
truire, expulser, a.—gian, Détruire une faction,
Anéantir les pervers. Phép—, Soustraction,f.(opé-
rationdelArithmétique). -cn, Déraciner, extir-
per, a. — can tiên th~o, Déraciner et couper les
herbes; Càd. Détruire de fond en comble. — ra, Ex-
cepter. Excepté, adj.- di,-ngoi, — khai, id.
— n~, Couvrir une dette. — ma, Chasser le dé-
mon. Exorciser, a. — qui, — là, id. Phép —qu~,
Exorcisme, m. Pouvoir de chasser le démon. —hai, Chasser ceux qui nuisent (au peuple).— kh~,
Exclure. — diêt, Détruire, anéantir, a. — ma éfin
qui, Chasser les fantômesetenchaîner les démons.

-(hrÓ'ng dur dôc, A bandonner ses perversités,Càd.
Se convertir, r.Tuê' -., Dernier jour de l'an. —d,
Dernière nuit de l'année.—nguyt,Quatrièmelune.

-mi TR~. 1. Amasser,serrer,a.Faire des pro-
visions. 2. -,(GiÚp), Aider, seconder,a.Second,
adj. 3. Hoàng —, — quân, Successeur légitime.
L'héritierprésomptif. — nhi,Second après le roi.
TRlr. Irrésolu, indécis, perplexe, adj.

Trù—, id. S'arrêter, r. Avancer et reculer.
glu TR~. Ne pas avancer. Hésiter, n.« TR~.1. Cicatrice, 2. Si-, Sot, adj.

Peu intelligent.
re TR~ Engelures, crevassesfpl.
!t-r TR~. Contenir, recéler, amasser, serrer,

recueillir, ramasser,emmagasiner.Mettredes pro-
visions de grains en réserve pour les vendre plus
cher. Provision, f. Amas, rn. -dtrÕ'ng, Recéler,ca-
cher, a. — d~ng tôi gian trong nhf., Cacher dans
samaison un sujet coupable. — kh, Mettre en ré-
serve, enfermer dans un grenier.-kho,id.Tích—
(V. Tich).Thu -, Conserver, a. Nui non- ngun
— moh, Les montagnes contiennent des sources
et des veines d'eau. Quyên —, Garder pour quel-
que temps. Thuvén kien —, Espèce d'embarca-
tion pour transporter les grains.

TR~.1.(Thoi,C~i),Navettede tisserand.
2. — môc, Chêne, m. 3. —,Mince, adj. Amincir,
diminuer,a.

.-t1f TRÚ". (Giy), Papier, m. Mûrier à papier.
Billet, m. - t, Billet de banque.

=! TRlr, 1. Manifester, mettre au jour. Dé-
voiler, a. — minh, Biêu --, id. 2. Ph —, Rentrer
dans la vie privée. — lzùp, Se tenir debout.3.-,
Etablir, a. 4. -, Visible,adj. Accessible à l'œil.
5.- (= Tr~c), Placer, a. S'apptiyer,s'attacher,
r.(comme le lierre aux arbres) Revêtir,envoyer,a.

n TR~ MQt-, Une sapèque.

llfi n TR~A. Mid', m. Milieu de la journée. A
midi. Bien avant dans la matinée, assez tard dans
la matinée. Bâ —, Il est bien tard; il est bien près
de midi; ( Demidi ausoir, on dit: Bâ ti, Il est
déjà tard. Du soir à minuit, on dit: Bâ khuya, La
nnit est déjà bien avancée. De minuit au jour, on
dit: Bâ sang,ll va faire jour). Bu~i-, À midi. Ban



—, id. Gi~ th~ nh~tban-, À une heure de l'après-
midi. Giô—, Le vent de midi. Stfrn—, Le matin et
le midi; Cad. la journée. E khi châmb~c t~i—,
Craindre d'arriver(à midi)trop tardpour avoir mar-
ché lentement. B~a cum-, Le repas de midi; Le
dîner.

ïB TR~C. 1. Droit, juste, vrai, probe, ver-
tueux, exact, sincère, convenable, raisonnable,
adj. Qui n'est pas courbé. Qui n'incline d'aucun
côté. Trung-, Fidèle, adj. Cœur sincère. C~t —,
Ferme, adj. Qui ne plie point. Inflexible, adj.
Chinh —, Fidèle, vrai, sincère. — giàc, Angle
droit. Cir-, Élever, aux charges les hommes ver-
tueux. -chi, Directement, adv. En ligne droite.-
tinh, Caractère droit.. —ngôn, Parler le langage de
laraison. Dire vrai.2.—,Reprendre, corriger,
réformer, a.-gian, Reprendresans détours. Ttf-,
Censeur impérial.3.—,Du~ng—,Êtreà son poste.
-trung,id.i%'Iiâp-,Pe,eii(li-esoit poste.À son poste.
4. -, Regarder en face. -tbi, Regarder fixe-
ment, (comme un malade).

n TR~C. Mesure, quantité, qualité, Cir
mot —,

Tenir une même ligne de conduite. — ndy,
Tant; De ce même; de telle qualité. -,y, De cette
manière, façon. Môt -, Une même nwsure; une
mêmeligne.Canhba—giâc,Veiller trois mesures
de sommeil; Càd. Faire trois veilles de garde. -nh~,(= Sire nhó). V. Sire.

TRITNG. 1. Effet, m. Montrer,prouver,
manifester, a. Faire paraître. Témoigner, a. Phé-
nomène, pronostic, m. Manifestation, Signe, m.-Idn, Preuve, -sách, Citer un ouvrage. Minh

—, Prouver,a. - tich, Témoigner. Citers a. Htru

—, Présage de bonheur. Th~ -, Divers phéno-
mènes, pronostics. Clfn---, Signe de malheur. 2. —,
Appeler à la cour.-linh, — triôu, Être mandé à la
cour.3.-,Percevoirune contribution. -thuë, Ta-
xer,a.Frapper d'un irripôt.Quan-tlitië,Cai-, Col-
lecteur d'impôts. Percepteur,m.Agentdu fisc. 4-.--,
Accomplir,a.Nap—,Envoyerdes présents à la fian-
cée pour l'inviter à célébrer le mariage.5.--,S'in-
former, r.Interroger, a. Thi —, Demander raison.
6.-,Désirer, demander,chercher,a.—qu~i, Am-
bitionner qqe chose de plus haut, de plus élevé.

NU n TR~NC. 1. Nhin —tr~o, Fixer,a. Fixer
du regard. Mât — tr~o, L'œil fixe. Nhin-l~o, S'a-
pitoyer sur. Prendre en pitié. — trào, Rouler des
yeux hagards. Tromper,a.M~tláo,Jeter des yeux
de convoitise sur le biend'autrui. Voler du regard.

Nhin - , Regarder fixement. 2.- (T), S'empa-
rer d'un objet, d'un lieu, l'occuper. Saisir, pren-
dre, a. — diên, Occuper des champs. — khâu, Ob-
tenir l'occupation d'un terrain inculte avec l'auto-
risation du mandarin.

1-41,k TR~NG. Réprimer, soumettre, contenir,
vaincre, a. Se tenir en garde. S'abstenir, se maîtri-
ser, r. —tri, Réprimer, contenir, châtier, comman-
der,a. Khuyên -, Réprimander, a. — giâi, Servir
d'avertissement, d'instruction, de leçon.-sáng, Ré-
primander,corriger, châtierqqn pourson bien.Tu
—,Se contenir, se mortifier, se corriger, se repen-
tir, r.Ii TR~NG.Concrétion intestinale.Calcul bi-
liaire. Constipation, f. — hà, Douleur d'entrailles.

TR~NG. Eau claire, limpide après repos.
ClarHiel',a,Pur,il'réprochable,adj.-h\m,Cœurpur.

nIt TRÛNG.Regarderd'un œil farouche, enface, fixement. — con mât, Relever les yeux d'un
air menaçant. Nhin — trô, Regarder d'un air me-
naçant — trao, — trô -trl;\-o,id.--mân, Regarder
fixement (pour intimider). - tr~t, id.

Hîjfë il TR~NG.l.(T),Avalerd'un trait. Nuô't—
(T),-(di,id.2.-,Sans mœurs,sans retenue. Immo-
destie, Immodeste, adj. Batifoler, n. --gi~n la
lúa, id.

!* n TR~NG. Œuf, m. — gà — vit, Œuf de
poule et de canard. An

— gà, Manger des œufs de
poule. —con vich, OEufde la grande tortue de mer
Chelonia virgata; (ils sont bons à manger). D~—,
Pondre, a. — dã Ion, Œuf couvi. Châ —, Omelet-
te, f. — luôc, Œufs durs, à la coque. -ntrÔOè (T),
Enfant nouveau-né.

Yr TRircrc. (=Trúc), Roseau-bambou.(V.
Truc). — lich, Sève du roseau. Xo'n xao —

qui,
Brusquement les bambous se courbent. — sè ngón
th~. Sur le roseau étendre ses doigts de lièvre;
Cad. Promener ses doigts sur laflûte.-nh~,Écor-
ce ditroseau (on s'en sert comme médecine). - y,
Chaise, Banc, m. (en roseaux, bambous).

TRITCTC. CTrtr, Manifester). V. Trir, 5.
Placer,a. S'appuyer, s'attacherà (comme le lier-
re aux arbres). Revêtir, envoyer, a.—y,S'habiller,
se vêtir, r. Mettre ses habits. -dia, Adhérer à la
terre. Y—, Faire à la volonté d'un autre; Obéir, n.DictionnaireA-F113



Tùy -.:., Selon que.— nhcrn, (Sai ng~i nào), En-
voyer quelqu'un. Dung d~c --, Qui sert; Quiest en
usage. Dutig bât —, D'aucun usage. Giàng dâc —,Quiparle bien; Excellent orateur. — càn,Avec di-
ligence. — thi~t tha, Frapper fort. Dièm-, Allu-
mer le feu. Ngô -, Rencontrer, a. Chàng —,Ren-
contrer par hasard.

n TR~C. Avant, devant,prép.D'avance,
loc. adv.- ht., Avant tout; Tout d'abord. Khi—,
Auparavant; Jadis, autrefois, adv. — mat,En fa-
ce;Devaett,l)i,ép.Eizprés,,,îzce de.Bàng-,En avant;
Par devant; Le devant; L'avant. Bu~i -, Autre-
fois, jadis, ado. Di -, Marcher en avant; Aller de-
vant; Prendreles devants.Chu* vàng dé -mint)
sanh, Sur la bannièrefunéraire se trouve une ins-
cription en lettres d'or. Xung quanh — kieu, Se
rassembler autour du palanquin. DQ-Y-IÜay lèri,
Donner d'avance quelques ordres. Than chuyên -,
Se plaindre des maux passés. K~-ng~i sau,Les
uns devant les autres derrière. — .sau, Avant.
après;D'abord. ensuite; Auparavant.plustard;
Devrtl1t.de1'1'ièl'e, Sau nh~khi -, Après comme
avant.- vi.sau. D'abord, à cause de.ensuite.
Tâu — t.rào dàng, Faire un rapport à la c0lll'.Un6
-cüng- dâ ghe phen, Autrefois comme aussi bien
souventdéjà; Plusieurs foisdéjà. Phàn — bê tiên,
Parler debout, devant le trône.-- sau cho ven môt
Icri, Pour tout dire en un nwt. Khi — nô haythây
kiên d~ qué, Autrefois il avait un caractère très

tek. TR~C. (— Truc), Bambou, m. Tây —,
Inde, L'inde. l'Hindoustan. Les Indes. — qnc.,
Thiên — qu~c,id.

TR~C. 1. (= Tiùc), Battre à coups re-
doublés. Battre le terrain, le sol. 2,-,Élever une
construction. -tà,ng,Étevel'un mur en terre. 3. —,

-
Bâtir, a. Habitation, f. Tiéu -, Petite habitation.

'"$§0 TRlTÇfC. (Duc),Sale,trouble,adj.Eautrou-
ble.Impur,grossier,adj.Thanh--,Limpide et trou-
ble.Thuy —,(Nu*tfc duc), Eau trouble. — th~y,id.

Sft TRUUNG. 1.Ti-ang), Page, f. Feuil-
let, m. Numéraldes pages, des feuillets d'un livre,
des tables.Niêmvàng mot -, iJne lettre scellée du
scttd.,'¡>irnp/ru:tl. -sách, Page d'un livre.2.-cung,
Bander un arc. 3.-,Etendre; Ouvrir, Montrer;
Exhibery déployer, a. — ra, id.Produire,a.—
ll,.Cff, Déployer les enseignes. -tÓ.. Exhiber,
montrer ses papiers. —gi~y, id.-m., Ouvrir les

yeux. — khâu, Ouvrir la bouche. — buôm, Lar-
guerlesvoiles, -võng,Tendre les filets. —ra,
Etendre. — vùt, Montrer sesgriffes. — trào ( =
Gi~ng vâu), id. - dai, Grandir, croître, aug-
menter, n. Khai —,

Ouvrir, étendre. Chü,
A sa guise; Décider à son gré. Liberté d'action. Dé-
cision, détermination, f. — dang, Illuminer, éclai-
L'er:.,a.Faire des illuminations.-la,Tendre les filets.
4.—, Disposer, arranger,préparer, a. Ban -, id.
— nhac, Préparer la musique. 5. --, Se vanter, se
gourmer,r. Phô -, id. (F. Phô\ Amplifier, exa-
gérer, vanter, a. 6. Ho —, Nom d'une familled'ori-
gine chinoise. 7.-XLI)êu hoa, Argireia obtusifolia,
Argirée des Convolvulacées; (un peu astringeante).
8. Quai—, Contraire, opposé, déraisonnable,adj.
Caractère contrariant.? n TR~NG. (=Trang), Égal, adj. Apla-
nir,a.Uni,adj.—tác,Contemporain, adj. Du même
âge. -lÚ'a, Egal,adj. Du même âge.

TRITCFNG* (= Tr~ng). 1. Long, adj.
De longue durée. Éternel, étendu, éloigné, grand,
adj. (V. Tràng, S). — tho, Longue vie.—trai,
Long jeûne. Mièn —, De longuedurée. - tâm,
Oblong^ofy'.Bê—, Lrmguew',f. (Bê hoat, Largeur).
— dao, Longue route.-tô,Long règne.—thirorig,
Lance, pique, f. — côn, Bâton, m. — thành, La
grande muraille au nord de la Chine. — an, Rési-
dence royale. Longue paix. Ancienne Capitale.
Ch6n — an, Séjour de la paix. Résidence royale.
Mircri mây nâm —, Plus de dix ans. — dinh,
Lointain relai, dernier relai, celui où l'on se
sépare. Bêm —, Toute la nuit. — giang, Le grand
fleuve. Dem minh gieo xuông giira don':"'-giang,
Se précipiter au milieu du grandfleuve. — cac,
Long habit de bonze. Dira—,Achars de longue
date. An

— lich, D'après le grand calendrier. 2.
Cây— sinh Justicia nigricans des Acanthacées. Cây

— sinh l~n là, Cotyledonserrata, Cotylet à scie.
Cây — sinh ràch la, Cotylédon laciniata, Cotylet
dentelé, (Rafraîchissant). Cây-sinh trôn lé, Sedum
anacampseros des Crassulacées, Orpin, m. (Rafraî-
chissant,antiscorbutique).Cây — khê, Acerpinna-
tum, Érable à feuilles pennées.

TR~NG.1.(=Tràng),Airef. Place pu-
blique.Lieu pour les sacrifices.Numéraldes affaires.
Théâtre,m. Champ d'exercices. Place des exécu-
tions. Bàn-, Autelà ciel ouvert sur un lieu destiné

aux sacrifices.Autel pour un sacrifice enplein air.
(V Bàn). Giâi oan lâpmôtdàn—bén sÕoK, Eriger



un autel sur le bord du fleuve, et offrir un sacrifice
pour obtenir la cessation de ses malheurs.. CiIa dàn
-, Offrande,/. Pháp --, Lieu du supplice. 2.—,
Gymnase, athénée,collège, m. Académie, f. Bu-
reau, m.

@
Lieu où se font les concours. — 6c, Gym-

nase,m. Ecole,f.— hoc, Collège,m. Séminaire,m.
— ihi, Académie, Salle des examens.—danh
Içri, La carrière des honneurs. — phu qui, Le
chemin de la fortune. — hâu bô, Collège des
stagiaires. Quan —, Examinateur, m. — ki,
Époque des examens. Van —, Avis fixant la
date desexamens. Salle des concours littéraires.
Cai —, Diriger un collège, une école.Ong cai -,
Directeur, supérieur, proviseur, principal d'un
lycée, d'un collège, d'une école. — thn, Bureau
dupercepteurdu collecteur. — an, Tribunal, pré-
toire, m. Cour des sentences, des jugements, de
justice. — kén, Bureau d'enregistrement. Nho- -
phu qui, Grâce au chemin de la fortune.

TR~NG. (Ruôt), Viscère, m. Intestins,
rnpl. Entrailles, fpl. Bai --, Gros intestin. Ti~u —,Intestingrêle. — s~n, Vagin, m. Vulve, matrice,/.
Boan -, Avoir des tiraillements d'entrailles. (F.
Boan. Vô— công t~, (Con cua), Crabe, m. Can-,
Les entrailles. rJàm-, id. Le cœur. Dem vào tâp
doan—, Insérer au livre des destinéesmalheureuses.

Wk nTRlJONG. 1.Jambagesd'une porte.2.
—, Oranger,a. 3. Cây - —, Pedicellia opposi-
tifolia des Sapindacées, (Fruit genreLitchi). City-
vi, Lagerstrœmia indicci des Litthrariées-Lagers-
/nemÙfes, Lagarstrœmic, (Plante d'ornement).
— dày, Pterotum procumbens, Ptérote tombante,
(Arbrisseau de la Cochinchine). Cày -, Vateria
flexuosa desDiptérocarpécs. (Arbre forestier).

TR~NG.
— s~, (Cây khê), Averrhoa

carambola, Carambolier, m. (Fruit).
TR~NG. 1. (=Tr~ng, Long, adj.).

V. ce mot. 2. -, Plus respectablepar la dignité,
par l'âge. Nourrir, élever,a. Principe, m. Commen-
cer, a. — thé giâ, (V. Thé). - t~, Premier-né;Aî-
né,aclj. s. —nam, id.Con —nam, Fils dîné. Dong- nam, La branche aîné. QuÕ'n-nam,Droit d'ai
nesse. —huinh, Frère aîné. -tôe, Le chef de la fa-
mille. Gia—, Maitre de la maison; Chef de famille.
— thirong, id. Tôn -, Supérieur par l'âge et la
dignité. — giâ, Respectable, adj.(parl'âge); Qui a
de l'importance. Haut placé.—lân, Chef de village.
lf;lo-, Prêtre, m. Trúm -, Les notables. Sir—,
Maître, m Quon —, Les fonctionnaires; Lfis Magis-

trats; les Grands. — thành, Adulte, adj. Sanh—,
Nés et élevés. 3. — (= Trtróng), Dépasser,a. L'em-
porter sur. Beaucoup, adv. Davantage, plus, ar/v.
Tièu -, Diminution et accroissement.« TRLTCFNG. 1. Tenture, f. Rideaux, nrpl.
Baldaquin, pavillon, m. Tente, école, Tiu --,Ùl.
Màn —, id. — hông-, Tenture ronge.-phòng, Ten-
te, - suy, Tente du chef. Gidn -, Ecole,

—tiên,Maître (l'école.-ha, Avoir sous ses ordres.
Van—, Moustiquaire, C~m -, Tenture ornée
de fleurs. — hoa, Tentures brodées et fleuries. Tr~*
gôt- hoa, Rentrersous les tenturesfleuries, Cdd.
dans sa demeure. — loan, Tenture, rideau de l'oi-
seau Loan. Riches tentures. —dào, Tenture, S'i-
gnifteaussi Chambre nuptiale. -chO:u, Rideaude
sauterelles, (à cause des sauterelles ou éphémères
qui viennent se heurter aux rideaux d'une chambre
éclairée à l'intérieur). Rideaux de lit. Ap liên-
châu, Ne pas quitter lesrideauxdesachambre. —xu, Rideaux baissés. H~n—, Trouble,m. Confu-
sion, Homme fourbe. 2. —, (S~), Compte, regis-
tre,m. — mue, id. — b~, Registre, m. Eh -, Por-
ter en compte; Inscrire sur les comptes. 1'véÍn--,(Lànl
sô), Faire les comptes. lïnh—,Voirles comptes.

M TR~NG. Ventre enflé. Phûe—/id.—lèn,
S'enfler,se gonfler,r.Tr~ngou Thung-, Hydropi-
(Jue,adi. CÓ-, Hydropisie, - mãn, Ventre gon-
flé,enflé,ballonné.

ie TRLTCFNG. (Lut), Grandes eaux. Inonda-
tion,f.— dât, Les eaux montent beaucoup. Thuy
—, L'eau est très haute.

Il TRlfCTNG. (= SLrtÍng), Vin de millet fer-
menté avec une herbe odoriférante et qu'onoffre
en sacrifice.

TR~érNG, Trtràri «.
L'emporter sur.

?t. TRfù"(YNG. 1. Mesure de longueur, (Dix
pieds). Mesurer, a.-ltrgng- pháp, (Phép do d~t),
Géométrie,f.Môt—, Dix pieds chinois; Un triro'ng.
2. - Terme par lequel on désigne les gens âgés ou
distiugués: Vous; Monsieur. — phu, Mari, n'l, Vous,
pron. (une femmeàsonmari). Enfant mâle.-nhon,
Beau-père, (père de la femme). Homme distingué.
Vieillard, m. La)-, Vieillard. —mao, Bonne mi-
ne, belle figure; Belle tète; Tête vénérable.-ri hae,
Père de la femme. — mau, Mère de Ja femme. Dai

— phu, Ilomme marquant, distingué. Tiéu — phu,



Homme obscur, de rien, méprisable. 3. -, Bâton
de vieillard. 4. Phng-, Monastère de bonzes
bouddhistes. Bonzerie bouddhiste. Espace carré
.,
de dix mètres de côté.

I^TRITC/NG.I.Armes,$?/.Binh—,Armesde
combat. Ba —, Combattre, a. Se battre, r. Sóng
long giôi—,Danslesflots sereflètentles armes.2.-,
(Nirngda),S'appuyer,r.Appui,m.t-,S'apl)iiyeî-.
Mettre son appui, sa confiance en. Se servir de. —ngãi, S'appuyer sur la justice. — tlië, Abuser de
son autorité, de son influence.

? TRITCFNG. 1. Bâton, m. Frapper avec un
bâton. Fustiger, a. — dôn, Bâtonner,fustiger, a.Thit -, Bâton à l'usagedes bonzes. Phat -, Pu-
nir du bâton. Thuc—, Racheteravecde l'argent
ia peine du bâton imposée par le juge. K~I--, Le siè-
ge et le bâton;(Dondu roiaux vieux fonctionnaires
bienméritants). 2. --, S'appuyer sur un bâton. Ai
—,Bâton de deuil. C~iru tit -, Bâton de vieillard.

~m TR~ITOs]NG.(=Trong), Estimera. Thng
vi nt, — vi tài, Aimer pour la modestie et estimer
grandement pour les talents. - bênh, Préférer,
favoriser qqn.

~tL n TR~ITCTT. (T), Vaille que vaille. — bai,
id.Làm — bài, Faire vaille que vaille; Bâcler un
travail.

~? n TR~LTÇTT. (T).-chn, Glisser, n. Faire
un faux pas. — di, id.

Il n TRIJU Trài hôt —tn.ru,(V.Tnru).
fRn TRtYU, [Ctru]. Con -, Mouton, m.Thit

—, Viande de mouton; Du mouton. An thit —,Manger du mouton.
TR~ITU. Toile fine et frisée. —sa, Crêpe,m.

$fji n TR~ITU (T), Révoquer, rapporter, a. —lai, id. — chi lai, Révoquer un édit; Rapporter un
décret.

09TRÙU. Ride, rugosité, Faux pli.
TRITU. (= Chiru'i, Choi), Balai, m. Ca-

thiep, Servante pour toute sorte de services. Litt:
La femme au panier et au balai. Ce —, Le panier
et le balai, (le panieraux ordures); Ces deux mots,
symbolisent les soins du ménage. Dôi mot dng
ca —} Suivre les traces du panier et du balai; Càd.
Tenir le panier etle balai. Faire le service du mé-
nage.

ij-j-J-TRLTU. (=Triëu), Baubung), Douleur du
ventre. Colique,

~a Il TR~ITU. Trai hôtti'iru—, Fruit à gros pé-
pins. Trài t.L'LTu-nbÜ"ng hôt, Fruit qui a beaucoup
de pépins.



U

~M U. 1. Obscur,sombre, ténébreux, adj. Qui
n'est pas lumineux. L'obscur. Par ext: Le séjour
des ombres. — àm, Âm

—, — xù, id. — minh, Ce
qui est obscur et ce qui est lumineux. Ce qui est bld-
mable et ce qui est louable.

— cdc, Lavallée obscure.
Chd" nê — bien thâu Unh anh em, Necrains pas, du
seindes ombres, d'apparaître et de le communiquer
à notre amitié. — mê, Stupide, hébété, sot, idiot,
insensé, buse, dindon,butor,a(Ij.-inêàm ci)tràng,

— muôi, — tré, id.Nó- mê làdirng nàol Quelle
buse! Qu'il est sot! Ô l'insensé! — , Clameur, cris
des enfants. Bégayer, n. — , Inepte, adj. — irJd.
Noi — , Balbutier, a. Bégayer, n. Nó nói — khô
hiêu nô du'o'c lâm, On a beaucoup de peine à le
comprendre, ilne fait que btilbiitieî,.Dé-trè,, Aban-
donner pendant longtemps. 2. -, Solttaire, retiré,
éloigné, secret,caché, profond, adj. — an, id. Loin
des regards. — nhern, Homme qui se tient loin des
regards. 3. —, Enfermer, emprisonner,a. Prison-
nier, m.

~m U. Contenir sa colère en silence. Triste, in-
quiet, adj. — u, Tristesse cachée.

uAh U. Cri du cerf. Bramer, n.
~! n U. 1. -- lên, Tumeur,f. Se gonfler,r. En-

fler, n. Strng -, id. — nu úc nùc, Gros et gras.
Nguôi lanh — dâi, Gros paresseux. 2. -(T),l\fère,¡.
— con, La mère et l'enfant.Ma mère.- mày (mây),
Ta mère.

tmn Ù. 1. Mâp-, Bien gras; Replet,adj. Chù

-, Bouffi, gras, gonflé, adj. — nù uc nue, Gros et
gras. 2., Bruit, éclats de la foudre, d'un vent
violent. Bruit d'une grande masse qui s'écoule. Va-
carme, m. Stïm -, Éclats prolongésde la foudre.
Giô — '-, Les vents sont déchaînés. Kêu — ,Faire un vacarme épouvantable, (de la foudre, du

vent). 3. —(T),Certaine manière de gagner au jeu.
Chirc —,Attendre l'occasion de gagner (au jeu).
4. - èf, Cris d'enfants; Voix confuses.

:I(.n U- 1. S'assombrir, r. Sombre, adj. -
dot, id. Tri — dp, Ciel sombre. Mat -, Le visa-
ge, les traits s'assombrissent. Visage, traiU sombres,
assombris.Mt—mày châu,Le visage s'assombrit et
les sourcils se froncent.— e, Triste,adj. Tristesse,f.
Morose, adj. — da, — ê, Le cœur triste.—li~ëu phai
dào, Litt: Triste quant au saule, décoloré quant au
pêcher. Fig. Triste et découragée, (d'unejeune fille),
E hï— ê, Soucieux, adj. Triste et soucieux. -bao,
Hélas,interi.-baosu* th dâ doan!Hélas!que la vie
est amère 1- té, Abandonnésans entretien; (Parex:
d'un chemin.). — lan (T), Triste, adj. Abandonné
sans culture. Thàng qna -, Maladroit, malhabile,
gauche,adj,2.—,Couvrir pour réchauffer, ou pour
fairefermenter.-lai, id. — con, Réchaufler un
entant en l'enveloppant. Envelopperun enfantpour

l'étouffer.— thuc, Faire fermenter du tabac. 3. —
(T), Petit bassin pour remiserdes barques. Kéo ghe
vào -, Tirer la barque dans le bassin de remise.
4. — (T), Appeler de la voix. Houper, héler, a. —
môt ting, Appeler d'un coup de voix. Houper
quelqu'un; Appeler quelqu'un par un houp; Héler
un coup. 5. Dé — lai, Négliger de faire sécher (des
habits mouillés). 6. — da, Ramollir une peau.~n ú. 1. llanh -, Sorte de gâteau. 2. — nu,
Gras, replet, adj. 3. NÓi.- Ó.- Ú", Parler d'une ma-
nière incohérente. 4. — (T), Beaucoup, adv. Une
grande quantité. — cua, Beaucoupde biens, de ri-
chesses. Giàu — cua, Fort riche. Très riche. Giàu
-,id. 5. -, Note musicale,

-j;1f&n\J. (=D~ô), Colline, f. Mur, m. Rempart,
retranchement, m. Redoute, Mp -, Élever un
rempart, un retranchement.Construire une redoute.



n ~1.'1.(= Û), Bassin pour remiser des
barques. 2. Chù — mat lai, Renfrogné, adj.

JnUA,(=Úa,ira),Ob!éton'llemellt).
t~ n~(JA. Oh! interj.
~ntn UA. Oh!interj.
YlÛ\. Jaunir, n. — ra, id. Se flétrir,r. -

rfra,id. Se fâuer,r.—hông,Jaune rouge,Càd. Flétri,
jauni,(desplantes, des feuilles). B~ông chuc tr~ô* nên
héo tàn -l'ira, Quiperdtoutàcoupsafraîcheur
et se flétrit; (d'une fleur). Mû triêu châng hay héo
tàn — rura, Couronne qui ne se flétrirajamais, La

-, Les feuilles jaunissent. La — rung, trô lôc ra,
Les feuilles jaunissent et tombent, et de nouvelles
poussent. Là xanh hir duÕog la -, Les feuilles
vertes, en contact avec les feuillesflétries, se fle-
trissent à leur tour.Fig.On se corrompt en la compa-
gnie des méchants. La mauvaise réputation d'un
individu s'étend sur toute sa famille.

l1,1! n ~U.Âp—,Avoir des envies de vomir. —hoe, id, — khan, Faire des efforts pour vomir.tUÁN. Odeur aromatiquetrès agréable. Dé-
licieux parfum. Phàn -, id.

~J~ UÀN. 1. Cacher,a. 2. -, Amasser, a.
JïfË UÀN. (= Qu~Vn), Recueillir, amasser, ser-

rer, a. Mettre en réserve.
U. UAN. 1. Cacher,a.—oa, Secret, profond,

mystérieux, adj. 2. -, Entourer, a.
wa UAN. Se fâcher, r. Colère intérieure; Ran-

cune, f.
Mliîl UÀN. (=Ôn), (=U~in), Gai), 1. Chanvre,m.

2. —, (= Vân), Couleur rouge.
fi UÀT. 1. Arbresépais, qui poussent épais.

Dru,épais,touffu, abondant,adj.kim, Curcuma,
m. (herbe médicinale). Dây — o, (= DAy mô trô),
Oxycère hérissé des Rubiocées. 2. — Solitaire,
retiré, pensif, adj.Sâm—, (V. Sâm, 1). Sâm-(T),
Être au service de quelqu'un par affection. Dàn
sâm - (T), Peuple florissant et riche. 3.--, Triste,
ÙÚJuiet, adj. Oppressé par le chagrin. — tich, Tris-

,\ tesse intérieure. — tinh, ITu —, id. — kiët, Tris-
tesse, f. — muôn, Triste, soucieux, adi. 4—,
Croître, grandir, n. 5. — khi, Vapeurqui s'élève,
Khi — lai, L'air s'épaissit. S'affecter, r. — màu,

Congestion, f. Congestion cérébî,gle.-- lên, Se con-
gestionner, r. — trc, Empèchement, m. — ly
thân dÔ, Deux protecteurs contre les mauvais
génies, dont on inscrit les noms sur l'entrée de la
maison, et qu'on appelle pour cela môn thièp,
dàophù, Cad. Gardiens de la porte. 6. —, Odeur
fétide. Puanteur, f. 7. —, (= le suivant).

U~AT.Herbe odoriférante qui ressemble à
une orchidée, et qu'on mêle au vin des sacrifices
pour le parfumer. —sng, Vin parfumé pour les
sacrifices.

ocn UC. 1. Cá-, Grand Silure. 2. -Ích (T),
Sanglots des enfants.

7fili ÚC. 1. Nom d'un ancien district faisant par-
tie du Chcn si, en Chine. 2. -, Élégant, beau,
décoré, adj. — ly (lé), Espèce de petite prune.

00,1 OC- Chaleur du soleil. Chaud, adj. Tempé-
rature chaude.
ÙC. Moisson abondante.
9^15 n UC. — ich,Grogner,n, (du porc). ——,

Glouglou, m.
nea" nUE. (T),Pleurs des enfants.,Y -,id.
Ptr n UÈ. Nang- cô (T), Charge très lourde;

Poids très pesant. Nang -, id.
~U n U~E. (T), Perdre sa forme,(d'un objet).

S'abîmer, se détériorer, r. Li câu - ra, Hame-
çon abimé, (hors de service).

D/IS n UÉ.—hoe(T),Querelleur,chicaneur,adj.

UE. 1. Vu -, Herbes nuisibles. Saletés,or-
dures, fpl. Mauvais, pervers, sale, malpropre,sor-
dide, immonde, obscène, adj.Ô—,Sale, mauvais,
malpropre,obscène,immonde.~0—bt kham, Saleté
repoussante. -d, Sale,immonde,adj. --IQ.p,Nho'
—,id.-khi,Air corrompu.—dc, Mœurscorrom-
pues. — thùng, Chaise percée.

~j~ UË. Très vaste,très large et très profond.:
Uông—, id.

nf,f.Ç UË. 1. (= uy(:,t"RolelIl.Vomi],a.
(== HU:), Son, bruit, m.

IW! n UI. 1. Nng - —,Chaleur modérée. 2.
—(T), Bruit de voixpour chasser les poules, les
porrs"etc.--, id.



n ~ui. 1. Pousser,presser, a. Faire avancer.
Repasser(du linge). Bàn —, teràrepasser. 2. -,
bouger, n. (du porc, du sanglier). Ai du m~er c~ua
chuông, nên heo ra— ht cài, Quelqu'un a ouvert
la porcherie,etvoilàqueles cochons fougent dans
tous les légumesdu jardin.

lM" n UI. (= Ui), Avoir la lièvre; Trembler lafièvre.
mIt U~l. (= ~ut), Consoler, encourager, a. Re-

monter le moral à qqn. (V. Uy). An —, Yên—, id.
Donner durepos. Combler les désirs. An — nh~rng
lié âu lo, Consoler les affligés. Tôi môri an — no it
lô'i, liéo no na long, Je viens de lui dire quelques
mots d'encouragement pour qu'ilne désespèrepas.

~m n UÍ.(=U~i),1.Avoir la fièvre. Trembler la
lièvre. — en, ici. Grelotter, frissonner, n. 2. --(1'),
S'agiter, se soulever, r.—lên, id. Dánh —, Pêcher
en eau trouble. Cà — lên, Les poissons s'agitent à
la surfacede l'eau, (signe de pluie).
~, UY.(=Oai), 1. Majesté,puissance,/.Augus-

te, niaiestuetix, imposant,grand,grave,sévère,adj.
Magnifiquement, adv. (V. Oai). —

nghi,—phong,
-nghièm,-liuh,ÙI.-b.rc,Despotique, autoritai-
re, tyrannique,adj. —quyên,Autorité,f.Chp—,É-
clairsterribles.Vôivànglàm d~û*,ra—,Prendretout à
coup un ton méchantet unair altier.Lâp

—trc dã,
sau ra nang leri, Prendre un ton d'autoritéet faire
entendre des paroles sévères. Sân sàng té chinh
—nghi,Prépareret décoreravec lnagnificence. 2. -linh tiên, Crucianella angustifolia des Cofféacées-
Rubiacées;(Médecine). — linh thào, Fraisier, m.

dfi UY. Serpent d'eau long de huit pieds.Mer-
lus, m. (poisson).

MOT. Jeune femme belle et modeste.
nt UY, (= Vi), (Uln roi), Marques de verges.

Meurtrissures, fpl.
U~Y.(=Uy),1.Surchargé,etc.V.cemot.2.

—, Accessoire, dernier, adi. Nguyên -, Le com-
mencement et la fin; Le principalet l'accessoire. -
thé, La dernière opération. 3. Doan- chitài,
Les talents nécessaires à un prince. 4. Dï môn -
phâp,Faireplierla loi en corrompant lesmagistrats.
—khúc, Sinueux, courbé, adj.(V, Uv lulúc), 5.
-"chi, Donner un gage. — viên, Délégué, m.
Déléguer, a.

U~Y.1 (Khô héo),Sec,flétri,(des arbres, des

plantes). Se flétrir, se dessécher,r. 2. —,(=Uy),
Plante rampante médicinale, 3. —

(Uy), Faire
l'herbe.Couperdel'herbe au bétail. Donner à man-
geraux bêtes.

nJInUY. Ilal Oh! Interj. d'étonnement. lieu!
interj. de douleur.

Ur. 1.(=Nuy),Impliquer les autres (dans
une affaire). — thac, Rejeter la faute sur un autre.
—ta, Refuser les présents. 2. -, Livrer, a.; UY. (Nuôi), Nourrir; Paître, a.

~? ~ut. (= ~0i, Cendre, f. Cuire sous la cen-
dre.(F. ~Ôi).

ffilt UVr. (= ln), Apaiser, calmer, consoler, a.
An—,id.(V.U~i).Phù—id.

UY. 1.Respectueux,soumis,accommodant,
adj. 2.— quic, Japon, m. L'empire du Japon.—
khu, Brigands japonais. — nhn, Japonais.

~UY. (llèn), Yil, adj. — bi, Vil, avare, adj.
- tôa, Importun, adj.1UY. (Tât bai), Paralysie, f. Rhumatisme,
m. Goutte, (des jambes).!~e UY. (=U~ï),1.Surchargé,adj. Courbersous
le faix. Ètl'e accablé par le travail, la maladie, les
souffrances, l'affliction. — khùc, Travaux, cha-
grins, mpl. Circonlocution, f. Détour, m. Détresse,
extrémité, Opprimer,a.Détourde langage.Courbé,
sinueux, adj.Fléchir, plier, n. Souple, soumis, adj.
Noi — khúc, Parler par détours. 2. —, Confier,
donner, envoyer, déléguer, a. Délégué, m. Char-
ge, Dépôt, m. -viêi-t, Délégué, m. — nhâm,
Coilimissioo,1.-khiên, Ordonner, a. - ký,Con-
fier,a.—nhn,Envoyer,déléguer quelqu'un. — phô
(phú), Donner une commissionà quel qu'un de la
mainàlamain.—cho,id.—s~u",Ordonner,envoyer,a.

4*- U~V V.Oèi.
4-.!W UY. (= Yï), Abondant, florissant, adj.—

—,Plantes de toute beauté.
UY. (Trói), Lier, a.- cân, Voile, m.
U~affll UY,1. Os recourbés. Courbure d'un os.2.

—,(U~y IdlÚC), Plier, fléchir,n. Faire plier, fléchir.
Courbé, sinueux, adj. Circonlocution, f. Souple,
complaisant, adj.—b~i,Recourbé, adj. Parlerpar
détours. — phép dinh hr, Faire plier la loi sous
les présents. Surborner, corrompre, a. :,;



&UY.1.(Sçr).Craindre,redouter/—eu,—bâ,
- phâ. id. — kinb, Vénérer,a. — ki, Répugner,n.
—ôi!Holà!Malheur! Exclamationdecrainte.2.—,
(Hay lo), Soigneux, adj.

HfJ" UY. 1. Tranquille,adj.Se reposer,?'.2.-,
Apaiser, calmer, adoucir, modérer, diriger, a. 3.
-, (Dui), Attendre, observer, épier, a. 4. -, lié-
chaud servant de fer à repasser. 5. -, Magistratu-
re, charge, f. Office,m. Thái—, Chef militaire; Gé-
néral, m. Minisire de la guerre. Hiôu —, Magistrat
chargé des affaires criminelles. Dinh —, Juge cri-
minel.

iiiri UYÈN. (Vc), Gouffre, abime,m.Thâm—,
id. Abime profond.

~W UY~ÈN. (= Oàn), Vivier, parc, m. Thng
—, Le jardin impérial, royal.

UY~ÉN. (= Oan),Mâle du canard mandarin.
La femellese nomme ~U*rng. Le canard mandarin
est le symbole de l'amour conjugal. -, En poésie,
on écrit souvent Uyèn, sans accent, à cause de la

mesure.
~UYEN. (= O~ân), Docile, soumis,

A'
com

plaisant,affable, jeune, beau,adj. - , (V. Ê). --
dong, Aircomplaisant,— chuyén, V.Oàn.

~îÏêUY]N.Tablette de jade que le roi donne
à ses envoyés.

tfâ UYÈN.1.(Trétbùn),Enduire de boue.2.—
(Nc xoay), — di~ên, Eau qui tourbillonne. Tour-
nant,Tourbillon,m. Remous,m.

n UINH.1. Désert, solitaire,acij.Solitude, f.
Désert., m. 2. —, (Bcr coi), Frontières, fpl.

Itî UIH. (Ma),Tombeau, m. Sépulture, -
ma, id. Mur d'enceinte d'un tombeau.—chn,Ca-
gneux,adj.

~- UINH. (= Dung), Ver luisant. Luciole, ci-
cindelle,f. — hOJl, id.

UINH.(=Vinh), Pierre précieuse. Resplen-
dissant, adj. — kliiet, Pur, adj.

~UINH. (=Vinh), Éclat d'un flambeau dans
les appartements, dans une maison. Éclairer, illu-
miner, a. Thinh —, Douter de ce que l'on entend
dire.hoac, Planète de Mars.

~UINH.(=Khuinh),Habit, vêlementsimple.

~Pt n UM. 1. Épais, adj. (fumée). KhÓj — sùm,
Fumée épaisse qui s'étend au loin. Khói-lên,Une
épaissefumée monte. 2. -, (=0m), Bruit, tapa-
ge, m. — sùm, Ïrt. Vacarme, m. Làm — sùm, Se
produire du bruit, du tapage, du trouble. Causer du
tapage. — lèn, Se produire du tapage, du bruit. La
—sùm, Pousser de grands cris. - sùm mù mit,
Vacarmeet obscurité. Tapage nocturne. 3. -, Cuire
de la viande au poivre, au sel et à la saumure avec
un peu de graisse dans une casserole.Thit—,Vian-
de cuite de cette façon. — gà, Cuire une poule de
cette façon.

Ph" n ÙM. Nhày -, S'élancer,r. Té—, Tomber
subitement.

11. ~OM.
— thm (T), Sombre, nuageux,adj.n UM. Nhà— thum, Maison basse, sombre.

- n ÚM.
— p, Réchauffer sur son sein.

Combler de soins.Me thng hay -,Ipcotitrong
corn gio lanh, Quand il fait froid la mère ré-
chauffe son enfant sur son sein.n UN. Enfumer, a. Faire de la fumée. -
khoi, id. — mu~ôi, Enfumer les moustiques. MAy
—,Les nuagess'élèventrapidement.—dng,Dng—,
Bël-)-, Amonceler, rassembler, grouper, accumu-
ler,a.-lai,id BÓngxe-':-.,L'ombre du soirs'étend
rapidement.

WStîN. 1. (=Ôn), V. Ôn. 2. -, Affluer, n.- dn, id.

tlffi.n UN. Violemment, ar/v. Aveceffort. -tai,
Se précipitervers.Dánh -, Frapper violemment.
Làm -, Agir avec violence, animosité.

~- UNG. Ulcère malin. Furoncle, abcès,m. —th, — thu- (T), — cai (T), id. — dôc, Abcès. —bu, Tumeur, Phat —, Un furoncle pousse. Il
se forme un abcès.

~- n UNG. Pourrir, n. Pourri, adj.Trirng --:t
Œuf pourri.
~- UNG. Unir. a. Concorde, D'accord. Af-

fable, accommodant, hienveillant, adj. — dung,
(Câch diu), Air affable, avenant.

~nt UNG. Accord, m. Harmonie, f. Chant des
oiseaux.

Iii UNG.1. Chant des oiseaux., z'd.cÙ.,



(Gà ~nlràc), Poule d'eau. 2. -, Concorde,union,f.
D'accord. —, Parfaitement unis. — dung, Vi-

sage riant. Air affable.
fi-% UNG.1. Eau stugnante. Étang, lac, m. Bich

—, Gymnase impérial complètemententouré d'eau.
2. —, Concorde, Accord,m.

1tfi UNG. Opiniâtre, têtu, adj. Giáng—, id. Ne
pas se soumettre, ne pas céder.

ee n UNG. -hia(T), Cothurne, brodequin,m.
iH UNG. 1. Obstruer, boucher, arrêter, a. —

tâc, Être obstrué, bouché.—~tft,id.2.—, Rem-
plir,a. 3. -, Chausser le pied d'un arbre. Fig.
Entourer de soins. Défendre, protéger, a. S'occu-
per avec soin de. nÕi -, id. 4. -, Cacher la
vérité au souverain. Ngû -, Ne pas donner au
sourel'oin les informations nécessaires. Donner des
ordres de son propre mouvement.

ÏM UNG. Embrasser, entourer, défendre, a.
Prendre, tenir dans ses bras. Se presser autour
(gardes, domestiques). Faire la haie. Escorter, a.
Ili),u-,l.'arrière-gardedu grand mandarin militaire
ou civil; (Tièn gia, L'avant-garde). Tiên hô hâu—,
Unefoule de serviteurs font escorte.iin UNG. 1. Se gâter, s'aigrir,?1.(d'un fruit).
-l'a, id. Trái—, Fruits quisegâtent. Chua-ra,
Devenirpar trop aigres, par trop acides. Thirachua
qna-, Trop acide et excessivement Acre. Aufig.
Très rusé.2. —(T), Conserver,a.-~tbÚy, (Champs)
qui conservent les eaux.

~Pi n UÔM.--(T'), Rugissementdu tigre. Cà
—,A-, id. Sans distinction. Indistinctement, adv.

~tn UON. [Oan], Courber, incliner, fléchira.

- éo, Se courber, r. Presser de demandes. — eAu,
Courber en hamecon.minh, S'étirer,r. comme
quand on se réveille.- lirng, Courber le dos (pour
saluer).—~lirngcogÔi, Courber le dosetplierles ge-
noux. Se baisser, s'abaisser, se pelotonner, r. Sa-
luer, a. — van, Courber une planche. — cây, Cour-
ber un arbre. — ~nguv, Courber la poitrine. S'incli-
ner, r. -lcri, Adoucir ses paroles; Baisser le ton.
Flatter, a. — lircH, id. — khúc, Sinueux, détourné,
tortueux,adj. -quanh, Sinueux,adj.S'infléchir,r.
Dong m.rÓ'c — quanh, Cours d'eau sinueux.

AÏ UÔNG. Bossu, boiteux, cagneux, courbé,
gringalet, faible, petit, épuisé, adj. Déchoir, dé-
périr, ru

VÏ UÔNG. Eaux profondes. Inondation,
Grandes eaux. —tri, Lac, m. — ùtrCfug, Mer f. Im-

mense, adj.
;tf.. UÔNG. Mauvais,pervers,méchant, injuste,

courbé, tortueux, adj. En vain. Inutilement, adv.
Inutile, adj. Frustrer, opprimer,calomnier,vexer,a.
Traiter injustement.Abaisser, dégrader,a. Condes-
cendre, n. Daigner, a. — nhiên, Inutilement; En
vain; sansprofitpourpersonne. -phÍ, Perdre son
temps, sa peine. Dépenser inutilement.— phi ngày
gièr, Perdre sa journée, son temps (par négligence,
paresse). — công, Perdre sa peine, le fruit de ses
labeurs,de son travail.Enpureperte!Peineperdue!
C'est de la bouillie pour les chats. — danh, Perdre
sa renommée, sa réputation. BÓ-, Rejeter comme
inutile. — nhi, Enfants méchants, pervertis. "—
mang, S'exposer inutilementà la mort. C'est regret-table, c'est dommage de perdre ainsi la vie. Ép

—, Imposer quelque chose à quelqu'un. — doàn,
Porter une sentence injuste. Condamnerinjustement.
Prendre une décision injuste. Oan-, Accuser faus-
sement. Accusation calomnieuse. Injustice,oppres-
sion, vexation,/. Ilaine gratuite. Faire tort. Oppri-
mer, a.— qua, C'est bien peine perduel Que c'est
dommage! C'est bien dommage! — tu* qui, Être
mis à mort injustement. — ki, S'abaisser (sans
nécessité).Thôchir—,Destituerles officierspervers.

fliË il UÔNG. [âm],Boire,a.Sedésaltérer,r.—
~mrdre, Boire de l'eau. Boire.-~riroru, Boire du vin.
An -, Manger et boire. — thudc, Prendre une po-
tion; Prendre des médecines.-~nhtr ~ha chim, Boire
comme une amphore noyée; Càd. Boire comme un
trou. — thâng nghîn, Boire d'un trait, son soitl.-
vue, Boire de Veau dans le creux de la main. -bc,
id. -mie, Boire d'un trait. -thf(m giong, S'humec-
ter le gosier. — hi hue, Boire avec excès. -bc lây,
Boire avec avidité. Avaler à la hâte. —lâfydang,«V/.
—ltfydirçrc, id. -lly có, Boire pour la forme. -
Idy chùrng,id. —lây vi, Goûter, dégus'er, a. ~au

gao chuni-ràc sông, hai chur côngdanh còn~bàn
làng, Manger à l'auberge et boire l'eau du fleuve, se
mettant peu en peined'acquérir un nom et dumérite.-trà(chè), Bone du thé. -chtii, Boire pour se
distraire. Boire très peu. -titràc dé quên ~ngircri
dào mach, En buvant de l'eau,commentnepaspen-
ser à celui qui a creusé le puits!

n (JP.1 Retourner, renversersur.Couvrir,
a. (d'un couvercle). — lai, Couvrir, recouvrir, a.
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Mettre le couvercle. Châu -, Cuvette renversée.!
- sp, Renverser sens dessus dessous (un vase,
un verre). — xung, id. — chông lên, Renverser
sur. Ly thúng- voi, Prendre un panier et le relt-
verser sur un éléphant pour le cacher, Fig. Mal
cacher ses errements, ses défauts. 2. Cày — chén,
Mimosa pilosa.

;ft! n UP. — xiidng, Tomber, crouler, n. Se
renverser, r.Bô - (T), id. Té — xung, Tomberà
la renverse; Se renverseren tombant. — thup (T),

Hutte, cabane renversée.- tup (T), Parler, (agir)
d'une manière excessive, outre mesure.

n ÚT. 1. Le dernier-né. Con-, id. Le plus
jeune fils, enfant. Em —, Le plus jeune frère, la
plus jeune sœur.Ngôn —, Le doigt auriculaire; le
petit doigt, ou cinquième doigt de la inain. Ngón
ap -, Le doigt annulaire; le quatrième doigt de la
main. 2. Cá—Ariusthalassinus, Silure peu estimé.n UT. Chim —, Ilibou, m.

~F

~U\ ( = ~Û*).(Circir),Rire, m.
:J;tIr. (Bùn), Bourbe, fange, boue,/. Alluvion,

m. Dépôt laissé au fond de l'eau. (= le suivant).
m1 ~U". (ÍJ). (= le prérédent).-dia, Terrain

d'alluvion. -tAc, Obstrué par la vase. -tru, Arrê-
té par la vase.

et IT.l.(ChU-Dg),Demeurer,rester,n.Habiter,a.
A, dans,prép. Signedu datif. — thiên, (trên tròi),
Auciel; Êtreauciel. — dia, (~Dtrùidàt), Ici-bas;
En ce monde; Habiterla terre. — ngii" À moi. —thi,
À la suite de cela. En cela. À cause de cela. Alors.
ChÍ":-, Jusqu'à. Quantà. - ~nhcrll, Des hommes.
Aux hommes. ~Tircing-, Se réjouir ensemble. Être
ensemble.--, Sans aucun souci. Pas à pas, len-
tement, peu à peu, graduellement. 2. -, Signe du
comparatil. Plus que. PhÚ-, Plus riche que.

Ijj^ n iJ.(~=Ùa),Oui.(D'égalàégal,desupérieur,
à inférieur). Avprouver, a. — è, Dire oui; Approu-
ver; Donner son assentiment. Tôi mai xin, cha—,
Je viens de demander à papa qui a dit oui.

Jjjft ~Ü. ~(=tr) Clrèri), Rire,n.

~n Tj (=tjc - htru, Soupirer, n. Soupir de
tristesse.Cri de douleur. Gémissementd'un malade.

-y,Pitié,compassion, indulgence, miséricorde,
commisération, f. Sentiments de compassion. Af-
fliction, f.

SS U-(=lt.',(Càm,BiL) ,Obstruer,al'l'êler,a.Úng'

—, id.Boucher, endiguer,a.~-tfic,Obstrué, bouché,
arrêté, dj.-vQJ" id. ~Hu)'t-, Sang figé, caillé.
Ntràc-, Eau croupissante.

flïfi (T.—lâu, (C6 ~birdru), Bossu, courbé, adj.
Se courber,r.

~m n LT. - (T), Exclamation d'assentiment.
Oui! OLiil-hir, id.—lur, Brusquer, a.

.)iJA" n ~ITA.1 .Désirer,a.Plaire,n.Goûter,adorer,
aimer, a. Agréer, a et n. Prendre plaisirà.—ý,id.
Bung -, id.Tinh-, id. Lan nhô dêu—,Aimer les
vieillardscomme les jeunes gens. Tôi ghét không—
~ngircri ây, J'ai de l'aversionpour cette personne. elle
ne me plaît pas. — tay, Agréer à la main; Tenter la
main; (D'un objet à la portée de la main, et qu'on
voudrait posséder. — hap, Sympathiser, n. —
~ngircri, Qui plaît, qui agrée; qu'onaime.-tính,
Conformeau goût; qui va au caractère particulier
de qqn. Enviable, désirable, adj. — nhin, Se plaire
à regarder; Qu'on aime à regarder; Beau à voir;
Attrayant, adj. Prendre plaisir à voir, à regarder,



à contempler.-nhin kièng vât,Seplaire à contem-
pler les beautés dupaysage. -xem,id.-trông,id.
—lô miêng, Avoir envie de goûter. Thira — an
loi nên danh, Dégoûterdu gain et de la gloire. Không
—, Avoir en aversion; Ne pas agréer, ne pas aimer.
Déplaire, n. Détester, a. 2. — là làm, — là nôi,
Agir, parler inconsidérément, imprudemment,sans
réflexion.—viralàm, Agir sans réflexion.-vira
nôi, Parler étourdiment.

~7M n ~ITA.l.Reje'er de la bouche. Cracher,a.—

mau ra,Cracherdu sang.2.—,Sortir,n.—~nirdrc mât,
Les larmes viennent auxyeux;Pleurer,n. —gan,Sen-
tir la colère rnonter.-mt).t,id.nii),n-gan,Semettre
en colère; Se lâcher, r. Tôi thiôt — ~ngir&i dirng,
Je ne suis après toutqu'un étrangerpourvous. 3.-,
(T), Beaucoup, adv.Còn-ra, Il en reste encore
beaucoup.# ~(TC. 1. Forcer, contraindre, tyranniser,
opprimer, accabler, a. Comprimer, abaisser, hu-
milier, a. — ~birc, — hiëp, id. Thâm —, Op-
primer, vexer, tyranniser, accabler excessivement.
Presser un objet sous la main. Làm thâm -, Oppri-
mer, violenter, a. Accabler par violence, par abus
d'autorité. — tinh, Se contenir; Étouffer sa dou-
leur, son chagrin. — ~tâ van ~tir, Forcer à signer un
billet U-chi si, Lettré qu'on tient dans l'obscurité
de la vie privée etqu'on empêche de se produire.Oan

—, Oppression, vexation, injustice, calomnie,
V. Oan. — lông, Être accablé, inquiet, chagrin,
triste. Âm -, Âm — trong lông, id. 2. -, Régler,
modérer, arrêter, réprimer, boucher, empêcher, a.-~tàc, Obstruer, fermer, a. 3. --, Ou bien.—
hoàc,-tlioàtig,id.ft.--,Presser sur. Mettre la main
sur. Presser un objet sous la main.

1)§£ ~TTC. (Nhó),Se souvenir,se rappeler,r.Réflé-
chir,examiner, repasser dans son esprit. — ky, Se
souvenir, serappeler,r.—niêm, Se rappeler, r.
~Tircrng -, Se souvenir mutuellement.

pn(Je. Vouloir, désirer beaucoup. —~nôi

gi, Que désirez-vousde plus.- dô, Quia envie
de se battre, (coq de combat). Am —, Désirer ar-
demment.

8S ~ÚC. 1. (~Ngirc), Poitrine, Bréchet, m.
(des oiseaux). Thorax, m. —cu, id.—gà, Poitrine
de poule. 2.-, Siège de t'intelligence, du sentiment,
delavolonté.-~hido) Avis, sentiment, m. Opi-
nion, 3. -,(~Dy), Plein, adj. Remplir, a.

~11 irC. t. (Veo),Cent mille, nombre indéter-

miné. 2. -, Repos, m. 3. -, Grand, adj. 4. -:,
Considérer, examiner, estimer, juger, présumer,a.
5. -, Pourvoir à, veiller à, viser à.Cfing-, Pour-
voir quelqu'un, Pourvoir aux besoins, à l'entretien
de quelqu'un, lui venir en aide.

LTC. (~Dai côt giày), Cordon de soulier. Cor-
donnet, m. Cordon de soie.

*$)§WLTC.I. Avaler, a.Nut -,id. Nut — di,
Avaler entièrement.

— —, Bruit dans le gosier
quand on avale; Avaler avec bruit. irng-,Ùl. Y à y
—, id. Àm -, Grommeler, grogner, murmurer,
bougonner, n. 2. — ich, Grogner, n. (porc).

IJW ~LTNG. 1 .~(Ngqe), Poitrine, f.2.- (Danh),
Attaquer,frapper,a. Repousserpar la force. Dom p-
ter, a. 3. -, Recevoir, a.

/jîf n lJNG. Aimer, agréer, accepter, approu-
ver,a.Consentir,n.Goûter,a.--lòng, Content, satis-
lait, adj.Plaire, consentir, n. Approuver, a. — y,
— bung, — da, id. Bô mat -, Mine approbative.
Dân dông —, Avoir l'approbationdupeuple.- chiu
cho ai, Donner son approbation à qqn. Là sàch tôi
coi rt — y, C'est pour moi le livrequi me plait le
plus.- ban, Consentir à vendre. — thuân ~dtrt
lòigiao ~hira, Cortsentir à rompre les traités. —thuân, Consentir, n. — chiu, id. Không —, Ne
point consentir. Refuser son consentement; (une
fille à un parti qui la demande en mariage).

MR ~LTNG. 1. Oiseau de proie (termegénérique).
P. ex. Le faucon, l'aigle, le vautour, le milan.
Chim -, — thièn, id.(Image du bon fonctionnaire
qui poursuit les méchants,comme le ~Ung thiên chas-
se les oiseaux),~Thdn -, L'aigle. ~Dà —, Le Milan.
Miéu -, Le hibou; la chouette. Liio--, L'épervier.
Ntr-, Aigle-pêcheur. ~Khuyn-m()t lu mât du'a,
Cette troupe de chiens et cVéperviers se fait signe du
regand. 2. ~BuÔm—, Brigantine,f. (Grande voile en
pointe).

~nLTNG. - dô, Rougir, n. Prendre une
teinte rouge, (d'un fruit qui mûrit).

JJI ~trNG. 1. Correspondre,n. Se correspon-
dre, se convenir,r.D'accord. Convenir,n.Conforme,
preportionné,adj.— di,id. ~Tircrng -, Corrélatif,
adj. Conforme à; D'accord avec. Proportionné,
correspondant,adj.~Doân;—, Conseutir,n. Nôi khdc- (T), Interroger en termes insidieux. -ughieni,
Prouvé par l'effet. Vérifié, adj. Se vérifier, r. Ba



nên — nghiêm lòi tiên tri ràng: Ainsi s'est vérifiée
la parole du prophète quiavait prédit que.~Chira
"':", N'avoir pas encore son accomplissement.Bôi
nhiéu quê cung khà -, Beaucoup deprédictions
du devin s'accomplissent.Báo-,Larétribution.Xem
ccrbao — ~biét tay tròi già, Voir l'ordre des rétribu-
tions et connaître la mainpuissantedu Ciel. — hiên,
Apparaître, n.Phútthy-liên chiêmbao,Soudain
voirapparaîtreensonge.~Thây. hr&ng —, Devin qui
prédit l'avenir par la possession du démon. 2.—,Se
mettre aux ordres de qqn. Répondreà son appel.
Lui prêter son concours. Se tenir auprès de lui pour
leservir. -bâti,id. Assister le roi ou un grand,être
à ses ordres, à son service.- chirc (1'),- ~tn,rc,id.
Phàn dôi van vô -- hâu kim giai, (Le roi) ordonne
à ses officiers civils et militairesd'assister à son audi-
ence aux pieds du trône.—vu, Attendre une place,
une fonction, un emploi.-trtràn.,Sepréseîiteî,
à un examen; Subir un examen. — thi, id. Chô*
khoa — ky, Attendre l'ouverture du concours. —
cap, Secourir les indigents.-~chiéu, Ordre duroi.
— ~ch,id Bap -, Se tenir auprès de qqn pour le
servir. — thiruag, Acclamer, a. Acclamation,- môn, Grande porte d'entrée du palais du roi.
-:-giao¡ Ordre d'un vassal, ou d'un roitelet, ou d'un
seigneur, ou d'un prince. — lnh. Ordre émanant
duprince héritier. 3. -, Répons, nt. Répondre, a.
Donner une réponse. Faire écho. Khài —, Verset
et répons.-dáp,-~tiëng,-lai,-~tlitra,-liiiâu,
Répondre. Donner une réponse.

RI n VTNG. (T). — ra, Prêter de l'argent ou
autre chose pour une affaire extérieure. — tièn,- tam, id.

•$»}flLTCfC. 1. ~[llâo], Désirer, souhaiter, a.
Faire des vœux pour;soupirer après. Vouloir,a.-
mong, - ao, Ao—,~Mcr—,—trông, id.~Nbfrng-,
Faire l'objel de tous ses vœux. ~Nhirag sir lèng minh- ao, Tout ce quemon cœurdésire et souhaite. Sach

—, Livre donné par les Immortels et par lequel on
obtient tout ce qu'on veut. 2. -, Supposer, esti-
mer, a. À peu pi^ès, adv. — cbirng, id. Évaluer, a.
Environ, adv. — dô, ~Phone -1, Phông -, id. -
chirng mot tram mt ~ngircri, Cent dix personnes
environ. — có dang vi mia mai hinh bong plitràc
thanh nhàn cac thành, Juger à peu après compa-
rable à l'ombre du bonheur parfait des justes.

•$-»! ~LTCTC.1. Modérer,a. Convention,f. Traité,
pacte, m. Faire une convention Contracter une
obligation. Engager sa parole. S'engager, r. Giao

-,Faire une convention, un traité, un pacte. —hôi,
Engagement, m. Rendez-vous. Ilôa —, Traité de
paix. Bt —, Sans condition. Y —, Suivant le trai-
té; Comme il étaitconvenu. ~Kiet-,Fail'eune con-
vention, un traité, un contrat. — tin, Donnersa
parole; S'engager à; Promettre de. Engager sa foi.- ngôn, Sommaire, abrégé, m. — dinh, Décider,
décréter, a. Loi -, Pacte, traité,m.Convention.
Khoari --, Loi particulière portée par les habitants
du village. pour le bien commun.ThÚ-, Fidèle
àsesengagements. (V.8). - khe, Billet, papier,
engagement, m. Convention écrite. Contrat, m. Bai

-, Le plus souveut; la plupart du temps. En un
mot. Bref, adu. En général. Résumé, sommaire,m.
Brièvement, adv. Le plus souvent. 2.—, Fairedes
économies; Économe, adj. Epargner, a. Kiêm -,
Modérer ses dépenses. 3.Lier,a.Corde,/.Lien, m.
Serrer avec un lien. 4. —, Pauvre, adj. Être dans
la gêne. XlI" -, Vivre dans la pauvreté, la gêne.5.

—, Limite, Terme, m. Borne, 6. —, Réprimer,
modérer, restreindre, a. jlodération,l.- thúc, id.
Frein, m. Discipline, f. 7.-,Environ, à peu après,
probablement.. Conjecturer, a. — qui, Environ (tel
nombre). — hrÇfc, -sC}, id. 8. TbÚ-, Observer ce
qui est essentiel. 9. Uyën --, Trào -, Complaisant,

accommodant, condescendant, adj. 10.—lê, Cha-

mœcerasus des Caprifoliacées.

~ri ITCTl. Cây — dfVi là, Helicteres ondulata,
nétictère des Malvacées-Bombacées. Cày-ti-ènlà,
llelicteres paniculata, (id). TI'fÍi-,Fruit d'un arbre
ITcri dont les Chinois surtout se montrent très
friands.

fg n {j(rI.-hioh, Inepte, sot, idiot, bête,adj.fl~la soie.-chao,-
te, id. 2. -vào, Appliquer, a. -xam, Radouber,
a. Ván-, Ais, planche pour radouber.Xa-,id.

ûl- LPCfM. 1. [Giap], Cuirasse, Plastron, m.
Mang—,Mettrela cuirasse,leplastron. 2. -,(~Yëm),
Bavett.e,f.Corset,m. Couvre-sei[l,m. 3.—,Essayer,
éprouver, tenter,a. Faire l'essai dé,Sondel' les inten-
tions de. -~thir" Essayer, tenter,goûter,a.-lòng,
Sonder les intentions de qqn.—~sire, Essayerses
forces. Nói-, Sonder, tenter, a. —traochi hông,
Essayer de donner lesfils rouges; Càd. Tenter de
lui faire accepter safdle en mariage.

~ntrcr.1.Cornmeneer à pourrir. Sentir
fort. Se faisander, r. Cà-, Poisson qui commenceàpourrir.2.—hình, Avoir mauvaise mine; semal



porter. —mình, Être mal portant.—t, Propre à
rien. Sot, imbécile, inhabile, maladroit, adj. —
hèn,id. — ë, Faible, languissant, maladif,adj. 3.
—, Négligent, indifférent, lambin, adj. —ái,id.
Làm—quá,Faire avec lenteur, négligence. -e tort
lat, Froidement,adv. (V. Lo", 1). Froid et réservé
de caractère. — lut làt, id.

~nUON.1. (T), Tenir élevé..-ra, id. -ngc, Tenir la poitrine élevée. Nôi —, Parier avec
arrogance, suffisance(de soi). 2. — à,Avec négli-
gence, Négligemment, adv. Avec indifférence.

UTfiXG. Canne mandarine.(V.OanetUy~ên).
Chim—, id.

~e ~UONG. 1. Calamité, Malheur, m. Puni-
tion,/. Châtiment du Ciel. Châtier,a.—ách,id. Tai

-, id. Bá -, Tous les malheurs. 2. -, Détruire,
ruiner,gâter,corrompre,a.—dân,Perdre le peuple.

~UONG.(=Oanh),1.(Siêng nng),Diligem-
nieiit,a(I'v. Soigneux,adj. 2.-mô,Villageoise, pay-
sanne,f. 3. -, Beau, élégant, adj. Bien mis.

V& irCTNG. - —> Eau profonde et étendue.
Jl lfONG. (Rún), Bot —,Nombril, m.
LTCTNG. I. (Gia), Milieu,m. Moitié,f.

Centre, m. Trung—, Au milieu.Au centre. Dv—,
Il n'est pas encore minuit. 2.—c~âu, Priersupplier,
prierinstamment.Inviter, a. — ca, Chanson, f.—
tha,Le prier, l'inviter.3.-, Terminer, finir, a. Lac
vô —, Joie sans fin. 4. —, Beauté, f.Large, vaste,
adj. Beau, joli à voir. Beau et brillant.

:1t9&%irOTNG. Céréales qui poussent et qu'on
peu! repiquer. Repiquer, a.—da, Pépinière,f.Se-
mis, m. Hòa—, Jeunes pousses de riz. -hQl, Faire
un semis. Ensemencer, a. né-- Laisser germer
(avant de semer). — dién, Champs ensemencés. -gidng, — hat (T), Ensemencer, a.

17Z ntY(YNG.--,À moitié,à demi; À moitié
mûr. Demi-savant. Lirung-, A moitié, à demi.
Nólàm lng — khó coi quà, Comme c'est désa-
gréable,ilne faitrien qu'à demi. Nôi l~urng -,
Ne parler qu'à demi; Ne s'exprimer qu'à demi;
Ne pas terminer ses phrases; Parler d'une ma-
nière embrouillée, inintelligible. Dé lircrng --,,N'e
pas remettre les objets à leur propre place.

~e n ITCTP. 1. Saler, assaisonner, confire,a.—
h~urong,(V.2).Assaisonnerd'épices.—hoa,id.—mui,

Saler,mariner,a. — thit, Saler de la viande. — cà,
Saler des poissons. —tiêu, Poivrer, a. Assaisonner
de poivre. 2. —. Parfumer, embaumer, a. — xac,
Embaumer un corps.— h~irorng,Parfumer, a. Fai-
re desfumigations de parfums. Ào-btrorn thm,
Habits, vêtements parfumés. - ngâu, Parfumé de
graines d'Aglaé.

~Z 11iTCFT.1. Mouillé, trempé,adj. Tout hu-
mide. Humidité, — at, — mèm, —mê, -nhèm,
— r~ut, id. Su'— át, L'humidité. — nhi nhi,
Toujours mouillé.—loingoi lot ngót,Trempé,mouil-
lé jusqu'aux os. —ngoi ngot, Trempé comme une
soupe. Bat -, Terre humide. — thuyên Sombrer,
n. Faire naufrage.—mìnhm~ây, Toit trempé.Qu~ân
—,Pantalon mouillé, Bay làmmit—,Pleureur,adj,
(enfant). Nhà -, L'l maison est incendiée, ou bien
La maison brûle.(Expression originaleet populaire).
2. — mat, Sot, idiot, propre à rien, imbécile,ma-
ladroit, adj. Mazette, f. Làm an — at, Incapable
de rien faire pour gagner sa vie. Mazette.

LTU.l. Tristesse, affliction, mélancolie,sol-
licitude, anxiété, Soucieux, triste, inquiet, adj.
S'inquiéter de. Inquiéter,a. Deuil,m. -hoQ-n, Tris-
tesse, —kh~ô, Chagrin amer. Serrement de cœw'.
— phién, Triste, affligé, mélancolique, chagrin,
morose, inquiet, adj. — sâu, — muôn, — tir, —
thích, id. — ~lir, Inquiet, adj. An -, Tristesseca-
chée.Mélancolie. — âi, Aimer avec sollicitude. Se
siâi da ~àn—,Pourcalmer lamélancoliedemonâme.
Chàng còn— tir sçr liai, N'avoirplus de soucis nide
crainte. Anh char—Phiên, Ne vous abandonnezpas
à la tristesse. Ne vous chagrinez pas. — phiên sdu
kh~ô, Accablédetristesseet dechagrin.- sâu th6ng
h~i, Tristeetrépentont. —phi~êntânkhô, Triste et
malheureux. —c~àn, Soucieux, adj. Avoir souci de.
Diligent, a(V. — cân chong vanh, Soucieux et di-
ligent;Diligent et prompt. --ediisân soc, id. 2.-
khi, Hypocondrie,/.Spleen, m. Désolation, Cha-
grin, m. Binh -lihi., L'hypocondrie;Le spleen.

~UU.1.(L~n)Exceller,n.Surpasser,a.Éminent,
excpllent, aclj. — phân dang giâ Tarn khôi, A.yant
la Note Uu,Càd.ayant été le premier en excellence,il
estjugé di.'Jue:du titre de Tam khôi.—côngsinh viên,
Bachelier de troisième classe. Dâu —, Etrereçu le
premier aux examens.—liêt, Les forts et les faibles.
Les capables et les incapables. 2.-, Satisfait,adj.
Être d'accord. Lòngvua—hâu, Le cœur du roiles.
estime grandement.3.—,Flatter,provoquerau mal.
Séduire,Cajoler,a.Y—,id. 4.-,Joie, abondance,f.



Riche, adj. 5.—du,Selon ses caprices; Au gré de.
Libertin, adj.Fairefête.Réjouissance,f. Amusement,
m, Allerse récréer ets'amuser. 6. —, Plaisanter,n.
Plaisanterie bouffonne.Comédie,f. 7.-, Histrion,
comédien, m. — nhon, id.

~fi UU1.Couvrir de terre la semence dans le
sillon. — diên, Défricher un champ. 2.- (de, Ba-

sella ,'uhra.Plante dont les Hindous offrentles feuil-
les à Bouddha.

JI lrU. (Con nai cai), Biche, f.
~m LTU. Couverte,f. Vernis érrail quel'on met

sur les poteries.Emailler,vernisser des poteries.—
san, Nom d'une montagne.hUV. (Ben), Noir, adj.

7.
V

~m n VA. 1. Lui, elle.pron.Ce,cet,cette,adj.
Cet individu. Nhà —, Celui-là, celle-là. Ông -,
Cet homme-là. Lâo —, Ce vieux-là. Chu -, Celui-
là. Anh —, id.Notre homme. Chàng-, Cet individu-
là; Notre homme. Me—, Cette femme-là. Mu —(T)
id.Chi—(T), id. Cette personne-là. Cô —(T), Cette
jeune personne-là. Ban bè di vói chàng — an cc
an khô làm, Les rameurs qui vont avec cet individu
mènent une vie des plus dures. 2. —, Se heurter con-
tre. Pousser, jeter ou frapper contre. Donner con-
tre. — vào, — vô, — nhm, — trùng, - ph~i, id.

— dâu vào, Donner de la tête contre. - dâu vào
cày, Donner de la tête contre un arbre.—ph~ài
nhau, Se heurter l'un l'autre. Se jeter l'un contre
l'autre. — dung cho'n, Heurter du pied contre.

~m nVÀ.1.Et;Avec;De plus; Enoutre;Puis,
adv.Thi ông Quân công — ba ngàn quân phâi nhà
dè lay mà cht ht, Alors Quân công et trois mille
hommes périrentécrasés sous la maison qui s'écroula.
Anh — tôi, Vous et moi. — khóc — cirori,Pleurer
et rireà la fois. — di— chay, Et aller et courir;
Càd. Tantôt il marche et tantôt il court.Aller vite.
Bât -Iha — con, Arrêter et le père et le fils. 2.—,
(=Vài), Quelque, adj.Quelques,adj.pl. Un ou plu-
sieurs; Deux ou trois. Vit— câu, Écrire quel-
quesvers. Lâp ng6i, —gât trirôrc mô birtfc ra, S'as-

seoir, faire quelques inclinations devant le tombeau,
ets'éloigner.Gió hiu hiu th~i môt—ngon lau,Çwe/~
ques joncs baissent leur tige au souffle d'une brise
légère. — lòi, Quelques paroles. Ta long nàng lai
n6i thêm — lòi, En vous remerciant, madame,
permettez-moi d'ajouter quelques mots. — ngày,
Quelques jours. 3. C~ -, Tout, entier, adj.Câ —
hai, Tous deux. Câ—hai tôi, Nousdeux. C~—thiên
ha, Tout le monde; Toute la population. Tous les
habitants. Tout le peuple; Tous les peuples. Cà

— thiên ha mân ting sir quai g~ làm vây, lien
giân lam,À cette horrible nouvelle toute la popula-
tion entre dans une violente colère. 4. -, Faire en-
trer dans la bouche à l'aide de bâtonnets. —
cm, Mettre du riz dans la bouche (de cette façon).
5. Ntrc -, Sauce, Bouillon, m. Nirc — rau,
Bouillon aux légumes, aux herbes. 6. —Plancher,
m. Estrade,f.Trông -, Construire un plancher:
Élever une estrade. 7. Chà—, Les Malais. Parext.
Tous les Indiens. LesMalabars.8. Chu6i-,Bana-
nier, variété verte. 9. — (T), Trois, adj. — ngày,
Trois jours. — hàng, Trois lignes.

Jifl n VÂ. 1. En effet; Or, cependant,conj.Mais;
Et. (Particule.) — lai, De plus; En outre. — nay,
En effet, cependant, conj. —chng, —dàu,—bfti,
id. —t~r ây,Etdepuis lors. —chng,Or. —chng



nó giàu, Or il est riche. — bicgai quen l~i ngon
ngot, Et notre tante a t'habitudedes douces paroles.
-trông ra thây dang con nhàgiagiáo,Maisvous me
paraissez un hommede bonne famille.2.—, Oindre,
frotter, a. Badigeonner, a. — thu~c, Appliquer un
onguent. —d~àu, Se pommader, r. -vôi, Blanchir
àlachaux. —n~ôc, Semouillerlégèrement le corps
avec la main.VQ,t-, V.Vlt 1. 3.—,Fomenter,a.Fai-
re desfomentations sur une partie malade. Entrete-
nir,exciterlachaleur.—mô hôi,Provoquer lasueur.
4. — (T),Marcher, voyager nu-pieds. Di -, id.5.
Dâ'm—,Nefrapper que du poing. Cfli-hau,S'at-
taqucr en paroles seulement. An —,(= An v~à, 3).

:fÆ 71YÀ. 1. Cây -, Ficusauriculata, Figuier,
m. (Fruit). 2. -, Donner un soufflet; Souffleter,a.- cho, — mat, — miông, id. Cho mt—,Donner
un soufflet. Ban h mt—, id. Dira thl-mi()ng dira
thi bè rang,Les lln le soufflètant,les autres lui bri-
sent les dents. — rÓ't rng, Briserlesdents. Casser
la gueule, (expression populaire). — su rang, id.

— tai, Frapper,donner surles oreilles.Souffleter,
n. Chiu —, Recevoir des soufflets. Etre souffleté.
Chiu — t~ruoc mat thiên ha, Être souffleté en
public.Chiugi~ chiu—,Recevoir des crachats et des
soufflets. 3. An -, Manger (un mets) sans riz,
sans pain. An thit -, Manger de la viande sans
pain, sans riz. Nói chuYI1-, Recevoir,entretenir
(quelqu'un) sans offrir desrafraîchissements.U~ng

—, Boire sans rien manger. 4. - vê, Désirer, a.
Être avide de. 5. —, Dégrossir,a. Raboter, a. Dëo

—, id. Equarrir, a. — cây, Raboter un arbre, en
enlever l'aubier, — gô, id. —tròn, Arrondir une
pièce de bois — vuông, Équarrir, a. 9. — (T),
(= Vã, 1). En effet. 10. Quat—, Éventail ayant la
forme d'une feuille de figuier.

Wï V~Â. 1. [B~ô], Raccommoder, rapiécer,
ravauder, rafistoler, a. Mettre une pièce. — khàu,
— lai,—may, id. — áo, Raccommoderun habit,
une robe. Mac áo -, Porter un habit rapiécé.
Khéothi— may, vung thi chày côi, Si (elle) est
adroiteelles'occupera de couture,dans le cas contraire
on l'enverra pilerleriz. -hrÓ'i, Réparer les filets.
—trm cap, Répareren centendroits. —câp,id. Ao

— tram cap, Effets centfois rapiécés. Xé vat — vai,
Déchirer le, pan de son habit pour en rapiécer les
épaules. Giât dl1 cá— dâu tôm, Arracher la tête à
un poisson pour raccommoder celle d'une écrevisse.
(Se dit des gens qui trompent le public). 2.-, Ta-
cheté, moucheté, bariolé,adj. Cho -, Chien mou-
cheté. Mèo —, Chat moucheté. Cop—,Tigre mou-

cheté. Ch~a —, Laisser une touffede cheveux (en
rasant la tête). Bt -, id. 3. -, Creuset, m. Pelle,
Grande cuiller. Louche, Cai --,id. — h~ôt,
Creuset, m. Cai — mue, Grande cuiller à puiser.
Cuiller à pot. Louche, — cân, Plateau de balance.
4. -,Bouffon, paillasse, pasquin, m. Thàng—, id.
5. — (pour Gôa), Veuve, f. V. Gôa.

jjI n VA. 1.Amende, Peine, punition,
Tôi —, id. Faute et punition. Phài —, Être puni;
Encourir une peine, être mis à l'amende. M~c —,
id. Ra —, Ra tin —,Payer l'amende.— nm dông
bac, Amende de cinq piastres. Thâu tiên -, Per-
cevoir l'amende. Toi thi ta, — thi phat, On doit
reconnaître sa faute et en subir sa peitie.Bt-,Met-
tre à l'amende; Punir d'une amende. Phat -, id.
Chiu—,Payerl'amende.Fairesapeine.Fairesa
punition. Expier, a. Chay —, id. Nop — (T), id. —
lt'Óng', Amende pour défaut de comparaître. -,
Amende pour avoir frappé le tambour dans le vil-
lage sans autorisation ou sans motif plausible. Tôi
lày-tt,àil,Et-i'etous punispourla fautedequelqu'un.

— trâu, heo, voi, Amende d'un buffle, d'un porc,
d'unéléphant, Càd. Amende de cinq, de trois, de
dix ligatures.—mõ,—la làng,Amende de la crécel-
le d'alarme, amende del'appel au village; Cad.
Amende infligée à ceux qui donnent l'alarme dans
le village pour des motifs privés, comme par

exei??pl(,,,quand deux individus se battent. -di\:!,
Amende de la terre, Càd. Amende réclamée par
le propriétaire,pour certains actes commis par un
tiers sur sa terre,et qui sont considéréslasouiller:
comme par exemple, si une femme y fait ses cou-
ches; si on y enterre quelqu'un subrepticement; si
quelqu'un y faitle nm va (V. Nàm'). 2. -, Cen-

sure, Peine ecclésiastique. — Hôi thánh, id.
Tha —, Giài —, Relever d'une censure. — d~t phép
thông công, Excommunication, - dirt phép
thông công ca, Excommunication majeure. -cllrt
phép thông côngkém ,Excommunicationmineure.
Kè mc phâi — d~t phép thông công,Les excom-
muniés. 3. —,Malheur, accident,m.—~uong, Cala-
mité,f.Malheur,m.Tai—,id.Tailây—tràn,Êtreenve-
loppé dans le même châtiment. Tai bay — giô ou
g~i, Malheurinopinéet imrnérité. Accident,malheur
imprévu.—vit(T),Malheur inattendu,(pour rire).En
français nous disons: Tuile; une tuile; recevoir une
tuile.4. Gieo—,Calomnier,a.Bô—,Giá — (T), Thác
—(T), id. Gieo cái—, Compromettre,a.Nm—, (V.
Nàm).5.—(T), Amonceler, entasser, — b~, Faire



des remblais, des talus (dans les champs). 6. —
vât (T), Flâner, n.

M n VÀC. 1. [B~âm], Porter sur les épaules.
Numéraldes charges surles épaules. — cây, Porter
du hois sur ses épaules. — lên, — di,- n~i, Ganh
—, - c~ùi, id. — nng, Une lourde charge. — lúa,
Porter un sac de paddy sur l'épaule.-go, Porter
un sac de riz.- sùng, Porter un fusilsurl'épaule.
— giao di thoc chuôt, La lance sur t'épaule il court
mettre les ratsenfuite. (Se dit,parironie,d'un mata-
more). — cây thành giâ, Porter la croix; (du Sau-
veur du monde). Mt -, Une charge. Mt — tiên
(T), Cinq ligatures. Ba.cdt thi ph~bài -, Li,t. Le bois
qui est coupé doit être enlevé. Fig. Tout ouvrage
commencé il faut le terminer. —~xoâcchoàngdàu,
Baisser la tête en la pressant de ses deux mains. 2.
Trébucher, n. (d'une balance). Cân — chông, La
balance trébuche. Dòn—,Fléau de la balance. 3.
—mut, Regarder en l'air. —mt lên, id. -hâ:t mt
lên,Avoir toujours la tête en l'air; (d'un étourdi).- mt lên trôi, Marcher avec arrogance la tête enl'air.Marcher avec fierté. — mô lèn, Litt: Avoir le
bec en l'air. Fig: Bayer, n. Bayer aux corneilles.
— môm,id. — mt vênh rân, Regarder avec fierté,
dédain. 4. -, Frapper dela main ouavec la main.
Con —, Massue, f. Instrument ou arme de guerre.
—dòng phuc sau, Litt. Les lances suiventderrière
en embuscade. Càd, Les troupes suivent derrièreen
s'embusquant. 5. —, Petit filet pour prendre les
pigeons, les moineaux, et antres oiseaux de petite
taille. Mt—, Un coup de filet.

il n VC. 1. Cuve,chaudière,/. Chaudron,m.
Cài -, id. — dông. Cuve, chaudière, chaudron en
cuivre.—d~u sôi,Unechaudièred'huilebouillante.

- - -2. —, Amincir,dégrossir, a (avec un couteau, une
hache). Raboter, a. — qua, id. Dëo — qua, id. Roc

—, Écorcer, raboter, a. Ché -, Fendre (des bam-
bous). Birng lin,tao—mô di, Tais-toi, sinon je le
casse le bec! — vô, Écorcerun arbre. — coc chèo,
Raboter un tolet. — nhon, Tailler en pointe; Ap-
pointer, a. — môt phia, Raboterun seulcôté. 3.
—gi~ng, Claie de lit. — sàng, id. — tre, Claie
de bambous servant de plancher aux cases construi-
tes sur pilotis.— eau, Claie en bois d'aréquier. Bèti
—,Tresserune claie.—chòi,Petite claiede bambous
servant de plancher aux huttes installées dans la
campagne pour surveiller.4.Con—,Nycticoraxgri-
seus, Butor-Bihoreau. (Oiseau). Con—lem, Gorsa-
chiusmelanolophus,Butor au bec bleuâtre,aux raies
longitudinales brun ferrugineux de la partie infé-

rieure de la poitrine; les parties supérieures sont
rousses. An nhu -, Manger comme un Butor; (de
qqn quimangependant la nuit).

le,f. -ttr&ng,i,,I. T~âm—,Un mur. Le mur.Phên—,
lf-/w's,mpl. Cloisons,fpl.tai—,Avoirpeurdesoreil-
les des murs, Càd. des rapports. Cp—, Élever une
cloison de feuilles de palmier cousues ensemble.
D~ng—,Dressetun paravent, uneclôture defeuil-
les. Xây—,Elever,construire unmur. nra-,
S'accouder au mur. S'acculer, s'adosser contre un
mur, contre la muraille. — mira r~â l'cri, Les murs
q ui protégeaint contre la pluie se sont effondrés.- thành, Rempart, m. — dôn, — luy, id. 2. Cai

—, Nom d'une dignité.Ông-id.
jtf; n YACII. 1. Tracer une ligne, ou des let-

tres avec les ongles ou la pointe d'un couteau.
—da cay vinh bôn câu ba vân, Tracer sur l'écorce
d'unarbreuncouplet de quatre vers detroispieds.
— dàng chi néo, Fig. Tracer à qqn sa ligne de con-
dîiiie.-dât mà thê, Tracerunelignéeparterrepour
jurer. Cai -., Marqueur, m. Instrument en forme
de couteau, en os ouen métal, à l'usage des tail-
leurs, pour tracer sur les étoffes les lignes de coupe.
(V. 2). — hàng, Tracer une ligne, (Des tailleurs).
Dàng—,Lignede coupe,(Destailleurs). 2.-, Écar-
teraveclesmains.—ra,id.—miêng, Ouvrir la bou-
che avec lesmains. — con mt, Ouvrir les yeux avec
les doigts.—c~ô tim dàng, Écarter les herbes pour se
frayer un chemin. Tin ve -la th bài, Le chant de
la cigale à travers le feuillage annonce la venue de
l'été. —phên—vách, Ecarler les feuilles des murs
pour regarder, voler, etc. — kim, Écarter pour
chercher.—lá tim sân, Ecarter les feuillespour cher-
cher des vermisseaux. Fig. Chercherà redire à tout.
Éplucher les paroles, les actes de quelqu'un pour
le prendre en défaut. Cài -, Instrument en bois, en
forme de crochet, en usage pour trier les arachides
au moment de la récolte (V.i).NÓj-l'a, Désigner
spécialement. Dévoiler, a. -

M,nVAL 1. Épaule, f. Dùng -, Agiter, re-
muer les épaules (en se dandinant). Se dandiner, r.
Trèn —, Sur les épaules. — king, Épaule et bras.
—rông, Épaules larges. Libéralité, générosité,
Bày—,Aligner les épaules.Êtreégaux.—xuôi,Épau-
les inclinées.—gi~c,Giôc—,Épaulescarrées.Xuông
—dirói,Descendre l'épaule en bas, Càd. Se déclarer
inférieur, s'avouer vaincu. Di—c~ nhan, Allerde
pair avec les licenciés, Càd. Se donner des airs de



savant, de belesprit. Ngang —,Égaux, adj. pl.
B&ug—, id. Xutfna—, Se baisserpourdéposerun
fardeau. Trlt -, Changer d'épaule. '- anh, Condi-
tion, situation de frèreaîné.Supérieur,m. Bi—
trên, Vouloir passer poursupérieur. Marcher au
premier rang parmises égaux, afin d'être estimé leur
supérieur.—trên,Supérieur,m.—du'o')J'férie<tr,w.

— em, Condition, rang de frèrecadet, Inférieur,m
Khan-, Amict, m Chen—,Sel'l'é;adj. Se presser, r
(foule). ~Ngua xe dù long chen —, Lescharsattelés
de chevauxet les parasolsmarchent en rangspressés.
Sành -, Marcher de front. Egaux, adj. Comparer,
égaler,a.Sánh—vêchôn thO" hiên,Côteà côteilsdi-
rigent leurspasvers la salledelittérature.Dáng saut.
—cùng, Digned'êtrecomparéà. 2. -, Représen-
tationthéàlî,tile.-ttidng,icl. Scène, Rôle,m. —
thu*, Pièce,/. Acte,m.Scène, f. Làm— ~tuông, Jouer
un rôle. Ra—tuông, Donner une représeutation.

~E n VÀI. Quelque, deux, adj. — cài, Deux;
Quelques, adj.Mt—, Quelques. Un ou deux. Mt- nén btfCfng" Quelques bâtonsd'encens. IQl —trdng canh, Quelquesveilles; Une on deux veilles.
Un — mieiig, Prendre un peu de nourriture. NÚ-
giâc, Dormird'un long et profond sommeil. ~Ô*tù

— nm, Foiredeux ans de prison. — tay, Quelques
bras, quelques hommes. —~nguòi,Quelquesperson-
nes. — ~lòi, Deux mots. — phen, Une ou deux fois;
Quelques fois. — hta, id.

1MnVÃI.Bonzesse, f. Cô-, id.Bà—, id. Sâi

-—, Bonze et bonzesse.

n VAI. Cotonnade, Calicot. Cây-,Piè-
ce de cotonnade,(d'une longueur de 30 aunes, ou
19 mètres 49 cent..-dilI, Cotonnadefinedebonne
qualité. — ~mông, id.-nhô, id. — stra, Co'onnade
fine comme gaze et de mauvaise qualité.thô.
Grosse cotonnade. Cotonnadegrossière. —~bôi,
Toile marouflée. — hoa, Indienne,f.-bông,id.
— bd, Toile d'emballage.—~hô, Toile empesée. —
trau lua hô, Cotonnade et soie apprêtées;Cad.
Camelote, Marchandise de qualité inférieure.—
sori, Chaîne, 1.(de tisserand). Con -, búp-,Éche-
veau, m. Suôt —, Canette de coton. — tròi,Filde
la vierge. — dày, Cotonnade forte et de bonne
qualité. Chë —,Écheveau de fil, de coton.

~MVÀIRépandre,a.Semer àla volée.-ra,Ré-
pandre, disperser,a. — m, Semerle r)z. -g i6n,
id. -. bông,Jeter, répandre des fleiey-s.-tâm cho -,à)
Jeter du son aux poules. Ti£ci;ông— mâncho eu,
en nchôlón,cu ~gù»udi,C'estpeineperdue de jeter
duson auxpigeons,carune lois devenus gros,ils s'es-

quivent l'un après l'autre. (Se dit des ingrats ):'¡'

~BÕc tro - cà du cô matntui ào xdng, Prendrede
lacendre et en répandre sur la tête et leshabits; Càd.
Se couvrir de cendres.—chài,Lancer,jeterl'éper-
vier,lefilet.—~luói,Jeter lefilet.Nói-chài,Parlerà
tort et à travers. Làm -chài, Faire tout de travers.
Bô — cho,Se décharger sur. Rô—%id.Dô—cho,i?e--
jeter la fautesur.—tiên cho con ~nítlurom,Jeter des
sapèques aux enfants. — phào, Lancer des pétards.1 n~VÁI.Ôngbà ông -, Les ancêtres. Les,
Aïeux. Châu dé ông—! Les petits enfants quien-
gendrent leurs grands parents. (Se dit des sots qui
veulent en remontrer à leurs maîtres).

:f)@ n ~VÀI- Cây-, [Ly chi],Nepheliumlitchi,des
Sapindacées. Trâi —, Fruit du Litchi, (excellent
fruit, ressemblantà une fraise).

Ug n VAI.Invoquer, supplier,a.—niêm,id.
tl.ôri, Invoquer le ciel. Cúng -, Invoquer en of-
Irant desprésents.

— rôi luy nhô ròng rông, Après

sa prière ses yeux fondent en larmes. — t6 tiên,:
Invoquer les ancêtres défunts. — cha, Adresserune
invocation à son père défunt. ïlîru sir—tu* ~phircrngy
Dans le malheur invoquer Cielet terre. — van, Invo-

quer en soupirant.—cùng — khâp, Supplier Ciel

et terre. -tràri cho dang vuông tròn, Je supplie le

Ciel de me conserver sans tache, (sans reproche).—
tam Ihiên, Invoquer (trois mille fois) sans cesse.—
~tròi khan phât câu thân, Invoquer le ciel,Bouddha

et tous les esprits.

n VAY. 1. Emprunterà intérêt.—bc,
h6i,— ~nurofn, - tam,—nor,—vô (T),—giât(T),—
công lanh no1, id. — ~tiên, Emprunterde l'argent à
intérêt.Cho-, Prêter àiniérêt, à usure.Cho—dt
~nor, id Cho — an lòi,id. — lua, Emprunter duriz
à intérêt. Cho — hep, Prêterà gros intérêt, à u"urc.
Cho-nQ.II, id.Cho—~tiên muòi ba,muòilm,
Prêter au tauxde 30 7). 100, de 50 p. 100. Cho-
hai nHrlfi, Prêterà100p. 100, An —, Emprunter
pour vivre.-tiên nam, Emprunter pour un an.
—tiênmùa,Emprunterpour six mois.-t,¡ên thânge
Emprunter pour un mois. 2.-, Particule final,
énergique.Vy—? Est-ce bien cela? N'est-ce pas.

rli n VÀY. 1. Ferme, Pièce de charpente.
nhà, id.Ràp—, Assembler, monter une ferme.
Oung-, Monter une lerme de charpente 2. -tén,.
Pennes de la flèche. 3. -, User par le flottement.
Froisser, a. — vô, —li, — vot, id. Broyer, pétrir,
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piler, a. (quand on veut blâmer qqn ou luifaire
des reproches). — vô giây, Froisser une feuille de
papier. 4. —, A la hâte. An

— di, Se dépêcher de
manger. Prendre quelques bouchées à la hâte. 5.
Câi—, Dévidoir,m.

mmn VÂY. 1. Cây -ôc, Phyllanthussquami-
folia des Malvacées. (Médecine). 2. -, Écaille,

— ca, [LAn], Écaille depoisson. Taiesurl'œil. Cata-
racte, f. —cá con mât, Taie sur l'œil; Cataracte,
~Dénh -, Écailler, a. 66 --, id. — dôi môi, Écaille
de tortue. — ~dông, Limaille de cuivre. Tróc-, S'é-
cailler, r. Làm trôe- ~trây vi, Litt: Travailler à en
perdre les écailles et les nageoires; Càd. Se donner
beaucoup de peine.- ghè,Pellicules sèches de
boutons de gale. 3. —, Agiter, remuer, a. —duôi,
Agiter,remuer la queue.-cò, Agiter un étendard.

— ~nuóc ma, Arroser les semis en les aspergeant. —
nirdc ~tràu, Arroser le bétel en l'aspergeant. 4.
Ânh —, Médaille,

fi n ~VÂY. 1. Nettoyer, curer avec un instru-
mentau bout recourbé. Retirer, a. —ra, id. —tai,
Curer les oreilles. Cài-tai, Cure-oreille,m,—sunç,
Décharger une arme à feu. Cây -súng, Tire-bour-
re, m. — tai mà nghe, Se curer les oreilles pour
entendre. Bien tendre l'oreille pour écouter. Lông
gà — tai, Une plume de poule pour se nettoyer
l'oreille. 2.-, Jupon, m. 3. Choi--, Jouer
sans cesse.4. Cây- thi, Maloa tomentosa des Mal-
vacées,Mauve, f. (Ornement, médecine). Cây-cát,
Urena procumbens des Malvacées.Cây-chiêu, Ure-

na monopetala, id. Cây—~choi, Sida acata, id (Mé-
decine). Cây— dông lin, Sida alnifolia, id. Cây-
fciây, Melochia corchorifolia, id. Cây — xòc, Sida
viscosa, id.

~fiùbnVAY.Courbe, tordu,tortu,tortueux,obli-

que, contourné, adj.- vô, id. Cây --, Dois tordu.ghétmire tàu ngay, Le bois courbe hait
le cordeau. —ngoe(ngue),Très-tordu. Làm-ngoe,
Tordre,.a. Gian-, Pervers, adj. Tà—, id. Lôtig-,
Sans franchise. Cœur déloyal, faux. Déloyauté,
Bun„._5 id. Nói—, Tromper,a.Mentir?n. Duper,a.
Nói tà n6i -, id. Bàng-, Route oblique, chemin
détourné. Bao —,Doctrineerronée, fausse. Lcri—,

Parole trompeuse, fausse. Mensonge, m. — mui,
Nez contrefait, difforme.—~cm, Ment.on qui relève.

Nang —~co, Pesant à tordre le cou.Càd. Très-lourd.
I\ach? Arroyo, cours d'eau sinueux.

~X nVÀM.Embouchure,bouche,entrée (d'une
rivière, d'un fleuve). — rach, Entree de Varroyo,
(r ngoài—, À l'entréeou À la sortie de la rivière.

Bâu ngoài-, Mouiller à l'entrée de la rivière. Ra
ngoài -, Descendre la rivière. Nôi không ra —,Parler à mots couverts. Vô-, Entrer en rivière. Ra
-, Sortir de la rivière.—xëo, Entréed'unpetit ar-
royo. Ghe -, Petites pirogues qui vendent des vi-
vres aux voyageurs stationnés aux embouchures
des rivières ou des fleuves. Ban —, Vendre à l'en-
trée des arroyos. Con bán-,Femme ou fille qui va
vendre à l'entrée des arroyos. Fig. Prostituée, f.rn VAM. (T)= Vam), Gros, massif, énor-
me, adj.n n VAN.1. Gémir, soupirer,n.Implorer,a.
Se plaindre, r. Kèu -, — la, Than —, id.-- vi,
Se plaindre, r. — xin, Implorer, a. — tròi, Implo-
rer le ciel. —vai, Gémir longuement. —siêc, Pous-
ser des gémissement,des plaintes. —kh6t',Se plain-
dreavec larmes. — dât liêu tròi, Implorer ciel et
terre. Ha tù — vai trôtngày,Se répandre en qérnis-
sements et en supplicatioiis tout lelong dujour. Cung
—,Air touchant, mélancolique, plaintif. -nghèo,
Gémir de sa pauvreté. — ~cuc, Se plaindre de ses
misères. 2. Via --, Esprit vital.

î§ n VÀN.[Vn], Dix mille. Muôn -, Sans
nombre.Tièn—, Avant toutes choses.

~VÂN. 1.Tirer, diriger,attirer, conduire,a.- ~liru, Détenir a. — hôi, Retirer, reprendre, re-
vendiquer, a. — hôi chành dao, Ramener dans le
vrai chemin. 2. — ca,Chant funèbre qu'on chan-
tait entraînant lechar.- thi, Élégie, f. Chant
lugubre. 3. -, Poésie, f. Composition poétique.
Vè -, id. Poème, m. Sach -, Livre de poésies.
Poème. Nhi dô mai —, Le poëme des Pruniers re-
fleuris. Chânh tà -, Poésie sur le vrai et le faux,
la vérité et l'erreur. Truyôn —, Causer,n.
( V. Truyên). Raconter, a. Récit, m.Narration, f.
Naii-ee-, a. Dt -, Composer, écrire un poème.
Làm —, id. TuÔng-, Poésie historique.

~? VÂN. 1. (Chiêu), Le soir. (Tho, le matin).
Tard, après, artv. Tardif, dernier, adj. — thi, Le
soir.Ausoir;La soirée. — sinh, Plus jeune. Ca-
det, m. Jeune homme. — bôi, id. Moi, pron. (en
s'adressant à un vieillard). — hièn,Vieillard,s.
Vieillesse,f. — phan,Repas du soir. Souper, m.
Tào -, Le matin et le soir.Bât-, Iln'estpas tard.
1\'êll'e pas en retard.—~tuc,Avoirdesenfants long-
temps après le mariage. — ~thirorng, Vers le soir.

— bán thiên, Soirée, f.—triêu, Marée du soir.

— thc, Tardif,adj. (fruit). —hòa, Céréales tar-



dives. Bât tào ~tàc-, Si ce n'est le matin ce sera le
soir. 2. -htrO'ng hoa, Lis blanc. — ~hircfng ngoc,
Angélique des jardins.

~VAN. 1. (Ninh), Flatter, a. — mi, id. Ve

—, (V. Ye). 2 — (Hay chiu lòng), Être complai-
sant,accommodant,condescendant.3.-(~Tre nài),
Lambin, paresseux, tardif, lent, adj. - thuân, id.
Être respectueux et soumis.

~VAN. 1. (Kéo xe), Tirer, trainer un char.
-ca, Chant funèbre aux obsèques. Élégie. -
thi, id. — lang, Chanter des élégies.

m n VÂN. 1. Toucher à la fin. — truyn,
N'avoir presque plus rien à raconter, rester peu
de chose à faire. 2. — lên, Raccourcir, a. (un
habit). — fao, Raccourcir un habit.

mi flYÀN (=~Bn),1.Planche,f.Ais,m.Tâm-,
Une planche, la planche. — phên, Planche;Ais.—
dông ~thuyên, Planches pour construire une bar-
que. Bây gio' — da dông ~thuyên, Maintenant les
planches ont servipour la constructionde la barque;
(impossiblede s'en servirpour un autre usage). Fig:
Maintenant le sort en est jeté. — be, Planches de
bordage. — râm, Plancher, m. Lot râm, Plan-
chéier, a. Tarn - nhô, Planchette, — tè, Bor-
dage, bordaille,f. — thùng, Douve, f. — mo, Plan-
che gondolée, déjetée. Gông -, Cangue eu plan-
ches. ~Bâc -, Mettre une planche en travers (pour
passer). Mua —, Acheter des planches. Bô -, As-
sortiement de 2,3 ou 4 planches, montées sur des
trétaux, en usage dans les maisons indigènes com-
me lit de camp. Lit de camp. 2. Dau - tía, Lab-
lab vulgaris des Papilionarées, Sorte de fève.
(Comestible). Bâu — trâng, Dâti -, Dô — (T), id.
3. — (T), Une partie (de jeu). Bành môt — ccr,
Jouer une partie d'échecs.

~1% YAN. (Muôn), Dix mille. Tous; Sans
nom-

bre, innombrable, adj.Superlatif. Mt -, id. —
tue, Dix milleannées. Souhait de longue vie, (au
souverain). Thièn -, Mille et dix mille. Mille fois
dixmille. Sans nombre, innombrable. Muôn—,
Des milliers; des myriades; Sans nombre. Ba —,
Innombrable. Bâ — thiên trùng, id. Trong tay
muôn — tinh binh, Avoir sous la main des batail-
lons sans nombre. Thiên — kliào dën mot hai tra
cùng, Faire subir à qqn l'interrogatoire le plusmi-
nutieux en le soumettant à toute espèce de tortures.
—quâ ,Tous les pays. — nan, Difficultéssans
nombre. — ly ~trirerng dô, La route à parcourir est

fort longue. —d&n b&tânh, Tous les peuples.-
dân tram ho, id. — vât, Toutes les créatures. L'u-
nivers. — niên, Dix mille ans; Fort longtemps. -tuyén, Parfait, intact, adj. Sain et sauf.— phirorc,
Dix mille bonheurs, (souhait). Tin — sir, Croire
tout; Excessivement crédule. — cânh — ~tircfng —
mï — ~hao, Le site, les décors sont d'un spectacle ra-
vissant. -~sur, Toutes choses.- sur khoi dlÎu nan,
Tous les commencements sont difficiles. — bât, En
aucune manière, à aucun prix. — bât nâng, Im-
possible, inadmissible. Qui ne peut être. — ~mi
thin, Excessivementbon. —~nhirt, Siparhasard

,par impossible. Si contre toute probabilité. - hac:
Excessivement nombreux; Sans nombre. Tout à
fait. À tout prix. Coûte que coûte. Thiên --,id.
— ccr, Dix mille affaires; Affairessans nombre, par
dessus la tête. -niên ref, Sépultureroyale prépa-
rée à l'avance. — quâc dô, Atlas, m. — danh tan,
Parasoloffert au mandarin en signe de gratitude.
— - bât, Pas du tout. Non jamais. — ttië da,
Sire; Majesté. — thào dàng, Pharmacie, f. - sir
nhir y, Avoir tout à souhait. — tho, Jour de nais-
sance de l'empereur. — quân chi quàn, Le sage des
sages. — tho quà, Pavot, m.

14 n VAN. Réunion, troupe, assemblée, cor-poration,f.Syndicat,m.—chài,Troupe de pêcheurs.
— lirai, — rô, — te, — dáy, id. — dô, La corpo-
ration des mariniers.-xe, La section des voi-
turiers. — buôn, Sociétécommerciale. -cgv, É-
quipe de repiquenrs de riz. Trùm —, Le chef, le
présidentd'une réunion, corporation,société, etc.

VANG. (= Vinh), V. ce mot.-hoa,Noble,
glorieux,adj.-~hiên,Hién-,Illustre, prospère, adj.
Danh—,—danh,Nom illustre.—phong,Florissant,
adj.Oai -, Auguste, majestueux, vénérable, adj.

'Jï-cMYAXG.1.Cây—,[Tôphirengmôcj,Cœsal-

pina s ippan des Caesalpinées,Sapan, m. (Teinture
rouge. Cây bông -, id. Màu bông-, Couleur rou-
geclesapan. - dây, Jasminum nervosum, Jasmin,
m. (Espèce).Nhum-, Teindre au rouge de sapan.
2. Lúa -, Riz qui commenceà mûrir. 3. -;
Résonner, retentir, n. Se répandre, r. Parvenir, n.
— lirnar. - dây, — ra, id. Noi —, Parler haut.
Tiêng ve

—
~dây, Le chant de la cigale résonne. La-60, Crier à fendre la tête. Tiêng -, Sonorité,

Écho, m. La -, Cris, mpl. —~dâu —oc, Assourdis-
sant, adj. Donner malà la tête, fendre la tête. ~Dau

— dâu, Avoir la tête lourde. Nhú-o — oc, Avoir la
migraine. —tai, Abasourdir, a. Thira ràng: Nghe



tiëng d~n—, J'ai appris,dit-il, parla rumeur 'pu-
blique.,., , ,.

fjpj n VÀNG1. [Kiol t~],Or,m.D'or,enor.—
bc Or etargent. Par ext.Richesses, fpl. De l'ar-
gent.~ông—,Unepièce d'or.—ròng,Or pÜr.-rùlI'
thìchul~ahanh, Vorpiirnecraintpoint le creuset.'- thâp, — mirori,id. —ihtrçrng thâp, Or très pur
M~ -1 Mine d'or. - nu'o'c,Or liquide, en fusion.

—t~ng,id. -bQt Or en poudre. Poudréd'or.—
rèb, Clinquant, m. — kh~i, Lingot d'or; Or en

'; lingot. — khé }'ùng,Or assez pur. —lá,Or en feuil-
les.— so, Grosse barre d'or chinoise. — thoi, Or

en barre. Barred'or. —nén, Barre d'or le double
de la précédente.—pliai, Or pâle. — Igr, Or jau-
ne. —sm, Or foncé.— gach cua, Or l'OUe.Chip
khâu —, Bague en ortout unie. Nhà —, ( V.Nhà),
Au fig: L'au'orité royale. Âu—,Royaume, m.
Lnh nhà— ai dam ch~ng virnji? Qui oseraitrésis-
ter aux ordres émanantsdel'autoritéroyale. G~y
.:.:. bac, Papier doréetargenté.G~y ti~n — bc,
Papiermonnaie doréet argentéque l'on jette, aux
erttel'l'en.ents,devant le cercueil,durant le parcours
'au cimetière, pour aider l'âmedudéfunt dans l'au
tre rnnude. — dUII, Or fondu.Mâm—, Plateauen
or. Ting -, Paroles d'or, (du souverain). Binh
-—,

Clou d'or, monnaie égale au dixème de la
Barre d'or, Càd. 69 fraucs 34 centimes de notre
monnaie. Thp cao-bit tu~i—, L'or confiait bien
sa proprevaleur. Fig: On se connaîtmieux soi-même
qu'on n'est connu des autres. Ma -, Xuy -, Do-
rer,a. Thep -, id. Plaquerd'or. llofi-r-, En poésie,
Souffle doré. Zéphyr, m. Veut d'ouest. Ihûv

---:-,
Couleur, teinte jaune. Dai -, Ceinture des

mandarins. Lòng — da, Cœurd'oretdepierre,
Càd. La constance, la fermeté.—da mot lông, Un
cœur incorruptible. Chén -, Une coupe en or. Néi

—, Dorure, Filet doré. Luyêu -, Purifier l'or.
2.—[Huình], Jaune, adj.— nhtr n'h,Jaul1
comme du safran. Sc -, Couleur jaune.Mm
(màu) —, id.—ra, Jaunir,ri.——-,Jaunâtre,
adj.V~—,Jaune, pâle,adj. NÛ'a- n~a xanh,
Senuancer dejaune et de vert. — chày, Très
jaune. — hrètm, — hircrm — khè, — chái,
— ngh,— thén,——ngoàch, Très jaune.—
nghính, id. Bào —'

,
Pêche jaune, délicieuse Con

—,Suivante, f. Dans les famillesprincicresainsi
nommée pour la couleur deSOl('o..tume.'l\:[;)u-Auh,
Couleur un peujaune. Sntfi—, Les sourcesjaunes.

Les enfers. Ccrm —, Riz jaune, (coloréau safran).
Ác—,Chiêng—,Lesoleil, (en poésie). gico ngàn

n~c,(Mttr~i lan n~c),L'astre jaune(lesoleil) se
couche dans l'eau. N~ng cho -, Rissoler,a. Qiiay
cho-,id.Ram chû-;id.Thàl\gcho—,Faire fondre
un morceau de grasjusqu'à ce qu'il soit bien ris-
solé. Hoa nên bùp bac bông—,Desfleurs blanches
et jaunes s'épanouissent. 3. Virng -, (V. V~ng),
Vôi -<, (V. Vi). 4. Cây —nh~a, [Tr~u Huình],
Cambogia qutta des Clusiacées,Gomme-guttier,m.
(Gomme-gutte). Cây — dè, Laurus sassafras des
Laurinées, Sassafras, m. Cây—dang, Fibrauvea
tinctoria, Fibrauve,m. (Teinture). Cây—l~, Vanie-
ria cocincinensis des Urticées, 5. Chim — nghê,
Oriolusindicus, Loriot, m. (oiseau). Chim — nghê
dâu den,Loriot à tête noire.Chim-anh,Verdier,m.
(oiseau).

V~NG.1. Passer, n. Aller à. S'en aller.
Avancer,n.—lai, Aller et venir. Liensétroits. Rap-
ports, relations intimes.Fréquenter,a. Avoir des re-
ations. — qua, Passer outre, devant, par devant.
—vong, Disparaître, passer, mourir, n. — htràiig,
Cingler, a. — th~ng cào, Appeler d'un jugement.
—khí,S'enaller, r. Sortir, disparaître, n. -hAllh,
id. TI-ûn -, En personne. Soi-même. — dân,Fai-
re une tournée d'in"!Jectoll. — ho, id. Di -, Aller
visiter — diën, Inspecter les champs. Visiter les
riz;èl'es,-tu6ug, Entr'acte,m. Tuân-, Parcourir
le pays. 2.-, Autrefois,anciennementjadis,adv.
—niên, L'an dernier; Lesannées précédentes.—
l'Ô, Le passé. Les temps anciens.— th~ng, Tou-
jours; Le plus souvent, la plupart du temps. Ordi-
nairemeut, communément, adv. Tir kim d~—, Do-
rénavant,désormais,adv. -nhlft, Le temps passé.

nVÂNG.1.Pellicule,croûte,membranefor-
mée sur la surface des liquide. — chao, Membra-
lie, f. ~ng -, Se former une pellicule, une crmête.

une crême. Mo* dong—, Il se forme une couche de
graisse. — nhên, Toile d'araignée. 2. Choáng—,
Avoirdes vertiges;Ètre pris devertiges. — dan, —
Ó, -viir, id. 3. Làm—lên (T), Être en désordre;
S'agiter, se soulever, r. Kêu — lên, Pousser un
grand cri. La —, id. —lên, Se faire du désordre;
Se produire du trouble.

{Í nV~NG. —mat,Passerdevantqqn.Chng
—, Crépuscule dusoir. H~i chang -, À la tombée
de la nuit. (T) Câi —, Contredire sottement, mala-
droitement.

ti£ nVANH. 1. Couper autour.Retrancher,a.
Cat -, id. Cât — cât v~m, id. — tay, Couper les



doigts, (supplice). An
— à'i vûm, Commetire des

exactions. Soustraire, o. Coupable de concussion

— trôn, Couper en rond. Arrondir, a. - mÓn,
Couper, faire.les ongles.— eut, Raccourcir, a. Mat,
l«i—,Visage rond. P!'ép-d:t, La circoncision. 2.
Kè—vách(T), Raconter clairement.

*l n VÀNH. 1. Cercle, tour, m. Bordure,f.
(de panier). — trôn, irl. — thúng, Bordurede pa-
nier. S~—, La bordure du panier est abîmée. Tròn

—vnh(T), Parfaitement rond.—st,Cercleen fer.

— mây, Cercle en rotin. Côn nhi~u kt ~ô ii«-,àai-
vA sau, Litt: Il y a pour plus tarddenombreusescir-
constances pour nouer les herbes et teniruncerce
dans sonbec. Càd Je me montrerai aussi recon"ais-
sant envers vous que l'esprit qui noua les herbes
du m<iraispour donnerlavictoireauxdeux généraux
de Tan, et le chardonneretqui apporta au roi Thái
muun anneaude jade.Chàngnh~ COli birdm
ling'- mà cho''< Vous êtes comme un papillonqui
voltige sans cesse autour pour se distraire. Chic —,
Un cercle, un collier, un bracelet. Tay không ch~a
d~ Hm — m no, Mes* mainsnepouvant plusme
servir comment pourrai-jesuffire à mon eiill'elieri?

— ai ân, La tyrannie des passions. ~àng — lao,
Chemin sinu ux, tortueux. -khIl'ên(T),Pendants,
bouclesd'oreilles. Khip mt—,Setroublerdepeur;
Être bouleversépar la crainte. Beo — vàng, Porter
un bracelet d'or. 2. — (T), Ouvrir, a. —mt.
Écarquiller les veux. Paupière,f.— niiên----,Ouvrii,
une grande bouche. 3. Bauh-,."Jouer'aux ricochets.

n V~NH. (T). Baisser, tendre; Lever, dres-
ser,a.-tai, Tendre,prêter l'oreille. Dresser les oreil-
les. - ràll, Relever la barbe de ses deux mains.—
c~ lai, Ramener la tête.
7K n VÂNH. Chông -, Rapide, prompt, adj.
Rapidement, pl'omptcment.,fldv. DI chóng—,Aller
promptement Làm clIÓlIg -, Faire vite.

ttVANH.(T),——parfaitement rond.
trou tròn, D'uue rotol,'d,té parfaite. (itrcng Na -- dâu song, Le disque de la lune en son plein
rèmplit la fenêtre.

Ê~ n VÀO. [Nhâp], {= Vô), Entrer, n. Faire
entrer. Dans, prép. — nhà, Entrer dans la maison;
Entrer, n. --efta; Entrer au port. Ti-gu -, Péné-
trer, a. ThAu —,id.Raccourcir, resserrer, a. —s&, Être inscrit.Se faire inscrire. LQII'-, V. Long.
Lot—, V. Lot. Lôrig—, I"trhdnirt>,a. Mettre dans.8.lÕFaire entrerdansimtrou.—phàti dgll x~o,

Concourir,prendre part àune exposition.Exposer,
fI. K~— phân u xào, Les exposants.Ra—, Sortir
et entrer. Fréqnenter,a. K~ ra "gtrÙi -, Ceux qui
sortent et ceuxquientrent. Ceux qui fréquentent.
—tâu, Aller se plaindre au souverain. Tâu —,id.
— trurâe, Se présenter devant le souverain. Bem

—, Apporter, a. Tim -, Chercher, a. — gành ra
kho'i, Aller à Ja côte et cingler en haute mer.-.c&
nh~n, Être reçu licencié. M~i lên khôi bien lai —
trong hans, Àpeine sauvédes flots (le) voilà captil
dans une caverne. — dao, Embrasser la religion.- dòng, Entreren religion.. Aller au couvent. -
chay, Entrer en Carême. ~anh — lofi c~a ~ng
quan, Pénétrer victorieuxjusqu'aupassagedeD~ng

quan. — ch~n thuc, Fumer les pieds de tabac.- phân lhudC'"id. Gao — h~i, Riz moisi.- mQn,
Engager, faire entrer le tenon dans la mortaise L~u- ly ~, Se faufiler pour voler. — hôp, Céré-
monie de l'offrande des cadeaux pour un mariage.
Bem - sô, Inscrire, a. — ttnrôo dan, Charger une
arme à feu,-(1<111,Remettre une reqitête, uneplainte
au mandarin. — tt, Commencer une nouvelle
annéeÂ.i—, Ronger,a.(d'un fleuve d'unerivière).
Ronger la rive. Pénétrer dans l'intérieur des terres.
— trân, Engager le combat. — kháp, Mettre la
charge, (Distillation). A -. Se présenter en foule
dans. ~u -, id. Nói -, Exhorter, engager, a. Bàn

-, Conseiller, a. Ilàn — bàn ra, Conseiller et dis-
suader. — men, Mettre le levan. — h~i, Moisi,

:
àté,adj. (du riz).— bi, Entrer dans une associa-

tÙm, une confrérie, unecongrégation.—hùn, Entrer
dans une société. — pliôn, id. — làng, Entrerau
village. Être inscrit au rôle du village Thêm-
I,Ó,! m, Augmenter et diminuer

-— sông,Entrer en
rivIère. Nép — d~i hoa, Se dissimuler sous les

fleurs. Thêm—, Joindre, ajouter, ai
.^Iji n VÁO.V~—,Sottement, stupidement,adv.

iM nVÁT.1Courir des bordées. Louvoyer,n.
Chay -,Id. — qua — lai. Louvoyer. Chay mt-,
Courirune bordée — mtjt, lèo l~i, Courir une bor-
dée d'avance. Chy—mtlèo IÕ,r.ourir une bordée
de recu l. Róng—, Louvoyer,n. 2.—(T),Pourvoir
à; Se pourvoir,r. Thao -, Pourvoyeur habile. —
pnu, Se procnrer des portefaix, des porteurs —ng~i, id. -tidii, Se procurer de l'argent. 3. Chat
-dl (T),Tailler en pointe. Appointer, a.

,f! n V~T. 1 Pan d'habit (partie croisée).
âo, illt.-irtràc, Pan d'habit. de devant. — sau,
Pan d' habit dederrière. — ho, Pan d'habit croisé



pardessus.—trôn, Pan d'habit croisé par dessous.
À.0 tràng —, Ancien habit tonkinois. 2. — dt,
Parcelle, portion, lot de terrain. Lopin de terre. 3.
-, Tailler, a. — nhon. Tailler en pointe. Appoin-
ter, a. — nêm, Tailler un coin. — viê't chi, Toil-
1er un crayon. — giep, Tailler en forme de coin.
— vanh, Retrancher,soustraire, arrondir,a.4. —
(T), Oblique, adj. En biseau. Cât — di, Tailler
en biseau. Biseauter, a. Giào -, Lance dont le
tranchant est en biseau. Long bâton dont une
extrémité est taillée en biseau. 5. — (T), A

eauchel Cri du laboureur conduisant la charrue.
—riêt, À gauche ou à droite.—ra — vào, id. 6. Làm

ra -, Bien agir, bien faire. Nói r-a-, Bien parler,
bien dire. V~ -, Clairement, ado. Avec ordre,mé-
thode. Nôi không ra v~ —, Parler sans ordre, sans
suite. Bafouiller, n.n V~U.Chauvir,n. Dresser les oreilles.
(Se dit des chevaux,des mulets, des ânes qui dres-
sent les oreilles). — tai, Dresser les oreilles pour
écouter.

ta1 n VAC. Vue -, Regarder de côté et d'au-
tre. N, Ó - -, id.

n V~C.Superlatif. Très, absolument, fort,
adv. Sang -, Très-brillant. Noi - —, Très ré-
cent. Tout nouveau. T~i-, Tout frais; Tout
récent; Tout verdoyant; tapissé de verdure.- -
long son, Cœur pur. Vô chung— -,Sans fin. M~i, Tout nouveau.Cequ'il y a de plus nouveau.- soi ngtr&i hây lây, Eclairer les hommes d'une
lumière éblouissante. --IAu dài,Très longtemps.
Trâng thanh ——, Lune très brillante.M. (= Bàm), 1. Couper en morceaux.
Hacher,a. Bàm—,—ra, id.—tht—cá, Faire un ha-
chis de viande et de poissons. Chét --, Mourir cou-
pé en menus morceaux.(Imprécationinjurieuse).2.
- mat, Baisser la tête. — dâti xung, id.

UjSj YlVAM. (= Vam, T).- v~, Enorme, mas-
sif, gros, adj. Ng~i — vor. Homme de forte ossa-
ture. Un hercule. Ngu-ài-vér to xircrng l~n voc, id.

x VAN. 1. Belles-lettres,fpl.Composition lit-
téraire. La littérature;Les lettres. Caractère de l'é-
criture. Les lettres et les arts libéraux.—ch~ng,
id. Élégance, - tir, Caractère de l'écriture.
Ng~i — hoc, Un homme bien instruit. — but,
Les lettres; La littérature. (Le pinceau et les let-
tres). Le style. — y, Style, m. Rhétorique, —
Iý, Style classique, élégant.—d~ngsinh,Aspirant

aux grades littéraires.—nhe nhir tên, Composition
légère (rapide) comme la flèche. — thé, Élégance
littéraire. — të, Elégie; Éloge funèbre. — thâo,
Éloge, oraison funèbre. — mô, id.~oc—,Réciter,
prononcer un éloge funèbre. X~ng -, zd. Doc -
den khúc thâm tr~m.Arriver à l'endroitpathétique
de l'oraison funèbre que l'on prononce. — ch~,Le
quatrième grade des lettres. --vÕ (vu), Les lettres
et les aimes; La toge et Fépée. (V. 2).- hoc,Let-
tré, adj. m. Littérature, D~ hoc -, Passer son
temps à l'étude des lettres etdes arts libéraux.—vt,
Homme de lettres. Lettré, philosophe, m. — nh~n
(nhân), Ba —, id.- thân, Lettré, m. (secte). Công
—. Avis, circulaired'un fonctionnaireà ses admi-
nistrés. Chay công -, Lancer une circulaire. —
phàp,La rhétorique.Les règles du discours.( V. 2).
Le style. -chi-rorng kï luât, Préceptes de rhétori-
que.— vu kiem tuy~n,Élégant écrivain non moins
que fameux général. Jfanieraussibrillamment la
plume que l'épée. —x~ng de quân, Dieu de la lit-
térature. — xircrng, id. Idole des lettrés. — mieu,
Temple de la littérature.—cao, Concours pour les
degrés littéraires.— chuc, Formule de prières en
usage dans les sacrifices. -. thô, Formule de ser-
ment. — khe, Reçu, m. — tir, id. — hi, Comédie,

— hoa, Dialecte littéraire. Politesse de langa-
ge. — ther, Poème,m.Poésie,f.Dépêche, Décret,
m. Nghê —, La profession des lettres. — phong,
Air instruit. Style, m. Bên —, De la main du se: ré-
taire. Thiên -, Astronomie, So' -, Pétition,
rapport à l'empereur. Thi—, Poésies,fpl.2.—,Élé-

gance, beauté, Bon, beau, civil, orné, poli, élé-
gant, doux, multicolore, adj. Figures peintes. Qui
n'est point militaire. — sire, Ornements du dis-
cours. — chiit, Ce que la nature donne et ce que
laculture ou l'art y ajoute.—quan, Mandarinsde
L'ordrp civiletjudiciaire. -nba, Beau, élégant, sa-
ge, adj. Élégance, f.—loan. Orné de diverses cou-
leurs. — pbap, Les lois. (V. 1). -VÕ, Civil et mi-
litaire. L'humanitéet la bravoure.

-

La douceur et
la violence. (V. 1). — bô, Tribunaldesofficiersci-
vils. Tu-,Remplir une charge civile. 3.-, Linéa-
ment, m. Strie, raie, f.—tit, Articulation, 4.
Numéral des pièces de monnaie de cuivre. Nhirt

- ti~n, Une sapèque. 5. -, Particule placée en-
tre le nom de famille et le nom propre pour les
hommes: Ngny~n van Phi. (Pour les femmes thiest
la particule intercalaireemployée).

N1 VAN. t. (Nghe), Entendre, écouter, a.
Nouvelle, rumeur, f. Bruit, m. — tri, Apprendre



par ouï-dire. Dâng -, Thirçrng —, Faire un rap-
port à l'empereur. Phong-, Ouï-dire,m. Rumeur
publique.Bruitquicircule. Bruit public. Truyên—,
Répéter ce que l'on a appris par la rumeur publi-
que.- danh,Entendredire. Entendre parler de.

— thanh, Entendre dire. Nhi — muedo, Lesoreil-
les entendentet les yeux voient. Fig. Très évident,
très certain. Me -, Entendre dire publiquement.
Dach ou Ba -hâ:t nhtr nht kiên, Mieux vaut voir
une bonnefois que d'apprendre cent fois par ouï-dire.
Tâu -, Biéu -, Informer l'empereur par un mé-
moire. 2. — (Ngui), Sentir, a. Percevoir par l'o-
dorat. — hng, Sentir des parfums.-kiên, Sen-
tir par l'odorat.. 3. —, Renommée, réputation,
Renom, m. Liuh -, Bonne renommée. Grand re-
nom.

"VÂ.N.i. (Dût), Tisser, a. Fleurs d'un tissu,
d'une étoffe. 2. -, (S), Fibres des arbres. Veines
du bois. 3. — ngân, Argent pur, fin.

VAN. (Muôi), Moustique, cousin, m. —trng, Moustiquaire,
AN. Bigarré, tacheté, moucheté, ti-

gré, adj.-CQP,-:vC)n,id. Cho — vôn, Chien tigré.
Matmui cÓ-cÓ vên,Visage affreusementsale, (des
petits enfants).

~ml) n VÂN. (T), Court, adj.
-tiêng,Direquel-

ques mot. Court entretien,. — giông, Être-nœud
court.

M..n VAN. Court, adj. — vôi, id.Áo-ngoài,
Ves'e, f. -, Un peu court. — tat, — chûn, —
xnn, id.—chun chün,-ngün--hÚn, —côc, (T) —
vât, id. — dài, Court et long. — dài ther than, Se
répandreen soupirs tantôtcourts tantôtprolongés.Su-
pirer en sanglotant. Ngày vui — chang dây gang,
Les jours de joie ne sontpas plus longs qu'un empan.
Ao — girl châng nên dài, Un habit court ne saurait
s'allonger même en le secouant; Càd. Les imbéciles
et les idiots ne font jamais rien de grand. Câu —,
Verset, m. — UVi, En peu de mots. Nôi dài nôi —,
Amadouer, gagner qqn. —quâ! Très court! C'est
par trop court. -lâ.m, Très court. Trop court. -
horn, Plus court.

;J?tnVN, 1. Tordre, tortiller, a. - lai,
--vè,id. -dAy, Tordre une corde. — c~o, Tordrele
cou. Opprimer, a. -iiiiiiii — lllày, Se tordre, r.- nài bè ong,Tordre et casser la mentonnièredu

joug. (Se dit de deux buifles qui refusent de labou-
rer). Fig: Se dit aussi de deux jeunes époux d'hu-
meur incompatible. — liâti — hong ng~i ta mà
lâycùa, Prendre les gens à la florge pour se saisir
de leurs biens; (Se dit des riches ou des mandarins
oppresseurs).—chày ra uirôrc, Tordre lepilonpour
en faire sortir de l'eau. (Des avares qui font argent
de tout). — dn, Remonter les cordes d'un violon.
— dông h6, Remonter une horloge, une pendule,
une montre. — cân bè môc, Fausser une balance;
Càd. Faire faux poids et fausse mesure. — don bê
trài, id. Bdt— gân, Avoir une attaque de nerfs.
Can -, Recommander à plusieurs reprises une
chose à faire; (Au T. =-=Hôi van). Hoi -, Question-
ner, interrogeravec ordre, méthode. Objecter, a.
— ly, Presser quelqu'un de raisois. -xa, Complè-
tement tordu. — thit, Noueux, adj. (du bois). —
bun, Fabriquer du vermicelle.2. -, Visser, (t.-
ôc, —

dinh,id. 3. Ôc
—, Coquille, f.

Ji VAN.(Roi), Troubler, révolutionner, em-
brouiller, obscurcir, a. Fil brouillé. -loan,Trou-
blé, agité, bouleversé, révolutionné, adj.

n VANG.1.Jaillir, rejaillir, n. —di,—ra,
-viti l'a, id. -ÓC ra, La cervelle se répand. —dôm
ddm, Jeter des étincelles; Des étincelles jaillissent.
—xalac,Rejaillirauloin.Rac—vàoconmat,La pous-
sière rejaillit jusque dans les yeux. Banh-xlrO'ng-,
Rouer de coups. Ai nây dêu llgy-dl,n ddm ra,
Tout le monde voit jaillir des étincelles. -'h\rÓ'c,
Faire jaillir de l'eau, dela bouc sur soi, ousur quel-
qu'un, ou sur quelque chose. Être éclaboussé.Écla-
bousser, a. S'éclabousser, r. --h'ún, -nliàm,Être
éclaboussé.Làm-bùnnhàmngi ta, Éclabousser
le puhlic. Lai gân xe thi hi-bùn, En passant à côté
d'une voiturej'ai étééclaboussé. —vào,Rejaillirjus-
que dans.—vô,id.2.—,Rejeter,abandonner,a.Lais-
ser sans soin. —bây—ba,Laisserdecôtéetd'autre.
unpeupartout.Laissertraînerses affairesun peupartout.Bô-di,Abandonnercomplètement.Jeter,a.—
xuông, Laisser tomber.—mâ't,Perdre,égarer quel
quechose.t chang—côt, Les haubanssontbrisés
et les mâts renversés.Fig.Toutest perdu;Iln'yaplus
rien à espérer:C'est la ruine coniplète.Plus rien. 3.
— vàng, Entendre comme un faible écholointain.
Nghe lac nga di — vâng, Entendre le tintement
lointain des grelots d'un cheval. 4.—,Étendre,a.(de
lacotonnade,dela soie pour l'empêcherderétrécir).
-vâi, Étendre une pièce de cotonnade.Cai—,Frag-
ments de bambou munis itux deux extrémités



d'une pointe, pour étendre les cotonnades ou les
soies, enusage chez les tisseurs et les teinturiers.
5; Làm—di (T), Sehâter, se dépêcher, r. Faire dili-
gence. Lang —(T),Cerner,envelopperdetoutcôté
6. —,Rouler entre les doigts (soit qqs filsdecoton
pour mèche, soit un fil à coudre avant del'enfiler;
soit un bout de papier pour allumer la cigare te,
etc). -tim dèn, Préparer des mèches de lumignonou
de cierges.—tim màxe dèn,Préparerunemèchede
coton pour faire des cierges.

fen VANG 1. —, Faulx. f. (espère). Cai—,
id. 2. —,Frapper de la corne, (du buffle).Trâu—,
Le buffle donne des coups decornes. — nhau, En ve-
nir aux altercations violentes, aux injures, anx
coups. — lai, Rendre couppourcoup. Vùng—,D'un
air fâché. En colère. Nôi vùng -, Dire d'un ton fâ-
ché. 3. Dày-, Espèce de lierre.

~nVANG. 1.--, Entendre au loin. Nvrlie

--, id. Vans—, ( V. Vang, 3). Keu——, Enten-
dre crierau loin. Khoc, Entendre pleurer au
loin. 2. —(T), Être absent. Absent, adj.-di, id.

n \À>IG.l Absent,adj. Être absent.Van-
quer, n. HÕi-, Luc—, Khoâ.,,-,Au momentouil
n'yapersonne;Aumomentoù toutlemondeestabsent.
—nhà, Êtreabsent de chezsoi, -chanie, Enl'ab-
sence desparents.--chunhà p-à bircri bp,l.e maître
absent,les poules grattent la terre dans la cuisine.
(Lechatabsent les souris dansent).i—-,Êtreabsent,
être sorti. Di-kt.ôi, -mîttl- gi, id. Iln'y a
personne. -vê kluât lich, Disparu sans qu'on ait
deses nonvelles.—dau, Se bien porter.N'êtreplus
malade. Être guéri. -d'n, Cesser de venir.

— toi,
id. —ma, Cesser de pleuvoir Manquer de pluie.-
tin, Manquer de nouvelles; Sans la moindre nou-
velle. 2. —-,Solitaire,désert, retiré,silencieux,adj.
--.bi},t" -ve, —hiu,tiu, -'eo, -nàt, -tleo,-
tanh,id.-tanh-tiu,Trèssolitaire, trèsretiré.Thanh
—,Solitude.Silence,m. ( F.Thanh).Thanh—môt
minh, Se trouver seul. Tron-, Dai-s la solitude.
Quandon se trouve seul. —<ien:r, Silence, m. Lang
nghe-tiêug hai bên, On n'entend plus rien, tout
autour règne le plusprofondsilence. Nhà—, Maison
déserte,abandonnée, sanschef.Chôn—.Retraite.f.
Lieu soliaire, é, arté. liàrig-, Birng--,Chemin dé-
sert; Routeabandonnée. Quant—.Profondsilen e.
Soli'ude profonde. — vè vô hôi dê ai biéft chi. Vi-
vant dans la solitude depuis si longtemps, impossible
de savoir ce qui se pas<e,

iffln VAT.1. Exprimer (le jus). Tordre (du

IIII),Égoutter,a.—nc,Exprimerjejus.Égout-

ter l'eau. — ccfin, Fairedes boules de riz cuit. Cm
—, Roule de riz. Môt—cm, Une boule de riz. -
s.ra (T), Trairelelait. —chày ra m,Fairedela
graisse d'un pilon à forcede lepresser. Càd. Pressu-
rer, a. Être exigeant.Tondre un œuf; Faire l'usure.
Sào-ào, Perche pour é'endre les habits à sécher.-lurài, Tordreles filets. 2. --', Mettre, éendreqqe
chose de mou eu travers de. sur. En traversde.
Porter suspendu à l'épaule. - vai,Mettre sur ses
épaules,autour du cou.—khan,Mettreun mouchoir
sur les épaules; Passer un mouchoir autour du cou.
—tonten, Pendiller, flotter, ballotter,osciller, n.
N'àm — ngang qua, Couché, secoucher en travers
de. Treo-vong, Suspeadu par les deux bouts.
Sinh-vÕng. Terrain mouvant. 3. Tât—khan,
Ècrouelles, /pl. Trong-,Très limpide.CI) moc xanh
ri nird-c ngâm trong-,Gazon verdoyant baignépar
une eau claire et limpide.— véo (T), (== Ngat véo),

Pncer,a. Cong--,Tt'ès courbe.Dài---"êo,Trèslon.
ài — vêo (T), Ampoulé, emphatique, adj. Van bài
— vêo, Composition d'un style raffiné, emphatique.
4. -, Petite sangsue des bois. BQ-r, id.Con—id.
Bi —

can,Être piqué par cette sangsue.
nVAT. 1. Chose de peu d'importance. Un

rien. Minutie, futilité, vétille, f. Peu de chose. -
vanh, id. Lat—, —mat, id. Nôi -, I)Ù'e des vétilles,
desriens.Nôi lat, -, id. GiÓ --, Crachoter,n. Trôm
--, Commettre de petits larcins. Gian-, id. aÕ-,.
Ustensiles de ménage. Làm lât-, Avoir ses petites
occupations.S'occuperà des riens. Thù —, Se ven-
gerpour des rieiis.iii-, Manger quelque peu.Thé
—, Jurer pour un rien. 2. -, Rechercher avec soin,
minutieusement.Eplucher,fouiller, a. Thây kit)o---,
Éplucneur, hargneux, intraitable,adi. Làm—mât,
Airavec ri ueur. Se montrer sévère. 3.—(T),
Cueillir, arracher, a. —rau, Cueillir des légumes.
—lông, Arracher les plumes. Plumer, a. - râu,
Arracher la barbe Epiler,a.

VÀG.(=Vire),Prêtersecours à ;Protéger,a.
—nhau, Sesecourir,s'entraider,r.Riuh—, Défen-
dre, protéger, a.

~OU n VAY. [Vi], Entourer, environner, cerner,
investir, bloquer,assiéger, a. -pltù,id.-Igy,
id —phù tu* hê, Entourer de toutes parts. Vông

— (T),S.(e,illvestissement,blocus,m. Trùng -,id.Ritrung -, Être assiégé, bloqué, investi. —
qua,,", Entourer, a. Mettreautour.—chotûng,
Serrer de près. Giài -, Lever le siège d'uneplace.



Chira hàngdâuthi —lai môtvong, Tenirfortement
bloquétantque la résistance dure.Rào— bdn phia
thành, Palissadertout autour. NÕi-li, S'asseoir
en rond, tout autour.—nhau lai,Se réunir,s'assem-
bler, r. Giac -, L'ennemi assiège (la ville).

(IJ n VÂY. 1. Épaule,/. (du tigre). 2.-,Na-
geoires, fpl.QuelquefoisAiles, fpl.-ca, Nageoi-
res du poisson. Ging —, Etendre ses nageoires.-canh, Nageoires et ailes. Fig: Protections, fpl.
Protecteurs, mpl. Ngi c6 — cành, Il a des pro-
tections.

~2* n v.-\)r. 1.(= Vy),A nsi,0t/t>.Kè— ngi
khac, L'un d'une façon et l'autre d'une autre. Làm

— tôt, C'est bien comme cela. Làm — dirofc, id.
Nên—, Voilà pourquoi c'est ainsi.2. —(T),Écraser,
détruire,a. — vot, id.

[tel n VÂY.—,[oàn], Autour, prép. Ensem-
ble, adv. Vui -, Se réjouir en commun. Non

— dà cao, Tout autour des montagnes etde grands
rochers. — doàn, En foule; Par troupes, par
bandes. Rassembler, réunir, a. — la, Faire
du feu autour de qqn pour le réchauffer. — tiru,
Arriver en graf/el nombre.

— lu, id. — hip; Se ré-
unir, r. Sum -, id. Hièn vinh môt cira sum—môt
ncri, Couverts degloiresetrouver réunis au même
foyer. — cÙng- con lâo mot nhà cho xuôi, S'unir à
rnon fils (au fils du vieillard)pour fonder une famil-
le et être heureux. — nhau lai, Se réunir, r. ng
— lai, id.- ho hàng huê triu dông hành, Les pa-
rents se réunissent, et marchent ensemble en se don-
nant la main.NgÔi — lai, S'asseoir ensemble.n VÃY. 1. — nc, Agiter l'eau avec la
main.S'agiter dans l'eau.Se démener,r.Batailler,n.
-vùng, Se démener.Vung-,Setâcher, s'irriter,r.
Nôi vùng -, Dire d'un air fâché, d'un ton bourru.
Làm vùng—,Faire à contre-cœur.2.—(T),Indiquer
qqe chose de la main. — tay, id. — di, Congédier
qqn d'un signe de la main.-lai,Appeler qqn d'un
signe de la main.

~m M
VÂY. I. —vâ, Salir,souiller, a. Tacher

(avec un liquide).Maculer,détériorer,a. Sali, souil-
lé, malpropre, taché, adj.

-— mau, Souillé,couvert
de sang. Tache de sang. — mau eâ và minh, Tout
couvert de sang. No bi bat cô cai gm — mau, Il
est arrêtéportant sur lui une épéesanglante.Làm—,
Salir, souiller. —chàm nhàm, Sali, souillé,adj.
— d day, Souillé, malpropre, crasseux, id.—
tuômluômtàmlam,id. 2.và., D'une manière
inconvenante;Avecexcès, outre meSllre.Di vé,

Flâner, n. Bi tâm —, id. Nôi —, Parler sans rete-
nue. Ngôi—, S'asseoir n'importe où. An-ra, S'é-
tendre, gagner, (d'uneplaie,de la gale), An-,Man-
ger à tout moment. Ân chori, id. Kiôn -, In-
tenter un procès sans motif plausible. Làm — va,
Faire sans discernement, sans ordre. Mal faire. 3.
—,Découvrir,dévoiler, n. (unechose qu'ilfaut tenir
secrète). — ra, Nôi — ra, id. — o, Litt: Découvrir
le nid. Fig: Dévoiler une chose qu'il faut tenirse-
crète. Éventer la mèche. Phài kin miêngdng hô-,
ho nghe i,ôi- o, Surveillerbien sa languepour que
rien ne transpire au dehors. 4. — dên, Regarder,
concerner, a. Viêcây cung — dên anh, Cecivous
concerne également.

~s flYÀY. [Dâ], Ainsi, adv. Comme cela; De
cette façon; De cette manière.Làm—, Ainsi; Com-
me ceci. Nhu —, Tnês -, id. Làm nhir — là bây,
Agir ainsi c'est une bêtise.—thi, Ainsi donc; Donc;
Alors; Partantdelà;Là-dessus. — thi tôi vê, Ainsi
donc je me retire. — thi -, Soit., adv. Je le veux
bien. -nêll, Ainsi; à cause de cela. e —, Laisser
ainsi, [unechose, une affaire à elle-mènne sans plus
s'enoccuper). Bâ — thi, Puisqu'il en est ainsi; S'il
en est ainsi. — vay, ( V. Vay, 2). Est-ce bien cela?
N'est-ce pas? Dé ai lan lôi cho cùng- vay, N'est-ce
pas queseserait difficilede plonger jusqu'aufond?—
mà, Cependant, conj. Sao—,Commentcela? Ây—,
Ainsi donc; A cause de cela; Par conséquent; Con-
séquemment, adv. Chi -, Pourquoicela? Gi -,id.
Bâi -, C'est pourquoi;Voilà pourquoi;A cause de
cela; Pour cela; En conséquence.Phâi-, C'est ain-
si; C'est cela. Thôi -, Assez comme cela; C'est as-
sez. ä — thi thôi, C'est fait n'enparlons plus. Ce
qui estfaitrate fait. Thé -, Ainsi; De cette mani-
ère; Comme ceci; Voici comment. Da- thi. S'il
en est ainsi; Puisqu'il en est ainsi. Dâu -, Mal-
gré cela. (F. Dâu). Thê, co khi -,Peut-être. Thé,
cô khi dâu — dô, Peut-être ainsi. Cô phài — ôàu,
Nullement,adv. Cen'estpasdutoutcela. Vous fai-
tes erreur. Nl1, S'il en est ainsi. Làm - làm
kia, (V. Kia). ",

tJên V ÀY.Remuer, a..— lèn,id. - duc,
Rendre trouble; Troubler, a.—duc ntràc,Troitbler.-
l'eau. — va, En désordre; avec confusion.—dua,
Agiter, remuer (des aliments) avec des bâtonnets.

— va, Agiter, remuer avec la louche. 3. Cây i—r
Volkameiria angulata des Verbénacées, Cây -dô,
(Xich dôngnam), Volkameiria rubra des Verbé-
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nacées. Cây-trn,(=Bach dông~nûr), Volkamei-
riaalbades Verbénacées. ",

~ZX VÂN.1.(Nói),Dire,a. Parler, n.—vi, Rap-
porter, énoncer clairement. Nói-vi, id. Hôi — vi,
Interroger clairement. — vi, Se plaindre,r. Témoi-
gner du mécontentement contre quelqu'un. My
lòi — vi, Toute sorte de plaintes. - -, Et cœtera;
Etc,par abréviation;Et ainsi de suite; et le reste; et
tout ce qui s'ensuit. Ondit. Plusieursdisent. Ma

— (=Mngrng), Reprocher que. Blâmer de. 2.
— thào, Trèfle, m. 3. -, Se mouvoir, r.NÂN. 1.(Mây), Nuage,m. Nue, nuée, -
vu, Nuageux, adj.--,%,û,id. ~lÔng—môtdóa, Une
masse de nuages rouges. Bach-,(Mây trâng). Nua-
ges blancs. ~Ài -, Col des nuages; (sur laroute de
Hué au nord de la baie de Tourane). Thanh -, Les
bleus nuages. Fig: Le chemin de la gloire. Émi-
nent, sublime, adj. Nhe bircrc thanh —, Parcourir
d'un pas légerle cheminde la gloire. - ~chircng,
Lettre d'un supérieur. Thanh -hisi, Lettré émi-
nent. Héros, m. -~mông, Les nuages et les songes;
Fig: Désignepoétiquementtoutce qui est dans le do-
maine de l'inconnu. Phong—,Nuageplein de vent.
Écritcreux. -khuyên,-quang, Nimbe,m. Auréo-
le, f.—dài,Le palais des nuages.Fig: Le séjour des
immortels. — hà, La voie lactée. Phù — (V.Phù).
Caduc, adj. Khánh -, Nuage coloré. Nuage de bon
a'llgure.Khanh-,id.Tl.tÓ'ng-, Chi lang -, Liber-
tin, licencieux, adj. Déréglé dans ses mœurs, sa
conduite. Lng-~trÂc nt, id. 2.-,Ondlllé;rno£ré.
,adj. Cô -, Ondé, ondulé, moiré, adj. — sa, Soie
moirée. Moire, Hàng —, - nho, id.- ~gô, Cerne
du bois. 3. - thach, Marbre bleu obscur. -~mâu
thach, Mica laminaire. - mâu chi, Talc, m. —
•câi tuyt. Bardane,/. 4. — nam, Ylln nan,provin-
ce de laChine..

VÂN. Embrouillé, enchevêtré, mêlé, con-fondu, adj.Pêle-mêle,adv. Fil biouillé.Phàn-,id.VÂN. Plante odoriférante qui ressemble à
la luzerne. — ~hirorng, Gomme-arabique. Sanda-
raque, f. - dài, Bibliothèque, -, Beaucoup
dechoses. Beaucoup, adv. Abondant.adj. —song,
Bibliothèque,f. Cabinet d'étude.

tj( ~VÂN. Essuyer, sécher, a. -I, (Lau nirdro
~mât), Essuyer les larmes.

VÂN. (Làmcò), Sarcler,a. Arracher les
mauvaises herbes.--din,Arracher les mauvaises
herbes d'un champ.

$3z*; VAN. (=leprécédent),Sarcler,a.(Làm~cô),
Arracher les mauvaisesherbes.-viên,(Làm ~vtrètu),
Cultiver un jardin.

BHj' vAN, (= Duân), Cultiver, défricher, a.
rg VÂN, (Té xudng),Tomber,n. hap, Aban-

donner un travail commencé.
îM n VAN. [Vân], Tourner, n. eta. Se mouvoir

autour. — chuyên, id. Xây -, id. [V. Xây]. Xây
di—lai, — xây, id. Se tourner (vers,pour); Chan-
ger,n. (del'ordre deschoses). — v, Le temps
tourne à la pluie. ~Trài-v, id. — công, Echange
réciproque de journées de travail. Làm-công,
Se donner réciproquement des journées de travail.
— com, Tourner le riz dans la marmite.— c6i xay,
Tourner la meule à décortiquer. — vào, Mêler
avec en tournant.Confondre, a. Môt~dêu là mot,—
vào khô nghe, Chaque choseà sa raison d'être, si
vous les confondezimpossible de plus rien compren-
dre. An -côtig, Mangerréciproquementchez i'un
et chez l'autre.Câtnlià bât—,Construire une maison
avec une cour au milieu. ~Chân'—,Grand,vaste,adj.

wVÀN. [Vân]. Syllabe, f. Consonnance.
Harmonie, Dernière syllabe du vers faisant rime.
Ilime,f. Ilba-, Faireunepiècesurlesmêmesrimes.
Théo -, id. Ba — già flan, Trois syllabes bien ri-
mées. Trois syllabesà rimes riches. Song- ting
lihoati, Le son calme des deux notes.— deo, Rime.
Dánh -, Épeler, a. Luân —, id. Ting hôa —,
Voix harmonieuse. Docn—,Mangersessyllabes
en lisant. Bàibt-, Pot pourri,m, (Productionlit-
téraire). Nôi bât -,Débiter, réciter des pots pour-

ris. Ca bât -, Pot pourri, m. (chanson). liât bât
-, Chanter des pots pourris.

,

lîll VÃN. —mang,Mourir,n. -thào dittánh,
A sa mort sa famille s'éteint.Vô-,Sain,adj.

til ~VAN. Décapiter, a. Couper en travers. Tu*

—,— minh, Se suicider, r,
~m n VÂN. (T). Marque la continuité d'action.

Naturellement,adv. (= VAn, l). -th, C'est main-
tenantcommeautrefois; C'est naturellement ainsi.- vây, id.Tôi-nhát, Je suis d'un naturel timide.

— là ngirôi quen, Certainement c'est un homme
de ma connaissance.

® n VÂN.1. Marque la continuité d'action.
Naturellement,adv. — ngôi trên, Toujours assis.

—chon,Suivretoujours; Ne passe séparerde. —



theo, id. Chuyèn —, Tarder, muser, n. Xira nay
quen — làm ~rÓi ~mcfi tâu, Jusqu'ici j'aiprisl'habi-
tude dene compterqu'aprèscoup. -n-trài dori xira,
C'est toujours l'ami d'autefois.2.—(T),Être troublé,

— tri khôn, Avoir l'esprit troublé.- ~ver, Sot, stu-
pide,insensé,adj.(V.3).Nói-, Parlersansordre;
Radoterai. ~Bi-vcr,Rôder, n. Courir,errer çà et là.
~TrÕ'i-mây, Le ciel se couvre de nuages. 3. -~vcr,
Vagabond, adj. Qui n'a ni feu ni lieu; Si dit de qqn
qui va et vient quelque part avec mauvaiseintention.
Rôder, n. (V.2). An trôm — vo dây hoài,Les vo-
leursviennent toujoursrôder par ici. 4. -,Marque
dusuperlatif. Ntrâediie-,Eau excessivementtrou-
ble, sale. — nghe thom nirc htrcrng lâu, Sentir en
passant un parfum exquis qui s'exhaleduvoisinage.

? VAN. 1. (~ilôi), Interroger, demander, a.
S'informer, r. S'enquérir de. Questionner, exami-
ner, a. Interroger et condamner un coupable. —
dàp, Interroger et répondre; Demande et réponse;\
Dialogue, m. — lirçrc, Mettre à la question. Ct—,
Interroger scrupuleusement. Lurec -, Interroger
brièvement. — toi, Condamner unaccusé.Fairejus-
tice de qqn. Se venger, r. — an, — hâo, Saluerqqn.
S'informer de sa santé. — nan, Demander l'expli-
cation de choses difficiles.—~tu*tôi,Punir demort.

— dô toi, Punir de l'exil. — t6 ~tam tông-,S'enqué-
rir de ses ancêtres. llo,, —,

Ecouterun maîtreet
l'interroger Connaissances,/pl.Science,f.Savoir,m.
-tu,(~llôituôi),Demanderà qqn son âg-f'.Lê-tanh,
Cérémonie de l'enquète des familles, (des deux fu-
turs époux). 2. — (Lnh), Ordre, m. Công- —,
Ordre impérial, royal. Lê so' --, Premier cérémo-
nial qui consiste à se présenter chez les parents
d'une fille, et à leur déclarer simplement l'inten-
tion de lademander en mariage.

~59nVÂN. Entourer, enrouler, emmaillotter,
a. — vit, Enlacer, englober, enclaver, entortiller,
a.— lay, id. Con ~trè — birc khn~dcn, Enfant en-
veloppé de langes, emmaillotté. Ly khan mà-
con,Prendre des langespouremmailloter un enfant.
— con, Emmaillotter un enfant. — ~virerng, Être
pris, saisi, gagné. Enlacer, gagner, a. Ai khéo
— ~virerng vào long Qui a pusihabilement enlacer
mon cœur!—vít theo viêc làm, Êtretrèsoccupé.

—-khn,Mettresonturban,(à la façon des hom-
mes). - ngang, id. (à la façon des femmes ).
Thude —,Cigarette, - thu6c, Rouler uneci-
garette.-trái, Rouler en dehors, (une cigarette).
—mt,Rouler en dedans, (une cigarette).— chat,
Bien rouler(unecigarette).— ~long, Malrouler.

$£ VÂN.
— -, Honte, Déshonneur, m.

Opprobre,m. Infàmie, avanie, Déshonorer,a.
Diffamer, a.

itA VÀN. (Vdn), Syllabe,/.Accord, m. Harmo-
nie, Consonnance, rime, f. Âm —, Syllabe.-
hoc, Prosodie, Bô —, Harmonie, Accord, m.

Lac—, Discordant, adj. En désaccord.Tht—, id.
Qui ne rime pas. ~Bien -, Hôa-,Áp -, Rimer, n.
Phong -, Belle figure. Bât --, Sans agrément. Cô
chin phong—, Être élégantde sa personne.-bình,
Syllabe longue. — trc, Syllabe brève. An -, Ri-
mer, n.

-4 VÂN. (~Van), 1. Se mouvoir,r. Tourner, n.
Mouvoir, se mouvoir en rond. Agir, n. Faire agir.
Employer, mouvoir, a. — dong, Tourner en cer-
cle, enrond. Opérerunerévolution.~Dàu -, Verti-
ge, m. — bênh, id. Trái clât — dông xung quanh
mat ~troei, La terre tourne autour dusoleil. Chuyèn

--, Se mouvoir, r. Tourner autour. — di, -lai, id.-hành, Rouler, tourner,n. ITUyêll —,
(Xung lèn), Être gêné, travaillé par le bile. - tô,
Calcul des temps. Tu* -, Les quatre saisons. -
niên, Le cycle des années, par ex: le Cycle chinoisde
60 ans. ~Nuràc-, Remous d'eau. Tournant, tour-
billon, gouffre,m.-xit, Rapide,m. Courant d'eau
extrêmement rapide. ~Chângqua may fo-xây
khôn ~thu'crng, C'est assurément la Providence quia
voulu cechangementextraordinaire. Giô -, Tour-
billon,m. 2. Thiên --,-~trôri,Les vicissitudes dela
fortune. Le destin. Le sort. —hê,—mang,—mênh,
id. — khi, Sort, m. Chance, f. Thi -, Fortu-
ne, f. Destin, m. Gap -, Trouver une bonne for-
tune; Avoir de la chance; Par bonheur. -thÓ'i
Bonne fortune. Bat —,—dt, kip —, id. Thì-
thdrï, Tempsde bonheur. Jours heureux. — dào, Re-
vers de fortune. Kién , Fortune incertaine. —
may, Sort heureux. Chance, f. ~&deri cô nhiu
~ngiro'i nhèr -may mà nên mà thôi, Ici-bas il n'y a
pas rnalde gens qui réussissentpar un hasardheu-
reux. — ~hl, Mauvaise fortune. Malheureux sort.
Guignon, malheur, m. Mauvaise chance. Hâc —,—
den, — suy, id. Vô—, Malheureux, infortuné, adj.
~Bang— circ, Pendant l'adversité.-tam~dru, ici.-
cùng, Les extrémités de la fortune; Le malheur.
Tht—,Malheureux,infortuné, adj. Quin'a pas
de chance; Avoir duguignon. Guignon, malheur,
m. Mauvaise chance. La* —, (F. ~LÕ").Devenirmal-
heureux.AnhhùngIÕ"lênng'à'ldô'fcthan,C<?Jhom-

me de talent devenu malheureux, se retiradans la
montagneet sefit charbonnier.~cfi—may,Les jours



de bonheur commencent.Arriver au succès. Tôri—
~râi, Devenir malheureux. — nghèo, La pauvreté,
la misère, le dénuement. 3.—, Arranger, a. -dng, Disposer,a. —liu,Pourvoir,n.4. —,Trans-
porter, transmettre, a. - ~lirorng, Transporter les
vivrespour les troupes. BÕc--, - hôa, Transit, m.
Chuyên-,Transporteren face. Ban -, Transférer,
a. Tào-, Directeur du transport (des grains).

YlYÀN. Attacher, a. -~quân- âo, Atta-
cher son pantalon,son habit. ,

~tll VAN. (Chém), Décapiter,couper,trancher,
guillotiner, a. Tu* -, Se couper la gorge. Se sui-
cider,a.-hinh giao, Mourir l'un pour l'autre.

IAI n VÂNG. (= ~Virng), [Tuân], Obéir, n. -
lo-i, id. — linh, —lnh, Obéir à un ordre.—mang,
— mônh (T), id. - ngay, Obéissance prompte,
aveugle.—chu, Sesoumrnettre,r. Obéir, n. —
nghe, Obéir, n. Se rendre h. — theo, id. — y, Se
conformerà l'intention. — phép, Se soumettre.-
giû*, Observer, a. — kính, Obéirrespectueusement.- lori chiu luy, Obéir, se soumettre. — thuân, id.- lòi cha me, Obéir à ses parents. Không -, Dé-
sobéir, n. Enfreindre, a. Không — lônh vua day,
Enfreindre les ordresdu roi. ~Châng hay — lài, Dé-
sobéissant,adj.—phc, Accepter avec soumission.
Xin-, J'obéis; À vos ordres, (un inférieuràun
supérieur). Oui,monsieuil Oui, madame! Thira —,
Gâti -, ~Bâm —, id.n ~VANG.(= Virng), 1. Orbe,cercle,m.—
~bdng, Le soleil, (En poésie). — ô, id. —nguyt,La
lune, (En poésie). — ~thô,— trâng, — giang (T),
id. ~Nhiït nguyt dôi--, Les deux luminaires le soleil

et la lune.Còn-trng bac, La lune a conservé toute
sa clarté. 2. -, Unebrassée.Môt—,id.~Lorn—,Une
grande brHssée. — dât, Motte de terre. ~Câ—, Tout
une brassée. •

E~ n VÂP. 1.Butter,n.Heurterdu pied.—váp,
-~phài, ~Di -,id.-dà, Buttercontreunepierre.—
~chon,Heurter du pied. Butter, n. ~Ngira -, Cheval
qui butte. 2. -, Manquer, faillir, n. Tomber en
faute. — pham, id. Offenser qqn sans le vouloir.
Tôi không dè ~lcri tôi nên - pham mt long ông,
Je ne pensais pas que mes paroles pussent en rien
vousoffenser. — miông, Commettre une faute, une
méprise de langage. Faute, méprise de langage.
Nói—,id.Hésiter en parlant Doc -, Hésiter en
récitant.. —~chu*, Méprise de plume.
~m \ÀP Secouerunpanier!e dos renvet-

sé. — thúng, id.2. -, Frapper avec le premier ob-
jet venu (exceptéun bdtQn). -vào mat, Frapper au
visage.

— trên ditu; Frapper àla tête. 3.—, Don-
nercontreentombant. Té-, Tomber la tête en
avant. Té — mat xudngdat, Tomber la facecontre
terre.Té — tran vôcôt, Donnerdelatêtecontre
une colonne entombant. 4. —, Se courber, s'incli-
ner, r. -xung. id.Ngó-, Se baisser pour regar-
der. ~NgÔi-xung, Se tenir assis la tête baissée. Nô
cur — mat ~xurdng mà an, Ilse tient toujours la tête
dans son assiette sans plus s'occuperde rien.

~in n VÀT. 1. Mot employé pourdonner plus
de force au verbe dont il est précédé. Duôi— nô di
(T), Chassez-le qu'on ne le voie plus. Nó cbt -di edi (T), Il est déjà mort et enterré. ~Dira nào an
— ban h dâyroi, Qui donc a enlevé les gâteaux que
j'avais laissés là,ilnen resteplus! Làm —di(T), Ter-
miner complètement. Tha — di (T), Relaxer, a.
Mettre en liberté.Ném — (T), Reje'er avec dédain,
(un objet). 2. -vu,Aqilépaî,leveiit., (desarbres,
desplantes. (V. 3).—~virorng, id. -vu -~vtràng,
id. Giô dira ngon cô — ~va1,On voit la cime des IlúU-
tes herbes se plier sous le vent. Di — ~vu, Errer, fIà-,

ner, n. Dira trâng gió-~vu, Vaurien, libertin,adj.
—mb, Méprisable, crapuleux, adj. ~BuÔm-, Les
voiles sont battuespar le vent. ~BuÕm —qua -liid.
Giô — qua-li, Le vent souffle en tout sens. Nâm

— ~mà, Se coucher d'une manière indécente; (se
dit surtout des gens ivres). Say~swa- mâ, Ivrogne
et crapuleux. 3. — ~ver, Sans valeur. ( V. 2). Cûa—
ver, Chose de rien; Objet sans valeur. ~Ngirori — ~ver,
Homme de rien. Cùa nây dâu cua — ~ver,Bien que
ce présentsoitd'une valeur insignifiante.4.-~và,
Être dans la peine, dans la misère. Cà ~deri nhirng
— va mà thôi, Toute ma vien'estqu'une sériede
peines et de misères.

~e VÀT. Chose, affaire, Quelque chose. Na-
ture, essence, substance, Homme, m. Créature,/.
Être, animal, objet, m. — trong, Objet précieux. -
bàu, id. — qui, id. Quoi -, id. ~Nlicn —, Toutes les
créatures; Touteschoses.Muôn—, Thir—, Van-,id.
Loài-, Les animaux. — ngc, Brute, — hèn,
Chose vile, de peude valeur. Ordinaire,commun,adj.
—khinh,—~thircrng,—mn, id. —~vigì bâynbiêu,
Chose de peu de valeur. ~Dirng ba-,Offirquel-
ques présents, quelques cadeaux. ~Le—,Présent, m.
Tài—, Richesses,fpl. Dùng~lë—; sang, Envoyer.des
cadeaux. — kiôn, Chose, f.-:- vi gi, Ce n'est rien.
~Châng-—thfrgî,(T),id.L£y—haingirori sao phài?
Porterpréjudiceà quelqu'un pouravoir son bien



serait-cepermis? IMa —, Marchandises,fpl. -gi
Quoi? De quoi s'agit-il? Quelle affaire? — chi?id.
Tôi châng biêt — chi, Je ne sais pas de quoi il
s'agit. Ngtro-i — lire, Opulent, riche, a(Jj.Vô-bgt
linh, Sans argent vous n'êtes pas considéré.-liêu,
Matériaux, mpl. Matériel, m. Nhung-lièu tôisàm
thi dâ mât hét. rôi, Tous les matériauxque j'avais
préparés sont complètementperdus. Dau ràng—dôi,
sao dori, Bien qu'il soitditque les choses changent,
que les étoiles se succèdent.Cénh—,( V.Canh).Cach
—,Philosophie, f. Câch-cÙng ly, id. Sir luân bàn
chât, cùng bân tinh cac -, Laphysique.Lascience
de la nature et dela propriété des corps. — nai, In-
sister, n. 2.-, Forme, façon, Façonner, arran-
ger, orner, a. Bât—,Objetsqui n'ont point la for-
me voulue. Qui -, Lroi, règle, f. Bât qui bô:t-,
Sans règle ni loi. — hào,Agréable,adj.3. -, Sym-
bole, m. Allégorie, représentation, f. Turong-, Re-
présentationd'objets.

iJJ n VAT. 1. Lutter, n.Terrasser, renverser,
abattre, a. BAnh-, Lutter contre. Résister,n. Se
battre, r. Diia-,id. Lutteur, m. -ngu-o'i xuong
dât,Battre, renverserqqn àterre. liai ngircri nây
rnudo — Ion dêm nhau xuô'ng, Ces deux lutteurs
(rivaux) veulent se terrasser. — nhur- nliài, Écra-

ser comme une grenouille, (une pomme cuite). -
môt keo, Engager uneluttecorps à corps. -minh,
Sejeter,seroulerparterre.—minh vào giura bui
gai, Se rouler au milieu des huissons. — xudng dât,
Terrasser, a. — vôr,Vaciller, branler, n. — vôr -
vurong, Tituber, chanceler,n. (d'un ivrogne). Agi-
té par le vent,(des arbres, des plantes. (V. Vât, 2).
Épuisé, sans forces, (des vieillards, des personnes
à constitution faible, des convnlescents).— qua—
lai, Agité par le vent, (des arbres, des plantes). —
vo (V. Vât, 2). -vura,Etre malàsonaise; Éprou-

ver du malaise. Êtreindisposé, souffrant. Làm —
vira, Travailler, faire mollement,sans énergie. Nàm

— vira, Se coucher pour cause d'indisposition. —
dira, Se tourner et retourner en tout sens, (des per-
sonnes qui souflrent, qui sont tristes.)Setordre, r.-vâ) id.-minh lân truoc linh sàng, Se rouler
devant le catafalque. -minh- may, Se tourner
etse retourner, se tordre sur son lit, (des person-
n'es qui souffrent, qui sont tristes, qui ne peuvent
dormir.) 2. Giô -, Bourrasquef. Niroc-, Gouf-
fre, m. 3. -, Tuer en frappantcontre un objetdur
(des poules,des pigeons,etc). Tao-mây,Je te pile!
—thitxulfng,Jeter à terre. Terrasser,a.

VÀT.(Mura), Non, adv.Nepas.,Avec

sollicitude, ardeur, zèle. — thi, (Chó coi), Ne pas
voir. -thinh, (Chd nghe), Ne pas entendre.T., Subtil et profond.Doctrine subtile et
profonde.-muc.id,

n VÀU. (T), Petit roseau solide et à.nœuds
rares. Cày-, id.

if'nVÁU. 1. (=Vút.), Gritfe, m. Griffer, a.
Saisir aves les griffes. Giurong -, Sortir, montrer
lesgriffes. — hùm, Griffes du tigre. Fig: Cruelty-
ran. Nanh —, Les dents et les griffes. — mèo,
Griffes de chat. Mèo-,Le chat griffe. —lây,Saisir
avec les griffes. Cào —, Déchirer avec des grif-
fes. 2. —(T), Anse, poignéepourenleverun corps
lourd. Cài —, id. 3. — tiôm, Aller dans les auber-
ges demander dessapèques.

!liA n VE. 1. Cigale. f. - , Con -, id. La ci-
gale. Bàn -, Les cigales. — ngâm, La cigale
chante. Tiêng — vang dây, Le chant bruyantde
la cigale — kêu nao nông, La cigale se plaint tris-
tement. — ngâm, dê tân, Chant de la cigale et du
gi,illf)n.- kêu, La cigale chante; Le chant de la
cigale. Minh -, Corps de cigale; Cad. Très mai-
gre, trèsfluet. Tin -, Nouvelle de cigale. En
poésie. Nouvelle, Muôi kèu- -,Les moustiques
bourdonnent. Xac-, Corps de cigale. Fig: Sans
valeur. 2. —, Petit vers. —sâu, id. Con -lai cho,
Tique, — bo, id. Xóp—, Vide, adj.(ventre, sac).
3.—,Faire la cour à. Amadouer, caresser, flat-
ter, cajoler, a. (soit en parlant, soit en chantant).
Courtiser, a. — van, — theo, - vào, ici. — con
gai, Courtiser une fille.Không -van hâm hiép
ai, Ne flatter ni violenter personne. Nôi —,Ca-
resser, a. Loi ong -, Paroles caressantes. Ca-
resses, flatteries, cajoleries, courtisaneries, (pl.,

1-vuÕt, Vuidt-, Caressant, adj. Caresser de la
main ledos d'unchat, d'un chien.(F. Yutft)..—
vày(T), Agiter de côté et d'autre,(laqueue).

7jA,, nVE. —
[Linh], Bouteille, f. — ngoc, id.

—chai,Bouteilledeverre. Flacon,m. Carafe, f.- thuy tinh, Carafe en cristal. — sành,Bouteille
en terre cuite. Gargoulette, cruche, cruchon, f. —
nhô, Petit flacon. Burette, f. —thuy, Petitvaseà
deux anses.-không,Bouteillevide. -rlI"Q"u, Bou-
teillede vin. — nuroc, Carafe d'eau. liai — nuroc,
san- rurou,Deux carafesd'eau etsix bouteillesde
vin. - dàu,Bouteille d'huile. — thuôc th-orrn, Un
flacond'eau desenteur.Bem trà sau 'chuc-khÔoJ!"
Rapporter soixantebouteillesvides. Cô—, Goulotde



•r
bouteille.—chèoutrà, Théière, Dan—, Petit
plomb de chasse.

nVÈ. 1 Poésie,chanson satirique.Satire,- van, id, Dàt —, Composer, faire une chanson
satirique. Boc -, Réciter une chanson satirique. 2.;—, Poteau, balise pour indiquer la route dans les
ports ou dam les fleuves. Hautes perches de bam-
bous plantées comme signaux. Cây -, id.-câm,
id. Poteau de chenal.Cam —, Placer un poteau,
uneilise.-dabÕ, Jeud'enfant.3.—lai, Appro-

cher. n. Accoster; a. — da, S'approcher, r.(dedeux
coqs qui vont se battre.).Ghenhô — lai tàu,Le
sampan accoste le navire, Tàu- mu6n neo, Le

- navire approche pour mouiller. - —, Tourner
autour du pot.Hésiter,n. Nepas oser. Alleretvenir.
Vô—, id. Vò- muôn nôi, Tourner autour du pot
sans oser ouvrir la bouche. 4. — cua dinh, Nord
tendre et comestible de la carapace de la tortue
Tryonix. —con ve, Organe particulierà la cigale,
à l'aide duquel elle produit sou chant. 5. — cô
lai,(T), Ramener, rentrer le cou 6.—,S'auimer,r.
se disposer à agir. —dá, Le cheval veut ruer.

Jf^nYË. 1. Peindre, colorier, dessiner, a. -
vòi, id. Tracer un plan ( V.2). — viên, id.-kiêu,
Esquisser, ébaucher, croquer, a. — ânh, Peindre
un tableau. Dessiner un portrait. Tho -, Peintre,
dessina'eur, m. gllt-, La peinture. La profession
de peintre. Hoc phép -, Apprendre, étudier le
dessin, la peinture. - ngurò'i — cànb, Peindre un
homme, un paysage.-phóng, Crayonner,croquer,
a. — phông son thuy, Crayonner un beanpaysage.

— rông — l'dn, Dessiner un dragon et un serpent.
Fig: Agir en dfJSOllS. Hypocrite, adj. Nôi — rông
— rdn, Tromper, a. (en paroles). Nuróc thil(C-,
Couleur, f. Anh -, Tableau, portrait, m.—ra,
Écrire (une pièce de vers.) Lòi nói-viên, Langage,
sty!e fleuri.-nôimàu, Faire ressortirune peinture.
— thuy mac, Peindre en noir; sanscouleurs. TrÍ-
xaoxien, Imagination troublée.—rông nêntrun,
Peindreundragon et ne représenter qu'un lombric.
Fig. En cherchantà s'élever tomber dans l'abjec-
tion.Hôn trung mot HÍm-nên dâu,Ilestdifficile de

peindre celte âme fidèle. -tac auh turong, Dessiner
un portrait.Burc-quii,Peinturesprécieuses,- màu
ngai, Couleur de safran.2.—,Indiquer,a.—vòi,id.
Donnerdes instructions. (F. t.). Chi—,Indiquer.

,
In d i quer.

Bày—,Imaginer,Indiquer, a. - mày — mat cho,
Aider, patroner, a. -to, Indiquer,montrer claire-

• inent. To,—, Indiquer dans les plus petits détails.3.Découper,fractionnnerles mets avec lesbâton-

nets. — ra, Ùl.-'-,ca, Couper le poisson en menus
morceaux. — thit, Couper la viande en menus
morceaux. Nôi vô —, Parler de choses (qu'on ne
veut pas entendre ) pour sedéfendre ou pour cri-
tiquer une tierce personne.

j_%jj n VE. 1. De diverses couleurs, de tons
variés.Élégant, splendide, adj.vang,id.Quân âo
—vang, Vêtements voyants, habits somptueux. Mat
ào vê vang, Être somptueusement vêtu. — tho
hurong,Lettré d'un grand talent. 2. —, Façon,
manière d'être. Mine, Air, m. Tro-, Changerde
façond'agir.—kia—no,Decette façon et de l'autre.
Nhon dire tron lành moi -, D'une vertu consom-
mée. Nôi — kia - no, Parler sur tous les tous.
Employer toute sa rhétorique, son éloquence. Nôi
trô —,Changerde langage.—ngurò'i vânchurong,
L'extérieur (la physionomie, la mine, le port.) d'un
lettré. — qui, Physionomie, air noble. — ngròi,
Son air, sa mine. — quân hung, L'uniforme. —
dâti trong ngoctrâng ngà, Quelle est cette beauté
purecomme lejade, blanchecomme l'ivoire. — ngoc,
Teint, physionomiede pierre précieuse;Càd. Char-
mes, mpl. Beauté,/.Kiêng-xinh moi—,Lepaysage est
d'une beautéravissante. Vui-,Con'ent, joyeux,adj.
Gôm no moi -, Parfait, adj. A la perfection. Là m
tram— tô y, Faire un tas de simagrées pour avoir
ce que l'on veut.VÉ. Billet, écrit,papier, m. Note, --moi, Billet, carte d'invitation.

!én VEM. 1. Nom decoquillaqe. Cai-,id. Sò
—, il.2.Mui -, Genre de toiture de barque.

!dl n VEN. t. Près, prép. À proximité.—tai,
Près de l'orei lle. — coi, Sur les confins, les fron-
tières; aux limites. — mày, Près des nuages; Aux
nues.- màn, A côté du roi. — tròi gôc bé bo vo,
Près du ciel isolé sur un coin de la mer. Càd. Seul,
abandonnésur les riveslointaitnes. 2. Dông-, (Nhi
nur), Jeune fille. Ho —, id.

en VÈN. Von—,Àpeuprès.
n VÈN. —vang,Avec élégance et distinc-

tion. Mac lio- vang lich su*, Se vêtir avec élégance
et distinction. Don nhi-vang, Meubler sa maison
avec élégance et distinction.

-;fi n VÉN.1. Soulever, élever, a. (V. 2). —
lên,id. — lai, Enlever de sa place.—nhành, Écar-
terles branches enles soulevant. — âoquàn, Rele-
ver ses vêtements.-ao, Releverson habit, sa robe.



2. -, Arranger, a. Mettre en ordre.-lèn, Don

—, id. — khéo, Disposeravec art. Cât —, Mettre à
sa place. Quét —, Balayer, a. — binh (T), Ranger
ses troupes en ordre de bataille.—toc,Secoiffer,r.
Coiffer, a. — 6t, Arranger les cheveux derrière la
tête. — hèr, Relever, réparer les talus.

:ti 1i VEN. 1. Intact, intègre, entier, adj. En-
fièrement, adv. — sach, Pur, chaste, adj.Giu—,
Conserver intact. Xin cho giu- muroi diêu, Je dé-
sire observer les dix préceptes avec, exactitude. -
tuyên, Pleinement, adv. Intact, ar/jenaycho-,
Conservez intact. Tir bê nÍêm can —tuyên, Tous
les scellés sont intacts. trôn, .(= Doàn viên),
Harmonie dans l'union conjugale. Phuroc hau —
muroi, Bonheur parfait.— vë, Entier, parfait, adj.
(V. 2). liai llnh-vë ca hai, Les deux époux se sont
mutuellement donné toute leur affection. — ngbê
tho hoa,Artiste consommédans la poésie et dans la
peinture.2.-- vë,Orné, Arrangé, disposé avec élé-
gance et distinction. Cura nbà- vë de coi, La mai-
son est aménagée avec une distinction et une grâcecharmantes..

n VEO. Marque dusuperlatif. Boi —, A-
voir grand faim. Trong -, Très limpide; très
clair, trèspur. (de l'eau). Nhip câu dai nuroc
trong-,Sous le pont coule un filet d'eau très
limpide. Cheo--, Inaccessible, adj. ( V. Chco),
(Se dit seulement des oiseaux perchés sur un
arbre, et des fruits encore sur l'arbre, mais hors
de portée pour les prendre ou les cueillir). Chim
khôn dâii nhanh cheo -, L'oiseau prudent per-
che sur une branehe inaccessible.

0 n VÈO. (T). Di - —, Tourner en rond
avec rapidité. Vi -, id. Kêu - -, Le sifflement
des balles.

n VEO.1.(= Veo, Marquedu superlatif).
Trong —, (V. Veo). 2. — (T), Sommet,m. Cime.,f.
Bâu -, id. — dâ, Le haut d'un rocher. 3. Môt —
(T), Un peu. ,."

WYÉO.1.Pincer,a.—ng&t,Ngât—,id.
—nhau,Sepincermutuellement. Con nit ngôigàn
lin— nhau, Les enfantsassis les uns près des autressepincentmutuellement.— van, Pincer en tordant.
2. — von, Aigu, perçant, (de la voix). Chéo —,Perçant, adj,(id)."Lachéo —, (= La chéo béo),
Pousser des cris perçants. 3.— ghe, Bordage plus
élevé de la proue etde la poupe.Donvàt-, Pré-

parer les planches pour cebordage. :

n VEO. 1. Tortueux, sinueux, adj, VQ,- vô (T), - quanh, — ngbeo (T), id. BAng —,
Chemin tortueux;sentierdétourné,Faux-fuyant,m.
Long' - vo, Cœur, naturel, homme faux. Long
ngurcri— vo ai câu, Chacun méprise l'homme faux.
Nôi — vo, Employer des faux-fuyants. 2. —, Cent
mille. Môt —, idin VÉT. 1. Épuiser, tarir, curera. - bùn,
Curer, a. — sach, Nettoyer complètement. —
mirorng, Curer un canal, un fossé. - giêng, Curer
un puits. Tarir un puits. — niroc, Épuiser l'eau,
Sach—,Neresterplusrien. —, Ramasser soigneu-
sement (avec les doigts oules bâtonnets) les grains
de riz épars dans la tasse,

@
l'assiette, etc.—nôi,

Curer la marmite. 3. -Ót, Ecarter, raser les che-
veux à la nuque.— toc, Ronger ses cheveux 4.
LùngCale,séuline, f.(d'un navire). Khoang
long—,id.

£nVÉT.Tique,chique,/Con—,Yermisseau,™.

tln VET. 1. Cây Alinz?',çops species des
Sapotées. (Bois). 2. Con —, Perroquet, m. (espèce).
Chim —, id, 3. — ra (T), Écarter, a. Repousser,
rejeterquelquechose. 4. .;. (T), Incomplet, impar-
fait,adj. Perdre sa forme, de sonélégance.—di,id.

,ffiÆ n VÈ. (T), 1. Rouler, a. l'lier en forme
de rouleau. —trôn, —lai, id. -tlitide, Rouler une
cigarette. 2. — vuôt,Polir, limer, perfectionner.a.3.Vâ—,(V.Và).

YÈ. 1.Retourner, revenir, n. S'enretour-
ner, r. Di —, id. Aller et revenir. Partir, n. S'en
al'er, r. Ha —, id. Sortir pour s'en aller. Partir, n.
e retirer,r.—nhk,Retournerà la maison; Rentrer
chez soi Deretourchez soi. Bura —,Accompagner
(quelqu'un qui s'en retourne). Nà -, Arrêter, a.
(un fugitif, un malfaiteur).Bât dem —, Arrêter
et emmener (quelqu'un).Diêu—,Ramener(quel-
qu'un) sous escorte. Dan--,id. —sau, Par la suite;
A l'avenir; Désormais, adv. Triêu -, Mander, a.
(Dela cour ou du souverainqi mandeun haut
fonctionnaire). Triu binh -, Rappeler l'armée;
(Ditroi, on dugénéralissimedel'armée). Công-
nhà, Porter surledos jusque chez soi. Dam —
cônxa,Le chemin deretourest long. Durt—, S'en
retourner brusquement.Giuc — câp sac, Presser
de s'en revenir au plus vite. Giuc — bât bô, 1:d.-
dâu, Sesoumettre à. Faire sa .solimissiole. lông,
Se ranger à l'avis de. - tay, Passer aux, mains;



Devenirla propriété de.- dâu, Où allez-vous?
(Formule de salut). Bi dâu —-, D'où venez-vous?
(id). — quê, Revenir au pays. Fig. Mourir, n.2.
-, Appartenir à; Être la propriété de.— ai, À
qui? A qui appartient-il? Quòn — tay ai? À qui la
puissance? A qui l'autorité? Cây nây-dât ai ? Ces
arbres à qui sont-ils? Thuôc—, Appartenirà; Être
la propriété de. 3. —, Plaque, croûte, Tas,
amas, m. Numéral. blôt — com cháy,Une croûte
de riz brûlé. Noisâycà—,Avoir une plaquede
bourbouilles.—thuôc, Pain de tabac.— rêu, Amas
d'herbes, de pailles flottantes.- rac, id.-(Ilt,
Tertre, m. Dong -, S'agglomérer, r. (des herbes,
des paillesflottantes). 4. -, S'agir de. Con-
cernant, touchant, prép.Au sujet de. Sur, prép.
Nôi —,Parler de. Nôi — sir buôn ban, Parler de
commerce.—viêcgi? De quoi s'agit-il? Xét-sur
làmruông,S'occuperd'agriculture. Tôi coi-sà
thùy, Je suis employé à l'arsenal de la marine.
Nôi — cach an Parlerdelà conduite. Viet tho- viêc gia thât, Ecrire sur les affaires de la fa-
mille.Bàng-,Quantà.Còn tôi, Quant à moi; 1

Pour ce qui me regarde, me concerne. Xét lë trai- kè khâc, Mal penser du prochain.VÉ. Pêcher, a. Câu-, Manière de pê-
cherà la ligne. — châu vót ngoc dë dà nhrchoi,
Pêcher la perle et retirer le jade de l'eau est chose
aussifacile que de jouer. Fig. Il serait aisé de me
retirer du triste état oùje me trouve.—, (=VÕ'),Se briser,sefendre,r.Làm
-Briser,casser.Tôicólàm dô làm-gi mà danh tôi!
qu'ai-je donc renverséou cassépour me frapperainsi!
Fig. Quel mal ai-je donc fait pour être ainsi puni!

fit\! n VE. 1. Cuisse, Fémur, m. Trài -, Dùi
-,id. Cô-, Le bas de la cuisse au-dessus du genou.
Bàp —, Gras de la cuisse. Ngang vai ngang -, De
même taille; Égal, adj. 2. —, (= Vai), Représen-
tationthéâtrale. 3. -(1'), Demi, adj. Moitié,/. Mot

.-, Une moitié, un demi. Bài hai -, Composition
littéraire divisée en deux parties., v. 1. Garder,protéger,défendre,a.
Garde, escorte, garnison, f. llô—, La garde du
roi. Dôi loangiâthi—,Capitainedesgardesdu roi.
Câm y tùc trure—,Gardes du corps vêtus d'habits
de soie brochée. Quân hô -, Soldats de la garde
royale. - ccr, Les soldats de la garde et ceux des
milices provinciales.Môt—,Un bataillon de làgar-
de, (il comprend 500 hommes).Linh -, Les soldats
de garde. Quan chanh-, Colonelcommandant un
bataillon de la garde. Sai linh—, Envoyer des sol-

.-._o."r. ",..-.dats.Tâ Lesbataillons de l'ailepauche. Hü-'u

—, Les bataillons de l'aile droite. Linh thi —,
Soldats de la police secrète du roi. Turong —, Se
défendremutuellement. — cd, Protéger, a. Túc-,
Gardes de nuit. — thâi, Se défendre, r. 2. Vinh

—, Le tempérament. Le sang et les esprits vitaux.

n VÊ. (T) = Gân), Près de. — ao, Près de,
sur le bord de l'étang. -dàiig,Sur le bord du
chemin.

rgin VÊCH. (=Vich),1. Prendre au bout du
doigt ou d'une baguette, ou d'une spatule (soit du
sucre, soit de la chaux éteinte, soit des confitures,
soit du beurre, soit du lait condensé, etc). - cho
niôt tiên vôi, Vendrepour un tien de chaux. h6,
Prendre du mortier (avec la truelle pour maçonner).
2.—,Soulever quelque chose à l'aide d'un instru-
ment. -lên, id. Làm vuc—, Faire, travailler mol-
lement, lentement (pour cause de faiblesse ou
d'impéritie).n VECH.(=Vich),Se déplacer,r.Dévier,n.
Changer de place, de position. Qui n'est pas à sa
place.Qui n'est pas au point voulu;Qui dévie; Obli-
que, adj. — lô duc, Perforer un trou hors du point
voulu. Bi - không phài dàng, S'égarer du droit
chemin. Nô làm --'vQ. hët, Illait tout au rebours
du bon sens. Nôi -, Se tromper, r. Kéo -, Re-
dresser, a. Be — lai, Dem - qua, id.

*Jt n VÈN. Cày-- Anisoptera septdchrorurn
des Diptérocarpées. (Rois 2emc qualité).n VN. Bigarré, tacheté, tigré,moucheté,
adj. Cô vàn CÓ —, id. Chó-, Chien bigarré, tigré.
Mat thàng nhô cô vàn c6 -, Ce garçonnet a la fi-
gure tachetée, Càd. sale.n VÊNH. (— Vinh),1. Tortu, tordu,cour-
bé, de travers, gauche, adj. Gauchir, n. — vào,--
lên, — tréo, Làm — di, id. Courber (une planche).
Bânhxe—,Rouemal tournée,gauche.Vandè ngoài
nâng thi -, Les planches laissées à la grande cha-
leur gauchissent.2.— vang, Avec arrogance, os-
tentation. Superbement, fièrement, orgueilleuse-,
ment, adv.Avec orgueil, fierté.Moi dang môt chuis
quorn churc dâ làrrç b'- vang, Lui voilà déjà une
mine fière, parce qu'il vient d'ohtenir un grade
quelconque. (X

—vang, Se montrer fier, arrogant.
Làm —,- Faire le fier, l'important. Ngó— mat,Je-
terunregard dedédain.—râulên, Relever fière-
ment la tête, êrrâu tôm,- mat lên, id. Liênchay



ra vác mât — râu, Sortir aussitôt relevant sa tête
avec colère,(du bouc). - cô, Étirerlecou.

MnVÊNUvâng(T),Homme ramassé,trapu.
~nVÉNH,(=VÍnh), Avec jactance, ostenta-

tion. — c~ng, id. Thàng hèn ha lai làm bô -
ctréing, Tout pauvre hèrequ'ilest, iln'enfait,pas
moins son important. Nói-c~ng, Parler insolem-
ment.Làm-c~ng,F'aire avec ostenntation.Nôitâm.
—,Parler sottement. Di lm-, Flàner; n.

{d n VÈT. (T)=Vít, 1. Tache,souillure,plaie,
blessure, trace, f. Dgu--, — tic-h,cô —, id. Taché,
adj. Th~i lòng tim-,Fill.Scrute1' avecun soinscru-
puleux. 2.-, Abaisser, a. Faire descendre. —lai,
Clôre, a. Entourer de murs.

~nVÊT.(T),l. Tache, souillure, (Des ha-
bits, des meubles). 2. NgÕl —, Se tenir assis,
(s'asseoir) sur les talons.

jj!)® n VÊU.1.—dît,Allonger le derrière,le dos.
—mông,—khu,«Z.Bi—âi\,Aller le derrièreledosal-
longé. Bi don .--.:..dit, Aller le dos allongé par suite
des coups de verge reçus. 2.—(T), IJfazgl'e,dechar-
né, émaciéyadj. — ra, Maigrir, n. Devenir comme
un squelette.—hàm,—mat, id.

~n VÊU.1.—vâo, Contourné, bistourné,
tourné, tortu, adj. Dao —, Couteau dont le fil est
déformé. Làm —dao, Déformer le fil d'un couteau.
2. — (T),Enfler, n. Sirng - lên,idl. 3. Nghe —
váo (T), Entendre dire.

tII VI.(Vây), 1. Entourer, cerner, enfermer,
bloquer, investir, assiéger, a. Périphérie, —boc, id. GiAi -, Lever le siège. Phâ -, Repousser
les assiégeants. Faire lever le siège. — dào, Envi-
ronner,a.- trú, Bloquer, a.Fairele blocus de.
—dai,Zone,f.—t~, Enceinte fortifiée. — tam
giâOj Trièdre, m. — binh, Paravent, m. — hành,
Contour, m. T~ -, Châu -, Tout autour. De tous
côtés. — ki, Jeu d'échecs.— t~ng, Remparts, mpl.
Bay lai t~,Voler dans toutes les directions. Chf
tain -, Cerner en attendant (des renforts) 2. —,Cerner les animaux sauvages pour les prendre.
Faire une battue. D~ -, id.

~11 VI. 1. Petit, modique, vil,mince, ténuadj.-tr~n Corpuscule,m. Corps d'une exiguïté ex-
trême.T —, Minime, adj.- tiu, (Min cU'(fi),Soti
rire, n. Rire à contre-cœur.—di,Analogue, adj.
Thiu—,Depeu de valeur; tout petit. Peu considé-

rable. — hàn, Léger froid. - vfi, Pluie fine. —nhiêt, Faible chaleur.- bênh, Légère maladie.
-phon;z, Léger vent. An -, Très-mince, très-sub-
til. Mystérieux, adj. 2. -, Caché, secret, mysté-
rieux, obscur, adj. Subtil, imperceptible. -djl1,
Mystérieux, adj. Délicat et admirable. 3. Thaï-,
Une des constellationsde la Vierge.4. '--,Mon,pl'ml.
— lé, Mes présents.5. Túy —, Teinteazurée du
sommet d'une montagne. 6. -, Ulcère à la jambe.
Ki — thà thng, Avoir les jambes ulcérées et les
pieds enflés.

ii. VI. (Pham), Violer,transgresser, a. Con-
traire, opposé, adj. Résister, n. En opposition. Re-
belle, désordonné, adj. — phép, Violer la loi. S'é-
carter, s'éloigner, r. Abandonner, quitter, (J. Quai

-, Erroné, adj. —l~y, Absurde, adj.Répugneràla
raison.—l. Coctraire à la coutume Violer la loi.
— mang, Désobéir, n. — lônh, id. — nghich, Op-
posé à; En opposition avec. — bôi, id. - nh~n,
Quitter les voies dela vertu. Lori — so-, Injures,//>/.
Paroles violentes, incohérantes. Dam bu phi —,Oserprendrepartàdesactes illégaux. — ti, Re-
pousser, écarter, refuser, a. Phi—, Manquer à ses
devoirs; Action mauvaise; acte répréhensible. —
~tinh, Contraire à la nature. Contre nature. — tin,
Manqueràsa parole. — mang linh, Violer un
ordre. — chi phamluât, Transgresser les lois.--
pham, Transgresser, a. Vô-, Ne pas contredire
(son mari).Phân vô -, Obéissance, soumission,f.
(Condition de la femme). Giû* phân vô -, Se mon-
trer obéissante. — minh, Violer un traité.

ji VI. t,(Làm):Faire,a.Être, vs. Exercer,pra-
tiquer,a. Action,f.—bng, Apporter en témoigna-
ge. Không hé - sa dén, Ne jamais y toucher. -thiên,Fairedubien; Rendreservice. D~ - Esti-
mer, a. Faire grand cas de. ni thièn — hiru, Esti-
mer la vertu. Nan —, Etre insupportable. Maltrai-
ter, molester, tourmenter, a. — n b~n, Pratiquer
la vertu. — quan,Devenirmandarin,fonctionnaire.
Mùrng rày long phung khà —,Se réjouir parce
qu'il est donné au dragon et au phénix de vivre dé-
sormais ensemble. (De deux époux longtemps sé-
parés). V~rng an nghiêp de vïnh — muôn d~i, Le
pouvoir suprême est fortement établipour de longues
générations. Diromg h~hoà, Elever un tigre pour
son propre malheur. (Se dit des ingrats). Ttfn -
quan, thôi — sir, Aller au concourspour être man-
darin,et en retourse fairemaître d'école. Tinh—
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uôngdông—binh, Cultivateur en temps de paix et
guerrier en temps de guerre. 2. -, Gouverner,
diriger, modérer,a. - ~ld, Se dirigersoi-même.
-chànb,Gouverner l'État. —tâm,Régler les mou-
vements de son cœur.

1¡! VI 1. Rideaux, mpl;- màn, id. 2. -(M~n), Couverture de lit. 3. -, Sachet de senteurs.
"^5 n VI. I. Nageoire,f.-cà,Nageoire de pois-

son. Xp-,Replier les nageoires. Qua sông,càthy
xê'p—iQua ndje traverse une rivière les poissons qui
me voient replient leurs nogcoires, Cài xà -, En-
gin de pêche. 2. Cá—(v~a),Mesure, (pour mesu-
rer les ligatures).

A,,, n VI.1.[Vi],Pour que; À cause de;Pour,prép.
Parce que. Attenduque.Considérant que. —
churng, Parce que. Nhcrn -,id. Bô'i -,Ùl. -chlfug
ma qui lô trinh rat Ihièn, Parce que les démons de
la route sont très méchants. — rVu mà ung rirçru,
Selivrer à la boisson pour cause de chagrin. -long-
kính mn Chua, Pourl'amourde Dieu.'-qu~tsanh
tu* 6' lai layng~i, Parce qu'il a seul le droit de vie
et de mort. Nó di không (làn--giôngtrcre) Il lui
est impossibe departir à cause du vent contraire. —
vây, À cause de celà; C'est pourquoi; Aussi. -sao,
Pourquoi, conj. -- c~* nào, id. — y chi, Pour quel
motif? À quellefin, intention? — dâu, Pourquoi.
Tôiy—tfli, Cette faute est la mienne. - y tôt
tinh tu* nhiên, D'une manière surnaturelle.Surna-
turellement, adv. —tôi, À cause de moi; à mon su-
jet; Pour moi. Ta lai—ta, Nous allons nous occu-
per de nous-mêmes. - ai? Pour qui? À cause de
qui? ( V. 2). 2.—,[Vi],Faire acception de personnes.
Considérer, a. Avoirdes égards,des préférences.Fa-
voriser, a. — mat,id. — né, id. — vôi, id. — dân,
Favoriser le peuple; En faveur du peuple; S'occu-
per des intérêts du peuple. Trên — nwàc, dtrài —
dàn, Prendre en égaleconsidération les intérêts de
l'État et ceux du peuple. — ai? En considérationde
qui? Ng~ri tane, ng~i làm, On le considère
beaucoup. Yêu,:-, ( P.Yêu),Affectionner,a. —nhau,
Avoir des égardsl'unpourl'autre.Kính-, (V.Kinh).
Kiêng —, Craindre quelqu'un. Ch~ng'-, Ne favori-
ser personne.

ben'VI.I.(N-ôi)[Vi], Personne, personna-lité,f.Suméraldespersonnes dedistinction. — thân,
Un génie. — thành, Un saint. Thay — (V. Thay).
2. — [Vi], Gouverner, a.Tri -, Régner, n. — d
vi~rng, De race royale. — v~ng, id. — t~ng, De

race princière. Lên — dông cung thai tir, Devenir

héritier présomptif. Lên --, Monter sur le trône.3.sao, Constellation, étoile,f.-uhú-t, Unité,/.
Lesunités.—mi~,Dizaine,f. Les dizaines.—tram,
Centaine, Les centaines. 4.—(T), Mets,m. M~

—, Mets exquis.
~in V~Fiche,f.(jeu).
.Ii Vï 1. (Buôi), Queue, extrémité, f. La der-

nière partie. Reste, fond, m. Base, l'hù-, (Dâu
duôi), La tête etla queue. Les deux extrémités, les
deux bouts; L'avant et l'arrière. Le premier et le
dernier. Le commencement et lafin.dôi, L'orriè-
re-garde.—linh, Reste, m. Nôi cho ra—, S'expli-
quer clairement. Tiing dâu tuyêt-, Suivre la tête
à l'extrême bout de la queue; Càd. Tout bien racon-
ter.Tàng dâu xu~t-,Cacher la tête et sortir laqueue;
Càd. Ne pas tout dire; Taire un point et s'étendre
sur un autre. Ma—Chasse-mouches en crins de
cheval. 2. -, S'accoupler, r. — gian, Pédéras-
tie, sodomie, 3. -, Petit, humble, adj. Sans
valeur. — chi môt dôayêu dào? Que peut valoir
une fleur de tendre pêcher: Càd. Que peut valoir
une faible enfant comme moi?-chi-nhç lông
hông, Nepoint valoir uneplume de cigogne. 4. NgLTlL

-, Constellation du zodiaque à la queue du ser-
pent. — tu, Deux étoiles du scorpion.

V~. (Lau), Roseau, m.
vi. (La), Extraordinaire, admirable. Ki

—, Côi—, D'une rare capacité. — tièn, Banquet
magnifique. - vèo, Abondant, adj. Abondam-
ment, adv. À gogo. No dû —vèo, Avoir tout à gogo.
Cua c~i — vèo, Grandes richesses. An uô'ng—vèo,
Faire bonne chère. Nhà—, Latrine,

1ft V~. (Lan), Contusion, meurtrissure, f.
J..f V~. Pierre précieuse,Estimerbeaucoup.Pré-

cieux, estimable, arU. Considérer, estimer,a. Faire
des politesses. Khôi —, Objet précieux; Chose rare.-chi? Qu'est-ce que cela vaut? Ng~i ta không
dnminhthithôi,0n ne fait pas attention à nous,
retirons-nous. — chi môt mânh hông nhan! Que
peùt valoir un reste de beautél Tôi dn thâm nô,
nô châng — gl t~i tôi, J'ai été le voir, il m'a reçu
froidement. <

fJë- ~=Quï),(CôtbuÔm),Mâtdenavire.—can,
id. --:-bàn, Hune, f.—di'nh,Gabier,m.Cà—,Màtde
pavillon (devant les postes de douane).

~n NI. Petit treillis de bambou (destiné à



garantirla maison contre les mauvais esprits).Il est
attaché en hautde la perche de bambou, nommée
Nêu, plantée devant la porte. Petite corbeille sur
laquelle on pose une marmite percée.-chõ, id.-
rui, Chasse-mouchesm.

:fm;n VI. Cây-,Essieu, nt.-Xelsi(l.

Yiy\.i. Comparer, a. -bàng, Sanh-,. id.
—tày,Égaler, a. -cùng, Comparer à. Compa-
rable à. Pareilà. -vÓ.j, Comparer avec. chi, Pri-
ser, estimer, a. -chi chut phân bèo mây, Je ne
suis pas autrechosequ'une créaturevileet misérable.
-d~ng,Semblitble,comparable, égal, adj. -k!p,
—~, id. —du, Par exemple.Parabole, Exemple,

m. Figure,image,/.Lòi-,Comparaiol), parabole,
métaphore,figure, Lòi-m~a mai, L~i—du, id.
-chAng bàng, N'est pas comparable, à comparer.
Nói-d, Parler en paraboles; Citer des exemples. 2.
—,

Si,conj:Môme,adv. Dans lecas où. -hilng-,
—d~u, —th~,id. —-nh~,Si,comme,conj.—cô,S'ily
a. —d~uc6 dau. Danslecasoù vousseriez malade.
Si vous tombiez malade.-vi).y,Supposéqu'il en soit
ainsi.

~PU n VI. Cerner, entourerenglober,a.-clâng,
Etablir une claie de barrage pour prendre le pois-
son. —lúa, Grenieràriz. — bô lúa, id. — nô, Éta-
blir une nasse.FigEtre pris au piège.-cop,Cerner
untigre.—ro,Prendreuntigreaupiège.—l~y,Cer-
ner (les poules, les poissons.) pour les prendre.
-n bà, Cerner la maison.

Zt VI.1. (=Vi, Faire, a. Êti-e. (V.Vi).2.
Pour. Dans l'intérêt de. À cause de; Parce que, selon
que. Afin de. Nh~n-,Àcausede. Parceque.-d~u,
Motif,m.—tinh,Paraffection, amitié. — cua,Pour
de l'argent.-ki,.Pour soi-même. -nh~, (Vi anh, vi
m~y),À cause de toi, de vous. —t~nma, (Làmsao),
Pourquoi? — ngâ dâng ki, (Câu cho chúng tôi),
Priez pour nous. 3. -( Vi,2),Faireacceptionde
personnes; Favoriser,a. Avoir des égards, des pré-
férences. — n~,id.—mat,Acception de personnes.
l'ày-,(V. Tây, 1. 2). Bitih-, (V. Vi,2). Oillh-,
Protéger qqo injustement. Ngirori trên-, kè durci
né, Etrel'objet de la considération de tous grands
et petits.

~VI.1.(Ngôi,Yi), Personne,personnalité,/.
Numéraldes personnes de distinction. Thiên Chùa
nhirt thé lam —, (MòtChúa ba ngôi), Un seul Dieu
entrois I)ersoni'les.2.-1 Trône,siège, m. Dignité,/.
État, m. Condition, situation, Rang, m. Tire —,

Montersur le trône. Th~ng—, id. Li -, Domi-
ner, a. Liêt—, (V. Liêt). Votre Excellence, votre
Grandeur, votre Altesse.,.. Thiên-, Transmettre
lesceptre. Thiên—,Usurperle sceptre. Qu~--,Hau-
te dignité. Thâp nhi — tông d~, Les douze Apô-
tres. D -, État, m. Situation, position, f. Rang,
m. Nh~rng —, Donner sa démission. Bài —,Ta-
blette des ancêtres défunts. Linh-, id.—thû*r
Siège,Clilnh—,Légitime, adj. Long—, Le trô-
ne royal. Bàu-,icl. Thât —, Perdresonrang, sa

dignité, son grade. 3. -, Droit, adj. 4. -, Numé-
ral des canons. — súng, Un canon. — dông phao.,
Un pierrier.

Çif VI. Estomac,m.Ph~-,id.TJ-,Con-(T),-
kh~u,id.—dam,Gastrit«, —thâp,id.—quàn,Py1o-
re,m. Cung—tid.Yu ti—,Faible de l'estomac.
hàn,—nh~ -nhtrÇfc, Estomac faj¡,Ie.- suy,id.

vk VI. 1. (Mùi), Saveur,/. Savourer,goûler,a.
Mets savoureux, m. -vàng,id. lICru-, Savoureux,
adj. Khi —,Saveur, f. Vô —, Insipide, adj. TlT-,
Saveur. Agrément, m. M~ —, Exquis, savoureux.
Hào —,

id. Excellent, adj. Doux parfum. Bonne
odeur.Y—, Savoureux et parfumé. Ng~-: dâng,
cay, chna, ngot, illâli, Les cinq saveurs, àsavoir:
l'amer, le piquant, l'acide, le doux etle salé. Gia
—,Assaisonner,aMb—j.d.Êpicei\a.\SÙgia-,Assai-
S01l'nemenls,condimt!uts,rnpl.Épices,(pl. —n, (Mony
an), Mets, plat, m. —dai h6i, Anis étoilé.2. -,\Ia-
nière, sorte, espèce, f. Khai -, Apéritif, m. —
tliude, Une médecine, un médicament.— nh~t,De
la même manière. Une espèce. — sang, Arsénic,
m. -d~re, Un remède. — vi quân, Remèdeprin-
cipal, ou nécessaire. — vi ta, Remède accessoire,,
ou secondaire.

3c VI. 1. (Chtra), Pas encore. — tàng, id. —
thirèrcjg, Jamais, adv. — t~ng, Pas encore. - thi,
(Ch~a t~i gi~), Ce n'est pas encore le moment. -
van, Inouï, adj. -tt, Douteux,— dinh, Indéter-
miné, adj. -h~u bât, Impossible,adj.-tri, (Chtra
bit), Ne pas connaître encore. 2.—,Lettre horaire
(d'une heure à trois heures du soir). Signe de la
vierge, (zodiaque). — cung, Signe du cancer,
(zodiaque).

~m VI.(Connhïm), Hérisson,m. Ilérissé, adj.
— bi, Peau ou Piquants du hérisson.

VI. 1, Touffu, abondant, adj. Abondance,,
collection,f. Ensemble de choses de même espèce.
ITir —, Recueil de lettres. Dictionnaire,m. Tir —



Annam Langsa,Dictionnaire annamite-français. 2.1-,(Th~). Genre,m. Espèce, classe,f.
~VI.1.(= V~, Chi ), Trame d'un tissu. —,tuiëi), id. Kinh -, La chaîne et la trame. Suite,

Enchaînement, m. Contexture,/. Tracer, combiner
un plan. Combiner les moyens de réussir. 2.—,
(Dêt), Tisser, a. 3.—, Planètes, ¡pl. —

tinh,Êtoi-
leserrantes. 4.—, Parallèlesgéographiques.—dô,
Degrés de latitude.

âil VI.1. (Nói), Parler, n. Dire, exprimer, a.
Adresser la parole. Nommer, informer, a. Hà—,
(Nôi gi)? Que dites-vous? Vô-, Sans motif. Qu'il
faut étouffer sous le silence. Qui ne mérite pas
d'être mentionné. Blâmable, inexplicable, adj.
Ilcru-, Digne d'éloges. Qu'on peut expliquer. 2.
-, (Biêu), Avertir, a. 3. Ý-,Penser en soi-même.
Penser, juger, a. Vouloir dire. B~t—, Ne pas
penser, ne pas croire que.

n V~A. (= VI )
,

Mesure d'une ligature.
( V.Vi 2).-ti~n,id. Dông —,Mesurer des ligatures.

NIA,. Esprit vital. ft6nuran,id.
IVlâCt—,{V.Mât).l\âLt—,Porterbonheur,(superstition).
Lành —, id.X~u-, Porter malheur. Dôc-(T), id.
Nâng —, Porter malheur. Nhe —, Porter bonheur.
Ba hôn bày -, Sept passions. Ngày —, Jour de la
naissance de quelqu'un. An -, Célébrer le jour de
de la naissance. Sai -, Se servir du médium.
(magie).Hú--, Féliciter,a.

:m n VÍêH. 1. Cheloniavirgata, Grande tor-
tue marine. Con -, id. An trurng con -, Manger
des œufs de la torlue Vich. Lât -, Renverserla
tortue Vich. 2. — (=V~ch). V,V~ch, 1 et 2. NgÔi

--ddc, Se tenir assis fièrement, la tête haute.

n VICH- (= Vêch). V. ce mot.

n VIÊC. [Sir], Ouvrage, m. Œuvre, f. Tra-
vail, emploi,m. Occupation, besogne, affaire,t.
Fig: Sujet, motif, m. Cause, f. — vàn, Công-,id.
Bi- chi, Qu'allez-vousfaire? Qu'avez-vousà faire?
Di -- gi, id. — chi? À quel sujet? Pour quel rnotil?
Qu'y a-t-il? Que se posse-t-il? A quelpropos? Pour-
quoi? — gl, id. — chi nên (jÕi bon bon chay hoài,
Pourquoidonc vous sauvez-vous à toutes jambes

sans vous arrêter? — chi la khóc tirng birng? Que
signifientces pleurs, ces lamentations bi-ityaiît
Trfr vô- gi? Pourquoi revenez-vous? — gâp, Af-
faire pressante, urgente. — hirom, Affaire, travail
qui ne presse pas. — hoan, id. - CI-iiia, Œuvre de

Dieu. — lành ph~c d~c, Œuvres pies. Bonne
action;Œuvre, action méritoire. — tr~u dinh,
Affaired'État. — vua, Servicepublic. Administra-
tion,f.—bua quan, -công, --chung, id. -chung
th~ng itk~ lo, Les ouvrages communs sont ceux
donc on s'occupe le moins. - L'âne du commun
est toujours leplus mal bâté. - InrÓ'c, Les affaires
publiques, de l'État.

— nhà, Affaires privées,de
famille.Chosesd'intérieur. DÕi r~i—nhà,Embar-
rasde famille.-t~,Service privé; Ouvrage person-
nel.-riêng,id.Affaire particulière,privée, intime.
— ich n~c l~i dân, Lebienpublic.Di lo — riêng,
Aller s'occuper de choses intimes; Aller à confesse
(des chrétiens). Có -, Être occupé. Mac --, id. Có

— dùng, En avoir besoin. Avoir besoin de s'en ser-
vir. Mac — bâng xâng, Etre pressé d'occupations.
Mâc-túi búi,id.Nhi~u-,Nombreuses occupations.
— 1)6 bé, — mê mê, — loan keo,— liên thinh, id.
— tân m~n, Affaire de rien, de peu d'importance.
— nhÓ mon, id. — buôn ban, Le commerce; les
affaires commerciales; Les affaires. — lçri, Une
bonneaffaire.-hai, Une mauvaiseaffaire.—trong,
Affaire importante.— nang, Affaire grave. -hinh,
Affaire criminelle. Thira — tien tiinh, Faire le ré-
cit d'un voyage, (des aventures d'un voyage). Bi~t

—, Être au courant des affaires. T~g -, id. Nhà

—, Atelier, m. Làm -, Travailler, n.
@
Nên —,

Réussir, n. Coi -, Surveiller un travail. Ap—,id.
Clnrc --, Chef, directeur, supérieur, m. Ké giû*—,

Intendant, procureur, économe, curateur, agent,
directeur, m. — tho. lai, Emploi de scribe.

VIÈM. 1. Flamme, Chaud, brûllant,adj.
Brûler, a. Fhmber, n. Échauffer, a. — l~ng, Le
chaud et le froid. Hôa -, Le feu brûle. — th~, Le
soleil brûle. — de, Nom de l'empereur Than nông.
— qtiân,LeDieuidu feu.2. --,Brillamment,adv.
Parfait. 3. —thiên, Le sud, le midi. —phong, Le
Nord-est.

VIÊN. Bond, adj. Circuit, m. (Numéral
des mandarins, fonctionnaires, officiers, ainsi que
des objets précieux). — quan, Un mandarin. Un
officier.- churc, id.Les notables. Sanh -, Bache-
lier, m. —kia có mâtcûa pi biêtch~a? Ce fonc-
tionnairesait-ildéjà, ce qu'il a perdu? — minh, In-
telligence complète, parfaite, Ph~—, Un préfet.
Sai-,Député, m. (V. Sai). ( V. Phái). Hàm phâm

- quan, Hiérarchie. Quan cai th~y l~i,L'officier
chargé de percevoir l'impôt des pêcheries.

Il VIÈN. 1. (Trôn), Rond, entier, parfait,



complet, adj. Globule, globe, cercle, m.Pilule,
Numéraldes piluleset des petits objetsronds.Circu-
laire, sphérique, adj. - quang, Auréole, Cou-

ronne de lumière. — thap, Dôme, m.- Inan, Par-
fait, achevé,adj. (D'un travail,d'une affaire, d'un
devoir). — trire, Rond parfait; Cercle parfait. —
dào, Complet, parfait.—c~u, Sphère,f.Globe,m.
—tròn, Hond,adj. — kheo, Mamelon,m. Monticule
rond. — thu~c, Pilule, f. Fairedes pilules. Yô
Rouler en boules, en pilules. — chi, Balle, f.
Grains de plomb. - dan, id. Houle, bille, -dá,
Pierre, f. — gach,Brique, f. Yêu —,Mesure du
tonnage. Circonférence, Boàn -, Complet, adj.
Au complet. Boàn — cùngnhau, S'unir ensemble.
2. — (Yày), Entourer, a. 3. -, Compléter,a.Mo-
bile, changeant,adj. Qui tourne aisément. Coulant,
facile, souple, accommodant adj.4.Nh~t --, Un
dollar. -pháp, Une sapèque en cuivre. 5. -mqng,
Expliquer les songes.

ml VIÈN.1.(V~n),Jardin,verger,m. Di~n-
(Ruông vtr&n),Champs et jardins.Biensimmeubles.- tri, Jardins et vâ^V/î.Thô—, (D~t v~n), Jardin.
Chu -, Propriétaire d'un jardin. Ta -, Locataire
d'un jardin. C6 -, Louer un jardin. DÔ -, id.-
c~th~ trach,Jardin et maisond'habitation.2.—súc,
Polygonumaviculare des Polygonées, (fort recher-
chée des volailles et oiseaux). —tùng, Juniperus
Sinensis, Genevrier de Chine.

VIÈN. 1. Dans, prép. 2. —, Diriger, con-
duire, entraîner, a. 3. --, Traîner en longueur.
Tarder, n., Lentement, adv.4.—, Changer,a.-di~n, Faire une échange de terres. 5. —, En-
suite; Après cela. A cause de cela. — phircrng
khài hành, Après quoi il se mit en route.

iM VIÈN. (Vôi d~n xe), Timon, m. Limons
d'une voiture.

VI~N. 1. (Xa), Éloigné, lointain, adj. Au
loin. Bien différent. — diêu, Dao -, — vong, id.
(V. Vong, i). — ph~ng, Lieu éloigné.Paysloin-
tain.--tr~n,Région lointaine.-.nh~n,Un étranger.
Je suis un étranger. -kbâcb, Hôte,m.Bày d~n dât
— châu, Éxiléaux frontières. Có ngirori khach à-ph~ng, Uncertainétranger habitantun pays
lointain. Ch~n — vong, rirng xanh, nui dô, dông
hoang, c~râm, Pays lointain aux forêts verdoyan-
tes, aux montagnesrougeâtres, aux campagnes in-
cultes et aux brousses épaisses Ba -, Très éloigné.-hà~h, Voyager:, n. Longue route. — lai, Venir
de loin.— th, Presbyte, adj. — t~u, Courir loin.

— cân, De loinet de près; Loin et près. 2. -,Ra-
rement, ado. — dung,D'un usage rare, qu'on em-
ploie rarement. 3. —,Profond, mystérieux,ca-
ché, adj. Ngôn cân chi -, Parole simple qui con-
tient un sens profond.,~nVI~N. Ourlet, m. Bordure, Ourler, a.
— ao, Bordde l'habit. May -, Ourler, a. V~i—,
Étoffe pour ourlet, bordure.Gié—.x</.

fêc VIÈN. Maison, f. Enclos, m. Enceinte,
cour, bonzerie, f. Hospice, collège, m. Résidence
d'un officier. Édifice public. Établissement, m. -
tir, (Sàll),COll' d'une maison. 1 hor—, École,f. Salle
d'étude. Hàn làm

—, Académie, Hoc s~ -, zd.
Cn-, Lieu où les lettrés subissent les examens.
— sach, Maisond'étude. Bibliothèque, f. Bai I~-,
Cour de Cassation. Toa sat -, Tribunal du juge.
Vào tua sàt — sai ngay di dôi, Aller mander direc-
tement au tribunal du juge. — tu, Cénobite, moine,
ermite, m. Ce mât -, Conseil privédu roi. Bôs»ât-
-,Le censeur royal.

)kË VIÈN. —,S'éloigner,r. Éloigner,a.—s~c
duc, S'éloigner des plaisirs des sens.

VIN. 1. Introduire, secourir, aider, con-
duire, a. Câu -, Demander du secours. C~u —,
Portersecours. Aider,secourir, a.- binh, Troupes
auxiliaires. — thirorig, Gagner les bonnes grâces
d'un supérieur.Ban-,Rebelle,réfractaire,adj.-xà
Obtenir le pardon.2.—,(=Viên),Aider,conduire,a.

nVI~NG. 1. Visiter, a. Aller voir qqn
chez lui.-tham,id. Bi—, Aller visiter, faire visite.

- nhau, Se visiter mutuellement; Se voir,r. Nang-

— tham nhau, Se voir souvent. — tham mÔ me,
Visiter le tombeau de sa mère. Không hay d~n tham
-ai, Ne voir personne. 2. -, Tour, m. Khâp —,
Tout autour. Cùng-,id.

E3 n VIÉT. 1. Écrire,a.-lách,id.Cây-,Pin-
ceau, porte-plume, m. Plume,/. Ng~i—, Plume,f.
nel de plume. Bout de pinceau. -lôn-,Plti-me
d'oie. Cây— bàn da, Crayon d'ardoise. Cây— chi,
Crayon,m. Quân-,Porte-plume;Ente de pinceau.

- dan, Écrire avec soin. — kép, Écrire sans abré-
viation,avec soin.-kièm thúc, Avoir unetrès-belle
écriture. Êtrecalligraphe.—s~csào, Formerles let-
tres avecsoin ;Mouler ses lettres.-s~cnét,-néts~c
l~m,-chân phtrO'og-,-rhân thë).t,-chO"o tu\id.—
v~n, Écrire sans séparer les mots. Lier les mots en
écrivant.-thau,(V. Thau).-thào,id. ( V. Th~o,5).
1-dQng dâu, Écrire sens dessus dessous.— ddi,



Griffonner,gribouiller,a.—dâm bò,Écrire oblique-
ment. -nháp,Faire un brouillon.-m~t, -sÓt, Se
tromper en écrivant. — trai c~u, Écrire en abré-
gé. — tùng c~ thi, Reproduire des anciens vers.
— th~ g~i cho cha inç, Écrire une lettre à ses
parents. — ch~, Écrire. Écrire des caractères, des
lettres.— phóng, Calquer,a. Écrire avec un modèle
sous la feuille sur laquelleon éC'l'lt.-nong, —buông
(T),—l~ng,id. —coi,Écrireavecun modèle sous les
yeux. Tâp -, Apprendre à écrire. -lôi, Écrire la
veille les caractères que l'on doit étudier le lende-
main. 2. Cây -, Mimusops species des Sapotées.
Bois rouge de 3e qualité,bon pour colonnes de mai-
sons. -.

El VIÉT. (Nôi), Parler,n. Dire,a. Pal'oIes,fpl.
Nommer, a. Nhu sï —, Paroles du lettré. Un lettré
dit.

ig VIÊT. 1. Surpasser, a. L'emporter sur. Se
faire jour à travers. Sorlil',ll. Nom de pays. Passer,
franchir, a. Distance, f. Séparé, éloigné,adj. Tra-
verser, a. Passer par dessus. Désobéir, n. Trans-
gresser, a. Nam -, Nom du pays Annamite. Dai

-, id. Sur kyNam-qu6ctri~u, Annales annamites.
Nam — d~ng hiêp.t~vi, DictionnaireAnnamite-
européen. — canh, D'autant plus. — thiéu, D'au-
tant moins.—phân, Outrepasserle devoir.—nguc,
S'échapperdeprison.—gia, Beaucoup, adv.-th~,
Plus de fois.- l~, Impoli, adj. Manquer aux règles
de la politesse.-phát, Beaucoup plus.—pháth~o,
De beaucoup meilleur. lltru -, D'autant plus. —
da — hâo, La qualité augmente en même tempsque
la quantité.- s~ nién, Longtemps après. Thiên-,
Partir pour un pays lointain.Nir~c—,Ancien pays
en Chine. Kè -, Les habitantsdeViêt.—th~ng,
Ancien nom du pays d'Annam. Comédiens du roi.
2. --, Manifester,produire, publier, a. Faire con-
naître. 3. — b~,Tissu de fibres de l'ortie blanche.

4iir VIÊT.(Trong), Dans prép. Lettre initiale.
Bông—, Kouang-Tông,province de Chine. Tf..y-,
Kouang-Si,id. Bach—,Pays qui comprenait primi-
tivementles deux provinces de Kouang-Tông et de
Kouang-Si.? VIÊT. (Riu), Hache d'armes. Phû —, Ha-
che que les officiers font porter devant eux.Insignes
d'un officier. Charge publique. Dignité, Ti~t -
cu-u lao, Votre sceauet votre hache militaire ont
subi de longs labeurs; Càd.Vous avez eu, géné-
ral,à supporterde longs travauxet de rudesfatigues.

HVIM-Pot évaséavec couvercleà bouton.
Terrine, Câi-

,
id. Saladier, m.

;fi n VIN. 1.—nhánh,Abaisser les branches
d'arbre. — nhành cây,id. 2.-theo, Suivre,a.
S'attacher aux pas de.—d~u, Suivre les traces.

(lU n VIN. Trôn -, Très-rond.

n VIN. 1. S'appuyer sur quelque chose
avec les mains. — n~ng, — l~y, id. — n~ng
cây gây, S'appuyer sur un bâton. — l~y dêu ~y
mà. S'appuycr surce motifpour. Tay-,Rampe,
balustrade, Cài tay -, id. 2. — theo, Suivre,a.
S'attacher aux pas de qqn. — noi, id.

If;k VINII. 1. (= Vang) V ce mot. Gloire,
Honneur, ornement, m. Fleurir, n. Prospérer, n.
Florissant,adj.Illustration,f. Illustrer,glorifier,a.
— hoa, Noble, glorieux,adj.Fleurir,n.Fleurs, fpl.
Florissant. Gloire,f. Ornement, m. Élégance, dis-
tinction, f. Homwu'J',m. Hi~n-,-hi~n, Noble,
illustre,adj. — hi~n sang lang, Illustre et brillant.
Quang -, Gloire, honneur, ornement. Illustrer,
glorifier, a. Glorieux,3 honorable, adj. - phùc
(ph~c), Bonheur, m. Félicité, Tôn —,Noble

illustre, adj. Gloire, f. Honneur ornement. Uy -,Oai—,Auguste,adj.—thanh, Très-florissant; très-
prospère.-danh.Célébrité,f. Célèbre,adj. — qui,
Retour glorieux. Linh ban y mao Bi~n — vê nbà,
Conférer la robe et le bonnet pour s'en retourner
avec honneur.--hoa bô thuô- phong tr~n, La gloire
lait oublier les momentsde fatigue.Ngh~minh —
hi~n, th~ng ng~i luu ly, Pensant àmonillustre
position je plains sa vie errante et malheureuse.
Chua h~ng soit- deri d~i -hi~n, Dieu immortelet
glorieux. 2. - dôtig, Eleococca vernicifera des
Protéacées, dont les graines produisent le vernis
B~ng du; le bois sert à faire des instruments de
Musique. 3. — vê, Le tempérament. Le sang et
les esprits vitaux.

:f;k VINH. (=Vinh), Sacrificeoffertauxesprits
des montagnes et des rivières contre la sécheresse
ou la peste.

31n\1NH.(=Yênh),Tortu,recourbé, adj.- l'àu, (V. Yac, 2).— tréo, Recourbé, adj.
VINH. Perpétuel,continuel,adj. Toujours,

adv.Eternel, adj.Sans fin. De longue étendue,
durée. Long en étendue. — viën, id.De longue
durée. Tr~ng —, id. — ph~c, Bonheur éternel.



-l<)c,Ùl.-vi,Être éternellement. (V. Vi).— bât,
Jamais, adv. — hang, Prison des femmes dans le
palais du roi.— ~, Très longtemps.— lai, Appui
sansfin.—chung, Perpétuel,adj. De longue durée.- binh, Paix profonde. — khô, Douleur éternelle.
—tri, Gouvernement stable. — thanh, Longue
prospérité.— thành, Stabilité,/. Lên noi— phuóc
tu lai nghi ngai muôn ctàri, Monterauséjour du
bonheur étemel et du repos sans fin. Annhàn —
vi~n, Repos éternel.

19f' n VlNil. (= Vênh). V. ce mot.

VINH, Chant, m. Chanter, a. Réciter en
chantant. Ngâm—, Chanter. Ca -, Cantique, m.
Hymne,m. Cantate,prose, Chanter un chant.
Ihpl-, Mélodieux,harmonieux,adj. — tho, Com-
poserunchantrimé,une poésie lyrique.Fredonner
des vers. Composer des vers en les fredonnont. —
bôncâu,Composerunquatrain en lefredonnant.Tôn
sùng hiru -, Harmonieux concert de louanges.

J'jâjjK.n VINH.Golfe,m.Baie,rade,anse,/.—sông,
Coude de rivière ou de fleuve. Anfractuosité,f. En-
foncement, m. Khúc -, id. Qua -, Passer du côté
du coude. — lôr, Coude qui se forme. Lên doi xuông
—,Longerles bancsets'enfoncer dans les anfractuo-
sités de la rive. Fig. Endurer bien des fatigues. Rày
doi, mai-,vni vây, Aujourd'huisur les bancs, de-
main dans les enfoncementsdurivage, être toujours
content.

VIiNH. Passer à gué.
mn VÍT. (== Vt.T). 1. Cicatrice, blessure,

plaie, trace, marque, f. - tích,id.Dâu -, id. D!-,
Blessé, adj. Être blessé. M~c—,id. Porter la cica-
trice, lamarque, latrace. Có-,id. Encourir une
mauvaise note. — giày tù'ng buóc in rêu rành
rành, La trace despas s'imprime sur le gazon.
Nhû-ug- lich chÔagchi},p sungsúp dây cà và
minh, Les blessures sont accumulées et tuméfiées
sur tout lecorps; Cdd. Lecorpin'est plus qu'une
horrible plaie. 2. —(T), Abaisser, a. Faire descen-
dre. —xuông, Tirer en bas. —nhành cày, Courber
les branches d'un arbre. —dâu xuông, Courber la
tête à quelqu'unpour le frapper. 3. — (T), Clore, a.
Entourer de murs, de haies. Clôturer, a. — lai, id.
—lôi, Barrer unpassage.~nVIT. 1. Canard,m. Con—, id. — con, Pe-
tit canard. Thit—, Du canard. Viande de canard.
Chào —,

Ragoûtde canard. — trng, Le canard; Un
canard. — mài, La cane;Une cane. — dè, Cane pon-

deuse. Nuôi-, Élever des canards. —nuóc, Canard
sauvage. — gi&i (T),id. —dàn (T), Canard domes-
tique.-kên Le canard crie. 2. Câi—, Panierh
poissons. Nhu—nghesâm,Fig. Ne comprendre
rien du tout.
nYO.l.Rouler,englober,a.—trôn,id.—lai,

id.Tròn—, Roulé, rond,adj. Qudn do xân trÔn-,
Pantalon et habit retroussésetroulés.2. Chay—,
Courir, n. 3. — gao, Laver le riz avant de le cui-
re.-cum,id.Nwàc com—,Lavure de riz. 4. Kêu—
ve (T), Bourdonner, n. (des moucherons).

il VÒ. 1. Vase rond en terre cuite. Pot, m.
Numéral. — chinh, Mêmevase que le précédent mais
pluspetit. Ghè—, Desvasesvô.— hu, Des pots et des
jarres.—gao,Unpot de riz.Môt—m~mtôm,Unpot
de crevettes salées.2. —,Rouler entre les doigts,en-
Ire lesmains. Frotter,palper,chatouiller,froisser,a.
—tròn,id. Arrondir,a.—viên, Rouler des pilules.—
thu6c hoàn, id. — dan, Rouler de petites billes en
terre. Giày—,(T) Fouler aux pieds. Mépriser, a. —
dap, Fouler,a. (le riz, les Itm'icots).-lÚa,Égrener,
froisser du riz entre ses mains 3.—,Brouiller, em-
brouiller, emmêler, enchevêtrer, a. — to, Brouil-
ler du fil. To* —, Fil brouillé,enchevêtré. — ter tram
vòng, Litt: Brouiller du fil en cent tours, Càd.
d'une manière inextricable. Fig. Etre obsédé sans
cesse par la même pensée, les même soucis. Ter—
chínkhûc, Fil brouillé en neuf tours. Fig: Être
tourmenté par des soucis sans cesse renaissants.
Ruôt — chin khúc, Les entrailles sont roulées en
neuf tours.Fig: La douleur lui tord les entrailles.
Rtfi quà to' -, Plus enchevêtré qu'un écheveau de
fil. Fig:Souffrir ure inquiétude extrême.Avoir l'es-
prit à lq torture. 4. -, Laver le riz avant de le
cuire. -cO'm, id. — dâo, Laverla tête. Se laver la
tête. Caresser la tête (d'un enfant). — 0.0, Laver du
linge en le frottant. 5. Con - , Guêpe, f. Ong
-vë, Frelon, m. Cira -, Arcade, — vè,Bour-
donnement des moustiques. Murmure de paroles,
de chants. ( V. Vè, 3). Signifie également courtiser
une fille, parcomparaisonavec le Con v6 vô, La
guêpe, qui bourdonne autour de son nid avant d'y
entrer.—vètiêng Trinh nhàm tai phung hoàng,
Un murmure de parolesinfâmes vient offenser les
oreilles de chastes époux.

¥F' n \0. 1. Maigre, amaigri, décharné, dé-
fait, adj. Gtty-, (T)- vàng, id., Languissant, adj.
Languir, n. Mat—mày xanh, Visage amaigri.Xanh
xao—vàng, Pale et défait.2.——. Excessivement,



adv.—— môtminh, Être tout à fait seul. Trông—
—,Attendre impatiemment. - - dori trông, At-
tendre avec une impatience mortelle.

VÕ. (= Vu),1. Le métier des armes, les
Armes; l'Art militaire. Brave, militaire,adj. Auda-
ce militaire. Robuste, laborieux, adj.Nghê -, La
carrière des armés; L'état militaire. — khoa, Exa-
men militaire. Truòng —,Champ de manœuvres.- khtf, Magasin d'armes. - vuong, Nom de l'in-
venteur du jeu d'échecs. -sinh,:\denr,m.-.hQ,ou
Binh bô,Ministère de la guerre.—dông sinh, Can-
didatauxgrades militaires.- tuóng, Capitaine,
guerrier,m. Chef, commandant militaire. — doán;
Employer la force pourjuger les affaires en litige.
Linh — nghê, Troupes d'élite. Vân—,Civil et
militaire. Les lettres et les armes. La douceur et
la violence. Iloc nghê -, Se former au métier mi-
litaire. Van - kiêm toàn, Littérateur habile aus-
si bien qu'excellent capitaine. - công, Exploit mi-
litaire. Travail actif.— quan,Officier, manda-
rin militaire. - phu, Homme brave. Tâp -, Ap-
prendre le métier des armes. Faire des exercices mi-
litaires. 2. - c~m, Organsin, m. Fil de soie qu'on
emploie pour la chaîne des étoffes. 3. Ho —, Nom
d'une famille chinoise. La famille Vo.

4M n V~.1 Écorce,f.—cây,Écorced'arbre.—
non,Écorce tendre. —bào, Copeau,m. Núp- mang,
Couverclebombé. IIbm-mang,(V. Hòm).-bánh,
Croûte, f. Croûte de pain. Và-và mot, L'intérieur
et l'extérieur, Vècorce et lecœur; Lacroûte etla mie.
Lôt—,Écorcer, a. Oter l'écorce. — dLU, Cosse, f.
Enveloppe de certaines graines légumineuses.
Cosse de pois. Dâu còn—,Des pois en cosse.—l~ra,
Tison, m. 2. -, Fourreau,m. Gaine,/. Étui, m. —
guom, Fourreau de sabre, d'épée.- dao, Gaine de
couteau. — tên, Carquois,m, Dfit ouXà vào-, Re-
mettre dans le fourreau, la gaine.3.—,Coquille,f.
—hàu,Coquilled'huître. - hên,id. 4. Cây — gi~,
QuercusconcentricadesQuercinées,Chêne peu abon-
dant en Cochinchine; Arbre de dimension moyen-
ne; Dois dur et lourd. Cây —gi~ gai, Calispermum
scandens,Calisperme,/. Arbrisseau de Cochinchine.
—gi~ gai, Châtaignier, m. Fruit. 5. - than, Ti-son,m.

n VÓ. 1. Sabot, pied du cheval. Trace de
cheval.—ngua,—cu,id. Pasdu cheval. Bô —
dêu, Avoirune allure régulière,cadencée,douce,
(d'un cheval). — trâu, Sabot du buffle. lIàm cho
—ngua, La mâchoire duchien et le sabot du che-

val, (dont il faut se méfier).2.—,Truble,trubleau,
m.(Engin de pêche). Cgt,--, Lever le truble.C116n-
di mât,Plier (filets) bagages et disparaître. S'en-
fuir, r. Cuôn — di hêt, id. Bi chÚng cuô'n— sach,
Dépouillé, dévalisécomplètementpar les voleurs. 3.
Gân V.Giii).

.; ;;

jtH n VQ. 1. Chim -, Oiseau de nuit, genre
Chouette.Cú—,M~—,id.Mui—,Nezarqué. Dao mui
—,Couteau à lame arquée 2. Làmkialàm—,Faire
d'une façon ou d'une autre.N6i làm kia làm-,L'un
dit ceci,l'autre dit cela.Cú nôi cÓ--nÓi không,L'un
affirmeet l'autrenie.

JJh n VÓC. 1. Corps, m. Le corps. Mình —, -
Kia<\ Hinh —, id. Con ai - ngoc minh v:\ng'? Litt:

Ce corps de jade et d'or de qui est-il l'enfant?Càd,
A qui appartient cette enfantdont la personne est si
pleinedecharmes?l'aychcrn—gia.j,LalaiIle,tepoit.
Lón—,Corpulence,f.Corpaient,adj.To—,id.—ldn.
Taille élevée,de hautetaille;Grand,adj. Nh~—,Pe-
tit,adj.(Se dit surtoutdes animaux cides fruits).Tôt¡-,Beau, joli,adj. (des animaux et des /l'zjits),Ngrfa.
nây t6t --, Ce cheval est joli; C'est un beau cheval.
xâu -, Laid, difforme, vilain, adj. (desanimauxet
des fruits).2 IhrÕ'ng-cbo béo tôt phi mï,
S'engraisser, r. (Reproche à l'adresse des ingrats,
des paresseux, etc.). Caulón -, Arec à grosse
noix. An ttil -, hoc thìhay,Lanourriture fait
grandir et l'étude fait devenirsavant. Câ — thi ch.

keo, Aux grandscorps les lourdes chutes.Fig: La
déchéance est aussi honteuse que la situation était
brilLiiite.2.—[Boan], Espèce de Satin soie de
couleur perse. Tâm -, id. inliiu -, Couleur perse.
— long c~n,(Gâm dât), Satin soie perse où se
trouve tissée l'image du dragon; ilsertàl'enseve-
lissementdu roi et des membresde la famille royale.
—trong miêng,gâmtronglòng,Fig:Beau langage
et beaux sentiments.—daihÓn, Soie rose. 3. —,
Mesure de longueur (3 mètres, 80) 6 th\rÓ'c.-ha,
Pièce de soie de3 m, 80 de longueur. - giè, id.
4.Mày—, Rotin faiblepour liens.

fl4 n VQC. 1. Agiter, remuer avec la main.
Jouer avec. V~n —, id. — nuóc, Agiter l'eau. -
bùn, — dât, Jouer avec de la boue,de la terre.2.—
vach (T), Apprenti, m. MnzeÜe. 3. —, Vexer,
molester, taquiner,a.Ma—, Un diablotin le moles-
te. Bi ma —,

À la merci des taquineriesdudiable.
Ba.u-,Le diable Ngâu le taquine. ',; ..-.;

I11,roI.1.[Tlr<!ng],lépllant,.;n.Con,id.'



L'éléphant. - 1)6 cóc, Éléphant de petite taille.—
tàu, Éléphant domestique.—thâc, Éléphant devenu
grand.—rùng,Éléphant sauvage.—nàng,Eléphant
femelle.— so do,de petite espèce. Di —,
Aller à dos d'éléphant. Bftt bành -, B-Ifer un élé-
phant. Cho — chà, Livrer aux éléphants pour être
broyé.Cho— xé, id. Cài giung—,Pied d'éléphant.
—chdu, Les éléphants de la garde (du souverain).
N'ài—.Cornac,m..Cô—,[Thào tuong],Les coupeurs
d'herbe pour les éléphants. Ngâ -, Ivoire, m. —
vat, L'éléphant tue (en saisissantde sa trompe et
en terrassant). Bi án — vat, Condamné à être tué
par les éléphants. 2. Cá --, Baleine. f. Ca — con,
Baleineau, m. Gân (t-àt-i) cá—, Fanons (barbes)
de baleine dont on sesert pourfaire des parapluies.

m n VÒI. 1. Trompe d'éléphant. Antennes
des insectes. —voi, Trompe d'éléphant. —mu~i,
Antennes du cousin, du moustique. -blnh tích,Bec
de théière, ong ---, Robinet,m.Cannelle,f. --siên,
Bec de bouilloire. -tÍm, Bec de cafetière. Mang—,
Jeune pousse de bambou. 2. — don, Beaupré, m.
(Mât de). 3. CAy —voi c~,Heliotropium indicum
des Borraginées. --voi dày, Nerium scandens des
Apocynées.

n VÓI. Etendre la main pour prendre. —
tay, —]a'y.id.—lâîy vé nhà, Prendre et emporter
chez soi. — tói, Atteindre avec la main.— (lén,z(I.
Tôi - không tói, Je n'y arrive pas; Je n'y atteinds
pas, (parce que c'est trop haut ou trop loin). -
thâng canh, Étendre toute la longueur de son bras.
Kên —, Appeler de loin. Nh~y - lên, Sauter en
l'air. Nói—, Causer de loin. An— (T), Manger à
table la part du voisin.

01.l Marque du superlatif. Cao- —,
Très élevé. Ilinh cao——, D'une taille colossale.
Ihnrng xa—, Roule très longue. Nuóc non— —,
La distanceest immense.—trông,Regarderauloin.
Trông — --, Attendre avec une très grande im-
patience. 2. -, Signal, m. Cây -, id Dèn -,Phare, feu, m. Lên -, Placer un signal, des si-
gnaux. Cam -, C~m —, id.3. -, (=Môi),Signe,
indice, présage, m. Tròi ra — ndng, Le ciel nous
annonce de la chaleur. Tròi ra— mua, Le ciel fait
mine de plenvoir. Coi -, Prévoir un évènement,
un fait. Présager, a. Coi—mua, Présagerla pluie.
4.Lên—,Rejeter l'eau.(Se dit du poisson souffleur).nVOI. 1. Ghe cà —, Barque cambod-
gienne.Mui ghe cà —,Toiture de barque cambod-
gienne. 2.—,Aux bords rentrants. Cài lu — miông,

Jarre dont l'ouverture est plus petite que le reste.
Ghe — long, Barque dont l'ouverture est moins
large que l'intérieur (comme par ex. les barques
de mer annamites).

1.f@ n VÒM.Miradore,belvédère, m. Poste,
de garde, de veille. Guérite, Nhà -, id. 2. —,
Poste de garde, deveille au Cambodge. (En Co-
chinchineonlenomme Phânthu). Qua—, Passer
lepostedegarde.Trình—, Se présenter au poste
de garde Ngôi—, Litt: S'asseoir au poste; Cad. Les
gens du poste de garde.

fâjtnyOM.[T], Réunir, a. - lai,id.
3Z n VON. 1. Aigu, pointu,adj. Quise termi-

ne en pointe; (Nese dit point des cnuteaux, ni des
épées). Chon--, Haut et terminé en pointe. VÓt-,
Tailler en pointe. — hai ddu, Pointu des deux
bouts. Clly viêt -, Pinceau au bout effilé. nÚt —,
Ngôi -, id. Ngôi viêt—,Plumesàécrirepointues.
2. —lèn, S'élever, r. (pustule). 3. Thon—,Ètreen
grand danger.

n VÒN.
— vèn, À peu près.

"t VONG. 1. (Mtft),Perdre,a.Mourir, n.Pren-
dre fin.Terminer,anéantir,égarer, a. —mang, Per-
dre la vie;Mourir, n. — mênh,id. Se perdre, r. (au
moral).—bai, Être détruit.Thât th6 — huong,
S'égarer, r. Tùng—quyô'tchiô'n, Livrer uneguer-
re à mort. Mot hôi mang ---, Mourir ensemble. —
hôn, Âme du défunt (chez les païens). Dua—, Ac-
compagner l'âmedu défunt.(superst).Ruóc—, Al-
ler à la rencontrede l'Ame du défunt.(id).Triêu—,

Th~nh—,id.Hoang -, Selivrer au libertinage.
2. —,(Quên), Oublier, a. — khi, id. -ph, Lais-
ser, abandonner, a. 3. -, Non, sans. Manquer
de.— kinh, Manquer de livres. Bi — mang, Aller
sans souci de la vie. 4. -,(l'dt.), Eteindre, a 5.—
(Trôn),Fuir, n. S'éxiler,r. -IIlHfn, Fugitif, exi-
lé, lU/j. Di —,S'enfuir,r. Fuir, n. Se sauver,r.

VÛNG. i. Oublier, négliger, a. Laisser
par inadvertance. Manquer à. - ki, Oublier, per-
dre le souvenir de. — ân, — en, Oublier un bien-
fait. Se montrer ingrat. — bât, Marchand d'es-
claves, (qui a oublié les huit sentiments). — tinh
giâo, Oublier la religion naturelle. 2.-trti th~o,
Jusquiame, f. Souchet, glaïeul, m.

nVONG.Làm—,Hasarder,a. Chó làm—mà
t~n tuóng hao binh, A quoi bon hasarder (lecom-
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bat) pourperdre officierset soldats (inutilement),
Làm—làm d~ng,S'exposerpour sefaire applaudir.nV~NG. 1. Cercle, m. Tracer un cercle.
Contour, tour, m. Numéral.—tr~òn, Cercle,m. Cir-
conférence, Rond, m. — nguyt, Cintre, arc, m.
(V. Nguyt). — bân nguyt, Plein-cintre. — ngoài,
Cercle extérieur. Fig. En apparence. Cong —,Cour-

- bé, adj.-citianh, Tracer un cercle. MQt--, Un
tour. Bi — qnanh, Aller autour. Tourner,a.-X&y—,
Tourner,n.-banhxe, Tour deroue.-c~ giâi
cung, Tropique du Cancer.-- ma kit cung, Tropi-

que du Capricorne. - xich dao, Equateur, m. -
huình dao, Le Zodiaque.— hoàng dao cô m~ï ha.i

cung, Les douzesignes du Zociiaqtte.-irting thiên,
Méridien,m.—nsang, Horizon,m,m.Di-do,Faireun
tour.Ba-giào dóng, Troiscercles de lances fixées

en terre. Cûrig-quyêii gian.Et aussiunaffiliédes
pervers. DÚ'ng-tron, Se tenir en rond. Faire cer-
cle autour de. BÚ'ng — xung qnanh,id Entourer,a.
Ng~i — trôn, Être assis enrond.—bà con, La parente-ràui,Ponettiation, virgule,f.Point,m. -bfiy,
Souligner, noter un caractère (pour indiquer une
prononciation différente). -.tên, Effacer, barrerle
nom. LOn-, S'évader, s'échapper, r. Thoát-,id.
Khôi -, id. -bai, Manche de ftiticille.M&-, For-
cerle cercle (des ennemis). -côtig danh, Champ de
gloite; Carrière des honneurs. —lçri lct L'opulen-

ce; Les richesses; La fortune. — trân ai, Le monde.
M~c—tr~nai,Être pris dans les embarrasdumon
de;,être le jouet des vicissitudes du monde; être
victime des malheurs du monde. Mâc-laoIytl'.
khô, Tomber dans le malheur. Avoir tous les mal-
heurs (incarcération, détention, souffrances et mi-
sèresde toute sorte). — toi khiên, Les liens du pé-
ché, du mal. Phâi --tôi l~i, Tomberdans le péché.
Pbâ,lglan nan, Tomber dans.la misère. 2.—
[Ách], Bracelet,mChic-, id.Un bracelet. Môtdôi
—vàng,Une paire de braceletsen .or.Beo-, Porter
desbracelets.3.—,Passer une corde autour de.
Lacs, lacet, m. [}.anh-; Prendre au lacet.

|t5]VÔNG.(=Vông).l.Filet,m.Prendredans
unfilet, poursoi. 2.—,Embarras,malheur,m.
.Châtie.1',a.- dân,Prendre le peupledans un filet,
l'accablerde souffrances.Ging-, Tendresesfilets.
Châtier, a. 3.—-, Tromper, a. Erreur, f. - ,
Êtredans l'illusion.4.—, Déréglé,désordonné,adj.

VÔNG. (T), Trop humide. n~c, id.Chai.se
à p'orteurs.-da,Ùt.DÙ'-"',Parosol et filet.Di—.Aller

enpalanquin,enfilet. Lêu—,Monter en palanquin.
-chiêuFiletdontlefondestépais comme un tissu.
— càn, Bonnet demandarin. — b6, Filet en filde
chanvre. --- lac, Filet en tresses dej onc. — ta, Fi-
let en fiL de soie. Tbâc —,Monterun filet. Làm -,
id. D~a -, Balancer le filet. Diln —, Porteurs de
filet. Phu -, Chay —, Dâm -, id. - hàng, Filet
commun.C~adôn—, Dessus deporte ayant la for-
me d'unetraverse depalanquin.—t~,Palanquin à
quatre porteurs. — xung (T), Arqué,adj.—di~u,
Palanquinrouge. —xanh,Palanquinbleu.—ngáng
ngà, V. Ngàng. 2. -, Porter en palanquin, en fi-
let.-ông- 16*11, Porter le mandarin en filet. 3. —,
Filet,m.Prendi-eaufilet.D~-,Jeter le filet.Tr~ng
-,Étenche le filet.

~n VÓNG. l.Haut, élevé,adj, (des arbres).
Cao—-,id.2. Di—,Disparaître,n.Di l~u-,id. - -mtmình,Êtreseul.Vong-,id.B~-,Abandonner»,a.
Laisserdecôté pendant longtemps.B~—khônghoc,
Abandonner l'étude. Bô — Jdlông coi t~i, Négliger
complètement. nô — không làm vic, Ne plus
rien faire. B~-mt minh tôi làm, Me laisserle
travailà fairetoutseul. Tliâ.-) Laisser errer li-
brement. (te bétail). Thâ — không coi, Laisser (le
bétail) errer librement sans s'en occuper.

al? VQNG. 1. (Trông), Espérer,désirer,a. Met-
tre son espoir en. Espoir, désir, m. Regarder de
loin. Attente,f.-kin, Apercevoirde loin. Th&t—,
Perdre tout espoir. Être trompé, déçu dans son at-
tente. — t~rng,Désirerardemment. Souhaiteravec
impatience. Ki—,Espérer, a. Chiêm -, Lever les
yeux; Contempler, a. Regarder de loin, au loin. -
bân, Plafond, m. —l~u,Guérite, Kbát-, Dési-
rer ardemment.Trach —, Corrigerqqnavec l'espoir
de luiêtre utile. Van —, Avoir pleine confiance.
Viên -,Désir impatient d'une chose encore éloi-
gnée. (F. Viën, 1). Quan —, Observer. examiner,
découvrîr,prévoir, a. Knuyt-, Se soumettre avec
peine à une discipline sévère. Oao.--, Ne point souf-
frir de retard. Ng~tng-, Contemplerhumblement;
Désireravecamour. Vn -1 Nom illustre.-ln)
Espérer terminer. — phong, Flatter, a. Trong—

Excellent, noble, brillant, adj. 2. -, Lapleinelu-
ne. Le quinzièmejourde la lune.-nhurt,id.Sóc—,
Le premier et le quinzième jour de la lune, du mois
lunaire. 3. —,Sacrifice que l'on fait au loin aux
génies des montagnes etdesfleuves.-bàn th~ra,
Dresser l'autel devant la maison pour sacrifier au
ciel. Bàn —thièn, (=Th~ap dèn; tr~i), id. - bái,
c~rutrùng, Saluerles neufdegrésabsents, Càd.le



roi absent.-không lay ta, Rendre ses devoirsaux
mânes de ses parents décédés loin du lieu où l'on

se trouve.
V~NG. 1. (n6i), Faux, mensonger, vain,

adj. Mensonge,m. Désordonné, adj. (= Vông). —
chirng, Faux témoignage.Calomnie,f.—ng~,Men-
tir, n. - dan, Nôi — ng~, id. Di-hành,Se trom-
per de chemin,de route. 2. -, Insensé, déraison-
nable, adj. — dung, Dépenser follement.Mal em-
ployer. — nb~n, Homme insensé.

A VONG. 1. (=Võng), (L~i), Filet de pê-
che. Prendre dans un filet.2. -, Tromper, a. Er-

reur, f. K-, Tromper, a. — th~ong, Tromper
ses su périeurs. 3.—,(Không,Vô), Non, adv.Sans,
prép. Sans distinction. - , Sottement, adv. Par
ignorance. Être dansl'illusion. ft.-,Mcillieîti,, m.
Calamité, Embarras. m.Accabler de souffrances.

— cire, Très malheureux. 5. -, Monstre marin.

YQNG. Jante deroue.
"§|S1 V~NG. (Cat), Tromper,a. Yu —, Calom-

nler) a.
|t§J nVONG. 1.Ting—,(T), Echo,m.,

id. Lòng-,id.2.-(T),Boucher,a.-cng,Boucher

un aqueduc,un égoùt. 3.—, Courbure, f. p.ex.à\m
hameçon,des cornes d'un bœuf,d'un buffle.—l~n,
rông, Courbure grande, large. — nLÕ, hep, Cour-
bure petite, étroite.- cao, thp, Courbure haute,
basse. 4.—, Poste de veille.Bàng di cô b-i —canh,
Sur la route se trouvent trois postes de veille.5.—,
Lever les deux bras, etjoindre les mains à la hau-
lem: des yeux (avant de se prosternerdevantqqn).
— tay,id. —bái, Se prosterner devant qqn,(après
avoir levé les deux bras et joint les mains à la
hauteur des yeux). — bai bàn thân, Se prosterner
devant la tablette du génie.

n VOP. 1. Palourde, f. Con-, id.2.—b~,
Crampe, l.-bê tay, Crampe aux bras.—b~ chon,
Crampe aux jambes.

tiinVÓT. 1. Tailler, amincir,
*

a. (avec un
couteau). — nhon dau, Tailler en pointe. — mây,
Amincir un rotin avec le couteau.- dua, Tailler
des bâtonnets pour manger le riz.Ma"—, Couteau
à tailler, à amincir.2.—,Très haut,(d'un sommet,
d'une cime). Cao -, Cao ohôt—, -tên, id. Cày

- ngon, Arbre à forme conique. Cây — tàng, Ar-
bre touffu à. forme conique.3.-,Impétueusement,
adv. Cliay — di, Courir impétueusement.

VOT.1.—nân, Frotter, raser, racler,a.
Presser dans la main. - Idy (T), — vet, id. Fai-
re argent de tout. Nan —,Faire argent de tout.
Marchander sapèqueparsapèque.— trO" trt, Ex-
torquer, gruger, a. 2. -, Verge, Hoi -, id.
Thirong con cho roi cho —, Qui aime ses enfants
leschâtie.—,Jaillir, n. — lên, — ra, - di,
IShàv —,id. N~c -, L'eau jaillit. — ming, Dé-
goiser, débagouler, a. 4. C~n-, Levier bascule.
Cira cân-,Campot,port au fond du golfe du Siarn.

VÔ. (Không), Non, sans, prép. Rien, m.
Manquer, n. Être privé de; Se passer de. Vide, adj.
Néant, vide, m. N'exister pas. — ngâi, Ingrat,adj.- ~n, id. -thU"Ó'n,, Instable, changeant, adj.—
nhon, Inhumain, dur, aclj. Sans-cœ'IJ'.- tâm -titih, Stupide, sot; Blasé; Impudeut, adj. Sans-
cœur. - th~ng qui, Mânes, mpl. — tinh, Sot,
niais, adj. Inconsidérément, adv. Sans affection.
Impudent, adj. Mal disposé contre. -phânbit,
Sans différence. Semblables, adj. pl. - y, Sans in-
tention; Par inadvertance; Sans attention;Sans
but; Sans raison. — y -tt'r, id. -.phtrÓ'c — phân,
Infortuné,malheureuc.—hai,Sans dommage. Sain,
Salnbre, adj. Cùng - SfrXlJiH, Réduit à Pexlrémi-
té. Être au bout de sa pelote. Plus moyen de s'en ti-
rer.— hàngtâm, Inconstant, adj. — hâu, Sans
postérité. — hiên tri, Insensé, adj.—kin chirng,
Sans témoin. — kin thirc, Sans expérience. —
công phu, Sans travail. Désœuvré, adj. — khilire,
Sans forces.-l, Sansissue.Impasse,/.Déconcerté,.
lld¡'--song,Sanspr¡reil. Incomparable,adj. —ngôn
khádáp,Ineffable,adj.—loi,Sanssituation. —li,
Inutile, adj. — danh kh~ danh, Au-dessus de tout
nom;Quine peut être nommé d'une manière digne.
— llnfÇfng, Très haut, très supérieur, Khinh giâ —Pht, Être impie,athée,—sir,Désœuvré,libre,adj.
Bien portant.Smsaucun souci. Sans crainte. Tran-
quille, adj.-s,Innombrable,adj. Sans nombre.
— vàn (T), id. Hoa— dern etii, Un malheurn'arrive
jamais seul. - tir iâm, Impartial,adj.— dinh chi,
Indécis,adj.—dnhtình, Versatile, changeant,
inconstant, adj. — tâm bt t~, Bon à rien, propre
àrien. Ttft — biên, D'une bonté ou d'une beauté
incomparable. — chu y, Indécis, perplexe, adj.-
lirçrug — biên, Immense, infini, (ldj. Sans limite,
sansmesure. Infiniment, immensément,adv.-nh~n
duyên, Qui à la guigne. Qui n'a pas dechance. —
phép, Impoli, grossier, incivil, malhonnête, adj.
—15, id.—cùng—tn, Infini, adj. -th~-chung,
Éternel, adj. Sans commencement et sans fin, — trk



- nâng, Ignorant, ignare, adj. — tri — giàc, Dé-
raisonnable, adj. Sans raison.

---. gia, Inesti-
mable, adi. — më th tièn, Au défaut de l'objet
en solderle prix. — tài, Inhabile, sot, adj. Mazet-
te, f. — tri, Stupide,ignorant, ignare,idiot,jobard,
imbécile,adj. — can -c6, Sans motif, sans raison.
— pillrÓ'c, Malheureux, adi. Pas de chance. - toi,
Sans profit, inutilement, adv. En vain. Noi —li,
Parler inutilement.— cùng phép t~c, — IU'Ó'ng
khôn ngoan, Tout puissant et d'une prudence sans
borne. —dng, Inutile, vain, adj. D'aucune utilité.- ích, id. — dao, Sans principes; Sans religion.
— s~ bt lai, Etre partout. Présent partout. —
c~ng, Sans limite, sans fin. — hang, Sans pu-
deur. Sans honte ni vergogne.—h~i, Innombra-
ble, adj. — loi, Sans péché. Juste, innocent, adj.- toi bât phat, Les innocents ne sontpointpunis.- công bat th~ong, Ceux qui sont sans mérites ne
sont point récompensés. lloa ph~c - mon, Le
malheur comme le bonheur viennent à l'improviste.- loc, Malheureux, adj. — hu vi dai, Sans enfant
pour perpétuer h race. -htru, (Không cô), Ne pas
exister. H~us~ bt tilitr-, Quand vousavez du
travail à fairenerestez pas oisifs. — hinh, Sans fi-
gure,sans forme. Invisible,incorporel,^—hinh—
twortig, id. — thinh — xú, Sans voix et sans corps.
Spirituel, adj. —

@
s~ bât tri, Connaître toutes cho-

ses. — ph~ng, A bout d'ex pédients, de moyens,
de ressources. Être à bout. — the, id. — curu, Im-
possible de (le) tirer d'affaire,d'embarras.— l~
dung miru, La ruse supplée à la force. — dia lp
chùy, Sans terre où y planter une cheville, Càd. Ne
rienpossédersous lacalotte du ciel. Extrêmement
pauvre.—s~ y, N'avoir personne à qui confier
ses peines. — can ki sur, Cela ne me regarde pas.
-nh~t van, Sans argent; Sans le sou; Sans une
sapèque.Tiên-nhtH"an,id. (Tiên không có mot
dÔng).

tJl: VÔ. (D~ng),Ne,négation employée avec
l'impératif. — tac, (Birng làm), Ne faites pas cela.
Gardez-vous-en bien.- bt, Prends garde de ne
pas.

mJ\nVÕ. [Nhâp],(= Vào), Entrer, n. Faire en-
trer. Dans, prép. —khem, Commencement descou-
ches d'une femme, (elles durent un mois);pendant
ce temps la maison estinterditeaux visiteurs.-c~a,
Entrer par la porte. Di -, Entrer, n. — phân, Fu-

mer, a. liai dira dS — niôt lòng, Ils sont tous les
deux du même sentiment. — bô, Être inscrit au
rôle du village. — dàm, Commencementde la céré-

monie, faite parle bonze, des offrandes aux mânes
des parents défunts. — lot, Introduire, a. Xin -,Demander l'autorisationd'entrer. Mac — c~i ra,
S'hahiller et se déshabiller; Mettre ses habits eties
ôter. Bô -, Mettre dans. Enfermer, a. Hô ti~n

—*r~ng, Mettre de l'argent. dans la caisse. — ph~t
di cho rôi! Eutrez-donc !nv6. 1. Maillet, m. (en bois). Chày -,Í'l.- tay, Petit maillel. — dâp dat, Maillet de bois

pour dtlrner. Cp— noc, Maillet et pieu de torture.
Cng—nc,Étendre le patient etl'attacheraux pieux
de torture.Giâng—noc,îV/.Danhcang—noc,Frapper
lepatient attachéauxpieuxde/oWwe.Dânhgiang—

noc, id.Giang" —nc no ra, Attachez-le aux pieux.
2. — (T), Saisir avec les mains. — lây, — \'Qp,id.
3. — tran, Qui a le front large. 4. Cà—, l"om d'un
poisson.VÔ. [Po~, Vu], Toucher,a. Frapper de
la main. Taper, tapoter, caresser, consoler, ga-
gner, a. — tay, Applaudir, claquer, n, a. — vai,
Frapper qqn légèrement sur l'épaule. Bom -,
Flatter, a. Om --, Amadouer, a. — vè, Cares-
ser, cajoler, a. Flatter de la main. — man, id.
L~i — vé, Flatterie, f. L~i — ~y,Consolation,
—tri, Régner, n. — long, Gagner qqn. Se conci-
lier qqn. No làm ch~c khéo mà — lông dân, Il
met tout en œuvre pour gagnerlepeuple.Mà—dang
long ngu~i thiên ha bon ph~ng deu nghiông
lông méu d~c, Et pouv gagner le cœur de l'univers
entier se montrer égalementcharitableet allectueux.- lông dàn, Gagner le peuple. — nhiu mà khôo,
S'exciter à verser des larmes. — tr~ng, Frapper du
tambour avec la main. — bông, Frapper de la tim-
bale avec la main. — canh, Agiter, secouer les
ailes. — chobàng, Égaliser en tapotant. —

giâp,
Venir se briser les unes contre les autres, (des
vagues). - hông, Frapper sur le côté.-n VÔ. (T),Nier,a. Ne pas reconnaître.—n~,
Nier une dette. — công, Refuser le salaire. — ern,
Oublierun service rendu.

~nV~.1. Insolent, arrogant,adj.-viu,
Thô-, id. Côc càn — viu, Hargneux et insolent.
2.-(T), Largeurde quatre doigtsjuxtaposés. 3.-
(T),Ressortir, n. Faire saillie, (des dents). - rang,
Dents qui ressortent.

n VÔ. 1. Bâton de cornac. Cái-,id. —dót,
Bâton etaiguillonde cornac. — voi, Aiguillonner,

presser l'éléphant.-voidámch~y mau, Aiguil-



lonner l'éléphant, à en faire couler le sang. 2. ong

—, Pipe à fumer l'opium.
~h il VÔC. (= Bôc),Puiser, ramasser, prendre

avec les cinq doigts.—lâ'y,id. Mt-, Une pincée.
'jH n \ÔC. (T), Qui a les cheveux courts. —

— dau, Dâu -, id,

/fi n VÔI. Chaux, - dà, Chaux calcaire, -r-
sò, Chaux(le ô'c, id.- sô'ng, Chaux
vive. Me -, Saupoudrerde chaux. Tât -, Etein-
dre la chaux. — làm b~, Chaux pour faire le mor-
tier. - an, Chaux pour chiquer lebétel. An tr~u
mn —} Chique de bétel où il y a trop de chaux.
Ghi —, Marquer à la craie. Thoa -, Tô—, Badi-

geonner à la chaux. N~—, S~n—(T),Trái —, id. —
bot, Chaux en poudre. Bac luôchern—,Très ingrat.
Ong --, Yase à chaux, (pour chiquer le bétel.)

~ri n VÔI. Urgent, pressé, empressé, adj. Se
hâter,r.-vàng, — yâ, id. Cân -, Urgent, adj.

- kíp, id. Bau cân chê't-, Être enlevérapidement

par la nuÜldie.- vàng niau ch~n, Se hâter.Vic
—, Affaire urgente, pressée. — gi? Qu'y a-t-il qui
presse? — gin, Prompt à se mettre en colère. Se
fâcher, s'emporter facilement. Làm — vàng hôp
tô'p, Faire précipitamment. Mirng — phân, Mani-
lester sa joie par des gestes exagérés. Thuyën—tror
lui, La barques'éloigne rapidement.— ra, Sortir en
toute hâte.— vào thêm lay, S'empresserde rentrer
pour en prendre davantage. — trtiyéti, Manderde
suile.Ordonner incontinent. — truyê'n s~atiê'p
quân trung, Mander incontinentde préparer un
festin au milieu du camp.—tin, Crédule, adj. —
nói, Bavard,adj.—ming,id.Jaseur, babillard,adj.
* n VON. 1. Capital, m. Somme qui produit

un intérêt. Fonds d'une société de commerce. —
liê'ng, Tiên -, id. Bán—, Vendre au prix coûtant,
sans profit. Dé —, Ban du -, id. BÔ -, Rentrer
dans ses fonds. ô'i -, Intérêt égal au capital. L~i
qua -, L'intérêt dépasse le capital. Tr~ -, Hendre
le capital. Trà tài -, tôi ban cho, Donnez-moice
que cela me coûte et je vous le vends. Tr'a lft -,
Donner moins que cela ne coûte. Donnerunprix au-
dessous de la valeur de la marchandise. Làm nat-,
Faire de mauvaises affaires. Se ruiner, r. Làmeut
-, zd. An eut — eut l~i, Manger son capital et ses
bénéfices. Manger sa fortune (en s'amusant). 2.—,
fBÔii], Principe, m. Naturellement, adv. Mà—thit
làvic may dây mà nên mà thôi, Somme toute,
dans cette affaire, la chance seule a fait réussir, —

chira hit:t lë, Au début he pas comprendre encore la
portée des choses.--tôi làdô't, Je ne suis qu'un igno-
rant. —tht, Certainement, adv. Somme toute; En
résumé. — là, Par nature; Naturellement,réelle-
ment, adv. Nó nôi có,—làkhông, Ildit oui, alors
que c'est réellement non. 11 affirme une chose qui
n'est réellement pas. — b~i, Venir de ce que.
Parce que. — béfi dâu? Pourquoi? D'où cela vient-
il? Quelle en est la cause?

~tMnVÔNG. Cây-,[D~ng],Careya arborea
des Myrtacées,Flamboyant-faux. Bois4e qualité.
Cây—,[Tích dôngbì],Erythrina corallodendron des
Papillionacées;ArbreàcorailouFlamboyantà fleurs
écarlates. Arbre d'ornement. Cây— nfm, Le même
que le précédent, ainsi nommé vulgairement parce
qu'on prend les feuilles de cet arbre pour envelop-
per des hachis de viande. Hoa—,Fleurs du Flam-
boyant. Mâm -, Plateau fait de bois d'Érythrine.
Xu~ng—,Pirogueen bois d'Érvthrine.Chang—,
Racine à découvertde l'Érythrine.Trông Mm —,Tambourin,m.

:J;n VÓNG. 1. Plate-bande, planche,f. Car-
ré,m.ánh —, Faire des plates-bandes, des plan-
ches, des carrés. Lên—,Cuôc—,Bât—,id.— khoai,
Planche depatates.—rau,Un carré delégumes Ban

-, Détruire les plates-bandes (en les égalisant au
sol). 2. — (T), Mottes de terre. — cây, Mottes de
terre adhérente aux racines d'un arbre qu'on
transplante. 3. — lèn, S'élever d'un côté; Se soule-
ver,r. Rebondir,n.Nh~y—lên,Bondir,n.(V.Nh~y).
Rebondir,n. -lêa — xuô'ng, Se cabrer, r. (d'un
cheval). — sóng, Vague, f. sóng vun -,La vague
grossit. Ghe dung gô'c — lèn khôi nur~c, Soulevé
par un tronc cVarbre l'avant de l'embarcation se
trouveà sec.4.—lên,Cambré,adj.Secambrer,r.Làm- lên,Cambrer, a. Courber en arc.5. Làm vur~t

—, Faire au-dessus de ses moyens. 6.Nôi tâm-"
Parler sans suite.Faire des coq-à-l'âne.

te- n V~NG. Trébucher,n. (Poids,balance).—
lên, S'élever, r, -lên sa xuô'ng,S'élever et s'abais-
ser. òn cân cng ch~ng —lên sa xung, Les pla-
teaux de la balance n'en restent pas moinsdans l'é-
quilibre le plusparfait.Ghe b sóng—lên -xllng,
Saisieparles flots l'embarcationtantôt monte tantôt
descend.—vp,Vaciller, n. Perdre l'équilibre.Làm

—, Faire trébucher. Cân -, La balance trébuche.- phao câu, Le flotteur immerge d'un bout. S<r
—phao câu,Expressionfortvulgairepour indiquer
qu'on a grandpeur.



1i n ver. 1.(= Qucr), Prendre, saisir, a. -
la'y, id. - g&y, Saisir le bâton. —niirçfr», Emprun-
ter, a. An trm—d~, Les voleurs ont tout pris. lié
nóng nur~c thi toan — rê', Quandl'eau cle la mar-
mite sera chaude il sera toujours temps de prendre
le coussinet. Càd. Le cas échéant il sera toujours
temps d'aviser. — quày — xiên, Prendre tout ce
qui se trouve sous la maiii.-It(Itian tiên, Prendre
quelques ligatures. Dung cai gi — cai lJy, Pren-
dre tout ce qui tombe sous la main. Dung dâu—dó,
id. Thàng —nhm con ng~i lô, Garçon qui a pris
pour femme une coureuse de quartier. -dÛ' it birai,
Prendre pour quelques jours. 2. -, Sottement,
absurdement, adv. D'une manière déraisonnable.
-nÍo, Sottement, stupidement,adv.Bá-—,—v~ng,
id.Nói—,Dire des absurdités,des sottises.Nói-v~n,
id. Tin—,Ajouter foi àdes absurdités.Bá—bávâ't,
Sottise,sornette,/. Làmbá—, Agir sottement; Fai-
re desbêtises; Commettre des absurdités. Di bá-,
Aller à l'aventure.Vagabonder,n.Thng bá-,Vaga-
hond",œlj. Nau ba -, Quân ha.-, il. 3. Ch~ —,
Délaissé, seul,adj. B~ -, id. Dcr— dâ't khâch,
Seul en pays étranger. 4. — (= Qu~), Brandir,
agiter, a. — trúng, Toucher en brandissant. -
nhàm, id. Nó-trúng con mât tôi, Enbrandissant
son bâton il m'a frappé aux yeux. Vâ't -, Agité
par le vent.

n YCf. Vt —, Tituber, chanceler, vaciller,
n. (V.Vt). Ch~ —, Sot, niais, béta, adj.

ïlVÔ°.—rày, Sillon, m.
4g n V~.1.Rompre, casser, a. Se briser, se

casser, se fendre, r. — dâu, Se briser, se fendre le
crâne. — mât, Se rompre le foie; Càd. Être pris de
terreur.-ra, Se fendre, se briser, r. La-l~,Crier,
n. Jeter de grands cris. Làm—1er, Faire avec impé-
tuosité. Làm -làng l~ xôm, id. — gan, Être dé-
couragé. Làm-, Briser, rompre, casser, a. Bp—,
Xan -, id. — chy, Fuir en déroute. —ô, Se dis-
perser, r. — dam, id. — hai, Rompre, briser en
deux.—nát,Brisé etimillemorceaux.Làm-nát,Met-
tre en millemorceaux.— tan, Être entièrementdis-
persé, en déroute. Li~n ngãxuô'ng — d~u ra mà
chê't,Iltombeaussitôt à la renverse, se fend le crâne,
et meurt. — ch~,Le marché est désert. — vic,
Ne pas réussir; Sans succès. Vic -, id. — tiê'ng,
Muer,M. (de la voix des adolescents).Tàu — ra, Le
vaisseau s'est brisé. Té -, Tomber et se briser.
Gircrng — lai lành, Le miroir brisé de nouveau se
trouve intact; Càd. Tout se trouve rétabli comme

auparavant. 2.—, Commencer,a.Pour la première
fois. — viôc, id. Mettre la main à l'œuvre. — tay,-tay làm, ici. Cày -, Labourerpour la première
fois. Xirng toi — lòng, Se confesser pour la pre-
mière fois. Ilirc/c l~ — long, Communier pour la
première fois. Faire sa Première Communion. Hoc
long, Commencer à étudier, ses études. — da,
Gl'aIH.lir,Jl. (d'un adolescent).

OE- Uy(T. I. Tablette à écrire. Papiers, mpl.
Copie, Feuille de papier. Dóng -, Brocher en-
semble quelques feuilles de copie. Kê't -, id. Tâp

—, Cahier, m. — viét, id. Sách —•, Livre, m. Les
livres. Bài —, Cahier de composition.Composition,

— son, Copie en caractères rouges. Câi cp—,
Carton, m. Châ'm —, Corriger un devoir. S~a —,
id. 2. -, Bord d'un fleuve, d'une rivière. — sông,
id.Nhp -, Les bords du fleuve sont inondés.
Dóng—,Plein jusqu'aux bords; A plein bord.

TPF n y(f. 1. (V~), Saisir, prendre, a. - kty,
— b~, id. Hùm—,Cp—, Le tigresaisit (sa proie).- bçr cÍw ngur~i ta làmchi, A quoi bon emprun •
ter? — bot, S'attacher à l'écume. —trât,/llanquer,
Il. Ne passaisir à temps. - but, id. — vin, Saisir
qqe chose. 2. -, Bas, m. Chaussette, Chiê'c —,
Un bas, une chaussette. Mang—, Mettre ses bas,ses
chaussettes. Di giày di —, Avoir souliers et c haus-
settes.

Mill ilN(Y. [Thé], Épouse, femme, f.-chÔnp-,
Femme et mari; Mari et femme. Les époux. Cuai
-, Se marier,r. Prendrefemme.Ngha — ch~ng,
L'amourconjugal.—chính,Femme légitime.-thúr,
Concubine, Femme de second rang. - bé, -
mon, id. — con, Femme et enfant. — môt — bai,
Qui a plusieurs femmes,Polygame,adj.—ch~ng con
kèo con côt, Époux mariés pourla première fois. -
ghen tirerng, Femme jalouse. — ngày -b~a,Con-
cubine pour quelque tmps. -xp,Concubine,
d'occasion. — châp noi, Veuve remariée. Nó cô —
chtra? Est-il marié? Ph~i — chông dâu, Il ne sont
point mariés. Trai không — nhir ngira không
kh~p, Un garçon sans femme c'est un cheval sans
frein., Presque plein. Abondam-
ment, continuellement, toujours, adv.Lurng—,
Presque plein. Lurng-bi~n thllln, (Son) immense
chagrin diminue. Khi - khi dây, Tantôt elle dé-
croit et tantôtelle est pleine,(de la lune). Chén dây
chén —, Desverrespleinset d'autrespresquepleins.
ê'm d6i dào -, Compte faux et fausse mesure..



Dmdài--,Lesstades à parcourir sont d'une
longueur désespérante.— — dâ't rngtr~idàil Ô

vaste terre, ô ciel immense! Ch~i —, En danger.
Périlleux, exposé, adj. Lo n~i chcri -, Être ému
d'un état dangereux; S'émouvoir d'une situation
périlleuse. (ÎT chcri —, Être exposé, en danger.
Châng qu~n — dây, Ne pas se préoccuper si la me-
sure estpleine ou non. Nh~ -, Garder toujours
le souvenir.

;'Ù nVèrI. 1. Mander,appeler,a.Faire venir.
Requérir, a. (Expression employée seulementpour
les personnes de distinction). — den- lai, id..-.
thinh, Inviter, a.emc~a l~ di — ngur~idê'n,
Apporter un cadeaupourl'inviterà venir. VnD-'-, Le

roi mande,appelle. 2. -, Doloire, herminette. f.
Cái —, id. — ván, Planer, doler une planche.—
cây,Doler un morceau de bois. 3.—,Hautemer.
Ngoài -, En mer; En hante mer. Lèli-, Aller en
haute mer; Gagner la haute mer, le large. Ra.-,id.
Ra—vào gành,Prendre le large et regagner la côte.
Trông—,Regarder au loin sur les eaux. Xa—,
Fort loin. Tôt —, Bien au dessus du vulgaire. Très
remarquable. Câutài que â'yxa-, Le que indi-
quant la recherche de la fortune est bien loin. Thiêng
tur tài roao tÓl-, La nature l'adoué d'untalentet
d'une beauté bienau-dessus du vulgaire. Cách —,
Bien loin l'un de l'autre. Dôi pluro'ng nam bâc
cách -, Le nord et le midi sont deuxpoints bien loin
l'unde l'autre. Tàch dam dè-) Franchir une gran-
de distance.

NnnVITI. (T), Repos, loisir, m.—vic, Libre,
désœuvré, adj. &—, Désœuvré. Ne rien faire. Per-
dre sontemps. Flâner, n.

~M n vérI. 1. Avec, prép. Et, conj. Ensemble,
adv. Envers, prép.(Particule à la fin d'une phrase
pour luidonnerplus de force et d'expression).Ô* chât
tôi, Être chiche avec moi. Giúp-, Aider, a. Cho

tôi hay -,Faites-moi savoir. A dua, — làng, Fla-
gorner,flatter le village. Di — no, Aller avec lui.
Giao kët — nhau, Faire un pacte entre nous. Th~o- cha me, Reconnaissant envers les parents. Rông
rãi — kê lihô khan, Généreux envers les malheu-
reux, les indigents. Cho tôi biét —, Pour que je le
sache aussi. 2. -, (== Vói), Étendre la main pour
prendre, pour saisir. --Igy, — vin, — tay,id. 3.
Môt -, Mesure des pieds au bout du bras élèvé en
l'air.— nhôn gót, Se dresser sur sespieds. Cao quà
—,Élevé à ne pouvoirl'atteindre avec lamain.Sâu
quá—,Profond à ne pouvoir l'atteindrede lalon-

gueur du hra. —t~i, Toucher,atteindre de la hau-
teur de son bras. — den,id. Già môt -, Dépasser
un peu la hauteur du bras élevé en l'air.Qua":'-,id.
Non niô-t-, Np. pas atteindre tout à fait la hauteur
du bras élevé en l'air. — qua, id.

~nV~I1. Alléger unnavireen détresse.
— ra, id. 2. àng dieu -, Chemin long. 3.—,
Sauver, retirer (ce qui reste après un naufrage ou
un incendie). — lai, id. 4. —,Compenser, a.
(une diminution, une perte). —li, id. Tôi ban
lúa l~,nh~rur~umà— lai, La vente de l'alcool
a compensé la perte que j'aiéprouvée à la vente
du riz.

.;i"J n V~N. (T), 1. Chercheràtâtons. 2.
ilùm- (T), Le tigre bondit en jouant. 3. Chô'n—,
Haut, élevé, élancé, adj.} n V~N. Loi — v~,Nager tranquillemet,
(des poissons). Di - ver, Aller librement, Flâner,
n. — v~ liëu mua, x~n xao trirr/c qui, Les saules
ondulent joyeusement au vent et brusquement les
bambous se courbent.

~m n XUN. (T), Trace laissée par le reflux
de l'eau. Nuro'c —,id.

«H V~T. 1. Tirer, sauver de l'eau. — lên,-lay,id.-tôm,Pêche}' aux écrevisses.Câu—,
id. -eêu, Pêcher sous les herbes, les détritus flot-
tants.-trùng cây(T),Faire une heureuse pêche aux
écrevisses. — d~u, Recueillir l'huile(de coco et de
poisson). Décanter l'huile. — bot, Ecumer, a. —
xàc chê't trôi, Repècher un noyé.Ngirông kéo lirtH- ngirô'i, Les pêcheurs, amenant leurs filets, tirè-
rent un homme de l'eau. 2. Curu -t-, Délivrer, sau-
ver, a. (d'un péril, de la prison, d'unecondamna-
tion). ~ -, Aider, soutenir, a. Nôi -, Parler
pour quelqu'un. Da -, Remettre une partiedela
somme pariée. — la bài lèn, Ramasser un pli (au
jeu de cartes). Làm -, Rendre service à qqn en
taisant son travail à'sa place.Faireà la place de qqn.
Thira—, Répondreàla place de qqn.3. Cây—,
Arme d'hast. Hallebarde, (= Cây siêu, ou Siêu
dao). Cp—h~u, Les deux hallebardes d'hon-
neur. 4.— (=Chém), Décapiter, couper, a. -
môt cái di tô't, Décapiter d'un seul coup. 5. Cài—,

Chausse-pied, m.
Yl"V(TT. 1. Cài —, Épuisette, truble.

Miêng —, id.-tôm, cá, Pêcher aux écrevisses, aux
poissons. — tôm, Épuisette aux écrevisses. Cà.,
Épuisetteaux poissons.



àÇh VU. (Bô va), Calomnier, tromper, a. - oan,
1

-cáo, — va, -hii)ét), —lai, --phàn, NÓi —,
— thàc,-hoQ,c,id.Être trompé.—oangiâhoa,Ca-
lomnier,a. —oan gieo va, irl.- chirng, Porter un
faux témoignage. - phàn toi dông, Au calomnia-
teur la peine du crime dont il accuse l'innocent.

-If VU. 1. (Bi), Aller, n. S'éloigner, r. — qui,
(Bivè), S'en retourner, se rendre à. (Se dit de la
jeune mariée qui se rend à la maison de son époux).-, Marcher, n. S'avancer, r. 2. —, Dans, prép.
Signe du datif. 116n thng - thiên, L'âme monte
au ciel. 3. -, (Nôi), Dire, a. 4. -, Tenir lieu de;
passer pour.

VU.FIÙte de36tuyaux, puis réduiteà 19.

~W VU. - hoang liên, Borkhausia repens des
Composées, Borkhausia, à fleurs de couleur
pourpre. -, Igname, f. - nai, Topinambour, m.- dân, Gouet, Arum esculentumdont onmange, la
l'acine. —

dâu, Tubercules et légumes.

Mvu. Sorcier, devin, m. — nam, Sorcier,m.- y, Guérir les maladies par la sorcellerie. —
thuât, Magie, f.

a: VU. 1. Éloigné,distant, adj. S'éloigner,s'é-
carter,r.—viën,id.Loin, adv. - huort, S'éloi-
gner, s'écarter beaucoup. - phu ttt, Absorbé dans
le livre,(dansPhu tur Confucius).--toan,Compter
de trop près. 2. - ciru, Très longtemps. 3.—,
Large, vaste, immense, étendu, adj.

,*,, VU. Sale, adj. Plein d'herbes. Hoang —,
Broi(ssailles,Ipl.Bî,oitsse, f.dât hoang -, Terre
inculte. Ruông hoang -, Champs incultes. Bô
hoang --, Laisser sans culture.

VU-Sacrifice pour demander la pluie. -tir,Sacrifice de première classe.

~e NU. (Chén),Coupe, écuelle,tasse,f.Bol,m.
Pt" n VU.Ting - -, Bourdonnement des

abeilles, des guêpes, des frelons. Kêu -, Ga-
zouillement des oiseaux.

.ft VU. (= Dur), (Khièn), Porterà deux. Trans-
porter, a.

Pf n VÙ. Chù, D'une grosseur dispropor-
tionnée. Chu—chue vue,id. Kêu-, Produire un
ronflement. Ronfler, n.

iit VU. 1.(="VÔ),Carrièredesarmes. Carrière

militaire — tiro'ng quân bô, Générald'infanterie.
— turong qwlll ki, Général de cavalerie. LÍllh-
nghô, Soldat armé du bouclier et du sabre. -etr,
Reçu officier aux examens. -- kiêm, Passes d'escri-
me, d'armes. —dao, Faire de l'escrime, des armes.2. -, Fort, hardi, militaire, adj. —s,Courageux,
vaillant,adj. -fpbu, -tlÕng,Ùl. V. Vô.

4"n VÛ. (Múa), Jeux et exercices du corps. Dan-
ser,n. — vu, Ca -, Chants et danses. - the.-
khirdrc, Pantomime, f.Nhà- ca, Théâtre, m. Scè-
ne, f. - diôu, Sauter, danser, n.

n VU. - vào, Se réunir, r. Se précipiter
en foule dans. - vô, - tari, - ôPo, id. Bay - vô,
Un vol (de mouches, d'abeilles, d'oiseaux) se jette
sur.

111\ VU. (Cúi xuông), Se courber,r.
$) VU.(Lông,Câuh). 1. Ailes, plumes, fpl.

Oiseau, m. - toc, -IOl,Li, Les oiseaux. - mao
sa, Étamine, ser,,e, -!'a, Camelot d'Angle-
terre. - doan, Camelot de Hollande. - lâmù
quân, Soldats de la garde de l'empereur. -nhon, Les Immortels. 2. -, Ton Ré en musique
chinoise.

~m Vtl.l.(Con sâu),Ver,m.2.- (Mo-rong),Di-
later,propager,«.3.—,Nomdupremierempereurtle
lafamille des lia, qni florissait2205 ans avant..J.C.
Ilpartagea l'annéeen 24parties de 14 ou 15jours,
pour distinguer les phases de la lune. — vurong, id.
Nom d'Idole.

-Y vÜ. 1. Cô'és d'un toit. Versants d'une toi-
ture. — mln,Pagúdp, f. Kia nori - miê'u cung
gân, Voici non loin de nous une pagode. B6ng- -
Toiture, 2.-, L'univers, m. La terre. Grand,
vaste, adj. Partout, olive -- tru, (Tràri dtft), Le ciel
et la terre; L'univers. Le monde entier. - nôi, Dans.
toutl'univers. Cam -, Séjour des Immortels.

m VÜ. (Mtra), Pluie, f. —thûy, (Nuroc mura),
Eau de pluie. Dào -, Prierpour obtenir la pluie,
(païens). Phong—,Ventet pluie. H-,(TI'èri mura),
Il pleut. Pleuvoir, n. Lac -, id. Bai -, (Mira làn),
Grosse pluie. - trân, Grande pluie. Han —, Il ne
pleutpresqueplus. Han phung cam —, Litt: La sé-
cheresse rencontre une pluie bienfaisante. l'igr
Après la misère vient le bonheur. Trori viÎn (vân)

-, Le temps menace pluie. — sur thàn, Dieu dela
pluie. -- tn.t, Pluie et neige.

VÜ1.(VÕ)=Pln\),Caresser,tollcber,manier,



consoler,a.2.Tuân—quan, Gouverneurd'une pro-
vince de second ordre.

VtJ. (Vvê).1 Flatter, a. Traiter d'une
manière flatteuse, aimable. Consoler, a. 2.—,
(Thurong), Aimer, a. Traiter avec bonté. Faire du
bien. 3. — nhiên, Découragé, déconcerté, Abattu,
adj. Perdre courage.

illl VÙ. Flatter, a. Se mettre à l'entière discré-
tionde qqn. Basse complaisance.— mi,id. Femme
d'une beauté remarquable. Élégant, beau, aima-
ble,adj.

fii VÎJ (Khinh de), Mépriser,a. Se
moquer,r.

Outrager, injurier,a.Âp—, Mépriser, a.—lông,
id.Khi—,id.Nap—, S'attirerlemépris. Ngir—,
Repousser une aggression.

VU. Anh -, Perroquet, m. Chim anh -,id.
Anh —truyên tôf, Perroquet précurseur de la sai-
son nouvelle.

eL n VÚ. [Nhûl. 1. Mamelle, f. Sein, m. -
sû-a, id. Mv —, Les seins grossissent.— xôp, Sein
aplati.-cngsra, Les seins regorgent de lait.
2. --, Nourrice, - nuôi, id. - bô, Nourrice et
nourricier. 3. -, Appellatifrespectueux.—dddâu,
Marraine, Bà —, (Terme de respect). Madame,
ChQn-bÕ, Choisir un parrain et une marraine.
4. Rân- nàng, Callophisbivirgatus et maculiceps,
Serpentvenimeux. 5. Cây — chô (ngông), Ficus
politoria, les feuilles desséchées servent à polir les
petits ouvrages en bois ou en ébène. 6. de -
nàng, Arapède,m,Patelle,f. (Mollusquecomestible).

f* VU. S'appliquer à. Faire tous ses
efforts.

Occupation, affaire, f. Devoir, m. Mettre tous ses
soins à; S'occuper de. —dân,Administrer le peuple.
Công—, Service public, officiel. Phân công-,irl.
Partie officielle (du journalofficiel). Ngoai—, Ser-
vice particulier, privé. Tap—, Faits divers. Dacông
—, Très occupé; Accabléd'affaires. Hành công—,
Travailler, n. — nghJ Talent, m. Perfection, /.—
dây thép, Administration des télégraphes,—nha
phien, Régie de l'opium. --bÓn, S'occuper de soi;
Bien remplirson devoir. — ttYt, Falloir, devoir, a.Être indispensable de. — tu, --yu, id. Il est abso-
lument nécessaire. nlm quôc sir —, Les affaires du
gouvernement. —bôn nghiôp, Bien faire son
service; Bien remplir ses fonctions. Gia-, Occupa-
tions, affairesdomestiques. — sur, Aider, a. (de sesconseils).—sirvd,i,«</.Bôn—, Sondevoir. Sespro-

presaffaires.Xin anh — slf vói tôi, Je vous prie de
m'aideràmetirerd'affaire.Tur-, Affaire, occu-
pation, f. Devoir,m.—lây,Avoir soin de qqn. —
tât hÍy, id. Ta -Igy ta, Aidons-nous les uns les au-
tres. -la:y nbau, S'aider mutuellemeht.— vô, S'as-
socier pour un travail.-vào, id.—tói, Donner
un coup de main.—dêfn, id.Toàn-, S'occuperuni-
quement de sespropres affaires. Tuyên —,id.—vô,
Donner ses soins à l'art militaire. —tai, Par maniè-
re d'acquit; Négligemment, adv. Nông—, L'agri-
culture. Tnircrng -, Le commerce.—vu*, Indécis,
douteux, adj.

~- VU. (Mù), Brume, Brouillard,m. Obscur-
cir, a. Vân —, Brume, brouillard. Ha—, Il y a du
brouillard.

~D ïl VU. Toupie, Toton, m. Pirouette,
Mào —, Tète de la toupie. — ó, Toupie ronflante.
Banh -, Jouer à la toupie. Choi -, id. Choi-, id.
Got -, Tourner, fabriquerune toupie.— ngû, Tou-
pie tournant avec une rapidité telle qu'elle ne sem-
ble pas remuer. Âm —, Clou au pied de la toupie.

~YiVUA. [Vircng],Roi,m. ông—,Nhà—,
B&C-,icl.-cliùa) id. Signifie maire du palais.
— trefi,Roi.Appellatifdonnéparles Combodgiens
au roi d'Annam. Làm-, Être roi. Linti-, Ordre
du roi.-chùa quan quyén, Le gouvernement. Les
autorités établies. Ngôi -, La royauté. Churc—,id.
Turóc-,id.Quòn-, L'autorité royale. Lênlàm
-, Devenir roi. Parvenir à laroyauté. Montersur
le trône. —tôi, Roi et sujets. Dao— tôi, Devoirs du
roi et des sujets.Tôn -, Proclamer roi. — ncir, Le
roi sort. Ba—,Les Trois Rois. Lë Ba-, La fête de
l'Épiphanie, des Rois. — bêp, [Táo thân], Les dieux
lares. Chàu—, Assister le roi. Béa (sn-trâ no
nirac, S'acquitter de sa dette de reconnaissance
envers le roi et le pays.

tk n VÙA.1. Porter secours à. Protéger, ai-
der, o.--giÚp,-- trg, — lay, id.-laynhau, Se
porter un mutuel secours. — che, Défendre,a. Pren-
dre le parti de qqn.— dây,id.—tiên —ca, Aider
de son argent. — công, Aider de son travail. 2.—,
Vase à boire, à puiser,(en noix de coco). Cai —,Ming-, So -, id. — hurong, Brûle-parfums,m.
Lay ai gi-cr-.htrorng bat nuroc? À qui confierai-je
le brûle-parfumset l'écuelle d'eau? (Ustensitesusi-
téspour le culte des ancêtres).

ai»nVûc.
— vâc,Badauder, n.Badaud, adj
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NgÓ- vàc—virô-i,Badauder, n. Làm b()-vftc,id.-"ne nhir khi, Badaud comme un singe.Mat—
vâc-nhir thàng vô hông, Figure d'étourdi comme
celle d'ungarçonnetqui tapotesur une t.mbale;Câd.
C'est un éva poré.

n\UC. 1. Puiser au fond; (Opposéà Mue
hdl, Puiser à la surface).

—- xuông, Múc
—, —

lity, id. - mrô'c, Puiser de l'eau au fond d'une
jarre.Mue hô'tdùrngmue—mà nÓi eau lên, Puisez à
la surface et non au fond, vous feriez remonter le
limon. 2. -, Se baisser, r. — mat xuong, Baisser
la tête. — dân xuôngdât, Courber le front dans la
poussière; Baisser la tête jusqu'à terre. Uông—,
Boire dans le creux de la main. Se baisser pour
boire aux bords d'un ruisseau, d'une rivière, ou à

une source. Cùi xuônguông -, Se baisserpour
boire dans le creux de la main. Ngôi — matxuô'ng,
Assis la tête entre les jambes. Biéu nó di, nódurng
—xuông dé, Quand on lui ordonne d'aller, il reste
immobile la tête baissée. -

~S il VUI. [lit], Se réjouir,r.Joyeux, amusant,
gai, jovial, adj. — y, — da, — thôa, — v, —
mùrng, — cirôï, — lông, id. — mat, Visage gai,
souriant. Làm —, Rendre joyeux. Réjouir, a. Làm
cho —, Amuser, a. — thù, Content de son sort.-- choi, Jouer, n. S'anuser, se divertir, r. — cbÍ,
Content, joyeux, adj. — cbÍ toai long, id. Str -,
La joie. Tinh -, — hón hón,id. — mirng phor lô*,

Se réjouir grandement. — gurong, Gaieté affectée.
Joie forcée: Rire forcé. — curoi nga nghiêng, Rire
à se pâmer. — nây cât sâu kia, Ceplaisir bannit
cette tristesse. Sur -, Sur — vé, La joie. Le plaisir.
Le contentement. Sir— surong, Le plaisir, la satis-
faction — thâm, Joie secrète, intérieure.—choi hê't
cà ngày, Passer la journée agréablement. — say,
Joie enivrante. Nô — làm, Il est très content, très-
gai. Sach nây nôichuyôn — ldm, Ce livre est fort
amusant. Tôi — chai cùng dèn sach, Je m'amuse
avec des livres. — thù thong dong, Libre et con-
tent. Trên — thuân, durô-i— uhtrèrng, Rapports de
bienveillance et de déférence entre le supérieur et
l'inférieur. — rày chë lai huôn xira, Le plaisir du
présent modère la tristessedu passé. Bi cho- chon,
Aller content, avec plaisir, joyeux. Làmcho-tay,
Faire avec plaisir. An choi cho — miông, Prendre
une petite collation pour se divertir. Say— tifri sc,
Adonné au vin et au libertinage. — mê thé tich,
Se livrer sans frein aux plaisirs des sens.-su-Ó'og,
Plaisir, m. Volupté, Jouirfi. Eprnuver ungrand
plaisir. — long surongchi, id. Nôi cho — miông,

Raconter pour rire.-ming' nôi, Qui aune conver-
sation gaie, enjouée, agréable. Tinh —, Avoir
un caractère gai, jovial.* n VÙI. Couvrir de cetlche, de terre. Enter-
rer, a. — dtip, id. Enterrer, a. — dât, Couvrir de
terre; Enterrer. — dirdi tro. nông,Mettresousla
cendre chaude. — lai, Combler, a. (de terre, etc).
— lira, Couvrir le feu.- dtlu-Óc, Couvrir la tête,
couvrir le crâne; Fig: iVe savoirplusoùdonner de
la tête; Accablé de soucis;Eperdu, adj. — dau -côbâ'tkèlàgiong gi cir chay mai, Eperdu, et ne
voyant plus rien, il (le tigre) précipitesa course furi-
bonde. Nâm oc llarJh-, Prendre par les cheveux et
accabler de coups. Giang tay—dâp tci beri, Frap-
per à tour de bras et couvrir de plaies. Rouer de
coups. — lay, Couvrir, a. Se couvrir de. — lây
nguoi chet trôi, Couvrir un noyé. Tròi ltinh thi-
lây mèn, Lorsqu'il fait froid on se couvre. iN6ng
—,Rét—, Fièvre avec prostration. Say -, Ivre-
mort. Dau nàm—,Être bien abattu, (d'un malade).

n(l. nVÙM. (= Vûm, 2),Serrer (les lèvres).—
lai (T), — — (T), id. 2. Cai duc — (T), Gouge,

n VÜM. 1. Creux, concave, adj.Nâp-,
Couvercle creux. Dïa — long, Assiette creuse.—
long, Concave, creux. Cai duc -, Gouge, f. Due
—,Gougcr, a. Travailler avec la gouge. An vanh
an -, Gruger, a. MO- -, Mo -, Bëo -1 Bue vanh
duc -1 id. 2. —, Serrer, a. (les lèvres). — miông,
Serrer les lèvres. Vùm —, ici.

YlVUM. (T). 1. (= Vum, 2), Serrer (les lè-
vres). Fermer l'ouverture d'une corbeille, d'un pa-
nier). -lai,id. Vùm —, Serrer les lèvres. 2. Due

—, Gouge,

» n VUN. Accumuler,combler,atiioncelé-.r,a.

- chùn, - xun, —lai, - vén, — chun, id. Plein
jusqu'aux bords. Thung dây — chun, Panier rem-
pli jusqu'aux bords. -dp, Amonceler,co'mbler,a.
Fairf un remblais,une chaussée.-quén,Cultiver,a.

— trông, id. — quén nên nhorn coi dire, Cultiver
la vertu. — trông cày dire, id. —chan, Enchaus-
sci,,a. (desplantes, des légumes). —trông cac giong
câyeÔitô't lành, Cultiver lesmeilleures espèces d'ar-
bres.-tràn, Déborder,n.- lên,Monter, grossir,n.
(des vagues, des flots). Sông —lên, Leflot monte,
la vague grossit. — dông, Accumuler, entasser,
agglomérer, a. Dong -, Donner, faire bonne me-
sure. - vông, Billonner, a. (V. Vông). Labourer



en billons. Sirng -, Enfler beaucoup. Lúa lrÓ —,
Le riz est tout en fleurs.-phân, Amender la terre.

Y.:ntr.. n "VLÎN. — ton, Monter, grossir, n. (des
flots, des vagues). Sóng-lên,,( V. NTtin).Dùiie- quyên
hây hay sóng-, Le fleuve peu ù peu se soulève en
vagues frémissantes.

~ffi il VÛN. -v&n, Agiter pour flatter. Remu-
er, a. — von duôi, Remuer la queue. Flatter de la
queue.

;J-$ n VUN. Parcelle, miette, Morceau, m.—
vàn,id. En menus morceaux. Ròi—(T),Miettes qui
tombent. (T), En menus morceaux. — vut (T), En

menus morceaux. Lnu—,Parcelle,miette, f.DÔ1911

—, Petits objets. Góplai ddy ~muòi bai thung —,
Remplir douze corbeilles des morceaux qui restent.
ç&t -, Couper en morceaux. Cht—, Chém -, id.
Cúi-, Brindille de bois. Mot lbÚngxoÙi-, Un pa-
nier de manguesdernierchoix. My ~thng nhô lui,,
—,nó phá quá,Cettemarmaille abîme tout. GrlY-,
Casser, briser. Mettre en menus morceaux. Be-,
id.Cá-, Poissons petits et de plusieurs qualités.

n VUNG. 1. Couvercle de marmite. -nÔi,
~-phn(T),id.NÔi nào—nây,Achaquemarmite son
couvercle. Nôi trôn thi up— trôn, dùng-úp-méo,
nguòi cuòi làm ôi! Prenez un couvercle rond si la
marmite est ronde, carsi vous en prenez un biscor-

nu, vous vous ferez moquer de vous. Fig: Ne vous
mésalliez pas. Ne fréquentez point des gens au-
dessous de votre condition. 2.—, Tourner, a. Fai-
re tourner. — dây, Tourner, faire tourner la fron-
de. -dâ)' ném mot hoàn dá ~manhlâm, Faire tour-
ner la fronde, et lancer une pierre avec force. -
xuôngsông, Lancer dans le fleuve.—vo, Agiter,a.
— ver -vít, Faire le moulinet.-vng, En colère.
Se démener comme un forcené. Nêu ai câi nghich
y anh mot chut, anhliên —vng nong giân, mng
trâ tíre thi, Siqqn vous contredit tantsoitpeu,vous
vous irritez aussitôt, et, bouillonnantde colère, vous
le chargez d*injures. Nôi — vng, Parler avec colè-
re. Bi — vng, Aller comme ua forcené. — vai,
S'étirer, r. — minh — mày, id. — ver duôc, Agiter
une torche allumee.—gâytrungdâu, Frapper qqn
à la tête enjouant du bâton. — vo tay, Agiter les
bras. — trôn dà dit, Trépignerde mécontentement.
— vo' dao, Agiterun couteau. — di xa HicJ Lancer
fort loin d'un tour de bras.-rangoài dàng, Jeter,
lancer dans la rue.n VÙNG. 1. S'agiter brusquement. Se hâ-

ter de faire. — vay, S'agiter, se démener, r.
( V. Quo). — vàng, D'une air fâché; En colère.
Nguòi ta trói nó, hÓ — dut dây, En se démenant
il a brisé les liens qui le tenaientattaché. Làm bô -
vàng, Faire à contre-cœur. — vngkhôngchiu di,
Ilsefâcheetrefuse demarcher. Sóng—, Les flots
s'agitent. ..- vut, D'une violence inouïe; D'une sou-
daineté et d'une violence extrême. Très rapide-
ment. Giô — vut, Le vent est d'une violence extrê-
me. Giô th6i - vut, Soudain le vent se lève d'une
violence inouïe. Bem -, Aussitôt; Tout à coup;
Soudain, adv. — lên, id. Dang nàm dem — ngôi
dy,Être couché et se lever en sursant. Dang dung
dem — ngâ ngua, Être debout et soudain tomberà
la renverse. — la lên, Se mettre aussitôt à crier. —
chay dai, Se mettre brusquement à courir à toute
vitesse. 2. -, Tanière, caverne, f. Antre, trou,
creux, m. Cavité, fosse, Dào —, Creuser une fosse,
une tanière, un trou, (des animaux). DêÍnh —,
Nam -, id. Faire ses couches (d'une femme). 3.
—,

Endroit, pays, m. Localité, f. (O mot -, Être
du même pays. (J

— nây, Dans cette localité. Môt- cô, Un endroit rempli d'herbe.}n ~VÜNG. Mare, Flaque d'eau. Estuaire,
m. Anse, baie, lagune, /.-nuóc,Marc, t.-bÚng,
Estuaire, m. — bÙn, Mare boueuse. — tàu, Haie
pour la station des navires. La baie des Cocotiers

au Cap StJacques. —trong ccra, Bassin d'un
port. — vât,Tournant, tourbillon, tournoiement
d'eau. Gouffre,m. -nuóc mua, Flaque d'eau de
pluie. ~Trâunm —, Les baffles sont couchés dans
la mare. & tâm- dircri nirô'c, Patauger, folàtrer
dans l'eau, (des enfants). — ao, IMit bassin d'eau
pour le service de la maison. — hào, id. Tat —,
Assécher une marc pour en prendre les poissons.-nuóc miéng, Une marc de crachats. Mâu ca-,
Une mare de sang. Noi — lây, Marécage, m.

n VUNG. 1. luhabile, maladroit, incapa-
ble; Sot, adj. Mazette, — vé, — viu, — dai, id.

— toan, Entreprendre qqe chose imprudemment.—
lo, id. — day — bào, D'une intelligence bornée.
Kiêp xtra dâ -duòng tu, Autrefois avoir été inca-
pable de bien vivre. Làm -, Mal faire; Faire mala-
droitement, sottement. (V. 2). -tinh,Sot,imbé-
cile, idiot, adj. — mua chô* chê dât lêch, Si vous
dansez mal, veuillez ne pas vous en prendre à l'iné-
galitédusol.Nói—, Parler un langage.incorrect,
grossier. (V. 2). — nôi, Incorrect, grossier dans
son langage. May -, Coudre sans élégance, sans
goût. Lori -, Parole incorrecte, langage grossier.



-rich, D'une maladresse, d'unesottise excessive.- an — nôi, Rustaud, adj. — an — làm, Propre
à rien. 2. -, En cachette; à huis clos. Trôm —,Chùng -, id. An

—, Manger en cachette. An-an
viu, id. Làm -, Agir en secret, en cachette. (V. 1).
Làm chùng làm -, id. Nói -, Murmurer, grom-
meler, n. ( V. 1). Nôi chùng nôi —, id. Nói lén nhu-
chô an --, (= Nôi hành), Médire, cancaner, n, Làm
bô xên lén nhur chô an — bôt, Litt: Honteux com-
meun chien qui a mangé de la farine. Càd. Extrê-
mement honteux.

~11 n VUÔI.(=Vôi), Avec, prép. Aussi, adv.- tôi, Avec moi. - qua, id.Xin -, Demander à.
Hoi cha — me, S'informer du père et de la mcre.
Cho tôi — ml), Et à moi aussi.

n VUÔNG. 1.[Phuong], Cal'l'é,adj.-v\rc,- tuorng, — vfin (T), id. — trôn, Carré et rond;
Càd. Parfait, adj. Perfection, f. La perfection. —
trôn mirôâ phân, Très parfait; Très accompli.Nghe
lòi tôi nèn dang — trôn, Pour avoir écoutémespa-
roles tout va pour le mieux. Ba — bày trôn, Trois
carrés sept ronds, symboledes choses bien réglées
bien disposées dans une maison; Càd. La paix et la
prospérité. — chành chanh,Carré parfait.-vuòn,
Jardin carré; Càd. Un jardin. — tre, Clôturede
bambous. Dtrài — tac thâo, trôn tròn ghi ngay,
Reconnaissantenvers ses supérieursetdéférent envers
ses inférieurs. Thirô'c-, Mètre carré. — viredông
dac, Cubique, adj. Cai -, Bouteille carrée. 2. —,
Mesure decapacité(d'une contenance de 40 litres
français environ). — truòng, Le vuông officiel à
l'usage de L'administration.Tráo-, Fausser lame-

sure. Frauder, a.— già, Grande mesure. — non,
Petite mesure.

fænVUÕT. 1. Caresser, cajoler, a. Passerla
main sur. —ve, id. —râu, Caresser la barbe. -mui,
Se palper le nez. —toc, Lisser les cheveux. — ra
cho thâng, Bien étendre. — sâp, Cirer, a. — nu
xuông, Apaiser, calmer sa colère.—giân xuông,
id. Làm — nhót, Faire négligemment, paresseuse-
ment. Dánh-thua, Prendre sa revanche (au jeu).
—no,Acquitter une dette. Làm mà -ba dông nÇf,
Travaillerpour acquitterquelquessousdedettes. Nôi

r—lirtfn dâu duôi, Litt: Parler comme on prend
une anguille par la queue. Càd. Hâbler, ??. Tâm
khi nào — mat khi nây, Ne se frotter la tête qu'aux
moments du bain; Càd. Nereconnaîtreun bienfait
qu'au moment où on le reçoit. Di -, S'en aller sans
bruit. Bi—mât,Chay—,Chay—mât,id. 2.—(T),
Griffe, Ongle, m. — hùm, Griffe de tigre.

$ n VUÔT. 1. — da, Écorcher, a. Arracher
la peau. S'écorcher, se détacher, r. (de la peau).- da l'ân, Écorcher un serpent. Phông hl-a- da,
La peau se détache à la suited'une brûlure, — lircrn,
Laver une anguille (avant de la cuire). 2. -, S'é-
chapper, r. Chay—, S'enfuir, s'échapper, r. Chay
nüH, id. Di—, Disparaître,n. Bi —mâl,id.—
khôi, Échapper, n. — ra, id. —phirt,S'échapper,r.
3. -, Devancer,a. Courir plus vite. Bi —tói truróc,
Si nous devançons nous arriverons les premiers.
Chay -tâi trtràe, làm chi? Àquoi bon chercher à
(les) devancer? 4,-trot, En vain. Làm-trot,
Faire inutilement, en vain. Nôi—trort, En conter,
en faire accroire à qqn.

ijiji n VÛT. 1. Griffe, (de tigre, de chat.).
Ongle, m. Serre, f. (d'oiseau).-cop, Griffe de ti-
gre. Cô nanh cÓ-, Avoir dents et ongles; Câd.
Avoir bec et ongles. (D'un homme puissant et re-
douté). Nhan nanh giuong-, Montrer ses crocs et
ses griffes. — (Iàu xuông dât, N'avoir pointde
griffes pour creuser 1-a terre et s'y cacher. 2.—,
Laver, a. (du riz, du maïs, des grains). — gao, La-

ver le riz. —lua cho ngvra an, Laverle paddy pour
donner à manger aux chevaux. — dâu, Laver, rin-
cer des légumes (avant de les cuire). 3. Cày- dieu,
Uvaria uncata desAnonacées.

~nVUT.Subitement,adv.Chay —,—chay,
S'enfuir subitement, précipitamment. —rachaydi,
id. — chay tuot ra, id. -- dâm dâu chay dai ra, Se
précipiter la tète en avant. — dáp xuông, S'abattre
subitement, (oiseau).—nói, Parlersansréflexion.
-radi, Sortir précipitamment, brusquement. Se
lancer, r. 2. --, Lancer, a. Qung—,id. Ném —,
ilf. — lên, Lancer en l'air. -xuôdng, Jeter à terre.- vào, Lancer dans. — vô, id. — l'a, Jeter dehors.
3.—,Siffler, n. (Bruit du rotin lorsqu'on frappe
qqn)., id. Duói giang thâng dia, tTên vi—roi,
À terre on voit lecoupablefortementamarré,en l'air
on entend les sifflements du rotin vengeur. Giô thoi
——,Les sifflements du vent soufflant en tempête.
Giô thoi vùn —, id.

n YÏTÀ. 1. Médiocrement, convenable-
ment, adv. Passable, adj. Qui est d'accord avec,
Conforme, adj. Selon, conformémentà. - -,Mé-
diocre, passable, adj.— phài, Convenable, adj.

— van, id. Suffisant,adj. — dû, il. — vây, Rien
de trop. Làm - - vây, Se tenir dansdejustes
limites; Agir avec modération. Chàng -, Qui ne
convient pas; Qui ne plaît pas; Qui est maL-



chirng, À temps, d'après la mesure, l'étendue. —
may, Par bonheur. — nurde— cài, Le bouilli et le
bouillon en proportion voulue. — (dôi, Égal, adj.
De même taille. — cap, — lúra, id.Arrivé à l'âge
nubile. Xurng dôi-lura, Jeune couple bien assorti.
Tre dã — I~a, Jeunes sens arrivés à l'âge nubile.
Nô không — gl, Il n'estpassimediocrequecela;
c'est un déluré, ~*o — chèn — deo, Habit bien fait.

— y, À sa convenance, à sa guise, à son gré. —
hap, id. — miong, Qui flatte lepalais;agréable au
goùt. — tôt, Assez bien; Convenable, adj. Khi —,
Moment, époque convenable.—chon, A la mesure
du pied. O -Ion- moi ngirorî, Être agréableàcha-
cun. 2.—,Des que, aussitôt que.—khi, id.—sang,
A la pointe du jour. — loi, À la

,
nuit tombante.—

tat qnan, id. — bude chcrn di, Ji peine en route.—
d~rt tiè'ng, A peine a-t-il fini de parler. Song thân 1

day bâo — xong, À peine les parents ont-ils fini de
donner leurs dernières instructions, Nô - ra lien
mira, Aussitôt sorti, il se mil à pleuvoir. Mat tròi

— khoi mai hiên, Le soleil se montre depuis peu
au-dessus du toit des maisons.

mnVÜA. Se tâter, r. Aigrir,pourrir,n. ilrle,
la colle, des œufs, d'un potage, etc). Tnrng gà —,
OEufs pourris. So — mit, Être glacé d'effroi. Là m
biê'ng—xirctria:,Croupirdans la paresse. Dô an
—, Vivres gâtés.~Thit —,Viande gâtée, flasque.
Múrt—,Confitures aigries, gâtées. Phai dây nhurng
ghè duòng keo-, Ilfait bien couvrir le sucrepour
qu'il ne se gâtepas. Chêt — thâyl Que ton cadavre
après ta mort pourrisse sans sépulture!(Impréca-
tion).

m n Y(TA. Se couvrir de son habit sans le
passer. — lam, id.

JI1 n VUA. 1. Réserve de grains entourée de
nattes ou de tresses en bambous. Grenier,dépôt,m.
— lua, Réserve de riz. Nhà -, Grenier,dépôt, m.
— tru, Magasin, m, — cùi, Bûcher, m. — hàng,
Dépôt de marchandises: Magasin, m. — dâu, Dépôt
d'huile. — ca, Réservoir de poissons. Chfi-, Pro-
priétaire d'un grenier, d'un magasin. 2. —, Emma-
gasiner,a. Mettre en réserve. — lai,id. — ba tram
quan tién cd, Mettre en réservepour trois cents liga-
tures de poissons. — lùa, Enfermerdu riz dans le
grenier. Lùa -, Le riz du grenier.

-JL»=PtVUC. 1.Petiteplaceforte, 2.—,Région,/.
Pays,m. Étendue, limitesd'un territoire, d'un pays.
Quê -, Patrie,f. Trung—, (Trong thë gian), Dans
le monde. L'univers. Xa -, Éloignéde sa patrie,

de son pays. Cach -, Xa quê cach -, id. Lia —,
Quitter son pays. Tây -, L'Europe. L'Occident.
Tuyêt -, Pays étranger.

ta1 VUC. (Ngach), Seuil, m. (d'une porte).Dri
—, En dehors du seuil de la porte.

1111 VITC- (= Quach), Coiffure de deuil pour
les femmes.

EfV(JC. (= Quàch), (Gl tai), Couper les
oreilles aux va incus.

}n VUC. 1. [Uyên], Abime, gouffre, m. —
sûu, - tham, id. 116 —,Lacprofond. — sâu dia
ngue, Le gouffre de l'enfer. — ham, Abîme aux
bords escarpés.-bien, Les profondeursde l'Océan.- sông, Les profondeurs du fleuve. Chim xuông

—, Se perdre dans l'abîme. —toi lôi, L'abime du
mal. 2. -, Protéger, défendre, soutenir, a. -
giúp, id. Aider, a. — do., id..- dtty, Aider à se
relever. — lên, id. Quân he) vô liên—quai tlrâ!ig
diy, dem ra khoi glâc,th! dãhòngchêt, Lesgardes
aussitôt aident le général à se relever, etl'emportent
mourant hors du champ debalaille.-nuóc,Défen-
dre le pays. — ntràc dé; thành, id. Dinh -, ( V.
Hinh). 3.—nghé, Dresserunjeune buffle au labour,
Nghé mói—, Jeune buffle qu'on commence à dres-
ser au labour. Nghé nang —, Jeune buffle difficile
à dresser au labour. Cày —, Se former au labour,
(d'un jeune ibuffle). 4. — (T), Ras; adj.pleinjus-
qu'auxbords. — bât, Une écuelle rase. Lirng —,
À moitié plein. BCra hrng bera -, Pauvre, indi-
gent,adj.

0£ï$ n WiXG.l,(=Vâng), Obéir,n.—thuân
theochông,Obéiràson mari. — day ghi lông,
Accepter lesinstructionsdonnées etles graver dans
son cœur. — lòi khuyên giài thâp cao, Se soumet-
tre à toute sorte de remontrances. — lòi, Obéir, n.
— lòi cha me bê trên, Obéir à ses parents et à ses
nwitrcs.- le, Se rendre aux raisons. 2. — hô,
Protéger, a. (de Dieu, des puissances célestes, des
esprits). Hoac là nguòi — hô châng! Qui sait, il
nous protègerera peut-être.

a/rn VUNG. 1. (= Vàng),(F. Vâng), 2.Gây
—, BarringtoniaacutanguladesMyrtacées. (Bois).

VÛ'NG. Ferme, solide, durable, stable,
adj. —vàng,id. Fermement, adv. — thê,id. Cach

— vàng, Fermement, adv. Tôitin — vàng, Je crois
fermement. --chorn,Ferme sur ses jambes.-bên,



Constant, ferme, inébranlable, adj. — Ibn-ZD,-
da — y, — chi, — tinh, — châc, id. — lông chc
y, Fermeet résolu. Être fermesur ses arçons.Iné-
branlable. — long' — da, id. Làm cho ng~òi —
chi, Affermir quelqu'un dans ses résolutions.
Chng biêtheophe nào làm —, Ne pas savoir à
quel parti se rallier comme étant le plus stable.
Xung sông cung — lên ho. cung an, Traverser
les fleuves ensûreté, etgravir les montagnesenpaix.-tin,D'unefoi ferme, inébranlable. Di cho—,
Allerd'un pas ferme, assuré. Ghe-,Embarcation
solide, qui tientbien lesflots. — minb, En sécurité;
Sans inquiétude. Calme, tranquille, adj. — bung,
id. Câm mình d~ng -, Rester debout sans bron-
cher. Câm cho — tay, Saisir solidement. -bên
môt trirc, Persévérer dans la même voie. Cho —
bung, Pour se réconforter.

~nV~NG.Xirng—, Avoir le vertige. Per-
dre connaissance.

0-im nV~C. 1. Cá-,LatescalcariferdesPer-
cidés, Perche, f. (espèce), Poisson dont la chairest
estimée. Quandil estencorepetit on le nomme Me
ghé, moyenonle nomme TrÔi, grand on le nomme
V~rc. Gôi -bén mùi, Goûter un ragoût de Per-
che. 2. Miêng -, Assemblage, in. (de planches).

le n YLTCTN. Étendre, écarter, a. — ra, id.
—vai, S'étirer, r. Dài —, Très long. Câmtréng-
vai vùng dây, Soulever avecefforts la cangue dont
ses épaulessont chargées afin deselever.

~m n YU&N- [Viên], Jardin, m. — t~c, id.

— dt, Terres, propriétés, fpl. Dâlt--,Jarciii), m.
An -, Jouir des fruits d'un jardin. Cô —, Avoir
des propriétés. — nho, Vigne, — therm, Jardin
d'ananas. — tran, Jardin de bétel. — chu6i, Ba-
naneraie, f. — tiêu, Poivrière, — thao môc,
Jardin botanique,jardin des plantes.- — hoang cô
râm, Jardinà l'abandon envahi par les herbes. nÕi
—,Rechargerde terre les talus des jardins.Pát-.,
Arracher, faucher les herbes du jardin. M~ón—,
Louer un jardin. Thuê-,id.Làm -, Cultiverun
jardin. Cp -, Adjuger un jardin à qqn. — xuân
ter lieu côn xanh, Dans les jardins du printemps (de
jeunesse) les feuilles des saules sont encore vertes.
Sura chô'n— hoa, Réparer le jardin des fleurs. —diêuquang,Paradis terrestre. — tn, Jardin en
pleine production.- c~i, Jardin dont laproduction
diminue. Nhà -, Maison de campagne. Hen ng~i
itdri gira — dàu, Se donner rendez-vous dans le
jardin des mûriers.

n YtTÇTN. 1. Gibbon,m. Singe. Con-, Khf- id. Sai chim khién — duôi lÙ'a' vât trâu, Com-
mander aux oiseaux et aux gibbons de chasser
l'âne et de terrasser le buffle. B ng nhir —
lia cây, nhan lac bây, Déconcerté comme le gib-
bon séparé de son arbre, ou l'oie sauvage éloignée
de sa troupe. Tay dài nhU" tay—, Mains longues
comme celles du gibbon. 2. - (= Yin). Tay
—, Rampe, balustrade, Appui-main, frt. Tay- câu, Rampe, balustrade sur les bords d'un
pont.

~3PV~NG.1.(Vua),Roi,empereur, chef, sou-
verain, m. Prince, m. Bë —, Empereur, m. Quân

—, Roi, Prince. Vi -, Nhà -, id.Cuôc -, Empe-
reur,roi, ?J?'incec Reine, impératrice, princesse, f.
Dông — t~ng, Famille royale. Long —, Le dra-
gon roi, càd. Le roi des enfers. Trào --, Tempsde
règne (d'un roi, d'un empereur). Qui —, L'Ante-
christ. — phu, Palais du roi. He) —, Animalfabu-
leux. Làm quan dâ ba trào —, Avoir été ministre
sous trois règnes successifs. — phàp, Les lois du
pays. Les.ordres de l'ampereur. BôCt ttilln-phàp,
bt lùng giao qui Ne pas tenir compte des lois du
royaumeetdes préceptesde la religim. 2 Ilo —,
Nam d'une familled'origine chinoise, 3. —,
Rendre hommage à l'empereur.

-T-- n YtWNG. l.Être pris, gagné, saisi. Être
épris de. — viu, — vân, — ly, — mang, id.-
"an s~ th gian chong qua chông mât, Être épris
desplaisirs et des biens de ce monde périssable. —ly sâu, Être accablé de tristesse.Kèo phâi -
nh~ng sur tanh nh,Depeurde se salir. Lai — môî
sâu, Être en proie à une tristesse nouvelle. Côn -
to' lông, Nos cœursrestenttoujours unis. — nan y,
Être accablé par ce malheur. — nu, Être criblé de
dettes. — mang hinh? Être tourmenté, torturé, sup-
plicié (au physique etau moral), Être àla torture.

— hây, Être pris au piège.—giò,id.2.Con Tin-,.
Insecte dont les œufs engendrent le vers palmiste
(Con duôn).

:E n YTTCTNG. 1. (=Vir~ng),V.le précédent.
Être pris, empêtré, gagné, saisi. - vit, - vue, —
Iliy, - mâc, id. Dây — chcfn, Avoirles pieds entra-
vés dans une corde. BàlU — c6, Gêné par la bile qui
monte à la gorge. 2. -, Très mince, trèseffilé, très
faible. — vòt, Très faible. Yàt, id. Chi, Fil
très fin. Làm — vòt,Agir, avecmollesse. — nhên,
Fil d'araignée; Toile d'araignée.



5K V~NG. 1. (= Vtrung), Régner, n. Gou-
verner, a. - thiôn llQ., Gouvernerl'empire. DtH-,
Ne pas gouverner. 2. -, Florissant, abondant,
adj.

SIWÇfNG. 1. (Bi), Aller,n.S'enaller,r.
Avancer, n. 2. -, (S), Craindre, a. Vô nga—,
Ne pas me craindre.3.—, Tromper,a.Nhn—nh~,
On vous trompe.

:EVlJQNG 1. Clair, Brillant,beau,glorieux,
adj. 2. -, Fleurir, n. Être en fleur. Fécond, ferti-
le, gras, épais, prospère, abondant, adj. Thanh
(Thinh) -, Prospérer, n. — hinh, Fœtus, m.

nNUUT. 1.S'en aller; Passer d'un lieu
dans un autre. Partir, n. — di, id. — cjua,Traver-
ser, a. (un lieu, un pays). — sang, id. — bi~n, Na-
viguer, n. Parcourir les mers. — tàu, id.-ra,Sor-
tir de. Quittera. —ra kh~i, id. -ra khôi nhà cha
me, Quitter la maison de ses parents. — hành, Pré-
cipitamment,adv. À la hâte. Bi — hành, Aller en
grande hàle.-ng\lC, S'échapper de prison.—kh~i,
Échapper, n.—kh~i tay kè nghich,Èchapper aux
mains de l'ennemi, — long, Ne pastenir compte
de la volonté de cjrjri.—y, Ne pas tenir compte des

intentions de qqn. 2.—,L'emportersur; litre supé-
rieur à. — anh cm, L'emporter sur ses camarades.- tri, Intelligence supérieure. — v~ng, Se pré-
valoir,r. Ambitieux, adj.Kien — v6ng, Plaider
aux tribunaux supérieurs sans tenir compte des in-
férieurs. Kiôn - dâng, id.t: V~U. (= Hôi), (Con trùng, Con lai), Té-
nia, m. Vers solitaire. - trùng, id.

ÎÉft VITU. 1. (Tram),Kelai de poste. — dinh,
id. Maison où les courriers s'arrêtent. —quan, Di-
recteur (ler-ooste.- qua, Passer par. 2. — (Chôi),
Cabane dans leschamps. 3. — (Quá),Dépasser, cé-
der,a. Plus, adv. Le premier, le meilleur. — ích,
Plus utile.

~fè VITU. 1. (La), Merveilleux, étrange, sin-
gulier, extraordinaire, bizarre,adj. Thù —, Extra-
ordinaire. 2. —(Tôi). Faute, erreur, Excès, rfl.
Accuser, inculper, blâmer, a. Se plaindre, r. Cri-
tiquer, reprendre, a. Hiêu -, Imiter les mauvais
exemples. Bât — nhn, Ne reprendre personne. Ne
se plaindre de personne. 3. -, Surpasser, dépas-
ser, a. Plus, davantage, adv. Le plus parfait, le
plus élevé.



X

JpL XA- 1.(Xe),Char.,m. Voiture, charrette,- mâ, — gié, id. Bai -, Grande voiture. Voitures
à bœufs. Tieu — tu*, Brouette, Tiéu -, Petite
voiture de voyage.Trang nguyên — gia truyen
dri,Legrand lettrédonne l'ordreaux chars de se
mettre en route. Ha -, Descendre de voiture. En-
trer en charge. Th~ng -, Monter en voiture.
Thng-,Aller- en voiture. Thira -, id, Chi nam
—, Boussole, f. - kéo, Rouet, m. Ph~ng -, id.
Bu~t -, Poulie, Tàu — quat, Navire à roues.
— l'an, Machine à mouliner le coton. — tr(nn,Ma-
chine à dévider la soie. Dévidoir,m. Th~y—, (-hïy
n~~c), Noria,/. —dap n~c, id. Phong —,Moulin
à vent. An nh~-cán cùn, Manger goulùment. Hoc
phù ng~-, Vaste érudition.2.—tiên thào, Alisma
plantago,Plantaind'eau.La racine est bonnecontre
Phydrophobie.—tiên, id.

~$ XA. — cil', Nacre, f. Ôc—c~,id. Grandes
-coquilles de mer. Càn — cil', Incruster de nacre.
IIQp- cir, Boite incrustée de nacre.

~Ifl n XA. Particule explétive. Xau -, Mauvais,
méchant, sale,laid, dégoûtant, pervers,adj. Xót—,
Démanger, n.Chagriner, a. Fig.Cuisant,adj.

XA. 1. Prodigue, adj. Prodiguer, étaler,
dilapider, déployer,a. Abonder,n. Beaucoup, adv.
Dilapidateur, adj.-xí,- phi, id. — hoa, Luxu-
eux, adj. — ngoa, Bavard, parleur,adj.—xi cua
cài, Prodigue de ses biens, dilapider ses biens. —
xi chòi l~, Dépenser avec prodigalité. An ls — xí,
Vivre luxueusement. An mc—xi, Se vêtir somp-
tueusement. Com-,Riz roir cuit. 2. Lan --, Lou-
er., a. 3. A—, Union entre un veuf et une veuve.

S~ XA. 1.(Muacbiu),Acheter à crédit.—mai.

id.-rn{}-i,(Ban chiu), Vendre à crédit.—vât, Arrhes,
Ipt. Donner des arrhes. 2.-,(Lân lira,), Retarder,
n. Remettreàplus tard. Tardif,adj.Tarder,n. Délai,
m Accorder un délai.3.—,Éloigné,distant,adj.Loin,
adv. -xác, -xuôi,-xôi (T),-cách, —mân, id. -
l~c,Très loin;hors de vue. —lâc—lo",—hoâc,—mil,
—mú, —tí 'tè,-tÍ mù,-lm tam, -vèri,-bi.;t, id.
-kh~i,Bien loin au large. Lo-,Pl'évoÙ'àl'avance.
Réfléchir mûrement. —chcri, Voyager au loin sans
espoir de retour; Càd. Mourir,n.-lánh, Fuir loin
de.Éviter,a.Lành—tr~rFuiravant. Fuirau loin.
Di—vê gân, Loin pour aller et près pour revenir;
Càd. Se donner de la peine. Nói-gân, User de dé-
tours.Bialser,n.Chuyên-gân,Descauseriessur tou-
tes choses.Ng~i-xuôi,Un étranger. —la, Étran-
ger, inconnu, adj. et s. Ngo bò - bo xit, Regarder
d'unair effaré.—trông,Regarderdeloin.—xem,id.
Khác-nhau l~m,Très différents. Ne point ressem-
bler du tout. Trông th¡)'y nëo —, Apercevoir au
loin. CF—câchhai làng, À la distance de deux vil-
lages. Câch — long da, Ne pas s'entendre. N'être
pas du même avis; Ne pas avoir les mêmes opini-
ons, les mêmfs sentiments. Dan gân —, Relater
tous les détails., Tout près.—nghe,Entendre
deloin. Au loin on entend.-kèu, Supplierde loin.
Gân cung ngb~a,-thi cung nghïa, Deprès ou de
loinrestertoujoursunispar lecœur.—thayl Ohlque
c'est loin. — by!id. Dao -, Quelle distance? À.

quelle distance? Dôn—,Se répandre au loin. Tieng
iàuh dôn -, ting d~ dôn ba ngày dàng, Les
bonnes nouvelles et les mauvaisbruits se répandent
au loin. — quê, Loin de sa patrie, de son pays
natal. Fig. Mou\'Ïr,n.

5e XA. Pan d'nabit. Angle de toile ajouté aux



vêtements pour les rend re plus larges par le bas.
D~ -, Coudre un pan à un habit. Fig. Se mêler à
la conversation.? XÀ. 1.(Rn),Serpent,m.V~ng—, Python,
w.Hùy—petite anguille. (V. 3). —thoát,(Lôt rn),
Dépouille du serpent. lâ.ng-, Gros serpent.. 2. —
sàng ïxr,Athamanta sinensisdes Ombellifères,Atha-
mante,f.3.H~y -, Ramper à la manière des ser-
pents. Serpenter, n. Satisfait, content,adj.

~~XA' Requin,m. Cá-,Carchariosacutidensettricuspidatus à dents lisses et étroites; (V. CH

ham). Le Carcharias acutus. La Lamie, Lamnas
Spallanzina. (Requins).

%'et.. XA- (= Dà), Lac— di~u, Autruche, f. Lac

—, Chameau, m.
HU XÀ. (= Dô), Tours qui sont au-dessus des

portes des remparts. Terrasse sur une maison.
TL n XÀ. 1. Moise, solive, poutre, Grosse

pièce de charpente.Arbalétrier, m. — nhà, Gros-
se poutre destinée à supporter la charpente d'une
maison. —ngang, Poutre transversale. —doc, Pou-
tre longitudinale. — tâm, Traverse unissantdeux
colonnes du milieu. 2. — búp, Trident depêche.—
mâu, Lance, — no, Lancede pêche.—tích,Chaî-
ne, t.-,xat, Vexer, a.—cho mat kiéfp,Opprimerai.3.D~ng—lai, Se tenir les jambes écartées. 4.
Cái—lai, Cabestan, m. 5. — (T), Couper en mor-
ceaux. Hacher, a.

jfd: XÂ. 1. Esprit de la terre. Sacrifice de l'es-
prit qui préside à la terre. Dén — tc, Lieu, autel
où l'on offredes sacrifices aux esprits de la terre. —tâc, id. Royaume, m. Ki thân bái—, Saluer les gé-
nies en implorantleur assistance. Giao -, Sacrifi-
ce au ciel et à la terre.2. Nh~t -,Groupe devingt
cinqmaisons. Bourg,m. Grand village. (Thôn, vil-
lage; Ap, Ly, Hameau), Commune, f. Làng-, B~n
—,id. Ng~i bÓn-, Natif, originaire du bourg,de
la commune, du village, Ông-, Maire de la com-
mune. —tr~ng, id. Phô —, Adjoint au maire.-
myu, Ancien maire.

~» XA 1. (nú), Abandonner, laisser, reje-
ter, a. Renoncer à. Faire le sacrifice de. Sacrifier,
quitter, a. — thân, — mang, Exposer sa vie. —phu tùng bân, Renoncer aux richesses pour la
pauvreté.-b~u truc mat,S'occuper de la fin et né-
gliger les moyens.-thân câu dao, Suivre les sen-
tièrs de la justice même au péril de sa vie. - sanh

thù ngâi,Exposer sa vie pour rester fidèle, (à Dieu,
au roi). Tài -, Exposer ses biens. 2. —, (B6 lhÍ),
Faire l'aumône. Donner, a. Thi —, id.

xl. (=Xa)(Bô), Rejeter, Dédaigner, des-
tituer, Quitter,a. Mettre de côté. —thân th~ ng~i,
Exposer sa vie pour rester fidèle (à Dieu, au roi).

P¡ XÀ. l.Lap-,Entrainement,appât,m.Sé-
duction, f. Entraîner,séduire, impliquer,a.Trainer
un objet à soi. — thu, Tirer par la main. — xuông,
Tirerde basen haut.2.—, Fendre,couper,déchirer,
a. Tirer avec la main. Découdre,a. Défaire un tissu.
-khai,id. - hè, Défaire le l'adcau. — gô, id. —
buôm, Lâcher l'écoute. — lèo, id. Buômcuôn —
lèo, La voile une fois carguéelâcher l'écoute.- thây
ra,Couperen morceaux le cadavre d'un condamné.
3.—,Saluer,a.CUho—,id. —dâu, Saluer de la tête.
Bai -,id, -tay, Saluer de la main. —ông, Saluer
monsieur.n XA. Éparpiller, parsemer, a. -ràc,Par-
semerdedébris. Dô — rác, Objet vil, méprisable.
— xi~i, Superflu, adj. — toc, Échevelé, adj. Les
cheveux épars; La chevelure en désordre. Toc —,
Cheveux pendants,flottants. B~-tóc dài, Laisser
flotter ses longs cheveux.Hao phí-x~i,Gaspiller.

n XÁ.I. Il faut. - kip, Il faut se presser.
Vite, cidv. En toutehâte. — kip hôi trào chomau,
Revenirde suite à la couren toute diligence. Kinh dô
l— kiêp vê châu, Pressé de retourner à la capitale,
assister à l'audience du roi. — hay, Il faut savoir;
Sachez que. — nghe, Il faut écouter; Ecoutez.

—
tua, Il faut. Tua -, id. — giÜ", Il faut garder,
conserver. — tua noi gi~, Il faut observer. Tua-tioc hành,Ilfaut étudier. Tua— lo thân, Il
faut s'occuper de son corps, de sa santé. 2. — ki,
Morceau desoie blanche, fixé sur deux bâtonsque
ses deux extrémitésdépassent, et que l'on porte aux
enterrements.Ilreprésente uneporte.C~ông—,id.

:;jj:fr..XÀ. (Tha), Pardonner, amnistier, a. Khoan
—,Ph6ng—tid.—mien,Remettre,«.To^n—,Jubilé,
m. Amnistie, Mua toàn —,Tempsjubilaire-,Temps
dejubilé.Dai—Indulgenceplénière. Tiéu—,Phân

—, Indulgence partielle.Àn-,id.-tôi,Remettreles
péchés, les fautes. Pardonner.-va,Remettrela pei-
ne due au péché. -Iù,thôtig-tùdd, Délivrerles
prisonniers. —pham, id.—dao,Laissertoute liberté
à lareligionchrétienne.—thrétienne-Thuê,Exempterdel'impôt.

Có qnô'n thù -,Qui a le pouvoir d'emprisonneret de
remettre en liberté. Ngq-ha:l-, lrrémissible,adj.
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*XÂ. -.C,Xà-) 1.(Tha)Pardonner,a. Faire
grâce. 2. Thi—,Donner l'aumône; Distribuer gra-
tuitement. Répandredes bienfaits.3.—(=X~), Hô-
tellerie,maison,demeure, habitation, f. Demeurer,
n. Habiter, a. Quân -, Hôtellerie, auherge, f.
Pb6:", Marché, magasin,m.i~m-,Maisonde
veille dans chaquevillage. Dàm-, Réunion, as-
semblée,f.Hoc—, École, Collège, m. —nhcrn,Écrivain

duroi. Officier de la maison de l'em-
pereur. — sai,id.— nac, Rester inconnu. De-
meurer caché. — mang, Rester ferme et constant
dans l'accomplissement de son devoir. Ter-,
(Con dâu),Bru,f.— dô, Mon frère ainé.,--thân,
Mon parent du côté des femmes. 4. —, Prendre
durepos. Interrompre, cesser, a.

11 XA. Musc, m. Animal de la taille d'un che-
vreuil, au pelagebrungrisâtre, qui habite le nord.
de /'Asie.—h~ng, Essence parfumée, nommée
Musc, qui provient de l'animal de ce nom. Ghuqt

—, Rat musqué. Hôi —,Sentirle musc. Ch~n—,
Putois, blaireau, m. lIúu — t~nhiên h~ng, Le
Musc se révèle naturellement par son odeur.t XA. 1. (B~ntên), Lancer des flèches. —
quang,Briller,n. T~ng -, Placés en face.—l~i,
Gagner, a. Thiên—, Archer adroit. — phúc, Con-
jecturer, a.2.- cang thAo, Aconit, m. —cang,
Ixia sihensis des Iridées.

#8t XÁC.(=Khâc), Certain,aclj. Certaine-
ment,adv.Dur,fort,adj.- Clairement, adv. —bi~t, (T) Connaître parfaitement.—tri, (T)id.
DÍch--:, Très certainement. Thuôc -, Vrai, cer-
tain, adj.—thât, id. tnôi--thiét, Dire vrai.Tính
—thât,Calculerexactement. Chœng thuôc—, Té-
11ÍOifJltagecertain.-ÜlY? Environ combien? Xao
—, V. Xao.

-
nXÁC.1.[Thân],Corps,cadavre,m.-d~t,

Thân —,—thit,id. La. chair. Thây—, Cadavre,m.
Ph~n —, Qui regarde lecorps. Quant au corps. -ch~t,Cadavre. ám-,Cérémonie funèbre. Fuué-
railles, Ipl.-Dirtràc-, Faire la levée du corps.
Ha—,Descendrele corps dans lafosse. —ngirori ta,
Lecorps de l'homme.Chét là h~n — phân r~ nhau
ra,Lamortest la séparationde l'âmed'avec le corps.
C«'t.":-,Enterrerunmort.Có—, Avoir un corps;
qui aun corps.Corporel, adj. Cóhìnbcó -, id.
Có—thit,id. Loàicó-,Lesêtrescorporels. Sir
vui stràtig-.thit, Lesplaisirs de là chair, du corps,

dessens. To—,Groscorps.Lón
—, id. Nho —, Pe-

tit corps. X~—,Fagoté, adj. Mal habillé. Habillé

avec mauvais goût. V. 4. —thúi, Cadavre en dé-
composition,qui sent mauvais. Cadavre puant. 2.
-, Résidu, marc, m. Lie, f. Dépôt, m.—thu~c, Ré-
sidu de médecine.Chi—.Écorce sèche du Cédrat qui
sert à laconfiserie. (F. Trâi Côn). 3. -(T), Déchi-
ré,adj. Mis en pièces. Lacéré, adj. —ra, id.-x~i,
Vêlu de guenilles; Très pauvre. —nh~v~,Mis en
mille morceaux. 4. --l'ân, Dépouille d'un serpent.
— ve, Peau de cigale. ~m

— ve, Pig, Très maigre.
X~—, Dépouillé de ses feuilles. Fzy. Très pauvre.tk n XAC. Ramer, a.(à l'européenne).—tam
b~n, id. Conduire un sampan.

fi n XAC. 1. Xài—,Déchiré, adj. En loques.
( V.Xài). Anmc xài-, Être en guenilles, dégue-
nillé..Xich-,Jlertacerrititie. 2. —(T), Écarteler,
écarter, ouvrir, élargir, a. — ra, id. — ehtfn ra,Ecarter les jambes. 3. Noi xuc —, Promettre et ne
rien tenir. -, ,n XÁCH. Portersuspendu à la main. Birng
—,Porter dans ses mains. Mang-, Porterenéchar-
pe.-Igy, Emporter,a. — lên, Enlever,a. (en
tenant par l'anse). Gânh —, id. - c~*ng, Te-
nir suspendu par un pied. - tai, Tirer, secouer
les oreilles. — chôp, Suspendre en l'air par
la main.-chÓpthÕngxuÕng vire sâu, Soule-
ver pour faire glisserdans l'abîme. — bùa hai
tay, Porterune hache dans chaque main. — rông,
Donner en surplus, (du vendeur de noix d'arec à
l'acheteur).—hep,Nerien donner en surplus. {id).-, Mesure de capacité pour l'huile dâu rai et
pourles grains.—nh~t, Grande mesure (pour le
dâu rái).- nhi, Petite mesure,(id.)- già, Bonne
mesure. (id.)—non,Fausse mesure, (zd.) — ba, Le
ti.s d'une mesure.—t~, Le quart d'une mesure.
Dong intrài ôvà môt - ba,Mesurer dix mesures
et un tiers. -càn, Tenir la balance. -vác,ch~ng,
Faire pencher la balanceà l'avantage de l'ache-
teur. —luòi xich, Faire pencher, la balanceàl'a-
vantage duvendeur. — quân, Tenir le pantalon
avec ses mains. Gôp --, Recueillir, a. Faire une col-

lecte. Hút—, Porter à la main pour fumer; Càd.
Fumer l'opium.-di~u dôm, Porter avec soi la
pipe avec ses accessoires. Ng~i — dieu dôm,
Porteur de la pipe, (individu de la suite d'un man-
darin).- tui, Porter un sac (une valise, une sacco-
che) àla main. Nôibômiêng c~quai—, Débagou-
ler, déblatérer, n. Nepasdéparler.Làm eo—, Ve-
xer, importuner,a. Eo-, id. Môt—, Une charge.
Môt— nang, Une lourde charge. Kêu— khóe,Ap-



peler par le petit nom d'une manière impolie. Nói

— liliôe, id. — n~c, Porter de l'eau. Rir~v,—(T),
Aller à la rencontrerde qqn. Nói — mé, Se moquer
de qqn.

'iWnXCI-].I)i ——,Allersanss'arrêter.Xành

-, id. Gai, Se gratter avec bruit. Ni toi
ngày, Aller tout le jour sans s'arrêter.Di -nbIT
heonái,Allerse dandinant comme une truie.

nXAI.Déplacer, a. (un objet). -- di,id. —
tl'ii,ng, Manière de torturer les prévenus.

XAI. (Ghét),Haïr,a.—ki, id.

M~ n XÀI. 1. User de. Se servir de. Abuset',n.'
Prodiguer,a.

— phi, Dépenser,dissiper, prodi-

guer, gaspiller, dilapider, a. Tiêu -, id. V~a
l1Ú Avoir le nécessaire, le suffisant. Có bao
nhiêu-h~t htty nhiêu, Dépenser tout ce que
l'on a. liay - phi, Dépensier, dépensière, adj. ets.
Prodigue, dissipateur,adj.— phi khi, Dépenser,
gaspiller de grosses sommes. Tien dir thi — ch~i,
Hénonser le surplus en bagatelles. 2.-,Usé, adj.
Tien , Monnaie usée. Không cómôtd~ngti~n—,
N'avoir pas un son vaillant. Être extrêmement,

pauvre.—xac, Déchiré,déguenillé,malpropre,adj.

- x, id. Cira nhà — xac, Maisonqui tombe enruines. An m~c— xè, N'avoir pour vêtement, que
des guenilles. An mac - xac, Avoir une tenue par
trop négligée et malpropre. Lài — lac xac, Dé-
guenillé et malpropre.

XÀI. Scorpion à longue queue.
mnXÁI.

XO. -, Dépouillé, déguenillé, adj.
Gió dánh x~ —, Le vent les déchire en les agitant
(des feuilles de bananier).

n XAL (T), ~/c~? y<?/~M~' les /x'*des ( ~.Cà!
xach). Cái—,id. — (Mu, Mesure pour l'huile.—
son, Mesure pour laSandaracrue.

nXÁI.1.Culot,résidui,m.
— thu~c, Cu-

lot,m. — nha phien, Résidu d'opium. lIút-, Fu-
mer ce résidu d'opium. 2. Nói-(T), Dire quelque
chose à qqn pour le faire rougir.

:tÆ n XAY.Moudre, décortiquer, a. Enlever
l'enveloppe des graines, etc. - bôt, Moudre, ré-
duireen poudre, en farine.— tiêu, Moudre du
poivre. — trà phe, Moudre du café. — lua, Décor-
tiquerle riz, lepaddy. C~i -, Moulin à décortiquer.
Meule, — IÚa bàng rÕi á nang n~ l~m,Décor-
tiquer le riz avec une meule d'un fort grand poids.

— hàngxao(T), Moulin, m. C~i — dôi, Grand mou-
lin à décortiquer deux paniers de paddy. C~i —
chi~c,Petit moulin à décortiquer un seul panierde
paddy. — may, Décortiquer à la macbine. Máy —,
Machine à décortiquer. Ban —, Journaliers emplo-
yés à décortiquerle paddy. - m~n,id. Décorti-

quer du paddy à la journée. - té gaotr~i, Gagner
pour soi au décorticage le riz en plus de la mesure
convenue. — lcri, Avoir au décorticage du surplus
de rendement convenu. — l~, N'avoir pas de sur-
plus de rendement au décorticage du riz.Hong
nhir hong eôi -, Gosier large, grandgosier. Brail-
lard, adj. An nhir coi -, Manger comme un ogre.
Nói trat hong nhu- cdi —, Se fourvoyer, se trom-
per, r.

— xay, Prendre fréquemment de l'exercice.
Di— xay, Aller prendre de l'exercice.

Ily n X~Y.1. Subitement, adc.Toutà coup.
Arriver, survenir, n. Il arrive. -t-a, id. —dâuvùa
vê. Oril arrive qu'à peine de retour. — di, Partir
sur-le-champ. — d~n,Arriver à l'improviste. Ar-
river, survenir, éclater,n. — lai, Arriversubite-
ment. Survenir, n. — ra mot lirçrt (vói), Coïnci-
der, n,—nghe, Entendretout à coup.—nghem~
hôi khoa thi, Tout à coup on entendpublierun édit
annoncant l'ouverture des examens. i~m la — den
làmch~ng. Desprodigeséclatentpour manifes-

ter. — bi dieh khi, Être pris tout à coupdu cho-
léra. — qua, Passer vite. Hapide, adj. Dort llÆy có

— qua, Ce monde passe vite. — khôi, Échapperr a &heureusement. —g~p, Rencontrer tout à coup. 2.
Cái mô -, Long bâton recourbépour soulever la
paille après le battage du riz.

n XÁY.Enfoncer, percer, piquer, a. Bâm
—, id.Fouler, a. -lèll, Soulever,a. Piquerenl'air.
Dàm - dirôri d~t, Enfoncer en terre. — d~t lên,
Creuser, soulever la terre. — trâu, Ecraser le bétel
pour la chique. Ông- Tube ou mortier pourpré-
parer la chique de bétel. Xôt -, Causer cles dé-
mangeaisons. Xôc -, Prendre de l'exercice (par le
travail ou la promenade). Xay -, V. Xay.

n XAM. 1. S'avancer de; S'approcherde.- lai, — vô, — vào, id. Nô —vô nô coi, Il s'ap-
proche pour voir. Thay ecyni tl-il-vào,S-ar)ljî-oché),
à la vue du repas servi. 2.—,Mêler,mélanger,con-
fondre, a. Nôi --, Se mêler à uneconversation. Làm- vi~c, Entreprendre plusieurs travaux à la fois.

n XÀM. Nôi, Jaser, h. Ne pas dépar-
ler.Babiller,caqueter,n.—xua,Nóilàm-,id. NÓi-t



Parler à tort et à travers, Nôi bà — ba láp, Nôi bà
—/rf.Nôi—nôixua,Débitermille balourdises.

m n XAM. Calfater, radouber, a. Boucheries
fentes.—trét,—trát(T),id. — ghe, Calfater une
barque. -thuydti, id. — tàu, Radouberun navire,
— thùng, Doucher les fentes d'un tonneau, d'un
fût, d'une' barrique. —c~i xay, Crépir un moulin
à décortiquer,—cht, Parfaitementfermé, bou-
ché. Hermétiquement fermé. Dông c6i xay dày
rang — chat, Construire un monliu à décortiquer
dont les éveillures soient hermétiquementfermées.

Uri n XAM. Gris,cendré,adj. Couleur cendrée.
—tro, id.Màu—, Couleur decendre, grise. Cendré,
gris, adj. S~c-,id.- m$c m~c siÎc tro,Gris-cen-
dre. Trurng — tro, Œuf gris-csndre. Gà -, Poule
dont les niles sont cendrées. - mat lai (T), Pâlir,
n. -nbltt (T), Très pâle.

-1lu: n XAM. DÔ lam —,Objet vil, méprisable.
Lam—, Rude, âpre, grossier,adj.

nXAN.Lieuexposé, ouvert au vent et à
la pluie. — giô, Exposé (ouvert) au vent. — mira,
Ouvert à la pluie. — gio — m~a, Ouvert au vent
et à la pluie. Bâi —, Côtes exposées à toutes les
intempéries. Sóng-,Les lames déferlent à là côte.

}{ XAN. (=Than),(Nu6t,). 1. Avaler,a. 2, -
(B~an), Repas, m. (Numéraldesrepas.

im XAN. (=Than),(Nu6t), Avaler, a.Numéral
desrepas.Nh~t — phan,Un repas. Van —, Souper.

nXÁN. Pousser,jeter,frapper contre. -vô,- xu~ng,id. Se précipiter, r. — vô côt, Frapper
contre une colonne. — dliu vô côt, Donner de la
tête contre une colonne. — v~, Briser, a. — bé, id.
-haî bia da vô* ra, Briser les deux lables de pierre.
—trên dâu, Heurter de la tête contre. —neo, Jeter
l'ancre. Mouiller,n. M~a—xu~ng, Il pleut à verse.
Khi b~óc lèn b~, mira li~n cà — xu6ng dirorng
nlar nui l~, À peine monté sur la rive (débarqué),

une pluie diluviennese mit à tomber avec la violence
d'une montagnequis'écroule. —bát trên d~u, Lan-
cer les écuelles à la tête de qqn. — x~ vô, Entrer
en se précipitant. — cham nhau, Se heurter l'un
contre l'autre. Nó—x~ vô nô ~, Ils'impose de force
dans (notre domicile) et s'y installe. NÓi--xA vô cho
nô, Parlerde façon à l'obligerd'approuver,—nh~m,
Frapper contre. — trúng, id. — vô vô, Briser les

vases en les frappant l'un contre l'autre. Con mèo

— vfr ndi rang, con chô chay lai nómang tay don,

Le chat casse la casserole, le chien accourt et reçoit
les coups à sa pIllee.

IXÏT XÂN. (— Thàn), Brillant, éclat,m. Briller,n.—lan,Brillamment,adv.
SM XÁN- (= Thán).N~c ngq'i ngoc),Éclat,

brillant des pierres précieuses.

n XAG. 1. Lever la main pour frapper.
Couper, a. — tay,-lên,id. -cui,Se battre à coups
de poing et à coups depied. Tieng búa ti~n phu —
lac chac, Le bruit saccadéde la hache du bûcheron,
Bt—sóng ngac tam kinh, Quand la mer est calme,
tous les poissons remontent jouer à la surface de
l'eau. — dung, Toucher, heurter de la main. —
trùng, id. Di — qua — lai, Courir de çà de là. Bi
xênh (xinh)—, Avoir un port élégant, majestueux.
Au mac xinh — d~n, Vêtu élégamment. Nh~t —,
Gazouiller, murmurer, n. (ruisseau). 2. — hô xir
—, Notes musicales.

RI XANG. (= Công giang), (Trôn trê), Gros
intestin. — môu,(Lô dit), Anus, m. Thoát -, Ma-
ladie où les intestins sortent avec les excréments.
Bàng—,Très gras.

')t XANG. (X~ng eut), Sacrum, m.

n XÀNG. -, Tonjoul's,adv. Sans cesse.
Làm — -, Réitérer, a. An câp - , Voler sou-
vent. -xê, Avoirdes accointances,desrelationssus-
pectes. Ccurtiser^a. —xê v~i, Avoir des accointan-
ces, des relations suspectes. Courtiser,a.Làm— xê,
id.Nói—xê, Tenir des discours lascifs, licencieux,
lubriques. Di — xê, Fréquenter dus lieux sus-
pects, (d'une fille, d'une femme).

lwî n XANH. [Luc], Vert, adj, S~c -, Couleur
verte. Couleurbleue. Verdure,verdeur,f.Màu—,id.
Màu-ngoài d~ng,Laverduredesprairies.-lacam,
Vertbrillant,beau vert.—lè,Très vert. -lè-let,
— lè lè, id. (de l'eau,. des fruits non mûrs).—
lêo, Très vert, (comme l'eau). — dòn, id. (comme
l'herbe,la brousse). Vel'do.llant,a((j.-rèfn rò(T),—
ri (T),- ri ri,—kit,—nghit,—hin,-um, — ngan
ngât (T), Très verdoyant. - t~i, Verdoyant. Bleu
clair. — ra, Verdir, verdoyer, n. Cô -, Verdure,/.
Couleur verte des herbes. Nàm trên ni~m cô-, Se
coucher sur la verdure. Vë -, Verdir, a. Peindre
en vert. - —, VerdAtre, adj. Tu~i—,id. Rirng
—, La forêt verte. La forêt. Non -, Les vertes
montagnes.Les montagnes.Nurdc —,

Eau verdàtre.
Tó—, Cheveux de l'âge vert. Cheveux noirs, Dông



-, Le courant vert. Cours d'eau. Ruisseau, m.
Trong—, Très clair, très limpide. Mt clông cô

moc - ri, Un ruisseau sur les bords duquelcroît
Vherbe verte. Cho r~i ngày —, Jusqu'à la fia de la
jeunesse. Chcrn — (chang) mât ech, Audacieux,
crâne, impudent,adj. Mât—, Œilvif,connaisseur,
scrutateur, Bons yeux, bonne vue. — éo, Glauque,
verdâtre, adj. - - tr~ng sáo, Verdâtre, adj. 2.
—, Pâle. adj. — xao,id. Faible,adj. —n°ât, Très
pâle. S —, Pale d'effroi. S — x~ng, id. 3. -bic, [D~ng]. DIeu, adi. — da tri, Bleu de ciel.- mét mét, Bleu clair. — lue lià, Bleu foncé. Trcri

—, Le ciel bleîi; Le firmament; Le ciel. Mây —,
Les nuages bleuâtres. -, Bleuâtre, adj.Ao—,
Hobe bleue, Khitn-,.Jouchoil', turban bleu. 4. —,
Bassine, Cai -, — chào, — vc,tid.

!~ n XANH. 1. — xe, Mignard, délicat, gra-
cieux; Affété,adj. Net—x, Afféterie, mignardise,/.
Nó là con—x, C'est ui.emignarcle. inôi - xe, Par-
ler avec afféterie. Bi bi)— xç, Avoirune démarche
affétée, recherchée.2. Xanh — (T), Son aigu et
continu. Babillard, (UU. Chô cn xanh -, Aboie-
ments continus des chiens. Xi -, D'une manière
hautaine, sur un ton arrogart.

(lit n XAO. Agité,adj. Être agité,r. (de l'eau),
Nirdrc — sóng dn, L'eau agitée roule ses mules.
Nird'c không — mat, Eau dont la surface n'est pas
agitée; L'eau est très calme,n'a pas une seule ride.
Dùng dùng sóng—, Les vagues bruyammentdéfer-
lent. Làm- nuràc, Troubler, agiter l'eau.—dng,
Trouble, tumulte,m. Tumultueux, turbulent, trou-
blé, désordonné,bruyant,adj.Sans repos.—xác,—
xâo,—xinouxuyn,id.Lòng—xác,Cœuragité,trou-
blé. Btfi r6i — xin trong long, Avoir le cœur agité
et troublé. Ni — xin, Lieu plein de troubles. —làng, Distrait, dissipé, adj. Se distraire,r. Quen lo
ra dông dài- lâng, Fort distrait d'habitude et dis-
sipé.—lànglui t&i, Aller et venir pour se distraire.
Xôn-, Troublé, ému, V. Xôn.—nhãng, Distrait,
dissipé. — m~ng, id. --,Bl'uit del'eauqui seprécipite ou s'écoule bruyamment. Nurd'c — qua —lai, L'eau est agitée. Nhày, Danser, sauterendésordre. Làm — xâc, Étonner, a. — qua, Vain,
caduc, adj. Qui passe. N~c — dâu vit, nghï làti
n~c c~i, Veau coule surla tête du canardsans le
mouiller, en y réfléchissantbien on se prend à sou-rire. Càd. Sourire de pitié à la vue de l'inutilitéde
ses effortspour morigéner son prochain.inXÀd. 1. Frire, a. Chiên —, id. -l'au,

Frire des légumes. — s, Passer un instant à
la poêle,—lâng, Frire sans eau.—khô,id. —n~c, Frire avec un peu d'eau. —mn, Frire
salé.Lây mo' cùng chai, cùng lông lue suc - li
làmmôtmàlàm viên h/n, Prendre de la graisse,
de la l'rIsine,des poils d'ànimaux,frire le tout ensem-
ble et en faire une grosse boule. 2. —xc, Trouble,
tumulte,m. Désordonné,tumultueux,troublé, bru-
yant, adj. Lào—, Avec tumulte. Bruyamment,adv.
Làm lào—, Troubler, a. Porter le trouble. Nôi lào

--, Bruit confus de voix. — xao, Jeter, semer le
trouble, la discorde.Làm — xào, id. Làm — xao
trong nhà, Semer la discorde dans la maison.
Ngurilàm - xáo, Semeur de zizanie, de discorde,
de trouble. -- , Parler à voix basse. Xi -, id.

15X~O.Habileté,industrie,/.Rusé,perfide,adj.
— qut, Fin, rusé, perfide, adj. K -, Malice,
j.-trÚ, Scm~u - k, id. - ngôn, Perfidie,
Discours perfude.Habileparleur. DÏILI -, Concourir
à vueexposition.—vât, Objet d'art. — thi, Ou-
vrierhabile. Artiste, m. —

ki,id.—ngû°,Elo-
quent, adj. Qui parle facilement. —t~, id. Ki

-, Perfidie, ruse, Tru-èrng dâu—,Palahde l'ex-
position. Linh -, Objet d'art. Ki—,id.—tiéfu, Rire
aimablement.

:}J:,nXA.O.'I.Henvcrser,a.-1()n,Mettl'e sensdes-
sus dessous. — bân,—lèn,—tron,—xô'i,id. —dt,
Remuer la terre. Cuc—,Bêcher,a. Lin-, Léger,
étourdi,espiègle,évaporé,têteen l'air. Hurluberlu,
a(ljt - xi~ng, Vaciller, n. 2. -, Cuireavec peu
d'eau, sans graisse, et avec toute espèce decondi-
ments. —c~i, Cuire des choux ou feuilles de mou-
tarde de la façon indiquée ci-dessus. — h, Cuire
des poireaux de cette façon. — tbt, Cuire de la
viande de cette même façon. Thit ---, Viande cuite
decette façon.N~c—,Sauceprovenantdecettema-
nière de cuire. Nôi da— thit, Litt: Prendre la peau
de l'animal et en faire une marmite pour en cuire
la viande. Fig: Ily a brouille dans le ménage, dans
la famille, parmi les collègues.. etc. Ba voi không
diroc bat n~c—,On a tuéjusqu'à trois éléphants,
et cependant on n'a pu obtenir une écuelle de sauce.
Fig: Faire grand bruit pour bien peu de chose. La
montagne en travail enfante une souris.

mnXAO. Di—, S'écarter,r.~ môtchô d~rng
di -, Restez groupés, ne vous écartez pas. Nói—,
Dire des balivernes. Tromper, a. En faire accroire.
Nói — (sao) mieng, Faire des cancans,des commé-
rages. Cancaner, n. Làm -, Faire ce qu'on ne doit



pas, autre chose que son devoir. -Xtf, Troubler, a.
jeterle trouble,Làm—x~,id. Nói—x~,Discourir,n.
S'entretenir,r.

UfpwXÂP. Vide, adj.(duventre, d'unsac).
(V. Xóp). — ve, id. — bung, Ventre vide.

~nXÁP.—li,S'approcher,r.Fondresur.Abor-
dt'1',(l. —vào,—vô,—tô'i,?V/.—mat,Venir en présen-
ce; Se présenter,r. —nhau,id. --tr¡),n,En venir aux
mains.En venir à l'abordâge,(des naviresde guerre).
-tl'ngiao phong,Engager le combat.—vô tàu mà
LàtnoAbot derun vaisseau pour le prendre.Tàubi
-tn),n mà bât d~c, Vaisseaupris à l'abordage.—

YQt) Engager une lutte. Gà — dô, Les coqs enga-
gent le combat. Ngôi — lai mà an, Se ranger au-
tour de la table pour prendre le repas. Se mettre à

table. NëÔi — vô cho gân, Groupez-vous donc sur
vos bancs.

XAP. Nhai ——, Bâfrer, n. An,An
xàm —, Xàm —l ming, id.

inm- n XÁT. 1.Malaxer, triturer,a.—mui vào,
Saler, a.Frotter de sel. -tôi vào, Frotter d'ail.
Nói—quá, Parleravec raideur, avec audace.Ch~
— vô mat,Injurûr en face. Chà -, Malmener, ac-
cabler, a. Chà — nó làm chi, toi nghiêp! À quoi
bon le malmener ainsi sans pitié!— thuc, Friction-
ner, a. — nhau (T),Se quereller, r. Xô — (T), id.
Mâng -, Injurier en face. Mâng — lây (T), id. 2.
Nôi xan — (T), Crier enparlant. N6i !:'t —(T), id.
Trling-, Très blanc. Trâng- xan — (T), id. Dông 1

xan — (T), Foule nombreuse, compacte. Bày xan
—(T),Montrer une foule de choses. 3.—,Frôler,a.

pfJ n XÀU.Triste,chagrin,flétri,adj.Seflétrir,r.
- xù, Bàu —, id, — mat, Triste. D gan héo-,
Chagrin, abattement, m. Mèrn -,.Mou, adj. (com-
me les membres des petits enfants; d'une viande,
de légumes hien cuits. — héo, Flétri.- khô, id.
Desséché, adj. — queo, id. Mat bàu —,Figure,
mine triste. Càng -nhtf dira, Se ratatiner de plus
en plus comme des cornichons au vinaigre. Fig:
Sentir son cœur se serrer de plus en plus.— mat lai,
Redevenir triste. N-di-mât lai, Assis l'âme tris-
te. Mau sa rut -, Tomber dans une tristesse pro-
fonde.

02iwXÀU. Léu—, Insolent, impertinent,hur-
luberlu, tète en l'air. Léger, étourdi,adj. Nôi lau

—, Parler insolemment. Làm blán -, Se mon-
trer insolent. Bô matlau — qua mat khi, Plus hur-
luberluqu'un singe.

n xU. Triste, chagrin, adj. — mat, Bàu

-, Bàu — mat,id. Ng~i bàu — mt, Assis l'âme
triste. — mat lai, id. Redevenir triste. — mat
xung, id.

M
X~AC,1.-xói,Vexer,agacer,taquiner,pi-

quer,a.Querelleur,adj.Ni—x~i, Agacer, piquer en
parules. Lèti-xÓ;, Agacerie,/.Taquineries,fpl. Mot
piquant. Làm — xôi, Vexer, piquer, a. 2. Lâc -,Étourdi, léger, évaporé,hurluberlu,adj.Tête en l'air.
(V. 3). Liic- an vôi vàng, Cet hurluberlu prend
son repas à la vapeur. 3. — lc(T), Être toujours
occupé. Xúc—(T),id. Querelleur, adj. — mc(T),
id. Xa -, Éloigné, adj. 4. — (T), En un instant.
Mot — (T), id.

n X~M. 1. Piquer, a. (avec un instrument
pointu). — g~ng làm mire, Piquer du gingembre
pour le confire. 2. -, Tout droit devant soi. Di, Aller tout droit. Di — xúi (xui), — xúi di,id.

Chay --, Courir tout droit. - --chay, id.—

— gô c~a b~c vào, Aller tout droit frapper à la
porte et entrer. - - dè nêo, Aller tout droit son
chemin.- - chay mâi, Courir droit devant soi.
3. Tâ'm -, Toile tendue derrière le point de mire à
la cible.

n XÀM. Filet à mailles serrées pour la pê-
che des crevettes. — tr~, Dáy —,id. Dóng --, Pé-
cher les crevettes avec ce filet.

nX~AM. Oracle, m. (consultépar les marins
chinois avant de se mettre en route. Xin -, Consul-
ter l'oracle.

n XÂM. (T). Du -, Trares nombreuses.
(V. Nhm). Du—d,Les traces couvrentla terre;
La terre est remplie des traces. Du cho'n di—,
Il y a de nombreuses traces de pas.

flUl n X~ÂM. —râm. S'apprêterà. — nâm
(T), id. — râm di, S'apprêter à partir. Bâ eô ni
— l'dm; Ilyadéjàdespartisquiveulent la deman-
der, (d'unejeune fille). — rm dâ cô ncri, Il a déjà
fait son choix du parti à demander en mariage,
(d'un j une homme).

nX~N.I.Retrousser,relever un vêtement.
— lên, — ao, id.—tayáo, Retrousser les manches.

— mdi hai, Relever un peu les bords extérieurs du
pantalon. — quân lên, Retrousser le pantalon. 2.
— van, Avec eliipressement.Ili-écipitamrnent.llàc,
ao — van, Désirer ardemment. — van xéo véo, id.
Chay — van, Courir vite. — van chay vô, Entrer



précipitamment.2. — (T), Empêcher la fuite d'une
poule, d'unoiseau, etc. avecses mains, ou autre
instrument. — bât (T), Prendre un animal (pou-
le, canard ou cochon, etc.laissé en liherté). 3.
Xuân—, Se hâter, se dépêcher, faire diligence.

~nX~N. 1. Tirer en creusant,fouillant.
Extraire, a. — lên. id. — mang, Arracher despous-
ses de bambou. — d~ng, Puiser du sucre noir
dans un vase en (erre. — eue, Extrairepar mor-
ceaux, par mottes. —vê,—dà't, — ra, id. Cuc ,
Enlever de la terre. Creuser, fouiller, a. — dào,id.
— gde, Arracher le tronc (d'un arbre). — l'e, Enle-

ver les racines. — noc,Arracher un pieu, un plan-
toi r, un jalon. 2. — (T), Retrousser, relever un
vêtement. {= Xn, 1). - ao, id.—tay,Retrousser
les manches. — quân, Relever le pantalon.

n XANG. —xái, Presser le pas; Hâter le

pas. Se hâter, r. Di xuns; --, Di - xai, id. Di -
xáida! Quel dératé.Commevous marchez viit,!

— vaMg (=xâfi van), Avec empressement. -viing
xéovéo,Désirer ardemment. (V.Xn2). Mc —
bông, Êll'e très occupé. Lng— Ht.

»

xit, Embarras-
sé, empêtré, entortillé, perplexe, adj. — xit, — cà
dung,Mâc lng—lit xít,Êtreaccablé d'aflaÙ'f!S,d'oc
cupations.Mc—,Très occupé.Làm—,Ètre toujours
occupé. Votre question, votre demande m'embar-
rasse.Di -, Aller de tout côté sans cesse occupé.

'* n X~NG.1 - xu, Déréglé,désordonné,

dévergondé, dissoiu, éhonté, ellronté, impudent,
cynique, polisson, adj. Làng --, id. (V.3). Cù

- cù d,id. Xira nay có thyd~anàolàng—cho
hàng con iÍy dàu, On rencontre bien rarement une
fille aussi dévergondée. Bi nó hay — xu du sî,
nèn hir danh tr~c mat ng~ri ta, Ses accointan-
ces avec des personnesdissolues lui ont fait tort dans
le monde. Nô có bung — vài dira d~y tô" gainô,
Il s'estamourachédesaservante.Làm -, Se con-
duire sans retenue, sans pudeur. Faire le polisson.
Courtiser, faire l'amour. ( V. 4). Nôi -,Dire des po-lissonneries; Avoir un langage trop libre: Tenir
des propos lascifs. ( V. 4). Kiên -, Intenter procès
à faux. 2. — (T), De travers. fal, foussement,adv.
— xiên, — xit, id. 3. — (T), Médiocrement, adv.
Dans la mesure convenable. — xiên, — xit, id.
XÙng'-,.Uédiocl'e,modique, passable, ad).Lng—,
Xi —, id. 4. — (T), Sans réflexion, à la légère, avec
témérité. Làm—, Agir sans réflexion, étourdiment.
Nôi -, Parler à la légère, sans raison. Être impru-
dent dans son langage.

n XÃG. 1. Pude, Apre, aigre, fâcheux,
désagréable, adj. — xdm, id. Ltri -, Parole dure.
Loi anhkhuyên bào phâi cho diu dàng, dirng cô
—xm, Que vos avertissements soienterempts d'ai-
greur. An nói —, Désagréable, rude dans ses ma-
nières et ses paroles. Nói -, Parler avec aigreur,
rudesse. Parler avec amertume. Tính —, - tinh,
Caractèredésagréable,fàcheux, dur. Lci - chat
chut, Paroles dures et amères. 2. —, Très, fort,
beaucoup, excessivement, adv. L&n-, Très grand.
Làmviêc mt—quá, Très fatigué par son travail.
Le travaille fatigue énormément. HuOn ng —,
Tomber de sommeil; Avoirgrande envie de dormir.
3. -, Salé, adj. — lè, — lè — lt,Mn —, id.
,Nirô'o mm — ,

Saumure de poisson. Hlrn —, Pois-

son fermenté dans la saumure.
VL n XAP.l.Par intervalles;A plusieurs repri-

ses; En interrompant. —xanh, id. Làm—,Faire à
plusieursreprises. IIQc-, Etudier un peu, quelque
peu. Vit—,Écirede temps à autre.May—,Coudre
à plusieursreprises.Làm-làmxanhcho rÔi;7Repren-
dre un ouvrage, se remettre à un ouvragepour le ter-
miner. Dû an—thori, Assez pourvivre au jour le
jour.—thi,Pour un temps. Làm—v4 dêm,Repren-
dre un travail de nuit pouren finir.Ilàt-,Iiiieî,i,o-
ger habilementpour savoir le vraid'une affaire.Tirer
à quelqu'un les vers diluez. 2. DÔ nirt'ro chI)VITa-

—,Verser de l'eau jusqu'à niveau(du contenu qu'on
veut immerger). \u'6'c— - mât ca, De l'eau jus-
qu'à la cheville.Nurô'c lp—mt cá, id. Ntrào, xiirn

—, Pas suffisamment d'eau pour couvrir lepied. 3.
Chy—(T),Courir vite. Chay xm—, id. 't.-xc\nh,
(T), Débutant., novice, apprenti, m.

'(K.) nXAT. Ilavlier,a.Faire un hachis.
—vm, id. —lát, Couper en menus morceaux. -
miê'ng,—khuc,—nhô,—nhômiê'ng,id.—nhô scr
Couper en minces filets. —phay, Couper en tranches
minces, (viande). — lo, Couper en gros morceaux.
—to ming, id.—thuc, Broyerdes médecines.—
thuc an, id. —thude la, Hacher des feuilles de ta-
bac. —vn, Broyer,hacher, a. Làm dày—, Vexer,
malmener, maltraiter, a. Dày—, id.

nX~.Vaurien,polisson;Insolent,effronté,
impudent,adj.Garnement,m.Thng—,—táu,—láo,
id. -XlrQ'C, Altier, hautain, adj. — lorn, Orgueil
perçant. Bô—, Avoir l'airméprisant, hautain, inso-
lent;Airvaurien, polisson. Ch~ng—,Naturel altier,
hautain. -lAm, Vaurien, polisson. Nói—,Parler
avec hauteur,insolence, impudence, impertinence.



N~i—x~c, zd.Lhiii-, Se conduire en vaurien;
faire le polisson, l'insoleiit.,I'effronté.l,àni-tt'tt,!,i.,I.

-L n XÂY. 1. Tourner, entourer, a. —m~tdi,
Tourner la tête.—m~tlai, id.—l~ng di, Tourner
le dos.-l~ng lai,id. —di,Tourner,n. -ra,Tourner
en dehors.—vô.Tourneren dedans.---ra-vô,Tour-
uer en dehors et en dedans. -flua, Tourner, n. —
lai, Retourner, n. —tròn, Faire un tour; Tourner
complètement.—di vân lai, Tourner, n. Se mouvoir
autour.Opérerunerévolution. -\':ln quanh, icl.-
hÔ bÔ, Pirouetter, n. -chóng chóng, Danser la
ronde. -vo, Faire tourner. C~u-, Pont tournant.
L~ng xe con sóc nÓ-, Cage tournante pour les éCll-
reuils. Tournette, f. — xàm, Avoir des éblouisse-
ments, le vertige. Cira -, Scier en tournant, en
rond. — thiet toà, Enchaîner, a. Bàn -, Table
qui tourne. Ghë—, Guéridon, m. Ng~i— vân, S'as-
seoir (assis) autour,en rond.D~rng-=-quanh,Debout
autour. 2. --, Maçonner, élever,construire,a.Bâtir,
édifier,a.—dun,Entasser,amonceler,a.—d~p,Cons-
truire, élever. -thành, Élever des remparts; Bâtir
une ville. -VlÍch t~ng, Élever un mur. -thap)
Bâtir, élever une tour.L~y dà-lâp cura phông lai,
Murer avec despierres Ventréede sa cellule. -Iàng,
Maçonner un socle de colonne. — mâm tr~u, Pré-
parer le platde bélel. -chu, Annoncer de trois
batteries de tambourle commencementde larepré-
sentation théâtrale. 3. —dung, Se servir,r. —xài,
id. -tQ-m, Emprunter pour un peu de temps. Ban
cua mà-,Vendrepouravoir de quoi vivre. -cÍra,
Partager son bien en divers usages. Coco bênh-
vê dêm, Les accès du mal n'ont plus lieu que la
nuit.

gnXAV. Gao l~t-,Riz mal pilé. Gi~,
Piler du riz sans le blanchir. Gia gao m~i,
Riz presque pas blanchi. Noi cù —, User de subter-
fuges. Tergiverser,n.

"8 n XÂM.1. Se gâter,?'. Noircir,n. (fruit).
2. NÓi —, Railler, molester, a. Se moquer, r. Pi-
quer, a. 3. — (T), Gratter, a. —dât, Sonder le ter-
rain avec une barre de fer.-xoc,id.-l~n, Son-
der le terrain pour prendre des anguilles.

fë. XAM. (=Thâm), Usurper,a. Empiéter sur.
Envahir peu à peu. (V.Thâm). —chi~m,-
tranh,-doat,--phamid.-nhâp,Envahirpeuàpeu.- sang cua ng~i, Usurper peu à peu le bien d'au-
trui. — dia, S'approprier le bien d'autrui par frau-
de ou par violence. -klitly, Tromper, frauder, a.
Bai -, Manque de toute récolte.

BU XÂM. (Ngyac~ di t~i), Cheval rapide.
Vaillant coursier.

n X~M. -XI, À demi-voix. À voix basse.-xì-xit, id.Nôi-xi, Parler, dire à voix basse.
Chuchoter, n. Nói—xì—xit,id. Nghe nói— xì-
xit, Entendre causer à voix basse. Entendre chu-
choter.

n XÁ1. -m~t, Avoir des éblouissements,
le vertige.B~txây—, id. - xây muÕo nga, Avoir
le vertige et chanceler. Và nhocvà m~t qua cùng
— m~t, nèn giuid~u xuô'ng d~t,Epuisédefatigue
et pris d'éhlouissements laisser la tête retomber sur
la poitrine.
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XA'Ill.-Xtlât,Sc,clii-eàl'oreille; Chucho-

ter, n. Nôi —xuât, Chuchoter, a. Prononcer à voix
basse. Nghe — XUtlt, Entendre chuchoter. Nghe nôi
— xuât, id. Lao xao — XUtlt, Bruit de chuchoteries.

n XANG. 1. Se rasséréner, r. Redevenir
serein. -lr&i, Le ciel redevient serein, se rassérè-
ne. Tròi —

l~ng (T), id. 2. Alrte- lâng (T), Se vê-
tir d'habits très courts.

IjîjlXÂN. (==Sein).- hân, Ilrovoqtier,-(Itierel-
ler, a. Chercher noise à.

nXAN. 1. ~—v~n,S'attarder,r. Di—v~n,
Flâner, n. — vÂn theo, Suivrequelqu'un commeson
ombre. 2.C~t—,Couper en appuyant. sur le couteau.

XÂP.(=Xêp).1. Doubler,plier,n.Pli,m.
Numéral desplis.—lai, id. — dôi, Plier en deux.
Doubler, ti. — ba, Plier en trois. —trái, Plier à l'en-
vers. — mi, Replier les hords. -trr, Plier en quatre.
né'-, Plier, a. (une feuille de papier, etc). —m~t,
Plier à l'endroit.-gi~y,Main de papier. -v<ii,
Pièce de cotonnade, d'étoffe. — sách, Fermer un li-
Vl'I!.- dôm, Plier les nattes.-etiieti, id. -nêm,
Plier un tapis. Mt)t--vAi,UIJC pièce de cotonnade.
— trâu, Poignée de feuillesdebételsuperposées, (elle
est ordinairement de di£ feuilles). Môt— trâu, Une
poignée de feuillesde bétel.-x~,Suffisamment,adv.
Presque égal. Nói — nhâp, Ne pas s'expliquer clai-
rement. Làm — vê dêm, Continuer son travail jus-
que dans la nuit. Ân — ba — bây, Manger troisfois,
sept foisplusque les autres.Làm-ba-b~y,Travail-
ler plus que trois, plus que sept personnes. Di—
con nir~c, Continuer la route à marée contraire.
2. -x~i, Cymbale, Cái- x~i, id.

nXÀU. 1. Enfiler,a. Insérerune corde, un



lien. Chapelet, m. Numéraldes objetsenfilés.—ti~n,

Enfiler des sapèqnes. Côt—lai vô'i nhau, Enfiler
ensemble. Amarrer à la file les uns des autres. Mot

-,Uneliasse. -cu~m,Braceletdegrains,de verro-
terie. Môt—chu~il~n,Un elitipelet.eliipe-
let de grenouilles.—cá,Une brochettedepoissons.—
thit, Brochette de viande. 2. -,Corvée,f. Travaux
mibli.cs.—tluiô',—ton,—bofi,«/.Di—,Aller à la cor-
vée. Làin—, Fairela cOI'vée.niit-,A.ppelerles gens
à la corvée.Dân-, Les gens soumis à lacorvée;les
corvéables. Cap-,CortrluÙ'eles gens à la corvée. -
li(\m,Col'v'JC et contributions.— gôp, Percevoir un
léqcrimpôt (Perception faite par le village et dans le

village pour couvrir desdépenses commlIies).fHtl.1-,
Chefd'uneéquipe,d'un village. Ông—, id. Tl'l[l--
lan thue, Se soustraire à la corvée et à l'impôt.Môt
dan—liaidaulime, Payerdoubleimpôt.Fig:
Souffrir beaucoup plus que les autres. 3. —, Se
prendre par les habits et se battre.- xé, id.(Vu,
Se battre,r.—xénhau, id. — xé níu kéo, id. Cai

Jôn ---xÍ, Se disputer et se battre.
-fI: n X~U.[Xú], Laid, honteux,méchant, mau-

va is, sale, adj. — xa, id. — xi (T), Coi - ho~c,Très
laid à voir. — g~m ghiée, Cestune horreur. Tôt
thi khoe, — thi che, On vante ce qui est bien et on
méprise ce qui est laid. Tròi --qUi}, 1em p s horrible.
-inât mà chat da, Rougir maisrester impertur-
bable. — bSCt nho'n, Laid à faire peur. -dáng, —
dang, Laid. (de figure). Vilain, adj. Da th~ra—ra.
Être couvert d'opprobre. —hô, Avoir honte; Être
honteux. Rougir, n. -mi,it, id. Nôi lào là-,Il est
honteux dementir. Ta — v~ing~tri, Je suis confus
avec vous. -ai cho bang - minh, Il n'est person-
nequi n'enrecueilleplusde honte quevous.—nhu~e,
Honteux.—bô, Avoir mauvaisemine.—dàng,Mau-
vaise IlJine; Aspect sinistre. Lòi -xa tue tïu, Vile-
nie, -ch~ng dói, Qui ne supporte pas la faim.
-elu'l'ng chiu dôi,id. Thác, dàmalkip,-con
hia danh, Après qu'onest mort et disparu à jamais,
la mauvaise réputation vit toujours, — danh, Mau-
vaise réputation. — tiô'ng,^.—mâu, Mauvaisena-
ture. Naturel méchant.- tính, Méchant caractère.
Mauvaises mœurs.—nêt, id K~—ng~tôt, Les
méchants et les bons. —tiê'ngnhor danh, Fort, mau-
vaise réputation. — sd, Mauvaise fortune; Malheu-
reux sort. - phU'Ó'c, Mauvaise fortune. Guigne,
malchance, — da, Sans pitié. Sans cœur, sans en-
trailles. Malintentionné,adj.—bung, -long,-
ruôt,id.-mòi, Mauvais signe. Làm-chotôi,
Me faire honte. Nôi—, Honnir, a. --Io, Incapable,
adj. Être mal inspiré.—lièu,id.Lúa—, Grains,

céréales de qualité inférieure. Cây-sinhtrái-,
Un mauvais arbre porte de mauvais fruits.

n XE. 'J. [Xn],Char,rn.Voiture,chanctte,l.
Cái —, id. - cô, id.Moyens detransport. - gia,
Char;Voiture.—loan, id. - mui, Voiture couverte;
Voitureàcapote.Mui—, Capotede voiture.-ng~ra,
Voiture: Voiture à traction dechevaux.

— song m~,
Voiture à deux chevaux.—bô'n banh, Voiture à
quatre roues. Phaéton, m. — bon bánh có nhip c6
mui, Carrosse, m. — bonbânh nhe có nhíp,Calè-
che, f.-hai banh nhe, Tilbury, cabriolet, m. —bô, Charrette à bœufs.—súng, Affut d'un canon.- tò, La voiture de la poste. La diligence.— Ici,en voiture.Chay—conduire une!voi'ure.Banh—, id. —etavLa voilure part,court.

- dira,Voiture de placé à quatre rotas.Fiacre,m.—

IdÙn,Ùl.-dÙ, Voiture pour le transportdes voya-
geurs. Diligence, -eti('f, Voiturede transportde
marchandises.—kéo,VoiIureà bras.—lay,Brouette,

Pousse-pousse,m.Quân d~y-,Cocher,m. -tr~n,
Voiture découvel'Ic.Dlf'ù'ng-di(hrQ"c,Route carros-
sable. Nghélàm—•, Carrosserie,n-ira çô—,
Avoir cheval et voiture. Giàu cô —, Riche à rouler
carrosse. Kéo—,Traîner une charrette. — ngira du
longchen vai, Grand apparat; Grandepompe.Litt:
Les chars et les parasols sont sans nombre. 2.—,
Voiturer, charrier, brouetter, a. —lúa,Charrier du
riz. — cui, Charrier du bois.-gach, Charrier des
briques. Mai tôi-(le) sam màlàm, Demainje trans-
porterai les matériaux. 3. -, Rouler, a. -chï, Fi-
ler, a. — to,Filer de la soie; Tordre les fils de soie.
Fii. en poésie: Marier, a. Unir deuxexistences par
le lien du mariage.- dày buôc minh, Se forger des;
chaines. Ket tóe,-to,Joindre les cheveux et tordre
les fils de soie. Se marier. — gaith~t liro-i, Tordre
les fils pourréparer les filets. — ter ch~ khéo, Tor-
dre les fils de soie d'une façon étrange! — danh,
Rouet, m. 4. -, Se sauver, r. Filer, n.Gà—,Lecoq
est battu (se sauve, file). Tôi dám—, Je me sauve.
Je file.5.gió, Tarare,m.Appareilàvanner le
grain. 6. Gó —, Innombrable, adj.7.—(T),Dis-
poser, a. Mettre en ordre. Ordonner, arranger.—
pHÍp) Ordre, rang, m. (chez les bonzes).

n XÎvl Bò —, Hexarthrie de Buquetdes
Coléoptères-Lucaniens.Con bò—, id. N~tbò-, Ca-
ractère inronstant, légerqui commence tout et ne
finitrien; (se ditordinairement des jeunes filles).
2. - ,Onomatopéepour imiter le bruit de l'eati.

Dictionnaire A-F 12/"



quicouleou qu'on verse. Kêu——, Bruit de l'eau!
qu'onverse ouqui coule.

~nXE. Fendre, a. Couper, scierendeux.
illô —,Couper en deux. Faire une opération chi-
rurgicale. Cât —, - ra, id. Thây m~ -, Chirur-
gien, m. C~a -, Scier, a. —

da,Équorrir,dépecer
un a'ilmat.- lay da,id. — hai, Couper, fendre en
deux. — ba, Couper, fendre en trois. — van, Scier
des planches. -khô, Ouvrir un poisson,. le vider,
le saler et le fairesécher. —thit trâu, Équarrir,dé-
pecer un buffle mort. — miêng côt. Entailler la
tête d'une colonnepour y encastrerune piècede.bois.
àiib-xtrçsng, (V,Xé).Danb-hrn, id. Chél

— Ihây, Crève, et que ton cadavre soit jeté à la voi-
rie.(Imprécation).Ch~t d~mch~t -, Que lu crèves
transpercépar le fer et déchirépar les fauves. (Im-
précation). —r~o. Couper tout autour avec un cou-
teauou des ciseaux.Tao - dam~y ra,Je t'écharpe.- th~o, Couperentranches, en morceaux.Décou-
per, a. (une pièce de viande).—miê'ng,z</.—khuc,
Couperpar quartiers. —r~nh, Ouvrir, creuser une
rigole, Khai mi~ong—rânb, id. — van mit, Scier
des planches de jaquier.

j~ n XÉ. Déchirer,lacérer,écharper,a.—ráeh,
--râch nât, —rách tét,- te, — nat, -to(tt,.:..-toâc,

- .— tet, — tét, — te — tét, — toi, ---: tircrm (T), id,
vun, Déchirer,lacéreren menusmorceaux.—
vun—v~n,—m~m -mún,id. iiiieng,Déciii-
rer, mettre en lambeaux. — ngang, Déchirer dans
le sens de la largeur. — doc, Déchirer dans le sens
de la longeur. — la, Couperdes feuillesdecocotier
en deux.—thit, Meurtrirde blessures et de coups;
Ronger unmorceau de viande. Bàng—-, Déchiru-
re, f.B~t—, Déchirer, a. -lôi, id.Câ:n-, Déchi-

rer avec les ongles, les griffes.(F. C~u). Bánh-
x~ng,Meurtrir à mettre les os à nu. (Menace).
IhÍQh '-Iirnig,icl.-ào,-Déchirer un' habit. Rach—,
Tracer une lignede coups. Vach—, ici. Hùm—thây,
Letigre écharpelecadavre de.qqn. — tbây ra;Échar-.
per, a. Je t'écharpe! (Menace). —viêc, Interrompre
un travail. Thit gà—phay, Viande de poule bouil-
lie,coupée en petitsmorceaux, et assaisonnée aux
herbes aromatiques pour être mandée froide.
-ten ben, Mettre en lambeaux, en loques. Cay—„!
Très acre, très mordant, -glKy. Dg" di cho,Déchirer
unecréance.'
~nXEM.[Ki~n], Voir, regarder, considé-rer,a.—thây,id.Nhìn—,_bin,id.Contempler,

qua, Regarder enpassant. Jeter un coup d'œil. -".cho rô, Voir clairement,distinctement.ThU"<tng-,

Regarder avec
----

resoinde. Diriger, surveiller,a. Veillersur.-tir~ng,
Etudier la physionomiede. qqn pour deviner ses
pensées, son caractère. -xét, Juger, considérer,a.
S'informer, r.- Jeter les yeux sur.— l'a
Sembler,paraître,n. — nh~m, Viser, ajuster, poin-
ter, fixer,a.—tri,Conduire, diriger, a. — thé,
Prendre pour, considérerl'aspect, les dehors. En-
visager,a.—t~Paraître,sembler,n. Comme, conj.
— gi6ng, — giông nh~, - gi~ hinh, —mia,
— miamai, — mîa dang, id. — ngang — ugura,
Regarder de côtéetd'autre. —ièn, Regarderen Pair;
Lever les yeux. — xuô'ng, Regarder en bas; Baisser
les yeux. Trông-:.,'Reg:arclel', a. Chercher du re-gard.- sô' (=Coi s6)

,
V. Sô', 1. - sao, Considé-

rer, étudier les étoiles. Châng - sao, Mépriser,
dédaigner,a. — b~ng,Regarder, considérer comme,
prendre pour.—d~ng, — nhir, — nhir thé, id.

— cân, Voir de près. Etre myope. —tôt, —tan, id.
— ter mat, Voir devant ses yeux; Voir de sespropres
yeux. — trang trong khâc vôi, Doué d'un port im-
posant et d'une distinctionrare. — 16 bac, "dn con
clura d~,Jevois, ma tante, que vos présents nesont
pascomplets.L~n -, Considérer peu à peu. —
bàng l~ clà, Ephémèrecomme l'étincelle qui jaillit
de lapierre. I-Iâu — soc chúng. ta, Pour prendre
soin de nous; Pour veiller sur nous. Sam — t~i xét
ai bâu cho cha? Mon père, qui s'informeradevous
le matin et le soir, etqui en prendra soin? — di
—lai, Examiner,a.Doàl—, S'intéresserà. V. Doái.
Tôi — châng lhy, Je regarde et je ne vois rien. —
vô, Jeter les yeux dans.— vào, id.

PM 1"¿ XEN. Mettra, placer entre. Interposer,a.
Mettre une chose entre deux autres. Interpoler,
intercaler, entremêler, introduire, insérer,a. -
vô, id.Semêler,r. Se glisser dans. — vào, —k~, id.
Xô —-, Entrelacer, enlacer, a. Tôi kiêu ngao hay
—vào trongkhi làm viêc ph~c d~c, L'orgueil
sait se qlissersouvent dansune bonne action.
Thi phâi gi~k~oý trài— vào làm hir viêc, Alors
il faut bien prendre garde àee qu'aucune intention
mauvaisenevienneviciernosactes. - minh vào,
S'introduire, s'entremêler,r. D~rng —-vai, Se tenir
serrés. — vai vào, S'introduire,"- hàng- vào, id.

— tay vào, Introduire la main.
-—

tiên, Mêler dela
fausse monnaie-àde labonne. — lan,Litt: Se glis-
ser enplongeant.Prèsdesecoucher;À soncouchant,
(du soleil). -' vàogi~a, S'introduire au milieu. Bi
—vô,Entrer, se mettredans les rangs. Chât,—cho'n

không lot, C'est rempli, plus moyendefaire,un pas



en avant.Hep—tayvàokhônglot, C'esttropétroit,
impossibled'y passer la main. De—k,Placermêli-
mélo. Sâp — kë, Gide -, Dirng — id. Ng6i —kë,
Assis alternativement; par exemple: une grande
personne et un enfant. Di — kë, Aller alternative-
ment.. Dîrng— kë, Se tenir debout alternativement.
Nôi —

vào, Se mêler à la conversation.
Iln XÈN, 1. ---: —» Son des cymbales Thanh

la. Nghe ting - —, Entendre le bruit des cym-
bales. 2. Lèn —,Misenégligée,malpropre,débrail-
lée. An (llèn —, Être sans ordre et sans propreté
chez soi. An mac lèn —, Êtresans tenu, débraillé.

Il n XEN. - lèn, Timide, honteux, embar-
rassé, adj. Bô - lèn, Air timide, honteux,embar-
rassé. Làm bô -ln, Avoir Fair honteux. Làm bô-ln nhir chóthây thôc, Avoir l'air honteux com-
me un chiendevantunetasse de paddy. Di '-: ln,
Se retirer honteux. Durng — lèn, Être embarrassé
de sa personne.NgÔi — lèn, Être assisembarrassé
de sa personne.

rw n XÉN.1. Couper autour. Rogner, tondre,
ébarber, a. — râu, Rogner la barbe.lôngngura,
Tondre un cheval.-lôtig chiên, Tondre les brebis.- toc, Couper les cheveux.-sách, Rogner, ébar-
ber un livre. Tbo*—, Tondeur, m.Hàng—, Foire,f.
Marché, m. Magasin de détail. Sï hàng—,Acheter
en gros, en bloc. Ban hàng -, Vendre au détail.
Tru" hàng —, Emmagasiner des marchandises. Dô
hàng —, Marchandises, fpl. Ghe hàng —,lîarcjue
qui colporte des marchandises au détail.

~nXEO.1. Soulever avec unlèvier.-lên,
Faire avancer,pousser (avec unlevier). — vô —
ra, — nay, — nây (T),id. Bou —,Levier, mo-
teur, m —ghe, Faire avancer (la barque) avec la
perche d'amarre. -nài, id. —

ghe vô mà lên cho,
Faireapprocher la barque dudébarcadère pour mon-
ter au marché. — ghe ra ko muôi, S'éloigner un
peu de la rive pour éviter les moustiques. - gô
xudng rach ma ngâm, Rouler despiècesdeboisdans
l'eau à tremper. — tán, Soulever un socle de co-
lonne pour le remettrebien en place. Khiêng cây
— g-Õ,'Litt: Transporter des pièces de bois et rou-
ler des madriers».Fig:Occupéà un travail fort pé-
nible. —son, Préparer le minium, (encre pour-les
sceauxdugouvernement). Khiêng dòn .—, Porteràl'aidedeleviers.2.—, Être mécontent,de, ja-
loux de. Jalouser, envier,. a.— nay, id. NÓi-:
nay, Témoigner son mécontentement(contre des
injustesprivilèges). 3. thilug —(T), Planton à la

disposition du maire du village pour le service de
lacommune. (À Saigononlenomme Thàng trùm
ou bien Thàng trtrâag). Làm — (T), Remplir l'of-
fice de planton du maire.

lit) n XÈO.1.- Crépitementsde la grais-
se en ébullition quand on y verse les aliments à
frire.Crépitementdu feu quandon y verse de l'eau.
Crépitement produit par un morceau de viande
crue mise en contact avec le feu. Crépitement pro-
duit par la brûluredes plumes ou des poils, etc,
Kên—- -1 id.Kêm dô bt vô thit kêu,L'appli-
cation des tenailles rougiessur un membre produit
un crépitement. Banh -, Gâteauxfrits à la graisse.
Dúcbánh-, Faire des gâteaux frits à la graisse.
Dbbâuh -, id. 2.—, Mollasse, flasque, veule, adj~
Mêm-id. Thit mêm-, Chair mollasse. Bât mêm

—j Terre veule. Terre trop légère qui demande d'être
amendée. Nhanh cây héo —, Branche veule,bran-
che sans force.Léo—, l'ellaclv. En petite quantité..
« n XËO. Ruisseau, affluent d'un arroyo.—

rach, id. — murong, Rigole, f. - viròn, id. Vàm,

—, Entrée duruisseau.—la, Ruisseau dans un ter-
rain à cocotiers cVeau.

HA n XÊO. Couper, retranchev,rognerun mor-
ceau avec des ciseaux ou un couteau..- lay, X-àt
ç&t -'-, — bót, id. — it miêng, Rogner quelques

morceaux. — thit, Couper, trancher des morceaux
de viande. - tirJ miéng tir miêng, Couper par
morceaux.

~'S nXÉO.1. Oblique, adj.De biais, en biais..
De travers, mal plié. "xo, -xó,-xiên, id. fig:
Fin, rusé, adi. Làm xiên -, Faire de travers. Fig:
Biaiser,n. User de finesses, de détourspour tromper-
Nôi — xiên, Biaiser, n.User de détours pour trom-
per. User de subterfuges. Cât—, Couper de travers,
(des étoffes,dupapier). Rogner de travers[livre).,
Ct—xeo), Ct-xó,id. Bi -, Biaiser, n. Allerde
biais,obliquement. Xp-" Plierde travers.véo,.
Chanceler, n.. Chancelant, adj. (au propre etau fi-
gw'é).Khan-', Petitmouchoir, plié debiais,et
queles annamites, hommeset femmes, se passent
ordinairement. autour de là tête, et nouent au-mi-
lieu du front.Ct—cánh én, Couper en forme d'aile
d'hirondelle. 2. Nôi —, Parler, s'adresserindirecte-
ment à qqn.par une tiercepersonne. Nó bât tôimà
nói-anh, Ils'ênprendàmoi, maisc'està vous qu'il'
s'adresse. 3.—xt,Agacer, a. (V. 4).Provoquer,,
aga:er par desparoles, par des gestes.



JtJt îz XEO. De travers. Incliné, oblique, adj.
De biais. - xo, id. Se déformer, s'avachir,r. -di,
Biaiser,n. Di—,Allerde liais. Biaiser, n. Aller pen-
ché, incliné, en faisantdes détours, des zizacs;Aller
en zigzac.S'esquiver,r.Ciày tôi- xorôi, Mes sou-liers sont déjàavachis. Sach toi — xo roi, Mes li-
vres sont abîmés, éreintés. Nhà nó da — xo roi,Sa maison menace ruine. Bi — iiiât, Disparaî-
tre, n. Dirng — ne, Se tenirpenché, appuyécon-tre. (unecolonne,unmeuble, etc.), Côy —,Avoir une mauvaise intention. Cô bung—, Cô long
—-,ici. Kièm (hrrrng — di mât, S'esquiver par unchemin détourné.Dê—,Mal placer, malarranger;
Ne pas mettre comme il faut; Mettrede travers.
Viet -, Écrire de travers. Gribouiller, a. Viet —hang, id. — hàng, Churviet —, Gribouillage, m.
Làiii-I)ilN,, Déranger ce qui était en ordre. Mettre
le désol'Cll'c.Ói-,Dire à mots couverts. Nói leo—,
id. Làm leo -, Filouter, a. Nô tinh iço —, làm tôi
mât liai dông bac, C'est un filou, il vient de me
faire perdre deux piastres.

O~ n XEP."î. Passe, (entre une île et la terrei-ée de la passe. 2. -, Longet
étroit. Ruông —,Champ long et étroit dont l'un
des bouts est plus p itif que l'autre, ( un milieu d'un
terrain bas, marécageux ou bien entouré d'un ter-
rai., sablonneux et élevé). — d(I, Langue de terre.
Bàng -, Passage, m. Venelle, f. (iiông -, Petit
banc de sable attenant à un autre plus él. vé et plus
long. 3. -, Yide, adj. (du ventre, d'un sac, etc).
— xep, — khô, — ve, id. 4. Lép—, Légerclapote-
ment de l'eau d'une rivière contre la l'ive. Kêu lép
-, Clapoter légèrement. 5. Dép-, Parleur, ba-
vard, jaseur, adj.

nXEP. 1. Déprimé, aplati, affaissé, adj.
Se déprimer, s'aplatir, s'affaisser, r., — xuông, id.
Làm -, Déprimer, enfoncer, aplatir, a. Làm -
xudng,id. Dap—, Fouler aux pieds. Dap—xuông,
id. Lép—, Maigre, adj (des grains). 2. -- ,
Bruit de savates, de sandales. Bruit produitpar les
pieds palmés des Canards lorsqu'ils courent. Lep—,
Kêu——, Kêu lep—,id.Giày—,Savate, sandale,/.
Bi giày lep -, Traîner la savate.

ri XÉT. Apprécier, juger, examiner, a.—
doàn, id. Estimer,a. — tô, Juger, apprécier claire-
ment. Nghiêm -, Examiner à fond, sévèrement.- nhat tfch, id. — minh, S'examiner,r. Examiner
sa conscience. — minh công it tôi nhiêu, lin bien
m'examinantje ne trouve en moi que peu de mérites

et beaucoup de fautes. — minh dai giô dâm mura
da nhiên, En me regardant,je vois que le temps a
exercé sur moi bien des Tovages. (Peuts'entendre
tant au moral qu'au physique). —thâu, Appro-
fondir,a,— sâu, Cao—,id.-lurong tâm, Examiner
sa conscience.- nét, Eplucherlaconduite de quel-
qu'un.Soumettreà un examen minutieux. — nhà,
Faire une visite domiciHanc.—rLro'ug, Visiter une
malle. — rurou, Examiner le vin. - rtro-ti lau,
Rechercher les vins de contrebande.-- cò bac,
Epier les joueurs pour les prendre.-nba phiên,
Examinerl'opium.—sung, Examiner les permis
d'armes. — ki, Examiner scrupuleusement. — scr,
Examineren passant, négligemmellt. -tOi phirôc,
Apprécier les peines etles récompenses. Rông —,Jugeravecindulgence.—di—lai,—tô*i—lui,?f/. —
truróc—sau,Pesertout bien at entivement.-cùng,
Examiner tout.—không ra, Examiner sans succès.
—khôngtiro"ng,Examinersansobtenirrien declair.
Yôi—, Préjuger,a.—trûi.Jugertémérairement;
Penser du mal du prochain. - trài cho toi, Juger
témérairement sur mon compte; Penser dumal de
moi.-minhchung,Examen gênerai.—mmhriêng,
Examen particulier. Tri -, Jugement, m. Faculté
de l'entendement qui compare et qui juge. Xem

—, V. Xem. Tao chin — cho, Je vous examinerai
cette affaire.Quan—,Juge,m.An:—, Jugement,m.
— hit, Connaître après mùr examen. --phiii trai,
Apprécier ce qui est bien et ce qui estmal.

~nXET. 1. Tout à coup; Promplement,
inopinément, aclv. Nô mài dây, di — mat, Il était
ici à l'instant même, il est parti sans rien dire. Chim
bay — qna, Un oiseau vole tout à coup par devant
moi. Sét dánh—qua máinhà,L'éclairsillonne la
nue tout à coup en lace la maison. Sao -, Etoile
filante. 2. — -, Bruit produit par lesailes des
petits oiseaux voletant contre les feuilles des ar-
bres. Kêu — -, id. 3. Let -, Un peu. Sóm mai
nó dên làm let -, r6i di null, Ce matinilest venu
travailler un petit instant, puis il a disparu.

ïjg n XÈ. S'écarter, r. Se retirer un peu.— ra,
Di — l'a, Durng — ra, id. — vào,Avancer, appro-
cher un peu. Di — vào, Ngôi — vào, — tói, Bi —
tell, NgÕi- tói, id. Chay— lÓ'i, Se hâter d'arriver.
-xudngoJ Abaisser un peu. — lên, Élever un peu.
—vai,S'incliner,sebaisser(pourrecevoirune charge).

— thung, Approcher le panier.—thung lai,id.

— xich, A peu près. xich gân bng nhau, A peu
près égaux. — xil-li liam ba ngày, Quelques jours



environ.—xich nm muròidông,Jusqu'àdixpias-
très environ. Dirng — lai dây, Arrive ici; avancez
jusqu'ici. Dé — lai, Placer plusprès,Kéo-lai,
Approcher de soi, (une lampe, un outil, etc.)

$gXnXE:Sc l'etirer,s'écarter un peu.-ra,Durng
-l'a,Ùl.-\'ô,-lQ.i,S'aplwocher,a.-ùÍt,Alloner le
derrière.-dittrong mtnguròi t:l,A.llon.!!er le derri-
ère dansla figure des gens./Manquer de respect.

-ml n XE. r. Xê.

-mt n XE Déchiré, lacéré, en lambcaux. Ecor-
ché,arU. - xài, id. - mat, Dévisagé, défiguré,
méconnaissable, adj. (par suite de blessuresauvi-
sage).Cavàminh dêu — l'a hêt., Tout son corps
n'estplus qu'une plaie. Minh nurt ncr — xài, id. Gai

qnilO — da, Les épines déchirent la peau. Dánh—
vai, Meurtrir les épaules de coups.

fêfe n Xlt 1-Incliner an couchant,à l'occident.
M~ -, L'après-midi; Depuis midi jusqu'à vers
trois heures. — qua, —bong,Dê'n—,id.—xô, La
soirée; depuis trois heures jusqu'au coucherdu soleil.

— chiêu, — mât, id. — —, Un peu après midi.
Chinh chunh bong nguyêt — mành, La lune bais-
sant à l'horizon envoie ses rayons dans les branches
des arbres. Dâu — bong nàm trên miêng 15, L'om-
bre des mûriers s'étend jusqu'aux bords de la fosse.
(Symbole du déclin de la vie, de la vieillesse).
V. Tui. 2. —, Décliner, baisser, n. (au figuré).
Déchoir, n. - vic, Les affaires baissent, ne vont
pas aussi bien, sont moins prospères. Mc trcrviêc
quan nên — vic nhà, Occupé des affaires JJuMiques,
les intérêts particuliers en souffrentnécessairement.
3. - xang, Note de musique.

ÎÎI n XÈ. —môi, Qqi a de grosses lèvres. Aux
lèvres lippues. Môi - , Grosses lèvres; lèvres
lippues. Mòi xê -, id. - cânh, Traîner de l'aile.-vai, Avoir une épaule plus basse quel'autre.
Ganh nang — vai, Les lourdes charges font baisser
l'épaule. Mac ao "-, Avoir son habit débouton-
né. Être débraillé.

eilr-.IlXÉCII. (= Xâch).V.ce mot. Écarter, re-
pousser, retirer, déplacer, a. Kêu — mé, Appelerd'une manière inconvenante (par le petit nom).
Kêu-khóe,id.

RnXCH. (=Xich).V.ce.mot.: n XÈN. -mú't, Confire, a.'dtrÓ'ng',Haf-
finer du sucre. — song, Fermer le jeu.

Bieti large, bien
ample (d'un habit). Rông xùng -, id. Ao rong
xùng —, Habit bien ample. Mac áo rong xùng,
Porter un habit bien ample, large.1ay au xmg'-,
Les manches de l'habit sont bien larges; A man-
ches bien larges.

~nXÊN.Kéo—,Traîner, emmener de force.
Kéo — lurng, id. lvéo — nó di, Emmenez-le quand
même. Kéo -- lurng né l'a mà dùi, Met're la main
sur lui en lui réclamant une dette.

~SfDnXÉN.1.—don,Donner des coupsde
bâton. Fustiger, a. -- ba roi, Donner trois coupsde
rotin, de verge. — cây lên dâu,Frapper à la tète
avec un billon. — trung, Frapperà (la tête, au
dos, etc). —nhàm, id. - trung dâu, Frapperàla
tête. — di, Frappez. 2. — chuyên, Transpirer, n.
Commencerà être connu. (Se dit des actes mau-
vais d'un individu qui finissent par être connus).
Da — ChUYll roi vi có tang ro ràng, C'estconnu,
iln'y a plus à en douter, les témoignagessont clairs.
3.—thàm, Avoir des re lations suspectes ou crimi-
nelles avec une personnede sexe différent.

~-y-.%n XÊNH. (==Xinh). 1. V. ce mot. Be-)u,
élégant, adj. 2. Bi — xang, Se balancer, se dandi-
nerenmarchant. Avoir une démarche élégante.
Làm bo — xang, Affecter une démarche élégante.
~tl XËP. (=Xâp), Plier, plisser,a.—lai,id.

Con —, Pli, m. Ranh -, Gaufres roulées. Nhà—,
Tente, f. Dao-giây, Plioir, m. Dao—, Couteau de
poche.Dao—nhô,Canif.—nhà,Démolir sa maison et
en conserver les matériauxpour la releverplus tard.
Ngôi - t6, Accroupi les pieds croisés. Ngôi—chè
he, Assis les deux jambes pliées d'un même côté;
(comme les femmes lorsqu'elles font le grand salut).
Ngôi .- bè he, Ngôi — dè he (T), id. Ngôi -bng, Assis les pieds cachés sous les jambes croi-
sées.Khô—,Sec comme quelque chose de plié. Sec
comme un cent de clous. Très maigre.Minh ve
khô-, ruôt tàm héo don, Corpsmaigreet fluet,
qui n'a plus que les os et la peau. — vi, Beplier ses
nageoires. — cành, Replier ses ailes. — vay,
Abaisser ses écailles (du poisson, du dragon). —
liai, Plier en deux. — dôi, id. — tir, Plier en qua-
tre. — mû, Plisserun bonnet de papier pour couvrir
la tête des enfants morts. — mâo, id. - duôi co
dâu, Abaisser la queue etreplierle cou; \.des oi-.
seaux lorsqu'il pleut ou qu'il fait froid). — giày,
Plisser des sandales depapierpourchausser lespieds
des enfants morts. —trái, Plier de travers. -rnq.t,



quicoule ou qu'on verse. Kêu --, Bruit de l'eau
qu'on verse on qui coule.

#1 n ~XE, Fendre, a, Couper, scier en deux.
jMô—, Couper en deux.Faire une opération chi-
rurgicale. Ct -, — ra, id. Thây mô -, Ch irur-
gient m. Ctra -, Scier, a. — da, Equarrir,dépecer
un animal. — lây da, id. — liai, Couper, fendre en
deux. — ba, Couper, fendreen trois. — van, Scier
des planches. — khô, Ouvrir un poisson, le vider,
le saler et le faire sécher. —thit trâu, Équarrir, dé-
pecer un buffle mort. — miêngtôt,Entailler la
tête d'une colonnepouryencastrerunepiècedebois.
Dánh — xucrig, (V. Xé). Danh — lirng, id. Chêt-1hày, Crève,et que ton cadavre soitjeté à la voi-
rie.(Imprécation).Cbél dûni (hét -, Que lu crèves
transpercépar le fer et déchiré par les fauves. (Im-
précation). — l'eo. Couper tout autour avec un cou-
teau ou desciseaux. Tao— da mâyra,Je t'écharpe.
— thèo, Couper en franches, en morceaux. Décou-
per, a. (une pièce de viat.de).—miê'ng,«</.—kliûc,
Couperparquartiers. -rtttit), Ouvrir, creuser une
rigole. Khai mng - rãnh, id. — van mit, Scier
des planches de jaquier.n XÉ. Déchirer,lacérer, édHirper,a.-r11l'h)
—ràchnát,—rách tét,—te,—nát, -tO¿;tt,-toac
— tet, — tét,— te —tét, — toi, — tircmi (T), id.

—vun, Déchirer,lacéreren menusmorceaux. —
vun -viin, — mâm - mÚu, id.—miêng, Déchi-

rer, mettre eu lambeaux.—ngang, Déchirer dans
le sens de la largeur. — doc, Déchirer dans le sens
de la longeur.— Ii], Couperdes feuilles de cocotier

en deux. —thit, Meurtrir de blessures et de coups;
Ronger un morceau de viande.Dàng—, Déchiru-
re, f. Bt'rl-, L)éctiirei-,a.--lôi, id. Cfll1-, Déchi-

rer avec les ongles, les griffes.(V. Cân). Dánh—

xng, Meurtrir à me'tre les os à nu. (Menace).
Banb —lung, id.—ào, Déchirer un habit. Rach—,
Tracerune lignedecoups. Vach—,id. Hùm-thây,
Le tigreécharpelecadavredeqqn. — thây ra, Échar-

jjer, a. Je t'écharpe! (Menace). — viec, Interrompre
un travail.Thit gà—phay, Viande de poule bouil-
lie, coupée en petits morceaux, et assaisonnée aux
herbes aromatiques pour être mandéefroide.
--ten ben, Mettre en lambeaux, en loques. Ca-.
Très acre, très mordant. —giâyndi cho,Déchirer
une créance.

~iâ n XEM. [Kién], Voir, regarder, considé-
rer,a.—thây,id.Nhìn—,—nhìn,id.Contempler,a.—

qua, Regarderenpassant. Jeter un coup d'œil. —
..c.ho rô, Voir clairement,distinctement.@rtiur(sng--,

Regarder avec commisération,pitié.—sóc, Prendre
soinde.Diriger, surveiller,a. Veillersur.—tirng,
Etudier la physionomie de qqn pour deviner ses
pensées, son caractère. —xét, Juger, considérer,a.
S'informer,r.— dên, Jeter les yeux sur.—ra,
Sembler, paraître, n. — iiiiiiii, Viser, ajuster, poin-
ter, fixer, a.—tri, Conduire, diriger, a. — thé,
Prendre pour, considérer l'aspect, les dehors. En-
visager, a.—t,Paraître,sembler,n. Comme, conj.- giôn, — giong nhir, — giông hinh, - mia,- tnia. mai, — miadang, id. - ngang - ugira,
Regarder de côté etcl'autre.—lên, Regarderen l'air;
f,eve,-les yeux. — xuông, Regarder en bas; Baisser
les yeux. Trông —,Regarder, a. Chercher du re-
gard. - so (= Coi sô), V. Sô, 1. — sao, Considé-
rer, étudier les étoiles. Chng — sao, ll/épriser,
dédaigner,a. — bng, Regarder, considérer comme,
prendre pour. — dng, — nh, — nhir thé, id.- cân, Voir de près. Être myope. —tôt,—tn, id.- ter mat, Voir devant ses yeux; Voir de ses propres
yeux. — trang trong khac vi, Doué d'un port im-
posant et d'une distinction rare. — le bac, N'ôll con
cha dÚ,.!e vois, ma tante, que vos présents ne sont
pascomplets.Lâu -, Considérer peu à peu. -
bang lira dà, Ephémèrecomme l'étincelle qui juillit
de la pierre. Hâu — soc chúng ta, Pour prendre
soin de nous; Pour veiller sur nous. Sm — toi xét
ai helu cho cha? Mon père, qui s'informera devons
le matin et le soir, et qui en prendra soin? — di
—lai, Examiner, a. Doái—, S'intéresserà. V. Doai.
Tòi — chng ihity, Je regarde etje ne vois rien. —
vô, Jeter les yeux dans.- vào, id.

It n XEN. Mettre, placer entre. interposer,a.
Mettre une chose entre deux autres. Interpoler,
intercaler,entremêler, introduire, insérer, a. —
vô, id. Se mêler, r. Se glisser dans. — vào, — kë, id.
Xô -, Entrelacer, enlacer, a. Tôi kiêu ngao hay- vào trong khi làm viêc phcdc,L'orgueil
sait se glisser souvent dans une bonne action.
Thi phài gifr kêo y trai — vào làm hir viêc, Alors
ilfaut bien prendre garde à ce qu'aucune intention
mauvaisenevienneviciernosactes.— minh vào,
S'introduire, s'entremêler,r. Dng —vai,Se tenir
serrés. — vai vào, S'introduire,r.— hàng vào, id.- tay vào, Introduire la main.—tiên,Mêlerdela
fausse monnaie à de la bonne. — lan, Litt: Se glis-
ser en plongeant.Près de se coucher; À son couchant,
(du soleil). — vào gira, S'introduire au milieu. Di
—vô,Entrer, se mettre dans les rangs. Chât,—chn
không lot,, C'est rempli, plus moyen de faire un pas



en avant. Hep —tayvàokhông lot, C'est tropétroit,
impossible d'y passer la main. Dê—ke,Placermêli-
mêlo. Sâp —ke, Gic —, Dng —, id. Ngôi ..:..-kë;

Assis alternativement; par exemple: une grande
personne et un enfant. Bi - kë, Aller alternative-
ment.Dnrg—ke,Se tenir debout alternativement.
Nôi — vào, Se mêler à la conversation.

JI0 n XÈN, 1. —, Son des cymbales Thanh
la. Nghe ti$ng——, Entendre le bruit des cym-
bales. 2. Lèn —, Mise négligée, malpropre, débrail-
lée. An (J lèn —, Être sans ordre et sans propreté
chez soi. An mclèn—,Êtresans tenu, débraillé.

~Il ri XEN.—~lèn,Timide, honteux, embar-
rassé, adj. Bô — lèn, Air timide, honteux, embar-
rassé. Làm bô — lèn, Avoir l'air honteux. Làm bô
—lèn nhir chô thây thôc, Avoir l'air honteux com-
me un chiendevant une tasse de paddy. Bi .-: len,
Se retirer honteux. Bng — lèn, Être embarrassé
de sa personne.Ngôi — len, Être assis embarrassé
de sa personne.

ri n XÉN.l.Couper autour. Rogner, tondre,
ébarber, a. —râu, Rogner la barbe.—lôngnga,
Tondre un cheval. -lôiig chiên, Tondre les brebis.

- toc, Couper les cheveux.- sàch, Rogner,ébar-
ber un livre. Thçf-, Tondeur, m. Hàng—, Foire,f.
Marché, m. Magasin de détail. Si hàng—,Acheter
en gros, en bloc. Ban bàng -, Vendre au détail.
Trir hàng —, Emmagasiner des marchandises. Dô
hàng —, Marchandises, fpl. Ghe hàng —, Barque
qui colporte des marchandises au détail.

nXEO.1. Soulever avecunlevier.—lên,
Faire avancer, pousser (avec unlevier). — vô -
ra, — nay, — nây (T), id. Dòn —, Levier, mo-
teur, m — ghe, Faire avancer (la barque) avec la
perche d'amarre. —nài, id. —

ghe vô mà lên Che,
Faire approcher la barque du débarcadèrepour mon-
ter au marché. — ghe t'akéo muôi, S'éloigner un
peu de la rive pour éviter les moustiques. — gô
xuông rach mà ngâm, Rouler despièces de bois dans
l'eau à tremper. — tan, Soulever un socle de co-
lonne pour le remettre bien en place. Khiêng cây
— gô,Litt: Transporter des pièces de bois et rou-
ler des madriers.-Fig: Occupéà un travailfort pé-
nible. —son, Préparer le minium,(encre pour les
sceaux du gouvernement).Khiêng don .—, Porter
à l'aide de leviers. 2. -, Être mécontentde, ja-
loux de. Jalouser, envier, a.—nay, id. Nôi —-
nay, Témoigner son méconteutement (contre des
injustesprivilèges).3.Thng—(T), Planton à la

disposition du maire du village pour le service de
lacommune. (ASaigononlenomme Thàng trùm
ou bienThng trtrâag). Làm — (T), Remplir l'of-
fice de planton du maire.

~p n XEO.1.-, Crépitements de la grais-
seen ébullïtion quand on y verse les aliments à
frire.Crépitementdu feu quand on y verse de l'eau.
Crépitement produit par un morceau de viande
crue mise en contact avec le feu. Crépitement pro-
duit par la brûlure des plumes ou des poils, eter,
Kên-, id.Kêm dô bat vô thitkêu,L'appli-
cation des tenaillesrougies sur un membre produit
un crépitement. Bánh —, Gâteauxfrits à la graisse.
Dúc bánh—, Faire des gâfeaux frits à la graisse.
BÔbanh -, id. 2.—,Mollasse,flasque, veule, adj.
Mêm—, id. Thit mêm—, Chair mollasse.Dâtmêm

—, Terre veule. Terre trop légère qui demande d'être
amendée. Nhành cây héo -, Branche veule, bran-
che sans force.Lèo—, Peu,adv. En petitequantité.

n XEO. Ruisseau, affluent d'un arroyo.—
rach, id. — mng, Rigole, f. - vn, id, Vàm.

—, Entrée du ruisseau.—là, Ruisseau dans un ter-
rain à cocotiers d'eau.

{& n XÊO. Couper, retrancher,rognerun mor-
ceau avec des ciseaux ou un couteau. — lây, X-àt
Ct —, - bt, id. — ít miêg, Rogner quelques

morceaux. — thit, Couper, trancher des morceaux
de viande. - t, miëng tir miêg, Couper par
morceaux.

nS nXÉO.1. Oblique, -adj.De biais, en biais..
De travers, mal plié; —xeo, -xÓ, —xiên, ici. Fig:
Fin, rusé, adi. Làm xiên -, Faire de travers. Fig:
Biaiser,n. User de finesses, de détourspour trompe.
Nôi — xiên, Biaiser, n.User de détours pour trom-
per. User de subterfuges.Cât-, Couper de travers,
(des étoffes, du papier). Rogner de travers,(livre).
Ct—xeo,Cât— xÓ,id. Di—, Biaiser, n. Aller de
biais, obliquement.Xp-, Plierde travers.véo,.
Chanceler, n. Chancelant,adj. (au propre et au fi-
guré).Khn—, Petit, mouchoir, plié de biais, et
que les annamites, hommes. et femmes, se passent
ordinairement, autour de là tête, et nouentaumi-
lieu du front.Ct—cánh én, Couper en forme d'aile
d'hirondelle.2. N6i -, Parler, s'adresserindirecte-

ment à qqnpar une tiercepersonne. Nó bât tôimà
nói —anh, Ils'en prendàmoi,maisc'està vous qu'il'
s'adresse. 3.—xt,Agacer,a. (V. 4). PrÓvoqler;.
agacer par des paroles, par des gestes.



Wb n XEO. De travers. Incliné, oblique, adj.
Do biais.— xo, id. Se déformer, s'avachir,r. —di,
Biaiser,n. Di—,Aller de liais. Biaiser, n. Aller pen-
ché, inclinéy en faisantdes détours, des zizacs;Aller
en zigzac. S'esquiver, r. Giày tôi— xrôi, Mes sou-
liers sont déjàavachis. SÍlch tÕj — xo roi, Mes li-
vres sont abîmés, éreintés.Nbànóda—xo rôi,
Sa maison menace ruine. Bi — mtH, Disparaî-
tre, n. Diïng— ne, Se tenir penché, appuyécon-
tre.,.. (unecolonne,unmeuble, etc. Côy —,Avoir une mauvaise intention. Cô bung—, Cô long-, id. Kifm dirng — di mût, S'esquiver par un
chemin détourné.Dê—, Mal placer, mal arranger;
Nepasmettre comme il faut; Mettre de travers.
Viét -, Écrire de travers. Gribouiller, a. Viét —hàng, id.—hàng, Cliif "iét -, Gribouillage, m.
Làm—bây, Déranger ce qui était en ordre. Mettre
le désordre.Nôi—,Direà mots couverts. Nôi leo—,
id. Làm leo -, Filouter, a. Nó tinh leo -, làm tôi
mât liai dông bac, C'est un filou, il vient de me
faire perdre deux piastres.

ntfi n XJtp. "1• Passe, (entre une île et la terre
fermé).Yàm—,Entrée de la passe. 2. —, Longet
étroit. Uuông —, Champ long et étroit dont l'un
des bouts est plus p etit que l'autre, ( LU milieu d'un
terrain bas, marécageux ou bien entouré d'un leJ'-
rai,i sablonneux et élevé). — dàt, Langue de terre.
Dang —, Pass((,qe m. Venelle, f. in -, Petit
banc de sable attenant à un autre plus él. vé et plus
long. 3. -, Vide, adj. (du ventre, d'un sac, etc).- xçp, — khô, — ve, id. 4. Lép—,Légerclapote-
ment de l'eau d'une rivière contre la l'ive. Kêu lép
—, Clapoter légèrement. 5. Bép—,Parleur, ba-
vard,jaseur, adj.

;fWnXIP. 1. Déprimé, aplati, affaissé, adj.
Se déprimer, s'aplatir, s'affaisser, -:-xudng, id.
Làm -, Déprimer, enfoncer,aplatir^ a. Làm -
xu6ng,id. Dap—, Fouler aux pieds. Dap—xuông,
id. Lép—, Maigre, adj. (des grains). 2. -- ,
Bruit de savates, desandales. Bruitproduitpar les
pieds palmés des Canards lorsqu'ils courent. Lep—,
Kêu-, Kêu lep—,id.Giày—,Savate,sandale,/.
Bi giày lep -, Traîner la savate.

ri XÉT. Apprécier, juger, examiner, a.—
doan, id. Estimer,a. — tô, Juger, apprécier claire-
ment. Nghiêm -, Examiner à fond, sévèrement.- nhat tfch, id. - minh, S'examiner,r.Examiner

sa conscience.— minh công ít tôi nhiêu, En bien
m'examinantje ne trouve en moi que peu de mérites

et beaucoup de fautes. — mhLl) dãi gió ddm ma
dãnhiêu, En me regardant,je voisque le temps a
exercé sur moi bien des ravages. (Peuts'entendre
tant au moral qu'au physique). -lhilu,- Appro-
fondir,a.—sâu,Cao——Uro'ng lilm, Examiner
sa conscience.—nét,Eplucher la conduite de quel-
qu'uu.Soumettreel un examen minutieux. — nhà,
Faire une visite domiciliaire.—rng,Visiter une
malle. - rirçru, Examiner le vin. - rirçru lâu,
Rechercher les vins de contrebande. -- ctfbac,
Epier les joueurs pour les iitia phiên,
Examiner l'opium. -sÚng, Examiner les permis
d'armes. — Ki, Examiner scrupuleusement. — scr,
Examinerenpassant,négligemment. —tôi phc,
Apprécier les peines etles récompenses, llông —,
Juger avec induLcncc.-ûi-LQ.i,-tÓ'i-.ltti,ict. —
trc—sau,Pesertoutbien at entivement.—cùng,
Examiner tout.—không ra, Examiner sans succès.
—không tirchig,Examinersans obtenirrien declair.
Voi —, Préjuger,a. — trái. Juger témérairement;
Penser du mal du prochain.— trai cho tôi, Juger
témérairement sur mon compte; Penser dumal de
moi.—mình chung,Examengénéral.—m'mhl'ièng,
Examen particulier. Tri -, Jugement, m. Faculté
de l'entendement qui compare et qui juge. Xem

—, V. Xem. Tao chiu — cho, Je vous examinerai
cetteaffaire.Quan—,Juge,m. Ân:—, Jugement,m.

- biêt, Connaître après mûr examen. —phai trai,
Apprécier ce qui est bien et ce qui estmal.

3^MXET. 1. Tout à coup; Promptement,
inopinément, aclv. Nô mô'i dây, di — mât, Il était
ici à l'instant même, il est parti sans rien dire. Chim
bay — qua, Un oiseau vole tout à coup par devant
moi. Sét dnáh—quamái nhà,L'éclairsillonne la

nue tout à coup en face la maison. Sao -, Etoile
filante. 2. — -, Bruit produit par les ailes des
petits oiseaux voletant contre les feuilles des ar-
bres. Kêu — -, id. 3. Lot -, Un peu. Sam mai
nó dên làm lot -, rôi di mât, Ce nwtinil est venu
travailler un petit instant, puis il a disparu.

tm n XÊ. S'écarter, r. Se retirer un peu.— ra,
Di -l'n,Dú-ng — ra, id. — vào, Avancer, appro-
cher un peu. Di — vào, Ngôi - vào, - ti, Bi -
tàl, Ngôi— ti, id. Chay— ti, Se hâter d'arriver.
—xuông,Abaisser un peu. — lên, Élever un peu.
—vai,S'incliner,sebaisser(pourrecevoir une charge).

- thúng, Approcher le panier. — thung lai, id.

- xich, A peu près.— xich gân hÙng nhau, A peu
près égaux. — xích nâm ba ngày, Quelques jours



Plier à l'endroit.-áo-quân,Plier ses vêtements, 1

ses effets. — nghê, Plier bagages, fermer boutique.- tu, Quitter la profession de médecin. — clièo,
Laisser les avirons, (pour un instant). 2. -, Se
taire, r. Garder sa langue. No dan gan qua, tôi da

— mà uó côn nói, En a-t-il de l'audacel Je m'étais
déjà tu que lui continuaità répondre. 3. — cà —
mâm, Saler des petits poissons de mer pour faire
du garam.

)71) n XEU. (T), Sorte de palette en bois pour
retirer le riz cuit de la marmite. (À Saigon: Da
bp). — lên, Soulever quelque chose à l'aide d'un
instrument. V. Xeo.

n}^ n X~U.- xào, Immodérément, adv. Avec
excès. Ung rirçru — xào, Boire du vin avec ex-
cès. Di — xào, Tituber, n. (d'un ivrogne). NÓi -xào, Bégayer, n. (d'un ivrogne). Ciri -xào,Rit-e
sottement, (id). Nô di — xào ging ngiri say
ru'o'u.H va titubant comme un homme pris de vin
ÏS n XEU. Menacer ruine. Incliner, pencher,

branler, chanceler, n. Chancelant, branlant, adj.
— di — lai, Branler, n. -xOu, — xào, -mu, id.
Grimaces de celui qui commence à pleurer ou qui
pleure.Phên vach-mll,LesmU1'S branlent.—hàm,
Se démonter, se luxer la mâchoire. Avoir la mâ-
choire luxée, démontée. Banh inôt cài—hàm,Don-
ner un soufflet à démonter la mâchoire. — rang,
Les dents branlent.

HJIi n xJtP. Chanceler, branler, n. Menacer
ruine. Incliner, pencher, n. — xao, — xo, id. -- xào xao, Chanceler, branler extrêmement. Pen-
cher, incliner beaucoup. Menacer une ruine pro-
chctine. X~u- xào xao, id. — qua — lai, Branler,
n. Long --, Branler, n. (du manche). rlrop liqui-
de. Cang cuc lông—,Lemanchede la bêche bran-
le. N6 làm hô l~ng—,Son mortier est trop liquide.

k3!i! XI. (= Xi), (Ctri), Railler, a. Rire de. Se
moquer,r. Plaisanterquelqu'un. -ma, Nôi —
ma,id. — thàn, Rire de. — ngôn, Raillerie, mo-
querie, plaisanterie, f. Sarcasme, m. Lcri —ma, id.
NÓ-m tôi qua, Il se moque de moi par trop. Nôi
10*1- ma, Se répandre en invectives contre.

XI. —hào, (Chim ut), Hibou, m.
P~ n XI. 1. S'échapper, r. — xit,id. (Vapeur,
4e, feu).—ra, Ébruiter,a. NÓi-l'a, id. -khÓi,

ée s'échappe. —hói, La. vapeur s'échappe.
n.(d'une chose secrète).-l~ra, La flam-

me s'échappe, s'élève.—ming,Crever,??, (un gros
abcès).—nirc,L'eaus'écoule à li,avers(iitieoutre,un
seau en bois, un touneau). — lên, Sourdre, surgir,
n. — phèn, L'alun monte à la surface. - melli ra,
Être sur les traces; Découvrir les traces; A.voi rdes
nouvelles de. Être sur la piste. Nô giu tràu
tôi, klm ba ngày mô'i — mi ra, On a volé mes
buffles, et ce n'est qu'au bout detroisjoursque j'ai
pu enavoir des nouvelles.Nói-xit,Chuchoter,n. Nôi
xù -, Nôi xù — xut xit, 2d. Nói — by, Faire des
cancans. Découvrir un secret. Nói— \'tÍ.y, id. Dirng
IlÓi — vy ra màcht, N'ailles pas nous vendre,
malheureux,nousserions perdus. Ch—hói, Et
que rien ne transpire. — xà, A l'aise; Ni riche ni
pauvre; À l'ahri du besoin. B~—xà, Être à son ai-
se;Avoir assez pour vivre. Làm du — xà, Se suf-
firedeson travail pour vivre. An uông —xà,Avoir
une table convenablement servie. An ung— xà
r~i lai dáuh ln, Après avoir bien mangé et bu tout
à l'heure ils se sont battus.

Xi. 1. (Chia khóa), Clef, f. 2. -, (Mu~ng).
Cuiller, f.

111 XI.1. (Rg), Dcnt., f. (de l'homme). Les
dents.(Soit des hommes,soit des animaux).-thng,
Les dents enflent. — phù, (Surng rng), id. — c,
(Rang châc), Dents solides;Bonnesdents.—kiên,id
L~i-—, Dents qui dépassent.—lac,id. Ung-,Dents
gâtées,cariées.—ciurng, Dents dures; Bonnes dents.
-nhwu.c, Dents mauvaises.Cira—,Dentsde scie. 2.
—,(Tu~i),Àge,m.Niên—,Âgé,vieux,adj.Thiên—, id.
Années de vie.Tu—,D—,Parrangd'âge.Mt—,Jus-
qu'àlamort.3.Hc—,(Ngurikhâch),Lesétrangers;
L'étranger.Kim—,Certainsaborigènesdu Yun nan.
4. —t Tenir compte de. Faire mention de.nilt--,
De peud'importance; Qui ne vaut pas la peine
qu'on s'en occupe.

xt. 1. (= Xi), Prodigue, adj.Prodiguer,a.
Luxe, faste, m. Dépenser trop. 2. --, Orgueilleux,
exagéré,adj.

~X~.[=Xl],Railler, plaisanter,a. Rire de.Se
moquer, r. —ma, Invectiver, n. Dire des invectives.
Tenirdesproposinjurieuxcontre.Maudire, a. Nôi

- ma, -bang', NÓi- báng, id. Circri chê -bang,
Mépriser et injurier.-v~, Faire un affront, couvrir
de honte. Faire rougir. — vào trong mat, Injurier
qqn en faisant des gestes demenace. -xô, —tr~,id,
- qua- lai, S'injurier mutuellement en se faisant
des gestes de menace.



1\1 n XI. 1. — lô, Étrave,/. Pièce de construc-
tion recourbée qui forme la continuation de la
quille à l'avant ou à l'arrière d'un navire. (À Sai-
gon, ondit Xi lô). — lô mûi, Êtraue de Pavaîît.-
lôlai, Étravedel'arrière. 2. Dày-, Serré, dru,
épais, adj. Ngô lên r~ng thy cy dày —, Onn'a-
perçoit au loin qu'une épaisse forêt. 3.— xoi, Fai-

re connaître; Divulguer, dévoiler,a. (par haine,
envie, ou par espritde vengeance). Biriri môc xbi

— ,irl. —xoi sir loi, Dévoiler les fautes, les manque-
me/lts d'autrui pour se venger. 4. — hinh, Donner
le signalement de quelqu'un. — hinh —tircrng,zf/.
5. Ông —, Grade militaire.

Mi XL (Ciy),Étet-idird, drapeau,m. Car —,
id. Xich -, Étendard, drapeau rouge.nXI. S'approprier,s'arroger une chose
trouvée.—l(ty,îtZ.—dirçrc, Trouverunobjet et

se l'approprier.- dang, id. — phân, Choisir sa
part.lïi-*it, Manqué! —ch~,Prendre, choisirsa
place. Pl-ài den cho sm, liéo ngiri ta -ht chô,
Ilfaut arriver de bonne heure, sans quoi toutes les
places kcront prises.

XÍ.(=i), 1. Prodigue, adj. Prodiguer, a.
Xa, Xài —,

An Ó. xa -, Etre prodigue. Làm xa-ht cua, Prodiguer tout son bien. — xà, Débon-
naire, adi. Trop bon. Qnan hay —xá dân, thi cai
tri không dang, Un fonctionnaire trop bon pour ses
administrés devientincapable de les gouverner.2.—
(Kiêu ngao), Orgueilleux, adj.

]jt) XÍ. Cdu —, Lieux d'aisances.Latrines, fpl.
Nhà -, Lô -, L~ khanh lô --, Mao --, id.

XÍ.(Cháy), !lrt\ler,'" Incendie,m.H~a—id.

U(nXI.
— xô — xào, Brailler, n. NÓÏ- xô—

xào, id.Nói-xô -xào nhirchc phâi l, ou nh~
ngô phâi tàu, Brailler comme des chinois qui l'ont
naufrage.

XI. (Lui ra), Se retirer,r.T~—, Dire adieu.
Abandonner, a.

BifcXt.(=Trî)>Ciro'i),Rire,rc.—,(Nói),Parler,n.
Ifc XI. 1. Saumure de haricots.2. Lon--, En

grand nombre. Lan )id. Ngtrài ta di~ng xungquanh nhà loan -, Une fouleénorme entoure la
maison. 3.—,Fatigué,éreinté, lassé, adj. Xuôi—,
id. Bau nàm xuôi —,// est souffrant et bien fatigué.
Bô matxuôi —, Ennuyé, adj. Hômnay tôi bi quô*

xuôi —, Ce matin j'ai étégrondé, et j'en reste fort
ennuyé.

n XIA. 1. Piquer à plusieurs reprises. -
xoi, — xay, Bâm -, id.- xay cân rirt, Piquer et
ronger (du remords). — rang, Curer les dents. Cay- rang, Cure-dent, m. Tarn —rng, id. — 'dng
diu, Curer une pipe.— thuc,senettoyer les dents
avec un peu de tabac, (des mâcheurs de bétel) .Thuc
— rang, Dentifrice, m. 2. -, Compter, a.Dm -,
id. ( V. 4). — tien, Compter les sapèques en les
rangeantparfiles de cinq. — trên tay, id. — tir
doi, Ranger les sapèques par cinq. Bem tien lai
dm -, Apporter les sapèques pour les compter.

— tin bê vào, Se mêler indiscrètement à une
conversation. —ngay hàng, Compter les sapèques
par rangées. Fiy. Payer tout jusqu'à la dernière
sapèque. - lm (l~m), Se tromper en comptant.
3. Dirng — ti~n, Se tenir rangés à la suite les uns
des autres, le précédent ne cachant qu'à demi ce-
lui qui est après lui. 1)6 — tièn, Ranger des objets
les uns à côté des autres en les couvrant à demi. 4.
Dm -, Avoir des égards. ( V. 2). Dm — dn, id.
Nó dm — gi ti tôi, Iln'a aucun égard pour moi.
VI«4y,mà, ai dm—gì,Espèce deva-nu-pieds, lu crois
donc compterpour quelque chose! 5. NÓi-- vào, (=
Nói xia vào). V. Xia.

n XIA. NÓi- vào, Se mêler à une conver-
sation. Di — vào, Se joindre à d'autres pour faire
route ensemble. Làm — vào, Se mettre de soi-mê-
me à travailler avec d'autres. NgÔi — vào, Prendre
place avec les autres sans y être invité. An -, Se
nourrir aux dépensdes autres. Prendre dans le plat
des autres. Hay an -, cung phài hay làm —,Vous
devezsavoir aider dans leurs travaux ceux aux dé-
pens desquels vous aimez à vivre.
# xlcl-I. 1. (Bô), Rouge,adj. Couleur rouge.

Couleur incarnat. Être rouge. — sâc, Couleur rou-
ge, de chair, incarnat. — thâng, Les fils rouges.
(Symbole de Punionconjugale). ThIT'Qaog-,Préfé-
rer le rouge.2.—d~ng nam(Cây vày dô),Volkame-
ria rubradesVerbénacées. Volkamier, m. — hoaxà, Thela coccinea. —long, Rhamnuslineatus des
Rhamnées, Nerprun, m. -thtrQ'c, Pœonia officina-
lis. Pivoine, — t~, Enfant nouveau-né. — tir
triêu dinh, Les sujets de l'État. —Içri, Dyssenterie,

— long, Dragon rouge. — phê, Insignesdu su-
périeur des bonzes. — tr~ng, Baguette divina-
toire. Thân — id. — ngoc, Hyacinthe, f. Pierre
précieuse. — do, Ligne de l'équateur. 3. -, Sans



déguisement. Sincère, adj. — tam, Cœur sincère.
Sincérité,f.4.—,Pauvre,dénué, dépourvu, nu,
adj. -Unln, Nu, adj. — thé, Ùl.-bân, Très pau-
vre. —da, Terre nue, sans végétation,—th~,
Mains vides.—kh~c, Pieds nus. Bû-IdnrÓ'c,
Aller pieds nus.5.— toc, Exterminer toute la race.

XICH. 1. Mesure, Pied, m. ot Coudée,
(valant de 35 à 40 centimètres). — dc, Lettre

privée; (Công dc,Lettreofficielle). Quan -, Cou-
dée officielle. Tày -, Mesure européenne. Nam-,
Mesure annamite. Qui tam —th~à, Mort, on ne pos-
sèdeplusque troispieds de terre. L~ng thiên -,
Sextant, m. Giâi —, Férule, f. Kbúc -, Équerre,
m. 2. Tarn -, Tarn — phàp, Lois, fpl. Les lois.

JF Si'CII. 1. (Rong), Grand, étendu, large,
vaste, adj. Élargir, étendre, a. 2. — hûu, Veiller

au mirador.Postedegarde.Être en sentinelle.Epier,

a. 3. Chi -, Indiquer de la parole et du geste.Dé-

noncer, a. 'J..-, Rejeter, exclure, a. Chasser. écar-
ter, éloigner, repousser, a. Xuiit -, id.—tirc,Dé-
grader, a. — cách, B~i -, Destituer, dégrader, a.
5. Sung,inonder,couvrir le pays. 6.—,
(=Xê(eheJXît) ,Eeartcl')rcpotlscl',a.etn.Déplacer,(I.
(V.Xô'ch).—ra,id.—ra chût,Écarterunpeu.—vô,A p-
procher,n. eta. -,-\'ô-l'n,Ecrlerelrapprocher.—
qua-lai,Passer et repasser. Ecarteretrapprocher.
Nhà-mc,(T), Passage couvert pour protéger con-
tre la pluie.7. —xâc,Menacerruine,{d'une maison).
Branler,n. Quimenace ruine. Misérable, pauvre,
adj. Nhà - xâc, Maison qui menace ruine; Maison
misérable, pauvre. An mac — xac, Vêtu miséra-
blement. Déguenillé, adj. En guenilles.

iJt n XÍCH. ,I. Chaîne, Enchaîner, a. Câi—,
Chaîne, f.Cái xue—,«V/.—s&t,Chaîne en fer. —

bac,

Chaîne en argent. —vàng, Chaîne en or.—thau,
Chaîneencuivre. —chô,Attacherun chien. —ghe,
Chaîne d'amarre pour les embarcations. Amarrer
une embarcation. DÓng-, Enchaîner, a. (un mal-
faiteur ou un animal dangereux). 2.(=
XuyO, Acharner, exciter, animera. --chÓ, Exciter

un chien. — chô cho nô (lllôi thit, Mettre les chiens
enchasse.Minhnh~chóh —vào, mà có dang
thit, minh không dang an, Noussommes comme les
chiens mis en chasse, mais dugibier pris on ne nous
en donnejamais.(Plaintes des serviteurs contre l'a-
varice de leurs maîtres).

JÍ' n XICH. = X~ch), Mal placé, mal posé.
Dévier de la droite ligne, du vrai point.— ra, id.
Tang- l'a, nên côt không xung, Le socle est mal

placé, aussi la colonnene tombepoint juste au miNeu.
L~ng —, Jouer, n. (d'une cheville dans un trou trop
grand).Mallié, (d'un faisceau, d'un fagot). L~ng—
lông xac, id. Lo'i—, Mal tordu, (d'une corde). Lói
—leri xc,id. Nói l~i —,Ânonner, n. D l~i -;id.
—xac, Malmis; Négligé,adj. An m~c —xc, Avoir
une tenue fort négligée. Làm —xac, Faire, travail-
ler avec nonchalance. Nô làm bô — xac, nó không
nghèo dàu, S'il a une tenue si misérable ce n'est
point qu'il soit pauvre.

XIÈM. Relever la jupe par devant. Jupe,/.
Jupon, m. Vètement inférieur. ÀO — buc trôi ly
nhau, Tous se tiennentensemble comme liés parleurs
habits.C~-lt áo, Se dépouiller de ses vêtements.
Thay—d~iáo, Changer de vêtements. Du~i—,
Soulever un peu le jupon par derrière pour s'age-
nouiller.Du~i—quigisongsong,Soulever lejupon
parderrière et s'agenouillerdeuxpar deux.

yj XIÈM.
— la, Le Siam. —mon, id. —thành,

Ciampa. N~c-,Le Siam;Le royaume de Siam. NÓ,

gôc bô'i --, Il est originaire du Siam. Ntrài-, Les
Siamois. Dàn-,Le peuplesiamois.Ting—,Lalan-
gue siamoise; le siamois. Vit-, Canard du Siam.
Vit — lai, Canard croisé de siamois et d'annamite.
D~a—, Cocotier du Siam. Mâng clll1 -, Corossol,
m.ouCachiman,m. Nôi lIint tingvit-, Parler
d'un ton criard comme un canard de Siam. Iioa—
gai,Vachellia farnesiana, ou Acaciafarnesianades
Mimosées, Acacia de Farnèse. Trái—, Cassiafistu-
la des Cœsalpiniées,Cassier, canéfier, m. (Médecine).
Cây --, (=Cày Hô cap).

tyiïÉf XIÈM. Rideau, bâche, couverture d'un
char. Cài- (1'),50 couvrir de ce rideau. Vn—,id.

nXIEN.1.Incliné, penché, adj. De tra-
vers.Chancelant,adj.Biaiser,pencher,incliner,n.
Italique, adj. Décliner, n. — xeo, ill. -XC;> (T), id.— xeo~ id —xo (T), id.
Ch~ -, Lettres italiques. In bng ch~—,Imprimer
en italiques.M~t tri —, Le soleil baisse. Mat trô'i—
lan, id. Riràc— xço, D'un pas chancelant. Ngfi-
nga tó, Chanceler, n. Chancelant. Vach nrly-, Ce
mur biaise. -X(,o di, Biaiser.—xo di mt chût,
Biaiser tant SI it peu. — qua— lai, Penchertantôt
d'un côté tantôt d'un autre. —, Tant soit peu in-
cliné. D~ng--,Se.tenir penché. C~m--, Pi-
quer(une perche)un peu de travers.-vô;Renter,n.
Rentrant, adj. — ra, Sortir, n. Sortant, adj. 2.---
(T), Fourchette, àuneouplusieursdents).Piquer
avec une fourchette.Cái -, Fourchette. Bâm —,Pi-



quer avec une fourchette.—lây, id Piqueravecune
broche. Embrocher,a.—chuôt, Embrocherdes rats.
Cad. Prendre des rats à l'aide d'un instrument
pointu.

•flg XIÉN. (=Sién), (Cao lón), Taille élevée.
Haute stature.

n XIÉN. 1. Xao —, Agité, troublé, adj.
Noixao—, Pays troublé. Xao—trong long,Avoir
le cœuragité, troublé. Nói xao—, Parler d'un ton
ému. DCrnp làm xao — trong nhà, Ne mettez pas
le trouble dans la maison. 2. - (=Xuyn), Tissu
moitié soie moitié coton,ilnXlÈNG. Chaîne pour les coupables.—

khôa, — ta, id. — lai, Enchaîner, a. Chargerde
chaînes. DÓnp: -, id. Liên — nó lai mà dem vê
rnraü Xiêm, Il le fait aussitôt charger de chaînes et
conduire au Siam. Mang—, Être enchaîné, chargé
de chaînes; Porter la chaîne. Bi -1 Mc --, id. —
dôi, Deux à la môme chaîne. —rùn, Chaîne qui
prend le coupable au cou et aux pieds, mais sicourte

que le patient ne peut se tenirdroit. Giâi —, Désen-
chaînee,a. Ôter les chaînes. Tháo—, Mo1—jd. Bé-
mà trôn, Casser la chaîne et s'échapper. Chat—
mgông, Délivrer de la chaîne et du carcan. — tôa
bl vong bây (Mn vông khác c liên tiëp nhau,
Une chaîne dont les anneaux se suivent rivés les uns
aux autres. Fig: Image de la vie dont les misères
se suivent sans interruption.

MXIENG. (=Sin), Panier de voyage pour
provisions de bouche. Câi —, id.

gnXIENG 1. Être étourdi, avoir le vertige
(d'un coup reçu à la tête). Tituber, chanceler, 11.
(P(l}' excès de fatigue ou de faiblesse). — niéng, id.
Ri bp mot ctii —, Rester étourdi sous le coup d'une
claque. Mêt—, Extrêmement fatigué. Ganh nang
— niéng, Chancelersous le poids de sa charge. Ngâ

— (T), Près de tomber. Xao- (T), Tituber, chan-
celer, n. 2. -, Extrêmement, adv. (Superlatif).
Yui— ,Extrêmement joyeux.Ngô—,Trèsjoli. 3.—
(T), Perdre au jeu. Être battu au jeu. Phi—(T),
Perdre beaucoup d'argentau jeu.—ling, id.

tll n XIËT. 1. Qui peut se compter. Châng
—,Innombrable,adj. Chi—,Dâu—, Nào -, id. Nói
Iiiiiisao-, Inexprim able,ineffable,adj.La languese
refuse à l'exprimer.Au-dessusde toute expression.-
bao tinh thàm thiét, Que de sentiments d'émotion
profonde! Khôn—ni thcV than, Quedesoupirsetde

gémissements! Chi—luyngoc tuôn fcri,Que de lar-
mes versées! Lo sQ'--bo, Que d'incitiiétudesINglie,
thôi, kinh hai — bao, A ces mots qui dira Vétendue
desoneffroi! Tac xueng ghi da -ciii làtinh,
Qui pourra dire combien profondément vos bien-
faits sont gravés dans mon cœur! Nhiêu vic tôi
làm không -, Comment rourrai-je venir à bout
de tant d'occupations ! 2. -, Prendre un gage sur
une dette qu'on ne paie pas. — ncr, id. Saisir pour
dettes. — cua trir n, Saisir des biens pour paie-
ment d'une dette. Cua — nQ', Objets saisis pour
dettes. Bi- nçr, Être saisi pour dettes. Bi nQ'-,id,
3.—,Haveneau,m. Filet en forme de poche, monté
sur deux perches droites, que l'on place dans le
courant de l'eau. Câi -, id. (= Cân chong, Com-
me on l'appelle à Saigon). 4. -, Dériver, n. Aller
à la dérive;S'écarter de sa route par l'effet des
vents ou des courants. Niro*c—, A la faveur du cou-
rant. Nircrc chày —, Le courant nous entraîne.Nc dap ghe — vào bèr, Êtrejeté à la côte par la
violence du courant. 5. — (T), A la btde. Rapide-
ment, adv. — qua, Traverserrapidement. 6. —
(T), Presser très fort. Broyer, a. — xung,id. —dô, Écraser, broyer des fèves.

n XIÊU. 1. Incliner, pencher, n. (au pro-
pre et au figuré). — xo (T), - tó, - di, - ngfi, id.
Tomber, n. Se renverser, r. Gió mauh làm — ngâ
bt cây, La violence du vent a renversé tous les ar-
bres. Ch nghe ma qui mà—lông, Neprêtezpoûit
l'oreille aux suggestions du démon de peur de vous
laisserprendre.—lông v8, Incliner à ouvers; Se
laisser prendre à. Nghe lòi d -, Ecouter et se lais-
serfacilementpersuader.Lôngdâuchâcthâîy, nhiêa
bac cüog--, Même une conscience intègre se laisse
parfois gagner à la vued'une forte sommed'argent.
Cbtlng-tfie long, Ne point se laisser persuader,
entraîner.—méoxich xàc, Pencher d'un côté et
branler de l'autre. Làm cho cl6 qtHin- dinh, Ren-
verser les maisons et faire pencher les palais. Ngã

— ngâ tô, Pencher tantôt à droite tantôt à gauche,
(des arbres sous la violence du vent). Tituher,n.(d'un
homme prisdevin). — qua —lai, id. — mê tôi lôi,
Enclin au mal.— mê tfru sc, Adonné au vin et à
la luxure. — theo li dô dành, Se laisser aisément
gagner. Nhà --, La maison penche. Nhà dôt c<)t-,:
La maison a des gouttières et les colonnes penchent.
Fig: Maison bien pauvre. 2. -, Perdre sa route.
(d'un navire par suite d'une tempête). Se perdre au
loi??.-]ac)id.( V.4).—tàu, Faire naufrage. Bi—tàu,,
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id. TrHl —, Le navires'est peî,clit par suite de la tem-
pête.3.—, Souffleravec force, (du vent). GIÓ-cQ.uh
buôm, Un bon ventenfle lavoile. li.-lac, Errer,n.
S'égarer, r.(V.2). — liru, ici. — etr,ia. Ké-etr,
Les errants, les égarés. -ItrLi ly biêt, Séparés par
l'exil. Chanh long nhâ k—lu, Se souvenir avec
émotion de ceux que l'exila éloignés. Ké —lac dem
vêchanh l, Remettre les égarés dans la bonne
voie. Nó di— lac ba nâm nay, Il vit en vagabond
depuis trois ans. Dân — lac, Les gens se dispersent,
(de la population d'un village'.-t.,tn,Sedispei-sei-,

nXIN. 1. Demander, prier, ci.--nhi, Câu

—, Nguyên—,id.—x, id. (avec la signification
méprisantede Mendier).—cùng,Demander à.—v'i,
id. Ng"\Joa-, Demander. Nài—, Demander,prier
avec instance. — keo, — xâm, Interroger les sorts.
Trông—,Demander avecconfiance. —dòn, Deman-
der grâce,demanderla remisedu châtiment. — vé,
Veuillez me permettre de meretirer. — cho, Deman-
der que,demander de.—chové,Demanderqu'il s'en
aille.— phép, Demander la permission, l'autorisa-
tion.—li, Demander pardon; Faire des excuses.—
tha,Demander lepardon, depardonner. -tha cho,
id.— ti~ên,Quêter, a. Faire la quête. Ngi -tidi),
Quêteur, m. Quêteuse, Tièn —, La quête; Produit
de la quête. — cu,Implorer le secours de; Denan-
der la délivrancede. — giúp, Demander du secours.
—dt li, Obtenir l'objet de sa demande.—dng,
id.—bt, Demander une diminution.—ch,id.
— giam,id. Anh em cho tôi — mot di~êu, Permet-
tez-moi de faire une proposition.Chûng ta irng theo
lcri anh —, Nousapprouvonsvotreproposition.Trân
clll vô —cho dang, Aller faire une demandeàtous
risques et périls. — <!uyët vi nbau motleri, Je vous
prie de me garantir votre parole par un serment.
2. Di —, Mendier, a. An -, id. An mày an -, id.
Da di -, Mendiant, s.

~nXIN. Ít-, Un peu; Un 'antinet. Mtchút

—, id. Ba ngtr&i an mhno mua it -, Faireun mar-
ché absolument insuffisant pour trois convives. Cho

niôt chút -, Donner un tout petit morceau.

~nXINH, (== Xènh) Beau,joli, charmant,
gentil, adj. Agréable à l'œil. - tdt, id. - tdt lich

sir, Beau et joli. — xang, Élégant, adj.Dcmdq,m.
Bi -xang, Avoir un port élégant, majestueux. An

.mâc-xai-%-Se vêtir avec une éléganterecherche.Bi
-xang gio inàt,Se dandiner en prenant le frais. Flâ-
nel',n.Làm — làm tôt, Se parer, r. Faire le beau, la

belle. Avoir une toilette recherchée. — nhir tiên,

Joliecommeunefée. Beaucomme un amour. HOi on
thanh de — xang bc vào, S'avancer d'ull pas
solennelpour présenterses hommages à l'empereur.
— d a! Comme c'et beau! (Se ditaussi sur le ton
de l'ironie). \—, Ah! comme c'est joli! — elitral
A-t-il réussi à se fiire beau! Bien joli! Bien beau!-d,éng, id. — trai, Beau garçon. Dang nhir
vycng —, Si vous obtenez cela ce sera beau.

~S n XÌNH. (= Xn). Xùng -, Ample,large,
adj. (d'un habit).Rôngxung —,id. ,\0 rông xun.
—, Habit large. —xoàng, Guilleret, gaillard, alj.
Ungvàichén— xoàng cho vui, Boire quelques
verres pour se mettre en train.

U£ n XÍNH.
— vi-ili, Défaillant.,évanoui, adj.

Nôi — vinh, Parlerd'un ton défaillant. Dau —
vín h trot tháng, Avoir étébien malade toutun
mois. Hé trên dan nng làm cà nhà— vinh, Quand
un chef de maison estgravement malade, toute la
maison est sens dessus dessous.

£Jt" nXÍT. 1. Con bô -, Punaise de terre.Hòi
quá bù --, Odeur plus tétide que celle de la pu-
naise de terre. 2. — (= Xéch, Xích), Déplacer,
a. (V. Xich, 2). — di — lai, Déplacer et replacer.
Écarter etrapprocher. Xang —, (V. Xng). - l'a,
Écarter, a. S'écarter, se reculer, r. — vô, Appro-
cher, a. n. S'approcher,r.S'avancer,' - ti,Ap-
procher] S'avancer,s'approcher, r. Dirng - lai, Se
tenir plus près. NëÓi-tÚi, S'asseoir plus près.
-n&i vô, Approcher, n. S'avancer,s'approcher.—
ni ra, Écar.te1',éloigner,a.S'écarter,s?éloigner,r, Lui
--ra, S'écarter,s'éloigner. —qua, Ecarter de côté.

— lên, Élever un peu. — xung, Abaisser un peu.
3. — du,Jouerà la balançoire. — du ngô, Jouer
à la bascule. 4. —, Grossir, exagérer, a. It

— ra
nhiéli, On exagère les moindres choscs. 5. - (=
Xuyt), Imposersilence) Pstt,interj. Rappelerl'at-
tention.

ntJjn XIT.1.Imposersilence)Fairetaire.Psitt!
Chut! St! interj. Sao mà~y—tao?Pourquoim'impos-
ses-tu silence? 2.Ít—,Bien peu. Simple, sot, naïf,
simplot,adj. An it —, Manger fort peu. NÔi H-,
Parler très peu. Dire quelques mots. 3.-,S'échap-
per avec bruit, (vapeur, fumée, feu, eau). Xì-,
Souffler du nez. Õogo khôi— hai, La vapeur s'é-
chappe. Ca voi — nc cao nghêu, La baleine
rejette de l'eau par ses évents à une grande
hauteur,

gtî"IlXiU.[=Xàti],I. Flétri,adj.Tràinânghoa



—hêt,Toutesles fleurs ont perdu leurfraîcheur parI
la chaleur du jour. 2.—,Triste, chagrin,morose,adj.
Mat —gingngirimt me, Triste, morose com-
me quelqu'unquivientde perdre sa mère. Bu6n
ngui- Tomber de sommeil. Bi qu -, Se chagri-

ner d'une réprimande reçue. -

i%XÎU.Chùt-,Unlantitiet.; Un tout petit

peu. Mt eliùt-,id.
WXÎU.Àbout

de forces. —di,S'affaiblir,r.
1

- XU[lg', S'affaisser,r.Défaillir,n.S'évanouir. r.
Mt-, Très fatigué; Trèsfaible. Mêt nàm -, Être
couché à bout deforces.Bân môtmuisùng-qtiàch,
Recevoir uncoup de fusil et s'affaisser.

~n XIU. Être pris ensemble. S'embarrasser,
se gêner, r. — xiu, id. — bè, Embarrassé,adj -
chùm,id. Liu —, Débarrassé d'un côté s'embarras-
serde l'autre.Embarrassé,enchevêtré,empêtré,pris,
adj. Tôi mât liu — dây, di không dang, Me voilà
tellement pris ici que je ne puis plus bouger. Nôi liu

—, Parler d'une manièreobscure,embrouillée.Ba-
fouiller, n. Ghe trôi — bè, Les barques sont à la
dérive se gnant mutuellement. Da dura dânb ln
liu — môt dng, Trois individus pris à bras le

corps se battent sur le carreau.
III flXO. 1. 6m

—, Maigre, décharné, ridé, 1

rugueux, adj. — hôn, Rugueux. Dói—, Avoirgrand
faim. BuÕn-, Triste, chagrin, adj.Mtbuôn—,
Triste, chagrin, adj. Ng~i - ro, Assis saisi par
le froid. - ro chô no run cltm, Ce chien transi de
froid claque des mâchoires. —mat la'. Crisper le
visage. 2..-xe (T),Provoquer.3.—:(T),Êtreétonné,
surpris, stupéfait, interdit. — lai,—xíu lai, id.-nXÔ. —xè,Faire parade de. Montrer, van-
ter,a. Tirer vanitéde. Tirer vanité de ce que Ton a
de beau et de gentil. CÓbadÕngtiênnÓxehoili,
Iltire vanité desquelques sapèques qu'il possède.
-xe'lâmcÓ ngày mt,En voulanttropfaire parade
deses richesses on finit par être volé.

)1,n xÕ Màigl'ir', n.-- di, — mon, id. Ngu'a
ha ba không an, nên n6 —, Le chevalmaigrit, il
nemangeplus depuistroisjours. Nô duÍt bira
bung—, L'embonpointà diminuéaprès quelques
jours demaladie.m n XO. Enfiler, insérer,a Percer,a.n.Entrer,
n.—vào,—vô,id.— kim, Enfileruneaiguillé.—
xerirEntrelacer,er)lacer,a.—Hiên, Enfiler des sapè-
ques.;—rë,Pousserdes .racines.-l;,Èntrelacé,en"

tremêlé,ad/.—vàocân,Emmancher,«<-—giàmtrâu,
Enfiler une corde au travers des na,rines d'un buffle.
NÓi -, Se mêler à une conversation. miêng
vào,irl.- luôn, (V.LuÔn). — lvrdfi gircrm vào,
Remettre l'épéedans le fourreau. Rengainer,a. Hng
— chorn vào mui, Mettre toujours le pied dans le
nez; Càd. Offenser quelqu'un; Être insolent envers
qqn.Hë mgtfnang-quàneonmàt,Qieandiepois-
son n'a plus d'ouïes on l'enfile au hasard par les

yeux. Fig: Quand on a laissé échapper une occa.
sion on en saisit une autre. -xiên, Trànspercer,a.- tai, Percer les oreilles.Mâttràri - vàonhà, Le
soleilentredanslamaison.Mat treri — ngay con
mât, Le soleil frappe droit sur les yeux. — la, Fin
matois. Rusé et trompeur. Bang — la, Thào-
là, id. Vieux routier. Garnement, m. Quân -la,id.

~A n X.Ó. 1. [Gjac],Angle,coin,m. Endroit reti-
ré. -g-Óc, -xinh( f'),id. —ket, Endroit retiré. Lieu
solitaire. — hè, Derrière la maison. — chai, —-hè — chai, id. — chai — hàng-ba, Derrière la
maison.Ma—, Diable dans l'angle de la maison.
B6 bô—hè—chai, Objet mis au débarras. Fig. In-
digned'intérêt;Méprisable,adj. —vách, Cachette
dans le mur.—bê'p,Le coin de la cuisine, Trong -
hôm (T),Da.nsun coin dela malle.Nhm-Coucher au
fond de la maison; (Se dit d'une femme qui fait ses
couches). Par ext. Faire ses couches. -vLt'Õ'o, Le

coin du jmylin; Endroitretiré au fondduiardin; Le
tonddujardin.—tiên, Endroit, lieu pauvre. Moi
nefi moi—, Partout, aclv. 2. -rÓ, Avoir peur; Le
cœurfaittic-tac. Être IlOriteux; Avoir l'air emprun-
té, penaud. Déconcerté, décontenancé,adj. Nô dn:
tôi nô su dÚ'ng-I'Ó hoài, Chaque fois qu'il vient
chez moi, il est si timide qu'il n'y a pas moyen de le
faire asseoir. Rê den nhà vcf thi—rô, Ce jeune fi-
ancé a l'air jolimentpenaud quand il visite lespa-
rents de sa future. 3. Bô—,Traiter avecmépris.
Honnir,a.Nôi bô—, Vilipenùer, a. Quânbô,
Gens de rien, méprisables. BÔ bô -, id.

nXOÀ.il — —, Gelée, f. Gélatine,
Nâu — -, Faire de la gelée. An — —, Manger dé
la gelée. 2. —,Frotter, a. — gai, Se gratter, r.—
thudc,Frictionner, a. - nirde, Rincer avec de
l'eau. — xiéft, Frotter, «. 3. - mi, Duper,tromper,
frauder,feindre, fourhe',a Làm dêu —mi,Fein-
dre, simuler,a. Commettreune fourberie.

~XOA* (= S): Épingle à cheveux. Épingle*
de tête. Kim ---,ChlC-, Nhành—, id. tûv

Fourche,f.
l'



XOA. (=Sa),(Cap nàch, Cap nàch), Porter
sous le bras. —du,Porterleparapluiesous le bras.

~XÒA.S'étendre,se répandre,r.(des bran-
ches d'arbre; des grains que l'on verse en tas, soit
dans un récipient; de l'eau que l'on verse; de la
fumée; des brouillards;des vapeurs; des odeurs;
des parfums; de la lumière ou rayons solaires). —
ra, BÕ--, id. Cây lÓ'n nhành — bông ra xa, Un
grandarbre étendau loin et ses brancheset son ombre.

7m n XÓA.I.Pardonner,a.Faire grâce.Amnis-
tier, effacer, a. — di, — cho, id. Ra dai xà — hêt
cac tôi tiên khiên, Accorder une amnistiegénérale.
2.—,Effacer, a. (d'un coup de pinceau, d'un trait
de plume). — ~chft, Effacer une lettre. Nó v không
xong nó — hét, Il vient d'effacer son dessin fort

peu réussi. 3. -, Mèler, brouiller, a. (des petits
objets mis en ordre, p. ex. des lettres mobiles,des
pions, des cartes à jouer, etc.).-vi, Brouiller les
jetons de marque, (au jeu).nXQA. Mi —, Vermicelle,m.

m11 XOAC. 1. Étreindre, a. Enlacer dans ses
bras; Saisir à bras le corps, Ôm -, id. Bông—,
Soulever dans ses bl'as.-m<)t tay,Enleverd'un seul
bras.-ngang ~hrng,Porter sur le dos. Ôm-con nit
ngang lirng, Porterson enlant surle dos. — Illich,
Enlacer dans ses bras. 2. -, Taille, f. Nhám —,Considérer, regarder lataille.

eX n XOAI. Très fatigué. Lassé, las, adj. Mêt

—, Harassé de fatigue. Mêt—di, id. -sO'n bi trân,
Être le jouet de la fortune. Bi lâm dà-chon, Après
une fort longue marche on se trouve lassé. Khiêng

nãng— vai, Les lourdes charges harassent.

* n XOÀI. Cây-,Mangifera indica, des Ana-
cardiacées, Manguier, m. (fruit). Trái -, Mangue,

Quà—, id. — hôi, lvaîîiferafa-,Iida, Manguier
puant. (Bois). —thanh ca,—anhca, Mangifera in-
dica, (Fruit). — voi, Mangiferaintegrifolia,Man-

gue éléphant. (fruitexcellent). ~-ngtra, Mangifera
equina. (Fruit médiocre). -múl, Mangifera sugen-
..da, (Petit fruit succulent). — cà lâm, Mangifera
balba, (Petit fruit rond,parfumé mais sans saveur).-htrang, Mangiferaodorata, (Fruit oblong, par-
fumé mais d'un goût médiocre).—quéo,Gros man-
guier dont on fait des planches,son fruit est sans
valeur. -C<fm, Mangifera oriza, (Fruit médiocre).

— mue muông, Mangiferacochlear, (Fruit médio-
..) cre).-min, Fruit noir et sans valeur; quand le

bois est vieux on en fait des planches. — se, Man-
giferaminor, Petite mangueparfumée.

nXOÁI.1. Bâi—, Fatigué, lassé. Mtbai
-,id. 2.—(T),Unpeuincliné;En peule.Xoai-e id.* n XOÀI. t. Phàt -, Émonder, a. Phát-
nhành xoài, Émonder un manguier. 2. Bai -, Fa-
tigué, lassé, adj. Bái—bài xoài, Bái- di,id.
Nbin dôi ba ngày dam bai -, Exténué par trois
jours de jeûne.
* n XOAY.1.Très occupé.Être très occupé.

Mác Ham —, Etre pressé d'occupations. — di, id.2;
—, Rouler, a. — go ra, Rouler dehors unepiècede
bois.-long lóc, Rouler quelque chose. Con-(T),
Ouragan, m. Trombe, f. Tourbillon, m. (À Saigon:
Con Trot). Ilàn — (T), Moufle, Machine pour
enlever des fardeaux. 3. — ~x (T), Mettre tout en
bon ordre. — ~trân, Se mettre nu. 4. Cây -, Eu-
myonimus Hamiltonius des Euphorbiacées. (Bois de
preoiière qualité). Màu hôt -, Couleur noire des
graines de l'Eumyonimus hamiltoinus.

n XOÀY. Sommet de la tête.- dâulùl.
— 6e, Écrou, m. — trôn 6e, id. Ntràc --, Tour-
nant, ln.-nio, Tresser des cerceaux avec des ham-
bous ou des rotins. 2. Làm — lày, Faire prompte-
ment. 3. — ~ngira, Signe pilaire sur un cheval.

f)~ nXOAN. 1. Aveugle,adj.Hát --, Aveugle
qui chante pour avoir une aumône.Manière de chan-
ter. Xàm —(T),Aveugle qui chante. PlHrèrng-,
Chanteuse, QnAn -, Chanteurs, chanteuses qui
dansent en s'accompagnantd'un instrument. 2. —,
Jeune, adj. Rang -(T), Dans la force de l'âge.

filf n XOANG. 1. Êtrepris, atteint de mala-
die.-binh,id. —dich, Avoir le choléra.—phong,
Avoirpris un coupd'air. — giô, id. — thudc dôc,
Être empoisonné. 2. -, Tomber sous les mains,
sous les griffes de. Mây giü. kèo — tao mà khtfn,
Prends garde de tomber sous ma griffe, il (en cui-
rait! 3. —, Frôler,a. — trúng,-nhâm,-phâi,id.

— de, S'entre-tailler,r. (cheval). — tay nhàm con
mât, Frôler le visage de sa main. — qua, Passer à
côté, tout ]J'l'ès très rapidement. Gi6 ~dira la cây —
qua — lai, Le vent agite les feuilles des arbres.
~Ngiyachay-de, Le cheval s'entre-tailleencourant.

~M n XOÀNG. 1.-, Un peu ivre. Gris,adj.
Say — —, id. UÕog rirçfu — ba, Être légèrement
pris de vin. 2. --, Par manière d'acquit. Médio-



cre, ordinaire,adj. Loàng -, id. Làm an loàng

-, Travailler saris applicalion. Ouvrier médiocre.
Bi ~xuènh -, Flâner de côté et d'autre. Ngircfi do
an o. -, Cet individu est assez médiocre.

tlfwXOÀNG. ('i')-l- Eau qui sert à cuire de
la viande. ~Ntràc. -,id. 2. -, Treillis de bambous

pour transporter de la terre. Cài -, id. (à Saigon,
Cai Trac). 3. -, Bruit des cymbales. Loâng,
Xoang-, id.

1511 n XOANG. Rapidement, adj. En passant.

- qua, id. Tôi durahiéu, vi mói coi-qua, Je ne
comprends pilS encore bien, je n'ai fait qu'y jeter
un coup d'œilrapide.

~W XOANG. (T). Di xuènh --, Marcher les
jambes écartées.

f-lli n XOÀT. (T). Xuít-,Tout autour; De tous
côtés. Xit—, Xút —,id.

M11 XON. (T),=Xoin). V.Xon2,
Qll n XON.1.-xíu,Embarrassé,embrouillé,

adj.—lai (T),id. Se rapprocher,r.-theo,Suivre,a,
Ne pas quitter. — toc, Ramasser ses cheveux sans
les nouer. 2. Bau—, Violent mal de ventre.

n XON. (T), 1. Tout à fait, adv. Ilôt -,
Complètementfini, terminé. 2. Xoall —,

Étroit,
adj.

itl n XOT. Prompt,rapide,adj.À la hâte.
Rapidement,promptement,adv.

fiM n XÔC. 1. Ficher, enfoncer, plonger, a.
-vö, id.- ~gircrm vào, Enfoncer l'épée dans. Bâm

—, Ficher, enfoncer, plonger, a. — vô, — vào,- xay, id. Dau -, Douleur poignante. ~Tire -, id.
Bau — hông, Point de côté. Gai — vô chn, Les
épines entrent dans les pieds. Être piqué par les
épines.- giàm, S'enfoncer un éclat (sous l'ongle).
— châm, Taquiner, blesser, piquer, a. — giàm
vào tay,S'enfoncer un éclat sous l'ongle dudoigt
de la main. Noi --, Dire des paroles blessantes.
Noi lÓ'i — c, Employer des termes fort blessants.
Làm—, Faire le travail qu'un inférieur omet pour
lui fairehonte. 2. -nurése, Faire rendre l'eau à
un noyé. (V. 3). Ngira cbay - tôi chiu không
dang, Je ne puis supporterles secousses du cheval.
3. -, Agiter,a(unliquide dans un vase,des graines
dans un panier, des sopèques dans une corbeille). —;DU'Ó'c,Agiterde l'eau dans un vase,( V.2).Súcvephi

-manti,Poiiy, bienrincer une bouteilleilfautl'agiter
fortement. Bâuh—dïa(T),Jouerauxdés.4.—,Met-
tre en ordre. — tién, Réunir les sapèques en liga-
tura. — bac, Empiler des piastres. — bài, Battre
les cartes. — ao, Aj uster son vêtement. — ao vôi
ra,Ajusterson vêtementetsortirà la Itdte.- cc)

ao, Redresser le col de l'habit. — binh, Réunir les
troupes. — s, Mettre les comptes en ordre. — s
chorành, Mettre les comptes à jour. 5. Don -,
Fléau de charge pointu aux deux extrémités.6.—
xào, Se donner du mouvement, prendre de l'exer-
cice(par la promenade, letravail manuel, lejeu, etc).
— xàc, id. Bi cho — xao, Prendre de l'exercice.
An ~rôi phi chri cho — xao, Après le repas il faut
se donner un peu d'exercice. 7. —xach, Pauvre,
vilain, obscur, inconnu, adj.(F. 8). Ngurm -
xàch non mê ao rách, Unpauvrediabledont lacoif-
fureet les vêtements sont enlambeaux.8.—xách(T),
Querelleur, adj. Critiquer avec humeur. Trouver
toujours à redire. No — xàch hoài khôngchoanh
em yên, Il trouve à redire à tout et ne laisse ja-
mais sonentourage tranquille.

1916 n XQC. 1. -xQ.ch,Bl'I.lit de pièces de mon-
naie agitées dans une boite. ~Birng có — xach ma
ho biét minh cô tiên, Ne faisdonc point sonnerles
piastrespourqu'on sacheque nous avons de l'argent.
2. —,Superlatif.Dài—, Très long. (Usité dans
cecas seulement). 3. —(T), Ficher, enfoncer,
plonger, a. ( V. Xôc, 1.). — vào, Bâm -, id.

~* n XOE. (T). Xo —,Taquiner,provoquer,a-
gacer, a. Xi —, Xu—,id.
~* n XOÈ. 1. (T), Étendre, écarter, a. — tay,
Écarter les doigts. — cánh, Etendre les ailes.-
xoac, Mal étendre. 2. Ri—,Fortembarrassé, fort
embrouillé, ((lU moral). Vivre dans le désordre.—
xoat,Avoir une mauvaise tenue. N'avoir pas de
tenue.

n XOKN. (T). Noi — xoét, Répondre avec
beaucoup de sang-froid.

nXOÈN.-xoet(T), F.Xoet,2.

j-jjjjYl XOÉT.(T), Clignement, m.Clin d'œil.
Môt -, En un clin d'œil.

90 nXOET.l. (T), Clignement, m. Clind'œil.
Môt -, En unclin d'œil. 2. - - (T), Bruit du va
et vient de la scie. Xoèn -, Xi -, id.

fyfcn XOI. 1. Perforer,fouiller,creuser,dégor-



ger, desobstruer, nettoyer, déboucher, a. (un é-
gout, un canon, unecheminée de fusil, un tuyau de
pipe,etc.).Découper, a. (du seulpteur).-Xla,id.
Susciter des motifs de querelle. Mettre, semer la zi-
zanie. Jeter, semerla discorde. — môc, id. — xia
nhau, Se chamailler, se disputer,se quereller, r.
— tr, Sculpter, a. — bôi, Dévoilerles défautset les
actesrépréhensibles(deses frères, de sesparents, de
sescondisciples,deses confrères, deses collègues, de

ses camarades).Censurer, critiquer, a. Nôi — bói,
— bôi nhau,id. Se critiquer mutuellement. Sen-
tre déchirer, se noircir, r. Nôi — bói nhau, id. —
la, Déboucher,a. -thong, id. — IÓ, Perforer, a.
Súng có — long ~nira, Canon rayé. Bue -, Gouge,

Ciseau à lame évidée ou cannelée, à 1usage des
sculpteurs. — vach, Creuser une paroi, un mur.
fiau nhur bào nhir -, Douleur cuisante. X-,
(V, Xi, 3\ Th -, Sculpteur, m. —ô'ng diu cho
thông, Déboucher une pipe. — cng cho ntràc
chy, Nettoyer les égouts pour permettre à l'eau
de s'écouler. ~Nirôc chy — 16 vàch, L'eaus'est
ouvert un passage à travers le mur. Khai — (T),
Déclarer devant le juge absolument tout comme
il est écrit dans la plainte.

JzUxnXÙI. Lòi—, Inégal, adj. En
désordre.

Loi - lop xop, id. Cây moc lòi—khó coi quà, Les
arbres poussent inégalement, c'est vilain tout à fait.
Bè trè hátlòi —, nghe không dang, Les enfants
chantent mal à écorcherles oreilles.

j>:E n XÓI. Être aux prises. Se quereller, r. Se
jeter sur. — môc, id.Jeter la discorde. (= Xoi
môc). —xî.v'd. (=Xoi xla). Nhây- -,Frétiller,n.
(poisson).Nhày xoi -, id. Nhy-, Frétiller, sautil-
ler,n.Chercher à échapper,(des poissons ou de la vo-
laille enfermés).Gà-,La pouledonne des coups de
bec. — (thoi) vào ~nglfc,Donner un coup de poing
en pleir.e poÎfr'ille.NlTcfC (bâ'-, L'eau s'ouvre un
passage à travers.

nXOM. 1. Pêcherau trident, à la fourchet-
te. —cá,id. -I.rffn,Pêclzer l'anguille à la fourchet-
te. - rùa, Prendre les tortues à la fourchette. Cái
—, Fourchette, trident, de pêche. 2. Nhày--,
Sautiller, n. Nby cà —, Nhây lom --, id.

nXÒM.NheTrèsléger.
, S& n XM. Nhe—,Très léger.Nhy—, Sauter

précipitamment.Ngôi -, Venir sans être attendu.
Ua! dâu anh ngi—dây? Oh!je ne m'attendaispas
àvous voir ici?

nXÔM. Hameau, quartier,faubourg,m. —clidng,-riênl-,Chèm-,-mac,id.ilàng--,Lesvoi-
sins; Le voisinage. — lâng diêng. id. Chôm —,
Par troupes, par groupes. Nhóm chòm—,Seréu-
nir par groupes.S'attrouper dans une intention
malfaisante. Chôm ong -kin, id.Làng-,Tout le
village.Toute la populationdu village.Bóoulàng
—, Cri de l'appel de secours au village. La làng —,
Appeler le village au secours. — iang châng dam

nôi chi, Le village n'ose rien dire. Kim — dang
vào hôi thm, Chercher une maisonpour se l'ensei-

gner. Trùm -, Le chef du quartier. Di dao -, Se

promener dans le hameau.
t1nXON. (T). Chav - , Courir très vile.

— xôn, Répliquer avec insolence.
1* n XÒN.Porte-cigarettes,porte-cigares,m.Cái

-id.Õng-,Fiime-cigarettes. Fûme-cigares.~Duo'ng
-billlglông~ngira,Tresserun porte-cigarettesavecdu
crindecheval.—lông~ngira,Porte-cigarettes en crin
de cheval. -h{)t ~Clrèrm, Porte-cigarettes en perles.

~- nXN. Nôi - ,Répliquer avec insolen-
ce. - , Xon —, id.

tlî n XONG. 1. Débarrassé, dégagé, achevé,
terminé, adj. Terminer, achever, a. — xâ, id. —
xuôi, id. n nói —cy,Avoir beaucoup de savoir-
vivre. — viôc, Terminer, achever un ouvrage, un
travail. — tay, Inactif, oisif, paresseux, désœuvré,
adj.-dòi,Cesser de vivre. —deri nó rôi,Son affai-

re est faite. -nQ" Avoir paye ses dettes. Etre libéré,
débarrassédeses dettes. Cho—deri di rôi, Pour en
finir avec la vie; Pour mettre fin à ses jours. Chira

—, Hésiter à en finir; N'en avoir point encore fini;
Ce n'est pas encore achevé, réglé; Qui n'a pas enco-
re abouti.-~chua? Est-ce réglé? Est-ce terminé?
Avez-vous fiîzi?.Ujâ.-dài may di rôi, C'en est fait
de toi; Tu est perdu. Chira —dëunghï,Navoirpas
encore mis trêve à ses réflexions. Être encore plongé
dans ses réflexions. Ntrfl ~tbirorng nú"a s bôi hôi
~chlfa -, Suspendu entre la compassionet lacrainte

ne pouvoir sortir de son indécision. Viêctính nó
không có -, L'entreprise est allée à-vau-l'eau.-
lòng, Libre de tout souci. Toan s6ng thâc vói tinh
cho—, Se proposerde vivre et de mourir avec l'ob-
jet de son affection. — thân th, Être sans crédit;
N'être plusen faveurauprèsde. 2.—, Parfait,#».
Bien, adv. xuôi, id. — chira? Est-ce bien? Avez-

vous réussi? Viêc nhà tôi dã —xuôi rôi, Mes affai-
res vont très bien. À la maison tout le monde va très-
bien. Chez moi tout le mondevitcontentet heureux



-xy dân, Incapable, adj. (d'unhomme); Mal
fait. Nóicho—, Bien parler. Se bien défendre. Bien
défendre qqn.Nói khòng—,b tù dó,Sivous vousdé-
fendez malvousirezenprison,poursûr. Boc cho.-.,
Bien réciter, bien lire. 3. — quanh. ( V. Xung).Au-
tour de. Li — quanh, Les alentours. — quanh
thành, Autour de la ville; Sous les remparts. Quân
nghich vâyph~—quanh,L'ennemiinvestitlaville.

fiff n XÒNG. (=Thon-),Long-,Inachevé,
adj.Vic gi nócng làm lòng-hoài, Il ne termine
jamais rien de ce qu'il a commencé.

UfA n X~NG.(=Dõug),-l~ng,Dosdroit etinfle-
xible.Fig:Inactif,oisif, paresseux,adj.Lhmbiô'ng—
~ng,Trèsparesseux.—tay,Inactif,inoccupé,inerte,
adj.-duôi,Qui a la queue relevéeChóchy-duôi,
Lechien court la queue droite. Cop rirorc môt hây bo
chay — duôi, Les bœufs se sauvent la queue en
l'air poursuivis par le tigre.

iillf n XÓNG. 1. Droit,élancé,mince,effilé,adj.
(Arbre). --, id.Xong-,id.Câycao, Arbres
serrés et élancés. 2. Long —,Enexpectative. Không
vic làm lông — an ht tiên, En attendant de t'ou-
vragemanger toutes ses économies.3.— (T)(=Xong),
Parfait, adj.Bien, adv. Comme il faut. Nói cho—,
Parler clairement, distinctement.

n XÓP. 1. Comprimé, écrasé, aplati, adj.- di,- xop, — khô, —ve, id. Bung — ve. Ventre
creux. Bung dói-khô, Ventre creux et affamé. Nô
buôn mat — ve, Son visage est défait par la tristes-
se. 2. -xép, (=Nhóp nhép),Bruit des lèvres et de la
bouche enmangeant.Nhai-xép,Mâcher avec bruit.
Manger, a.

Wk îî XOP. 1. Désenfler,dégonfler,n.—xung,
id. S'affaisser, s'aplatir, r. -râi, Désenflé, dégon-
flé. 2.-, Creux, vide, adj. —bung, Qui a le ven-
tre creux. --bd) Le grenier vide. - bô lua, id.-
xep, Vide, adj. (des épis). 3. - (T), Très mou,
très léger; (des membres charnus des enfants, de la
viande déjà avancée, de certains gâteaux, d'un
terrain sablonneux et mouvant, etc). Mêm --, Nhe-, Nhe xom-,_id.

.Jtl:: nXOT. Démanger, piquer,cuire,n.Émou-
voir, chagriner,attrister, déplorer, plaindre, a.-
xa, id. — xay, Démanger, pique'l',ruil'e.- xa trong
long, Souffrir dans son cœur; Le cœur navré. -xaphn minh,Déplorer son triste sort.Chua—, Avoir
grande compassionde. Trèscuisant,(d'une douleur).
Bâng -, id. Chua—trong long qua s~c, Éprouver

un chagrin très violent. Ôil dng — là thé nào!
Quelle douleuragitemon âme!-rur)t,SesentÙ'énul.
Éprouver les picotements de la fai m.— da,—bung,.
id. Ruôt càng-xa,Plus la douleur devient cuisante.
Plus ladouleur déchire mon tœur.I:Hingcay chua
—,Très amei,,ti@ès cuisant, très violent, (de la dou-
leur, du chagrin). -xa doail tr~ng, Avoir les en-
trailles déchiréespar la douleur. Bôi pb~n — xa,
Éprouver une vive souffrance; Etre très vivement
(très péniblement) ému (impressionné). - thayl
Hélas!Quellepitié!—th~m,Douleur secrète. Souf-
frir intérieurement. Déplorer en son cœur. Aimer
en secret. ThtT"o'ng' -, Plaindre quelqu'un; Com-
patir,n.Avoirpitié, compassion de quelqu'un. -
th~ong, id.Thy danh mà — ruot, K)re ému de
campassion à la vue des coups que l'on voit don-
ner. Ta sao ch~ng— lây ta? Pourquoiserions-nous
insensibles à nos maux?

nXT. Estocader, n. Donner un coup
d'estoc. Bâm-,id. Frapper d'estoc. -elly vào
con miît, Donner un coup d'estoc dans l'œil avec
un bâton. — gao, Blanchir du riz dans un petit
mortier à t'aide d'un pilon sans manche. Nhây —,
Sauter brusquement. Nô ô* bên này, no nhày —
quabênkia,Placé dececôtéil saute brusquement
de l'autre.n XÔ. 1. [~ch], Repousser, pousser, écar-
ter,éloigner,a. —

ra,d~y,id. !Jousculel',lwuf)pil-
ler,a.—qua—lai,id. Pousser etrepousser. — dùa,
Repousseravecvigueur.—vày,—di,id.—s~p,Ren-
verser la tête en avant.—t~i,id.—ng~a,Pousser à
la renverse.Renverser sur le dos.—lui,Éloigner, é-
carter,a.—ngã,Renverser,terrassera.—xung,Pré-
cipiter,a.Jeteren bas.Ba ng~i vào dánh tôi,tôi—

ngâ hêt,J'ai terrasséles trois individus venuspour me
frapper. -den(T),Se précipitersur. —li(T),id.2.
-b~,Pèle-mêle, en désordre, méli-mélo.(V. 4).—
bôxon bn,id.Làm—b~,Laisser, mettrepêle-mêle.
Nói — b~, Bavarder, n. Parler à tort et à travers;
Parler inconsidérément.Tinh sÔ — b~, Tenir mal

sa comptabilité. — di b~ Jai, Gain compensant la
perte. En moyenne.3. -, Redresserun objet. -cái
gl-ie, lai mot chút, Redresser un peu la chaise. 4.
—bô, Effrontément, adj. (F. 2).Insolemment,adv.
An à —b~, Être impudent, insolent, eflronté. Ne
respecter et ne craindre personne. 5. — (T), Sorte
de toile épaisse. — hoa, Grosse toile à fleurs. -m~ng,Grosse toiletisséeparles 1}[u.oll9.Khan-,:
Serviette de grosse toile. 6.—x,Beaucoup, abon-
damment, adv.



:t nXÔ.(---Sd), Plus grand,plus gros.Lón—,
id. Lira my con cá-d~ riêng ra, Mettez de côté les
plus gros poissons. MOt. chc xoài d~c b6n trái-,
Parmi ces dix manguesil y en a quatre plus gros-
ses que les autres.

n XÔ. 1. Purger, a. Thuc-, Purgatif,m.
U6ng thuc -, Prendreunpurgatif. Se purqer,r.
Prendrelinemédecine.—bung, id. 2. ---, Déchar-
ger, a. — sùng, Décharger un fusil, un canon. 3.
—, Fairedescendre. Rabaisser, a. — xudng id. —
boc, Rabaisser le pan d'habit retroussé. — cong,
Ouvrir un égout. — dôp, Ouvrir une digue. —ra,
Déployer, a. — c~, Déployer un di,al-)eait.--sO,
Tirer une loterie. — buôm, Larguer les voiles. —de, Au jeu des 36 bêtes montrer la bête du numéro
gagnant. Fi.-, Laver, a. Passerà l'eau. — ao,
Passer un habit à l'eau. 5. NÓi-, Ne pas tenir sa
parole. Thàng nôi —,Individu qui ne tient jamais
sa parole. 6. — gà, Faire jouter le coq de combat.
7. Chay—dn (T), Se ruer, se précipiter, r. Dâm-
vào (T), Se précipiter, r. Faire irruption. Frapper
d'esloc. Estocader, n.

~nX-,Abonder, fourmiller, n. Mira- - (T), Pluie battante. Xô -, Beaucoup, abon-
damment,adv. Moc-, Croître en grand nom-
bre. Lôn --,Mcxô—,Lên xô-,id.Ch~dông-
— nh~ngd~n ng~i ta, Le marchéfourmille de
monde. L6 —, En tumulte; En désordre. Brailler,
n.Làm lô'—, Faire du brouhaha, du tapage, du
désordre. Nói 16 -, Bruit confus de voix.Brouha-
ha, m. L6 — nlnr Ngô phài thàu, Brailler comme
des Chinois qui font naufrage. Di l -, Marcher
en désordre.

mfi. n XC. 1. Fouiller, a. Mettre sens dessus
dessous. — xáo, id. — cac r~ng cac tu. Fouiller
coffres et armoires. 2. -, ASiailler,affronter, a.—
vào, id. Attaquer, a. Fondre sur. — t~i, id.-vào
quàn nghich, Aborder l'ennemi. Charger l'ennemi.
Xach g~mchy vào, Le sabre au poingcou-
rir sus à l'ennemi. Ng~i — vàc, Robuste et labo-
rieux.Hommeénergique. Làmvic-vác, Labo-
rieux au travail. — lai, Revenir à la charge. Atta-
quer de nouveau. Recharger l'ennemi. Di - lai,
Chy — lai, id. 3. -, Relever, a. —lên, ici. -vác,
Enlever lestement,avec énergie. —rorm, Enlever la
paille par brassées. - iiiôt — rcrm, Prendre une
Lrasséede paille. Cà - cà vàc, Ilfaut emporter
tout cequ'on enlève. Fig: On doit mener à bonne
lin les œuvres, si grandessoient-elles,dont on s'est

chargé. Ôm -áo lên. Relever son vêtement. -nÓj
(T), Léger de caractère. 4. — xch (T), Malmis,
mal vetu. Débraillé, adj.s. 5. Con cà -, Gros rat
des champs. 6. Cà -, Fripon, vagabond, adj.Ibàng cà-, Un fripon, un garnement. Quân cà<—,
id. Nôi cà -, Promettre et ne jamais tenir. TÓ'j cà-kiém an. Arrive un vagabond qui cherche for-
tune.

n XÔC. 1. Di—vô,Se précipiter dans.Chay
— vào, - - bur~c vào, id. 2. - —, Bruit quefait le porc en mangeant. An —,Mangpr goulû-
ment. Táp -, id.3. — xch, Débraillé, adj. s.- xà — xch (T),id.

n XÔI. 1. Cuire à la vapeur. Chô -, Mar-
mite pour cuire le riz à la vapeur. 2. -, Riz cuit
à la vapeur; Riz gluant. --, Cuire du riz à la
vapeur. D~ — (T), id. Mâm -, Un plateau de riz
cuità la vapeur. — du, Riz cuit à la vapeur avec
des haricots. — do (T), id. — vô, Riz cuit à la va-
peur avec de la purée de haricots (pui, ce moyen cha-
que grain de riz reste détaché). Xôi — von dây hai
(fila, Deux plateaux de riz gluant,-ngh, Riz glu-
ant au safran.-d~, Rizgluant rouge. -phAm
thanh, Hiz gluant bleu. An —, Manger duriz glu-
ant. An mày côn (Ièi — gc, Mendier et réclamer
encore des friandises. (F.Gtfo). Hê't — roi vic, Le
travail se termine avec le repas. Oàn -, Riz glu-
ant en forme de pains pour offrir aux idoles. DtH-
d~ (T), Région où chrétiens et païens vivent mêlés
ensemble. 3. —,(— Xui), Exciter, pousser à.

nX~I.Promptement,vite, adv. À l'instant.
Tout à l'heure. À la hâte. Litnl —, Faire à la hâte.
in-cr thi, Se conformer aux circonstances. Lcrn—,
Grandir très vite. Kho~-, Se remettre en très peu
de temps. Muôi -, Salerun peu avant de manger.
Bôp -, Malaxer, triturer quelque peu; (salade ou
concombres préparés au sel et au vinaigre pour
être mangés). D~a—,Salade ou concombrespré-
parésau vinaigreet auselpour être mangés.n-
ba mi6'ng,Manger tout d'abord quelquesmorceaux.

n XÔI. 1.Verser,répandre de l'eau.-n~
trên d~u, Se verser de l'eau sur la tête. - ba gào
cho kho~, Se jeter quelques seaux d'eau pour se
rafraîchir. Noi -, Parler sans crainte (de déplai-

re ou d'of1"ensel') — ria, Arroser a plusieurs jets
d'eau commeparex: avec une pomme d'arrosoir.

— ria ria, id. Ch~i -, Lancer des injures. Dé-

verser l'injure. Dánh-, Frapper violemment. 2.—
x~, Extrêmement, surabondamment,parfaitement,



adv. Làm — xâ, Faire parfaitement. Mira — xâ,
Pluie surabondante. Dong lúa — xâ, Mesurer lar-
gement le paddy.3. -, Gouttière, Máng —, id.

nXÔM. 1. Élégant, adj. Très comme il

faut. Nó ctnhà — qua, Il a construit une maison
très confortable. An mac bo—, Avoir une mise élé-

gante. Dam an tân gia don qua -, Pour la dédica-

ce de la maison on a préparé un somptuei xrepas.2.

- xam (T), Pèle-mêle; Confusément, adv. Méli-

mélo, m.
ïe)IXOM.xàni, Hérissé, velu et hérissé.

Hirsute, adj. - , L~m—,id. Long là-xàm,Cou-
vert de poils. Velu, hirsute, poilu, adj. Râu ria —
xàm, Barbe hérissée et inculte. Barbe hirsute. Vô
nhàm dunglông lá-xàm, En tapant sentir sous
sa main des poils touffus. Dè-, Bouc poilu.

lÊtJ n XÔM. Ngôi—,S'accroupir,r.Setenir ac-
croupi surles talons. Ng~i-ng~i vêt (T),S'accrou-
pir ou S'asseoirsur les talons.Hùm—, Tigre accrou-
pi sur son dos. M~i bi~t—,Se dit des petits enfants
qui peuvent ramper des pieds et des mains, sans
pouvoir encore s'asseoir de leurs propres forces.
NÕI xô lô —l~m, Ne pas pouvoir rester assis en
place. Ngôixa la — l~m,id.n XÔN.

— xao, Troublé, ému, agité, adj.
Bruit, tumulte, m. —xao t~e giân, Ému parla co-
lère. -xao ngoài erra, Faire grandbruit à la por-
te.-xao ting ng~i, Un bruit confus de voix.LAID

— xao, Jeter le désordre, le trouble. Nói — xao, Se-
mer le trouble par ses discours.

trIE n X~N. (T), — xào, Murmure produit par
la réunion de plusieurs personnesparlant à voix
basse.n XÔN.

-- -,Clapotis, clapotage, m. Loi
-:- , Produire un clapotis en traversant à pied
soitunemare, soit une rizièrepleine d'eau, etc. —x~ng, En tumulte. Tumultueux, adj. Nôi -xâug-,
Vociférer, crier, n. Xiêng khua — x~ng, Bruit de
chaînes.

lM n XÔN. 1. Être piqué(par un objet poin-
tu). Se piquer (avec un objet pointu), Cuisant, pi-
quant, irritant, adj. (d'une douleur). — xang-,ib.
Emu, adj. — conmât, Faire mal aux yeux. Fig:
Offusquer,a. Déplaire, n. Donnerde l'ombrage. Rat
rao — mât, Eprouver un mal d'yeux fortcuisant.
Bau

—, Douleur irritante, cuisante. —xang trong

lông, Éprouver dans son cœur une douleur cui-
sante, un profond chagrin. - xang Inêm mai nhir
sap gân l~a, Ému etattendri comme la cire près
du feu. 2. — (T), Tumulte, bruit,m. Être troublé.
-lên, Tumulte. — xao, id.n XÔN. Grand, gros,adj. Btd~c bacon
cà -, On a pris trois gros poissons. Có ba trai xoài

—, Il y a trois grosses mangues. Trong v~n CÓ

itiôt cây -, Ily a un grand arbre dans le jardin'
Bai -, Très grand, très gros. To -, id.

IjÉj"nXÔNG. Prendre un bain de vapeui ; Fai-
re des fumigations.—lên, Monter, n. (vapeur,cha-
leur, fumée.). H~ h~a-lên nhirt dâu, La chaleur
interne en montant donne mal à la tête. Nu rÔi-,
Préparer un bain de vapeur.-h~ng, Ollrir, brù-
ler de l'encens, des parfums. Encenser, a. —trâm,
Faire des fumigations de bois (I'Aloès.-strçsiig,
Imprégner de rosée; Être trempé de rosée. Fiq.

Endurer les fatigues du chemin. Da may ngày—
sircrng ? Depuis combien de jours est-il trempé de
rosée, Càd. endure-t-illes fatigues du chemin? —
khói, Sécherà la fumée. Tay d~—khói? Lais-
serai-je mes mains en repos? blly ch~i tao, chà
ming tao dé -khói? Si tu m'injuries crois-tu
que je resterai bouche close? Thuc -, Médecine
pour fumigations. Khi dât — lên, L'humidité
motite. -thuc mô, Faire des fumigations pour
endormir. - xbng, V. Xông.

1T XÔNG.1.—, (NgA ba, ngâ tir). Carrefour,
m. 2. (= Xung), Attaquer,a. Sejeter, fondre sur.
— vào, Assaillir, a. Se précipiter, r. Foncer sur.
Faire irTUption, Affronter; aborder, charger, a.
— vô, id. — vào ké nghich, Affronter l'ennemi.
Charger l'ennemi. — vào giac, id. Aborder
l'ennemi; Aller à l'ennemi. Khác chi hùm dôi
— vào bàt thit, Pareil à un tigre affamé fondant
sursa proie. —dut, Se lancer à corps perdu. -taï,
Se ruer, se précipiter sur, fondre sur. Chay —,
NhiVy -, id. — pha, Faire irruption. Attaquer, a'.
Se riier, fondre sur. Khi qua, khi lai, my l~n

—-pha, Faire détours surdétours, et harcelersans cesse(l'ennemi).T~dt h~u—, A droite, à gauche fon-
dre sur ses adversaires. Dut pháo-tên, S'exposer
aux ballesetauxflèches. Supporter toutes lesmisè-
res de la vie de campagne.

fllî n X~NG. (T),Monter,n.S'élever,r. (odeur).
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—mùi lên, Une odeur se répand, s'exhale. -hO'i
lên,id.

^Jfjî]YlXONG. Nôi xông—, Parler d'une voix
très forte. Di xông —,Aller le front haut sans peur
et sans boute; (des hommes fort peu honorables).

irtr n XÔNG. Vêtement, habit, m. Cài — (T),
id. Áo -, Yêtements, rrpl. — âo,id.

t-W n XÔNG. Abaisser, a. —xuông, id. Bât nô
nlà---xIl6ndât, Joueravec lui en lefaisant sautiller
à terre (d'un bébé). Quì-gõi,Fléchirlegenou avec
bruit.

~m nXÔP. 1, Mou, tendre, léger, adj. (bois
terre, etc). —xáp, id. —xôp, Très mou,très tendre.
Bât -, Terre molle,légère. Ca an—lat, Mets fades.
Là giô'ng—, vào bungchângcóno lâu,C'estsiléger,
que le ventre n'en est pas rassasié pour longtemps.
Cây vông thit—, Le roseau est léger. 2. Dây—,Ficus pumila, Figuier nain. (Liane).

~WnXÔP. Sejetersurfaire main basse.Thiêu
môt chut na,tòi—dãng dâu thàng an trôm hôi
hôm, Celte nuit, il s'en est fallu de bien peu que je
fisse main basse sur un voleur. -bÕ, (expression
cambodgienne), Faire arrêter les bœufs. -, (id). Cri
du charretier pour faire arrêter ses bœufs.—bò
giùm cho tao chút, (id), Aide-moi donc à arrêter
les bœufs.

tU n XÔT. Presser,a.-xát,id.Làm-lây,Faire
lestement.—nhau,Sepressermutuellement.Môtcách
vôi vàng-xát, D'une manièrebrusque et précipitée.
Làm -xát cho làm cng nghèo, Malgré sa très
grandediligenceau travail,il est toujoursmisérable.

IDtt n XCT. 1. Filaments à l'intérieur des fruits.- dira, Filamentsde l'ecorce de la noix de coco dont
on lait des cordes. —mit, Partie intérieure du fruit
dujacquierqui n'est pascomestible.—quãt,Épous-
setoir, m. (fait avec le tronc tendre d'un régime en-
core en fleurs du palmier d'eau). Cai — quât, id.
Cbõi -quãt,id. 2. — rO", Dépouillé, adj. (d'un ar-
bre dépouillédeses feuilles). — xâc, id. — xài, id.
Déchiré, lacéré, déguenillé, dépenaillé,adj. — ro
xac râc, id. -xài,id. Rách -, id. Cùi-, ( r. Cùi,1).
Âo rách-xãi, Vêtementsenguenilles. Khôngbit
cùi — gì hgt, Il ne saitabsolumentrien; D'une igno-

rance crasse. Bi qua âanh — dâu, Être décoilfépar
les ongles et le bec d'un corbeau. — dâu, Chevelure

en désordre.— ra, Se déchirer, r. Boi -mép, Se
mourir de faim. 3. — va xùngvng, Accablé de

fatigue. Chancelant, adj. - 1er, Honteux, adj. —lof
xâo Mo, id.

~m îî XÔ9. 1. — tdi, Se présenter tout à coup.
Di-tài, id. Ihr&c- tói, id. liai xe-tâi dung
nhau, Deux voituresserencontrent et se heurtent.
Nôi — ra, Dire par mégarde; Échapper de dire.
2. Ler-, Benêt, sot, niais, nigaud, dindon, adj.
3.-rò, Aller à tâtons, (des aveugles). Nô cli-
l'èr nhir âú:a t6i mât, Il marche à tâtons comme un
aveugle. 4. — (T), Déchiré, débraillé, dépenaillé,
adj. —xac, Ïrl. Xù —,id. Bcr—, Avec excès; Outre
mesure.

~e n X&. 1. Diminuer, a. — bót, id. —viêc,
Débrouiller une affaire.—ri,Débrouiller, arran-
ger, a. (au physique et au moral). — ra, Faire ses
nécessités,(d'un enfant).—ra, Allez-vousen.-
di, id. —xong, Mettre ordre à des affairesemhrouil-
lées. 2. -, Agrandir, élargir, a. — illlfcrng, Elar-
gir un fossé. — miêng côt, Élargir une mortaise
tête de colonne, pour recevoir le chevron. Bue—,
Agrandir une mortaise. Dào —, Agrandir, (un
trou, un fossé, eto).

VË n X. 1. Soustraire, diminuer, atténuer,a.
—bert, id. An—an bt, id. Con cài chng nên-bÓ.t
cua cha me, Les enfonts ne doivent rien prendre à
leurs parents. 2. — r,Désœuvré,badaud, adj.
Bachnder, n. BÚ'ng-rÓ',id. Bi -r,id. Effaré, adj.
Làm bô — rô*, id. 3. — l, Être honteux d'avoir
pris une personne pour une autre.

l&MXCn. Manger, boire, (des supérieurs). —
cm, Prendre le repas. -trà, Prendre le thé. —
hàng, Prendre des friandises. nàrn ông dn gi -,
Monsieur le repas est servi. Quan ln mc — cm,
Son Excellenceest à table.nXCrI. --dA:t, Écraser sous les doigts de
petites mottes de terre. Pulvériser la terre avec les
doigts. Bat -, Terre légère. -thuc, Défaire un
paquet de tabac. -cam, Écraser les grumeaux de
riz cuit. —t,Débrouillerun écheveaude soie. -lÔ'i,
D'un abord facile et fort serviable. Ngui — lcri,

Personne d'un abord facile et trèi serviable. (S -li, Être d'un abordfacile et fort serviable.lt n XCH. 1. Retourner légèrement (avec u
ihstrument).—lên, id. —dt, Retourner légèrement
la terre. Gratter la terre. —xáo,id. -cO'm, Retour-
ner le riz en train de cuire dans la marmite, Cudc
—,Bêcherlégèrement.2.—'(T)(=Xùr), Région, f.
Pays, m. Bô -, Quitter le pays.



Wfi IlXCTM. — ti, Avancer, se presser vers.
-tÓ'i kè nghich, Se jeter sur l'ennemi. —tdi — lui,
Chanceler, n. (d'un ivrogne). — ti thut lui, id.

Avancer et reculer. Chay—ti, Fondre sur,courir

sus à. Dúng — ti, Approcher, avancer, n. - -,
Brusquement,adv.burcti, Avancer brus-
quement.

~tijgnXM. Mal peigné. Échevelé,adj. ——
LÕ'm -, Dètm —,- xp, id. Bâu c6 bm -, Tête
mal peignée.

~f n XCTM. 1.Xng—,Rude, aigre,
dur,adj.

(parole). Nôi xng-, Parler durement. Doc tiNg
xng—khónghe, Liresur un ton diffcile à suppor-ter.2.,Brusquement, adv.- -}nrÓ'c vô,Entrer
brusquement.

~» n XN. — xao, S'ocenper de choses fu-
tiles. Còn dirng trò chuyên trirc sau-xao, Tan-
dis qu'ils sont encore à causer de choses et d'autres.Di
cà —, Aller se divertir, flâner. (Se dit également
des enfants qui commencent à marcher). Chanceler,
n. — xao trirc qui, Brusquement les bambous se 1

courbent.- vào, Approcher, n. — vô, — ti, id.
Nhây cà — ,

Sauter à piedsjoints. (Se dit aussi des
oiseaux qui sautent les deux pattes en mêmetemps).
Chay Io-n-, Allerd'unpasrapide. — xac, Troublé,
adj. Avoir la chair de poule. Nghe tiëng sung bân
hiH- xac trong long, Le bruit du canon donne la
chair de poule.

ri n XN. Couper autour. Écourter, rogner,
ébarber,a.-tóc,Couper, faire les cheveux.-lông,
Rogner les plumes. Tondre, a. -lông chiên, Tondre
un agneau. —cânh,Rognerles Ilile:o;.-dâu, Faire,
couper les cheveux. May dira di hoang bi—dâu, On
coupe les cheveux aux jeunes personnes qui se con-
duisent mal.

~»XN.1.(T),Enlever
un morceau en cou-pant avec des ciseaux ou avec un canif. Rogner,

ébarber, a. Càt -,id. 2.— (T), Degré, échelon, m.Marche,t. Étage, m. Tùng -, Par degrés; Par
échelons.Ao ba.,-,Se revêtir de plusieurs-habits de
longueur différente.

#WU..à nXÓ,p. (T), Ratatiné, crispé,adj. -ra, id.nXP.
— —} Mal peigné. Cheveux endésordre. Xàm -, id.

ay-^|wXCTT. 1. Saisir, prendre au vol, (des
oiseaux).ly,-—di, id. Diêu — gà,Lemilan

enlève les poules au vol. 2. — qua, Passer rapide-
ment à côté,Frôler, Iriser, effleurer, a. Ngot -,
Très doux. Nói bô miêng ngot —, Faire le douce-
reux. 3. -, Sarcler, a. — cô, id. Cudc --, Sar-
cler légèrement. — là, Effeuiller, a.

:ï-$ r" XT. Àl'improvisle, inopinément, tout
à coup. adv. Soudain, adv. Soudainement,adv.-
d,id. dâu no burc — dën, D'où vient-ilsou-
dain,je l'ignore. --btrÓ'c vào, Entrer à l'impro-
viste. Bâm — vào, Transpercer soudainement.

fÊ XU. 1. (Ct. Ch6t), Axe, centre, gond, pi-
vot, m. Le moteur principal. — ccr, Axe, m. Thiên

—, L'axe du ciel. -cUre, Les vertus cardinales. —
y(,ti,La chose principale. L'essentiel. -nuru,L'axe,
et le nœud. Le premier. La chose principale. Kim
—.La hme.Dta—,(Cot trung tim trai dt),L'axe de
la terre. Xa—, (Cây vi), Essieu,m.2.—,Directeur,
chef, m. — mât, Chef militaire.

,; XU. (lac), Le corps. La vie. Nhuc -, id.
-xác, Le corps.

»|'tinXU. 1. En décadence. Baisser, dimi-
nuer, n. (d'une fortune, du commerce). Viêc buôn
ban naOl nay -, Le commerce baisse cette année.2.
—, Triste, chagrin, morose, adj. Thy mat n6 —,bit no bi quer châc, À voir son visage morose, on
devine qu'il vientde recevoir un savon pour stère 3.- (T), Approcher, avancer, n. — htrdng, Incli-
ner, baisser, n.

tunni, n XÙ. 1. Hérisser, relever, dresser les plu-
mes, (des oiseaux, du hérisson). — lông, id. Con
nhim thay chô thi — lông, A la vue des chiens le
hérisson dresse ses piquants. 2. -xì, Chuchoter, n.- xi xut xit, id. — xu, Échevelé, adj. — x-, Mal
vêtu; mal, méprisable,adj.Lù-,Malhabillé,adj.
3. Chuôt-, Gros rat des champs. Chuôt công -,id.

:-n xÜ. (T). 1. Sentir mauvais. — khàu, Ha-
leine mauvaise. 2. -,Cerceil,m.Bière, f. Thor—,
Fabricant de cercueils. Hàng -, Fabricant etcom-
merçant de cercueils.

Êiq n X-Pendre,pendiller,n.Être suspendu.-
xung, id.Ballant,adj,-tay,A.ller les bras ballants.
— tai, Avoir les oreilles pendantes; Avoir l'oreille
hasse.-áo xuông,Abattre son habit;Laissertomber
sa robe. -cánh, Traîner les ailes. -rèm, Baisser
les stores dps fenêtres. Là màn — thp, Les rideaux
sont baissés jusqu'en bas. Ngâm ngùi — birc rèm
châu, Le cœur serré, abaisser le store de la fenêtre.



— lòng, Daigner,n. Vouloir bien; Condescendre
à. -lòngthurngxót, Témoigner de la compas-
sion; Daigner compatir à. —âo xiêm, Laisser flot-
ter les vêtements. -thao, Baisser le voile demous-
seline. — la, Les feuilles se fanent. Mira qua dam
thuc tôi — hët, Cette forte averse a fané tous mes
pieds de tabac.

~Il n XÙ. 1. Lancer les éléphants,(à laguerre,
à la chasse, aupillage.,).- voi, id. - voi vào
pháquân nghich,Lancer les éléphantspour charger
l'ennemi. 2. — xi, Se faire des communications
secrètes. (en mauvaise part). — xi voi nhau,id.

Jpt: XÛ. 1.(Hôi), Puer, n. — khi, Odeur, pu-
anteur,/. 2.—ly tho, Ligustrum glabrumdes Oléa-
cées, Troëne, m.

jlffj, XÙ. 1.(Xuhình), Laid, difforme, hon-
teux, adj. 2. —,(Ghét),Détester, a. 3. -, (Th),
Espèce, f. -di, (Môt bon), Compagnon, m.

$!> nXU. Pendre, pendiller,n. Pendant,adj. -xung,id.—xp, Mal peù/né.S'insculture,{jardin);
Sans entrelien. De — xcl), Laisser sans culture,
sans entretien. D dn cô—xçrp, Nepas se donner
lapeine de se peigner. —mt, Avoir la tête baissée
(basse) de tristesse, d'ennui).
il n XUA. Chasser, écarter, éloigner,repous-

ser, a. -ûuúi,id.Exclure, rebuter, a. -ra,-di,
—dùa, id.Expulser,a.Chasserviolemment. —mâty
dasay ru, dirng cho vô nhà, Empêcher ces
ivrognes d'entrer.$' XUAN. 1. Printemps, m. La jeunesse.
Mùa —, id. Le printemps; Au printemps.Thì—,id.
La jeunesse. Thu -, Le commencement du prin-
temps de l'antlée.-nlnrL, Les premiers jours de
l'année lunaire. Ngày—, Les jours du printemps,
de la jeunesse. — xanh, Jeunesse, Jeune, adj.
Thanh -, La jeunesse. Ngi -, Les jeunes; La
jeunesse. N-trài-kê, già, Les jeunes gens etles
vieillards. Nghinh—,Allerau-devantduprintemps.
(Cérémonie). Tui-, Jeune âge; Jeune, adj. -hircrng, Lesparfums du printemps.Chi-, Jouir
du printemps, de la saison nouvelle. Tri-, Ciel
serein, printanier. Bi cho'i—, Faire une promenade
de printemps. Iloa -, Les fleurs printanières. —
thu, Le printemps et l'automne. L'âge. Titre des
Annales des Lõ écrites par Confucius. — thu
bit dâ dôi thay mây ln? Qui diracombien de
fois le printemps fit place à l'automne? Queldge
avez-vous? Em v6n dà liai mri chiatiiii, Vous

avez déjàvingtseptans.Sc—,Beauté printanière.
Yirorn—, Jeunesse, -pLân, Équinoxe de prin-
temps. Manh -, Premier mois di printemps ou de
l'année. — bt tái lai, La jeunesse ne revient plus.
Vira tiët cui —, À la fin du printemps.2. --,(Sung
sng), Plaisir, m. Joie, volupté, Jeune, joyeux,
lascif, prospère, bienfaisant,adj. Jouissance,/.(des
sens ou de l'esprit). — tình, Sensuel, adj. Qui flatte
les sens. Sentimental, adj. Hoài—, Penser au ma-
l'iage. Ëm ái-tinh, Douxetsentimental. Qui flatte
les oreilleset le cœur.—phong, Vents favorables.
La prospérité, la joie, la jeunesse. Le souffle prin-
tanier. Influence bienfaisante. — tâm, Penséeslas-
cives. GiÓ--, Vent favorable.-xn, Se hâter, r.
—clung, Visagejoyeux.3.—tào,TribunaldesRites.
.t.Iltrorng-,Cedrelaodorata des Cédrélées-Miliacées,
Cédrèle odoranteou Acaj ou femelle ou Acajou à
planches. Ilest le symbole de la longévité, et désigne
lepère de famille.

ti XUÂN. IIllyêo (huiên)—,Au fig:Lamère-
et le père; Les parents, (enpoésie).-dng, Votre
père. Linh -, id. Xôt thay huiêncôi

— già, Être
ému au souvenir de ses vieux parents. — già côn
manh, huiên giit còn ti, Les parents jouissent
d'une santé parfaite.

~R XUAN. 1. (Luc nhùc), Fourmiller, n. (des
vers). Mouvement des vers. Mouvementsd'un rep-
tile. Se remuer, s'agiter. Se soulever, se révolter,r'.
2. -, Stupide, ignorant, insensé, adj. Ngu -, id.

— dôn, id.—vât, Brute,

~1 XUAN. (Sung túc), Riche,abondant,géné-
reux, adj.

~fil XUÀT. (Ra), Sortir,n. Faire sortir. Naître,
parattre,n. Se montrer,r, Produire,aDehors,adv.
Manifester, a. — thân, Naissance, extract;on, Se
lancer dans le monde. Se dévouer, se produire, r.
Quitter la vie privée. -thân di buôn, Selancerdans
le commerce. — nghê, Entreprendreun métier.—ky
bt y, Sortir inopinément.— binh, Mettre l'armée
en campagne; Entrer en campagne. — trân, Aller
au combat.— môt, Paraître et disparaître. —hànb,
Se mettre en route. Giày lâu — hành, Se mettre en
route au but de quelques instants.—han,Transpi-
rer, n. -hoái, Parler, n. -già, Se marier, r. (de
la femme).— môn, Se marier, r. Quitterla maison.
Entrer en fonctions.— thê, Divorcer, n. — nghiêp,
Être établi, en ménage.— sï, Quitter la vie privée
pour remplir une charge.—danh, Se faire un nom.



— dâu, Prendre la conduited'uneaffaire. Surpasser
les autres. Se mettre à la tête des autres. — gia, Quit-
ter sa familleet se faire bonze.—nhâpSortir et
entrer. Dépenses et recettes. — lô, Issue, sortie,

- gia —táo,Faire ménage à part. — dinh, Sortir
dupalais. Ngoai—kham dê hông pliât thài, Se
soumettre, dehors, à lagloriolede porter des vêle-
mentsrougesflottantsau vent.-phát, Distribuer,a.- ngôn, Parler, n. — lc, S'efforcer, r. — th Ve-
nir au monde. Naître, n. -str, Être nommé profes-

seur, maître. -twàng, Être promu général. Deve-
nirgénéral. Fairemarcher le roi, (au jeu d'échecs).
—si'r, Partir en ambassade. --th, Promulguer
un ordre, —hiêulinh, Donner le signal. S'ru

—, Exclure, a. Dinh —, Choisir, a. - tn, Se
mettre en man/le, (convoifunèbre). Giác-, Manifes-
ter, a. Faire savoir. —giáo, Apostasier',n. Abandon-
ner la religion, la foi. — xc), Satisfaire aux besoins 1

de la nature. -chúng, Transcendant, émÙwllt,adj.
Sedistinguerentre tous.-sc trôi hn,D'une beauté
incomparable. Tiêu—, Dépenser, a.—dung,id.
SÓ-,Hegjstl'c des dépenses. -nhn, Devenir fonc-
tionnaire. Luc—,La neige. Thy—(T),Clercqui se
sécularise.

~HvXUT.(S), Craindre, a. —tích, Crainte
et tristesse.

~Mil n XÛC. Puiser, prenche,a.(avecune tasse,
une cuiller, une corbeille). — r, Pêcher à la cor-
beille. 116 -, Corbeille pour pécher. — ccrm, Puiser
du riz. Va —cm, Grandecuillerpourpuiserduriz.
Vá—dt, Pelle à enlever de la terre. -ca, Pren-
dre du poisson (avec une épuisette, une corbeille).
Di -, Aller à lapêche (avec une épuisette, une cor-
beille). — dat, Enlever de la terre (avec une pelle).

(AUU XÛC. 1.(Pham den), Offenser, attaquer, a.- pham,Attaquerquelqu'un; Sedéchaîner en invec-
tives contre quelqu'un. -I)à.ng, Accabler d'injures;
Poursuivrede sarcasmes.—ngôn,Parole illjw ieuse.
-gan, Être exaspéré. Giân —gan, Se fâcher tout
rouge.—nô, Provoquer la. colère. —

y,Offenser,a.
tâm,id. —muc, (Xn con mât), Offenser les yeux;
Faire mal aux yeux; par exemple: la prospérité du
prochainoffense les yeux de l'envieux). Offusquer,a.
Déplaire, n. Donner de l'ombrage. Troubler, a.2.--, Pousser, exciter, presser, a. — vào, id.-
cành hng hoài, Cette vue ravive le souvenir. —tinh quá ngan, chanh da thêm lo, Mes sentiments
blesséssoulèventenmoi le plus profond dégoût, et
mon cœur touché n'est quesouci, — mau ghen phàt

ra,Exciter la jalousie. -tung, Pousserà plaider.- bacli (T), Pousser. presser,a. Être dans l'embar-
ras. 3.—JXap vào),Se jeter sur. Attaquer,a .4.—,
(Bô dung,Trâu chém),Attaquer,Charger,a.Donner
des coups de cornes, (des bœufs, des buffles).

gnXÚC.
— xich, Les uns sur les autres, (J

cause de l'étroitesse du lieu). Dây-xích, Chainette,f.- xàc, Prendrede l'exercice, (par le travail, lejeu,
la pï-onteiiade.).-xà.,-, Turbulent, remuant, adj.

iYX XÛC. (Giân qua), Grande colère.
~ulllXC.1. (Cao), Haut, élevé; adj. 2. —,(Da lèn), Elever, a. 3.—-, (Ngay), Droit, adi. 4.

—, (Bng),Égal, adj.
tMûn XUC. 1. -xich, (Bruitd'un objet qui

ballotte). Ting- xich,id. 2. — xich, Pour tuer
le temps. Histoire de passer le temps. Tôi dn dó
mà — xich vi ho, ch có mu6n làm dâu, Je
suis venu avec les autres histoire de tuer le temps, je
n'avaispas du tout l'intentionde travailler.

Oy~ n XUE. Beau, joli, gracieux, avenant élé-
gant, adj. — xoan, — xang, id. Thêm -, Enjoli-
ver, a. Devenir plus joli. Bô tich ngi f.Íy-' xang
lâm, Cet homme a des manières très avenantes. —v ngoc, Joli, gracieux comme une perle.

0/C n XUË. (T). — xôa, D'un langage simple
et facile.

2 *Pfcïl XU. Pouvoirfaire.Être capable de faire.
Réussir, n. Làm chng-,.Nepas pouvoir faire. Ne
pasréussir.Nóichng -, Parler en vain. Cnàng

- dang, Ne pas réussir. Nh nui non chiu ccrn giô
tbÔj tir bé mà cung — dng, Tout commeune
montagne qui ne saurait être ébranlée par la fureur
des vents. Tôi làm không — nô,Je n'en puis rien
tirer; Je n'en puis rien faire. Dâu khó dng nào
ra côngcng—,Paruntraiailpersévérant onvient
à bout de tout.

~W n XUË. —xóa(T), Cacher les fautes de son
prochain.

U~ n XUI.Presser,pousser exciter,a. Engager
fortement. Porter à. —giuc,—khin,—lòng, id.-
mu, Pousser au mal. — qui làm loan, Souffler la
dùcorde, — thy thng to', Remplir l'âmedu maî-
tre de compassionpoursonélève. Ai --.:. khiën tôi nói
vây! Qui donc a pu me pousser à parler ainsi! Ai-
khiën cho con tôi nô tr vêl Qui me donnera de.



revoir mon enfant!—nênphàt binh thinhlînh,
Provoquer 1°. développement subit d'une maladie. —
nguyên giuc bi, Litt:Pousser les accusateurset les
accusés; Càd. Pousser à plaider. — duôi cho liên,
Presser qqn sans lui donner du répit.

~nXÙI. Mal peigné. Mal poli, rugueux,adj.
En désordre. Lui —, id. Ter -, Écheveau de soie
embrouillé.Ván-,Planche mal rabotée,mal polie.
Bi ong r~t chay -d~u, Poursuivipar les abeilles
courir les cheveux en désordre.

nX~l. -d~t lên, Remuer la terre. Lác—,
Gale rugueuse.D~t—,Terre remuée. D~t-id.

P~.~XÙL(=Xôi,3),Excit€rà,pousserà. In-
citer, a. Sao mây — no dàrh tao? Pourquoi le
pousses-tu à me frapper?

nXUI. (= Xuôi). Laisser aller, laisser
tomber. Buông — xu6ng, Lâcher peu à peu; Lais-
ser descendre. Bau m~t trân — ht mot tay mt
ch~n, Avoir une jambeetunbras comme paraly-
sés à la suite d'une maladie. Bô—, Ne plus s'occuper
(de qqn ou de qqe chose).

XUY. (Nn an), Cuire les aliments.-huân,
(B~u bëp), Cuisinier, m. Lông -, Gâteaux cuits à
la vapeur d'eau. -thoán, id.

XUY. 1. (Th6i), Souffler, siffler, n. —diêt,
(Tât), Éteindre, souffler, a. —

phong, (Th~i giô),
Le vent souffle.—khai, A llumer en soufflant. Quàn
—.(~ngth~il~ra), Soufflet, m. -kha, (Xui giuc),
Solliciter, prescer, a. (Nài xin), Solliciter, a. De..
mander instamment.-mi Enjôler, tromper, a. 2.
—, (Chcri nhac), Faire de la musique. — tiêu, (Th6i
quyên), Jouer de la flûte. 3.-, Dorer, argenter,a.
Mettre un faux brillant. — ma, id.-VàTg, (Ma
vàng), Dorer. — bac, — ngân,(Ma bac), Argenter.
—d~ng, (Mad~ng),Bronzer,a.D~—,Clinquant,m.

dtel XUY. (Roi), Verge, - bât thâp, Donner
80 coups de verge.

tl% XUY. 1. (Lôngcon\ Duvet, m. Poils très
fins.—(Lôngm~),Plumes quinaissent sur lapoitrine
desoiseaux. 2. —, (Nem), Tapis de laine. H~a—,
Toile incombustible. — y, (Áon), Habit de laine,
de flanelle.

)11 XUYÈN. (Sông), Fleuve, m. Rivière, -
hà, Grand fleuve. Tu* -, Norn delaprovince du
Su-Tchuen au centre de la Chine. (Litt: Le pays des
quatre fleuves). Scrn -, (Nui sông), Les montagnes

et les fleuves. Ngàn dam son -, Des milliers de
kilomètresde montagnes et de fleuves. Uneimmense
distance. Van — qui hài nhi bt dinh, LÜt: Les
milliers de fleuves qui se déversent dans la mer
n'augmentent point son volume. Fig: Un ambi-
tieux, un avare ne sontjamais satisfaits.

19 XUYÊN. 1. (Tr6ng không), Vide, adj. 2.
—, (Cham), Sculpter, fouiller, a. — tac, id. Fig:
Scruter, a. Trompeur, perfide, adj. Tromper, a.Ng~ — tac, Trompeur, perfide. — hoa, Entable-
ment à sculptures. —th~(T),-hông,id.LÕ'i-hoa.,
Paroles trompeuses. — hoa qui (ruyt" Astucieux,
perfide, trompeur. — hiu, (Chiu tang), Se mettre
en deuil. — hông irtràc lue, Pimpant, adj. Élé-
gant et recherchédans [sa toilette. — y, (Mac ao),
Metlre, passer un habit. — hài, (Mang hia) Mettre
les bottes. 3. -,(Dâm thâu),Transpercer, trouer,
perforer, forer, percer, a. — qua, Transpercer. —
hung, Percer le côté, le flanc. — tir~ng lac bich,
(Pha vàch), Commettre un vol par effraction. —khai dao, Miner, creuser, a. — quan, (Xô chi), In-
tioduire un fil. Enfiler, a.

Iii XUYÈN. (= Chuyôn), Être tout entier à
une affaire, à une besogne. Làm tr~ng -, Faire
assidûment. — mông, (Vô phép), Grossier,mal-
honnête,incivil, adj. — -, (Sièng), Diligemment,
adv. — ch, (Quyêt dinh), Déterminer avec préci-
sion. Dtln tr~ng -, Ceux qui acceptent une char-
ge ou un travail, pour d'autres, moyennant rétri-
bution.

nt n XUYÈN. Pièce de bois qui relie une co-
lonne à l'autre. Cái —, Cây —,id. - th~ng, La
pièce qui relie deux têtes de colonne.- ha, La pièce
qui relie deux pieds de colotit-ie.-bông, Entable-
ment à sculptures.

$pl| XUYEN. Bracelets, mpl.-vàng hai chiée,
Deux bracelets en or,-bé;w, Bracelet en argent.

$j)l| nXUY~N (= Xi~n), Tissu moitié soie et
moitié coton. - g;A, id.

IW n XUYT. 1. (= Xit, 5), Imposer silence.
Pslt, interj. Rappeler l'attention. — mot tingecon
nit ht lo ra, Rappeler l'attention des enfants dis-
traits. 2. -, (= Xích, 2), Pousser, exciter, a. -
vào, id. — cho, Exciter le chien de la voix. 3. —,
Près de. — chët, Près de mourir. Mourant, adj.-qua, Passer très près (sans toucher). Ban — qua
d~u, Les balles sifflent à nos oreilles.



n XUM. (T). (= Xùm), Réunir, convoquer,
Assembler,a. -xít,Se réunir, s'assembler,s'agglo-
mérer,r'.Ngirôï la-xit&vây xung quanh Õfiy,Les
habitants s'agglomèrent autour de cette colline.

nXÙM.(T), --,llruit considérable pro-
duit dans l'eau, (par ex: par un nageur).

1J¡-11.XÚM.(T), Vase plein, rempli. -mi(lg,
Xum —, id.

n XÚM. Réunir, convoquer, assembler, a.
Se réunir, s'agglomérer, s'assembler, r. — nhau,
id. Se coaliser, r. — lai, - xft, - hiêp, -hQ'p,-
hQp, dn, — vào, id. - lai bn ng~i mà d~
cai gánhnng y lên, Soulever ce pesant fardeau
à quatre. Lúm—, Enfoulechùm, id. Ng~i
di ban h~u -lai mà d~a, A son départ ses amis
de concert lui font la conduite. — quanh, Se réunir
autour; Faire cercle. Xac dâu phung hoàng- do,
Les aigles accourent là où la charogne se trouve.

n XUN. (T). —xon, Crépu, frisé, adj. Lun

—, id. Très plein, bien plein. Yun —, Dây -, id.
Comble, adj. A pleins bords.

$ n X~N.Vun-,Comble,adj. À pleins bords.
D~y - -,id.Thp-,Très bas. De très petite taille.

XUNG. (= Xông),l.Attaquer,a. (V.Xông,
—dt,id. Charger, se précipiter,foncer sur.Se ruer
sur. Envahir, usurper, a. Impétueux, violent,brus-
que, adj. Offenser, insulter,a. Insolent., grossier,
adj. — khâc, Se contrarier, se contrecarrer, r. Être
incompatible. — kh~ti chi dàm, Paroleséchappées
des lèvres dans la conversation. — xa, Char de
guerre Machinede guerre pour battre les remparts.
Sàch-,Attaquervivementen paroles. Luc —,Les
six contraires, (combinaisons défavorables). Les
six incompatibilités. Luc — hào thiet mu cà
ghen, Litt: La femme jalouse est véritablementun
lue xung; Càd. La femme jalouse, voilà le com-
ble de l'horreur. Que lue -, La baguette divina-
toire des six incompatibilités. 2. -, (NgA ba, Ng~
t~),Carrefour,m.

XUNG. (BuÔn), Triste, inquiet, chagrin,
adj. Uu tàm - , Accablé de tristesse. L'inquié-
tude m'accable. —khí, (Bàm), Bile, —lên, Être
gêné, travaillé,étouffépar la bile.-tâm,Se fâcher,r.
Se mettre en colère. Giân n~i—jd.N~i—thiên,En-
Irer dans une violentecolère. Tao—khâc nô lâm, Je

le hais de toute mon âme.--bnh,Tombermalade.
><t> XUNG. 1. Agiter, a.

,
Mouvement préci-

pité. Jaillir, bouillonner, n Ébranler, soulever,
emporter un objet, (de l'eau qui jaillit en bondis-
santouen augmentant de volume.Nô phát—quan,
Dans sa colère ses cheveux se hérissent et soulèvent
son bonnet. — dông, Agiter, a. 2. —, Être pen-
dant. --,Pendiller, n. (des pendeloques ou au-
tres ornements pendants). 3 —. Vide, adj. 4.
-, Profond, adj. 5. -, Agité, inquiet, adj.
6.—JPetit, jeune, faible,adj. Sans expérience.
Tu~icòn,-yu, Âge encore tendre. —âu, En bas
âge. 7. —, Être d'accord.--hòa,id. 8. —, Voler,
s'élever très haut dans les airs, -thiên chichi.
Aspirations sublimes.

iÈJ nXUNG. — quanh, Autour;Al'autour de.
Balancementdesbras en marchant.Di-xng,Alier,
marcher les bras ballants. Trotter,n.Aller à pas pré-
cipités. Làm —xng, Se donner beaucoup de mou-
vement pour peu de chose.—chàng, Se précipiter,
heurter contre. Agir avec précipitation. Offenser
qqn. Impoli,brusque,adj.—xng châng nai ttnh
hôi, Aller quand même sans craindre l'infection.- xang di mât, Disparaître promptement.? n XÙNG. 1. —xình, Trop large, trop
ample, (vêtements). xeil, Rng — xinh, id. Ào

rông — xinh, flabit trop ample, malfait. 2. —
xàng (T), Négligemment, adv. Par manière d'ac-
quit. ( V. 3). Làm— xàng, Faire par manière d'ac-
quit. 3. — xàng, En ignorant, sans expérience;
par maladresse. Négligemment, adv. Nó làm -
x~ng mâc n~ nhi~u quá,Il est dansles dettesjus-
qu'au cou, parce qu'ilne sait passe tirer d'affabe.
Làm — xàng, Ne pas savoir se tirer d'affaire; Agir
maladroitement, bêtement.

fiT n XÚNG.(T).-xính,Superbe,fastueux,adj.
(vêtement). -xa-xÍnh,id.Paré,ajusté, attifé,adj.* n XUNG. —xu, Mal cousu; mal boutonné.
Bung -, id. Ratatiné,adj. Ào-xu,Habitmal
cousu. Mat bung — nhir mat bà già, Visage rata-
tiné comme celui d'une vieille femme.

pW n XUÔC.Batayer,a.

M? n XUÔI. 1. Favorable,coulant, facile, cor-
rect,ad;. GiÓ-, Yent favorable. —giÔ,Ï1.Nirdrc—,
Courantfavorable.Maréefavorable, -dong--nlrÓ",
id.Àlafaveurducourant.Chèo-mátmái,Eu ramant



à la faveur du courant l'aviron est léger.Fig: Celui1
quise conduit biens'évitebeaucoup de 'mÍsères.- ly,
Conforme à la raison. Raisonnable, adj. — tai,
Agréable à l'oreille. Harmonieux, adj. — con mat,
Qui plaît à l'œil. Beau,adi. Di-, Aller à la faveur
du courant. Disparaître, mourir, n. Nô di — hôt
m~i gi~ ban dèm, Il est mort hier soir à dix
heures. Nô di— hai b~a rày, không thlXy t~i n~a,
Il a disparudepuis deux jours, on ne le voitpas
revenir. N~m—, Être couché en long;(Nàm ngang,
être couché en travers ).Nóiç—,Parlercorrectement.
Nói — rôt, Avoir la conversation aisée, la parole
facile. DQc-, Lire couramment.-ng~, À tout
vent, à tout hasard. COll-, Phrase correcte. Qiii

-, Composition d'un style excellent. --lwqti,
La houle est favorable. 2. -, Aboutir, n. (d'une
affaire). — xâ, Libre, débarrassé, adj. Chira —mch sâu, Avoir encore la tristesse dans l'âme.
— vic, L'affaire marche. Xin ông lo viôc y
cho -, Je vous prie de vouloir bien vous occuper
de cette affairepour qu'elle aboutisse. Khi nên moi
viôcmoi -, Quand les affaires marchent tout va
bien. 3. — xi, Fatigué. lassé. adj. — le, Met —
xi, — cù, id. Dói — co, Tomber d'inanition. NÓi-
xi, Être réservé dans son langage. 4. — (T), Au
sud. Mièn -(T), Pays au sud.

BflJJwXUÔI* (~ Xui), Laisser aller. Laisser
tomber. Bô —, id. Laisser courir. Négliger, aban-
donner, rejeter, a. Buông -, id. - tay xu6ng-,
Laisser tomber ses bras de fatigue. B~— vic minh,
Laisser ses affaires à l'abandon, en souffrance. -
l~, Lassé, harassé, épuisé, adj. Bai -, Paralysie
de la main, du pied.

nXUÔNG. Toucher en passant; Se heurter
en passant. — phài, Se heurter, r. Donner contre.
—cham,— dung, id.-dich, Être pris de la peste,
du choléra. — phong, Avoir des rhumatismes. —
xao, Passer devant sans saluer. — xao, id. Bi —
pha, Aller partout dans la maison. Envahir, a. Se
faufiler, r. —vào, Entrer en se faufilant.

n XUÓG. 1. Petite embarcation. Péris-
soire, Petite pirogue; Petit esquif (sans tolets,
sans avirons, mais qu'on pousse avec des pagaies).
-x<ing (T), id. Chic—, id. -ong ,

(Embarcation
abeille), frêle embarcation qui sert à faire la récol-
te du miel et de la cire. -câu, Frêleesquifservant
à la pêche.-ghe b~u, Petit canot attaché au servi-
ce des barques de mer. Mâr—, Fabriquer une péris-
soire. B~i -, Pagayer, n. Conduire une péris-

soire à la pagaie. Ng~i b~i -, Pagayeur, m. Pa-
gayeuse, Bn-,Station des péinssoires. Bàm —mà lên dât, Conduire le petit canot à terre; (des
barques de mer). 2. Lu~ng—, Inachevé, adj. En
suspens. Indécis, irrésolu,adj.Lu~ng—lông,xng,
id. Cai nào nô cuns: không làm cho r6i, nô dé
lu~ng—mai, Iln'achèvejamais rien, illaisse habi-
tuellement tout à moitié lait.

n XUÔNG. Hoyau, m. Cây -, Un hoyau.- dirng-,id.
tgjjs nXU~NG. 1. [Ha], Descendre,n. Abais-

ser, a. Faire descendre. — dirô'i, Descendre. Lèn

-, Monter et descendre. Aller et venir. Té -, Tom-
ber, n. Gieo-, Se précipiter, se plonger dans. —
ng~a, Descendre de cheva l. — bu~m, Serrer, car-
guerles voiles. Dam minh gieo—gi~ra dông triroiig
giang, Se jeterdans le fleuve au milieu ducourant.
-(}n, Accorderune ràce, une faveur.— phlr&c,id,
Xin ông - phiróc tôi nh~ Je vous prie de vouloir
bien m'accorderune grâce.—ngh~,Placer les engins
de pêche.—ly, Bouder,n. Faire la moue;garderun
morne silence.M~ng nhiéc hao nhiêu thi m~ng, nó
cÚ"-lynÓ chiu, Vous avez beau le réprimander,ilreste
impassiblesous un morne silence.-ch~hong tr~n,
Venir au monde.-thVenir au monde,(duMessie).

— cô*, Amener le pavillon. — linh,Donnerl'ordre
de. — rhiu, id.- s~c, Publier un déc.l'et.-tàu,
Monterà bord (d'un navire). (Les Annamites disent
Descendre à bord de n'importe quelle embarcation).
— dll. Fermer le parapluie. Trên nui mà —, Des-
cendre de la montagne. — dèo qua ai, Descendre
les gorges et franchir les défilés. — dông, Rentrer
des champs. (Sacrifice au génie de l'agriculture
après les travaux des champs). 2. —, Dénomina-
tion superstitieusepourindiquerlapériodede desqua-
mation dans la variole. Trai -, La desquamation
est commencée.

Jft n XÙP. Chy- -, Trotter, trottiner, n.
Chay lúp -, Bi lúp-, id. Môt ganh - , Une
charge ordinaire.Bui-, Halliers,mpl. Bruyères,
fpl.Petit espace couvert de broussailles, de buissons.
Bui IÚp-, id. Nhà lúp--, Huttes éparses.

{gfcnXUP. (T),1.Se soumettre, r. :-xulng, id.
—ly(T),Saluer en signe de soumission. 2. -,
Claquements de la langue et des lèvres produit
par qqn qui boit avec avidité, et contre la biensé-
ance. Xùm—,X1—,id.

nffl n XÛT. (T). -xít,Légersifflement aspira-



toire produit par celui qui se trouveavoir les dents
agacées par quelque aliment acide.

:~j n XUT. — xit, Parler bas. Murmurer,grom-
meler, M. Xì-(T), Renifler, pleurnicher, n. —xot,
id.

IIRnXÜ. llttn-,Mine refrognée. HAu l'ï bân

—, Mine chagrine et refrognée.
XIT. 1. (=X~ 1), Lieu, pays m. Province,

place, f. V. X~ 2. -, (=X~ 2), Quelque chose.
Chose, affaire, f. V. XÚ". 3. -, (~), Habiter, a. De-

meurer, n. Se fixer,sereposer,r. Nhu-, Se retirer,
r. Bôc -, Rester, demeurer seul. — lac, Être tou-
jours content, joyeux, —nhan, Pratiquerconstam-
ment la vertu. 4. —, Mener une vie privée. Rester
chez soi. ClI-, Demenrer dans sa maison.Xut-,
La vie publique et la vie privée. -s, Lettré qui
reste dans la vie privée. -nÜ", Jeune fille nubile
non encore mariée et qui reste chez ses parents. De-
moiselle,fille,f.5.—,(Xétdoán), Dirimer, trancher,
juger, régler, décider, a. Khu-, -trí,-phân, id.
Assignersa place son rang. —s~, liégler, juger les
affaires. Nghi—, Délibérer et rendre une sentence.
— doàn, Juger, décider, a. Rendre une sentence. —
kiôn, Juger un procès. -xong, Rendre une sen-
tence. -mt/°, Juger habilement. -léo, id. — hôa
(hué), Renvoyer les plaideurs sans condamnation.
Tân ma—, Quel remède? —ch£, Réformer les lois.
6. -, Punir, condamner, réprimer, modérer, a.
—tri, Modérer, discipliner, gouverner, réprimer, a.
—

ti, Punir un coupable, — trâm, Condamner à
la décapitation.—t~r,Condamner à mort. -quyt,
id. TbQ-an t~ hinh, Être condamné à la peine de
mort.—t~ giam hâu, Condamner à mort avec
sursis.-tù,Exécuter la sentence de mort. Jugerles
prévenus.-bá dao, Condamnerausupplice descent
plaies.Lính-tù, k~-tù, Le bourreau.

:¥f xV. 1.(Chày), Pilon, m. 2. Thiên -, (Sao
chôi), Comète,

iiï Xe. (= Xir). 1. Lieu, m. Province, plage,
contrée, f. Pays, m. (V. XÚ"). -slf, id. --, Par-
tout, adv.T~-, De tous côtés. En tous lieux. Quan
chúa—,Gouverneurd'uneprovince. Quau trn-,id.
nÔn -, Moi qui remplis ici une charge publique.
Ctr-, Habitation, Domicile, m. Lu-u-, Fixer sademeure. Ti —,Moi,pron. Di cùng-, Traverser
le pays en tout sens; Visiter toute la contrée; Par-
courir tout lepays. Dâo—, Partout, adv. Tùy,id.> Hôtellerie, auberge,f.B~—b~ sô", Qùitter le

pays. —có dao, Pays chrétien. Ngiràri b~n-, Les
indigènes. Lesgens dupays. Lesnaturels d'un pays.
Ng~i chánh-, id. Ng~i-tôi, Un pays, un com-
patriote à moi. 2. -, Quelque chose. Chose, affai-
re, f. Article, m. Hifu d~ng —, Avoir quelque res-
semblance. H~o -, Avantage, profit, m. Quelque
chose de bon. Bonne qualité.Anh bilt tin chi-tái!
Vous n'y ajouteriez donc pas foi! 3. Bào ClfC-, Au
plus haut degré.

t)j[~j nX~. Xao -, Troubler, a. Jeter le trou-
ble. (V. Xao).

*n n X~A.[C~].Autrefois,anciennemcnt,jadis,
autrefois,adv.Tich—, Ancien, adj. D'autrefois. —
kia, Autrefois, jadis. Dans l'ancien temps;Ancien-
nement, adv. Thuor-, dori -, khi -, id. — nay,
Jusqu'ici; Jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent. —sau,
Plus tard. Jusque-là. Truynd~—, Conte, m. Lé-
gende, fable, UÜ'a-, L'autrejour; autrefois. Nâm

-, Autrefois, l'autre année. Kì-, Autrefois, an-
ciennement. MitY ng~i phu bac—kia, Tous ces in-
grats d'autrefois.Dám r~i ~c—1 Oserais-je violer
le serment d'autrefois! Ng~i — sau, Vieux amis.

Vieilles connaissances -..

"ïfêjfc X~C. 1. Oindre, embaumer,frotter, a.-
thuc, Appliquer un onguent. — dâu, Frotter
d'huile. -xác thuc th~m, Embaumer un corps.
— dâu thanh, Oindre d'huile sainte. Phép — dâu
thanh, Le Sacrement de l'Extrême-Onction. -trán,
Oindre le front. Phép—trán, LeSacrementde Con-
firmation. Làmphép-trán, AdministrerleSacre-
ment de Confirmation. 2. -,Tenir des propos bles-
sants, injurieux sur le compte de qqn; faire quel-
quechose d'injurieux, de blessant pour qqn. -
vào, id.

Ii xtrNG. 1.Avouer confesser,declarer, di-
vulguer, publier, raconter, a. Donner un titre.
Nommer,a. Nom, titre, m.Dire, prétexter, préten-
dre,louer,vanter,a. -t<}i, Avouer sa laute. Confes-
ser ses péchés. —l~i, Se reconnaître coupable.-ra,
Déclarer, avouer. -ngay, Avouer franchement.-
mï, Louer les bonnes qualités de qqn. Thông—,
Nom commun à plusieurs. —d£, Donner le titre
d'empereur. -danh, Dire, déclarer son nom. —
danh-t~àc, Déclinerson nom etsestitres. — mlnh
là ng~i annam, Se déclarer de nationalité anna-
mite. —do, Confesser la religion. —do ra, id.
.Kè-do, Les confesseurs de la foi catholique. —
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thân,Se déclarer l'humblesujet (du souverain).-tôi,
id. —tài, Se vanter, r. Vanter son talent, son habi-
leté.—~cu,Louer,apprécier, a.-ta. Démissionner,
n. — mình, Se vanter, s'afficher,r.—hùng—bá, Se
dire un grand personnage. — vircrng — turng, Se
vanter.2. —,(Cân), (='XÚ'rig'),Pesel', a. Estimer,
évaluer,tf. 3. -,(= X~úng), Convenable, adj. V.
X~úng.

~m ~XUNG. (Dôt), Ignorant, grossier,adj. Peu
intelligent. — sinh, id.

nXlrNG. Élever, relever presser, a. Se
rebiffer, r. - lên, - dâu, id. Relever la tête. Con
nit mà - lên vi kè lén, C'est encore moutard et
pourtant il se rebiffe.— gâv, Dresser la crinière.
La crinière au vent.

@ n XITNG. 1. Dresser, relever, a. (V. 4).

- lên, id. Se dresser, r. — ra, id. — duôi, Relever
la queue. — lông, Se hérisser, r. — tai,Dresser les

oreilles. Nhe -, Bien léger, (auphysique et au mo-
ral). Nhe - ~xurng -, in. Con trè nây nhe —,
Cet enfant est bien léger. 2. —~vurng, ( V. 3). Chan-
celer, n. — VÚ"uî; x xof, X xa — vîrog, id. Ta
thây né— ~virng; và té xuong, Nous le voyons chan-
celer et tomber. Tôi nghèo — vu~rng, Je me trouve
dans la misère noire. Tôi doi — ~virng, Je meurs de
faim; J'ai la fringale. 3. -vú'ng (T), Le temps est
revenu au beau, (après un orage). 4. -, S'enor-
gueillir, r. Devenirintraitable. — lên, id. Nô thây
tôi làm thinh, nô dâ — lên, Parce que je ne lui ai
rien dit, il est devenu intraitable.

M ~XUNG. (= ~Xirng. 3). 1. Convenable,
conforme, adj.Convenir,n.Agréable,adj. Propor-
tionné,symétrique,adj. Egal, semblable,adj.
Digne, capable de. En rapport avec.—nhau, S'ac-
corder, r. Correspondre, n. Proportionné,symétri-
que, adj.Symétriser,N. Qui se conviennent. Se con-
venir, r. — hap, — ho-p, Tirorng —, id, - dàng,
Être digne. Mériter,a. S'accorder,r.—công, Digne
de récompense. Pbâ.n ~thirorng— công, phâll phat
dáng tôi, Larécompenseet lechâtimentsontpropor-
tionnés aux mérites et aux fautes de chacun.-mt,
Digne, adj. Agréable; qui plaît.—tài, Très habile.

— dôi, Pareil, semblable; égal;assorti, adj. — dôi
vira ~lúra, Bien assortis, (marietfemmequiseconvien-

nent bien). — cap, Apparié, appareillé, adj. (des
! animaux et des choses). B&l -, ~Chang —, Sans
proportion; sans symétrie. Disproportionné,adj.

Mal assortis; Mal appareillés. Ne pas s'accorder.
Sans rapport avec. Incapable, indigne, adj.Au-des-

sous de sa tâche. Không,id.— ý,— tûm, Conforme
aux désirs. Agréable,adj.2.—(= ~Xurng, 2). Cân),
Peser, a. Palance, Evaluer, estimer,mesurer,
examiner, a.

f'f ~XUNG. (COn), Peser, a. Balance, /.—cân,
Proportionné, approprié,adj.Ngatâmnhir—,
Mon cœur est comme une balance.Càd..Je suis juste
et impartial. -nb\lC, Peser de la viande.

Jpî.'WXLTfTC. 1. Délacher,a. (l'écorce). Écor-
cer, a. Ecorcher, rayer, égratigner, a. Écorché,
écorcé, rayé, égratigné. - l'a, id. Gai cliO — mat,
Avoir la figure égratignéepar les épines. 2. Gà —,
Poule aux plumes hérissées. ~Co-, V. Cô.

0", XLHCFC. 1. (Rng), Large, ample,vaste,
adj. Khoan —, id. Libéral, généreux, magnifique,
opulent, abondant,adj.Oùl'on est àl'aise. Accom-
modant, complaisant, indulgent, adj. — iràc,Ac-
commodant et soumis.2.—(Châm),Tardif, lent.,rte/

xircrc
— ~irée, Deau, bon, adj. Tendre et

délicat. Souple, condescendant,adj.
jfë XlTCfG (Kho day), Indocile, entêté, in-

soumis,adj.
T- n ~XLTÇTC.Railleur, goguenard, adj.—lâo,

Láo-,id. NÓi-, Railler, a. Plaisanterqqn. Gogue-
narder, n. Nói — noi ~nhè,id. Ergoter, n. Toi ghét
may dira hay nói —, Je déteste cordialement les
railleurs. N6 ~nhay —, Il ne peut rester en place;
C'est un étourdi; Il est fort léger; C'est un évaporé.

n ~XLTCFI.1.Déchiré,déguenillé,dépenail-
lé, adj. En g-neuilles. — xâi, id. An mc—xai,Être
déguenillé. Porter deshabits déchirés,des haillons.
Quan ao — xai, Vêtementsdéchirés. Haillons, mpl.
Guenilles, fpl. 2. --, Paresseux, négligent, adj.
Ltrài —, - xïnh, id. Dâu ~co liréi—, Négligé dans
sa mise.

~H n XIT<TNG.1. [côt],0s, m.—hóc,id.—câ,
Arête de poisson. -sông,Épine dorsale.—sun,
Côte, côtelette, -sun, Cartilage, m. — ông, Os
de la jambe, de l'avant-bras. — hom, Petite arête.
— mông, Os sacrum; Le sacrum.—quat, Brin d'é-
ventail. Dau -, Avoir mal aux os. Tac — ghida
xiêt chi? Qui dira combien (le souvenir) est profon-
dément gravésur mes os et dans mon cœur! HÓc-,(=Mc—), Avoir un os en travers dans le gosier.
Khap —., Jointure des os. Dông —, Monceau d'os-
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